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Chers(ères) amis(es) du lac Ontario et du fleuve Saint-Laurent,
Quel plaisir de vous avoir rencontrés l'été dernier! Nous avons fait la synthèse
des commentaires que vous avez formulés et nous avons transmis le document
produit au Groupe d'étude pour qu'il l'examine. Si vous n'avez pas pu assister
aux réunions, mais aimeriez recevoir un exemplaire des documents connexes,
n'hésitez pas à communiquer avec l'agent de communication de votre pays. 
Le Groupe d'étude a rencontré à plusieurs reprises le Groupe de formulation
et d'évaluation des plans pour redéfinir et préciser les principes directeurs de
l'Étude en prévision de la réunion sur le processus décisionnel lié aux recom-
mandations, qui a eu lieu en avril. Les membres organisent également des télé-
conférences hebdomadaires pour discuter des points qui ont été soulevés et
de l'avancement des recherches effectuées par chacun des groupes de travail
techniques. 
Assurez-vous de noter les dates de nos réunions estivales à votre agenda.
Cette année, le Groupe consultatif sur l'intérêt public animera les réunions et
le Groupe d'étude fera les exposés. Nous tenterons d'obtenir votre rétroac-
tion au sujet de l’ébauche de nos recommandations à la Commission mixte
internationale avant la rédaction du rapport final de l'Étude.

Salutations cordiales!

Dan Barletta, D.D.S. 

Coprésident américain
Groupe consultatif sur l’intérêt
public

Marcel Lussier
Coprésident canadien
Groupe consultatif sur l’intérêt
public

Date États-Unis Canada

Mercredi 22 juin 2005 Massena Jordan

Jeudi 23 juin 2005 Alexandria Bay Toronto

Jeudi 30 juin 2005 Akwesasne

Mercredi 13 juillet 2005 Sackets Harbor Belleville

Jeudi 14 juillet 2005 Oswego Gananoque

Mercredi 20 juillet 2005 North Rose Cornwall

Jeudi 21 juillet 2005 Greece Montréal

Jeudi 28 juillet 2005 Olcott Sorel
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*L'Étude internationale sur le lac Ontario et le fleuve Saint-Laurent, lancée en décembre 2000 par la Commission mixte internationale, a pour objet
d'évaluer l'ordonnance d'approbation délivrée par la Commission au sujet de la régularisation des eaux du lac Ontario qui se déversent dans le
fleuve Saint-Laurent. Les auteurs de l'Étude évaluent les effets des variations des niveaux d'eau sur les collectivités riveraines, les utilisations indus-
trielles et domestiques de l'eau, la navigation commerciale, les producteurs d'hydroélectricité, l'environnement, et la navigation de plaisance et le
tourisme. Ils tiennent également compte de l'impact probable des changements climatiques.

Le Groupe consultatif sur l'intérêt public est un groupe de bénévoles nommé par la Commission mixte internationale qui assure une communication
efficace entre le public et le Groupe d'étude international sur le lac Ontario et le fleuve Saint-Laurent. Ce bulletin de nouvelles est publié par le
Groupe consultatif sur l'intérêt public afin de vous tenir au courant de la progression de l'Étude.
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saient dans leur liste de principes
directeurs, il devenait de plus en plus
évident qu'ils devaient définir plus pré-
cisément la signification des principes
directeurs lorsque ces derniers sont util-
isés pour sélectionner les plans à trans-
mettre à la CMI. 

Pour régler la question, le Groupe d'é-
tude a lancé un processus d'examen
rigoureux de chaque principe directeur
afin d'en clarifier la définition et d'en
déterminer la valeur aux fins du classe-
ment des plans. Un membre du Groupe a
été nommé « capitaine » de chaque
principe directeur. Les capitaines ont
élaboré des exposés de position qui ont
fait l'objet de discussions et de débats à
l'occasion des téléconférences organisées
à la quinzaine. Les coprésidents du
GCIP ont été nommés capitaines du
principe directeur de la transparence. Il
en a résulté un ensemble de principes
directeurs plus utile qui a été mis à l'es-
sai à l'occasion de l'exercice organisé
pour l'Étude dans son ensemble, les 23
et 24 mars, à Montréal, au Québec.
L'atelier de mars a été l'exercice le plus
réaliste à ce jour, en ce sens que la
recherche préalable à l'établissement des
indicateurs de performance était entière-
ment terminée, les indicateurs étaient
modélisés et vérifiés, des plans viables
ont été présentés, et le Groupe disposait
d'un ensemble de principes directeurs
fonctionnels pour évaluer les plans. Les
résultats de cet atelier seront diffusés
dans le prochain numéro d'Eaux
Courantes, alors demeurez aux aguets!

Comme le dit l'adage, c'est en forgeant
qu'on devient forgeron. Toujours en
quête d’excellence, le Groupe d'étude a
participé à un nouvel atelier sur le
processus décisionnel avec des membres
du Groupe consultatif sur l'intérêt public
(GCIP), d'abord les 19 et 20 octobre

2004 à Ottawa, en Ontario, puis les 26 et
27 janvier à Rochester, dans l'État de
New York.
Au cours de ces ateliers, le Groupe d'é-
tude disposait d'un éventail de résultats
d'indicateurs de performance et a pu
comparer les avantages économiques et
environnementaux des divers plans mis à
l'essai. Il a pu examiner les résultats du
Modèle de vision commune pour déter-
miner quels secteurs se trouvaient 
gagnants ou perdants en fonction de bon
nombre de nouveaux plans. Le Groupe
d'étude a pu voir si les divers plans se
sont révélés adéquats en situation de
niveaux d'eau élevés et bas, calculer le
délai d'occurrence des répercussions et
observer les résultats de chacun des indi-
cateurs de performance pris isolément.
Les membres n'avaient jamais, aupara-
vant, eu accès à un si grand nombre d'in-
formations. Ce qui ne signifie cependant
pas que tout s'est déroulé à merveille. Le
principal avantage du recours à un
processus itératif et de la mise sur pied
de séances d'exercice consiste à être en
mesure de cerner quels sont les 
problèmes et les écarts et de les régler
avant qu'il ne soit trop tard. 

Le Groupe d'étude a posé plusieurs
questions au cours de l'examen des
graphiques et tableaux du Modèle de

vision commune. Par exemple, les mem-
bres voulaient en savoir plus sur l'impor-
tance relative des répercussions dans
chaque secteur. Ils se sont demandé si,
lorsqu'ils voyaient une moyenne de 
profits d'un million de dollars par année
pour un secteur d'activité donné, il

s'agissait là d'un gain
important ou non, en
termes relatifs. Ils se
sont aussi demandé
quels sont les indica-
teurs de performance
environnementaux les
plus importants : les
canards et les
grenouilles sont-ils d'é-
gale importance? En
outre, les indicateurs de
performance sont-ils
tous fiables? Les mem-
bres ont aussi cherché à
savoir quand les plans
fonctionnaient le moins
bien : était-ce dans des
conditions de pluies
abondantes ou de
sécheresses prolongées?

Le Groupe d'étude a donné une rétroac-
tion importante au Groupe de formula-
tion et d'évaluation des plans sur certains
éléments d'information importants qu'ils
voulaient examiner. 

Au cours des ateliers, les membres du
Groupe d'étude ont simulé un processus
décisionnel en utilisant leurs propres
principes directeurs (voir l'article en
page 3). Ce faisant, ils ont vu qu'ils
avaient des questions à propos de la
mise en application des principes
généraux pour affirmer, par exemple,
qu'un plan est plus adéquat qu'un autre
relativement à un principe directeur
donné. Par exemple, le premier principe
directeur du Groupe se lisait comme suit
: « Les critères et les plans de régularisa-
tion seront écologiquement durables et
respecteront l'intégrité de l'écosystème
du lac Ontario et du fleuve Saint-
Laurent. » Comment peut-on savoir si un
plan est plus écologiquement durable
qu'un autre? Quels indicateurs de per-
formance environnementaux devrait-on
utiliser pour évaluer ce principe
directeur? Que ferait le Groupe si tous
les plans avaient une performance envi-
ronnementale mixte - mauvaise en fonc-
tion de certains indicateurs, bonne en
fonction d'autres? Au fur et à mesure que
les membres du Groupe d'étude progres-

Définition des principes directeurs aux fins du processus décisionnel

Wendy Leger et Bill Werick, co-responsables du Groupe de formulation et d'évaluation des plans 
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Bill Werick et Wendy Leger, co-responsables du Groupe de formulation et
d'évaluation des plans, comparent leurs notes au cours d’une réunion du

Groupe d’étude tenue à Rochester, NY.

Photo - Arleen Kreusch



Lorsque les membres du Groupe d'étude
ont mis à l'essai le processus décisionnel
lors d'un exercice mené avec le Groupe
de formulation et d'évaluation des plans,
ils ont constaté qu’ils devaient redéfinir
et préciser la vision, les objectifs et les
principes directeurs. Les nouvelles défi-
nitions détaillées présentées ci-dessous
ont été approuvées lors de la réunion de
janvier 2005 du Groupe d'étude.

Vision, objectif et principes
directeurs

Conformément à la directive émise par
la Commission, le Groupe d'étude a le
mandat de mener les études nécessaires
pour que la Commission dispose de l'in-
formation dont elle a besoin pour 
évaluer les possibilités de régularisation
des niveaux d'eau et des débits au profit
des parties intéressées et de l'ensemble
du réseau hydrographique des Grands
Lacs et du fleuve Saint-Laurent de façon
à respecter les dispositions du Traité des
eaux limitrophes. Le Groupe d'étude
international effectue ses études en
respectant son mandat. À cette fin, le
Groupe d'étude international a élaboré
la vision, les objectifs et les lignes direc-
trices suivants, qui sont à la base de ses
activités et de son rôle consultatif auprès
de la Commission.

Vision
Concourir à la durabilité économique,
environnementale et sociale du bassin
hydrographique du lac Ontario et du
fleuve Saint-Laurent.

Objectif
Établir des critères et élaborer un plan de
régularisation des débits qui servent la
grande diversité des intérêts touchés, qui
bénéficient de l'acceptation de tous les
intérêts et qui tiennent compte des con-
ditions climatiques du bassin.

Principes directeurs
1. Les critères et les plans de régularisa-

tion favoriseront l'intégrité de l'é-
cosystème du bassin du lac Ontario et
du fleuve Saint-Laurent.

Ce principe directeur sera mesuré par la
variation positive ou négative des indi-
cateurs de performance environnemen-
taux en tenant compte du degré d'impor-
tance, de certitude et de sensibilité aux
variations dans les niveaux et débits de
ces indicateurs, conformément aux expli-
cations ci-dessous. 

a. Importance : l'indicateur doit
revêtir une importance stratégique
pour l'écosystème et la région.

b. Certitude : les résultats doivent être

sûrs.
c. Sensibilité : l'indicateur doit être

sensible aux variations des niveaux
et des débits.

2. Les critères et les plans de régularisa-
tion seront nettement avantageux pour
le bassin du lac Ontario et du
fleuve Saint-Laurent ainsi que pour
ses utilisateurs, et ils n'entraîneront
pas une perte disproportionnée pour
un intérêt particulier ou un secteur
géographique.

Le concept des avantages nets s'applique
aux indicateurs de performance
économiques et environnementaux. Sous
réserve des contraintes imposées par les
autres principes directeurs, le Groupe
privilégiera les plans qui maximisent les
avantages économiques et environ-
nementaux nets dans leur ensemble. 

La définition d'une perte disproportion-
née sera évaluée qualitativement en
fonction de l'information que voici :

a. Une perte signifie un déclin des
avantages nets moyens dans une
catégorie donnée en comparaison
avec le Plan 1958-D avec écarts
(1958DD) ou un changement dans
la distribution temporelle des avan-
tages défini comme étant nuisible
par les intervenants, même si l'a-
vantage net moyen est positif. S'il
n'existe pas d'indicateur représen-
tatif, le Groupe peut alors estimer
qu'une variation de la probabilité
qu'un plan réponde à un critère
donné constitue une perte.

b. Les catégories peuvent être les six
secteurs d'activité représentés par
les groupes de travail techniques,
dans n'importe quel secteur géo-
graphique (du lac Ontario à
Ogdensburg, de Ogdensburg au
barrage, du barrage au Lac St-
Pierre). 

c. Les pertes dont la variation en
pourcentage est plus importante par
rapport au plan 1958DD risquent
davantage d’être estimées dispro-
portionnées.

Le Groupe d'étude traitera équitable-
ment tous les secteurs d'activité aux fins
de la détermination des pertes dispro-
portionnées (tout en reconnaissant,
cependant, qu'il serait étonnant que l'on
choisisse un plan qui soit plus désavan-
tageux pour les secteurs que le nouveau
plan est censé favoriser, nommément
l'environnement et la navigation de plai-
sance).
3. Les critères et les plans de régularisa-

tion pourront répondre aux conditions
inhabituelles et inattendues qui ont
des répercussions sur le bassin du

lac Ontario et du fleuve Saint-Laurent.

Ce principe directeur ne sera pas 
utilisé pour l'évaluation et le classement
des plans. Le Groupe d'étude tiendra
plutôt compte de l'importance de permet-
tre les écarts lorsque surviennent des
conditions inhabituelles ou inattendues et
de tenter d'en arriver à une recomman-
dation claire quant aux circonstances où
les écarts peuvent être justifiés.

4. Des mesures d'atténuation peuvent
être établies, au besoin, afin de
réduire les impacts négatifs. 

Le Groupe d'étude examinera un éven-
tail de plans, dont les suivants :

a. les plans qui maximisent les avan-
tages nets, mais qui nécessitent une
atténuation pour éviter une perte
disproportionnée (à mettre en œuvre
seulement une fois les mesures d'at-
ténuation prises);

b. les plans qui minimisent les pertes
et qui nécessitent peu ou pas d'at-
ténuation. 

5. Dans la mesure du possible, la régu-
larisation des débits et des niveaux
d'eau du lac Ontario et du fleuve
Saint-Laurent pourra être adaptée en
vue de tenir compte des modifications
potentielles des réserves d'eau
découlant des changements et de la
variabilité climatiques. 

Pour formuler et évaluer les plans, nous
utiliserons la série chronologique des
données historiques et quatre séries
chronologiques aléatoires représentant
des conditions d'avenir plausibles. Les
meilleurs plans seront mis à l'essai au
moyen des quatre séries aléatoires. De
plus, quatre scénarios de changements
climatiques seront utilisés dans le cadre
d'une analyse de sensibilité visant à
déterminer le degré de robustesse des
plans en présence de changements cli-
matiques.

6. Le processus décisionnel relatif à
l'élaboration des critères et des plans
qui régiront les débits et niveaux d'eau
du lac Ontario et du fleuve Saint-
Laurent sera empreint de trans-
parence; ainsi, il s'assurera de prendre
en considération l'ensemble des
intérêts touchés par toute décision et
permettra à une grande gamme de
détenteurs d'intérêts de faire valoir
leurs points de vue.

7. Les critères et les plans de régularisa-
tion intégreront les connaissances
actuelles et la technologie de pointe et
ils seront conçus pour s'adapter facile-
ment aux progrès à venir dans le
domaine des connaissances, des 
sciences et des technologies.

Précision de la vision, de l'objectif et des principes directeurs
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Au cours d'une consultation unique
tenue l'été dernier à l'île Cornwall, les
résidents Mohawk de la réserve
d'Akwesasne ont demandé à l'équipe de
l'Étude de porter une attention 
particulière aux questions sociales et cul-
turelles dans le cadre de l'élaboration de
plans et de la prise de décisions. Environ
trente intéressés se sont réunis à l'école
Mohawk d'Akwesasne, à l'île Cornwall,
en Ontario, pour discuter des répercus-
sions que pourrait avoir, sur les résidents
Mohawk locaux et sur leur mode de vie,
le travail du Groupe sur les débits sor-
tants et les niveaux d'eau du barrage
Moses-Saunders. Le président de la sec-
tion canadienne de la Commission mixte
internationale, Herb Grey, a ouvert la
voie en formulant des commentaires
dans un esprit de collaboration et de
compréhension mutuelle. L'aînée Ernie
Benedict a commencé la soirée avec une
émouvante invocation et une prière.

La réunion, tenue le 12 août 2004, s'est
poursuivie avec un exposé, prononcé par
Elaine Kennedy au nom du Groupe con-
sultatif sur l'intérêt public (GCIP).
L'exposé de 25 minutes a été adapté à
partir de présentations semblables don-
nées ailleurs cet été-là pour traiter des
effets propres à l'île Cornwall.

À la suite de l'exposé, Marc Hudon,
membre du GCIP, a animé une discus-
sion divertissante et détendue, portant
sur plusieurs sujets, entre les résidents
locaux et les membres de l'équipe de l'É-

tude qui étaient présents, dont Doug
Cuthbert et Eugene Stakhiv, les coprési-
dents canadien et américain de l'Étude. 

Les participants ont fait part d'une
préoccupation constante, selon laquelle
l'équipe de l'Étude doit, malgré son
éventail impressionnant de connais-
sances et d'information, tenir compte des
facteurs sociaux et culturels lorsqu'elle
prend des décisions touchant le fleuve
Saint-Laurent, duquel plusieurs d'entre
eux dépendent. La couche de glace
hivernale est une ressource importante
pour la pêche, les routes de glace et la
protection des littoraux, et il serait utile
de diffuser des avis de glace. La survie

des plantes médicinales ne doit pas être
mise en danger. 

En ce qui a trait aux événements récents,
les participants Mohawk ont affirmé que
déversement de chlorure de calcium, qui
venait alors de se produire près de
Gananoque, avait mis en lumière l'im-
portance du respect du mode de vie et
des points de vue des résidents
d'Akwesasne. Les Mohawks locaux se
sont dits surpris, par exemple, de ne pas
avoir été avisés de ce déversement de
produits chimiques, qui s'est produit en
amont et aurait pu avoir des répercus-
sions sur eux. 

Les représen-
tants de l'É-
tude ont affir-
mé que les
communica-
tions avec
tous les
secteurs d'ac-
tivité touchés
en ce qui a
trait aux plans
et aux critères
possibles
seraient 
prioritaires, en
cette dernière
année de 
l'Étude.

Les Mohawks d'Akwesasne soulignent l’importance des aspects sociaux et

culturels

Greg McGillis, membre du personnel de l'Étude
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Angie Barnes, grand chef du Conseil des Mohawks d'Akwesasne, aux côtés du
très honrable Herb Gray, président de la section canadienne de la CMI, au cours de

la réunion publique qui a eu lieu à l’île Cornwall l’été dernier.
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Doug Cuthbert, directeur canadien de l’Étude, Ernie Benedict, aînée d’Akwesasne et 
Gene Stakhiv, directeur américain de l’Étude, se rassemblent pour la prise de photos

à la suite de la réunion tenue à l’île Cornwal.

Photo - Greg McGillis

Lloyd Benedict explique quelles sont les réper-
cussions de la variation du niveau d’eau sur ses

activités de pêche. 

Photo - Arleen Kreusch



Plus de 400 personnes à l'échelle du lac
Ontario et du bassin du fleuve Saint-
Laurent nous ont fait part de leurs com-
mentaires l'été dernier, dans le cadre
d'une série de quinze réunions. Notre
première réunion a eu lieu à l'île
Cornwall, où nous avons rencontré les
résidents d'Akwesasne (voir l'article en
page 4). Des réunions se sont aussi
tenues simultanément aux États-Unis et
au Canada. Pour la séance de questions-
réponses, on a jumelé, par télécon-
férences, Massena (NY) à Jordan
(Ontario); Alexandria Bay (NY) à
Toronto (Ontario); Henderson (NY) à
Belleville (Ontario); Oswego (NY) à
Gananoque (Ontario); North Rose (NY)
à Cornwall (Ontario); Greece (NY) à

Dorval (Québec); et Olcott (NY) à Trois-
Rivières (Quebec).

La formule de la journée portes ouvertes
a permis de donner de l'information au
sujet de l'Étude et de ses neuf groupes de
travail techniques au moyen de stands
garnis de tableaux d’affichage. Les
exposés présentés étaient personnalisés
selon l'endroit où la rencontre avait lieu
et renfermaient de l'information
provenant des groupes de travail tech-
niques qui représentent les principaux
secteurs d'activité, soit les processus lit-
toraux, la navigation commerciale, l’en-
vironnement et les milieux humides, les
utilisations domestiques, industrielles et
municipales de l'eau, l’énergie

hydroélec-
trique et la
navigation de
plaisance et le
tourisme. Des
documents
renfermant la
liste des indi-
cateurs de per-
formance, des
critères et des
paramètres
préliminaires,
de même que
les principes
directeurs du
Groupe d'é-
tude, ont été
distribués.
Vous trouverez

cette information dans le site Web de
l'Étude, à l'adresse www.losl.org. 

Au cours des exposés, on a décrit le
modèle de vision commune utilisé par le
Groupe d'étude pour évaluer les plans et
formuler des recommandations. On y a
aussi exposé les critères, paramètres et
indicateurs de rendement préliminaires.
À chaque réunion, les membres du GCIP
ont expliqué la nature des trois com-
posantes. Les indicateurs de 
performance sont des façons de mesurer
les répercussions économiques, sociales
et environnementales. Les critères, quant
à eux, sont les lignes directrices sur le
niveau d'eau qui donnent une orientation
générale au processus de régularisation -
il s'agit de niveaux d'eau que l’on
souhaite éviter. Enfin, les paramètres
sont les débits ou les niveaux d'eau 
maximaux ou minimaux précis qui satis-
font aux critères. 

Vous pouvez consulter les transcriptions
des réunions dans le site Web de l'Étude.
Le Groupe d'étude a examiné l'informa-
tion reçue des participants. Vous trou-
verez, à l'article de la page 6, les 
réponses à un échantillon de questions
posées au cours des réunions. Pour
obtenir la transcription complète des
questions et des réponses, consultez le
site Web de l'Étude. Si vous n'avez pas
accès à Internet et souhaitez recevoir une
copie des documents distribués ou de la
transcription d'une réunion, veuillez
communiquer avec l'agent de communi-
cation de votre pays. Au plaisir de pour-
suivre nos discussions avec vous cet été!

Réunions estivales 2004

Arleen Kreusch, membre du personnel de l'Étude
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Elaine Kennedy, membre de l’équipe canadienne du GCIP, et Dan Barletta, 
responsable de l’équipe américaine, mettent la dernière main au discours en vue de

la première réunion de l’été avec les résidents d’Akwesasne, sur l’île Cornwall.
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Scott Tripoli explique les répercussion des niveaux d’eau sur l’érosion
au cours de la réunion tenue en 2004 à Oswego, dans l’État de New

York.
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Annie Carrière, associée de recherche pour le GTT sur les utilisations de
l’eau, discute des répercussions des scénarios de changements clima-

tiques avec Benoît Barbeau et Luc Bergeron, de Zip Ville-Marie, au cours
de la réunion tenue en 2004 à Montréal, dans la province de Québec. 

Photo - Greg McGillis



Groupe d'étude
Comment comptez-vous assurer que
l'information que vous élaborez dans
le cadre de l'Étude sera transmise aux
personnes visées?

Nous veillerons à ce que les résultats
finaux et l'information issue de l'Étude
soient publiés dans le site Web de l'É-
tude et qu'une copie papier de cette
information soit envoyée à toute person-
ne qui en fait la demande. Nous trans-
mettons déjà toute l'information dont
nous disposons à la population par l'en-
tremise de notre bulletin, de nos rela-
tions avec les médias, de nos réunions
publiques et de nos ateliers, et nous con-
tinuerons de le faire.

Les aspects sociaux et culturels du
fleuve sont importants pour les
Autochtones et pour d'autres person-
nes. Pouvez-vous tenir compte de ces
facteurs dans votre étude?

Plusieurs réunions ont été organisées
avec les Premières nations pour 
s'assurer que leurs préoccupations liées
aux aspects sociaux et culturels sont
prises en compte.

Pourquoi incluez-vous le haut Saint-
Laurent avec le Lac? Les problèmes
du haut Saint-Laurent sont différents
de ceux du Lac. Pourquoi sont-ils
traités ensemble?

Bien que l'on discute des deux questions
conjointement, ces dernières constituent
deux entités distinctes aux fins des 
évaluations plus détaillées. Nous avons
réexaminé notre travail sur le haut
Saint-Laurent avec plusieurs experts
dans le domaine et avons reçu une
rétroaction très positive quant au travail
accompli.

Que pouvez-vous faire pour 
régulariser le lac? À quel point êtes-
vous maîtres de la situation?

Nous ne sommes pas en mesure de
maîtriser complètement le niveau du lac,
car nous ne pouvons contrôler que la
sortie d’eau, pas l’entrée. Le plan révisé
visera à gérer les niveaux compte tenu
des débits sortants révisés et des estima-
tions de débits entrants possibles. Nous
ne pouvons arrêter ni les hausses, ni les
baisses très importantes, mais nous pou-

vons tenter de compenser un peu grâce à
un plan robuste. Nous voulons minimiser
les dommages, mais nous ne pouvons
d'aucune façon garder le lac ou le fleuve
à leurs niveaux optimaux, compte tenu
des divers scénarios d'approvision-
nement naturel du bassin. Durant les
périodes de pluie ou de sécheresse pro-
longées, en particulier, notre capacité à
régulariser les débits à la satisfaction de
toutes les parties est très limitée. 

Que faites-vous à propos des variations
brusques? Nous voulons un système
stable.

Le système est dynamique, il n'est pas
toujours possible de maintenir un niveau
d'eau stable. Notre objectif consiste à éla-
borer des options de régularisation qui
répondent aux besoins des divers secteurs
d'activité et qui minimisent les variations
brusques causées par la nature et les
débits brusques. 

Pourquoi ne peut-on pas mettre en
place plus de mécanismes de contrôle
dans le système pour mieux le régu-
lariser?

L’ajout de barrages et de mécanismes de
contrôle ne fait pas partie du mandat
donné à l'Étude par la Commission
mixte internationale. De tels change-
ments structurels ne relèvent pas de l'É-
tude. Quoi qu'il en soit, l'ajout de
mécanismes ne pourrait que compliquer
la régularisation d'un système déjà com-
plexe, et les gouvernements n'approu-
veraient pas une telle structure, en rai-
son des dommages et de la perturbation
que cela pourrait occasionner dans le
système.

Certains secteurs d'activité sont-ils
plus prioritaires que d'autres?

L'intention du Groupe est d'offrir des
avantages nets aux secteurs d'activité
touchés, sans porter atteinte de façon
disproportionnée à aucun autre secteur.
Il ne faut cependant pas oublier que
pour en arriver à des améliorations, cer-
tains secteurs d'activité devront parfois
faire quelques concessions.

À quoi ressembleront les résultats 
finaux de l'Étude? Comment seront-ils
mis en application?

L'objectif de l'Étude consiste à formuler

des plans et des critères de régularisa-
tion révisés. Les plans que nous
élaborons actuellement seront le résultat
final de l'Étude. Les rouages du plan
seront élaborés lorsque la Commission
mixte internationale l’aura choisi.

Est-il possible d'en arriver à ce qu'au-
cun groupe n'ait de perte?

À tout moment, il est possible d'accuser
une perte. L'objectif visé consiste à 
minimiser les pertes et à maximiser les
avantages. Il s'agit d'une question com-
plexe, mais l’Étude tient maintenant
compte de plus de secteurs d'activité que
jamais auparavant. Actuellement, les
scientifiques et les ingénieurs qui par-
ticipent à l'Étude sont d'avis qu'il est
possible d'élaborer un nouveau plan qui
sera avantageux pour tous les inter-
venants. 

Il faut envisager la possibilité de faire
baisser davantage le niveau de l'eau
durant l'hiver, de façon à s'assurer
qu’il ne soit pas déjà très élevé lorsque
surviennent les pluies printanières.
Avez-vous des commentaires? 

Nous avons les recherches et l'informa-
tion à l'appui pour transformer cette
idée en modèle, et nous le ferons. Il y
aura cependant un prix à payer pour
bénéficier des avantages liés à la réduc-
tion du niveau d'eau du lac.
L'élaboration du modèle nous permettra
de déterminer la nature des concessions
à faire et le degré de réduction
raisonnable à appliquer, à la lumière des
intérêts de tous les secteurs d'activité.
La réduction du niveau d'eau durant
l'hiver est une question importante du
point de vue de la production piscicole,
car il arrive, lorsque la glace hivernale
se forme à un niveau trop bas, qu'il y ait
mortalité massive de poissons. En 1964
et en 1965, un nombre important de
poissons sont morts en raison des
niveaux d'eau. 

Groupe de travail technique sur
les processus littoraux

Quelles conséquences ont les ondes de
tempête sur les lacs?

Les grands vents peuvent faire monter
rapidement les niveaux des lacs dans
une ou plusieurs zones d'un système. Ces
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vents sont plus fréquents à la fin de l'au-
tomne et sont représentés dans les 
modèles de prévision de l'érosion et des
inondations de l'Étude. 

En ce qui concerne l'érosion dans la
zone est du lac Ontario, pourquoi les
niveaux d'eau ont-ils eu des con-
séquences si négatives depuis les
années 30? 

L'Est du lac Ontario est une zone com-
plexe. Le volume d'eau dans le lac a
beaucoup augmenté par rapport aux
chiffres du début du 20e siècle. Cette
hausse a eu pour effet d'accélérer la
détérioration par rapport aux années 30,
lorsque les plages étaient très larges. La
protection des rives a également un
impact négatif sur le processus naturel
de formation des plages, ce qui ajoute
un facteur dynamique à la complexité de
la situation.

Nous avons construit à une trentaine
de mètres de la rive mais depuis les
années 40, l'érosion se poursuit. Vous
avez quelque chose à dire à ce sujet?

Cette situation est répandue. L'érosion
est un processus naturel en bordure des
Grands Lacs. Malheureusement, ce
processus ne dépend pas de la régulari-
sation des niveaux d'eau. Il serait utile
d'étudier l'histoire des niveaux d'eau du
Lac. Vous avez construit pendant une
période où les niveaux d'eau étaient très
bas. Depuis les années 50, soit depuis
une cinquantaine d'années, nous sommes
dans une période où le système du lac
est alimenté par d'importants volumes
d'eau. Cette variation relève d'un
processus naturel. Si nous n'avions exer-
cé aucun contrôle, les niveaux d'eau
auraient augmenté encore plus.
L'érosion se poursuivra et la seule ques-
tion qu'on peut se poser est la suivante :
peut-on la ralentir un peu avec la régu-
larisation des niveaux d'eau?

Que dit l'Étude sur le thème de 
l'hiver? Quels sont les effets de l'ac-
tion combinée de la glace et des
vagues du point de vue de l'érosion?

La couverture de glace qui se forme
pendant l'hiver peut réduire l'effet de
l'action des vagues, et donc l'érosion.
Cependant, lorsque la température
remonte au printemps, les morceaux de
glace peuvent amplifier l'affouillement
dû à l'action des vagues. Ce processus
est complexe et les modélisateurs de l'É-
tude essaient de formuler de nouvelles
suggestions sur la façon de régulariser
les niveaux d'eau pendant l'hiver afin
d'en faire profiter les propriétaires de
terrains en bordure du lac.

Où parle-t-on des pertes économiques

En tant que propriétaire d'un terrain
en bordure de la rive est du lac
Ontario, l'érosion printanière est ma
principale préoccupation.
L'enrochement n'est pas efficace.
Pourquoi ne fait-on rien pour
prévenir les dommages causés par la
montée des eaux lors des tempêtes
d'avril? Pourquoi ne pas réduire les
niveaux d'eau durant l'hiver? 

Pour répondre à la première partie de
votre question, un enrochement bien
conçu est généralement la méthode
choisie pour protéger le rivage, pour des
raisons d'efficacité et de coûts peu
élevés. Si votre enrochement est ineffi-
cace, c'est probablement parce qu'il est
mal conçu, construit ou entretenu. La
seconde partie de votre question con-
cerne la capacité de régulariser les
niveaux d'eau hivernaux en vue de la
montée des eaux au printemps. Si nous
abaissons trop les niveaux d'eau du lac
pendant l'hiver, ils pourraient ne pas
revenir à la normale au printemps et à
l'été, ce qui aurait des répercussions
majeures sur les groupes d'intérêts qui
comptent sur des niveaux d'eau adéquats
des lacs et des rivières, du printemps à
l'automne. De plus, le système ne peut
être utilisé de façon à changer les
niveaux d'eau en vue de contrer les dom-
mages causés par les tempêtes et les
conditions météorologiques non prévues.
Dans le cadre de l'étude, nous ferons des
recommandations pour accélérer l'effi-
cacité du système en fonction de prévi-
sions météorologiques améliorées. 

Est-ce que les fonds que j'ai investis
pour protéger ma propriété sont pris
en compte dans vos études?

Oui, ces fonds sont pris en compte dans
les modèles économiques. L'un des
critères utilisés dans l'évaluation des
plans de régularisation est leur impact
sur la nécessité de réparer/remplacer les
protections existantes ainsi que le coût
de ces travaux. Par exemple, si un plan
a pour effet d'augmenter la fréquence
des niveaux d'eau élevés pendant la sai-
son des tempêtes, les dommages causés
aux structures de protection seront
accélérés et ces structures devront être
remplacées plus souvent, ce qui entraîne
des coûts.

Groupe de travail technique sur
la navigation commerciale

Pourquoi doit-on maintenir des
niveaux d'eau élevés pour la naviga-
tion maritime, généralement vers la
fin de l'année?

Les niveaux d'eau varient généralement
avec les saisons. En général, le niveau
du lac Ontario a tendance à augmenter
entre janvier et juin, puis à descendre,
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associées à la baisse de la valeur des
propriétés lorsque les niveaux d'eau
sont bas?

L'érosion se produit en tout temps, quels
que soient les niveaux d'eau, mais elle
s'accélère généralement lorsque les
niveaux d'eau sont hauts. Il est donc
possible qu'une propriété perde de la
valeur lorsque les niveaux d'eau sont
bas, surtout si la résidence est située
très près de la rive. L'Étude fournit une
évaluation du moment où un lot de terre
doit faire l'objet d'un ouvrage de protec-
tion ainsi que des coûts associés. Les
plans de régularisation axés sur les bas
niveaux d'eau retardent le moment où
l'on doit construire des structures de
protection alors que les plans axés sur
les hauts niveaux d'eau ont l'effet con-
traire.

Qu'en est-il de la valeur ajoutée par
les propriétaires de terrain? Pourquoi
n'existe-t-il pas un indicateur de per-
formance qui tient compte des taxes
payées par les propriétaires et de la
valeur économique qu'ils ajoutent à la
région?

La valeur économique ajoutée par les
propriétaires riverains et les taxes qu'ils
paient sont des éléments qui dépassent
largement le cadre de cette étude. Les
critères économiques pris en compte
dans l'étude sont basés sur la comparai-
son entre différents plans de régularisa-
tion et sur l'impact économique de
chaque plan par rapport aux autres.

Combien de parcelles de terre ont été
rayées du rôle d'imposition en raison
de l'érosion?

Nous pourrions tenir compte des taxes,
mais nous avons mis l'accent sur les
dépenses directes. Nous tenons compte
des données économiques mesurables
pour comparer les plans, mais nous ne
quantifions pas chaque dollar dépensé.
Nous cherchons des compromis et
essayons de ménager les intérêts de
tous. L'information que vous demandez
n'a pas été recueillie. Peu importe le
plan de régularisation choisi, nous ne
pourrons récupérer les propriétés déjà
perdues à cause de l'érosion. Par con-
séquent, cette information ne peut nous
aider à choisir un plan. Nous tenons
compte en premier lieu des impacts
économiques futurs sur les propriétés
existantes qui pourraient être touchées
par des changements dans les plans de
régularisation. 
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selon l'alimentation en eau venant des
bassins, entre juin et décembre. Pendant
l'automne, on observe d'importants mou-
vements d'exportation de céréales vers
l'Europe. À la même période, les navires
font leur dernier voyage avant que la
voie maritime ne ferme pour l'hiver, en
décembre. Les demandes d'augmentation
des niveaux d'eau, généralement en aval,
sont rares et normalement de courte
durée. Elles se produisent le plus sou-
vent quand l'alimentation en eau est
moins importante que ce qui avait été
prévu.

L'eau est-elle maintenue à un niveau
élevé strictement en raison de la navi-
gation?

Les eaux du lac Ontario ne sont pas
maintenues à un niveau élevé unique-
ment pour la navigation. Les niveaux
élevés résultent d'un accroissement de
l'alimentation ou d'une baisse du débit
sortant due aux conditions qui règnent
en aval. Au cours des 50 dernières
années, l'alimentation a été générale-
ment importante. Cependant, les niveaux
d'eau sont plus bas dans le cadre du
plan de régularisation actuel qu'ils ne le
seraient sans le plan. 

Quelles sont les raisons économiques
pour lesquelles les navires sillonnent
la zone située à l'ouest de Montréal?

Le transport maritime est peu coûteux
comparativement, notamment, au trans-
port routier ou ferroviaire. Les navires
transportent de la marchandise en vrac
comme les céréales, le minerai de fer, les
produits pétroliers, les produits manu-
facturés provenant du fer et de l'acier et
le charbon, en utilisant la voie maritime
pour atteindre de nombreux ports cana-
diens et américains situés dans les
Grands Lacs. En 2004, par exemple, on
a enregistré 2 600 trajets navires com-
merciaux, pour un total de plus de
30 millions de tonnes de fret. 

Groupe de travail technique sur
l'environnement et les milieux

humides
Quelle importance accordez-vous à
l'environnement?

Aux fins de l'Étude, l'environnement a la
même importance que les autres secteurs
d'activité.

Quelle sera la méthode adoptée pour
établir l’ordre de priorité de l’envi-
ronnement?

Nous avons intégré notre Modèle intégré
de réponse écologique au Modèle de
vision commune. Le Groupe d'étude
s’appuie aussi sur un principe directeur
stipulant la nécessité, pour toute recom-

mandation formulée, de respecter l'in-
tégrité de l'écosystème du lac et du
fleuve.

Comment pouvons-nous mettre la
protection de l'environnement et des
systèmes naturels à l'avant-plan?

Les préoccupations et les intérêts envi-
ronnementaux sont réputés faire partie
intégrante de l'Étude et revêtent une
importance stratégique. Le plan 1958-D
ne tenait pas compte de l'environnement. 

Pourquoi le groupe de travail tech-
nique sur l'environnement ne s'est-il
pas penché sur le haut Saint-Laurent?

Bien que les recherches sur ce secteur
aient été intégrées, pour certaines
raisons, à celles effectuées sur le lac
Ontario, le haut Saint-Laurent a fait
l'objet d'une étude et est inclus dans les
analyses plus détaillées. Trois indica-
teurs de performance ont été définis
pour cette partie du fleuve (le grand
brochet, le râle de Virginie et le rat
musqué) et les paramètres en fonction
desquels ils sont évalués ont été déter-
minés comme étant semblables à ceux
d'autres parties de la région étudiée.

Quelles sont les répercussions des
variations du niveau d'eau sur les
milieux humides?

La diversité et l'abondance des plantes
dépendent de la fréquence à laquelle un
milieu humide donné est inondé ou
asséché. En règle générale, un niveau
d'eau périodiquement élevé ou bas est
bon pour les milieux humides. Il y a
aussi des répercussions secondaires liées
à la faune des milieux humides. Par
exemple, selon nos recherches, la
présence abondante de rats musqués a
un effet important sur la durabilité des
milieux humides. Si nous arrivons à éla-
borer des recommandations qui feront
varier le niveau d'eau de sorte que la
population de rats musqués augmente,
nous pourrons aider les milieux
humides. 

Quel est le lien entre le niveau d'eau,
ses répercussions sur l'environnement
et l'eau souterraine?

Nous nous sommes penchés sur cette
question, mais la relation entre l'eau
souterraine et le niveau d'eau des lacs
n'est pas significative. Après un examen
des données sur l'approvisionnement
d'eau et le débit sortant, il a été déter-
miné que l'eau souterraine joue proba-
blement un rôle mineur dans le bilan
hydrologique général.

Est-ce qu'au moins une de vos études
vise à réduire la pollution dans le lac?

Nous ne traitons que les questions envi-

ronnementales liées aux niveaux d'eau.
Bien que la pollution de l'eau soit une
question importante, elle ne fait pas
l'objet de cette étude, car elle n'est pas
liée à la variation des niveaux d'eau.

Pourquoi n'avez-vous pas converti les
indicateurs environnementaux en
valeurs économiques?

Il est très difficile d'apposer une valeur
monétaire à un indicateur environ-
nemental, car l'argent ne peut remplacer,
par exemple, l'extinction d'une race. Le
GTT sur l'environnement a utilisé le
Modèle intégré de réponse écologique
pour déterminer quelles sont les réper-
cussions du niveau d'eau sur les facteurs
environnementaux.

Groupe de travail technique sur
l'énergie hydroélectrique

Les importantes variations causées par
les opérations de production de pointe
effectuées près du barrage peuvent-elles
être réduites ou contrôlées?

La production de pointe est un aspect
opérationnel de tout plan suggéré.
L'Étude ne se penche pas sur cet aspect
des opérations.

Les entreprises hydroélectriques ne
peuvent-elles pas installer plus de
générateurs hydroélectriques, qui per-
mettent un plus important débit sor-
tant, comme solution de rechange à la
rétention de l'eau?

Nous de prévoyons pas modifier les
mécanismes de contrôle actuels, car cela
ne relève pas de l'Étude.

Groupe de travail technique sur
la modélisation hydrologique et

hydraulique 
Que faites-vous en ce qui a trait à la
prévision? Si nous savons que les
niveaux seront élevés, pourquoi ne
pouvons-nous pas faire baisser le
niveau d'eau en prévision? Pourquoi
n'est-il pas possible d’évacuer de l'eau
du fleuve Saint-Laurent seulement
lorsqu'il y a des problèmes d'approvi-
sionnements élevés?

Le plan de régularisation actuel ne com-
porte aucune composante de prévision.
Cependant, nous avons maintenant
élaboré une technologie de prévision,
qui sera intégrée à nos nouvelles recom-
mandations. Cependant, la prévision des
conditions à venir n'est pas toujours
exacte, et les risques associés à l’évacu-
ation ou à la rétention de l'eau 
continueront d'être étudiés avec atten-
tion en vue de répondre aux besoins de
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tous les secteurs d'activité à part égale.
On ne peut pas évacuer l'eau du lac
lorsque l'approvisionnement est impor-
tant sans tenir compte des répercussions
de cette décision sur le fleuve.

Durant certains mois, il pleut beau-
coup. La rétention a fait augmenter le
niveau d'eau et a aggravé la situation.
Pourquoi alors retenir l'eau?

Tous les plans sont conçus en vue de
permettre, dans la mesure du possible,
l’évacuation d'une partie de l'eau accu-
mulée lorsqu'une quantité importante de
pluie tombe. Dans la plupart des plans,
cependant, on prévoit la rétention d'une
certaine quantité d'eau au cas où la situ-
ation inverse se produirait et où l'appro-
visionnement réduirait de façon impor-
tante, car il est plus facile d’évacuer
l'eau que l'on a que de retenir l'eau que
l'on n'a pas. Les divers secteurs d'activ-
ité ont des opinions divergentes sur les
niveaux d'eau élevés : ces derniers
déplaisent aux riverains durant certains
mois, plaisent aux plaisanciers durant
certains autres. Tous les plans sont
élaborés en vue de réduire les extrêmes
pour toutes les parties touchées et d'en
arriver à un consensus entre divers
intérêts divergents dans un système très
complexe.

Cette année, l'été a été très doux et
très pluvieux. En août, le niveau du
fleuve Saint-Laurent a baissé de plus
de vingt centimètres. Pourquoi?

Une réduction saisonnière en automne
est normale. Les niveaux atteignent un
sommet en juin pour ensuite baisser à
l'automne. Le déclin est maintenant
enclenché, avec la diminution des appro-
visionnements et l'évaporation. Bien que
nous ayons connu des pluies records en
juillet 2004, nous nous trouvons main-
tenant dans la courbe naturelle. En rai-
son des fortes pluies de juillet, une plus
importante quantité d'eau a été évacuée
pour permettre au fleuve de revenir aux
niveaux moyens le plus possible, mais
l'augmentation du débit est passée
inaperçue en raison de l'approvision-
nement à la hausse. Bien que le niveau
d'eau ait baissé de vingt centimètres, la
baisse moyenne est habituellement plus
importante. Aucun changement opéra-
tionnel ne se produira jusqu'à ce que les
nouveaux plans soient mis de l'avant. 

Où et comment les niveaux d'eau sont-
ils mesurés?

Six jauges principales sont installées
autour du lac. À chaque endroit, un
puits de surface est creusé près de la
rive et est relié au lac par un tuyau
immergé. Le niveau de l'eau dans le
puits est le même que celui du lac. On
fait ensuite la moyenne des niveaux des
six jauges, situées à Oswego, Kingston,

Port Weller, Cobourg, Rochester et
Toronto. Bon nombre de jauges sont
aussi installées le long des deux rives du
fleuve.

Quel est l'effet à long terme des varia-
tions climatiques sur les niveaux
d'eau?

Les responsables de l'Étude envisagent
quatre situations possibles - dont cer-
taines entraînent une augmentation des
niveaux, et d'autres une baisse - ce qui
illustre bien l'incertitude entourant les
changements climatiques.

Dans quelle mesure pouvez-vous faire
augmenter ou diminuer le niveau
d'eau du lac, dans la pratique? Avec
les mécanismes de contrôle actuels, à
quel point est-ce que l'homme modifie
l'amplitude d'un mètre vingt?
Contrôlons-nous intégralement l'am-
plitude ou pouvons-nous seulement
éviter les extrêmes?

L'amplitude naturelle du lac Ontario, de
la valeur maximale absolue à la valeur
minimale absolue, était de plus de 2,1 m
avant la régularisation. Grâce à la régu-
larisation, nous avons réduit cette
amplitude à une valeur se rapprochant
plus de 1,8 m, avec une amplitude visée
de 1,2 m, ce que le Groupe d'étude
arrive à atteindre la plupart du temps,
grâce à son plan.

Veuillez expliquer comment le barrage
a fait baisser les niveaux.

Dans le cadre du projet de barrage
hydroélectrique, le fleuve a été dragué
pour offrir une voie d'accès aux bateaux.
D'autres changements ont aussi fait aug-
menter la quantité d'eau que le fleuve
peut retenir. Par conséquent, les évacua-
tions peuvent entraîner une baisse plus
importante de la quantité d'eau qu'il n'y
en aurait eu sans le dragage. Comme le
barrage hydroélectrique Moses-
Saunders permet de contrôler les débits
sortants du lac Ontario, ces derniers
peuvent être augmentés en fonction de
l'approvisionnemen afin de faire baisser
le niveau d'eau.

Pourquoi les niveaux du lac sont-ils à
ce point plus élevés que, disons, en
1972, lorsqu'il y avait beaucoup plus
de zones de plages et un meilleur
dégagement pour la navigation?

Les niveaux du lac varient chaque
année, et chaque année, ils peuvent être
plus ou moins élevés qu'en 1972. Les
zones de plages et les dégagements de
navigation varient en fonction des
niveaux du moment. Il y a eu, au cours
des trente dernières années, des niveaux
d'eau relativement élevés et une aug-
mentation importante de l'approvision-

Pour consulter
la liste

complète des
questions et
des réponses,
visitez le site

Web de 
l’Étude, à
l’adresse

www.losl.org

nement dans le lac Ontario. Il y aura
toujours une variation d'année en année.

Quelle est la différence entre la
moyenne sur 100 ans et la moyenne
des 40 dernières années? Le renvoi
constant à la moyenne sur 100 ans
crée de la confusion et ne donne pas la
réponse demandée. Ne devrions-nous
pas plutôt utiliser la moyenne des 40
dernières années?

Ces niveaux à long terme représentent
les changements naturels qui peuvent se
produire. La moyenne sur 100 ans est la
source la plus fiable de données his-
toriques sur les conditions. La moyenne
des 40 dernières années, à laquelle on
fait souvent référence, correspond à la
mise en place des mécanismes de con-
trôles actuels. Les deux périodes sont
importantes. 

Groupe de travail technique sur
la gestion de l'information

Peut-on obtenir vos exposés et
d'autres documents sur le site Web?

Nous ajoutons nos nouveaux documents
d'information au site Web chaque fois
que nous en avons l’occasion. Pour
obtenir ou consulter un document pré-
cis, communiquez avec l'agent de com-
munication de votre pays par courriel
ou par téléphone, et il vous donnera l'in-
formation demandée, s'il la détient.



Groupe de travail technique sur
la formulation et l'évaluation

des plans
Pouvez-vous examiner les questions de
fiabilité et de prévisibilité dans votre
nouveau plan? Les niveaux d'eau 
peuvent-ils être plus stables?

Le GTT sur la formulation et l'évalua-
tion des plans tient compte de la fiabilité
et de la prévisibilité lorsqu'il examine
les plans possibles. 

En vertu du nouveau plan, le Conseil
de contrôle pourrait-il prendre des
décisions plus fréquemment et, d'une
quelconque façon, parvenir à une plus
grande exactitude dans ses prévisions
et évacuations?

Le plan recommandé pourrait prévoir
des variations de débits sortants plus
fréquentes que les décisions hebdo-
madaires actuelles. Cependant, le fait de
prendre des décisions en réponse à des
événements récents pourrait avoir des
conséquences à long terme que nous ne
pouvons prédire.

Comment avez-vous pris compte des
éléments politiques dans les plans de
régularisation présentés au public?

Nous ne tenons pas compte des aspects
politiques pour prendre nos décisions de
régularisation. L'Étude met l'accent sur
la satisfaction des besoins de tous les
secteurs d'activité, dans la mesure du
possible, et sur le respect des principes
directeurs et du mandat qui lui ont été
confiés par la Commission mixte inter-
nationale.

Le Modèle de vision commune
prévoit-il un suivi des pluies dans la
région des lacs Supérieur et Huron?

Le Modèle de vision commune est un
outil utilisé pour évaluer les plans de
régularisation possibles en modélisant
les divers aspects du système selon une
méthode acceptée par tous les membres
de l'équipe de l'Étude. Le plan choisi
pourra comprendre une procédure de
prévision relative à la région des lacs
Supérieur et Huron fondée sur les
approvisionnements à venir, comme la
pluie.

Groupe de travail technique sur
la navigation de plaisance et le

tourisme
Est-il possible de garder l'eau à un
niveau plus élevé plus longtemps
durant la saison de navigation de plai-
sance?

Le niveau de l'eau atteint un sommet,
puis diminue graduellement de façon
naturelle. Le plan vise à atténuer l'am-

pleur de ce phénomène, mais les proces-
sus naturels s'imposent. Dans plusieurs
cas, le déclin se produit trop rapidement
et cause des problèmes. Le nouveau plan
pourrait être conçu pour atténuer ce
déclin des niveaux. L'Étude tente de
trouver une solution plus avantageuse
que celle mise en œuvre dans le plan
actuel.

Le premier septembre semble être une
date magique à laquelle se produit une
baisse brusque chaque année. Comme
les centrales à l'est de Cornwall ne
sont pas en mesure de retenir l'eau,
celle-ci est évacuée dans le réseau.
Pourquoi n'est-il pas possible 
d'évacuer l'eau excédentaire moins
rapidement, sur une plus longue
période? Cette méthode serait avan-

tageuse pour les plaisanciers et ne
devrait pas entraîner de répercussions
négatives. Est-il possible de procéder à
une évacuation graduelle dans le
réseau?

Les niveaux d'eau suivent un cycle
naturel. Au printemps, une quantité
d'eau plus importante entre. Le niveau
atteint habituellement un sommet à la fin
du mois de juin, puis l'approvision-
nement baisse au cours des mois d'été et
d'automne. Même sans barrage, le lac
connaîtrait des hausses et des baisses
saisonnières, et le niveau d'eau le plus
bas serait atteint en décembre. Le 
problème, lorsque l'on tente de retenir
l'eau, consiste à trouver un endroit où la
stocker. On ne peut la stocker dans le
lac Saint-François sans inonder le lit-
toral, car comme ce lac n'est pas aussi
grand que le lac Ontario, la variation
des niveaux d'eau est beaucoup plus
restreinte et les hausses et baisses peu-
vent entraîner rapidement des répercus-
sions importantes sur les résidents. Nous
tentons donc de garder les niveaux 
stables à cet endroit, car il n'y a pas 
d'espace pour stocker l'eau. Nous 
modéliserons la possibilité d'une baisse
plus graduelle des niveaux du lac et
présenterons les résultats à l'occasion
des réunions publiques estivales.

Peut-on faire plus pour répondre aux
besoins à court terme des plaisanciers
de retirer leur embarcation de l'eau à
la fin de la saison? 

Les responsables de la formulation des
plans examinent des plans visant à faire
ralentir le déclin des niveaux d'eau après
le sommet atteint durant l'été. 

Si une marina est mal située, en quoi
est-ce que cela nous concerne?

Nous avons déterminé que les marinas et
la navigation de plaisance constituent un
secteur d'activité et un domaine de
recherche. La même question pourrait se
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poser au sujet d'autres intérêts
économiques, comme les propriétaires
riverains qui s'établissent dans un
périmètre d'inondation ou qui se con-
struisent trop près d'un littoral où se
produit de l'érosion, ou les prises d'eau
municipales qui ne sont pas assez pro-
fondes. Les planificateurs ont tenté, dans
la mesure du possible, d'élaborer des
plans avantageux pour tous les secteurs,
mais les propriétaires d'installations mal
placées courent toujours le risque que
l'approvisionnement en eau soit très
élevé ou très bas, et aucun plan ne per-
mettra d'éviter complètement ces 
problèmes. Cependant, comme les mari-
nas sont là pour rester et comme la 
variation des niveaux d'eau a des réper-
cussions réelles sur celles-ci, nous en
avons tenu compte dans l'élaboration de
nos modèles économiques.
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À l'été 2003, nous avons sollicité vos
commentaires au sujet des indicateurs de
performance ébauchés pour chacun des
groupes de travail techniques (GTT) et
pour le Groupe d'étude. Les réponses à
la plupart des suggestions reçues ont été
publiées dans le volume 9 d'Eaux
Courantes. Vous trouverez, dans cet arti-
cle, la synthèse des réponses données
aux suggestions reçues pour le GTT sur
la modélisation hydrologique et
hydraulique, aux suggestions reçues du
Canada pour le GTT sur la navigation de
plaisance et le tourisme et aux sugges-
tions destinées au Groupe d'étude. Les
suggestions et réponses intégrales ont été
ajoutées en annexe au Rapport sur les
deuxième et troisième années de l'Étude
du Groupe consultatif sur l'intérêt public.
Pour obtenir une copie du rapport, d'une
de ses annexes ou des indicateurs de per-
formance définitifs, veuillez communi-
quer avec l'agent de communication de
votre pays. 

Modélisation hydrologique et
hydraulique
Les suggestions destinées à
ce groupe portaient sur les
niveaux, les débits et le
frasil. À l'occasion des simu-
lations d'ébauches de plans
de régularisation, on fera le
suivi de la quantité d'eau qui
entre dans le lac et qui en
sort. Lorsque l'on compare
les niveaux d'eau du lac pour
diverses périodes, il faut
tenir compte, à chaque péri-
ode, des variations dans la
quantité d'eau qui entre dans
le lac Ontario en provenance
de son bassin local et du lac
Érié. On fait varier les débits
du lac Ontario durant l'hiver
pour maîtriser l'accumulation
de frasil, qui, faute de sur-
veillance, peut obstruer le
débit sortant du fleuve pen-
dant une bonne partie de
l'hiver. On reconnaît que tout plan de
régularisation recommandé devra prévoir
un degré de flexibilité suffisant en ce qui
a trait à la variation hivernale des débits
en vue de maîtriser la formation de glace
dans le haut Saint-Laurent.

Navigation de plaisance et
tourisme
L'Étude a reçu, parmi les suggestions
d'indicateurs de performance destinées
au GTT sur la navigation de plaisance et
le tourisme, des suggestions portant sur

le nombre de bateaux en activité d'une
année à l'autre et sur l'endommagement
des bateaux. Le Groupe de travail a été
chargé d'élaborer des indicateurs qui
illustreraient les effets de la variation du
niveau d'eau sur le secteur de la naviga-
tion de plaisance et du tourisme, de
même que des critères relatifs au niveau
d'eau optimal permettant de répondre
aux besoins des plaisanciers et des com-
merces connexes. On a dressé, au cours
de l'été 2002, l'inventaire complet des
marinas, des clubs nautiques et des ram-
pes de mise à l'eau fédérales, provin-
ciales et privées. Au moyen d'entrevues
personnalisées, on a dressé l'inventaire
des services offerts à chaque marina et à
chaque club nautique. On a demandé
aux exploitants quelles seraient, selon
eux, les répercussions, sur leur entre-
prise, d'un niveau d'eau élevé ou bas et
des mesures d'atténuation utilisées. Les
répercussions sur le secteur de la naviga-
tion de plaisance ont été évaluées en 
tenant compte des dépenses quotidiennes
des plaisanciers et de leur volonté à
payer plus, de même que des répercus-
sions indirectes sur l'économie locale.

En plus des plaisanciers qui utilisent le
lac Ontario ou le fleuve Saint-Laurent
par le truchement des marinas, des clubs
nautiques et des quais et rampes de mise
à l'eau privés, on a tenu compte, dans
l'analyse, des données sur les bateaux
nolisés et les bateaux d'excursion.

On a aussi demandé au Groupe s'il a
évalué l'information relative à la pêche
commerciale. La pêche commerciale n'a
pas été incluse dans l'Étude, car l'impor-
tance de cette industrie est négligeable

dans la région du lac Ontario.

Groupe d'étude
On a suggéré au Groupe d'examiner les
indicateurs de performance dans le
temps, soit à court, moyen et long terme,
et de planifier la reconfiguration
régulière du critère. On a souligné l’im-
portance de l’adaptabilité du critère. Aux
fins de la rédaction du rapport final à la
Commission, le Groupe d'étude 
examinera attentivement les options et
solutions de rechange relatives à 
l'examen, à la mise à jour et à l'adapta-
tion des plans et des critères de régulari-
sation. Les membres discuteront et pren-
dront les décisions nécessaires en vue de
répondre efficacement aux conditions
changeantes des prochaines décennies. 

On a aussi demandé au Groupe de tenir
compte des besoins culturels des
Autochtones. Le Groupe d'étude est très
conscient de la nécessité de définir
quelles sont les préoccupations des
Autochtones et d'en tenir compte. À
cette fin, deux représentants de la 
collectivité Mohawk ont été nommés

membres du Groupe d'étude
par la CMI. À ce jour, bon
nombre de réunions ont été
organisées avec les représen-
tants des collectivités
d’Akwesasne et de
Kahnawake pour discuter du
fleuve Saint-Laurent, à
chaque étape de l'étude, et
d'autres rencontres sont
prévues. Les préoccupations
ont été recensées (voir l'arti-
cle en page 4) et plusieurs
études environnementales
connexes ont été entreprises,
y compris un contrat impor-
tant octroyé au Groupe de
travail d'Akwesasne sur l'en-
vironnement (GTAE) pour
définir et communiquer les
préoccupations des
Mohawks.

On a suggéré d'inclure le
mode de vie à titre d'indicateur de per-
formance. Cette répercussion sociocul-
turelle est reconnue par le Groupe d'É-
tude, mais est difficile à évaluer en rai-
son de ses multiples facettes et de son
évolution continue. Les nombreux autres
aspects qualitatifs du bien-être social qui
ont été soulevés aux réunions publiques
ont été pris en compte tout au long de
l'Étude. 

Suggestions d'indicateurs de performance et réponses des GTT

D'après les réponses données par l'équipe de l'Étude, rassemblées par Arleen Kreusch, membre du personnel de l'Étude

Serge St-Martin et Jon Brow, co-responsables du GTT sur la navigation de plaisance
et le tourisme, expliquent leur plan de travail, visant à élaborer leurs indicateurs de

performance, au cours d’un atelier du Groupe de formulation et d’évaluation des
plans, tenu à Buffalo (NY) il y a deux ans.

Photo - Arleen Kreusch



Vos commentaires
Pour nous faire part de vos commentaires au sujet des niveaux d’eau dans le réseau du lac Ontario et du fleuve Saint-Laurent,
pour recevoir de l’information additionnelle à propos de l’Étude ou pour participer à l’une de nos réunions, communiquez
avec l’agent de communication de votre pays. 

Canada
Greg McGillis
Agent d’information publique
234, avenue Laurier Ouest, 22e étage
Ottawa (Ontario)  K1P 6K6
Tél : (613) 992-5727
Fax : (613) 995-9644
McGillisG@ottawa.ijc.org

États-Unis
Arleen K. Kreusch
Spécialiste des affaires publiques
1776 Niagara Street
Buffalo, NY, 14207-3199
Tél : (716) 879-4438
Fax : (716) 879-4486
arleen.k.kreusch@lrb01.usace.army.mil

Visitez le site Web de l’Étude à l’adresse www.losl.org

Bureau des conférenciers du GCIP
Les membres du Groupe consultatif sur l'intérêt public aimeraient vous rencontrer. Si
vous souhaitez offrir à votre groupe, quelle que soit sa taille, une séance d'informa-
tion sur l'Étude, communiquez avec un des agents de communication dont les noms
apparaissent ci-dessous.

États-Unis Canada

Dan Barletta, D.D.S. - Rochester, NY Marcel Lussier - Montréal, QC
Thomas McAuslan - Oswego, NY Larry Field - Toronto, ON
Tony McKenna - West Amherst, NY Michel Gagné - Montréal, QC
Jon Montan - Canton, NY John Hall - Burlington, ON
Carol Simpson - Massena, NY Marc Hudon - Trois-Rivières, QC
Henry Stewart - Rochester, NY Elaine Kennedy - Cornwall, ON
Max Streibel - Rochester, NY Capt. Ivan Lantz - Montréal, QC 
Paul Thiebeau - Clayton, NY Sandra Lawn - Prescott, ON
Scott Tripoli - Mannsville, NY Paul Webb - Brockville, ON
Stephanie Weiss - Clayton, NY Al Will - Hamilton, ON

Larry Field, Groupe consultatif
sur l’intérêt public, Toronto,

Ontario

Photo - Arleen Kreusch

Al Will, Groupe consultatif sur
l’intérêt public, Hamilton, Ontario

Photo - Arleen Kreusch

Jon Montan, Groupe consultatif
sur l’intérêt public, Canton, New

York.

Photo - Arleen Kreusch
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Commission mixte internationale
Secrétariat canadien
234, av. Laurier Ouest, 
22e étage
Ottawa (Ontario)  K1P 6K6

Arrivées

Souhaitons la bienvenue à Greg
McGillis, qui occupe maintenant le
poste d'agent d'information publique au
sein du bureau du Secrétariat canadien.
Il se joint à l'étude après avoir fait car-
rière en politique et en éducation. Greg a
une expérience approfondie de la rédac-
tion, et s'est mérité les plus hauts hon-
neurs pour les écrits et publications qu'il
a produits pour la Fédération des
enseignantes et enseignants des écoles
secondaires de l'Ontario.

Carol Simpson s'est récemment jointe à
la section américaine du Groupe consul-
tatif sur l'intérêt public. Carol est
actuellement l'agente principale des rela-
tions avec les collectivités dans le cadre
du projet hydroélectrique Saint-Laurent-
FDR à la New York Power Authority, à
Massena, dans l'État de New York. Elle
a vécu aux abords du Saint-Laurent toute
sa vie et comprend la nature des
retombées économiques du fleuve dans
la région; elle connaît l'importance de la
santé environnementale du fleuve et de
la région environnante et est sensible à

qui a été nommé membre du barreau de
la cour suprême des États-Unis le
21 juin 2004. La cérémonie d'admission
s'est tenue dans la salle de la cour
suprême et était présidée par huit des
neuf juges de
la cour, y com-
pris le juge en
chef, William
H. Rehnquist.

la nature esthétique et à la beauté du
fleuve. Carol se réjouit d'avoir l'occasion
de collaborer avec ceux qui travaillent
activement non seulement au maintien,
mais à l'amélioration de l'état du fleuve. 

M. Jeffrey Watson (Ph. D.) a joint les
rangs de l'Étude en juillet à titre de nou-
veau coprésident du Groupe de travail
technique sur l'environnement et les
milieux humides. Fort de 35 ans d'ex-
périence en recherche et en gestion des
ressources naturelles et des questions
environnementales, M. Watson a 
travaillé à titre de scientifique et de ges-
tionnaire principal dans les secteurs 
public et privé de même que dans des
organisations non gouvernementales. Il
est l'auteur de nombreux articles portant
sur l'eau et sur l'environnement et est un
expert renommé en ce qui a trait au lien
entre la science, la politique gouverne-
mentale et les communications
publiques.

Félicitations
Nous souhaitons féliciter
M. Henry S. Stewart, membre du GCIP,

Avis

Ébauches des plans qui seront présentés par l'Étude 

Endroits choisis pour les dernières réunions estivales

Dans notre prochain numéro

Henry S. Stewart, Groupe
consultatif sur l’intérêt
public, Rochester, New

York


