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AVANT-PROPOS
Le Conseil d’étude international sur le lac Ontario et le fleuve Saint-Laurent (le Conseil d’étude)
a produit le présent rapport à la demande de la Commission mixte internationale dans le but de
fournir de l’information détaillée sur ses activités, ses réalisations et ses constatations entre le
début de l’Étude internationale sur le lac Ontario et le fleuve Saint-Laurent (l’Étude), en
décembre 2000, et la fin de la première année, fixée au 31 mars 2002. Ce rapport résume les
données et l’information produites par le Conseil d’étude, qui comprend ses propres membres, le
Groupe consultatif sur l’intérêt public (GCIP) et les groupes de travail techniques. Plusieurs
documents d’appui et autres sont cités dans ces pages; on peut en obtenir copie en s’adressant au
secrétariat canadien ou américain de l’Étude.
Jusqu’à présent, plus d’une centaine de personnes ont consacré énormément de temps et
d’énergie à l’exécution de l’Étude, dont un bon nombre à titre bénévole. Le Conseil d’étude
remercie tous les participants de leur contribution.
Avertissement
Les énoncés, les opinions et les renseignements présentés ici par le Conseil d’étude ne sont pas
nécessairement attribuables à la Commission mixte internationale. Toute mention ou toute
référence à des énoncés contenues dans le présent rapport ne signifie pas que la Commission
mixte internationale est d’accord avec celles-ci.
This report is also available in English.
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1.0 INTRODUCTION
1.1

DÉMARCHE DU CONSEIL D’ÉTUDE

Le 12 décembre 2000, la Commission mixte internationale a créé le Conseil d’étude, qu’elle a
chargé d’évaluer les méthodes et les critères utilisés pour la régulation des débits sortants du lac
Ontario et pour la gestion des niveaux d’eau de ce lac et du fleuve Saint-Laurent jusqu’à
Trois-Rivières, au Québec. Avant la création du Conseil d’étude, une équipe internationale a
produit, à la demande de la Commission mixte internationale, un rapport intitulé Plan d’étude
concernant la révision des critères faisant partie des ordonnances d’approbation pour la
régularisation du niveau et du débit du lac Ontario et du fleuve Saint-Laurent (« Plan d’étude
concernant la révision des critères ») en septembre 1999, lequel recommandait une marche à
suivre pour l’exécution des évaluations détaillées nécessaires. Ce rapport indiquait les aspects
qu’il faudrait prendre en compte : environnement et milieux humides, navigation de plaisance,
zones côtières (y compris l’érosion des rives et les inondations), navigation commerciale,
production d’hydroélectricité, utilisations domestiques, industrielles et municipales de l’eau. Les
auteurs du rapport ont également suggéré de former un groupe de travail sur les besoins
communs de données qui recueillerait l’information pouvant servir aux divers intervenants. De
plus, ils estimaient qu’un groupe de travail sur la modélisation hydrologique et hydraulique
pourrait évaluer des options en matière de régulation compte tenu des apports d’eau antérieurs et
de ceux résultant du changement climatique. Enfin, les auteurs étaient d’avis que la participation
du public était essentielle à la réussite d’un programme d’évaluation, de sorte qu’ils suggéraient
qu’on crée un groupe consultatif sur l’intérêt public de manière à permettre à toute la population
de participer directement aux études, quels que soient ses intérêts.
Le Conseil d’étude a adopté les suggestions formulées dans le rapport et formé des groupes de
travail techniques pour l’exécution des évaluations nécessaires. Outre les groupes correspondant
aux six aspects susmentionnés et les groupes sur les besoins communs de données et les modèles
d’évaluation hydrologique et hydraulique, une neuvième entité, le Groupe de formulation et
d’évaluation des plans, a été créée. Le critère de sélection des membres de chacun des groupes
était l’expertise dans le domaine visé par l’évaluation. Le Conseil d’étude a examiné le
curriculum vitae des membres potentiels et soumis ses choix à l’approbation de la Commission
mixte internationale. Il cherchait à choisir un nombre égal de représentants du Canada et des
États-Unis dans la mesure du possible. Le nombre de membres des divers groupes varie en
fonction de la complexité du domaine traité et de l’ampleur de l’évaluation à réaliser.
Les membres du Conseil d’étude assurent la liaison avec les groupes de travail techniques, selon
leur champ d’expertise et de connaissances particulier, afin de leur fournir une orientation et un
soutien étroits. De même, les membres du Groupe consultatif sur l’intérêt public (GCIP) sont en
liaison avec ces groupes pour veiller à ce que les évaluations effectuées tiennent compte des
préoccupations et des intérêts des citoyens.
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1.2

RÉALISATIONS

Ce rapport présente un sommaire des activités, des réalisations et des constatations du Conseil
d’étude durant la première année de l’Étude, soit la période allant du 12 décembre 2000 au
31 mars 2002. Tout au long du rapport, les constatations sont présentées en italiques. Les
principales réalisations du Conseil d’étude sont exposées ci-dessous.
• Mise en place, par l’intermédiaire du GCIP, d’un programme de communications actives
comprenant plus de deux douzaines de réunions avec des intervenants, trois ateliers/réunions
publics, des enquêtes menées auprès de particuliers dans l’ensemble du bassin, le premier
numéro du bulletin d’information sur l’Étude intitulé Eaux courantes et la création d’un site
Web.
• Formation de neuf groupes de travail techniques composés de spécialistes de différentes
disciplines scientifiques pour l’exécution des évaluations détaillées qu’implique une étude
approfondie.
• Production d’un rapport sur la structure institutionnelle en place pour la régulation des eaux
du lac Ontario.
• Élaboration d’un Modèle de vision commune, utilisé pour intégrer l’opinion publique et
pour comparer et évaluer les différents plans de régulation possibles.
• Tenue d’un atelier d’évaluation réunissant les membres des groupes de travail techniques et
le GCIP, qui se sont penchés sur des indicateurs de rendement dans le cadre d’un modèle de
vision commune.
• Achèvement de la collecte à grande échelle de données topographiques et bathymétriques et
d’ortho-images le long des rives du lac Ontario et du fleuve Saint-Laurent.
• Amorce d’études sur les effets environnementaux et de recherches scientifiques approfondies
sur l’environnement, en particulier dans le cours inférieur du Saint-Laurent.
• Élaboration d’un cadre pour un système de prévision des inondations et de l’érosion.
• Exécution d’enquêtes auprès des propriétaires et des exploitants de marinas sur les
conditions influant sur la navigation de plaisance en eaux canadiennes.
• Exécution de plusieurs études et mises à jour de modèles et de données relatives aux
évaluations hydrologiques et hydrauliques.
• Premières étapes de la création d’un système de gestion de l’information permettant d’entrer
et de stocker des données et aussi de trouver et manipuler la grande quantité de données à
l’usage des chercheurs engagés dans l’Étude et du public.
Après avoir mené à bien bon nombre d’activités critiques durant la première année de l’Étude, le
Conseil d’étude estime que les résultats obtenus constituent une assise solide sur laquelle
s’appuyer pour poursuivre les objectifs fixés par la Commission mixte internationale afin
d’améliorer la connaissance du système et la régulation des eaux du lac Ontario.
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1.3

FINANCEMENT

En décembre 2000, on a dégagé 2,15 millions de dollars américains pour entreprendre les
activités indiquées dans le Plan d’étude de septembre 1999. En janvier 2002, les États-Unis ont
consenti 3 millions de dollars pour la deuxième année de l’Étude.
Au Canada, à la fin de mars 2002, 3,25 millions de dollars canadiens avaient été dépensés aux
fins de l’Étude. Un budget de 4 millions de dollars a été établi pour la participation du Canada
aux activités de la deuxième année de l’Étude.
Depuis le début de ses activités, le Conseil d’étude a bénéficié, en plus des montants indiqués
ci-dessus, de l’aide importante de personnes et d’organismes qui supportent l’Etude sous la
forme de services non financiers. De plus, les membres du GCIP ont consenti bénévolement des
centaines d’heures pour la préparation et la présentation d’exposés aux réunions avec les
intervenants tenues un peu partout dans la région d’étude.
1.4

RAPPORT SUR LE RÉGIME DE RÉGULATION EN PLACE

La société Clinton Edmonds and Associates, Ltd. et l’Institut de l’environnement de l’Université
d’Ottawa ont produit le rapport intitulé Lake Ontario and St. Lawrence River – Changes in the
Institutional Structure and Their Impact on Water Levels, 1950 – 2001, qu’ils ont présenté au
Conseil d’étude en janvier 2002. Ce rapport contient les résultats d’une évaluation des structures
et des mesures institutionnelles visant à suggérer des modifications au processus décisionnel
relatif à la régulation des niveaux d’eau. Pour produire leurs recommandations, les auteurs ont
examiné :
•
•
•

les décisions importantes prises concernant les niveaux d’eau;
le processus décisionnel;
l’infrastructure d’aide à la décision en ce qui concerne :
les données climatiques et hydrologiques,
la connaissance de la durabilité de l’écosystème et du contrôle des niveaux,
l’accessibilité des intervenants et
les initiatives courantes qui pourraient ou devraient influer sur le processus décisionnel
relatif aux niveaux d’eau.

À l’article VIII du Traité des eaux limitrophes, conclu en 1909, seulement trois usages des eaux
sont reconnus : pour des fins domestiques et hygiéniques; pour la navigation et pour des fins de
force motrice. Depuis ce temps, l’ensemble de l’écosystème, autant sa population humaine que
ses milieux naturels, a évolué.
•
•

La population du bassin des Grands Lacs a connu une forte expansion.
La sensibilisation à la valeur de l’écosystème a augmenté de façon exponentielle; on
reconnaît la nécessité d’une approche holistique à l’écosystème; le fonctionnement de
l’écosystème suscite de l’intérêt; et les lacunes dans les connaissances à son sujet soulèvent
des inquiétudes.
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•
•

Les types et le taux d’utilisation de l’eau ont changé.
La participation des citoyens et la reconnaissance des droits des groupes minoritaires font
maintenant partie intégrante de la conduite des affaires publiques.

Les auteurs du rapport ont conclu que les initiatives du Conseil d’étude international sur le lac
Ontario et le fleuve Saint-Laurent répondent indéniablement à un grand besoin. D’un point de
vue général, ils estiment que la structure institutionnelle est efficace, comme l’ont été les
fonctionnaires et les autres intervenants qui l’ont fait fonctionner au fil des ans. On a utilisé le
système de régulation pour répondre à de nombreux intérêts, dans les limites des connaissances
en hydrologie mises à la disposition des décideurs. Depuis la mise en service des ouvrages de
régulation, en 1958, la demande eu égard aux eaux limitrophes et la connaissance scientifique et
culturelle de l’écosystème ont considérablement évolué. Parallèlement, les besoins et les
possibilités ont également évolué; c’est ce qui a motivé en partie les observations et les
recommandations présentées dans le rapport examiné présentement par le Conseil d’étude, qui
fournira une évaluation du contenu de ce rapport au cours de la deuxième année de l’Étude.
2.0

LE GROUPE CONSULTATIF SUR L’INTÉRÊT PUBLIC

Pour que la population fasse partie intégrante du processus, la Commission mixte internationale
a nommé des citoyens engagés qui connaissent le système lac Ontario-fleuve Saint-Laurent pour
faire partie du Groupe consultatif sur l’intérêt public (GCIP).
Le GCIP compte un nombre égal de membres bénévoles canadiens et américains provenant de
nombreuses régions du bassin. Ces 22 personnes, qui participent à tous les aspects de l’Étude,
ont pour mission d’assurer une communication efficace et dans les deux sens entre l’équipe
chargée de l’Étude et le grand public; de plus, elles sont en liaison directe avec les groupes de
travail techniques et les membres du Conseil d’étude. Nommées pour une période de 18 mois,
elles peuvent voir leur mandat renouvelé durant toute la période de l’Étude. Elles choisissent le
groupe de travail technique avec lequel elles veulent assurer la liaison. De plus, le GCIP est
dirigé par deux co-présidents, un Canadien et un Américain, qui font également partie du Conseil
d’étude. La figure 1 présente le cadre du processus de communication établi pour l’Étude.
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Figure 1. Cadre du processus de communication
Lors de sa première réunion, tenue en janvier 2001 à Burlington, en Ontario, le GCIP a
fait l’inventaire des activités prévues pour la première année de l’Étude. Il a tenu sa
deuxième réunion en mars 2001 à Rochester, dans l’État de New York, pour élaborer un
questionnaire d’enquête visant à recueillir de l’information auprès du public ainsi qu’un
diaporama destiné à être présenté au cours de réunions publiques à différents endroits
dans le bassin du lac Ontario et du fleuve Saint-Laurent. Le GCIP a présenté et fait
approuver son plan de travail pluriannuel au Conseil d’étude en juillet 2001.
Pendant la première année de l’Étude, le GCIP a joué le rôle d’un service de conférenciers, car il
a organisé 30 exposés qui ont été présentés à toutes sortes de groupes d’intervenants,
d’organismes et d’associations au Canada et aux États-Unis. Outre ces activités de
sensibilisation, il a tenu trois réunions publiques dans le bassin du lac Ontario. Chacune de ces
réunions était précédée, en après-midi, d’une table ronde réunissant des invités. Au total, environ
1 115 personnes ont participé aux réunions publiques qui ont eu lieu durant la première année de
l’Étude. Chaque fois que l’occasion s’est présentée, on a diffusé le questionnaire d’enquête. Plus
de 230 questionnaires remplis ont été retournés au GCIP, qui a pu ainsi évaluer le degré de
sensibilisation du public à la question des niveaux d’eau et de la régulation dans le système lac
Ontario-fleuve Saint-Laurent.
Le questionnaire était conçu pour sonder l’opinion publique au sujet de l’érosion des rives et des
effets sur la navigation de plaisance, les milieux humides et l’environnement en général. Les
membres du GCIP ont analysé les réponses, qui sont présentées de façon détaillée dans le
5

premier rapport annuel du Groupe, publié séparément et disponible au site Web de l’Étude.
De plus, dans le but de favoriser la prise en compte de l’opinion tout au long de la démarche, le
GCIP a communiqué les résultats de l’enquête aux groupes de travail techniques et au Conseil
d’étude. Son objectif est de faire en sorte que les résultats de l’Étude reflètent les divers intérêts
et la « connaissance naturelle » de la population.
L’analyse des résultats de l’enquête incite le GCIP à conclure qu’il existe un « fossé » entre les
citoyens et les organismes responsables de la régulation des eaux, tant en matière d’information
qu’au chapitre de la confiance. Les gens semblent conscients de la diversité des préoccupations
et des attentes à la grandeur du système et du fait que la situation ne peut plaire à tout le monde
constamment. Toutefois, peu de gens connaissent l’explication d’un tel état de choses. On
constate à la fois un manque d’information facile à comprendre et une abondance d’information
erronée. Tant que la population ne comprendra pas mieux les conditions existant avant le projet
de 1958 ( structures de régulation) et celles après, elle ne pourra saisir les possibilités que
donneront les modifications apportées au plan de régulation ni les limites qu’elles impliqueront.
Voici un aperçu des nombreuses autres constatations du GCIP présentées dans son rapport sur la
première année de l’Étude.
• La plupart des enquêtés pour lesquels le niveau de l’eau est le même (lac Ontario et
cours supérieur du Saint-Laurent) souhaitent que le niveau varie de moins de quatre
pieds (1,22 mètre) sur une longue période. Les habitants de la rive sud du lac Ontario
préconisent une limite supérieure légèrement inférieure à celle que préféreraient les
enquêtés du cours supérieur du Saint-Laurent.
• Une grande partie des enquêtés du bassin du lac Ontario préfèrent des niveaux plutôt
bas qu’élevés.
• Beaucoup de gens sont d’avis que le niveau de l’eau du lac Ontario est maintenu
artificiellement haut depuis qu’on en assure la régulation. Comme la population établit
un lien direct entre les hauts niveaux et les dommages aux rives, les gens estiment que la
régulation a eu pour effet d’accroître ces dommages.
• Selon les enquêtés du bassin du fleuve Saint-Laurent et du lac St. Lawrence, les niveaux
et les débits élevés ainsi que le sillage des navires ont des effets négatifs sur les sols et
entraînent l’érosion des rives.
• Les niveaux bas ou élevés causent des problèmes aux plaisanciers.
• Certains demandent s’il serait possible de maintenir l’eau à des niveaux permettant la
navigation de plaisance de mai à septembre, puis de commencer tout de suite à baisser
les niveaux pour l’hiver et le printemps suivants au lieu d’opérer une baisse importante
en juillet et en août.
• Ceux qui se préoccupent de l’environnement aimeraient que le niveau d’eau fluctue
davantage, de manière à régénérer les populations d’espèces de milieux humides
affectées par la régulation.
• Actuellement, la plage maximale des variations du niveau de l’eau du lac Saint-François
est de 30 centimètres (1 pied), alors qu’elle était d’environ 1,5 mètre (5 pieds) avant la
construction de la première centrale d’Hydro-Québec en 1928. Les plaisanciers estiment
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•
•

•

que la présente situation est idéale, alors que les environnementalistes craignent que la
plus grande stabilité des niveaux réduise la diversité de la végétation des milieux
humides.
Le niveau du lac Saint-Louis de l’ordre de 21,5 mètres (70,5 pieds) est préférable pour la
navigation de plaisance et la protection des rives inondations.
À la hauteur du port de Montréal, les niveaux inférieurs au zéro des cartes (5,5 mètres)
causent de graves problèmes pour la navigation commerciale et de plaisance. Le niveau
idéal en été se situe entre 6,5 et 7,5 mètres d’élévation, cette dernière ètant celle au-delà
de laquelle on commence à observer des dommages.d’inondations
Les bas niveaux, jusqu’à 3,7 mètres d’élévation, enregistrés sur le lac Saint-Pierre
en 1999, 2000 et 2001 ont causé de grandes difficultés aux plaisanciers. Le niveau
souhaité doit être supérieur à 4,3 mètres à marée basse. Les inondations ne posent pas
de problèmes majeurs dans ce secteur, mais il arrive à l’occasion que les embâcles qui se
forment à la décharge du lac fassent monter le niveau de plusieurs mètres. Toutefois, la
réduction des variations du niveau d’eau et des embâcles a réduit la biodiversité des
milieux humides.

Durant la première année de l’Étude, le GCIP a produit un bulletin d’information et créé un site
Web pour faciliter la communication avec le public. En outre, il possède une liste d’envoi
contenant plus de 3 000 adresses de personnes qui ont manifesté un intérêt envers l’Étude.
3.0

ACTIVITÉS ET RÉALISATIONS DES GROUPES DE TRAVAIL TECHNIQUES

Au terme de l’Étude, les responsables recommanderont une politique de gestion des débits et des
niveaux d’eau dans le lac Ontario et le fleuve Saint-Laurent. Pour élaborer, évaluer et comparer
les différentes politiques possibles pour la gestion des eaux, la population et le Conseil d’étude
doivent être en mesure de déterminer les impacts de chacune des politiques ou pratiques en
cause. Le Conseil d’étude a élaboré un cadre destiné à aider le grand public et les groupes de
travail techniques, auxquels correspondent les divers groupes d’intérêts ou d’utilisateurs des
eaux, à établir des mesures de rendement propres à chaque aspect ou activité lié à l’eau dans le
système. Ces mesures varieront suivant la façon dont les niveaux et les débits du lac seront gérés.
La simulation de différents régimes de gestion des eaux pour le calcul des mesures de rendement
(c.-à-d. les effets sur chaque utilisation, activité ou groupe d’intérêts) fournira l’information
nécessaire à un éventuel débat public visant à déterminer quel régime de gestion représente le
meilleur compromis entre les divers intérêts, utilisateurs et aspects de la problématique autant sur
le lac que sur le fleuve.
Chaque étape du processus de formulation et d’évaluation des plans comporte la concertation
avec les différents intervenants et publics du bassin, qui apportent une précieuse contribution à
l’évaluation. Qui plus est, il importe que les intervenants qui participeront à la prise des
décisions de gestion des eaux ou influeront sur celles-ci comprennent le fonctionnement de ce
processus de formulation et d’évaluation, qui vise de multiples objectifs, pour pouvoir accepter
ses résultats et en bénéficier. La participation des intervenants peut en effet mener à une
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compréhension (ou « vision ») commune du fonctionnement du système et des compromis à
réaliser par rapport aux objectifs contradictoires poursuivis.
Les sections qui suivent présentent des sommaires des activités des neuf groupes de travail
techniques. Des documents d’appui contenant des descriptions plus détaillées de ces activités
sont publiés séparément; on peut les obtenir en en faisant la demande écrite au secrétariat
canadien ou américain de l’Étude. Chacun de ces groupes travaille à l’élaboration d’une liste
d’indicateurs de rendement qui aidera à déterminer les effets, tant négatifs que positifs, des
niveaux et des débits sur le secteur d’activité ou l’aspect du problème dont il s’occupe.
Ultérieurement, le Groupe de formulation et d’évaluation des plans utilisera ces indicateurs pour
comparer les divers plans de régulation possibles.
4.0

BESOINS COMMUNS DE DONNÉES

Dans le Plan d’étude concernant la révision des critères (Commission mixte internationale,
septembre 1999), on reconnaît qu’il faut compter sur une quantité considérable d’information et
de données pour évaluer le système lac Ontario-fleuve Saint-Laurent ainsi que les divers critères
et plans de régulation possibles. On y reconnaît également que certaines données pourraient être
utiles à plusieurs groupes. Ainsi, les données bathymétriques pourraient servir à l’évaluation
autant des processus côtiers que de facteurs environnementaux. La formation d’un groupe de
travail sur les besoins communs de données a donc été jugée nécessaire pour les premières
années de l’Étude, période la plus intense en ce qui a trait à la collecte de données. Toutefois,
depuis que l’Étude est amorcée, on a constaté un nouveau besoin, auquel correspond une
nouvelle activité, à savoir la gestion, l’archivage et l’extraction de données par les membres de
l’équipe chargée de l’Étude et d’autres intervenants, dont les citoyens. C’est sur cette nouvelle
activité que seront concentrés les efforts du Groupe de travail sur les besoins communs de
données durant les autres années de l’Étude.
4.1

Topographie et bathymétrie

Il est essentiel de réaliser la cartographie détaillée de la zone littorale, tant sur terre
(topographie) que dans l’eau (bathymétrie), pour fournir l’information nécessaire aux groupes
de travail techniques qui évaluent les effets des inondations, de l’érosion et des bas niveaux
d’eau et pour évaluer les incidences des niveaux sur l’état et la durabilité des milieux humides et
de l’environnement en général, les propriétés riveraines privées et publiques, les prises d’eau et
rejets municipaux, et les installations nautiques.
Les progrès technologiques qui ont marqué récemment le domaine de la cartographie laser
aérienne offrent un potentiel sans précédent pour l’étude topographique et bathymétrique des
rives au moyen d’un lidar (« Light Detection and Ranging ») aéroporté. Ce système permet de
calculer l’élévation avec grande précision par la mesure exacte du temps de déplacement
aller-retour des impulsions lumineuses entre l’aéronef et la surface terrestre.
Un certain nombre d’entreprises fournissent des services de collecte de données topographiques
à l’aide de lidars, mais il existe relativement peu de lidars dans le monde qui peuvent servir à la
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cartographie bathymétrique. En Amérique du Nord, le seul de ces lidars est le SHOALS
(« Scanning Hydrographic Operational Airborne LIDAR System »), qui est exploité par l’unité
du U.S. Army Corps of Engineers basée à Mobile, en Alabama. Le SHOALS comporte
l’utilisation d’un laser vert, qui pénètre dans l’eau, et d’un laser infrarouge, qui ne pénètre pas
dans l’eau, pour détecter la surface de l’eau (figure 2).

Figure 2. Lasers vert et infrarouge du SHOALS
(« Scanning Hydrographic Operational Airborne LIDAR System »)

On espérait au départ cartographier toutes les rives, mais comme cela était beaucoup trop
coûteux, on a établi un ordre de priorité des zones à couvrir. Pour ce faire, on s’est basé sur
l’information fournie par les groupes de travail techniques concernant les zones les plus
sensibles aux impacts des niveaux d’eau et sur les données topographiques, bathymétriques et
d’imagerie des secteurs côtiers déjà disponibles.
L’évaluation et l’établissement des priorités ont permis de conclure qu’aux États-Unis, la
collecte de données topographiques et bathymétriques détaillées devait porter en priorité sur les
parties de la rive du lac Ontario situées dans les comtés d’Orleans, de Monroe, de Cayuga et
d’Oswego, dans l’État de New York (secteurs US2, US4 et US7 de la figure 3). La collecte des
données topographiques et bathymétriques par le SHOALS dans ces trois secteurs est terminée.
Au Canada, la collecte de données bathymétriques détaillées devait porter en priorité sur les
parties de la rive du lac Ontario allant de Niagara à Hamilton, Toronto, Durham,
Northumberland et la baie de Quinte, en Ontario (secteurs CDN1, CDN7 et CDN11 de la
figure 3). La collecte des données lidar bathymétriques par le SHOALS a été effectuée dans ces
trois secteurs en même temps que celle menée aux États-Unis.
Le long du fleuve Saint-Laurent, c’est le tronçon compris entre les lacs de l’archipel de Montréal
et Trois-Rivières qui a été jugé prioritaire pour la collecte de données bathymétriques et
topographiques. On a décidé de ne pas utiliser le SHOALS pour la télédétection dans ce secteur
en raison de la turbidité de l’eau. Lorsque c’était réalisable sur les plans technique et
économique, la solution de rechange a consisté à effectuer des échosondages classiques à partir
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d’une petite embarcation. La collecte de données lidar topographiques a été menée à bien dans
tout le tronçon, depuis Cornwall, en Ontario, jusqu’à Trois-Rivières, au Québec (secteurs Riv 7 à
Riv 10 inclusivement sur la figure 3).
La figure 3 présente les secteurs dans lesquels des données topographiques et bathymétriques ont
été recueillies pendant la première année de l’Étude (en bleu : données lidar bathymétriques; en
jaune : données lidar topographiques; en vert : données de cartographie des zones inondables
existantes).
RIV 10

RIV 9

RIV 8
RIV 7

Légende

RIV 6

Données lidar bathym. (SHOALS), août 2001

Échosondages bathymétriques, avr.-mai 2001

RIV 5

Données lidar topogr. - mai 2001 (É.-U.), nov. 2001 (QC)
Cartes des risques d’inondation – données num. exist.
Ortho-images existantes (1998-2000), éch. 1:10 000

RIV 3

RIV 4

RIV 2

RIV 1
CND 12
CND 11

US 8
CND 10

CND 8

US 7

CND 7

CND 9
US 6
US 5

CND 6
CND 5
US 4
CND 4
US 2
CND2

US 3

US 1

CND 3
CND 1

4.2

Figure 3. Secteurs dans lesquels des données topographiques et bathymétriques
ont été recueillies pendant la première année de l’Étude
Imagerie

Les données de télédétection sous forme d’images ont également été jugées importantes aux fins
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de l’évaluation. Souvent, les données d’image permettent de combler des vides, facilitent le
contrôle de la qualité des données topographiques et sont précieuses pour la localisation des
bâtiments, des ouvrages de protection des rives, des quais, des remises à bateaux et des marinas.
Elles sont aussi très utiles pour la classification de la végétation par le Groupe de travail
technique sur l’environnement et les milieux humides.
Les travaux de photographie aérienne infrarouge couleur sont terminés pour l’ensemble des
16 secteurs de milieux humides des États-Unis et les cinq secteurs du Canada sur lesquels il
n’existait pas de données. Les photos infrarouge couleur sont particulièrement utiles pour la
classification de la végétation.

Photographie aérienne infrarouge couleur des
rives du lac Ontario et du fleuve Saint-Laurent à
l’appui des analyses des milieux humides

Baie Parrot’s

Baie Eel
Baie Swan-Est

Ruiss.
Wilmot
Ruiss.
Lyndes

.
Figure 4. Exemple d’imagerie infrarouge couleur et zones de collecte d’images
On a fait l’acquisition, là où elles étaient disponibles au Canada, des ortho-images dont avait
besoin le Groupe de travail sur les processus côtiers pour la mesure de l’élévation du sommet et
de la base des falaises et la localisation image des bâtiments dans ses zones d’intérêt prioritaire.
Ces zones correspondent à la majeure partie de la rive nord du lac Ontario et à la région de
Kingston (parties roses de la carte de la figure 3).
4.3

Mise au point de systèmes d’information géographique

Bon nombre des groupes de travail techniques utiliseront des données géospatiales. Ces données
comportent les coordonnées géographiques (latitude et longitude) et peuvent être cartographiées,
analysées et modélisées à l’aide de systèmes d’information géographique. Ce genre de système
permet de voir l’évolution dans le temps des rives et des paramètres environnementaux. Pendant
la première année de l’Étude, chaque groupe de travail technique a reçu des directives pour la
mise au point de modèles numériques de l’élévation des rives comprenant l’ensemble des
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données topographiques et bathymétriques recueillies durant cette période en vue de l’intégration
de ces modèles à un système d’information géographique.

Figure 5. Exemple d’une ortho-image d’une partie de Kingston
(Gracieuseté de la Ville de Kingston)
4.4

Stratégie de gestion de l’information

Une bonne partie des groupes de travail techniques produiront, géreront ou fourniront une grande
masse de ressources ou y auront accès. Différents types de données et d’information seront
utilisés et produits selon les groupes. Ainsi, le Groupe de travail technique sur la modélisation
hydrologique et hydraulique s’intéressera surtout aux données d’entrée et de sortie sur les
niveaux et les débits, tandis que la plupart des autres groupes élaboreront des indicateurs de
rendement pour l’évaluation des effets des éventuelles modifications du plan de régulation et
s’intéresseront donc principalement aux données et à l’information nécessaires à cette fin. Le
GCIP se concentrera vraisemblablement sur les produits d’information pour le grand public et le
Conseil d’étude comme tel, sur les résultats des recherches.
Il a été déterminé que, pour répondre à l’ensemble des besoins d’information et aux problèmes
connexes par rapport à l’Étude, et pour permettre l’archivage et l’extraction ultérieure de
l’information produite au cours des travaux, l’Étude devrait intégrer une stratégie de gestion de
l’information bien conçue et bien articulée. On a donc procédé par contrat avec une entreprise
pour constituer un ensemble d’options avec l’aide d’une équipe de spécialistes des stratégies
d’information et sous la supervision du Groupe de travail sur les besoins communs de données.
5.0
PROCESSUS CÔTIERS
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Pendant la première année de l’Étude, le Groupe de travail technique sur les processus côtiers
s’est attaché à établir une orientation stratégique claire et efficace pour l’exécution de son
mandat. Un premier ensemble d’objectifs de planification et d’indicateurs de rendement a été
élaboré, et des décisions ont été prises quant aux approches à adopter pour la modélisation des
impacts. De plus, le Groupe de travail a effectué l’examen et la collecte de données et affiné les
modèles à utiliser.
5.1

Objectifs de planification et indicateurs de rendement

Selon le Groupe de travail, compte tenu de tous les effets possibles des hauts et des bas niveaux
d’eau sur les rives, il faut avant tout élaborer une méthodologie et un ensemble d’outils
permettant de prendre tous les effets possibles en considération pour chacun des scénarios de
niveau d’eau ou pour une gamme de niveaux. Cette méthodologie, et les outils correspondants,
serait employée en vue de suggérer l’adoption d’un plan de régulation assurant un équilibre
acceptable entre les avantages et les inconvénients du point de vue des riverains et de permettre
l’évaluation des impacts de l’érosion et des inondations.
Le Groupe de travail a élaboré trois grands « objectifs de planification » pour mieux cerner le
plan de régulation de premier choix pour le lac Ontario et le fleuve Saint-Laurent à son point de
vue.
•
•
•

Réduire les risques d’inondation et de dommages connexes le long des rives du lac Ontario et
du fleuve Saint-Laurent.
Réduire les risques d’érosion et de dommages connexes le long des rives du lac Ontario et du
fleuve Saint-Laurent.
Réduire les risques de baisse extrême des niveaux d’eau et de dommages connexes le long
des rives du lac Ontario et du fleuve Saint-Laurent.

Toutefois, pour atteindre ces trois grands objectifs, le Groupe de travail doit d’abord atteindre ce
qu’on pourrait considérer comme des objectifs particuliers, qui s’énoncent comme suit.
•
•
•
•

Déterminer les réactions possibles des divers types de rives, tant du lac Ontario que du fleuve
Saint-Laurent, aux changements des niveaux et des débits que pourrait entraîner la
modification du plan de régulation.
En fonction de ces réactions, déterminer les divers effets positifs et négatifs possibles sur les
propriétés riveraines.
Déterminer les effets positifs et négatifs des inondations ou des bas niveaux d’eau qui
pourraient résulter de la modification du plan de régulation.
À partir des résultats de ces évaluations, recommander l’adoption de nouveaux critères de
régulation prenant le plus possible en considération les besoins des riverains.

Le Groupe de travail examine de nombreux indicateurs de rendement possibles. Il a élaboré un
premier ensemble d’indicateurs et compte examiner ceux-ci tous les six mois en fonction des
résultats des études.
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5.2

Atelier sur la modélisation

On a tenu un atelier pour examiner et évaluer les processus côtiers, les réactions des rives et
d’autres techniques de modélisation hydraulique disponibles pour l’évaluation des réactions des
rives aux changements des niveaux et des débits du lac Ontario et du fleuve Saint-Laurent, tant
en amont qu’en aval de l’ouvrage de régulation. La modélisation servira à caractériser et à
comprendre la réaction de différents types et profils de côtes et de rives aux changements dans la
régulation des niveaux et des débits du lac et du fleuve.
Deux modèles ont été choisis pour la simulation et la prévision de la réaction des rives aux
variations des niveaux et débits. Pour les rives de la partie large du lac Ontario et le cours
supérieur du fleuve, on utilisera le modèle « Système de prévision des inondations et de
l’érosion » Pour le cours inférieur du Saint-Laurent, une variante d’un modèle appelé SedSim
est en voie d’élaboration.
5.3

Rapport de recherche de données

Le Groupe de travail a réalisé un inventaire des données physiques et « côté terre » disponibles
auprès de divers organismes publics (fédéraux, provinciaux, d’État, régionaux et locaux), de
consultants, d’établissements d’enseignement, d’organisations non gouvernementales et de
groupes d’intérêt public. Le travail comportait également l’inventaire des données de
cartographie, de SIG (système d’information géographique) et des photos aériennes des rives du
lac Ontario et des parties américaine et ontarienne du fleuve Saint-Laurent. Un rapport
d’exploration de données résume l’ensemble des sources de données relevées.
5.4

Classification des côtes - Lac Ontario et cours supérieur du Saint-Laurent

On a entrepris la constitution et l’organisation des ensembles de données nécessaires à
l’exécution des modèles choisis. Un des principaux ensembles de données qu’utilisera le
Système de prévision des inondations et de l’érosion consiste en la classification des différents
types de côtes et d’ouvrages de protection des côtes ainsi que de la géologie des rives du lac et
du fleuve. Ces ensembles de données sont importants, car ils sont tous directement liés à la
sensibilité générale des rives à l’érosion. De plus, ils permettent de déterminer les différents
types de côte et la proportion que représente chaque type dans l’ensemble, de manière qu’on
puisse réaliser une analyse à l’échelle du lac et du fleuve à partir de sites représentatifs. La
classification a été réalisée kilomètre par kilomètre sur les bords du lac et du tronçon du fleuve
situé en amont de l’ouvrage de régulation. Les données obtenues ont été intégrées à un SIG qui
sera utilisé avec le modèle. La figure 6 présente un exemple de carte résultant d’un tel traitement.

14

Figure 6. Exemple d’une carte de classification des types de côtes à l’extrémité ouest du lac
Ontario et dans le port de Hamilton (Les traits de couleur forts représentent les divers types de
côtes et les traits fins bleus et rouges en alternance, les différents tronçons.)
5.5

Classification des côtes – Cours inférieur du Saint-Laurent

Plusieurs travaux ont été entrepris pour la classification des types de rives et l’élaboration
d’un modèle du taux de recul pour le cours inférieur du Saint-Laurent.
Le Groupe de travail a mené un examen des sources de données existantes et de la
disponibilité des données ainsi que des besoins en données, en vue des travaux de
modélisation planifiés. Il a également établi l’architecture du SIG destiné à appuyer la
modélisation.
De plus, le Groupe de travail a effectué un examen des processus physiques influant sur
l’érosion et les inondations dans le fleuve et des modèles d’érosion existants, et entrepris
la modélisation préliminaire du taux de recul des rives. Une analyse de la climatologie du
vent a été réalisée, et les résultats ont servi à générer des données sur les vagues destinées
à la modélisation.
Le contrôle de la qualité des ensembles de données existants, l’intégration de nouveaux
résultats de mesures des taux de recul à des endroits particuliers et l’analyse
documentaire des études déjà menées sur ces taux ont permis d’enrichir la base de
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données SIG sur la zone côtière déjà créée. Des photos aériennes à haute résolution ont
permis de calculer avec précision les taux de recul des rives le long du fleuve pour la
période 1964-2000.
6.0

ENVIRONNEMENT ET MILIEUX HUMIDES

Le Groupe de travail sur l’environnement et les milieux humides s’est vu confier la difficile
tâche de déterminer les effets des niveaux et des débits d’eau sur les différents indicateurs
environnementaux. Il poursuit les objectifs généraux suivants :
•
•

veiller à ce que tous les types d’habitats naturels et d’entités littorales soient représentés en
quantité suffisante pour permettre le maintien de la résilience et de l’intégrité de
l’écosystème à longueur d’année;
maintenir les liens hydrauliques et spatiaux entre les habitats pour garantir l’accès, sur les
plans temporel et spatial, des espèces fauniques à une partie suffisamment vaste de tous les
types d’habitat dont elles ont besoin tout au long de leur cycle biologique.

Il faut également déterminer les effets de différents plans de régulation des eaux sur les
indicateurs environnementaux. En d’autres termes, il faut autant que possible faire une
évaluation quantitative et qualitative de ces effets pour pouvoir les comparer efficacement aux
effets sur d’autres aspects de la régulation des eaux dont s’occupent les autres groupes de travail
techniques.
Pendant la première année de l’Étude, le Groupe de travail sur l’environnement et les milieux
humides s’est concentré sur les activités suivantes :
•
•
•

étude et cartographie de la végétation des milieux humides visant à formuler des
recommandations concernant les scénarios de régulation en vue du maintien des cycles et des
processus dynamiques;
études de la faune visant à protéger les habitats fauniques importants dans les eaux côtières
pour le poisson et les communautés de poisson;
modélisation et intégration de données pour l’estimation des effets des divers scénarios de
régulation des niveaux d’eau sur tous les attributs de l’environnement.

Une des tâches les plus difficiles consistait à déterminer la meilleure façon de définir
l’« environnement ». Le Groupe de travail a défini l’« environnement » principalement par
rapport à des évaluations de l’habitat et à des indicateurs de rendement biologiques. Autrement
dit, on considère que les fluctuations des niveaux d’eau influent principalement sur la quantité
d’habitats et sur leur qualité, surtout des milieux humides. Les paramètres biologiques, pour
leur part, sont étroitement liés aux caractéristiques de l’habitat. La qualité de l’eau, en
particulier dans certaines parties du fleuve Saint-Laurent, est un autre indicateur
environnemental. Plus particulièrement, le mélange des eaux du fleuve et de ses tributaires
produit différents effets sur la dilution et sur les concentrations d’espèces chimiques présentant
un intérêt. La variation du niveau de l’eau du fleuve influe également sur la qualité de l’eau, car
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elle peut faciliter l’érosion des sédiments des secteurs peu profonds ou exposer ceux-ci à l’air.
Une autre importante tâche consiste à déterminer la meilleure façon d’attribuer une valeur à un
changement particulier d’un paramètre environnemental une fois qu’on a défini
l’« environnement ». Idéalement on attribuerait une valeur économique aux différents
changements des paramètres ou on utiliserait cette valeur pour quantifier le changement d’un
paramètre donné par rapport au changement du niveau et/ou du débit d’eau correspondant. Cela
peut être réalisable dans certains cas, notamment pour évaluer la perte de revenus tirés du
tourisme causée par la perte de stocks de poissons prisés. Toutefois, cela est difficile dans la
plupart des cas. Ainsi, quel avantage économique peut-on tirer de la préservation d’un certain
milieu humide, ou quelle serait la perte économique résultant de la perte de la moitié de la
superficie d’un milieu humide due à des changements du niveau d’eau? Une évaluation fondée
sur des paramètres économiques faciliterait la comparaison des différents plans de régulation, et
le Groupe de travail devrait examiner plus à fond ce genre de question à mesure que les travaux
progresseront. La participation du public est considérée comme un élément important à cet
égard.
6.1

Activités particulières

Les activités particulières qui se sont déroulées durant la première année de l’Étude sont résumées
ci-dessous.
A. Milieux humides
• Sélection de 32 milieux humides de quatre types géomorphiques (région du lac Ontario et du
cours supérieur du Saint-Laurent) (voir les figures 7 et 8)
• Sélection de 14 milieux humides dans la région du cours inférieur du Saint-Laurent
• Élaboration de données bathymétriques et topographiques détaillées
• Photo-interprétation et cartographie des communautés végétales des milieux humides (dans le
passé lointain et récent)
• Mise au point d’un modèle mathématique et de SIG pouvant prévoir les proportions relatives des
communautés végétales des milieux humides par rapport aux divers plans de régulation proposés
B. Poissons
• Collecte et modélisation de données en vue des travaux futurs
• Inventaire de l’information manquante (p. ex., données topographiques, bathymétriques et
thermiques)
• Élaboration d’indicateurs de rendement uniformes
C. Oiseaux
• Étude de l’utilisation par les oiseaux des habitats des rives du lac Ontario et du fleuve
Saint-Laurent
• Analyse documentaire visant à déterminer les variables des habitats qui influent sur les
communautés d’oiseaux aquatiques et l’occurrence des espèces préoccupantes
• Mise au point d’un modèle de prévision de la diversité et des effectifs des communautés aviaires
des milieux humides
D. Espèces d’intérêt prioritaire
• Étude des effets des niveaux d’eau sur les frayères et le recrutement des gros brochets dans le
fleuve Saint-Laurent, entre Boucherville et Sorel
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•

Étude des impacts des niveaux et des débits sur la colonisation, les effectifs et la distribution
des moules zébrées et d’autres espèces exotiques

Figure 7. La baie Braddock (photo de Douglas Wilcox)

Figure 8. Étang Colwell-Sud (photo de Douglas Wilcox)
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E. Intégration et élaboration de critères d’évaluation
• Tenue d’un atelier d’experts pour la sélection de critères environnementaux pour la
régulation des eaux
• Élaboration de critères environnementaux provisoires pour la régulation du système
lac Ontario-fleuve Saint-Laurent
• Modélisation de relations hydroécologiques pour l’évaluation des effets des plans de
régulation des eaux sur le système lac Ontario-fleuve Saint-Laurent
En plus des études susmentionnées, un important élément des activités menées au cours de la
première année de l’Étude consistait à cerner un ensemble raisonnable d’indicateurs de
rendement qui pourraient le mieux représenter les effets environnementaux de différents plans
de régulation. Cet ensemble, dont font partie certaines des catégories indiquées ci-dessus, forme
un cadre de travail pour les autres années de l’Étude. Le choix des indicateurs a reposé sur les
critères suivants :
• lien avec la régulation des niveaux et des débits;
• possibilités d’application à l’élaboration de critères de régulation et de scénarios d’essai;
• relations quantitatives avec des facteurs hydrologiques pratiques;
• accès facile à de l’information et une expertise;
• potentiel d’intégration avec les autres études;
• territoire dans lequel les indicateurs peuvent être appliqués;
• utilité des produits ou des résultats provisoires;
• utilité pour les travaux du GCIP et pour les décideurs.
Les indicateurs suivants ont été choisis dans une liste d’environ trois douzaines de possibilités :
• oiseaux des milieux humides;
• sauvagine et oiseaux coloniaux;
• amphibiens et reptiles;
• poissons;
• quantité d’habitats;
• qualité de l’habitat;
• qualité de l’eau;
• mammifères.
Le Groupe de travail estime que l’intégration des données et des modèles est aussi un besoin
important. Ses membres ont discuté de plusieurs orientations et cadres de modélisation possibles.
Durant la deuxième année de l’Étude, ils poursuivront l’élaboration d’un cadre de modélisation
en tant que facteur d’intégration pour les différentes activités.
7.0

NAVIGATION DE PLAISANCE ET TOURISME

19

Le Groupe de travail sur la navigation de plaisance et le tourisme a achevé ou poursuit les
travaux suivants.
• Inventaire des marinas du lac Ontario et du fleuve Saint-Laurent, tant au Canada qu’aux
États-Unis, y compris la collecte de données sur les paramètres physiques (profondeurs d’eau
par exemple)
• Élaboration d’une enquête relative aux effets physiques sur les marinas
• Utilisation de données d’enquête préliminaires pour une évaluation des effets
socio-économiques
• Mise au point d’un modèle des répercussions à l’échelle régionale et étude de sujets
connexes
7.1

Enquêtes sur les marinas et études d’impacts

Pendant la première année de l’Étude, le Groupe de travail a recueilli des données sur les
caractéristiques des marinas et mené une enquête auprès des exploitants. Il a effectué la collecte
des données avant la tenue de l’enquête afin d’avoir un point de vue indépendant sur les
caractéristiques et la situation des clubs nautiques et des marinas. Au surplus, il fallait recueillir
les données sur les caractéristiques physiques d’abord pour pouvoir établir des liens avec les
perceptions des exploitants et les points de référence des stations du Système de référence
international des Grands Lacs (attributs hydrologiques).
L’enquête avait pour but de recueillir des données sur les caractéristiques physiques des marinas
(capacité d’accueil, types de bateaux et besoins en matière de tirant d’eau, biens et services
fournis, etc.) dans la région visée par l’Étude. Les résultats seront d’une grande utilité pour
l’établissement de liens entre les niveaux d’eau et les effets sur la navigation de plaisance, et en
particulier les indicateurs de rendement choisis par le Groupe de travail sur la navigation de
plaisance et le tourisme.
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Figure 9. Une marina du cours inférieur du Saint-Laurent
La cueillette des données sur les caractéristiques physiques est terminée pour les marinas du lac
Ontario ainsi que du cours supérieur et inférieur du Saint-Laurent. On a visité tous les lieux
d’accès à l’eau pour brosser un tableau complet de la situation partout sur les bords du lac et du
fleuve (jusqu’au lac Saint-Pierre). L’information suivante a été recueillie.
Lac Ontario
• 85 marinas, clubs nautiques ou autres établissements et 37 rampes de mise à l’eau
(municipales)
55 (65 %) de ces installations sont des marinas où l’on trouve surtout des quais flottants;
54 (64 %) sont des marinas où l’on trouve des ouvrages de protection des bateaux (des
murs par exemple).
Cours supérieur du Saint-Laurent
• 35 marinas, clubs nautiques ou autres établissements et 27 rampes de mise à l’eau
(municipales)
26 (74 %) de ces installations sont des marinas où l’on trouve surtout des quais flottants;
29 (66 %) sont des marinas où l’on trouve des ouvrages de protection des bateaux.
Cours inférieur du Saint-Laurent
• 43 marinas, clubs nautiques ou autres établissements et 35 rampes de mise à l’eau
(municipales);
40 (93 %) de ces installations sont des marinas où l’on trouve surtout des quais flottants;
26 (60 %) sont des marinas où l’on trouve des ouvrages de protection des bateaux.
Presque toutes les installations inventoriées étaient en bon état (entièrement utilisables), mais un
bon nombre étaient soumises à des contraintes moyennes à importantes, imposées par des
plantes aquatiques (examen sur place). Selon des mesures de référence sélectives, les valeurs
estimées de la profondeur d’eau moyenne pouvant être considérées comme défavorables eu
égard aux conditions de bas niveau d’eau sont les suivantes.
•
•
•

Lac Ontario : 2,48 mètres (8,14 pieds) (août et septembre 2001)
Cours supérieur du Saint-Laurent : 2,18 mètres (7,15 pieds) (août et septembre 2001)
Cours inférieur du Saint-Laurent : 1,9 mètre (6,23 pieds) (juillet et août 1999 et août 2000)

Il faut interpréter cette information avec prudence pour mesurer la sélectivité et un important
écart-type entre les sites. Pour accroître la précision des estimations à chaque site, on a choisi un
site sensible (relevé en 1999) et analysé la fluctuation du niveau d’eau en fonction de la
variabilité de la profondeur et de scénarios de niveaux d’eau. On a utilisé en outre trois classes
de contraintes eu égard au tirant d’eau pour l’estimation des effets potentiels à ce site.
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L’accessibilité à la marina représentative variait considérablement suivant le scénario de niveau
d’eau (p. ex., un mètre au-dessus et au-dessous du zéro des cartes). C’est le premier pas dans la
progression vers une analyse plus approfondie de la variabilité selon le site dans l’estimation des
effets et des préférences quant au niveau d’eau.
Du côté américain, l’inventaire des marinas a été mis à jour récemment dans le cadre du
programme Sea Grant de l’État de New York. Les données sur les marinas du lac Ontario et du
Saint-Laurent sont versées dans un SIG. En conséquence, toutes les données qui seront
recueillies à l’avenir aux marinas auront automatiquement une composante géographique.
On a amassé des données sur les caractéristiques physiques à certaines marinas de trois zones
représentatives à la fin d’août et au début de septembre 2001. De plus, on a mesuré la profondeur
d’eau aux rampes d’accès à l’eau dans certaines marinas du lac Ontario et du fleuve
Saint-Laurent (partie américaine) en vue de comparer les mesures à celles obtenues en 1990.
Les trois zones en question sont le tronçon Alexandria Bay - Clayton, dans l’État de New York,
Great Sodus Bay et North Sandy Pond. La comparaison des données bathymétriques aux marinas
en cause a servi de base pour déterminer s’il faudrait réaliser une nouvelle collecte de données
dans l’ensemble des marinas pour la mise à jour des données bathymétriques amassées en 1990.
Les données de cet échantillon ont également servi à comparer la répartition de la taille et du
type des navires à celle déterminée en 1990. L’ébauche du questionnaire d’enquête élaborée pour
l’inventaire des marinas du côté canadien a fait l’objet d’un essai, dont les résultats ont servi à
mettre au point la version finale.
Pour pousser l’analyse des effets sur les marinas et les clubs nautiques, on a conçu un formulaire
destiné à recueillir de l’information de base sur la prestation des services et l’accès, à déterminer
les effets et les problèmes, à réexaminer les préférences quant au niveau d’eau et à recenser les
mesures d’adaptation à l’incertitude des fluctuations des niveaux, en particulier aux bas niveaux.
On a mené une enquête préliminaire en 2000 pour tester certains types de questions et
déterminer la variabilité des réponses en fonction de l’impact des niveaux d’eau, de la situation
économique, des facteurs climatiques et des mesures d’adaptation. Une analyse documentaire et
un autre essai d’un nouveau formulaire à questions fermées ont complété cette enquête
préliminaire.
Le même formulaire d’enquête, disponible cette fois en français et en anglais, a servi en 2001
pour l’enquête menée aux marinas du lac Ontario et du fleuve Saint-Laurent (cours supérieur et
inférieur). Celle-ci a eu lieu à l’automne, après un été de bas niveaux difficile pour les
plaisanciers, contexte qu’il faudrait garder en mémoire.
Les taux de réponse étaient très bons, soit respectivement de 74, 79 et 87 % aux marinas du
cours supérieur et inférieur du Saint-Laurent et du lac Ontario, en partie grâce à la collaboration
de l’Ontario Marina Operators Association. Le premier indicateur de rendement était la capacité
d’accueil (nombre d’installations de mise à l’eau et d’installations de mouillage). Voici une
estimation du nombre de places dans les marinas du côté canadien en 2001 basée sur les
réponses reçues :
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• lac Ontario : 14 620;
• cours supérieur du Saint-Laurent : 3 465;
• cours inférieur du Saint-Laurent : 5 289.

Ces données serviront à estimer les effets des niveaux d’eau sur la capacité d’accueil des marinas
et des clubs nautiques.
7.2

Élaboration d’un modèle régional

La première étape de l’élaboration d’un modèle consistait à mettre en place une matrice
d’indicateurs de rendement destinée à estimer les effets en fonction de différents scénarios de
niveau d’eau et plans de régulation. Ce travail a été effectué, sous la forme d’un processus
continu, avec la participation des groupes de travail techniques et du Conseil d’étude. Une autre
étape consistera à déterminer les effets sur les plaisanciers et les effets liés au tourisme et aux
services de navigation de plaisance de plus grande envergure, comme les excursions et les
croisières. La définition du rapport entre le niveau de l’eau et la capacité d’utiliser les quais sera
intégrée en tant que fonction d’analyse spatiale.
7.3

Évaluation des effets sur le tourisme

Le Groupe de travail a également mené une étude préliminaire portant sur le cours inférieur du
Saint-Laurent, en particulier les services d’excursions en bateau du Vieux-Port de Montréal,
dans le but d’évaluer la variabilité possible des effets des fluctuations du niveau de l’eau. De
plus, il a clarifié divers aspects du problème et des définitions en collaboration avec les
responsables de la chaire sur les écosystèmes urbains de l’Université du Québec à Montréal.
Les résultats préliminaires des travaux révèlent des différences dans les impacts et des moyens
d’adaptation possibles (modification des services, des itinéraires, des quais, de la conception des
bateaux, etc.). Ils font ressortir la nécessité de pousser l’examen du secteur touristique par
rapport aux zones sensibles du lac Ontario et du Saint-Laurent et à des zones touristiques
précises, comme le secteur riverain de Toronto, les Mille-Îles et la réserve mondiale de la
biosphère du lac Saint-Pierre.
8.0

NAVIGATION COMMERCIALE

Pendant la première année de l’Étude, le Groupe de travail technique sur la navigation
commerciale s’est concentré sur les tâches suivantes : inventaire des secteurs géographiques clés
dans la zone d’étude (lac Ontario et fleuve Saint-Laurent jusqu’à Bécancour, au Québec);
élaboration d’objectifs de planification; établissement de mesures et d’indicateurs de rendement;
coordination de l’exécution du contrat passé avec le Centre de formation et de recherche en
transport maritime intermodal (dont les activités sont maintenant intégrées à la société
Innovation maritime de l’Institut maritime du Québec) pour l’élaboration de données sur la
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navigation commerciale.
8.1
Inventaire des secteurs géographiques clés
Le Groupe de travail a délimité les cinq secteurs clés suivants : 1) Port Weller-Kingston (lac
Ontario);
2) Kingston-Cornwall;
3) Cornwall-Beauharnois;
4) Beauharnois-Montréal;
5) Montréal-Bécancour. La saison de navigation dure environ neuf mois, de la quatrième
semaine de mars jusqu’à la fin de décembre, dans les quatre premiers secteurs, tandis que les
navires circulent à longueur d’année dans le cinquième secteur, soit celui du fleuve
Saint-Laurent depuis le port de Montréal vers l’aval. Chacun de ces secteurs se distingue par des
préoccupations particulières quant aux changements des niveaux induits par la régulation des
eaux du lac Ontario. Ainsi, on a déterminé les incidences, dans chaque secteur, de débits élevés,
de faibles débits et de la répartition dans le temps des débits du lac Ontario. On s’est également
intéressé aux effets des opérations de gestion des glaces, principalement entre Montréal et
Bécancour.
8.2

Élaboration d’objectifs de planification

En règle générale, les hauts niveaux d’eau ne posent pas de problème pour la navigation
commerciale. Ils permettent d’exploiter à fond la capacité de chargement des navires. Toutefois,
les hauts niveaux ont des effets négatifs, comme l’inondation de quais commerciaux et les
difficultés inhérentes à la vitesse des courants et aux forts courants contraires, qui rendent la
navigation dangereuse.
Le moment et la fréquence des fluctuations du niveau d’eau, ainsi que l’époque de l’année où
celles-ci se produisent, jouent un rôle dans l’impact ultime sur la navigation commerciale. De
plus, ces fluctuations ont une incidence sur les opérations de contrôle des glaces à Montréal et en
aval.
Le Groupe de travail a établi des objectifs de planification, dont les quatre suivants, en tenant
compte des aspects susmentionnés :
•
•
•
•

8.3

Optimiser les niveaux d’eau et les courants afin d’en maximiser les avantages (prévisibilité,
fiabilité, revenus, sécurité) et assurer la sécurité de la navigation commerciale, sans dépasser
les seuils des niveaux d’inondation.
Réduire le plus possible les conditions extrêmes quant à l’amplitude et à la fréquence afin
d’assurer la stabilité et la prévisibilité des niveaux d’eau et des courants, de manière à
optimiser la planification à long terme des chargements et l’efficacité de la navigation.
Maintenir les courants à l’intérieur d’une plage sécuritaire pour la navigation commerciale.
Maximiser la stabilité et l’intégrité du couvert de glace entre Montréal et Bécancour en hiver
afin de prévenir les embâcles et les inondations résultantes et d’assurer la sécurité de la
navigation.
Établissement d’indicateurs de rendement

Le Groupe de travail a déterminé les conditions hydrauliques produisant des effets sur la
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navigation commerciale et établi des indicateurs de rendement (pour prévoir quand ces effets
commenceraient à se produire), pour chaque secteur géographique. Quarante-deux indicateurs
ont été établis initialement; ceux-ci visent à déterminer quand se produisent les impacts sur la
navigation (réduction de la vitesse et des chargements, interruption de la circulation de navires
en raison de l’existence de courants transversaux dangereux, etc.). Des indicateurs ont été établis
pour des conditions de haut et de bas niveaux, le moment d’occurrence des débits et des
gradients cibles pour chaque secteur géographique. Le Groupe de travail en a également établi
qui favoriseraient la formation d’une couverture de glace stable, important préalable à la
navigation hivernale dans le port de Montréal.
8.4

Élaboration de données sur la navigation commerciale

Une importante activité qui s’est déroulée pendant la première année de l’Étude a été l’exécution
d’un contrat pour la collecte de données sur la navigation commerciale entre Saint-Lambert et
Sept-Îles, au Québec. Les travaux étaient axés sur quatre principaux types de données : navires
commerciaux, voyages, cargaisons, ports.
Les données sur les navires commerciaux étaient les suivantes : nom du navire; numéro
d’immatriculation; type (vraquier, navire-citerne, navire auto-déchargeur); pavillon
d’enregistrement; longueur; largeur; tirant d’eau; capacité de chargement par produit transporté;
facteur d’immersion, en tonnes au pouce, à la ligne de charge de mi-été.
Données sur les voyages : dates d’arrivée et de départ des navires; heures d’arrivée et de départ;
port d’origine; port de destination; tirant d’eau avec cargaison complète à la mi-été, par produit
transporté.
Données sur les cargaisons : port de transit au Canada; type de cargaison; poids de la cargaison;
ports d’origine et de destination; type de trafic (international ou intérieur); sens du trafic
(importation ou exportation).
Données sur les ports : nom du port; municipalité où se trouve le port; adresse commerciale;
emplacement des postes de mouillage (coordonnées géographiques); renseignements sur les
postes de mouillage (numéro, longueur, profondeur de l’eau le long du bord); nom des
exploitants de l’équipement portuaire; indication de la présence de voies de chemin de fer.
Les données sur la période 1995-1999 ont été recueillies et versées dans une base consultable, et
on a constitué une série d’interrogations types de la base.
9.0

ÉNERGIE HYDROÉLECTRIQUE

Le Groupe de travail sur l’énergie hydroélectrique élabore une méthodologie d’évaluation du
rendement des divers plans de régulation proposés. Il existe deux possibilités à cet égard :
•

les producteurs d’hydroélectricité pourraient faire leur propre évaluation de chaque plan
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•

proposé et en transmettre les résultats au Groupe de formulation et d’évaluation des plans, tel
que proposé dans le Plan d’étude présenté en septembre 1999;
on pourrait fournir des modèles simplifiés au Groupe de formulation et d’évaluation des
plans en vue d’une évaluation préliminaire des plans proposés. Les producteurs
d’hydroélectricité pourraient participer à l’élaboration de ces modèles en ce qui concerne des
préoccupations ou des scénarios particuliers.

La décision relative à la méthodologie d’évaluation sera prise au cours de la deuxième année de
l’Étude.
La New York Power Authority, Ontario Power Generation et Hydro-Québec sont généralement
bien préparées quant à la connaissance technique de leurs systèmes, notamment les
caractéristiques de l’équipement ainsi que les questions d’entretien et d’exploitation. Elles
possèdent des modèles ou des logiciels qu’elles utilisent pour la planification de leur production.
9.1

Indicateurs de rendement

Les divers plans de régulation proposés seront évalués à l’aide des indicateurs de rendement
suivants.
•

Efficacité - Maximiser l’efficacité de la production.
Produire le plus d’énergie possible avec l’eau disponible.
Des courbes puissance-débit peuvent être fournies pour différentes périodes de l’année.

•

Valeur économique - Maximiser la valeur économique de l’énergie, sur toute l’année et
quotidiennement.
Une courbe de pondération peut être fournie pour chaque centrale hydroélectrique pour
la prise en compte de la variation de la valeur de la puissance dans le temps (variations
saisonnières et périodes de pointe).
Évaluer les effets des plans proposés sur les émissions de gaz à effet de serre si les
installations de production sont remplacées par des installations à combustible fossile.

•

Prévisibilité à moyenne échéance – Il faudrait pouvoir prévoir les débits sortants du lac
Ontario à moyenne échéance avec un degré élevé d’exactitude.
Essentiel pour la planification de la production et de l’entretien des installations.

•

Stabilité des débits – Les débits devraient être stables d’une semaine à l’autre.
Il s’agit d’un préalable important pour la planification de la production et de l’entretien
des installations. Il faudrait éviter les fluctuations fréquentes d’une semaine à l’autre,
sauf dans des situations particulières, notamment pour la formation du couvert de glace
ou en cas d’urgence.
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•

Gestion des glaces - Il est essentiel de former un couvert de glace stable, sans quoi on ne
peut garantir la stabilité des débits et il peut se produire de graves problèmes dus aux
embâcles.

9.2

Opérations régulatrices

En mars 2002, les producteurs d’hydroélectricité ont présenté au Conseil d’étude les résultats de
deux études sur les opérations régulatrices (production de pointe et ajustement semaine-fin de
semaine). Ils ont effectué plusieurs travaux, dont des études d’impact sur l’environnement, au
cours des vingt dernières années. Les résultats de ces travaux ont également été présentés au
Conseil d’étude et aux groupes de travail techniques.
9.3

Livre blanc

On a demandé au Groupe de travail de produire un « livre blanc » décrivant l’état du secteur de
l’hydroélectricité quant aux tendances actuelles et futures, aux facteurs du marché et aux effets
du changement climatique. La majeure partie du travail s’est déroulée durant la première année
de l’Étude, et le document sera achevé au cours de la deuxième année.
10.0

UTILISATIONS DOMESTIQUES, INDUSTRIELLES ET MUNICIPALES DE
L’EAU

Le Groupe de travail sur les utilisations domestiques, industrielles et municipales de l’eau a pour
mandat de déterminer les problèmes que les fluctuations du niveau de l’eau pourraient poser
pour l’infrastructure d’approvisionnement en eau. Les effets potentiels sur les prises d’eau
municipales et industrielles le long des rives du lac Ontario et du fleuve Saint-Laurent sont un
sujet de préoccupation particulier. Les très bas niveaux ou débits d’eau peuvent nuire au
fonctionnement des prises d’eau, et donc réduire leur capacité, et aussi réduire la qualité de
l’eau. Les hauts niveaux ou débits peuvent également affecter les ouvrages de prise d’eau
municipaux et industriels. On s’inquiète par ailleurs des incidences des variations du niveau sur
les prises d’eau et les puits riverains domestiques privés.
Une étude des problèmes que pourraient poser les fluctuations du niveau d’eau sur
l’infrastructure municipale et industrielle a été commandée au titre d’un contrat. L’entreprise a
commencé l’exécution des tâches énumérées ci-dessous.
Tâche 1. Inventorier les sources de données secondaires renfermant de l’information sur les
prises d’eau municipales, industrielles et domestiques le long des rives du lac Ontario et du
fleuve Saint-Laurent.
Tâche 2. Sur la base d’une évaluation des sources de données secondaires sur les prises d’eau,
recueillir des données particulières et les intégrer à une base électronique, puis rédiger une
ébauche de guide d’entrevue destiné à servir à l’étape suivante.
Tâche 3. Selon les données obtenues à l’étape précédente, identifier les fournisseurs des
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municipalités qui prélèvent d’importantes quantités d’eau et qui risquent d’éprouver des
problèmes à cause des fluctuations des niveaux et des débits d’eau du lac. On tiendra des
entrevues avec ces fournisseurs par téléphone et sur place.
Voici un résumé des activités correspondant aux tâches 1 et 2 qui se sont déroulées durant la
première année de l’Étude.
10.1

Relevé des prises d’eau

L’inventaire des sources de données secondaires facilement accessibles a comporté des contacts
avec les entités suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ministère de la Conservation de l’environnement de l’État de New York;
(New York State Department of Environmental Conservation)
ministère de la Santé de l’État de New York;
(New York State Department of Health)
New York Rural Water Association;
Commission des Grands Lacs;
U.S. Geologic Survey, district de New York;
U.S. Army Corps of Engineers, district de Buffalo;
Pêches et Océans Canada;
ministère de l’Environnement et de l’Énergie de l’Ontario;
ministère de l’Environnement du Québec;
municipalités de l’État de New York, de l’Ontario et du Québec.

Aux États-Unis, ce sont les ministères de la Conservation de l’environnement et de la Santé de
l’État de New York qui détiennent les deux principales sources de données publiques sur les
prises d’eau des rives du lac Ontario et du Saint-Laurent.
Le ministère de la Conservation de l’environnement de l’État de New York a fourni les données
disponibles recueillies dans le cadre du programme de permis d’approvisionnement en eau de la
population. Ce programme est conforme au programme de permis de prélèvement d’eau des
Grands Lacs qui oblige les entités qui prélèvent au moins 100 000 gallons d’eau par jour du lac
Ontario à demander un permis à cette fin auprès du ministère. Les données du programme
comprennent des dossiers sur les importantes prises d’eau industrielles (les établissements de
Kodak Eastman et d’Alcan par exemple) et sur des réseaux publics d’approvisionnement en eau,
dont les plus importants sont ceux exploités par les régies des eaux des comtés de Monroe,
d’Onondaga et de Wayne.
Le ministère de la Santé de l’État de New York a fourni des données recueillies dans le cadre du
Safe Drinking Water Information System (« système d’information sur l’eau potable »). Suivant
la réglementation de l’État, il faut détenir un permis pour utiliser à longueur d’année un réseau
d’approvisionnement en eau comprenant au moins cinq branchements. L’entreprise américaine
chargée de l’étude a demandé au ministère si l’information comprend des données
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supplémentaires sur les caractéristiques physiques des prises d’eau, comme l’élévation, les
coordonnées géographiques et la capacité.
Étant donné que le lac Ontario et le fleuve Saint-Laurent sont des voies navigables, le U.S. Army
Corps of Engineers jouit d’un pouvoir de réglementation des infrastructures qui se trouvent dans
ces plans d’eau ou sur leurs rives aux Etats-Unis. L’entreprise américaine a pris contact avec les
responsables de la réglementation du district de Buffalo. Il s’y trouve des dossiers sur certaines
prises d’eau, mais la base de données est incomplète et l’organisme n’est pas toujours au courant
des projets de construction d’ouvrages de prise d’eau ou d’émissaires dans le lac Ontario ou sur
ses bords.
Le ministère de l’Environnement et de l’Énergie de l’Ontario constitue la source centrale de
données sur les prises d’eau de cette province. La Loi sur les ressources en eau de l’Ontario est
le principal instrument permettant de réglementer les prélèvements d’eau de surface et
souterraine. Selon cette loi, les entités qui consomment plus de 50 000 litres par jour doivent
détenir un permis de prélèvement d’eau.
Au Québec, l’entreprise a communiqué avec l’administration centrale, à Québec, ainsi qu’avec la
direction régionale de Montréal du ministère provincial de l’Environnement. Des documents sur
la pollution d’origine industrielle ont été obtenus du Centre Saint-Laurent d’Environnement
Canada à Montréal; ils contiennent toutefois de l’information limitée sur l’approvisionnement en
eau des municipalités.
11.0

MODÉLISATION HYDROLOGIQUE ET HYDRAULIQUE

Les responsabilités du Groupe de travail sur la modélisation hydrologique et hydraulique se
résument comme suit :
•
•

élaborer des scénarios hydrologiques appropriés pour la formulation et l’évaluation de plans
de régulation;
mettre au point des modèles hydrologiques et hydrauliques du système lac Ontario-fleuve
Saint-Laurent pour la simulation des niveaux et des débits d’eau et d’autres conditions
hydrauliques résultant de l’application de différents plans de régulation selon divers
scénarios hydrologiques.

11.1

Scénarios hydrologiques

Le Groupe de travail élabore trois scénarios hydrologiques pour l’évaluation des plans à partir
des éléments suivants :
•
•
•

historique des conditions hydrologiques; (observation)
séquences d’apports d’eau générées selon une approche stochastique pour la prise en compte
de la variabilité naturelle;
séquences d’apport d’eau générées par des modèles de circulation générale (global climate
models) qui simulent le changement climatique dans le cadre de différents scénarios de
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changement atmosphérique transitoire.
11.2

Mise au point de modèles hydrologiques et hydrauliques

Il faut recourir à des modèles numériques pour déterminer les niveaux, les débits et les
conditions hydrauliques du système qui découleront de différents plans de régulation, selon
divers scénarios hydrologiques. De plus, des modèles de l’écoulement dû aux précipitations et
de l’évaporation de l’eau du lac seront nécessaires pour simuler les apports d’eau nets dans les
bassins des Grands Lacs et de la rivière des Outaouais dans les divers scénarios de changement
climatique.
Les modèles hydrauliques numériques utilisés sont de deux types :
•
•

ceux qui reposent sur les principes du bilan hydrique;
ceux qui sont liés à l’hydrodynamique bidimensionnelle.

Un modèle de type bilan hydrique, le modèle de régularisation et de laminage coordonné des
Grands Lacs, permet de simuler des séries chronologiques des débits sortants du lac Érié par
rapport à d’autres séries chronologiques, soit celles des apports d’eau nets dans le bassin de
chacun des Grands Lacs situés plus en amont. Les valeurs du niveau et du débit moyens des eaux
du lac Ontario pour la période étudiée sont utilisées dans des relations niveaux-débits existantes
pour le calcul des niveaux à des endroits clés du tronçon international du fleuve Saint-Laurent.
Des modèles empiriques semblables sont nécessaires pour l’établissement de relations entre les
débits et les niveaux à des endroits clés le long du fleuve en aval des ouvrages de régulation de
Cornwall-Massena.
11.3

Activités de la première année de l’Étude

Les activités menées par le Groupe de travail au cours de la première année de l’Étude ont porté
sur l’élaboration de scénarios et de modèles hydrologiques. En voici un résumé.
Établissement de relations empiriques pour l’estimation des niveaux d’eau du fleuve
Saint-Laurent entre Montréal et Batiscan, au Québec. L’élaboration des relations est terminée.
Modélisation stochastique des apports d’eau nets dans le bassin des Grands Lacs et des débits
provenant de la rivière des Outaouais. Deux activités connexes se sont déroulées durant la
première année de l’Étude. On a mené à bien une analyse des apports d’eau nets historiques dans
le bassin des Grands Lacs et la constitution de séries climatiques (précipitations et température).
On a également mis à jour un modèle stochastique existant, soit le « multivariate shifting level
model » fondé sur une analyse à variables multiples, déjà utilisé pour l’évaluation des
inondations dans le bassin des Grands Lacs. Enfin, on a opéré une extension de ce modèle en vue
de l’utiliser à l’échelle des bassins des Grands Lacs et de la rivière des Outaouais pour toute la
gamme du régime hydrique, depuis les conditions de crue jusqu’aux conditions de sécheresse.
Élaboration d’un scénario de changement climatique. Trois tâches ont été accomplies durant la
première année de l’Étude. La première consistait à étendre au bassin de la rivière des Outaouais
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l’ensemble de données du scénario du changement climatique propre aux Grands Lacs. La
deuxième consistait à comparer les divers scénarios du climat déjà élaborés par le modèle de
circulation générale pour la région des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent. Enfin, on a décrit
les méthodes courantes d’élaboration de scénarios du climat régional et les récents progrès
réalisés dans les techniques de mise à l’échelle régionale des sorties du modèle de circulation
générale.
Mise à jour du modèle de régularisation et de laminage. Sur la rivière des Outaouais. Des
spécialistes d’Hydro-Québec et du ministère de l’Environnement du Québec ont collaboré à
mise à jour du modèle MENVIQ, mis au point dans les années 1980 par ce ministère pour la
simulation des débits sortants de la rivière des Outaouais selon les divers scénarios
hydrologiques.
Mise au point d’un modèle hydrodynamique du Saint-Laurent. Le Groupe de travail a effectué la
mise au point initiale et l’opérationalisation de modèles hydrodynamiques bidimensionnels de
deux tronçons distincts du Saint-Laurent pour lesquels il n’existait pas de modèles. Il a d’abord
constitué un ensemble de modèles pour le cours supérieur du Saint-Laurent depuis la décharge
du lac Ontario près de Kingston/Cap Vincent jusqu’à l’ouvrage de régulation de
Cornwall/Massena.
Détermination des conditions hydrauliques préalables à la régulation à la sortie du lac Ontario.
Le Conseil d’étude a examiné la relation hydraulique de la section de contrôle à la sortie du lac
Ontario avant la mise en service des ouvrages dans le but de déterminer les changements dans les
niveaux et les débits du lac attribuables à la régulation des débits de sortie par rapport aux
conditions préalables (non-régularisées).
Examen des méthodes de régulation des débits sortants des réservoirs. Comme première étape de
la recherche de méthodes possibles pour la régulation des débits sortants des réservoirs qui
pourraient présenter un potentiel intéressant pour la régulation du lac Ontario, on a effectué une
analyse de la documentation du domaine de la gestion des eaux et une recherche sur Internet
durant la première année de l’Étude. Les travaux ont révélé qu’il existe différentes méthodes
d’optimisation qui présenteraient un potentiel comme techniques de régulation de réservoir à
objectifs multiples. Le Groupe de formulation et d’évaluation des plans examine la possibilité de
mener d’autres travaux dans ce domaine.
Étude de la variation des niveaux d’eau horaires dans le Saint-Laurent en aval de Montréal. Pour
réaliser des simulations exactes des niveaux d’eau horaires, il faut prendre en compte de
nombreux phénomènes « haute fréquence » (p. ex., les variations des vents et de la pression
atmosphérique, les variations horaires du débit aux centrales d’Hydro-Québec, etc.) qui influent
sur les niveaux d’eau sur de courtes périodes. Le Groupe de travail a effectué une analyse des
différences entre les niveaux d’eau horaires et les niveaux moyens sur un quart de mois dans la
région à l’étude entre Montréal et Batiscan.
12.0

FORMULATION ET ÉVALUATION DES PLANS
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Pendant la première année de l’Étude, le Conseil d’étude a consacré énormément de temps à
discuter de la façon de formuler puis d’évaluer les divers critères et plans de régulation en vue
de fournir une orientation stratégique pour la collecte des données et d’établir un cadre d’étude
ainsi qu’un processus décisionnel ordonné et clair tout au long de l’Étude. Ce processus, appelé
« formulation et évaluation des plans », devrait mobiliser beaucoup plus d’attention et de
ressources que l’indiquait le plan de l’Étude.
Le Groupe de formulation et d’évaluation des plans, formé en juillet 2001, est chargé de mettre
en place un système intégré pour la formulation, l’évaluation et le classement des divers plans
possibles de régulation des eaux du lac Ontario. Le Conseil d’étude a convenu d’adopter un
cadre à objectifs multiples pour l’évaluation des divers plans possibles, cadre proposé et déjà
utilisé par un de ses membres, M. Peter Loucks, Ph.D. Ce cadre permet l’évaluation quantitative
des plans en fonction de l’atteinte des buts et des objectifs fixés. Parmi les principaux moyens
d’évaluation, on compte le recours à des indicateurs de rendement et l’établissement d’une
relation entre ces indicateurs et des attributs hydrologiques (les niveaux et les débits, par
exemple) propres à chaque plan de régulation proposé. Ainsi, un des objectifs de planification
déterminés par le Conseil d’étude pourrait consister à maintenir la fiabilité des conditions de
navigation sur le lac Ontario et le fleuve Saint-Laurent jusqu’à Bécancour. Une façon de mesurer
l’atteinte de cet objectif pourrait consister à utiliser un indicateur de rendement mesurant les
effets économiques selon le nombre de navires dont on doit réduire le chargement ou qui
accusent des retards en fonction des niveaux et des débits d’eau propres à chaque plan de
régulation. On a chargé chaque groupe de travail technique d’établir des indicateurs de
rendement et, ensuite, la relation entre ces indicateurs et les attributs hydrologiques du système
lac Ontario-fleuve Saint-Laurent.
La figure 10 présente les composantes de base du cadre, qui est encore en voie d’élaboration par
l’ensemble des participants à l’Étude. Pour faciliter l’utilisation de ce cadre, le Groupe de
formulation et d’évaluation des plans a élaboré un outil permettant d’assurer le suivi et le calcul
de toutes les relations nécessaires établies à l’intérieur du cadre d’évaluation, à savoir l’outil de
simulation numérique appelé « modèle de vision commune ». Ce modèle intègre l’ensemble des
objectifs, des indicateurs de rendement, des attributs hydrologiques et des méthodes nécessaires
à la combinaison des indicateurs, à la pondération et au classement des intérêts ainsi qu’à
l’évaluation et au classement des différents plans de régulation possibles. Le modèle de vision
commune est construit avec l’aide des divers intervenants, de spécialistes et de décideurs. Son
élaboration repose sur une approche innovatrice et progressive. La norme préconise la mise au
point de modèles « à boîte noire » de composantes particulières de l’ensemble géré, tels les
dommages aux rives ou les niveaux du fleuve, de manière relativement indépendante par des
spécialistes. L’approche du modèle de vision commune augmente les chances que le modèle
simule les conditions dont les gens se préoccupent et qu’il soit crédible, donc utilisé pour la
prise de décisions dans le cadre de l’Étude.
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1. Élaboration du modèle de
vision commune

2. Formulation des
plans

3. Mise au point du modèle de
vision commune

4. Évaluation et mise en
œuvre du plan

Étaps 1 à 4

Figure 10. Cadre de travail de base du Groupe de formulation et d’évaluation des plans
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Mettre à jour, réviser et fixer les
indicateurs de rendement (IR) pour
chaque GTT. (Il peut y avoir plusieurs
IR pour chaque GTT.)

Établir les facteurs
décisionnels ou les
valeurs (p. ex, égalité,
robustesse, souplesse,
etc.) à utiliser pour
faire des jugements
(atelier avec le GCIP).

d’étude).

Établir les
modalités
d’évaluation
(p. ex., scrutin,
classement,
consensus, etc.)
(atelier avec le
Conseil

Formuler et évaluer des plans fictifs lors
d’ateliers avec le Conseil d’étude, les
GTT et le GCIP pour aider à
l’élaboration d’un processus
d’évaluation des plans.

Mettre en œuvre le modèle de vision commune.

Élaborer une méthode pour réaliser des compromis entre les groupes d’intérêts et les secteurs géographiques (pondération possible des groupes d’intérêts et des
méthodes en présence de paramètres non équivalents – analyse documentaire).

Mécanisme d’évaluation : combiner les IR propres à chaque GTT pour établir un score (p. ex., en fonction d’un ensemble pondéré d’IR pour chaque aspect et
groupe d’intérêts).

Produire des courbes d’utilité pour chaque IR pouvant entrer dans le modèle de vision commune.

Relier les IR aux attributs hydrologiques compte tenu de l’ensemble des plans. Par exemple, quels sont
les effets sur les IR à un niveau d’eau et à un régime d’écoulement donné?

Élaborer un modèle de vision commune
pour la formulation et l’évaluation des
plans.

Fixer les buts et les objectifs.

Formuler des plans fictifs avec la version provisoire
du modèle de vision commune lors d’ateliers à
l’appui du Conseil d’étude et des GTT au premier
stade de l’Étude et au stade de l’élaboration des
plans de travail des GTT.

Formuler un plan pour chaque aspect et groupe d’intérêts, par saison et par
secteur géographique.
- Lac Ontario
- Cours supérieur du Saint-Laurent
Lac St. Lawrence
- Lac Saint-François
Lac Saint-Louis
- Port de Montréal
De Montréal à Sorel
- Lac Saint-Pierre

Demander des idées de
nouveaux plans de régulation
aux GTT, au GCIP, au Conseil
d’étude et au public (GCIP).

Fixer les limites (c.-à-d. les valeurs extrêmes) de tous les plans de régulation possibles.

Formuler des plans à
partir des nouveaux
plans et des plans
existants modifiés (IS,
1958-D, 1998)

Mettre à jour et réviser
les courbes de
satisfaction propres à
chacun des aspects et
groupes d’intérêts
(GCIP).

Obtenir des indicateurs de rendement préliminaires des groupes de travail techniques (GTT) et du Groupe
consultatif sur l’intérêt public (GCIP) pour l’élaboration du modèle de la vision commune.

Faire approuver le cadre à objectifs multiples pour l’évaluation des divers plans par le Conseil d’étude.

Processus de formulation et d’évaluation des plans

12.1

Le modèle fictif

On a élaboré un modèle fictif de la vision commune au moyen d’un logiciel de l’ensemble Office
de Microsoft et avec l’aide du Groupe de travail sur la modélisation hydrologique et hydraulique,
pour montrer à quoi un tel modèle pourrait ressembler. Ce modèle permet de choisir jusqu’à cinq
plans de régulation ou d’élaborer un nouveau plan en modifiant le plan 1958-D ou le plan 1998.
Le modèle simule le Plan 1958-D ou le plan 1998 par l’application systématique de règles de
décision aux données d’entrée pour chaque quart de mois de la période visée par la simulation. Il
ne simule pas le plan 1958-D en présence d’écarts ou des conditions préalables à la mise en
service des ouvrages de régulation ou en fonction de la satisfaction des divers groupes d’intérêts.
Au lieu de cela, le modèle insère les valeurs des apports d’eau calculées dans le cadre des plans
de régulation puis calcule les niveaux du lac, les niveaux du fleuve, les attributs hydrologiques et
les indicateurs de rendement correspondants.
12.2

L’atelier de février 2002

Le Groupe de formulation et d’évaluation des plans a préparé et tenu, en février 2002, un atelier
destiné à l’ensemble de l’équipe chargée de l’Étude qui portait sur le processus de planification,
depuis la détermination des problèmes jusqu’à la sélection du plan de régulation à mettre en
œuvre. Il voulait s’assurer ainsi que tous disposeraient ultérieurement de l’information et du
cadre nécessaires pour choisir les critères et les plans de régulation souhaitables.
Les co-responsables des groupes de travail techniques ont été invités à présenter les problèmes,
les perspectives, les objectifs de planification, les attributs hydrologiques et les indicateurs de
rendement qui leur étaient propres. Ensuite, ils devaient indiquer au Conseil d’étude comment et
quand leur groupe de travail respectif fournirait l’information nécessaire à l’appui de ces
indicateurs de rendement. Enfin, les co-responsables ont exposé les principaux problèmes
auxquels l’ensemble des membres de l’équipe chargée de l’Étude devaient être sensibilisés ou au
sujet desquels ils devaient prendre des décisions.
Au cours des prochaines années de la période de l’Étude, on tiendra des ateliers réunissant le
Groupe consultatif sur l’intérêt public, les groupes de travail techniques, les membres du Conseil
d’étude et des citoyens pour affiner les indicateurs de rendement et le modèle de vision
commune.
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13.0

Documents d’appui

Descriptions détaillées des activités des groupes de travail techniques pendant la première année
de l’Étude
Plans de travail approuvés des groupes de travail techniques pour la première année de l’Étude
Liste des membres du Conseil d’étude, du Groupe consultatif sur l’intérêt public et des groupes
de travail techniques
Glossaire
Levels Reference Study Board, 1993. Levels Reference Study: Great Lakes-St. Lawrence River
Basin. Présenté à la Commission mixte internationale en mars 1993.
Groupe consultatif sur l’intérêt public, 2002. Rapport sur la première année de l’Étude. Présenté
au Conseil d’étude international sur le lac Ontario et le fleuve Saint-Laurent en avril 2002.
Groupe responsable du Plan d’étude sur le fleuve Saint-Laurent et le lac Ontario, 1999. Plan
d’étude concernant la révision des critères faisant partie des ordonnances d’approbation pour
la régularisation du niveau et du débit du lac Ontario et du fleuve Saint-Laurent. Présenté à la
Commission mixte internationale en septembre 1999.
University of Ottawa, Institute of the Environment & Clinton Edmonds and Associates Limited,
2002. Lake Ontario and St. Lawrence River – Changes in the Institutional Structure and Their
Impact on Water Levels, 1950-2001, janvier 2002.
Documents produits par des groupes de travail technique
a. Processus côtiers
Christian J. Stewart Consulting, 2002. A Review of Potential Data Sources for Use in Evaluating
Coastal Process and Riparian Impacts Associated With Changing Water Levels on Lake Ontario
and the St. Lawrence River.
b. Modélisation hydrologique et hydraulique
Barrow, 2002. Climate Change in the Great Lakes-St. Lawrence Region: A Comparison of
Climate Change Scenarios.
Barrow, 2002. Obtaining Finer Resolution Scenarios of Climate Change: A review of
Downscaling Methodologies.
Caldwell and Fay, 2002. Lake Ontario Pre-project Outlet Hydraulic Relationship.
Fan and Fay, 2001. Variation of St. Lawrence River Hourly Water Levels about the QuarterMonthly Mean.
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Lyttle, 2002. Review of Methods to Regulate Reservoir Outflows.
Morin, 2002. Two-dimensional Hydrodynamic Model for Lac St. Louis.
Thompson, 2002. Two-dimensional Hydrodynamic Models for the upper St. Lawrence River
from the Outlet of the Lake near Kingston/Cape Vincent to the Control Structure at
Cornwall/Massena.
Yin and Fay, 2002. Development of Empirical Relationships to Estimate Water Levels of the St.
Lawrence River from Montreal to Batiscan, Quebec. March 2002.
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