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AVANT-PROPOS 
 
À la demande de la Commission mixte internationale, le Groupe d’étude international sur le lac 
Ontario et le fleuve Saint-Laurent a produit le présent rapport d’étape sur l’Étude et ses 
observations après trois années d’activités. Ce rapport résume les résultats des trois premières 
années du travail jusqu’au printemps 2004 effectué par le Groupe d’étude, le Groupe consultatif 
sur l’intérêt public et tous les groupes de travail techniques. De nombreux articles, documents et 
rapports techniques d’appui produits pendant cette période sont cités dans ces pages. On peut 
en obtenir copie en s’adressant au secrétariat canadien ou américain de l’Étude. 
 
Plus d’une centaine de personnes continuent de consacrer énormément de temps et d’énergie à 
l’exécution de l’Étude, dont un bon nombre à titre de bénévoles. Le Groupe d’étude aimerait 
remercier tous les participants pour leur précieuse contribution. 
 
 
Avertissement 
 
Les énoncés, les opinions et les conclusions exprimées dans ce rapport sont ceux du Groupe 
d’étude international sur le lac Ontario et le fleuve Saint-Laurent et ne sont pas nécessairement 
ceux de la Commission mixte internationale. Toute mention ou toute référence a des énoncés 
contenus dans ce rapport ne signifie pas que la Commission mixte internationale  est d’accord 
avec celles-ci. 
 
 
This Report is also available in English.
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1.0 INTRODUCTION 

Tout au long des dernières décennies, le plan de régularisation du lac Ontario de la Commission 
mixte internationale (CMI), connu sous l’appellation de Plan 1958D, ainsi que ses critères ont 
été jugés ou perçus comme étant de plus en plus incapables de reconnaître et de prendre en 
compte les intérêts dans les variations des niveaux d’eau du système lac Ontario-fleuve Saint-
Laurent. L’hydroélectricité, la navigation commerciale et dans une certaine mesure les droits des 
propriétés riveraires du lac Ontario ont été mentionnés dans les ordonnances d’approbation du 
29 octobre 1952 et après modification dans l’ordonnance supplémentaire du 2 juillet 1956. Les 
utilisations domestiques, industrielles et municipales de l’eau faisaient partie des priorités de la 
Commission, comme en témoigne le traité sur les eaux frontalières de 1909.  Mais ni la 
navigation de plaisance ni l’environnement ne sont mentionnés où que ce soit comme des 
intérêts à prendre en compte pour déterminer les niveaux d’eau et les conditions du débit du lac 
Ontario et du fleuve Saint-Laurent. 
 
En 1993, le Conseil international de l’étude des niveaux de référence de la CMI a perçu la 
nécessité d’examiner les critères de régularisation du lac Ontario et du plan 1958D et a formulé 
une recommandation à cet effet à la CMI, notamment que : « les critères de régularisation du lac 
Ontario (devraient) être révisés afin de mieux tenir compte des besoins des utilisateurs et des 
intérêts du réseau » et « des critères devraient être ajoutés pour tenir compte de l’aspect 
environnemental sur le lac Ontario et en aval du Saint-Laurent jusqu’à Trois-Rivières », (Étude 
de référence sur les niveaux d’eau, mars 1993).   
 
Le Conseil international de contrôle du fleuve Saint-Laurent de la Commission a pris 
régulièrement des mesures, puis avec de plus en plus de fréquence, pour s’écarter du plan 
1958D afin de tenter de répondre aux préoccupations suscitées par le niveau d’eau et 
d’atténuer ces préoccupations. Des mesures spécifiques ont été prises pour résoudre les 
problèmes associés à la navigation de plaisance et à la propriété riveraine et parfois pour 
répondre aux nouveaux besoins de la navigation commerciale, de l’hydroélectricité et 
occasionnellement à des fins environnementales. Malgré ces mesures, le public n’a cessé de 
manifester son mécontentement au sujet des niveaux d’eau du lac Ontario et du Saint-Laurent 
au cours des années 1990, en particulier pendant les conditions de très hauts niveaux en 1993 
et de très bas niveaux plus tard dans la décennie. À la suite de l’expression de ces 
préoccupations par le public et les organismes, les gouvernements fédéraux des États-Unis et du 
Canada ont décidé de demander à la CMI d’entreprendre les investigations nécessaires pour 
évaluer les options de régularisation des niveaux et des débits dans le système lac Ontario-
Saint-Laurent.  
 
Le public s’attend à un examen approfondi et transparent des solutions de rechange des plans 
de régularisation et à des changements pour répondre aux préoccupations actuelles. 
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1.1 MANDAT ET APPROCHE DU GROUPE 

Le 11 décembre 2000, la CMI a créé le Groupe d’étude international sur le lac Ontario et le 
fleuve Saint-Laurent chargé d’évaluer les procédures et les critères utilisés pour régulariser les 
niveaux du lac Ontario et du fleuve Saint-Laurent jusqu’à Trois-Rivières, au Québec. Avant la 
création de Groupe, une équipe internationale avait élaboré en septembre 1999 un rapport 
intitulé « Plan d’étude pour l’examen des critères » à l’intention de la CMI, dans lequel elle 
énonçait les procédures à suivre pour effectuer les évaluations approfondies requises. La CMI a 
également mis sur pied un groupe consultatif sur l’intérêt public chargé d’assurer une bonne 
communication entre le public et l’équipe de l’Étude. 
 
Le Groupe a adopté les suggestions proposées dans le rapport sur le Plan de l’Étude et établi 
des groupes de travail techniques (GTT) chargé de procéder aux évaluations. Un Groupe de 
formulation et d’évaluation des plans (GFEP) a également été créé. Les membres de chacun de 
ces GTT ont été choisis pour leur expertise dans le domaine à évaluer. Afin de pouvoir donner 
des conseils et un soutien aux GTT, les membres du Groupe sont restés en liaison avec ces 
groupes. Les membres du Groupe consultatif sur l’intérêt public (GCIP) étaient également en 
liaison avec ces groupes pour veiller à ce que les évaluations tiennent compte des 
préoccupations et des intérêts du public.  
 
1.2 VISION, BUT ET LIGNES DIRECTRICES 
 
Le Groupe d’étude a élaboré une vision, un but et des lignes directrices afin de préparer le 
terrain pour l’élaboration et l’évaluation des critères et des plans de régularisation et pour 
donner par la suite des conseils à la Commission. 
 

Vision 
Assurer la durabilité économique, écologique et sociale du réseau lac Ontario-fleuve Saint-
Laurent. 
 

Objectifs 
 
 Définir des critères de régularisation du débit qui répondent le mieux possible au large éventail 
des intérêts touchés et les conditions climatiques dans le bassin et qui soient largement acceptés 
par tous les intéressés. 
 

Lignes directrices 
1. Les critères et les plans de régularisation seront fondés sur le principe d’un environnement 

durable et respecteront l’intégrité de l’écosystème du lac Ontario-fleuve Saint-Laurent. 
2. Les critères et les plans de régularisation devront produire un bénéfice net pour le réseau lac 

Ontario-fleuve Saint-Laurent et pour ses utilisateurs, sans que cela n’entraîne une perte 
disproportionnée pour un groupe d’intérêt ou une région géographique en particulier. 

3. Les critères et les plans de régularisation permettront de réagir à des conditions inhabituelles 
ou imprévisibles qui toucheraient le réseau lac Ontario-fleuve Saint-Laurent. 
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4. Des mesures d’atténuation peuvent être adoptées au besoin pour limiter les impacts négatifs. 
La régularisation du réseau lac Ontario-fleuve Saint-Laurent sera adaptable à l’évolution de 
l’apport en eau que pourraient amener les changements ou les variations du climat. 

5. Le processus décisionnel relatif à l'élaboration des critères et des plans de régularisation du 
réseau lac Ontario-fleuve Saint-Laurent sera transparent; il tiendra compte de l'ensemble 
des groupes touchés par les décisions et fera une large place à la participation des 
intéressés. 

6. Les critères et les plans de régularisation s'appuieront sur les connaissances actuelles, feront 
appel à la technologie de pointe et seront suffisamment souples pour s’adapter à 
l’avancement des connaissances et aux progrès scientifiques et techniques.  

 
1.3 RÉALISATIONS 

Le présent rapport résume les conclusions du travail réalisé jusqu’au printemps 2004 et fait suite 
au rapport de l’étude de la première année portant sur la période du 12 décembre 2000 au 31 
mars 2002. Il n’y a pas eu de rapport à la fin de la 2e année et il  n’est pas prévu d’avoir un 
rapport pour la 4e année. De nombreux résultats de l’Étude sont résumés tout au long du 
Rapport de la 3e année.   
 
Certaines réalisations des 2e et 3e années de l’étude sont énumérées ci-dessous. On trouvera 
plus de détail dans les quatre rapports semestriels du Groupe d’étude à la CMI portant sur la 
période d’avril 2002 à mars 2004 (Le Groupe d’étude, septembre 2002, mars 2003, 
septembre 2003 et avril 2004). 
 
Une des grandes réalisations de l’Étude jusqu’à présent a été la participation et la contribution 
du GCIP et de ses membres à toutes les phases de l’Étude.  Le GCIP a assumé avec beaucoup 
d’efficacité la responsabilité du programme de sensibilisation et de communication de l’étude. 
Les membres du GCIP ont participé et contribué de façon très positive à toutes les activités du 
Groupe et des GTT. 
 
Voici quelques autres réalisations : 
 
• Inventaire de toutes les marinas de navigation de plaisance dans la région de l’Étude; 
 
• Inventaire de toutes les prises d’eau domestiques, industrielles et municipales et des rejets 

d’eaux usées dans la région de l’Étude; 
 
• Classification de toute la rive du lac Ontario et du cours supérieur et inférieur du Saint-

Laurent et incorporation dans un système de prévision de l’érosion et des inondations 
(SPEI); 

• Inventaire des grandes zones de milieux humides dans la région de l’Étude; 
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• Élaboration du concept de démarche triangulaire, selon lequel des critères d’essai, des 
indicateurs de performance (IP) et des nouveaux plans peuvent être élaborés, affinés et 
évalués; 

 
• Élaboration d’une approche originale de Modèle de vision commune (MVC) qui intègre des 

IP pour tous les intérêts afin d’évaluer les nouveaux plans de régularisation; 
 
• Élaboration et amélioration des critères de régularisation et des IP par tous les GTT pour 

définir les conditions d’intérêts et d’endroits particuliers, bien que certains GTT devraient 
fournir d’autres indicateurs. 

 
• Établissement d’un comité consultatif sur l’économie (CCE) comprenant des experts 

reconnus, chargés de fournir une orientation au sujet des paramètres d’évaluation; 
 
• Élaboration d’un Modèle intégré d’intervention écologique (MIIE) pour intégrer les résultats 

et les IP de nombreux chercheurs en environnement; 
 
• Finalisation de liens entre les SPEI et MIIE par les GTT sur les processus littoraux et 

l’environnement, respectivement, et le MVC; 
 
• Finalisation de tout le travail par le GTT sur la modélisation hydrologique et hydraulique (H 

et H), notamment des scénarios de changement climatique et des produits hydrologiques et 
leur transmission aux divers GTT en vue de leur évaluation et incorporation dans le MVC; 

 
• Distribution de cinq bulletins par le GCIP, pour un nombre total de huit publications, 

rejoignant plus de 4 400 foyers au Canada et aux États-Unis; 
 
• Commencement d’une stratégie de gestion de l’information qui comprendra trois sites 

d’archives : Environnement Canada à Ste-Foy, au Québec; Land Information Office (LIO) 
à Peterborough, en Ontario et le Bureau de la Commission des Grands Lacs (CGL) à Ann 
Arbor, au Michigan. 

 
1.4 FINANCEMENT 

Depuis décembre 2000, 7,97 millions $ (dollars US) et 11,84 millions $ (dollars canadiens) ont 
été accordés pour lancer les activités énoncées dans le Plan de l’Étude de septembre 1999 et 
pour atteindre les buts de l’Étude comme il est indiqué ci-dessous.  
 
Peu après le lancement de l’Étude, on a constaté que le Plan de l’Étude (PDE) ne contenait pas 
et/ou sous-estimait le coût de certaines activités, en particulier la collecte des données, la gestion 
et l’archivage de l’information et la formulation et l’évaluation des plans.  En janvier 2003, il a 
été demandé à la CMI de revenir sur les affectations de fonds annuelles pour pouvoir atteindre 
les buts fixés tout en respectant l’intention originale du PDE et les références de l’Étude. Dans 
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les tableaux 1 et 2 ci-dessous, on compare les chiffres de financement proposés dans le PDE et 
les dépenses qui ont été réellement engagées. À la fin de la 3e année de l’Étude (exercice 
financier américain : 30 septembre 2003 et exercice financier canadien : 31 mars 2004), 7,65 
millions $ (dollars US) et 10,64 millions $ (dollars canadiens) ont été consacrés aux activités de 
l’Étude.  
 
Depuis le début de l’étude, les personnes et les organismes qui appuient les activités ont fourni 
d’importants services non monétaires en plus des dépenses directes indiquées ci-dessus. De 
plus, le Groupe consultatif sur l’intérêt public a consacré des centaines d’heures de bénévolat 
aux activités de l’étude et à la préparation et présentation de communications aux réunions des 
intervenants dans toute la région visée par l’Étude. 
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Financement américain (en $ US) 
Année 1 

 
Année 2  

 
Année 3  

 
Sommaire des  
coûts de toutes  
les activités  PDE  Dépensé PDE  Dépensé PDE Dépensé 

Besoins communs de 
données–Gestion de 

500 000 635 000 - 641 625 - 97 000 

Environnement 640 000 276 593 540 000 494 799 575 000 707 280 
Navig. de plaisance 160 000 109 201 180 000 187 037 160 000 215 383 
Processus littoraux 770 000 300 000 1 030 000 1 206 079 670 000 494 509 

Nav. Comm. 49 000 48 157 73 000 - 105 000 63 153 
Hydro. 0 0 0 0 0 0 

Utilisations de l’eau 79 000 50 000 79 000 130 000 32 000 50 498 
H et H 160 000 31 800 215 000 108 123 185 000 85 551 
GCIP 270 000 150 560 270 000 138 642 270 000 168 925 
GFEP 50 000 80 000 50 000 150 000 50 000 215 000 

Groupe et DG  200 000 226 902 200 000 296 874 200 000 267 129 
CMI - 13 410 - 7 725 - 6 720 

Total partiel 2 878 000 1 921 623 2 637 000 3 360 904 2 247 000 2 371 153 
Reporté  -648 000 - +730 423 - +126 280 - 

Total  
2 230 000 1 921 623 3 367 423 3 360 904 2 373 280 2 371 153 

Tableau 1. Financement américain pour les années 1 à 3 par rapport au PDE 
 

Financement canadien (en $ CAN) 
Année 1 

 
Année 2  

 
Année 3  

 
Sommaire des  
coûts de toutes  
les activités POS  Dépensé POS  Spent PDE Spent 

Besoins communs de 
données–Gestion de 700 000 749 980 - 281 000 - 81 921 

Environnement 865 000 779 500 955 000 963 245 1 055 000 1 159 188 
Navig. de plaisance 200 000 206 357 180 000 195 359 160 000 61 771 
Processus littoraux 770 000 346 896 1 130 000 710 884 570 000 956 180 

Nav. Comm. 197 000 55 000 396 000 37 800 638 000 342 981 
Hydro. 0 0 0 0 0 0 

Utilisations de l’eau 116 000 0 124 000 25 956 52 000 71 134 
H et H 235 000 302 356 295 000 335 186 385 000 343 955 
GCIP 340 000 177 620 340 000 187 597 340 000 280 613 
GFEP 50 000 0 50 000 84 733 50 000 232 840 

Groupe et DG  200 000 500 889 200 000 302 541 200 000 329 516 
CMI - 136 706 - 200 000 - 200 000 

Total partiel 3 673 000 3 255 304 3 670 000 3 324 301 3 450 000 4 060 099 
Reporté  -300 000 - +300 000 - +1 050 000 - 

Total  
3 373 000 3 255 304 3 970 000 3 324 301 4 500 000 4 060 099 

Tableau 2. Financement canadien pour les années 1 à 3 par rapport au PDE 
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2.0 GROUPE CONSULTATIF SUR L’INTÉRÊT PUBLIC  

Pour que le public participe pleinement à l’Étude, la CMI a nommé des citoyens intéressés 
ayant des connaissances sur le réseau du lac Ontario–fleuve Saint-Laurent afin de participer à 
un groupe consultatif sur l’intérêt public (GCIP). 
       
Au cours des années 2 et 3 de l’étude, le GCIP s’est réuni huit fois. Ses représentants ont été 
également présents à toutes les réunions du Groupe d’étude et à de nombreuses réunions des 
GTT. Pendant cette période, avec d’autres membres du personnel de l’étude, ils ont participé à 
71 tribunes publiques d’information directement organisées par le GCIP ou auxquelles des 
représentants de l’Étude ont été invités pour faire des présentations au nom de l’Étude. On a 
ainsi eu des contacts directs avec quelque 3 520 personnes.  Il n’est donc pas surprenant que 
les membres du GCIP aient constaté que leur participation utile à l’Étude leur ait demandé plus 
de temps qu’il n’était prévu au départ. L’échange d’information par courriel et autres moyens a 
été parfois accablant. 
 
Mais cet investissement de leur temps a permis aux membres du GCIP d’acquérir une bien 
meilleure compréhension du réseau Grands Lacs - fleuve Saint-Laurent, ainsi qu’une 
connaissance des préoccupations et des questions des parties et des intervenants touchés. Le 
GCIP se rend compte et fait savoir qu’il est impossible de régulariser les niveaux d’eau et les 
débits de façon à satisfaire tout le monde tout le temps. 
 
Au cours des années 2 et 3, le GCIP a entrepris un certain nombre d’activités après avoir 
notamment découvert la première année (Groupe consultatif sur l’intérêt public, août 2002) 
que le public comprenait mal le fonctionnement du réseau Grands Lacs – fleuve Saint-Laurent et 
qu’il existait des problèmes au niveau de l’information et de la confiance entre le public et les 
organismes de régularisation, (c.-à-d. la CMI et son Conseil de contrôle du Saint-Laurent). 
 
La possibilité de produire un vidéo détaillé sur la question des niveaux d’eau a été envisagée. 
Un entrepreneur engagé pour rédiger un scénario-maquette et estimer les coûts. Il ne fait aucun 
doute qu’il faut sensibiliser davantage le public et lui faire mieux comprendre les complexités des 
variations des niveaux d’eau et des débits ainsi que les impacts connexes. Un vidéo pour 
diffusion sur une station publique est un des moyens à envisager pour faire connaître cette 
information. Mais le GCIP a conclu que pour répondre aux besoins d’information de l’Étude, le 
vidéo n’était pas une priorité et a décidé de ne pas donner suite. Le GCIP s’est associé avec un 
câblodistributeur local pour enregistrer un vidéo de sa présentation publique de la 3e année en 
PowerPoint, qui a été diffusée pendant l’automne 2003 dans la région de Rochester. 
 
Le Conseil international de contrôle du fleuve Saint-Laurent de la Commission a fait l’objet de 
critiques en raison de ses lacunes en matière de communication. Le GCIP a rencontré des 
représentants du Conseil, a examiné son programme de communication et sa stratégie et lui a 
fait part de ses suggestions, notamment la mise sur pied d’un réseau communautaire pour 
contribuer à diffuser l’information dans toute la région.  
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Au cours des années 2 et 3, cinq volumes du bulletin Eaux courantes ont été produits et 
envoyés à quelques 4 400 destinataires. Des sondages d’opinion réalisés par le GCIP ont 
montré que les gens préfèrent recevoir l’information sur l’Étude une fois tous les trois mois et au 
moyen d’un bulletin ou par courriel plutôt que par d’autres moyens comme les foires 
d’information et les lignes directes sans frais. Le sondage a également montré, sans trop de 
surprise, que la période privilégiée pour assister aux réunions d’information et aux journées 
portes ouvertes est l’été, lorsque les saisonniers et les résidents permanents se trouvent dans la 
région. Les futurs bulletins de l’Étude et les réunions publiques continueront d’être organisées en 
fonction de ces préférences. 
 
À la demande du Groupe d’étude, le GCIP a entrepris de regrouper les observations du public 
sur les IP recueillies par les GTT. On a sollicité des commentaires au cours des réunions 
publiques qui ont eu lieu en 2003 et au moyen de  questionnaires dans les bulletins et sur le site 
Web. Le GCIP a reçu un taux de réponse élevé et le public a exprimé son intérêt pour les 
indicateurs de performance avec quelque 70 à 80 commentaires reçus.  Les réponses à ces 
commentaires ont été préparées avec l’aide des GTT, le Groupe d’étude et les membres du 
GCIP. Le GCIP estime que ces interactions permettent de faire mieux comprendre au public le 
réseau du lac Ontario-fleuve Saint-Laurent. 
 
Dans le cadre de ces activités, le GCIP a reçu une myriade de questions et de demandes de 
renseignements auxquelles il a répondu. On a reçu quelques rapports d’importance préparés 
par des organismes et des personnes intéressées, en particulier une analyse des effets de la 
fluctuation des niveaux d’eau sur les marais de Cootes Paradise à l’extrémité ouest du lac 
Ontario (Jardins botaniques royaux, mars 2003) et un document sur la diversion des eaux 
douces du bassin de drainage de la baie d’Hudson (Kierans, non daté).   
 
Malgré ces succès en matière de communication, il reste encore de nombreuses questions et 
divergences d’opinion sur la façon dont le système de gestion des eaux du lac Ontario-fleuve 
Saint-Laurent devrait être géré. On trouvera dans le Rapport des deuxième et troisième 
années du Groupe consultatif sur l’intérêt public, avril 2002-mars 2004 une liste complète 
des questions du public et des réponses ainsi qu’un résumé des préoccupations et des questions 
exprimées à chaque réunion publique du GCIP en 2002 et 2003.  
 
Voici des exemples de ces opinions et préoccupations : 
• Les résultats de l’Étude ne reflèteront exactement les souhaits du public que si celui-ci 

participe. 
• L’érosion littorale et les dommages causés aux propriétés riveraines par les niveaux d’eau 

élevés sont une source de préoccupation importante. 
• Le moment choisi pour les niveaux d’eau (variations) et l’alerte des navigateurs avant toute 

condition extrême des niveaux d’eau sont jugés essentiels pour faire face aux effets 
préjudiciables. 

• La construction d’un barrage en aval de Montréal ne résoudrait-il pas nos problèmes? 
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• La crédibilité du suivi des recommandations et de l’interaction au niveau politique est 
considérée comme faisant partie intégrante de l’Étude. 

On peut obtenir une meilleure perspective de la nature des réunions publiques de 2002 et 2003 
en consultant les résumés des réunions dans le rapport des deuxième et troisième années du 
GCIP. 
 
Des exemples de constatations antérieures du GCIP figurent dans le Rapport de la première 
année (GCIP, août 2002). 
 
3.0  PROCESSUS DÉCISIONNEL ÉVOLUTIF - FORMULATION ET 

ÉVALUATION DES PLANS 

Au cours de la première année, le Groupe d’étude a consacré beaucoup de temps à discuter de 
la façon de formuler et d’évaluer des plans de régularisation et des nouveaux critères afin de 
fournir une orientation stratégique pour la collecte des données, un cadre pour l’Étude ainsi 
qu’un processus décisionnel ordonné et bien compris tout au long de l’Étude (Rapport de la 
première année). Au cours de la deuxième année et de la troisième année, afin de faire 
converger et de concentrer l’énergie pour ce processus et cette activité décisionnels, le Groupe 
a mis sur pied un Groupe de formulation et d’évaluation des plans (GFEP).  
 
3.1 MODÈLE DE VISION COMMUNE 

Le Groupe d’étude a trouvé qu’il était souhaitable et nécessaire de se servir d’un modèle 
informatique unifié de simulation des niveaux d’eau et des conditions du débit ainsi que des 
préoccupations connexes relatives aux intérêts en cause dans le système lac Ontario-fleuve 
Saint-Laurent que les recommandations viseront. Il s’agit du Modèle de vision commune 
(MVC). Le MVC intègre à la fois la formulation et l’évaluation des plans. Ainsi, les permettent 
de concevoir et d’évaluer immédiatement les nouveaux projets de régularisation. L’élaboration 
du modèle permet en outre de concevoir la recherche de manière à tenir compte des principales 
préoccupations de la population qui exercent le plus d’influence sur le processus décisionnel. 
 

Le principal apport des GTT au MVC est celui des relations mathématiques permettant 
d’estimer comment les changements de niveaux d’eau influeront sur l’économie et 
l’environnement. Un indicateur de performance (IP) est une certaine mesure de ces effets. Par 
exemple, le GTT sur les processus littoraux fait une estimation financière des relations qui 
existent entre les niveaux d’eau et les dommages causés par l’érosion du littoral. Tous les GTT 
ont cherché à effectuer une évaluation scientifique aussi exacte que possible de la relation entre 
les divers niveaux d’eau et les débits dans la région de l’Étude et avec le temps par rapport aux 
IP retenus. Ces relations, qu’elles soient rendues par des courbes de niveau/dommage ou par 
une autre formule mathématique quelconque, sont intégrées au MVC à des fins d’évaluation. 
L’expression « vision commune » veut dire que les modélisateurs doivent travailler avec des 
experts et des intervenants pour trouver des mesures d’évaluation des fluctuations du niveau 
d’eau et de la régularisation du débit et que toutes les parties doivent convenir que le MVC 
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modélise précisément l’écoulement de l’eau dans le système. Le MVC, totalement nouveau, a 
été construit avec l’aide de tous les GTT afin qu’il soit le plus facile possible à utiliser et que 
toutes les parties puissent proposer et évaluer leurs propres idées sur la gestion de la 
régularisation du lac Ontario.  
 
3.2 DÉMARCHE TRIANGULAIRE 

À la suite de discussions lors d’un atelier portant sur les participants de l’Étude, en mars 2003, 
le Groupe d’étude a opté pour une stratégie permettant d’évaluer simultanément les plans de 
régularisation et les critères « des modules » de ces plans. La stratégie repose sur une démarche 
triangulaire. Les trois sommets du triangle (voir la figure 1) comprennent les plans de 
régularisation, les critères et le troisième élément, les IP. Les critères sont des conditions ou 
normes hydrologiques servant à déterminer dans quelle mesure les plans de régularisation 
répondent à divers objectifs. Les IP sont des mesures numériques des aspects auxquels la 
société est sensible et qui sont touchés par la régularisation (par exemple, les avantages 
économiques reliés à la navigation de plaisance ou les changements de superficie ou de qualité 
des milieux humides). Les relations entre les niveaux d’eau et les débits ainsi que les indicateurs 
sont intégrés aux études effectuées par les GTT. 
 
Les plans de régularisation comprennent un ensemble de règles et de limites par lesquelles on 
tente d’atteindre certains objectifs hydrologiques (critères).  
 
La démarche triangulaire  est un processus itératif qui a été signalé souvent au cours de 
l’Étude et le sera encore : 
 
• Les plans ont été conçus à partir d’un ensemble initial de critères suggérés. Les premiers de 

ces critères reposaient sur un jugement professionnel et non sur l’analyse. 
• Les plans ont été évalués dans le MVC en fonction des critères ainsi que des IP initiaux 

pour voir s’ils correspondaient aux critères et donnaient de bons indices de performance.  
• Si des plans donnaient de bons résultats par rapport aux critères mais non à la performance, 

ou vice versa, les critères étaient rectifiés pour refléter les indices de performance.  
• Les plans ont été affinés en fonction de la qualité de leur performance. 
• Les évaluations des plans ont été jugées en fonction des lignes directrices du Groupe 

d’étude.  
 
Pour préparer le Groupe d’étude et pour améliorer sa capacité décisionnelle, le GFEP a estimé 
très utile d’organiser une série d’ateliers. À chaque atelier, on a ajouté et évalué plus 
d’information pour en arriver à un MVC complètement opérationnel permettant de prendre 
certaines décisions initiales.  
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Figure 1. Démarche triangulaire 
 
3.3 FORMULATION DE NOUVEAUX PLANS 

Les plans de régularisation peuvent être élaborés dans le MVC et le sont effectivement. Ces 
plans comportent généralement un ensemble de courbes de niveaux optimaux précisant combien 
d’eau devrait être libérée, compte tenu des conditions du lac Ontario et du fleuve Saint-Laurent. 
Ces courbes de niveaux optimaux sont rectifiées en fonction des prévisions du volume d’eau 
prévu qui s’écoulera dans le système avant d’appliquer des limites au débit révisé pour éviter les 
inondations ou des niveaux d’eau extrêmement bas. En concevant ces plans, le GFEP de 
l’Étude a conçu une stratégie en trois parties. D’abord, consulter les plans élaborés dans des 
études antérieures, tel le Plan 1998, et s’efforcer de les améliorer. Ensuite, tenter de modifier les 
débits non régularisés (avant-projet) pour voir s’il est possible de trouver une condition plus 
« naturelle », qui serait plus soucieuse de l’environnement, mais sans nuire aux autres intérêts. 
Enfin, faire l’essai d’une quasi-optimisation en se fondant sur les indicateurs de performance 
pour chacun des intérêts. En plus de ces trois approches, le Groupe d’étude accepte également 
des idées individuelles sur la façon dont le lac et le fleuve devraient être régularisés et en tient 
compte pour concevoir un plan de régularisation. 
 
Bien que le processus de formulation du plan ait été quelque peu limité en attendant que les IP 
soient terminés, certaines indications laissent à penser que le plan 1958D avec déviations sera 
difficile à égaler. 
 
3.4  SUGGESTIONS DE CRITÈRES HYDROLOGIQUES  

Pendant la deuxième et la troisième années de l’Étude, les nouveaux « critères » proposés pour 
la régularisation ont évolué. On a d’abord utilisé les critères existants de l’Ordonnance 
d’approbation  du plan 1958D, puis on a demandé aux membres de l’équipe de l’Étude des 
ajouts, des modifications, des améliorations et un classement prioritaire des nouveaux critères 
potentiels. On est arrivé ainsi à environ 90 énoncés de critères différents qui ont été justifiés et 

Critères/Mesures Indicateurs de 
performance 

Plans 
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priorisés. Leur examen en ateliers par l’équipe de l’Étude a permis de réduire leur nombre pour 
obtenir la liste suivante de dix, plus quatre critères généraux « partie b », au printemps 2004. 
Des énoncés détaillés des cibles spécifiques de niveau d’eau et de débit définissant plus 
précisément les critères ont été nommés « mesures » par l’équipe de l’Étude. Certaines de ces 
mesures sont présentées graphiquement sous forme d’ébauche à la figure 2, à des fins 
d’illustration uniquement.  
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(a) Lac Ontario (b) Fleuve Saint-Laurent au Long-Sault 
 

 
 (c) Lac St-Louis à Pointe-Claire    (d) Port de Montréal 

 
(e) Fleuve Saint-Laurent à Varennes  (f) Sorel  
 

Figure 2. Ensemble de mesures liées aux « tests » hydrologiques spécifiques de la 
performance du plan 
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Les critères proposés à cette étape de l’Étude sont les suivants : 
 
1. a) Réduire au maximum la fréquence, la gravité et la durée des hauts niveaux du lac Ontario 

et du cours supérieur du Saint-Laurent en amont du barrage susceptibles d’empêcher 
l’accès aux plages, d’inonder et d’endommager par l’érosion les propriétés riveraines, les 
usines de traitement de l’eau et des eaux usées, les marinas et les ports ou de ralentir les 
navires pour prévenir l’érosion causée par leur sillage. 

1. b) Réduire au maximum la fréquence, la gravité et la durée des hauts niveaux du cours 
inférieur du Saint-Laurent en aval du barrage susceptibles d’inonder et d’endommager par 
l’érosion les propriétés riveraines, les usines de traitement de l’eau et des eaux usées, les 
marinas et les ports ou de ralentir les navires pour prévenir l’érosion causée par leur sillage. 

2. a) Réduire au maximum la fréquence, la gravité et la durée des bas niveaux du lac Ontario et 
du cours supérieur du Saint-Laurent en amont du barrage afin de permettre aux prises d’eau 
de fonctionner à la capacité prévue, d’empêcher le délestage et les arrêts des navires de la 
voie maritime, de réduire au maximum les répercussions négatives pour les navigateurs de 
plaisance et d’optimiser l’accès aux plages et les avantages récréatifs connexes. 

2. b) Réduire au maximum la fréquence, la gravité et la durée des bas niveaux du cours 
inférieur du Saint-Laurent en aval du barrage afin de permettre aux prises d’eau de 
fonctionner à la capacité prévue, d’empêcher le délestage et les arrêts des navires de la voie 
maritime et de réduire au maximum les répercussions négatives pour les navigateurs de 
plaisance. 

3. a) Permettre aux niveaux du lac Ontario de monter pendant les années d’apport élevé afin 
d’inonder les milieux humides et de détruire périodiquement la végétation trop envahissante 
des milieux humides, comme cela se produisait avant la régularisation. De même, pendant 
les périodes de faible apport, idéalement après un sommet dans les niveaux, permettre aux 
eaux du lac Ontario de baisser à un niveau qui stimulera la germination des plantes 
émergeantes de la banque de semences, forcera le dépérissement des espèces végétales 
immergées dominantes à ces niveaux, favorisera la croissance de carex et de foin aux 
élévations supérieures. 

3. b) Permettre aux niveaux du fleuve Saint-Laurent de monter afin d’inonder les terres 
humides et de détruire périodiquement la végétation trop envahissante des milieux humides, 
comme cela se passait avant la régularisation. De plus, permettre aux eaux du fleuve Saint-
Laurent de baisser à un niveau qui stimulera la germination des plantes émergées de la 
banque de semences, forcera le dépérissement des espèces végétales immergées 
dominantes à ces élévations, favorisera la croissance de laîche et de foin à des niveaux 
supérieurs.  

4. a) Permettre aux niveaux du lac Ontario et du cours supérieur du Saint-Laurent de monter 
au printemps afin de favoriser le frai.  

4. b) Permettre aux niveaux du cours inférieur du Saint-Laurent de monter au printemps afin 
de favoriser le frai. 

5. Pendant la saison de navigation sur la voie maritime, réduire au maximum la fréquence, la 
gravité et la durée des différences de niveaux sur le fleuve Saint-Laurent qui donnent lieu à 
des vitesses d’écoulement du chenal dangereuses pour la navigation commerciale. 
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6. Réduire au maximum le rythme du changement des niveaux sur le lac Ontario et le fleuve 
Saint-Laurent au bénéfice de la navigation de plaisance. 

7. Gérer le réseau en imitant le plus possible la variabilité naturelle du lac Ontario et du fleuve 
Saint-Laurent, comme cela se passait dans les conditions antérieures au projet. 

8. Réduire au maximum l’écart annuel des niveaux d’eau en aval de Montréal, depuis le haut 
niveau du printemps jusqu’au bas niveau de l’automne, afin de réduire les dommages causés 
par l’érosion. 

9. Gérer les débits afin de favoriser une couvert de glace stable, lisse sur le fleuve Saint-
Laurent et de prévenir les embâcles. 

10. Gérer les niveaux et les débits du système lac Ontario-fleuve Saint-Laurent afin d’optimiser 
la capacité hydroélectrique de l’eau s’écoulant dans le système du Saint-Laurent et 
d’obtenir une quantité fiable d’énergie pendant les périodes de pointe de l’hiver et de l’été.  

 
Ces critères ne sont pas censés être « opérationnels », bien que certains puissent  évoluer en ce 
sens. On utilisera les IP avec ces critères et mesures pour évaluer le mérite des divers plans. 
 
3.5 ÉVALUATION ET PROCESSUS DÉCISIONNEL 

Le Groupe d’étude doit faire plus que d’évaluer les plans et les critères, il lui faut comparer les 
résultats de l’évaluation et voir quelle combinaison de résultats il préfère. Comme il est presque 
certain qu’aucun plan ne sera meilleur que tous les autres par rapport à chaque objectif, le 
Groupe devra donc sacrifier un objectif de performance pour un autre. Le Groupe a commencé 
ce processus en se servant des lignes directrices et en évaluant les résultats en termes de 
combinaison d’indices des IP et de conformité aux critères proposés. La question reste de 
savoir quels IP se rapprochent le plus des lignes directrices, quels compromis entre les intérêts 
et quels compromis entre le lac et le fleuve sont acceptables? 
 
Le Groupe d’étude travaille avec les experts pour concevoir un processus de compromis clairs 
et défendables et adapté aux besoins de l’Étude et qui doit pouvoir tirer pleinement avantage 
des capacités du MVC.  
 
Le processus décisionnel est itératif. Le Groupe de travail a procédé par exercices décisionnels, 
à l’aide d’un ensemble de critères hydrologiques suggérés, pour évaluer un certain nombre de 
plans expérimentaux de régularisation. Pendant cet exercice, le Groupe d’étude a constaté 
combien il pouvait être difficile de prendre une décision, car aucun des plans ne respectait 
parfaitement tous les critères et qu’il était difficile de trouver un « gagnant » évident. Au cours du 
processus décisionnel, le Groupe a constaté qu’il ne voudrait pas prendre une décision sans un 
affichage géographique des « indices » et des critères priorisés. Il a également reconnu qu’il ne 
s’agissait que d’un aspect du travail et qu’il fallait des données claires sur les IP pour en arriver 
à un processus décisionnel utile. 
 
Le Groupe a constaté qu’il était très utile d’utiliser les lignes directrices. Il a suivi un processus 
méthodique et classé chaque plan selon sept notes. Mais il est difficile de privilégier un plan à 
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partir de sept notes. Il faut établir des règles claires pour chaque classement avant de pouvoir 
donner une note. Il faut plus de précisions sur les IP et pouvoir aller à un plus grand niveau de 
détail pour voir une information plus spécifique et en tenir compte. Il faut du temps pour ces 
délibérations, pour susciter la confiance et pour parvenir à un consensus sur ces décisions.  
 
3.6 EXAMEN REVU PAR LES PAIRS  

Au cours de l’Étude, plusieurs GTT ont estimé souhaitable de procéder à un examen interne et 
externe des mécanismes d’examen et de consultation. Ces mécanismes d’examen avaient 
notamment pour objet de contribuer à la planification des activités scientifiques et techniques, à 
l’examen des méthodes et des travaux terminés, à donner des conseils sur les évaluations et les 
analyses comparatives. 
 
Les membres du Groupe et du GCIP constituent en soi un premier mécanisme d’examen 
interne, les membres du Groupe s’appuyant sur leur expertise dans leur domaine particulier : 
environnement, économie, énergie hydrologique et hydraulique, planification de bassins 
hydrographiques, prise de décision collective. Les membres du GCIP ont contribué aux GTT 
qui les intéressaient particulièrement et pour lesquels ils possèdent une expérience 
professionnelle ou vécue. 
 
Il y a également des examens internes lorsque les membres d’un GTT travaillent avec le GFEP 
pour étudier et valider tous les éléments du MVC, notamment l’hydrologie, les IP, les critères, 
etc. pour s’assurer que le modèle saisit bien les relations établies pour chacun. Le GTT donne 
en fait son approbation officielle à tous les éléments vérifiés du MVC. 
 
Des groupes et des experts d’examen externes ont été engagés par le GTT sur les processus 
littoraux pour planifier des méthodes scientifiques pour son travail, par le GTT sur 
l’environnement pour examiner et valider l’aspect scientifique des  travaux terminés et par le 
GFEP pour obtenir des conseils sur les principes et pratiques économiques à respecter pendant 
l’Étude. Le GFEP a également retenu les services d’un consultant qui doit donner des conseils 
sur les pratiques comparatives au moment d’évaluer et de pondérer les IP de nature 
économique et non économique. Les examens internes effectués par les membres des divers 
GTT comportaient un important volet d’examen par les pairs. D’autres mécanismes d’« examen 
par les pairs » seront étudiés et utilisés au cours des quatrième et cinquième années de l’Étude 
pour valider et renforcer les processus et les résultats de l’Étude. 
 
4.0 CONSTATATIONS DES GROUPES DE TRAVAIL TECHNIQUES  

Les sections suivantes contiennent des sommaires des constatations des GTT. Des descriptions 
plus détaillées des activités sont présentées comme documents d’appui et sont publiées 
séparément. Chaque GTT a dressé une liste d’IP qui permet de déterminer en quoi les 
fluctuations de niveau d’eau ou de débit influent sur son intérêt. Ces IP servent collectivement au 
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GFEP à déterminer et à évaluer les critères de régularisation et les nouveaux plans de 
régularisation. 
 
4.1   PROCESSUS LITTORAUX 

Le GTT sur les processus littoraux a déployé des efforts considérables axés sur a) la collecte 
d’importantes quantités de données spatiales (cartographie) et temporelles (séries 
chronologiques) et b) la création d’outils de modélisation informatique devant servir à préciser, 
à évaluer et à fixer les caractéristiques des inondations et de l’érosion du littoral et à répondre 
aux fluctuations des niveaux d’eau le long du littoral du lac Ontario et du fleuve Saint-Laurent.  
 
4.1.1 Lac Ontario et cours supérieur du Saint-Laurent 
 
Collecte des données 
 
Il existe de nombreuses données spatiales et chronologiques nécessaires à l’examen des 
processus littoraux pour l’Étude. Un ordinateur spécialisé, connu sous le nom de Coastal Data 
Server (CDS) (serveur des données côtières [SDC]), a été acheté et programmé pour stocker 
ces importants volumes de données, notamment les profondeurs du lac (bathymétrie), les 
élévations des superficies de terrains (topographie), les orthophotographies des conditions 
existantes du littoral, les photographies aériennes historiques qui documentent les conditions du 
littoral et du fleuve depuis environ 1930 jusqu’à nos jours, les taux historiques de recul, 
l’information sur les inondations antérieures, les données sur le niveau d’eau par heure aux 
stations du lac et du fleuve, la série chronologique sur la vitesse et la direction du vent et les 
données historiques sur les couverts de glace du lac Ontario. Actuellement, le SDC contient 
120 gigaoctets d’information numérique qui sert activement au processus décisionnel. 
 
Système de prévision des inondations et de l’érosion (SPIE) 
 
Le modèle informatique du SPIE a été conçu par W.F. Baird and Associates, Ltd. en 1997, 
dans le cadre d’un contrat du United States Army Corps of Engineers (USACE) pour la Lake 
Michigan Potential Damages Study (USACE, 1999) (étude sur les dommages potentiels au lac 
Michigan). Ce modèle a été adapté aux besoins spécifiques de l’Étude et mis à niveau.  
 
Indicateurs de performance des littoraux 
 
Les répercussions des variations du niveau d’eau sur les collectivités littorales du lac Ontario et 
du cours supérieur du Saint-Laurent ont été classées en six catégories d’IP : érosion du littoral, 
bilans pour les sédiments, structures existantes pour la protection des littoraux, inondations, 
accès aux plages, cordons littoraux et dunes.  
 
L’érosion du littoral et les effets économiques connexes ont été calculés pour des parcelles de 
propriété autour du périmètre du lac et du fleuve. Actuellement, la base de données contient 
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19 000 parcelles de propriété numérisées. Un échantillon de la base de données sur les 
parcelles pour East Bay Park, dans le comté de Wayne de l’État de New York, est présenté à 
la figure 3. Le taux de recul à long terme de la falaise à cet endroit est d’environ 0,3 m/an (1 
pi/an). On peut utiliser les outils de modélisation détaillée du SPIE pour prévoir les taux futurs 
de recul de la falaise qui serviront aux nouveaux plans de régularisation qui sont envisagés.  
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Figure 3. Échantillon de parcelles de propriété numérisées pour East Bay Park, 

comté de Wayne, New York 
 
L’IP du bilan pour les sédiments a été conçu pour catégoriser le lien entre le recul du littoral, les 
cordons littoraux et les dunes. L’érosion des falaises du littoral du lac Ontario se poursuit depuis 
des milliers d’années. Ce processus fournit du sable et du gravier nouveaux dans la zone proche 
du rivage et devient donc la source de nouveaux matériaux pour les plages et les dunes autour 
du lac. Sans un taux d’érosion d’« arrière-plan », il n’y aurait pas de sable ni de gravier 
nouveaux pour alimenter les plages et les dunes du rivage.  
 
Des structures de protection du littoral existent déjà pour un fort pourcentage des propriétés 
riveraines exposées aux dangers des inondations et de l’érosion autour du lac Ontario. Selon la 
base de données sur les parcelles, environ la moitié de la longueur du littoral a été dotée 
d’ouvrages longitudinaux et de revêtements de bonne qualité. Aux fins de l’évaluation des 
nouveaux plans de régularisation, on suppose que ces structures sont stables, seront bien 
entretenues et continueront d’offrir une protection efficace contre l’érosion. Toutefois, si un plan 
de régularisation produit des niveaux d’eau extrêmement élevés, il y aura des effets négatifs sur 
les structures existantes qui ont été conçues pour les variations de niveaux d’eau depuis 1960. 
L’IP de la protection du littoral quantifiera les répercussions qu’auront les nouveaux plans de 
régularisation sur les structures actuelles qui permettent de maîtriser l’érosion autour du 
périmètre du lac Ontario et du fleuve Saint-Laurent.  
 
Plus de 3 000 parcelles de propriété riveraines sont situées à un niveau inférieur à 77,2 m 
(253,22 pi) et sont vulnérables aux crues du lac Ontario. Dans le cas de ces propriétés, les 
dommages causés par les inondations surviennent en général en période de hauts niveaux du lac 
et lors de violentes tempêtes. L’IP des inondations quantifie les répercussions des crues 

 

Lac Ontario 
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attribuables à l’inondation des structures et à la force des vagues frappant les immeubles. 
Comme pour les autres IP, les calculs des dommages économiques visent les parcelles de 
propriété qui sont exposées aux inondations pendant une simulation de 101 ans.  
 
L’IP de l’accès  aux plages a été conçu pour quantifier les effets des niveaux d’eau sur les 
plages, telles celles qui se trouvent dans les parcs provinciaux et d’États. Lorsque le niveau du 
lac est élevé, la largeur de la plage diminue naturellement par immersion du sable, réduisant ainsi 
la largeur de la plage consacrée aux loisirs. Une enquête sur le terrain a été réalisée dans deux 
grands parcs provinciaux et d’État (Sandbanks et Hamlin respectivement), pour obtenir des 
données auprès des utilisateurs. Cette information, ainsi que les données déjà publiées sur la 
fréquentation des plages et le comportement économique servent à quantifier les effets des 
niveaux d’eau sur la fréquentation des plages. Une fonction économique a ensuite été produite 
pour déterminer les répercussions des hauts et des bas niveaux du lac. 
 
L’IP des plages et des dunes a été conçu pour quantifier les effets des niveaux d’eau sur les 
systèmes naturels de plages et de dunes, notamment les complexes de cordons littoraux qui 
protègent les milieux humides. Les systèmes de cordons littoraux, telles les plages de l’est du lac 
Ontario, sont sensibles aux tempêtes et aux niveaux élevés du lac.  
 
Fonctions automatisées pour les IP des littoraux 
 

Les fonctions automatisées pour les IP décrits plus haut calculent les effets des fluctuations des 
niveaux du lac sur le littoral ainsi que les répercussions économiques connexes pour les 
propriétaires fonciers riverains. Ces fonctions sont complexes et reposent sur une 
programmation informatique très élaborée : des modèles techniques du SPIE sont reliés à une 
base de données relationnelles. Les dommages économiques sont ensuite calculés pour les 
nouveaux plans de régularisation envisagés. Ces fonctions des IP ont été développées dans le 
SPIE auquel le MVC sera directement relié. 
 
Nouveaux critères 
 

Une attention particulière a été apportée aux nouveaux critères proposés qui tiennent compte 
des intérêts propres aux collectivités du littoral du lac Ontario et du fleuve Saint-Laurent. Il a été 
notamment proposé d’établir un niveau maximal mensuel mobile (plutôt qu’à une élévation fixe 
pour toute l’année), surtout pour le lac Ontario : élévation de 74,7 m (245,02 pi) pendant l’hiver 
et de 75,2 m (246,66 pi) pendant les mois calmes d’été. Des critères semblables ont été définis 
pour le fleuve Saint-Laurent. 
 
4.1.2 Cours inférieur du Saint-Laurent 
 
Érosion 
 

L’application d’une modélisation informatique à l’échelle régionale aux rives du cours inférieur 
du Saint-Laurent, de Cornwall (Ontario) à Trois-Rivières (Québec), a permis de mieux 
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comprendre l’importance relative des courants du fleuve, des vagues due au vent et de celles 
que produisent les navires, ainsi que de leur interaction avec les niveaux d’eau (Pacific 
International Engineering, mars 2004). On a ainsi pu développer des outils simplifiés de 
prévision de l’érosion et d’évaluation des incidences économiques qui serviront au MVC.  
 
À des fins d’illustration, des simulations de quatre scénarios de régularisation de niveau d’eau 
pour 101 ans (Plan 1958D avec déviations, Plan 1958D, Plan 1998, Plan pré-projet) ont 
montré des caractéristiques spatiales et temporelles homogènes dans les réactions à l’érosion, 
d’un plan à l’autre. Comme l’illustre la figure 4, la comparaison des répercussions entre les 
plans est compliquée car elle varie à la fois sur les plans spatial et temporel. On a constaté que 
l’érosion du littoral pendant les périodes critiques (p. ex. les niveaux d’eau élevés des années 
1970) ne suit pas nécessairement les mêmes tendances. 

 

 
Figure 4 : Changements simulés de terrain perdu par décennie le long du cours 

inférieur du Saint-Laurent, par rapport au Plan 1958D avec déviations  
 
L’analyse économique montre que le coût de la protection du littoral dépasse de beaucoup le 
coût du terrain perdu par suite de l’érosion – figure 5. L’IP de terrain perdu par érosion doit 
donc être un IP distinct, car la combinaison des coûts de la perte de terrain et des 
conséquences structurelles ne crée pas une mesure exacte des effets de la régularisation des 
niveaux d’eau sur le littoral. 
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Figure 5 : Coût simulé de l’érosion le long du cours inférieur du Saint-Laurent (rayé) et 
changement de coût équivalent annualisé de la protection du littoral (plein). (Les deux 

par rapport au Plan 1958D avec déviations et rendus en $/année pour des simulations de 
101 ans.) 

 
Il y a lieu de souligner que les différences entre les divers plans sont généralement minimes 
(écart total approximatif de 2,5 p. 100) et pourraient bien correspondre au degré de précision 
de la méthodologie de la solution, c.-à-d. que les résultats sont essentiellement les mêmes. 

Une des constatations importantes qui découle des observations sur le terrain et des études de 
modélisation est que dans de nombreuses régions le long du cours inférieur du Saint-Laurent, 
l’érosion est due surtout au sillage des navires. Bien que les niveaux d’eau jouent un rôle 
considérable dans l’érosion le long du fleuve, on estime généralement que la régularisation du 
débit du lac Ontario n’exerce qu’une influence secondaire sur les taux d’érosion par rapport aux 
grandes variations saisonnières des niveaux du fleuve.  
 
Inondations 
 
Les courbes de dommage-profondeur pour les inondations locales correspondent aux 
immeubles dans le périmètre d’inondation du fleuve Saint-Laurent, comme le montre la figure 6. 
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Figure 6 : Courbes de dommage-profondeur correspondant aux immeubles d’un étage 

dans le périmètre d’inondation du Saint-Laurent 
 
Les modèles et fonctions numériques régionaux reliés à ces données sur les dommages ont été 
intégrés au MVC. Les simulations de 101 ans (1900-2000) de scénarios de régularisation du 
niveau d’eau donnent les résultats illustrés dans la figure 7, lesquels montrent que les îles de 
Sorel ainsi que les municipalités autour du lac St.-Pierre sont, de loin, les plus exposées à des 
dommages causés par des inondations. Dans la région du lac St-Louis, les municipalités les plus 
vulnérables sont Beauharnois, Léry et Notre-Dame-de-l’Île-Perrot. Cette analyse 
expérimentale a également révélé que le Plan 1958D avec déviations est, selon les quatre plans 
testés, celui qui aurait causé le moins de dommages aux résidences par inondation. 

 
Le postulat est que l’IP économique ne suffit pas à décrire complètement les conséquences 
d’une inondation sur les collectivités et, par conséquent, l’IP sociétal est devenu la base de 
l’outil d’évaluation socioéconomique pour l’inondation. Certains IP mesurent les dommages en 
termes financiers tandis que d’autres rendent compte des aspects sociétaux, mais il s’agit 
toujours de dommages directs.  
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Figure 7 : Répartition des dommages résidentiels exprimés en milliers de $CAN, pour 

chaque plan de régularisation pour une simulation de 101 ans  
 

Les IP sélectionnés sont les suivants : 

• Coût ($) des dommages aux immeubles résidentiels (seulement les dommages structurels, 
c.-à-d. à l’exclusion du contenu de la résidence). 

• Nombre d’immeubles résidentiels inondés. 

• Nombre de propriétés expropriées. 

• Superficie totale (en hectares) des terrains inondés – quantification par type d’utilisation. 

• Longueur totale (en km) des routes inondées – quantification par type de route. 

 
4.2 ENVIRONNEMENT 

Les changements dans les fluctuations naturelles du niveau d’eau d’origine humaine peuvent 
modifier l’abondance et la diversité des plantes et des animaux de diverses façons. Les 
collectivités biologiques s’adaptent à court terme à l’ampleur des fluctuations des niveaux d’eau 
– changements qui se produisent quotidiennement, de façon saisonnière ou annuellement. Les 
tendances des niveaux d’eau peuvent déterminer la diversité et l’état des collectivités végétales 
des milieux humides ainsi que les habitats qu’ils offrent aux différents invertébrés, amphibies, 
reptiles, poissons, oiseaux et mammifères. La régularisation des niveaux d’eau a modifié ces 
processus dans le lac Ontario et le fleuve Saint-Laurent.  
 
4.2.1 Modèle intégré d’intervention écologique (MIIE) 
 
Un MIIE a été développé pour regrouper les études environnementales et pour montrer 
comment divers plans de régularisation peuvent influer sur les écosystèmes du lac Ontario et du 
fleuve Saint-Laurent. On utilise le MIIE pour apporter des données environnementales au MVC 
et il servira de modèle pour la conception du volet environnemental du MVC. 
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Le MIIE permet d’assurer le lien entre les composantes environnementales de l’Étude et de 
mieux évaluer les interventions environnementales à la suite de changements de niveau d’eau et 
de débit. Il constitue une plate-forme de comparaison des interventions environnementales par 
rapport aux divers plans de régularisation. Par exemple, les modèles du sous-groupe des 
poissons permettront de prévoir à la fois comment la régularisation influera sur l’offre d’un 
habitat approprié et comment les populations dynamiques réagiront aux changements d’habitat 
approprié. Ce type d’analyse de l’offre d’un habitat exige un grand nombre de paramètres qui 
décrivent l’hydrologie, la température de l’eau, la végétation aquatique et la quantité des 
habitats.  
 
4.2.2 Habitat des milieux humides 
 
Les principales constatations des enquêtes (Wilcox & Ingram) sur les effets de la régularisation 
du niveau d’eau sur la végétation des milieux humides autour du lac Ontario et du cours 
supérieur du Saint-Laurent sont les suivantes : 
 

• La quenouille est présente naturellement dans les milieux humides de la région de l’Étude. 
Certaines indications laissent à penser que la production et la propagation de la quenouille 
dans certains milieux humides ont débuté peu après le début du dernier siècle. Toutefois, 
des données fiables indiquent également que le rythme de production de la quenouille a 
augmenté depuis la régularisation des niveaux d’eau du lac Ontario et que l’abondance de 
la quenouille représente un changement important d’habitat dans tous les milieux humides 
du lac Ontario étudiés. 

 

• La quenouille s'est propagée dans de nombreux endroits au détriment de la végétation des 
marais (carex/herbe) aux élévations supérieures des milieux humides. Cette invasion 
s’explique sans doute par l’absence de niveaux extrêmement bas du lac après le milieu des 
années 60 et du fait que les élévations supérieures sont restées suffisamment humides pour 
soutenir la quenouille, réduisant l’avantage concurrentiel du carex et de l’herbe, capables 
de tolérer des sols plus secs. 

 

• La quenouille a également empiété dans la direction du lac aux dépens de populations  
courtes émergées et flottantes ou immergées. Cette invasion est probablement attribuable à 
l’absence des niveaux d’eau extrêmement élevés nécessaires pour inonder les zones 
marécageuses. Cette inondation limiterait la production de quenouille et permettrait à une 
plus grande variété de populations végétales de germer. En outre, des niveaux d’eau 
relativement stables pourraient avoir favorisé la création et la survie de tapis flottants de 
quenouille. 

 

• Des espèces de plantes de zone sèche ont également colonisé les élévations supérieures 
des milieux humides. Il existe encore une diversité considérable d’espèces végétales de 
milieux humides, bien que dans une aire limitée. Il est proposé de permettre des niveaux 
d’eau extrêmes à court terme (hauts et bas) tous les 17 ans environ afin de conserver cette 
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diversité. 
 

• En ce qui concerne le cours inférieur du Saint-Laurent, des enquêtes spécifiques sur les 
habitats des milieux humides ont porté sur le Lac St-Pierre, le complexe marécageux le plus 
important du système lac Ontario-fleuve Saint-Laurent. Les assemblages de plantes 
modélisées pour cette zone (Hudon et coll. 2004) ont permis de définir les variations 
historiques (1961-2002) de superficie, de répartition et de biomasse dans les marais à la 
suite de niveaux d’eau élevés ou bas.  

 
• Hudon et coll. 2004 laissent entendre que l’hydrologie détermine dans une large mesure la 

structure, la répartition et la biomasse des assemblages de plantes herbacées dans la zone 
profonde de 0 à 1 m (de 0 à 3 pieds) des milieux humides du Lac St-Pierre. Cette zone 
réagit également aux conditions hydrologiques de la saison antérieure, détermine les divers 
habitats qui seront offerts ainsi que l’approvisionnement alimentaire des organismes 
aquatiques. 

 
• Des IP quantifiant les liens entre les variables hydrologiques et les caractéristiques des 

milieux humides ont été définis pour la région du lac St-Pierre et peuvent se traduire par 
deux critères de régularisation pour une gestion écologique de l’eau :  
1. maximiser l’écart des niveaux d’eau entre les niveaux du printemps (élevés) et de la fin 
de l’été ou de l’automne (bas);  
2. conserver des tendances de courant et de débit qui soient les plus près possible des 
conditions naturelles, non gérées.  

 
• Hudon et coll. 2004 concluent qu’un retour aux conditions antérieures à la régularisation 

est très bénéfique pour les habitats des milieux humides.  
 
• L’étude des milieux humides du lac St-Pierre et du fleuve Saint-Laurent en aval 

Beauharnois a indiqué que la température de l’eau, sa transparence, sa turbidité et les 
coefficients d’extinction de la lumière variaient considérablement avec le niveau d’eau. 
Conjointement avec les changements de profondeur d’eau, ces variables déterminent la 
biomasse submergée des plantes aquatiques, la composition et la répartition des espèces, 
modifiant ainsi la qualité de l’habitat du poisson ainsi que la productivité primaire du fleuve 
(De la Fontaine, sans date). D’autre part, l’équipe a constaté que la température, la 
couleur, la turbidité, la concentration des matières en suspension et les coefficients 
d’extinction de la lumière diffèrent pour l’eau venant du lac Ontario, de la rivière des 
Outaouais et d’autres affluents. Ces différences sont jugées importantes sur le plan 
environnemental. 

 
• Les variations à long terme (1960-2002) de l’état physique et biologique du lac  

St-Pierre montrent que le lac est passé en alternance d’un environnement de type lac à un 
environnement de type marais au cours de cette période relativement courte, le rendant très 
sensible à la régularisation du débit et aux bas niveaux chroniques.  
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• On estime que l’écosystème des milieux humides bénéficiera du maintien de l’inondation 

printanière et des variations de niveaux d’eau printanières, saisonnières et à long terme (de 
10 à 15 ans) et de la réduction, dans la mesure du possible,  des bas niveaux extrêmes et 
des variations marquées d’une année à l’autre (de 1 à 2 ans).  

 
4.2.3 Disponibilité, abondance et habitat du poisson 
 
Les enquêtes sur le poisson et l’habitat du poisson du lac Ontario (Minns et coll., mars 2004) 
ont porté sur la classification des portions du littoral du lac Ontario, l’évaluation de l’offre d’habitat du 
poisson, la population de poisson des milieux humides,  les études des régimes thermiques et la 
modélisation des populations de poisson.  
 
Même si les changements de niveaux d’eau auront des conséquences sur la quantité d’habitats 
adéquats et disponibles pour les poissons, l’échantillonnage des larves de poisson des milieux 
humides (Minns et coll., mars 2004) a montré l’absence de tendances homogènes dans la 
composition, l’abondance et la richesse du poisson par type de zone humide, et ce, entre les 
deux années d’échantillonnage. Cette information peut être intégrée dans les estimations 
d’incertitude entourant l’offre d’habitats de qualité. 
 
Minns suggère que c’est à l’automne, puis au printemps, l’été et l’hiver que la variabilité de la 
température de l’eau près des rives est la plus marquée et que de cette variabilité dépend dans 
une large mesure la survie des œufs et des larves à ces périodes-là – en plus des fluctuations de 
niveau d’eau. 
 
Les modèles reposant sur les processus qui seront terminés au cours de l’été 2004 chercheront 
à déterminer si les changements de niveaux d’eau auront des effets sur les populations de 
poisson et quel sera le degré de sensibilité de ces populations aux fluctuations des niveaux 
d’eau. 
 
Des études sur le poisson du littoral américain du lac Ontario et du cours supérieur du Saint-
Laurent  (Farrell, Mead, Murray et Toner, sans date) ont trouvé que les niveaux d’eau du 
printemps qui favorisent le succès du frai du grand brochet sont historiquement importants mais 
qu’ils ne semblent pas aujourd’hui être liés à la production de l’âge 0 et à la formation d’une 
classe annuelle subséquente. Cela peut s’expliquer par des changements d’habitats, y compris 
l’augmentation de la quenouille, et par la perte d’habitats de carex qui sont préférés pour le frai 
du grand brochet. Les modèles de régression existants accordent plus d’importance aux niveaux 
d’eau de la fin de l’été et de l’automne, où les bas niveaux d’eau favorisent des classes 
annuelles plus fortes. Le taux de réchauffement printanier (le jour, jusqu’à ce que 8 oC [46 oF] 
soit atteint) et les températures estivales (nombre de jours à >20 oC [68 oF]) sont également 
importants. 

En ce qui concerne  le cours inférieur du Saint-Laurent entre Cornwall et Trois-Rivières, la 
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recherche indique que l’accès pour les poissons frayant tôt au printemps dans les marais gérés 
est souvent bloqué par de bas niveaux d’eau (Mingelbier et Morin, mai 2004). Des mesures 
d’atténuation, notamment l’installation d’échelles à poisson à l’embouchure des plus grands 
marais gérés, seront nécessaires si le plan de régularisation favorise de bas niveaux d’eau 
pendant le frai. Des élévations de contrôle spécifiques pour ces marais sont disponibles. 
Mingelbier et Morin suggèrent d’utiliser dans le plan de régularisation un calendrier mobile 
reposant sur la température pour fixer les débits du printemps favorables aux conditions de frai, 
de façon à donner plus de souplesse à l’opération et à assurer une plus grande sensibilité aux 
migrations de poisson frayant. 
 
À partir des constatations de la recherche, voici les critères suggérés pour la gestion des niveaux 
d’eau : 
 
• Pour la région du lac St-Pierre, au cours de la période du frai printanier (Mingelbier, sans 

date) et juste après la fonte de la glace au début d’avril lorsque la température est de 
>3 oC (37 oF), les niveaux d’eau à Sorel devraient être de >5,6 m (18,4 pi) afin de 
permettre l’accès aux poissons tant aux marais naturels que gérés. Ce niveau minimal d’eau 
devrait être maintenu pendant au moins 30 jours afin d’améliorer la diversité du poisson 
dans les marais et de réduire la mortalité des jeunes poissons de l’année.  

• Au cours de la période d’incubation et du frai du printemps (avril, mai, juin), le plan de 
régularisation devrait éviter des variations élevées et très fréquentes de niveaux d’eau afin 
que les œufs ne sèchent pas et que l’eau de refroidissement ne parvienne pas sur les lieux 
du frai. Ceci est particulièrement vrai pour le cours inférieur du Saint-Laurent où des débits 
accrus de 800 à 1 000 mètres cubes par seconde (de 28 300 à 35 300 pieds cubes par 
seconde (pcs) représentent des variations de niveau d’eau d’environ 25 à 30 cm (de 
10 à 12 pouces) au lac St-Pierre, en quelques heures. De telles variations peuvent 
également provoquer l’inondation des nids de sauvagine au cours de la même période. 

 

• Une baisse maximale du niveau d’eau de moins de 18 mm (0,7 pouce) par jour au début 
de mai après la crue printanière est recommandée pour empêcher les œufs de sécher et les 
jeunes poissons de l’année d’être pris dans les étangs du périmètre d’inondation. Ce taux 
correspond au taux moyen observé à Sorel pour la période de 1960 à 2002 et est en 
accord avec la documentation scientifique. 

 

• Les niveaux d’eau à Sorel devraient être de <5,0 m (16,4 pi) vers la fin juin afin qu’il puisse 
y avoir une baisse dans les marais gérés afin de transférer cette production de poisson vers 
le système ouvert du fleuve et réduire la mortalité estivale et hivernale dans les marais gérés. 
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Des études d’impact de la variation hydrologique sur la présence saisonnière et le moment de la 
migration des espèces de poisson d’eau douce dans le cours inférieur du Saint-Laurent (De 
Lafontaine et Marchand, sans date) indiquent que les scénarios proposés pour la gestion des 
niveaux d’eau du fleuve Saint-Laurent auront des effets sur la répartition temporelle et les 
tendances migratoires du poisson du fleuve. En outre, le moment annuel de la présence de 
20 espèces de poisson et la durée de leur présence ont été reliés de manière significative aux 
niveaux d’eau du fleuve. On en a conclu qu’une hausse du niveau du fleuve au printemps 
retarderait l’arrivée du poisson printanier dans le fleuve. En revanche, de hauts niveaux du fleuve 
à l’automne sont associés à une présence précoce du poisson automnal. Le poisson estival 
semble avoir été relativement peu affecté par les variations de niveau d’une année à l’autre. 
 
De Lafontaine et Marchand ont également trouvé que les populations de poisson changent. Les 
auteurs ont conclu que ces variations des groupements de poisson résultent de la baisse des 
niveaux d’eau dans le fleuve Saint-Laurent au cours des 30 dernières années. Dans la majorité 
des cas, le niveau d’eau élevé du printemps et la température printanière de référence étaient les 
deux attributs abiotiques qui expliquaient, à des degrés variables, la variation entre les années et 
de l’abondance des espèces et des groupements de poisson. 
 
Des changements considérables dans l’assemblage des poissons sont intervenus depuis 1975, 
sans donner de signes de persistance ou de résistance. Les résultats de cette étude suggèrent 
que des niveaux d’eau et des débits élevés pourraient favoriser une productivité supérieure de 
poisson de divers niveaux trophiques ou groupes d’habitats. Les chercheurs ont conclu que la 
gestion future des niveaux d’eau dans le fleuve Saint-Laurent doit viser à maintenir un régime 
hydrologique d’une importante variabilité d’une année à l’autre, fonction du climat dans la 
mesure du possible, afin de maintenir une productivité et une diversité élevées de poisson.  
 
4.2.4 Abondance et diversité des oiseaux des milieux humides 
 
Si la régularisation de l’eau peut contribuer à la perte d’habitats de milieux humides par suite de 
l’homogénéisation des régimes hydrologiques, elle peut également avoir des répercussions sur la 
composition et la diversité des assemblages d’oiseaux (Ingram et DesGranges, sans date). De 
plus, de petits changements dans le taux de fluctuation du niveau d’eau pendant la saison de 
reproduction peuvent avoir des effets négatifs importants sur le succès de la reproduction par 
suite de l’inondation des nids ou de taux plus élevés de prédation des nids, ce qui risque de 
nuire à la capacité des populations d’oiseaux des milieux humides régionales de conserver des 
populations viables.  
 
Certaines espèces d’oiseaux des milieux humides et leurs habitats de nidification sont protégés 
(espèces préoccupantes, vulnérables, menacées ou en voie de disparition) en vertu de lois 
fédérales, provinciales et d’États. Les oiseaux des milieux humides sont considérés comme des 
indicateurs de la qualité de ces terres et servent également de paramètres pour mesurer le 
succès de la remise en état et de la biodiversité régionale. Une industrie rentable, l’écotourisme, 
continue de se développer rapidement autour des milieux humides et de leur faune et flore 
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diversifiées.  
 
Des données d’enquêtes sur les oiseaux sur plusieurs années ont permis d’étudier les habitats 
des milieux humides selon divers degrés d’inondation, de profondeur et de fluctuation de l’eau. 
L’analyse de ces données pluriannuelles a révélé de fortes corrélations entre les densités 
estimatives des couples reproducteurs, la profondeur de l’eau et le degré de fluctuation du 
niveau d’eau pendant la saison de reproduction  pour un ensemble d’espèces d’oiseaux des 
milieux humides qui utilisent des habitats émergés, des prés et des marécages avec arbrisseaux 
et arbres. Ces associations hydrologiques additionnelles permettent de créer des modèles de 
prédiction beaucoup plus sensibles liés à la qualité des habitats et à la capacité porteuse 
potentielle globale, sur une base annuelle et à long terme. La qualité prévue de l’habitat 
(mesurée par la densité estimative des couples reproducteurs) peut changer considérablement 
au sein d’un groupement végétal de milieux humides, uniquement en fonction des changements 
de profondeur de l’eau au cours de la saison de  reproduction. En outre, la richesse globale des 
espèces d’oiseaux réagit aux mêmes paramètres de l’hydrologie et des milieux humides. Les 
données recueillies sur le terrain appuient également les seuils de changements de niveaux d’eau 
ainsi que les IP de la perte potentielle de nids qui ont été développés à partir des bases de 
données sur les nids et de la documentation publiée.  
 
Ce travail a permis de conclure que pendant la saison de nidification, du 10 mai au 20 juin, le 
niveau d’eau dans les marais et les prairies humides devrait être maintenu comme suit : 
• De 1 à 5 cm  (de 0,5 à 2 pouces) pour la paruline masquée, espèce dont les nids sont situés 

sur le sol ou près du sol dans une végétation broussailleuse, loin de la ligne des eaux. 
• De 20 à 30 cm  (de 8 à 12 pouces) pour la bécassine des marais, espèce dont les nids sont 

sur le sol, près de la ligne d’eau. 
• De 20 à 30 cm (de 8 à 12 pouces) pour le butor d’Amérique, espèce dont le nid à terre est 

solide. 
• De 20 à 30 cm (de 8 à 12 pouces) pour la guifette noire, espèce dont le nid est « flottant ». 
• De 20 à 40 cm (de 8 à 16 pouces) pour le petit blongios, espèce dont le nid de végétation 

rigide est au-dessus de l’eau. 
 
Pendant la nidification, une augmentation marquée du niveau d’eau, de l’ordre suivant : 
• >10 cm (4 pouces) nuirait à la bécassine des marais, 
• >15 cm (6 pouces) nuirait à la paruline masquée, 
• >20 cm (8 pouces) nuirait au butor d’Amérique, à la guifette noire et au petit blongios. 
 
Pendant la nidification, une baisse marquée du niveau d’eau, de l’ordre suivant : 
• >20 cm (8 pouces) nuirait à la paruline masquée, à la bécassine des marais et au butor 

d’Amérique, 
• >30 cm (12 pouces) nuirait à la guifette noire et au petit blongios. 
 
Pendant la saison de nidification (de la fin mai à la fin juillet) : 
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• La fréquence et l’ampleur des hausses de niveau d’eau au cours de cinq périodes d’un 
quart de mois dépassant 20 cm (8 pouces) ne devraient pas dépasser les fréquences du 
plan de régularisation existant et des réductions aux fréquences et aux ampleurs précédant 
avant-projet sont préférées. La fréquence des hausses de niveau d’eau dépassant 40 cm 
(16 pouces) (sur une période de cinq quarts de mois) devrait être réduite au minimum ou 
aux fréquences antérieures au projet. 

• La fréquence et l’ampleur des baisses de niveau d’eau au cours d’une période de cinq 
quarts de mois dépassant 20 cm (8 pouces) ne devraient pas dépasser les fréquences du 
plan de régularisation existant et des réductions aux fréquences et aux ampleurs précédant le 
projet sont préférées. La fréquence des baisses de niveau d’eau dépassant 50 cm (20 
pouces) (sur une période de cinq quarts de mois) devrait être réduite au maximum ou aux 
fréquences antérieures au projet. 

 

Les divers archipels se trouvant dans la section fluviale du fleuve Saint-Laurent entre le lac St-
Louis et Trois-Rivières, y compris les terres adjacentes, hébergent quelque 6 000 nids de 
canards de surface qui fournissent près de 700 nichées qui s’envolent à l’automne (Lehoux et 
Dauphin, sans date). Cette région peut être considérée comme l’un des principaux lieux de 
tout le fleuve Saint-Laurent pour la reproduction de la sauvagine.  
 
Pour de nombreux oiseaux aquatiques, la nidification a lieu entre la fin avril et la fin juillet, avec 
un sommet à la mi-juin. La période des soins à la couvée s’étire de la fin juin au début de 
septembre, avec un sommet à la fin juillet. Les archipels de Berthier-Sorel et de Contrecœur 
abritent près de 70 p. 100 de tous les nids produits. 
 
L’examen des données des IP révèle que les niveaux d’eau sont rarement un facteur limitatif 
pour les habitats de nidification. Par contre, les hausses de niveau pourraient menacer 
sérieusement les femelles occupées à la nidification par suite d’une inondation des nids, surtout 
si ces hausses se produisaient pendant les périodes de nidification les plus intensives, par 
exemple, en juin. Les niveaux d’eau moyens enregistrés entre avril et octobre pourraient nuire 
aux nichées s’ils sont trop élevés (réduction de la superficie des marais émergés) ou trop bas 
(favorisant le botulisme).  
 
Les pertes successives de nids qui ont eu lieu depuis 1968 pourraient être l’un des principaux 
facteurs qui expliquent la forte chute de près de 50 p. 100 de la productivité de la population 
des canards de surface nicheurs dans la section fluviale du Saint-Laurent au cours des dernières 
décennies. Un seuil de 200 pertes de nids est  considéré comme grave.  
 
4.2.5 Habitats de l’herpétofaune 
 
Bien que certains changements dans les populations des reptiles et des amphibies du lac Ontario 
et du fleuve Saint-Laurent soient directement attribuables à un changement hydrologique 
(création d’étangs de reproduction temporaires pour les amphibies associés à un haut niveau 
d’eau ou mortalité pendant la survie hivernale des tortues associée à un bas niveau d’eau), dans 
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la majorité des cas, la disponibilité des habitats est en cause. Dans une large mesure, le 
changement dans la disponibilité des habitats est déterminé par les effets de l’hydrologie du lac 
et du fleuve sur la composition et l’organisation spatiale des groupements végétaux des milieux 
humides. On s’attend donc à ce que le changement dans les populations d’amphibies et de 
reptiles soit surtout associé indirectement à l’hydrologie du lac et du fleuve, en raison des effets 
hydrologiques sur les groupements végétaux des milieux humides. 
 
Des IP ont été définis pour plusieurs espèces de reptiles et d’amphibies, y compris au moins 
deux espèces en voie de disparition (la tortue de Blanding et la tortue à carapace molle), pour 
évaluer les populations. Des modèles de régression ont été élaborés pour relier ces populations 
aux changements d’habitat des milieux humides, changements pouvant découler des fluctuations 
du niveau d’eau, et ces régressions seront intégrées au MIIE. 
 
4.2.6 Habitats des espèces en péril 
 
Lantry et Schiavone utilisent les prévisions du MIIE et du modèle d’érosion des dunes des 
Processus littoraux et évaluent ainsi les conséquences des plans de régularisation du niveau 
d’eau sur les habitats disponibles des espèces en périls du lac Ontario et du cours supérieur du 
Saint-Laurent (tableau 3). Les résultats feront l’objet d’un rapport lorsque les modèles seront 
terminés et intégrés dans le MIIE et que des prévisions seront produites.  
 
TYPE Nom commun Province de 

l’Ontario 
Canada 
COSEPAC 

Canada 
(LEP) 

État de New 
York 

Oiseau Guifette noire VUL   VDISP 
Oiseau Râle élégant VDISP-R VDISP VDISP MEN 
Oiseau Petit blongios VUL MEN MEN MEN 
Oiseau Grèbe à bec bigarré    MEN 
Oiseau Râle jaune VUL SC SC  
Poisson Méné camus MEN SC  VDISP 
Poisson Méné d’herbe VUL SC SC  
Reptile Tortue à carapace molle MEN MEN  SC 
Reptile Tortue de Blanding  MEN  MEN 
Plante Carex épi-de-blé    VDISP 
Plante Ammophile de Champlain     VDISP 
Plante Cerisier de sable    VDISP 
Plante Saule des sables    VDISP 

 
Tableau 3. Espèces en  péril, sensibles aux changements de niveau d’eau dans le lac 
Ontario et le cours supérieur du Saint-Laurent, et leur situation au niveau provincial, 
d’État et fédéral. (COSEPAC-Comité sur la situation des espèces en péril au  Canada; LEP-Loi sur les 
espèces en péril; VDISP-En voie de disparition; VUL-Vulnérable; MEN-Menacée; PRE-Préoccupante; 
**Sch-Schedule). 
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Dans le cours inférieur du Saint-Laurent, entre Cornwall et Trois-Rivières, les effets des 
fluctuations des niveaux d’eau sur 13 espèces sont examinés, et les constatations préliminaires 
(Giguère et Laporte, sans date) indiquent que les espèces menacées semblent très sensibles 
aux changements de plans de régularisation. L’IP potentiel sur les habitats développés pour le 
dard gris, le tamia mineur et le râle jaune montre que le plan de gestion avant au projet donne 
une disponibilité supérieure d’habitats de reproduction pour le dard gris, tandis que le plan de 
gestion 1958D donne une disponibilité supérieure d’habitats de reproduction pour le tamia 
mineur et le râle jaune. De plus, l’information provenant des données et de la documentation 
disponible indique que les risques de mortalité et de disparition attribuables aux fluctuations de 
niveau d’eau ont des effets sur ces espèces.  
 
4.2.7 Abondance des rats musqués 

L’évaluation des effets de la gestion hydrologique sur les populations de rats musqués du lac 
Ontario et du cours supérieur du Saint-Laurent (Farrell, Toner et Mead, sans date) indique 
que les densités de rats musqués des milieux humides inondées aux embouchures du fleuve, 
densités fondées sur un calcul des huttes d’hiver, sont très basses par rapport à celles de 
beaucoup de marais de quenouille et à plusieurs sites où le niveau d’eau est géré et qui ont été 
récemment construits. Les marais gérés et les digues de castors ont des densités de huttes 
considérablement plus élevées que les milieux humides adjacents qui subissent l’influence de la 
gestion des niveaux d’eau du fleuve Saint-Laurent. 
   

La rigueur de l’hiver influe sur les populations de rats musqués lorsque l’eau n’est pas profonde. 
Au cours de l’hiver doux de 2002, une augmentation du nombre des huttes actives a été 
observée pour la plupart des milieux humides. 
 

Les huttes actives se trouvent généralement le long des parties les plus profondes des marais (le 
long des chenaux). Ces habitats sont limités dans la région et sont perçus comme marginaux 
pour les rats musqués hivernants. Une augmentation des niveaux d’eau, de septembre à février, 
peut entraîner une hausse considérable de l’espace d’habitat adéquat des rats musqués. 
 

Les bas niveaux d’eau de la fin de l’automne et ceux de l’hiver dans la plupart des milieux 
humides étaient trop bas pour soutenir des populations saines de rats musqués. Une seule 
élévation (74,27 m [243,7 pi] NRIGL) avait une profondeur d’eau suffisante pour accueillir les 
rats musqués pendant l’hiver. Toutefois, cette élévation contient de la quenouille au bord 
seulement et occupe un faible pourcentage de la superficie de chaque zone humide. Toutes les 
autres élévations au sein de ces milieux humides ont des profondeurs zéro en hiver. 
 

Le rat musqué herbivore peut exercer une grande influence sur la densité de la quenouille. Les 
comparaisons de la production de quenouille par rapport à la consommation dans les marais 
gérés du cours supérieur du Saint-Laurent indiquent que les rats musqués peuvent consommer 
28 p. 100 de la production annuelle de quenouille. 
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Il est possible que les changements de niveau d’eau à eux seuls ne réduisent pas les 
peuplements denses de quenouille, étant donné sa tolérance à un large éventail de profondeurs 
d’eau. Toutefois, les changements de niveau d’eau favorables à l’habitat de rats musqués 
exerceront probablement une influence sur ces peuplements. La plupart des scénarios de niveau 
d’eau proposés ne produiront vraisemblablement pas assez de rats musqués pour 
qu’apparaissent les problèmes de manque de nourriture. De bas niveaux d’eau périodiques, 
semblables à ceux qui sont proposés dans certains scénarios, empêcheront ces situations et 
permettront aux milieux humides de réagir favorablement au dérangement attribuable aux rats 
musqués. 
 
4.2.8 Sommaire 
 
À partir de l’approche consistant à réduire au maximum les répercussions environnementales 
négatives découlant de l’application des critères de gestion de l’eau au cours des cinquante 
dernières années et plus, l’argument écologique formulé est que le plan de gestion de l’eau qui 
répond le mieux aux besoins de l’environnement est le plan ou l’ensemble des critères rétablit le 
plus possible le système naturel.  
 
Aucun IP ne montre d’énormes conséquences environnementales entre les plans 1958D et 
avant-projet sauf peut-être pour quelques espèces rares. Nous constaterons très probablement 
des modulations dans l’abondance de l’« écosystème » plutôt que des effondrements de 
populations. Le défi sera de déterminer les répercussions à long terme (Morin, Champoux, 
Mingelbier, et coll., sans date) 
 
4.3 NAVIGATION DE PLAISANCE ET TOURISME  

Le GTT sur la navigation de plaisance et le tourisme a adopté une approche à trois volets pour 
étudier les conséquences des changements de niveau d’eau sur la navigation de plaisance et le 
tourisme connexe : (1) enquêter auprès des navigateurs de plaisance qui utilisent le lac Ontario 
et le fleuve Saint-Laurent; (2) communiquer avec les propriétaires de marinas et de clubs 
nautiques du lac Ontario et du fleuve Saint-Laurent; (3) enquêter auprès des exploitants de 
bateaux de louage.  
 
La méthodologie de l’enquête canadienne sur la navigation de plaisance a été différente de celle 
des États-Unis car aux États-Unis, on a interrogé les exploitants de bateaux de louage alors 
qu’au Canada, on a interrogé les exploitants de bateaux de croisière et d’excursion. La figure 8 
indique où se trouvent les marinas et les clubs nautiques sur le lac Ontario et le fleuve Saint-
Laurent. La figure 9 montre les installations de navigation de plaisance sur le cours inférieur du 
Saint-Laurent. Les données des trois enquêtes ont servi à établir les relations entre le niveau 
d’eau et les impacts. Chaque relation montre les effets en terme d’IP, sous forme de pertes 
pour l’économie locale et de pertes de jours d’utilisation pour les plaisanciers, selon que le 
niveau d’eau monte ou baisse.  
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Figure 8. Marinas et clubs nautiques du lac Ontario et du cours supérieur  

du Saint-Laurent 
 

 
Figure 9. Installations de navigation de plaisance sur le cours inférieur  

du Saint-Laurent 
 

4.3.1  Enquêtes auprès des plaisanciers  

Un échantillon de l’enquête américaine a été tiré d’une base de données de bateaux enregistrés 
dans l’État de New York en 2002. Les plaisanciers utilisant le lac Ontario et le fleuve Saint-
Laurent y ont passé quelque 1,3 million de jours ou une moyenne de 28,4 jours par bateau en 
2002. Les plaisanciers ont dépensé (en dollars américains) une moyenne de 137 $ par jour 
dans les comtés de l’État de New York qui se trouvent en bordure du lac Ontario et du fleuve 
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Saint-Laurent, soit un total de 178 millions de dollars. De plus, ils ont dépensé 18,50 $ par jour 
dans des régions extérieures aux comtés en bordure de l’État de New York, soit un total de 
24 millions de dollars. Le surplus du consommateur plaisancier, ou ce que les plaisanciers 
auraient accepté de payer en plus de ce qu’ils ont déjà déboursé pour leur expérience de 
navigation, s’élevait en moyenne à 69,36 $ par jour, soit un total de 90 millions de dollars pour 
tous les plaisanciers de la saison 2002. Près de la moitié des plaisanciers (43 p. 100) ont 
indiqué qu’ils auraient aimé naviguer certains jours sur le lac Ontario ou le fleuve Saint-Laurent, 
mais qu’ils n’avaient pas pu à cause du bas niveau d’eau. Le bas niveau d’eau a 
vraisemblablement dû toucher davantage les plaisanciers qui avaient accès à l’eau à partir de 
quais privés. 
  
Sur le cours inférieur du Saint-Laurent, les jours de navigation de plaisance ont été évalués à 
47 jours par bateau pour une saison typique, selon les données de 2002, soit un total d’environ 
2,83 millions de jours par an pour les plaisanciers. Entre 55 et 60 p. 100 des propriétaires de 
bateaux font de courts voyages d’un ou deux jours. D’autres font des voyages de 10 à 20 jours 
ou de 20 à 30 jours. Juillet et août sont les mois de pointe typiques pour la navigation de 
plaisance, suivis de juin et de septembre, puis de mai et d’octobre. Les dépenses typiques (en 
dollars canadiens) ont été en moyenne de 206 $ par jour, allant de 163 $ à 280 $ par jour selon 
la région. Lorsqu’on exclut les valeurs extrêmes, basses ou élevées, les dépenses moyennes 
varient de 101 $ par jour sur le lac Ontario à 125 $ par jour sur le fleuve Saint-Laurent. Ce que 
les propriétaires de bateaux de plaisance étaient prêts à payer (PP) en tout (brut) en plus de ces 
dépenses quotidiennes se situait entre 153 $ et 188 $ par jour pendant un voyage, selon la 
région. En plus des dépenses quotidiennes et du PP, ces propriétaires déboursent 3 330 $ par 
an pour l’assurance, l’amélioration et les réparations du bateau. Environ 2 900 jours de 
navigation ont été perdus par suite du bas niveau d’eau en 2001, dont 60 p. 100 en août et en 
septembre. 
 
4.3.2  Enquêtes auprès des marinas, clubs nautiques, rampes de mise à l’eau et 

bateaux de louage 

Un inventaire de l’ensemble des marinas, clubs nautiques, rampes de mise à l’eau privées ou 
d’État dressé aux É.-U. pendant l’été 2002 a relevé 168 marinas et clubs nautiques sur les 
littoraux du lac Ontario et du fleuve Saint-Laurent au cours de la saison de navigation de 2002. 
On a demandé aux exploitants quelles conséquences avaient les hauts et bas niveaux d’eau sur 
leur exploitation et les mesures qu’ils avaient prises pour y remédier. Dans la plupart des 
marinas (78 p. 100) touchées par les bas niveaux d’eau en 2001, les répondants ont déclaré 
une perte de revenu. Les marinas du lac Ontario (80 p. 100) et les plus petites (83 p. 100) 
étaient plus susceptibles de déclarer une perte de revenu en 2001. La perte moyenne de revenu 
par marina touchée était de 15 000 $. La perte estimative totale de revenu en 2001 s’est élevé 
à environ 1 396 000 $ (en dollars américains constants de 2002). Plus de la moitié (54 p. 100) 
des entreprises touchées ont pris certaines mesures pour atténuer les problèmes liés aux bas 
niveaux d’eau. Les exploitants de marinas ont dépensé 538 500 $ (en dollars américains 
constants de 2002) en mesures correctives.  
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Cent entrevues directes et téléphoniques ont eu lieu auprès des 133 marinas du littoral du lac 
Ontario et du cours supérieur du Saint-Laurent. On a compté le nombre de rampes offertes et 
évalué l’occupation par mois. On a demandé aux exploitants quels étaient les niveaux d’eau 
maximaux et minimaux acceptables et idéaux. À partir de ces réponses, on a calculé une 
moyenne par tronçon et créé des courbes d’étapes des dommages, montrant les pertes au fur et 
à mesure des fluctuations de niveau d’eau, par mois, compte tenu de l’occupation et des jours 
de navigation. Les données provenant des marinas et clubs nautiques et des endroits dotés de 
rampes de mise à l’eau publiques ont indiqué qu’environ les deux tiers (67,5 p. 100) de toutes 
les installations visitées possédaient surtout ou seulement des quais flottants. Les trois quarts 
(75 p. 100) des installations du fleuve Saint-Laurent et près des deux tiers (64,7 p. 100) des 
installations du lac Ontario avaient des quais flottants. Seulement un tiers de toutes les 
installations visées par l’enquête possédaient surtout des quais permanents (25 p. 100 des 
installations du fleuve Saint-Laurent et 35 p. 100 du lac Ontario). Les trois quarts des 
installations (75,8 p. 100) de la région étudiée avaient une forme quelconque d’infrastructure 
d’accostage nécessaire pour des niveaux d’eau variables (c.-à-d. une infrastructure de quai 
flottant). Ces observations donnent une idée de la vulnérabilité relative de ces installations aux 
fluctuations des niveaux d’eau, selon les caractéristiques du type d’infrastructure. 

Les capitaines des bateaux de louage de New York ont participé à un sondage par la poste 
pendant l’hiver 2003. Le nombre estimatif d’exploitants de bateaux de louage dont le port 
d’attache se trouvait sur le lac Ontario en 2002 était de 210, de 34 sur le fleuve St- Laurent et 
de 13 sur le cours inférieur du Niagara (se jetant dans le lac Ontario). Le tiers des capitaines 
des bateaux de louage ont indiqué qu’il leur était arrivé au cours des cinq dernières années de 
vouloir partir pour un voyage, mais de n’avoir pu le faire à cause de bas ou hauts niveaux d’eau. 
Les problèmes ont surtout surgi pendant l’automne, en septembre et en octobre, en période de 
bas niveau. 

4.3.3  Analyse des incidences économiques régionales 

Un modèle des incidences économiques régionales a permis de mesurer les effets de l’argent 
insufflé dans l’économie locale par les plaisanciers venant de l’extérieur de la région et de 
calculer le montant des autres dépenses faites avec cet argent. L’incidence varie par région, de 
12 $ par jour du côté ouest du lac Ontario jusqu’à 37 $ par jour dans la région de la baie 
d’Alexandria. 
 
4.3.4 Indicateurs de performance 
 
Des IP ont été calculés à partir des données recueillies et associés à divers niveaux d’eau afin 
d’établir les relations entre les niveaux d’eau et les répercussions. Douze IP ont été conçus pour 
les plaisanciers américains en vue de mesurer les pertes en terme de jours perdus et en termes 
économiques. Les quatre sources de données (marinas, rampes de mise à l’eau, quais privés, 
bateaux de louage) ont été cumulées par tronçon et mois afin de constituer des relations 
composites entre les niveaux d’eau et les répercussions.  
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Au Canada, les données à utiliser pour créer un IP pour les jours de navigation de plaisance, les 
dépenses et la VDP ont été recueillies au moyen de l’enquête auprès des membres des 
organisations de bateaux à moteurs. Ces plaisanciers ont été considérés comme représentatifs 
des utilisateurs des marinas et des clubs nautiques, mais non de ceux des quais privés ou des 
rampes de mise à l’eau. Afin d’estimer des IP pour ces utilisateurs, des ratios obtenus à l’aide 
de données des É.-U. (p. ex., les jours de navigation par les utilisateurs de marinas/jours de 
navigation par les utilisateurs de rampes de mise à l’eau) ont été appliqués aux données des 
membres des organisations de bateaux à moteurs. Dix IP ont été calculés pour les plaisanciers 
canadiens. Les IP sont fondés sur la moyenne des jours de navigation, les indicateurs 
économiques (p. ex. les dépenses par jour et la valeur économique nette), ainsi que sur le 
nombre de jours additionnels dans des conditions idéales de niveau d’eau. Les données ont 
révélé une perte importante de jours en raison de bas niveaux d’eau à l’automne. Il n’y a pas eu 
d’analyse de l’incidence économique régionale pour les plaisanciers canadiens en raison de 
l’absence d’identification résidentielle pour les membres des organisations de bateaux à moteurs 
canadiens.  
 
Pour simplifier l’information sur la navigation de plaisance, le lac Ontario et le fleuve Saint-
Laurent ont été divisés en trois tronçons. Le tronçon du lac Ontario comprend le lac même et la 
partie du fleuve S-Laurent jusqu’au cap Vincent (inclusivement). Le reste du cours supérieur du 
Saint-Laurent a été divisé en deux tronçons associés aux indicateurs mesurant le niveau d’eau à 
la baie d’Alexandria et à Ogdensburg. Les données canadiennes et américaines pour ces 
tronçons ont été cumulées. Les trois tronçons du cours inférieur du Saint-Laurent ont été 
présentés graphiquement, et les données renvoyaient aux indicateurs de niveau d’eau de Pointe-
Claire pour le lac St-Louis, de Varennes pour Montréal-Contrecœur et de Sorel pour le Lac 
St-Pierre. 
 
4.3.5 Courbes de niveaux-dommages cumulatifs 
 
Les données associées aux trois méthodes qu’utilisent les plaisanciers pour accéder à l’eau 
(marinas, quais privés, rampes de mise à l’eau et bateaux de louage aux É.-U.) ont été ajoutées 
par tronçon afin de créer une très grosse base de données mesurant les pertes accumulées selon 
les variations de niveaux d’eau, à la hausse et à la baisse, par rapport à l’idéal. Les IP 
américains et canadiens ont été cumulés par tronçon pour le lac Ontario et le cours supérieur du 
Saint-Laurent. Les indicateurs économiques mesurés en dollars ont tous été convertis en dollars 
américains équivalents de 2002. La figure 10 contient les relations finales niveau d’eau–
répercussions pour les six tronçons de l’étude.  
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(a) Tronçon du lac Ontario (b) Tronçon de la baie d’Alexandria 

    
(c) Tronçon d’Ogdensburg (d) Tronçon du lac St-Louis 

   
(e) Tronçon de Montréal/ Contrecœur  (f) Tronçon du lac St-Pierre 

Figure 10. Relations entre le niveau d’eau et les répercussions pour six tronçons visés 
par l’enquête sur la navigation de plaisance 
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4.3.6 Critères relatifs aux niveaux d’eau 

Un des premiers objectifs du GTT était de déterminer les critères idéaux de niveau d’eau pour 
chacun des tronçons qui répondraient le mieux aux besoins des plaisanciers et des entreprises 
connexes. Le GTT a examiné l’IP final (relations entre les répercussions et les niveaux d’eau) et 
fixé un écart des niveaux d’eau jugé acceptable globalement pour les plaisanciers. On a 
sélectionné pour chaque tronçon un niveau d’eau réduisant au maximum les effets négatifs. Le 
GTT s’est entendu sur le fait qu’un écart de ± 0.43 m (1,4 pied) par rapport au niveau idéal 
pour le lac Ontario est raisonnable pour les plaisanciers, écart qui, compte tenu de l’effet 
hydraulique de cette sélection d’amplitude, est également acceptable pour les tronçons du cours 
supérieur du Saint-Laurent (baie d’Alexandria et Ogdensburg). En ce qui concerne le cours 
inférieur du Saint-Laurent, l’amplitude est supérieure.  
 
Il est important de noter que, normalement, la période critique des niveaux d’eau inacceptables 
pendant la saison de navigation de plaisance s’étend de la fin août à la mi-octobre. Par 
conséquent, le GTT insiste fortement sur le fait que l’amplitude indiquée doit être respectée 
pendant toute la saison de navigation, soit du 15 avril au 15 octobre.  
 
Le tableau 4 présente le niveau préliminaire idéal ciblé pour chaque tronçon, avec les limites 
supérieures et inférieures acceptables. 

 
Tronçon de l’étude Niveau idéal 

 m          (pi) 
Niveau minimal 
 m          (pi) 

Niveau maximal 
m          (pi) 

Lac Ontario 75,04    (246,20) 74,62    (244,82) 75,47   (247,61) 
Baie d’Alexandria 74,86   (245,61) 74.43   (244,20) 75.29   (247,02) 

Ogdensburg 74,74   (245,21) 74.31   (243,80) 75.17   (246,62) 
Lac St- Louis 21,50   (70,54) 20,90   (68,57) 22,50   (73,82) 

Montréal – Contrecœur  6,50   (21,33) 5,50   (18,04) 8,50   (27,89) 
Lac St-Pierre 4,50   (14,76) 4,25   (13,94) 5,00   (16,40) 

 
Tableau 4. Critères de niveaux d’eau idéaux, par tronçon pour la navigation de 
plaisance au cours de la saison de navigation, du 15 avril au 15 octobre. (Les niveaux 
spécifiés sont considérés comme des critères provisoires que le GTT de la navigation de plaisance et du 
tourisme peut modifier une fois qu’un examen détaillé sera fait). 
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4.4  NAVIGATION COMMERCIALE 

Le GTT sur la navigation commerciale a travaillé sur la création d’un modèle d’incidence 
économique de la navigation commerciale. La région géographique pour le modèle est le lac 
Ontario et le fleuve Saint-Laurent jusqu’à Bécancour, au Québec. Le modèle utilise les objectifs 
et les mesures obtenus par le GTT dans le document suivant : « Planning Objectives and 
Performance Metrics for Evaluating Impacts of Lake Ontario Outflow Regulation Plans 
on Commercial Navigation » (Planification des objectifs et des mesures de la performance 
pour évaluer les répercussions des plans de régularisation des débits sortants sur la navigation 
commerciale). Les mesures ont été obtenues en déterminant les relations qui existent entre les 
niveaux d’eau et les répercussions sur la navigation commerciale par rapport aux changements 
dans le coût d’exploitation du navire.  
  
4.4.1  Objectifs  

Les changements de niveaux d’eau dans le lac Ontario et le fleuve Saint-Laurent peuvent avoir 
des effets sur la navigation commerciale du lac Ontario jusqu’à Bécancour (Québec). Des effets 
se font sentir sur la navigation commerciale à des niveaux définis, bas ou hauts, et par les forts 
courants. Le moment des débits (saisonniers et hebdomadaires) et les courants qui s’ensuivent 
ont également des effets sur les mouvements des navires et sur la formation de la glace.  
 
Compte tenu de ce qui précède, quatre objectifs de planification ont été trouvés :  

• Optimiser les niveaux d’eau et les courants afin de réduire au maximum les dommages, de 
maximiser les avantages et d’assurer la sécurité de la navigation, sans dépasser les seuils de 
crue. 

• Réduire au maximum les niveaux d’eau et les courants extrêmes en ce qui concerne 
l’amplitude et les fréquences des variations, pour assurer la stabilité et la prévisibilité des 
niveaux d’eau de façon à optimiser la planification à long terme des chargements de fret et 
de la navigation. 

• Maintenir les courants à une ampleur sécuritaire pour la navigation commerciale. 

• Maximiser la stabilité et l’intégrité du couvert de glace de Montréal à Bécancour afin 
d’empêcher les embâcles, les inondations consécutives et d’assurer la sécurité de la 
navigation. 

 
4.4.2  Tronçons géographiques 

On a défini cinq tronçons géographiques pour lesquels ont été étudiées les répercussions sur la 
navigation commerciale liées à la régularisation du débit du lac Ontario : 1) de Port Weller à 
Kingston (lac Ontario), 2) de Kingston à Cornwall, 3) de Cornwall à Beauharnois, 4) de 
Beauharnois à Montréal et 5) de Montréal à Bécancour. La saison de navigation pour les quatre 
premiers tronçons est d’environ neuf mois, de la fin mars à la fin décembre. La saison de 
navigation pour le port de Montréal et en aval dure toute l’année. La régularisation du lac 
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Ontario touche différemment chacun de ces cinq tronçons par rapport aux niveaux d’eau. Les 
répercussions des hauts et bas débits du lac Ontario et du moment pour les débits ont été 
déterminées pour chacun des tronçons.  
 
4.4.3  Mesures et indicateurs de performance 

Les attributs hydrauliques qui ont des répercussions sur la navigation commerciale de chaque 
tronçon géographique ont été relevés et des mesures de performance précisées afin d’identifier 
les niveaux d’eau déclencheurs d’effets. Il a fallu 42 mesures pour déterminer les causes des 
répercussions sur la navigation (p. ex., diminutions de vitesse, réductions des chargements, arrêt 
du navire à cause des conditions incertaines du courant). Il faut établir des mesures de 
performance pour les niveaux élevés et bas, pour le choix du moment des débits et pour les 
gradients ciblés, par tronçon. Des mesures ont été également définies pour le développement 
d’un couvert de glace stable sur le fleuve. 
 
Les limites hydrauliques maximales et minimales envisagées dans le modèle de l’incidence 
économique sur la navigation commerciale figurent au tableau 5. Des échantillons de mesures 
pour le lac Ontario et leurs répercussions sur la navigation commerciale sont présentés au 
tableau 6. 
 
Attribut hydraulique Max. 

   m          (pi) 
Min. 

   m          (pi) 
Niveau du lac Ontario 76,2    (250,00) 73,5    (241,14) 
Niveau du fleuve Saint-Laurent à Ogdensburg  75,9    (249,02) 73,2    (240,16) 
Niveau du fleuve Saint-Laurent à Cardinal  75,6    (248,03) 72,8    (238,85) 
Niveau du fleuve Saint-Laurent avant le barrage 
d’Iroquois  

75,4    (247,38) 72,5    (237,86) 

Niveau du fleuve Saint-Laurent à Morrisburg  74,3    (243,77) 72,0    (236,22) 
Niveau du fleuve Saint-Laurent au barrage du Long- 
Sault  

74,0    (242,78) 71,0    (232,94) 

Niveau du fleuve Saint-Laurent à Summerstown  47,2    (154,86) 45,7    (149,94) 
Lac Saint-Louis à Pointe-Claire  23,5     (77,10) 20,0     (65,62) 
Niveau du fleuve Saint-Laurent au port de Montréal  11,0     (36,09) 4,0       (13,12) 
Niveau du fleuve Saint-Laurent à Varennes  10,0     (32,81) 3,5       (11,48) 
Niveau du fleuve Saint-Laurent à Sorel  8,5       (27,89 3,0        (9,84) 
Niveau du Lac St-Pierre  8,5       (27,89) 2,7        (8,86) 
Niveau du fleuve Saint-Laurent à Trois-Rivières  8,0       (26,25) 2,1        (6,89) 
Niveau du fleuve Saint-Laurent à Batiscan  7,0       (22,97) 1,7        (5,58) 
   

   m3/s     (pcs)   m3/s     (pcs) 
Débit du lac Ontario ou du fleuve Saint-Laurent en 
amont du barrage 

11 000  (388 472) 4 000  (141 263) 
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Débit à la sortie du lac St-Louis 17 000  (600 366) 5 000  (176 578) 

Tableau 5. Limites des attributs hydrauliques évalués par incidence économique  
Type de limite Élévation au-dessus du niveau de la mer 

(NRIGL 1985) 
               m    (pi) 

Niveau du seuil élevé (1)  75,37  (247,28) 
Niveau d’alerte pour la navigation (2)  74,35    (243,93) 
Niveau minimal pour la navigation (3)  74,27     (243,67) 

Tableau 6. Mesures du lac Ontario (de Port Weller à Kingston) 
(1) Déclenche une réduction de la vitesse pour prévenir les dommages à la rive à l’extrémité est du lac 
Ontario. 
(2) Nécessité d’une réduction de la vitesse dans certaines régions afin de maintenir un espace libre 
sécuritaire sous les quilles. 
(3) Déclenche une réduction de chargement, sous un tirant d’eau de moins de 8 m (26,2 pi). 
 
Le changement de niveau d’eau a des conséquences à la fois pour les navires et pour les 
activités des ports et des quais en ce qui a trait aux tirants d’eau autorisés et aux conditions de 
chargement. En général, si les niveaux d’eau baissent, la vitesse des navires peut être réduite afin 
de maintenir un espace libre sécuritaire sous les quilles. À un moment donné, lorsqu’une 
élévation d’eau est atteinte (p. ex., 74,27 mètres sur le lac Ontario), il devient nécessaire de 
réduire le chargement des navires pour maintenir un espace libre sécuritaire sous les quilles.  
 

Des élévations clés de niveau d’eau ont été définies pour chacun des cinq tronçons 
géographiques. La capacité de chargement ou la durée du voyage des navires qui arrivent à ces 
niveaux d’eau sont affectés. 
 

4.4.4  Modèle d’incidence économique 
 

La fonction du modèle d’incidence économique est de convertir les 42 mesures en algorithme 
calculant les incidences économiques. Les algorithmes quantifient les incidences économiques 
des niveaux d’eau, des débits et des vitesses sur la navigation commerciale sur ces tronçons. Le 
modèle produit ensuite les coûts opérationnels du navire et du transport associés aux divers 
mécanismes de régularisation du lac Ontario, à partir des données sur les produits de base, 
l’origine et la destination des navires pour les saisons de navigation de 1995 à 1999.  
 

Les bas niveaux d’eau entraînent le ralentissement des navires ou une diminution des 
chargements. En général, les hauts niveaux d’eau n’engendrent pas de problèmes pour la 
navigation commerciale, mais peuvent avoir deux conséquences négatives : les hauts niveaux du 
lac peuvent causer l’inondation des quais commerciaux et la grande vitesse du courant du fleuve 
peut rendre la navigation dangereuse. Par conséquent, les navires doivent s’arrêter et attendre 
que les vitesses et/ou les débits baissent à des niveaux non dangereux pour la navigation.  
 

Le moment et la fréquence des fluctuations du niveau d’eau ainsi que le temps de l’année jouent 
également un rôle dans les effets sur la navigation commerciale.  
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4.4.5 Courbes des coûts économiques 
 

Les données sur les coûts des voyages des navires servent à tracer les courbes de niveaux 
d’eau/coûts de la navigation. Ces courbes sont importées dans le MVC.  
 

4.4.6  Aperçu à court terme 
 
Le tonnage transporté sur la Voie maritime du Saint-Laurent se rétablit après les événements du 
11 septembre et revient progressivement aux niveaux de 2002. Environ 29 millions de tonnes de 
fret maritime ont été expédiées sur la section Montréal-lac Ontario de la Voie maritime en 
2003, les céréales, le fer et le charbon étant les cargaisons dominantes. Quelque 32 millions de 
tonnes ont été expédiées par le canal Welland. L’élimination des tarifs sur l’acier aidera la Voie 
maritime à revenir en 2004 à son modèle classique d’importation d’acier et d’exportation de 
blé, et une économie florissante en favorisera la prospérité.  
 
Il est prévu que le trafic au port de Montréal atteindra 23,4 millions de tonnes d’ici 2008, par 
rapport aux 18,7 millions de tonnes inscrites en 2002. La croissance devrait provenir surtout du 
secteur du conteneur et de l’augmentation du vrac liquide. 
 
Les facteurs qui continuent d’influer sur le trafic de la Voie maritime sont les taux mondiaux du 
fret, les valeurs relatives de l’euro et des dollars américain et canadien, les pressions exercées 
par la Commission canadienne du blé pour le déplacement du blé de l’Ouest et la croissance 
des exportations chinoises vers les É.-U.. Le boom de la Chine a fait monter les taux mondiaux 
du fret et entraîné une hausse des prix des produits de base, y compris ceux des importations 
nord-américaines.  
 
4.5 ÉNERGIE HYDROÉLECTRIQUE 

Le projet énergétique international du Saint-Laurent qui recouvre la portion internationale du 
fleuve Saint-Laurent, à Cornwall-Massena, comporte quatre structures : le barrage et la centrale 
électrique de Robert Moses-Saunders, le barrage du Long-Sault, la prise d’eau de Massena et 
le barrage d’Iroquois. La New York Power Authority (NYPA) exploite la centrale de Robert 
Moses, et l’Ontario Power Generation (OPG) exploite la centrale de Robert Saunders; chacune 
de ces centrales représente la moitié d’une structure de contrôle unique à la frontière 
internationale. Le barrage du Long-Sault est exploité et entretenu par la NYPA et le barrage 
d’Iroquois par l’OPG, dans le cadre de leur programme de travaux communs où tous les coûts 
d’exploitation et d’entretien sont partagés également entre les deux entités (GTT sur l’énergie 
hydroélectrique, février 2003).  
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La production d’électricité individuelle et combinée, les évacuations les plus efficaces et les 
évacuations maximales des centrales Moses-Saunders sont énumérées au tableau 7. 

 

Centrale Point de la plus grande efficacité Production maximale 

 Production 
Mw 

Débit 
m3/s     (pcs) 

Production 
Mw 

Débit 
m3/s     (pcs) 

Moses 860   3 940     (138 900) 1 010   5 060  (178 820) 

Saunders 1 007   4 610     (162 750) 1 057  5 010  (176 930) 

Total 1 867  8 550     (301 650) 2 067  10 070  (355 750) 
 

Table 7. Capacités de production d’électricité et de débit de Moses-Saunders 
 
Tout débit du fleuve qui dépasse la capacité maximale de débit de 10 070 m3/s (355 750 pcs) 
est déversé en aval au barrage du Long-Sault, lequel a une capacité de 20 950 m3/s (740,000 
pcs). 
 
Le complexe hydroélectrique de Beauharnois-Les Cèdres, que possède et exploite Hydro-
Québec, se trouve à environ 80 km (50 milles) en aval des centrales de Moses-Saunders d’où 
lui vient quelque 96 p. 100 de son afflux. La capacité existante, les points de la plus grande 
efficacité et les capacités de débit maximales de ce complexe sont résumés au tableau 8. 
 

Centrale Point de la plus grande efficacité Production maximale 

 Production 
Mw 

Débit 
m3/s     (pcs) 

Production 
Mw 

Débit 
m3/s     (pcs) 

Beauharnois 1 574  7 500 (264 860) 1 670  8 340  (294 520) 

Les Cèdres ----- -----------------   160  1 500 (53 000) 

Total 1574 7 500 (264 860) 1830  9 840  (347 520) 
 

Table 8. Production d’électrité de Beauharnois-Les Cèdres et capacités de débit 
 
La production totale moyenne d’hydroélecricité de ces trois centrales est d’environ 25 000 000 
MWh, ce qui représente 13 000 000 MWh à Moses-Saunders, divisés également entre la 
NYPA et l’OPG et 12 000 000 MWh à Beauharnois-Les Cèdres. La NYPA, l’OPG et 
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Hydro-Québec sont des services publics appartenant respectivement à l’État de New York et 
aux provinces de l’Ontario et du Québec. 

4.5.1  Formation et gestion des glaces 

La formation d’un couvert de glace stable sur le fleuve Saint-Laurent, de Beauharnois en amont 
jusqu’à proximité d’Ogdensburg-Prescott, environ 64 km (40 milles) en amont du barrage 
électrique de Moses-Saunders, est essentielle au contrôle des débits du lac Ontario. Les 
embâcles et l’obstruction d'un cours d'eau par le frasil peuvent gêner l’écoulement hivernal du 
fleuve et contrecarrer la régularisation des débits sortants du lac Ontario.  
 
Pour former un couvert de glace stable sur le fleuve, il ne faudrait pas que les débits sortants 
maximum de 6 230 m3/s (220 000 pcs) soient dépassés pendant la formation de la glace, ce qui 
se produit habituellement au cours d’une période de quatre jours à un mois entre la mi-
décembre et le début de février. 
 
4.5.2  Variations journalières et variations hebdomadaires 

La NYPA et l’OPG procèdent à des variations journalières et des variations hebdomadaires 
afin de répondre à la demande d’électricité et d’optimiser la valeur de la ressource. Il n’y a pas 
de variation journalière à Beauharnois. 

La variation journalière est la variation du débit horaire autour de la moyenne quotidienne; elle 
se fait lorsque les débits sont de 7 930 m3/s (280 000 pcs) ou moins et varie jusqu’à un 
maximum de 850 m3/s (30 000 pcs). La variation hebdomadaire est la variation du débit moyen 
quotidien à l’intérieur de la moyenne hebdomadaire, avec normalement des débits inférieurs le 
week-end et des débits supérieurs en semaine. L’écart maximal des variations hebdomadaires 
est de –570 m3/s (-20 000 pcs) pour le samedi et le dimanche et de +230 m3/s (+8 000 pcs) 
pour les cinq jours de la semaine. Les variations hebdomadaires ne sont effectuées que pendant 
la saison sans navigation et sont limitées ou suspendues en périodes de glace et sont donc peu 
fréquentes. 

Les variations journalières et les variations hebdomadaires ne sont effectuées qu’avec l’accord 
des trois sociétés hydroélectriques, des intérêts de la navigation commerciale et sur approbation 
de la CMI après examen, par l’entremise de son Conseil international de contrôle du fleuve 
Saint-Laurent. 
 
4.5.3 Opérations en cas d’urgence 
 
Des situations d’urgence peuvent surgir lorsque des changements imprévus de débit doivent se 
faire très rapidement afin de désamorcer des situations critiques.  La panne du 14 août 2003 et 
la tempête de verglas de janvier 1998 en sont des exemples récents. 
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Lorsque ces situations se produisent, les représentants de la régularisation du Conseil 
international de contrôle du fleuve Saint-Laurent sont habilités par le Conseil de contrôle à 
coordonner immédiatement les changements de débit. Les représentants de la régularisation 
préviennent ensuite le Conseil de contrôle et la CMI.  
  
Les écarts par rapport aux débits actuellement spécifiés par le Plan 1958D et qui découlent de 
ces urgences sont généralement compensées par des changements de débit sur des périodes 
successives de quarts de mois lorsque les conditions le permettent. Le Conseil de contrôle peut 
également se prévaloir de son pouvoir discrétionnaire pour contenir certains de ces écarts ou 
choisir de les restaurer de façon plus judicieuse pour prévenir d’autres dommages et/ou des 
dommages indus à des intérêts. 
 
4.5.4  Marchés de l’électricité 
 
La NYPA, l’OPG et Hydro-Québec fonctionnent dans des marchés différents et indépendants. 
Leurs systèmes de transmission sont interdépendants pour assurer la stabilité au sein des 
systèmes et pour permettre l’importation et l’exportation d’énergie entre les systèmes. 
Toutefois, les règles du marché, les disponibilités de la production, les contraintes de la 
transmission, la demande d’énergie et la demande aux heures de pointe et aux heures creuses 
contribuent à la spécificité de chacun de ces systèmes. 
 
New York et l’Ontario sont considérés comme des marchés de pointe d’été, tandis que le 
Québec est un marché de pointe d’hiver. 
 
La production de variations journalières est jugée critique pour les opérations de la NYPA et de 
l’OPG alors que l’efficacité des opérations est plus utile à Hydro-Québec que la production de 
variations journalières. Tous les services publics souhaitent des débits relativement réguliers au 
cours de l’année, sans déversements, pour la production hydroélectrique. La prévisibilité du 
débit est également importante pour les opérations du marché et pour la programmation de 
l’entretien.  
 
4.6 UTILISATIONS DOMESTIQUES, INDUSTRIELLES ET MUNICIPALES 

DE L’EAU 

4.6.1 Lac Ontario et cours supérieur du Saint-Laurent 
  
Les données et les analyses de travaux de sous-traitants portant sur les prises d’eau, les 
évacuations d’eaux usées par les réseaux pluviaux et les conduites principales de distribution 
d’eau ainsi que les systèmes d’eaux résidentielles auto-approvisionnées ont révélé que sur les 
rives du lac Ontario et du cours supérieur du Saint-Laurent, les effets des niveaux d’eau sur les 
prises d’eau municipales et industrielles (M. et I.) et les exutoires sont minimes  (PMCL, mai 
2003). Toutefois, les basses élévations du lac peuvent avoir des effets négatifs sur les réserves 
d’eau des centrales d’énergie thermique et les systèmes d’eau domestiques auto-approvisionnés 
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(c.-à-d. les puits riverains et les prises d’eau du lac).  
 
Beaucoup de systèmes municipaux d’adduction d’eau dépendent du lac Ontario et du fleuve 
Saint-Laurent comme source principale d’eau potable – environ 1,2 million de personnes à 
New York et 5,1 millions en Ontario. Dans l’État de New York et en Ontario, les variations 
dans l’amplitude des niveaux d’eau à long terme sur le lac Ontario n’ont pas de répercussions 
négatives importantes, directes ou généralisées, sur la capacité des prises d’eau municipales à 
répondre efficacement aux besoins du public. La plupart des prises d’eau publiques, y compris 
les plus grosses installations qui approvisionnent les centres très peuplés, p. ex.,  Rochester et 
Toronto, sont à des profondeurs et à des distances de la rive qui éliminent ou atténuent 
grandement les problèmes liés aux niveaux d’eau. Les installations qui ont connu des problèmes 
sont relativement peu nombreuses et représentent moins de 0,5 p. 100 de la population totale 
desservie par des prises d’eau en Ontario et dans l’État de New York. Les villages d’Albion et 
de Wolcott éprouvent actuellement des difficultés à tirer l’eau du lac. Les prises d’eau d’une 
profondeur de 5 m (16 pi) d’Albion et de 4 m (12 pi) de Wolcott sont affectées par l’action des 
vagues. La première conséquence est l’obstruction des prises d’eau par le goémon et d’autres 
algues et par la glace que charrient les vagues. À six occasions récemment, Wolcott a dû cesser 
ses activités à cause de grilles d’entrée bloquées. Des niveaux inférieurs du lac aggraveraient 
probablement les problèmes dans ces installations plus petites.  
 
Les répercussions des bas niveaux sur les services publics d’eau et l’industrie peuvent se 
mesurer en termes économiques, soit en coût additionnel pour fournir le même service, soit en 
pertes d’avantages si le service complet ne peut être offert. On évalue actuellement les 
conséquences des bas niveaux d’eau sur deux centrales thermiques dans l’État de New York 
dont les responsables ont exprimé des préoccupations ou signalé des impacts importants dus à 
l’élévation de la source d’alimentation. L’objectif est de déterminer les liens entre l’élévation de 
la source d’alimentation et le coût économique associé à la perte de hauteur de chute pour les 
prises d’eau de refroidissement pour les centrales et de calculer le coût approximatif des 
mesures structurelles à prendre pour s’attaquer aux effets des hauts et bas niveaux de l’eau. En 
raison de préoccupation en matière de sécurité et de problèmes de dotation en personnel aux 
deux installations, la collecte initiale des données a été limitée.  
 
Les effets sur la population qui dépend des puits riverains et des prises d’eau de lac ne sont pas 
très bien mesurés en termes économiques. La valeur monétaire des conséquences pour les 
propriétaires de maisons est très basse par rapport à celle d’utilisations comme les centrales 
thermiques. Les résidents qui ont des prises d’eau de lac peuvent réduire au maximum les 
difficultés en prolongeant leur prise d’eau, ce que beaucoup d’entre eux ont fait pendant les 
périodes de bas niveaux d’eau de 1998. Les personnes qui dépendent de puits riverains 
peuvent ne pas avoir d’autres options de services complets.  Ils peuvent se trouver dans 
l’impossibilité d’installer des puits classiques en raison de la médiocre qualité de l’eau et/ou du 
manque d’aquifères adéquats. En outre, le coût de la connexion des systèmes aux services 
publics d’eau est généralement prohibitif. Les personnes ne pouvant obtenir de l’eau de puits 
riverains peuvent acheter de l’eau potable embouteillée et de l’eau livrée par des camions pour 
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les douches et les chasses. Les systèmes auto-approvisionnés sont généralement concentrés 
dans deux régions : 1) collectivités riveraines de la région des Mille-Îles de l’Ontario et des É.-
U. et 2) portions de la région du cours supérieur du Saint-Laurent, secteur du lac Saint-Laurent. 
En août 2003, des annonces ont paru dans les journaux des comtés de Jefferson et de St-
Lawrence dans l’État de New York ainsi que dans les régions de Kingston et de Brockville, en 
Ontario. L’objet de l’étude a été brièvement résumé et les questions ont été conçues pour cibler 
les réponses du groupe visé. Au total, seulement 17 résidents (3 en Ontario et 14 dans l’État de 
New York) ont répondu. La plupart des répondants se trouvaient du côté américain du lac, 
dans les collectivités de la baie aux alentours de Watertown. Les répondants canadiens se 
trouvaient tous dans des collectivités près de Bath, en Ontario.  
 
La majorité des répondants occupaient toute l’année leur maison au bord du lac. Quatre des 17 
répondants étaient des occupants saisonniers. Plus de 90 p. 100 des répondants utilisaient l’eau 
de puits riverains, mais pas comme eau potable. Pour boire, ils utilisaient de l’eau en bouteille 
provenant de détaillants ou de sources naturelles. Pour tous les répondants, l’eau embouteillée 
était leur seule source de rechange. La capacité, c’est-à-dire des débits intermittents ou 
insuffisants, était le principal problème. Plusieurs répondants ont fait part de leurs 
préoccupations au sujet de la qualité de l’eau des puits. Six des sept répondants ayant de 
graves difficultés avaient approfondi leur puits ou s’étaient dotés d’un nouveau puits. Les autres 
répondants envisageaient un nouveau puits au moment de l’enquête. Aucun des répondants 
ayant des problèmes mineurs ou importants n’avait apporté de modifications importantes à leur 
puits. 
 
4.6.2 Cours inférieur du Saint-Laurent 
 
Au Québec, 2,4 millions de personnes reçoivent leur eau potable du fleuve Saint-Laurent. Un 
inventaire des données de 30 stations de traitement d’eau potable se trouvant le long du cours 
inférieur du Saint-Laurent a fourni des données permettant de calculer les niveaux d’eau 
critiques pour chaque installation (École Polytechnique de Montréal, décembre 2003). Les 
niveaux d’eau critiques pour chaque station ont été ensuite comparés à ceux des autres afin de 
trouver les services publics les plus vulnérables. L’enquête a également permis de dresser un 
inventaire des problèmes que connaissent les stations. La dégradation potentielle de la qualité de 
l’eau, reliée aux niveaux d’eau et à leurs répercussions prévues sur le fonctionnement des 
stations de traitement de l’eau, a également été évaluée.  
 
L’enquête a révélé que 42 p. 100 des services publics avaient des problèmes de goût et 
d’odeur avec l’eau potable, tandis que 50 p. 100 se heurtaient à des difficultés causées par le 
frasil à leur prise d’eau. Les problèmes de goût, d’odeur et de frasil ne sont pas directement 
reliés aux bas niveaux d’eau, mais selon les services publics, ils tendent à augmenter dans ces 
conditions. Des limites de capacité en période de bas niveau ont été signalées par trois 
installations sur 30. La profondeur des prises d’eau est un des éléments d’information les plus 
importants qui aient été obtenus. Lorsque le niveau d’eau est bas (zéro des cartes), les 
profondeurs d’eau au-dessus des prises d’eau varient de 0,6 m à 6,5 m (de 2 à 21 pi), avec 



 

 
 

50

une profondeur moyenne de seulement 2,6 m (8,5 pi). Cette information fait ressortir la 
vulnérabilité potentielle de plusieurs stations dans la partie québécoise du fleuve Saint-Laurent. 
Par comparaison, les profondeurs minimales des prises d’eau le long du lac Ontario étaient en 
moyenne de 13,4 m (44 pi) en Ontario  et de 9,6 m (31 pi) dans l’État de New York.  
 
Les niveaux d’eau critiques calculés indiquent que les stations de traitement d’eau du cours 
inférieur du Saint-Laurent sont vulnérables aux bas niveaux d’eau. Toute variation du débit qui 
abaisse les niveaux d’eau près du minimum historique de 20,04 m (65,7 pi) ou même du zéro 
des cartes de Pointe-Claire, 20,35 m (66,8 pi) serait critique pour au moins trois stations. Le 
fait que la prise d’eau principale de Montréal soit l’une des plus vulnérables met en évidence les 
conséquences graves des bas niveaux d’eau sur les stations de traitement d’eau potable. Ces 
dernières années, des niveaux d’eau de ce genre ont été atteints, forçant Montréal à ouvrir sa 
prise d’eau d’urgence. Il faut garder à l’esprit deux problèmes au moment d’analyser les 
résultats : 1) les conditions prises en compte pour déterminer le niveau critique et 2) les 
conséquences de parvenir à ce niveau. Le niveau critique a été calculé pour la capacité nominale 
(production maximale) de la station pour bénéficier d’une base commune de comparaison. 
Puisque le niveau critique dépend de la demande d’eau, les stations de traitement qui produisent 
actuellement des débits considérablement inférieurs à ceux pour lesquels elles sont conçues 
comportent un facteur de sécurité important. Les conséquences d’atteindre le niveau critique 
diffèrent pour chaque station. Les grandes installations possédant plus d’un poste de pompage 
pourraient probablement répondre à la demande quotidienne et moyenne d’eau même si un 
poste ne fonctionnait pas. Par contre, les petites stations, lorsque le seuil de niveau d’eau du 
puits est atteint, devraient envisager de prendre des mesures de rechange pour assurer la 
distribution. L’avantage des petites stations est que des solutions temporaires sont possibles et 
le temps de réaction est plus court (p. ex., location de pompes, lignes temporaires).  
 
L’évaluation des répercussions des bas niveaux sur la qualité de l’eau a été faite en évaluant 
l’influence de la rivière des Outaouais sur la qualité de l’eau à la prise d’eau de Montréal. Huit 
ans de données sur la qualité de l’eau ont été extraites de la station Atwater de Montréal et 
mises en corrélation avec les données sur le débit afin de trouver des relations de cause à effet. 
Les résultats révèlent de plus grandes modifications du carbone organique dissous, de la couleur 
et de la turbidité lorsque la contribution de la rivière des Outaouais est plus élevée pendant sa 
crue nivale. L’ouverture de la prise d’eau d’urgence des stations de Montréal a également eu 
des effets sur la qualité de l’eau, soit une augmentation des coûts chimiques. L’eau provenant de 
la prise d’eau d’urgence contient une fraction supérieure d’eau de la rivière des Outaouais, car 
cette masse d’eau voyage plus près de la rive où cette prise d’eau se trouve. Un hausse annuelle 
de coût de 73 000 $CAN a été attribuée à l’augmentation de 6 p. 100 des doses de chlore 
observée pendant l’ouverture de la prise d’eau d’urgence.  
 
Comme les services publics ont mentionné que ce problème semble prendre de l’ampleur 
lorsque l’eau est basse, on a estimé les coûts de la modernisation des stations de traitement 
pour qu’elles puissent remédier au problème de goût et d’odeur. Les coûts de la modernisation 
des 14 stations de traitement qui ne sont actuellement pas équipées pour cette sorte de 
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traitement dépendent de la technologie choisie. Le coût annuel total pour résoudre ce problème 
se situe entre 3,7 et 4,1 millions de dollars canadiens.  
 
Les répercussions des niveaux d’eau sur les stations de traitement du bas S-Laurent ont été 
intégrées au MVC par la définition de trois IP. Le premier décrit le coût du traitement du goût et 
de l’odeur. Le deuxième représente le coût de l’infrastructure nécessaire si des niveaux critiques 
sont atteints. La troisième identifie la population touchée lorsque le niveau alarmant est atteint, 
ce qui correspond à l’ouverture de la prise d’eau d’urgence. 
 
On croit également que de hauts niveaux d’eau ont des conséquences sur les installations de 
traitement des eaux usées. Toutefois, les données laissent à penser que ce problème n’est pas 
fréquent, puisque seulement deux installations ont été en mesure de signaler un haut niveau d’eau 
critique. On a estimé que les installations de traitement des eaux usées sont moins touchées par 
les niveaux d’eau que les stations d’eau potable.  
 
4.7 MODÉLISATION HYDROLOGIQUE ET HYDRAULIQUE 

4.7.1 Apports nets de bassin du réseau des Grands lacs et débits de la rivière des 
Outaouais 

 
Pour que les plans de régularisation soient évalués avec rigueur, il est primordial d’en tester la 
robustesse, la souplesse et la représentation systémique sur le plan hydrologique. Autrement dit, 
pas seulement pour la séquence enregistrée des apports et des débits d’eau historiques, mais 
également pour des séquences et conditions d’apport d’eau différentes susceptibles d’exister à 
l’avenir, car l’avenir  sera certainement différent du passé, du moins pour l’hydrologie. C’est 
pourquoi des séries simulées d’apports d’eau, générées stochastiquement, ont été produites afin 
de tester les plans de régularisation pour des séquences différentes de conditions d’apport 
d’eau. La nature stochastique du processus de simulation laisse entendre que les propriétés 
statistiques des apports simulés et historiques sont généralement semblables.  
 
Aux fins de la simulation, le projet est exécuté dans trois zones spatiales distinctes : les Grands 
Lacs, le système de la rivière des Outaouais et les affluents locaux en aval du barrage de 
Moses-Saunders jusqu’à Trois-Rivières. Le produit de ce projet se compose de deux séries 
chronologiques de durées différentes. La première, de 20 000 ans, a été analysée pour les 
propriétés statistiques et la comparaison avec les séries chronologiques historiques. La seconde, 
de 50 000 ans, sera fournie aux autres GTT comme matière brute, sans analyse. 
 

4.7.2  Scénarios de changement climatique 

Les résultats du modèle de circulation générale (MCG) pour les conditions de changement 
climatique ont été utilisés pour déterminer des conditions d’apport d’eau éventuelles dans les 
Grands Lacs, dans le bassin hydrologique de la rivière des Outaouais et dans d’autres affluents 
locaux du fleuve Saint-Laurent. 
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Afin de saisir l’ensemble des répercussions des changements climatiques potentiels sur les 
apports d’eau, les niveaux et les débits des lacs, quatre scénarios probables ont été 
sélectionnés. Deux de ces scénarios reposent sur le modèle canadien de circulation générale de 
deuxième génération : chaud/sec et moins chaud/sec. Les deux autres scénarios sont empruntés 
au modèle Hadley de troisième génération du Royaume-Uni :  chaud/humide et moins 
chaud/humide. Ces quatre scénarios ont été considérés comme représentatifs de l’ensemble et 
de l’état actuel des applications de pointe en science du changement climatique pour la région 
des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent. Quatre analyses étaient ensuite nécessaires pour 
aborder les divers éléments spatiaux de l’évaluation du changement climatique. L’information 
sur l’hydrologie et le climat a ensuite servi à produire les apports nets de bassin vers les Grands 
Lacs et le bassin de la rivière des Outaouais. Des débits ont ensuite été produits et acheminés 
par le système. 
 

L’apport net de bassin, les niveaux et débits d’eau qui en découlent sont généralement  
inférieurs aux scénarios de référence historiques pour tous les scénarios de changement 
climatique et tous les lacs, sauf le scénario « moins chaud/humide » des lacs St-Clair, Érié et 
Ontario. Les plus grandes réductions d’apports nets de bassin correspondent à tous les lacs du 
scénario « chaud/sec », suivies, selon le lac, des scénarios « chaud/sec » ou « chaud/humide ». 
Les réductions les plus faibles d’apports/niveaux d’eau des lacs/débit correspondent à tous les 
lacs du scénario « moins chaud/humide ».  

 

4.7.3   Prévisions d’apport d’eau  

Grand Lacs en aval de Cornwall : L’apport net de bassin (ANB) opérationnel existant et les 
méthodes de prévision des niveaux des Grands Lacs jusqu’à Cornwall ont été examinés afin 
d’évaluer les techniques utilisées par divers organismes pour gérer le système. Les prévisions 
météorologiques à longue échéance pertinentes pour la prévision des niveaux d’eau des Grands 
Lacs ont également été étudiées. La valeur relative de la disponibilité des données en temps 
quasi réel et des prévisions météorologiques sur les prévisions hydrologiques a été évaluée en 
construisant des prévisions avec et sans leur utilisation et en évaluant la concordance avec les 
observations pendant des périodes de données récentes. L’ANB opérationnel existant et les 
méthodes de prévision des niveaux des Grands Lacs en amont Cornwall ont été étudiés en les 
comparant et en fonction de la « validité des prévisions ».  
 
Fleuve Saint-Laurent en aval de Cornwall : Afin d’améliorer les prévisions hydrologiques 
du fleuve Saint-Laurent en aval de Cornwall, une analyse en trois étapes de la fonte du 
printemps d’avril 2002 a été entreprise. La première étape a consisté à faire une prévision à 
posteriori des conditions d’avril 2002 à l’aide de modèles atmosphériques, hydrologiques et de 
niveaux d’eau. Les deux étapes suivantes ont consisté à émettre une prévision de dix jours à 
deux dates : une commençant le 10 avril, l’autre le 15 avril 2002. Les deux prévisions ont 
ensuite été comparées aux prévisions à posteriori aux fins d’une évaluation de la performance. 
Elles ont également été comparées aux prévisions réelles du moment le cas échéant. À cet 
égard, cette étude se sert d’outils de prévision de pointe qui ne sont pas encore utilisés pour les 
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activités opérationnelles. Cette étude a pour objet de montrer à quelles percées en matière de 
prévisions nous pourrions nous attendre à l’avenir. 

Les constatations de ces travaux indiquent que l’on devrait appliquer les prévisions d’une 
semaine pour la rivière des Outaouais aux règles de la régularisation du lac Ontario/fleuve Saint-
Laurent pendant la période de crue printanière. En ce qui concerne la fin de l’été et le début de 
l’automne, les prévisions prolongées d’une à 14 semaines pourraient servir à adopter des 
mesures de protection pour les cas de bas niveaux et débits à Montréal. Les prévisions d’une à 
deux semaines semblent être les mieux adaptées à toutes les autres périodes de l’année. 
 
4.7.4  Modélisation hydrodynamique des conditions du fleuve Saint-Laurent 

Tronçon de Kingston/Cape Vincent jusqu’à Cornwall : Les simulations initiales du modèle 
du cours supérieur du Saint-Laurent ont été terminées en mai 2003. Elles ont été préparées et 
traitées en vue de permettre aux GTT d’accéder facilement aux données hydrodynamiques du 
fleuve. En tout, 19 simulations ont été exécutées, couvrant l’ensemble des conditions 
hydrologiques prévues. Les GTT sur la navigation commerciale, la navigation de plaisance et 
l’environnement ont accédé aux données de simulation hydrodynamiques à ce stade. 
 
Tronçon du lac Saint-Louis : Le modèle élaboré pour le lac Saint-Louis a été perfectionné et 
calibré/validé à l’aide des mesures existantes sur le terrain acquises au printemps et à l’été 
2002. Des simulations hydrodynamiques ont été présentées pour le printemps et l’été 2002 ainsi 
que pour 13 scénarios couvrant la majorité des conditions d’eau libre.  
 
Un maillage amélioré contenant 37 720 éléments et 78 367 nœuds a été construit et a servi à la 
modélisation des niveaux d’eau, des débits et des courants dans le lac Saint-Louis. Une analyse 
des complexités hydrologiques, tant pour les niveaux d’eau que pour les débits sortants, a été 
produite. Les comparaisons des vecteurs de vitesse montrent que le modèle reproduit 
adéquatement les tendances de la vitesse du lac Saint-Louis. Les simulations des scénarios 
démontrent que le champ hydrodynamique du lac Saint-Louis est plutôt varié. Cette variété est 
caractérisée par la présence du chenal pour les navires commerciaux, de grandes zones peu 
profondes, du barrage électrique de Beauharnois, du chenal de Sainte-Anne et de Vaudreuil en 
amont et des rapides de Lachine en aval. Ces simulations ont servi à intégrer l’élément physique 
des études biologiques ainsi qu’à mieux comprendre le processus physique dans la région du lac 
Saint-Louis. Elles ont également été utilisées par les GTT sur la navigation commerciale, les 
processus littoraux et les utilisations de l’eau. 

 
4.7.5  Modélisation de la température de l’eau  

Ce travail a pour objet de concevoir et d’utiliser un outil ou un ensemble d’outils pouvant 
calculer le régime de température de l’eau du lac Ontario, de la baie de Quinte et du cours 
supérieur du Saint-Laurent. Un ou plusieurs des modèles de température de l’eau devaient être 
utilisés pour constituer plusieurs séries chronologiques de données sur la température de l’eau, 
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qui, combinées aux données sur les niveaux d’eau, serviraient au GTT sur l’environnement pour 
évaluer les répercussions de la régularisation sur les espèces de poisson dans la région. 
 
4.8 GESTION DE L’INFORMATION 

L’information et les bases de données produites par l’Étude à ce jour peuvent être classées 
comme suit : 
• Données géospatiales sous la forme d’images aériennes numérisées, données sur l’élévation, 

y compris la bathymétrie et la topographie, caractéristiques culturelles telles que le transport, 
les parcelles de propriété, etc., les ensembles de données environnementales, notamment la 
superficie, la composition et la diversité des zones humides.  

• Ensembles de séries chronologiques sous la forme de niveaux d’eau hebdomadaires et 
mensuels du lac Ontario et de diverses tronçons du fleuve Saint-Laurent, de débits dans le 
fleuve, d’apports d’eau et d’informations sur les vagues. 

• Rapports techniques, bulletins, questionnaires, rapports d’étude et autres documents. 
• MVC et résultats de formulation de plans, intrants et extrants d’autres modèles, p. ex., 

hydrologiques, environnementaux, processus littoraux. 
• Présentations et graphiques multimédias.  

 
Au cours des trois premières années de l’Étude, les données et l’information sur l’Étude ont 
augmenté à un rythme effréné. Par conséquent, il peut être difficile de trouver des données et de 
l’information spécifiques, et les risques de répétition et d’interprétation erronée augmentent. Les 
participants à l’Étude ont consacré beaucoup de temps à créer des « métadonnées » pour 
cataloguer les caractéristiques, l’histoire, l’opportunité de l’utilisation et d’autres propriétés 
importantes des ressources informationnelles de l’Étude. 
 
Les utilisateurs cibles de l’information de l’Étude peuvent être classés comme suit : 
• Le personnel de l’étude, y compris les GTT, les membres du Groupe d’étude et du GCIP. 
• Les commissaires et le personnel de la CMI. 
• Le public et des groupes d’intérêt spécifiques. 
• Des organismes fédéraux, d’État, provinciaux et municipaux. 
• Des groupes d’intérêt universitaires, de recherche et environnementaux. 
• Des représentants élus.  
• Les médias. 
 
Un système de traitement de l’information réparti sur le Web a été mis en œuvre à partir de trois 
nœuds informatiques principaux, un en Ontario, un au Québec et un aux É.-U. Ce système 
permet d’accéder à toutes les ressources informationnelles de l’Étude de façon intégrée, y 
compris la recherche de tous les documents rassemblés par les participants à l’Étude. Les bases 
de données sont stockées aux  trois nœuds informatiques principaux, lesquels prévoient 
également des capacités cartographiques à l’aide du système d’information géographique (SIG). 
L’information qui sert à élaborer le MVC est reliée au moyen de ce réseau réparti 
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d’ordinateurs. La figure 11 montre de façon schématique cette stratégie de gestion de la 
répartition de l’information. 
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Figure 11. Schéma de la stratégie de gestion de l’information 
 
Pour le reste de l’Étude, la stratégie de gestion de répartition de l’information répondra aux 
besoins de stockage, d’extraction et de partage de tous les groupes d’utilisateurs. Grâce à la 
poursuite du partage de données après l’Étude, la gestion opérationnelles des débits sortants 
ainsi que la protection et la remise en état écologiques dans le système devraient être nettement 
améliorés.  
 
Le modèle de gestion de répartition de l’information permet d’aller à des niveaux d’information 
de plus en plus détaillés pour établir des liens entre les critères de régularisation et les résultats 
du MVC, les IP, les analyses techniques et les rapports scientifiques. La figure 12 présente une 
série d’interrogations sur l’information intégrée que la stratégie de gestion de l’information de 
l’Étude permettra. 
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Modèle de la 
vision 
commune 
reposant sur 
PC (peut-être 
un échantillon 
du site Web)

Modèle activé
pour plusieurs 
plans

Résultats 
résumés de 
plusieurs façons

Dans la section du MVC du site Web, un utilisateur peut approfondir l’étude pour obtenir plus d’information 
sur les résultats des IP, savoir où les IP ont été utilisés et comment ils ont été calculés (fonction d’IP) 

Les indicateurs de performance assurent le lien vers la « découverte de données sur la gestion 
de l’information » et vice versa

 
Figure 12. Série d’interrogations sur l’information intégrée 

 
La stratégie de gestion de l’information employée par l’équipe de l’Étude comporte un degré 
élevé de transparence et de reddition de comptes. Toutes les décisions prises par les 
participants à l’Étude peuvent être retracées jusqu’à l’information de base. La stratégie offre 
également une base solide pour assurer la durabilité de l’information à la fin de l’Étude.  
 
Voici les tâches qui restent à accomplir pour mettre complètement en œuvre la stratégie de 
gestion de l’information de l’Étude : 
• Alimenter le système de gestion des documents avec tous les nouveaux produits publiés 

créés par l’Étude. 
• Compiler toutes les métadonnées nécessaires aux ensembles de données, documents et  

produits de l’Étude. 
• Compiler un catalogue complet des produits de l’Étude et identifier les responsables à long 

terme de l’information après l’Étude.  
• Promouvoir la mise en œuvre des ententes officielles de partage de l’information entre les 

organismes fédéraux des É.-U., les services de l’État de New York et les ministères 
provinciaux de l’Ontario et du Québec, en vue du maintien de la fonctionnalité du système à 
la fin de l’Étude. 

• Enseigner aux utilisateurs comment chercher l’information voulue, en évaluer l’utilité, y 
accéder et les encourager à le faire.  
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4.9 COMITÉ CONSULTATIF SUR L’ÉCONOMIE 

Au cours de la deuxième année, le Groupe d’étude a créé un Comité consultatif sur l’économie 
(CCE) chargé de donner des conseils spécialisés sur le rôle de l’analyse économique dans 
l’Étude. Le Comité rend compte au Groupe d’étude par l’intermédiaire du GFEP et est 
composé de quatre professeurs d’économie, deux des États-Unis et deux du Canada. 
 
On a demandé au CCE de déterminer la mesure dans laquelle les modèles et les mesures 
économiques peuvent servir à classer les plans et de donner des conseils sur des méthodes, des 
mesures et des procédures appropriées pour les appuyer. De plus, les économistes examinent 
les diverses stratégies d’évaluation économique et offrent conseils et expertise pour qu’une 
approche neutre et uniforme soit utilisée. 
 
4.9.1 Normes et lignes directrices relatives aux analyses économiques 

Pour que les analyses économiques effectuées par les GTT soient défendables et possèdent une 
uniformité et objectivité internes, plusieurs membres du GFEP ont rédigé un ensemble de 
« Normes et lignes directrices relatives aux analyses économiques. » Au cours de la troisième 
année, le CCE a donné des conseils sur ces normes et d’importants progrès ont été réalisés au 
cours de l’automne 2003 pour résoudre des questions en suspens. Des ébauches des normes 
ont été présentées au Groupe d’étude en mai et décembre 2003 (GFEP, décembre 2003).  
 
Il a été décidé que parmi les plus de dix normes et lignes directrices, l’analyse globale des 
études devait porter essentiellement sur l’évaluation des changements marginaux nets du bien-
être économique à une échelle bi-nationale qui résulterait de l’adoption d’un autre plan que le  
Plan 1958-D avec des déviations. Les études des GTT reposent sur une approche d’équilibre 
partiel pour voir comment ces solutions de rechange pourraient toucher les avantages et les 
coûts. Par conséquent, les GTT évaluent les marchés qui sont directement touchés par des 
variations dans les niveaux d’eau (p.ex., dommages causés à une habitation par une inondation), 
mais n’évaluent pas les marchés secondaires, comme la hausse de la demande de nettoyage de 
tapis et moquettes à la suite d’une inondation. On a adopté la volonté de payer comme la 
principale méthode de mesure de la valeur économique comme la valeur de pouvoir naviguer 
plus souvent dans l’année. Les normes permettent également d’utiliser des méthodes 
secondaires, telle la méthode du remplacement-coût, (p. ex., on peut évaluer la valeur de 
sédiments érodés sur une plage par le coût de livraison de sable par camion). 
 
Étant donné que le GTT sur la navigation de plaisance est chargé à la fois de la navigation de 
plaisance et du tourisme, il a été décidé que le groupe devrait entreprendre une analyse officielle 
des effets directs et des effets indirects, c.-à-d.., les impacts économiques dans les marchés 
primaires comme les marinas et les marchés secondaires comme l’emploi dans la région 
touristique. Pour que tous les GTT abordent la question des impacts économiques, les GTT 
prépareront des « textes contextuels » au cours de la quatrième année. Dans chaque texte 
contextuel, on indiquera les tendances passées et les conditions en cours dans les secteurs 
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respectifs et on inclura une analyse des futures tendances.  
 
Un des aspects les plus délicats des normes a été la question du temps. La question de l’intérêt 
du report des coûts à une date ultérieure est un élément central de la théorie économique. De 
nombreuses discussions ont eu lieu sur la question de savoir comment on devrait actualiser les 
avantages et coûts financiers futurs attendus pour les exprimer en valeurs d’aujourd’hui. Les 
conseillers et les présidents des GTT admettent que les simulations qui utilisent l’hydrologie du 
20e siècle ne peuvent pas prévoir de futures récessions, mais seulement l’ampleur de la 
récession en fonction de la séquence donnée des niveaux simulés du lac. L’idée que certains 
plans sont susceptibles de retarder une récession est importante pour les propriétaires riverains. 
La question est de savoir comment calculer les dommages annuels moyens auxquels s’attendre?  
Cette question n’a pas encore trouvé de réponse et sera abordée par le CCE au cours de la 
quatrième année. 
 
L’autre discussion importante a porté sur la question de savoir si tous les dollars étaient égaux et 
pouvaient être ajoutés. Il a été conclu que les estimations des GTT peuvent être égales si elles 
sont exprimées comme des valeurs annuelles moyennes attendues et si les hypothèses clés sont 
transparentes. On abordera également la question de savoir si les conclusions de l’analyse 
d’impact économique du GTT sur la navigation de plaisance peut se comparer aux avantages et 
coûts que les autres GTT ont estimés. Le GFEP continuera de collaborer avec le CCE et les 
GTT sur cette question au cours de la quatrième année. 
 
4.9.2   Évaluation environnementale et analyse des compromis  

Les IP évalués dans l’Étude ne s’expriment pas tous facilement en termes financiers. Les valeurs 
non marchandes ou non commerciales comme les loisirs, la plage et les services qu’apportent 
les terres humides ne se quantifient pas facilement en dollars. Le Groupe d’étude, le GFEP, le 
CCE et le GTT sur l’environnement se sont demandés quel serait l’intérêt de réaliser des études 
visant à évaluer la volonté de payer des gens, sur le plan financier, pour améliorer la qualité de 
l’environnement à laquelle on pourrait s’attendre si l’on adoptait un autre ensemble de critères 
ou un autre plan de régularisation. Le GTT sur l’environnement a déclaré clairement et avec 
conviction à l’équipe et au groupe d’étude qu’il s’opposait catégoriquement à la conversion ou 
à la considération des avantages, des inconvénients ou des préoccupations et enjeux 
environnementaux en termes financiers. Le Groupe d’étude a accepté cette position.  
 
Les services d’un entrepreneur ont été retenus pour examiner la possibilité d’effectuer une étude 
d’évaluation environnementale. Deux études ont été recommandées : une étude de préférence 
déclarée des processus environnementaux faisant appel à des critères associés à des coûts 
élevés de substitution (p. ex., permettre aux niveaux du lac de suivre plus étroitement les cycles 
à long terme) et une étude de préférence déclarée de la volonté de payer des gens de faire des 
compromis dans tous les secteurs. Les recommandations de l’entrepreneur ont été présentées 
au Groupe d’étude en septembre 2003. 
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Le Groupe d’étude a décidé de ne pas entreprendre ces études et a convenu de continuer 
d’évaluer les impacts commensurables et non commensurables. Le Groupe a choisi d’élaborer 
une procédure comparative pour contribuer à montrer les compromis acceptables, lorsque les 
résultats attendus sont exprimés en unités incommensurables, p. ex., avantages et coûts 
financiers et effets environnementaux.  Parmi les critères et les plans, il sera difficile de trouver 
les compromis acceptables, et le travail sur cette procédure se poursuivra durant la quatrième 
année. 
 
5.0  QUESTIONS AUTOCHTONES ET TRIBALES  

Plusieurs communautés autochtones et tribales vivent sur les rives de la région du lac Ontario et 
du Saint-Laurent visée par l’Étude. Les Mohawk de St. Regis et Akwesasne habitent sur un 
bonne partie de la rive du fleuve ou dans des régions adjacentes près du barrage de Moses-
Saunders. Les Mohawks de Kahnawake vivent sur la rive sud-est du lac Saint-Louis. La 
communauté tyendenaiga possède une partie de la rive du lac Ontario dans la région de la baie 
de Quinte.  
 
Depuis plusieurs années, les Mohawk d’Akwesasne s’inquiètent de la qualité et de la quantité 
de l’eau qui coule à travers leur territoire. En décembre 2003, on a demandé au Groupe de 
travail d’Akwesasne sur l’environnement (GTAE) d’établir un critère pour les niveaux 
d’hydrologie maximum qu’ils privilégient pour le territoire d’Akwesasne. Le travail approuvé 
comprenait un processus participatif d’entrevues des  membres de la communauté au sujet du 
contrôle des niveaux d’eau, ainsi qu’un examen de la documentation portant sur trois aspects : 
(1) l’environnement, (2) la navigation de plaisance et (3) l’érosion littorale.  
 
Ce travail faisait appel à un processus participatif de la population qui a permis au Groupe 
d’étude de mieux comprendre le lien qui unit les résidents d’Akwesasne et le fleuve.  Plusieurs 
études ont été consultées pour vérifier les types et variétés d’habitats à Akwesasne et dans les 
environs. On a également documenté les expériences et les observations de plus de soixante 
personnes afin d’obtenir des données empiriques plus précises sur les variations des niveaux 
d’eau et l’impact sur les rives, l’environnement et la navigation de plaisance. 
 
Dans le rapport qu’a produit le GTAE (Groupe de travail d’Akwesasne sur 
l’environnement, mars 2004), on décrit les types de sol, les habitats aquatiques et terrestres, y 
compris les types de rives, les espèces de poissons, de mammifères, d’oiseaux et d’arbres qui 
existent dans la région et qui sont importants sur le plan culturel pour la population 
d’Akwesasne. Le rapport contient des citations montrant le genre de pratiques culturelles et 
d’utilisations de l’environnement avant la construction de la Voie maritime du Saint-Laurent et le 
projet hydroélectrique. Le rapport décrit les profonds changements culturels que la construction 
de la Voie maritime et l’exploitation de la centrale de Moses-Saunders a occasionnés.   
 
Les IP font partie intégrante du MVC pour évaluer des critères et nouveaux plans de 
régularisation. C’est pourquoi le GTAE a dressé une longue liste d’indicateurs de performance 
et culturels correspondant à la situation de la communauté d’Akwesasne.  Pour ce qui est de 
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l’érosion et des inondations, les IP comprennent les éléments suivants : 
• Aire totale de perte de terres agricoles et de pâturage; 
• Aire totale de perte d’îles; 
• Réduction des habitats de la faune aquatique et terrestre; 
• Réduction des habitats des espèces menacées d’extinction; 
• Aire totale de perte de terres dans la région de Tsi Snaihne– agricoles, pastorales et routes; 
• Montant total de la perte des bois contenant frênes noirs d'Amérique, frênes blancs 

d’Amérique, peupliers, ormes, chênes, saules, tilleuls d’Amérique, érables argentés et 
bouleaux; 

• Nombre total des maisons dont la structure a été endommagée; 
• Perte totale d’infrastructures, comme les routes communautaires; 
• Perte des possibilités de loisir et de socialisation à la plage; 
• Coût associé à la réparation des protections des rives et à la fourniture de nouvelles 

protections;  
• Turbidité en termes de baisse de la qualité de l’eau. 
 

Pour ce qui est de l’environnement, les IP comprennent les éléments suivants : 
• Zones de surface des grandes catégories de plantes des milieux humides– marais profonds 

et peu profonds; 
• Production d’une végétation immergée et émergée; 
• Végétation émergée dans les zones marécageuses en été quenouille dans les marais en hiver; 
• Progression de la salicaire pourpre et du roseau commun; 
• Zones de surface des milieux humides émergés; 
• Déclin des zones marécageuses comme fonction des faibles niveaux d’eau, en particulier en 

hiver; 
• Réduction du nombre des plantes médicinales exploitables; 
• Tendances des populations des espèces en péril indicateurs, survie des nids à la suite 

d’inondations et de la fluctuation des niveaux d’eau – guifette noire et butor d’Amérique; 
• Diversité des assemblages d’oiseaux des milieux humides; 
• Couvaison, migration, succès de la nidification et habitat et productivité de nidification total 

des oiseaux des milieux humides; 
• Habitats convenant aux espèces de reptiles et amphibiens indicatrices, p. ex., tortue de 

Blanding; 
• Pertes de rats musqués et de huttes de rat musqué par suite d’inondations ou d’échouage; 
• Turbidité influant sur les habitats du méné; 
• Habitats convenant à diverses espèces de poisson, dont l’esturgeon jaune, le doré jaune, la 

perche jaune, l’achigan, le maskinongé, le malachigan et la marigane;  
• Habitats convenant à l’anguille d’Amérique; 
• Succès du frai comme fonction de la protection et envasement du rivage; 
• Diversité des espèces de poissons et d’invertébrés et des organismes ayant une valeur 

particulière pour les Mohawks d’Akwesasne; 
• Impact de la fluctuation des niveaux d’eau sur la croissance des noisetiers; 
• Zones d’habitats privilégiés pour les espèces de plantes à risque;  



 

 
 

61

• Mortalité éventuelle des oeufs des espèces de poissons à risque. 
 

Pour ce qui est de la navigation de plaisance, les IP comprennent les éléments suivants : 
• Impacts économiques sur les marinas et les quais;  
• Impacts économiques sur les petits bateaux causés par les hauts-fonds et les barres de 

sable associés aux faibles niveaux d’eau. 
 

Pour ce qui est des eaux municipales, les IP comprennent les éléments suivants : 
• Hausse des coûts du traitement de l’eau en périodes de bas niveaux d’eau; 
• Hausse des coûts de pompage des systèmes d’approvisionnement en eau municipaux en 

périodes de bas niveaux d’eau;  
• Hausse des coûts pour les personnes possédant des puits riverains et des prises d’eau en 

périodes de bas niveaux d’eau. 
 

Indicateurs culturels : 
• Utilisation et accès accrus au territoire autochtone dans les terres visées par le projet, 

comme en témoignent les lancements de bateaux et descentes en amont du barrage; 
• Réduction du nombre des trappeurs, p. ex., piégeage du rat musqué; 
• Perte de l’habitat des barbottes et impacts socioculturels connexes pour les Mohawks; 
• Perte du savoir culturel;  
• Accès aux aires publiques pour la baignade. 
 

Tous ces indicateurs sont une conséquence directe des changements de niveaux d’eau et dans 
bien des cas, sont liés aux opérations de régularisation hebdomadaires et journalières à la 
centrale de Moses-Saunders. Les fluctuations du niveau d’eau sont importantes pour les 
Autochtones et la construction de la Voie maritime et du projet hydroélectrique a eu des effets 
négatifs importants sur les terres et le territoire des Mohawks d’Akwesasne. Dans le rapport du 
GTAE, il est proposé de maintenir les niveaux d’eau pour améliorer la biodiversité et en assurer 
la durabilité.  Idéalement, la communauté souhaiterait des niveaux semblables aux cycles 
naturels d’avant la construction de la Voie maritime ou très proches de ces niveaux, mais 
tolèrerait des niveaux semblables à ceux d’aujourd’hui ou des niveaux plus bas. On a également 
mentionné la formation de glace fiable pour garantir la présence de solides ponts de glace pour 
pouvoir se déplacer entre les îles et la terre. 
 

Étant donné que les variations hebdomadaires et journalières ont une forte influence sur les 
membres de la communauté qui vivent à proximité de la centrale (une diminution du niveau de 
0,5 m (1-1/2 pieds) sur une période de douze heures), les aspects opérationnels de plans de 
régularisation de rechange seront pris en compte avant la fin de l’Étude. 
 

Une étude distincte a été réalisée par Pacific International Engineering (PIE) sur les impacts des 
vibrations des navires sur l’érosion des terres de la communauté (Pacific International, février 
2004). Le rapport du GTAE a également mentionné un plus grand nombre de perturbations 
sismiques chez les propriétaires sur les îles causées par les vibrations des navires en période de 
niveau d’eau élevé.  L’étude de PIE a montré qu’il pourrait exister un lien entre les vibrations 
produites par les navires et l’effondrement des rives dans la partie sud-ouest de l’île de 
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Cornwall. Il faudrait  mettre en place un programme de surveillance des vibrations ainsi qu’une 
évaluation des conditions du sol dans la zone touchée pour bien quantifier l’ampleur et la portée 
de ce problème. Toutefois, le nombre des scénarios de niveau d’eau actuellement envisagés et 
résultant des autres plans de régularisation, pour ce qui est des modifications du niveau d’eau et 
des vélocités, ne devrait pas avoir un effet important sur ces processus.  
 

Le projet de la Voie maritime du Saint-Laurent a considérablement affecté le territoire de 
Kahnawake sur la rive sud du lac Saint-Louis, la plupart de leur communauté étant séparée du 
fleuve par la construction du chenal de la voie maritime des navires le long de la rive sud du lac 
Saint-Louis jusqu’à l’écluse St. Lambert. La communauté jouit encore d’un accès limité au 
fleuve et les quais sont utilisés par le Onake Canoe Club. Le faible niveau d’eau plutôt qu’un 
niveau élevé est la principale source de préoccupation de la population de Kahnawake.  Le 
niveau d’eau idéal pour les installation du club de canoë devrait se situer vers 21,6 m (70,87 
pieds) d’élévation. Le niveau d’eau du lac Saint-Louis à près de 20,7 m (67,91 pi.) d’élévation 
ou en-dessous pose des problèmes à la communauté. La prise d’eau pour l’approvisionnement 
en eau de la communauté est également compromis en période de très faible niveau d’eau du 
fleuve.  La communauté de Tyendenaiga n’a pas signalé de préoccupations au sujet des niveaux 
d’eau du lac Ontario.  
 

6.0 PROCHAINES ÉTAPES – JUSQU’À LA FIN DE L’ÉTUDE  

La collecte des données et la plus grande partie des travaux « scientifiques » étant terminés, les 
cinq étapes suivantes conduiront au parachèvement de l’Étude : consultation, réalisation du 
MVC, formulation, évaluation et sélection des critères et plans de régularisation de rechange, 
compte rendu des résultats de l’Étude, et archivage de toute l’information.  
 

6.1 Consultations 
 
D’importantes consultations seront entreprises tout au long des quatrième et cinquième années 
auprès d’organismes, d’organisations et d’institutions dont les mandats sont liés ou associés aux 
niveaux d’eau et débits, de groupes d’intervenants de la région du lac Ontario-fleuve Saint-
Laurent, de personnes et groupes intéressés et touchés, de représentants élus et autres groupes 
ou personnes ayant un intérêt ou une opinion sur le sujet. 
 

Les membres de l’équipe de l’Étude ont établi des liens solides et tenu des séances 
d’information avec de nombreux organismes, intervenants et groupes d’intérêt, par exemple le 
New York State Department of Environnemental Conservation, le U.S. Army Corps of 
Engineers, Environnement Canada, Environnement Québec, Nature Conservancy, Lake 
Ontario Lakewide Management Plan, Conseil international de contrôle du fleuve Saint-Laurent, 
Étude de la voie maritime des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent, les commissaires de la 
CMI et d’autres trop nombreux à citer sans courir le risque d’en oublier.   
 

Des réunions d’information des groupes auront lieu notamment avec la International Water 
Level Coalition pour faire en sorte que l’élaboration et l’évaluation des plans repose sur les 
connaissances et les opinions de ces organisations; les représentants de la Communauté 
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métropolitaine de Montréal qui les tiendront informés des questions liées à l’eau potable à 
Montréal en périodes de sécheresse extrême et les services publics d’électricité sur les 
questions du bas niveau d’eau pour les centrales de Ginna et Russell dans l’État de New York.   
 

Le Groupe d’étude, le GCIP et les représentants des GTT soutiendront des consultations 
intensives et des programmes d’information jusqu’à la remise du rapport final à la CMI en 
octobre 2005 et par la suite, sur demande de la Commission. 
 
6.2 Exécution du Modèle de vision commune  
 
On s’attend à ce que tous les IP soient incorporés dans le MVC d’ici la tenue de l’atelier du 
Groupe d’étude en octobre 2004.  Les ensembles de données historiques et de possibles 
données hydrologiques futures devraient être installées dans le MVC d’ici la fin de l’été 2004 et 
vérifiés au cours de l’atelier d’octobre.  Certains IP pourraient ne pas être terminés d’ici 
octobre. Par exemple, une préoccupation concerne les indicateurs des pêches du lac Ontario, et 
des mesures ont été prises pour intégrer dans le MVC avant octobre une représentation 
raisonnable des effets des niveaux d’eau sur les pêches en Ontario.   

Des parties du MVC utilisées pour le classement et les compromis seront également révisées 
pour octobre 2004 à partir des résultats des nouveaux IP et des réponses aux présentations sur 
les compromis et le classement à l’atelier de mars 2004 à Toronto. Cette partie du modèle 
changera entre octobre 2004 et la fin de l’Étude à mesure que l’opinion du Groupe et du public 
sur le concept de compromis évoluera. 

6.3 Formulation, évaluation et sélection des critères et plans  

Lorsque la modélisation des IP sera presque terminée, la modélisation des plans de 
régularisation prendra le relais.  Quatre méthodes sont envisagées : optimisation (choisir des 
versions qui optimisent tous les IP ou certains), modifications au plan 1958D actuel, 
modification des versions « non régularisées » (avant projet) et utilisation des plans proposés 
par d’autres.   

L’optimisation des versions des débits sortants du lac Ontario pour la navigation de plaisance, 
l’hydroélectricité, les intérêts riverains et la navigation commerciale est en cours.  Les 
préoccupations que suscitent les utilisations domestique, municipale et industrielle de l’eau 
serviront probablement de facteurs limitatifs, car la plupart des conditions sont bonnes pour la 
plupart des IP. On ne sait pas encore comment les IP environnementaux pourront servir à 
l’optimisation du plan, mais cela se précisera lorsque ces indicateurs seront modélisés.  Le 
travail d’optimisation montrera où les modifications aux apports sont les plus susceptibles 
d’améliorer la performance, afin de pouvoir se concentrer sur les modifications appropriées à 
apporter au plan actuel et à la condition non régularisée. L’équipe chargée de l’étude continuera 
de travailler avec les intervenants et tous ceux qui ont des idées concernant les plans de 
régularisation afin de transposer ces idées en un code informatique qui permettra l’évaluation et 
l’amélioration de ce genre de plan. 



 

 
 

64

À l’aide de l’approche de triangulation, on utilisera la formulation et l’évaluation des plans pour 
préciser et simplifier la liste des critères préparés jusqu’à maintenant.  Des ensembles de critères 
modifiés seront définis et affinés et chacun sera justifié en fonction des évaluations des plans à 
l’aide des IP. 

Les nouveaux plans de régularisation seront formulés après l’atelier d’octobre 2004 pour être 
étudier en janvier 2005.  En mars 2005, la plus grande partie de la formulation sera terminée 
mais il sera encore possible de modifier les plans en réponse aux observations du public.   

6.4 Compte rendu des résultats de l’Étude  

À la suite d’une série de réunions et de consultations publiques en juin et juillet 2005, le Groupe 
d’étude terminera et remettra le rapport final à la Commission avant le 31 octobre 2005. Tous 
les rapports de l’étude continueront d’être rendus publics sur le site Web de l’Étude à 
www.losl.org. 

6.5 Archivage de l’information sur l’Étude 

La façon dont l’énorme quantité d’information, de données et de rapports sur l’Étude sera 
archivée à des fins de consultation ultérieure reste encore à déterminer.  

 



 

 
 

65

7.0 LISTE  DES DOCUMENTS D’APPUI 
 
a. Le Groupe d’étude 
 
Groupe d’étude international sur le lac Ontario et le fleuve Saint-Laurent, Quatre rapports d’étapes à la 
Commission mixte internationale couvrant la période du 15 mars 2002 au 14 mars 2004. 
 
Groupe d’étude international sur le lac Ontario et le fleuve Saint-Laurent, Activités de la première année –
Descriptions détaillées pour tous les groupes de travail techniques, mars 2002. 
 
Groupe d’étude international sur le lac Ontario et le fleuve Saint-Laurent, Rapport de la première année : 
Présenté à la Commission mixte internationale , 31 mai 2002.  
 
Groupe d’étude international sur le lac Ontario et le fleuve Saint-Laurent, Résumé de la réunion du Groupe 
d’étude des 2-3 décembre  2003, 30 décembre 2003. 
 
Groupe d’étude international sur le lac Ontario et le fleuve Saint-Laurent, Résumé de la conférence 
téléphonique du Groupe d’étude du 28 janvier 2004, 10 février 2004. 
 
Groupe d’étude international sur le lac Ontario et le fleuve Saint-Laurent, Résumé de la conférence 
téléphonique du Groupe d’étude du 6 avril 2004, 27 avril 2004. 
 
Pacific International Engineering, Ship Vibrations and Bank Erosion- Cornwall Island, 17 février 2004.   
 
b. Groupe consultatif sur l’intérêt public  
 
Kierans, Tom, 21st Century Joint Canada- United States Water Management, mémoire personnel au GCIP et à 
l’équipe de l’Étude. 
 
GCIP, Glossaire, avril 2002. 
  
GCIP, Rapport sur la première année du Groupe consultatif sur l’intérêt public, présenté à la Commission 
mixte internationale, avril 2002. 
 
GCIP, Rapport sur les années deux et trois du Groupe consultatif sur l’intérêt public, avril 2002-mars 
2004. Présenté au Groupe d’étude international sur le lac Ontario et le fleuve Saint-Laurent, juin 2004. 
 
GCIP, Eaux courantes, Volumes 3, 8 janvier 2003 à mai 2004. 
 
Jardins botaniques royaux, Environnemental Considerations: Lake Ontario Water Regulation as it pertains to 
the Coastal Marsh Cootes Paradise, rapport de mars 2003, par Tys Theysmeyer, présenté au GCIP et à 
l’équipe de l’Étude. 
 
Documents produits par les groupes de travail techniques : 
 
c. Processus littoraux 
 
Bender, T., Moulton, R., Detailed Description of the Work Undertaken and Progress Made by the Coastal 
Processes TWG through Year 3 . Rapport présenté au Groupe d’étude international sur le lac Ontario et le 
fleuve Saint-Laurent, juin 2004. 
 



 

 
 

66

Champoux, O., Morin, J., Doyon, B., Bouchard, A., Dallaire, É., Morin, A., Roy, N. et J.-P. Côté,  Floodplain 
Mapping of Lac des Deux-Montagnes, Modelling of Wind-Generated Waves for Lac Saint-Louis and Lac 
des Deux-Montagnes, Integration of Landside Datasets.  Rapport technique MSC région du Québec– 
Hydrologie RT-126, Environnement Canada, Ste-Foy, 58 pages, 2003. 
 
Côté, J.-P., Carrier, B., Doyon, B., Roy, N., Morin, A. et É. Dallaire,  Plaine inondable du fleuve Saint-
Laurent de Cornwall à Trois-Rivières : atlas du territoire.  Rapport technique MSC région du Québec– 
Hydrologie RT-127, Environnement Canada, Ste-Foy, 34 pages et 16 cartes de données descriptives, 2003. 
 
Davies, M. H. et N. J. MacDonald,  Shoreline Response Lower St.Lawrence Volume 1 – Main Text.  Version 
1.1.  Rapport technique présenté à Environnement Canada, Service météorologique du Canada, région du 
Québec dans le cadre de l’étude international sur le lac Ontario et le fleuve Saint-Laurent, 132 pages, 2004a. 
 
Davies, M. H. et N. J. MacDonald,  Shoreline Response Lower St.Lawrence Volume 2 – Appendices.  
Version 1.1,  Rapport technique présenté à Environnement Canada, Service météorologique du Canada, 
région du Québec dans le cadre de l’étude international sur le lac Ontario et le fleuve Saint-Laurent, 343 
pages, 2004b. 
 
Doyon, B., Côté, J.-P., Bonnifait, L., Roy, N., Morin, A. et É. Dallaire,  Crues du fleuve Saint-Laurent : 
construction de courbes d’endommagement par submersion applicables aux résidences installées dans la 
plaine inondable.  Rapport technique MSC région du Québec– Hydrologie RT-132, Environnement Canada, 
Ste-Foy, 51 pages, 2004. 
 
Doyon, B., Dallaire, É., Roy, N., Morin, A. et J.-P. Côté, Estimation des dommages résidentiels consécutifs 
aux crues du fleuve Saint-Laurent.  Rapport technique MSC région du Québec– Hydrologie RT-133, 
Environnement Canada, Ste-Foy, 41 pages, 2004. 
 
Doyon, B., Morin, A., Roy, N., Côté, J.-P., Morin, J., Champoux, O., Dauphin, D., Marceau, E., Bouchard, A. 
et J.-F. Cantin,  Avancement des travaux du groupe de travail technique sur les processus littoraux, 
Rapport final – février 2003.  Rapport technique MSC région du Québec– Hydrologie RT-121, 
Environnement Canada, Ste-Foy, 80 pages et 6 cartes, 2003. 
 
Doyon, B., Morin, A., Roy, N., Dallaire, É. et J.-P. Côté, Evaluation of Flood Damage: Impact Functions for 
the Lower St.Lawrence.  Rapport technique MSC région du Québec– Hydrologie RT-128, Environnement 
Canada, Ste-Foy, 27 pages et Annexe, 2004. 
 
Fortin, P., Morin, A., Roy, N. et B. Doyon,  Cueillette de données bathymétriques et actualisation du 
modèle numérique d’élévation du fleuve Saint-Laurent.  Rapport technique MSC région du Québec– 
Hydrologie RT-129, Environnement Canada, Ste-Foy, 26 pages, 2004. 
 
Morin, A., Roy, N., Doyon, B. et É. Dallaire,  Berges du fleuve Saint-Laurent de Cornwall à Trois-Rivières : 
profils actuels et reculs historiques des talus.  Rapport technique MSC région du Québec– Hydrologie RT-
131, Environnement Canada, Ste-Foy, 53 pages, 2004. 
 
d.  Environnement 
 
Armellin, A., Mingelbier, M., Morin, J., Year-Class Formation of Northern Pike and Water-Level 
Fluctuations in the St.Lawrence. Mémoire présenté à la 11e Conférence annuelle internationale sur 
l’écosystème du fleuve Saint-Laurent , L'institut des sciences environnementales du fleuve Saint-Laurent, 
Cornwall, 18-19 mai 2004. 
 
Brodeur, P., Mingelbier, M., Morin, J., Impact of Temperature and Water Discharge on Fish Reproduction 
in the Marshes of the St.Lawrence. Mémoire présenté à la 11e Conférence annuelle internationale sur 
l’écosystème du fleuve Saint-Laurent, L'institut des sciences environnementales du fleuve  



 

 
 

67

Saint-Laurent, Cornwall, 18-19 mai 2004. 
 
De Lafontaine, Y, Marchand, F., Hydrological Fluctuations and Productivity of Freshwater Fish Species in 
the Lower St.Lawrence, Centre du Saint-Laurent, Environnement Canada, Montréal, Québec. 
 
Des Granges, J-L. et coll., Wetlands Bird Responses to Water Level Rgulation in the Lake Ontario- Saint-
Lawrence Hydrosystem Mémoire présenté à la 11e Conférence annuelle internationale sur l’écosystème du 
fleuve Saint-Laurent, L'institut des sciences environnementales du fleuve Saint-Laurent, Cornwall,18-19 mai 
2004.. 
 
Farrell, J. M., Mead, J.V., Murry, B., Toner, J.A., Esocid Early Life History and Recruitment in the Upper 
Saint-Lawrence:  Field and Modeling Approaches for Developing Water Level Management Criteria, 
SUNY College of Environnemental Science and Forestry, Syracuse. 
 
Farrell, J.M., Toner, J.A., Mead, J.V., Evaluation of the Effects of Hydrologic Management on Muskrat 
Populations in Lake Ontario and the Upper Saint-Lawrence, SUNY College of Environnemental Science 
and Forestry, Syracuse. 
 
Giguère, S., Laporte, P., Species at Risk in the Lower St.Lawrence (Cornwall - Trois-Rivières). 
Environnement Canada, Service canadien de la faune, région du Québec. 
 
Hudon, C., Gagnon, P., Amyot, J-P., Létourneau, G., Jean, M., Plante, C., Rioux, D., Deschênes, M., 
Historical Changes In Herbaceous Wetlands Distribution And Biomass : Effects Of Hydrology On Faunal 
Habitats In Lac St. Pierre, Environnement Canada, Centre Saint-Laurent, Montréal. 
  
Hudon et coll., Effects of Water level Variations on Emergent Wetlands in  the St.Lawrence, Mémoire 
présenté à la 11e Conférence annuelle internationale sur l’écosystème du fleuve Saint-Laurent, L'institut des 
sciences environnementales du fleuve Saint-Laurent, Cornwall, 18-19 mai 2004. 
 
Ingram, J., DesGranges, J-L., Wetlands bird nest vulnerability to floods /stranding in Lake Ontario and the 
St-Lawrence, potential implications of water regulation. Service canadien de la faune,  région de l’Ontario, 
région du Québec. 
 
Lantry, J., Schiavone, A., Impact of Water level Management on Species-at-Risk In Lake Ontario and the 
Upper St-Lawrence. New York State Department of Conservation, Watertown  
 
Lehoux, D., Dauphin, D., Impact of water level fluctuations on dabblers breeding within the Lake Saint-
Louis and Lake St. Pierre area (critical thresholds) and final evaluation of performance indicators, 
Environnement Canada, Service canadien de la faune, région du Québec. 
 
Mingelbier, M., Quantification of fish usable areas, fish population processes, and fish diversity in both 
the managed marshes and natural portions of the Lower St-Lawrence.  
 
Minglebier, M., Morin, J., Quantifying the Effects of Water Discharge on Fish Suitable habitats using 2D 
modeling in the St-Lawrence, Mémoire présenté à la 11e Conférence annuelle internationale sur 
l’écosystème du fleuve Saint-Laurent, L'institut des sciences environnementales du fleuve Saint-Laurent, 
Cornwall, 18-19 mai 2004. 
 
Minns, C. K., Doka, S., Bakelaar C., Chu, C. et Seifried, K.,  Year 3 Progress Report for Burlington Fish 
Habitat Group, 8 mars 2004. 

Morin, J., Turgeon, K., Champoux, O., Martin, S., Rioux, D., Modeling spatial distribution of submerged 
macrophytes of the St-Lawrence. Environnement Canada, Service météorologique du Canada. 
 



 

 
 

68

Morin, J. et coll., 2D Integrated Modelling of the Ecosystem in the St-Lawrence. Présenté à la 11e 
Conférence annuelle internationale sur l’écosystème du fleuve Saint-Laurent, L'institut des sciences 
environnementales du fleuve Saint-Laurent, Cornwall, 18-19 mai 2004. 
 
Ouellet, V. et coll., Validation and Treatment of LIDAR Data in Wetlands Modelling, Mémoire présenté à la 
11e Conférence annuelle internationale sur l’écosystème du fleuve Saint-Laurent, L'institut des sciences 
environnementales du fleuve Saint-Laurent, Cornwall, 18-19 mai 2004. 
 
Relationships Between Lake Ontario Wetlands and Habitats, Présenté au Groupe d’étude international sur 
le lac Ontario et le fleuve Saint-Laurent, Doug Wilcox, US Geological Survey, Ann Arbor, Michigan, 2003.  
 
Savage, C., Lake Ontario-St.Lawrence River Wetland Habitats: A Bird’s Eye View from a Plant Ecologist. 
Présenté à la 11e Conférence annuelle internationale sur l’écosystème du fleuve Saint-Laurent, L'institut des 
sciences environnementales du fleuve Saint-Laurent, Cornwall, 18-19 mai 2004. 
 
Turgeon, K. et coll., Modelling St.Lawrence Wetlands, From lac Saint-Pierre toLac Saint-Louis. Mémoire 
présenté à la 11e Conférence annuelle internationale sur l’écosystème du fleuve Saint-Laurent, L'institut des 
sciences environnementales du fleuve Saint-Laurent, Cornwall, 18-19 mai 2004. 
 
Turgeon, K., Champoux, O., Jean, M., Morin, J., Modelling Wetland Types of the St.Lawrence floodplain.  

Environnement Canada, Service météorologique du Canada et Centre Saint-Laurent, Montréal. 
 
Watson, J., EGTT Year 3 Technical Report, avril 2004. 
 
Wilcox, D., Arbor, A., Ingram, J., Evaluation of the Effects of Water level Variation on Wtlands Plant 
Communities and Development of Models for Different Wetland Types to Predict Responses of Vegetation 
to Water Level Variations. Enquête géologique, Service canadien de la faune, région de l’Ontario. 
 
e.  Navigation de plaisance 
 
Brown, J., St. Martin, S., Bibeault, J.-F., Detailed Description of the Work Undertaken and Progress Made 
by the Recreational Boating TWG through Year 3 . Rapport présenté au Groupe d’étude international sur le 
lac Ontario et le fleuve Saint-Laurent, juin 2004.  
 
f.  Navigation commerciale 
 
Maritime Innovation, Details of the Great Lakes Commercial Navigation Economic Impact Model. 
 
Planning Objectives and Performance Metrics For Evaluating Impacts of Lake Ontario Outflow 
Regulation Plans on Commercial Navigation.  Rapport préparé par le GTT sur la navigation commerciale. 
 
Haberly, R., Lefebvre, L., Detailed Description of the Work Undertaken and Progress Made by the 
Commercial navigation GTT through Year 3 . Rapport présenté au Groupe d’étude international sur le lac 
Ontario et le fleuve Saint-Laurent, juin 2004. 
 
g. Énergie hydroélectrique 
 
Groupe de travail technique sur l’hydroélectricité, White Paper – General Information on the Moses-
Saunders International Power Project and the Beaharnois-Les Cedres Complex, février 2003.  

h. Utilisations domestiques, industrielles et municipales de l’eau 
 
École polytechnique de Montréal, Impacts of Level Fluctuations in the St.Lawrence on Water Treatment 
Plant Operation, décembre 2003. 



 

 
 

69

 
École polytechnique de Montréal, Integrated Report of All Findings on the Lake and the St.Lawrence, juin 
2004. 
 
Planning and Management Consultants, Ltd., Impacts of Changes in Source Water Elevation on Municipal 
Water Supply Infrastructure: Lake Ontario and the St.Lawrence – Phase I Report, mai 2003. 
 
Planning and Management Consultants, Ltd., Impacts of Changes in Source Water Elevation on Municipal 
and Industrial Water Supply Infrastructure: Lake Ontario and the St.Lawrence– Phase II Report, juin 2003 
 
i.  Modélisation hydrologique et hydraulique 
 
Croley, T., Climate Change Report. Présenté au Groupe d’étude international sur le lac Ontario et le fleuve 
Saint-Laurent, septembre 2003. 
 
Croley, T., Moin, S., Detailed Description of the Work Undertaken and Progress Made by the H&H GTT 
through Year 3. Rapport présenté au Groupe d’étude international sur le lac Ontario et le fleuve Saint-
Laurent, juin 2004. 
 
Dr. H.T. Shen, Draft St.Lawrence Water Temperature Simulation, 30 mars 2004. 
Martin, S. et coll., Modelling of Water Level in the St.Lawrence Floodplain, Mémoire présenté à la 11e 
Conférence annuelle internationale sur l’écosystème du fleuve Saint-Laurent, L'institut des sciences  
environnementales du fleuve  Saint-Laurent, Cornwall, 18-19 mai 2004. 
 
Comité de travail international sur le Saint-laurent, A Compendium on Critical Water Level Elevations in the 
Lake Ontario- St.Lawrence System, 31 décembre 1994. 
 
Three-Dimensional Simulation of Lake Ontario Water Temperature – Interim Report. Aqualinks 
Technologies Inc, mars 2004. 
 
j.  Gestion de l’information  
 
Gauthier, R., Lake Ontario- St.Lawrence Information Management Strategy.  Mémoire présenté à la 11e 
Conférence annuelle internationale sur l’écosystème du fleuve Saint-Laurent, L'institut des sciences  
environnementales du fleuve  Saint-Laurent, Cornwall, 18-19 mai 2004. 
 
Yam, K., Distributed Web-Mapping Applications and Document Management; Lake Ontario- St.Lawrence 
Study. Mémoire présenté à la 11e Conférence annuelle internationale sur l’écosystème du fleuve Saint-
Laurent, L'institut des sciences environnementales du fleuve  Saint-Laurent, Cornwall, 18-19 mai 2004. 
 
k. Formulation et évaluation des plans  
 
Groupe de formulation et d’évaluation des plans, Economic Support to the Plan Formulation and 
Evaluation Group. Dernier rapport d’activité de l’entrepreneur résumant ses activités, 22 mars 2004. 
 
Groupe de formulation et d’évaluation des plans, New Options for Managing Lake Ontario and 
St.Lawrence Levels - Mock Report. Rapport destiné au Groupe d’étude international sur le lac Ontario et le 
fleuve Saint-Laurent, mars 2004. 

Groupe de formulation et d’évaluation des plans, Practice Decision Workshop, Plans, Criteria and 
performance indicators. Manuel d’atelier préparé pour l’atelier de l’Étude des 12 et 13 mars 2004, Toronto.  
 
l.  Autochtones et peuples tribaux 
 



 

 
 

70

Groupe de travail d’Akwesasne sur l’environnement, An Evaluation of the Environment, Shoreline Erosion, 
and Recreational Boating within the Mohawk Territory of Akwesasne: A Review of Literature 
Supplemented by Empirical Data from Mohawk Elders, Gatherers, and Key Informants – Volumes I and II,  
Mohawk Territory of Akwesasne, mars 2004. 
 
Documents produits par d’autres sources : 
 
Conseil international de l’étude des niveaux de référence des Grands Lacs , Étude sur les Niveaux de 
référence: bassin des Grands Lacs-fleuve Saint-Laurent. Rapport présenté à la Commission mixte 
internationale, mars 1993. 
 
Équipe chargée du plan de l’Étude du lac Ontario, Plan of Study for Criteria Review in the Orders of 
Approval for Regulation of Lake Ontario- St.Lawrence Levels ans Flows. Rapport présenté à la 
Commission mixte internationale, septembre 1999. 
 
 



 

 
 

NOTES



 

 
 

NOTES



 

Imprimé sur du papier recyclé, sans chlore avec des encres à base de soya  
 
 
 

 
 

 


