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La Commission mixte internationale (CMI) travaille présentement à 

l’élaboration d’une nouvelle démarche pour la gestion des niveaux et débits 

d’eau dans le système lac Ontario-fleuve Saint-Laurent. Le plan actuel 

de régularisation de l’eau est désuet. Il ne peut s’adapter aux conditions 

futures et a nui à l’écosystème de la région. La proposition de la CMI 

tente d’atteindre un équilibre entre les différents usages de la région et de 

s’assurer que le nouveau plan de régularisation puisse s’attaquer aux défis 

actuels et à venir. 

La CMI est l’organisation binationale fondée en 1909 afin d’aider le 

Canada et les États-Unis à coopérer dans la gestion des eaux partagées 

par les deux pays. En 1952, la CMI a approuvé une demande des deux 

gouvernements pour la construction d’un projet hydro-électrique dans la 

section internationale du fleuve Saint-Laurent qui permettait une certaine 

régularisation des niveaux d’eau du lac Ontario et du fleuve. Depuis 1963, 

la CMI s’est fié à ce même plan de régularisation pour contrôler les débits 

et les niveaux d’eau dans le bassin. Cependant, ce plan a maintenant 

cinquante ans. Il est fondé sur les apports d’eau du siècle dernier, il ne 

tient pas compte de l’environnement et il ne comprend aucun processus 

pour s’adapter aux possibles défis à venir tels que de plus importantes 

tempêtes, des sécheresses plus graves, ainsi que les effets de plus en plus 

grands des changements climatiques.

Lac	Ontario	et	fleuve	Saint-Laurent:	

Introduction

Une nouvelle voie vers l’avenir
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Contexte
Historique des niveaux d’eau et de la régularisation

de l’eau dans le système lac Ontario-fleuve Saint-Laurent
 



La régularisation des débits et niveaux d’eau dans le bassin lac Ontario-

fleuve Saint Laurent est une tâche fort complexe, compte tenu des multi-

ples usagers et besoins que l’on y retrouve.

En 1909, dans le cadre du Traité des eaux limitrophes, la Commission 

mixte internationale a été fondée afin d’aider à la gestion des eaux parta-

gées le long de la frontière Canada-États-Unis. Dans les années 1950, la 

Commission a donné son approbation à la construction et à l’opération 

d’un projet hydro-électrique dans la section internationale du fleuve Saint-

Laurent afin de produire de l’hydro-électricité, faciliter la navigation sur la 

voie maritime et protéger le lac Ontario contre les inondations. Les débits 

feraient aussi l’objet d’une régularisation au barrage Moses-Saunders, afin 

que le bas Saint-Laurent ne soit pas moins protégé que s’il n’y avait pas 

de régularisation. Il incombe à la CMI de s’assurer qu’on tienne compte de 

tous les usages dans la régularisation des niveaux et des débits d’eau.

Historique de la régularisation de l’eau dans le 
bassin lac Ontario-fleuve Saint-Laurent

À la lumière des inondations record du début des années 1950, les gou-

vernements du Canada et des États-Unis ont demandé à la CMI de se 

pencher sur la régularisation des niveaux d’eau au profit des propriétaires 

riverains du lac Ontario, tout en “tenant compte des autres usages” du

bassin et des impacts de cette régularisation sur ceux-ci. La Commission 

a conclu que le lac Ontario pouvait faire l’objet d’une régularisation entre 

un bas niveau de 74,15 m durant la saison de navigation et un haut niveau 

de 75,37 m (243,29 et 247,29 pieds, respectivement), en tenant compte 

des apports d’eau observés entre 1860 et 1954. Les gouvernements ont 

approuvé cette fourchette cible pour les niveaux d’eau, ainsi que d’autres 

critères et le plan de régularisation proposé par la CMI. Et même si ce plan 

de régularisation n’a jamais été mis en oeuvre, il a pu servir pour le calcul 

des profils longitudinaux et du déblaiement de la voie maritime pour assurer 

la navigation sécuritaire sur la voie maritime. La fourchette cible pour les 

niveaux du lac Ontario a par ailleurs été retenue pour l’élaboration de plans 

subséquents.

Il a été reconnu que si les apports d’eau étaient à l’extérieur de la four-

chette de 1860 à 1954 qui fut utilisée dans l’élaboration du plan, la four-

chette cible pour les niveaux d’eau ne pourrait être respectée. En con-

séquence, la CMI a fourni des directives pour de telles circonstances. Ces 

directives indiquaient que les ouvrages devraient être utilisés pour venir en 

aide aux propriétaires riverains en amont et en aval  si les apports excé-

daient ceux de la fourchette 1860-1954, et pour venir en aide à l’hydro-

électricité et à la navigation lorsque les apports seraient en-deçà de ceux 

de la fourchette 1860-1954. Or, depuis l’avènement de la régularisation, 

cette directive a été utilisée huit fois (le plus récemment en 1998) pour tenir 

compte d’apports extrêmes, hors la fourchette historique.

En 1960, la CMI a mis en œuvre un nouveau plan de régularisation appelé 

plan 1958-A. Ce plan a rapidement été réévalué en raison de problèmes de 

bas niveaux d’eau, tout particulièrement au port de Montréal. Dans le cours 

de cette évaluation, le Conseil international de contrôle du fleuve Saint-

Laurent (le “Conseil”) - que la CMI avait créé pour aider à la gestion et à la 

surveillance des niveaux d’eau dans le bassin - a reçu l’autorité pour pouvoir 

dévier du plan de régularisation si cela pouvait aider l’un ou l’autre des us-

Bassin versant du lac Ontario et du fleuve Saint-Laurent
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ages sans nuire de façon significative aux autres. En 1962, le plan 1958-C a 

été mis en œuvre; il assurait des bas niveaux d’eau plus stables en réduisant 

les débits durant l’été et en prévoyant des débits minimum en hiver.

En 1963, la CMI a demandé au Conseil de procéder à des études sup-

plémentaires visant l’amélioration du plan de régularisation. Cela donna lieu 

au plan 1958-D, qui améliorait les niveaux d’eau au port de Montréal sans 

réduire les débits minimum durant l’hiver du plan 1958-C. Le plan 1958-D 

a été mis en œuvre en octobre 1963 et continue depuis lors d’être le plan 

de régularisation pour le lac Ontario et le fleuve Saint-Laurent.

Dans certaines régions, le développement du territoire s’est poursuivi. Par 

exemple, de nouvelles maisons ont été construites, plusieurs propriétaires 

riverains ont transformé leurs chalets en résidences qui pouvaient être 

habitées à l’année longue, et la navigation de plaisance est devenue une 

activité économique importante. Mais avec l’intensification du développe-

ment, les impacts des fluctuations des niveaux d’eau se sont fait davan-

tage ressentir dans plusieurs zones riveraines, et plus particulièrement 

lorsque les apports d’eau ont été plus extrêmes que ce qu’avait envisagé 

le plan 1958-D. En conséquence, un mécontentement grandissant envers 

le plan de régularisation actuel s’est fait sentir.

En l’an 2000, la CMI a lancé une nouvelle étude internationale sur le lac 

Ontario et le fleuve Saint-Laurent, avec l’apport financier des deux gou-

vernements fédéraux. L’étude de cinq ans, au coût de 20 millions de dol-

lars, a permis de jeter un nouveau coup d’œil sur les faiblesses du plan de 

régularisation actuel, et a souligné comment la régularisation du système 

pouvait être améliorée.

Après la publication de l’étude, la Commission a proposition l’implantation 

d’une version modifiée de l’un des plans de régularisation proposés dans 

l’étude. Après des consultations publiques étendues à ce sujet, la CMI 

a décidé de retirer cette proposition –appelée plan 2007 - en raison des 

craintes qui ont été soulevées. Cependant, les problèmes et les défis quant 

au plan de régularisation actuel (plan 1958D avec déviations) demeurent à 

ce jour.
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Même avec le barrage hydro-électrique, les niveaux d’eau du lac et du 

fleuve sont fonction en grande partie de facteurs naturels tels que les 

précipitations, l’évaporation et le ruissellement.

Les apports non régularisés et non contrôlés sont nombreux. Par exemple, 

en moyenne, 80 pour cent des apports d’eau au lac Ontario proviennent 

du lac Érié, en passant par les chutes Niagara et des apports partiellement 

contrôlés de la rivière des Outaouais influencent grandement les niveaux 

d’eaux dans la région de Montréal et en aval.

Les débits sortants du lac Ontario au niveau du barrage Moses-Saunders 

représentent le seul autre facteur significatif qui peut faire l’objet d’une 

régularisation. Les débits sortants du barrage peuvent avoir des répercus-

sions rapides sur les niveaux d’eau en amont et en aval du barrage, mais 

leurs effets sont plus graduels sur les niveaux d’eau du lac Ontario.

Pourquoi y a-t-il fluctuation des niveaux d’eau

Pourquoi y-a-t-il fluctuation des niveaux d’eau



Enjeux
Enjeux actuels



Le bassin lac Ontario-fleuve Saint-Laurent a pu retirer plusieurs avantages 

du plan de régularisation actuel, mais celui-ci a aussi eu des conséquences 

néfastes pour l’environnement de la région et est peu adapté aux scénarios 

futurs d’apports en eau. Un nouveau plan quant aux niveaux et débits 

d’eau est nécessaire en raison des principaux enjeux actuels.

Le plan actuel est désuet
Le plan de régularisation actuel se fonde sur des conditions du siècle 

dernier, puisqu’il tient compte des apports d’eau au lac Ontario des an-

nées 1860 aux années 1950 pour fixer la fourchette des niveaux d’eau et 

élaborer le plan. Cela a donné lieu à des attentes peu réalistes à l’effet que 

les niveaux d’eau du lac Ontario peuvent toujours être régularisés dans un 

écart de quatre pieds. Cependant, il est impossible de garder les niveaux 

d’eau du lac à l’intérieur d’une fourchette de quatre pieds en tenant 

compte des apports d’eau extrêmes qui sont survenus depuis l’avènement 

de la régularisation. Les objectifs de la régularisation doivent tenir compte 

de ce que nous savons aujourd’hui et non seulement de ce qui était connu 

il y a cinquante ans.

Les données, la technologie et la connaissance des causes et des ef-

fets des fluctuations des niveaux d’eau sont supérieurs à ce qui existait 

en 1963, lors de l’adoption du plan actuel. La mise à jour de la démarche 

quant aux niveaux et débits d’eau peut tenir compte de ce qui a été appris 

dans les cinquante dernières années, et peut mieux répondre aux besoins 

multiples et changeants de la région.

Le plan actuel ne peut s’adapter aux défis à venir
Tout comme la population, l’économie et les différents usages de l’eau 

dans la région, ainsi que les connaissances scientifiques, ne sont pas les 

mêmes aujourd’hui qu’il y a cinquante ans, lorsque le plan de régularisa-

tion actuel a été adopté, les conditions de l’avenir différeront de celles 

d’aujourd’hui.  Le plan actuel se fonde sur des conditions passées et non 

futures.  Il ne comprend pas de démarche structurée pour évaluer les per-

formances et pour s’ajuster en cas de besoin.

Une nouvelle démarche doit comprendre un système pour évaluer les 

impacts sociaux, économiques et environnementaux de la régularisation 

des niveaux d’eau, et comment les changements climatiques mondiaux 

peuvent avoir un effet sur les apports futurs en eau et les événements 

pluvio-hydrologiques dans le bassin. Cela permettra au Conseil de contrôle 

d’évaluer quels changements à apporter à long terme, et de mieux répon-

dre aux défis à venir et aux personnes et usagers dans le bassin.

Le plan actuel ne tient pas compte de l’environnement
Le plan de régularisation actuel a amoindri les écarts naturels et les cycles à 

long terme du lac Ontario et du fleuve Saint-Laurent, et cela a eu des effets 

néfastes pour les habitats en milieux humides. Pourquoi est-ce important?  

Parce que des milieux humides sains sont essentiels au bien-être des éco-

systèmes aquatiques et au développement durable.

La régularisation a réduit la diversité des espèces de plantes dans les mi-

lieux humides côtiers, particulièrement chez les espèces appelées prairies 

humides, qui se développent entre la moyenne des bas niveaux et les hauts 

niveaux historiques. Ces prairies humides ne tolèrent pas les inondations 

prolongées, mais des inondations occasionnelles sont nécessaires pour 

limiter l’invasion des espèces ligneuses riveraines. De façon plus impor-

tante, des périodes occasionnelles de bas niveaux d’eau permettent à des 

graines de germer dans le lit du lac et limitent aussi la prolifération d’espèces 

émergentes agressives, telles les quenouilles, dans les marais. La régularisa-

tion a inhibé ces cycles de renouvellement des marais et créé des conditions 

qui favorisent la prolifération des quenouilles. De plus, l’abaissement plus 

important du lac Ontario en automne sous la régularisation a réduit l’accès 

des poissons aux marais.

Un écosystème plus diversifié résistera mieux aux impacts des menaces 

pour l’environnement telles que la pollution et les espèces envahissantes.  

Les milieux humides du lac Ontario et du haut Saint-Laurent sont des lieux 

de reproduction et d’alimentation pour la plupart des espèces côtières, dont 

plusieurs espèces en péril. Les tendances des niveaux d’eau ont une influ-

ence directe sur la reproduction et la nidification des oiseaux, poissons et 

espèces amphibies qui habitent les milieux humides. Des niveaux d’eau plus 

variés mèneront à une vie végétale plus variée dans les milieux humides, ce 

qui donnera lieu à un écosystème côtier plus productif et robuste.

Enjeux	actuels
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Par exemple, Eel Bay est une échancrure comprenant des marais, le tout 

entouré d’un parc provincial dans la région des Mille Iles du haut Saint-Laurent. 

Depuis l’avènement de la régularisation, la richesse des prairies humides 

de Eel Bay a presque complètement cédé sa place aux quenouilles. Alors 

que la pollution et le développement ont eu un impact sur des milieux 

humides côtiers du lac Ontario et du fleuve Saint-Laurent, la réduction de 

la diversité que l’on voit à Eel Bay est typique de la dégradation résultant 

de la régularisation des eaux. L’on estime que plus de 50 pour cent des 

prairies humides qui existaient sur le lac Ontario et le haut Saint-Laurent 

dans les années 1960 ont été perdues au profit des quenouilles. Dans 

plusieurs sites étudiés, la perte de végétation des marais depuis les années 

1960 dépasse 80 pour cent.

 

Si l’on n’agit pas pour que la région ne retrouve des cycles plus naturels de 

niveaux et de débits, la détérioration de l’environnement du lac et du fleuve 

se poursuivra. D’importants milieux humides seront perdus, la biodiversité 

du lac Ontario et du haut Saint-Laurent continuera d’être menacée, et à 

terme, cette détérioration de l’environnement pourrait aussi avoir des con-

séquences économiques néfastes.

1959 2001 Solution
Une nouvelle démarche envisagée
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Évolution des marais

EEL BAY

Quenouilles Prairies humides



Une démarche moderne pour la gestion des niveaux et 
des débits
La nouvelle démarche utilise des techniques d’analyse et des connais-

sances de pointe pour s’attaquer aux défis tant d’aujourd’hui que de 

demain. Elle comprend un plan de régularisation moderne et une stratégie 

de gestion adaptative fondés sur une nouvelle génération de données et 

d’outils. La nouvelle démarche comprendra aussi de nouvelles politiques, 

telle qu’une ordonnance d’approbation et une politique sur les déviations, 

qui sont en élaboration et pourront faire l’objet de commentaires du public à 

une date ultérieure.

La nouvelle démarche, fondée sur le progrès des connaissances, cherche 

à atteindre un nouvel équilibre dans la régularisation des niveaux et débits 

d’eau de la région. Des études démontrent que de légers changements 

dans les fluctuations des niveaux d’eau du lac Ontario et du haut Saint-

Laurent aideraient à la restauration des milieux humides et contribueraient 

de façon importante à la santé du lac et du fleuve. Les autres usages du 

bassin continueraient en même temps de bénéficier des avantages actuels 

sous la forme d’une réduction des niveaux d’eau extrêmement hauts et 

extrêmement bas.  Les résultats prévisibles et les conséquences inatten-

dues feraient l’objet d’une attention et d’une évaluation systématiques sous 

l’égide de la stratégie de gestion adaptative.

Nous savons qu’il faut nous préparer à des conditions plus humides et plus 

sèches que celles qui ont servi de fondement au plan actuel. Le plan Bv7, 

le plan de régularisation proposé, a été élaboré en tenant compte d’une 

gamme d’apports d’eau plus réalistes, dont ceux des années 1950 ainsi 

que des apports, calculés à l’aide de statistiques, qui sont plus extrêmes, 

mais probables sous le régime climatique actuel,. Le plan proposé tient 

aussi compte de l’expérience pratique acquise lors de 50 ans de conditions 

variées d’eau et de glace, dont les mesures pour prévenir les niveaux d’eau 

extrêmement hauts, fort dommageables.

L’Étude internationale lac Ontario-fleuve Saint-Laurent a permis d’acquérir 

d’innombrables nouvelles connaissances sur les impacts des niveaux d’eau 

sur les usages du bassin, dont l’environnement, les propriétaires riverains, 
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la navigation de plaisance, les usages municipaux et industriels, la navi-

gation commerciale et l’hydro-électricité. Après avoir soupesé plus de 

400 indicateurs de performance environnementale, l’Étude a analysé 32 

indicateurs qui étaient susceptibles aux niveaux d’eau et représentatifs 

de la santé de l’écosystème dans son ensemble, plutôt que de la santé 

d’une seule espèce. Les effets sur les propriétés ont été estimés à l’aide 

d’une base de données représentatives d’immeubles, de structures de 

protection des berges, de l’altitude des immeubles, de 40 ans de données 

quant à la hauteur et la direction des vagues, dont les ondes de tempêtes, 

et des historiques d’érosion. Les effets sur la navigation de plaisance ont 

été estimés à l’aide d’un inventaire de toutes les marinas, clubs nautiques 

et  rampes de mise à l’eau,  ainsi qu’à l’aide de sondages auprès des 

plaisanciers et exploitants de bateaux nolisés. Les effets sur la navigation 

commerciale ont été estimés à l’aide des déplacements des navires, et des 

temps de déplacement tonne/kilomètre par rapport à la profondeur des 

eaux et de la vitesse des courants. Les effets sur l’hydro-électricité ont été 

estimés à l’aide de la charge hydraulique, des débits, du rendement des 

turbines et du prix de l’électricité. Les effets sur les usages municipaux et 

industriels ont été estimés à partir d’un inventaire des apports d’eau et des 

usines de traitement ainsi que la profondeur et l’emplacement des prises 

d’eau. Des travaux importants visant à compléter la base de données des 

terres riveraines au Canada et pour le lac St. Lawrence, et pour raffiner les 

modèles de performance environnementale et de gestion des débits durant 

la formation des glaces, nous ont permis de comprendre encore davantage 

les effets de la régularisation des niveaux d’eau sur les usages du bassin.

Un nouveau plan de régularisation
Le plan de régularisation proposé définira les règles de fonctionnement 

pour la gestion des débits sortants du lac Ontario au barrage Moses-

Saunders.  Le plan se nomme plan Bv7 car il s’agit de la septième version 

du plan B qui a été mis au point durant l’Étude internationale lac Ontario-

fleuve Saint-Laurent.  Le plan a été élaboré et analysé par des experts 

techniques qui ont participé à l’Étude, experts provenant d’agences gou-

vernementales du Canada et des États-Unis.



Niveaux d’eau moyens historiques du lac Saint-Louis à Pointe-Claire 
– apports d’eau sur 101 ans

Le plan Bv7 tente de suivre les cycles naturels de niveaux et débits da-

vantage que ne le fait le plan de régularisation actuel.  Il permet de plus 

grandes fluctuations des niveaux d’eau d’année en année sur le lac Ontario 

et le haut Saint-Laurent afin que les milieux humides côtiers puissent 

retrouver leur santé et leur diversité.  Il réduit de façon substantielle, et 

presque autant que le plan actuel, la fréquence et la durée des niveaux 

d’eau extrêmement hauts ou extrêmement bas dans l’ensemble du sys-

tème lac Ontario-fleuve Saint-Laurent.  

En tenant compte des apports d’eau au 20ième siècle, le plan Bv7 donne-

rait lieu à une hausse du niveau maximum du lac Ontario, dans les circon-

stances les plus extrêmes, de 6 centimètres (2,4 pouces), soit de 75,68 

mètres à 75,74 mètres (de 248,3 pieds à 248,5 pieds) comparativement au 

plan actuel.  Il donnerait lieu à une baisse du niveau minimum de 21 cen-

timètres (8 pouces), soit de 73,78 mètres à 73,57 mètres (de 242,1 pieds à 

241,4 pieds, comparativement au plan actuel.

Les tableaux ci-après illustrent, pour chaque plan, la gamme des niveaux 

que l’on verrait sur le lac Ontario dans 90 pour cent des cas, en utilisant les 

mêmes apports d’eau.

L’on peut trouver d’autres tableaux et graphiques comparant les effets des 

plans de régularisation à divers endroits dans le système lac Ontario-fleuve 

Saint-Laurent sur le site Internet http://www.ijc.org/loslr/fr/.
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Niveaux d’eau moyens historiques du lac Ontario – apports d’eau 
sur 101 ans

Le plan proposé donnerait lieu à une hausse du niveau mensuel moyen du lac Saint-
Louis de 5 centimètres (2 pouces) en mai et à une baisse du niveau mensuel moyen 
de 8 centimètres (3.1 pouces) en octobre.

Le plan proposé donnerait lieu à une hausse du niveau moyen du lac Ontario de 
6 centimètres (2,4 pouces) en avril, 3 centimètres (1,2 pouces) en juin et 5 centimètres 
(2 pouces) en octobre, tenant compte des apports d’eau au 20ième siècle. Les niveaux 
sans régularisation sont ceux qui surviendraient si le barrage cherchait à reproduire des 
débits qui seraient survenu en l’absence d’un barrage.

Comparaison de plans - Lac Ontario

Comparaison de plans – lac Saint-Louis
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Restauration de l’environnement de la région: une dé-
marche équilibrée

Même si les niveaux d’eau du lac et du fleuve sont d’abord déterminés 

par des facteurs naturels tels que les précipitations et le ruissellement, la 

régularisation des niveaux et débits d’eau a été fort avantageuse pour ceux 

qui vivent, travaillent, et s’amusent dans le bassin lac Ontario-fleuve Saint-

Laurent.

La nouvelle démarche proposée pour la gestion des débits, plus équilibrée, 

tend vers des niveaux d’eau plus naturels sur le lac et le fleuve tout en con-

tinuant d’avantager les communautés du bassin. Aussi, certains groupes et 

certaines communautés verront des changements aux avantages dont ils 

bénéficient en vertu du plan actuel.

Environnement 
L’on s’attend à ce que le plan proposé améliore de façon importante les 

conditions environnementales le long des berges du lac Ontario et du haut 

Saint-Laurent. En outre, il améliorerait la diversité et le fonctionnement des 

milieux humides côtiers, qui représentent 26 000 hectares (64 000 acres), 

qui servent d’habitat à des centaines d’espèces de faune et de poissons.  

Comment cette amélioration environnementale peut-elle être mesurée? Un 

indicateur clé est la prolifération d’espèces de plantes appelées prairies 

humides, suite à des périodes de faibles apports d’eau. En vertu du plan 

de régularisation proposé, la proportion des milieux humides riverains du 

lac Ontario et du haut Saint-Laurent qui favoriseraient la croissance des 

prairies humides serait de 40 pour cent supérieure à celle sous le plan 

actuel, remettant ainsi en état la diversité de milliers d’hectares de milieux 

humides.

La prolifération des prairies humides est un excellent indicateur de la santé 

de l’écosystème du lac Ontario et du haut Saint-Laurent pour plusieurs rai-

sons. Tout d’abord, les prairies humides sont d’une importance écologique 

certaine, et ils servent d’habitat diversifié pour plusieurs espèces ani-

males. Deuxièmement, ils sont sensibles aux variations des niveaux d’eau 

qui résultent du plan de régularisation. Troisièmement, les résultats sont 
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hautement fiables. Les enquêtes sur le terrain et la photographie aérienne 

peuvent corroborent l’historique d’inondation ou d’assèchement de zones 

spécifiques. Finalement, cet indicateur est représentatif et va généralement 

de pair avec les résultats d’autres indicateurs, tels les oiseaux côtiers, les 

poissons et autres animaux.

Pour le bas Saint-Laurent, l’on ne s’attend pas à des changements envi-

ronnementaux significatifs. Les différences entre les plans de régularisa-

tion sont amoindries en raison des fluctuations des niveaux d’eau dues à 

d’autres facteurs, tels les apports de la rivière des Outaouais.

Un tableau à la page qui suit illustre les effets pour des indicateurs envi-

ronnementaux clés pour le lac Ontario, le haut et le bas Saint-Laurent.

Propriétés riveraines
En raison du plan de régularisation actuel – 1958D avec déviations – les 

propriétaires riverains du lac Ontario ont subi des dommages substantiel-

lement moindres que ce qu’ils auraient subi sans régularisation. En dépit 

de ces avantages, le plan actuel ne peut éliminer et n’a pas éliminé les 

dommages causés aux propriétés riveraines par les inondations, l’érosion 

ou la protection des berges, et résultant des variations des niveaux d’eau, 

du vent, des vagues, des ondes de tempêtes, des glaces et des processus 

naturels des berges. 

Quel que soit le plan de régularisation, les résidents des berges qui subis-

sent les effets des variations des niveaux et débits d’eau doivent continuer 

à se préparer et à s’adapter aux conditions changeantes que l’on trouve 

sur les rives du lac Ontario et du fleuve Saint-Laurent.

Le plan de régularisation proposé, tout en conservant plusieurs des 

avantages du plan actuel, pourrait réduire les avantages dont profitent les 

propriétaires riverains du lac Ontario. Bien que l’on ne s’attend pas à ce 

que les impacts économiques dus à l’érosion ou aux inondations de pre-

mier niveau excèdent de beaucoup les impacts sous le plan 1958D avec 

déviations, la durée de vie utile des ouvrages de protection des berges 

du lac Ontario pourrait être atteinte.  Les résidents en aval, du bas Saint-



Laurent, connaîtront à peu près les mêmes avantages sous le plan proposé 

que sous le plan actuel de régularisation, bien qu’il y aura encore un risque 

d’impacts. 

Navigation de plaisance
Les plaisanciers pourraient aussi constater certains changements en raison 

des fluctuations des niveaux d’eau quelque peu plus grandes d’année en 

année en vertu de la nouvelle démarche proposée. 

Les plaisanciers du lac et du haut Saint-Laurent verront une décroissance 

des niveaux d’eau plus graduelle. Par ailleurs, lors d’années où les niveaux 

seront bas, il pourrait y avoir moins de journées où la navigation de plai-

sance sera possible.

Les plaisanciers du bas Saint-Laurent verront peu de changements, puis-

que le bas Saint-Laurent connaît déjà plus de fluctuations des niveaux 

d’eau en raison des débits variables de la rivière des Outaouais et d’autres 

rivières en aval.

Industrie
Quant à la navigation commerciale, il pourrait y avoir moins de retards dans 

la section Montréal-lac Ontario de la voie maritime. La navigation com-

merciale au port de Montréal et en aval ne subiraient à peu près pas de 

conséquences en raison de la nouvelle démarche proposée. Les débits 

plus stables et plus prévisibles seront avantageux pour les barrages hydro-

électriques de la région. Et dans les cas de niveaux d’eau extrêmement 

bas, la nouvelle démarche aura pour but de faire bénéficier la navigation et 

l’hydro-électricité de mesures d’aide.

Il n’y aurait aucun impact économique significatif pour les usages munici-

paux et industriels. 
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Indicateurs de performance environnementaux – apports d’eau sur 101 ans  

Les indicateurs de performance environnementaux intègrent une grande quantités 
de données sur l’effet des variations des niveaux d’eau sur les écosystèmes. Les 
données sur les niveaux d’eau du 20e siècle ont été utilisées pour simuler les niveaux 
d’eau, alors que le plan 1958-DD est indiqué pour fins de comparaison. Le bleu 
indique une amélioration alors que le rouge illustre une détérioration. Les valeurs en 
gris sont celles où l’on n’a constaté aucun changement significatif. Les indicateurs 
ont été choisis en raison de leur sensibilité à la régularisation de l’eau, leur importance 
écologique et leur représentativité de la santé de l’écosystème en général.
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Indicateurs de performance économiques – séquence stochastique d’apports

Les indicateurs de performance économiques tiennent compte d’une multitude de 
données pour chaque groupe d’usagers, ainsi que de l’impact de facteurs de risque 
tels que les niveaux d’eau et les tempêtes, afin d’en arriver à une seule valeur en argent. 
Ce tableau compare les différents avantages économiques qui résulteraient du plan 
Bv7 et des niveaux non régularisés, alors que le plan 1958-DD est indiqué pour fins de 
comparaison. Le bleu indique plus d’avantages relativement au plan 1958-DD alors 
que le rouge illustre moins d’avantages relativement au plan 1958-DD. La séquence 
stochastique d’apports en eau a été produite de façon statistique à partir des apports 
enregistrés. Elle tient compte de périodes où les niveaux d’eau auraient été plus élevés 
et plus bas que les apports enregistrés, ce qui augmente l’impact économique.
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Planifier l’avenir: Stratégie de gestion adaptative

Même lors de circonstances idéales, il est impossible de prédire quels 

seront les apports d’eau d’une année à l’autre. Cela est d’autant plus 

vrai qu’il est difficile de prévoir les impacts des changements climatiques 

mondiaux sur les Grands Lacs. La démarche proposée comprendrait une 

stratégie de gestion adaptative pour surveiller et évaluer les conditions sur 

le lac et le fleuve pour raffiner le plan, le cas échéant.

En raison de la complexité du système lac Ontario-fleuve Saint-Laurent, la 

gestion adaptative est essentielle à la réalisation des buts de la démarche 

proposée. La gestion adaptative est un processus structuré et scientifique 

de suivi et de recherche qui permet la révision et l’ajustement des déci-

sions à la lumière de nouvelles connaissances ou informations ou alors que 

les conditions sont changeantes. 

Le système de gestion adaptative comprendra un suivi permanent des 

impacts du plan de régularisation sur des usages spécifiques, dont:

• Évaluer si le plan a les impacts prévus, surtout quant aux avantages pour 

l’environnement sur le lac Ontario et le haut Saint-Laurent;

• Vérifier les hypothèses sur la vulnérabilité des propriétés riveraines du 

lac Ontario aux changements des niveaux d’eau, tant élevés que bas;

• Surveiller la capacité d’adaptation de la navigation de plaisance aux 

niveaux d’eau bas occasionnels et à l’importance des niveaux d’eau plus 

élevés en automne;

• Vérifier que les avantages environnementaux, économiques et sociaux 

pour le bas Saint-Laurent sont analogues à ceux sous la régularisation 

actuelle;

• Améliorer les prévisions quant aux niveaux et apports d’eau dans les 

Grands Lacs et le fleuve Saint-Laurent afin d’optimiser les performances.
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Environnement Canada et le U.S. Army Corps of Engineers ont tous deux 

manifesté leur empressement à diriger un programme de gestion adapta-

tive. Le programme nécessitera un fonds de démarrage pour trois ans, 

suivi d’un budget consacré sur une base annuelle. Le Groupe de travail 

sur le lac Ontario et le fleuve Saint-Laurent oeuvre à trouver les ressources 

nécessaires au sein des programmes fédéraux, des états et des provinces 

pour le bassin.

Une nouvelle ordonnance d’approbation
La nouvelle ordonnance d’approbation fournira le cadre stratégique 

de la nouvelle démarche. Elle établira les critères pour la régularisation 

des débits sortants du lac Ontario au barrage Moses-Saunders. Pour 

l’ordonnance actuelle de 1956, par exemple, les critères (a) à (k) détermi-

nent les débits maximum du lac Ontario, les niveaux minimum au port de 

Montréal, et une fourchette cible de niveaux sur le lac Ontario qui devraient 

être atteints lorsque les apports d’eau ne sont pas plus extrêmes que ceux 

connus avant 1954. L’ordonnance crée aussi un conseil pour voir à la mise 

en œuvre de l’ordonnance.

L’ordonnance assure le respect du Traité des eaux limitrophes. Plus par-

ticulièrement, les usages de l’eau doivent être conformes à l’article VIII du 

Traité, qui accorde une plus grande priorité à certains usages. En vertu de 

l’article VIII, la CMI peut exiger que des dispositions convenables et suf-

fisantes soient prises pour protéger les  usages qui pourraient subir des 

dommages suite à une modification des niveaux d’eau naturels en raison 

d’un barrage. La CMI verra à obtenir l’assentiment des gouvernements 

fédéraux du Canada et des États-Unis avant de mettre en œuvre une nou-

velle ordonnance.

Politique sur les déviations
L’ordonnance d’approbation actuelle se fonde sur les données historiques 

sur les apports d’eau entre 1860 et 1954.  Lorsque les apports d’eau se 

situent à l’extérieur de cette fourchette historique, les débits au barrage 

sont établis par le Conseil de la CMI plutôt qu’en vertu du plan de régulari-

sation.  Lorsque les apports sont au-delà de cette fourchette historique, 

les décisions quant aux débits visent à fournir aide et secours aux commu-

nautés et propriétaires riverains en amont et en aval du barrage. Lorsque 

les apports sont en-deçà de cette fourchette historique, les débits sont 

établis pour tenter de venir en aide à la navigation et aux usages hydro-

électriques. La nouvelle ordonnance prévoirait la possibilité de déviations 

durant des conditions extrêmes d’apports en eau, mais de telles déviations 

seraient moins fréquentes puisque le nouveau plan de régularisation tient 

compte d’un plus grand nombre de conditions que le plan actuel, et il se 

fonde sur l’expérience acquise par le passé.

Aussi, la nouvelle ordonnance permettra encore des déviations du plan de 

régularisation et des ajustements à celui-ci afin de combler des besoins à 

court terme, dont les suivants: gestion des glaces; situations d’urgences 

telles que le bris d’une écluse, inondation à la centrale hydroélectrique ou 

panne de courant à grande échelle; aide à la navigation commerciale; et 

assistance pour faciliter la sortie des bateaux de plaisance à la fin de la 

saison. Les débits seront ajustés dès qu’il sera possible de compenser 

pour les effets à court terme des déviations sur les niveaux du lac Ontario.  

Enfin, les débits au barrage seront ajustés lorsque certaines conditions, 

telles l’état des glaces sur le Saint-Laurent ou les débits sortants de la ri-

vière des Outaouais au printemps, ne seront pas conformes aux prévisions 

à ce sujet. Des lignes directrices sont en élaboration afin de déterminer les 

conditions permettant une déviation.



Un processus 
public

Participation du public



À l’écoute de tous les usagers

À chaque étape du processus, la CMI cherche à tenir compte d’une 

grande diversité de points de vue et à ce que toutes les parties intéressées 

soient impliquées.

Le bassin lac Ontario-fleuve Saint-Laurent comprend près de 12 millions 

d’habitants, une panoplie d’écosystèmes et plusieurs milliards de dollars 

d’activité économique. Toute démarche sérieuse à la régularisation des 

niveaux et débits d’eau doit viser l’équilibre de ces divers intervenants, 

mais il ne s’agit pas là d’une tâche facile. 

Divers usagers le long du lac et du fleuve retirent des avantages uniques et 

font face à des défis uniques lorsque les niveaux d’eau fluctuent. Certains 

usagers, tels que les propriétaires riverains, peuvent être plus avantagés 

lorsque les niveaux d’eau sont quelque peu à la baisse. D’autres, tels 

que les plaisanciers, la navigation commerciale et les services publics 

d’électricité, sont plus avantagés lorsque les niveaux d’eau sont quelque 

peu à la hausse. 

De plus, certains usagers préfèrent que les niveaux d’eau demeurent 

constants, alors que l’environnement du système, entre autres, nécessite 

plutôt une plus grande fluctuation des niveaux d’eau afin d’être toujours 

aussi sain et fort.

Par-delà ce qui précède, les multiples communautés le long du lac, du 

haut Saint-Laurent et du bas Saint-Laurent ont parfois des intérêts diffé-

rents, voire divergents.

Une des responsabilités essentielles de la CMI est de s’assurer que l’on 

tienne compte de toutes les parties intéressées - dont celles du lac, du 

haut Saint-Laurent et du bas Saint-Laurent - lors de la prise de décisions 

qui ont un impact sur les niveaux et débits naturels des eaux transfronta-

Un	processus	public		 lières. En conséquence, en mettant au point une nouvelle démarche à la 

régularisation des niveaux et débits d’eau, la CMI a œuvré afin de s’assurer 

qu’un processus complet et inclusif tienne compte de toute la variété des 

intervenants de la région.

Une étude à long terme comprenant une participation 
significative du public

La nouvelle démarche proposée pour la régularisation de l’eau se fonde sur 

l’étude scientifique étendue du lac Ontario et du fleuve Saint-Laurent, d’une 

durée de cinq ans, menée par des experts du Canada et des États-Unis.

L’étude a pallié à l’insuffisance d’informations sur les impacts du plan de 

régularisation actuel sur l’écosystème et les communautés du bassin. La 

participation d’une vaste gamme d’intervenants a contribué à l’élaboration 

de trois plans de régularisation alternatifs qui ont été soumis à la CMI.

Ces intervenants ont pris part à tous les niveaux de l’étude et ont aidé à la 

création d’un modèle d’une vision commune. Des plans de rechange ont 

été raffinés après avoir été présentés à des assemblées publiques tenues 

dans le bassin.  

La CMI a proposé l’implantation d’une version modifiée de l’un de ces 

plans, et a par la suite tenu plusieurs audiences afin d’obtenir la rétroac-

tion du public. Suite à des préoccupations importantes soulevées par le 

public, la CMI a retiré le plan. La CMI a à ce moment invité les divers pal-

iers de gouvernement du bassin à participer à un groupe de travail visant 

l’élaboration d’autres plans de rechange.

Invitation aux divers paliers de gouvernement représen-
tant les groupes et intervenants de la région

Le Groupe de travail lac Ontario-fleuve Saint-Laurent est un comité con-

sultatif ad hoc qui travaille de concert avec la CMI et avec des experts 

techniques provenant d’agences du Canada et des États-Unis. Les mem-
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La CMI s’est engagée à la tenue d’un processus complet et inclusif qui 

tient compte des commentaires et préoccupations de toutes les parties 

intéressées du bassin lac Ontario-fleuve Saint-Laurent.  Aucune démarche 

ne sera finalisée et aucune décision finale ne sera prise sans que le public 

n’ait eu amplement l’occasion de se prononcer.

Nous avons donc besoin de vos idées et de vos critiques au sujet de la 

nouvelle démarche afin que nous puissions élaborer un plan viable et dura-

ble pour l’avenir du bassin.

Vous pouvez nous laisser vos commentaires en visitant notre site Internet à 

l’adresse http://www.ijc.org/loslr/fr/, ou en nos écrivant à

Faites-nous part de 
vos commentaires

bres du Groupe de travail proviennent des gouvernements du Canada, des 

États-Unis, du New York, de l’Ontario et du Québec, ainsi que du personnel 

de la CMI. En tentant d’élaborer une nouvelle démarche, depuis deux ans, le 

Groupe de travail a tenu compte des conclusions de l’Étude sur le lac 

Ontario et le fleuve Saint-Laurent ainsi que des commentaires des intervenants 

de l’ensemble du bassin.

Des séances et audiences publiques avant qu’une 
décision ne soit prise

Le public aura l’occasion de participer de façon significative et de fournir 

des commentaires avant qu’une démarche ne soit finalisée. La CMI tiendra 

des séances d’information publiques au printemps 2012 qui donneront lieu 

à un dialogue ouvert et permettront les questions du public au sujet de la 

nouvelle démarche. La CMI élaborera une proposition qui comprendra une 

ordonnance d’approbation, un plan de régularisation, un plan de gestion 

adaptative et une structure de gouvernance révisées, et tiendra aussi des 

audiences publiques dans l’ensemble du bassin.

Améliorer la gouvernance 

En vertu de la démarche proposée, l’actuel Conseil de contrôle du 

fleuve Saint-Laurent - qui fait le suivi et l’implantation de l’ordonnance 

d’approbation - deviendrait le Conseil international du lac Ontario-fleuve 

Saint Laurent. Les rôles du nouveau Conseil seraient analogues à ceux du 

Conseil actuel, mais ses responsabilités, sa structure, sa composition, ses 

sous-comités et son financement seraient modifiés conformément à la nou-

velle démarche. Le Conseil continuera à tenir des activités de sensibilisation 

du public pour sonder les communautés du bassin et mieux comprendre 

l’impact de leurs décisions. De plus, une nouvelle structure hiérarchique 

serait mise en place pour étudier les données de surveillance, pour évaluer 

la performance du plan de régularisation et pour guider le Conseil quant à la 

stratégie de gestion adaptative.
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