Volume 11, juin 2005
Chers(ères) amis(es) du lac Ontario et du fleuve Saint-Laurent,
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Vous êtes cordialement invités à assister à l'une de nos réunions
estivales. Vous trouverez, à la page suivante, l'horaire et les lieux de
rencontre définitifs.
Après quatre années passées à recueillir et à évaluer des renseignements, à y intégrer vos commentaires et à élaborer des modèles, le
Groupe d'étude est prêt à publier ses résultats préliminaires. Vous
trouverez, dans ce bulletin, certains détails relatifs à nos plans suggérés, soit le plan économique équilibré (plan A), le plan environnemental équilibré (plan B) et le plan à avantages mixtes (plan D). Les
plans suggérés feront l'objet de discussions approfondies à l'occasion des réunions estivales.
Nous devons savoir ce que vous en pensez! Si vous souhaitez nous
transmettre vos commentaires sur les plans par écrit, envoyez-les à
l'agent de communication de votre pays avant le 5 août. Nous
continuerons de peaufiner nos ébauches de recommandations au cours
de l'été de façon à intégrer vos commentaires au rapport final destiné à la Commission mixte internationale.
Nous espérons que vous participerez en grand nombre. Pour recevoir
une copie du rapport final du Groupe consultatif sur l'intérêt public
(GCIP) ou du Groupe d'étude, lorsque ceux-ci seront rendus publics,
en 2006, remplissez le formulaire de demande qui se trouve à la fin
de ce numéro et postez-le. Pour continuer de recevoir de l'information au sujet du processus de prise de décision à la Commission mixte
internationale ou de la mise en œuvre de la décision par le Conseil
international de contrôle du fleuve Saint-Laurent, cochez la case
appropriée dans le formulaire.
Salutations cordiales!

Marcel Lussier

Dan Barletta, D.D.S.

Coprésident canadien
Groupe consultatif sur l’intérêt
public

Coprésident américain
Groupe consultatif sur l’intérêt
public

*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 industrielles 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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Horaire des réunions estivales 2005
Avant de rédiger notre rapport final sur les recommandations de plans de régularisation des débits sortants du lac
Ontario le long du fleuve Saint-Laurent, nous sollicitons votre rétroaction. Notez à votre agenda la date de la réunion
la plus près de chez vous et affichez cet avis dans votre région! Il y aura une séance portes ouvertes avant chaque réunion, à 18 h 30. Notre exposé commencera à 19 h et sera suivi d’une séance de questions et de réponses.

mercredi 22 juin, 19 h

ÉTATS-UNIS
Quality Inn
10 West Orvis Street • Massena, NY • 13662

CANADA

Beacon Harbourside Best Western
2793 Beacon Boulevard • Jordan, ON • L0R 1S0

jeudi 23 juin, 19 h
Bonnie Castle Year-Round Resort
31 Holland Street • Alexandria Bay, NY • 13607

Delta Toronto East Hotel
2035 Kennedy Road • Toronto, ON • M1T 3G2

jeudi 30 juin, 19 h
Aucune réunion pour la section américaine

Kawehnoke Community Center
10 Community Center Road • Cornwall Island, ON • K6H 5R7

mercredi 13 juillet, 19 h
Sackets Harbor Central School
215 South Broad Street • Sackets Harbor, NY • 13686

Hôtel de ville
169 Front Street • Belleville, ON • K8N 2Y8

jeudi 14 juillet, 19 h
Emergency Hall • Sir Mackenzie Bowel Room (3e étage)
30 King Street East • Gananoque, ON • K7G 26T

Captain’s Steak & Seafood Restaurant
27 East First Street • Oswego, NY • 13126

mercredi 20 juillet, 19 h
Cutter’s Restaurant
6483 Catchpole Shore Road • North Rose, NY • 14516

Centre civique de Cornwall
100, rue Water • Cornwall, ON • K6H 6G4

jeudi 21 juillet, 19 h
Greece Town Hall • Eastman Room
1Vince Tofany Boulevard • Greece, NY • 14612

Hampton Inn and Suites
1900, autoroute transcanadienne • Dorval, QC • H9P 2N4

jeudi 28 juillet, 19 h
Olcott Fire Hall
1691 Lockport - Olcott Road • Olcott, NY • 14126

Auberge de la Rive Sud
165, chemin Sainte-Anne • Sorel, QC • J3P 6J7

Les plans de régularisation suggérés sont complexes – participez en grand nombre!

Vos commentaires
Pour nous faire part de vos commentaires au sujet des niveaux d’eau dans le réseau du lac Ontario et du fleuve SaintLaurent, 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

États-Unis

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

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
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Vision, objectif et principes directeurs

La vision, l’objectif et les principes directeurs suivants ont été utilisés par le Groupe d’étude pour prendre les décisions relatives aux plans
suggérés ci-dessous.
4. Des mesures d'atténuation peuvent être
Objectif
Conformément à la directive émise par la
établies, au besoin, afin de réduire les
Commission, le Groupe d'étude a le manÉtablir des critères et élaborer un plan de
impacts négatifs.
dat de mener les études nécessaires pour
régularisation des débits qui servent la
5.
Dans la mesure du possible, la régularisaque la Commission dispose de l'informagrande diversité des intérêts touchés, qui
tion des débits et des niveaux d'eau du lac
tion dont elle a besoin pour évaluer les
bénéficient de l'acceptation de tous les
Ontario et du fleuve Saint-Laurent pourra
possibilités de régularisation des niveaux
intérêts et qui tiennent compte des condiêtre adaptée en vue de tenir compte des
d'eau et des débits au profit des parties
tions climatiques du bassin.
modifications potentielles des réserves
intéressées et de l'ensemble du réseau
d'eau découlant des changements et de la
Principes directeurs
hydrographique des Grands Lacs et du
variabilité climatiques.
1.
Les
critères
et
les
plans
de
régularisation
fleuve Saint-Laurent de façon à respecter
6.
Le processus décisionnel relatif à l'élaborafavoriseront
l'intégrité
de
l'écosystème
du
les dispositions du Traité des eaux limitrotion des critères et des plans qui régiront
bassin du lac Ontario et du fleuve Saintphes. Le Groupe d'étude international
les débits et niveaux d'eau du lac Ontario
Laurent.
effectue ses études en respectant son manet du fleuve Saint-Laurent sera empreint
2.
Les
critères
et
les
plans
de
régularisation
dat. À cette fin, le Groupe d'étude internade transparence; ainsi, il s'assurera de prenseront nettement avantageux pour le bassin
tional a élaboré la vision, les objectifs et les
dre en considération l'ensemble des intérêts
du
lac
Ontario
et
du
fleuve
Saint-Laurent
lignes directrices suivants, qui sont à la
touchés par toute décision et permettra à
ainsi
que
pour
ses
utilisateurs,
et
ils
n'enbase de ses activités et de son rôle consulune grande gamme de détenteurs d'intérêts
traîneront
pas
une
perte
disproportionnée
tatif auprès de la Commission.
de faire valoir leurs points de vue.

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

pour un intérêt particulier ou un secteur
géographique.
3. Les critères et les plans de régularisation
pourront répondre aux conditions
inhabituelles et inattendues qui ont des
répercussions sur le bassin du lac Ontario
et du fleuve Saint-Laurent.

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

Le Groupe de formulation et d'évaluation des plans (GFEP) a travaillé d’arrache-pied pour élaborer les meilleures options à proposer au
Groupe d’étude. Bien que l’on ait élaboré des plans offrant des conditions optimales pour certains secteurs d’activité isolés, comme l’environnement, les propriétés riveraines ou la navigation de plaisance, on en a conclu que ces derniers entraînaient des pertes disproportionnées ou
demanderaient d’importantes mesures d’atténuation, et on ne les a pas jugés viables à la lumière des principes directeurs énoncés ci-dessus.
Vous trouverez ci-dessous trois options estimées prometteuses par le Groupe d’étude, qui seront présentées de façon détaillée à l’occasion des
réunions publiques de cet été. Les trois plans seront précisés davantage et on y intégrera les commentaires reçus au cours des réunions.

Plans suggérés

Plan A : plan économique équilibré
• Conçu pour maximiser les avantages
économiques globaux.
• Améliorations environnmentales, particulièrement pour la région du Haut Saint-Laurent.
• Pertes pour les riverains du Lac Ontario et
du Fleuve.
• Avantages pour la navigation de plaisance.

Plan B : plan environnemental équilibré
• Conçu pour simuler des conditions plus
naturelles et maximiser les avantages
économiques globaux.
• Améliorations environnmentales pour le Lac
et le Haut Saint-Laurent.
• Pertes pour les riverains et risque important
d’inondations dans la région de Montréal.
•Pertes pour la navigation de plaisance, particulièrement sur le Lac

Plan D : plan à avantages mixtes
• Conçu pour assurer une performance équilibrée, assurer un avantage économique
global et minimiser les pertes.
• Performance environnementale semblable à
celle du plan 1958D avec écarts (1958DD)
• Aucune perte globale pour les riverains,
mais risque d’inondation.
• Avantages pour la navigation de plaisance.

Les diagrammes ci-dessous illustrent les répercussions de chacun des plans en ce qui a trait aux facteurs économiques liés aux secteurs
d’activité et à l’environnement, comparativement au plan opérationnel actuel, soit le plan 1958D avec écarts (plan 1958DD).
Le diagramme Répercussions économiques illustre les valeurs annuelles moyennes
globales de l’ensemble des régions pour la navigation de plaisance, la navigation
commerciale, l’énergie hydroélectrique et les processus littoraux. Remarquez que la
valeur relative aux processus littoraux du plan D est positive, mais modeste.
Répercussions économiques régionales globales
des plans (où 1958DD = 0 $ = aucun changement)

Le diagramme Répercussions environnementales illustre les répercussions pour
les trois régions. Une valeur de 1 indique le statu quo. Les valeurs supérieures à
1 signalent une amélioration par rapport aux conditions du plan 1958DD et les
valeurs inférieures à 1 dénotent une détérioration de la situation par rapport au
plan1958DD.
Répercussions environnementales régionales globales
des plans (où 1958DD = 1 = aucun changement)

Répercussions globales (moyenne annuelle, M $US)
Gains nets: 9,25 $
4,32 $
5,05 $
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Évaluation des plans

L’information qui se trouve sur les deux pages qui suivent est publiée en vue de diffuser les facteurs pri
compte d’un nombre important d’indicateurs économiques et environnementaux. Rappelez-vous que si
valeurs numériques de ces tableaux sont établies en comparaison avec ce plan.

Résultats des indicateurs de performance environnementaux (ratios)
Les tableaux ci-dessous indiquent la performance de chacun des trois plans relativement aux indicateurs environnementaux en comparaison avec le plan 1958DD. Les nombres indiquent si un plan donné offre une performance supérieure ou inférieure au plan
1958DD. Par exemple, la valeur 1,43 signifie que le plan suggéré permet d’améliorer les conditions de 43 % et la valeur 0,86
indique que le plan suggéré est 14 % moins performant que le plan 1958DD.

Bas Saint-Laurent

Lac Ontario

Plan A

Plan B

Plan D

Chatte de l'est zone acceptable d’alimentation

1,03

1,03

1,00

0,92

Poissons des milieux humides indice d’abondance

0,94

0,87

0,84

1,00

1,02

Gibier migrateur - zone d’habitat

1,03

1,00

0,94

1,00

1,03

1,01

Petit blongios - indice de reproduction

1,03

1,06

1,00

Grand brochet recrutement de jeunes de l'année

1,01

1,00

1,04

Râle de Virginie- indice de reproduction

0,94

0,97

1,03

Achigan à grande bouche recrutement de jeunes de l'année

0,95

0,98

0,97

Gibier migrateur - productivité

1,06

1,00

1,00

Petit blongios indice de reproduction

0,91

1,07

0,95

Sterne noire indice de reproduction

0,81

0,77

1,03

Râle de Virginie indice de reproduction

0,96

1,11

0,95

Grand brochet zone de reproduction

0,94

0,97

0,90

Sterne noire indice de reproduction

0,99

1,12

0,97

Espèces de grenouilles étendue de l’habitat de reproduction

0,77

0,90

1,06

Râle jaune habitat de reproduction privilégié

0,97

1,01

0,98

Dard de sable zone de reproduction

1,13

1,06

1,06

Râle élégant habitat de reproduction privilégié

1,05

1,10

1,04

Tortue-molle à épines étendue de l’habitat de reproduction

1,06

1,06

1,03

Méné d'herbe étendue de l’habitat de reproduction

1,03

0,97

1,00

Rat musqué - tanières toujours en
place

0,96

0,72

0,88

Indicateur

Plan A

Plan B

Plan D

Communauté des milieux humides,
prairies et marais

1,14

1,43

1,17

Faible végétation habitat de frai à 18°C (64°F)

0,89

0,95

Importante végétation habitat de frai à 24°C (75°F)

1,04

Faible végétation habitat de frai à 24°C (75°F)

Indicateur

Haut Saint-Laurent
Faible végétation habitat de frai à 18°C (64°F)

1,01

1,01

1,02

Importante végétation habitat de frai à 24°C (75°F)

1,02

1,01

1,03

Faible végétation habitat de frai à 24°C (75°F)

1,01

1,01

1,02

Grand brochet recrutement de jeunes de l'année

1,04

1,03

1,01

Achigan à grande bouche recrutement de jeunes de l'année

1,00

1,00

1,01

Grand brochet - productivité nette
de jeunes de l'année

3,17

2,16

1,02

Râle de Virginie indice de reproduction

1,23

1,25

1,31

L’arrière-plan bleu pâle désigne les espèces en danger.

Rat musqué - densité des tanières
dans les embouchures inondées de
rivières

2,52

5,22

1,04

La couleur bleue (>1) indique une amélioration par rapport au
plan 1958DD. Les hausses les plus marquées sont en gras.

Indice environmental d’ensemble
Indicateur

Plan A

Plan B

Plan D

1,15

1,41

1,03

Performance environmentale

Légende

L’arrière-plan jaune désigne les occurrences de performances
comparables à celles du plan 1958DD
La couleur rouge (<1) indique une détérioration par rapport au
plan 1958DD
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acteurs pris en compte par le Groupe d’étude au moment d’évaluer les trois plans suggérés. Le choix d’un plan est très complexe, car il faut tenir
ous que si aucun nouveau plan n’est choisi, le plan opérationnel actuel, soit le plan 1958D avec écarts (plan 1958DD), demeurera en vigueur. Les

Avantages économiques nets
Les tableaux ci-dessous indiquent quels sont les pertes ou les gains économiques nets associés à chaque plan pour les divers secteurs
d’activité, en comparaison avec le plan 1958DD.
Les nombres représentent les gains ou les pertes annuels moyens, en millions de dollars, au cours d’une série chronologique de
niveaux d’eau antérieurs.

Processus littoraux (riverains)
Indicateur

Énergie hydroélectrique

Plan A

Plan B

Plan D

Plan A

Plan B

Plan D

-0,59 $

-0,71 $

0,18 $

New York Power Authority Ontario Power Generation

4,18 $

4,79 $

1,07 $

Entretien et protection des
rivages

-0,30 $

-0,66 $

0,20 $

Hydro-Québec

0,79 $

1,32 $

-0,04 $

Érosion de parcelles développées non protégées

-0,04 $

-0,04 $

0,00 $

Énergie hydroélectrique
(ensemble)

4,97 $

6,11 $

1,02 $

Inondation

-0,25 $

-0,01 $

-0,02 $

Haut Saint-Laurent

-0,25 $

-0,18 $

-0,11 $

Entretien et protection des
rivages

0,00 $

0,00 $

0,00 $

Érosion de parcelles développées non protégées

0,00 $

0,00 $

0,00 $

Inondation

-0,25 $

-0,18 $

Bas Saint-Laurent

-0,26 $

Inondation
Entretien et protection des
rivages

Lac Ontario

Processus littoraux (ensemble)

Indicateur

Navigation de plaisance et tourisme
Indicateur

Plan A

Plan B

Plan D

1,07 $

-0,87 $

0,36 $

Lac Ontario

0,60 $

-0,77 $

0,13 $

-0,11 $

Ogdensburg

-0,26 $

-0,10 $

-0,17 $

-1,99 $

0,07 $

Alexandria Bay

0,73 $

0,00 $

0,40 $

-0,20 $

-2,05 $

-0,03 $

2,11 $

0,00 $

1,59 $

-0,06 $

0,05 $

0,10 $

Lac Saint-Louis

1,14 $

0,17 $

0,81 $

-1,10 $

-2,88 $

0,13 $

Montréal

0,73 $

-0,06 $

0,60 $

Lac Saint-Pierre

0,24 4

-0,11 $

0,18 $

3,18 $

-0,87 $

1,95 $

Au sud du barrage MosesSaunders

Au nord du barrage MosesSaunders

Navigation commerciale
Indicateur

Plan A

Plan B

Plan D

Lac Ontario

-0,03 $

-0,02 $

-0,01 $

Voie maritime du Saint-Laurent

2,27 $

2,05 $

1,93 $

Montréal (aval)

-0,05 $

-0,07 $

0,03 $

Navigation commerciale
(ensemble)

2,19 $

1,96 $

1,95 $

Navigation de plaisance et
tourisme (ensemble)

Avantages économiques nets
Indicateur
Avantages économiques nets

Plan A

Plan B

Plan D

9,25 $

4,32 $

5,05 $

Légende

Utilisations de l’eau
Plan A

Plan B

Plan D

Les nombres représentent les gains ou les pertes annuels
moyens en millions de dollars

Fleuve Saint-LaurentCoûts d’infrastructure uniques

0,00 $

0,00 $

0,00 $

La couleur bleue indique un gain d’avantages économiques par
rapport au plan 1958DD

Lac St. Lawrence - Investissements
pour la qualité de l’eau

0,00 $

0,00 $

0,00 $

La couleur rouge indique une perte d’avantages économiques
par rapport au plan 1958DD

Utilisations de l’eau (ensemble)

0,00 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $ signifie aucune perte ni aucun gain

Indicateur
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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'information sur l'Étude, communiquez avec un des agents de communication dont les noms apparaissent ci-dessous.
Canada

États-Unis

Marcel Lussier - Montréal, QC
Larry Field - Toronto, ON
Michel Gagné - Montréal, QC
John Hall - Burlington, ON
Marc Hudon - Trois-Rivières, QC
Elaine Kennedy - Cornwall, ON
Capt. Ivan Lantz - Montréal, QC
Sandra Lawn - Prescott, ON
Paul Webb - Brockville, ON
Al Will - Hamilton, ON

Dan Barletta, D.D.S. - Rochester, NY
Thomas McAuslan - Oswego, NY
Tony McKenna - West Amherst, NY
Jon Montan - Canton, NY
Carol Simpson - Massena, NY
Henry Stewart - Rochester, NY
Max Streibel - Rochester, NY
Paul Thiebeau - Clayton, NY
Scott Tripoli - Mannsville, NY
Stephanie Weiss - Clayton, NY

Scott Tripoli, Groupe consultatif
sur l’intérêt public, Mannsville,
NY

Tony McKenna, Groupe consultatif sur l’intérêt public,
West Amherst, NY

Photo - Arleen Kreusch

Photo - Arleen Kreusch

Dans notre prochain numéro
Ébauche du rapport final du Groupe d’étude à la Commission mixte internationale.

Membres du Groupe d’étude
Canada

États-Unis

Doug Cuthbert (co-directeur) - Burlington, ON
André Carpentier - Québec, QC
Lynn Cleary - Québec, QC
Ian Crawford - Peterborough, ON
Ed Eryuzlu (directeur général) - Ottawa, Ontario
Henry Lickers - Cornwall, ON
Marcel Lussier (coprésident du GCIP) - Brossard, QC
Steven Renzetti (Ph. D.) - St. Catharines, ON

Gene Stakhiv (Ph. D.) (co-directeur) - Alexandria, VA
Daniel Barletta (Ph. D.) (coprésident du GCIP) Rochester, NY
Tony Eberhardt (Ph. D.) (directeur général) Buffalo, NY
Sandra L. LeBarron - Watertown, NY
Pete Loucks (Ph. D.) - Ithaca, NY
Frank Quinn (Ph. D.) - Tecumseh, MI
Frank Sciremammano (Ph. D.) - Rochester, NY
James Snyder - Hogansburg, NY
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BONJOUR,
q J’aimerais obtenir une copie du rapport final du GCIP (publié en 2006). q Imprimé q CD
q J’aimerais obtenir une copie du rapport final de l’Étude (publié en 2006). q Imprimé q CD
q Le dernier numéro d’Eaux Courantes sera publié en décembre 2005. J’aimerais que l’on ajoute mon nom à
la liste d’envoi du Conseil international de contrôle du fleuve Saint-Laurent pour être tenu au courant de
l’évolution des processus de décision et de mise en oeuvre après la fin de l’Étude.

Voici mon nom et les corrections à apporter à mon adresse postale, s’il y a lieu.
Nom : ____________________________________________________________
Organisme : ________________________________________________________
Adresse : __________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Imprimé avec de l’encre de soja
sur du papier recyclé sans chlore

Si la Commission mixte internationale n’accepte aucun des plans suggérés par le Groupe d’étude, on continuera d’utiliser le plan 1958D avec écarts (1958DD) pour régulariser les débits sortants du Lac Ontario
1st fold here
le long du fleuve Saint-Laurent.
Veuillez indiquer dans quel ordre vous classez les plans suggérés :
Quel plan placez-vous premier pour l’ensemble de sa performance?

Plan A q

Plan B q

Plan D q

Quel plan placez-vous deuxième pour l’ensemble de sa performance?

Plan A q

Plan B q

Plan D q

Quel plan placez-vous troisième pour l’ensemble de sa performance?

Plan A q

Plan B q

Plan D q

Indiquez si un plan est, à votre avis, totalement inacceptable :

Plan A q

Plan B q

Plan D q

Please
affix
first class
postage

International
Lake
Indiquez si un plan entraîne, selon vous, des pertes
intacceptables
: OntarioSt.
Lawrence
River
Study Office
Plan A q Catégorie :___________________Région ___________________
1776 Niagara Street ___________________
Plan B q Catégorie :___________________Région
Text???????????????
Buffalo,
NY 14207 ___________________
Plan D q Catégorie :___________________Région
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