Étude internationale sur le lac Ontario et le
fleuve Saint-Laurent
Groupe consultatif sur l’intérêt public

RAPPORT FINAL
à la

Commission mixte internationale
avril 2004 – novembre 2005

Veuillez noter que certains membres du Groupe consultatif sur l’intérêt public étaient absents lorsque la photo
figurant sur la couverture de ce rapport a été prise.

Groupe consultatif sur l’intérêt public
ÉTATS-UNIS
Dan Barletta, co-responsable
Tom McAuslan
Tony McKenna
Jon Montan
Carol Simpson
Henry Stewart
Max Streibel
Paul Thiebeau, Jr. Scott Tripoli
Stephanie Weiss

CANADA
Marcel Lussier, co-responsable
Larry Field
Michel Gagné
John Hall
Marc Hudon
Ivan Lantz
Elaine Kennedy
Sandra Lawn
Paul Webb
Al Will

30 novembre 2005

M. Dennis L. Schornack
Président, Section américaine
Commission mixte internationale
1250 23rd Street, NW, Suite 100
Washington, DC, USA 20037

Le très honorable Herb Gray
Président, Section canadienne
Commission mixte internationale
234, avenue Laurier Ouest, 22e étage
Ottawa (Ontario) Canada K1P 6K6

Messieurs les Présidents Schornack et Gray,
Le Groupe consultatif sur l’intérêt public (GCIP) de l’Étude internationale sur le lac Ontario et le
fleuve Saint-Laurent a le plaisir, par la présente, de soumettre son rapport final à la demande de la
Commission mixte internationale.
Ce rapport passe en revue les activités des deux dernières années du GCIP et donne un aperçu des
processus de communication élaborés par le GCIP durant cette période. Il fournit également des
recommandations à la Commission mixte internationale concernant les futures communications
avec le public des Conseils de la Commission. Enfin, il expose les réflexions personnelles de
certains membres du GCIP concernant l’Étude sur le lac Ontario et le fleuve Saint-Laurent.
Le tout respectueusement soumis,

Daniel Barletta
Responsable américain

Marcel Lussier
Responsable canadien

Le Groupe consultatif sur l’intérêt public est formé de membres volontaires 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
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
McGillisg@ottawa.ijc.org

Acronymes
CICFSL
CMI
États-Unis
GCIP
GFEP
GTT

Conseil international de contrôle du fleuve Saint-Laurent
Commission mixte internationale
États-Unis
Groupe consultatif sur l’intérêt public
Groupe de formulation et d’évaluation des plans
Groupe de travail technique

Table des matières
Page
Sommaire
Introduction
Activités des quatrième et cinquième années de l’Étude
Réunions des membres
Sensibilisation du public
Outils de sensibilisation utilisés
Recommandations
Concernant l’Étude internationale sur le lac Ontario et le fleuve Saint-Laurent
Concernant le Conseil international de contrôle du fleuve Saint-Laurent
Concernant les futures études de la Commission mixte internationale

Annexes
A. Mandat confié par la Commission mixte internationale au Groupe consultatif sur l’intérêt
public
B. Membres du Groupe consultatif sur l’intérêt public et affiliations
C. Résumé des réunions d’intervenants
D. Stratégie de communication du Conseil international de contrôle du fleuve Saint-Laurent
E. Commentaires et suggestions de certains membres du Groupe consultatif sur l’intérêt
public

1
2
2
2
3
14
15
15
15
16

Étude internationale sur le lac Ontario et le fleuve Saint-Laurent
Groupe consultatif sur l’intérêt public
Rapport final
avril 2004 – novembre 2005
Sommaire
L’Étude internationale sur le lac Ontario et le fleuve Saint-Laurent a été une œuvre de pionnier.
Avant le lancement de l’Étude, la Commission mixte internationale (CMI) a décidé de faire
participer le public en nommant des représentants à la table dès le début. Le Groupe consultatif sur
l’intérêt public (GCIP) a reçu de la CMI un mandat distinct qui lui permettait d’agir de façon
indépendante. À l’interne, nous avons servi de « groupe d’examen par les pairs » pour l’Étude. Pour
mettre sur pied ce groupe, la CMI a choisi, dans bien des cas, des membres du public qui, avant
l’Étude, étaient les critiques les plus contestataires et les plus militants des opérations du Conseil
international de contrôle du fleuve Saint-Laurent. Dans le cadre de ce processus, les membres du
GCIP se sont réunis, ont appris les uns des autres et ont acquis une meilleure compréhension du
réseau, des points de vue géographique et technique, ainsi que des diverses préoccupations des
régions. Par conséquent, l’Étude a servi à développer un groupe d’experts non professionnels en
mesure de représenter les intérêts publics et à la disposition de la Commission mixte internationale.
Une autre facette de notre mandat consistait à assurer l’efficacité de la communication entre le
public, lequel nous représentions, et les responsables de l’Étude et de ses groupes de travail
techniques. Nous avons contribué aux décisions de l’Étude, aux communications et à l’éducation du
public. Nous avons assisté à toutes les discussions du Groupe d’étude. Le GCIP a appuyé le
processus décisionnel en garantissant que la contribution du public était prise en compte et que le
processus demeurait transparent.
Le Groupe d’étude n’est pas intervenu dans nos activités. Nous avons testé plusieurs nouveaux
instruments de sensibilisation du public; les résultats positifs tout comme les résultats négatifs
seront transmis au Conseil international de contrôle du fleuve Saint-Laurent.
Les deux principales leçons tirées de l’Étude sont les suivantes :
« Nous devons réaliser que l’Étude ne peut pas satisfaire en tout temps les besoins de toutes les
parties intéressées. » C’est effectivement le cas, car le GCIP, comme groupe, ne favorise pas un
plan candidat plutôt qu’un autre.
Les communications ne peuvent pas être une procédure ponctuelle. La CMI doit engager des fonds
pour garantir au Conseil de contrôle des communications appropriées assurées par des spécialistes
en communication et un budget permettant l’annonce des réunions et la publication de
communications importantes au moyen de techniques développées par le GCIP au cours de cette
Étude ainsi que d’autres méthodes valides pour assurer une communication dans les deux sens.
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Introduction
Afin de souligner l’importance de la sensibilisation, de la consultation et de la participation du
public durant l’Étude internationale sur le lac Ontario et le fleuve Saint-Laurent, la Commission
mixte internationale a nommé pour l’Étude le Groupe consultatif sur l’intérêt public (GCIP), un
groupe binational composé de 20 membres. Les membres du GCIP ont été choisis à cause de leurs
connaissances et de leur expérience dans un ou plusieurs domaines d’intérêt associés au réseau du
lac Ontario et du Saint-Laurent. Ils ont participé à tous les aspects de l’Étude, se sont efforcés de
maintenir des communications efficaces entre l’Équipe chargée de l’Étude et le public et ont veillé à
ce que les commentaires du public soient pris en compte. Des membres du GCIP ont assuré la
liaison avec les divers groupes de travail techniques de l’Étude. Les présidents du GCIP sont des
membres du Groupe d’étude. L’annexe B donne une liste des membres actuels, de leurs
coordonnées et de leurs affiliations.
Le principal objectif du GCIP était de s’assurer que les résultats de l’Étude tiennent compte des
intérêts et des « connaissances naturelles » du public. Les objectifs du mandat du GCIP ont été
réalisés :
• sensibiliser le public à l’Étude,
• éduquer le public concernant le réseau du lac Ontario et du Saint-Laurent,
• mobiliser le public pour susciter un intérêt à participer à l’Étude.
On peut trouver un résumé des activités de la première année du GCIP dans le Rapport sur la
première année de l’Étude, rédigé par le GCIP et publié en mai 2002. Les activités des deuxième et
troisième années de l’Étude ont été résumées dans le Rapport sur les deuxième et troisième années
de l’Étude, publié en juillet 2004.

Activités des quatrième et cinquième années de l’Étude
Réunions des membres
Durant les deux dernières années de l’Étude, le GCIP a tenu quatre réunions de ses membres.
a. Syracuse, New York, 3 juin 2004 – Le GCIP a examiné les indicateurs de performance,
approuvé son rapport pour les deuxième et troisième années de l’Étude ainsi que le matériel
destiné aux réunions estivales, comme les textes des panels, les présentations et les feuillets
d’information.
b. Ottawa (Ontario), 21 octobre 2004 – Le GCIP a approuvé son plan de communication
pour la cinquième année et l’a présenté pour approbation au Groupe d’étude.
c. Rochester, New York, 26 janvier 2005 – Avec le Groupe d’évaluation et de formulation
des plans, le GCIP a participé à un atelier portant sur l’ensemble de l’Étude.
d. Alexandria Bay, New York, 23 août 2005 – Les membres du GCIP se sont réunis pour
discuter de leur section du rapport final de l’Étude. Le lendemain, ils ont aussi participé à la
réunion du Groupe d’étude.
Le GCIP a rencontré cinq fois le Groupe d’évaluation et de formulation des plans pour examiner les
plans candidats et donner son avis dans le cadre du processus décisionnel du Groupe d’étude. L’un
des principaux messages tout au long de l’Étude a été : « Nous devons réaliser que nous ne pouvons
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pas satisfaire en tout temps les besoins de toutes les parties intéressées. » C’est effectivement le cas,
car le GCIP, comme groupe, ne favorise pas un plan candidat plutôt qu’un autre.
Sensibilisation du public
Par l’entremise du service des conférenciers de l’Étude, les membres ont continué de sensibiliser,
d’éduquer et de mobiliser le public en donnant plus de 140 présentations, qui ont attiré en tout
presque 6 000 personnes. (Voir l’annexe C pour les présentations offertes les deux dernières
années.) Toutes les opinions et préoccupations exprimées par le public à ces réunions ont été
transmises à l’Équipe chargée de l’Étude.
Une campagne énergique visant à obtenir l’opinion du public a été mise en branle pendant les deux
dernières années de l’Étude. Durant la quatrième année de l’Étude, plus de 400 personnes de tout le
bassin du lac Ontario et du Saint-Laurent se sont exprimées lors des réunions de sensibilisation du
public suivantes :
a. Sensibilisation à Akwesasne – Cornwall Island, 12 août 2004
b. Réunions au Canada
i. Jordan (Ontario), 18 août 2004
ii. Toronto (Ontario), 19 août 2004
iii. Belleville (Ontario), 1er septembre 2004
iv. Gananoque (Ontario), 2 septembre 2004
v. Cornwall (Ontario), 15 septembre 2004
vi. Dorval (Québec), 16 septembre 2004
vii. Trois-Rivières (Québec), 17 septembre 2004
c. Réunions aux États-Unis
i. Massena (New York), 18 août 2004
ii. Alexandria Bay (New York), 19 août 2004
iii. Henderson (New York), 1er septembre 2004
iv. Oswego (New York), 2 septembre 2004
v. North Rose (New York), 15 septembre 2004
vi. Greece (New York), 16 septembre 2004
vii. Olcott (New York), 17 septembre 2004
Chaque réunion comprenait une séance d’accueil destinée à donner aux participants l’occasion
d’examiner les panneaux d’information concernant l’Étude et ses neuf groupes de travail techniques
et de poser des questions aux responsables de ces groupes. La présentation était adaptée à chaque
endroit et comprenait de l’information offerte par les groupes de travail techniques qui
représentaient les principaux intérêts de la collectivité. Durant la présentation, on décrivait le
processus de vision commune utilisé par le Groupe d’étude pour évaluer les plans et formuler des
recommandations. On a appliqué le principe d’organiser le même soir des réunions parallèles au
Canada et aux États-Unis. Les périodes de questions et de réponses des réunions simultanées étaient
reliées par téléconférence de manière à ce que les participants puissent entendre les préoccupations
exprimées dans des endroits différents. La documentation distribuée portait sur les mesures
préliminaires des impacts socioéconomiques et environnementaux, les indicateurs de performance,
les critères préliminaires (qui orientent de façon générale le processus de régularisation), les cibles
en matière de niveaux d’eau (débits ou niveaux d’eau maximaux ou minimaux satisfaisant les
critères) ainsi que les lignes directrices relatives au processus décisionnel de l’Étude. Ces réunions
ont suscité des commentaires valables, mais les participants étaient généralement d’avis qu’un plus
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grand nombre de personnes aurait assisté aux réunions si le rapport sur les deuxième et troisième
années de l’Étude et les indicateurs finals de performance avaient été disponibles avant les réunions.
Durant la dernière année de l’Étude, quatorze réunions publiques ont eu lieu dans la région visée par
l’Étude. Ces réunions visaient à solliciter les commentaires du public sur les options de plans
candidats. Ces commentaires du public ont servi à ajuster ou à retoucher les options de plans qui
figurent maintenant dans le Rapport final du Groupe d’étude. Les réactions ont été recueillies par
l’intermédiaire des commentaires exprimés lors des réunions, des lettres envoyées aux responsables
de l’Étude et d’un sondage.
À la page suivante, on trouvera, relativement aux réunions qui ont eu lieu la dernière année de
l’Étude, un bref résumé qui a été rédigé par les membres du GCIP présents à chacune des réunions.
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RÉUNION DE KINGSTON
10 juin 2005
Université Queen’s, Kingston (Ontario)
La plupart des cinquante-cinq participants présents provenaient de l’extérieur de Kingston. Quinze
autres membres liés à l’Étude étaient présents et huit questions ont été posées.
Dans l’ensemble, les participants ont montré un grand intérêt pour les questions liées à
l’environnement et aux écosystèmes naturels. Préoccupés par les impacts des niveaux d’eau sur
l’environnement, ils ont demandé si les plans prévoyaient une diminution de la production
d’hydroélectricité et pourquoi l’Étude comparait les nouveaux plans au plan 1958-DD plutôt qu’au
plan 1958-D. L’Association des maires des Grands Lacs a aussi exprimé les opinions de ses
membres.
À la fin de la réunion, les participants ont exprimé leurs inquiétudes concernant les problèmes liés
aux rives et discuté de la façon d’atténuer ces problèmes dans les Grands Lacs, et ce, avant que
l’environnement n’en souffre trop.
D’une manière générale, l’intérêt pour l’environnement a dominé à cette réunion.
RÉUNION DE JORDAN
22 juin 2005
Hôtel Best Western de Beacon Harbor Side, Jordan (Ontario)
Environ vingt-trois participants étaient présents en plus des quinze membres de l’Équipe chargée de
l’Étude.
Les citoyens de la région de Grimsby ont exprimé vigoureusement leurs inquiétudes quant aux
propriétés riveraines et à l’érosion. Dans l’ensemble, ils pensaient que le « gouvernement » ne
cessait d’élever les niveaux d’eau, faisant ainsi augmenter le coût des dommages subis par leurs
propriétés, tout en leur laissant assumer les coûts. Ils attendaient du gouvernement une baisse des
niveaux d’eau et un meilleur système (ou un dédommagement) de prise en charge des coûts dus à
l’érosion en cas d’élévation des niveaux d’eau.
Ils ont aussi exprimé des craintes concernant l’environnement et les dommages causés par des
niveaux d’eau élevés et une érosion accrue des rives du lac. Ils ont demandé où sont passés les
milieux humides. Enfin, ils ont exigé que l’on justifie pourquoi et comment ils avaient été affectés
aussi radicalement par les niveaux d’eau.
Dans l’ensemble, le plan B a été le plan privilégié.
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RÉUNION DE MASSENA
22 juin 2005
Quality Inn, Massena, New York
En plus des membres de l’Équipe chargée de l’Étude, soixante personnes ont assisté à la réunion du
Groupe d’étude. Parmi ces soixante personnes, trois provenaient des médias et cinq étaient des
représentants officiels élus. Les propriétaires riverains, les plaisanciers et les écologistes,
notamment, ont présenté des commentaires. Ils ont mentionné le sujet de l’atténuation (compenser
les coûts par des recettes réservées à cette fin provenant de la hausse de la production
d’hydroélectricité), tandis que d’autres ont discuté de la surveillance de l’éventuel plan choisi. On a
suggéré de réorganiser le Conseil international de contrôle du fleuve Saint-Laurent pour y intégrer
les intérêts liés à la navigation de plaisance, au tourisme et à l’environnement. Un participant s’est
demandé si les ordonnances d’approbation seraient modifiées.
En ce qui concerne les niveaux d’eau, le problème de base dans le tronçon du lac St. Lawrence est
que les propriétés hydrologiques et hydrauliques du fleuve font en sorte que les niveaux, dans le
secteur juste en amont du barrage Moses-Saunders, fluctuent plus radicalement et dans un intervalle
plus court que dans d’autres tronçons du réseau. Il s’ensuit que les plaisanciers constatent un
raccourcissement de leur saison qui les affecte directement et nuit à la rentabilité du tourisme.
Quand les niveaux sont bas, les propriétaires riverains ont des problèmes avec les quais, les prises
d’eau, etc.
Dans l’ensemble, la navigation de plaisance et l’appui au plan B ont été les éléments prédominants
de cette réunion.
RÉUNION DE TORONTO
23 juin 2005
Hôtel Delta East de Toronto, Toronto (Ontario)
Outre les onze membres associés à l’Équipe chargée de l’Étude, dix participants étaient présents.
La discussion a été menée par des participants qui essayaient de comprendre le fonctionnement du
système (c.-à-d. la méthode d’ajustement du réseau, la structure du lac et le fonctionnement des
barrages). Le processus d’érosion et la structure de dénivellement du lac Ontario ont aussi été mis
en lumière. Entre autres, on a demandé comment les nouveaux plans permettraient de contrôler les
niveaux, quelles seraient les incidences des plans sur l’environnement et quelle serait l’érosion des
falaises du lac Ontario.
Il y a eu aussi des suggestions et commentaires préconisant la création d’un programme permettant
aux citoyens de mieux comprendre quels sont les enjeux concernant les Grands Lacs durant les
années à venir. On a suggéré de mettre en œuvre ces programmes par l’entremise du réseau scolaire
et du milieu de la navigation de plaisance (marinas, clubs nautiques, etc.).
Dans l’ensemble, l’intérêt pour l’environnement l’a emporté.
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RÉUNION D’ALEXANDRIA BAY
23 juin 2005
Bonnie Castle Resort, Alexandria Bay, New York
Cent quarante-six participants étaient présents. Assistaient aussi à la réunion quatre représentants
officiels élus, quatre membres des médias et huit membres de l’Équipe chargée de l’Étude.
Les questions et commentaires ont tourné autour de la nécessité de revoir régulièrement les plans
afin de les actualiser, de l’équité des impacts économiques et de la complexité des réseaux
eux-mêmes. Certains participants ont voulu savoir dans quelle mesure ces plans seraient fidèles à
leurs intentions et s’il y avait une marge pour les écarts. Les participants se sont aussi inquiétés du
fait que la diffusion de nouveaux plans n’entraîne pas une diminution de la navigation commerciale
et de la production d’hydroélectricité.
Dans l’ensemble, les commentaires présentés étaient manifestement favorables au plan B et
exprimaient l’espoir que, plus tard, l’appui à l’environnement contenu dans le plan E serait pris en
compte.
RÉUNION D’AKWESASNE
30 juin 2005
Centre récréatif St. Regis, Akwesasne
Environ vingt-cinq participants étaient présents, dont deux étaient des chefs. En outre, sept
membres de l’Équipe chargée de l’Étude étaient présents pour répondre aux questions.
Les questions et les commentaires ont porté sur l’érosion, les niveaux d’eau et le coût de l’Étude.
On se souciait du fait que la CMI soit responsable de protéger l’eau des Grands Lacs contre toute
dérivation qui se produirait après la mise en place d’un nouveau plan. Les chefs ont dit regretter
que, après avoir été en mesure de tirer leur subsistance de l’eau, ils n’étaient plus capables de le
faire à cause des niveaux d’eau si bas. Les participants ont donc montré un plus grand intérêt pour le
plan B, mais ont indiqué qu’ils enverraient d’autres commentaires directement à la CMI.
D’une manière générale, le plan privilégié a été le plan B.
BREFFAGE DE TYENDINAGA
12 juillet 2005
Institut technique des Premières Nations, Tyendinaga (Ontario)
Quatorze participants, dont sept de l’Équipe chargée de l’Étude, assistaient au breffage. Un aperçu
de l’Étude a été donné au chef, aux conseillers et au personnel de Tyendinaga.
Les sujets d’inquiétude englobaient l’eau et les mises à niveau de l’usine de traitement des eaux
usées, le plan d’assainissement de la baie de Quinte, les niveaux d’eau dans les autres Grands Lacs,
les effets sur les secteurs de la navigation et la production d’hydroélectricité ainsi que les
dérivations. Les participants ont aussi posé des questions concernant l’avenir de l’habitat du
poisson, les puits et les espèces rares à la suite de la mise en œuvre d’un nouveau plan. Comme la
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collectivité est située le long du rivage, à moins de douze milles à l’intérieur des terres, on s’est
également inquiété au sujet des niveaux des dommages occasionnés par de futures inondations dans
le secteur.
L’eau est une partie importante de la culture autochtone; on a donc demandé d’examiner davantage
la cueillette des données afin d’étudier les effets sur la baie de Quinte, les impacts des eaux
souterraines, les vulnérabilités de la structure d’information actuelle et les probabilités que les futurs
scénarios relatifs aux niveaux d’eau puissent aider à définir les besoins futurs du peuple Mohawk.
Par l’entremise de la CMI, on essaiera de coordonner la collecte de données avec le Conseil des
chefs et d’autres organismes.
RÉUNION DE BELLEVILLE
13 juillet 2005
Hôtel de ville de Belleville, Belleville (Ontario)
Trente-neuf participants étaient présents. Deux membres des médias et quatorze membres de
l’Équipe chargée de l’Étude étaient aussi présents.
Parmi les questions et préoccupations, on a évoqué les niveaux d’eau (qui ont été plus élevés dans la
région ces dernières années), l’éloignement des gens des plaines d’inondation et les mesures
d’atténuation. On s’est aussi intéressé à la façon dont les données ont été accumulées pour l’Étude
et aux effets du réchauffement de la planète sur le plan mis en place.
Les questions écologiques, les milieux humides et l’écosystème étaient les premières
préoccupations de la région, ainsi que la nécessité de meilleures prévisions pour garantir que ces
milieux ne soient pas perturbés à cause d’une manipulation humaine.
Dans l’ensemble, l’intérêt pour l’environnement l’a emporté.
RÉUNION DE SACKETS HARBOR
13 juillet 2005
École Sackets Harbor Central, Sackets Harbor, New York
À cette réunion assistaient 59 participants du public, quatre dirigeants locaux, un représentant des
médias et des membres du Groupe d’étude, des groupes de travail techniques et du GCIP. Malgré
une panne de courant qui est survenue durant les 90 dernières minutes de la réunion, de nombreux
participants sont restés jusqu’à la fin pour se faire entendre.
Les commentaires étaient variés. Entre autres, une personne s’est exprimée en faveur du plan E et
une autre a demandé comment les avantages économiques avaient été attribués au plan B et si des
valeurs économiques avaient aussi été attribuées aux milieux humides dans l’environnement et aux
changements dans la biodiversité. Un participant s’est demandé si on avait tenu compte des impacts
de la rivière des Outaouais et un autre a suggéré de retourner aux conditions antérieures à la
régularisation. Un autre participant n’aimait aucun des plans et un autre souhaitait des crues plus
basses. Un membre de l’assemblée a déclaré que le plan D n’était pas mauvais pour
l’environnement. Un membre du Groupe consultatif sur l’intérêt public a demandé que nous
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montrions les changements par rapport au plan 1958-DD sous forme de pourcentages plutôt qu’en
avantages économiques.
Quatre cartes de sondage ont été remises après la réunion : deux répondants ont classé au premier
rang le plan B, et deux autres répondants, le plan D. Dans une question ultérieure, un répondant a
indiqué que le plan B était inacceptable dans n’importe quelles circonstances.
En règle générale, les préoccupations pour l’environnement et les propriétés riveraines ont été les
questions les plus abordées lors de cette réunion.
RÉUNION DE GANANOQUE
14 juillet 2005
Caserne des pompiers de Gananoque, Gananoque (Ontario)
Soixante-treize participants étaient présents. En outre, deux représentants officiels élus, un
représentant des médias et quatre personnes associées à l’Étude étaient présents.
Durant la soirée, il y a eu vingt-deux questions et commentaires. Parmi les sujets traités figurent les
possibilités de compromis, l’appui au plan B, le rapprochement vers le plan E, le retour du plan E
comme meilleure solution pour l’environnement, les complexités du réseau, les impacts sur les
collectivités (notamment ceux sur les économies locales) et les questions relatives à certains
endroits. On s’est aussi préoccupé de l’exploitation du traversier de l’île, de la réglementation de
l’approvisionnement en eau potable et des méthodes d’atténuation. On a mentionné que la qualité de
l’environnement dans cette partie du Saint-Laurent contribuait de façon majeure à l’économie et à la
qualité de vie dans la région.
Les participants ont fait remarquer que la différence de 4 millions de dollars entre le plan A et le
plan D était dans l’ensemble insignifiante et qu’elle ne devrait pas être la préoccupation centrale au
moment d’adopter le plan d’action final.
Dans l’ensemble, les participants ont appuyé le plan B et préconisé le rapprochement avec le plan E
à long terme.
RÉUNION D’OSWEGO
14 juillet 2005
Restaurant Captain’s Steak & Seafood, Oswego, New York
Vingt-neuf participants étaient présents, en plus des quatorze membres de l’Équipe chargée de
l’Étude.
L’auditoire se composait principalement de propriétaires riverains préoccupés par les niveaux d’eau
élevés. Ils ont exprimé leurs inquiétudes dans une série de 20 questions. Au moins deux participants
représentant les groupes d’intérêts écologiques avaient déjà pris la parole à d’autres réunions
publiques. Plusieurs participants à la réunion abordaient l’Étude pour la première fois.
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Les participants se sont intéressés aux plans présentés. Trois commentaires appuyaient le plan B,
tandis que deux commentaires proposaient un plan B modifié pour atténuer les impacts négatifs des
inondations et de la navigation de plaisance. Des participants ont fait plusieurs commentaires
préconisant l’adoption de la gestion adaptative ou, du moins, le réexamen de la question pour voir si
les impacts du plan choisi se concrétiseront d’ici 5 à 10 ans. Les groupes d’intérêt composés de
riverains se préoccupaient des dommages qui pourraient être occasionnés par l’un ou l’autre des
plans choisis.
Dans l’ensemble, les intérêts des riverains ont prédominé lors de cette réunion.
RÉUNION DE CORNWALL
20 juillet 2005
Centre civique de Cornwall, Cornwall (Ontario)
Cinquante participants ont assisté à cette réunion. En plus d’un représentant élu, quatre membres
des médias et douze membres de l’Étude étaient présents.
Onze commentaires et questions portaient sur la question de savoir comment les niveaux d’eau
seraient obligatoires et comment les plans seraient réglementés. Les participants se préoccupaient de
savoir qui contrôlerait les niveaux du réseau et si on avait pensé à limiter la production de pointe
journalière. Les effets de l’érosion sur les propriétés riveraines suscitaient également des
inquiétudes.
De nombreuses questions visaient les travaux effectués par le Conseil de contrôle, car bon nombre
de participants vivent en bordure ou près du lac St. Lawrence et du lac St. Francis et comprennent
très bien le fonctionnement des niveaux.
Dans l’ensemble, le plan B a été le plan favorisé à Cornwall.
RÉUNION DE NORTH ROSE
20 juillet 2005
Restaurant Cutter’s, North Rose, New York
Outre les dix membres de l’Équipe chargée de l’Étude, cent un participants étaient présents à la
réunion.
L’assistance était surtout composée de propriétaires riverains préoccupés de l’élévation des niveaux
d’eau. Parmi les 21 personnes qui se sont exprimées, la plupart appuyaient le plan D ou voulaient
conserver le plan 1958-DD, sauf au moins deux participants qui représentaient les intérêts
écologiques. Certains représentants élus s’inquiétaient des crues des eaux susceptibles de se
produire et des dommages ainsi occasionnés à des attraits touristiques et récréatifs récemment
développés dans la région de la baie Sodus. Un élu a déclaré que les contribuables ont versé plus de
3 millions de dollars pour ces aménagements et que des niveaux dépassant 247 pieds entraîneront
l’inondation de ces améliorations.
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Les représentants non élus (résidents intéressés) ont semblé plus inquiets par les inondations et
l’érosion des berges occasionnées par la crue des eaux que par la baisse du niveau du lac. Les
plaisanciers voulaient des niveaux plus élevés jusqu’en septembre tandis que les écologistes
voulaient plus de fluctuation.
Dans l’ensemble, les participants ont favorisé le maintien du plan 1958-DD et n’ont préféré aucun
des plans candidats.
RÉUNION DE DORVAL
21 juillet 2005
Hôtel Hampton Inn and Suites, Dorval (Québec)
Plus de 40 personnes étaient présentes, sans compter les 14 membres de l’Équipe chargée de
l’Étude.
Les intérêts et les préoccupations du public sur place portaient sur l’environnement et le
changement climatique, la navigation de plaisance, la pêche sportive, la navigation commerciale
(incluant le port de Montréal). Les propriétaires riverains vivant sur le bord du lac Saint-Louis se
préoccupaient de la possibilité de niveaux d’eau extrêmes, de l’érosion et des inondations.
Douze personnes ont parlé au microphone pour poser des questions ou faire des commentaires.
Elles ont exprimé divers choix quant aux différents plans candidats et se préoccupaient
manifestement de l’impact du changement climatique et de la possibilité d’inondations,
spécialement dans le cas du plan B. De nombreuses personnes ont demandé comment nos résultats
environnementaux pouvaient être liés aux autres questions environnementales.
RÉUNION DE GREECE
21 juillet 2005
Hôtel de ville de Greece, Greece, New York
Deux cent vingt-deux participants étaient présents à la réunion en plus des quatorze membres de
l’Équipe chargée de l’Étude.
Quarante et un participants défendant les intérêts des riverains, de la navigation de plaisance et de
l’environnement se sont exprimés avec véhémence à la réunion.
Après la présentation du Groupe d’étude, divers représentants élus de divers ordres de
gouvernement ont semblé insatisfaits des trois plans candidats parce qu’aucun plan n’était proposé
avec des écarts et qu’on perdrait la garantie que les rives du lac Ontario seraient protégées (critère G
du plan de régularisation 1958-D).
Des représentants non élus (résidents intéressés) ont semblé plus préoccupés par les inondations et
l’érosion des berges occasionnées par la crue des eaux que par la baisse du niveau de l’eau. Les
plaisanciers voulaient des niveaux d’eau plus élevés en septembre, tandis que les partisans de
l’environnement voulaient une plus forte fluctuation.
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Dans l’ensemble, les participants préféraient garder le plan 1958-DD, et aucun des plans candidats
n’a été favorisé.
RÉUNION DE SOREL
28 juillet 2005
Auberge de la Rive Sud, Sorel (Québec)
Cent sept participants et quatorze membres de l’Équipe chargée de l’Étude ont assisté à cette
réunion.
Parmi les points soulevés figurent les impacts sur l’environnement, la navigation de plaisance, la
pêche sportive et des problèmes affectant les rives comme l’érosion et les inondations pour les
citoyens du lac Saint-Pierre et de la région de Sorel.
Treize membres du public ont parlé au microphone pour présenter des commentaires ou poser des
questions. Ils craignaient de manquer de temps ou d’information pour prendre une décision.
Certaines personnes dans la salle s’inquiétaient des inondations et de l’érosion qui n’avaient pas été
prises en compte dans la construction des maisons en bordure du littoral.
Citant les divers graphiques de la présentation, les participants se sont inquiétés de l’effet des bas
niveaux, spécialement dans le contexte du changement climatique. Plusieurs ont évoqué divers
problèmes environnementaux et posé des questions sur la recherche.
Ils ont mentionné que le dragage du fleuve et les munitions non explosées laissées par les essais
militaires dans un passé récent nuisent au fond du lac Saint-Pierre. De nombreux participants ont
demandé dans quelle proportion la province de Québec était représentée au sein de l’Équipe chargée
de l’Étude et dans quelle mesure les résultats de l’Étude étaient transparents.
RÉUNION D’OLCOTT
28 juillet 2005
Caserne de pompiers d’Olcott, Olcott, New York
Quatre-vingt-quatorze participants assistaient à la réunion en plus de dix membres de l’Équipe
chargée de l’Étude.
Dix-huit participants, qui représentaient des groupes d’intérêt de riverains, de plaisanciers et
d’écologistes se sont manifestés bruyamment au cours de la réunion.
Les participants ont semblé plus préoccupés par les inondations et l’érosion des rives occasionnées
par la crue des eaux que par la baisse du niveau du lac. Les propriétaires présents s’inquiétaient de
l’effet possible de tout nouveau plan et de l’élévation des niveaux d’eau et de l’aggravation de
l’érosion causée par le sillage du traversier Rochester-Toronto. La qualité de l’eau les préoccupait
également, car l’érosion des berges entraîne la dégradation de la qualité de l’eau des zones de
pêche.
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Les plaisanciers voulaient des niveaux d’eau plus élevés en septembre, tandis que les défenseurs de
l’environnement voulaient une plus forte fluctuation.
En règle générale, aucun des plans candidats n’a été préféré.
Le GCIP a reconnu l’importance de faire participer des membres des Premières Nations aux
discussions. Par diverses réunions avec les Nations Mohawk de Tyendinaga, de Kahnawake,
d’Akwesasne et de St. Regis, le GCIP a pu recueillir de l’information concernant les intérêts des
Premières Nations et des Autochtones américains et les transmettre pour examen au Groupe
d’étude.
Tendances et caractéristiques
Les tendances suivantes se sont dégagées des commentaires du public lors des réunions :
• Selon l’endroit et le groupe d’intérêt, les participants ont appuyé largement les plans B et D,
mais se sont relativement peu intéressés au plan A, sauf à Gananoque, où il a reçu quelques
appuis. Dans les réunions tenues sur le littoral sud du lac Ontario, on a appuyé largement le
statu quo parce que toutes les options ont comme effet une élévation du lac Ontario à long
terme.
• Les préoccupations concernant les inondations et l’érosion des berges étaient plus
prononcées à Oswego, North Rose, Greece, Olcott, Gananoque, Belleville et Jordan.
• Même ceux qui souhaitaient que les niveaux élevés soient beaucoup moindres ou que les
niveaux bas soient plus élevés optaient également pour un régime plus naturel pour le lac ou
le fleuve. Si on rétrécit la gamme des variations du niveau d’eau, il est possible que
l’environnement en souffre. Quand le débat est formulé en termes de plan naturel ou
environnemental, les participants aux réunions dans le nord de l’État de New York, de
l’Ontario et du Québec provenant des bords du fleuve et les répondants situés à des endroits
semblables tendent à favoriser des plans qui suivent l’écoulement naturel.
• Le court délai laissé pour formuler des commentaires a causé de l’émoi à Sorel et a fini par
être une des questions cruciales de la soirée, ce qui a amené certains citoyens à dire qu’ils ne
se sentaient pas traités d’une manière équitable et que leurs opinions n’étaient pas vraiment
appréciées. Ce fut également le cas à Alexandria Bay, mais une fois qu’on a expliqué que la
Commission mixte internationale tiendrait des audiences publiques l’année suivante, les
participants ont semblé convaincus que leurs opinions seraient entendues.
• Certains propriétaires ont exprimé bruyamment leur opposition à la possibilité de subir des
pertes pour protéger les intérêts de l’environnement, de la navigation commerciale, de la
navigation de plaisance et de l’hydroélectricité.
• Plusieurs participants, spécialement ceux qui s’intéressaient aux aspects environnementaux
du réseau, ont formulé des observations sur la nécessité d’améliorer les communications et
l’information sur les questions relatives à l’eau; ils n’étaient généralement pas au courant
d’initiatives de sensibilisation dans leur région. Ils ont aussi insisté sur la nécessité d’une
surveillance continue après la mise en œuvre d’un plan afin d’en mesurer la performance.
• Certains graphiques montrés durant la présentation ont été bien reçus et ont aidé les
participants à comprendre d’une manière très directe la complexité du réseau du lac Ontario
et du Saint-Laurent.
• À plusieurs endroits, le public a exprimé fermement le souhait que la performance des plans
soit soumise à un examen, soit environ tous les cinq ans, afin d’en évaluer les résultats.
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•
•

•

Certains ont réclamé que le Conseil de contrôle soit restructuré pour faire en sorte de mieux
représenter les parties intéressées du réseau.
De nombreuses personnes voulaient savoir quel serait le critère ou la limite supérieure dans
le cadre des divers plans et quels écarts seraient permis. Elles ont exprimé leur scepticisme
et leur appréhension : elles craignent qu’un plan sans aucun écart produise des résultats
négatifs importants comme les inondations ou un accroissement de l’érosion.
Dans nombre des réunions tenues le long du lac Ontario et du Saint-Laurent, les
représentants officiels élus se sont levés pour prendre la parole. Ils ont peut-être exprimé le
sentiment profond de bon nombre de participants; il s’ensuit que de nombreuses personnes
n’ont pas jugé nécessaire de réitérer les mêmes préoccupations soit de vive voix ou par voie
de sondage. Le grand nombre de résolutions adoptées par des municipalités, surtout par des
collectivités de l’État de New York, ont par la suite confirmé cette thèse.

Outils de sensibilisation utilisés
Expansion de la base de données
À chaque réunion, les membres du public avaient l’occasion de s’inscrire à la liste d’envoi de la
base de données de l’Étude. Ils avaient aussi la possibilité de faire partie du service de liste
électronique, qui sert à aviser le public des prochaines rencontres et de l’affichage d’un bulletin
sur le Web. Pour faciliter la transition entre l’Étude et le Conseil de contrôle du fleuve SaintLaurent, on a donné au public de nombreuses occasions de s’inscrire à la liste de diffusion du
Conseil de contrôle.
La section américaine de la base de données de l’Étude comprend plus de 3 790 entrées. La liste
des représentants élus de la base de données est revue et mise à jour tous les ans après les
élections.
La section canadienne de la base de données de l’Étude, qui contient 1 700 noms, est mise à jour
tous les trimestres.
Site Web
Depuis sa mise en service, le site Web de l’Étude a été consulté plus de 1 200 000 fois par plus
de 60 000 visiteurs différents. Les utilisateurs peuvent maintenant visiter le site Web et remplir
un sondage pour s’abonner à la liste de diffusion finale et recevoir les mises à jour sur les
progrès réalisés et les réunions tenues après le parachèvement des travaux de l’Étude.
Bulletin
Durant les deux dernières années de l’Étude, quatre volumes du bulletin Eaux courantes ont été
produits et envoyés aux 5 500 abonnés de la liste d’envoi de l’Étude.
Publicité
Dans les cas possibles, il est économique de recourir à des annonces sous forme de feuillets
autocollants en page couverture, qui ciblent des codes postaux.
Il est utile de mettre sur pied un réseau de sites Web gérés par des intervenants avec lesquels on
peut, en partenariat, annoncer les prochaines réunions.
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Recommandations
Concernant l’Étude internationale sur le lac Ontario et le fleuve Saint-Laurent
Bon nombre des membres du GCIP voulaient présenter des commentaires individuels très
importants ainsi que des suggestions pour l’avenir. Leur contribution personnelle (non révisée) est
incluse dans l’annexe E et peut être étudiée sous cette forme. Le GCIP transmet collectivement les
commentaires suivants :
L’information et la sensibilisation du public sont un aspect crucial de la mise en œuvre de tout plan
de régularisation. Pour mieux faire comprendre cette ressource partagée qu’est le réseau du lac
Ontario et du Saint-Laurent, il importe de susciter chez les intervenants une meilleure maîtrise des
résultats scientifiques de l’Étude et de ses impacts.
Il faut entreprendre un examen de la politique de gestion du littoral. La portée de cet examen reste à
définir, mais elle doit englober l’aménagement du territoire, la politique environnementale, la
politique d’aménagement du littoral (marges de recul pour les habitations, élévations, etc.),
l’aménagement et l’entretien des marinas. Cet examen devrait tout d’abord servir à compiler les
politiques existantes des divers paliers de gouvernement et inclure une section sur les leçons
apprises dans le contexte des études effectuées par nos GTT. Par exemple, nous avons acquis sur
l’érosion et les inondations des connaissances de base qui devraient aider à orienter les futures
politiques du gouvernement.
Dans le domaine de la gestion adaptative, certains groupes, peut-être le prochain Conseil
international de contrôle du fleuve Saint-Laurent avec la contribution des membres de notre Groupe
de formulation et d’évaluation des plans doivent se voir confier cette responsabilité.
La section sur les politiques de gestion du littoral devrait aussi comprendre des approches
concernant l’élaboration d’une stratégie d’aménagement des littoraux (sécurité du public, utilisation
publique et patrimoine naturel) visant certains tronçons des littoraux, fondée sur les données
recueillies par le GTT. Cet examen devrait aussi aider à définir les options (c.-à-d. l’acquisition, la
politique d’aménagement et la protection des berges) pour les constructions actuelles situées dans la
zone menacée du rivage.
Il faut trouver le moyen de mobiliser les administrations municipales, les étudiants et les chercheurs
pour qu’ils continuent à s’impliquer au fil des ans.
Concernant le Conseil international de contrôle du fleuve Saint-Laurent
Le Comité des communications du Conseil international de contrôle du fleuve Saint-Laurent s’est
réuni chaque mois par téléconférence afin de planifier et de mettre en œuvre sa stratégie de
communication. Le GCIP a déjà commenté ce plan, et le comité a ajouté et révisé en conséquence
des points de ce plan (annexe D). Certains points des travaux de ce comité sont résumés ci-dessous.
Le Conseil de contrôle se réunit tous les mois en vue de préparer une stratégie pour le mois suivant
en se basant sur l’information des prévisions courantes. Par le site Web, il communique alors cette
stratégie à ses groupes d’intervenants. Auparavant, les non-spécialistes avaient beaucoup de
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difficulté à comprendre ces communications. On a fait un grand effort pour normaliser ces énoncés
de stratégie et les rendre accessibles, ce qui a été bien reçu par les partenaires.
Le Comité des communications s’est aussi engagé à donner une approche plus personnalisée à son
plan de communication. Les membres du Comité ont adopté une méthode d’enquête concernant les
plaintes et les commentaires qui semblent fondés. Un membre appelle les personnes concernées
pour s’informer de la situation et obtenir des détails. Cette approche a amélioré la compréhension et
accru le niveau de confiance des parties intéressées.
Les intervenants vivant près du barrage ont intérêt à connaître les changements à court terme des
débits sortants et ont demandé d’obtenir cette information en temps voulu. Le Comité des
communications a répondu à cette demande en affichant les changements par son service de liste
électronique.
Par des téléconférences interurbaines, le Comité des communications a continué de se réunir deux
fois par année, habituellement en mars et en septembre. On choisit cinq villes dont au moins deux
de chaque pays participant. Il n’y a pas eu une grande participation aux réunions, mais les personnes
les plus concernées par les niveaux et les débits commencent à y participer de plus en plus. On
pense que ces réunions seront plus populaires une fois que l’Étude sera parachevée et que le
processus sera mis en œuvre.
La question la plus importante pour le Comité des communications est ce qui se produira une fois
l’Étude terminée. Dans la situation actuelle, l’Étude permet de financer les services à plein temps de
deux spécialistes des communications. Après l’Étude, les communications seront de nouveau
rattachées au Conseil de contrôle qui, récemment encore, n’était pas en mesure de financer plus
d’un poste à temps partiel de spécialiste en communication. On recrute actuellement pour ce poste.
Il importe alors que le GCIP en discute et recommande le volume d’activités de communication
nécessaire à la mise en œuvre de tout nouveau plan. Le Comité des communications du Conseil de
contrôle a demandé au GCIP d’identifier les tâches importantes qui, à son avis, devront être
poursuivies après le parachèvement de l’Étude. Durant la mise en œuvre, il sera important de
disposer d’un plan et d’une Équipe de communication de qualité.
Le Groupe consultatif sur l’intérêt public a commenté le plan de communication du Conseil de
contrôle et a nommé un de ses membres comme agent de liaison entre le GCIP et le Comité des
communications du Conseil. Comme on l’a mentionné ci-dessus, le GCIP a recueilli les noms et
adresses des personnes qui veulent demeurer au courant du processus et les transmettra au Conseil.
Le GCIP a reçu du public des suggestions demandant une restructuration du Conseil permettant de
mieux représenter les divers groupes d’intérêts.
Concernant les futures études de la Commission mixte internationale
Les membres du GCIP ont consacré beaucoup plus de temps à l’Étude que ce qui avait été prévu à
l’origine. Les membres du GCIP peuvent à l’occasion recevoir un nombre impressionnant de
courriels. Les recommandations du GCIP visant la mise en œuvre de celles du Groupe d’étude et les
futures études de la Commission mixte internationale font partie du présent rapport. Si la CMI
demande dans le futur à des bénévoles de participer à une étude en assistant à plusieurs réunions par
année, il est recommandé que la Commission crée une sorte d’allocation pour couvrir les pertes
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subies par ces bénévoles ou fasse un don à l’organisme de charité de leur choix, quand ce nombre
de réunions augmente comme ce fut le cas pour la présente Étude.
Les membres du GCIP doivent être nommés en fonction de leur expertise et de leur capacité de
dialoguer avec les groupes d’intérêts locaux, ce qui semble avoir très bien fonctionné. Il est très
important que les membres du GCIP aient une capacité d’établir des contacts, car cela favorise la
participation du public. Il est impératif et fondamental que tous les groupes d’intervenants, y
compris les Premières Nations, soient traités avec respect et intégrés à partir du début. Des agents
de liaison actifs et dévoués aideront à maintenir des communications permanentes entre les
responsables de l’Étude et tous les groupes concernés. Les membres potentiels doivent être
informés de la nécessité d’être bien disposés à utiliser le courrier électronique et à être compétents
pour le faire.
Il importe qu’un site Web soit opérationnel au début de l’étude et facilement accessible à tous les
participants de l’étude y compris l’équipe des communications. Il faut créer un site Web pour
stocker et, si possible, mettre à jour l’information recueillie, notamment les métadonnées (données
concernant des données). Tous les chercheurs des Grands Lacs devraient avoir facilement accès à ce
site.
Il faut faire attention dans le choix des recherches scientifiques à effectuer, car les chercheurs ont
parfois tendance à se concentrer sur ce qu’eux considèrent comme un sujet de préoccupation. Une
étude doit se pencher sur les questions posées par la CMI avant qu’on décide quelles sont les
données scientifiques requises. L’étude doit orienter les activités scientifiques.
La publication des résultats des travaux de recherche doit être encouragée et appuyée par la CMI et
les gouvernements dans la mesure où on peut obtenir des fonds. Si on veut aller plus loin, toute
publication qui découle de ces travaux devrait se trouver sur le site Web de la Commission mixte
internationale, ce qui aurait pour effet de sensibiliser davantage le public.
Pour des raisons de transparence, tous les rapports devraient être disponibles même s’ils n’existent
que dans la langue du rédacteur du rapport. Tous les rapports devraient être en forme finale avant
qu’on ne fasse le dernier paiement à leur auteur.
L’affluence à certaines réunions publiques a été très faible, même si celles-ci avaient lieu dans de
grandes villes. Il faut redoubler d’efforts pour diffuser l’information; par exemple, faire des
annonces par les stations de radio et de télévision locales, téléphoner aux groupes de propriétaires
riverains et de marinas pour assurer le suivi (c’est ce qui est probablement le plus efficace) et
distribuer des annonces prêtes à diffuser.
La navigation de plaisance est une question liée à l’eau, de même que la chasse et la pêche sur les
lacs Saint-Louis et Saint-Pierre. Il faut inviter des experts dans le domaine pour obtenir leurs avis et
leurs idées sur le sujet.
Une observation qui ressort des réunions publiques est la suivante : si les gens ne comprennent
peut-être pas au début le processus que nous décrivons, leur compréhension s’améliore d’année en
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année quand ils assistent à d’autres réunions. À l’inverse, ceux qui assistent aux dernières réunions
ne comprennent pas toujours le processus parce qu’ils ont manqué les étapes précédentes.
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Annexe A
Étude internationale sur le lac Ontario et le fleuve Saint-Laurent
Groupe consultatif sur l’intérêt public
Mandat reçu de la Commission mixte internationale
« Le Groupe consultatif sur l’intérêt public (GCIP) est chargé de fournir une
orientation, des conseils et une assistance au Groupe d’étude international sur le
lac Ontario et le fleuve Saint-Laurent en ce qui a trait à la participation du public.
Périodiquement, il doit faire rapport à la Commission mixte internationale sur ses
activités et ses constatations et lui formuler ses recommandations.
Dans le cadre de ses attributions, le GCIP :
•
•
•
•
•

assure la liaison avec le Groupe d’étude par l’intermédiaire de ses
co-responsables, qui sont également membres du Groupe d’étude;
conseille le Groupe d’étude sur la prise en compte des préoccupations du
public dans le processus d’étude;
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 des membres du GCIP.

Le Groupe consultatif sur l’intérêt public, avec l’accord du Groupe d’étude,
travaille avec des groupes d’intérêts locaux dans toute la région d’étude et mène
des activités de participation du public à des étapes stratégiques de l’Étude, dans
les buts suivants :
•
•
•
•
•

trouver et utiliser des savoir-faire et de l’information à l’échelle locale;
consulter le public sur les constatations du Groupe d’étude ayant une
importance cruciale ou pouvant prêter à controverse avant que celui-ci ait
achevé ses travaux sur les aspects en cause de l’Étude;
diffuser de l’information en langage clair et simple pour aider le public à
mieux comprendre les causes des problèmes liés aux fluctuations des
niveaux d’eau et les conséquences des solutions proposées;
cerner et prendre en compte les priorités et préférences du public au stade
de la détermination des différentes options;
consulter le public sur les constatations, les conclusions et les
recommandations des instances du Groupe d’étude avant que celui-ci les
adopte.

Le GCIP doit tenir ses réunions à différents endroits dans la région d’étude pour
favoriser la consultation du public, et les annoncer d’avance. L’emploi du
1

français et de l’anglais doit être pratique courante au cours des réunions tenues
dans la partie canadienne de la région d’étude. De plus, le GCIP doit offrir
d’avance la possibilité à des observateurs du public d’assister à ses réunions,
mais il peut se réunir à huis clos lorsque nécessaire.
Les membres du GCIP sont encouragés à participer aux activités des comités et
des groupes de travail du Groupe d’étude.
Le GCIP doit consulter le Groupe d’étude et le personnel chargé des relations
publiques pour la coordination de toutes les activités de participation du public
dans le cadre de l’Étude. La coordination générale incombe au Groupe d’étude.
On encourage la coordination avec les activités de participation du public du
Conseil international de contrôle du fleuve Saint-Laurent, du plan
d’assainissement du fleuve Saint-Laurent (Cornwall et Massena) et du plan
d’aménagement panlacustre du lac Ontario afin d’éviter la confusion et de mieux
informer le public.
Le GCIP doit se réunir environ quatre fois l’an.
•

Les frais de déplacement de ses membres pour la participation aux
réunions du GCIP sont remboursés, mais aucune allocation n’est
consentie pour le temps de déplacement.
• Le personnel chargé des relations publiques du Groupe d’étude assure le
soutien en matière de secrétariat, comme la diffusion des documents et
des ordres du jour des réunions, l’organisation des réunions et la tenue
des procès-verbaux.
La CMI nomme les membres du GCIP pour des mandats renouvelables de 18 mois,
en grande partie sur la base des critères suivants :
•
•
•
•

capacité de servir l’intérêt général du public et de travailler efficacement
dans des situations impliquant la participation de divers groupes
d’utilisateurs;
connaissance d’au moins un des groupes d’utilisateurs du réseau lac
Ontario-fleuve Saint-Laurent et des répercussions des niveaux et des
débits d’eau sur ces groupes;
participation à un réseau actif de membres de groupes d’utilisateurs du
réseau lac Ontario-fleuve Saint-Laurent et volonté de favoriser la
communication entre les utilisateurs et le Groupe d’étude;
capacité d’assister à au moins quatre réunions du GCIP par année, de lire
les documents clés relatifs à l’Étude et d’apporter une contribution à
d’autres aspects de l’Étude. (On peut désigner des suppléants pour
participer à d’autres réunions auxquelles les membres réguliers du GCIP
ne peuvent assister.) »

2

Annexe B
Étude internationale sur le lac Ontario et le fleuve Saint-Laurent
Groupe consultatif sur l’intérêt public
Membres du Groupe consultatif sur l’intérêt public et leurs affiliations
Membres du GCIP
Dan Barletta
Rochester (New York) États-Unis

Larry Field
Downsview (Ontario) Canada
Michel Gagné
Montréal (Québec) Canada
John Hall
Burlington (Ontario) Canada
Marc Hudon
Chicoutimi (Québec) Canada

Elaine Kennedy
St. Andrews (Ontario) Canada

Ivan Lantz
Montréal (Québec) Canada
Sandra Lawn
Prescott (Ontario) Canada
Marcel Lussier
Brossard (Québec) Canada

Thomas H. McAuslin
Oswego (New York) États-Unis
Anthony McKenna
Olcott (New York) États-Unis

Affiliations
Membre du Groupe d’étude
Grandview Beach Association
South Shore Advisory Committee
Lake Ontario Levels Oversight
Liaison avec le GTT sur les processus littoraux
Office de protection de la nature de Toronto et de
ses environs
Liaison avec le GTT sur les utilisations
domestiques, municipales et industrielles de l’eau
Liaison avec le GTT sur l’environnement
Liaison avec le GTT sur la gestion de l’information
Plan d’assainissement du port de Hamilton
Liaison avec le GTT sur l’environnement
Liaison avec le GTT sur les processus littoraux
Liaison avec le GTT sur la navigation commerciale
Union québécoise pour la conservation de la nature
(UQCN)
Liaison avec le GTT sur l’environnement
Liaison avec le GTT sur la modélisation
hydrologique et hydraulique
Cornwall and District Environment
Committee
Institut des sciences environnementales du fleuve
Saint-Laurent
Liaison avec le GTT sur la navigation commerciale
Fédération maritime du Canada
Liaison avec le GTT sur l’environnement
Liaison avec le GTT sur la navigation de plaisance
Membre du Groupe d’étude
Liaison avec le GTT sur l’énergie hydroélectrique
Liaison avec le GTT sur les utilisations
domestiques, municipales et industrielles de l’eau
Liaison avec le GTT sur la navigation commerciale
Liaison avec le GTT sur la navigation de plaisance
Port d’Oswego
Liaison avec le GTT sur les processus littoraux
New York Great Lakes Basin Advisory
Council
Executive Committee, Niagara USA
Chamber of Commerce
Board of Directors, Buffalo Niagara
Partnership
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Membres du GCIP
Jon Montan
Canton (New York) États-Unis
Carol Simpson
Massena (New York) États-Unis

Henry S. Stewart
Rochester (New York) États-Unis

Max K. Streibel
Greece (New York) États-Unis

Paul A. Thiebeau, Jr.
Clayton (New York) États-Unis
Scott D. Tripoli
Mannsville (New York) États-Unis

Paul Webb
Iroquois (Ontario) Canada
Stephanie Weiss
Clayton (New York) États-Unis
Al Will
Hamilton (Ontario) Canada

Affiliations
Liaison avec le GTT sur la navigation de plaisance
Liaison avec le GTT sur l’énergie hydroélectrique
GTT sur la modélisation hydrologique et
hydraulique
New York Power Authority
Liaison avec le GTT sur les processus littoraux
Lake Ontario South Shore Council
Coalition internationale des Grands Lacs
South Shore Advisory Committee
Liaison avec le GTT sur les processus littoraux
Rochester Harbor Town planning/Advisory
Committee
South Shore Collaborative
Coalition internationale sur les niveaux d’eau
Liaison avec le GTT sur la navigation commerciale
GTT sur la modélisation hydrologique et
hydraulique
Liaison avec le GTT sur la formulation et
l’évaluation des plans
Liaison avec le GTT sur la navigation de plaisance
Coalition internationale sur les niveaux d’eau
Liaison avec le GTT sur l’environnement
Save the River
Liaison avec le GTT sur la navigation de plaisance
Ontario Sailing Association
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Annexe C
Étude internationale sur le lac Ontario et le fleuve Saint-Laurent
Groupe consultatif sur l’intérêt public
Réunions de sensibilisation
er
1 avril 2004 – 30 novembre 2005
Le Groupe consultatif sur l’intérêt public a créé un service des conférenciers pour assurer une
communication interactive avec le public. Les membres des groupes de travail techniques et du
Groupe d’étude ont aussi eu la possibilité de prendre la parole devant des groupes intéressés. Le
tableau ci-dessous dresse la liste des nombreuses réunions qui ont eu lieu entre avril 2004 et le
30 septembre 2005 et qui ont permis de présenter les activités de l’Étude et d’entendre les
préoccupations du public. Durant les dernières réunions de l’été 2005, le GCIP a présidé et animé
des réunions publiques, tandis que le Groupe d’étude a assuré la présentation. Dans l’ensemble, plus
de 5 857 personnes ont assisté à plus de 139 présentations.

Assemblée – Organisation

Nombre
approx. de
participants

Lieu

Date

District 6 Power Squadron Spring Conference

Canandiagua, New York

3 avril 2004

200

Lockport Power Squadron

Lockport, New York

21 avril 2004

20

St. Lawrence Power Squadron

Waddington, New York

21 avril 2004

20

Dundas, Iroquois and Matilda & Morrisburg
Iroquois, New York
Ontario Natural Development Seaway Shoreline

5 juin 2004

30

Comité de gestion du PAP du lac Ontario

Kingston, Ontario

9 juin 2004

20

Grandview Beach Association

Greece, New York

14 juin 2004

50

21 juin 2004

12

21 juillet 2004

18

Étude sur les Grands Lacs et la voie maritime du
Saint-Laurent – Équipe chargée de
Burlington, Ontario
l’environnement
St. Lawrence Environmental County
Canton, New York
Management Council
Réunion publique du GCIP

Cornwall Island

12 août 2004

16

Réunion publique du GCIP

Jordan, Ontario

18 août 2004

27

Réunion publique du GCIP

Massena, New York

18 août 2004

6

Réunion publique du GCIP

Toronto, Ontario

19 août 2004

7
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Réunion publique du GCIP

Alexandria Bay, New
York

Réunion publique du GCIP

19 août 2004

17

Belleville, Ontario

1er septembre 2004

15

Réunion publique du GCIP

Henderson, New York

1er septembre 2004

30

Réunion publique du GCIP

Gananoque, Ontario

2 septembre 2004

20

Réunion publique du GCIP

Oswego, New York

2 septembre 2004

30

Réunion publique du GCIP

Cornwall, Ontario

15 septembre 2004

10

Réunion publique du GCIP

North Rose, New York

15 septembre 2004

29

Réunion publique du GCIP

Dorval, Québec

16 septembre 2004

30

Réunion publique du GCIP

Greece, New York

16 septembre 2004

90

Réunion publique du GCIP

Trois-Rivières, Québec

17 septembre 2004

30

Réunion publique du GCIP

Olcott, New York

17 septembre 2004

42

Industry Community Awareness Panel (ICAP)

Cornwall, Ontario

5 octobre 2004

7

Rochester Power Squadron

Rochester, New York

6 octobre 2004

25

Conférence sur l’état de l’écosystème des
Grands Lacs (CEEGL)

Toronto, Ontario

7 octobre 2004

100

Syracuse Power Squadron

Syracuse, New York

7 octobre 2004

35

New York State Department of Environmental
Conservation

Watertown, New York

12 octobre 2004

35

Zonta Club

Lockport, New York

19 octobre 2004

20

Nature Conservancy

Rochester, New York

18-19 janvier 2005

50

Williamstown Horticultural Society

Williamstown, Ontario

31 janvier 2005

100

Save the River

Clayton, New York

9 février 2005

50

Avonmore Women’s Institute

Avonmore, Ontario

21 février 2005

14

Coalition internationale sur les niveaux d’eau

Brockville, Ontario

11 mars 2005

5
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Burlington Lakeshore PROBUS Club

Burlington, Ontario

14 mars 2005

150

Grandview Beach Association

Greece, New York

28 mars 2005

50

New York State DEC

Syracuse, New York

29 mars 2005

20

Commission des pêcheries des Grands Lacs

Niagara Falls, Ontario

30 mars 2005

85

Division des programmes de rétablissement
d’Environnement Canada

Burlington, Ontario

14 avril 2005

15

Beatty Beach Association

Greece, New York

18 avril 2005

40

PAP du lac Ontario

Burlington, Ontario

18 avril 2005

15

New York State DEC/DOS

Albany, New York

21 avril 2005

20

Burlington Central PROBUS Club

Burlington, Ontario

21 avril 2005

130

Lockport Senior Citizens Group

Lockport, New York

22 avril 2005

15

Cornwall Township Historical Society

St. Andrews West,
Ontario

27 avril 2005

20

Lake Ontario Coastal Initiative

Rochester, New York

6 mai 2005

80

Maires des Grands Lacs

Québec, Québec

27 mai 2005

125

Parlement provincial

Toronto, Ontario

31 mai 2005

10

Western New York Chapter de l’American
Meteorological Society

Buffalo, New York

2 juin 2005

12

Parlement du Canada

Ottawa, Ontario

2 juin 2005

30

Conférence biennale de la CMI

Kingston, Ontario

10 juin 2005

120

New York State Assembly/Senate

Albany, New York

15 juin 2005

20

Réunion publique du Groupe d’étude

Massena, New York

22 juin 2005

60

Réunion publique du Groupe d’étude

Jordan, Ontario

22 juin 2005

23

Réunion publique du Groupe d’étude

Alexandria Bay, New
York

23 juin 2005

146

Réunion publique du Groupe d’étude

Toronto, Ontario

23 juin 2005

10
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Réunion publique du Groupe d’étude

Akwesasne

30 juin 2005

20

Breffage à Tyendinaga

Tyendinaga

12 juillet 2005

7

Réunion publique du Groupe d’étude

Sackets Harbor, New
York

13 juillet 2005

59

Réunion publique du Groupe d’étude

Belleville, Ontario

13 juillet 2005

39

Réunion publique du Groupe d’étude

Oswego, New York

14 juillet 2005

29

Réunion publique du Groupe d’étude

Gananoque, Ontario

14 juillet 2005

76

Réunion publique du Groupe d’étude

North Rose, New York

20 juillet 2005

101

Réunion publique du Groupe d’étude

Cornwall, Ontario

20 juillet 2005

67

Réunion publique du Groupe d’étude

Kahnawake Native
Reserve

21 juillet 2005

7

Réunion publique du Groupe d’étude

Greece, New York

21 juillet 2005

222

Réunion publique du Groupe d’étude

Dorval, Québec

21 juillet 2005

40

Réunion publique du Groupe d’étude

Olcott, New York

28 juillet 2005

94

Réunion publique du Groupe d’étude

Sorel-Tracy, Québec

28 juillet 2005

107

Greece Rotary Club

Greece, New York

3 août 2005

100

Galop Canal Project Group

Iroquois, Ontario

17 août 2005

6

Conseil d’administration de la Coalition
internationale sur les niveaux d’eau

Alexandria Bay, New
York

26 août 2005

8

27 août 2005

100

28 septembre 2005

100

15 octobre 2005

60

14 novembre 2005

10

Troisième Sommet de la Coalition internationale
Clayton, New York
sur les niveaux d’eau
Réunion annuelle de la Commission des Grands
Ann Arbor, Michigan
Lacs
Grandview Beach Association

Greece, New York

Breffage à Kahnawake

Territoire Mohawk de
Kahnawake
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Annexe D
Étude internationale sur le lac Ontario et le fleuve Saint-Laurent
Groupe consultatif sur l’intérêt public
Conseil international de contrôle du fleuve Saint-Laurent
Stratégie de communication et programme d’action
8 décembre 2004
Ce plan sera probablement remanié en fonction des leçons tirées de l’Étude.
La stratégie de communication et le programme d’action qui l’accompagne réunissent les principaux éléments du
programme du Conseil international de contrôle du fleuve Saint-Laurent (CICFS) pour communiquer les mesures
qu’il prend à l’égard du lac Ontario et du fleuve Saint-Laurent et intègrent les activités projetées pour l’avenir. Le
programme sera actualisé périodiquement en fonction des intérêts des parties prenantes et des modifications
apportées aux stratégies et aux mesures. La mission, l’objet et les éléments valorisés sont définis d’abord, puis les
objectifs, les tactiques et les activités.
Les commentaires sont les bienvenus. Prière de les adresser aux secrétaires des sections canadienne et
américaine : Reg Golding (GoldingR@DFO-MPO.GC.CA; 613-990-1408) et John Kangas
(John.W.Kangas@usace.army.mil; 312-353-4333).

Mission
Communiquer de façon régulière, précise et efficace avec les utilisateurs et les intervenants qui
s’intéressent aux travaux du Conseil international de contrôle du fleuve Saint-Laurent.
Objet
L’objet de la stratégie et du programme d’action est de communiquer les conditions de l’eau dans le
bassin du lac Ontario et du fleuve Saint-Laurent et leurs impacts, les mesures prises par le Conseil et
pourquoi, de comprendre les enjeux et les préoccupations de tous les intervenants qui pèsent dans les
décisions et d’utiliser des moyens toujours compréhensibles, positifs et utiles pour tous les intéressés.
Éléments valorisés Les éléments valorisés par le Conseil pour bien communiquer sont les suivants :
• ouverture d’esprit et franchise, réceptivité et suivi;
• attention personnalisée autant que possible;
• compréhension des intérêts de chaque intervenant autant que possible;
• recherche constante des renseignements les plus complets;
• diffusion de l’information et réponse aux demandes de renseignements en temps voulu et de façon
complète;
• rapprochements entre les intérêts d’un groupe et ceux des autres et avec les orientations et les
mesures adoptées par le Conseil.
Objectifs Les objectifs du plan de communication du Conseil sont les suivants :
O1 Obtenir des renseignements sur les conditions et les impacts in situ et les intégrer dans la base
d’information du Conseil.
O2 Connaître les préoccupations et les intérêts de tous les intervenants et les faire entrer en compte
dans la prise de décision du Conseil.
O3 Réagir rapidement et de façon claire aux intérêts, aux préoccupations et aux demandes de
renseignements de manière à améliorer la compréhension des conditions dans le bassin et des
impacts des mesures prises par le Conseil.
O4 Fournir des renseignements qui permettront au public de mieux comprendre les enjeux liés aux
niveaux d’eau et aux débits.
O5 Communiquer clairement à tous les intervenants les décisions du Conseil et leurs justifications.
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O6
O7

Faciliter la communication entre les intervenants pour mieux faire comprendre les contextes, à
l’échelle des bassins hydrographiques, des décisions du Conseil.
Servir d’auxiliaire efficace à la Commission mixte internationale.

Programme d’action
Tactiques Voici les principaux moyens qu’emploiera le Conseil :
T1
Rechercher les informations sur les impacts des niveaux d’eau et des débits auprès des
organismes et des particuliers (représentants de la régularisation et personnel, Groupe consultatif
sur les opérations et autres organismes, et consultations publiques) pour augmenter la base de
connaissances du Conseil.
T2
Incorporer des informations de tous les groupes touchés dans les travaux du Conseil et établir des
mécanismes pour obtenir ces informations régulièrement.
T3
Communiquer avec exactitude le contexte et la teneur des décisions et les conséquences des
décisions pour les intervenants.
T4
Communiquer selon des critères techniques et professionnels élevés et dans un langage que les
intervenants comprennent bien.
T5
Établir et maintenir des voies de communication, y compris par des réunions publiques et des
téléconférences et par les moyens de communication électroniques et autres.
T6
Tenir des discussions et des réunions avec les groupes d’intervenants.
Activités Le Conseil poursuivra et améliorera les activités suivantes :
A1 Perfectionner la formule des téléconférences multivilles et faire qu’on s’intéresse à ces
conférences et qu’on y participe dans tout le bassin.
A2 Perfectionner la formule des réunions publiques et faire qu’on s’intéresse à ces réunions et qu’on y
participe dans tout le bassin.
A3 Accroître les réunions et les discussions avec les intervenants dans l’ensemble du bassin.
A4 Diffuser les lettres, les courriels et les réponses aux membres du Conseil, au personnel technique
associé et aux intervenants comme il convient.
A5 Établir de bonnes relations de travail avec les médias dans le bassin pour diffuser les conditions
de l’eau à la population.
A6 Produire des communiqués en langage clair quand le Conseil prend des décisions en matière de
régularisation en indiquant leurs justifications et les impacts prévus.
A7 Présenter les informations dans des rapports d’étape semestriels à la CMI d’une façon utile pour le
public.
A8 Recueillir plus d’informations auprès des intervenants au sujet de ce qui les préoccupe et réagir
aux préoccupations.
A9 Évaluer périodiquement le contenu de la Foire aux questions (FAQ) du site Web et y apporter les
ajouts et les révisions nécessaires.
A10 Poursuivre les travaux du Comité mixte des communications du Conseil et de la Commission.
A11 Faire la promotion des services téléphoniques 800 du Conseil dans les deux pays : aux
États-Unis, le 1-800-833-6390; au Canada, les 1-800-215-8794 (anglais) et 1-800-215-9173
(français).
A12 Évaluer l’efficacité de la stratégie et des activités de communication et réviser la stratégie et les
activités au besoin.
A13 Collaborer avec le Groupe d’étude sur le lac Ontario et le fleuve Saint-Laurent et son Groupe
consultatif sur l’intérêt public (GCIP) pour faciliter la transition de l’Étude et des activités du GCIP
aux mesures à prendre par la Commission et le Conseil. Les moyens sont, par exemple, les
séances d’information des membres du GCIP à l’intention du Comité des communications et la
participation durant la transition aux réunions du Comité.
A14 Continuer de défendre le recours à l’expertise d’un personnel spécialisé pour les communications
du Conseil.
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Activités à venir
AV1 Réviser « A Compendium on Critical Water Level Elevations in the Lake Ontario-St. Lawrence
River System » (document établi par l’International St. Lawrence River Working Committee, et
publié le 31 décembre 1994) pour y inclure les résultats pertinents de l’Étude sur le lac Ontario et
le fleuve Saint-Laurent, l’augmenter pour y énumérer les préoccupations et impacts locaux aux
limnimètres les plus près et rendre le document aisément disponible au public.
AV2 Développer encore et tenir un site Web à la fine pointe pour le Conseil à l’adresse
< www.islrbc.org >.
AV3 Développer et mettre à jour le diaporama « Comment fonctionne le réseau » pour qu’il soit montré
aux réunions publiques et sur le site Web.
AV4 Appuyer la mise au point de systèmes conviviaux de simulation et d’autoapprentissage concernant
les niveaux du lac et du fleuve et les conséquences des diverses options de gestion.
AV5 Compléter et réviser la stratégie de communication et le programme d’action qui l’accompagne en
fonction des connaissances, des conclusions et des recommandations obtenues de l’Étude sur le
lac Ontario et le fleuve Saint-Laurent.
AV6 Établir plus de contacts avec les gens du bassin du lac Ontario et du fleuve Saint-Laurent pour
faciliter la communication entre le Conseil et le public.
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Annexe E
Étude internationale sur le lac Ontario et le fleuve Saint-Laurent
Groupe consultatif sur l’intérêt public
Réflexions concernant l’Étude internationale sur le lac Ontario et le fleuve Saint-Laurent
Dan Barletta
• Les utilisateurs actuels méritent qu’on s’occupe d’eux si le plan adopté empire la situation,
car ils étaient là bien avant la construction du projet en 1950. On leur a garanti une
protection dans les ordonnances d’approbation révisées. La rive sud devait être protégée en
compensation pour les avantages liés à l’hydroélectricité accordés à ce secteur du fleuve en
vue de développer une assise industrielle.
• Les fruits de cette étude sont hypothétiques. Il n’y a aucune garantie que les programmes
informatiques tels qu’ils sont conçus produiront les résultats attendus sans dommages
imprévus pour un ou des secteurs d’activités.
• Si la CMI demande à des volontaires de participer à un certain nombre de réunions par
année et que ce nombre change comme cela s’est produit dans le cas de l’Étude sur le lac
Ontario et le fleuve Saint-Laurent, je suggère qu’on établisse une sorte d’allocation pour
compenser les pertes subies par ces mêmes volontaires. Si cela n’est pas possible, un don au
nom d’un membre du GCIP à un organisme de charité de son choix serait probablement
acceptable.
John Hall
Je pense qu’une valeur additionnelle pour le public peut découler du volume de travail et des
consultations effectuées durant cette Étude. Voici mes recommandations :
• Il faut créer un site Web pour stocker et, si possible, mettre à jour l’information recueillie. Je
crois comprendre que la CMI est en train de créer une base de données destinées aux
métadonnées de surveillance. L’Étude pourrait faire partie de cette initiative.
• Il serait utile que certains documents issus des travaux de recherche soient publiés. En outre,
cette publication devrait être encouragée et appuyée par la CMI et les gouvernements dans la
mesure où on peut trouver des fonds. Si l’on pouvait aller plus loin en ce sens, toutes les
publications pourraient servir de références sur le site Web de la CMI, et cela aurait pour
effet de sensibiliser davantage le public. Le fait de publier les documents assurerait une autre
forme d’examen par des pairs des données scientifiques.
• Dans la catégorie des leçons apprises :
o Les personnes qui vivent sur les bords du lac Ontario et du fleuve Saint-Laurent ont
besoin d’être éduquées concernant les propriétés hydrologiques de base du réseau
des Grands Lacs. Il faut mettre sur pied un programme d’éducation, sinon les idées
fausses persisteront.
o Il faut entreprendre un examen de la politique de gestion du littoral. La portée de cet
examen stratégique doit être définie mais devrait inclure une politique
environnementale, une politique sur l’aménagement du littoral (marge de recul pour
les habitations, élévations, etc.), l’aménagement et l’entretien des marinas. Cet
examen devrait tout d’abord servir à réunir les politiques existantes des divers ordres
de gouvernement et englober une section sur les leçons apprises dans le contexte des
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études réalisées par nos GTT. Par exemple, les membres du GCIP ont appris sur
l’érosion et les inondations des éléments de base qui devraient contribuer à orienter
la politique future du gouvernement.
Dans le domaine de la gestion adaptative, un groupe doit être chargé de cette responsabilité,
(peut-être le prochain Conseil de contrôle, avec l’aide de notre Groupe de formulation et
d’évaluation des plans).

Larry Field
La section de la politique de gestion du littoral devrait aussi comprendre des approches en vue de
l’élaboration d’une stratégie de gestion du littoral (sécurité du public, utilisation par le public et
patrimoine naturel) pour certains tronçons du rivage en utilisant les données et l’information
recueillies par le GTT. Cet examen devrait aussi aider à la définition des options (c.-à-d.
l’acquisition, la politique et les lignes directrices concernant la planification, et la protection des
rives) pour les constructions actuelles situées dans la zone menacée du rivage.
Sandra Lawn
Je pense qu’il devrait y avoir aussi moyen de mobiliser les administrations municipales, les
étudiants et les chercheurs pour maintenir un intérêt et un engagement.
Max Streibel
Les résultats de cette étude, sous forme de plans acceptables, manque d’égards pour les intérêts des
riverains qui vivent dans les secteurs menacés par l’érosion. Tandis que certains autres groupes
d’intérêt ont bénéficié de preuves moins que concluantes qui étayaient leurs positions, le Groupe
des processus littoraux, selon moi, s’appuyait sur des données scientifiques. C’est devenu de plus en
plus évident au cours des derniers mois de l’Étude que les intérêts environnementaux étaient
appuyés par des membres du Groupe d’étude sans preuves concluantes. Les attitudes de certains
membres du Groupe d’étude laissaient entendre que les riverains devraient être relocalisés si leur
propriété était située dans les plaines d’inondation actuelles ou à proximité. Les riverains sont des
contribuables importants dans leur collectivité et ont également payé des milliers de dollars pour
renforcer leur propriété contre les dommages causés par les tempêtes et les crues des eaux. La
hauteur de leurs murs de retenue n’a pas été déterminée par eux, mais plutôt par le gouvernement,
qui a établi des lignes directrices sur ces structures. Comme il est possible de réduire l’accélération
de l’érosion en se basant sur des recommandations scientifiques, s’abstenir de le faire en faveur
d’une science de l’environnement nébuleuse est une injure à ceux qui vivent sur le bord du lac
Ontario et est donc inacceptable.
Jon Montan
En ce qui concerne les suggestions que j’ai à faire en vue de futures études (que je définis comme
quelque chose de moins important que la grande étude à laquelle nous participons actuellement), je
pense qu’on devrait entreprendre quelques initiatives après que le plan aura été mis en œuvre :
1. Le Bulletin mensuel des niveaux de l’eau devrait continuer à être publié sur le site Web de
l’USACE. La courbe retenue pour le plan choisi devrait être superposée sur le graphique, en
plus des niveaux historiques et actuels réels (et projetés).
2. Comme on l’a dit au cours de certaines séances publiques, il devrait y avoir moyen de
procéder à une évaluation à certains intervalles pendant la durée du nouveau plan. Cette
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évaluation ne signifie pas une autre étude complète, juste une chance de voir si on peut
effectuer de petits ajustements ou proposer/élaborer des mesures d’atténuation.
3. Il serait intéressant de mettre à l’épreuve et de mesurer les avantages et les pertes
économiques et environnementaux et de comparer la réalité actuelle aux estimations qui ont
servi à évaluer les plans. En d’autres mots, les recherches ont-elles été aussi fructueuses
qu’elles auraient pu l’être? L’avantage serait de disposer dans l’avenir de meilleurs outils de
recherche.
Marc Hudon
1. Le Saint-Laurent reçoit les débits sortants des Grands Lacs, et cette particularité devrait être
spécifiquement reconnue par la CMI. Il est encore rare de voir apparaître la désignation
« fleuve Saint-Laurent » ou le nom d’organisations non gouvernementales (comme les
« comités des ZIP ») sur les attributions de tâches que fait la CMI concernant le
Saint-Laurent et en particulier les Grands Lacs.
2. Le fait d’être situés si loin des Grands Lacs ne devrait pas nous empêcher, nous les
Québécois, d’être régulièrement bien informés en français sur les initiatives de la CMI
concernant le Saint-Laurent et en particulier les Grands Lacs.
3. La CMI devrait être beaucoup plus proactive au Québec qu’elle ne l’a été jusqu’à présent.
La tenue de réunions à Dorval a été une bonne façon de rejoindre la population de cette
partie du fleuve, mais la CMI devrait faire des efforts pour couvrir adéquatement une plus
grande partie du territoire affecté par ses décisions et ses interventions sur les eaux des
Grands Lacs puisque ces dernières ont des répercussions jusqu’au lac Saint-Pierre, près de
Trois-Rivières.
4. La CMI devrait aussi accorder son attention plus à l’est et en aval, où des villes et villages
du Québec dépendent directement de la qualité et du débit d’eau du fleuve Saint-Laurent,
lesquels relèvent en grande partie du lac Ontario (le lac Saint-Pierre est la plus grande
frayère et aire de croissance de poissons de tout le Saint-Laurent).
5. Ce faisant, la CMI aiderait des villes comme Longueuil, Brossard, Repentigny, Contrecœur,
Varennes, Sorel, Trois-Rivières et leurs secteurs d’activité (industries, agriculture,
universités, navigations commerciale et de plaisance, pêches commerciale et sportive, etc.) à
mieux comprendre le réseau des Grands Lacs et du Saint-Laurent, à s’intéresser et à
participer probablement davantage aux activités de la CMI tout comme le font à l’occasion
d’autres collectivités du lac Ontario.
6. Dans sa façon de procéder, la CMI devrait moderniser son approche envers la participation
du public à ses activités. Je dois dire que cette étude de cinq ans a marqué une véritable
étape dans cette direction. La CMI devrait envisager de nommer des représentants de la
société civile de divers secteurs du réseau pour chacune de ses affectations; elle devrait
investir dans le « réseautage » avec les organisations non gouvernementales actives dans le
bassin, ce qui serait un autre moyen de partager de l’information, de comprendre ou de
résoudre des problèmes. Les Premières Nations doivent être intégrées à ces initiatives.
7. À la dernière conférence des maires des Grands Lacs et du Saint-Laurent, qui a eu lieu à
Québec en mai je crois, le maire de Québec a demandé que sa ville soit prise en compte dans
les travaux de la CMI parce que, selon lui, la ville de Québec subit les impacts de la quantité
d’eau contenue dans les Grands Lacs… Je mentionne ce fait à titre d’exemple de la volonté
de collaboration des villes avec la CMI. Même si la portée des impacts est très éloignée de la
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« portée habituelle », la CMI doit se pencher sur une telle demande et trouver des moyens
concrets d’y répondre.
8. Les universités de Montréal, de Trois-Rivières et de Québec aimeraient participer davantage
aux travaux de la CMI. On pourrait ainsi créer et développer des liens plus étroits en vue
d’aligner les priorités, les recherches et l’échange de données, etc.
John Hall
J’aimerais tout d’abord vous dire que ce fut un privilège pour moi de participer à cette étude. Je
pense que les données scientifiques et le modèle de la vision commune sont de premier plan et que
le processus suivi pour intégrer les divers intérêts, par le recours aux groupes de travail, au groupe
consultatif sur la formulation des plans, au Groupe consultatif sur l’intérêt public et à la consultation
du public, ont permis une vérification et une interaction de tous les intérêts. Voici mes
commentaires, rédigés avec Larry Field.
1.

Commentaires du public

J’ai assisté à quatre réunions : celles de Jordan, de Toronto, de Belleville et de Gananoque. Larry a
assisté aux réunions de Toronto, de Belleville et de Gananoque.
Les propriétaires riverains susceptibles d’être affectés par l’érosion sont très préoccupés d’une
élévation des niveaux d’eau, car elle pourrait accroître l’érosion causée par l’attaque de la houle.
Cette question a suscité de nombreux débats à Jordan : on croit que tous les plans candidats
donneraient lieu à des niveaux d’eau plus élevés, spécialement durant la saison pluvieuse de la fin
de l’hiver et du début du printemps. Ces préoccupations sont compréhensibles et légitimes, mais
devraient être mises dans leur contexte. Une grande partie des rives de Toronto et de Hamilton ne
subit ni érosion ni grandes vagues déferlantes en raison de l’aménagement effectué dans le passé par
la province de l’Ontario, les municipalités et les offices de protection de la nature. Cette initiative
majeure a été entreprise après les niveaux élevés de 1973 et les dommages qui ont suivi et
déclenché le Programme fédéral de réduction des dommages dus aux inondations. Au fur et à
mesure qu’augmente la valeur des propriétés, la protection contre l’érosion se perfectionne (parce
que les gens ne peuvent se dispenser de dépenser des sommes considérables pour leur propriété) et
se combine à un aménagement intégré du secteur riverain. Il s’ensuit que la protection des rives,
plus récemment, est souvent plus sensible à l’environnement local et aux objectifs du public, qui
sont d’avoir accès aux rives et de protéger l’habitat terrestre et aquatique. J’y reviendrai dans mes
suggestions concernant les leçons apprises.
Les plaisanciers de l’extrémité ouest du lac Ontario n’ont pas exprimé de grandes inquiétudes
concernant les niveaux d’eau (mais je pourrais me tromper). C’est peut-être parce que nombre des
grandes marinas sont construites dans des eaux plus profondes, loin de l’embouchure des rivières.
Dans le port de Hamilton, par exemple, un seul secteur serait affecté par de faibles niveaux d’eau.
Les plans d’aménagement de nouvelles marinas tiennent compte du potentiel d’étiages extrêmes.
L’aménagement des nouvelles marinas à une profondeur suffisante évite aussi le problème de
nuisance occasionné par la croissance des herbes aquatiques dans les chenaux et cales de lancement.
Cette fois encore, pour mettre la question de la navigation de plaisance dans son contexte, la plupart
des problèmes de niveaux d’eau se produisent dans les petites baies peu profondes et à
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l’embouchure des ruisseaux. Ce sont aussi des secteurs où les sédiments peuvent s’accumuler dans
la zone près du littoral (ce qui nécessite un dragage permanent) et où les plantes aquatiques peuvent
interférer avec la navigation. J’en dirai plus à ce sujet dans mes commentaires sur les compromis et
l’atténuation.
En outre, certains problèmes actuels sont causés par la vétusté d’installations conçues pour la
composition de la flotte et la taille des bateaux d’il y a vingt ans et qui ne peuvent pas accommoder
la taille des bateaux d’aujourd’hui.
J’ai remarqué que les plaisanciers, particulièrement ceux de l’est du lac Ontario, préfèrent des
niveaux d’eau plus élevés l’automne pour prolonger leur saison de navigation. Nous avons constaté
que les plaisanciers étaient préoccupés, en août, quand les niveaux d’eau baissaient prématurément
sous les niveaux moyens, à cause d’une extrême sécheresse et des décisions d’altérer les débits
sortants au début de juin.
Les défenseurs de l’environnement ont surtout évoqué l’importance des milieux humides et, dans
une moindre mesure, la nécessité de maintenir les processus naturels. Certains ont exprimé
l’opinion que l’environnement devrait avoir un statut spécial supérieur à celui d’autres intérêts
plutôt que d’être considéré seulement comme un intérêt à harmoniser avec d’autres. Certains
écologistes ont parlé de la nécessité d’utiliser l’avant-projet ou le plan E comme base de
comparaison puisqu’ils reposaient sur un plan « naturel » et non un système aménagé. À
Gananoque, le public a parlé de l’importance de l’environnement du cours supérieur du
Saint-Laurent pour les collectivités, les touristes, les propriétaires de chalets et les amateurs de
loisirs. J’y reviendrai dans ma section sur les leçons apprises.
Certains membres du public ont contesté la valeur économique des gains et des pertes en ce qui a
trait à la valeur totale des intérêts affectés. En d’autres mots, un gain de 4 millions de dollars pour la
production d’hydroélectricité représente un pourcentage de la valeur totale de la production
d’hydroélectricité affectée. De façon similaire, quel est le pourcentage de la valeur totale des pertes
occasionnées par l’érosion sur le lac Ontario, valeur exprimée comme étant de 300 mille dollars et
de 660 mille dollars pour les plans A et B, respectivement. J’en dirai plus à ce sujet dans ma section
sur les compromis et l’atténuation.
2.

Compromis et atténuation

Les problèmes qui nécessitent des compromis, en termes simples, s’articulent autour des niveaux
bas et élevés extrêmes et de leur fréquence dans le lac Ontario et le Saint-Laurent. Ceci met en relief
la complexité du réseau et des différents intérêts – lac Ontario, cours inférieur et supérieur du
fleuve.
Selon moi, il est correct d’avancer que la hausse du potentiel d’accroissement des inondations à
Montréal ou à Greece (New York) comparativement au plan 1958-D avec écarts sera difficile à
accepter et encore plus difficile à mettre en œuvre dans la pratique. Cela ne signifie pas que nous
continuerions à permettre des aménagements susceptibles de provoquer des inondations. En réalité,
nous devrions essayer de réduire ce risque dans la planification future. Nous devrions aussi formuler
des recommandations qui visent les zones actuellement vulnérables (p. ex., Greece) aux dommages
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causés par les tempêtes durant les niveaux plus élevés du lac et réduire le plus possible les futurs
dommages. Je me rends compte que le milieu naturel, particulièrement les milieux humides, profite
des périodes de crue, mais, jusqu’à ce que nous atteignions un point auquel l’aménagement n’est
pas aussi vulnérable aux inondations et aux processus côtiers et, dans une moindre mesure, à
l’érosion, il sera très difficile de procéder à la mise en œuvre. Il s’agit toutefois d’un objectif à long
terme que nous ne devrions pas perdre de vue. J’en dirai plus sur le sujet dans mes sections sur le
plan privilégié et les leçons apprises.
Selon moi, des niveaux bas dans le lac Ontario représentent un inconvénient plutôt qu’une menace
comme c’est le cas des niveaux élevés. La pratique consistant à autoriser périodiquement les
niveaux d’eau bas nécessaires pour régénérer les terrains marécageux, les plages et les dunes
représente un avantage important pour ces intérêts. Les propriétaires riverains, les centrales
hydroélectriques, les prises d’eau et la navigation peuvent s’accommoder de niveaux plus bas. La
navigation de plaisance subira des inconvénients. Des mesures d’atténuation peuvent être
nécessaires en cas de menace réelle aux moyens de subsistance. On fait peut-être une
sursimplification quand on affirme que les marinas menacées les années de bas niveaux sont celles
situées dans des petites baies peu profondes et des embouchures de rivière. À l’heure actuelle, il
faut souvent draguer constamment ces endroits parce que ce sont des zones de sédimentation. Un
soutien au dragage et à la relocalisation permettrait de compenser l’impact des niveaux d’eau bas.
Cette situation ne serait pas inusitée, car un programme de dragage appuyé par le gouvernement
canadien a été mis à la disposition des marinas des Grands Lacs lors de précédentes périodes de
faibles niveaux d’eau. Des lignes directrices du ministère fédéral des Pêches et des Océans ont aussi
facilité le dragage d’urgence dans le cadre d’un processus d’approbation réglementaire accéléré.
J’en dirai plus à ce sujet dans ma section sur le plan privilégié.
Quand on évalue les avantages et les pertes des divers plans, je pense qu’il est important de placer
les gains et pertes économiques dans un contexte. Par exemple, le plan B améliore la condition de
l’environnement de 43 %, comme on l’a déclaré dans les documents récapitulatifs publics, alors
quel pourcentage, en termes économiques, est le gain ou la perte pour les autres intérêts? Si les
gains et pertes économiques ne représentent que de très petits pourcentages, alors j’ai de la
difficulté à leur accorder l’importance qu’ils semblent avoir quand de simples valeurs monétaires
sont affichées côte à côte.
3.

Plan privilégié

À mon avis, les plans offerts à titre de comparaison et de référence sont très utiles et je suis
d’accord avec la décision de les montrer comme l’a fait le Groupe d’étude.
À la fin, la Commission mixte internationale devra concilier les intérêts et les plans; voici donc
quels sont mes avis sur la sélection ou la préparation d’un plan privilégié.
Je suggère que le plan B serve de fondement au plan privilégié. Mais les crues non fréquentes
susceptibles de causer des inondations à Montréal devraient être diminuées dans la mesure du
possible. La pression du public exigeant qu’on prévienne les menaces à la vie et à la propriété
entraîneraient des écarts par rapport au plan privilégié. J’espère qu’il sera permis de régulariser la
crue printanière de la rivière des Outaouais par un écart normal au plan privilégié afin de réduire
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chaque année (au besoin) le risque d’inondations pour Montréal. Dans le cas de Greece, il semble
que le plan B offre une situation semblable à celle qui existe actuellement dans le cadre du
plan 1958-D avec écarts. Bien que le plan B augmente le niveau moyen du lac durant la période de
dommages causés par les tempêtes de l’hiver et du début du printemps, il faut se souvenir que cette
situation est de loin meilleure que la condition naturelle qui existait avant la construction du barrage
Moses-Saunders et la régularisation du niveau de l’eau.
On peut atténuer les pertes subies par la navigation de plaisance en définissant les conditions des
niveaux d’eau bas quand les mesures d’atténuation seraient appropriées et en identifiant les
programmes de dragage et/ou de relocalisation que les gouvernements pourraient mettre en œuvre
ou faciliter. Il faudrait aussi remarquer que les plaisanciers, particulièrement dans l’est du lac
Ontario, peuvent accorder une plus grande valeur que le Groupe d’étude aux niveaux d’eau plus
élevés en automne énoncés dans le plan B.
Comme je l’ai dit dans ma section sur les compromis et l’atténuation, les gains et pertes pour les
différents groupes d’intérêt comparés à la valeur totale d’un intérêt particulier peuvent être
minimaux comparativement aux gains pour l’environnement attendus du plan B. Notons en passant
que les commentaires du public à Gananoque ont montré un avantage beaucoup plus élevé et plus
vaste pour cet intérêt que les indicateurs de performance environnementale présentés au public.
4.

Leçons apprises
a) Connaissances du public et perceptions des processus naturels

Les gens ne comprennent pas les propriétés hydrologiques des Grands Lacs. À titre de membre du
GCIP, j’ai moi-même appris beaucoup sur les Grands Lacs, et ce, même si je possède un diplôme en
géographie et plus de 25 ans d’expérience en planification des bassins hydrographiques. Larry, qui
s’est aussi beaucoup instruit sur le réseau et sa complexité, compte 22 années d’expérience en
planification des bassins hydrographiques et des secteurs riverains. Il est difficile de saisir ce que
comprend et ne comprend pas le public. À la base, le public ne conçoit pas la relation existant entre
l’eau qui entre dans le réseau et l’eau qui en sort. Je me rappelle certaines questions élémentaires :
Comment les chutes Niagara et la production d’hydroélectricité affectent-elles le débit entrant du
lac Ontario? Quel impact aura l’urbanisation sur les débits dans tout le réseau? Comment des
dérivations à l’extérieur du réseau, le prélèvement d’eau et l’expansion ou l’altération de la Voie
maritime du Saint-Laurent affectent le débit? »
Les citoyens du lac Ontario ne comprennent pas le fonctionnement du barrage Moses-Saunders.
« Comment un barrage peut-il ne pas hausser les niveaux d’eau? Dans quelle mesure le barrage
peut-il contrôler les niveaux d’eau? Nous avons un barrage, pourquoi ne pas nous contenter de
maintenir la stabilité du niveau d’eau du lac Ontario? Quelle est la fonction du barrage Iroquois? »
On comprend mal les processus littoraux et l’érosion des rives. « J’ai bâti une digue et le niveau de
l’eau continue à s’élever devant ma propriété. Qui continue à faire monter le niveau de l’eau? Si les
niveaux d’eau ont été stabilisés par la régularisation, pourquoi ma plage a-t-elle disparu? »
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Je pense que la Commission mixte internationale (CMI), en partenariat avec les gouvernements
fédéral et provinciaux, les municipalités locales ou régionales, les offices de protection de la nature
et les agences ou ordres de gouvernement américains concernés, a besoin d’établir un programme
d’éducation pour favoriser l’acquisition de connaissances de base sur quelques processus naturels
liés aux Grands Lacs. On pourrait également chercher à obtenir de l’information sur les pratiques de
gestion du littoral, les démarches à suivre et l’identité des personnes à consulter pour obtenir des
conseils, des permis ou autres lorsqu’on effectue des travaux le long du littoral ou envisage d’en
faire. Un programme de formation sur les Grands Lacs (s’il n’existe pas déjà) qui serait offert dans
des écoles publiques serait un bon point de départ. On a aussi besoin d’éduquer le public concernant
des questions précises qui surgiront après le choix du « plan privilégié ». Comment le plan sera-t-il
différent des pratiques précédentes, quelle est la surveillance effectuée et comment les citoyens
peuvent contribuer au fonctionnement courant du « conseil sur le niveau d’eau »?
b) Établissement d’une politique cohérente en matière d’aménagement des littoraux
Les défis soulevés par l’élaboration d’un plan de régularisation concernent les activités humaines et
les endroits où l’aménagement a eu lieu. Durant les quarante dernières années, les citoyens se sont
habitués à un niveau et à un débit d’eau. Si on a l’intention de se rapprocher d’un régime naturel
antécédent au projet de régularisation, les activités humaines doivent anticiper cette situation. Il faut
reconnaître qu’il s’agit d’un immense réseau et qu’il envahira l’espace nécessaire que cela nous
plaise ou non. Il faut donc établir une norme en vue de l’aménagement futur et s’assurer que la CMI
conserve sa marge de manœuvre et ne soit pas limitée par des normes basées sur le plan
d’aujourd’hui. Je propose que la norme à envisager soit le niveau d’eau et le débit antécédents au
projet de régularisation ou ceux du plan E. La province de l’Ontario a élaboré une « déclaration de
principes provinciale » régissant les dangers naturels (érosion du rivage, inondations) et le
patrimoine naturel (milieux humides côtiers). Toutes les politiques d’aménagement et le zonage à
l’échelon municipal doivent être conformes à la déclaration de principes provinciale. Les offices de
protection de la nature de l’Ontario, par l’entremise du Règlement 97/04 de l’Ontario, sont en train
d’élaborer de nouveaux règlements et annexes qui interdiront l’aménagement dans ou sur a) des
terres menacées, b) des milieux humides (c.-à-d. des milieux humides côtiers) et c) les régions
adjacentes au réseau des Grands Lacs et du Saint-Laurent (niveau de la crue centennale plus une
marge de manœuvre en mètres pour le jet de rive des vagues, la limite de l’érosion et le mouvement
dynamique de la plage) [traduction libre]. Ce niveau du lac centennal doit être tiré du plan E. Il faut
remarquer que le niveau du plan E est probablement plus élevé que les niveaux servant actuellement
à la réglementation des littoraux. En résumé, la déclaration de principes de la province encadre les
politiques d’aménagement et de zonage du territoire local ou régional et les dispositions permettant
aux offices de protection de la nature d’adopter des règlements à titre d’outils législatifs servant à la
mise en œuvre.
On doit examiner les politiques d’aménagement du littoral de tout le lac Ontario et du Saint-Laurent
et en élaborer d’autres qui prennent en compte les risques d’inondation, l’érosion et la
sédimentation. La déclaration de principes et les lignes directrices en matière d’aménagement des
rivages de la province de l’Ontario pourraient servir de modèle et de point de départ. Par exemple,
l’Office de protection de Toronto et de ses environs, se fondant sur une recommandation de la
Commission royale sur l’avenir du secteur riverain de Toronto (hon. David Crombie), a entrepris au
début des années 1990 de créer un plan d’aménagement intégré des rivages qui tient compte des
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objectifs en matière de sécurité publique, d’utilisation publique et de protection du patrimoine
naturel. Avec le modèle susmentionné et la collecte et l’analyse complète des données entreprises
par le Groupe d’étude, on possède un fondement sur lequel asseoir des politiques d’aménagement
intégré des rivages pour compléter le « plan privilégié ». On ne pourra se rapprocher des conditions
naturelles que si une telle politique est en place, basée sur les niveaux et les débits du plan E. La
solution de rechange est de continuer à utiliser les niveaux et débits d’eau restreints prescrits par
chaque plan de régularisation successif et continuer à essayer de ménager des intérêts toujours en
compétition. Selon moi, la CMI devrait être le catalyseur de cette initiative stratégique
gouvernementale.
Quant à la question des programmes entrepris par le gouvernement pour pallier les risques
menaçant les littoraux et pour en assurer la protection, il y a eu des précédents créés par le
Programme de réduction des dommages dus aux inondations, après les crues de 1973 et les
transferts de terres subséquents des Offices de protection de la nature, des municipalités, de la
province et de particuliers pour faciliter la construction d’ouvrages de protection des littoraux
appartenant au secteur public, p. ex., le secteur riverain de Toronto et les falaises de Scarborough.
Ces travaux devraient être entrepris dans le contexte d’un plan d’aménagement du littoral et de
politiques visant certaines sections des rives.
c) Surveillance et gestion adaptative
Un plan de surveillance est essentiel pour obtenir des rétroactions sur la capacité du plan privilégié
d’atteindre ses objectifs. Le plan de surveillance doit être défini par la CMI et dirigé par les ordres
supérieurs de gouvernement. Il peut mobiliser des universités, des institutions et des organismes
locaux. Tout comme pour l’Étude, il faut identifier un nombre limité d’indicateurs en vue d’obtenir
l’information essentielle nécessaire pour évaluer le bilan du plan. Tous les 5 à 10 ans, il peut être
opportun de faire rapport officiellement sur les résultats du plan. Le plan de surveillance devrait
aussi donner lieu à la production d’un rapport annuel sur les méthodes de fonctionnement, la
prévision du climat et les ajustements opérationnels requis.
Par l’entremise du Conseil de contrôle, la gestion adaptative a été appliquée pendant toute la durée
du plan de régularisation 1958-D. Il serait probablement nécessaire de continuer dans le même sens.
Il est maintenant possible d’utiliser la surveillance en boucle de rétroaction pour orienter le Conseil
de contrôle dans l’exercice de son jugement d’expert. Je suggère à la CMI d’envisager la mise sur
pied d’un tel système.
d) Diffusion des données et des résultats de l’Étude
La valeur ajoutée de Étude qui a coûté 20 millions de dollars est représentée par les données et les
recherches qui ont été assemblées. C’est l’une des quelques études modernes qui a fait une
utilisation abondante du SIG et des systèmes de métadonnées pour archiver et relier l’information.
La CMI doit examiner comment cette base de données et ce système de métadonnées peuvent
continuer à être utilisés par des groupes, tels que celui du plan d’aménagement panlacustre du lac
Ontario, les organismes fédéraux, des provinces et des États. Le protocole et les mises à jour de la
base de données sont essentiels pour le plan de surveillance et les rapports sur la performance du
plan. Je crains que la base de données ne soit rangée aux archives et abandonnée à la fin de l’Étude.
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5.

Sommaire des commentaires

En résumé, nous œuvrons tous dans le sens d’un nouveau plan qui nous aide à vivre en meilleure
harmonie avec le réseau du lac Ontario et du Saint-Laurent.
Il n’est pas étonnant que les enjeux s’articulent autour des intérêts des processus littoraux, de la
navigation de plaisance et de l’environnement. Les parties intéressées aux processus littoraux et à la
navigation de plaisance préfèrent des niveaux d’eau stables avec une amplitude moyenne, tandis
que les parties intéressées à l’environnement préfèrent des niveaux légèrement plus élevés en hiver
auxquels s’ajoutent de rares niveaux bas et élevés plus extrêmes.
En ce qui concerne l’importance des divers intérêts, je suggère de mettre en contexte les divers
gains et pertes. Le gain ou la perte exprimés en pourcentage et mesurés en fonction de toute la
valeur de l’intérêt serait très utile à cet égard.
Je recommande qu’on considère le plan B comme la base de toutes les autres modifications à
effectuer dans l’avenir. Le plan B offre une hausse importante de 43 % des avantages
environnementaux tout en produisant, je pense, une très faible hausse ou baisse en pourcentage des
gains et des pertes pour les divers autres intérêts. Les changements apportés au plan B consisteraient
à régler la gestion de la crue nivale printanière de la rivière des Outaouais en permettant au Conseil
de contrôle de réduire temporairement les débits au barrage Moses-Saunders.
La CMI a besoin d’assumer un rôle de chef de file en éduquant les citoyens sur les propriétés
hydrologiques des Grands Lacs, le nouveau plan et les questions connexes.
Les Grands Lacs et le Saint-Laurent forment un vaste réseau qui, de temps à autre, emporte les
terres dont il a besoin en causant des inondations, de l’érosion et des dommages aux propriétés. La
CMI doit servir de catalyseur en garantissant l’élaboration d’une politique gouvernementale de
gestion du littoral. Cette politique doit également régler les problèmes actuels de gestion du littoral
autour du lac et en aval dans le Saint-Laurent et offrir des lignes directrices de protection (peut
inclure des ouvrages d’atténuation, l’acquisition de terrains, et des partenariats pour le financement,
des politiques spéciales d’aménagement pour tenir compte des dangers et permettre quelques
améliorations modestes là où cela s’impose, etc.). Cette politique devrait se baser sur les débits
antécédents au projet de régularisation, soit sur le plan E, et devrait prendre en compte les
inondations, l’érosion et la sédimentation. Il faut s’intéresser aux milieux humides côtiers, aux
plages et aux dunes autant qu’aux autres utilisations du territoire. L’Ontario dispose d’un modèle
sous forme d’une approche de réglementation incluant des lignes directrices détaillées comme outil
de mise en œuvre complémentaire au plan d’aménagement du littoral. Les données abondantes
recueillies par le groupe sur les processus littoraux, et l’analyse et la cartographie des rives
serviraient d’assise au plan d’aménagement du littoral et aux calendriers de régularisation.
La CMI doit définir un programme de surveillance qui serait dirigé par des ordres supérieurs de
gouvernement. Il devrait être étroitement lié à la gestion adaptative dans le cadre d’un système de
rétroaction afin que l’on puisse déterminer si les buts du plan privilégié sont réalisés par la mise en
œuvre du plan.
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La CMI doit déterminer comment elle pourrait utiliser à ses propres fins (rapports sur les résultats)
le système d’information géographique (SIG) et le système de métadonnées mis au point pour
l’étude et en faire profiter d’autres groupes d’intérêt, par exemple le groupe du plan d’aménagement
panlacustre du lac Ontario, les offices de protection de la nature, l’U.S. Army Corps, et les
organismes fédéraux, des provinces et des États.
En conclusion, outre le choix d’un plan privilégié, si toute la valeur de l’Étude doit se concrétiser, la
CMI doit servir de catalyseur pour l’éducation, la gestion du littoral, la surveillance et la gestion
adaptative.
Tony McKenna
J’ai tout à fait apprécié de travailler avec le Groupe d’étude et le GCIP au cours des cinq dernières
années. Dans ma carrière comme dirigeant d’une entreprise qui effectue des travaux de planification
avec les collectivités de notre région, je peux dire que cette remarquable étude a été et est encore
très stimulante sur le plan professionnel.
Ma remarque est axée sur le rapport et les commentaires du GCIP, notamment la section sur les
leçons apprises, rédigée avec beaucoup de soin par John Hall. Je tiens d’abord à souligner que tous
les plans proposés ont pour conséquence un apport d’eau accru dans le lac Ontario, et ce, à des
moments où cela pose des problèmes d’érosion le long des rives dans la région que je représente.
Comme tous le savent, les problèmes d’érosion du passé ont suscité, à tort ou à raison, une méfiance
généralisée envers les organismes responsables de l’exploitation du système. Je demande que la
CMI envisage une ou deux options pour les plans proposés – soit remanier les plans de manière à ce
que les niveaux d’eau ne soient pas plus élevés que ceux du plan 1958-DD ou permettre des écarts
aux plans afin d’obtenir le même résultat. Mon raisonnement est basé sur l’opinion que les
dommages causés par les plans actuellement proposés seront subis par un petit groupe de riverains
et quelques collectivités. Je pense que la plupart, voire la totalité des riverains, se préoccupent
beaucoup de l’environnement et appuieraient les efforts visant à obtenir les bénéfices que nous, les
auteurs de l’Étude, recherchons. Mais il est indéfendable de demander à ces riverains qui subiraient
ces dommages d’assumer les frais de ces améliorations environnementales. Une autre solution serait
que les deux gouvernements offrent un système pour indemniser ceux qui subissent les dommages
de manière à ce que les avantages environnementaux soient payés par tous ceux qui en bénéficient.
Mon second commentaire concerne l’utilisation de tout contexte qui renvoie à l’expression
« antécédent au projet ». Le « projet » a été créé il y a 50 ans et fonctionne toujours. Je pense que
nous, les participants du Groupe d’étude et du GCIP, devons acquérir une perspective qui nous fait
défaut sur cette question. Personne dans le public auquel je m’adresse ne peut se référer à un
environnement antécédent au projet de régularisation. La CMI a comme mandat de voir s’il faut
changer notre mode d’exploitation actuel du réseau et devra dans l’avenir rendre des comptes au
public pour son exploitation. Je ne pense pas que nous devrions avancer comme argument que
« c’est encore mieux que durant l’époque antécédente au projet de régularisation » ou formuler des
règlements qui se fondent sur cette prémisse. Ce projet ne va pas disparaître et tout changement
apporté à son exploitation existante sera comparé au plan 1958-DD, un plan considéré comme une
réussite. Nous devons avoir un plan que toutes les parties intéressées considèrent comme meilleur
que le plan 1958-DD. Cela ne peut se réaliser que si nous obtenons les avantages considérables de
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régimes de niveaux et de débits d’eau plus bas et atténuons les dommages dus à des régimes de
niveaux et de débits d’eau plus élevés par des modifications aux plans proposés et en permettant des
écarts.

E-12

