
Proposition pour la régularisation 
du système du lac Ontario et du 

fleuve Saint-Laurent 



Régularisation de l’eau du système du lac Ontario et du fleuve Saint Laurent 
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Le débit de l’eau est 
régularisé au barrage 
hydroélectrique 
Moses-Saunders. 

Approvisionnement de l’eau 

Navigation 

Navigation 
de plaisance Ecosystème Hydroélectricité 

Propriétés riveraines 



La nécéssité d’un nouveau plan pour régulariser les débits et les niveaux d’eau  
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 Les critères de régularisation en vigueur ont été établis dans les années 1950 
et ils étaient basés sur des données limitées (apports d’eau des années 1860 
aux années 1950). 
 

 La proposition, basée sur les connaissances et l’expérience actuelles, peut 
mieux répondre aux besoins actuels et futurs de toutes les parties intéressées 
du bassin.  
 

 La proposition permet des variations des niveaux d’eau plus naturelles pour 
améliorer l’écosystème des milieux humides du lac et du cours supérieur du 
fleuve, tout en continuant à modérer les niveaux extrêmes. 
 



Proposition 
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 Ordonnance d’approbation 
 

 Plan de régularisation 2014 
 
 Gestion adaptative 
 
 Conseil 

 
 Politique des écarts 

 



 Ordre d’approbation 

Ordre d’approbation 
• Cadre stratégique 
• Conditions et critères à jour de l’ordonnance d’approbation 

qui tiennent compte des extrêmes plus marqués des apports 
d’eau que l’on connaît depuis 1960 

• Établissement d’un conseil de surveillance 
• Assure le respect du Traité des eaux limitrophes 
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 Plan de régularisation 2014 
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• Plan Bv7 + niveaux 
déclencheurs 
– Plan Bv7 : reproduit 

de plus près les cycles 
naturels de niveaux 
que le plan en vigueur. 

– Niveaux 
déclencheurs : 
ajustements des 
débits lorsque les 
niveaux d’eau du lac 
Ontario atteignent les 
niveaux élevés et bas 
saisonniers. 

 Plan de régularisation 2014 















 Gestion adaptative 
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 Stratégie de gestion 
adaptative 
 

• Processus structuré et 
scientifique de suivi et de 
recherche. 
 

• Permet de reprendre et 
d’amender les décisions à la 
lumière d’informations 
nouvelles et quand les 
conditions changent. 

Image placeholder 

Image placeholder 



Conseil international du lac Ontario et du fleuve Saint-Laurent 
 

 Conseil de la CMI 
• Gestion quotidien des débits selon le Plan 2014 
• Évaluation des résultats de la stratégie de gestion adaptative 
• Établir des processus pour assurer la liaison avec le public et les 

gouvernements. 
 

 Politique des écarts 
• Le Conseil continuera de pouvoir s’écarter du plan de régularisation 

dans des conditions extrêmes d’apports en eau et pour répondre 
aux besoins urgents à court terme (gestion des glaces, bris d’une 
écluse, inondation de la centrale hydroélectrique, etc.). 
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Résultats prévus de la Proposition 
 

• Continue d’offrir des bénéfices au région 
• Production d’électricité, navigation commerciale, navigation de 

plaisance, contrôle des crues 
• Améliorations environnementales au lac Ontario et au cours 

supérieur du fleuve Saint-Laurent 
• Amélioration de la diversité et des fonctions des terres humides 

riveraines qui occupent une superficie de 26 000 hectares, permettant 
d’offrir un  habitat améliorés pour les poissons et la faune. 

• Des niveaux élevés plus fréquents sous le régime du Plan 2014 
pourraient réduire la durée utile des ouvrages de protection des 
rives du lac Ontario. 

• maintenant la protection et les avantages en aval, dans le cours 
inférieur, équivalents à ce qu’ils sont actuellement. 
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Prochaines étapes 

• Période de commentaires publiques du 13 juin au 30 août 
– Audiences publiques du 14 juillet au 19 juillet 
– Téléconférences le 11 et 24 juillet 

• La CMI prend en considération les commentaires reçus 
• La CMI finnlise la proposition 
• La CMI demande l’assentiment des gouvernements 
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