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Juillet 2004 
 
Mesdames et Messieurs les commissaires et membres du Groupe d’étude, 
  
Le Groupe consultatif sur l’intérêt public (GCIP) est heureux de présenter son rapport sur les 
deuxième et troisième années de l’Étude internationale sur le lac Ontario et le fleuve Saint-Laurent à 
la Commission mixte internationale et au Groupe d’étude.  
Le rapport ci-joint a pour but de fournir une description  
des activités et des réalisations du GCIP ainsi que des renseignements que le GCIP a recueillis auprès 
du public au cours de la période allant d’avril 2002 à mars 2004.  Il comprend un résumé des 
indicateurs de performance, ainsi qu’un résumé des questions et des préoccupations adressées au 
GCIP par l’intermédiaire de son bulletin Eaux courantes, du site Web de l’Étude (www.losl.org) et 
des réunions publiques.  Nous avons tout mis en œuvre pour qu’il soit fidèlement rendu compte des 
impressions, opinions et commentaires des citoyens.  Les points de vus ainsi recueillis ne reflètent pas 
nécessairement ceux du Groupe d’étude international sur le lac Ontario et le fleuve Saint-Laurent. Le 
fait de mentionner des énoncés du présent rapport ou de s’y reporter ne doit pas être considéré comme 
une indication de leur acceptation. 
 
Le présent rapport peut être consulté par le public à notre site Web ou sur demande.  Si vous avez des 
questions sur le présent rapport, vous pouvez communiquer avec Mme Arleen Kreusch aux États-
Unis, en composant le (716) 879-4438, ou avec M. Greg McGillis au Canada, en composant le (613) 
992-5727. 
 
This report is also available in English. 
 
Le tout respectueusement soumis, 

   
 
Dan Barletta, Ph. D.    Marcel Lussier 
Responsable américain    Responsable canadien 
 
Pièce jointe 
 

Le Groupe consultatif sur l’intérêt public est formé de membres bénévoles nommés par la Commission mixte internationale pour veiller à 
l’efficacité des communications entre le public et l’équipe chargée de l’Étude internationale sur le lac Ontario et le fleuve Saint-Laurent. 

 
Secrétariat américain :  Arleen K. Kreusch, spécialiste des affaires publiques 

1776, rue Niagara, Buffalo, New York 14207-3199 
Téléphone : (716) 879-4438 Télécopieur : (716) 879-4486 Courriel : arleen.k.kreusch@lrb01.usace.army.mil 

 
Secrétariat canadien :  Greg McGillis, agent d’information publique 

234, avenue Laurier Ouest, 22e étage, Ottawa (Ontario)  K1P 6K6 
Téléphone : (613) 992-5727 Télécopieur : (613) 995-9644 Courriel : mcgillis@ottawa.ojc.org 
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Étude internationale sur le lac Ontario et le fleuve Saint-Laurent 
Groupe consultatif sur l’intérêt public  

 Rapport sur les deuxième et troisième années de l’Étude 
Avril 2002 – Mars 2004 

 
 

Sommaire 
 
En décembre 2000, la Commission mixte internationale (CMI) a créé le Groupe d’étude 
international sur le lac Ontario et le fleuve Saint-Laurent en vue d'examiner et d'évaluer les 
méthodes et les critères appliqués pour régulariser les débits sortants du lac Ontario vers le 
fleuve Saint-Laurent. La CMI a en outre constitué le Groupe consultatif sur l’intérêt public 
(GCIP), un groupe binational, afin d’assurer la participation de tous les groupes d’intérêt tout 
au long de l’Étude.   
 
Le GCIP est formé de 20 membres bénévoles (un nombre égal d’Américains et de 
Canadiens).  Ils ont été choisis en fonction de leurs connaissances et de leur expérience dans 
au moins un des secteurs d’activité liés au réseau du lac Ontario et du fleuve Saint-Laurent. 
Les membres participent à tous les aspects de l’Étude; ils s’efforcent de maintenir des 
communications efficaces entre l’équipe chargée de l’Étude et le public et veillent à ce que 
les commentaires du public soient pris en compte. Des membres du GCIP assurent la liaison 
avec les divers groupes de travail techniques de l’Étude. Les coprésidents du GCIP sont 
membres du Groupe d’étude. 

 
Le GCIP veille principalement à ce que les résultats de l’Étude témoignent des intérêts et des 
« connaissances naturelles » du public. La mission du GCIP consiste à sensibiliser les 
membres du public à l’Étude, à leur faire connaître le réseau du lac Ontario et du fleuve 
Saint-Laurent et à stimuler leur intérêt en vue de favoriser leur participation aux travaux de 
l’Étude.  Vous trouverez un résumé de la première année d’activités du GCIP dans le Rapport 
sur la première année de l’Étude publié en mai 2002.  Le présent rapport fournit de 
l’information détaillée sur les travaux du GCIP pendant les deuxième et troisième années de 
l’Étude. 

 
Au cours des deuxième et troisième années, les membres du GCIP ont appris à mieux 
travailler en équipe. Ils se sont réunis à sept occasions et ont tenu une conférence 
téléphonique.  Ils ont continué de sensibiliser le public et de le faire participer en tenant 
9 réunions publiques et 51 réunions avec des intervenants locaux.  L’ensemble des 
observations et des préoccupations formulées par les représentants du public à ces réunions 
ont été remises à l’équipe chargée de l’Étude.   
 
Comme il fallait s’y attendre, les membres du GCIP ont constaté que leur participation 
effective à l’Étude leur a demandé plus de temps que ce qui était prévu au départ. À certains 
moments, la quantité d’information qui circulait par différents moyens, notamment par 
courrier électronique, a été impressionnante. Toutefois, tout ce temps consacré à l’Étude a 
permis aux membres du GCIP d’acquérir une excellente compréhension des travaux liés au 
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réseau des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent, de même qu’une connaissance des 
préoccupations et questions des groupes d’intérêt et des intervenants concernés. Le GCIP est 
informé et a fait part du fait que les débits et niveaux d’eau ne peuvent pas être contrôlés de 
façon à satisfaire en tout temps tous les intérêts. 
 
En outre, au cours des deuxième et troisième années, cinq volumes du bulletin de l’Étude 
intitulé Eaux courantes ont été publiés et envoyés aux quelque 4400 destinataires figurant sur 
la liste d’envoi de l’Étude. Le GCIP s’est associé à une station locale de câblodiffusion pour 
enregistrer une vidéo de sa présentation sur la troisième année.  Cette vidéo a été diffusée à 
plusieurs reprises pendant l’automne 2003 dans la région de Rochester.  Selon les enquêtes 
publiques effectuées par le GCIP, les gens préfèrent être renseignés sur l’Étude tous les trois 
mois; ils préfèrent également être informés par l’intermédiaire du bulletin ou du courrier 
électronique que par d’autres moyens de diffusion, à savoir les foires d’information et les 
lignes téléphoniques sans frais. Les résultats des enquêtes indiquent également que la 
meilleure période pour tenir les séances d’information publique est la période estivale : 
durant cette période, les résidents saisonniers et locaux se trouvent dans la région. Nous 
continuerons de tenir compte de ces préférences pour la publication des bulletins et la tenue 
des réunions à venir. 
 
À la demande du Groupe d’étude, le GCIP a rassemblé les commentaires du public sur les 
indicateurs de performance élaborés par les groupes de travail techniques. Ces commentaires 
ont été sollicités lors des réunions publiques tenues en 2003 et par le biais des questions 
adressées aux citoyens dans le bulletin et au site Web de l’Étude. Le GCIP a obtenu une 
bonne participation; en effet, quelque 70 à 80 commentaires pertinents lui sont parvenus.  Les 
réponses à ces commentaires ont été préparées avec l’aide des groupes de travail techniques, 
du Groupe d’étude et des membres du GCIP. Le GCIP est d’avis que ces interactions avec le 
public contribuent nettement à améliorer la compréhension du réseau du lac Ontario et du 
fleuve Saint-Laurent. 
 
Le Conseil international de contrôle du fleuve Saint-Laurent, dont la responsabilité porte sur 
la gestion des niveaux d’eau, a été grandement critiqué par moments parce que ses activités 
de communication étaient déficientes. Le GCIP a donc rencontré des représentants de ce 
conseil, a revu son programme et sa stratégie de communication, puis a formulé des 
recommandations; il a notamment suggéré la création d’un réseau de représentants de la 
collectivité afin de faciliter la diffusion de l’information du Conseil de contrôle dans toute la 
région.
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1.  Groupe consultatif sur l’intérêt public 
En vue de mettre l’accent sur la sensibilisation, la consultation et la participation du 
public en ce qui a trait à l’Étude internationale sur le lac Ontario et le fleuve Saint-
Laurent, la Commission mixte internationale a créé le Groupe consultatif sur l’intérêt 
public (GCIP), un groupe binational qui est formé de 20 membres. Marcel Lussier, du 
Canada, et Dan Barletta, des États-Unis, sont les coprésidents du GCIP pour la 
période visée par le présent rapport; ils sont également membres du Groupe d’étude. 
La durée de leur mandat au sein de ce groupe est de 18 mois; ils ont la possibilité de 
voir leur mandat renouvelé et de demeurer membres jusqu’à la fin de l’Étude. Vous 
trouverez à l’annexe A la liste des membres actuels, leur provenance et leur 
affiliation. 
 
La mission du GCIP consiste à assurer une communication efficace entre le public et 
l’équipe chargée de l’Étude internationale sur le lac Ontario et le fleuve 
Saint-Laurent. À cette fin, le GCIP : 

- informe le public des détails de l’Étude dans chacun des secteurs étudiés; 
- recueille les opinions et les expériences des gens sur les niveaux d’eau dans les 
 secteurs qui les intéressent; 
- conseille le Groupe d’étude sur la prise en compte des préoccupations du public; 
- conseille le Groupe d’étude sur la consultation et la participation du public ainsi 
que sur l'échange d'information avec celui-ci; 
- sert de véhicule pour la participation du public à l'Étude et la diffusion des 
résultats de l'Étude dans le public; 
- assure la liaison avec les groupes de travail techniques et participe à leurs 
activités au gré de ses membres; 
- assure la liaison entre le public et le Groupe d’étude par l’intermédiaire des 
coprésidents du GCIP, qui sont membres du Groupe d’étude. 

 
Le GCIP veille à ce que les résultats de l’étude témoignent des intérêts et des 
« connaissances naturelles » du public. 
 
Le GCIP doit se réunir quatre fois par année.  Les membres ont constaté que leur 
participation active à l’Étude leur a demandé beaucoup plus de temps et 
d’engagement que la simple présence aux réunions du GCIP.  Ils servent d’agents de 
liaison avec les groupes de travail techniques et assistent à leurs réunions.  Ils tiennent 
des assemblées publiques et, par l’entremise du bureau de conférenciers du GCIP, 
donnent également des présentations à des groupes.  La quantité de courriers 
électroniques qui leur parvient est impressionnante par moments.  
 
Le GCIP a rencontré à cinq reprises le Groupe de formulation et d’évaluation du plan 
pour s’informer de ses activités et du processus décisionnel qu’adoptera le Groupe 
d’étude. À chacune de ces rencontres, le GCIP a acquis une meilleure compréhension 
de l’approche adoptée par le modèle de vision commune.  Le GCIP comprend que le 
Groupe d’étude ne pourra pas satisfaire en tout temps tous les intérêts. 
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Les membres du GCIP continuent d’assurer la liaison avec chaque groupe de travail 
technique (GTT).  Les membres assistent aux réunions des GTT, fournissent aux GTT 
des renseignements sur les préoccupations du public et émettent des commentaires 
concernant les plans de travail des GTT. 
 

2. Réunions des membres du GCIP – Le GCIP est tenu de se réunir quatre fois 
par année.  Ces réunions ont habituellement lieu conjointement avec les réunions du 
Groupe d’étude ou du Groupe de formulation et d’évaluation du plan.  
a. St. Catharines (Ontario), 8 et 9 mai 2002 – Les membres du GCIP se 

sont réunis en vue d’examiner et d’établir, pour la deuxième année de l’Étude, 
leurs activités et leur programme visant à maintenir l’engagement du public. 
Chacun des groupes de travail techniques, y compris le Groupe de formulation et 
d’évaluation du plan, a fait une présentation au GCIP sur l’état de ses travaux.  Le 
groupe a évoqué et examiné l’idée de créer et de distribuer une vidéo, laquelle 
servirait à sensibiliser le public à la complexité de la régularisation des débits 
sortants du lac Ontario vers le fleuve Saint-Laurent.  Le Rapport du GCIP sur la 
première année de l’Étude a été approuvé.  Il comprenait une analyse des 
commentaires transmis par le public au cours de la première année de l’enquête; il 
a été présenté au Groupe d’étude. Les travaux ont commencé concernant la 
présentation du GCIP sur la deuxième année de l’Étude.  

b. Ogdensburg, New York, 18 septembre 2002 –  Les membres du groupe 
se sont réunis sous une nouvelle direction à Ogdensburg afin de discuter de la 
possibilité de mettre à jour leur présentation pour tenir compte de nouveaux 
renseignements et d’une nouvelle enquête conçue pour recueillir les 
commentaires du public.  Les membres du GCIP chargés de la liaison avec les 
groupes de travail techniques ont demandé les commentaires de leur groupe 
respectif concernant l’information du public dont ils avaient besoin.  Un 
conférencier invité de l’Université Syracuse a échangé avec le GCIP au sujet de 
l’élaboration d’un questionnaire visant à connaître quels sont les outils 
d’information préférés du public en ce qui a trait à l’Étude.  On a approuvé la 
passation d’un contrat avec un scénariste relativement à la rédaction d’un 
scénarimage en vue de la production éventuelle d’une vidéo.  

c. Buffalo, New York, 12, 13 et 14 novembre 2003 – Les membres du 
groupe se sont réunis pour discuter de leur budget et de leurs plans de travail pour 
la troisième année.  Une présentation a eu lieu sur le plan de régularisation actuel, 
soit le Plan 1958D avec Écarts.  On a mis la touche finale à la présentation portant 
sur les deuxième et troisième années et on a discuté du calendrier des réunions 
pour l’année à venir.  Le scénariste a présenté sa première ébauche du 
scénarimage au GCIP, qui lui a demandé de préparer une deuxième ébauche 
fondée sur ses commentaires. On a fait des suggestions concernant les 
intervenants du réseau qui devraient être reçus en entrevue.  

d. Ottawa (Ontario), 12 mars 2003 – Après la tenue d’un atelier dans la 
journée avec le Groupe de formulation et d’évaluation du plan, les membres du 
GCIP se sont réunis en soirée pour discuter de leur plan de communication de la 
troisième année et du scénarimage.  La présentation du GCIP sur les réunions 
estivales a été revue.  Il a été déterminé qu’il fallait y ajouter des renseignements 
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supplémentaires sur l’état des travaux de chacun des groupes de travail 
techniques.  

e. Greece, New York, 27 mai 2003 –  Les membres du groupe se sont réunis 
pour discuter du calendrier de leurs réunions pour l’été. Des lieux et des dates de 
réunion provisoires ont été fixés. Après avoir examiné le scénarimage et les 

 coûts associés à la production d’une vidéo, et compte tenu du fait que la vidéo 
 serait dépassée avant même d’être terminée, le GCIP a décidé de ne pas produire 
 de vidéo à des fins de diffusion publique.  Un comité a été établi pour déterminer 
 si le GCIP avait pour mission de faire des recommandations au Conseil 
 international de contrôle du Saint-Laurent sur son plan de communication.  
 Comme le GTT sur les utilisations domestiques, industrielles et municipales de 
 l’eau était le seul GTT qui avait besoin de renseignements supplémentaires de la 
 part du public, il a été décidé qu’on publierait ses questions dans le bulletin Eaux 
 courantes au lieu de procéder à un sondage à la grandeur du bassin. 
f. Montréal (Québec), 23 septembre 2003 – Le budget du GCIP pour la 

quatrième année et un projet de plan pour les quatrième et cinquième années ont  
été examinés puis approuvés par le GCIP en vue de leur soumission au Groupe 
d’étude.  Un représentant du Conseil international de contrôle du Saint-Laurent a 
fait une présentation au GCIP concernant sa stratégie de communication.  Les 
membres du GCIP ont commenté les efforts de diffusion du Conseil et ont déclaré 
qu’ils feraient des commentaires officiels à une date ultérieure.  

g. Téléconférence, 5 février 2004 – Les membres du GCIP se sont réunis par 
téléconférence pour éviter des frais de déplacement.  Ils ont continué de discuter 
de leurs plans relatifs au calendrier des réunions estivales, y compris la création 
d’affichages, et de la possibilité d’utiliser la téléconférence ou la conférence 
diffusée sur le Web; finalement, ils ont fixé les lieux de réunion.  Ils ont 
également examiné les recommandations qu’ils avaient formulées au Conseil 
international de contrôle du fleuve Saint-Laurent relativement à la stratégie de 
communication de celui-ci. Ils ont proposé que des changements soient apportés à 
la formulation et à l’information.  Ils ont également suggéré qu’une fois l’Étude 
terminée, le Conseil pourrait envisager la mise en place d’un réseau formé de 
bénévoles issus de la collectivité qui diffuseraient aux membres de celle-ci 
l’information concernant le Conseil de contrôle. 

h. Toronto (Ontario), 14 mars 2004 – Lors de cette réunion, les discussions 
ont porté sur la disponibilité de l’information pour la présentation estivale, les 
affichages pour les réunions tenues à l’été et l’information devant figurer dans le 
rapport du GCIP sur les deuxième et troisième années de l’Étude.  La présentation 
sur la quatrième année s’attardera aux indicateurs de performance et aux critères, 
plutôt qu’à des recommandations à l’égard de nouveaux plans.  Les 
recommandations émises par le GCIP à l’intention du Conseil international de 
contrôle du Saint-Laurent concernant sa stratégie de communication ont été 
examinées et approuvées.  Max Streibel, agent de liaison avec le GTT sur les 
processus littoraux, s’est penché sur l’observation de ce groupe selon laquelle les 
niveaux plus élevés du lac Ontario associés à l’énergie plus forte générée par 
l’action des vagues entre la fin de l’automne et le début du printemps tendent à 
accélérer l’érosion destructive des rivages. 
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3. Ateliers du GCIP et du GFEP – Les membres du GCIP se sont réunis à cinq 
reprises avec ceux du Groupe de formulation et d’évaluation du plan au cours des 
deux dernières années.  D’une fois à l’autre, ils ont acquis une meilleure 
compréhension du fonctionnement du modèle de vision commune utilisé par ce 
groupe dans le cadre du processus décisionnel.  En outre, ils ont été en mesure 
d’émettre des commentaires sur certains sujets de préoccupation et de s’entretenir 
avec de nombreux membres de l’équipe chargée de l’Étude pour poser des questions 
et faire part des préoccupations exprimées par le public.  Il sera très important pour 
tous les membres du GCIP de comprendre le modèle de vision commune et de 
pouvoir s’y fier lorsqu’ils feront leurs présentations au public au cours des deux 
dernières années de l’Étude.    

4. Activités de sensibilisation du GCIP – Le bureau de conférenciers du GCIP 
de même que les membres de l’équipe chargée de l’Étude ont été très occupés à 
donner des présentations dans l’ensemble du réseau du lac Ontario et du 
Saint-Laurent.  Grâce au bureau de conférenciers du GCIP, aux réunions publiques, 
aux tables rondes et aux réunions tenues avec de petits groupes d’intervenants, 
l’équipe a rejoint plus de 3520 personnes depuis le début de l’Étude.  (Voir 
l’annexe B.)  Les commentaires reçus du public sont acheminés à l’équipe chargée de 
l’Étude.  
a. Résumés des réunions publiques du GCIP – Les réunions publiques 

sont habituellement annoncées dans les journaux locaux dans le but d’atteindre le 
plus vaste auditoire possible.  Des communiqués de presse sont également publiés 
pour annoncer les réunions.  Il arrive souvent au GCIP de tenir des tables rondes 
avec les autorités élues d’une région en après-midi avant la réunion prévue en 
soirée.   

i. Réunions de sensibilisation à Akwesasne – Le GCIP a pris 
connaissance des préoccupations de la collectivité d’Akwesasne lors d’une 
réunion publique tenue le 20 février 2003; d’une émission-débat à la radio 
le 11 février 2004; et de journées portes ouvertes les 25 février, 3 mars et 
17 mars 2004.  L’une des choses les plus importantes à savoir est que la 
régularisation des niveaux d’eau a des répercussions sur la culture de cette 
nation.  Le contrôle des niveaux d’eau va à l’encontre des croyances de la 
collectivité d’Akwesasne.  Les plantes que cette nation utilise comme 
médicaments, telles que la cardinal plant et la belle-angélique, se font de 
plus en plus rares.  La collectivité d’Akwesasne ne consomme plus autant 
de poisson qu’autrefois, ce qui a des effets sur la santé de celle-ci.  
L’érosion est un problème important pour la population d’Akwesasne, tout 
comme le sont les fluctuations quotidiennes des niveaux d’eau.  Pour 
obtenir un sommaire plus détaillé des préoccupations de la collectivité 
d’Akwesasne et pour connaître ses questions et les réponses qu’elle a 
reçues, veuillez demander une copie de l’annexe C. 
1. Akwesasne, 20 février 2003  
 Les sujets de préoccupation qui ont été soulevés lors de cette réunion 

sont les suivants :  la nécessité de tenir compte, dans le cadre de la 
régularisation des niveaux d’eau, des milieux de pêche, des 
inondations, et de la perte de plages et de portions de terrains due à 
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l’érosion.  On s’est dit très inquiet au sujet de l’étude sur la navigation 
entreprise au regard du projet d’expansion de la voie maritime du 
Saint-Laurent, lequel est totalement distinct de notre Étude. 

2. Île Cornwall, 25 février 2004 
 Les principales préoccupations exprimées lors de cette journée portes 

ouvertes ont été les suivantes : l’érosion, causée par le transport, de 
l’île Thompson, de l’île Yellow et de la rive nord de l’île St-Régis. En 
outre, les rivages perdent de trois à quatre pieds (1,22 mètres) durant 
l’été.  Beaucoup d’agriculteurs sont inquiets en ce qui concerne 
l’inondation de leurs terres agricoles causée par les barrages (ceux des 
castors ou celui de Moses-Saunders).  Par ailleurs, dans certaines 
régions, les niveaux d’eau connaissent une baisse d’au moins trois à 
quatre pieds (0,91 à 1,22 mètres).  De plus, les gens s’inquiètent 
réellement du fait que notre Étude est utilisée pour justifier le dragage 
de la Voie maritime. 

3. Île Cornwall, 3 mars 2004 
 Les principales préoccupations exprimées lors de cette journée portes 

ouvertes comprenaient notamment la préoccupation suivante :  la 
possibilité que les fluctuations extrêmes des niveaux d’eau à 
Akwesasne à l’intérieur d’un quart de mois ne soient pas mises en 
évidence par l’utilisation des moyennes de quart de mois.  Ces 
fluctuations peuvent résulter des opérations de production de pointe.  
L’Étude actuelle ne traite pas adéquatement des effets possibles des 
opérations de production de pointe sur l’érosion des « zones 
névralgiques » déterminées tant par la Pacific International 
Engineering Corporation que le peuple d’Akwesasne – l’érosion est 
principalement attribuée au sillage des navires.  

4. Île Cornwall, 17 mars 2004 
 Les principales préoccupations exprimées lors de cette journée portes 

ouvertes ont été les suivantes :  les vagues générées par les bateaux 
représentent un gros problème : les bateaux de plaisance causent de 
l’érosion le long des rivages.  Les navires commerciaux causent des 
remous à Raquette Point.  Les niveaux d’eau peuvent varier d’un pied 
et demi (0,46 mètres) à l’intérieur d’une seule journée. Dans le  
village, le niveau d’eau se retrouve un pied (30,48 cm) en dessous du 
niveau enregistré au moment de la fonte de la glace. On a mentionné 
que les niveaux d’eau ne causaient pas d’inquiétude dans la mesure où 
la berge n’était pas menacée. D’autres préoccupations ont été 
exprimées qui s’apparentaient à celles qui ont été formulées lors des 
deux journées portes ouvertes précédentes.  

ii. Réunion de sensibilisation à Kahnawake – Le mot 
« Kahnawake » signifie « courants qui se déplacent rapidement et dont 
dépend notre survie quotidienne ».  Avant la construction de la Voie 
maritime, le peuple de Kahnawake dépendait du fleuve Saint-Laurent pour 
la pêche, la lessive, la baignade et d’autres activités communautaires.  Les 
préoccupations actuelles portent sur les bas niveaux d’eau à la marina, les 
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prises d’eau potable dans le fleuve Saint-Laurent, les moules zébrées et la 
sauvagine.  Pour obtenir un résumé plus détaillé des préoccupations de la 
collectivité de Kahnawake, et pour connaître ses questions et les réponses 
qu’elle a reçues, veuillez demander une copie de l’annexe D.  
Kahnawake (Québec), 20 novembre 2003 
Les principales préoccupations exprimées lors de cette réunion publique 
ont été les suivantes :  certaines personnes se sont demandées si l’équipe 
chargée de l’Étude recueillait de l’information pour le projet 
d’élargissement de la Voie maritime.  D’autres se sont inquiétées de la 
qualité de l’eau, en raison de son incidence tant sur les poissons (les 
frayères d’esturgeon en aval) que sur l’eau potable, et de la présence de 
sédiments contaminés.  Des personnes ont également signalé la disparition 
des salamandres et des petits organismes de type mille-pattes, utilisés 
comme appâts (disparition qui, en retour, a une incidence sur la pêche).  
La vaporisation d'insecticides contre le virus du Nil occidental était une 
autre source d'inquiétude, en raison de son incidence sur les brochets, les 
rats musqués, les tortues, les canards et les grues. Le nombre accru de 
moules zébrées était également une source de préoccupation. En ce qui 
concerne la qualité de l’eau, on s’est inquiété de l’incidence des niveaux 
d’eau sur la qualité de l’eau et de la quantité de chlore nécessaire pour 
traiter l’eau dans les installations d’épuration.  Toutefois, des inquiétudes 
ont aussi été exprimées au sujet des eaux de forage. Les niveaux d’eau 
sont exceptionnellement bas dans le secteur de la marina de Kahnawake. 

iii. Réunion de sensibilisation à Tyendinaga – Le GCIP a invité les  
Mohawks de Tyendinaga à exprimer leurs préoccupations au sujet des 
niveaux d’eau.  Une réunion pourrait être fixée vers la fin de l’été 2004.   

iv. Réunions canadiennes – De brefs résumés des réunions publiques 
canadiennes du GCIP figurent ci-dessous.  Des résumés plus détaillés des 
questions et réponses entendues lors de ces réunions se trouvent à 
l’annexe E.  Si vous souhaitez obtenir une copie de l’annexe E, veuillez 
vous adresser à l’agent d’information publique de la section canadienne, 
en composant le (613) 992-5727. 
1. Belleville, 30 octobre 2002 

Lors de la table ronde qui a eu lieu en après-midi, les participants ont 
échangé sur les retenues, l’influence sur les contrôles, la gestion de 
l’eau, le dragage, la navigation de plaisance, l’intégrité, la fluctuation 
des niveaux d’eau, les progrès, et l’habitat du poisson et de la faune.  
On a recommandé que le plan indique les répercussions sur divers 
intérêts.  Les changements climatiques et naturels sont des points 
non négligeables à prendre en considération.  Les restrictions et la 
manoeuvrabilité à l’égard du système de contrôle qui influence les 
niveaux d’eau ont soulevé l’intérêt.  On a demandé que les 
collectivités soient informées sur la planification en ce qui concerne 
l’approvisionnement municipal en eau.  On a reconnu que l’habitat 
du poisson et les milieux humides constituaient des aspects 
importants de l’Étude.  La sensibilisation accrue aux nombreuses 
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questions pourrait permettre une meilleure appréciation des 
différents impacts, des intérêts adverses et des sensibilités 
exprimées.  Un auteur, engagé par contrat dans le cadre de l’Étude et 
chargé de la préparation d’un scénarimage à des fins de production, a 
assisté en tant qu’observateur à la table ronde. 

 
Lors de la réunion publique tenue en soirée, les groupes d’intérêt 
locaux ont été bien représentés par la présence d’environ 30 invités 
qui ont assisté à la journée portes ouvertes.  La préoccupation des 
membres du public a d’abord porté sur les intérêts liés à la 
navigation de plaisance.  On a considéré que l’établissement d’un 
calendrier des niveaux d’eau et d’un plan visant à alerter les marins 
avant que surviennent des variations extrêmes des niveaux d’eau 
était essentiel à la bonne gestion des effets nuisibles.  Tout au long 
de la soirée, les participants ont exprimé leurs inquiétudes au sujet 
des baisses trop brusques des niveaux d’eau.  Idéalement, on préfère 
que les facteurs d’influence fassent l’objet d’un contrôle de façon 
que les niveaux d’eau ne baissent pas trop rapidement ni trop tôt. 
Pour mieux répondre aux fluctuations rapides et remédier aux 
scénarios inattendus, les processus de contrôle devraient permettre 
certains ajustements. On a également estimé que la question de la 
crédibilité concernant la suite à donner aux recommandations et les 
mécanismes politiques faisait partie intégrante de l’Étude.  La 
quantité d’information détaillée présentée a semblé quelque peu 
énorme à absorber pour les citoyens locaux.  On est encore loin 
d’avoir atteint un équilibre entre les intérêts opposés et d’avoir 
acquis une compréhension de la valeur de ceux-ci.  La sensibilisation 
accrue à l’égard de la série d’impacts pourrait peut-être offrir un 
terrain d’entente pour les discussions et la collaboration à venir.  À 
n’en pas douter, on a considéré l’eau comme une ressource et une 
matière première précieuses.   

2. Trois-Rivières, 26 novembre 2002 
Pendant la table ronde tenue en après-midi, les principales questions 
examinées ont été les effets des vagues sur les niveaux du lac 
Saint-Pierre, le Traité des eaux limitrophes de 1909, l’établissement 
des priorités en ce qui concerne les domaines d’intérêt, l’érosion des 
berges, le rôle des gouvernements fédéral, provinciaux et 
municipaux en ce qui a trait à l’érosion et à l’accès au fleuve, les bas 
niveaux d’eau pour les marinas et les intérêts liés à la pêche 
commerciale, l’application d’un nouveau plan de régularisation et les 
changements climatiques. 
  
Pendant la réunion publique tenue en soirée, les principales 
questions examinées ont porté sur l’érosion et l’accumulation de 
sable à l’embouchure des tributaires, le projet d’élargissement de la 
Voie maritime, les méthodes de modélisation utilisées dans le cadre 
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de l’Étude, le risque que de l’eau soit puisé des Grands Lacs à des 
fins commerciales, le Traité des eaux limitrophes de 1909, la prise 
en compte d’autres domaines d’intérêt tels que l’environnement, et la 
délimitation de l’Étude à Trois-Rivières. 

3. Cornwall, 15 mai 2003 
Les principales questions discutées à la table ronde tenue en après-
midi ont été les suivantes : les effets des bas niveaux du fleuve sur 
les activités des propriétaires de marina et des plaisanciers, tant en 
amont qu’en aval du barrage Moses-Saunders; la possibilité de 
construire un barrage au sud de Montréal; le passage des traversiers 
aux îles Frontenac; l’accès aux chalets des Mille-Îles; la fragilité des 
frayères aux embouchures des tributaires; la santé des milieux 
humides; l’érosion dans le secteur du lac Ontario; les niveaux d’eau 
avant la création de la Voie maritime; l’eau de ballast et les espèces 
envahissantes. 
 
Les principales questions examinées à la réunion publique tenue en 
soirée ont été les suivantes : les niveaux d’eau aux Mille-Îles, les 
niveaux actuels du lac Ontario et la baisse des apports d’eau dans 
l’ensemble des Grands Lacs, le processus décisionnel de l’équipe 
chargée de l’Étude et de la CMI, la restauration de 
l’environnement/des rivages à Kahnawake, le projet d’élargissement 
de la Voie maritime, les bas niveaux d’eau à Kahnawake, et 
l’établissement perçu des priorités, c’est-à-dire la priorité de 
l’environnement sur l’industrie.  Les membres de l’Étude ont été 
invités à Kahnawake afin de constater les bas niveaux d’eau et de 
rencontrer les membres de la collectivité. 

4. Niagara-on-the-Lake, 18 juin 2003 
Sandra Lawn du GCIP a dirigé une table ronde au cours de laquelle 
la présentation a été suivie de questions et commentaires.  Le 
dialogue a porté sur les processus de contrôle, les attentes, les 
intérêts opposés, la qualité de l’eau, les propriétaires riverains, un 
réseau en santé, les milieux humides et la sauvagine.   
En soirée, les participants à la réunion publique ont exprimé leurs 
préoccupations au sujet des niveaux d’eau, de l’érosion des rivages, 
de la perte des biens personnels et du besoin de protection.  
  
Pour fournir un contexte et d’autres éléments d’information, vers le 
milieu de la période réservée aux questions et réponses, on a 
présenté une étude spécialisée sur l’érosion du littoral et les 
inondations. L’érosion a été définie comme un processus naturel 
associé aux vagues et non aux niveaux du lac.  Des éléments de 
physique fondamentale offrent les notions de base pour comprendre 
le processus d’érosion.  En ce qui concerne l’érosion des rives à 
versant abrupt, un point d’intérêt essentiel est que tout le sable des 
plages provient de l’érosion.  Les plages sont un produit direct de 
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l’érosion.  Si les rivages ne subissent pas l’action de l’érosion, 
aucune plage ne se forme.  
Dorval, 24 septembre 2003 
Les principales préoccupations exprimées à cette réunion publique 
ont été les suivantes :  les débits élevés provoqués par l’application 
d’une mesure d’urgence visant à combler la demande en électricité 
durant la panne survenue au mois d’août 2003, les changements 
climatiques et la gestion adaptée, les intérêts liés au fleuve 
Saint-Laurent par opposition à ceux qui sont liés au lac Ontario, la 
possibilité de faire des réserves d’eau du lac Ontario en prévision 
d’une utilisation future dans le fleuve Saint-Laurent, les fluctuations 
sur le fleuve avant et après la création du plan, la possibilité 
d’exporter l’eau des Grands Lacs, les priorités perçues en ce qui a 
trait aux utilisations, c’est-à-dire l’industrie/le commerce par 
opposition à l’environnement, la possibilité d’utiliser l’ancien lit sur 
Saint-Laurent comme réservoir, l’attribution d’une valeur 
économique à l’environnement, la nécessité d’informer le public sur 
la façon dont le réseau fonctionne, et la vulnérabilité de la navigation 
commerciale face aux fluctuations des niveaux d’eau.  

v. Réunions américaines – De brefs résumés des réunions publiques 
américaines du GCIP figurent ci-dessous.  Des résumés plus détaillés des 
questions et réponses entendues lors de ces réunions se trouvent à 
l’annexe F.  Si vous souhaitez obtenir une copie de cette annexe, veuillez 
vous adresser à la spécialiste des affaires publiques de la section 
américaine, en composant le (716) 879-4497. 
1. Sackets Harbor, 8 août 2002 

Les principales préoccupations formulées aux réunions du GCIP 
tenues à Sackets Harbor concernaient l’érosion et les dommages 
causés aux biens en raison des niveaux d’eau élevés.  La santé 
générale du réseau, des milieux humides, des plages et des dunes 
suscite aussi beaucoup d’inquiétude. Des préoccupations 
économiques en ce qui a trait aux activités récréatives et touristiques 
ont aussi été exprimées.  Un communiqué émis au début de la saison 
selon lequel on prédit que les niveaux du lac seront bas incitera les 
gens à prendre leurs vacances ailleurs, et ce, que ces prédictions 
s’avèrent justes ou non.  

2. Wilson, 19 juin 2003 
En après-midi, une table ronde a réuni des représentants élus de 
villes et villages des comtés de Niagara et d’Orleans.  Selon ces 
autorités, la collecte de données dans le cadre de l’Étude, qui 
englobe différents secteurs du réseau, est importante pour leurs 
citoyens. On s’inquiète cependant du fait qu’une fois qu’un plan 
d’action aura été créé, il sera particulièrement difficile d’assurer sa 
mise en œuvre.  
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En soirée, le GCIP a dirigé une réunion publique à laquelle ont 
assisté plus de 60 personnes provenant des deux comtés. L’exposé a 
été suivi d’une longue discussion sur un grand nombre de 
préoccupations, allant des impacts environnementaux, comme la 
reproduction du poisson, à la manière dont les niveaux d’eau 
affectent les propriétaires riverains et les plaisanciers. 
Greece, 7 août 2003 
Lors de cette réunion, un certain nombre de propriétaires riverains se 
sont dits préoccupés par les conséquences sur leur propriété de la 
régularisation des débits sortants du lac Ontario vers le fleuve 
Saint-Laurent.  On s'est également inquiété des niveaux d'eau à la 
hauteur de Montréal et de ceux de la rivière des Outaouais au 
Canada, et de leur impact sur le lac Ontario et le fleuve 
Saint-Laurent aux États-Unis. Beaucoup des plaisanciers présents 
étaient inquiets des niveaux élevés et bas qui nuisent à leur capacité 
d’accoster aux marinas et d’en sortir et qui écourtent leur saison de 
navigation.   
 
Quelques-unes des personnes présentes ont fait remarquer que seule 
la participation du public fera en sorte que les résultats de l'Étude 
seront le reflet fidèle des souhaits exprimés par les gens. Des 
participants d'Hilton Beach et de Manitou Beach ont posé 
des questions sur les objectifs et les contraintes de l'Étude. Dan 
Barletta, coresponsable du GCIP, a parlé des objectifs de l'Étude. 
« L'état du réseau est au sommet de nos préoccupations. Vous et moi 
faisons partie de ce réseau. Comme les plaisanciers et comme les 
environnementalistes. Nous devons préserver l'état de tous les 
secteurs touchés. » 
Sodus Point, 10 septembre 2003 
Plus de 65 personnes ont assisté à cette réunion, qui a été tenue 
conjointement avec Save Our Sodus (S.O.S.), une organisation 
préoccupée par la détérioration de la qualité de l’eau dans la baie 
Sodus.  Un membre du Conseil international de contrôle du fleuve 
Saint-Laurent et le GCIP ont fait des exposés sur la régularisation 
actuelle et l’état des travaux de l’Étude.  Les préoccupations 
exprimées ont porté sur la durée de la saison de navigation pour les 
plaisanciers, les impacts de l’érosion sur les propriétés riveraines, le 
conflit entre les intérêts riverains et ceux liés à la navigation, de 
même que la nécessité de coordonner les besoins de chacun des 
groupes concernés.   

b. Résultats de l’enquête des deuxième et troisième années du GCIP 
– L’enquête menée par le GCIP au cours des deuxième et troisième années de 
l’Étude visait à déterminer la façon dont les groupes d’intérêt souhaitaient être 
tenus informés au sujet de l’Étude et la façon dont ils souhaitaient, en retour,  
pouvoir formuler des commentaires. Une analyse des résultats a révélé que les 
collectivités du réseau du lac Ontario et du fleuve Saint-Laurent préféraient être 
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informées tous les trois mois. On a également observé que les réunions devraient 
être tenues pendant la saison estivale, lorsque les résidents saisonniers et locaux 
se trouvent dans ces régions.  L’annexe G contient un résumé des résultats de 
l’enquête effectuée au Canada et aux É.-U. de même que les résultats du 
questionnaire distribué à la réunion publique du Groupe d’étude à Ogdensburg, en 
2002.  Si vous souhaitez obtenir une copie de l’annexe G, vous pouvez 
communiquer avec l’agent d’information publique pour la section canadienne de 
l’Étude, au (613) 992-5727, ou avec la spécialiste des affaires publiques pour la 
section américaine de l’Étude, au (716) 879-4497. 

c. Sensibilisation du public par le GCIP/les GTT  
Un entrepreneur du GTT sur les processus littoraux a effectué une enquête sur les 
plages américaines et canadiennes demandant aux utilisateurs de ces plages quelle 
incidence avaient les niveaux d’eau sur leur décision d’aller à la plage. Les 
résultats de cette enquête seront résumés dans l’annexe sur les processus littoraux 
qui figurera au Rapport sur les deuxième et troisième années de l’Étude. Des 
entrepreneurs d’une autre firme ont présenté des conclusions sur l’érosion causée 
par les vibrations des navires aux membres de la collectivité d’Akwesasne. 

 
Le GTT sur les utilisations domestiques, industrielles et municipales de l’eau 
avait besoin de renseignements supplémentaires de la part du public sur les puits 
riverains du fleuve Saint-Laurent.  Le GCIP a publié ses questions dans le bulletin 
Eaux courantes.  Un membre du public a suggéré que cette demande de 
renseignements soit également publiée dans les journaux distribués dans les 
régions bordant le fleuve Saint-Laurent.  L’inscription d’annonces a été ajoutée à 
l’énoncé des travaux de l’entrepreneur associé au Groupe de travail sur les 
utilisations de l’eau; ces annonces ont effectivement été publiées.   

 
En février 2004, Brad Parker, le coresponsable canadien du Groupe de travail 
technique sur l’environnement, a fait un exposé à un groupe de citoyens intéressés 
à la conférence annuelle Winter Weekend de Save The River.  M. Parker a 
communiqué les résultats de la vaste recherche sur l’environnement effectuée à ce 
jour dans le cadre de l’Étude. L’auditoire était composé de citoyens tant 
américains que canadiens provenant de la région des Mille-Îles. Les sujets 
discutés ont porté entre autres sur les effets des fluctuations des niveaux d’eau sur 
les habitats des poissons, les populations de rats musqués et d’autres espèces 
importantes de l’écosystème du fleuve. Les membres du GTT sur 
l’environnement ont également présenté des diapositives à une réunion tenue à 
Kahnawake et à des réunions du comité ZIP dans la région de Montréal sur la 
vulnérabilité du lac Saint-Louis aux fluctuations des niveaux d’eau.   
 
Le GTT sur la navigation de plaisance a posté un questionnaire à tous les 
plaisanciers inscrits dans l’État de New York. Les personnes qui ont répondu au 
questionnaire ont laissé savoir au groupe quelle est l’incidence des niveaux d’eau 
sur leurs activités de plaisanciers.  Les résultats de ce questionnaire seront 
résumés dans la partie consacrée à la navigation de plaisance dans le Rapport sur 
les deuxième et troisième années de l’Étude.  De l’information sur l’Étude a été 
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distribuée à différentes réunions d’associations de plaisanciers et salons nautiques 
au Canada. 
 
Les membres du GTT sur la modélisation hydrologique et hydaulique ont 
présenté des diapositives lors d’une réunion tenue à Kahnawake et de réunions du 
comité ZIP tenues dans la région de Montréal sur les niveaux d’eau passés du lac 
Saint-Louis et ceux qui sont prévus selon différents scénarios de changement 
climatique.  

d. Résumé des suggestions concernant les indicateurs de 
performance – Le Groupe d’étude a demandé au Groupe consultatif sur 
l’intérêt public de rassembler les commentaires du public concernant les 
indicateurs de performance établis par les groupes de travail techniques. Un 
indicateur de performance est une mesure de la santé économique, sociale ou 
environnementale.  Dans le contexte de l’Étude, les indicateurs de performance se 
rapportent aux impacts des différents niveaux du lac Ontario et du fleuve Saint-
Laurent. Le GCIP a commencé à recevoir des commentaires du public sur les 
indicateurs de performance au cours des réunions qu’il a tenues à l’été 2003.  Le 
GCIP a également sollicité les commentaires du public par l’intermédiaire du 
bulletin et du site Web de l’Étude. Les indicateurs de performance suggérés et les 
réponses recueillies par les groupes de travail techniques figurent à l’annexe H. Si 
vous souhaitez obtenir une copie de l’annexe H, vous pouvez communiquer avec 
l’agent d’information publique pour la section canadienne de l’Étude, au (613) 
992-5727, ou avec la spécialiste des affaires publiques pour la section américaine 
de l’Étude, au (716) 879-4497. 

5. Outils de sensibilisation du public 
a. Enrichissement de la base de données 

À chaque réunion, des membres du public font ajouter leur nom à la liste d’envoi 
de l’Étude.  Ils ont aussi la possibilité de figurer sur la liste électronique de 
l’Étude qui est utilisée pour informer le public de la parution des bulletins sur le 
Web et des réunions à venir. 

 
La section américaine de la base de données de l’Étude comprend plus de 
2700 entrées.  La liste des autorités élues figurant dans la base de données est 
révisée et mise à jour annuellement après les élections. Les noms des 
bibliothèques, des chambres de commerce et des écoles secondaires établies le 
long du réseau du lac Ontario et du fleuve Saint-Laurent ont été ajoutés à la base 
de données.  Des représentants de groupes environnementaux faisant partie du 
réseau ont été ajoutés à la liste par l’entremise d’un partenariat avec le New York 
State Department of Environmental Conservation.  Les personnes qui ont répondu 
au questionnaire sur la navigation de plaisance ont aussi eu la possibilité de faire 
ajouter leur nom à la liste.  
 
La section canadienne de la base de données de l’Étude contient 1700 noms est 
est mise à jour tous les trois mois. 
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b. Site Web -  
Forum de discussion 
Les utilisateurs peuvent maintenant visiter le Forum de discussion du site de 
l’Étude qui a été réaménagé.  Ils peuvent facilement lire les messages et en 
envoyer, et partager ainsi leurs préoccupations avec d’autres utilisateurs du réseau 
du lac Ontario et du fleuve Saint-Laurent. Voici un exemple d’une question 
pouvant faire l’objet d’une discussion : « Avez-vous des traditions familiales qui 
sont liées au lac Ontario ou au fleuve Saint-Laurent? Est-ce que les niveaux d’eau 
nuisent à votre capacité de maintenir ces traditions? »  Vous trouverez le Forum 
de discussion à l’adresse suivante : 
http://www.losl.org/discussion/forum-e.asp  

c. Bulletin 
Cinq volumes du bulletin Eaux courantes ont été publiés au cours des deuxième 
et troisième années de l’Étude.  Chaque volume contient un coupon-réponse qui 
permet au public d’ajouter un ami à la liste d’envoi, de faire des commentaires sur 
l’Étude ou de demander des rapports. Ce bulletin est distribué à plus de 4400 
adresses au Canada et aux États-Unis.  Le GCIP ne devrait publier que quatre 
autres volumes de ce bulletin. 

d. Vidéo 
La présentation sur la troisième année du GCIP a été enregistrée sur vidéo et 
diffusée à plusieurs reprises à la station de télévision publique de la région de 
Rochester. 
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