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Au cours de l’été 2013, la CMI a invité le public à présenter des commentaires et a convoqué des audiences publiques sur le Plan 2014 proposé. 
Plus de 5 500 commentaires ont été reçus, dont 206 témoignages verbaux lors de 12 audiences et téléconférences publiques, plus de 
3 500 signatures pour quatre pétitions différentes, plus de 700 cartes postales et  circulaires et près d’un millier de réponses reçues par lettre, 
sur le site Web ou par courriel. 

Les documents au complet, y compris les transcriptions des audiences et toutes les présentations transmises par écrit au sujet du Plan 2014 sont 
disponibles sur le site http://ijc.org/fr_/losl. Tous les commentaires reçus sont entrés en ligne de considération. Le présent document regroupe 
les réponses du CMI aux commentaires publics portant sur les thèmes en commun.  

Traité relatif aux eaux limitrophes - processus et élaboration du plan 
Commentaire reçu Réponse de la CMI 

Le Plan 2014 enfreint l’article VIII du Traité relatif aux 
eaux limitrophes (1909), qui formule l’ordre de préséance 
parmi trois usages possibles : 

1). Usages pour des fins domestiques et hygiéniques; 

2). Usages pour la navigation, y compris les services des 
canaux pour les besoins de la navigation; 

3). Usages pour des fins de force motrice et d’irrigation. 

La conformité au traité est déterminée par les gouvernements des É.-U. et du 
Canada et ils ont donné leur assentiment à l’Ordonnace supplémentaire et au 
Plan 2014. Le Plan 2014 maintient l’ordre de préséance parmi les usages énoncés 
dans le traité. Il offre des avantages analogues à ceux du Plan 1958DD pour l’eau 
potable, les besoins d’hygiène et la navigation, et augmente légèrement la 
production d’hydroélectricité, relativement parlant.  

Les Grands Lacs sont détenus en fiducie comme propriété 
publique pour tous les citoyens du Canada et des États-
Unis. Le Plan 1958DD va à l’encontre de la propriété 
publique en causant tort à l’environnement.  

La CMI estime que les écosystèmes côtiers et riverains sont un intérêt qui existait 
déjà mais qui n’a pas été considéré au moment d’élaborer l’ordonnance de 1956 
et le Plan 1958-D. La Commission estime également que le Plan 2014 offre la 
meilleure réponse possible à toute la gamme de questions qui doivent entrer en 
ligne de compte, y compris les effets sur les écosystèmes. 

La CMI devrait présenter un plan équilibré sans causer un 
dommage disproportionné à quelque intérêt que ce soit. 

 La CMI a évalué les solutions possibles pendant plus de 14 ans pour trouver un 
plan offrant un équilibre approprié sans imposer une perte disproportionnée à 
des régions ou à des intérêts donnés. D’autres intérêts seront inévitablement 
touchés lorsqu’il s’agit d’aborder les effets sur l’écosystème. Le Plan 2014 aide à 
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rétablir les terres humides côtières, tout en veillant à ce que les changements 
touchant d’autres intérêts demeurent relativement modestes par rapport au plan 
actuel.  

Le Plan 2014 a été élaboré sans la participation du public. Le Plan 2014 est issu de modèles d’évaluation et d’autres solutions de rechange 
qui ont été élaborés avec une participation très étendue du public tout au long de 
l’étude quinquennale sur le lac Ontario et le fleuve Saint-Laurent. Une fois que 
l’étude s’est achevée, la CMI a consulté le public à plusieurs reprises concernant 
les détails des options proposées par l’étude, elle s’est attachée à répondre aux 
commentaires reçus et elle a tenu des audiences publiques sur deux propositions 
distinctes.  

Les études sont incomplètes et désuètes. L’évaluation des 
dommages n’a pas été mise à jour depuis 2005.  

  

Les évaluations des effets et les indicateurs de performance ont été mis au point 
par le conseil chargé de l’étude en étroite collaboration avec les experts et parties 
prenantes, et ils fournissent une base fiable pour la sélection d’un plan de 
régularisation. L’analyse reprend les principaux effets économiques qui 
résulteront d’un changement dans les plans de gestion des niveaux et des débits 
d’eau pour le bassin du lac Ontario et du fleuve Saint-Laurent. Depuis que l’Étude 
internationale sur le lac Ontario et le fleuve Saint-Laurent s’est achevée, la CMI 
n’a pas eu vent d’évolutions économiques qui auraient pu venir changer le mode 
d’évaluation utilisé pour la sélection du Plan 2014. 

Le Conseil national de recherches et la Société royale du 
Canada ont fait valoir que l’étude ne fournit pas une base 
adéquate pour la prise d’une décision. 

La science environnementale qui était à la fine pointe pendant l’étude a été revue 
par les pairs depuis, elle a été appliquée et amplement acceptée. De plus, de 
nombreuses questions soulevées par le CNRC et la SRC dans leur examen ont été 
résolues, y compris en ce qui a trait à la recommandation proposant l’élaboration 
d’une stratégie de gestion adaptative en prévision des incertitudes futures.  

Quel est le processus d’approbation qu’il faut suivre pour 
la mise en œuvre du Plan 2014? 

  

La CMI a présenté ses conclusions finales aux gouvernements du Canada et des 
États-Unis en 2014 et les gouvernements ont signifié leur assentiment en 
décembre 2016.  
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Pourquoi le processus décisionnel a-t-il tardé si 
longtemps? Le Plan 2014 devrait être mis en œuvre sans 
plus tarder. 

Les gouvernements ont examiné minutieusement tous les aspects de la 
proposition de la CMI en effectuant un examen interorganismes dans chaque 
pays et les deux gouvernements se sont consultés mutuellement. 

Les débits traversant le barrage Moses-Saunders seront régularisés 
conformément Plan 2014 à compter de janvier 2017.  

 

Politique du Plan 2014 à l’endroit des niveaux déclencheurs et des ajustements opérationnels 
Les ajustements opérationnels déclenchés constituent la différence essentielle entre le Plan Bv7 et le Plan 2014. La réaction face aux niveaux 
déclencheurs s’est avérée en général favorable, à quelques exceptions près. Certains propriétaires riverains ont affirmé que les niveaux 
déclencheurs étaient trop extrêmes pour pouvoir être utiles – que le lac aurait déjà un niveau trop élevé ou trop faible lorsque le niveau 
déclencheur serait atteint. Les partisans de la mesure ont estimé que les niveaux déclencheurs de 2014 offraient une importante protection à 
l’environnement tout  en faisant l’équilibre entre les inquiétudes de tous les usagers, y compris ceux de la rive sud du lac Ontario. Ils ont 
également fait valoir qu’une diminution plus marquée des bienfaits environnementaux fournis par le Plan 2014 ne serait pas acceptable.   

Commentaire reçu Réponse de la CMI 

Les niveaux déclencheurs élevés sont trop élevés, et les 
niveaux bas sont trop faibles pour empêcher que des 
dommages se produisent. 

Les ajustements opérationnels déclenchés offrent une mesure de répit aux 
propriétaires côtiers, à la navigation commerciale, aux embarcations de plaisance 
et à d’autres sans causer de dommages inacceptables à l’écosystème. Les 
gouvernements canadien et américain ont examiné les niveaux déclencheurs 
proposés par la CMI et demandé que les niveaux déclencheurs bas soient relevés 
de quelques pouces (au niveau de ceux atteints environ 10 % du temps à partir de 
ceux atteints environ 5 % du temps).  

Pourquoi la Commission ne peut-elle pas prendre des 
mesures prévisionnelles pour empêcher que le lac Ontario 
atteigne les niveaux déclencheurs? 

Les niveaux déclencheurs servent justement à prévoir les conditions qui pourraient 
se présenter à l’avenir. Par exemple, les niveaux déclencheurs plus élevés sont plus 
faibles au début et à la fin de l’année pour aider à prévenir des crues excessives. 
Apporter de nouveaux ajustements au plan avant d’atteindre les niveaux 
déclencheurs équivaudrait à redéfinir les niveaux déclencheurs. La CMI et les 
gouvernements ont envisagé divers niveaux déclencheurs et estime que ceux 
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retenus pour le Plan 2014 offrent la solution la plus équilibrée. 

Le Conseil ne devrait pas avoir à demander à la CMI la 
permission d’ajuster le débit prévu dans le plan lorsque le 
lac Ontario atteint les niveaux déclencheurs. Cela retarde 
les choses inutilement. 

La CMI est du même avis. Après avoir entendu cette critique lors des audiences 
publiques de 2013, la CMI a révisé la directive qu’elle proposait au conseil de 
manière à ce qu’il exerce les pleins pouvoirs pour ajuster le débit prévu dans le plan 
sans avoir à demander l’approbation de la CMI lorsque le lac Ontario atteint les 
niveaux déclencheurs. 

Le Conseil devrait être tenu d’ajuster le débit prévu dans 
le plan une fois que le niveau déclencheur est atteint.  

Le Conseil est tenu de réduire le débit dès que le niveau déclencheur est atteint, ce 
qui exige habituellement un ajustement au débit prévu dans le plan. Quand les 
niveaux déclencheurs élevés sont atteints, le Conseil doit fournir tout le répit 
possible aux propriétaires riverains en amont et en aval. Quand les niveaux 
déclencheurs faibles sont atteints, le Conseil doit fournir tout le répit possible aux 
canalisations municipales pour les besoins de navigation et de force motrice, en 
amont et en aval. La CMI estime que le Conseil est le mieux placé pour déterminer 
les ajustements opérationnels qui se font nécessaires en fonction des circonstances 
dans chaque cas et des conditions matérielles du bassin à tel ou tel moment. 

 Eau potable et hygiène 
 Commentaire reçu Réponse de la CMI 

L’analyse de la CMI n’a pas fait entrer en ligne compte les 
incidences sur les infrastructures, particulièrement sur les 
égouts et les fosses septiques. 

L’analyse de la CMI a en fait procédé à la collecte de données et a utilisé des 
indicateurs de performance pour déterminer les effets sur l’infrastructure. Cela 
comprend l’inondation potentielle d’installations de traitement de l’eau potable et 
des stations d’épuration des eaux usées, l’incidence sur les ouvrages de protection 
du rivage associés aux infrastructures, l’incidence sur les prises d’eau et les 
systèmes d’évacuation, ainsi que les coûts additionnels de traiter les problèmes de 
goût et d’odeur de l’eau au niveau le plus faible. La Commission a également 
envisagé les effets sur les égouts et les fosses septiques. Les systèmes vulnérables à 
l’inondation et à l’érosion dans le cadre du Plan 2014 le sont tout autant sous le 
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plan de régularisation actuel 1958DD et d’autres qui ont été envisagés.  

Pourquoi l’analyse économique de la CMI ne montre-t-elle 
pas un impact net dans la catégorie municipale et 
industrielle? 

L’impact de 0 $ dans le Plan 2014 pour la catégorie d’eau municipale et industrielle 
veut dire que le plan ne causera aucun changement mesurable au niveau des 
incidences sur les activités municipales et industrielles par rapport aux incidences 
connues dans le cadre du plan de régularisation en vigueur. Dans tous les cas où 
des inquiétudes ont été soulevées au sujet de l’approvisionnement en eau et des 
activités liées aux eaux usées, le Conseil de l’étude a déterminé que ces 
installations connaîtront des problèmes analogues à ceux qu’elles connaissent sous 
le plan de régularisation existant. Par exemple, s’il est vrai que les stations 
d’épuration d’eau sur le fleuve Saint-Laurent connaîtront les mêmes coûts 
additionnels pour le traitement pendant des sécheresses prolongées, ces coûts 
sont les mêmes pour le Plan 2014 que le Plan 58DD. Toutes les prévisions liées aux 
incidences que pourraient causer les inondations et précipitations aux bâtiments 
ou aux ouvrages de protection côtières utilisées pour l’eau ou les eaux usées ont 
été signalées dans les catégories de dommages côtiers. 

Lorsque les niveaux d’eau se trouvent à 247 pieds 
(75,29 m) et plus, les égouts de la rivière Niagara à 
Greece, en passant par Sodus Point et jusqu’à Watertown 
seront inondés et cesseront de fonctionner, causant des 
problèmes majeurs pour la santé et l’environnement.  

Les niveaux d’eau du lac Ontario à 247 pieds (75,29 m) et plus se produisent dans le 
cadre du plan de régularisation actuel (Plan 1958DD) sur une base régulière (la 
probabilité que le sommet annuel des eaux calmes du lac Ontario s’élève au-dessus 
de 247 pieds est de 12,8 pour cent et, le niveau des eaux calmes du lac se trouve à 
un niveau supérieur à 247 pieds pendant 2 pour cent du temps dans l’ensemble). 
Bien que la CMI n’ait entendu aucun témoignage pendant les audiences publiques 
indiquant que des problèmes majeurs pour la santé et l’environnement s’étaient 
produits par le passé, les bassins qui ont tendance à présenter des failles à une 
élévation de 247 pieds (75,29 m) causeront assurément des problèmes à un 
moment donné, quel que soit le mode de régularisation du lac. Les collectivités ne 
peuvent pas compter sur le plan de régularisation pour prévenir de tels problèmes.  

Le Plan 2014 causerait l’inondation et la destruction de la 
station de traitement d’eau potable gérée par la Monroe 
County Water Authority. 

Les exploitants des usines ont écrit que l’on avait protégé l’usine par des sacs de 
sable conformément au règlement existant. Compte tenu de la conception des 
installations existantes, de telles procédures seront nécessaires quel que soit le 
plan de régularisation dont il s’agisse, quoique la nécessité d’empiler des sacs de 
sable doive sans doute se produire un peu plus souvent dans le cadre du Plan 
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2014.  

Les niveaux plus élevés d’eau dans le cadre du Plan 2014 
augmenteront sans doute les coûts de Monroe County 
pour stabiliser l’intercepteur d’eaux usées de 36 pouces 
de la côte lacustre d’Irondequoit, dont les fondations ont 
été menacées par des niveaux d’érosion graves. 

Les revêtements installés en 1999 pour protéger la fondation de l’intercepteur des 
eaux usées d’une érosion côtière ultérieure exigeront de l’entretien, quel que soit 
le plan de régularisation. Ces coûts ne devraient en principe pas augmenter dans le 
cadre du Plan 2014 si les revêtements sont conçus pour supporter les conditions 
qui se produisent dans le cadre du plan de régularisation en vigueur.  

Les niveaux d’eau plus élevés dans le cadre du Plan 2014 
augmenteront le risque d’endommagement de la 
principale station de levage des égouts au Village de 
Sodus Point, qui se trouve à 248 pieds (75,59 m) de 
hauteur.  

Le lac Ontario a dépassé ces niveaux dans les années 1970 et 1990 dans le cadre du 
plan de régularisation en vigueur, et il est presque certain qu’il continuera à 
dépasser ce niveau à l’avenir, quel que soit le plan de régularisation. La CMI 
reconnaît que les chances que le lac Ontario dépasse 248 pieds (75,59 m) sont 
légèrement plus grandes dans le cadre du Plan 2014 (le niveau des eaux calmes du 
lac devrait dépasser les 248 pieds pendant 0,4 pour cent du temps avec le Plan 
2014, par opposition à 0,2 pour cent avec le Plan 1958DD) tout en estimant que des 
efforts sont nécessaires pour diminuer le risque de dommage qui subsistera, quel 
que soit le plan de régularisation. 

The water intakes at the Montreal drinking water L’eau 
d’arrivée à la station d’épuration d’eau potable de 
Montréal sera vulnérable aux scénarios de changement 
climatique. 

La possibilité de cette incidence a été documentée pendant l’étude sur le lac 
Ontario et le fleuve Saint-Laurent. Les constatations de l’étude à l’égard du bassin 
hydrographique de Montréal ont été discutées avec les maires de la région qui ont 
convenu d’aborder la vulnérabilité de ce bassin à des niveaux faibles extrêmement 
rares. Le Plan 2014 ne devra pas augmenter le risque pour l’approvisionnement en 
eau potable de Montréal. 
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Navigation commerciale 
Commentaire reçu Réponse de la CMI 

Le Plan 2014 pourrait avoir une incidence radicale sur la 
navigation commerciale car il augmente la fréquence de 
conditions d’eau extrêmement faibles.  

Dans l’ensemble, le Plan 2014 offrira à peu près les mêmes bienfaits pour la 
navigation commerciale que le Plan 1958DD. Une simulation de 
l’approvisionnement historique a montré que les niveaux d’eau du lac Ontario 
suivant le Plan 2014 s’avèrent sensiblement plus faibles que les niveaux sous le 
Plan 1958DD dans les années 1930 et une fois de plus dans les années 1960. 
Certains navires qui fonctionnent uniquement sur le lac Ontario devront réduire 
leur dérive (ainsi que leurs charges) pendant les rares années où l’eau sera de faible 
niveau. Ces années rares devraient se produire 2,5 pour cent du temps, ce qui 
représente une légère augmentation par rapport au 1,8 pour cent de probabilité 
d’eau faible extrême sous le Plan 1958DD. Cela dit, comme les niveaux minimaux 
annuels du lac Ontario pendant la saison de navigation sont un peu plus élevés 
sous le Plan 2014 environ 75 pour cent du temps, ces mêmes navires pourraient 
être en mesure de transporter des charges plus lourdes les autres années. Pour les 
navires empruntant le lac Ontario pour aller ou venir des lacs en amont, les niveaux 
d’eau faibles du lac Ontario ne feront aucune différence pour le chargement, 
puisque les contrôles se déroulent souvent sur les lacs Michigan-Huron ou 
Supérieur, qui sont habituellement en-dessous des niveaux environ cinq fois plus 
souvent que le lac Ontario. Pour le tronçon du fleuve Saint-Laurent allant de 
Montréal au lac Ontario, les niveaux d’eau faibles du lac Ontario sont plus que 
compensés par les niveaux faibles moins fréquents sur le lac Saint-Louis, ce qui se 
traduit par des dérives plus uniformes tout au long du trajet.  

Le Plan 2014 augmenterait le risque de retards dans la 
navigation commerciale le long de la Voie maritime en 
raison de la fréquence des débordements du lac Ontario 
de plus de 9 000 mètres cubes à la seconde qui 
augmentent de 40 pour cent pendant la saison de la 
navigation.  

La fréquence d’un débit extrêmement élevé est très faible quel que soit le plan 
dont il s’agisse. S’il est vrai que le Plan 2014 augmente la fréquence du débit au-
dessus de 9 900 mètres cubes à la seconde dans le scénario historique de 40 pour 
cent par rapport au Plan 1958DD, la fréquence de ce débit pendant la saison de la 
navigation est inférieure à un pour cent, quel que soit le plan dont il s’agisse. 
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Hydroélectricité 

Commentaire reçu Réponse de la CMI 

En augmentant la production d’hydroélectricité, le Plan 
2014 réduit la contamination atmosphérique et les 
émissions de carbone.  

L’hydroélectricité est une source d’énergie renouvelable qui ne produit pas 
d’émissions. La CMI le reconnaît, mais le Conseil de l’étude n’en a pas tenu compte 
et la CMI ne peut donc pas adjuger une valeur monétaire à cette amélioration. 

Que fait le Plan 2014 pour fournir une protection contre 
les embâcles? 

  

  

Le Plan 2014 et le Plan 1958DD comprennent exactement les mêmes procédures 
pour prévenir les embâcles. Quand la glace commence à se former, les débâcles 
sont ajustées dans les deux plans pour favoriser la formation d’une couverture de 
glace stable, et ensuite elles sont limitées pour éviter que cette couverture de glace 
ne se brise. 

  

 

Inondation et érosion côtières 
Commentaire reçu Réponse de la CMI 

Le Plan 58DD a causé énormément de dommages côtiers. 
Le Plan 2014 augmentera les dommages aux propriétés 
côtières.  

Le Plan 2014 conserve la plupart des avantages prévus par le Plan 58DD pour 
diminuer les dommages côtiers. Presque tous les effets côtiers qui viendraient 
s’ajouter sous le Plan 2014 se rapportent à des structures de protection des 
rivages, non pas à l’inondation des bâtiments. Comme il y aura une petite 
augmentation dans la fréquence des niveaux d’eau élevés sur le lac Ontario, les 
coûts d’entretien des structures de protection du rivage, dont les murs côtiers et 
revêtements, augmenteront sous le Plan 2014. Il faudra prévoir les mêmes 
nouvelles structures de protection du rivage sous l’un ou l’autre de ces plans mais 
les coûts légèrement plus élevés du Plan 2014 sont attribuables au fait que ce plan 
exigera une protection plus rapide au chapitre de l’érosion des parcelles 
aménagées non protégées.   

Le Plan 58DD a radicalement diminué les dommages côtiers qui auraient pu se 
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produire en l’absence de régularisation en réduisant la gravité et la durée des crues 
extrêmes. Le Plan 58DD élimine environ 98 pour cent des dommages d’inondation 
au rez-de-chaussée des bâtiments qui se seraient produits en l’absence de 
régularisation tout au long du rivage du lac Ontario, 99 pour cent des dommages 
attribuables à des inondations dans le cours supérieur du fleuve Saint-Laurent et 
70 pour cent au bas du fleuve. Les dommages aux ouvrages de protection du rivage 
sur le lac Ontario prévus sous le Plan 58DD sont moins de la moitié de que ce qu’il 
en aurait été en l’absence de régularisation.  

Le changement apporté aux niveaux déclencheurs bas aura une incidence 
négligeable sur les dommages sur le rivage étant donné que le changement ne fait 
qu’augmenter les niveaux les plus bas et que les dommages sur le rivage ne sont 
pas sensibles à la légère augmentation des niveaux les plus bas. 

Le Plan 2014 causera des inondations dévastatrices.  Les structures qui s’exposent à des inondations sous le Plan 2014 risquent 
également des inondations dans le cadre du plan actuel. Le Plan 2014 aussi bien 
que le Plan 1958DD préviennent des dommages importants aux propriétés et 
fonctionnent de manière analogue pendant les crues extrêmes. Dans ces cas 
extrêmes, les niveaux du lac Ontario seront environ deux pouces (6 cm) plus élevés 
avec le Plan 2014 qu’avec le Plan 1958DD. Les premiers indices permettent 
d’affirmer que le Plan 2014 ne changera pas la délimitation de la plaine inondable.  

Le Plan 2014 causera la perte de maisons en raison de 
l’érosion. 

Les structures qui ont été adéquatement conçues et construites pour supporter des 
conditions que l’on retrouve dans le cadre du plan de régularisation existant ne 
connaîtront pas une augmentation importante du risque sous le Plan 2014.   

Des maisons ont été construites en supposant que les 
règlements régissant la régularisation des niveaux d’eau 
ne changeraient pas.  

Structures that were adequately designed and built to withstand conditions that 
occur under the existing regulation plan will see no significant increase in risk under 
Plan 2014.   

On nous avait promis une marge de quatre pieds sur le lac 
Ontario. 

L’ordonnance de la CMI de 1956 ne promet pas une marge de quatre pieds. Aucun 
plan de régularisation ne peut restreindre les niveaux du lac Ontario à une marge 
de quatre pieds. Le Plan 1958DD comprime les niveaux afin qu’ils ne dépassent pas 
la marge de quatre pieds, aussi rapproché soit-il, lorsque les apports d’eau 
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naturelle n’excèdent pas ceux utilisés pour concevoir le plan (ceux entre 1860 à 
1954). Les niveaux d’eau du lac Ontario peuvent dépasser cette marge lorsque les 
apports  d’eau naturelle sont plus extrêmes que la marge ainsi conçue, ce qui s’est 
produit de manière passablement fréquente depuis 1960. La possibilité d’avoir des 
niveaux en dehors de cette marge de quatre pieds a été reconnue dans 
l’ordonnance 1956, et constitue la base pour les ajustements prévus sous le critère 
(k) de l’ordonnance. En réalité, le lac Ontario a connu une marge de plus de six 
pieds depuis 1960 dans le cadre du Plan 1958DD. La marge sous un plan ou sous 
l’autre serait plus grande si les apports d’eau futurs sont plus extrêmes que ceux 
que l’on connaît à ce jour. Les structures conçues pour supporter uniquement une 
marge de quatre pieds des niveaux d’eau subiront sans doute des dommages 
importants quel que soit plan au fil de quelques décennies. 

La CMI continue à fournir des estimations de coûts 
ridiculement bas pour les propriétaires riverains. Les coûts 
pour les comtés, les villes et les municipalités ont été 
ignorés. Ces coûts seront astronomiques pour les 
infrastructures, les routes, les stations d’épuration d’eau, 
les stations de traitement des égouts et les réseaux de 
distribution de l’eau et de l’électricité. 

L’analyse utilisée par la CMI offre une base fiable pour la sélection d’un plan de 
régularisation. L’analyse s’est concentrée sur les incidences les plus importantes 
qui résulteront d’un changement dans le plan de régularisation. Les décisions 
relatives aux incidences qu’il s’agit d’étudier et la manière de les évaluer ont été 
prises soigneusement par le Conseil de l’étude en suivant les conseils de conseillers 
économiques indépendants et les parties prenantes du bassin faisant partie du 
Groupe consultatif sur l’intérêt public. Bien qu’elle ne puisse pas répondre du 
moindre effet qui risque de se produire, la CMI est persuadée qu’aucune incidence 
de catégorie majeure n’a été négligée.   

Les effets sur les propriétés des baies du lac Ontario ne 
sont pas entrés en ligne de compte. 

L’analyse du Plan 2014 comprend les effets potentiels d’inondation des baies du lac 
Ontario. Les effets sur la protection du rivage n’ont pas été estimés, car ils sont en 
grande partie attribuables aux dommages causés par les vagues qui sont un facteur 
plus significatif au milieu du lac que dans les baies. 

Des plages ont disparu sous le Plan 1958DD. Comment le 
Plan 2014 affectera-t-il nos plages?  

Les plages sont un élément dynamique de la zone côtière. Dans les bassins 
naturels, les plages sont construites et détruites par les forces naturelles. Le Conseil 
de l’étude n’a tiré aucune conclusion sur les effets des divers plans de 
régularisation sur les plages. Bien que les niveaux d’eau plus faibles qui se 
produisent à l’occasion sous le Plan 2014 offrent des conditions favorables pour le 
réaménagement de plages dans certaines régions, il n’est pas clair s’il y aura assez 
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de matériau compte tenu du pourcentage élevé de rivage du lac Ontario qui s’est 
endurci ou qui a été développé. Les ouvrage de protection du rivage réduisent 
l’érosion, mais quand il y a moins d’érosion, il y a aussi moins de sable dans la zone 
à proximité du rivage pour pouvoir aménager des plages dans les environs.  

Pourquoi le Plan 2014 ne contient-il pas une disposition 
pour aider les propriétaires à atténuer les dommages 
attribuables aux niveaux d’eau plus élevés? 

Le pouvoir d’atténuer les risques aux propriétés et infrastructures dans les zones 
côtières en délivrant des permis, en fournissant de l’aide financière ou par d’autres 
moyens appartient aux gouvernements, et non pas à la CMI. 

Le Plan 2014 fait des « prises » sans prévoir de 
compensation puisqu’il augmente l’érosion. 

L’érosion se produit quel que soit le plan de régularisation et la CMI n’estime pas 
que l’éventuelle petite augmentation des taux d’érosion sous le Plan 2014 
constitue une « prise ». La détermination de savoir quand une « prise » se produit 
est une question complexe régie par les lois nationales des États-Unis et du 
Canada.  

La restauration de l’environnement est importante, mais 
pourquoi n’avez-vous pas élaboré un plan qui aide à 
rétablir l’environnement sans augmenter les risques pour 
les propriétaires riverains? 

Aucun plan ne peut faire les deux choses. Malgré des efforts intensifs pour explorer 
toute option prometteuse depuis les dernier 14 ans, aucun plan n’a été trouvé 
suffisant pour aborder les dommages environnementaux causés par le Plan 
1958DD de manière utile tout en maintenant la protection des propriétaires 
riverains tel que prévu par le plan. Après avoir essayé et modifié de nombreuses 
solutions de rechange, la CMI estime que le Plan 2014 réduit plus que tout autre les 
effets pour les propriétaires riverains en plus de permettre que les fluctuations des 
niveaux d’eau alimentent les terres humides et de préserver les bienfaits pour 
d’autres intérêts en amont et en aval.  
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Santé des écosystèmes 
La CMI a conclu que le Plan 2014 fournira le meilleur équilibre entre les inquiétudes environnementales et d’autres intérêts dont la navigation, 
l’hydroélectricité, les usages ménagers et industriels, la navigation de plaisance et le développement côtier. Cette conclusion est conforme aux 
opinions avancées par le département de l’Intérieur des États-Unis, l’Agence de protection de l’environnement des États-Unis et Conservation 
Ontario. La plupart des organisations non-gouvernementales œuvrant pour l’environnement dans l’État de New York, en Ontario et au Québec, 
qui ont répondu au cours des audiences de 2013 ont appuyé le Plan 2014 en raison de ses bienfaits pour l’environnement. Les détracteurs du Plan 
2014 évoquaient que les bienfaits environnementaux n’étaient pas aussi certains ou importants que le suggéraient les études effectuées par la 
CMI, et que l’on n’avait pas adéquatement tenu compte des conséquences négatives pour l’environnement.  

Commentaire reçu Réponse de la CMI 

Le Plan 2014 est essentiel à la réussite à long terme de 
l’Initiative de restauration des Grands Lacs et de 
l’assainissement de l’ensemble de cet important 
écosystème. Il préparera la scène pour la restauration de 
64 000 acres (26 hectares) de terres humides, et il s’agit 
sans doute de la plus grande initiative de restauration des 
Grands Lacs adoptée pour l’instant. 

La CMI en convient et note que le Plan 2014 semble être conforme aux objectifs de 
l’Accord relatif à la qualité de l’eau dans les Grands Lacs de 2012 pour la 
restauration de l’habitat et de la biodiversité.  

Le Plan 2014 rétablira une communauté de terres 
humides diverses qui fournit des fonctions 
écosystémiques essentielles telle la capacité d’absorption 
des eaux pluviales et le filtrage de la pollution de sources 
non ponctuelles.  

  

La CMI convient que le Plan 2014 rétablira la diversité de la vie végétale et de la 
santé de dizaine de milliers d’acres de terres humides côtières sur le lac Ontario et 
le cours supérieur du fleuve Saint-Laurent, améliorant ainsi l’habitat pour toute une 
diversité d’oiseaux, de poissons, de reptiles, d’amphibiens et de mammifères 
indigènes. Nous relevons également que d’autres efforts, tel le maintien de 
programmes pour contrôler et éliminer les espèces végétales envahissantes sont 
importantes pour réaliser le plein potentiel fourni par une hydrologie plus 
naturelle. Des terres humides en santé fournissent toute une gamme de fonctions 
bénéfiques, mais la CMI n’a pas quantifié les différences en termes d’impact des 
eaux pluviales ou de l’amélioration de la qualité de l’eau.   

Les recherches scientifiques effectuées pendant l’étude 
sur le lac Ontario et le fleuve Saint-Laurent établissent 
clairement les nombreux bienfaits environnementaux du 

La CMI en convient et rappelle que les indicateurs de performance 
environnementale ont été sélectionnés en partie parce qu’ils avaient des 
implications plus vastes au-delà de la réussite d’une seule espèce. Par exemple, le 
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plan, y compris pour les habitats essentiels des terres 
humides, les rats musqués, les oiseaux migrateurs et les 
nids de la sauvagine ainsi que les espèces servant 
d’indicateurs tels le grand brochet. Il importe de noter 
que chacun de ces indicateurs de performance est un 
indicateur représentant un segment plus vaste de 
l’écosystème.  

Plan 2014 augmente manifestement la densité des populations de rats musqués 
dans le cours supérieur du fleuve Saint-Laurent. Les rats musqués aident à la 
récolte de quenouilles et ce faisant, créent des micro-habitats pour d’autres 
espèces. Le succès du grand brochet indique également des conditions favorables 
pour d’autres poissons d’eau froide qui frayent dans les zones proches au rivage. 

Le Plan 2014 accorde beaucoup trop de priorité à 
l’environnement. L’infrastructure, le commerce et 
l’assiette fiscale de notre collectivité ne doivent pas être 
compromis pour le bien-être de quelques oiseaux, rats 
musqués et poissons.  

  

La CMI répond à l’intérêt que les gens portent pour des écosystèmes en santé. Cet 
intérêt n’était pas reconnu lorsque le Plan 1958DD a été élaboré mais il est 
clairement articulé dans les lois, politiques et décisions du Canada et des États-Unis 
qui ont été adoptées depuis. Le Plan 2014 n’aborde pas entièrement les dommages 
que le Plan 1958DD a causés à l’environnement, mais cherche soigneusement à 
établir un équilibre entre la restauration de l’environnement et d’autres besoins 
sociétaux.  

S’il est important de sauver les rats musqués, pourquoi 
n’y a-t-il pas une limite sur le nombre d’exemplaires qui 
peuvent être chassés dans le nord de l’État de New York? 

Le rat musqué ne fait pas partie des espèces en péril; le but ici consiste à 
augmenter leur nombre dans les terres humides côtières car elles réduisent la 
prépondérance des quenouilles et favorisent la nidification de la sterne noire ; il ne 
s’agit donc pas d’empêcher la disparition de cette population en général. Les 
études effectuées sur le terrain indiquent des densités faibles dans les terres 
humides du cours supérieur du fleuve Saint-Laurent, ce qui porte tort à ces terres 
humides. La sterne noire est désignée comme étant une espèce vulnérable par le 
ministère des Richesses naturelles de l’Ontario (MRNO) et parmi les espèces 
menacées par le département de conservation de l’environnement de l’État de 
New York (NYSDEC). L’Initiative de conservation des oiseaux de l’Amérique du Nord 
considère la plaine du bassin du bas des Grands Lacs et du Saint-Laurent revêt une 
importance critique pour le cycle naturel de la sterne noire. Les études montrent 
que le Plan 2014 peut faire une contribution importante pour améliorer l’habitat 
pour une diversité d’espèces indigènes.  

Les études environnementales de la CMI sont erronées. 
Les terres humides se sont dégradées par le 
développement, le ruissellement d’eaux contaminées et 

La grande majorité, mais non pas toutes, les terres humides côtières auraient tout 
à gagner d’un plus grand apport d’eau naturelle. Le Conseil de l’étude a reconnu 
que certaines terres humides sont dégradées par des facteurs autres que 
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une variété d’autres facteurs en plus du plan de 
régularisation. 

l’hydrologie. Les études environnementales pour le Plan 2014 s’appuient sur de 
nombreuses données recueillies sur le terrain, des démonstrations sur les lieux et 
de la documentation revue par les pairs. On part du postulat que le patron d’une 
irrigation plus naturelle et le manque d’irrigation sera plus favorable à certaines 
espèces végétales qu’à d’autres, suivant les besoins d’eau des plantes. La 
corrélation entre les fluctuations des niveaux d’eau et la diversité des plantes est 
corroborée par de nombreux travaux effectués sur le terrain dans 32 terres 
humides sur le lac Ontario et le cours supérieur du fleuve Saint-Laurent, y compris 
les terres humides qui n’ont pas subi les effets du développement ou du 
ruissellement d’eau contaminée. Les constatations ont été reprises dans les terres 
humides endiguées sur le lac Ontario où les niveaux d’eau sont artificiellement 
contrôlés. De plus, les constatations de l’étude ont été publiées dans un journal 
revu par les pairs et sont soutenues par toute une documentation sur la 
régularisation des niveaux d’eau dans d’autres lacs d’eau douce. La CMI est 
consciente du fait que la régularisation des niveaux d’eau a mené à une 
dégradation à grande échelle des terres humides côtières du lac Ontario et du 
cours supérieur du fleuve Saint-Laurent. 

Pourquoi ne pas restaurer les terres humides par d’autres 
moyens tels la récolte mécanique des quenouilles? 

Il est absolument essentiel de s’occuper des besoins hydrologiques fondamentaux 
des terres humides côtières. Les gestionnaires des ressources des deux pays 
rappellent que les projets d’ingénierie pour restaurer les terres humides sont 
dispendieux et leur succès est limité par la régularisation non naturelle des niveaux 
d’eau du lac Ontario dans le cadre du Plan 1958DD.  

L’augmentation des inondations sous le Plan 2014 causera 
le débordement de centaines de fosses septiques et le 
ruissellement des sédiments et décharges de nutriments. 
La CMI n’a pas étudié ces effets environnementaux sur la 
qualité de l’eau.  

Les fosses septiques qui seront vulnérables aux inondations sous le Plan 2014 sont 
déjà vulnérables aux inondations sous le Plan 1958DD.  

Des taux d’érosion à la hausse attribuables au Plan 2014 
auront une incidence sur les zones de conservation et les 
nids des espèces telles le pygargue à tête blanche, 

Le Plan 2014 pourrait aboutir à certains effets sur l’habitat, mais ils seront 
modestes à comparer avec l’impact de l’érosion et de l’inondation qui se 
produiront sous tout autre plan de régularisation. D’aucuns ont suggéré que les 
niveaux plus faibles du Plan 2014 aideront à nourrir les plages, améliorant l’habitat 
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l’hirondelle à front blanc et le pluvier siffleur. pour le pluvier siffleur. Le Conseil de l’étude et la CMI rappellent que le 
durcissement du rivage peut avoir réduit le potentiel pour ce genre d’alimentation 
des plages, sans toutefois l’exclure. 

Existe-t-il le risque que des niveaux d’eau plus élevés aux 
ruisseaux Four-Mile et Six-Mile inondent les bâtiments de 
munitions utilisés pour entreposer des déchets 
radioactifs?  

Non; une augmentation dans les niveaux du lac Ontario n’aura aucune incidence 
sur les niveaux des ruisseaux qui se trouvent aussi loin du lac. S’il existe un risque 
d’inondation de déchets radioactifs, cela n’a rien à avoir avec la régularisation des 
niveaux d’eau du lac.  

 

Navigation de plaisance 
Commentaire reçu Réponse de la CMI 

Le Plan 2014 augmentera-t-il les coûts de maintien des 
embarcadères et marinas?   

Le coût variera suivant la marina. Pour les plaisanciers sur le lac Ontario et le cours 
supérieur du fleuve Saint-Laurent, les niveaux d’eau en été seront plus faibles 
pendant certaines années, alors qu’à l’automne ils seront plus élevés la plupart des 
années sous le Plan 2014, par opposition au Plan 1958DD. Pendant les niveaux 
d’eau faibles qui se produiront à l’occasion en été, certains embarcadères et 
marinas seront confrontés soit à des coûts de dragage plus élevés ou à un usage 
moindre. Cela est d’autant plus vrai pour les installations qui connaissent des 
problèmes de profondeur lorsque les niveaux d’eau du lac Ontario s’inscrivent dans 
la moyenne.  

Pourquoi ne modifiez-vous pas le Plan 2014 afin de 
réduire la gravité des conditions de niveaux d’eau 
extrêmement faibles pour rejoindre de plus près les 
limites d’eau faible extrême projetées dans le plan actuel? 

Si le Plan 2014 était modifié pour ressembler de plus près aux limites de niveau 
d’eau faibles projetées dans le plan actuel, les bienfaits pour l’environnement 
seraient en grande partie perdus. Ces niveaux faibles doivent se produire 
uniquement à chaque vingtaine d’années pour pouvoir détruire les quenouilles et 
permettre à d’autres plantes de pousser.  
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Qui paiera pour le dragage supplémentaire qui sera 
nécessaire en raison des niveaux d’eau faibles prévus sous 
le Plan 2014? 

En règle générale, les frais de dragage sont la responsabilité des propriétaires de 
l’installation. Dans certains cas, le gouvernement fédéral a fourni un financement 
aux ports de plaisance et embarcadères. 

Le Plan 2014 prolonge-t-il la saison de la navigation de 
plaisance sur le lac Ontario?   

  

La plupart des années, les plaisanciers sur le lac Ontario et le cours supérieur du 
fleuve trouveront que le Plan 2014 fournira des eaux plus profondes à l’automne, 
ce qui prolongera la saison de la navigation de plaisance et facilitera la tâche de 
retirer les bateaux à la fin de la saison  

 

Économie 
Commentaire reçu Réponse de la CMI 

Le Plan 2014 diminuera les impôts fonciers dans quatre 
comtés de la côte sud de l’État de New York, qui sont 
parmi les cinq impôts plus élevés perçus par les comtés, 
ce qui serait attribuable à une diminution de la valeur des 
propriétés riveraines, passant le fardeau fiscal à d’autres 
contribuables du comté de Wayne, dont nombreux ne 
peuvent pas se le permettre. 

Les études se sont efforcées de trouver la corrélation entre les dangers côtiers et la 
valeur des propriétés, mais les tendances à long terme sont difficiles à documenter. 
Les dommages que pourrait causer le Plan 2014 se rapporteraient presque 
exclusivement aux ouvrages de protection du rivage, et non pas aux bâtiments.  

Le Plan 2014 augmentera le prix des assurances contre les 
inondations dans l’État de New York et le nombre de 
propriétés dans la zone inondée, baissant par là la valeur 
des propriétés et de l’assiette fiscale. 

L’étude de l’inondation côtière des Grands Lacs aux États-Unis menée par la 
Federal Emergency Management Agency (FEMA) et le corps d’ingénieurs de 
l’armée des États-Unis, a mis au point une nouvelle méthodologie pour l’analyse 
des dangers d’inondation côtière et cartographié ces dangers dans la zone côtière 
des Grands Lacs aux États-Unis. L’analyse de la CMI n’indique pas que les écarts 
dans les niveaux d’eau élevés entre le Plan 1958DD et le Plan 2014 soient assez 
importants pour affecter la délimitation de la plaine inondée. On trouvera en ligne 
une mise à jour de l’ébauche de FEMA’s Great Lakes Coastal Guidelines, Appendix 
D.3. 

  

http://greatlakescoast.org/pubs/reports/FEMA_GL_CoastalGuidelines_AppendixD3_Update_DRAFT.pdf
http://greatlakescoast.org/pubs/reports/FEMA_GL_CoastalGuidelines_AppendixD3_Update_DRAFT.pdf
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Le Plan 2014 soutient la prospérité économique régionale 
car les collectivités le long du lac Ontario et du fleuve 
Saint-Laurent dépendent de la santé environnementale 
pour favoriser l’économie florissante des loisirs de plein-
air, l’observation d’oiseaux, la chasse, et la pêche.  

Le Plan 2014 offrira des améliorations économiques nettes, mais la CMI n’a pas 
calculé l’incidence économique sur ces trois activités de loisirs. La CMI estime que 
le Plan 2014 aidera à rétablir la diversité des terres humides pour le plus grand bien 
de l’observation d’oiseaux, la chasse et la pêche. Il permettra également de 
prolonger la saison de la navigation plaisancière la plupart des années, ce qui 
apportera des bénéfices économiques à la région. 
  

 

Gestion adaptative 
La gestion adaptative comprend trois principaux éléments. Premièrement, il y a un programme de surveillance pour obtenir des données devant 
être considérées à l’heure d’évaluer les changements à apporter au plan à l’avenir. Deuxièmement, un programme est prévu pour maintenir et 
mettre à jour les modèles et bases de données utilisés dans l’étude sur le lac Ontario et le fleuve Saint-Laurent. Ces modèles ont été conçus pour 
un usage répandu dès le départ, ce qui veut dire qu’il est relativement facile et peu coûteux de formuler et d’évaluer de nouveaux plans de 
régularisation. Enfin, un processus institutionnel est prévu pour passer en revue la surveillance et les résultats de l’évaluation, et envisager le 
moment où des changements au plan de régularisation et aux politiques connexes pourraient être justifiés. La stratégie de gestion adaptative 
proposée a été très bien accueillie, malgré les critiques, les suggestions ou questions soulevées par certains répondants.  

En 2015, la CMI a mis sur pied le Comité de gestion adaptative des Grands Lacs et du fleuve St-Laurent afin d’appuyer ses trois conseils 
internationaux de contrôle qui procèdent à la mise en œuvre de la gestion adaptative des plans de régularisation du lac Supérieur et du lac 
Ontario et de les aider à s’acquitter de leurs responsabilités relatives à la régularisation de l’eau sur la rivière Niagara. 

Commentaire reçu Réponse de la CMI 

La gestion adaptative veut-elle dire qu’il y aura moins de 
consultations avant de changer le plan?  

Non. La gestion adaptative est proposée comme un moyen efficace d’analyser et 
d’évaluer les effets du Plan 2014. Les changements proposés à la réglementation 
dans le Plan 2014 seront amplement diffusés et tout changement important 
exigera un processus d’examen public, comme en l’occurrence. La CMI a l’intention 
de maintenir des consultations étendues avec les gouvernements fédéraux, 
étatiques et provinciaux, ainsi qu’avec l’industrie, les parties prenantes riveraines 
et le public en général. Les changements au Plan 2014 continueront d’exiger 
l’assentiment des deux gouvernements fédéraux. 
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La gestion adaptative semble une bonne chose au départ, 
mais il faut davantage de détail sur les méthodes 
employées et les sources de financement.  

La CMI estime que la gestion adaptative est une approche rentable et le Comité de 
gestion adaptative des Grands Lacs et du fleuve St-Laurent a déjà commencé à 
mettre en œuvre la portion relative au lac Ontario et au fleuve Saint-Laurent de la 
stratégie de gestion adaptative. Des activités de collecte de données, de validation 
de modèle et de sensibilisation des intervenants ont déjà été entreprises en 
utilisant les ressources de la CMI, mais principalement en établissant des 
partenariats avec les programmes d’autres organisations. Les deux premiers plans 
de travail annuels du Comité fournissent des précisions supplémentaires sur ces 
travaux initiaux et peuvent être consultés sur le site Web de la CMI. Étant donné 
que les composantes de la gestion adaptative sont financées et gérées en 
collaboration avec divers gouvernements et parties prenantes, la liste des 
composantes sera constituée au fur et à mesure, changeant au fil du temps.  

La CMI devrait travailler avec des intérêts locaux, 
étatiques, provinciaux et fédéraux pour aborder les effets 
des changements climatiques. 

La CMI en convient et son Comité GAGL le fait déjà. Le moyen le plus efficace de 
répondre aux incertitudes futures, y compris les conséquences des changements 
climatiques, réside dans la gestion adaptative, ce qui exige de la collaboration. 

La régularisation des niveaux et des débits d’eau doit être 
adaptable aux changements dans l’approvisionnement 
d’eau attribuables aux changements climatiques.  

La CMI en convient et a investi dans des études climatologiques et hydrologiques à 
ces fins. Pour répondre aux incertitudes futures, la CMI utilise une stratégie de 
gestion adaptative pour surveiller le climat, les données sur l’eau et le climat qui 
pourrait donner des indices du besoin de passer en revue le plan de régularisation 
et les politiques connexes. Les nouveaux règlements concernant la régularisation 
passeront par les mêmes contrôles publics que toujours, mais la gestion adaptative 
pourrait nous permettre de réagir plus tôt qu’il n’en serait autrement. Le rapport 
de la CMI sur le Plan 2014 contient davantage de précisions sur les changements 
climatiques et la gestion adaptative.   
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Gouvernance et responsabilisation 
Commentaire reçu Réponse de la CMI 

Le Conseil devrait compter au moins un membre qui 
possède de bonnes connaissances sur la navigation 
commerciale.  

  

  

  

Le conseil aura un nombre égal de membres de chaque pays. Parmi cet équilibre 
binational, au moins un membre du conseil sera de chacune des cinq 
administrations – fédérale, provinciale et étatique. Parmi les principaux critères à 
l’heure de nommer des candidats au conseil, il y aura l’expertise des candidats 
possibles, leur capacité à agir de manière impartiale et efficace et à faire preuve de 
discernement, leur engagement à travailler pour faire régner un consensus au sein 
du conseil, et savoir communiquer avec le public, en plus de pouvoir prendre des 
décisions rapidement.   

Toute une série d’autres parties prenantes y compris les 
Premières Nations, les compagnies de navigation, des 
propriétaires riverains, des organisations de conservation 
et des représentants de la diversité géographique de la 
région devraient également faire partie des membres. 

Au moins trois représentants du Québec devraient faire 
partie du Conseil (provincial, municipalité et citoyen) pour 
que la représentation soit équitablement répartie parmi 
les administrations et pour que le conseil puisse 
bénéficier de leur expertise respective. 

La CMI devrait également définir et publier le rôle du 
Comité consultatif sur les opérations (CCO). 

Le Conseil établira le comité consultatif sur les opérations en consultation avec la 
CMI. Le rôle du comité consiste à fournir de l’information et des conseils sur le 
fonctionnement des installations hydroélectriques et de navigation, les activités de 
gestion de la glace, les situations d’urgence et d’autres questions opérationnelles 
liées à la régularisation des niveaux et du débit d’eau. Le conseil et les 
représentants de la régularisation peuvent consulter les membres du comité 
individuellement ou collectivement, suivant le cas. La Directive sur les 
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responsabilités du Conseil définit les tâches du Conseil et du CCO. 

Le Conseil devrait avoir le commandement ainsi que le 
contrôle et les éléments de collaboration, telle la 
responsabilité de la gestion adaptative. 

Le Conseil surveille le Comité GAGL qui procède à la mise en œuvre de la stratégie 
de gestion adaptative. Le Comité GAGL s’assurera que les effets du nouveau plan 
de régularisation se déroulent comme prévu dans le temps, de réagir face aux 
conséquences de conditions variables notamment en raison des changements 
climatiques, et de proposer des moyens d’adapter ou d’améliorer la mise en œuvre 
du plan de régularisation au besoin. Le Conseil peut également utiliser la formation 
acquise au moyen de la stratégie de gestion adaptative pour proposer des 
modifications à apporter au plan. Il pourrait songer à proposer des changements au 
plan à la CMI si les données issues de la surveillance montrent que les conditions 
(climatiques, socioéconomiques ou environnementales) ont suffisamment changé 
pour que le plan ne puisse plus atteindre les objectifs escomptés ou pour apporter 
des améliorations au plan pour en augmenter les bienfaits. La CMI déterminera si 
les changements recommandés au Plan 2014 sont pertinents et, le cas échéant, 
sollicitera l’assentiment des deux gouvernements fédéraux avant de les apporter. 

Le Conseil devrait avoir une stratégie de communication 
claire. 

La CMI est du même avis. Le Conseil tiendra le public informé et engagé au moyen 
de son site Web, organisant des réunions publiques et/ou téléconférences 
régulièrement, ainsi qu’au moyen des médias sociaux.  

Il faudrait tenir des réunions publiques tous les trois ans 
afin de maintenir un contact étroit avec les collectivités 
riveraines, informer le public de changements dans la 
performance du plan de régularisation, rendre compte 
des progrès effectués envers l’atteinte des objectifs, et 
recueillir des opinions et inquiétudes.  

The Board will have a communications committee to ensure that all stakeholders 
are informed and have opportunities to express their views regarding regulation. 
The communications committee will ensure that the Board is proactive in acquiring 
knowledge about stakeholder needs and perspectives on an ongoing basis and in 
providing them with regular information about Board decisions and the issues 
before the Board. The Commission will encourage the Board to take advantage of 
multiple means, including modern technology and alternative communications 
forums, to better inform and receive input from stakeholders and the public within 
the framework of the Commission’s communication strategy. 
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