




































































































































































































































 







































GRAPPE M ~ R O P O U ~ R ~ N E  DE 
LDGISTIOUE TRANSPORT DE ii!DfWl&l 

Montreal, le 27 aoQt 2013 

Commission Mixte lnternationale 
Secretaire, Section canadienne 
234, av. Laurier ouest, 22e etage 
Ottawa (Ontario) K1P 6K6 I 3- 1- \-3 I . .  

Objet : MCmoire sur le nouveau plan de regularisation du lac Ontario et 
du fleuve Saint-Laurent 

Madame, Monsieur, 

Dans le cadre de la consultation publique sur le nouveau plan de regularisation du syst6me lac 
Ontario-fleuve Saint-Laurent, veuillez trouver ci-joint le memoire depose par CargoM. 

CargoM est la Grappe metropolitaine de logistique et transport de Montreal. Sa mission est de 
rassembler tous les acteurs de la logistique et du transport de marchandises du Grand Montreal, 
dont les activites favorisent le developpement economique et durable de la plaque tournante de 
Montreal, autour d'objectifs communs et d'actions concertkes, en vue d'en accroitre le 
rayonnement et la competitivitk. 

Parmi nos objectifs, nous soutenons les professionnels du secteur de la logistique et du 
transport pour leur permettre de crker de la richesse et des emplois, ainsi que de contribuer au 
developpement economique. Par ailleurs, nous travaillons 2 contribuer au rayonnement 
international de la plaque tournante de Montreal avec le Port de Montreal au cceur de la chaine 
logistique. 

Par le present memoire, nous tenons B souligner notre inter6t pour les travaux de la 
Commission, afin de soutenir les activites commerciales sur le fleuve Saint-Laurent pour appuyer 
les activites de nos membres. 

Recevez, Madame, Monsieur, mes salutations distinguees. 

Mathieu Charbonneau, MBA 
Directeur General, CargoM 

2100 avenue Pierre-Dupuy, aile 2, bureau 2100, Montreal (Quebec) H3C 3RS T (514) 508-2609 // cargo-rnontrea1.a 
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GMPPE MhOPOUTAlNE DE 
LOGlSnQUE I3 TRANSPORT DE MONTRb 

Les activites commerciales generees par le transport maritime sur le fleuve Saint-Laurent et 
leurs retombees kconomiques pour le Grand Montreal sont majeures. A hi seul, le Port de 
Montreal engendre des retombees 6conomiques de plus de 1,s milliard de dollars. Pour les 
membres de CargoM, issus de I’industrie de la logistique et du transport, le port est bien 
souvent a u  c e u r  de leur systeme d‘affaires. Tout changement important au Port de Montreal 
peut avoir des consequences majeures pour cet ensemble de professionnels. C’est pourquoi i l  
nous apparait important de soumettre nos impressions et commentaires sur le nouveau plan de 
rkgularisation du lac Ontario et du fleuve Saint-Laurent, realis6 par la Commission mixte 
internationale. 

La Commission effectue, annke apres annee, un travail remarquable pour assurer la gestion de 
I’utilisation des eaux communes, I’am6lioration de la qualit6 des eaux et de l’air, et le contrble 
des debits et niveaux d’eau. Le projet propose par le nouveau plan s’inscrit dans cette lignke 
confortant ainsi les efforts faits depuis des ann6es pour assurer un  debit constant et adequat. 

A la lecture des changements apportes par le nouveau plan, CargoM souhaite apporter son 
soutien aux travaux de la Commission. Toutefois, nous tenons i souligner deux points majeurs 
qui pourraient avoir des cons6quences importantes pour les utilisateurs des services maritimes 
jusqu’au Port de Montreal. Ces deux points sont la gestion de la profondeur de la colonne d’eau 
et la saine gestion et utilisation de I’eau dans les Grands Lacs et le Saint-Laurent. 

Dans le cadre des activites commerciales reliees au transport maritime dans le fleuve Saint- 
Laurent, la gestion de la profondeur de la colonne d‘eau permettant aux grands navires de se 
rendre a u  Port de MontrtSal, est une composante majeure pour les activites economiques et les 
opportunites d’affaires de nos membres. 

Dans ce sens, la nouvelle politique sur les ecarts aux debits prkvus semble favorable, toutefois i l  
faudra porter attention aux phknomenes climatiques exceptionnels et aux saisonnalites des 
cycles des debits d’eau. 

Les professionnels de I’industrie du transport maritime, les armateurs et les compagnies 
maritimes, font des efforts importants afin de permettre i des navires de grandes tailles de se 
rendre jusqu’i Montreal. La profondeur de la colonne d’eau est I’element central permettant i 
de tels navires de se rendre i destination. Afin d’accro’itre le nombre de ces navires dans le 
fleuve Saint-Laurent, it faut @tre en mesure d‘offrir une profondeur d‘eau adkquate sur une base 
annuelle. 
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GRAPPE MhROPOLITAlNE DE 
LOGISllQUE ET TRANSPORT DE MONTRhU 

I 1  nous apparait important de souligner les points suivants par rapport 2 la gestion de la colonne 
d’eau dans le nouveau plan de regularisation : 

- Assurer une profondeur de la colonne d‘eau adequate sur une base annuelle et en 
fonction de la saisonnalite du debit d’eau; 
Assurer que les variations des niveaux d‘eau au Port de Montreal evitent une diminution 
importante du tonnage total transitant par le port; 
Favoriser I’implantation de technologies et de techniques relatives 5 la gestion de la 
fluctuation des debits d‘eau, pour assurer la venue des navires au Port de Montreal dans 
une perspective de developpement durable. 

- 

- 

La gestion adaptative : saine gestiori et saine utilisation de I’eaaa daws Oes 
Grand§ Lacs et le Saint-Laanrent 

Depuis sa creation, la Commission euvre pour la preservation des ressources hydriques dans les 
Grands Lacs et le fleuve Saint-Laurent. Nous saluons dans le nouveau plan, la gestion adaptative 
qui va permettre d‘etablir un partage juste e t  equitable entre tous les utilisateurs et ce, dans 
une perspective durable tout en respectant la disponibilite des ressources hydriques pour 
I’environnement et I’ecosystkme du systkme Saint-Laurent- Grands Lacs. 

Les travaux effectues sur les effets des niveaux d’eau, sur la diversite vegetate des milieux 
humides e t  la sensibitit4 des ouvrages de protection des berges, aux dommages sur la rive sud 
du lac Ontario sont encourageants. Toutefois, il est important que I’evaluation des 
performances des rkgles soit elargie 2 plus de deux criteres, comme dans le present texte. 

Ainsi, il faut s’assurer d’une : 

- 
- 
- 

Predictibilite et disponibilite des ressources adequates dans tout le systkme; 
Equite dans le partage des ressources entre les differentes zones e t  intervenants; 
Veille strategique pour une gestion adaptative et equitable tors des periodes climatiques 
exceptionnelles. 

Participation aux efforts continass du Csslseil international daa lac Ontario 
et dba BDeuwe Saint-kaurent et i la strategic de gestion adaptatiwe 

L’opportunite qui est donnee au grand public de participer aux efforts continus du Conseil 
international du lac Ontario et du fleuve Saint-Laurent, notamment pour la stratkgie de la 
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gestion adaptative, est fort louable. Les consultations publiques, ainsi que le partage 
d’informations pour comprendre les enjeux, apparaissent comme de  bonnes pratiques B 
poursuivre. I 1  pourrait Gtre interessant d’impliquer des  personnes issues du grand public, en  tant  
qu’observateur(s) sur les comites d e  travail, afin d’obtenir leur avis dans les travaux 
prkliminaires. 

Aussi, le partage d’information sur I’etat d’avancement du plan, ainsi que toute  information 
pertinente, devrait Gtre disponible via le site Web ou d‘un infolettre disponible au grand public. 

De fait, nous insistons sur le besoin d e  : 

- 
- 
- 

Continuer les consultations et le partage d’information; 
Assurer une bonne comprehension des dkcisions qui sont appliquees; 
Preserver les int6rets du plus grand nombre. 

Recommandations et c 

Les travaux de la commission sont importants et nous soutenons le nouveau plan pour ses 
perspectives de  developpement durable et de  la saine gestion des  ressources du lac Ontario et 
du fleuve Saint-Laurent. Le fleuve Saint-Laurent revet une importance particuliere pour les 
activitks des  membres de  CargoM, &ant donne que les marchandises transitant par le port d e  
Montreal sont au cceur de  leurs affaires. 

Afin de  soutenir les activites de  nos membres et des  travaux d e  la commission, nous tenons a 
souligner qu’il est important de  combiner la gestion des  ressources hydriques et activites 
commerciales et economiques dans I’interGt d e  tous. Les retombees engendrees ne se limitent 
pas B Montreal et sa region, mais 2 I’ensemble du systeme et nous avons tous a y gagner en  
travaillant ensemble. 

C’est pourquoi, dans I’interet de  I’industrie de  la logistique et du transport i Montreal, les points 
suivants sont majeurs pour ces activites : 

- 
- 
- 

Gestion adaptative de  la profondeur d e  la colonne d’eau; 
Saine gestion et utilisation des ressources; 
Repartition juste et equitable des niveaux d‘eau. 

Nous remercions la Commission d e  nous donner I’opportunitk d e  formuler des  propositions sur 
le nouveau plan. 
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Joseph S. and Judith A. Corsica 
PO Box 247 
Sodus Point, NY 14555 
August 26,2013 

International Joint Commission 
Canadian Section 
234 Laurier Avenue West 
22"d Floor 
Ottawa, ON klP 6K6 

Dear IJC Commissioners: 

Reviewing IJC's PLAN 2014, I find it very disturbing that that one group of people can benefit a t  the expense of 
others. 

The environment is healthy. Muskrats, black terns and northern pike are not endangered and will not be unless 
man does try to control nature. The NY DEC and the environmentalists have been in the same room for years and 
their scream is "The Sky is Falling". The DEC obviously has a different set of standards for the south shore of Lake 
Ontario versus that of the St. Lawrence River. 

What will happen to Chimney Bluff State Park? No amount of low water will repair what erosion with high water 
will cause. How about the cliff swallows and other nesting birds in the bluffs? 

The low water will cause blue-green algae bloom releasing all of its toxins that are harmful to fish, pets and people; 
it can cause death. Low water will also devastate the marine industry we so heavily depend on. 

High water will flood our streets, homes, businesses and parks. The sewer infrastructure will be compromised 
allowing sewage to run into Sodus Bay and Lake Ontario. Lift stations will have to be shut down as well as the 
water supplies so toilets will not be able to be flushed. The economy of Sodus Point, Wayne County and other 
areas along the south shore will experience an economic disaster. Property values will plummet taking the tax 
burden further inland to keep municipalities and governments functioning. People have their life savings in their 
homes and you should not take away from them. This plan is disproportionally harmful to those on the south shore 
while the hydroelectric and those down river (from the dam) benefit. 

Please make the correct moral and economic decision and reject PLAN 2014 with all your power. 
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