
Annexe 3Annexe 3
Description des plans et 

résultats sommaires

Introduction

L’annexe 3 résume tous les plans de régularisation dont il est question dans le rapport final. La partie A
présente les contraintes et les hypothèses qui ont guidé la formulation des plans, tandis que la partie B
décrit chacun des plans : 

• le plan de base 1958-D avec écarts simulés (1958-DD);
• les trois plans proposés,

–  Plan A+ : plan économique équilibré
–  Plan B+ : plan environnemental équilibré
–  Plan D+ : plan à avantages mixtes;

• les plans de référence et les plans axés sur des intérêts spécifiques,
–  Plan E : plan favorisant le débit naturel
–  Plan 1958-D without deviations 
–  Plan 1998
–  OntRip3 : plan destiné à minimiser les dommages causés par l’érosion et l’inondation des rives 

du lac Ontario
–  RecBoat : plan destiné à maximiser les avantages pour la navigation de plaisance. 

La partie C récapitule en tableaux les résultats de tous les plans de régularisation décrits selon la série
chronologique historique et, lorsqu’elles existent, selon la série stochastique d’apports et la série d’apports
en fonction des changements climatiques.

Remarque : Tous les plans présentés dans l’annexe 3 ont été élaborés et mis à l’essai en mesures
métriques (mètres et mètres cubes par seconde) précises. Les équivalents anglo-saxons sont des
estimations fournies à titre indicatif uniquement.
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A.  Guide de formulation des plans : résumé des contraintes 
et des hypothèses 

Voici les contraintes et les hypothèses qui ont encadré la formulation des plans. Elles ont été définies pour
que tous les plans soient comparables et qu’ils répondent aux exigences de formation et de stabilité du
couvert de glace et aux contraintes physiques et structurelles du système.

Débits maximaux
Nous décrivons ici les limites supérieures de débit découlant de contraintes physiques ou structurelles.

Débit maximal en eaux libres, quarts de mois 13 à 47 (saison de la Voie maritime)
Depuis 1960, moment où la régularisation basée sur la moyenne par quart de mois a été introduite, le débit
maximal a atteint 10 200 m3/s (360 000 pi3/s), quand le niveau du lac Ontario était d’environ 75,55 m
(247,87 pi). L’épisode a correspondu grosso modo à l’équivalent d’un jour à 11 000 m3/s (388 500 pi3/s) et le
reste des jours (du quart de mois) à 9 900 m3/s (349,500 pi3/s), pour permettre le passage des navires dans
la Voie maritime. Cet épisode est à la source de l’hypothèse que les bateaux arrêtent de circuler dans la Voie
maritime lorsque les risques de dommages causés par de fortes pentes d’écoulement sont grands. À des
niveaux encore plus élevés, il est possible de concevoir de faire passer des débits plus forts les autres jours.
Moyennant une transformation de la fonction dommages du Modèle de la vision commune (MVC) pour tenir
compte d’une fermeture de la Voie maritime, il est même possible de poser l’hypothèse que ces débits forts
sont libérés de manière constante.

Le débit maximal du lac Saint-François (installations d’Hydro-Québec) avec dommages « limités » aux
maisons situées le long du chenal aval de Coteau est d’environ 12 000 m3/s (424 000 pi3/s). Il est suggéré
d’allouer environ 500 m3/s (17 700 pi3/s) pour les apports locaux du lac Saint-François. Les données fournies
par Hydro-Québec indiquent que la valeur des apports par quart de mois a varié entre 5 m3/s (177 pi3/s) et 
1 419 m3/s (50 000 pi3/s) et que le débit correspondant à une récurrence de 5 % est de 520 m3/s 
(18 400 pi3/s). Il s’agit là d’une hypothèse approximative à des fins de modélisation. Pour être plus précis, les
données historiques pourraient être utilisées pour chacun des quarts de mois; c’est d’ailleurs ce qui sera fait
en réalité. L’élément à retenir est que, si nous supposons que la Voie maritime est fermée, un débit maximal
du lac Ontario de 11 500 m3/s (406 100 pi3/s) semble raisonnable. Si nous gardons la même hypothèse dans
l’évaluation des impacts sur la Voie maritime par le MVC, nous devrions utiliser un débit maximal du lac
Ontario de 10 700 m3/s (378 000 pi3/s), ce qui signifie que le débit fort (11,500 m3/s) est permis la moitié du
temps et qu’on fait passer un débit moindre, de 9 900 m3/s (349 500 pi3/s), l’autre moitié.

Si l’équipe de l’Étude est en mesure d’estimer les dommages causés par les inondations aux maisons
situées le long du chenal aval de Coteau, nous pourrions estimer l’impact de débits plus élevés allant
jusqu’à 14 000 m3/s (495 000 pi3/s). Il est possible que ces forts débits occasionnent d’autres dommages
que nous n’avons pas envisagés, mais ils sont physiquement réalisables. Il est recommandé d’envisager la
possibilité d’effectuer une nouvelle cueillette de données et de modifier la modélisation en conséquence. 

Débit maximal avec couvert de glace
Formation du couvert de glace
Débit maximal du lac Ontario = 6 230 m3/s (220 000 pi3/s) si l’indicateur de glace du quart de mois en
cours ou du quart de mois précédent est égal à 2.

Limite J hivernale
La deuxième partie de la contrainte associée aux glaces est la « limite J », qui restreint la variation du débit
d’un quart de mois à l’autre. La limite J empêche que le débit augmente au point d’entraîner la rupture du
couvert de glace. Les plans 1998 et 1958-DD plafonnent l’augmentation à 570 m3/s (20 000 pi3/s) si le
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niveau du lac Ontario est sous les 75,2 m (246,72 pi) et à 1 420 m3/s (50 000 pi3/s) si le niveau du lac est
plus élevé (plafond fixé à partir d’événements réels). La limite J empêche aussi, dans les deux cas, que la
diminution du débit excède 570 m3/s (20 000 pi3/s). 

Après discussion, l’équipe de formulation des plans a convenu de fixer l’augmentation maximale en hiver
(indicateur de glace > 0) à 700 m3/s (25 000 pi3/s) pour les plans en élaboration, plutôt qu’à 570 m3/s 
(20 000 pi3/s) comme dans les plans 1958-D et 1958-DD. Le code du plan 1958-DD ne sera pas changé 
en hiver – le plan prévoira donc une limite de 570 m3/s (20 000 pi3/s), ainsi qu’une limite de 1 420 m3/s
(50 000 pi3/s) quand le niveau dépasse 75,2 m (246,72 pi), en supposant que les autres limites associées
aux glaces sont respectées. 

Capacité avec couvert de glace dans les chenaux internationaux
La troisième partie de la contrainte hivernale limite le débit afin d’empêcher une diminution trop importante
du niveau à Long Sault. Cette limite est applicable du quart de mois 48 au quart de mois 12 (c.-à-d. pendant
la saison habituelle de fermeture de la Voie maritime), qu’il y ait un couvert de glace ou non. Le débit
résultant d’un niveau d’eau à Long Sault de 71,8 m (235,56 pi) constitue dans ce cas la limite maximale.
Cette limite de débit est calculée à l’aide de l’équation dénivellation-débit pour Kingston-Long Sault et du
paramètre de rugosité des glaces à Long Sault (une prévision qualitative). On notera qu’en 1993, le niveau
horaire à Long Sault a chuté à environ 71,2 m (233,60 pi), ce qui a eu un grand impact à l’usine de
traitement d’eau d’Ingleside. Le niveau de 71,8 m (235,56 mi) a été choisi comme limite par quart de mois
en raison des variations des conditions de glace pendant la semaine. Par ailleurs, les responsables
envisagent le déplacement de l’installation d’alimentation en eau d’Ingleside. Même si la limite a été fixée
afin de prévenir les dommages causés par des niveaux trop bas, elle sert aussi à restreindre la contrainte
de cisaillement sur le couvert de glace, et elle est nécessaire au maintien de l’intégrité de ce dernier. 
Il est justifié de recommander des compléments d’étude à ce sujet. 

Capacité avec couvert de glace dans les chenaux d’Hydro-Québec
D’après les débits enregistrés en période de glace (c.-à-d. pendant les quarts de mois où l’indicateur de
glace est égal à 2 ou à 1) au canal de Beauharnois et dans les chenaux internationaux depuis 1960, le débit
maximal du lac Ontario a été de 9 430 m3/s (333 000 pi3/s). Il est possible que ce débit ait été limité par la
capacité à la sortie du lac Saint-François, plutôt que par les conditions dans la section internationale. Même
si les circonstances où le débit « avec glaces » à la sortie du lac Saint-François dépasse cette valeur peuvent
être nombreuses, il est proposé d’utiliser 9 430 m3/s (333 000 pi3/s) comme débit maximal du lac Ontario
lorsqu’il y a un couvert de glace dans le chenal (c.-à-d. pendant les quarts de mois où l’indicateur de glace
est égal à 1). (Voir la section suivante, « Débit maximal en eaux libres, quarts de mois 48 à 12 ».) Puisque
la capacité de débit des chenaux du lac Saint-François est indépendante du niveau du lac Ontario, cette
contrainte peut causer un problème dans le cas des données stochastiques d’apport les plus extrêmes.

Débit maximal en eaux libres, quarts de mois 48 à 12 
(en dehors de la saison de la Voie maritime)
Le Modèle de la vision commune pose qu’il n’y a pas de navigation dans la Voie maritime du quart de mois
48 au quart de mois 12, inclusivement. Lorsque l’indicateur de glace est égal à 0, il n’y a pas de couvert 
de glace en amont de Moses-Saunders. Si la période précède la saison des glaces (c.-à-d. si le 0 précède 
le premier 2 de l’indicateur de glace), on considère que la capacité des ouvrages d’Hydro-Québec de
régulariser le débit provenant du lac Saint-François est telle qu’un débit maximal du lac Ontario de 
11 500 m3/s (406 100 pi3/s) est raisonnable (voir plus haut), puisqu’il n’y a pas de navigation et que 
le canal de Beauharnois est libre de glaces.  

* Si la période suit la saison des glaces en amont de Moses-Saunders (c.-à-d. si le 0 suit le dernier 1 de
l’indicateur de glace), nous pouvons raisonnablement considérer qu’il se trouve encore des glaces dans les
chenaux d’Hydro-Québec situés en aval (glaces qui fondront donc un peu plus tard) et qu’il faut limiter le
débit selon la capacité des ouvrages d’Hydro-Québec de régulariser avec couvert de glace les volumes
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d’eau provenant du lac Saint-François. Une analyse (des données d’Hydro-Québec recueillies entre 1963 et
2000) indique que pour 95 % des périodes en question, la capacité de débit du canal de Beauharnois était
d’environ 6 900 m3/s (243 700 pi3/s) ou plus et que dans les périodes suivantes (deuxième période après
le dernier 1 de la saison des glaces), cette capacité était de 7 300 m3/s (257 800 pi3/s) ou plus. Une fois 
le couvert de glace formé, la plage de capacité maximale indiquée du chenal aval de Coteau est de 2 500 à
3 000 m3/s (de 88 300 à 106 000 pi3/s). Si nous retenons la limite supérieure de la plage, soit 3 000 m3/s
(106 000 pi3/s), la capacité totale maximale (Beauharnois + Coteau) de débit provenant du lac Saint-François
pendant ces périodes serait de 9 900 m3/s et de 10 300 m3/s (349 500 et 363 800 pi3/s). Les plans
peuvent vérifier les deux valeurs précédentes de l’indicateur de glace afin de limiter les débits pendant les
périodes visées.

Pour de meilleurs résultats, nous pourrions utiliser des données historiques afin d’estimer la capacité 
de débit à chacune des périodes dans les plans. Malheureusement, les données d’Hydro-Québec ne
fournissent pas la capacité véritable du chenal aval de Coteau pour chacune des périodes. (la méthode a
été utilisée dans le plan B+, en posant une capacité hypothétique de 3 000 m3/s [106 000 pi3/s] en période
de glace et de 4 000 m3/s [141 300 pi3/s] le reste du temps.) De plus, en pratique, les données sur
Beauharnois ne sont pas disponibles en temps quasi réel. Hydro-Québec a fait les calculs après coup pour
le modèle d’évaluation de la présente étude. Toutefois, nous pourrions traiter cette méthode comme une
limite opérationnelle et ne l’appliquer que si la capacité de débit pour Hydro-Québec est plus faible que le
débit spécifié (un peu comme dans les ajustements à mi-semaine pour la formation du couvert de glace et
les inondations en aval).

Influence de la capacité du chenal du haut Saint-Laurent sur le débit maximal 
Le débit du lac Ontario ne peut dépasser la capacité de débit du chenal du haut Saint-Laurent. Lorsque le
niveau du lac dépasse 75,90 m (249,02 pi), nous estimons cette capacité à l’aide de l’équation suivante 
(Lee et coll., 1994) :

Q = 747,2 (niveau du lac Ontario – 69,10)^1,47

où le niveau est donné en mètres (SRIGL, 1985) et le débit en m3/s. Pour cette capacité de débit, nous
considérons que toutes les portes de l’évacuateur de crues du barrage Long Sault sont ouvertes.

Aucun plan ne dépasse cette limite, mais nous devons la reconnaître.

Niveau maximal à l’écluse d’Iroquois
Le niveau à la station hydrométrique située en amont de l’écluse d’Iroquois ne doit pas dépasser 75,6 m
(248,03 pi). Un dépassement provoquera des déversements à l’écluse et invalidera l’hypothèse voulant que
le barrage Iroquois puisse servir à régulariser le niveau du lac St. Lawrence.

Prévision
En ce qui concerne les plans finaux, nous posons l’hypothèse qu’il est possible de connaître parfaitement
l’état du couvert de glace pour la prochaine période (ce qui correspond aux activités d’exploitation). On
considérera qu’aucune prévision sur l’état du couvert de glace pour les périodes suivantes n’est connue.

Si l’indicateur de prévision est égal à 0, nous considérons que le débit local dans le lac Saint-Louis pour 
la période à venir est connu.

Sinon, nous considérons que les apports, les débits des affluents et la rugosité du chenal ne sont pas
parfaitement connus. 
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Aux fins du calcul des limites maximales de débit pour l’ouvrage de régularisation de Coteau (chenaux
d’Hydro-Québec) pendant la saison des glaces, le plan B+ pose l’hypothèse d’une prévision parfaite des
apports locaux du lac Saint-François et de la capacité maximale de Beauharnois pour la période à venir.

Résumé
Le tableau suivant présente les contraintes retenues pour la formulation des plans et la façon dont elles ont
été traitées dans le plan 1958-DD et dans les trois plans proposés.

Bibliographie
Lee, D.H., F.H. Quinn, D. Sparks et J.C. Rassam. 1994. « Simulation of Maximum Lac Ontario Outflows »,

Journal of Great Lakes Research, 20(3) : 569-582.
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Tableau A-1 :  Contraintes des divers plans

Contrainte 1958-DD A+ B+ D+

Formation du couvert
de glace à 6 230 m3/s
(220 000 pi3/s) 

Limite J+ hivernale

Limite hivernale du
niveau minimal à Long
Sault ou au barrage
Saunders

Pendant les glaces,
Qmax = 9 340 m3/s
(330 000 pi3/s)

Quart de mois après
les glaces, Qmax = 
9 900 m3/s 
(349 500 pi3/s)

2e quart de mois 
après les glaces,
Qmax = 10 300 m3/s
(363 800 pi3/s)

Eaux libres, Voie
maritime ouverte,
Qmax = 10 700 m3/s
(377 900 pi3/s)

Eaux libres, Voie
maritime fermée,
Qmax = 11 500 m3/s
(406 100 pi3/s)

Qmax < capacité
hydraulique maximale
du chenal

Barrage Iroquois 
< 75,6 m (248,0 pi)

Prévision parfaite de
l’indicateur de glace

Prévision assez bonne
pour le lac Saint Louis

Oui

570 m3/s 
(20 000 pi3/s) et si
le lac Ontario
>75,2m (246,7 pi) 
1 420 m3/s 
(50 000 pi3/s).

Oui. Par étapes
jusqu’à 71,8 m
(235,6 pi) à Long
Sault.

Oui

Oui. Fixe à 
9 500 m3/s 
(335 500 pi3/s).

Oui. Fixe à 
10 000 m3/s
(353,000 pi3/s).

Oui, si le niveau du
lac Ontario > 75,8 m
(248,7 pi).

Oui

Oui

Aucune règle, mais
cas non relevé dans
les données
stochastiques.

Oui

Oui

Oui

Pendant la gestion
des glaces : 700 m3/s
(25 000 pi3/s). En
dehors de la gestion
des glaces : 700 m3/s
(25 000 pi3/s). Si le
lac Ontario > 75,5 m
(247,7 pi), 1 400 m3/s
(49 400 pi3/s).

Oui. Fixe à 71,8 m
(235,6 pi).

Oui

Oui. Fixe à 
9 900 m3/s 
(349 500 pi3/s).

Oui. Fixe à 
10 000 m3/s 
(353 000 pi3/s).

Oui

Oui

Oui

Aucune règle.

Oui

Oui

Oui

Pendant la gestion des glaces :
700 m3/s (25 000 pi3/s). En
dehors de la gestion des glaces :
700 m3/s (25 000 pi3/s). Si le lac
Ontario > 75,5 m (247,7 pi), 
1 420 m3/s (50 000 pi3/s). Limite J
rarement utilisée en dehors de 
la gestion des glaces, à cause de
la stabilité des débits; parfois
nécessaire lors de l’abaissement
automnal, quand le lac est élevé.

Oui. Fixe à 71,8 m (235,6 pi) à
Long Sault.

Oui. Règle spécifique limitant les
débits à l’ouvrage de régularisa-
tion de Coteau à 2 500 m3/s 
(88 300 pi3/s), selon les apports
locaux et la capacité maximale de
Beauharnois.

Oui. Règle spécifique limitant 
les débits à l’ouvrage de régula-
risation de Coteau 2 500 m3/s 
(88 300 pi3/s), selon les apports
locaux et la capacité maximale de
Beauharnois.

Oui. Règle spécifique limitant 
les débits à l’ouvrage de
régularisation de Coteau à 
4 000 m3/s (141 200 pi3/s) selon
les apports locaux et la capacité
maximale de Beauharnois.

Oui, si le niveau du lac Ontario #
75,7 m (248,4 pi), sinon, 
le moindre de 11 500 m3/s 
(406 100 pi3/s) ou de la capacité
du chenal.

Oui

Oui

Oui. Une règle spécifique
remplace toutes les autres
contraintes.

Oui

Oui

Oui

D’habitude 400 m3/s
(14 000 pi3/s), 
mais 700 m3/s 
(25 000 pi3/s) si 
le niveau du lac
Ontario > 0,3 m 
(1 pi) au-dessus du
niveau cible.

Oui. Progressive
jusqu’à 71,2 m
(233,6 pi).

Oui

Oui. Fixe à 
9 500 m3/s 
(335 500 pi3/s).

Oui  
Fixe à 10 000 m3/s
(353 000 pi3/s).

Oui, si le niveau du
lac Ontario > 0,77 m
(2,5 pi) au-dessus 
de la cible; sinon, 
9 910 m3/s 
(350 000 pi3/s).  

Oui

Oui

Aucune règle mais
cas non relevé dans
les données
stochastiques.

Oui

Oui
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Plan 1958-DD : le plan de base
(Plan 1958-D avec écarts simulés)

Introduction
Chaque semaine, le Conseil international de contrôle du fleuve Saint-Laurent (CICFSL) fixe les débits du lac
Ontario selon un certain nombre de critères établis par les ordonnances d’approbation supplémentaires de
1956 de la Commission mixte internationale (CMI). Plusieurs « plans de régularisation » ont été élaborés 
à la fin des années 1950 et au début des années 1960 afin d’aider à déterminer la quantité d’eau à faire
passer chaque semaine. Ces plans sont des ensembles de règles ou de méthodes qui précisent la quantité
d’eau qui peut couler selon les conditions hydrologiques du système. La CMI, en plus d’approuver
l’utilisation d’un plan de régularisation, a conféré au CICFSL le pouvoir de s’écarter des débits prescrits 
par le plan dans un certain nombre de circonstances définies de manière générale. On appelle donc 
« plan 1958-D avec écarts » la méthode actuellement utilisée pour régulariser les débits du lac Ontario. 
La présente section explique la méthode et décrit une façon d’estimer les débits du lac Ontario en simulant
les débits du plan 1958-D avec écarts. Le simulateur est nécessaire pour estimer les débits dans des séries
et des conditions hydrologiques différentes de celles qui ont été observées, mais en tenant compte des
écarts décidés récemment par le CICFSL.

Plan 1958-D
(D’après le rapport du CICFSL de 1997) Le plan de régularisation utilisé depuis 1963, le plan 1958-D
(CICFSL, 1963), a été conçu afin de régulariser les débits et de satisfaire aux critères de la CMI selon les
apports d’eau dans le système lac Ontario/fleuve Saint-Laurent entre 1860 et 1954. 

Le plan 1958-D consiste en deux ensembles de courbes de gestion, un indicateur d’apport, des
ajustements saisonniers et un certain nombre de limites minimales et maximales de débit. Les débits
régularisés sont calculés comme suit. On détermine d’abord l’apport d’eau dans le lac Ontario pour la
semaine précédente. L’indicateur d’apport est égal à la différence entre l’apport réel pondéré pour la
semaine et l’apport normal pondéré pour la période de l’année. Un ajustement déterminé d’après la
variation de l’indicateur pendant les trois derniers mois est ajouté à l’indicateur d’apport pour obtenir un 
« indicateur d’apport corrigé ». On calcule ensuite le débit régularisé de base à l’aide de l’un des deux
ensembles de courbes de gestion, selon la saison, et à partir du niveau du lac à la fin de la période et de
l’indicateur d’apport corrigé. Le débit obtenu à l’aide des courbes croît avec l’augmentation du niveau du
lac Ontario et avec celle de l’indicateur d’apport corrigé. On l’ajuste en lui ajoutant une correction
saisonnière. On compare ensuite le débit saisonnier ainsi obtenu avec un certain nombre de limites
maximales et minimales du débit, qui varient pendant l’année : débits saisonniers minimaux pour la
production hydroélectrique, débits maximaux pour la formation d’un couvert de glace stable, vitesses et
niveaux sécuritaires permettant la navigation dans la section internationale, débits maximaux pendant la
deuxième moitié de décembre pour aider la formation du couvert de glace à la sortie du lac Saint-Louis,
débits maximaux et minimaux pour que les débits et niveaux en aval ne soient pas plus élevés que lorsqu’il
n’y a pas de régularisation et variation maximale du débit d’une semaine à l’autre. Si le débit corrigé selon
la saison se situe entre la plus petite limite maximale et la plus grande limite minimale pour la période, il
devient le débit du plan. Autrement, c’est la limite de débit applicable qui est retenue.
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Écarts
Le débit adopté pour la semaine doit correspondre au débit calculé selon le plan 1958-D, à moins que le
CICFSL ou la CMI opte pour un débit différent pour mieux gérer le système. On appelle « écart » tout débit
différent du débit spécifié par le plan. Dès le début de l’élaboration du plan de régularisation, dans les
années 1950, nous avons reconnu que certaines circonstances exigeraient qu’on s’écarte des débits
spécifiés. La CMI a inclus le critère (k) à ses ordonnances afin d’encadrer les écarts lorsque l’apport d’eau
déborde les limites observées entre 1860 et 1954 qui ont servi à élaborer le plan de régularisation. Peu
après le début de la régularisation des débits, au début des années 1960, la CMI a reconnu qu’il était utile
de s’éloigner du plan dans d’autres circonstances plus courantes. Elle a donc donné au CICFSL la latitude
d’accepter un écart dans le but de procurer des effets bénéfiques ou d’atténuer des effets négatifs pour un
intérêt lorsque l’écart n’a pas d’effet négatif pour les autres intérêts. 

Bien que le plan 1958-D réponde à tous les critères de la CMI pour la période 1860-1954 et qu’il permette,
en règle générale, de répondre aux critères quand les apports d’eau respectent les limites utilisées pour
son élaboration, il s’applique mal lorsque les apports d’eau sont extrêmes. Cela vient surtout des
contraintes absolues qu’il impose aux débits. Pendant la période de très faibles apports de 1964-1965, 
il a fallu consentir à des débits inférieurs aux limites minimales prescrites par le plan afin de maintenir le
niveau du lac Ontario. Quand il y a eu beaucoup d’eau, au milieu des années 1970, au milieu des années
1980 et dans les années 1990, les limites maximales se sont révélées trop faibles et on a dû s’écarter pas
mal du plan afin de réduire au minimum l’inondation des rives du lac Ontario. Aussi, le plan 1958-D répond
mal à la crue printanière relativement rapide de la rivière des Outaouais et des autres affluents situés en
aval. Le plan empêche que les débits maximaux du lac Ontario au printemps ne dépassent ceux observés
avant la régularisation, selon le critère (d), mais il ne tient pas compte des apports locaux en aval. Par la
réduction temporaire du débit sous la valeur prescrite par le plan 1958-D pendant la pointe de la crue
printanière de la rivière des Outaouais, on a beaucoup réduit les inondations au lac Saint-Louis et en aval,
sans nuire aux intérêts des secteurs d’amont. À d’autres moments, lorsque les débits de la rivière des
Outaouais étaient relativement faibles, on a réduit les niveaux de crue du lac Ontario en dépassant le débit
maximal observé avant la régularisation et prescrit par le plan 1958-D. Le Conseil international de l’Étude
du renvoi sur les niveaux d’eau (1993) a reconnu les avantages de cette approche et recommandé que le
critère (d) soit modifié en conséquence. 

Dans la pratique, afin de permettre la formation d’un couvert de glace complet, lisse et stable, on réduit 
les débits du lac Ontario lorsque le couvert de glace commence à se former dans le canal de Beauharnois.
On maintient ces débits réduits jusqu’à ce que le couvert de glace progresse vers l’amont pour atteindre 
le passage situé au-dessus du barrage Iroquois. Ainsi, on prévient les embâcles et les obstructions ou, 
en d’autres mots, on réduit la perte de charge hydraulique causée par les glaces. Cela permet d’avoir des
débits plus élevés pendant le reste de la saison des glaces. Le plan 1958-D pose l’hypothèse que le couvert
de glace commence à se former sur le lac Saint-Louis le 15 décembre et que l’englacement progresse vers
l’amont jusqu’au 31 janvier. Le plan limite le débit maximal pendant toute cette période. Mais la météo
varie tellement, qu’il est rare que la période de formation du couvert de glace coïncide avec ces dates. En
réalité, on ne réduit les débits que lorsque l’englacement commence et on les augmente dès que le couvert
de glace s’est stabilisé.

Ces écarts et d’autres par rapport au plan font que les niveaux réels et les débits observés dans le système
lac Ontario/fleuve Saint-Laurent depuis le début de la régularisation ne correspondent que partiellement au
plan 1958-D.
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Nécessité d’un simulateur du plan 1958-D avec écarts
Le Groupe d’étude a choisi le plan 1958-D « avec écarts » comme plan de base aux fins de ses
comparaisons. Le plan 1958-D avec écarts, établi sous la direction du CICFSL et de la CMI, représente la
méthode utilisée actuellement pour régulariser les débits du lac Ontario. Les écarts par rapport aux débits
prescrits ont diverses justifications, et le CICFSL peut les imposer en vertu de divers pouvoirs que lui a
conférés la CMI. Parmi les justifications possibles, il y a les besoins de la formation du couvert de glace,
les besoins de certains intérêts (écarts auxquels le CICFSL consent à sa discrétion s’ils n’ont pas d’effets
néfastes pour d’autres intérêts) ou des apports exceptionnels en dehors de ceux prévus dans le plan 1958-D
(critère (k)). Il existe un registre de tous les écarts faits depuis le début de la régularisation. Même si les
intérêts ont évolué depuis 1960, comme aussi la composition et le point de vue du CICFSL, nous pouvons
supposer que, dans les mêmes conditions d’hydrologie et de besoins des utilisateurs, le CICFSL déciderait
aujourd’hui de faire les mêmes écarts par rapport au plan 1958-D. Selon cette hypothèse, nous pourrions
nous contenter d’intégrer les écarts passés aux débits calculés d’après les données hydrologiques
historiques pour produire une série de débits « plan 1958-D avec écarts ». Toutefois, afin de disposer d’un
plan de base pour comparer les résultats des autres méthodes de régularisation selon d’autres séries de
climat et d’apport d’eau (qu’elles soient stochastiques, basées sur les changements climatiques ou basées
sur les conditions antérieures au projet d’aménagement hydroélectrique de 1900 à 1959), il nous faut une
méthode pour estimer quels écarts, le cas échéant, seraient faits par rapport aux débits prescrits par le
plan 1958-D pour obtenir le plan de base.  

Élaboration du plan 1958-DD
Les écarts historiques ont d’abord été examinés par rapport au plan 1958-D et les conditions
hydrologiques et autres au moment de ces écarts afin de déterminer s’il y avait des constantes. En se
fondant sur les rapports constants entre les conditions hydrologiques observées et les écarts, il a été
possible d’élaborer, par essais-erreurs, et d’intégrer, quand cela était possible, plusieurs nouvelles règles
logiques du type « si… alors ». On a vérifié la justesse de ces règles empiriques en comparant les niveaux
et les débits estimés à ceux observés pour la période 1960-2001, en se concentrant sur la dernière
décennie (à partir de 1990 environ), puisqu’elle est la plus récente et qu’on suppose qu’elle est la plus
représentative du régime actuel. Le plan 1998 est un plan de régularisation élaboré par le CICFSL pour
remplacer le plan 1958-D avec écarts. Le travail de formulation du plan 1998 a été examiné pour élaborer
des règles d’estimation des écarts. Ces règles nouvelles ou révisées, qui sont des estimateurs utiles du
plan avec écarts, ont été programmées comme extensions du modèle de régularisation du plan 1958-D.

Dans la pratique, il peut arriver qu’on s’écarte du plan plusieurs fois dans la semaine pour répondre à des
changements dans les conditions, par exemple lorsque le couvert de glace se forme ou quand le débit de
la rivière des Outaouais augmente rapidement. Les règles du simulateur du plan 1958-D avec écarts (plan
1958-DD) ont donc été élaborées en posant l’hypothèse que les conditions hydrologiques et l’état des
glaces sont connus au moment où le débit est décidé.

Dans le plan 1958-DD, la détermination d’un débit commence par le calcul du débit selon le plan 1958-D.
Puis, le plan 1958-DD vérifie s’il convient de réduire le débit prescrit, parce que le niveau du lac Ontario est
faible. Le simulateur compare ensuite ce débit à un certain nombre de limites modifiées qui visent à imiter
le débit décidé par le CICFSL. Ainsi, nous suivons les effets des écarts sur le niveau du lac Ontario et
simulons à la fois le niveau avec écart et le niveau sans écart. En effet, le débit calculé selon le plan 1958-D
est basé sur le niveau d’eau sans écart, alors que les limites révisées du plan 1958-DD sont appliquées à
partir du niveau d’eau avec écart. 
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La liste qui suit résume les ajouts et modifications apportés aux limites du plan 1958-D afin de simuler les
débits avec écarts.
• Nous avons ignoré la limite maximale en période de formation du couvert de glace du plan 1958-D

pendant la deuxième moitié de décembre. (Cette limite « I » avait été incluse au plan 1958-D en raison
d’un projet de centrale hydroélectrique, qui n’a jamais été réalisé, à la sortie du lac Saint-Louis.)

• Nous avons appliqué les limites maximales de débit révisées en hiver en utilisant une méthode
semblable à celle du plan 1998. Ces limites se fondent sur les données réelles de formation et de
rugosité des glaces plutôt que sur la date fixée dans le plan 1958-D.

• Pendant la saison de navigation, lorsque le niveau du lac Ontario est élevé, nous avons utilisé des
limites maximales de débit plus élevées, dérivées des observations et relatives au niveau du lac St.
Lawrence.

• Nous avons appliqué au lac Saint-Louis des limites maximales de débit du type de celles utilisées dans
le plan 1998 de manière à réduire les inondations.

• Nous avons utilisé des limites minimales de débit modifiées afin de simuler des écarts destinés à
maintenir les niveaux nécessaires à la navigation.

• Nous avons ajouté des règles pour réduire le débit dans certaines conditions au printemps et en été
afin de hausser le niveau du lac Ontario ou d’emmagasiner l’eau pour un usage ultérieur.

• Nous avons ajouté des règles visant à accumuler les écarts et à les remettre à zéro. (Remise du niveau
calculé selon le plan 1958-D au niveau « réel » résultant des écarts.)

Ces ajouts et modifications sont décrits en détail en annexe de la présente section.

Comparaison entre le plan 1958-DD et les débits mesurés du plan 1958-D avec écarts
Comme nous l’indiquons plus haut, nous avons testé la validité du plan 1958-DD en tant que modèle du
régime de régularisation actuel en comparant les niveaux et les débits simulés à ceux observés pour la
période de 1960 à 2001, en nous concentrant sur la dernière décennie (à partir de 1990 environ). Pour ce
faire, nous avons utilisé les séries d’apport total net observé par quart de mois dans le lac Ontario, les
indicateurs de glace, les facteurs de rugosité du fleuve et les apports au lac Saint-Louis. 

Les figures B-1 et B-2 comparent les niveaux moyens par quart de mois observés dans le lac Ontario à
ceux simulés par le plan 1958-DD pour les périodes 1960-2001 et 1990-2001. Ces figures indiquent qu’en
général, le simulateur du plan 1958-DD reproduit bien les niveaux moyens du lac Ontario, avec une légère
tendance à donner des niveaux plus élevés en hiver.

Les figures B-3 et B-4 comparent les débits moyens par quart de mois observés pour le lac Ontario à 
ceux simulés par le plan 1958-DD pour les périodes 1960-2001 et 1990-2001. Encore ici, le simulateur
reproduit bien les débits moyens du lac. Les débits simulés pour la fin de décembre pendant la période
1990-2001 sont un peu plus élevés que les débits observés, alors que ceux pour le début de janvier sont
légèrement plus faibles.

Dans les figures de la présente section, 1 m3/s = 35,314 67 pi3/s et 1 mètre = 3,280 84 pieds.

La figure B-5 donne une représentation graphique des séries chronologiques des niveaux observés et
simulés (plan 1958-DD) du lac Ontario par quart de mois pour la période 1960-2001. L’erreur-type de la
différence des niveaux pour cette période est de 0,075 m (0,246 pi), avec une erreur maximale de 0,22 m
(0,722 pi) et une erreur minimale de –0,24 m (–0,787 pi). L’erreur moyenne est de 0,006 m (0,02 pi), ce
qui veut dire que le niveau simulé moyen est légèrement plus élevé que le niveau observé. Pour la dernière
décennie, soit de 1991 à 2001, l’erreur-type de la différence des niveaux est de 0,057 m (0,187 pi), avec
une erreur moyenne de 0,018 m (0,059 pi), une erreur maximale de 0,14 m (0,46 pi) et une erreur
minimale de –0,17 m (–0,56 pi).   
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Figure B-1 :  Niveau moyen du lac Ontario simulé par le plan 1958-DD et observé, 
par quart de mois, 1960-2001
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Figure B-2 :  Niveau moyen du lac Ontario simulé par le plan 1958-DD et observé, 
par quart de mois, 1990-2001
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Figure B-3 :  Débit moyen du lac Ontario simulé par le plan 1958-DD et observé, 
par quart de mois, 1960-2001

Figure B-4 :  Débit moyen du lac Ontario simulé´par le plan 1958-DD et observé, 
par quart de mois, 1990-2001



La figure B-5 indique que, pour trois périodes de la dernière décennie (1990-2001), la différence entre le
niveau simulé par le plan 1958-DD et le niveau observé du lac Ontario dépasse 0,1 m (0,33 pi). En 1991, les
niveaux observés ont été plus élevés que les niveaux simulés par le plan 1958-DD pour de multiples raisons.
Même si, à la fin de décembre 1990, le niveau du lac était relativement élevé et que la glace n’avait pas encore
pris, le CICFSL n’a pas augmenté les débits bien au-dessus de l’ancienne et contraignante limite I du plan
1958-D. Pour la fin de décembre 1990, le plan 1958-DD tient compte du haut niveau du lac et de l’absence de
glaces et simule des débits plus forts. En juin et juillet 1991, après avoir accumulé des écarts importants pour
évacuer de forts débits afin d’empêcher le lac de dépasser le niveau du critère (h), le CICFSL a relâché
beaucoup moins d’eau que ne le voulait le plan 1958-D. Il l’a fait pour compenser les écarts précédents,
même si le niveau du lac Ontario était encore bien plus élevé que la moyenne. Pour ce cas, le plan 1958-DD 
a moins réduit le débit par rapport à la valeur prescrite par le plan 1958-D que ne l’a fait en réalité le CICFSL.
À l’automne de 1992, le CICFSL a accepté de réduire le débit du lac Ontario sous la valeur prévue au plan
1958-D. La demande lui en avait été faite pour réduire les déversements aux installations hydroélectriques
d’Hydro-Québec, où un certain nombre de turbines étaient arrêtées pour entretien. On a donc emmagasiné
dans le lac Ontario, à l’automne de 1992, environ 0,1 m (0,33 pi) d’eau de plus qui ce qui était prévu au plan
1958-D. Cette décision s’est avérée regrettable, car le lac a reçu beaucoup d’eau cet automne-là, et s’est donc
élevé plus qu’il n’était souhaitable. Depuis, le CICFSL n’a pas accepté d’autres demandes du genre dans des
conditions analogues en automne. La période de la fin de 1998 à la fin de 1999 constitue la deuxième
exception à la concordance plutôt bonne observée pendant les années 1990. Pendant la période assez sèche
de la fin de 1998, le CICFSL a décidé de faire passer plus d’eau que prescrit par le plan 1958-D pour
empêcher le niveau au port de Montréal de passer sous le zéro des cartes. Cette décision a abaissé le niveau
du lac Ontario qui était déjà faible. Le niveau du lac a donc suscité des inquiétudes à la fin de 1998 et au
début de 1999, ce qui a obligé le CICFSL, en 1999, à abandonner les débits supérieurs à ceux prévus au plan,
même si le niveau au port de Montréal était alors encore plus bas sous le zéro des cartes qu’à la fin de 1998.
Après cette expérience, le CICFSL n’a plus tenté de maintenir le niveau du port de Montréal au zéro des cartes
en période de faible apport. Il a plutôt augmenté le débit prescrit par le plan 1958-D de façon à maintenir le
niveau à Pointe-Claire à au moins 20,6 m (67,59 pi) pendant la saison de navigation dans la Voie maritime
(voir la figure B-5A), si le niveau du lac Ontario le permettait. Nous avons programmé cette pratique dans le
plan 1958-DD; le niveau du lac Ontario qu’il simule pour la fin de 1998 et pour 1999 est donc plus élevé que
le niveau observé.   

Afin d’éliminer toute erreur que pourrait amener l’équation hauteur-débit-rugosité dans la comparaison
entre les niveaux simulés et les niveaux observés du lac Saint-Louis à Pointe-Claire, nous avons soumis
les débits simulés et observés du lac Ontario à cette équation afin de générer des niveaux à Pointe-Claire
qui soient comparables. La figure B-6 montre les niveaux moyens par quart de mois au lac Saint-Louis
simulés par le plan 1958-DD et observés pour la période 1960-2001. Elle montre que, la plupart du temps,
le simulateur du plan 1958-DD reproduit bien les niveaux du lac Saint-Louis, avec une légère tendance à
produire des niveaux plus élevés au printemps et plus faibles en automne. Les niveaux par quart de mois
pour la période 1990-2001 sont donnés à la figure B-5A.

Afin de comparer les distributions des niveaux simulés par le plan 1958-DD à celles des niveaux observés,
nous avons produit une série de courbes de fréquences cumulées. Nous avons choisi trois périodes :
l’année entière, avril et août. Nous avons inclus les résultats de chacun des mois afin de vérifier si la
distribution des niveaux dans les mois clés était adéquate. Nous avons choisi avril parce que nous croyons
que les niveaux de ce mois sont importants pour la reproduction des poissons et août parce que les
niveaux de ce mois sont importants pour la navigation de plaisance. Les figures B-7, B-8 et B-9 comparent
les distributions pour le lac Ontario et les figures B-10, B-11 et B-12 celles pour le lac Saint-Louis.
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Figure B-5 :  Niveau du lac Ontario simulé par le plan 1958-DD et observé, 1960-2001

Figure B-5A :  Niveau du lac Saint-Louis à Pointe-Claire simulé par le plan 1958-DD et observé,
1990-2001
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Figure B-6 :  Niveau moyen du lac Saint-Louis à Pointe-Claire simulé par le plan 1958-DD et
observé, par quart de mois, 1960-2001

Figure B-7 :  Fréquence cumulée des niveaux du lac Ontario simulés par le plan 1968-DD et
observés sur toute l’année, 1960-2001
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Figure B-8 :  Fréquence cumulée des niveaux du lac Ontario simulés par le plan 1958-DD et
observés en avril, 1960-2001

Figure B-9 :  Fréquence cumulée des niveaux du lac Ontario simulés par le plan 1958-DD et
observés en août, 1960-2001
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Figure B-10 :  Fréquence cumulée des niveaux du lac Saint-Louis simulés par le plan 1958-DD et
observés sur toute l’année, 1960-2001

Figure B-11 :  Fréquence cumulée des niveaux du lac Saint-Louis simulés par le plan 1958-DD et
observés en avril, 1960-2001
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Figure B-13 :  Débits hivernaux totaux, simulés par le plan 1958-DD, observés et selon le plan
1958-DD, 1960-2001

Figure B-12 :  Fréquence cumulée des niveaux du lac Saint-Louis simulés par le plan 1958-DD et
observés en août, 1960-2001



La comparaison des fréquences données aux figures B-7 à B-12 montre que la distribution générale sur
toute l’année des niveaux du lac Ontario simulés à l’aide du plan 1958-DD ressemble à la distribution des
niveaux observés. Pour les niveaux très faibles et très élevés, les fréquences simulées et observées sont
presque identiques. En août, pour la période 1960-2001, le plan 1958-DD génère un peu plus de niveaux
entre 74,4 m et 74,6 m (244,09 pi et 244,75 pi) pour le lac Ontario, et un peu moins de niveaux inférieurs
à 20,6 m (67,59 pi) pour le lac Saint-Louis que ce qu’on a observé en réalité. Cela vient peut-être de la
simulation de la stratégie récente du CICFSL de garder le niveau du lac Saint-Louis au-dessus de 20,6 m
(67,59 pi) pendant la saison de navigation.

Comme nous l’avons indiqué, les limites de débit maximal basées sur des dates fixes du plan 1958-D en
hiver sont la cause de nombreux écarts par rapport aux débits prescrits par le plan, parce que les
conditions de glace dans le fleuve varient d’une année à l’autre. Les débits hivernaux réels ont été parmi
les plus difficiles à simuler à cause du manque de données sur les facteurs régissant le débit lorsqu’il y a
un couvert de glace. Pour le plan 1958-DD, nous avons utilisé une méthode semblable à celle du plan 1998
(CICFSL, 1997) afin d’estimer les débits hivernaux maximaux avec écarts. Cette méthode fait appel à un
indicateur simple de l’état de formation du couvert de glace dans le canal de Beauharnois et dans la section
internationale et à un coefficient permettant d’estimer la rugosité du couvert de glace dans la section
internationale, afin d’aider à déterminer les débits hivernaux maximaux. La figure B-13 compare les débits
hivernaux totaux simulés par le plan 1958-DD et observés (10 m3/s-quart-de-mois ou 350 pi3/s-quart-de-
mois) pour chaque année entre 1960 et 2001. On peut voir que le plan 1958-DD est un assez bon
estimateur du débit hivernal, surtout pendant la dernière décennie.  

Analyse
Les niveaux et les débits générés par le plan 1958-DD ne peuvent qu’être des approximations des débits et
des niveaux réels issus des décisions historiques du CICFSL, vu l’évolution et le caractère souvent subjectif
des facteurs en jeu dans la prise de décision. Le CICFSL a changé sa façon de s’écarter du plan 1958-D à
mesure qu’évoluaient les besoins des différents intérêts, que se développait sa compréhension de la
variabilité de l’hydrologie du lac Ontario et du Saint-Laurent et que le renouvellement de ses membres
transformait ses valeurs. On ne peut donc s’attendre à ce qu’un simulateur de décisions sur les débits
utilisant uniquement quelques intrants hydrologiques réplique exactement les décisions prises à chaque
quart de mois. Compte tenu de ce qui précède, le simulateur du plan 1958-DD fournit une approximation
adéquate de la méthode existante de régularisation du débit. 
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Plan 1958-DD – Annexe

Description détaillée des modifications apportées au plan 1958-D dans le plan 1958-DD
La présente section décrit la logique qui sous-tend les changements effectués afin de simuler le Plan 1958-D
avec écarts.

Note : qm = quart de mois
Conversion des unités métriques en unités impériales : 1 m3/s = 35,314 67 pi3/s; 1 mètre = 3,280 84 pieds

Réduction du débit afin d’emmagasiner l’eau dans le lac Ontario au printemps et en été
De la mi-mars (qm 11) à la fin d’août (qm 32). 

Si les écarts accumulés sont plus petits que –1 800 m3/s-qm (environ 6 cm emmagasinés dans le lac
Ontario) ET si le niveau du lac Ontario est plus de 5 cm sous le niveau cible, alors réduire le débit de la
courbe de gestion ajustée de 300 m3/s. 

Le niveau cible, soit le niveau moyen du lac Ontario pour la période 1900-2001, est donné par le tableau B-1 
qui suit.
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Tableau B-1 :  Niveau cible du lac Ontario au début du quart de mois
(m, SRIGL, 1985)

qm niveau (m) qm niveau (m)
1 74,54 25 75,03
2 74,55 26 75,02
3 74,56 27 75,00
4 74,57 28 74,98
5 74,58 29 74,96
6 74,58 30 74,92
7 74,58 31 74,90
8 74,59 32 74,86
9 74,61 33 74,82
10 74,63 34 74,79
11 74,65 35 74,76
12 74,70 36 74,72
13 74,75 37 74,69
14 74,83 38 74,66
15 74,87 39 74,63
16 74,92 40 74,61
17 74,96 41 74,58
18 74,98 42 74,56
19 75,00 43 74,55
20 75,03 44 74,54
21 75,04 45 74,54
22 75,04 46 74,54
23 75,04 47 74,54
24 75,04 48 74,54



Utilisation de la limite J du plan 1998 
La limite J donne la variation de débit permise d’une période à l’autre.  

Si le niveau du lac Ontario > 75,20 m, alors permettre une augmentation J de 1 420 m3/s.
Sinon, l’augmentation J est de 570 m3/s.

Lorsque les débits sont descendants, la diminution J reste à 570 m3/s.

(On se souviendra qu’une autre limite peut avoir préséance sur la limite J. L’« augmentation J » est une
limite maximale et la « diminution J » est une limite minimale. Si une limite maximale est plus petite
qu’une limite minimale, c’est la limite maximale qui est appliquée, comme, par exemple, pour la réduction
du débit à cause de la limite maximale lors de la formation du couvert de glace.)

Limite P du plan 1998 et autres modifications
Modification de la limite de débit du lac Saint-Louis afin de réduire les inondations. 

Si le lac Ontario est plus bas que 75,2 m, alors :

Du 1er qm de février au 3e qm d’avril :
limiter le débit du lac Ontario de manière que ce débit additionné à la différence entre les 

prévisions (parfaites dans le plan 1958-DD) de débit du lac Saint-Louis et du lac Ontario soit 
inférieur au débit d’inondation du lac Saint-Louis, soit 11 500 m3/s.

Qont = 11 500 – (Stl – Ont)
(correspond à un niveau d’alerte de 22,1 m calculé à l’aide de la relation de Pointe-Claire ou la 

limite originale P du plan 1958-D, en retenant la limite la plus petite).  

Pour le reste de l’année :
limiter le débit du lac Ontario de manière que ce débit additionné à la différence entre les 

prévisions (parfaites dans le plan 1958-DD) de débit du lac Saint-Louis et du lac Ontario soit 
inférieur au débit d’inondation du lac Saint-Louis, soit 11 500 m3/s.

Si le niveau du lac Ontario est au-dessus de 75,2 m et en dessous de 75,45 m, alors :
utiliser 12 400 m3/s (correspond au niveau d’inondation de 22,33 m).

Si le niveau du lac  Ontario est au-dessus de 75,45 m, alors :
retourner à la limite P originale ou à 12 400 m3/s, en retenant le débit le plus élevé.

Limite I modifiée du plan 1998 
Remplacement de la limite L hivernale du plan 1958-D par une nouvelle limite I calculée à partir du niveau
à Long Sault (saisonnier de façon à tenir compte de la navigation commerciale et des conditions de glace).

1. Si le couvert de glace se forme à Beauharnois ou s’il se formait à Beauharnois pendant la période
précédente (nous considérons donc qu’il se forme dans la zone internationale), la limite maximale de débit
est de 6 230 m3/s.

2. SI qm = 48 OU qm < 13, ALORS nous supposons qu’il n’y a pas de navigation dans la Voie maritime et
que le débit maximal est basé sur les niveaux limites à Long Sault et les apports (indicateur d’apport ajusté). 
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SELECT CASE indicateur d’apport ajusté
CASE IS < 0

Niveau cible de Long Sault = 72,2 m
CASE 0 TO 100

Niveau cible de Long Sault = 72,0 m
CASE ELSE

Niveau cible de Long Sault = 71,8 m
END SELECT

Révision visant à prévenir que le niveau baisse de façon excessive en aval lorsque le lac Ontario est très
bas, pour les données stochastiques et reliées aux changements climatiques.

IF Niveau du lac Ontario < 73,60 m THEN
Niveau cible de Long Sault = Niveau cible de Long Sault – 0,2 m

Nous calculons le débit afin de produire le niveau cible de Long Sault avec le facteur de rugosité des glaces
prévu. L’équation suivante calcule le débit limite, LSq (m3/s), pour un niveau donné à Kingston, un niveau
au barrage Long Sault (LSlev) et une rugosité « n ».

LSq = 22,9896 (Niveau à Kingston – 62,4)2,2381 ((Niveau à Kingston – LSlev)/n)0,387

3. Nous limitons le débit maximal avec glaces à 9 430 m3/s, soit le débit maximal atteint en période de
glace (en 1987).

4. Chaque hiver, pendant la période suivant les dernières glaces dans la section internationale, nous
permettons un débit maximal de 9 500 m3/s et, pendant la période suivante, un débit maximal de 
10 000 m3/s. Ces limites ont été ajoutées pour tenir compte de la possibilité qu’il reste encore des glaces 
à Beauharnois et à Coteau après leur disparition de la section internationale.

Modification de la limite L de débit maximal du plan 1958-D pendant la saison 
de navigation
S’applique pour la saison de navigation supposée, soit du 1er avril au 3e quart de mois de décembre.

Nous utilisons les limites L du plan 1958-D si le niveau du lac Ontario est inférieur à 75,13 m. 
Alors, comme dans le plan 1998 :

Si le niveau du lac Ontario est entre 75,13 m et 75,44 m,
alors limite L = 8 780 m3/s + augmentation linéaire jusqu’à 9 910 m3/s à 75,44 m.

Dans le plan 1998, si le niveau dépasse 75,44 m, 
alors limite L = 9 910 m3/s.

Mais, il y a des modifications dans les cas extrêmes,
Le niveau de 75,7 m est une estimation du seuil au-delà duquel nous observons des conditions extrêmes
d’inondation empêchant temporairement la circulation dans la Voie maritime. Il s’agit du débit par qm le
plus élevé jamais observé en saison de navigation.

Si nécessaire, nous remplaçons la limite L afin de garder le niveau à Long Sault au-dessus du minimum de
la Voie maritime. À Long Sault, on utilise comme limite 72,6 m, puisqu’elle est basée sur le niveau du lac
Ontario au début de la période. Pour faire face aux niveaux très faibles, si le lac Ontario est plus bas que 
le zéro des cartes (74,20 m), nous permettons au niveau de Long Sault de descendre sous la limite de
72,6 m afin de fournir assez d’eau en aval.
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IF Niveau du lac Ontario > 74,20 m THEN
lsMintarget = 72,6 m

ELSE
lsMintarget = 72,6 m – (74,2 m – Niveau du lac Ontario)

END IF

maxLS = LSq (Niveau à Kingston, lsN, lsMintarget)

Si le débit maximal nécessaire pour garder Long Sault au dessus de 72,6 m < limite L normale, alors la
limite L devient égale à ce débit.

Limite P* modifiée
Si le niveau du lac Ontario dépasse 74,30 m, nous utilisons une limite P* révisée afin de garder le débit 
du lac Saint-Louis au dessus de 6 800 m3/s (ce qui correspond à un niveau du lac Saint-Louis d’environ
20,64 m). Si le niveau du lac Ontario dépasse 74,20 m tout en étant inférieur à 74,30 m, nous gardons le
débit du lac Saint-Louis à plus de 6 400 m3/s (20,5 m). Si le niveau du lac Ontario dépasse 73,80 m tout
en étant inférieur à 74,20 m, nous gardons le débit du lac Saint-Louis à plus de 6 100 m3/s (20,4 m). 
Si le niveau du lac Ontario est plus petit que 73,80 m, nous gardons le débit du lac Saint-Louis à plus de 
5 770 m3/s (20,3 m). De plus, si le niveau du lac Ontario est inférieur au niveau cible de plus de 35 cm
(voir le tableau B-1 plus haut), nous réduisons ces cibles de débit du lac Saint-Louis de 200 m3/s.   

Si le niveau du lac Ontario est sous les 74,20 m, nous fixons la limite M à la limite P*.

Ces règles s’appliquent pendant toute l’année.

Dans l’algorithme suivant, stlont est égal au débit du lac Saint-Louis moins celui du lac Ontario :

SELECT CASE Niveau du lac Ontario
CASE IS > 74,30

MINPSTAR = 6800 - stlont
IF devlev <= -0,35 THEN

MINPSTAR = MINPSTAR - 200
END IF

CASE 74,20 TO 74,30
MINPSTAR = 6400 - stlont

IF devlev <= -0,35 THEN
MINPSTAR = MINPSTAR - 200

END IF
CASE 73,80 TO 74,20

MINPSTAR = 6100 – stlont
MINM = MINPSTAR    force la limite M à être égale à P* si le lac Ontario est plus bas que 74,2 m

CASE 73,60 TO 73,80
MINPSTAR = 5770 - stlont
MINM = MINPSTAR      force la limite M à être égale à P* si le lac Ontario est plus bas que 74,2 m

CASE IS < 73,60
MINPSTAR = 5200 – stlont 
MINM = MINPSTAR    force la limite M à être égale à P* si le lac Ontario est plus bas que 74,2 m

END SELECT
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Si le niveau du lac Ontario dépasse 74,40 m, nous ne permettons pas à la limite P* d’être plus petite que la
limite P* du plan 1958-D pendant la période allant du qm 12 au qm 47.

IF qm > 11 AND qm < 48 THEN
IF Niveau du lac Ontario > 74.40 THEN

MINPSTAR = Max(MINPSTAR, pstar58d)
END IF

END IF

Choix d’une limite de débit
Comme limite maximale, nous choisissons la moindre des différentes limites maximales disponibles (L, I, P, J+).
La limite minimale choisie est la plus grande des limites minimales disponibles (P*, M, J–). Comme dans
1958-D, si une limite maximale est plus petite qu’une limite minimale, c’est la limite maximale qui s’applique.

Accumulation et mise à zéro des écarts simulés
Dans le plan 1958-DD, nous notons et accumulons la différence entre les débits simulés par le plan 1958-DD
et ceux prescrits par le plan 1958-D. Ces écarts accumulés équivalent à une différence pour les niveaux du
lac Ontario résultant des débits simulés par le plan 1958-DD et ceux résultant des débits prescrits par le
plan 1958-D. Les règles du plan 1958-DD utilisent le niveau du lac Ontario simulé par le plan 1958-DD,
alors que celles du plan 1958-D utilisent les niveaux calculés comme s’il n’y avait pas eu d’écarts. Comme
dans la réalité, si les écarts deviennent trop importants (c.-à-d. si la différence entre le niveau réel du lac
Ontario et celui calculé dans le cadre du plan 1958-D devient si importante que les débits calculés à l’aide
du plan-1958-D ne sont plus réalistes pour les conditions qui prévalent), nous remettons les écarts
accumulés à zéro. Ceci équivaut à remettre le niveau du lac Ontario calculé à l’aide du plan 1958-D au
niveau réel. Cette remise à zéro a été faite à huit reprises depuis 1963.  

Dans le plan 1958-DD, les écarts accumulés sont remis à zéro :
si les écarts accumulés dépassent +10 000 m3/s-qm en juillet ou en août, then the accumulated
deviations are reset to zero.  
si les écarts accumulés sont inférieurs à –7 000 m3/s-qm à la fin de mars, then the accumulated
deviations are reset to zero.

SELECT CASE accdev
CASE IS > 10000

IF Mois >= 7 AND Mois < 9 THEN
accdev = 0
clev = Niveau du lac Ontario

END IF
CASE IS < -7000

IF mois = 3 AND qm = 4 THEN
accdev = 0
clev = Niveau du lac Ontario

END IF
END SELECT

où « clev » est le niveau calculé selon le plan 1958-D.

Précision du niveau du lac Ontario
Le simulateur du plan 1958-DD possède le même degré de précision que les activités réelles, puisque le
niveau du lac Ontario y est déterminé au centimètre près avant d’être utilisé dans les calculs. Toutefois, afin
de suivre le niveau du lac Ontario de façon plus précise et d’éviter les problèmes reliés au manque de
précision des logiciels avec seulement deux décimales, le niveau est mesuré en mètres avec une précision
de 6 décimales. Pour plus de cohérence avec les activités réelles, ce nombre à 6 décimales est, à chaque
pas de temps, arrondi à 2 décimales avant d’être utilisé dans les algorithmes du plan.
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Plan A+

Plan B+

Plan D+

Plan A+ : plan économique équilibré

L’élaboration du plan A+ s’est faite en deux temps. Nous avons tout d’abord utilisé un modèle
d’optimisation afin de générer une famille de courbes servant à déterminer le débit du lac Ontario à partir
de son niveau. L’application exclusive de ces courbes ayant produit des résultats indésirables, le plan a 
été modifié en y ajoutant des ajustements et des limites basés sur des prévisions et sur d’autres conditions
du système. 

Phase I : optimisation
Le modèle d’optimisation minimise les écarts escomptés par rapport aux niveaux cibles pour le lac Ontario,
le lac Saint-Louis, le port de Montréal et la région de Sorel, par rapport à des débits cibles. Toutes ces
cibles varient pendant l’année et sont dérivées des indicateurs de performance pertinents ou de sources
d’information similaires. On trouvera, à la fin de la présente section, un graphique pour chaque ensemble
de cibles.

L’optimisation minimise l’écart probable de ces cibles, étant donné que les apports sont incertains. Pour
tenir compte de l’incertitude de ces apports futurs, le modèle utilise une approche probabiliste. Les apports
historiques du lac Ontario (apport total net [ATN] de 1900 à 2000) ont été divisés également en cinq
catégories (de très sec à très humide), selon les apports annuels totaux. Nous avons posé l’hypothèse que
ces apports sont fortement corrélés aux précipitations annuelles et qu’ils fournissent donc une bonne
indication des années sèches ou humides. 

Pour chacune des classes de débits, nous avons choisi, comme année représentative, celle pour laquelle
les apports totaux sont les plus près des apports annuels totaux moyens pour cette catégorie. Tous les
apports et les facteurs de glace associés à cette classe de débits sont ceux de l’année représentative : très
sec – 1933, sec – 1937, modéré – 1903, humide – 1954, très humide – 1993.

Nous avons construit une matrice de transition permettant de définir, étant donné la classe de débit de
l’année précédente, la probabilité que l’année à venir fasse partie d’une des classes de débits. Nous avons
déterminé ces probabilités de transition à l’aide des données historiques sur les apports pendant une
période de 101 ans (tableau B-2 ci-dessous).

Ces probabilités représentent les probabilités qu’une année soit marquée par un type spécifique de météo
(très sec, sec, modéré, etc.) après une année caractérisée par le même type de météo ou par un autre.
Ainsi, si 2004 est une année très humide, il est très probable (à 63 %) que l’année 2005 sera elle aussi très
humide, mais la probabilité que 2005 soit une année modérée n’est que de 21 %.

Tableau B-2 :  Matrice de transition de la probabilité des conditions météo
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Nous déterminons la catégorie d’apport (sec, humide, etc.) de l’année précédente à l’aide du niveau actuel
du lac Ontario. La raison en est que, même si les niveaux du lac Ontario sont fortement régularisés, une
série d’années humides peut produire des niveaux plus élevés que la moyenne et une sécheresse
prolongée, des niveaux plus faibles que la moyenne. Les niveaux du lac Ontario et les conditions
météorologiques correspondantes sont données dans le tableau B-3 qui suit. 

Si, au début d’une période donnée, le lac Ontario est à 75,3 m (247,05 pi), l’année précédente (les 48 quarts
de mois précédents) est considérée humide. Nous pouvons alors utiliser la matrice de transition pour
déterminer la probabilité que l’année suivante soit très sèche, sèche, etc.

Nous exécutons le modèle pendant 48 périodes (chaque quart de mois de l’année) et pour chacune des
cinq classes de niveaux du lac afin de produire 48 courbes d’écoulement, soit une par quart de mois. 
On trouvera, à la fin de la présente section, une matrice et un graphique de toutes les courbes.

Phase II : ajustements et limites
Pour améliorer la performance du plan A+, nous avons appliqué différentes limites et ajustements à la
courbe d’écoulement de chaque quart de mois.

Étape 1 – Ajustements selon l’ apport total net (ATN) : Nous pouvons effectuer de nombreux ajustements à
partir de l’ATN au lac Ontario. On suit une moyenne mobile de l’ATN sur 10 quarts de mois et on l’utilise comme
indicateur de conditions humides ou sèches. Nous utilisons aussi une prévision annuelle de l’ATN pour identifier
les conditions humides. Le tableau B-4 montre les ajustements faits à partir de la moyenne mobile de l’ATN.

Si aucune de ces conditions de la moyenne mobile de l’ATN ne s’applique, nous faisons l’ajustement
suivant basé sur la prévision annuelle de l’ATN, comme le montre le tableau B-5.
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Note : 1 mètre = 3,280 84 pieds

Tableau B-3 :  Niveaux du lac Ontario et météo correspondante de l’année précédente

Tableau B-4 :  Ajustements à partir de la moyenne mobile de l’ATN

Condition Ajustement
Moyenne mobile de l’ATN sur 10 qm > Augmentation de 25 % de l’écoulement prévu 

9 750 m3/s (344 300 pi3/s) ET par la courbe
Niveau actuel du lac Ontario > 75,4 m (247,38 pi)

Moyenne mobile de l’ATN sur 10 qm  Diminution de 5 % de l’écoulement prévu 
< 7 500 m3/s (264 900 pi3/s) par la courbe

Moyenne mobile de l’ATN sur 10 qm Diminution de 20 % de l’écoulement prévu 
< 5 750 m3/s (203 000 pi3/s ) par la courbe

Tableau B-5 :  Ajustement basé sur la prévision annuelle de l’ATN

Condition Ajustement
Prévision annuelle de l’ATN > 7 700 m3/s (271 900 pi3/s) Augmentation de 10 % de l’écoulement prévu 

par la courbe
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Les trois ajustements basés sur la moyenne mobile de l’ATN sont prioritaires; si nous commençons à
utiliser un de ces ajustements, nous n’appliquons pas celui qui est basé sur la prévision annuelle de l’ATN.

Étape 2 – Lissage du débit : Puisque chaque quart de mois a sa propre courbe, le plan A+ peut produire
des débits variant de façon plutôt irrégulière d’un quart de mois à l’autre. Pour empêcher cela, nous
appliquons un simple algorithme de lissage qui ralentit le rythme auquel le plan A+ peut faire varier les
débits. Cet algorithme fait la moyenne entre les deux derniers débits et celui produit à l’étape 1, en donnant
un double poids au débit de l’étape 1.

Nouveaux débits = [2 x (Débit de l’étape 1) + (Débit @ t – 1) + (Débit @ t – 2)]/4

où : Débit de l’étape 1 = le débit ajusté selon la moyenne mobile et la prévision annuelle de l’ATN,
Débit @ t – 1 = le débit final du quart de mois précédent,
Débit @ t – 2 = le débit final d’il y a deux quarts de mois.

Cet algorithme n’est utilisé que si le niveau actuel du lac Ontario est ≤ 75,55 m (247,87 pi). Si le niveau du
lac dépasse 75,55 m (247,87 pi), alors nous n’appliquons pas l’algorithme de lissage de manière à pouvoir
augmenter les débits assez rapidement pour éviter les inondations.

Étape 3 – Limite J : Nous appliquons aussi une limite J afin de limiter les changements de débit d’un quart
de mois à l’autre en se basant sur le niveau actuel du lac Ontario.

On notera que, parce que les algorithmes sont appliqués après la limite J, deux autres facteurs peuvent
entraîner une violation de cette limite, soit 1) les réductions de débit à cause de la présence de glace et 
2) les réductions de débit afin d’éviter les inondations en aval.

Étape 4 – Prévention des inondations en aval : Nous ajustons le débit afin de prévenir les inondations en
aval. Aux fins de la simulation, on effectue ces ajustements en se servant de l’indicateur de prévision
parfaite de la crue élaboré par David Fay. Nous limitons le débit afin d’empêcher le lac Saint-Louis de
monter au-dessus d’une certain niveau, déterminé selon le niveau du lac Ontario, comme l’indique le
tableau B-7.
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Tableau B-6 :  Limite J basée sur le niveau du lac Ontario

Niveau du lac Ontario Limite J du plan A+ J
> 75,5 m (247,7 pi) 2 100 m3/s (74 200 pi3/s)

≤ 75,5 m (247,7 pi) 700 m3/s (24 700 pi3/s)

Tableau B-7 :  Ajustement pour prévenir les inondations en aval

Niveau du lac Ontario Limite du lac Saint-Louis
< 75,4 mètres (247,38 pi) 22,3 mètres (73,16 pi)

≥ 75,4 m (247,38 pi) et < 75,5 mètres (247,7 pi) 22,4 mètres (73,49 pi)

≥ 75,5 m (247,7 pi) et < 75,6 mètres (248,03 pi) 22,6 mètres (74,15 pi)

≥ 75,6 m (248,03 pi) et < 75,7 mètres (248,36 pi) 22,7 mètres (74,48 pi)

≥ 75,7 mètres (248,36 pi) 22,8 mètres (74,80 pi)
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Étape 5 – Limites de glaces : Le plan A+ utilise exactement les mêmes limites de glaces que le plan 1998.
Pendant la saison sans navigation, le débit maximal autorisé est le débit qui gardera le niveau à Long Sault
à 71,8 m (235,56 pi) ou plus. De plus, pendant la période de formation du couvert de glace, le débit
maximal autorisé est de 6 250 m3/s (220 700 pi3/s). Nous appliquons la moindre de ces deux limites.

Étape 6 – Débit minimal autorisé : Nous appliquons une limite minimale absolue de 4 000 m3/s (141 300 pi3/s).

Niveaux et débits cibles pour le modèle d’optimisation
Niveaux et débits cibles
Les niveaux cibles indiqués dans les figures B-14 à B-17 proviennent du fichier PowerPoint PIAG_Yr4_Draft_17,
qui présente tous les critères actuels suggérés. Pour une période donnée, le niveau cible maximal est le plus
petit des différents niveaux maximaux et le niveau cible minimal est le plus grand des différents niveaux
minimaux (1 mètre = 3,280 84 pi et 1 m3/s = 35,31467 pi3/s).
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Figure B-14 :  Niveaux cibles du lac Ontario
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Figure B-15 :  Niveaux cibles du lac Saint-Louis à Pointe-Claire
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Les débits cibles maximal et minimal ont été ajustés de manière à maximiser l’efficacité de la production
hydroélectrique estivale (prix élevé de l’électricité) :
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Figure B-16 :  Niveaux cibles du port de Montréal.
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Figure B-17 :  Débits cibles de l’hydroélectricité
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Plan B+ : plan environnemental équilibré

Objectifs
Le plan B+ tente de ramener le système lac Ontario/fleuve Saint-Laurent à un régime hydrologique plus
naturel, près de la situation qui existait avant la régularisation du lac, tout en limitant les effets négatifs sur
les autres groupes d’intérêt. Ce plan vise les buts suivants :

• maintenir des niveaux et des débits saisonniers plus naturels dans le lac et le fleuve;
• stabiliser les débits du lac;
• obtenir les niveaux (hauts et bas) interannuels nécessaires à la santé des habitats végétaux;
• améliorer la diversité, la productivité et la durabilité des espèces sensibles aux fluctuations du niveau

d’eau;
• réduire au minimum les inondations et l’érosion autour du lac et le long du fleuve;
• réduire au minimum les effets sur la navigation de plaisance.

Le plan détermine les débits du lac à l’aide de prévisions à court et à long termes de l’apport d’eau et de 
la relation hauteur-débit d’« avant-projet » (avant la réalisation du projet d’aménagement hydroélectrique).
On applique des limites de débit afin d’assurer un débit minimal du fleuve, la formation d’un couvert de
glace stable dans le Saint-Laurent, des conditions de navigation acceptables, la sécurité des ouvrages de
régularisation et le contrôle des variations de débit d’une semaine à l’autre. On inclut aussi deux algorithmes
visant à réduire les risques d’inondation autour du lac et le long du fleuve. Le plan propose également au
CICFSL un cadre pour une politique sur les écarts.
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Figure B-18 :  Courbes du plan A+ par quart de mois
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Méthode
Courbes des règles de gestion
Les débits du lac sont en grande partie régis par une courbe variable basée sur la relation hauteur-débit
d’avant-projet et s’ajustant à la situation à long terme des apports. Essentiellement, le débit augmente
lorsque les prévisions d’apport d’eau tendent vers des valeurs supérieures à la normale et diminue lorsque
les prévisions tendent vers des valeurs inférieures à la normale.

Pour un apport d’eau supérieur à la normale, le débit est déterminé comme suit :

Pour un apport d’eau inférieur à la normale, on détermine le débit comme suit :

où F_ATN est la prévision d’apport total net et A_ATN le maximum, le minimum et la moyenne de la
prévision d’apport total net annuel. Les constantes C1 et C2 déterminent le taux d’ajustement du débit
d’avant-projet. Les exposants P1 et P2 servent à accélérer ou ralentir le rythme d’ajustement du débit. 
Les valeurs calibrées de C1 et de C2 sont respectivement égales à 2 200 m3/s (77 700 pi3/s) et 400 m3/s
(14 100 pi3/s). Les valeurs de P1 et de P2 sont respectivement égales à 0,9 et 1,0.

Pour lisser la variabilité des débits d’un quart de mois à l’autre, on calcule de la façon suivante la moyenne
des prévisions de débits à court terme pour les t quarts de mois à venir :

Ce calcul de la moyenne a aussi pour effet d’accélérer les débits pendant les périodes de crue (printemps)
et de les ralentir pendant les périodes de décrue (automne). L’analyse de sensibilité et l’évaluation de la
validité des prévisions indiquent que les prévisions des quatre prochains quarts de mois sont optimales.

La relation d’avant-projet est celle élaborée par Caldwell et Fay (2002). Nous avons fixé l’élément
représentant le mouvement différentiel de la croûte terrestre afin de simuler les conditions en 2010.

Limites de débit
On utilise les limites de débit du plan 1998, avec quelques modifications :

• Limite M – débit minimal pour la production hydroélectrique et la navigation en aval. Si le lac baisse à
moins de 74,2 m (243,44 pi), on ne tient pas compte des limites reliées à la production
hydroélectrique et le débit minimal dépend des besoins du fleuve en aval.

• Limite L – débit maximal pour le maintien d’un niveau et d’un débit permettant la navigation dans la
section internationale du fleuve. Si le niveau du lac dépasse 75,7 m (248,36 pi), nous ne tenons pas
compte de la limite L et limitons le débit maximal à 11 500 m3/s (406 200 pi3/s).

• Limite I – débit maximal pour la formation et la stabilité du couvert de glace ou débit maximal
permettant de produire un niveau de 71,8 m (235,56 pi) au barrage Long Sault.

• Limite J – variation maximale du débit d’une période à l’autre, à moins qu’une autre limite soit
prioritaire. La variation permise est de 700 m3/s (24 700 pi3/s). Si le niveau du lac dépasse 75,2 m
(246,72 pi) et qu’il n’y a pas formation du couvert de glace, la variation de débit peut atteindre 
1 420 m3/s (50 100 pi3/s).
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Autres algorithmes
Le plan B+ fait appel à deux algorithmes supplémentaires afin de réduire les risques d’inondation en amont
et en aval. Le premier vise à réduire le niveau du lac Ontario à 74,8 m (245,41 pi) avant le 1er janvier
lorsque le niveau du lac dépasse 75 m (246,06 pi) au début de septembre. Cet algorithme réduit les
risques d’inondation du lac Ontario et du Saint-Laurent le printemps et l’été suivants en libérant de l’espace
pour emmagasiner de l’eau et réduire le débit lors de la crue de la rivière des Outaouais. Il profite aussi
(plus que le plan E) aux rats musqués du bas Saint-Laurent en réduisant les risques d’inondation de leurs
repaires en hiver. Afin de répondre aux attentes des plaisanciers lors de la fin de semaine de la fête du
travail, cet algorithme prévoit que le débit de la première semaine de septembre ne dépassera pas celui de
la dernière semaine d’août. Le deuxième algorithme se base sur le niveau prévu à Pointe-Claire pour
déterminer le débit du lac Ontario et limiter les risques d’inondation à Montréal. Il s’agit d’un algorithme à
trois volets qui tente d’équilibrer les dommages causés en amont et en aval par les inondations. Si le
niveau du lac Ontario est inférieur à 75 m (246,06 pi), on limite le débit de manière à ce que le niveau à
Pointe-Claire soit inférieur au niveau d’alerte de 22,1 m (72,51 pi). Si le niveau du lac Ontario est égal ou
supérieur à 75 m (246,06 pi), mais inférieur à 75,2 m (246,72 pi), on limite le débit de manière à ce que le
niveau à Pointe-Claire soit inférieur au niveau d’inondation de 22,33 m (73,26 pi). Au-delà de 75,2 m
(246,72 pi), on limite le débit du lac de manière à ce que le niveau à Pointe-Claire soit inférieur à 22,5 m
(73,82 pi). Cet algorithme utilise une prévision d’un quart de mois des débits provenant de la rivière des
Outaouais et des affluents locaux.

Le plan B+ contient aussi deux algorithmes visant à assurer l’intégrité des ouvrages de régularisation. 
Le premier limite le débit aux installations d’Hydro-Québec à Coteau de manière à en assurer une
exploitation sécuritaire. Selon une prévision parfaite des apports locaux du lac Saint-François et la capacité
maximale de Beauharnois, le débit du lac Ontario est réduit de manière à limiter le débit passant par
l’ouvrage à 2 500 m3/s (88 300 pi3/s) lorsqu’il y a un couvert de glace et à 4 000 m3/s (141 300 pi3/s) le
reste du temps. Le deuxième algorithme fait en sorte que les débits maintiennent un niveau de 75,6 m
(248,03 pi) ou moins au barrage Iroquois afin d’y empêcher des déversements et une perte de contrôle du
niveau du lac St. Lawrence. Cet algorithme a pour prémisse une connaissance parfaite des conditions de
débit au moment où on l’applique; il remplace toutes les autres contraintes.

Application du plan B+

Hypothèses
Le plan B+ utilise des prévisions imparfaites des débits provenant du lac Érié, de l’apport net du bassin du
lac Ontario, de l’apport total net annuel et des débits de la rivière des Outaouais et des affluents locaux. Il
pose l’hypothèse d’une connaissance parfaite de la formation du couvert de glace. Les prévisions d’apport
d’eau sont basées sur l’analyse des séries chronologiques des données historiques contenues dans le
fichier « DataWarehouse.xls » disponible sur le site FTP « ijcstudy/pfeg/ ». De façon générale, l’erreur
associée aux prévisions statistiques est semblable à celle des prévisions utilisées en temps réel. Nous
n’avons pas pu utiliser de prévisions réelles parce que les méthodes d’exploitation reposent sur des
données hydrométéorologiques non disponibles pour les séries chronologiques historiques ou
stochastiques. 

Pour tenir compte partiellement de la connaissance a priori intégrée dans le plan de comparaison, 1958-DD,
nous utilisons, pour le scénario historique, l’indicateur de prévision « parfait » ou « naïf » de la crue de la
rivière des Outaouais. Lorsque cela est indiqué, nous utilisons, au lieu de prévisions statistiques, des
prévisions parfaites des débits de la rivière des Outaouais et des affluents locaux. Les prévisions statistiques
n’ont été utilisées que pour les simulations avec des séries stochastiques.
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Étapes du plan
1. Pour chacun des quatre quarts de mois à venir, prévoir l’apport total net annuel pour le lac Ontario, le

débit provenant du lac Érié, l’apport net d’eau du bassin du lac Ontario, les débits de la rivière des
Outaouais et des affluents locaux du lac Saint-Louis et la rugosité des glaces.

2. Pour chacun des quatre quarts de mois à venir, tenir compte séquentiellement des apports et prévoir
les débits du lac à l’aide de la courbe de gestion.

3. Calculer la moyenne des quatre débits prévus afin de déterminer le débit du lac.
4. Si la période actuelle est entre les quarts de mois 33 et 48 et que le niveau du lac Ontario atteignait ou

dépassait 75 m (246,06 pi) le 1er septembre (fin du quart de mois 32), ajouter au débit prescrit par la
courbe de gestion ce qu’il faut pour atteindre 74,8 m (245,41 pi) le 1er janvier (fin du quart de mois 48),
en veillant à ce que le débit du quart de mois 33 ne dépasse pas celui du quart de mois 32.

5. Appliquer les limites M, L, I et J. Si le débit prescrit par le plan dépasse le maximum des limites
minimales et le minimum des limites maximales, la limite appropriée devient le débit prescrit par le plan. 

6. Vérifier s’il y a lieu de réduire le débit afin de limiter le débit à l’ouvrage régulateur d’Hydro-Québec à
Coteau pour en assurer une exploitation sécuritaire.   

7. Si la prévision pour le prochain quart de mois à Pointe-Claire indique que le niveau à la station
hydrométrique est susceptible de dépasser le niveau cible d’inondation correspondant au niveau 
du lac Ontario au début de la période, réduire le débit de façon à empêcher l’inondation.

8. Vérifier que le niveau au barrage Iroquois ne dépasse par 75,6 m (248,03 pi). Ajuster le débit de
manière à maintenir un niveau de 75,6 m (248,03 pi).

Mise en œuvre du plan B+

Mise en place
Pour mettre en œuvre le plan B+, il faut modifier le logiciel du plan afin de faire passer le pas de temps
d’un quart de mois à une semaine. Nous devons établir et mettre en place un processus de prévision des
débits provenant du lac Érié, de l’apport net d’eau du bassin du lac Ontario et des débits de la rivière des
Outaouais et des affluents locaux. Parce que le plan est calibré selon une prévision statistique d’apport
total net annuel et qu’il repose sur les apports des 48 derniers mois, ce processus de prévision peut être
utilisé dans le plan opérationnel. Ce dernier devra être mis à l’essai et coordonné entre les représentants
canadiens et américains de la régularisation. La mise en place du nouveau plan devrait être précédée d’une
période de transition.

Idéalement, on mettra en place un plan de suivi à long terme afin de mesurer l’amélioration en matière
d’environnement. Dans le cadre de ce plan, on fera de l’observation et on communiquera au CICFSL les
dates du début et de la fin des périodes de reproduction des espèces de manière à éviter les effets
négatifs, comme l’inondation ou l’exondation des nids.

Politique des écarts
Parce que ce plan dépend de prévisions et qu’il contient des limites de débit, on devra élaborer, afin de
guider les actions du CICFSL, une série de critères et de politiques des écarts. Des politiques et critères
devront être élaborées pour les cas suivants :

• conditions à l’intérieur d’une semaine
– besoins de la navigation dans le port de Montréal
– réponse à des situations d’urgence
– entretien des installations hydroélectriques

• conditions à court terme
– développement et gestion du couvert de glace sur le fleuve
– gestion des débits du lac pendant la crue de la rivière des Outaouais
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– phénomènes météorologiques graves de courte durée (tempête de verglas, tempête tropicale, etc.)
– prise en compte du début et de la fin de la période de reproduction des espèces
– atteinte du niveau cible de 74,8 m (245,41 pi) le 1er janvier dans le lac Ontario

• conditions à long terme
– sécheresse trop longue pour répondre aux besoins des habitats végétaux
– apports élevés pendant une longue période, lorsque les débits recommandés dépassent les limites

fixes de débit de façon significative

L’élaboration d’une politique des écarts rendra le plan plus souple et plus sensible tout en maintenant son
objectif à long terme de viabilité environnementale.

Bibliographie
Caldwell, R., et D. Fay. 2002. Lac Ontario Pre-project Outlet Hydraulic Relationship Final Report. GTT sur la
modélisation hydrologique et hydraulique, Étude internationale sur le lac Ontario et le fleuve Saint-Laurent,
Commission mixte internationale.
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Plan D+ : plan à avantages mixtes

Objectifs
Le plan D+, par un processus itératif, équilibre les avantages en utilisant une prévision à court terme des
apports d’eau. Il a pour objectif d’accroître, plus que le plan 1958-DD, les avantages économiques et
environnementaux nets de la régularisation, et ce sans perte disproportionnée pour tous les groupes
d’intérêt du lac Ontario, du haut Saint-Laurent ou du bas Saint-Laurent. L’accent est mis sur la prévention,
dans tout secteur, de toute perte économique ou environnementale supplémentaire à celles du plan 1958-D
avec écarts, et sur la recherche d’avantages économiques et environnementaux.

Méthode
L’équilibre des avantages tient compte des principaux intérêts du système allant du lac Ontario au lac
Saint-Pierre, soit :
• l’approvisionnement en eau à usage municipal, industriel et domestique;
• l’écosystème;
• les propriétés riveraines;
• la navigation de plaisance;
• la navigation dans la Voie maritime (lac Ontario, fleuve Saint-Laurent d’Ogdensburg au lac Saint-Louis);
• l’Ontario Power Generation et la New York Power Authority;
• Hydro-Québec;
• la navigation dans le port de Montréal.

Afin de déterminer les débits du lac Ontario à chaque quart de mois (ou semaine), nous utilisons, à chaque
saison, dans un processus de quasi-optimisation, des relations mathématiques entre les préférences d’un
ou plusieurs groupes d’intérêt et les niveaux et débits d’eau ainsi qu’une relation de fluctuation du débit.
Ces relations sont illustrées aux figures B-19A à B-28. Les débits sont limités par des facteurs reliés à la
formation du couvert de glace et à la rugosité des glaces et par des limites minimales et maximales de
débit variant selon les conditions d’apport hydrologique.

Les paramètres, les niveaux cibles et les facteurs d’ajustement des relations propres aux intérêts non
environnementaux ont été ajustés de façon itérative afin qu’ils conviennent mieux à ces intérêts. De plus,
nous avons ajouté au plan D+ des éléments afin de réduire, jusqu’à un maximum de deux années
consécutives, le niveau cible du lac Ontario pendant la période de végétation si le niveau maximal d’été 
du lac Ontario n’a pas été inférieur à 74,7 m (245,08 pi) pendant deux années consécutives au cours des
20 dernières années et si les débits du lac Érié ont été assez faibles pour qu’un niveau inférieur à 74,7 m
(245,08 pi) soit possible. Cet ajout permet d’aider l’écosystème en faisant varier périodiquement le niveau
du lac Ontario en période de végétation. (Cet élément sera décrit de façon plus détaillée après la
présentation des courbes de cotation des avantages relatifs au niveau du lac Ontario.)

Les prévisions à court terme (soit celles pour le prochain quart de mois ou la semaine suivante) de l’apport
net d’eau du bassin du lac Ontario, du débit du lac Érié, des débits de la rivière des Outaouais et des
affluents locaux du lac Saint-Louis, de la présence d’un couvert de glace et de la rugosité des glaces sont
utilisées dans une quasi-optimisation visant à déterminer les niveaux d’eau du système pour une gamme
de débits. Les prévisions sont basées sur des modèles de séries chronologiques, sauf celles touchant la
présence d’un couvert de glace et la rugosité des glaces, qui utilisent soit une prévision « naïve »
(postulant que les valeurs du quart de mois précédent s’appliquent au quart de mois à venir), soit
l’hypothèse d’une connaissance à priori d’un quart de mois afin de refléter les ajustements opérationnels
pendant la semaine.
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La version du plan D+ datant de septembre 2005 comprend des hypothèses sur les débits maximaux
pendant la période des glaces qui sont plus conservatrices et plus conformes à celles des plans 1958-DD
et 1998 que celles des précédents plans économiques.  

Le plan D+ utilise des prévisions à court terme pour les séries chronologiques des apports nets du bassin
du lac Ontario et du débit du lac Érié et des prévisions pour les séries chronologiques des débits de la
rivière des Outaouais et des affluents locaux au lac Saint-Louis. Afin de permettre une juste comparaison
avec les résultats des simulations du plan 1958-DD, ce plan pose l’hypothèse d’une connaissance préalable
d’un quart de mois (prévision « parfaite ») des débits du lac Saint-Louis, comme le fait le plan 1958-DD
pour les périodes pendant lesquelles il produit des niveaux élevés dans le lac Saint-Louis. Dans
l’exploitation réelle, les ajustements faits pendant la semaine doivent être faits pendant ces périodes de
niveau élevé, comme cela s’est fait dans le passé avec le plan 1958-DD.

Contrairement aux versions antérieures, le plan D+ comprend une légère augmentation de la moyenne
estivale du niveau cible du lac Ontario de manière à accroître les avantages pour la production
hydroélectrique, la navigation de plaisance et la navigation commerciale, sans nuire aux intérêts riverains.
Les niveaux cibles en automne, en hiver et au printemps ont été soit réduits, soit gardés stables par rapport
à ceux des versions antérieures des plans économiques. Les paramètres de la relation utilisant ces niveaux
cibles ont également été ajustés. Les relations de la cote relative aux inondations dans le bas Saint-Laurent
ont été révisées sur la base des indicateurs de performance élaborés préalablement dans l’Étude.

Étapes du plan
Les étapes suivantes servent à déterminer le débit du lac Ontario pour le quart de mois (ou la semaine) 
à venir :
1. Pour le quart de mois (ou la semaine) à venir, prévoir les apports d’eau pour le lac Ontario, les débits

de la rivière des Outaouais et des affluents locaux du lac Saint-Louis, la présence d’un couvert de glace
et la rugosité des glaces.

2. Calculer le plus petit débit d’essai du lac Ontario (d’habitude égal au débit actuel moins 400 m3/s 
[14 100 pi3/s]) ou la limite minimale de débit (celle-ci peut être plus petite pour avantager la formation
du couvert de glace ou lors de conditions extrêmes de niveau). (Voir les exemples.)

3. À l’aide du débit d’essai, des prévisions hydrologiques et du niveau initial du lac Ontario, calculer les
niveaux correspondants du lac Ontario et du fleuve en utilisant les relations connues hauteur-
emmagasinement et hauteur-débit.

4. Pour ce débit d’essai, calculer la cote d’avantage de chacun des intérêts.
5. Faire la somme des cotes d’avantage afin de calculer la cote totale de ce débit d’essai.
6. Si le débit d’essai est inférieur au débit maximal (normalement égal au débit actuel plus 400 m3/s 

[14 100 pi3/s]) ou à la limite minimale de débit (celle-ci peut être supérieure dans des conditions
extrêmes de niveau), augmenter le débit d’essai de 10 m3/s (350 pi3/s) pour obtenir le prochain débit
d’essai et répéter les étapes 2 à 6.

7. Parmi l’ensemble des débits d’essai et de leurs cotes d’avantage, choisir le débit possédant la cote
totale la plus élevée.

Courbes de cotes d’avantage 
Les graphiques suivants présentent les courbes de cotes d’avantage utilisées par le plan D+ afin de
déterminer le débit pour la période à venir. Ces courbes ont d’abord été élaborées afin de représenter les
relations entre les niveaux ou les débits et les avantages (degré de satisfaction) pour différents usages du
système, mais certaines ont été ensuite modifiées par tâtonnement afin de produire de meilleurs résultats
généraux pour les indicateurs de performance plus rigoureux utilisés dans le processus d’évaluation de
l’étude. Puisque les niveaux d’avantage pour différentes utilisations se recoupent souvent, il n’existe pas de
courbe distincte pour chaque utilisation, chaque intérêt ou chaque emplacement.
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Nous estimons le niveau du lac Ontario dans la période à venir à l’aide de l’équation du bilan de l’eau
(Niveau actuel + [Apport prévu – Débit d’essai]). Ce niveau prévu varie selon le débit d’essai. Selon les
figures B-19A et 19B, si le niveau prévu du lac Ontario pour la période à venir est égal au niveau cible de la
figure B-19A – ou, s’il s’agit d’une année pendant laquelle s’applique l’ajustement environnemental, si le
niveau est égal au niveau cible de la figure B-19A moins l’ajustement –, la cote du niveau du lac Ontario 
est égale à 35. La figure B-19B montre que, si le niveau prévu du lac Ontario s’écarte du niveau cible, la 
cote diminue. 
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Figure B-19A :  Niveau cible normal du lac Ontario

Figure B-19B :  Cote du lac Ontario lorsque le niveau s’écarte du niveau cible
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Plus nous nous éloignons du niveau cible, plus la cote diminue. La cote attribuée aux niveaux inférieurs au
niveau cible diminue plus rapidement que celle attribuée aux niveaux qui lui sont supérieurs. Par exemple,
si le niveau prévu est de 0,20 m inférieur au niveau cible, la cote du lac Ontario est d’environ –12,0. 
Par contre, si le niveau prévu est de 0,20 m (0,66 pi) supérieur au niveau cible, la cote du lac Ontario est
d’environ 27,0. Comme on peut le constater à la figure B-19B, la cote diminue exponentiellement à mesure
que le niveau prévu s’écarte du niveau cible.

Lors de l’élaboration du plan D+, nous avons ajusté plusieurs fois les courbes du niveau cible normal 
et de la cote selon l’écart du niveau cible afin de tenir compte des nombreux intérêts du lac et du fleuve, 
y compris l’écosystème, pour finalement obtenir cet ensemble de courbes.  

De manière à abaisser périodiquement le niveau du lac Ontario pendant la période de végétation, le plan D+

vérifie combien d’années se sont écoulées depuis que le niveau de pointe annuel du lac a été inférieur à
74,70 m (245,08 pi), soit, selon le GTT sur l’environnement, le niveau de pointe en période de végétation
nécessaire périodiquement au maintien de la diversité des habitats en zones humides. Si plus de 20 ans se
sont écoulés depuis que le niveau de pointe annuel du lac Ontario a été inférieur à 74,70 m (245,08 pi), le
plan vérifie, à la fin de février, si les débits du lac Érié (nous utilisons une moyenne des deux derniers mois
afin d’éliminer les fluctuations hebdomadaires dues au vent et à la glace) sont susceptibles de produire un
niveau de pointe inférieur à 74,70 m (245,08 pi) pendant le printemps et l’été à venir. Si les débits du lac
Érié sont trop importants, il est peu probable que nous puissions maintenir le niveau du lac Ontario sous
les 74,70 m (245,08 pi) pendant la période de végétation, et il n’est pas logique d’essayer de réduire le
niveau à cause des effets que cela aurait sur les autres objectifs du plan. Si les débits du lac Érié sont trop
faibles, il est probable que le niveau de pointe du lac Ontario sera inférieur à 74,70 m (245,08 pi) de toute
façon et il serait contre-productif d’essayer de le faire baisser encore plus. Si plus de 20 ans se sont
écoulés depuis que le niveau de pointe annuel du lac Ontario a été inférieur à 74,70 m (245,08 pi) et que
les débits du lac Érié sont dans la bonne gamme à la fin de février, le plan abaisse les niveaux cibles du lac
Ontario de 0,35 m (1,15 pi) de mars à la fin de juillet, après quoi le niveau cible est ramené graduellement
à sa valeur habituelle sur une période de quatre mois. Nous procédons à un retour graduel plutôt qu’à un
retour rapide de manière à éviter qu’une forte réduction de l’écoulement entraîne une chute soudaine des
niveaux en aval et une élévation du lac St. Lawrence. L’ajustement ne se fait pas sur toute l’année parce
que ceci aggraverait la situation des faibles niveaux du lac et du bas Saint-Laurent tard dans l’année, sans
aucun avantage pour l’environnement. À la fin de l’année, le plan vérifie si le niveau de pointe du lac
Ontario pendant la période de végétation a bien été inférieur à 74,70 m (245,08 pi); dans l’affirmative, il
vérifie, à la fin de février, si les débits du lac Érié sont dans la bonne gamme. Si ces deux conditions sont
réunies, il applique la réduction pour une deuxième année et les niveaux cibles du lac Ontario sont cette
fois abaissés de 0,20 m (0,66 pi) pendant la même période allant de mars à juillet, puis ramenés aux
valeurs habituelles sur une période de quatre mois. Cette deuxième année de réduction du niveau de pointe
plus bas en période de végétation permet de mieux satisfaire aux besoins de diversité des habitats en
zones humides. Que nous ayons appliqué l’ajustement ou non, une fois que le niveau de pointe annuel du
lac Ontario a été inférieur à 74,70 m (245,08 pi) pendant deux années consécutives, le compteur d’années
est remis à zéro et nous devrons attendre 20 ans et les débits adéquats du lac Érié avant d’en faire un autre.

Afin que les niveaux du lac Ontario soient plus favorables à la navigation de plaisance, nous appliquons,
pendant la période allant du deuxième quart de mois d’avril à la mi-octobre, les cotes de la figure B-20. 
En dehors de cette période, nous additionnons une cote égale à 6/35 de la cote selon l’écart du niveau
cible du lac calculé à l’aide des figures B-19A et B-19B.
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La cote d’avantage de la Voie maritime est égale à la plus petite des cotes calculées à partir d’un certain
nombre de relations pour différents endroits le long de la Voie maritime entre le lac Ontario et le lac Saint-
Louis. Ces cotes reflètent les préférences des navires qui empruntent la Voie maritime. La cote d’avantage
tente de maintenir, pendant les périodes de niveau faible à différents endroits du système, un équilibre
entre toutes les utilisations. Cet ensemble comprend également des relations de pointage basées sur le
gradient entre certains points clés du haut Saint-Laurent. Le gradient est une mesure du courant du fleuve;
nous réduisons la cote quand des gradients trop importants nuisent à la sécurité de la navigation.
L’optimisation n’utilise que la plus petite des cotes des figures B-21A à B-21K. On notera qu’il se peut que
la courbe ayant la plus petite cote change à mesure que le plan franchit les différents débits d’essai. Les
cotes de ces relations sont utilisées pendant la saison d’ouverture de la Voie maritime, soit, habituellement,
du début du quart de mois 13 à la fin du quart de mois 48. En dehors de cette période, nous additionnons
une cote égale à 3/35 de la cote selon l’écart du niveau cible du lac calculé à l’aide des figures B-19A et
19B. (Dans les figures qui suivent, 1 mètre = 3,280 84 pi et 1 m3/s = 35,314 67 pi3/s).
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Figure B-20 :  Cote ajustée pendant la saison de navigation de plaisance 
(du 2e quart de mois d’avril à la mi-octobre) (1 mètre = 3,280 84 pi)
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Figure B-21A :  Cote de la
navigation dans la Voie maritime
selon le niveau du lac Ontario

Cote du niveau du lac Ontario,
quarts de mois 14 à 37
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Figure B-21B :  Cote de la
navigation dans la Voie maritime
selon le niveau à Ogdensburg

Figure B-21C :  Cote de la
navigation dans la Voie maritime
selon le niveau en amont de
Cardinal

Figure B-21D :  Cote de la
navigation dans la Voie maritime
selon le niveau en amont de la
centrale d’Iroquois

Figure B-21E :  Cote de la
navigation dans la Voie maritime
selon le niveau à Morrisburg
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Figure B-21F :  Cote de la
navigation dans la Voie maritime
selon le niveau au barrage 
Long Sault

Figure B-21G :  Cote de la
navigation dans la Voie maritime
selon le niveau à Summerstown

Figure B-21H :  Cote de la
navigation dans la Voie maritime
selon le niveau à Pointe-Claire

Figure B-21I :  Cote de la
navigation dans la Voie maritime
selon le gradient entre
Ogdensburg et Cardinal
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La figure B-22 donne la courbe de la cote d’avantage utilisée pour limiter la gravité et la fréquence des 
très faibles niveaux dans le lac St. Lawrence. Elle utilise le niveau prévu au barrage Long Sault comme
représentation du niveau du lac St. Lawrence. Cette cote montre une grande variation à cause de la
sensibilité des niveaux du lac St. Lawrence aux débits du lac Ontario et aux restrictions quant aux glaces
dans le fleuve et à cause de l’effet des prises d’eau municipales dans le bas Saint-Laurent. La cote de cette
courbe est utilisée pendant toute l’année.

Figure B-21J :  Cote de la
navigation dans la Voie maritime
selon le gradient entre Cardinal et
l’amont d’Iroquois

Figure B-21K :  Cote de la
navigation dans la Voie maritime
selon le gradient entre Morrisburg
et le barrage Long Sault

Figure B-22 :  Cote selon le
niveau au barrage Long Sault



La figure B-23 montre trois courbes de cotes de débit selon les conditions de glaces en amont du barrage
Moses-Saunders. S’il n’y a pas de glaces (eaux libres) en amont du barrage Moses-Saunders, nous
utilisons la cote donnée par la courbe verte. Si le couvert de glace est en formation dans la section
internationale du fleuve située en amont du barrage, c’est la cote donnée par la courbe bleu pâle qui
s’applique; de cette façon, nous limitons le débit à moins de 6 230 m3/s (220 000 pi3/s) de manière à
permettre la formation d’un couvert de glace lisse et stable et nous prévenons la formation d’embâcles sur
le fleuve. Une fois le couvert de glace formé dans le haut Saint-Laurent, nous limitons les débits à l’aide de
la courbe bleu foncé.  

Les figures B-24A et 24B donnent les courbes de cote utilisées selon les conditions de glace dans le canal
de Beauharnois. Les cotes s’appliquent au débit du lac Ontario tel que prescrit par le plan. Si le couvert de
glace est en formation dans le canal, nous utilisons la cote donnée par la figure B-24A; cette pratique tend
à limiter la fréquence des débits supérieurs à 6 100 m3/s (215 400 pi3/s) de manière à permettre la
formation d’un couvert de glace lisse et stable et à prévenir la formation d’embâcles dans le canal de
Beauharnois et le chenal aval de Coteau. Une fois le couvert de glace formé, ou lorsqu’il n’y a pas de glace
(eaux libres), nous utilisons les courbes de la figure B-24B. Pendant la période de rupture des glaces dans
le bas Saint-Laurent, soit, normalement, pendant les deux quarts de mois après les dernières glaces en
amont du barrage Moses-Saunders, nous limitons les débits du lac Ontario à 9 500 m3/s (335 500 pi3/s)
pour le premier quart de mois après la disparition des glaces dans le haut Saint-Laurent et à 10 000 m3/s
(353 100 pi3/s) pour le deuxième quart de mois.
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Figure B-23 :  Cote du débit du lac Ontario selon les conditions dans le Saint-Laurent en amont
du barrage Moses-Saunders
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Figure B-24A :  Cote du débit du lac Ontario en période de formation du couvert de glace dans le
canal de Beauharnois

Figure B-24B :  Cote du débit du lac Ontario en dehors de la période de formation du couvert de
glace dans le canal de Beauharnois
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La figure B-25 donne la cote que
nous appliquons au changement
de débit d’une période à l’autre.
Si le débit d’essai est identique
au débit de la période
précédente, la cote est égale à 1.
Plus la valeur absolue de la
différence entre les débits
augmente, plus la cote diminue,
selon la relation illustrée dans la
figure. Ceci a pour effet de
réduire les changements de
débit d’une période à l’autre. 
La cote est utilisée toute l’année,
sauf s’il s’agit d’une période de
formation du couvert de glace,
si le niveau à Pointe-Claire est
supérieur à 21,9 m (71,85 pi) ou
si le niveau prévu du lac Ontario
est supérieur au niveau cible de
plus de 0,25 m (0,82 pi).

Le plan contient également quatre courbes de cotes d’avantage basées sur le niveau à Pointe-Claire prévu
pour la période à venir, selon le débit d’essai. Tel qu’indiqué à la figure B-26, nous appliquons la cote
donnée par une de ces trois courbes selon la période de l’année. Ces courbes représentent différents
avantages saisonniers associés au niveau du lac Saint-Louis. Entre la mi-avril et la mi-octobre, nous
appliquons aussi la cote donnée à la figure B-27. 
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Figure B-25 :  Cote basée sur le changement de débit d’une
période à l’autre

Figure B-26 :  Cote associée au niveau du lac Saint-Louis à Pointe-Claire
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Cote associée au niveau du lac Saint-Louis à Pointe-Claire

Niveau à Pointe-Claire (m, SRIGL, 1985)

Décembre – 3e qm de mars

4e qm de mars – mi juin

Mi juin – fin novembre

Année de bas niveau forcé



Nous incluons aussi une cote basée sur le niveau prévu du fleuve Saint-Laurent à Montréal et
correspondant à la courbe donnée à la figure B-28. Cette courbe s’applique toute l’année et tend à limiter la
fréquence des niveaux supérieurs à 8,7 m (28,54 pi) ou inférieurs à 5,56 m (18,24 pi) à Montréal (station
hydrométrique de la jetée 1). 
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Figure B-27 :  Cote associée au niveau du lac Saint-Louis à Pointe-Claire

Figure B-28 :  Cote associée au niveau du fleuve Saint-Laurent à Montréal



Contraintes de débit
Un certain nombre de contraintes de débit viennent amplifier la tendance des courbes présentées plus haut
(surtout celles des figures B-23 à B-25) à limiter les débits du lac Ontario.    

Le débit maximal ne peut dépasser 9 910 m3/s (350 000 pi3/s) si le niveau du lac Ontario est à moins de
0,78 m (2,56 pi) au-dessus du niveau cible. Si le niveau du lac Ontario est à plus de 0,78 m (2,56 pi) au-
dessus du niveau cible, le débit maximal moyen pour la période peut atteindre 10 700 m3/s (377 900 pi3/s)
du quart de mois 13 à la fin du quart de mois 47 et 11 500 m3/s (406 100 pi3/s) le reste de l’année. 
Ces limites de débit reposent sur l’expérience des années 1990, avec des débits importants pendant les
activités de navigation dans la Voie maritime. Le débit maximal avec lequel la Voie maritime a continué 
ses activités est de 9 910 m3/s (350 000 pi3/s). Dans le passé, lorsque le niveau lac Ontario était très 
élevé, la Voie maritime est restée ouverte un jour sur deux, avec une réduction du débit à 9 910 m3/s 
(350 000 pi3/s) et un débit plus fort le lendemain. Le débit de 10 700 m3/s (377 900 pi3/s) utilisé
représente un débit de 9 910 m3/s (350 000 pi3/s) pour une moitié de la semaine et un débit de 
11 500 m3/s (406 100 pi3/s) pour l’autre. Nous considérons qu’il est pratiquement impossible de dépasser
un débit de 11 500 m3/s (406 100 pi3/s) lorsque les ouvrages de régularisation situés à la sortie du 
lac Saint-François fonctionnent à plein régime.

La figure B-29 illustre les limites minimales de débit du plan D+ lorsque le lac Ontario est à moins de 
0,48 m (1,57 pi) sous le niveau cible. Toutefois, si le niveau du lac Ontario est à plus de 0,48 m (1,57 pi)
sous le niveau cible, nous réduisons la limite minimale (en m3/s) de :

1 300 x (Écart – 0,48) / 0,18

où l’écart est égal à la valeur, en mètres, sous le niveau cible. Par exemple, si le lac Ontario est à 0,57 m
(1,87 pi) sous le niveau cible de la période, le débit minimal pour cette période sera inférieur de 650 m3/s
(23 000 pi3/s) à celui de la figure B-29.
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Figure B-29 :  Limites minimales de débit du lac Ontario en conditions normales
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Exemples
Exemple 1 : Calcul du débit pour le deuxième quart de mois de 1947.

Le débit du lac Ontario pour le premier quart de mois de 1947 est de 6 480 m3/s (228 800 pi3/s) et le
niveau à la fin du premier quart de mois est de 74,39 m (244,06 pi). L’apport total net (ATN) prévu pour le
deuxième quart de mois est égal à 6 824 m3/s (241 000 pi3/s) et nous considérons que le couvert de glace
est formé dans le canal de Beauharnois et en amont du barrage Moses-Saunders. Le niveau cible du lac
Ontario pour le deuxième quart de mois est de 74,48 m (244,36 pi).  

Pour le deuxième quart de mois, le plus petit débit d’essai est de 6 480 – 400 = 6 080 m3/s (214 700 pi3/s).
Étant donné ce débit d’essai de 6 080 m3/s (214 700 pi3/s), le niveau du lac Ontario à 74,39 m (244,06 pi)
au début du quart de mois et l’ATN prévu de 6 824 m3/s (241 000 pi3/s), le logiciel calcule le niveau d’essai
du lac Ontario à la fin du qm 2 (74,39 + [(6 824 – 6 080) / 29 700] = 74,42 m) (244,16 pi), les niveaux en
aval à l’aide des prévisions de débits des affluents locaux et de rugosité et les cotes d’avantage. Pour le
premier débit d’essai de 6 080 m3/s (214 700 pi3/s), les cotes sont les suivantes :

Cote du lac Ontario pour l’écart du niveau cible : 32,98
Cote du lac Ontario ajoutée en saison de navigation de plaisance : 5,65
Cote de navigation de la Voie maritime : 2,83
Cote de débit du fleuve en amont du barrage Moses-Saunders : 0,40
Cote de changement de débit : 0,00
Cote du niveau du lac Saint-Louis à Pointe-Claire : 6,22
Cote du niveau du lac St. Lawrence : 1 000,00
Cote de débit du lac Ontario pour les conditions au canal de Beauharnois :       0,37
Cote du fleuve Saint-Laurent à Montréal : 0,90
Ajout à la cote du niveau du lac Saint-Louis à Pointe-Claire en saison de navigation 
de plaisance :  0,00

La cote totale pour ce débit d’essai de 6 080 m3/s (214 700 pi3/s) est égale à la somme des cotes
individuelles, soit 1 049,35.

Le plan D+ vérifie ensuite si le débit d’essai est plus élevé que la limite maximale de la gamme de débits
d’essai, soit, en l’occurrence, 6 480 + 400 = 6 880 m3/s (243 000 pi3/s). Dans la négative, le débit est
augmenté de 10 m3/s (350 pi3/s), ce qui donne un nouveau débit d’essai de 6 080 + 10 = 6 090 m3/s 
(215 050 pi3/s). Le logiciel refait les calculs et nous obtenons les cotes correspondant à ce débit d’essai 
de 6 090 m3/s (215 050 pi3/s) pour le 2e qm de 1947 : 

Cote du lac Ontario pour l’écart du niveau cible : 32,95  
Cote du lac Ontario ajoutée en saison de navigation de plaisance : 5,65  
Cote de navigation de la Voie maritime :  2,82    
Cote de débit du fleuve en amont du barrage Moses-Saunders :  0,44  
Cote de changement de débit : 0,00
Cote du niveau du lac Saint-Louis à Pointe-Claire : 6,24
Cote du niveau du lac St. Lawrence : 1 000,00    
Cote de débit du lac Ontario pour les conditions au canal de Beauharnois :       0,38  
Cote du fleuve Saint-Laurent à Montréal : 0,94  
Ajout à la cote du niveau du lac Saint-Louis à Pointe-Claire en saison de navigation 
de plaisance :  0,00

La cote totale pour ce débit d’essai de 6 090 m3/s (215 050 pi3/s) est égale à 1 049,42.
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Cette procédure est répétée jusqu’à ce que le débit d’essai soit égal à 6 480 + 400 = 6 880 m3/s 
(243 000 pi3/s). Le plan détermine ensuite quel débit d’essai (de 6 080 à 6 880 m3/s ou, en gros, de 
214 700 à 243 000 pi3/s) possède la cote totale la plus élevée. Le débit d’essai possédant la cote totale 
la plus élevée est 6 410 m3/s (226 400 pi3/s), avec une cote totale de 1 050,83. Dans ce cas, le niveau
prévu du lac Ontario est de 74,40 m (244,09 pi). Les cotes individuelles pour un débit de 6 410 m3/s 
(226 400 pi3/s) sont :

Cote du lac Ontario pour l’écart du niveau cible : 31,86  
Cote du lac Ontario ajoutée en saison de navigation de plaisance : 5,46  
Cote de navigation de la Voie maritime :  2,73    
Cote de débit du fleuve en amont du barrage Moses-Saunders :  1,00
Cote de changement de débit : 0,00
Cote du niveau du lac Saint-Louis à Pointe-Claire : 7,00
Cote du niveau du lac St. Lawrence : 1 000,00    
Cote de débit du lac Ontario pour les conditions au canal de Beauharnois :       0,59  
Cote du fleuve Saint-Laurent à Montréal : 2,19  
Ajout à la cote du niveau du lac Saint-Louis à Pointe-Claire en saison de navigation 
de plaisance : 0,00

Le débit du lac Ontario pour le deuxième quart de mois de 1947 est donc de 6 410 m3/s (226 400 pi3/s).  

Dans certaines conditions, nous permettons au débit d’essai minimal de baisser jusqu’à 6 000 m3/s 
(212 000 pi3/s) (au lieu des 400 m3/s [14 100 pi3/s] habituels sous le débit du quart de mois précédent),
par exemple pendant l’englacement afin de favoriser la formation du couvert de glace. Si les niveaux du
bas Saint-Laurent sont élevés (plus de 22,0 m [72,18 pi] à Pointe-Claire), le débit d’essai maximal peut
être jusqu’à 1 500 m3/s (53 000 pi3/s) plus fort que le débit du quart de mois précédent (au lieu des 
400 m3/s [14 100 pi3/s] habituels) afin de permettre au débit d’augmenter à nouveau après avoir été réduit
à cause de la crue de la rivière des Outaouais. L’exemple suivant illustre la situation. 

Exemple 2 : Calcul du débit pour le quart de mois 19 de 1947.

Le débit du lac Ontario pour le quart de mois 18 de 1947 est de 7 080 m3/s (250 000 pi3/s) et le niveau 
à la fin du quart de mois 18, de 75,27 m (246,95 pi). L’ATN prévu pour le qm 19 est de 8 533 m3/s 
(301 300 pi3/s) et le canal de Beauharnois et l’amont du barrage Moses-Saunders sont en eaux libres. 
Le niveau du lac Saint-Louis pour le qm 18 est de 22,06 m (72,38 pi). Le niveau cible du lac Ontario pour
le qm 19 est de 75,05 m (246,23 pi). 

Puisque le niveau précédent du lac Saint-Louis dépassait 22 mètres (72,18 pi), le plan prescrit, pour le 
qm 19, un débit d’essai initial de 5 000 m3/s (176 600 pi3/s). Ce débit est établi en comparant le débit
précédent moins 3 500 m3/s (7 080 – 3 500 = 3 580 m3/s [126 400 pi3/s]) et la limite minimale de débit
pour le qm 19 (figure B-29), soit 5 000 m3/s (176 600 pi3/s) et en choisissant le plus grand des deux. La
limite supérieure de la gamme des débits d’essai est égale à 7 080 + 1 500 = 8 580 m3/s (303 000 pi3/s).
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Nous déterminons ensuite les cotes des débits d’essai entre 5 000 m3/s et 8 580 m3/s (176 600 et 
303 000 pi3/s) par incréments de 10 m3/s (350 pi3/s). La cote totale la plus élevée est obtenue par le débit
d’essai de 7 660 m3/s (270 500 pi3/s). Elle est égale à 1 033,32 et ses composantes sont les suivantes :

Cote du lac Ontario pour l’écart du niveau cible : 20,30
Cote du lac Ontario ajoutée en saison de navigation de plaisance : 4,01
Cote de navigation de la Voie maritime :  3,00
Cote de débit du fleuve en amont du barrage Moses-Saunders :  1,03
Cote de changement de débit : 0,00
Cote du niveau du lac Saint-Louis à Pointe-Claire : 2,80
Cote du niveau du lac St. Lawrence : 1 000,00
Cote de débit du lac Ontario pour les conditions au canal de Beauharnois :       0,80
Cote du fleuve Saint-Laurent à Montréal : 1,11
Ajout à la cote du niveau du lac Saint-Louis à Pointe-Claire en saison de navigation 
de plaisance : 0,27

Mise en œuvre du Plan D+

Mise en place
Nous pouvons facilement transformer le logiciel du plan D+ pour passer d’un pas de temps opérationnel 
de quart de mois à un pas de temps hebdomadaire. Il faudra établir et mettre en place un processus
opérationnel de prévision de l’apport net d’eau du bassin du lac Ontario, du débit du lac Érié et des débits
de la rivière des Outaouais et des affluents locaux. Parce que le plan est calibré pour la prévision statistique
d’apport total net annuel et qu’il repose sur les apports des 48 derniers mois, ce processus de prévision
peut être utilisé dans le plan opérationnel. Les représentants canadiens et américains de la régularisation
devront tester et coordonner le plan opérationnel. La mise en place du nouveau plan devrait être précédée
d’une période de transition.

Ajustements du débit à l’intérieur de la semaine
Comme les autres plans proposés, celui-ci repose sur des prévisions et des limites minimales et
maximales de débit. Le groupe d’étude a reconnu que, dans certaines circonstances, des ajustements
devront être faits à l’intérieur d’une semaine parce qu’il est difficile de prévoir avec précision les conditions
de glaces et les débits de la rivière des Outaouais et des affluents locaux. Ces ajustements devront
respecter les intentions du plan. Pour le plan D+, nous pourrons guider ces ajustements à l’intérieur de 
la semaine en élaborant des relations explicites à partir des résultats de la simulation stochastique sur 
50 000 ans.
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Description des plans de référence et des plans axés 
sur des intérêts spécifiques

Plan E : plan favorisant un débit naturel
Plan 1958-D
Plan 1998
OntRip3
RecBoat

Plan E : plan favorisant un débit naturel

Contexte 
Le plan E tente de reproduire aussi précisément que possible les conditions du débit naturel ou 
conditions de débit qui prévalaient avant la régularisation. Il repose sur les débits d’avant-projet. Avant la
régularisation, les débits du lac Ontario étaient limités par la capacité hydraulique du chenal du fleuve
Saint-Laurent. Les seuils rocheux à la tête des rapides Galop (près des îles Galop et Adam) représentaient
une contrainte naturelle. À l’origine, ces deux îles divisaient les rapides en trois chenaux : la partie
canadienne des rapides Galop, le Gut et la partie américaine des rapides Galop. À la fin du 19e siècle et au
début du 20e, on a modifié cette section en draguant la partie canadienne des rapides et en construisant un
seuil déversant (barrage Gut) afin de faciliter la navigation. Ce déversoir a été retiré en janvier 1953. Dans
ses ordonnances d’approbation pour la régularisation du lac Ontario, la CMI définit les conditions d’avant-
projet comme celles qui existaient entre 1953 et 1955, après le retrait du barrage Gut, mais avant le début
des aménagements hydroélectriques du Saint-Laurent. Ces conditions sont hydrauliquement semblables à
celles qui prévalaient dans le chenal avant 1900 (ILOBOE, 1958). 

Dans son état naturel, le fleuve descendait, aux rapides Galop, d’environ 1,5 m sur 1,6 km (5 pi sur 1 mi)
(CCGLBHHD, 1958). Du lac Ontario à la tête des rapides Galop, la chute était de 0,6 m (2 pi) sur une
distance de 112 km (70 mi). En aval des rapides, le fleuve descendait de 4 m (13 pi) sur 16 km (10 mi),
jusqu’à la tête du rapide Plat (situé autrefois à côté de l’île Ogden). L’étranglement du chenal aux rapides
Galop était suffisant pour créer un effet de remous et le débit atteignait à cet endroit des vitesses
supérieures à la « vitesse critique » (telle que définie en hydraulique). En d’autres mots, les niveaux en
amont des rapides étaient indépendants des niveaux et débits en aval. On pouvait donc définir une relation
hauteur-débit à cet endroit qui ne dépendait que des conditions de niveau en amont. 

Cette relation a été développée dans les années 1950 pour le CICFSL afin d’estimer les débits d’avant-
projet. Elle a été revue en 2002 par Caldwell et Fay. Pour déterminer les débits d’avant-projet en hiver, il
faut tenir compte du ralentissement du débit causé par les glaces. Les glaces ralentissent (réduisent) le
débit du Saint-Laurent et entraînent, en général, une augmentation temporaire du niveau de l’eau en amont
du couvert de glace. La relation hauteur-débit comprend des termes qui tiennent compte de l’effet
ralentissant des glaces en amont des rapides Galop. Parce que le sol et le fond du chenal à Galop
montaient lentement par rapport au sol et au fond du lac Ontario, le niveau du lac, en conditions naturelles,
s’élevait graduellement avec le temps (toutes choses étant égales par ailleurs). Nous avons donc inclus,
dans l’équation hauteur-débit d’avant-projet, un terme qui tient compte de cette élévation graduelle à Galop
par rapport au niveau du lac Ontario.

Puisque les débits d’avant-projet peuvent être estimés à l’aide d’une relation hauteur-débit, il est possible
de déterminer les effets sur les niveaux du lac Ontario et de les utiliser afin de calculer les niveaux d’avant-
projet. Il est possible, à l’aide de l’équation hauteur-débit d’avant-projet, de simuler le débit du lac et le
régime de niveaux correspondants en l’absence de régularisation. 
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Plan E
Dans le plan E, les débits sont déterminés à l’aide de la relation hauteur-débit d’avant-projet élaborée par
Caldwell et Fay (2002). Nous avons modifié le terme représentant le mouvement différentiel de la croûte
terrestre afin de simuler les conditions prévues pour 2010. Le calcul du débit d’avant-projet tient compte
des effets de ralentissement des glaces.  

Comme tous les plans de régularisation, le plan E peut fonctionner avec le chenal et les ouvrages en place
dans la section internationale du fleuve. Pendant la période de formation du couvert de glace, le plan appelle
des règles limitant le débit maximal hivernal afin de faciliter la formation et le maintien d’un couvert de glace
stable et de prévenir la formation d’embâcles. Ces limites relatives aux glaces sont les mêmes que celles du
plan 1998, mentionnées dans les lignes directrices pour la formulation des plans (Fay, 2005) et utilisés dans
les plans proposés. Tel que prescrit, les limites relatives aux glaces sont flexibles et réagissent à l’état des
glaces dans le fleuve. Les limites relatives aux glaces s’appliquent soit lorsque le couvert de glace se forme,
soit lorsque la glace est prise dans le canal de Beauharnois ou dans la section internationale du fleuve. Nous
déterminons si ces limites s’appliquent à l’aide d’un indicateur de l’état des glaces. Lorsque le couvert de
glace se forme pendant la période dans le canal de Beauharnois ou la section internationale du fleuve (ou les
deux), le débit maximal prévu est de 6 230 m3/s (220 000 pi3/s). Une fois le couvert de glace formé, le débit
maximal est égal au débit que nous estimons nécessaire pour que le niveau au barrage Long Sault soit de
71,8 mètres (235,57 pi). De plus, afin d’empêcher que d’importants changements de débit soient la cause
d’une rupture du couvert de glace et possiblement d’un embâcle, nous imposons une limite des fluctuations
d’une semaine à l’autre en période de glace. Le plan E utilise aussi en tout temps une limite maximale de
débit de 11 500 m3/s (406 000 pi3/s) afin de protéger l’intégrité des ouvrages régulateurs de Beauharnois et
de Coteau.

Le plan considère qu’il est possible de prédire parfaitement les apports d’eau dans le lac Ontario pour le
quart de mois à venir, mais il n’utilise pas de prédiction des apports dans le lac Saint-Louis. 

Bibliographie
Caldwell, R., et D. Fay. 2002. Lac Ontario Pre-project Outlet Hydraulic Relationship Final Report. GTT sur la

modélisation hydrologique et hydraulique, Étude internationale sur le lac Ontario et le fleuve Saint-
Laurent, Commission mixte internationale.

Coordinating Committee on Great Lakes Basic Hydraulic and Hydrologic Data (CCGLBHHD). Décembre 1958.
Lac Ontario Outflows 1860-1954.

International Lac Ontario Board of Engineers (ILOBE) (Conseil international des ingénieurs du lac Ontario).
Octobre 1958. Effects on Lac Ontario Water Levels of the Gut Dam and Channel Changes in the Galop
Rapids Reach of the St. Lawrence River. 
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Plan 1958-D
La régularisation des débits du lac Ontario a débuté en avril 1960. Le premier plan de régularisation fut le
plan 1958-A (CICFSL, 1958). La difficulté qu’avait le plan 1958-A à répondre aux exigences de la
navigation en aval lors des faibles débits de 1960 a mené à l’élaboration du plan 1958-C (CICFSL, 1961),
appliqué à partir de janvier 1962. Des recherches supplémentaires effectuées en 1962 et 1963 ont mené à
la révision de ce plan dans le but d’améliorer les niveaux d’eau dans le port de Montréal sans réduire les
débits hivernaux minimaux du plan 1958-C. L’aboutissement de ce travail est le plan 1958-D, décrit en
détail dans le rapport Regulation of Lac Ontario : Plan 1958-D (CICFSL, 1963) du Conseil international de
contrôle du fleuve Saint-Laurent. Le plan 1958-D est entré en vigueur en octobre 1963.

Le plan 1958-D permet de calculer le débit du lac Ontario à chaque quart de mois ou semaine. Ses règles
déterminent d’abord le débit à partir du niveau du lac Ontario, de l’apport récent en eau dans le lac, de
l’apport en eau dans le fleuve entre le barrage de régularisation et le lac Saint-Louis et la période de
l’année, puis réduit ou augmente celui-ci s’il viole une des multiples limites de débit conçues pour éviter
les effets les plus néfastes. À chaque quart de mois, nous appliquons les règles dans l’ordre suivant :

• calculer l’apport total au lac Ontario pour la période précédente;
• calculer l’apport pondéré pour la période précédente;
• calculer l’indicateur d’apport pour la période précédente en soustrayant l’apport normal pondéré de

l’apport pondéré pour la période;
• selon la saison, utiliser un des deux ensembles de courbes, l’indicateur d’apport et le niveau actuel 

du lac afin d’obtenir le débit de base;
• ajouter l’ajustement saisonnier, calculé à partir de l’écart entre le niveau du lac et le niveau cible, 

au débit de base afin d’obtenir le débit ajusté selon la saison;
• appliquer les limites de débit suivantes :

– limites M – débits minimaux pour la production hydroélectrique et la navigation en aval;
– limites L – débits maximaux pour maintenir des vitesses et niveaux adéquats pour la navigation

dans la section international du fleuve;
– limites I – débits maximaux des deux derniers quarts de décembre, pour la formation du couvert

de glace et la conservation d’ un niveau adéquat dans la section internationale du fleuve;
– limites P – débits maximaux pour minimiser les inondations en aval;
– limites P* – débits minimaux en aval pour la navigation;
– limite J – variation maximale du débit d’une période à l’autre quand aucune autre limite n’a la préséance.

Plusieurs de ces limites varient selon le moment de l’année et certaines, selon les conditions
hydrologiques du système. L’interaction entre les différents éléments du plan est importante, et on ne
saurait en isoler un hors de son contexte général.

De façon générale, nous appliquons la plus petite des limites maximales et la plus grande des limites
minimales. Parfois, la plus grande limite minimale est plus élevée que la plus petite limite maximale, ce qui
nécessite l’introduction d’une règle supplémentaire. Par exemple, la limite M d’une période peut être égale à
5 950 m3/s (210 000 pi3/s) et la limite L à 5 800 m3/s (205 000 pi3/s). À cause de ces deux limites, il
faudrait trouver un débit supérieur ou égal à 5 950 m3/s (210 000 pi3/s) et inférieur ou égal à 5 800 m3/s
(205 000 pi3/s). Dans un cas comme celui-ci, c’est la limite minimale qui prévaut.

Bibliographie
Conseil international de contrôle du fleuve Saint-Laurent (CICFSL). 1958. Regulation of Lac Ontario, 

Plan 1958-A. Rapport présenté à la Commission mixte internationale, 14 mai 1958.

Conseil international de contrôle du fleuve Saint-Laurent (CICFSL).1961. Regulation of Lac Ontario, 
Plan 1958-C. Rapport présenté à la Commission mixte internationale, 5 octobre 1961.

Conseil international de contrôle du fleuve Saint-Laurent (CICFSL). 1963. Regulation of Lac Ontario, 
Plan 1958-D. Rapport présenté à la Commission mixte internationale, juillet 1963.
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Plan 1998

Le plan 1998 est une version révisée du plan 1958-D. En 1998, le CICFSL a recommandé qu’il remplace le
plan 1958-D, mais cette recommandation a été rejetée par la CMI parce que l’évaluation du plan ne s’était
pas penchée sur les besoins du milieu naturel et des plaisanciers. Le plan 1998 est aussi une modification
du plan 35P, élaboré dans le cadre de l’Étude concernant les fluctuations du niveau des eaux.

Le plan 1998 a été conçu afin d’améliorer la régularisation en respectant les ordonnances d’approbation de
la CMI pour la régularisation du lac Ontario et en tenant compte des attentes des différents intérêts touchés
par la régularisation des débits du lac. Les révisions du plan 1958-D se sont fondées sur les informations
recueillies sur une période de plus de 30 ans de régularisation des débits du lac Ontario, donc pour toute
une gamme de conditions d’apport, sur les résultats d’études précédentes et sur les préférences des
différents intérêts du lac Ontario et du fleuve Saint-Laurent jusqu’au lac Saint-Pierre.

Différences entre le plan 1958-D et le plan 1998

1. Le plan 1998 repose sur une gamme plus large de conditions d’apport en eau. Le plan 1958-D et ses
prédécesseurs ont tous été conçus pour satisfaire aux critères énoncés dans les ordonnances
d’approbation de la CMI de 1956 pour les apports en eau historiques au lac Ontario entre 1860 et
1954. C’est également cette période qui a servi à la conception des aménagements hydroélectriques et
de la Voie maritime et à l’élaboration des critères de la CMI. Après 1954, on a pu observer des
conditions d’apport en eau plus extrêmes que celles de la période 1860-1954 et les conditions ont
donc dépassé certains des critères des ordonnances d’approbation. Le plan 1998 a été conçu à partir
des données de la période allant de 1900 à 1989. Ceci a entraîné des changements aux limites P et P*
et dans la façon de calculer l’apport pondéré et l’indicateur d’apport et de faire l’ajustement saisonnier.

2. La limite M du plan 1998 est le résultat d’une modification de celle du plan 1958-D en conjonction
avec la limite P* basée sur l’examen des débits réels pendant les périodes de faible apport survenues
depuis le début de la régularisation.

3. Les limites L du plan 1958-D représentent l’ensemble des débits maximaux conçus au moment de
l’excavation du chenal dans la section internationale du fleuve afin de « fournir les profondeurs et les
vitesses stipulées pour la navigation et les vitesses maximales pour la formation du couvert de glace »
(CICFSL, 1963). Dans le plan 1998, les limites maximales de débit pour la navigation ont été séparées
des limites pour la formation du couvert de glace. Les limites L du plan 1998 ne concernent que les
débits maximaux permettant la navigation dans le secteur international de la Voie maritime pendant la
saison de navigation. Les limites L pour la navigation du plan 1998 sont identiques à celles du plan
1958-D lorsque le niveau du lac Ontario est égal ou inférieur à 75,13 m (246,50 pi). Les opérations
réelles pendant les périodes où le niveau du lac Ontario dépassait 75,13 m (246,50 pi) ont montré que
la navigation dans la Voie maritime peut continuer à des débits plus élevés que la limite L maximale de
8 780 m 3/s (310 000 pi 3/s) prescrite par le plan 1958-D. En se basant sur cette constatation, les
limites L du plan 1998 s’étendent linéairement de 8 780 m3/s (310 000 pi 3/s) pour un niveau du lac
Ontario de 75,13 m (246,50 pi) à 9 910 m3/s (350 000 pi3/s) pour un niveau de 75,44 m (247,50 pi).
Lorsque le niveau du lac Ontario dépasse 75,44 m (247,50 pi), la limite L du plan 1998 prescrit un
débit maximal de 9 910 m3/s (350 000 pi3/s). Nous estimons que ce débit élevé est le débit maximal
auquel la navigation peut se faire en sécurité dans la section internationale. Ce débit n’est employé que
lorsque le lac Ontario est très élevé, ce qui est conforme au critère (k), qui veut que le système soit
exploité au bénéfice des riverains en période d’apport extrême.
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4. Les limites I, ou limites pendant les glaces, fixent les débits maximaux du plan 1998 pour les
conditions de glaces. Nous pouvons nous en servir aussi afin de limiter le débit en eaux libres en
dehors de la saison de navigation de la Voie maritime. Elles remplacent les limites I du plan 1958-D et
ses limites L hivernales. Dans le plan 1958-D, les limites I et L hivernales reposent sur l’hypothèse que
la formation du couvert de glace dans le fleuve en aval de Cornwall/Massena se fait toujours pendant la
première moitié de décembre et que le couvert de glace se forme pendant tout le mois de janvier dans
la section internationale. Le plan 1958-D impose aussi des limites L reposant sur l’hypothèse que le
couvert de glace existe toujours en février et en mars. Ces hypothèses reposent sur des prévisions des
conditions typiques. En réalité, le moment de l’englacement et la durée du couvert de glace peuvent
varier considérablement. Les limites I du plan 1998 sont flexibles et répondent à l’état des glaces dans
le fleuve. Les limites I du plan 1998 s’appliquent lorsque le couvert de glace se forme ou lorsqu’il est
établi dans le canal de Beauharnois et/ou dans la section internationale du fleuve. Elles s’appliquent
aussi en eaux libres avant le début ou après la fin de la saison de navigation dans la Voie maritime.
Pour déterminer si les limites I s’appliquent à une période, le plan 1998 utilise un indicateur des glaces
et un indicateur de la navigation. Le débit maximal prescrit par la limite I du plan 1998 est égal à 
6 250 m3/s (220 700 pi3/s) lorsque le couvert de glace se forme pendant la période dans le canal de
Beauharnois et/ou la section internationale du fleuve. S’il n’y a pas englacement (c.-à-d. si le couvert
de glace est déjà formé ou si les eaux sont libres), le débit maximal prescrit par la limite I est égal au
débit que nous estimons capable de produire un niveau de 71,8 m (235,56 pi) au barrage Long Sault. 

Bibliographie
Conseil international de contrôle du fleuve Saint-Laurent (CICFSL). 1963. Regulation of Lac Ontario, 

Plan 1958-D. Rapport présenté à la Commission mixte internationale, juillet 1963.
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OntRip3 : plan pour les propriétaires riverains

Objectifs
Le plan OntRip3 a été élaboré spécifiquement afin de minimiser les dommages causés par les inondations
et l’érosion aux propriétés riveraines, tout en tenant compte des autres intérêts du système lac
Ontario/fleuve Saint-Laurent. Le but est donc d’avoir un plan centré sur les riverains, mais comportant des
avantages pour tous. (Même si le plan OntRip3 entraîne une réduction plus importante des dommages aux
rives que le plan 1958-DD, il ne le fait pas sans augmentation des pertes générales.) 

Approche
Le plan OntRip3 repose sur la même approche d’équilibre entre les avantages que le plan D+. Il tient
compte des mêmes intérêts que le plan D+ (décrit ailleurs dans le présent document) dans le système
allant du lac Ontario jusqu’au lac Saint-Pierre. Nous renvoyons à cette description le lecteur voulant mieux
comprendre la méthodologie utilisée pour l’élaboration d’OntRip3. OntRip3 utilise aussi les mêmes
procédures de prévision et les mêmes contraintes de débit que le plan D+. OntRip3 utilise les mêmes cotes
d’avantage que le plan D+, mais modifie de façon importante les niveaux cibles du lac Ontario et les cotes
pour l’écart entre le niveau réel et le niveau cible. De plus, contrairement au plan D+, OntRip3 ne permet
pas de changer à l’occasion le niveau cible du lac Ontario de manière à forcer, d’une année à l’autre, des
fluctuations du niveau en période de végétation.

Courbes de cotes d’avantage 
Le plan OntRip3 utilise les mêmes cotes ou courbes d’avantage que le plan D+, à l’exception du niveau
cible du lac Ontario. Ne seront mentionnées ici que les relations qui diffèrent du plan D+. Les autres
relations sont décrites dans la section portant sur le plan D+. La figure B-30 donne le niveau cible utilisé
par OntRip3 et le niveau cible normal du plan D+. Le niveau cible de l’OntRip3 est moins élevé que celui 
du Plan D+ et ses variations saisonnières sont quelque peu différentes.
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Figure B-30 :  Niveau cible du plan OntRip3 et niveau cible normal du plan D+ pour le lac Ontario



La figure B-31 compare les cotes utilisées par les deux plans, selon les écarts des niveaux cibles du lac
Ontario. La figure indique que la cote baisse plus rapidement pour les niveaux inférieurs au niveau cible
dans le plan OntRip3 que dans le plan D+  et moins rapidement pour des niveaux supérieurs au niveau cible.
Cette caractéristique, en combinaison avec les niveaux cibles plus bas du plan OntRip3 de la figure B-30,
tend à maintenir des niveaux plus faibles, mais pas trop, dans le lac Ontario et permet au plan OntRip3 de
réduire les fluctuations de niveau d’une année à l’autre mieux que les autres plans de régularisation.
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Figure B-31 :  Cote pour l’écart entre le niveau cible et le niveau réel du lac Ontario
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RecBoat: plan pour les plaisanciers

Le plan RecBoat a été conçu afin d’évaluer à quel point un nouveau plan de régularisation était en mesure
d’améliorer la navigation de plaisance. RecBoat n’est pas un plan équilibré; il n’a été élaboré que pour
maximiser les avantages pour la navigation de plaisance et non pour éviter des pertes disproportionnées.
Sa conception repose sur l’idée d’emmagasiner l’eau dans le lac Ontario afin de pouvoir en disposer pour
la navigation de plaisance, là et sur le fleuve, pendant les longues périodes de sécheresse.  

Le conflit apparent entre la navigation de plaisance sur le lac et sur le fleuve – il faut évacuer de l’eau 
du lac Ontario pour hausser le niveau du fleuve – cause rarement problème. En fait, sauf en cas de
sécheresse, le débit nécessaire à la navigation de plaisance sur le fleuve n’abaisse pas assez le niveau du
lac Ontario pour y rendre la navigation de plaisance difficile. Si on s’assure que le fleuve ne reçoit que l’eau
nécessaire à une bonne navigation de plaisance, on peut emmagasiner assez d’eau dans le lac pour parer
aux sécheresses.

Les expériences faites avec différentes combinaisons ont montré que, à long terme, la meilleure stratégie
pour un plan favorisant les plaisanciers de tout le système est de maintenir juste assez d’eau pour éviter
les impacts dans le lac Saint-Louis pendant la saison de navigation, mais de diminuer ce niveau cible
lorsque l’eau se fait rare ou en dehors de la saison. Quand l’eau est abondante, le fait de laisser monter le
niveau du lac Ontario permet d’emmagasiner de l’eau pour les sécheresses à venir, mais ce niveau élevé
crée aussi des problèmes pour les plaisanciers. Les expériences démontrent que même lorsque le seul
souci est de favoriser la navigation de plaisance, il n’est pas raisonnable de trop laisser monter le niveau
du lac Ontario; même un mètre de plus serait dissipé par une longue sécheresse, et cette eau
supplémentaire causerait des dommages le temps qu’elle demeurerait en place.

Les graphiques de la figure B-32, qui comparent le débit et le niveau du lac Ontario, indiquent que 
le plan RecBoat fait varier moins les niveaux du lac et davantage les débits que le plan 1958-DD 
(1 m = 3,280 84 pi et 1 m3/s = 35,314 67 pi3/s).
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Figure B-32 :  Débits selon les plans 1958-DD et RecBoat par rapport aux niveaux d’eau 
du lac Ontario



Variations expérimentales
Dans des problèmes peu complexes, une simple optimisation peut permettre de trouver les variables
indépendantes en maximisant la variable dépendante. S’il y a ici plusieurs variables dépendantes possibles,
la plus évidente est l’avantage total net pour la navigation de plaisance. Dans ce cas, « total » signifie que
nous tenons compte des avantages pour toutes les régions et « net », que nous mesurons le changement
par rapport aux avantages du plan 1958-DD. Les variables indépendantes sont les niveaux d’eau aux huit
stations hydrométriques. Celles-ci sont des fonctions de toutes les variables suivantes ou d’une partie
d’entre elles : l’apport total net au lac Ontario, le débit du lac Ontario, les marées, la rugosité du chenal et
le débit des affluents. Pour maximiser les avantages, il faut être en mesure de prévoir parfaitement
plusieurs de ces variables; l’optimisation doit tenir compte de la distribution des débits pour les cinq à dix
années à venir, soit, approximativement, le temps qu’il faut pour observer des écarts substantiels et à long
terme de l’apport d’eau normal (longues sécheresses ou longues périodes humides). 

On peut, par expérimentation et réflexion, obtenir une approximation raisonnable de l’optimisation. Ici,
l’expérimentation s’est faite selon la démarche suivante :

• À chaque quart de mois, nous avons utilisé une série de prévisions afin de déterminer quel débit serait
en mesure de produire un niveau de 21,32 m (environ 70 pi) au lac Saint-Louis, soit le plus faible
niveau sans problème pour les plaisanciers. C’est ce débit qui a été choisi. Cette expérience a fait
baisser considérablement le niveau du lac Ontario pendant les longues périodes de sécheresse,
marquées par un apport réduit et une demande en eau plus importante, afin de compléter l’apport des
affluents du bas Saint-Laurent.

• Nous avons réduit le niveau cible du lac Saint-Louis et mis en place des cibles flexibles. Ceci a
amélioré la situation en période de sécheresse, mais entraîné de nombreux dommages pour la
navigation de plaisance à cause du niveau parfois très élevé du lac Ontario.

• Nous avons défini des limites inférieure et supérieure pour le niveau du lac Ontario et fait en sorte que
le débit permette d’atteindre le niveau cible du lac Saint-Louis tout en gardant le niveau du lac entre
ces limites. Ceci a eu tendance à éliminer l’eau qui aurait pu être utilisée pendant les sécheresses.

• La limite supérieure a été associée à une prévision, de sorte que nous permettions une violation de la
limite supérieure du lac si nous prévoyions du temps sec. Nous avons permis l’utilisation des limites M
(débit minimal) et J (variation du débit d’une semaine à l’autre) du plan 1998. Nous avons défini une
cible hors-saison pour le lac Saint-Louis.

Les noms des itérations des plans expérimentaux correspondent aux paramètres utilisés, comme le montre
la figure B-33.
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Figure B-33 :  Convention d’appellation des itérations des plans expérimentaux
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Nous avons représenté graphiquement les effets pour chaque emplacement et pour chaque année et les
avons comparés à ceux du plan 1958-DD. Ces comparaisons des graphiques et des résultats pour
l’ensemble de la zone à l’étude et pour divers segments révèlent si la modification de paramètres d’intrant
améliore la situation et pourquoi.

La figure B-34 compare les dommages pour la navigation de plaisance en amont du barrage à ceux subis en
aval du barrage selon le plan pur 21,38 20 75,37 1 1000 3 2. Chaque point représente la moyenne d’un an.
Pour ce plan, la moyenne annuelle des dommages en amont du barrage est de 8,6 M$ et celle des
dommages en aval est de 2,24 M$ (ET = 3,28 M$).

Plusieurs versions de RecBoat permettent de réaliser des économies moyennes de plusieurs millions de
dollars par rapport au plan 1958-DD, mais toujours avec des pertes beaucoup plus grandes pour la
production hydroélectrique, surtout pour Hydro-Québec. L’analyse historique montre qu’Hydro-Québec
encourt des pertes pour 90 % des années, surtout parce que nous évitons d’élever le lac Saint-Louis à plus
de 21 m (68,9 pi) et que les débits sont réduits substantiellement en hiver, lorsque la production
hydroélectrique est très utile pour le chauffage.
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Figure B-34 :  Volonté de payer les dommages à la navigation de plaisance en amont et en aval
du barrage



C.  Tableaux récapitulatifs des résultats des plans

Les tableaux sommaires qui suivent présentent les résultats de tous les plans de régularisation décrits
dans le rapport principal. Les tableaux couvrent les résultats de tous les plans proposés, des plans axés
sur des intérêts spécifiques et des plans de référence pour les séries chronologiques historiques. Ils
incluent les résultats économiques des plans proposés pour la série stochastique de 50 000 ans. Les
résultats environnementaux ne sont pas disponibles pour toute la série stochastique parce qu’il a été
impossible d’adapter le Modèle intégré de réponse écologique du Modèle de la vision commune à toute la
série de 50 000 ans. Sont inclus aussi les résultats économiques et environnementaux des plans proposés
pour quatre séries extrêmes de 101 ans choisis à l’intérieur de la série stochastique de 50 000 ans (S1 à
S4) et les résultats économiques des plans proposés pour quatre séries de 101 ans dans un contexte de
changements climatiques et reposant sur différentes séries d’apport (C1 à C4).

Nous avons passé le plan 1958-DD à travers toutes les séries chronologiques afin d’obtenir une base de
comparaison pour tous les autres plans. Pour permettre cette comparaison, nous avons assigné une valeur
de zéro à tous les dommages économiques reliés à 1958-DD; de cette manière, toute augmentation des
dommages est un avantage négatif et toute diminution des dommages, un avantage positif. Sauf dans le
cas du tableau C-1, tous les résultats économiques sont donnés par rapport au plan 1958-DD.

Plan 1958-DD – Dommages absolus

Si nous avons assigné une valeur de zéro aux dommages afin de pouvoir les comparer, cela ne veut pas
dire que le plan 1958-DD ne produit pas de dommages. Par exemple, l’érosion côtière cause des
dommages continuellement quel que soit le plan de régularisation. Le tableau ci-dessous donne les valeurs
absolues des indicateurs de performance mesurés lorsque nous avons évalué le plan 1958-DD quant à la
série chronologique historique et à la série chronologique stochastique. Ce tableau a pour objectif de
montrer comment et pourquoi les valeurs diffèrent entre les évaluations historiques et stochastiques; les
nombres donnés peuvent avoir une signification ou non. Par exemple, si la différence entre l’indicateur de
rendement pour la production hydroélectrique de deux plans représente la valeur de la différence marginale
de production électrique pour la société, le nombre absolu pour l’énergie hydroélectrique du plan 1958-DD
ne représentant rien en soi. Par contre, la valeur absolue des indicateurs de rendement pour les dommages
côtiers représente notre meilleure évaluation des coûts que devront encourir les intéressés à cause des
impacts prévus selon le plan 1958-DD.
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Tableau C-1 :  Dommages annuels moyens1 pour le plan 1958-DD selon les séries historique2

sur 100 ans et stochastique3 sur 50 000 ans

1958-DD 1958-DD
Indicateur de performance Historique 100 ans2 Stochastique 50 000 ans3

PROCESSUS LITTORAUX 21,74 $ 26,07 $

Lac Ontario 13,28 $ 18,15 $
Entretien des ouvrages de protection des rives4 12,22 $ 15,48 $
Érosion (parcelles aménagées non protégées)4 1,06 $ 2,50 $
Inondations 0,00 $ 0,17 $

Haut Saint-Laurent 0,00 $ 0,01 $
Inondations 0,00 $ 0,01 $

Saint-Laurent 8,46 $ 7,91 $
Inondations 1,41 $ 0,98 $
Entretien des ouvrages de protection des rives5 7,05 $ 6,935 $

NAVIGATION COMMERCIALE 194,37 $ 193,31 $
Lac Ontario 29,22 $ 29,22 $
Voie maritime 108,80 $ 107,93 $
En aval de Montréal 56,35 $ 56,17 $

HYDROÉLECTRICITÉ1 348,90 $ 345,04 $
NYPA-OPG 249,81 $ 246,89 $
Hydro-Québec 99,09 $ 98,15 $

NAVIGATION DE PLAISANCE 16,75 $ 15,83 $

En amont du barrage 8,61 $ 8,00 $
Lac Ontario 4,69 $ 4,33 $
Alex Bay 3,83 $ 3,60 $
Ogdensburg 0,02 $ 0,02 $
Lac St. Lawrence 0,07 $ 0,05 $

En aval du barrage 8,14 $ 7,83 $
Lac Saint-Louis 3,29 $ 3,24 $
Montréal 3,76 $ 3,56 $
Lac Saint-Pierre 1,09 $ 1,02 $

UTILISATIONS MUNICIPALES ET INDUSTRIELLES DE L’EAU 0,50 $ 0,00 $
Coûts ponctuels des infrastructures, Saint-Laurent 0,31 $ 0,00 $
Investissements pour la qualité de l’eau, bas Saint-Laurent 0,20 $ 0,00 $

Notes du tableau C-1 :
1. Les résultats sont des valeurs absolues moyennes annuelles (en M$US) qui représentent des coûts (dommages),

sauf pour l’hydroélectricité, où les résultats mesurent la valeur de l’électricité produite pour la société (c.-à-d. le
surplus économique de l’électricité produite aux centrales du Saint-Laurent et de la rivière Niagara qui sont
affectées par le niveau et le débit du lac Ontario).

2. La série historique porte sur les apports de 1900 à 2000.
3. La série stochastique sur 50 000 ans est générée statistiquement à partir des apports historiques (elle ne couvre

en fait que 49 995 ans).
4. Les coûts de l’érosion côtière et de l’entretien des ouvrages de protection des rives du lac Ontario sont des

dommages actualisés pour toutes les séries stochastiques d’apport et des dommages normaux (non actualisés)
pour toutes les autres séries d’apport.

5. Le coût de l’entretien des ouvrages de protection des rives du bas Saint-Laurent est basé sur la moyenne de quatre
simulations stochastiques sur 101 ans et sur la série historique d’apport puisque le modèle du Saint-Laurent
faisant partie du Modèle de la vision commune n’a pu être adapté pour toute la série stochastique de 50 000 ans.



Série chronologique historique (1900-2000)
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Tableau C-2 :  Résultats économiques des plans proposés, selon l’intérêt et la région, pour la
série chronologique historique d’apport

Avantages annuels nets moyens (M$) Plan A+ Plan B+ Plan D+ Plan E3

Total 7,52 $ 6,48 $ 6,52 $ -12,30 $

PROCESSUS LITTORAUX -0,62 $ -1,11 $ 0,32 $ -25,96 $

Lac Ontario -0,36 $ -0,60 $ 0,25 $ -23,12 $
Entretien des ouvrages de protection des rives -0,23 $ -0,49 $ 0,27 $ -12,98 $
Érosion (parcelles aménagées non protégées) -0,13 $ -0,10 $ -0,02 $ -0,29 $
Inondations -0,01 $ -0,01 $ -0,01 $ -9,85 $

Haut Saint-Laurent 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ -1,56 $
Inondations 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ -1,56 $

Saint-Laurent -0,25 $ -0,51 $ 0,07 $ -1,27 $
Inondations -0,22 $ -0,47 $ -0,02 $ -1,21 $
Entretien des ouvrages de protection des rives -0,03 $ -0,04 $ 0,09 $ -0,07 $

NAVIGATION COMMERCIALE 0,41 $ 2,20 $ 2,31 $ 4,13 $
Lac Ontario -0,04 $ -0,02 $ -0,01 $ -0,01 $
Voie maritime 0,53 $ 2,28 $ 2,35 $ 4,15 $
En aval de Montréal -0,08 $ -0,06 $ -0,03 $ 0,00 $

HYDROÉLECTRICITÉ 3,50 $ 5,97 $ 1,82 $ 14,16 $
NYPA-OPG 3,51 $ 4,16 $ 1,04 $ 10,23 $
Hydro-Québec -0,01 $ 1,81 $ 0,78 $ 3,93 $

NAVIGATION DE PLAISANCE 4,23 $ -0,58 $ 2,04 $ -4,64 $

En amont du barrage 2,21 $ -0,62 $ 0,52 $ -5,91 $
Lac Ontario 1,29 $ -0,64 $ 0,13 $ -5,03 $
Alex Bay 0,89 $ -0,05 $ 0,32 $ -0,86 $
Ogdensburg 0,01 $ 0,00 $ 0,01 $ -0,09 $
Lac St. Lawrence 0,02 $ 0,06 $ 0,06 $ 0,07 $

En aval du barrage 2,02 $ 0,04 $ 1,53 $ 1,27 $
Lac Saint-Louis 1,13 $ 0,17 $ 0,77 $ 0,78 $
Montréal 0,70 $ -0,02 $ 0,58 $ 0,41 $
Lac Saint-Pierre 0,19 $ -0,10 $ 0,17 $ 0,08 $

UTILISATIONS MUNICIPALES ET INDUSTRIELLES DE L’EAU 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $
Coût ponctuel des infrastructures, Saint-Laurent 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $
Investissements pour la qualité de l’eau, bas Saint-Laurent 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $

Notes du tableau C-2 :
1. Les résultats représentent l’impact annuel moyen par rapport au plan 1958-DD, en millions de dollars US. 

Les résultats nets positifs sont en bleu et les résultats nets négatifs, en rouge.
2. Ces résultats économiques sont basés sur la série chronologique historique d’apport (pour la période 1900-2000).

Nous n’appliquons aucune actualisation.
3. Les résultats du plan E ne sont fournis qu’à des fins de comparaison et représentent les conditions naturelles de

débit. Le plan E n’est pas un des plans proposés.
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Tableau C-3 :  Résultats économiques, selon l’intérêt et la région, des plans spécifiques et de
référence, pour la série chronologique historique d’apport

RecBoat OntRip3 1998 1958-D
Total -20,55 $ -8,07 $ -0,03 $ -40,91 $

PROCESSUS LITTORAUX -1,77 $ 0,94 $ -0,80 $ -46,66 $

Lac Ontario 0,74 $ 0,95 $ -0,98 $ -43,07 $
Entretien des ouvrages de protection des rives 0,90 $ 0,77 $ -0,97 $ -20,04 $
Érosion (parcelles aménagées non protégées) -0,16 $ 0,18 $ 0,00 $ -0,12 $
Inondations 0,00 $ 0,00 $ -0,02 $ -22,91 $

Haut Saint-Laurent 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ -2,73 $
Inondations 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ -2,73 $

Saint-Laurent -2,51 $ -0,01 $ 0,18 $ -0,85 $
Inondations -2,46 $ -0,08 $ 0,09 $ -0,82 $
Entretien des ouvrages de protection des rives -0,05 $ 0,07 $ 0,09 $ -0,04 $

NAVIGATION COMMERCIALE -3,91 $ 0,48 $ -0,03 $ 2,97 $
Lac Ontario -0,22 $ -0,05 $ -0,01 $ -0,01 $
Voie maritime -3,04 $ 0,54 $ 0,01 $ 3,01 $
En aval de Montréal -0,65 $ 0,00 $ -0,03 $ -0,03 $

HYDROÉLECTRICITÉ -18,72 $ -3,90 $ -0,45 $ 5,09 $
NYPA-OPG -3,78 $ -5,24 $ 0,02 $ 3,54 $
Hydro-Québec -14,94 $ 1,34 $ -0,47 $ 1,55 $

NAVIGATION DE PLAISANCE 3,90 $ -5,59 $ 1,05 $ -2,51 $

En amont du barrage 2,46 $ -6,66 $ 1,02 $ -2,82 $
Lac Ontario 2,14 $ -4,57 $ 0,69 $ -2,15 $
Alex Bay 0,35 $ -2,07 $ 0,30 $ -0,67 $
Ogdensburg 0,02 $ -0,02 $ 0,01 $ -0,06 $
Lac St. Lawrence -0,04 $ 0,01 $ 0,03 $ 0,06 $

En aval du barrage 1,44 $ 1,08 $ 0,04 $ 0,32 $
Lac Saint-Louis 0,80 $ 0,60 $ 0,10 $ 0,17 $
Montréal 0,61 $ 0,39 $ -0,03 $ 0,15 $
Lac Saint-Pierre 0,03 $ 0,09 $ -0,04 $ 0,00 $

UTILISATIONS MUNICIPALES ET INDUSTRIELLES DE L’EAU -0,05 $ 0,00 $ 0,20 $ 0,20 $
Coût ponctuel des infrastructures, Saint-Laurent -0,05 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $
Investissements pour la qualité de l’eau, bas Saint-Laurent 0,00 $ 0,00 $ 0,20 $ 0,20 $

Notes du tableau C-3 :
1. Les résultats représentent l’impact annuel moyen par rapport au plan 1958-DD, en millions de dollars US. 

Les résultats nets positifs sont en bleu et les résultats nets négatifs, en rouge.
2. Ces résultats économiques sont basés sur la série chronologique historique d’apport (pour la période 1900-2000).

Nous n’appliquons aucune actualisation.
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Tableau C-4 :  Résultats (ratios) des indicateurs de performance environnementale des plans
proposés d’après les apports historiques

Indicateur de performance environnementale Plan A+ Plan B+ Plan D+ Plan E

Lac Ontario
Communauté des marais et des prairies humides 1,02 1,44 1,17 1,56
Végétation basse, 18 °C – disponibilité des habitats de fraye 0,89 0,95 0,94 0,88
Végétation haute, 24 °C – disponibilité des habitats de fraye 1,05 1,00 1,01 1,08
Végétation basse, 24 °C – disponibilité des habitats de fraye 1,00 1,02 1,00 1,11
Grand brochet – recrutement des jeunes de l’année 1,02 1,00 1,05 1,03
Achigan à grande bouche – recrutement des jeunes de l’année 0,94 0,98 0,97 0,96
Petit Blongios (IXEX) – indice de reproduction 0,88 1,04 0,95 1,13
Râle de Virginie (RALI) – indice de reproduction 0,96 1,11 0,99 1,15
Guifette noire (CHNI) – indice de reproduction 1,03 1,12 1,01 1,16
Râle jaune (CONO) – habitat propice à la reproduction 0,96 1,01 0,98 1,01
Râle élégant (RAEL) – habitat propice à la reproduction 1,05 1,10 1,03 1,27

Haut Saint-Laurent
Végétation basse, 18 °C – disponibilité des habitats de fraye 1,01 1,01 1,01 1,04
Végétation haute, 24 °C – disponibilité des habitats de fraye 1,03 1,01 1,02 1,02
Végétation basse, 24 °C – disponibilité des habitats de fraye 1,01 1,01 1,01 1,04
Grand brochet – recrutement des jeunes de l’année 1,05 1,03 1,01 1,06
Achigan à grande bouche – recrutement des jeunes de l’année 0,99 1,00 1,00 1,00
Grand brochet – productivité nette des jeunes de l’année 4,02 2,08 1,17 4,08
Râle de Virginie (RALI) – indice de reproduction 1,16 1,27 1,31 1,33
Rat musqué (ONZI) – densité des huttes dans les zones 

humides des embouchures submergées 1,42 4,39 1,73 37,25

Bas Saint-Laurent
Chatte de l’Est – superficie de l’habitat propice à l’alimentation 1,00 1,00 1,00 1,03
Poissons des milieux humides – indice d’abondance 0,87 0,90 0,84 0,97
Sauvagine migratrice – superficie de l’habitat 1,03 1,03 0,97 1,00
Petit Blongios (IXEX) – indice de reproduction 1,03 1,06 1,00 1,06
Râle de Virginie (RALI) – indice de reproduction 0,94 0,97 1,06 1,00
Sauvagine migratrice – productivité 1,06 1,00 1,00 1,03
Guifette noire (CHNI) – indice de reproduction 0,84 0,77 1,00 0,77
Grand brochet (ESLU) – aire de reproduction 0,97 0,94 0,94 0,94
Espèces de grenouilles – superficie de l’habitat de reproduction 0,87 0,87 1,03 0,94
Dard de sable (AMPE) – aire de reproduction 1,10 1,03 1,13 1,06
Tortue-molle à épines (APSP) – superficie de l’habitat 

de reproduction 1,03 1,06 1,03 1,03
Méné d’herbe (NOBI) – superficie de l’habitat de reproduction 1,00 0,97 1,00 1,03
Rat musqué (ONZI) – huttes restantes 1,04 0,88 0,96 0,80

Pourcentage de « bons » résultats pour chaque plan 9 % 22 % 16 % 34 %

Indice environnemental global 1,06 1,35 1,10 4,04

Notes du tableau C-4 :
1. Les résultats représentent l’impact annuel moyen par rapport au plan 1958-DD, exprimé sous la forme d’un ratio,

où 1 équivaut à une absence de changement, >1,00 à une amélioration et <1,00 à une détérioration par rapport au
plan 1958-DD.

2. Résultats basés sur la série chronologique historique d’apport (1900-2000).
3. Le fond bleu identifie les espèces en péril.
4. Le fond jaune indique qu’il n’y a essentiellement pas de changement par rapport au 1958-DD (à l’intérieur d’un

intervalle de 10 %). En haut de 1,10, les valeurs sont indiquées en bleu. En bas de 0,90, les valeurs sont indiquées
en rouge.
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Tableau C-5 :   Résultats (ratios) des indicateurs de performance environnementale des plans
spécifiques et de référence d’après les apports historiques  

Indicateur de performance environnementale RecBoat OntRip3 1998 1958-D

Lac Ontario
Communauté des marais et des prairies humides 0,41 1,02 1,09 1,24
Végétation basse, 18 °C – disponibilité des habitats de fraye 1,03 1,05 1,00 0,96
Végétation haute, 24 °C – disponibilité des habitats de fraye 1,08 1,00 1,00 1,03
Végétation basse, 24 °C – disponibilité des habitats de fraye 0,93 0,95 1,00 1,01
Grand brochet – recrutement des jeunes de l’année 1,01 1,02 1,02 1,00
Achigan à grande bouche – recrutement des jeunes de l’année 0,99 1,07 0,99 0,98
Petit Blongios (IXEX) – indice de reproduction 0,21 0,68 1,03 1,01
Râle de Virginie (RALI) – indice de reproduction 0,44 0,75 1,03 1,04
Guifette noire (CHNI) – indice de reproduction 0,48 0,80 1,03 1,04
Râle jaune (CONO) – habitat propice à la reproduction 0,92 1,04 1,00 1,00
Râle élégant (RAEL) – habitat propice à la reproduction 0,82 0,92 1,02 1,09

Haut Saint-Laurent
Végétation basse, 18 °C – disponibilité des habitats de fraye 1,00 0,96 1,01 1,00
Végétation haute, 24 °C – disponibilité des habitats de fraye 1,00 1,00 1,01 1,00
Végétation basse, 24 °C – disponibilité des habitats de fraye 0,99 1,01 1,00 1,00
Grand brochet – recrutement des jeunes de l’année 1,07 1,00 1,00 1,01
Achigan à grande bouche – recrutement des jeunes de l’année 1,04 1,04 1,00 0,99
Grand brochet – productivité nette des jeunes de l’année 5,28 0,58 1,21 1,93
Râle de Virginie (RALI) – indice de reproduction 0,99 0,92 1,12 1,33
Rat musqué (ONZI) – densité des huttes dans les 

zones humides des embouchures submergées 0,00 0,23 1,01 17,83

Bas Saint-Laurent
Chatte de l’Est – superficie de l’habitat propice à l’alimentation 1,00 1,06 0,94 0,81
Poissons des milieux humides – indice d’abondance 1,10 0,94 0,94 0,97
Sauvagine migratrice – superficie de l’habitat 1,10 0,97 1,00 1,00
Petit Blongios – indice de reproduction 1,03 1,03 0,97 1,03
Râle de Virginie (RALI) – indice de reproduction 1,03 1,03 1,00 1,06
Sauvagine migratrice – productivité 1,10 1,00 1,00 1,03
Guifette noire (CHNI) – indice de reproduction 0,74 1,00 0,90 1,03
Grand brochet (ESLU) – aire de reproduction 0,87 0,94 1,00 0,94
Espèces de grenouilles – superficie de l’habitat de reproduction 0,77 1,00 0,94 1,06
Dard de sable (AMPE) – aire de reproduction 0,94 1,10 1,03 1,13
Tortue-molle à épines (APSP) – superficie de l’habitat 

de reproduction 0,94 1,03 1,00 1,10
Méné d’herbe (NOBI) – superficie de l’habitat de reproduction 0,90 0,97 0,97 1,13
Rat musqué (ONZI) – huttes restantes 0,20 1,00 1,00 1,20

Pourcentage de « bons » résultats pour chaque plan 9 % 6 % 9 % 22 %

Indice environnemental global 0,70 0,90 1,02 2,44

Notes du tableau C-5 :
1. Les résultats représentent l’impact annuel moyen par rapport au plan 1958-DD, exprimé sous la forme d’un ratio,

où 1 équivaut à une absence de changement, >1,00 à une amélioration et <1,00 à une détérioration par rapport au
plan 1958-DD.

2. Résultats basés sur la série chronologique historique d’apport (1900-2000).
3. Le fond bleu identifie les espèces en péril.
4. Le fond jaune indique qu’il n’y a essentiellement pas de changement par rapport au 1958-DD (à l’intérieur d’un

intervalle de 10 %). En haut de 1,10, les valeurs sont indiquées en bleu. En bas de 0,90, les valeurs sont indiquées
en rouge.
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Tableau C-6 :  Résultats économiques des plans proposés, selon l’intérêt et la région, pour la
série stochastique d’apport sur 50 000 ans

Avantages annuels nets moyens actualisés (en M$US) Plan A+ Plan B+ Plan D+ Plan E

Total 6,44 $ 4,63 $ 4,48 $ -16,36 $

PROCESSUS LITTORAUX -0,10 $ -2,84 $ -0,10 $ -28,50 $

Lac Ontario 0,46 $ -2,52 $ -0,23 $ -27,16 $
Entretien des ouvrages de protection des rives2 0,57 $ -2,16 $ -0,17 $ -19,85 $
Érosion (parcelles aménagées non protégées)2 -0,23 $ -0,17 $ 0,02 $ -0,58 $
Inondations 0,12 $ -0,20 $ -0,08 $ -6,72 $

Haut Saint-Laurent 0,01 $ -0,01 $ -0,01 $ -0,75 $
Inondations 0,01 $ -0,01 $ -0,01 $ -0,75 $

Saint-Laurent -0,57 $ -0,31 $ 0,14 $ -0,59 $
Inondations -0,51 $ -0,22 $ 0,09 $ -0,49 $
Entretien des ouvrages de protection des rives3 -0,06 $ -0,09 $ 0,05 $ -0,10 $

NAVIGATION COMMERCIALE 0,47 $ 2,13 $ 1,53 $ 3,21 $
Lac Ontario -0,03 $ -0,01 $ -0,01 $ -0,02 $
Voie maritime 0,57 $ 2,16 $ 1,56 $ 3,21 $
En aval de Montréal -0,07 $ -0,02 $ -0,02 $ 0,02 $

HYDROÉLECTRICITÉ 2,26 $ 6,09 $ 1,64 $ 12,39 $ 
NYPA-OPG (Energy + Peaking) 2,18 $ 3,87 $ 0,48 $ 8,57 $
Hydro-Québec (Energy ) 0,08 $ 2,22 $ 1,16 $ 3,82 $

NAVIGATION DE PLAISANCE 3,81 $ -0,74 $ 1,42 $ -3,46 $
En amont du barrage 1,20 $ -1,42 $ -0,36 $ -5,31 $

Lac Ontario 0,70 $ -1,18 $ -0,44 $ -4,93 $
Alex Bay 0,47 $ -0,29 $ 0,03 $ -0,36 $
Ogdensburg 0,01 $ 0,00 $ 0,01 $ -0,07 $
Lac St. Lawrence 0,01 $ 0,05 $ 0,05 $ 0,05 $

En aval du barrage 2,61 $ 0,68 $ 1,78 $ 1,85 $
Lac Saint-Louis 1,39 $ 0,49 $ 0,89 $ 1,03 $
Montréal 0,93 $ 0,19 $ 0,68 $ 0,64 $
Lac Saint-Pierre 0,29 $ 0,00 $ 0,21 $ 0,18 $

UTILISATIONS MUNICIPALES ET INDUSTRIELLES DE L’EAU 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $
Coût ponctuel des infrastructures, Saint-Laurent 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $
Investissements pour la qualité de l’eau, bas Saint-Laurent 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $

Notes du tableau C-6 :
1. Les résultats représentent l’impact annuel moyen actualisé par rapport au plan 1958-DD, en millions de dollars US.

Les résultats nets positifs sont en bleu et les résultats nets négatifs, en rouge.
2. Ces résultats sont des résultats économiques calculés à partir de la série stochastique sur 50 000 ans, avec, pour

l’érosion des rives et l’entretien des ouvrages de protection des rives, un taux d’actualisation de 4 % sur 30 ans.
3. Afin d’utiliser les mêmes protocoles de programmation que pour les modèles basés sur la série historique d’apport

de 101 ans, nous avons raccourci la série sur 50 000 ans à 49 995 ans, soit 495 séries de 101 ans.
4. Le modèle du fleuve Saint-Laurent du Modèle de la vision commune n’a pu être adapté de manière à utiliser toute

la série stochastique sur 50 000 ans. Les résultats sont la moyenne de la série historique et de quatre segments de
101 ans extraits de la série stochastique (séries S1, S2, S3 et S4).

5. Les tests stochastiques complets n’ont porté que sur les plans proposés et sur le plan E. Les résultats du plan E ne
sont fournis qu’à des fins de comparaison et représentent les conditions naturelles de débit. Le plan E n’est pas un
des plans proposés.
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Tableau C-7 :  Résultats économiques des plans proposés, selon l’intérêt et la région, pour la
série stochastique d’apport extrême S1 – siècle avec le moins d’apport d’eau au
lac Ontario

S1 – Sécheresse extrême (résultats économiques – moyenne annuelle en M$)

Avantages annuels nets moyens (M$) Plan A+ Plan B+ Plan D+ Plan E
Total 17,53 $ 2,62 $ 10,84 $ -21,41 $

PROCESSUS LITTORAUX 0,46 $ -1,26 $ 0,35 $ -21,52 $

Lac Ontario 0,76 $ -0,98 $ 0,30 $ -19,65 $
Entretien des ouvrages de protection des rives 0,86 $ -0,54 $ 0,27 $ -10,06 $
Érosion (parcelles aménagées non protégées) -0,12 $ -0,05 $ 0,01 $ -0,21 $
Inondations 0,02 $ -0,38 $ 0,02 $ -9,38 $

Haut Saint-Laurent 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ -1,41 $
Inondations 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ -1,41 $

Saint-Laurent -0,31 $ -0,28 $ 0,05 $ -0,46 $
Inondations -0,21 $ -0,15 $ 0,02 $ -0,25 $ 
Entretien des ouvrages de protection des rives -0,10 $ -0,13 $ 0,03 $ -0,21 $

NAVIGATION COMMERCIALE 0,59 $ 1,79 $ 1,60 $ 3,06 $
Lac Ontario 0,02 $ -0,01 $ 0,07 $ -0,09 $
Voie maritime 0,75 $ 1,99 $ 1,57 $ 3,25 $
En aval de Montréal -0,18 $ -0,18 $ -0,04 $ -0,11 $

HYDROÉLECTRICITÉ 3,14 $ 4,12 $ 1,33 $ 7,86 $
NYPA-OPG 3,22 $ 2,33 $ 0,96 $ 4,98 $
Hydro-Québec -0,08 $ 1,78 $ 0,37 $ 2,88 $

NAVIGATION DE PLAISANCE 13,34 $ -2,03 $ 7,56 $ -10,81 $

En amont du barrage 11,04 $ -1,84 $ 6,47 $ -11,81 $
Lac Ontario 8,89 $ -1,50 $ 5,23 $ -9,40 $
Alex Bay 1,90 $ -0,46 $ 0,99 $ -2,28 $
Ogdensburg 0,21 $ 0,04 $ 0,18 $ -0,20 $
Lac St. Lawrence 0,04 $ 0,08 $ 0,07 $ 0,08 $

En aval du barrage 2,30 $ -0,19 $ 1,09 $ 1,00 $
Lac Saint-Louis 1,04 $ -0,10 $ 0,40 $ 0,48 $
Montréal 1,01 $ 0,05 $ 0,53 $ 0,46 $
Lac Saint-Pierre 0,25 $ -0,14 $ 0,16 $ 0,06 $

UTILISATIONS MUNICIPALES ET INDUSTRIELLES DE L’EAU 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $
Coût ponctuel des infrastructures, Saint-Laurent 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $
Investissements pour la qualité de l’eau, bas Saint-Laurent 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $

Notes du tableau C-7 :
1. Les résultats représentent l’impact annuel moyen par rapport au plan 1958-DD, en millions de dollars US. 

Les résultats nets positifs sont en bleu et les résultats nets négatifs, en rouge.
2. Les séries S1 à S4 représentent quatre siècles extrêmes de 101 ans choisis à l’intérieur de la série stochastique sur

50 000 ans, où S1 est extrêmement sec, S2 est extrêmement humide avec la plus grande amplitude, S3 ressemble
à la série historique et S4 possède la période de sécheresse la plus longue.

3. Les résultats du plan E ne sont fournis qu’à des fins de comparaison et représentent les conditions naturelles de
débit. Le plan E n’est pas un des plans proposés.
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série stochastique d’apport extrême S2 – siècle avec le plus d’apport d’eau au lac
Ontario et la plus grande amplitude entre les apports les plus faibles et les plus
importants

S2 – Extrêmement humide avec la plus grande amplitude (résultats économiques – moyenne annuelle en M$)

Avantages annuels nets moyens (M$) Plan A+ Plan B+ Plan D+ Plan E
Total 9,76 $ 3,97 $ 5,42 $ -33,96 $

PROCESSUS LITTORAUX 4,31 $ -1,05 $ 0,06 $ -43,32 $

Lac Ontario 4,40 $ -0,77 $ 0,02 $ -39,41 $
Entretien des ouvrages de protection des rives 3,20 $ 0,84 $ 0,58 $ -11,85 $
Érosion (parcelles aménagées non protégées) -0,10 $ -0,10 $ -0,02 $ -0,27 $
Inondations 1,30 $ -1,52 $ -0,53 $ -27,29 $

Haut Saint-Laurent 0,17 $ -0,07 $ -0,22 $ -3,56 $
Inondations 0,17 $ -0,07 $ -0,22 $ -3,56 $

Saint-Laurent -0,26 $ -0,21 $ 0,25 $ -0,34 $
Inondations -0,34 $ -0,13 $ 0,09 $ -0,40 $
Entretien des ouvrages de protection des rives 0,09 $ -0,08 $ 0,16 $ 0,06 $

NAVIGATION COMMERCIALE -0,61 $ 0,73 $ 1,41 $ 5,08 $
Lac Ontario -0,04 $ -0,01 $ -0,01 $ -0,02 $
Voie maritime -0,49 $ 0,80 $ 1,44 $ 5,11 $
En aval de Montréal -0,09 $ -0,06 $ -0,02 $ 0,00 $

HYDROÉLECTRICITÉ 0,40 $ 4,39 $ 0,99 $ 12,22 $
NYPA-OPG 1,01 $ 2,64 $ 0,28 $ 9,24 $
Hydro-Québec -0,61 $ 1,75 $ 0,71 $ 2,99 $

NAVIGATION DE PLAISANCE 5,46 $ -0,10 $ 2,76 $ -7,95 $

En amont du barrage 3,17 $ -0,88 $ 0,95 $ -9,64 $
Lac Ontario 2,26 $ -0,78 $ 0,53 $ -7,48 $
Alex Bay 0,88 $ -0,15 $ 0,36 $ -2,06 $
Ogdensburg 0,06 $ 0,01 $ 0,04 $ -0,15 $
Lac St. Lawrence -0,03 $ 0,05 $ 0,03 $ 0,05 $

En aval du barrage 2,29 $ 0,78 $ 1,81 $ 1,69 $
Lac Saint-Louis 1,17 $ 0,50 $ 0,85 $ 0,91 $
Montréal 0,88 $ 0,27 $ 0,73 $ 0,63 $
Lac Saint-Pierre 0,24 $ 0,01 $ 0,22 $ 0,16 $

UTILISATIONS MUNICIPALES ET INDUSTRIELLES DE L’EAU 0,20 $ 0,00 $ 0,20 $ 0,00 $
Coût ponctuel des infrastructures, Saint-Laurent 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $
Investissements pour la qualité de l’eau, bas Saint-Laurent 0,20 $ 0,00 $ 0,20 $ 0,00 $

Notes du tableau C-8 :
1. Les résultats représentent l’impact annuel moyen par rapport au plan 1958-DD, en millions de dollars US. 

Les résultats nets positifs sont en bleu et les résultats nets négatifs, en rouge.
2. Les séries S1 à S4 représentent quatre siècles extrêmes de 101 ans choisis à l’intérieur de la série stochastique sur

50 000 ans, où S1 est extrêmement sec, S2 est extrêmement humide avec la plus grande amplitude, S3 ressemble
à la série historique et S4 possède la période de sécheresse la plus longue.

3. Les résultats du plan E ne sont fournis qu’à des fins de comparaison et représentent les conditions naturelles de
débit. Le plan E n’est pas un des plans proposés.
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Tableau C-9 :  Résultats économiques des plans proposés, selon l’intérêt et la région, pour la
série stochastique d’apport extrême S3 – siècle possédant une amplitude d’apport
et un apport moyen semblables au siècle de la série historique

S3 – Semblable à la série historique (résultats économiques – moyenne annuelle en M$)

Avantages annuels nets moyens (M$) Plan A+ Plan B+ Plan D+ Plan E

Total 7,28 $ 5,69 $ 5,02 $ -7,69 $

PROCESSUS LITTORAUX 0,33 $ -3,19 $ 0,59 $ -22,27 $

Lac Ontario 1,00 $ -2,87 $ 0,47 $ -20,49 $
Entretien des ouvrages de protection des rives 1,09 $ -2,66 $ 0,47 $ -10,65 $
Érosion (parcelles aménagées non protégées) -0,09 $ -0,08 $ 0,00 $ -0,28 $
Inondations 0,00 $ -0,12 $ 0,00 $ -9,57 $

Haut Saint-Laurent 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ -1,16 $
Inondations 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ -1,16 $

Saint-Laurent -0,67 $ -0,32 $ 0,11 $ -0,62 $
Inondations -0,54 $ -0,24 $ 0,08 $ -0,48 $
Entretien des ouvrages de protection des rives -0,13 $ -0,08 $ 0,03 $ -0,13 $

NAVIGATION COMMERCIALE 0,40 $ 3,00 $ 1,69 $ 4,22 $
Lac Ontario -0,03 $ -0,01 $ -0,01 $ -0,01 $
Voie maritime 0,49 $ 3,01 $ 1,72 $ 4,18 $
En aval de Montréal -0,06 $ 0,00 $ -0,02 $ 0,04 $

HYDROÉLECTRICITÉ 3,23 $ 6,32 $ 2,05 $ 14,62 $
NYPA-OPG 2,95 $ 4,02 $ 0,91 $ 10,42 $
Hydro-Québec 0,28 $ 2,29 $ 1,14 $ 4,20 $

NAVIGATION DE PLAISANCE 3,33 $ -0,44 $ 0,69 $ -4,26 $

En amont du barrage 1,25 $ -0,76 $ -0,81 $ -5,76 $
Lac Ontario 0,53 $ -0,69 $ -0,90 $ -4,85 $
Alex Bay 0,68 $ -0,14 $ 0,04 $ -0,89 $
Ogdensburg 0,01 $ 0,00 $ 0,00 $ -0,08 $
Lac St. Lawrence 0,03 $ 0,07 $ 0,06 $ 0,07 $

En aval du barrage 2,08 $ 0,32 $ 1,49 $ 1,50 $
Lac Saint-Louis 1,13 $ 0,35 $ 0,74 $ 0,88 $
Montréal 0,72 $ 0,01 $ 0,60 $ 0,49 $
Lac Saint-Pierre 0,22 $ -0,04 $ 0,15 $ 0,13 $

UTILISATIONS MUNICIPALES ET INDUSTRIELLES DE L’EAU 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $
Coût ponctuel des infrastructures, Saint-Laurent 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $
Investissements pour la qualité de l’eau, bas Saint-Laurent 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $

Notes du tableau C-9 :
1. Les résultats représentent l’impact annuel moyen par rapport au plan 1958-DD, en millions de dollars US. 

Les résultats nets positifs sont en bleu et les résultats nets négatifs, en rouge.
2. Les séries S1 à S4 représentent quatre siècles extrêmes de 101 ans choisis à l’intérieur de la série stochastique sur

50 000 ans, où S1 est extrêmement sec, S2 est extrêmement humide avec la plus grande amplitude, S3 ressemble
à la série historique et S4 possède la période de sécheresse la plus longue.

3. Les résultats du plan E ne sont fournis qu’à des fins de comparaison et représentent les conditions naturelles de
débit. Le plan E n’est pas un des plans proposés.
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série stochastique d’apport extrême S4 – siècle avec la période de sécheresse du
lac Ontario la plus longue

S4 – Sécheresse la plus longue du lac Ontario (résultats économiques – moyenne annuelle en M$)

Avantages annuels nets moyens (M$) Plan A+ Plan B+ Plan D+ Plan E

Total 16,07 $ -6,81 $ 8,74 $ -19,42 $

PROCESSUS LITTORAUX -1,77 $ -0,96 $ -0,45 $ -3,63 $

Lac Ontario -1,29 $ -0,54 $ -0,34 $ -3,19 $
Entretien des ouvrages de protection des rives -1,18 $ -0,61 $ -0,41 $ -2,77 $
Érosion (parcelles aménagées non protégées) -0,11 $ 0,07 $ 0,07 $ 0,04 $
Inondations 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ -0,47 $

Haut Saint-Laurent 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $
Inondations 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $

Saint-Laurent -0,48 $ -0,41 $ -0,11 $ -0,44 $
Inondations -0,38 $ -0,29 $ -0,06 $ -0,31 $
Entretien des ouvrages de protection des rives -0,10 $ -0,13 $ -0,05 $ -0,13 $

NAVIGATION COMMERCIALE -0,33 $ -0,17 $ 0,26 $ -0,39 $
Lac Ontario -0,02 $ -0,06 $ 0,05 $ -0,16 $
Voie maritime -0,02 $ 0,21 $ 0,35 $ 0,00 $
En aval de Montréal -0,29 $ -0,32 $ -0,13 $ -0,23 $

HYDROÉLECTRICITÉ 2,96 $ 1,52 $ 0,84 $ 0,90 $
NYPA-OPG 2,47 $ 0,17 $ 0,29 $ -1,37 $
Hydro-Québec 0,49 $ 1,35 $ 0,55 $ 2,27 $

NAVIGATION DE PLAISANCE 15,21 $ -7,20 $ 8,09 $ -16,30 $

En amont du barrage 11,61 $ -7,23 $ 6,72 $ -17,65 $
Lac Ontario 9,67 $ -5,66 $ 5,64 $ -14,15 $
Alex Bay 1,68 $ -1,64 $ 0,84 $ -3,32 $
Ogdensburg 0,21 $ 0,01 $ 0,18 $ -0,24 $
Lac St. Lawrence 0,05 $ 0,05 $ 0,05 $ 0,05 $

En aval du barrage 3,60 $ 0,03 $ 1,37 $ 1,35 $
Lac Saint-Louis 1,63 $ -0,05 $ 0,45 $ 0,58 $
Montreal 1,64 $ 0,29 $ 0,76 $ 0,76 $
Lac Saint-Pierre 0,33 $ -0,21 $ 0,16 $ 0,01 $

UTILISATIONS MUNICIPALES ET INDUSTRIELLES DE L’EAU 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $
Coût ponctuel des infrastructures, Saint-Laurent 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $
Investissements pour la qualité de l’eau, bas Saint-Laurent 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $

Notes du tableau C-10 :
1. Les résultats représentent l’impact annuel moyen par rapport au plan 1958-DD, en millions de dollars US. 

Les résultats nets positifs sont en bleu et les résultats nets négatifs, en rouge.
2. Les séries S1 à S4 représentent quatre siècles extrêmes de 101 ans choisis à l’intérieur de la série stochastique sur

50 000 ans, où S1 est extrêmement sec, S2 est extrêmement humide avec la plus grande amplitude, S3 ressemble
à la série historique et S4 possède la période de sécheresse la plus longue.

3. Les résultats du plan E ne sont fournis qu’à des fins de comparaison et représentent les conditions naturelles de
débit. Le plan E n’est pas un des plans proposés.
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Tableau C-11 :  Résultats (ratios) des indicateurs de performance environnementale des plans
proposés, pour la série stochastique d’apport extrême S1 – siècle avec le moins
d’apport d’eau au lac Ontario

S1 – Sécheresse extrême (résultats environnementaux – ratios)

Indicateur de performance environnementale Plan A+ Plan B+ Plan D+ Plan E

Lac Ontario
Communauté des marais et des prairies humides 0,88 1,22 1,01 1,44
Végétation basse, 18 °C – disponibilité des habitats de fraye 0,95 1,01 0,99 0,98
Végétation haute, 24 °C – disponibilité des habitats de fraye 1,15 1,02 1,12 1,01
Végétation basse, 24 °C – disponibilité des habitats de fraye 0,97 1,00 0,98 1,04
Grand brochet – recrutement des jeunes de l’année 1,04 1,02 1,06 1,00
Achigan à grande bouche – recrutement des jeunes de l’année 1,02 0,99 1,07 0,98
Petit Blongios (IXEX) – indice de reproduction 0,80 1,05 0,84 1,12
Râle de Virginie (RALI) – indice de reproduction 0,77 1,07 0,83 1,11
Guifette noire (CHNI) – indice de reproduction 0,77 1,07 0,84 1,11
Râle jaune (CONO) – habitat propice à la reproduction 0,85 0,99 0,87 1,06
Râle élégant (RAEL) – habitat propice à la reproduction 0,75 0,96 0,76 1,17

Haut Saint-Laurent
Végétation basse, 18 °C – disponibilité des habitats de fraye 0,97 1,00 0,97 1,04
Végétation haute, 24 °C – disponibilité des habitats de fraye 1,01 1,01 1,01 1,01
Végétation basse, 24 °C – disponibilité des habitats de fraye 0,96 1,00 0,97 1,02
Grand brochet – recrutement des jeunes de l’année 1,00 1,01 1,00 1,04
Achigan à grande bouche – recrutement des jeunes de l’année 0,98 1,00 1,00 1,01
Grand brochet – productivité nette des jeunes de l’année 8,62 2,33 1,49 6,39
Râle de Virginie (RALI) – indice de reproduction 1,19 1,17 1,25 0,99
Rat musqué (ONZI) – densité des huttes dans les 

zones humides des embouchures submergées 0,51 4,13 0,43 15,81

Bas Saint-Laurent
Chatte de l’Est – superficie de l’habitat propice à l’alimentation 1,03 1,08 0,95 1,09
Poissons des milieux humides – indice d’abondance 1,00 1,10 0,95 1,08
Sauvagine migratrice – superficie de l’habitat 1,13 1,13 0,95 1,13
Petit Blongios – indice de reproduction 1,15 1,10 0,99 1,14
Râle de Virginie (RALI) – indice de reproduction 0,96 0,96 1,16 0,96
Sauvagine migratrice – productivité 1,07 1,05 0,97 1,08
Guifette noire (CHNI) – indice de reproduction 1,03 1,04 1,15 1,05
Grand brochet (ESLU) – aire de reproduction 1,01 1,00 0,92 1,05
Espèces de grenouilles – superficie de l’habitat de reproduction 0,75 0,79 1,08 0,81
Dard de sable (AMPE) – aire de reproduction 1,01 1,01 1,03 1,01
Tortue-molle à épines (APSP) – superficie de l’habitat 

de reproduction 1,04 1,03 1,07 1,01
Méné d’herbe (NOBI) – superficie de l’habitat de reproduction 1,00 1,00 0,96 0,97
Rat musqué (ONZI) – huttes restantes 0,96 0,94 1,07 0,97

Pourcentage de « bons » résultats pour chaque plan 16 % 19 % 22 % 28 %

Indice environnemental global 0,99 1,31 0,97 2,33

Notes du tableau C-11 :
1. Les résultats représentent l’impact annuel moyen actualisé par rapport au plan 1958-DD, exprimé sous la forme

d’un ratio, où 1 équivaut à une absence de changement, >1,00 à une amélioration et <1,00 à une détérioration par
rapport au plan 1958-DD.

2. Les séries S1 à S4 représentent quatre siècles extrêmes de 101 ans choisis à l’intérieur de la série stochastique sur
50 000 ans, où S1 est extrêmement sec, S2 est extrêmement humide avec la plus grande amplitude, S3 ressemble
à la série historique et S4 possède la période de sécheresse la plus longue.

3. Le fond bleu identifie les espèces en péril.
4. Le fond jaune indique qu’il n’y a essentiellement pas de changement par rapport au 1958-DD (à l’intérieur d’un

intervalle de 10 %). En haut de 1,10, les valeurs sont indiquées en bleu. En bas de 0,90, les valeurs sont indiquées
en rouge.
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proposés, pour la série stochastique d’apport extrême S2 – siècle avec le plus
d’apport d’eau au lac Ontario et la plus grande amplitude entre les apports les plus

S2 – Extrêmement humide avec la plus grande amplitude (résultats environnementaux – ratios)

Indicateur de performance environnementale Plan A+ Plan B+ Plan D+ Plan E

Lac Ontario
Communauté des marais et des prairies humides 0,93 1,23 1,17 2,21
Végétation basse, 18 °C – disponibilité des habitats de fraye 0,93 0,97 0,96 0,97
Végétation haute, 24 °C – disponibilité des habitats de fraye 1,09 1,01 1,08 1,08
Végétation basse, 24 °C – disponibilité des habitats de fraye 0,98 1,02 1,00 1,13
Grand brochet – recrutement des jeunes de l’année 1,02 1,02 1,04 1,09
Achigan à grande bouche – recrutement des jeunes de l’année 0,97 0,98 0,99 0,97
Petit Blongios (IXEX) – indice de reproduction 1,12 1,11 1,13 1,17
Râle de Virginie (RALI) – indice de reproduction 1,11 1,13 1,08 1,19
Guifette noire (CHNI) – indice de reproduction 1,11 1,12 1,08 1,19
Râle jaune (CONO) – habitat propice à la reproduction 0,89 1,00 0,91 1,02
Râle élégant (RAEL) – habitat propice à la reproduction 0,83 1,02 0,84 1,20

Haut Saint-Laurent
Végétation basse, 18 °C – disponibilité des habitats de fraye 1,00 1,01 1,01 1,04
Végétation haute, 24 °C – disponibilité des habitats de fraye 1,02 1,01 1,02 0,98
Végétation basse, 24 °C – disponibilité des habitats de fraye 0,98 1,01 0,99 1,01
Grand brochet – recrutement des jeunes de l’année 1,04 1,02 1,01 1,06
Achigan à grande bouche – recrutement des jeunes de l’année 0,99 1,00 1,01 1,01
Grand brochet – productivité nette des jeunes de l’année 5,39 2,44 1,03 4,24
Râle de Virginie (RALI) – indice de reproduction 1,08 1,15 1,25 1,29
Rat musqué (ONZI) – densité des huttes dans les 

zones humides des embouchures submergées 0,66 2,01 0,62 8,62

Bas Saint-Laurent
Chatte de l’Est – superficie de l’habitat propice à l’alimentation 1,01 1,03 0,97 1,04
Poissons des milieux humides – indice d’abondance 1,01 1,11 0,97 1,08
Sauvagine migratrice – superficie de l’habitat 1,05 1,11 0,93 1,09
Petit Blongios – indice de reproduction 1,07 1,08 1,03 1,12
Râle de Virginie (RALI) – indice de reproduction 0,93 0,95 1,12 0,97
Sauvagine migratrice – productivité 1,11 1,08 1,03 1,12
Guifette noire (CHNI) – indice de reproduction 1,03 1,05 1,14 1,04
Grand brochet (ESLU) – aire de reproduction 1,03 1,03 0,93 1,00
Espèces de grenouilles – superficie de l’habitat de reproduction 0,96 0,99 1,08 1,00
Dard de sable (AMPE) – aire de reproduction 1,08 1,05 1,03 1,07
Tortue-molle à épines (APSP) – superficie de l’habitat 

de reproduction 1,01 1,04 1,04 1,04
Méné d’herbe (NOBI) – superficie de l’habitat de reproduction 1,09 1,09 1,05 1,08
Rat musqué (ONZI) – huttes restantes 1,13 1,00 1,15 1,00

Pourcentage de « bons » résultats pour chaque plan 22 % 28 % 22 % 44 %

Indice environnemental global 1,04 1,17 1,04 1,91

Notes du tableau C-12 :
1. Les résultats représentent l’impact annuel moyen actualisé par rapport au plan 1958-DD, exprimé sous la forme

d’un ratio, où 1 équivaut à une absence de changement, >1,00 à une amélioration et <1,00 à une détérioration par
rapport au plan 1958-DD.

2. Les séries S1 à S4 représentent quatre siècles extrêmes de 101 ans choisis à l’intérieur de la série stochastique sur
50 000 ans, où S1 est extrêmement sec, S2 est extrêmement humide avec la plus grande amplitude, S3 ressemble
à la série historique et S4 possède la période de sécheresse la plus longue.

3. Le fond bleu identifie les espèces en péril.
4. Le fond jaune indique qu’il n’y a essentiellement pas de changement par rapport au 1958-DD (à l’intérieur d’un intervalle

de 10 %). En haut de 1,10, les valeurs sont indiquées en bleu. En bas de 0,90, les valeurs sont indiquées en rouge.
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proposés, pour la série stochastique d’apport extrême S3 – siècle possédant une
amplitude d’apport et un apport moyen semblable au siècle de la série historique

S3 – Semblable à la série historique (résultats environnementaux – ratios)

Indicateur de performance environnementale Plan A+ Plan B+ Plan D+ Plan E

Lac Ontario
Communauté des marais et des prairies humides 0,93 1,51 0,90 1,57
Végétation basse, 18 °C – disponibilité des habitats de fraye 0,92 0,99 0,96 0,93
Végétation haute, 24 °C – disponibilité des habitats de fraye 1,03 1,01 0,99 1,08
Végétation basse, 24 °C – disponibilité des habitats de fraye 1,01 1,02 1,03 1,13
Grand brochet – recrutement des jeunes de l’année 1,04 1,03 1,08 1,12
Achigan à grande bouche – recrutement des jeunes de l’année 0,96 1,00 0,98 0,97
Petit Blongios (IXEX) – indice de reproduction 1,15 1,13 1,25 1,20
Râle de Virginie (RALI) – indice de reproduction 1,16 1,13 1,25 1,19
Guifette noire (CHNI) – indice de reproduction 1,16 1,15 1,25 1,19
Râle jaune (CONO) – habitat propice à la reproduction 0,97 1,01 1,01 0,99
Râle élégant (RAEL) – habitat propice à la reproduction 1,05 1,10 1,09 1,22

Haut Saint-Laurent
Végétation basse, 18 °C – disponibilité des habitats de fraye 1,02 1,00 1,03 1,04
Végétation haute, 24 °C – disponibilité des habitats de fraye 1,02 1,00 1,02 1,00
Végétation basse, 24 °C – disponibilité des habitats de fraye 1,01 1,00 1,02 1,02
Grand brochet – recrutement des jeunes de l’année 1,07 1,03 1,03 1,09
Achigan à grande bouche – recrutement des jeunes de l’année 0,99 1,00 1,00 1,00
Grand brochet – productivité nette des jeunes de l’année 4,20 1,74 1,02 3,90
Virginia Rail (RALI) – reproductive index 1,13 1,20 1,31 1,33
Rat musqué (ONZI) – densité des huttes dans les 

zones humides des embouchures submergées 0,22 2,74 0,39 45,17

Bas Saint-Laurent
Chatte de l’Est – superficie de l’habitat propice à l’alimentation 1,05 1,03 0,96 1,11
Poissons des milieux humides – indice d’abondance 0,99 1,06 0,93 1,08
Sauvagine migratrice – superficie de l’habitat 1,11 1,05 0,86 1,08
Petit Blongios – indice de reproduction 1,18 1,08 1,03 1,15
Râle de Virginie (RALI) – indice de reproduction 0,93 0,96 1,07 0,97
Sauvagine migratrice – productivité 1,09 1,07 1,01 1,11
Guifette noire (CHNI) – indice de reproduction 0,96 1,07 1,09 1,08
Grand brochet (ESLU) – aire de reproduction 1,04 0,96 0,92 0,95
Espèces de grenouilles – superficie de l’habitat de reproduction 0,92 0,89 1,11 0,95
Dard de sable (AMPE) – aire de reproduction 1,07 1,01 1,05 1,04
Tortue-molle à épines (APSP) – superficie de l’habitat 

de reproduction 1,00 1,05 1,08 1,03
Méné d’herbe (NOBI) – superficie de l’habitat de reproduction 1,08 1,07 1,05 1,07
Rat musqué (ONZI) – huttes restantes 1,00 0,94 1,03 1,00

Pourcentage de « bons » résultats pour chaque plan 25 % 25 % 19 % 47 %

Indice environnemental global 0,99 1,26 0,99 4,72

Notes du tableau C-13 :
1. Les résultats représentent l’impact annuel moyen actualisé par rapport au plan 1958-DD, exprimé sous la forme

d’un ratio, où 1 équivaut à une absence de changement, >1,00 à une amélioration et <1,00 à une détérioration par
rapport au plan 1958-DD.

2. Les séries S1 à S4 représentent quatre siècles extrêmes de 101 ans choisis à l’intérieur de la série stochastique sur
50 000 ans, où S1 est extrêmement sec, S2 est extrêmement humide avec la plus grande amplitude, S3 ressemble
à la série historique et S4 possède la période de sécheresse la plus longue.

3. Le fond bleu identifie les espèces en péril.
4. Le fond jaune indique qu’il n’y a essentiellement pas de changement par rapport au 1958-DD (à l’intérieur d’un intervalle

de 10 %). En haut de 1,10, les valeurs sont indiquées en bleu. En bas de 0,90, les valeurs sont indiquées en rouge.
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proposés, pour la série stochastique d’apport extrême S4 – siècle avec la période
de sécheresse du lac Ontario la plus longue

S4 – Sécheresse la plus longue du lac Ontario (résultats environnementaux – ratios)

Indicateur de performance environnementale Plan A+ Plan B+ Plan D+ Plan E

Lac Ontario
Communauté des marais et des prairies humides 1,16 1,42 1,18 1,76
Végétation basse, 18 °C – disponibilité des habitats de fraye 1,00 1,02 1,03 0,99
Végétation haute, 24 °C – disponibilité des habitats de fraye 1,16 1,03 1,13 0,95
Végétation basse, 24 °C – disponibilité des habitats de fraye 0,97 0,99 0,98 0,99
Grand brochet – recrutement des jeunes de l’année 0,97 0,97 1,00 0,93
Achigan à grande bouche – recrutement des jeunes de l’année 1,03 1,03 1,08 1,01
Petit Blongios (IXEX) – indice de reproduction 0,56 0,99 0,44 1,08
Râle de Virginie (RALI) – indice de reproduction 0,60 0,95 0,44 1,09
Guifette noire (CHNI) – indice de reproduction 0,59 0,95 0,44 1,09
Râle jaune (CONO) – habitat propice à la reproduction 0,87 1,00 0,90 1,11
Râle élégant (RAEL) – habitat propice à la reproduction 0,73 0,93 0,74 1,16

Haut Saint-Laurent
Végétation basse, 18 °C – disponibilité des habitats de fraye 0,94 1,00 0,95 1,04
Végétation haute, 24 °C – disponibilité des habitats de fraye 1,00 1,02 0,99 1,03
Végétation basse, 24 °C – disponibilité des habitats de fraye 0,95 1,01 0,95 1,05
Grand brochet – recrutement des jeunes de l’année 0,97 1,00 0,99 1,02
Achigan à grande bouche – recrutement des jeunes de l’année 0,97 1,01 1,00 1,03
Grand brochet – productivité nette des jeunes de l’année 6,79 2,24 0,90 2,83
Virginia Rail (RALI) – reproductive index 1,28 0,99 1,23 0,59
Rat musqué (ONZI) – densité des huttes dans les 

zones humides des embouchures submergées 0,00 5,39 0,00 23,68

Bas Saint-Laurent
Chatte de l’Est – superficie de l’habitat propice à l’alimentation 0,80 1,03 0,87 0,99
Poissons des milieux humides – indice d’abondance 1,04 1,10 0,86 1,08
Sauvagine migratrice – superficie de l’habitat 1,16 1,18 0,97 1,19
Petit Blongios – indice de reproduction 1,16 1,08 0,97 1,11
Râle de Virginie (RALI) – indice de reproduction 0,88 0,91 1,08 0,88
Sauvagine migratrice – productivité 1,05 1,01 0,96 1,07
Guifette noire (CHNI) – indice de reproduction 0,84 0,86 0,93 0,89
Grand brochet (ESLU) – aire de reproduction 1,10 1,01 0,88 1,01
Espèces de grenouilles – superficie de l’habitat de reproduction 0,65 0,70 0,95 0,76
Dard de sable (AMPE) – aire de reproduction 0,67 0,82 0,97 0,75
Tortue-molle à épines (APSP) – superficie de l’habitat 

de reproduction 0,87 0,97 1,05 0,92
Méné d’herbe (NOBI) – superficie de l’habitat de reproduction 1,00 1,04 0,97 1,03
Rat musqué (ONZI) – huttes restantes 1,03 1,00 1,11 1,08

Pourcentage de « bons » résultats pour chaque plan 19 % 13 % 16 % 25 %

Indice environnemental global 0,93 1,41 0,88 2,95

Notes du tableau C-14 :
1. Les résultats représentent l’impact annuel moyen actualisé par rapport au plan 1958-DD, exprimé sous la forme

d’un ratio, où 1 équivaut à une absence de changement, >1,00 à une amélioration et <1,00 à une détérioration par
rapport au plan 1958-DD.

2. Les séries S1 à S4 représentent quatre siècles extrêmes de 101 ans choisis à l’intérieur de la série stochastique sur
50 000 ans, où S1 est extrêmement sec, S2 est extrêmement humide avec la plus grande amplitude, S3 ressemble
à la série historique et S4 possède la période de sécheresse la plus longue.

3. Le fond bleu identifie les espèces en péril.
4. Le fond jaune indique qu’il n’y a essentiellement pas de changement par rapport au 1958-DD (à l’intérieur d’un intervalle

de 10 %). En haut de 1,10, les valeurs sont indiquées en bleu. En bas de 0,90, les valeurs sont indiquées en rouge.
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Tableau C-15 :  Résultats économiques des plans proposés, selon l’intérêt et la région, pour la
série de changement climatique C1 – chaud et sec

C1 – Chaud et sec (résultats économiques – moyenne annuelle en M$)

Avantages annuels nets moyens (M$) Plan A+ Plan B+ Plan D+ Plan E

Total 34,89 $ -1,42 $ 20,09 $ -4,91 $

PROCESSUS LITTORAUX -0,20 $ 0,07 $ -0,06 $ 0,14 $

Lac Ontario -0,46 $ 0,00 $ -0,26 $ 0,06 $ 
Entretien des ouvrages de protection des rives -0,30 $ -0,05 $ -0,27 $ 0,01 $
Érosion (parcelles aménagées non protégées) -0,15 $ 0,05 $ 0,01 $ 0,05 $
Inondations 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $

Haut Saint-Laurent 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $
Inondations 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $

Saint-Laurent 0,25 $ 0,07 $ 0,20 $ 0,08 $
Inondations 0,04 $ 0,00 $ 0,05 $ 0,00 $
Entretien des ouvrages de protection des rives 0,21 $ 0,07 $ 0,15 $ 0,08 $

NAVIGATION COMMERCIALE 0,70 $ 0,63 $ 0,68 $ 0,23 $
Lac Ontario 0,25 $ 0,18 $ 0,22 $ 0,07 $
Voie maritime 0,69 $ 0,63 $ 0,71 $ 0,30 $
En aval de Montréal -0,24 $ -0,18 $ -0,25 $ -0,15 $

HYDROÉLECTRICITÉ 6,57 $ 3,01 $ 1,98 $ 2,57 $
NYPA-OPG 5,00 $ -0,06 $ 2,21 $ -0,78 $
Hydro-Québec 1,57 $ 3,07 $ -0,23 $ 3,35 $

NAVIGATION DE PLAISANCE 27,86 $ -5,09 $ 17,49 $ -7,79 $

En amont du barrage 25,55 $ -7,71 $ 16,94 $ -10,99 $
Lac Ontario 20,81 $ -6,33 $ 13,36 $ -9,03 $
Alex Bay 3,77 $ -1,79 $ 2,72 $ -2,17 $
Ogdensburg 0,72 $ 0,15 $ 0,60 $ 0,00 $
Lac St. Lawrence 0,26 $ 0,26 $ 0,26 $ 0,21 $

En aval du barrage 2,31 $ 2,62 $ 0,55 $ 3,19 $
Lac Saint-Louis 1,34 $ 1,49 $ 0,30 $ 1,79 $
Montréal 0,95 $ 1,01 $ 0,29 $ 1,20 $
Lac Saint-Pierre 0,02 $ 0,12 $ -0,05 $ 0,21 $

UTILISATIONS MUNICIPALES ET INDUSTRIELLES DE L’EAU -0,03 $ -0,05 $ 0,00 $ -0,05 $
Coût ponctuel des infrastructures, Saint-Laurent -0,03 $ -0,05 $ 0,00 $ -0,05 $
Investissements pour la qualité de l’eau, bas Saint-Laurent 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $

Notes du tableau C-15 :
1. Les résultats représentent l’impact annuel moyen par rapport au plan 1958-DD, en millions de dollars US. 

Les résultats nets positifs sont en bleu et les résultats nets négatifs, en rouge.
2. Les séries C1 à C4 représentent quatre séries chronologiques de 101 ans avec changement de climat, où C1 est

chaud et sec, C2 est moins chaud et sec, C3 est chaud et humide et C4 est moins chaud et humide.
3. Les résultats du plan E ne sont fournis qu’à des fins de comparaison et représentent les conditions naturelles de

débit. Le plan E n’est pas un des plans proposés.
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série de changement climatique C2 – moins chaud et sec 

C2 – Moins chaud et sec (résultats économiques – moyenne annuelle en M$)

Avantages annuels nets moyens (M$) Plan A+ Plan B+ Plan D+ Plan E

Total 22,33 $ 11,17 $ 14,14 $ 8,04 $

PROCESSUS LITTORAUX -0,02 $ 0,11 $ 0,07 $ 0,14 $

Lac Ontario -0,28 $ -0,03 $ -0,16 $ 0,12 $
Entretien des ouvrages de protection des rives -0,19 $ 0,10 $ -0,16 $ 0,25 $
Érosion (parcelles aménagées non protégées) -0,09 $ -0,13 $ 0,01 $ -0,13 $
Inondations 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $

Haut Saint-Laurent 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $
Inondations 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $

Saint-Laurent 0,26 $ 0,14 $ 0,22 $ 0,02 $
Inondations 0,05 $ 0,06 $ 0,19 $ -0,01 $
Entretien des ouvrages de protection des rives 0,21 $ 0,08 $ 0,04 $ 0,03 $

NAVIGATION COMMERCIALE 0,21 $ 0,38 $ 0,27 $ 0,26 $
Lac Ontario 0,03 $ 0,03 $ 0,03 $ -0,02 $
Voie maritime 0,27 $ 0,41 $ 0,33 $ 0,30 $
En aval de Montréal -0,09 $ -0,06 $ -0,09 $ -0,02 $

HYDROÉLECTRICITÉ 6,46 $ 8,12 $ 2,31 $ 8,12 $
NYPA-OPG 3,20 $ 3,43 $ 0,98 $ 3,00 $
Hydro-Québec 3,26 $ 4,69 $ 1,33 $ 5,12 $

NAVIGATION DE PLAISANCE 15,48 $ 2,56 $ 11,30 $ -0,48 $

En amont du barrage 11,49 $ -1,26 $ 8,22 $ -4,81 $
Lac Ontario 9,44 $ -1,06 $ 6,48 $ -3,81 $
Alex Bay 1,80 $ -0,27 $ 1,52 $ -0,96 $
Ogdensburg 0,21 $ 0,03 $ 0,18 $ -0,08 $
Lac St. Lawrence 0,04 $ 0,04 $ 0,04 $ 0,04 $

En aval du barrage 3,99 $ 3,82 $ 3,08 $ 4,33 $
Lac Saint-Louis 2,02 $ 2,00 $ 1,49 $ 2,28 $
Montréal 1,52 $ 1,34 $ 1,17 $ 1,52 $
Lac Saint-Pierre 0,44 $ 0,48 $ 0,42 $ 0,53 $

UTILISATIONS MUNICIPALES ET INDUSTRIELLES DE L’EAU 0,20 $ 0,00 $ 0,20 $ 0,00 $
Coût ponctuel des infrastructures, Saint-Laurent 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $
Investissements pour la qualité de l’eau, bas Saint-Laurent 0,20 $ 0,00 $ 0,20 $ 0,00 $

Notes du tableau C-16 :
1. Les résultats représentent l’impact annuel moyen par rapport au plan 1958-DD, en millions de dollars US. 

Les résultats nets positifs sont en bleu et les résultats nets négatifs, en rouge.
2. Les séries C1 à C4 représentent quatre séries chronologiques de 101 ans avec changement de climat, où C1 est

chaud et sec, C2 est moins chaud et sec, C3 est chaud et humide et C4 est moins chaud et humide.
3. Les résultats du plan E ne sont fournis qu’à des fins de comparaison et représentent les conditions naturelles de

débit. Le plan E n’est pas un des plans proposés.
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Tableau C-17 :  Résultats économiques des plans proposés, selon l’intérêt et la région, pour la
série de changement climatique C3 – chaud et humide 

C3 – Chaud et humide (résultats économiques – moyenne annuelle en M$)

Avantages annuels nets moyens (M$) Plan A+ Plan B+ Plan D+ Plan E

Total 21,61 $ 2,61 $ 17,77 $ -2,46 $

PROCESSUS LITTORAUX -1,36 $ 0,10 $ -0,26 $ -0,96 $

Lac Ontario -0,39 $ 0,13 $ -0,31 $ 0,23 $
Entretien des ouvrages de protection des rives -0,32 $ 0,13 $ -0,35 $ 0,23 $
Érosion (parcelles aménagées non protégées) -0,08 $ 0,00 $ 0,04 $ 0,00 $
Inondations 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $

Haut Saint-Laurent 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $
Inondations 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $

Saint-Laurent -0,97 $ -0,02 $ 0,06 $ -1,18 $
Inondations -0,77 $ 0,04 $ 0,23 $ -0,86 $
Entretien des ouvrages de protection des rives -0,20 $ -0,06 $ -0,17 $ -0,32 $

NAVIGATION COMMERCIALE -0,06 $ -0,01 $ 0,33 $ -0,24 $
Lac Ontario 0,08 $ 0,05 $ 0,12 $ -0,03 $
Voie maritime 0,13 $ 0,14 $ 0,38 $ -0,06 $
En aval de Montréal -0,26 $ -0,20 $ -0,17 $ -0,14 $

HYDROÉLECTRICITÉ 4,95 $ 4,17 $ 4,11 $ 3,67 $
NYPA-OPG 3,93 $ 1,49 $ 1,94 $ 0,71 $
Hydro-Québec 1,02 $ 2,67 $ 2,17 $ 2,95 $

NAVIGATION DE PLAISANCE 18,11 $ -1,62 $ 13,58 $ -4,88 $

En amont du barrage 14,90 $ -4,07 $ 11,61 $ -8,16 $
Lac Ontario 12,13 $ -3,22 $ 9,17 $ -6,43 $
Alex Bay 2,26 $ -1,03 $ 1,96 $ -1,75 $
Ogdensburg 0,38 $ 0,04 $ 0,35 $ -0,10 $
Lac St. Lawrence 0,13 $ 0,13 $ 0,13 $ 0,12 $

En aval du barrage 3,21 $ 2,46 $ 1,97 $ 3,28 $
Lac Saint-Louis 1,55 $ 1,20 $ 0,84 $ 1,65 $
Montréal 1,34 $ 1,02 $ 0,89 $ 1,28 $
Lac Saint-Pierre 0,31 $ 0,23 $ 0,24 $ 0,35 $

UTILISATIONS MUNICIPALES ET INDUSTRIELLES DE L’EAU -0,03 $ -0,05 $ 0,00 $ -0,05 $
Coût ponctuel des infrastructures, Saint-Laurent -0,03 $ -0,05 $ 0,00 $ -0,05 $
Investissements pour la qualité de l’eau, bas Saint-Laurent 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $

Notes du tableau C-17 :
1. Les résultats représentent l’impact annuel moyen par rapport au plan 1958-DD, en millions de dollars US. 

Les résultats nets positifs sont en bleu et les résultats nets négatifs, en rouge.
2. Les séries C1 à C4 représentent quatre séries chronologiques de 101 ans avec changement de climat, où C1 est

chaud et sec, C2 est moins chaud et sec, C3 est chaud et humide et C4 est moins chaud et humide.
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série de changement climatique C4 – moins chaud et humide 

C4 – Moins chaud et humide (résultats économiques – moyenne annuelle en M$)

Avantages annuels nets moyens (M$) Plan A+ Plan B+ Plan D+ Plan E

Total 8,33 $ 11,78 $ 9,65 $ -21,38 $

PROCESSUS LITTORAUX -3,42 $ -2,67 $ -0,90 $ -38,13 $

Lac Ontario -1,63 $ -2,26 $ -0,68 $ -34,10 $
Entretien des ouvrages de protection des rives -1,46 $ -2,04 $ -0,60 $ -12,26 $
Érosion (parcelles aménagées non protégées) -0,16 $ -0,20 $ -0,08 $ -0,40 $
Inondations -0,01 $ -0,03 $ 0,00 $ -21,45 $

Haut Saint-Laurent 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ -1,84 $
Inondations 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ -1,84 $

Saint-Laurent -1,80 $ -0,41 $ -0,22 $ -2,19 $
Inondations -1,62 $ -0,43 $ -0,10 $ -1,95 $
Entretien des ouvrages de protection des rives -0,18 $ 0,02 $ -0,12 $ -0,24 $

NAVIGATION COMMERCIALE -0,61 $ 2,74 $ 3,06 $ 5,21 $
Lac Ontario -0,04 $ -0,01 $ -0,01 $ -0,01 $
Voie maritime -0,56 $ 2,73 $ 3,00 $ 5,17 $
En aval de Montréal -0,01 $ 0,02 $ 0,07 $ 0,06 $

HYDROÉLECTRICITÉ 7,29 $ 8,89 $ 4,01 $ 17,95 $
NYPA-OPG 5,73 $ 7,50 $ 3,62 $ 15,26 $
Hydro-Québec 1,56 $ 1,39 $ 0,39 $ 2,69 $

NAVIGATION DE PLAISANCE 5,07 $ 2,83 $ 3,48 $ -6,40 $

En amont du barrage 3,28 $ 1,73 $ 2,62 $ -8,06 $
Lac Ontario 1,93 $ 0,68 $ 1,36 $ -7,06 $
Alex Bay 1,33 $ 0,94 $ 1,14 $ -0,96 $
Ogdensburg 0,01 $ 0,01 $ 0,01 $ -0,15 $
Lac St. Lawrence 0,00 $ 0,10 $ 0,11 $ 0,11 $

En aval du barrage 1,79 $ 1,10 $ 0,86 $ 1,66 $
Lac Saint-Louis 1,03 $ 0,68 $ 0,50 $ 0,95 $
Montreal 0,64 $ 0,40 $ 0,32 $ 0,60 $
Lac Saint-Pierre 0,12 $ 0,02 $ 0,04 $ 0,11 $

UTILISATIONS MUNICIPALES ET INDUSTRIELLES DE L’EAU 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $
Coût ponctuel des infrastructures, Saint-Laurent 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $
Investissements pour la qualité de l’eau, bas Saint-Laurent 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $

Notes du tableau C-18 :
1. Les résultats représentent l’impact annuel moyen par rapport au plan 1958-DD, en millions de dollars US. 

Les résultats nets positifs sont en bleu et les résultats nets négatifs, en rouge.
2. Les séries C1 à C4 représentent quatre séries chronologiques de 101 ans avec changement de climat, où C1 est

chaud et sec, C2 est moins chaud et sec, C3 est chaud et humide et C4 est moins chaud et humide.
3. Les résultats du plan E ne sont fournis qu’à des fins de comparaison et représentent les conditions naturelles de

débit. Le plan E n’est pas un des plans proposés.
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