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Lac Ontario-Fleuve 
Saint-Laurent Crues de 2019  
Questions et réponses 

 
 

 

Le présent document d’information a été préparé et révisé par le personnel de la Commission mixte 
internationale (CMI) et par son Conseil international du lac Ontario et du fleuve Saint-Laurent (CILOFSL).  

 

 

Au cours de ces derniers mois, le Conseil a écouté les commentaires de nombreux citoyens et de 
plusieurs collectivités. Il a également constaté les impacts dévastateurs des crues de 2019 sur les 
propriétés riveraines et sur l’économie des localités situées autour du lac Ontario et dans les secteurs 
environnants ainsi qu’autour du cours supérieur et inférieur du fleuve Saint-Laurent. Il a donc pris des 
mesures pour tenter d’atténuer les impacts de ces conditions exceptionnelles tout en tenant compte de 
leurs effets sur tous les secteurs d’activité qui s’étendent le long du réseau hydrographique du lac 
Ontario et du fleuve Saint-Laurent. Bien que les conditions de 2017 et de 2019 aient été exceptionnelles 
à bien des égards, des crues semblables se produisent depuis le début de la régulation du lac Ontario et 
du fleuve Saint-Laurent, et elles se reproduiront très probablement à l’avenir.  

 

Le présent document vise donc à fournir des renseignements exacts sur les causes des crues élevées de 
2019 et sur les mesures que le Conseil a prises pour tenter d’y remédier en régularisant le débit du lac 
Ontario. Il vise à informer les collectivités, les entreprises et les résidents riverains sur les capacités et 
les limites de la régularisation du débit du Lac Ontario afin de déterminer et d’évaluer avec eux des 
solutions qui les prépareraient mieux à faire face à des conditions extrêmes et à de nouvelles crues. 
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Causes de la crue de 2019 
  

Question 1. Pour quelles raisons le niveau d’eau était-il si élevé en 
2019? 

 
Réponse : Une trop grande quantité d’eau provenant d’un lac Érié inondé s’est déversée dans le lac 
Ontario, dont le débit n’avait nulle part autre où s’écouler que dans un fleuve Saint-Laurent inondé.   
 
Explication 
Ces deux principaux facteurs, dus aux précipitations supérieures à la normale ont produit une hausse 
rapide du niveau d’eau du lac Ontario en printemps 2019, l’amenant à dépasser sa pointe record de 
2017, ce qui a produit de vastes inondations, de l’érosion et d’autres impacts causés par la crue.  
 
La crue de 2019 s’est étendue sur l’ensemble du bassin, principalement à cause du temps humide qui 
persistait sur l’ensemble du réseau des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent. On observe ces 
conditions depuis plusieurs années, mais dernièrement elles ont augmentées en intensité, surtout en 
2017 ainsi que pendant les mois d’automne et d’hiver menant au printemps 2019. Ces conditions 
persistantes et parfois exceptionnellement humides ont culminé par des niveaux d’eau et des débits 
records ou presque, pour l’ensemble du bassin des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent. 
 

 

Figure 1:  Lac Ontario, Brighton, Ontario, 29 mai 2019 (source:  Lower Trent Region Conservation Authority) 



Conseil international du lac Ontario et du fleuve Saint-Laurent (20 janvier 2020)  5 |  P a g e   

 

 

Figure 2: Fleuve Saint-Laurent au lac Saint-Pierre, Québec, 4 mai 2019 (source: Transports Canada) 

 
À la suite des précipitations records de 2017 qu’a subies la région du lac Ontario et du fleuve Saint-
Laurent, suivies d’un temps plus normal pendant le printemps et l’été de 2018, les conditions 
météorologiques ont été particulièrement humides à la fin de l’automne 2018 jusqu’au printemps 2019. 
Le temps tout aussi pluvieux sur les Grands Lacs en amont, a entraîné des niveaux d’eau records et des 
inondations là-bas qui ont culminé au printemps avec les apports d’eau records du lac Érié dans le lac 
Ontario. En aval du lac Ontario, la fonte tardive et abondante des neiges ainsi que le printemps 
extrêmement humide ont produit un apport élevé d’eau record de la rivière des Outaouais dans le cours 
inférieur du fleuve Saint-Laurent, haussant rapidement le niveau d’eau en aval. Il a donc fallu réduire 
considérablement le débit du lac Ontario, ce qui a contribué à la hausse rapide du niveau d’eau et mené 
éventuellement aux inondations sur l’ensemble du système du lac Ontario et du fleuve Saint-Laurent.  
 
Les hauts niveaux d’eau ne furent pas causé par la régularisation du débit du lac Ontario, ou par le Plan 
2014.  Les niveaux d’eau du lac Ontario et du cours inférieur du fleuve Saint-Laurent auraient été plus 
élevés pendant plus longtemps en 2017 et en 2019 si la Voie maritime du Saint-Laurent et le barrage 
Moses-Saunders n’avaient jamais été construits. 
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Question 2. Comment est-ce que le niveau d’eau élevé des autres 
Grands Lacs impacte le lac Ontario et le fleuve Saint-
Laurent?   

 
Réponse : Puisque l’eau du lac Érié qui s’écoule par la rivière Niagara, représente la plus grande portion 
du total des apports d’eau au lac Ontario, lorsque le niveau d’eau des Grands Lacs en amont (ce qui 
comprend le lac Érié) est élevé, l'apport d'eau dans lac Ontario fait de même. Ce faisant, le niveau d’eau 
du lac Ontario s’élève et par le fait même, son débit qui s’écoule dans le fleuve Saint-Laurent.  
 

 

Figure 3:  Carte du bassin des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent. Les eaux du bassin supérieur des Grands Lacs 
(orange) se déversent dans la rivière Niagara et dans le lac Ontario. Les eaux provenant du bassin du lac Ontario 
(bleu) se combinent avec celles du Saint-Laurent et du bassin de la rivière des Outaouais (jaune) près de Montréal, 
ainsi qu’avec celles d’autres affluents locaux (vert), avant de s’écouler finalement dans l’océan Atlantique. 

 
Explication 
Les Grands Lacs et le fleuve Saint-Laurent forment un système interconnecté de plans d’eau et de 
rivières (Figure 3). Les niveaux d’eau records atteints ou dépassés dans tout le bassin en 2019 ont 
produit un volume d’eau exceptionnellement élevé qui se déverse principalement dans le lac Ontario, 
puis dans le fleuve Saint-Laurent.  
 
Commençant au lac Supérieur, l’eau s’écoule par la rivière Sainte-Marie jusqu’au lac Michigan-Huron 
(du point de vue hydraulique, ces deux lacs sont considérés comme un plan d’eau parce que le détroit 
de Mackinac qui les relie est très large et profond). Le Conseil international de contrôle du lac Supérieur 
(CICLS)  de la CMI régularise le débit de la rivière Sainte-Marie. Comme dans le cas du lac Ontario et du 
fleuve Saint-Laurent, il faut tenir compte des répercussions de cette régularisation sur le niveau d’eau 
en amont ainsi qu’en aval sur les lacs Supérieur et Michigan-Huron. À partir du lac Michigan-Huron, 
l’eau s’écoule sans régularisation dans la rivière Sainte-Claire jusqu’au lac Sainte-Claire, puis en aval 

https://ijc.org/fr/ccls
https://ijc.org/fr/ccls
https://ijc.org/en/lsbc
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dans la rivière Détroit, qui se déverse dans le lac Érié. L’eau du lac Érié s’écoule sans contrôle dans le 
lac Ontario par la rivière Niagara et le canal Welland avant de se déverser dans le fleuve Saint-Laurent 
pour finir son parcours dans l’océan Atlantique1. 
 

 

Figure 4:  Le niveau mensuel moyen des Grands Lacs est passé par des hauts et par des bas au cours du dernier siècle. 

                                                           
1 Une structure partielle, « l’International Niagara Control Works », se trouve sur la rivière Niagara au-dessus des chutes Niagara. 
Elle ne régularise pas le débit du lac Érié. Elle sert plutôt à répartir l’eau qui s’achemine vers les centrales électriques et en amont 
vers les chutes Niagara, conformément au Traité Canada-États-Unis concernant la rivière Niagara qui est en vigueur depuis 1950. 
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Le niveau d’eau des Grands Lacs fluctue naturellement, principalement en fonction de l’apport d’eau 
attribuable aux conditions météorologiques, avec des périodes de niveau d’eau élevé ou très faible à 
travers le temps depuis l’enregistrement de données (Figure 4Figure 2). Cet apport comprend l’eau 
venant du lac situé en amont et des précipitations (pluie et neige) qui tombent directement dans le lac 
et dans le bassin versant environnant, moins l’eau qui s’évapore des lacs. L’eau se déverse aussi de 
chaque lac par son canal de sortie dans le lac situé en aval. Pendant les périodes s’étendant sur 
plusieurs années, les débits ont tendance à égaler l’affluent; autrement, le niveau des lacs augmenterait 
ou diminuerait continuellement. Toutefois, mesurées pendant de plus brèves périodes de quelques 
jours, semaines ou mois, les fluctuations de la quantité d’eau qui se déverse dans le lac et qui s’en 
écoule font augmenter ou diminuer son niveau d’eau, qui reste parfois élevé ou faible pendant 
plusieurs années.   
 
Après s’être maintenu inférieur à la moyenne dans les lacs Supérieur et Michigan-Huron pendant près 
de 15 ans, le niveau d’eau des Grands Lacs d’amont a commencé à augmenter en 2013 et il demeure 
bien au-dessus de cette moyenne depuis plusieurs années. Puis en 2019, après plusieurs mois de temps 
pluvieux, les niveaux d’eau du lac Supérieur, du lac Sainte-Claire et du lac Érié ont tous dépassé leur 
record saisonnier en début mai, avant que le niveau d’eau du lac Ontario n’atteigne son pic à la fin mai. 
Depuis la fin mai, le niveau d’eau du lac Michigan-Huron s’est considérablement élevé, mais il n’a pas 
encore dépassé son record. 
 
Qu’ils soient régularisés ou non, les niveaux d’eau élevés des Grands Lacs résultent en de forts débits. 
Comme les niveaux d’eau de tous les Grands Lacs sont au-dessus ou près de dépasser leurs pics records, 
cela représente un volume d’eau sans précédent dans le système des Grands Lacs et mis à part l’eau 
perdue par évaporation, toute cette eau se retrouve éventuellement dans le lac Ontario, puis s’en 
écoule vers le fleuve Saint-Laurent. 
 
 

Question 3. Le débit du lac Érié par la rivière Niagara a-t-il dépassé son 
pic record en 2019? Quels effets a-t-il eus sur le niveau 
d’eau record du lac Ontario? 

 
Réponse : Oui, le débit très élevé du lac Érié vers le lac Ontario est survenu au printemps et, plus qu’en 
2017, il a été le principal facteur de la hausse record du niveau d’eau du lac Ontario en 2019. 
 
Explication 
Le lac Ontario reçoit la plus grande partie de son eau du lac Érié, soit en moyenne environ 85 %. Le plus 
grand volume de cette eau provient de la rivière Niagara, et une plus petite quantité vient du canal 
Welland. Le débit total du lac Érié n’est pas du tout contrôlé.  
 
Jusqu’au début de 2019, les niveaux d’eau des Grands Lacs d’amont, dont celui du lac Érié, étaient 
supérieurs à leur moyenne depuis plusieurs années. Ils ont ensuite reçu des précipitations persistantes, 
généralisées et supérieures à leur moyenne pendant l’hiver et le printemps, ce qui a rapidement haussé 
leur niveau d’eau. Les Grands Lacs d’amont ont atteint des niveaux que l’on n’avait jamais vus depuis les 
pics records du milieu des années 1980.   
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Figure 5:  Débit de sortie mensuel moyen du lac Érié ou chaque courbe représente une année civile (1900-2019).  Des 
débits record ou presque ont été enregistrés tout au long de 2019. 

 
Le lac Érié a dépassé tous ses records antérieurs en début mai 2019, et ces niveaux d’eau historiques se 
sont maintenus tout au long de l’été (Figure 5). Il a donc déversé un volume d’eau considérable dans le 
lac Ontario. En terme d’ampleur, l'apport d’eau du lac Érié en mai 2019 à lui seul a ajouté l’équivalent 
de 113 cm (44 pouces) d’eau au niveau d’eau du lac Ontario, soit 24 cm (9,4 pouces) de plus que l’apport 
moyen habituel de mai. Si l’on compare cet apport d’eau à celui de mai 2017, le lac Érié a ajouté 2 cm 
(0,8 pouce) d’eau de plus par semaine au lac Ontario en mai 2019.   
 
 
 
 

Question 4. Combien de précipitations a-t-on enregistrées aux 
alentours  du lac Ontario et du fleuve Saint-Laurent avant 
le printemps 2019, et comment cela se compare-t-il à 
2017? 

 
Réponse : Bien que les précipitations totales dans le bassin du lac Ontario et du fleuve Saint-Laurent 
aient été inférieures à celles de la période record de janvier à mai 2017, elles ont encore une fois été 
bien au-dessus de la normale pendant une longue période qui a commencé vers la fin de 
l’automne 2018 et qui s’est poursuivie jusqu’au printemps de 2019.   
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Explication 
Presque toutes les régions du bassin du lac Ontario et du fleuve Saint-Laurent ont reçu des 
précipitations supérieures à la normale à la fin de l’automne 2018. Le niveau d’eau du lac Ontario a 
augmenté et a continué à s’élever jusqu’au printemps 2019 lorsque le niveaux d’eau record fut atteint.   
 
Les précipitations totales les plus importantes ont été enregistrées le long des rives nord et est du lac 
Ontario ainsi qu’en aval, le long du fleuve Saint-Laurent et de la rivière des Outaouais.   
 
Par exemple, de novembre à mai (Tableau 1), on a enregistré 555,6 mm (21,9 po) de précipitations à 
Toronto (Ontario), le quatrième total le plus élevé enregistré à cet endroit au cours de cette période de 
sept mois depuis 1938, tandis qu’à Watertown (NY), on a enregistré un total de 823,7 mm (32,4 po) au 
cours de cette même période de sept mois, le deuxième total le plus élevé à cet endroit depuis 1898. 
En aval, les 717,8 mm (28,3 po) enregistrés à Montréal (QC) ont marqué le 5e total le plus élevé des 
mois de novembre à mai depuis 1942. De son côté, Ottawa (ON) a enregistré le 7e total le plus élevé 
depuis 1890, soit 613 mm (24,1 po).   
 

Tableau 1:  Précipitations totales, bassin du lac Ontario et du fleuve Saint-Laurent, de novembre à mai 2019 

Endroit 
Nom de la 

centrale (ID) 
Période 

d’enregistrement 

Précipitations de 
novembre 2018 à mai 2019  

Statistiques historiques 
de novembre à mai 

Total 
Classement 
historique 

Moyenne Maximum Année 

Buffalo 
(NY) 

Buf. Niagara Intl 
(USW00014733) 

1938-2019 
675,1 mm 
(26,58 po) 

11e 
557,8 mm 
(21,96 po) 

770,9 mm 
(30,35 po) 

1990-
1991 

Rochester 
(NY) 

Roc. Greater Intl 
(USW00014768) 

1926-2019 
499,6 mm 
(19,67 po) 

29e 
459,7 mm 
(19,67 po) 

647,4 mm 
(25,49 po) 

2016-
2017 

Watertown 
(NY) 

Watertown (NY) 
(USC00309000) 

1898-2019 
823,7 mm 
(32,43 po) 

2e 
576,5 mm 
(22,7 po) 

827,0 mm 
(32,56 po) 

2008-
2009 

Toronto 
(ON) 

Toronto LBP Intl 
A. (6158733) 

1938-2013 
555,6 mm 
(21,87 po) 

4e 
426,3 mm 
(16,78 po) 

581,2 mm 
(22,88 po) 

2016-
2017 Toronto Intl A. 

(6158731) 
2013-2019 

Ottawa 
(ON) 

ACD d’Ottawa 
(6105976) 

1890-2019 
613,0 mm 
(24,13 po) 

7e 
470,3 mm 
(18,52 po) 

715,8 mm 
(28,18 po) 

1946-
1947 

Montréal 
(QC) 

Montréal Intl A. 
(7025251) 

1942-2019 
717,8 mm 
(28,26 po) 

5e 
547,2 mm 
(21,55 po) 

745,6 mm 
(29,35 po) 

2016-
2017 

 
D’autres régions situées autour du bassin, particulièrement au sud du lac Ontario, dans l’État de New 
York, n’ont pas reçu autant de précipitations en automne, en hiver et au début du printemps. Par 
exemple, Rochester (NY) a enregistré 499,6 mm (19,67 po), ce qui est supérieur à sa moyenne, mais 
seulement le 29e total de toutes les périodes de novembre à mai enregistrées depuis 1926. Cela diffère 
de 2017, où l’ensemble du bassin du lac Ontario, des Outaouais et du fleuve Saint-Laurent a reçu 
beaucoup plus de précipitations pendant une période plus brève; en fait, de nombreux endroits ont 
atteint des records pendant la période de janvier à mai 2017.  
 
Le bassin du lac Ontario et du fleuve Saint-Laurent a été généralement plus humide en 2017 qu’en 
2019, mais les apports du lac Érié et de la rivière des Outaouais furent beaucoup plus importants en 
2019. 
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Question 5. L’apport total d’eau au lac Ontario a-t-il atteint des records 
en 2019? Comment se compare-t-il à celui de 2017? 

 
Réponse : Oui, on a enregistré un apport d’eau mensuel record en février et en mai 2019, et avec le 
temps généralement pluvieux et l’apport d’eau volumineux du lac Érié, les entrées totales nettes 
(l’apport total) dans le lac Ontario ont frisé les records historiques pendant plusieurs mois avant 
d’atteindre des niveaux d’eau élevés historiques au printemps.  
 
Explication 
Le niveau d’eau du lac Ontario a commencé à augmenter en novembre 2018 en raison du temps humide 
et de la hausse du niveau d’eau du lac Érié. 
Les apports d’eau totaux nets dans le lac 
Ontario (Figure 6) en novembre et en 
décembre 2018 se sont respectivement 
classés 4e et 5e parmi les plus élevés pour ces 
deux mois. Ils sont restés élevés en janvier et 
en février. En février 2019, on a enregistré 
des apports d’eau totaux nets records, un an 
seulement après le record précédent de 
février 2018.  
 
Le printemps a été un peu plus sec en mars et au début d’avril, mais l’affluent du lac Érié est demeuré 
élevé et a maintenu l’apport total d’eau bien au-dessus de sa moyenne. 
 
Le reste du printemps a été exceptionnellement humide. Les apports totaux dans le lac Ontario en 
avril 2019 ont été très élevés, se classant au 8e rang des mois d’avril les plus élevés jamais enregistré et 

au 13e rang des mois de l’année 
affichant l’apport net le plus élevé. 
L’apport d’eau dans le lac Ontario 
atteint généralement son pic 
annuel en avril, mais au lieu de 
diminuer en mai, il a augmenté. 
Selon les données provisoires, 
mai 2019 a dépassé le record de 
mai 2017. En mai 2019, l’apport 
d’eau total fut le deuxième en 
importance de tous les mois de 
l’année depuis 1900, et ceux d'avril 
et de mai 2019 ensembles se 
classent au 2e rang des apports 
d’eau jamais enregistrés, suivant de 
près ceux d’avril et de mai 2017. 

 
  

En 2017, il y eut des précipitations records sur 
l’ensemble du bassin du lac Ontario et du fleuve 
Saint-Laurent; cependant, en 2019 l’affluent du 
lac Érié et celui de la rivière des Outaouais, furent 
de beaucoup supérieurs et établirent des records.   

Tableau 2:  Apports totaux nets (débit d’entrée) dans le lac Ontario : 
Mois le plus élevé enregistré depuis 1900 

Classement Année Mois Apport total net  

1 1993 Avril 11,700 m3/s (413,200 p3/s) 

2 2019 Mai 11,150 m3/s (393,800 p3/s) 

3 2017 Mai 11,040 m3/s (389,900 p3/s) 

4 1976 Mars 10,970 m3/s (387,400 p3/s) 

5 2017 Avril 10,830 m3/s (382,500 p3/s) 

6 1973 Avril 10,800 m3/s (381,400 p3/s) 

7 1973 Mars 10,680 m3/s (377,200 p3/s) 

… … … … 

12 2018 Avril 10,550 m3/s (372,600 p3/s) 

13 2019 Avril 10,500 m3/s (370,800 p3/s) 
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Figure 6:  Apports totaux nets moyens mensuels dans le lac Ontario. Comprend les apports en provenance du lac Érié, 
les précipitations au-dessus du lac et le ruissellement du bassin, moins l’évaporation.  Chaque courbe représente une 
année civile (1900-2019).  Des records ou presque ont été enregistrés tout au long de 2019. 

 
 

Question 6. Pourquoi le niveau d’eau du lac Ontario a-t-il commencé à 
augmenter en novembre 2018?   

 
Réponse : Le niveau d’eau du lac Ontario a commencé à augmenter en novembre 2018 en raison du 
temps humide et de la hausse du niveau d’eau du lac Érié, qui intensifie l’apport d’eau dans le lac 
Ontario par la rivière Niagara.   
 
Explication 
En novembre et en décembre 2018, les totaux de l’apport net en eau dans le lac Ontario se sont classés 
4e et 5e respectivement parmi les plus élevés pour ces mois. Le débit du lac Ontario, qui était déjà bien 
au-dessus de sa moyenne, a aussi augmenté en même temps que l’affluent commençait à s’élever 
(Figure 7). Durant cette période, le débit élevé du lac Ontario a fait en sorte de maintenir le niveau 
d’eau du lac Saint-Laurent très bas et malgré cette hausse du débit du lac Ontario, cela n’a pas réussi à 
compenser entièrement pour l’augmentation de l’affluent à ce moment. 
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Figure 7:  Statistiques concernant le lac Ontario – Apports totaux nets (en haut), niveaux d’eau (au milieu) et débit de 
sortie (en bas), du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019. Au cours de cette période de 12 mois, les apports ont été 
supérieures à la moyenne, dépassant parfois des sommets records. Le niveau du lac Ontario est resté près de la 
moyenne durant l’été et au début de l’automne 2018, mais il a commencé à augmenter à la fin de l’automne sous 
l’effet d’une rapide augmentation des apports d’eau. Le débit de sortie a été bien à la moyenne pendant cette période, 
sauf quand il a été a fallu le limiter temporairement à cause de l’englacement en janvier-février et de la crue 
printanière record de la rivière des Outaouais en 2019. 



Conseil international du lac Ontario et du fleuve Saint-Laurent (20 janvier 2020)  14 |  P a g e   

 

Débits en 2018-2019 
 

Question 7. Pourquoi n’a-t-on pas relâché plus d’eau en 2018 quand le 
niveau d’eau du lac Érié était élevé et qu’il n’y avait pas 
d’inondations en aval? 

 

Réponse : Une grande quantité d’eau fut relâchée du lac Ontario en 2018 précisément pour cette raison. 
Comme le niveau d’eau du lac Ontario demeurait près de sa moyenne, cette mesure a maintenu le niveau 
d’eau du lac Saint-Laurent très bas pendant cette période.   

 

Explication 

Avant d’atteindre une hauteur record au printemps 2019, le niveau d’eau du lac Érié était déjà 
relativement élevé depuis plusieurs années, tout comme ceux des autres Grands Lacs. Le débit du lac 
Ontario témoignait de cette tendance et en fait, nous l’avons maintenu à un niveau très élevé depuis les 
inondations records de 2017, sauf lorsque l’on a pris des mesures de réduction temporaires au printemps 
de 2017 et de 2019 quand les inondations qui se produisaient en amont et en aval.  

 

En fait, tout au long de l’été et de l’automne 2018, alors que le niveau d’eau du lac Ontario demeurait 
près de sa moyenne à long terme, son débit élevé maintenait le niveau d’eau du lac Saint-Laurent, situé 
immédiatement en amont du barrage Moses-Saunders, à un faible niveau et parfois même record (Figure 
8).  Cliquez ici pour visionner une vidéo décrivant les effets de la régularisation du niveau d’eau du lac 
Saint-Laurent.  Ce faible niveau d’eau et la vitesse élevée des courants dans cette région ont nui aux 
plaisanciers, aux propriétaires riverains et à la navigation commerciale.  

 

 

Figure 8: Lac St-Laurent à l'île Croil près de Massena, New York, 16 septembre 2018 (source:  CILOFSL) 

https://vimeo.com/168823397
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Question 8. Pourquoi n’a-t-on pas relâché plus d’eau du lac Ontario 
pendant l’hiver? Pourquoi a-t-on réduit son débit en 
janvier et en février?   

 
Réponse : Presque chaque hiver, il devient 
nécessaire de réduire temporairement le débit 
du lac Ontario à mesure que la glace se forme 
sur le fleuve Saint-Laurent afin qu’elle devienne 
stable et prévienne la formation d’embâcles, ce 
qui permet alors de maintenir des débits plus 
élevés par la suite. 
 
Explication 
À mesure que la glace se forme sur le fleuve 
Saint-Laurent, on réduit temporairement le débit 
du lac Ontario pour ralentir le courant du fleuve 
et réduire les forces qui agissent sur la fragile 
couche de glace. On favorise ainsi la formation et 
la stabilisation d’une couche de glace solide et 
l’on prévient la formation dans la rivière d’embâcles et de frasil qui risquent de bloquer et de restreindre 
considérablement l’écoulement de l’eau. Les gros embâcles peuvent causer des inondations localisées 
soudaines et réduire le débit. Si ces blocages durent longtemps, ils bloquent le débit pendant une période 
prolongée de l’hiver, ce qui hausse le niveau d’eau du lac Ontario jusqu’au printemps. 
 
En 2019, la glace a commencé à se former vers la mi-janvier, et cela s’est poursuivi jusqu’en février. Une fois 
la glace formée et stabilisée, le débit a augmenté relativement rapidement. En fait, on a relâché plus d’eau 
pendant l’hiver (de décembre 2018 à février 2019) que d’habitude, car il n’y a eu aucun relâchement plus 
volumineux pendant ces trois mois qu’en 1987, en 1997 et l’année dernière, en 2018.   
 
 

Question 9. Pourquoi a-t-on relâché plus d’eau en janvier et en 
février 2018 qu’au cours de ces mêmes mois en 2019? 

 
Réponse : Comparativement à 2019, la glace s’est formée plus rapidement au début janvier 2018, ce qui a 
permis d’augmenter le débit plus tôt en hiver 2018. Cependant dans l’ensemble, le débit fut très élevé en 
janvier et en février de ces deux années. 
 
Explication 
À la fin de 2017 et au début de janvier 2018, les températures extrêmement froides ont permis à la glace 
de se former plus rapidement et plus tôt en 2018 qu’en 2019. On a donc pu augmenter le débit plus tôt 
cette année-là. Quoi qu’il en soit, les débits du lac Ontario enregistrés en janvier et en février de 2018 et 
de 2019 ont atteint des sommets historiques et se classent respectivement 2e et 4e parmi les plus élevés 
jamais enregistrés (Figure 9). Au cours de ces deux hivers, il a été possible de maintenir son débit élevé 
parce que le froid extrême a persisté, favorisant la solidification et la stabilisation des glaces. En 2017, par 
contre, la formation des glaces a été beaucoup plus compliquée à cause de la fluctuation inhabituelle de 
la température qui a exigé une régularisation presque continuelle du débit afin de l’adapter à l’état très 

Qu’est-ce que le frasil? 
 
Le frasil se compose de minuscules particules de 
glace faiblement consolidées qui se forment dans 
l’eau courante. Elles ressemblent souvent à des 
plaques de neige fondante de forme irrégulière à 
la surface. Une température extrêmement froide 
peut entraîner la formation rapide de frasil dans 
les zones ouvertes. Dans les eaux profondes et 
rapides, le frasil se laisse souvent entraîner dans 
la colonne d’eau, où il risque de s’accumuler et 
d’adhérer à d’autres particules de glace ou au lit 
de la rivière, ce qui réduit la section transversale 
du chenal et entrave l’écoulement de l’eau. 
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variable des glaces sur le fleuve Saint-Laurent. Pour plus d’information sur la gestion complexe des glaces 
en 2017, consultez le rapport du Conseil de 2017. 

 

 

Figure 9:  Débits de sortie moyens du lac Ontario durant les mois d’hiver (décembre-janvier-février) de 1900 à 2019. 
Les débits de sortie moyens au cours de l’hiver 2018-2019 ont été les 4e plus élevés jamais enregistrés, malgré le bas 
niveau du lac Saint-Laurent en décembre et les conditions d’englacement en janvier-février. 

 

Question 10. Pourquoi a-t-on réduit le débit du lac Ontario au 
printemps 2019? 

 
Réponse : Au printemps 2019, on a réduit le débit du lac Ontario afin d’atténuer, sans toutefois réussir à 
éliminer, les inondations dévastatrices causées dans le cours inférieur du Saint-Laurent par une crue record 
de la rivière des Outaouais. 
 
Explication 
La rivière des Outaouais se jette dans le fleuve Saint-Laurent près de Montréal, s’ajoutant au débit du lac 
Ontario. Tous les printemps, la hausse de la température, la fonte des neiges et les pluies intensifient le 
débit de la rivière des Outaouais. Il est donc crucial de gérer avec soin la synchronisation et l’ampleur de la 
régularisation du débit du lac Ontario pour gérer le niveau d’eau du fleuve Saint-Laurent (voir aussi la Error! 
Reference source not found. et la Error! Reference source not found.). 
 
En 2019, une épaisse couche de neige s’est maintenue dans le bassin de la rivière des Outaouais jusqu’à la 
mi-avril parce qu’au début du printemps, la température a été plus froide que la normale. D’importantes 
pluies sont tombées sur le bassin de la rivière des Outaouais à la fin avril et se sont poursuivies pendant le 
mois de mai. Ces pluies, combinées à la fonte rapide et tardive des neiges, ont entraîné un ruissellement 
record et intensifié l’apport d’eau de la rivière des Outaouais dans le fleuve Saint-Laurent. À certains 

https://ijc.org/sites/default/files/2019-04/CIFSLLO_Rapport_Inondations2017.pdf
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endroits, le niveau d’eau était encore plus élevé que ce qu’on avait enregistré deux ans seulement avant 
les inondations records de 2017. 
 

Question 11. Pourquoi, au printemps 2019, le débit était-il inférieur à 
celui des printemps de 2017 et de 2018, et pourquoi est-il 
resté si bas pendant si longtemps? 

 
Réponse : Le débit du lac Ontario a parfois été plus faible au printemps 2019, parce que le débit de la 
rivière des Outaouais était plus élevé (à son sommet il a atteint un niveau record) pendant beaucoup plus 
longtemps.    
 
Explication 
Ce débit élevé de la rivière des Outaouais qui a duré une période record en 2019 (Figure 10) était dû à la 
combinaison d’une accumulation de neige exceptionnellement profonde et dense ainsi qu’à une fonte 
tardive doublée de pluies exceptionnellement abondantes à la fin avril et au début mai. 
 
En 2019, le barrage de Carillon a enregistré un débit quotidien record de la rivière des Outaouais de 
9217 m3/s (325 500 p3/s), dépassant le record précédent de 9094 m3/s (321 200 p3/s) enregistré le 
8 mai 2017, et de 3 000 m3/s (105 900 p3/s) le débit quotidien maximal de 5860 m3/s (206 900 p3/s) 
enregistré en 2018.  
 

 

Figure 10:  Débit quotidien de la rivière des Outaouais au barrage Carillon. Chaque courbe représente une année civile 
(1963-2019). Des débits records, enregistrés à hauteur de Montréal pendant des périodes également records ont 
caractérisé l’année 2019. Toute cette eau s’est déversée dans le Bas-Saint-Laurent, près de Montréal. 
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Le débit exceptionnellement élevé de la rivière des Outaouais en 2019 a également duré beaucoup plus 
longtemps. Par exemple, il a dépassé 
8 000 m³/s (282 500 p3/s) pendant 
21 jours en 2019 alors qu’il n’a duré que 
6 jours en 2017 et en 2019, il a dépassé le 
débit record de 5860 m³/s (206 900 p3/s) 
enregistré en 2018 du 19 avril au 3 juin, 
soit pendant un mois et demi complet.  
 
Le débit mensuel moyen de la rivière des 
Outaouais a également atteint un 
nouveau record en mai 2019, dépassant 
le record mensuel précédent établi en 
1974 et celui de 2017 de plus de 
1 000 m³/s (35 300 p³/s). Avril 2019 a 
également été le cinquième mois le plus 
élevé jamais enregistré, et les mois d’avril et de mai 2019 combinés ont dépassé de loin toutes les périodes 
précédentes de deux mois.     
 

 

Question 12. Quels sont les impacts du débit du lac Ontario sur la 
sécurité de la navigation? 

 
Réponse : Pendant une bonne partie de l’été 2019, on a augmenté le débit à un niveau record afin 
d’accélérer la baisse du niveau d’eau du lac Ontario, mais cette mesure a aussi accéléré la vitesse du 
courant du fleuve Saint-Laurent et accru les risques à la sécurité de la navigation commerciale. 
 
Explication 
En 2019, le Conseil s’est concentré sur l’atténuation des répercussions de la crue sur les riverains ainsi que 
sur les entreprises et les collectivités situées en amont et en aval du réseau du lac Ontario et du fleuve 
Saint-Laurent. Ce faisant, il doit équilibrer ses mesures de redressement avec les conséquences qu’elles 
ont sur tous les intérêts, y compris ceux de la navigation. 
 
À partir du 10 juin, quand les inondations ont diminué en aval dans le cours inférieur du fleuve Saint-
Laurent, le Conseil a augmenté le débit plus que ce que prescrit le Plan de 2014 afin d’accélérer la baisse 
du niveau d’eau du lac Ontario. Le 13 juin, le débit avait atteint le niveau record de 10 400 m3/s 
(367 300 p3/s). On avait atteint ce niveau pour la première fois en 2017; c’est le débit le plus élevé jamais 
enregistré de façon soutenue. Ce débit record s’est maintenu de la mi-juin à la mi-août, soit pendant une 
plus longue période qu’en 2017.  
 
Lorsque le débit du lac Ontario augmente, les courants du fleuve Saint-Laurent augmentent aussi. Pour 
assurer la sécurité de la navigation dans un débit record soutenu, les autorités de la Voie maritime ont 
imposé des limites de vitesse, l’interdiction de dépassement ainsi que d’autres mesures d’atténuation.  
 
Si, pendant l’été 2019, le Conseil avait fixé un débit plus élevé, les courants de la partie internationale du 
fleuve Saint-Laurent auraient accéléré au point où l’on aurait dû interdire la navigation commerciale. Cette 
mesure aurait eu d’autres répercussions sur la vie des gens et aurait perturbé l’économie de toute la région 

Table 3 : Flux de la rivière des Outaouais au barrage Carillon : Le 
mois le plus élevé enregistré depuis 1963 

Classement Année Mois 
Débit de la rivière des 

Outaouais  

1 2019 Mai 7731 m3/s (273,000 p3/s) 

2 1974 Mai 6459 m3/s (228,100 p3/s) 

3 2017 Mai 6138 m3/s (216,800 p3/s) 

4 1976 Avril 5806 m3/s (205,000 p3/s) 

5 2019 Avril 5404 m3/s (190,800 p3/s) 

6 2017 Avril 5340 m3/s (188,600 p3/s) 

7 1979 Mai 5119 m3/s (180,800 p3/s) 

… … … … 

16 2018 Avril 4467 m3/s (157,800 p3/s) 
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des Grands Lacs, sans vraiment soulager la région du lac Ontario. 
 

En outre, l’abaissement graduel du niveau d’eau du lac Ontario et du cours supérieur du fleuve  Saint-
Laurent pendant les mois d’été accélérait graduellement le courant du fleuve, même si l’on maintenait son 
débit au même niveau record. Cela créait d’autres difficultés, et en fin de compte, le maintien d’un débit 
record n’assurait plus la sécurité de la navigation. On a donc graduellement réduit le débit à partir de la 
mi-août pour garantir la sûreté des courants fluviaux et permettre aux navires de continuer à circuler.  
 
 

Question 13. Dans quelle mesure les stratégies d’écart suivies en 2017 et 
en 2019 ont-elles été efficaces par rapport à celle de 
l’été 1993, lorsqu’on a fixé le débit à des taux alternants 
qui ont temporairement interrompu la navigation 
commerciale? 

 
Réponse : La stratégie d’écart qu’a adoptée le Conseil en 2017 et en 2019 a produit une augmentation 
graduelle du débit pendant une plus longue période comparativement à la stratégie de 1993. On a 
maintenu un débit record soutenu d’une moyenne de 10 400 m3/s (366 900 p3/s) pendant 54 jours en 2017 
et pendant 69 jours en 2019. Comparativement à 1993, où l’on avait établi un débit de sortie en moyenne 
à 10 190 m3/s (359 900 p3/s) sur une période de 23 jours seulement, les stratégies suivies en 2017 et 2019 
ont permis de relâcher plus d’eau du lac Ontario, d’abaisser le débit et de soulager plus rapidement les 
riverains du lac Ontario; ces stratégies ont aussi causé moins de répercussions sur les autres parties 
prenantes.  
 

Explication 
En 2017 et en 2019, on a fixé le débit du lac Ontario à un niveau supérieur à celui des relâchements 
hebdomadaires de 1993 et on l’a maintenu pendant une plus longue période tout en autorisant la 
navigation dans la Voie maritime avec les mesures de sécurité imposées. Le débit de 10 400 m3/s 
(366 900 p3/s) est le débit soutenu le plus élevé jamais enregistré. En 2019, on a maintenu ce débit de 
10 400 m3/s du 13 juin au 21 août, et au cours de ces 69 jours, ce débit record a éliminé l’équivalent de 
3,17 m (10,4 pi) d’eau du lac Ontario. On l’a donc maintenu plus longtemps que celui de l’été 2017, qui 
est resté du 14 juin au 8 août et qui a éliminé un peu plus de 2,5 m (8,2 pi) d’eau. 
 
La seule fois que l’on a permis un débit plus élevé pendant une assez longue période a été pendant la 
crue de 1993, où le débit temporaire de 24 heures est passé de 9 900 m3/s à 10 900 m3/s (349 600 à 
384 900 p3/s) environ deux fois par semaine du 20 mai au 11 juin 1993. Au cours de cette période de 23 
jours, on a augmenté le débit sept fois, et l’on a suspendu la navigation dans la Voie maritime pendant 
chacune de ces augmentations de 24 heures. Pendant ces 23 jours prévus par la stratégie de 1993, la 
moyenne du débit a été de 10 190 m3/s (359 900 p3/s), ce qui a produit un relâchement de 104 cm 
(41 pouces) d’eau du lac Ontario. Ce résultat est bien inférieur à celui des stratégies de 2019 et de 2017 
et il a causé de plus graves répercussions sur d’autres intérêts. 
 
Dans l'ensemble, les débits au cours des étés 2017 et 2019 ont établi des records (Figure 11).   En 2017 et 
en 2019, on a principalement élevé le débit pour abaisser le niveau d’eau afin de protéger les intérêts des 
riverains du lac Ontario et du cours supérieur du Saint-Laurent. On a toutefois tenu compte d’autres 
intérêts dans l’ensemble du réseau du lac Ontario et du fleuve Saint-Laurent. Outre la navigation 
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commerciale, la stratégie de fluctuation du débit aurait menacé la sécurité des plaisanciers et des autres 
utilisateurs le long du fleuve Saint-Laurent. Le débit du lac Ontario temporairement plus élevé aurait aussi 
aggravé les répercussions de la crue en aval, comme les inondations et l’érosion le long du cours inférieur 
du fleuve Saint-Laurent. Au lieu de cela, la stratégie appliquée en 2017 et en 2019 a permis d’établir des 
conditions plus prévisibles pour tous les utilisateurs tout en assurant un relâchement record et un taux de 
réduction du niveau du lac Ontario plus élevé qu’en 1993 et en causant moins de répercussions sur les 
autres parties prenantes. 
 
 

 

Figure 11:  Débits de sortie moyens du lac Ontario pendant l’été (juin-juillet-août) de 1900 à 2019. Les débits de sortie de 
l’été 2019 ont été les plus élevés jamais enregistrés, puisqu’ils ont dépassé le record précédent remontant à l’été 2017. 

 
 

Question 14. Pourquoi a-t-on réduit le débit en octobre pour le halage 
des bateaux sur le lac Saint-Laurent? 

 
Réponse :  Durant cette période, le débit élevé du lac Ontario a fait en sorte de maintenir le niveau d’eau 
du lac Saint-Laurent très bas.  Les réductions de débit furent nécessaires afin d’obtenir une profondeur 
d’eau suffisante pour les plaisanciers du lac Saint-Laurent d’accéder aux rampes de mises à l’eau et aux 
grues de levage des embarcations. 

Explication 
Le débit extrêmement élevé, surtout à la suite de la baisse importante du niveau d’eau du lac Ontario au 
mois d’août, a réduit le niveau d’eau du lac Saint-Laurent situé juste en amont (à l’ouest) du barrage 
Moses-Saunders entre Cornwall (Ontario) et Massena (New York). De nombreux bateaux se sont 
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échoués, et plusieurs marinas et plaisanciers craignaient de ne pas pouvoir remiser leurs bateaux pour 
l’hiver. On a donc réduit le débit pendant un week-end d’automne (du 12 au 13 octobre 2019) afin de 
relever suffisamment le niveau d’eau du lac Saint-Laurent pour faciliter le halage des bateaux sans trop 
rehausser le niveau du lac Ontario.  
 
 

 

Figure 12:  Lac Saint-Laurent, Long Sault, Ontario, 10 octobre 2019 (source: CILOFSL) 
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Effets de la régularisation 
 
 

Question 15. Ces niveaux d’eau auraient-ils été plus bas si la Voie 
maritime du Saint-Laurent et le barrage Moses-Saunders 
n’avaient pas existé? 

 
Réponse : Non, les niveaux d’eau du lac Ontario et du cours inférieur du fleuve Saint-Laurent auraient été 
plus élevés pendant plus longtemps en 2017 et en 2019 si la Voie maritime du Saint-Laurent et le barrage 
Moses-Saunders n’avaient jamais été construits. 
 
Explication 
Outre la construction du barrage Moses-Saunders et des écluses de navigation, le projet de la Voie 
maritime du Saint-Laurent comprenait d’importants travaux de dragage dans le cours supérieur du fleuve 
Saint-Laurent. Il est donc maintenant physiquement possible de relâcher un plus grand volume d’eau du 
lac Ontario qu’avant la construction du projet.   
 
Par conséquent, on relâche de plus grands volumes de débit quand le niveau d’eau du lac Ontario est élevé, 
avant et après la crue printanière de la rivière des Outaouais, ce qui abaisse le niveau d’eau du lac Ontario. 
Le barrage Moses-Saunders permet 
de réduire le débit du lac Ontario 
au-dessous de ce qu’il aurait été 
sans ce projet, ce qui réduit le 
niveau maximal du cours inférieur 
du fleuve Saint-Laurent pendant la 
crue printanière de la rivière des 
Outaouais. 
 
Il est possible de simuler ce que serait ce débit sans le projet de la Voie maritime du Saint-Laurent et du 
barrage Moses-Saunders en établissant une relation entre les niveaux d’eau et les débits observés avant la 
construction du projet. Cette relation est connue sous le nom de relation préalable au projet. Le graphique 
de gauche compare la moyenne hebdomadaire du débit réel de 2017 à 2019 aux débits calculés chaque 
semaine avant le projet pour les mêmes apports dans le lac Ontario (Figure 13). De même, le graphique en 
haut à droite compare la moyenne hebdomadaire du niveau d’eau du lac Ontario de 2017 à 2019aux 
niveaux simulés en fonction des débits enregistrés avant le projet. Le graphique en bas à droite compare 
la moyenne hebdomadaire du niveau réel du lac Saint-Louis aux débits enregistrés avant le projet. On 
constate ainsi que la construction du projet et la régularisation ont permis de hausser le débit du lac 
Ontario pour qu’il soit plus élevé que le cours naturel de la rivière avant et après le printemps. On réduit 
ainsi le niveau maximal du lac Ontario d’environ 35 cm (13,8 po) en 2019 et l’on accélère sa baisse par la 
suite. Ces mesures ont également permis de réduire son débit pendant les inondations critiques qui ont 
lieu en aval du lac Saint-Louis en 2019 lorsque le débit de la rivière des Outaouais atteint des pics records, 
ce qui a abaissé le niveau d’eau maximal du lac Saint-Louis de plus de 50 cm (1,6 pi). 
 
 
 

La régularisation de débit atténue la sévérité des impacts 
du haut niveau d’eau sur le lac Ontario de même que sur 
la partie aval du fleuve Saint-Laurent. En 2017 et 2019, la 
régularisation a réduit le pic et la durée de l’inondation 
alors qu’en 2018, elle a pu aidé à prévenir l’inondation 
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Figure 13:  Conditions réelles (observées) par rapport aux conditions antérieures au projet (simulées) de 2017 à 2019. 
Le creusement du chenal dans le cadre du projet ont permis d’augmenter le débit de sortie réel du lac Ontario (à 
gauche) avant et après le printemps. Il en a résulté une baisse générale de niveau du lac Ontario (en haut à droite), 
et une baisse printanière de niveau du lac Saint-Louis (en bas à droite) lors des trois années en question. 

 
La régularisation ne peut par elle-même prévenir les inondations durant des périodes de temps 
extrêmement pluvieux avec de surcroit des apports d’eau très élevés de l’amont. Cependant, la 
régularisation de l’eau suite au projet de construction de la Voie maritime et de production 
d’hydroélectricité au barrage Moses-Saunders (Projet), permet de réduire la sévérité des impacts des 
niveaux d’eau élevés autant sur le lac Ontario que sur la partie aval du fleuve Saint-Laurent. Ainsi, durant 
les conditions extrêmement pluvieuses de 2017 et 2019 avec des apports d’eau élevés de l’amont, la 
régularisation ne pouvait que réduire le pic et la durée de l’inondation. Par contre, en 2018 sous des 
conditions modérées d’apports d’eau de l’amont, le projet et la régularisation ont aidé à prévenir toute 
d’inondation dans le système. 
 
 

Question 16. Le Plan de 2014 a-t-il causé les crues? 
 
Réponse : Non, les crues sont dues au temps humide et aux apports d’eau records provenant du lac Érié 
et de la rivière des Outaouais.   
 
Explication  
Les crues records de 2019 suivaient les précipitations supérieures à la moyenne qui sont tombées 
continuellement sur le bassin des Grands Lacs pendant plusieurs mois et qui ont donné lieu à des apports 
records du lac Érié ainsi qu’à des débits records sur l’ensemble du système de la rivière des Outaouais. 
La régularisation du débit du lac Ontario en 2019 ainsi que des débits en général depuis 2017, repose 
sur ces apports élevés.  
 
Au cours de l’été et de l’automne 2018, la régularisation du débit a principalement suivi la limite L 
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maximale du Plan de 2014. Cette limite L fixe le débit le plus élevé possible, compte tenu du niveau d’eau 
du lac Ontario et des répercussions que le débit élevé peut avoir sur le cours supérieur du fleuve Saint-
Laurent, notamment l’accélération des courants et le faible niveau d’eau du lac Saint-Laurent, deux 
facteurs qui ont une incidence sur la navigation commerciale et sur la navigation de plaisance. La limite L 
du Plan de 2014 se fonde sur une limite semblable établie dans le plan de régularisation précédent, le 
Plan 1958-D. Toutefois, la limite L du Plan de 2014 autorise un débit plus élevé que celle du Plan 1958-D, 
car elle respecte les capacités des navires modernes et les infrastructures de navigation commerciale 
ainsi que les connaissances acquises au cours des 60 ans d’exploitation en fonction du plan réglementaire 
précédent. 
 
En novembre et en décembre 2018, avec les conditions météorologiques plus humides, le niveau d’eau 
du lac Ontario a commencé à monter. On a alors augmenté son débit en veillant à nouveau à établir un 
débit maximal sécuritaire pour la navigation. On l’a augmenté en fonction de la hausse du niveau d’eau 
du lac Ontario. Cela s’est généralement poursuivi jusqu’au début de la formation des glaces. Au cours de 
cette période de deux mois, la moyenne de son débit était de 8 120 m3/s (286 800 p3/s), soit la 
7e moyenne la plus élevée enregistrée de novembre à décembre (depuis 1900 jusqu’à aujourd’hui), ce 
qui équivalait à un relâchement de 2,19 m (7,19 pi) du lac Ontario pendant cette période. Néanmoins, 
les apports d’eau totaux ont été en moyenne de 8 840 m3/s (312 200 p3/s) pendant cette même période, 
ce qui représente le 4e niveau le plus élevé pour la période de novembre à décembre et qui équivaut à 
un ajout de 2,39 m (7,84 pi). Voilà donc ce qui explique pourquoi le niveau d’eau a augmenté pendant 
cette période bien que son débit ait été élevé. 
 
Au cours de la deuxième semaine de janvier 2019, des températures froides ont entraîné la formation 
de glace dans les zones critiques du fleuve Saint-Laurent. Comme on le fait régulièrement depuis que la 
régularisation a commencé en 1960, on a réduit le débit du lac Ontario temporairement pendant que les 
glaces se formaient sur le fleuve Saint-Laurent afin de prévenir les embâcles, qui auraient 
considérablement limité l’écoulement et produit des inondations localisées soudaines. Ces mesures 
correspondaient à la limite l du Plan de 2014, qui fixe le débit maximal possible pendant la formation des 
glaces. Cette règle se fonde également sur des règles semblables et sur l’expérience opérationnelle 
acquise au cours de décennies d’exploitation en vertu du Plan 1958-D. L’hiver dernier, contrairement à 
l’hiver de 2017, la couche de glace s’est formée relativement rapidement dès le 11 janvier et elle s’est 
stabilisée en quelques semaines (Figure 14). On a alors augmenté le débit tout en veillant à maintenir la 
stabilité des glaces. 
 
La couche de glace sur le fleuve Saint-Laurent réduit la section transversale et augmente la rugosité du 
chenal, ce qui fait aussi baisser les niveaux d’eau immédiatement en amont du barrage Moses-Saunders 
sur le lac Saint-Laurent. De février à mars 2019, on a augmenté le débit en fonction de l’écoulement 
maximal pouvant être relâché du lac Ontario tout en maintenant le niveau d’eau du lac Saint-Laurent au 
minimum afin de protéger les prises d’eau municipales et domestiques et de maintenir la stabilité de la 
couche de glace. 
 
Malgré les réductions effectuées pour favoriser la formation des glaces et pour maintenir le niveau d’eau 
minimal du lac Saint-Laurent, le débit du lac Ontario était très élevé par rapport à l’écoulement établit 
par le passé au cours de cette même période. La quantité totale d’eau relâchée au cours des trois mois 
d’hiver de décembre 2018 à février 2019 s'est classée au 4e rang des quantités enregistrées et n'a été 
dépassée qu’au cours des hivers de 1986-1987, de 1996-1997 et de 2017-2018.   
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Figure 14:  Couverture de glace du lac Saint-Laurent, 2 février 2019 (source:  USGS Landsat) 

 
En mars, le débit du lac Ontario est demeuré élevé et près du débit maximal requis pour maintenir le 
niveau minimal du lac Saint-Laurent. Le temps froid a également conservé la couche de glace un peu plus 
tard qu'à l'ordinaire. Le 26 mars, on a ouvert la Voie maritime du Saint-Laurent pour la saison et, comme 
le niveau du lac Ontario était encore élevé, on a régularisé le débit de sortie de manière à assurer la 
sécurité de la navigation. En mars, le débit de sortie s’est placé au 6e rang des débits les plus élevés jamais 
enregistrés. Bien que l’apport du lac Érié ait été bien au-dessus de la moyenne, le niveau du lac Ontario 
n’a augmenté que de 2 cm (0,8 po), se plaçant 11e parmi les hausses les plus faibles enregistrées au mois 
de mars depuis 1900. 
 
Le temps frais et le débit élevé ont persisté jusqu’à la mi-avril. Les températures froides ont maintenu 
une couche de neige très profonde et dense dans le bassin de la rivière des Outaouais. À partir du 14 avril, 
la température s’est adoucie, et des pluies abondantes sont tombées pendant plusieurs jours. Avec la 
fonte rapide des neiges, ces pluies ont fait grimper le débit de la rivière des Outaouais à des niveaux qui 
ont dépassé le dernier record établi en 2017. Comme le débit de la rivière des Outaouais fait augmenter 
le niveau d’eau du lac Saint-Louis, on a commencé à appliquer la limite F du Plan de 2014 pour équilibrer 
le niveau élevé de l’eau en amont du lac Ontario et du cours supérieur du fleuve Saint-Laurent avec celui 
des eaux en aval du lac Saint-Louis et du cours inférieur du fleuve Saint-Laurent. 
 
Pendant la plus grande partie de l’été et de l’automne de 2018, puis des cinq premiers mois de 2019, 
on a régularisé le débit conformément aux règles du Plan de 2014, soit la limite I (glace), la limite L et 
la limite F (inondations). On trouvera une description de ces limites en ligne dans la. Toutes ces limites 
maximales de débit ont été conçues en fonction des mesures que le Conseil avait prises dans des 
conditions semblables dans le passé lorsqu’il a souvent dû s’écarter du Plan 1958-D pour obtenir le 
même résultat. Les limites maximales de débit ne s’appliquent que lorsque le débit du lac Ontario 
prescrit par le Plan de 2014 est élevé et qu’il risque de monter trop haut et de nuire aux intérêts du 
système du fleuve Saint-Laurent.   
 

https://ijc.org/fr/clofsl/bassin/faq/4
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Figure 15:  Réductions du débit du lac Ontario au printemps 2019 comparés avec leurs synchronisations à la crue de 
la rivière des Outaouais, au niveau d’eau du lac Ontario et au niveau d’eau du lac Saint-Louis. 

 
En début mai 2019, les niveaux d’eau dépassaient les seuils élevés du critère H14, ce qui permit au 
Conseil de déroger aux règles du Plan de 2014. Il a augmenté le débit du lac Ontario pendant tout le mois 
de mai, même lorsque le niveau d’eau de la rivière des Outaouais diminuait, afin de continuer à équilibrer 
les niveaux d’eau élevés dans le cours inférieur du fleuve Saint-Laurent avec l’augmentation des niveaux 
d’eau en amont du lac Ontario et dans le cours supérieur du fleuve Saint-Laurent (Figure 15). Dès le mois 
de juin, le Conseil s’est écarté des règles du Plan de 2014 et a relâché plus d’eau afin de soulager les 
propriétaires riverains du lac Ontario. À partir du 10 juin, comme les conditions d’inondation diminuaient 
en aval, on a augmenté le débit à un niveau supérieur à ceux prescrits par le Plan de 2014 afin de relâcher 
le maximum de volume possible sans arrêter la navigation commerciale sur la Voie maritime du Saint-
Laurent. Le débit a alors atteint les niveaux les plus élevés jamais enregistrés de façon régulière, ce qui 
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s’était produit la première fois pendant l’été de 2017. On a maintenu ce débit sans précédent de la 
mi-juin à la mi-août 2019. On l’a ensuite réduit graduellement en suivant la baisse du niveau du lac 
Ontario, mais on l’a maintenu à 200 m3/s (7100 p3/s) au-dessus du débit maximal normal de la limite L 
pour assurer la sécurité de la navigation (Figure 16). Ce débit élevé a abaissé le niveau d’eau du lac 
Ontario tout en maintenant des conditions sécuritaires pour le fleuve Saint-Laurent.  
 
 

 

Figure 16:  La limite L du Plan 2014 correspond au débit de sortie maximal pouvant être rejeté pour un niveau donné 
du lac Ontario, tout en permettant la navigation sécuritaire dans le Saint-Laurent. Ce débit de sortie maximal diminue 
à mesure que le niveau des eaux diminue, ce qui donne lieu à une réduction de la capacité et à une augmentation de 
la vitesse du courant dans le Saint-Laurent. Toutefois, la limite L du Plan 2014 prescrit des débits de sortie plus élevés 
que les conditions antérieures au projet ainsi que la limite L du Plan 1958-D et, en 2019, l’excès par rapport au 
maximum de la limite L a été rejeté pendant une période prolongée, car le Conseil s’est écarté du Plan 2014 en tentant 
de relâcher davantage d’eau du lac Ontario. 

 
En résumé, le Conseil a géré le débit dans des conditions météorologiques inhabituelles et extrêmes de 
novembre 2018 jusqu’à la fin de mai 2019 conformément aux règles du Plan de 2014. Ces règles reposaient 
sur les mesures que le Conseil avait prises en suivant le plan de régularisation précédent, le Plan 1958-D.   
Pendant toute cette période, les apports d’eau dans le lac Ontario sont demeurés élevés, atteignant des 
niveaux records en mai, et aucun des deux plans de régularisation n’aurait permis de relâcher davantage 
d’eau du lac Ontario et assez rapidement pour faire une différence significative sur son niveau d’eau et 
prévenir les inondations de 2019. 
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Question 17. Le Plan de 2014 a-t-il retenu de l’eau pour relever 
intentionnellement le niveau d’eau du lac Ontario? 

 
Réponse : Non, son niveau d’eau a augmenté en raison des apports élevés et non contrôlés, même quand 
son débit prévu dans le Plan de 2014 était bien au-dessus de sa moyenne et a été maintenu, pendant la 
majeure partie de 2018 et de 2019, aux niveaux d’eau des limites maximales prescrites. 
 
Explication 
Les facteurs naturels non contrôlés qui influaient directement sur le niveau d’eau du lac Ontario en 2018 
et en 2019 ont également permis de déterminer le débit pendant cette période et souvent de le limiter; il 
s’agissait notamment :  

 Du temps pluvieux à la fin de l’automne et en hiver;  

 De l’état des glaces dans le fleuve Saint-Laurent en hiver; 

 De l’apport d’eau du lac Érié qui a atteint des niveaux records;  

 Des accumulations de neige abondante et dense et d’une fonte tardive coïncidant avec des 
pluies abondantes qui ont produit un débit record dans le bassin de la rivière des Outaouais;  

 Des conditions humides autour du lac Ontario pendant le printemps.   
 
Ces facteurs naturels, et non les règles elles-mêmes, ont parfois limité les volumes d’eau à relâcher en 
vertu du Plan de 2014. Ils auraient eu le même impact sur le système, et n’importe quel plan de 
régularisation aurait prévu des réductions semblables du débit, y compris le Plan 1958-D.  
 
En fait, malgré ces contraintes naturelles, on a relâché du lac Ontario, dans le cadre du Plan de 2014, des 
volumes d’eau bien au-dessus de sa moyenne pendant la majeure partie de 2018 et de 2019. Pendant l’été 
et l’automne de 2018, la hausse de son débit effectuée selon le Plan de 2014 et le niveau du lac Ontario 
qui s’est maintenu près de sa moyenne ont donné lieu à des niveaux d’eau très bas (parfois même 
records) pour le lac Saint-Laurent, ce qui a empêché l’augmentation du débit pendant cette période. Par 
la suite, et malgré les réductions nécessaires pour établir une couche de glace stable, on a continué à 
augmenter le débit selon le Plan de 2014 pendant la majeure partie de l’hiver, ce qui a à nouveau fait 
baisser le niveau d’eau du lac Saint-Laurent.  
 
Conformément au Plan de 2014, on a temporairement réduit le débit de sortie pendant la crue nivale 
record de la rivière des Outaouais au printemps. Bien que ces réductions soient intégrées à la règle de la 
limite F du Plan de 2014, on avait déjà pris des mesures semblables dans le cadre du plan de régularisation 
précédent. N’importe quel plan de régularisation du débit de sortie doit tenir compte des conditions 
printanières exceptionnelles et de leurs répercussions en amont et en aval. À la fin du printemps, on a 
augmenté le débit de sortie à des niveaux records, et les inondations en aval ont diminué en début juin. 
Comme on l’explique dans une réponse précédente, sans le projet, le niveau du lac Ontario aurait été 
encore plus élevé en 2019. 
 



Conseil international du lac Ontario et du fleuve Saint-Laurent (20 janvier 2020)  29 |  P a g e   

 

Figure 17:  Fleuve Saint-Laurent au lac Saint-Louis, Maple Grove, QC, 2 juin 2019 (source:  CMI) 

 

 

Figure 18:  Lac Ontario au Greece, NY, 28 mai 2019 (source: CILOFSL) 
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Question 18. L’exploitation des barrages du système de la rivière des 
Outaouais a-t-elle contribué à réduire le débit vers le 
fleuve Saint-Laurent? 

 
Réponse : Oui. Bien que la CMI ne soit pas responsable de l’exploitation des barrages du réseau de la rivière 
des Outaouais, on a exploité ces barrages, tout comme en 2017, de manière à réduire le débit élevé et les 
inondations tout au long de la rivière des Outaouais, ce qui a également contribué à réduire le débit de 
pointe dans le fleuve Saint-Laurent près de Montréal. 
 
Explication 
Pour atténuer les inondations extrêmes survenues dans le réseau de la rivière des Outaouais, on a pris 
toutes les mesures possibles pour réduire les volumes relâchés des réservoirs situés en amont.  De plus 
amples renseignements sur les opérations dans le réseau de la rivière des Outaouais sont disponibles sur 
le site Web de la Commission de planification et de régularisation de la rivière des Outaouais et une 
présentation vidéo résumant la crue de 2019 est également disponible. 
 
On a abaissé pendant l’hiver le niveau d’eau des réservoirs de rétention dans les parties nord et réglementées 
du bassin de la rivière des Outaouais afin de permettre à une grande partie du ruissellement printanier de s’y 
accumuler. Cela a permis de réduire le débit de la rivière au printemps afin d’abaisser les niveaux de crue de 
pointe dans toute la rivière des Outaouais. Ces mesures ont également permis de réduire les débits de pointe 
dans le fleuve Saint-Laurent et d’atténuer les répercussions des inondations dans la région de Montréal. Par 
exemple, le 30 avril 2019, au plus fort de l’inondation de la rivière des Outaouais, grâce à la réduction du 
débit due au stockage du réservoir, on a réduit d’environ 4 000 m3/s (141 300 p3/s) le relâchement du 
barrage Carillon, qui est situé le plus en aval de la rivière des Outaouais. Cela a réduit de plus de 50 cm 
(1,6 pi) le niveau d’eau du lac Saint-Louis sur le fleuve Saint-Laurent. Les résultats de ces mesures s’ajoutent 
aux effets de la régularisation du lac Ontario, qui vise à y réduire les pics de niveaux d’eau. Pendant les 
inondations, la sécurité des riverains et l’intégrité des structures de rétention d’eau ont priorité sur la 
production d’hydroélectricité. 
 
Bien que cette année on ait considérablement réduit le débit, on ne peut pas utiliser uniquement des 
barrages pour réduire le débit de la rivière des Outaouais, particulièrement dans des conditions si extrêmes. 
La capacité de stockage du bassin de la rivière des Outaouais est faible par rapport au volume total de sa 
crue printanière annuelle (la pointe qui se produit au printemps à cause des pluies et de la fonte des neiges). 
Le ruissellement total de la crue printanière de cette année a été près de quatre fois supérieur au volume 
total de stockage des réservoirs du bassin. De plus, environ 60 % de l’aire de drainage du bassin de la rivière 
des Outaouais n’est pas contrôlée et n’a pas une grande capacité de stockage. Les précipitations extrêmes 
de la fin avril et du début mai de cette année étaient très étendues. Les totaux enregistrés étaient très élevés 
dans la partie nord du bassin de la rivière des Outaouais, où la neige abondante était prête à fondre, ainsi 
que dans la partie sud non contrôlée du bassin, à l’extrémité aval du réseau le plus près du fleuve Saint-
Laurent. La géographie physique de cette région du sud ne permet pas de stocker davantage d’eaux de 
crue; en fait, les graves inondations qui ont eu lieu en 2017 et en 2019 le long du cours inférieur de la 
rivière des Outaouais pendant les débits records de la fin avril et du début mai l’ont clairement démontré.  
 
 
 
 
 

http://rivieredesoutaouais.ca/index-riviere-outaouais.php
https://youtu.be/682qXKMMNhE


Conseil international du lac Ontario et du fleuve Saint-Laurent (20 janvier 2020)  31 |  P a g e   

Question 19. Le Conseil aurait-il pu relâcher plus d’eau si le Plan 1958-D 
avait été en vigueur avant les crues records de 2019? 

 
Réponse : Probablement pas, car le débit du lac Ontario prévu dans le Plan de 2014 était déjà près du 
volume maximal que l’on pouvait relâcher sans nuire davantage aux intérêts dans l’ensemble du système. 
 
Explication 
Il est impossible de savoir exactement comment le Conseil aurait agi en suivant le Plan 1958-D avant ces 
inondations printanières. Ces hypothèses seraient fondées sur des renseignements incertains et elles 
demeurent très subjectives.   
 
Toutefois, dans des conditions 
extrêmement humides, les contraintes 
imposées par la capacité du système 
sont les mêmes, et les débits prévus 
dans le nouveau plan sont très 
semblables à ceux qu’aurait prescrits 
l’ancien plan. Cela s’explique par le fait 
que les règles du Plan de 2014 prévues 
pour de telles conditions d’humidité 
ont été conçues à partir des règles du Plan 1958-D et de l’expérience acquise au fil des années en 
s’écartant de ce plan dans des conditions d’humidité similaires. En suivant le Plan 1958-D, le Conseil a 
souvent dû s’écarter des règles sur son débit pour faire face à certaines conditions; la version de ce plan 
présentant aussi les écarts effectués s’intitule le Plan 1958-DD. Il a souvent été nécessaire de déroger aux 
règles du Plan 1958-D pour tenir compte de l’état des glaces en hiver, pour adapter ces règles aux effets 
des débits élevés ou faibles de la rivière des Outaouais sur le cours inférieur du fleuve Saint-Laurent et 
pour maximiser le débit du lac Ontario afin de prévenir les inondations tout en protégeant la navigation. 
Il a fallu aborder ces conditions en s’écartant du Plan 1958-D, mais ces règles ont été directement incluses 
dans celles du Plan de 2014 qui régissent les débits. 
 
Par exemple, si le Conseil avait appliqué les règles du Plan 1958-D avant les inondations printanières de 
2019, il aurait certainement tenu compte des risques que les apports élevés du lac Érié posaient au lac 
Ontario tout au long de 2018. Toutefois, les apports élevés du lac Érié n’ont jamais permis de prévoir avec 
fiabilité les inondations printanières de l’année suivante. De plus, le niveau d’eau du lac Ontario avait 
atteint sa moyenne saisonnière pendant l’été et était demeuré près de cette moyenne pendant l’automne 
de 2018. Cependant, le Plan de 2014 prescrivait un débit maximal de la limite L pendant toute cette 
période, en grande partie à cause de l’apport volumineux du lac Érié. Cette mesure a considérablement 
abaissé le niveau d’eau du lac Saint-Laurent situé immédiatement en amont du barrage Moses-Saunders. 
 
Compte tenu de cela, il est probable que le Conseil aurait agi de manière à élever légèrement le niveau 
d’eau du lac Ontario et du fleuve Saint-Laurent pendant la deuxième moitié de 2018 et peut-être même 
jusqu’en 2019. En suivant le Plan 1958-D, le Conseil aurait peut-être réduit le débit à un niveau inférieur 
au maximal sécuritaire pour la navigation pendant l’été de 2018 afin d’élever le niveau d’eau du lac Saint-
Laurent et de soulager les gens qui devaient composer avec des niveaux d’eau records dans cette région. 
Il a déjà agi ainsi dans des circonstances semblables en suivant le Plan 1958-D. 
 
En janvier 2019, les conditions météorologiques hivernales auraient imposé les mêmes réductions du débit 

Les facteurs naturels - y comprit les apports d’eau records 
du lac Érié et du système de la rivière des Outaouais - 
auraient eu le même impact sur le système et des 
réduction de débit similaires auraient eu à être 
considérées  sous quelque plan de régularisation que ce 
soit, incluant le plan précédent 1959-D. 
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dans le cadre des deux plans afin de favoriser la formation de la glace et de prévenir celle des embâcles 
dans le fleuve Saint-Laurent. En février et en mars 2019, la stabilité de la couche de glace a permis de 
maintenir un débit élevé, mais elle a aussi abaissé le niveau d’eau en amont du barrage, ce qui a accru le 
risque que couraient les prises d’eau municipales (ce risque aurait été pris en compte dans les deux plans). 
Comme la glace a fondu en mars, un peu avant l’ouverture de la Voie maritime, le débit est demeuré très 
élevé (légèrement au-dessous des valeurs maximales). Comme en début mars 2019, on ne prévoyait pas 
de conditions météorologiques extrêmes, le Conseil n’aurait probablement pas dérogé du Plan 1958-D en 
augmentant fortement le débit de sortie; cette mesure aurait réduit le niveau d’eau du lac Ontario de 5 cm 
au plus (moins de 2 po). Lorsque l’on a ouvert la Voie maritime à la fin du mois de mars, on a de nouveau 
suivi le Plan de 2014 en établissant un débit de sortie qui assurait la sécurité maximale de la navigation, 
tout comme on l’aurait fait dans le cadre du Plan 1958-DD. En avril et en mai, dans le cadre des deux plans, 
les débits records de la rivière des Outaouais et les graves inondations en aval du barrage auraient réduit 
le débit du lac Ontario. 
 
En résumé, une nouvelle dérogation aurait légèrement modifié le débit avant le printemps 2019, mais elle 
n’aurait pas eu beaucoup d’effet sur les niveaux d’eau du lac Ontario et du fleuve Saint-Laurent au 
printemps, quand l’apport d’eau a commencé à s’intensifier. Ces modifications auraient peut-être même 
aggravé les inondations au lieu de les atténuer.  
 
 

Question 20. Pourquoi ne pas assécher le lac Ontario chaque automne 
afin de disposer d’une capacité de stockage suffisante pour 
prévenir les inondations au printemps? 

 
Réponse : Cette mesure aurait des conséquences immédiates sur d’autres intérêts et elle ne 
préviendrait pas vraiment les répercussions à long terme des inondations autour du lac Ontario.  
 
Explication 
Le Plan de 2014 tente de réduire le niveau d’eau du lac Ontario quand les apports sont élevés, comme 
ils l’ont été à l’automne de 2017, de 2018 et de nouveau en 2019.  Cela a permis de prévenir avec succès 
les inondations en 2018.  Toutefois, ce lac ne possède tout simplement pas la capacité physique 
nécessaire pour prévenir les inondations lorsque les apports de l’eau d’hiver et de printemps en amont 
et en aval sont aussi extrêmes qu’ils l’ont été en 2017 et en 2019.  
 
Les résultats d’études ont démontré qu’il n’est pas possible de prévenir toutes les inondations dans le lac 
Ontario, même s’il s’agissait du seul objectif du plan de régularisation (voir p. ex. le Rapport final de 2006 
du Groupe d’étude international sur le lac Ontario et le fleuve Saint-Laurent, p. 33). Il faut en outre tenir 
compte des répercussions que pourrait entraîner ce bas niveau d’eau au cours des années. Par exemple, 
si l’on abaisse le plus possible le niveau d’eau du lac Ontario en automne et qu’il y a une sécheresse au 
printemps suivant, la situation nuira fortement à d’autres intérêts. On sait aussi que les abaissements 
extrêmes de niveau en automne ont des effets néfastes sur la remise en état environnementale.   
 
 

  

http://loslr.ijc.org/en/library/LOSLR%20Study%20Reports/report-main-e-6KB.pdf
http://loslr.ijc.org/en/library/LOSLR%20Study%20Reports/report-main-e-6KB.pdf
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Mesures éventuelles pour 2020 et au-delà 
 
 

Question 21. Quelles autres mesures pourrait-on prendre pour abaisser 
les niveaux d’eau et réduire les risques d’inondation en 
2020? 

 
Réponse : Le débit du lac Ontario sera toujours élevé en 2020. La CMI a également donné au Conseil le 
pouvoir de continuer à s’écarter du Plan de 2014, même lorsque le niveau du lac Ontario baissera sous le 
niveau de déclenchement du critère H14, ce qui lui permettra d’accroître le débit dès qu’il en aura 
l’occasion en tenant compte des répercussions que ces augmentations de débit auront sur d’autres 
intérêts du réseau. 
 
Explication 
Le Conseil a l’autorisation de s’écarter du Plan de 2014 depuis le 7 mai 2019 dès que le niveau d’eau du 
lac Ontario dépasse le seuil élevé de déclenchement que l’on appelle le critère H14. À la lumière des 
circonstances exceptionnelles actuelles, la CMI a autorisé le Conseil de s’écarter du Plan de 2014 même 
si le niveau du lac Ontario est inférieur au niveau de déclenchement du critère H14.  
 
On s’attend à maintenir un débit élevé du lac Ontario en 2020 et le Conseil envisage de prendre toutes 
les mesures possibles pour abaisser son niveau d’eau aussi rapidement et autant que possible avant le 
printemps prochain. Il a examiné les données de ces trois dernières années afin de mieux comprendre à 
quel moment du mois prochain il serait possible de s’écarter du Plan de 2014 et quelles répercussions 
ces écarts auraient sur les niveaux d’eau et sur les intérêts de l’ensemble du réseau du lac Ontario et du 
fleuve Saint-Laurent. 
 
Le Conseil pense devoir maintenir un débit très élevé et proche des valeurs maximales du Plan de 2014 
pendant plusieurs mois. La décision de la CMI lui permettra d’accroître plus encore le débit lorsque des 
occasions se présenteront tout en tenant compte des répercussions que ces augmentations auront sur 
d’autres intérêts du système. Ces mesures devraient relâcher une petite quantité d’eau supplémentaire 
du lac Ontario afin de réduire le risque de crue en 2020.   
 
Toutefois, le Conseil souligne que bien que sa stratégie de régularisation du débit ait une certaine 
influence sur le niveau de l’eau, le facteur principal demeure la météo, surtout lorsque les conditions 
humides sont aussi extrêmes qu’elles l’ont été en 2017 et en 2019. De même, les volumes d’eau relâchés 
grâce à des écarts dépendront en grande partie des conditions météorologiques et de l’apport d’eau. 
L’arrivée d’une inondation au printemps 2020 dépendra donc des conditions météorologiques et du 
volume de l’apport d’eau pendant l’hiver et le printemps, et non du plan de régularisation. Malgré tous 
les efforts du Conseil et les mesures prescrites dans le Plan, aucune stratégie de gestion du débit ne peut 
éliminer le risque d’inondations futures. 
 
 
 
 
 
 

https://ijc.org/fr/clofsl/flexibilite-dans-lajustement-du-debit-du-lac-ontario
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Question 22. Est-ce que les grandes crues de 2017 et de 2019 deviennent 
la « nouvelle norme »?  

 
Réponse : Les crues extrêmement élevées ne sont jamais normales. Elles se sont produites par le passé et 
elles se reproduiront à l’avenir. On ne sait toutefois pas exactement quand et à quelle fréquence. 
 
Explication 
La principale cause des crues élevées est toujours la même; c’est le temps humide. Des précipitations 
records ont causé des crues records en 2017, et cette année, des précipitations persistantes et généralisées 
ont produit un apport record du lac Érié et du réseau de la rivière des Outaouais, entraînant des niveaux 
d’eau records dans le lac Ontario. Les conditions météorologiques et l’apport d’eau sont incontrôlables et 
très imprévisibles. On sait que des phénomènes extrêmes se sont produits dans le passé et l’on s’attend à 
ce qu’ils se reproduisent à l’avenir. Voilà pourquoi il est si important de s’y préparer, même s’il est difficile 
de savoir quand ces phénomènes se reproduiront.   
 

Question 23. Que peuvent faire les entreprises et les résidents riverains 
pour parer aux crues? 

 
Réponse : Il est crucial que les entreprises et les résidents riverains évaluent les risques et y parent en 
examinant tous les choix qui s’offrent à eux, s’ils se trouvent près d’un plan d’eau susceptible de causer 
des dommages ou des torts. 
 
Explication 
Les propriétaires riverains ont été touchés par deux crues records en trois ans. Les crues qui se produisent 
plusieurs fois par année en succession rapprochée ne sont pas nouvelles. Par exemple en 1973, 1974 et 
1976, le niveau d’eau du lac Ontario a dépassé 75,50 m (247,70 pi) et a endommagé la ligne de rivage. 
Toutefois, la gravité des crues de 2017 et de 2019 est alarmante.  
 
Il est impossible de prédire avec certitude la fréquence de ces phénomènes extrêmes, mais il est fort 
probable que de graves crues et des niveaux d’eau extrêmement bas se produiront encore à l’avenir.  À 
court terme, il est important que les résidents et les entreprises qui possèdent des propriétés vulnérables 
envisagent de prendre des mesures « de résilience » en gérant les berges et en suivant des stratégies 
d’atténuation des torts éventuels.  
 
Malheureusement, il n’existe pas de solution 
simple ou facile, mais il est absolument 
essentiel d’évaluer et de gérer les risques en 
tenant compte de tous les choix possibles 
lorsqu’on vit près d’un plan d’eau qui risque 
de causer des dommages ou des torts.  
  
Il n’existe pas de solution unique pour se préparer aux événements extrêmes. On peut examiner certaines 
approches techniques et non techniques ou la combinaison de mesures qui convient le mieux aux 
conditions locales. Voici quelques exemples :  
  
Solutions techniques de résilience : 

 Protection des rives - murs de mer, revêtements, épis, cloisons, etc.;  

Il n’existe aucun plan de régularisation qui puisse 
éliminer le risque d’inondation dans l'avenir. La seule 
manière reconnue afin d’éviter les impacts des hauts 
niveaux d’eau passe des mesures de résilience en rive. 
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 Rechargement des plages; 

 Protection contre les inondations et déplacement des structures et des routes vulnérables;  

 Quais flottants, extension des quais, promenades de bois modulaires; 

 Excavation; 

 Déplacements des installations des marinas;  

 Modification des prises d’eau et des égouts;  

 Construction de terres humides côtières pour réduire les pertes; 

 Infrastructures douces et vertes (p. ex. végétalisation de la ligne de rivage). 
 
Réponses adaptatives non techniques : 

 Gestion intégrée de la ligne de rivage; 

 Restrictions de zonage et marges de reculement; 

 Acquisition de propriétés vulnérables et de marinas non fonctionnelles; 

 Amélioration de la cartographie des plaines inondables et des services techniques; 

 Modification de la saison de navigation de plaisance; 

 Ajustement du poids des cargaisons;  

 Abandon des prises d’eau non fonctionnelles. 
 

 

Figure 19:  Lac Ontario, plage à Cobourg, Ontario, 29 mai 2019 (source:  Ganaraska Conservation) 


