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Introduction 

Les Grands lacs, leurs chenaux de communication et le 
fleuve Saint-Laurent ont CtC la cle du developpement du caeur 
industriel de I'AmCrique du Nord, en raison des nombreux 
avantages qu'ils prCsentent : voie de navigation Cconomique 
et efficace, source d'hydro-Clectricite a faible cotit, amples 
provisions d'eau aux fins domestiques, agricoles et indus- 
trielles, et riceptacle des eaux us& municipales et indus- 
trielles. En 1975, une estimation de I'activitC Cconomique 
rtvtlait un bilan de quelque 155 milliards de dollars dans la 
partie amCricaine du bassinet de quelque 27 milliards dans la 
partie canadienne. Outre leur valeur tconomique et sociale et 
la contribution qu'ils apportent a la qualit6 de la vie des 
citoyens du bassin, les Grands lacs ont une valeur environne- 
mentale incalculable, en raison des nombreuses espbces de 
mammifkres, reptiles, oiseaux et plantes qui y vivent. 

Les Grands lacs constituent le plus grand bassin d'eau 
douce au monde, avec presque le cinquikme des rCserves 
globales, et ils ont largement CtC consideres comme un 
acquis. Aucun diffkrend sCrieux n'a eclat6 entre le Canada et 
les ~ t a t s - ~ n i s  concernant I'utilisation de cette ressource par- 
tagte, bien que toute I'eau du bassin soit actuellement utili- 
see, d'une faqon ou d'une autre. I1 n'y a en fait aucune 
ressource ~exckdentaire>>, mais plut6t une concurrence entre 
les utilisateurs. Si la demande s'accroit, la concurrence entre 
les utilisateurs, tant nationaux qu'internationaux, s'accroitra 
tgalement. I I  convient donc d'examiner les activitCs 
actuelles et Cventuelles qui ont ou pourraient avoir des con- 
sequences importantes sur la disponibilite et, par con- 
sequent, sur le partage de cette ressource. 

Ce Rapport de la Commission mixte internationale con- 
cernant les dCrivations et la consommation des eaux des 
Grands lacs a CtC prCpar6 enfkponse a un renvoi des gouver- 
nements du Canada et des Etats-Unis en date du 21 fevrier 
1977. 11 s'inscrit dans la IignCe des activitCs menCes depuis 
longtemps par la Commission au regard de la question du 
volume des eaux, qui s'est fait jour au moment oh I'on a 
commence a slinquiCterdu niveau des lacs. Lacommission a 
crte le Conseil international de la derivation et de la con- 
sommation des eaux des Grands lacs (le Conseil interna- 
tional) pour mener bien les enquCtes techniques requises. 

Le Rapport de la Commission se presente en deux parties. 
La premikre passe en revue les effets des derivations 
actuelles, la possibilitt de rtduire les extremes dans les 
niveaux des Grands lacs en modifiant le debit des ouvrages de 
dkrivation actuels, et la consommation actuelle et projetee 

des eaux du bassin des Grands lacs. La deuxikme partie 
fournit un cadre plus vaste et plus appropriC pour examiner 
les perspectives a long terme de I'utilisation des eaux des 
Grands lacs. 

Partie I : Dkrivations 

La Commission passe en revue les ouvrages de derivation 
actuels de Long Lac, Ogoki, Chicago, ainsi que des canaux 
Welland et New York State Barge. L'examen rkvkle que les 
dkrivations de Long Lac, Ogoki et Chicago et du canal 
Welland ont modifit les niveaux et dCbits des Grands lacs, 
encore que les effets hydrauliques soient modestes par rap- 
port 2 I'Ctendue naturelle des lacs. La derivation du New 
York State Barge Canal n'a aucun effet hydraulique sur l'un 
ou I'autre des Grands lacs. Les dCrivations ont Cgalement 
accru les debits moyens a long terme de chacun des lacs, mais 
les plans de regularisation des lacs Superieur et Ontario ont 
CtC conqus pour tenir compte de ces dkrivations. 

La Commission estime que si chaque derivation a etC 
analyskedans la mesure permise par les limites de I'enquCte, 
les renseignements disponibles ne sont pas suffisants pour 
dtterminer les effets economiques ou environnementaux 
cumulatifs a I'Cchelle du bassin. Pour de nombreuses rai- 
sons, exposCes dans le Rapport, il faut Ctre prudent avant de 
fonder des dCcisions sur une analyse Cconomique. 

Pour ce qui est des dbrivations actuelles, la Commission 
constate qu'au fil des annCes la consultation et la reconnais- 
sance des inter& ICgitimes des deux pays ont, en dehors de 
toute consideration juridique, etC largement reflttees dans la 
cooperation mutuelle et le partage de preoccupations com- 
munes. Ntanmoins, i l  existe a I'tgard de ces derivations 
plusieurs points, importants et moins importants, sur les- 
quels les gouvernements devraient se pencher. Par exemple, 
la Commission constate que si la plupart des donnees sur les 
grands ouvrages de derivation actuels sont regulikrement 
communiquCes aux deux gouvernements par le truchement 
de la Commission elle-mCme ou autrement, il en va diffC- 
remment, semble-t-il, des ouvrages de moindre importance. 
De plus, les prescriptions internationales du Trail& de 1909 
relatifaux eaux limitrophes en ce qui a trait aux dtrivations, 
majeures et mineures, des eaux limitrophes ne sont pas 
explicites et aucune pratique Ctablie n'est suivie. 

Le Rapport examine la question des dCbits de sortie a la 
dkrivation du lac Michigan, dans le cadre du Programme 
d'Ctude et de demonstration a Chicago, autorisk par le Con- 
grks americain en octobre 1976. La partie du programme qui 



qu'aucun projet important n'est officiellement a I'Ctude pour 
I'instant et qu'aucun plan n'est actuellement proposC ou 
approuvC par I'un ou I'autre des gouvernements directement 
interessb li la gestion des eaux. La Commission conclut que 
si ces dCrivations a grande Cchelle sont techniquement possi- 
bles, elles n'ont que peu d'appui politique h I'heure actuelle; 
qu'elles ne seraient rCalisables qu'h des cotits Cnormes, 
injustifiks pour I'instant; et qu'elles auraient des effets incon- 
nus mais vraisemblablernent importants sur les plans social 
et environnemental. 

Mais la situation pourrait Cvoluer et amener une modifica- 
tion de cette Cvaluation. Un changement dans les conditions 
climatiques globales, ou une importante rkorientation des 
parambres Cconomiques et politiques actuels, telle une crise 
alimentaire mondiale, sont des exemples d'CvCnements qui 
pourraient amener les autoritCs a s'intkresser davantage A 
d'importants transferts d'eau entre les bassins. De plus, des 
modifications climatiques pourraient entrainer une certaine 
reduction des prkcipitations dans le bassin et une augmenta- 
tion de la consommation qui rCduirait encore les reserves 
totales. 

Dans ce contexte, la Commission suggtre aux gouverne- 
ments d'intCgrer ?I leur planification des politiques prCvoyant 
des mtcanismes souples pour faire face aux changements et a 
I'imprCvu. La Commission est d'avis que ce processus sera 
de nature Cvolutive, comme celui qui s'est fait jour sur la 
question de la qualit6 de I'eau dans les Grands lacs. A cet 
Cgard, la Commission s'attend A ce que les gouvernements 
engagent des pourparlers sur la question de la quantiti des 
eaux bien avant I'examen officiel de ]'Accord de 1978 relatif 2 

matitre de recherche et de contr8le, la prise de mesures 
additionnelles qui seraient nkcessaires pour mettre au 
point la mCthodologie et obtenir les donnCes permet- 
tant de meilleures estimations des utilisations actuelles 
de I'eau du bassin des Grands lacs. Le rapport du 
comitk devrait Ctre mis a la disposition du public. 

b) Que les gouvernements autorisent la crkation d'un 
groupe de travail bilatCral sur les dCrivations et la 
consommation, par renvoi a la Commission ou autre- 
ment. Le groupe de travail serait rCuni periodique- 
ment, mais au moins une fois tous les cinq ans, et 
mettrait A jour les projections anttrieures sur la con- 
sommation des eaux. evaluerait I'incidence de ces pro- 
jections, reverrait les possibilitCs d e  nouviaux 
ouvrages de  dkrivation ou de  modification des 
ouvrages existants, et ferait les recommandations 
appro~ri6es. Les gouvernements devraient convenir de 
se consulter sur chaque rapport du groupe de travail. 

- - 

Celui-ci se servirait de donnhs  produites par le comitC 
bilateral des donnees, de mCme que d'autres sources, 
et ferait appel a la mCthodologie dCveloppCe dans 
chaque pays. Le groupe de travail devrait disposer de 
donnies sociales, Cconomiques et dCmographiques 
pertinentes, tant pour le bassin des Grands lacs que 
pour I'extirieur, mais devrait probablement se con- 
centrer dans un premier temps sur les secteurs de la 
production hydro-Clectrique et de la fabrication, qui 
sont les principaux utilisateurs de I'eau. La composi- 
tion de chaque groupe de travail serait fonction de la 
nature des questions a I'etude. 

la qualit6 de I'eau dans les Grands lacs, et de faqon distincte C) Que les gouvernements proctdent  ensemble  a 
de cet examen. La Commission appuierait cette initiative. I I  I'examen des politiques en vigueur aux niveaux des 
serait peut-Ctre bon Cgalement que les gouvernements tien- gouvernements fCdCraux, des Etats et des provinces, 
nent compte, s'ils le jugent appropriC, des observations et afin de dkterminer celles qui ont une incidence sur 
conclusions pertinentes du prCsent Rapport au moment de I'utilisation des eaux et d'examiner toutes celles qui 
I'examen de I'Accord. pourraient sensiblement rCduire cette utilisation. 

La Commission constate que plusieurs initiatives ont dCja 
CtC prises ou le sont actuellement par les parties et les 
juridictions du bassin des Grands lacs. La Commission 
estime que toutes ces discussions et ces Ctudes sont impor- 
tantes et pertinentes et qu'il faut les encourager, car elles 
ressortissent clairement h la question de la derivation et de la 
consommation de I'eau des Grands lacs. 

Compte tenu des considCrations et conclusions qui prCct- 
dent, la Commission fait, entre autres, les recommandations 
suivantes, car a son avis elles aideront les gouvernements A 
mieux cerner les Cventuels probltmes concernant I'utilisa- 
tion de I'eau des Grands lacs. 

1. En ce qui a trait aux aspects giniraux des dtrivations et de 
la consommation - 

a) Que les gouvernements Ctablissent un comitC bilateral 
de donnkes, distinct de la Commission, pour contrdler 
toutes les dkrivations et consommations actuelles dans 
le bassin des Grands lacs, et pour publier des donnCes 
selon que de besoin, mais au moins une fois tous les 
deux ans. Ce comite recommanderait Cgalement, en 

d) Que les gouvernements, tenant compte des derivations 
actuelles et Cventuelles vers les Grands lacs, se con- 
sultent sur le statut des eaux ainsi dCrivCes. 

2. Que les gouvernements prockdent a des enquCtes de 
chaque c6t6 de la fronti5re afin d'identifier et de quantifier 
les dirivations mineures actuelles et proposies,  et  
d'Ctablir un mkanisme permettant de transmettre au co- 
mitC bilatCral des donnBes les informations recueillies. 

3. S'agissant de la gestion des dCrivations actuelles pour 
amkliorer les niveaux de crue et d'etiage - 

a) Que les gouvernements n'envisagent pas, dans les 
conditions actuelles, de modifier les ouvrages de  dCri- 
vation existants pour gCrer les niveaux et dtbits des 
Grands lacs. 

b) Que les gouvernements prennent des mesures pour que 
soient respectks de meilleures pratiques de gestion 
concernant les zones riveraines, afin d'aider a rCduire 
les dommages causes par les inondations et 1'Crosion le 
long des rives des Grands lacs. 

4. Concernant les ouvrages de derivation nouveaux ou modi- 
fies proposCs ou approuves par les gouvernements 



PARTIE I 

CHAPITRE I - INTRODUCTION 

Le bassin des Grands lacs et du fleuve Saint-Laurent 
constitue une ressource naturelle extremement prkcieuse au 
cceur mCme du Canada et des Etats-Unis. Ce bassin constitue 
Cgalement la plus importante reserve d'eau douce au monde 
et il est considCrC comme I'une des plus grandes voies de 
navigation; aucun autre grand bassin d'eau douce contribue a 
ce point 2 la santk et au bien-Ctre de tant de gens. C'est 
pourquoi il importe de dCterminer les facteurs relatifs aux 
niveaux et aux debits des Grands lacs qui peuvent avoir des 
incidences sur les residents et les consommateurs du bassin, 
particulikrement les facteurs qui, par malentendu, inadver- 
tance ou negligence, pourraient donner lieu h des differends 
aux fi tats-~nis,  au Canada et entre les deux pays. 

Le Renvoi 
En 1977, les gouvernements du Canada et des f i tats-~nis,  

en rCponse i certaines recommandations faites par la Com- 
mission dans son rapport de 1976 intitulC Rbgularisation 
accrue des Grands lacs, se disaient, dans un Renvoi a la 
Commission, inquiets des effets des derivations des Grands 
lacs. 11s faisaient remarquer dans le Renvoi que l'augmenta- 
tion de la demande pour satisfaire les besoins des divers 
utilisateurs du bassin aurait, sur tous les citoyens de ce 
bassin, des cons6quences de plus en plus importantes sur les 
plans social, konomique et environnemental. En outre, dans 
les deux pays, I'attention Ctait surtout dirigk,  particulikre- 
ment pendant les pCriodes de crue et d'Ctiage, sur la nature et 
les effets des divers ouvrages de derivation du bassin. 

De f a ~ o n  plus precise, le Renvoi de 1977 demandait a la 
Commission de faire enquete et de presenter un rapport sur 
les points suivants, qui concernent les niveaux, les dtbits et la 
consommation des eaux, et sur d'autres considtrations perti- 
nentes : 

1. les ouvrages de dtrivation existants - canal Welland, 
New York State Barge Canal, Chicago, Long Lac et 
Ogoki; 

Loi publique 94-587 des ~ t a t s - ~ n i s  concernant le dCbit de 
l'ouvrage de derivation a Chicago; 

4. la possibilite d'amtliorer la rkgularisation actuelle des 
Grands lac pendant les pCriodes de crue et d'Ctiage, en 
modifiant le dCbit des ouvrages de derivation actuels; et 

5. les profils actuels et raisonnablement prtvisibles de  la 
consommation des eaux des Grands lacs. 

Le texte entier du Renvoi figure i I'Annexe A. 

Le Renvoi couvre ['ensemble du bassin des Grands lacs, 
qui comprend le bassin versant des lacs Supdrieur, Huron, 
Michigan, ~ r i 6  et Ontario, leurs voies de communication et 
leurs tributaires, ainsi que les tronGons international et cana- 
dien du fleuve Saint-Laurent (Figure l). En menant son 
enqdte ,  la Commission a, comme dans le cas des autres 
renvois, considtrk son mandat dans une vaste perspective et 
elle a, dans la mesure du possible, examine chaque activite 
existante, props& ou projetke en tenant compte de I'ensem- 
ble du bassin. La Commission estime necessaire d'adopter 
une approche globale, tout en reconnaissant que le Traitt 
relatifaux eaux limitrophes et d'autres documents repartis- 
sent, de fagon juridique ou administrative, la ressource en 
categories cornrne les eaux limitrophes, les tributaires, les 
eaux de surface ou souterraines, les dtrivations et la con- 
sommation. Comme on le verra dans les chapitres qui sui- 
vent, la Commission a constate que les renseignements dont 
elle dispose ne lui permettent pas de suivre une approche 
globale dans toutes les sections du Rapport. 

Des expressions comme << eaux limitrophes D, << eaux limi- 
trophes du bassin des Grands lacs,, et cceaux du bassin des 
Grands lacs)) sont definies de f a ~ o n  prtcise, par exemple 
dans le Traite' relatif aux eaux lirnitrophes, ainsi que dans 
l'Accord de 1978 relatifa la qualitt de l'eau dans les Grandr 
lacs. La portte gbgraphique du Traitt relatif aux eaux 
limitrophes dtpasse les limites du bassin des Grands lacs. 
Pour tviter toute confusion avec les termes et dispositions du 

2. les projets de  dtrivation ou de modification des dtriva- TraitC, I'expression aeaux des Grands lacs, est u t i l i s~e  tout 

tions existantes prop?sCs ou approuvts par les gouverne- au long du Rapport pour dtcrire les eaux du bassin des 

ments fUCraux, les Etats ou les provinces; Grands lacs. Elle dCcrit bien les eaux dont il s'agit et n'est pas 
synonyme des termes utilisks dans le Traitk relatif aux eaux 

3. le programme d'ktude et de dtmonstration autorise par la lbnitrGphes ou dans tout autre accord. 



Ressource naturelle d'une valeur incalculable, le bassin des Grands lacs et du Saint-Laurent constitue la 
plus grande masse d'eau douce du rnonde. 

L'ktude 
La Commission a crkk le Conseil international de la deri- 

vation et de la consommation des eaux des Grands lacs (le 
Conseil international) et lui a donnk pour mandat (voir 
I'Annexe B) de mener les enquCtes techniques requises. Elle 
a Cgalement demand6 aux membres du Conseil international 
d'agir de fagon concert&, et de coordonner et d'intCgrer les 
dsultats de leurs enquCtes dans les deux pays (voir les 
Annexes C et D pour la composition du Conseil intema- 
tional). 

Le Conseil international a remis son rapport final a la 
Commission en septembre 1981. Ce rapport a permis 
d'enrichir sensiblement I'ensemble des donnkes sur les 
ouvrages de dkrivation actuels et la consommation des eaux, 
entre autres. 11 fait kgalement des projections quant a la 
consommation future et examine divers sctnarios de gestion 
des ouvrages de dtrivation et leurs effets sur les niveaux et 
debits des Grands lacs. La Commission a par la suite Ctudie 
d'autres documents techniques et juridiques sur les deriva- 
tions des Grands lacs et sur la consommation actuelle et a 
venir. 

Pour mesurer les effets hydrologiques de toute modifica- 
tion du regime des eaux des Grands lacs, il faut Ctablir un 
crittre au regard duquel ces modifications pourront ttre cal- 
cul&s. Les kcarts entre les niveaux et entre les dkbits peuvent 
ensuite Ctre utilisks pour tvaluer les effets konomiques, 
environnementaux et autres sur les personnes et groupes 
vises. Les niveaux et dkbits rkels durant la pkriode a I'ktude 
ne peuvent Ctre utilises en raison des changements physiques 

et gestionnels qui se sont produits dans le bassin des Grands 
lacs 21 diffkrentes Cpoques pendant ces annks. Le crittre 
adopt6 par le Conseil international est la base de comparaison 
(BDC). I1 s'agit d'une estimation des niveaux et dtbits qui 
auraient existt, avec les donnees historiques sur I'approvi- 
sionnement en eau du rCseau, si la configuration des emis- 
saires, le dtbit moyen des ouvrages de dtrivation et les plans 
de rkgularisation du lac Superieur (1977) et du lac Ontario 
(Plan 1958-D) avaient etk les mCmes tout au long de la 
pkriode a I'ktude, soit de 1900 a 1976. 

Les constatations, conclusions et recommandations du 
Conseil international, de mCme que les etudes subskquentes 
effectukes par la Commission, constituent la base du present 
Rapport. Pour obtenir plus de dttails techniques, on se 
reportera aux documents preparks par le Conseil interna- 
tional. 

Dkfinitions 
I1 importe de dkfinir les termes (( dkrivation n et (( consom- 

mation ,,, non seulement dans le contexte du pdsent Rapport, 
mais aussi dans I'optique de toute discussion publique utile. 

I1 n'y a pas de definition qui englobe tous les sens du terme 
derivation. La documentation hydrologique donne a ce mot 
le sens de prklkvement d'eau a un point donnk et le transfert 
de cette eau a un autre point situk plus loin. Lorsque le 
transfert se produit d'un bassin un autre (transfert inter- 
bassin), il s'agit toujours d'une dkrivation. Il y a confusion 
parce que certains transferts qui se produisent entitrement a 



LE BASSIN DES GRANDS LACS 

Dans tout le bassin des Grands lacs, I'approvisionnement 
en eau est la clC d'un grand nombre d7activitCs. Le prCsent 
chapitre dkrit certaines de ces activitCs et I'effet probable 
qu'aurait sur elles tout changement h long terme des niveaux 
des lacs. Les ksultats sont exprimCs en termes gCnCraux et 
font ressortir certains avantages Cconomiques de I'utilisation 
des ressources hydrologiques. Cela fournit un contexte dans 
lequel on peut envisager les constatations portant sur les 
derivations et la consommation des eaux. Cependant, il est 
d'autres facteurs, moins tangibles peut-etre, qui prennent 
une importance croissante pour les habitants du bassin; c'est 
ce que I'on regroupe parfois sous I'appellation ccqualitC de la 
vie)). Entre en jeu notamment I'importance psychique de la 
ressource, I'idCe que les Grands lacs sont plus qu'une simple 
ressource i consommer. 

Les Grands lacs, que I'on appelle parfois la mer interieure 
de I'AmCrique du Nord, comprennent cinq Cnormes masses 
d'eau douce, parmi lesquelles le lac SupCrieur dont la 
superficie en fait le plus grand lac du monde. Avec environ 
246 000 kilometres carrCs (95 000 milles carrCs) de surface, 
les lacs couvrent approximativement le tiers de leur bassin 
hydrographique. Le rCseau forme une voie d'eau qui s'Ctend 
sur plus d'un tiers de la largeur de I'AmCrique du Nord. 

Le volume global et I'immense surface des Grands lacs 
sont la cause de I'ernmagasinement d'Cnormes quantitks 
d'eau qui absorbent de grandes variations dans le dgime des 
prkipitations et des eaux de ruissellement. En condquence, 
le dCbit en provenance de chaque lac est remarquable- 
ment rkgulier, I'kart normal des niveaux de l'eau Ctant de 
0,3 ii 0,6 metre (un a deux pieds) dans une seule annCe. 

L'approvisionnement total est la cause dominante des 
fluctuations dans les niveaux des Grands lacs. Le niveau de 
chacun des Grands lacs depend de 1'Bquilibre entre les quan- 
tit& d'eau totales q u e s  par ce lac et son Ccoulement en 
direction du lac situC en aval. La modification de la masse 
d'un lac est la somme des pkipitations, du dCbit d'amont, 
du ruissellement des eaux de surface et des eaux souterraines, 
de l'kvaporation, de I'Ccoulement et des dCrivations depuis 
ou vers le lac. Les prkipitations sous forme de pluie ou de 
neige sont la principale source d'approvisionnement naturel 
des Grands lacs. 

Les caractkristiques hydrauliques du rCseau des Grands 
lacs ont CtC influenckes par les euvres de I'homme, notam- 
ment par la construction d'ouvrages dans les Cmissaires des 
lacs SupCrieur et Ontario, et par le dragage des voies d'eau 
qui les relient. Le fonctionnement des ouvrages rkgulateurs 
dans les Cmissaires des lacs SupCrieur et Ontario dCpend des 
plans de rkgularisation conqus d'aprks les ordonnances 
d'approbation que rend la Commission. Les Cmissaires 
naturels des lacs Michigan-Huron et Erie ne sont soumis Zi  
aucune rkgularisation, et leurs niveaux sont Agis principale- 
ment par les conditions naturelles. Les interventions de 
I'homme comprennent aussi la dCrivation de Chicago en 
direction du bassin du Mississippi, l'eau utilisCe a Niagara 
pour faire fonctionner le canal Welland et le New York State 
Barge Canal, et la derivation vers le lac SupCrieur au moyen 
des ouvrages de Long Lac et d'Ogoki, dont il est question au 
chapitre 111. Fondamentalement, la fluctuation du niveau des 
lacs est un phCnom&ne naturel qui, jusqu'h pdsent, n'a CtC 
modifiC que lCg&rement par I'intervention de I'homme, sauf 
dans le cas du lac Ontario ou I'on est parvenu h rauire  
considtrablement la gamme des niveaux d'eau et le niveau 
maximum. NCanmoins, des changements de faible 
envergure, mais permanents, dans la fluctuation du niveau 
des lacs peuvent avoir d'importants effets sur I'ensemble des 
activitCs qui dCpendent des niveaux du rkseau des Grands 
lacs2. 

La corrklation entre la quantitC et la qualit6 de l'eau des 
Grands lacs ne saurait Ctre mkonnue. On s'accorde a recon- 
naitre que I'utilisation de l'eau des Grands lacs dkpend direc- 
tement de la qualit6 de ces eaux. Les fortes concentrations 
d'habitants, d'industries et d'exploitations agricoles dans le 
bassin ont cr$C des problemes de qualit6 de I'eau que le 
Canada et les Etats-Unis essaient de rCsoudre par les Accords 
relatifs a la qualite' de l'eau duns les Grands lacs de 1972 et 
de 1978. Les deux gouvernements ont conclu ces accords afin 
de remuier a la grave dCtCrioration de la qualid de l'eau, 
qui, des deux c6tCs de la frontikre, atteignait le point oh elle 

Pour plus de details sur I'hydrologie et I'hydraulique du bassin des Grands 
lacs, nous renvoyons le lecteur au rapport de 1976 de la Commission sur la 
RPgularisarion accrue des Grands lacs el au rapport de 1973 sur la 
Rkgularisarion des niveam des Grands lacs, ttabli par le Bureau intema- 
tional des niveaux des Grands lacs. 



3 900 kilometres (2 400 milles) depuis I'ocCan Atlantique 
jusqu'au cceur de 1'AmCrique du Nord. C'est par cette voie 
que sont expUiCes chaque annCe plus de 180 millions de 
tonnes mktriques (200 millions de tonnes) de quatre produits 
en vrac - le minerai de fer, le charbon, la pierre a chaux et 
les cCrCales - qui repksentent environ 85 % du commerce 
du rCseau. Le systkme de transports a jouC un r61e capital 
pour le dCveloppement de I'industrie et de I'agriculture dans 
la dgion et garde son importance pour I'Cconomie tant 
egionale que nationale. Une bonne partie des expkditions 
canadiennes de grain et un fort volume de cargaisons gCn.5- 
rales (formees pour les trois quarts de fer ouvrC et de produits 
en acier) passaient par la Voie maritime du Saint-Laurent a la 
fin des annCes 1970. La profondeur de la voie d'eau est 
critique pour les navires chargCs, notamment dans les ports et 
dans les voies de communication. Le manque de profondeur 
peut obliger I'armateur B limiter la cargaison du navire, 
diminuer I'efficacite de l'opkration, et faire grimper les coQts 
d'expkdition. Une hausse importante a ce chapitre entraine 
vraisemblablement d'autres rCpercussions pour I'Cconomie 
du bassin. La navigation, toutefois, dCpend de la vitalit6 des 
industries consommatrices d'eau, particulierement I'indus- 
trie de I'acier qui est la plus grande utilisatrice d'eau dans le 
bassin. 

Le bassin des Grands lacs reunit une grande diversit6 
d'activitks agricoles, dont 1'Clevage des vaches laitikres, 
I'Clevage des bestiaux, la culture des cCrCales, du tabac, des 
lCgumes et la production fruitikre. Les besoins d'irrigation 
Ctant faibles dans la rCgion, ces activitCs n'ont aucune inci- 
dence importante sur l'utilisation de I'eau dans le bassin, 
bien que des Ctudes rCcentes aient montrC qu'elles peuvent 
influer considCrablement sur la qualite de l'eau. Sur prks de 
7,7 millions d'hectares (19 millions d'acres) de terres 
cultiv&s dans la partie amCricaine du bassin en 1975, seuls 
quelque 66 800 hectares (165 000 acres) Ctaient irriguCs. En 
Ontario, sur prks de 3,2 millions d'hectares (7,9 millions 
d'acres) de terres cultivCes en 1971, environ 40 000 hectares 
(99 000 acres) Ctaient irriguks. 

Les for& du bassin renferment de grandes quantitCs de 
bois d'ceuvre qui peut Ctre rCcolt6 et utilid. I1 y a environ 
181 000 kilomktres cards (70000 milles carres) de terres 
forestibres capables de produire des rCcoltes commer- 
ciales de bois d'aeuvre dans la partie canadienne et environ 
153 000 kilomktres cmks (59 000 milles carrCs) dans la par- 
tie ambicaine. La production de bois a pate, de grumes de 
sciage, de billes de placage et de produits industriels dCrivCs 
du bois d'aeuvre est Clevk. 

Outre I'homme, les rives et les eaux des Grands lacs font 
vivre de nombreuses espbces de mammifbres, plus de 20 
espkces de reptiles, plus de 100 espkces d'oiseaux et plus de 
100 espkces de poissons. Les 61 500 hectares (152 000 acres) 
de markcages situCs dans la partie infkrieure du reseau des 
Grands lacs posldent un habitat indispensable une grande 
diversit6 d'espkces fauniques, ainsi qu'a la chaine trophique 
du poisson. Dans ces markcages se trouvent les aires d'habi- 
tation de plusieurs espkces classCes comme rares, en danger 
ou menacCes d'extinction, comme l'aigle B tCte blanche, la 
couleuvre fauve de I'est, la tortue tachetCe, le crapeau de 
fowler et le serpent d'eau du lac ~r iC.  A la difference des 
groupes d'usagers qui subissent les consCquences dCfavo- 

rabies des extrkmes dans le niveau des lacs, les markcages 
dCpendent effectivement de ces perturbations pCriodiques 
qui favorisent une productivitC accrue et une plus grande 
diversit6 d'espkces. Les markages sont des Ccosystemes 
complexes, et les chercheurs ne font que commencer a exa- 
miner les kactions de ces systemes aux fluctuations des 
niveaux des Grands lacs. En consQuence, il existe trbs peu 
d'infomation dktaillk Zi ce sujet et il est impossible de 
formuler des conclusions gC?trales sur les effets des fluctua- 
tions sur ces Ccosystkmes. Etant donnC leur importance, et 
I'unicitC de chaque markage, il  faut tenir compte de leur 
rkaction au sein de grands systkmes comme le rCseau des 
Grands lacs, mais cela peut Ctre Cvalue plus efficacement au 
moyen d'etudes ponctuelles. 

Les peches des Grands lacs ont connu de grandes fluctua- 
tions au fil des annCes du point de vue de la taille et de la 
composition des populations de poisson. Parmi les facteurs 
de perturbation se trouvent les effets du dkboisement sur les 
fraykres des affluents, la pCche excessive, I'introduction 
d'especes Ctrangkres et la pollution chimique. Certaines 
amCliorations ont CtC constatCes ces dernikres annCes, notam- 
ment l'introduction rCussie du saumon coho et du saumon 
chinook dans les Grands lacs vers la fin des annCes 1960. On 
connaft encore ma1 les consCquences qu'aurait pour les 
@ches une modification du niveau des lacs. 11 n'y a pas eu 
suffisamment d'Ctudes pour permettre une Cvaluation quan- 
titative de ces cons&pences, il faut donc en I'occurrence 
proceder B des Ctudes ponctuelles. 

En depit des changements radicaux qui se produisent 
depuis une centaine d'annks, les pCches des Grands lacs, 
tant commerciales que sportives, contribuent fortement Zi 
1'Cconomie de la rCgion. En 1979, la valeur annuelle, sur les 
docks, des prises de poisson commerciales ttait Cvaluk 
environ 25 millions de dollars. La pkhe sportive fournit un 
apport encore plus grand a l'konomie de la rigion. Une 
estimation publiCe en 1979 privoyait pour cette annee-la 
24 millions de jours-pkheurs pour la @he sportive. On 
s'attendait a ce que ces pi5cheurs dCpensent de 240 a 640 mil- 
lions de dollars et que les rCpercussions totales sur I'kono- 
mie de la region soient de l'ordre de 480 millions A 1,6 mil- 
liard de dollars. On a CvaluC que les pCcheurs paieraient, au 
besoin, de 300 a 700 millions de dollars par an (en plus des 
coQts liCs au voyage de pCche) pour continuer d'avoir accb 
aux gches sprtives. Une analyse plus kcente des enquCtes 
menCes aux Etats-Unis et au Canada montre qu'environ 
55 millions de jours-pCcheurs ont CtC consacrCs aux Grands 
lacs en 1980. 

Une grande partie de la flotte de bateaux de plaisance de 
1'AmCrique du Nord est basCe dans les Grands lacs. Les 
griodes de crue ou d'Ctiage nuisent aux activitks de la 
navigation de plaisance et diminuent le nombre de docks et 
de cales de marina qui peuvent Ctre utilisCs en toute skuritC. 
Les possibilitCs rCcrCatives des plages sont aussi un grand 
attrait des lacs. Les trois quarts des rives des Grands lacs sont 
couvertes de sable au bord mCme de I'eau, y compris de 
nombreuses Ctendues de haute qualit6 accessibles au public. 
Une baisse des niveaux laisserait a dtkouvert une plus grande 
Ctendue de plages, ce qui augmenterait les possibilitCs 
d'usages rkrCatifs. 



CHAPITRE III 

Derivations actuelles 
Le Renvoi & 1977 demandait a la Commission de faire 

enquete et rapport sur cinq dtrivations existantes I'entrte, h 
la sortie ou dans le bassin des Grands Lacs, a savoir depuis 
Long Lac et Ogoki jusqu'au lac Suptrieur, hors du lac 
Michigan B Chicago, entre les lacs ~ r i t  et Ontario au niveau 
du canal Welland, ainsi qu'entre le Niagara et le lac Ontario 
par I'intermediaire du New York State Barge Canal System. 
Ce choix tient B I'attention accordee dans les deux pays a la 
nature et aux effets de ces dtrivations pendant les griodes de 
crue et d'ttiage ainsi qu'a la possibilitt de mieux contr6ler 
les niveaux des Grands lacs en modifiant les dtrivations 
actuelles. Les autres derivations importantes que comporte le 
bassin font I'objet d'un bref examen ci-dessous. 

Le harnachement des eaux a la naissance des rapides de la 
riviere Sainte-Marie, entre les lacs Supdrieur et Huron, a 
commenct en 1893 pour se poursuivre @riodiquement, les 
derniers travaux datant de 1983. Bien que I'eau prtlevke soit 
renvoyte en totalitt dans le bassin de la rivikre Sainte-Marie, 
on considkre gtntralement ce prklkvement comme une dCri- 
vation, car I'eau contourne la voie naturelle et son habitat. 
Les centrales privks des deux cBtCs de la riviere fonction- 
nent conformement des ordonnances d'approbation Cmises 
par la Commission, tandis que les kluses de chaque c6tt 
sont sous le contr8le des gouvernements ftdtraux. Le 
gouvernement amtricain posZde et exploite aussi une cen- 
trale hydro-tlectrique. Des ouvrages de contrhle B vannes a 
I'extrCmitt amont de la riviere ont Ctk achevts en 1921. 1 Is ont 
pour but d'empCcher I'abaissement des eaux du lac Superieur 
qu'aurait provoqut une augmentation du dtbit de sortie. 
L'exploitation des ouvrages de contr6le et la quantite d'eau 
amenke aux centrales privtes sont soumises au plan de kgu- 
larisation de ia Commission (connu sous le nom de Plan de 
1977). Le niveau des lacs Sugrieur, Michigan et Huron ainsi 
que les dtbits correspondant B I'alimentation des centrales, h 
la navigation et au cours principal de la rivitre font l'objet 
d'une surveillance et d'un rapport mensuel par le Conseil 
international de contr6le du lac Superieur. 

Hydro-Ontario et la New York Power Authority exploitent 
aussi des centrales hydro-tlectriques alimenttes par des eaux 
du lac ~ r i e  et du cours suptrieur du Niagara contournant les 
chutes du Niagara. Les termes de I'article V du Traite'de I909 
relatifaux eaux limitrophes, qui rtgit la dtrivation des eaux 
du Niagara pour la production d'tlectricitk, ont ttt 

remplaces en 1950 par ceux du Trai? concernant la dkriva- 
tion des eaux du Niagara entre les Etats-Unis et le Canada. 
Le Comitt international du Niagara chargt d'administrer le 
Traitt de 1950 rend compte aux deux gouvernements et, a des 
fins d'information, a la Commission des quantitCs d'eau 
utilisees pour la production d'tlectricitC aux chutes du 
Niagara et dans le canal Welland ainsi que dans le New York 
State Barge Canal. 

En 1952, les gouvernements du Canada et des ~ t a t s - ~ n i s  
ont demand6 i la Commission I'autorisation de proctder a 
certains travaux de harnachement a la section internationale 
des rapides du Saint-Laurent. 11 s'agissait de prodder h 
I'obstruction, plut6t qu'a la derivation, des eaux limitrophes. 
La construction, l'entretien et l'exploitation des ouvrages, 
qui font maintenant partie du projet conjoint concernant la 
Voie maritime du Saint-Laurent et la production d'hydro- 
ClectricitC, ont CtC approuvts par la Commission moyennant 
I'ajout, en 1956, d'un certain nombre de conditions 5 son 
ordonnance d'approbation de 1952. L'koulement des eaux 
du lac Ontario dans le Saint-Laurent est regi par le Plan de 
regularisation 1958-D de la Commission et fait I'objet d'un 
rapport hebdomadaire du Conseil international de contr6le 
du fleuve Saint-Laurent, qui releve de la Commission. 

I1 ne sera plus question de ces trois importants projets dans 
le pksent Rapport Ctant donnt que leur contr6le est assuri, 
en ce qui touche les niveaux et les dtbits, par le Trait6 dans le 
cas du Niagara, ou par la Commission, par I'intermCdiaire 
des ordonnances d'approbation, dans le cas de la rivikre 
Sainte-Marie et du fleuve Saint-Laurent. D'autres petites 
derivations dans le bassin des Grands lacs font I'objet d'une 
breve analyse plus loin dans le present chapitre. 

En 1932, puis en 1941, les deux gouvernements ont essayt 
de conclure une entente concernant I'amtnagement du bassin 
des Grands lacs et du fleuve Saint-Laurent. Le Traitt du 
dragage du Saint-Laurent, propost en 1932, et ]'Entente sur 
le dtveloppement du bassin des Grands lacs et du fleuve 
Saint-Laurent, proposke en 1941, auraient permis I'amtnage- 
ment d'une voie maritime profonde et la production d'tner- 
gie hydro-tlectrique. De plus, ils devaient permettre de 
rtgler d'une fason gtntrale les questions relatives 2 la dtriva- 
tion des eaux a I'entrte ou B la sortie du reseau des Grands 
lacs grdce a I'ttablissement de principes et de mtcanismes de 
conciliation. Ces accords on! CtC signts par les deux gouver- 
nements, rnais le Stnat des Etats-Unis ne les a pas acceptb. 
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La dkrivation du lac Michigan a Chicago fait partie de l'une des voies navigables les plus utiliskes aux 
~ t u t s - ~ n i s .  

lacs les eaux de la rivikre Albany aui se iettent dans la L'Annexe F re~roduit ces Notes et Memoires. - -  Y 

baie d'Hudson, le gouvernement des Etats-Unis, en 
attendant la conclusion, entre les deux pays, d'un 
accord dCfinitif portant sur le projet des bassins des 
Grands lacs et du fleuve Saint-Laurent, n'interposera 
aucune objection a ce que la province d'ontario utilise 
immkdiatement pour fins d'Cnergie aux Chutes 
Niagara, des eaux additionnelles Cgales en volume 
aux eaux dCtournCes dans le bassin des Grands lacs 
ci-dessus mentionnCes4. 

Entre juillet 1943 et dkcembre 1979, I'ensemble des dCri- 
vations reprksentait environ 159 m3/s (5 600 pi3/s), bien que 
les Parties aient toujours utilisC le chiffre constant de 
142 m3/s ( 5  000 pi3/s) pour le calcul de la part des eaux 
utilisables par le Canada et les ~ t a t s - ~ n i s  pour la production 
d'Cnergie hydro-electrique aux termes du Trait6 du 
Niagara, et non les quantitCs rCelles prkvues dans les Notes. 
I1 semble que ce soit 18 une alternative pragmatique I'utili- 
sation des dCbits de dCrivation kels. aui varient frkauem- , .  

Par la suite, les deux gouvernements ratifiaient le Traire'de ment; il se trouve egalement que le temps requis pour que les 
1950 concernant la dbrivation des eawr du Niagara, dont eaux dCtournCes arrivent ti Niagara, soit environ 1 600 km 
I'article I11 stipule que ((les eaux qui sont dCtournCes dans le (1 000 milles) en aval, ne peut Ctre calcule de fqon prkcise. 
bassin nature1 du systkme des Grands lacs par les amenage- Les dkrivations maximales et minimales combinkes ont CtC 
ments existants de Long Lac-Ogoki continueront d'Ctre respectivement de 227 m3/s (8 020 pi3/s) et 72 m3/s 
regies par les Notes D. (2 530 pi3/s). Bien que les dkrivations soient sous contrble 

Les Notes permettent une certaine souplesse au chapitre 
de I'exploitation, car aucune donnCe quantitative n'est speci- 
fiCe, mais le volume initial aux chutes Niagara devait ttre de 
142 m3/s (5 000 pi3/s). Des MCmoires CchangCs les 
20 octobre et I4 novembre 1941 reconnaissaient a ]'Ontario le 
choix d'utiliser I'eau dCtournCe pour produire de I'Cnergie 
hydro-Clectrique aux chutes du Niagara ou aux chutes 
DeCew par l'intermkdiaire du Canal Welland (voir l'expod 
relatif a la derivation du canal Welland). Pour des raisons 

canadien, des consultations ont lieu entre les gouvernements 
au moment des periodes d'urgence. La cooperation s'est 
manifestke par exemple en 1952 et en 1973 lorsque, a la suite 
d'une demande des Etats-Unis, le Canada a ralenti ou arrEtC 
les deux dkrivations afin de rCduire les problemes causCs par 
la crue des lacs. La quantite d'eau dCtournCe dans le lac 
Suptrieur par ces derivations est communiquee a la Commis- 
sion par Hydro-Ontario, qui s'adresse en I'occurrence au 
Conseil international de contrble du lac SupCrieur. 

~ ~ 

d'efficacitk, llClectricitC est produite aux chutes DeCew. Lors de la reunion publique de la Commission a Toronto 
en juin 1983, un mCmoire a CtC prksente par I'Ontario qui 

4 fichange de Notes (14 octobre 1940) entre ]e gouvernement des fitats."nis traitait entre des dCrivations de Long Lac et 
d'Am6rique et le gouvernement du Canada, y compris les notes supplt- d'ogoki- Le mkmoire p&isait que niveau des centrales 
mentaires (31 octobre et 7 novembre 1940). Clectriques des chutes du Niagara, I'eau dCtournCe est crCdi- 



tee B I'Ontario conformement au TraitCS. A Cornwall, elle est 
partagCe i Cgalitk par negotiation dans le cadre du projet de 
la Voie m?ritime et de l'energie hydrotlectrique du Saint- 
Laurent. A Sault-Sainte-Marie cependant, les eaux dktour- 
nCes sont partagkes de fawn Cgale sans entente officielle>>. 
Le mtmoire stipulait aussi que cc les eaux dktournCes vers le 
rCseau des Grands lacs en provenance d'autres bassins ver- 
sants de I'Ontario continuent d'etre considCrees comme des 
eaux ontariennes dans tout le rCseau>>. Le gouvernement du 
Canada a de temps a autre exprim6 des vues semblables. 

Effets : Ces derivations augmentent le volume des Grands 
lacs. Au plan hydrologique, le niveau moyen de chaque lac 
s'est ClevC. Celui du lac Sugrieur a augment6 de 6,4 cm 
(0,21 pi), ceux des lacs Michigan-Huron de 11,3 cm (0,37 pi), 
celui du lac ~ r i C  de 7,6 cm (0,25 pi), et celui du lac Ontario de 
6,7 cm (0,22 pi). Les niveaux extremes prevus dans les plans 
de regularisation actuels de la Commission pour les lacs 
SupCrieur et Ontario ne sont pas touchks par ces derivations. 

Par ailleurs, divers inttrzts konomiques du rkseau des 
Grands lacs sont affectks parces deux dkrivations. Les pertes 
annuelles pour la zone riveraine ont CtC Cvaluks i 4,8 mil- 
lions de dollars, tandis que les avantages annuels directs pour 
la navigation et le secteur hydrodlectrique ont Ctk estimks a 
17,6 millions de dollars et 40.2 millions de dollars respec- 
tivement. Le Conseil international a donc consider6 que les 
avantages directs, y compris ceux retires par I'industrie des 
pdtes et papiers installke sur la rivitre Aguasabon, dCpassent 
de quelque 57 millions de dollars chaque annCe les pertes 
calculks. 

L'accroissement k e n t  du dCbit moyen du canal Welland, 
qui est passt de 198 m3/s (7 000 pi3/s) a environ 260 m3/s 
(9 200 pi3/s), devrait modifier 1Cgbrement I'tvaluation des 
effets Cconomiques des derivations de Long Lac et d'Ogoki. 

Ces dkrivations ont eu des consequences importantes au 
niveau des fraytres et de l'habitat des poissons, a la suite de la 
construction et de l'exploitation d'ouvrages de dkrivation sur 
les principaux cours d'eau, de la construction et de la modi- 
fication des canaux de derivation, de I'amknagement de 
reservoirs, de la modification importante des dkbits, ainsi 
que de l'utilisation des voies de navigation pour le transport 
des billes de bois. I1 n'a cependant pas t t t  Ctabli d'informa- 
tions prkcises sur les conskquences environnementales de ces 
deux dkrivations a 1'Cchelle du bassin. 

La dkrivation du lac Michigan a Chicago 

(a) le prCltvement d'eau directement du lac Michigan A des 
fins domestiques et industrielles; I'eau est ensuite rejet& 
dans la riviere Illinois, aprts avoir etC traitee; 

(b) les eaux de ruissellement initialement drainCes vers le lac 
Michigan, maintenant dCtournCes vers la rivibre Illinois; 
et 

(c) les eaux dCtournCes directement du lac Michigan dans la 
rivibre Illinois et le rCseau de canaux B des fins de naviga- 
tion et de dilution dans la rkgion de Chicago. 

Jusqu'en 1900, les eaux dCtourn6es du lac Michigan vers 
le rkseau de canaux de la rCgion prksentaient un debit 
d'environ 14 m3/s (500 pi3/s). La construction du Chicago 
Sanitary and Ship Canal en 1900 et celle du chenal Calumet- 
Sag en 1922 ont permis le dktournement des eaux pollu&s 
jusqu'i la riviere lllinois depuis le lac Michigan, qui servait 
de source d'approvisionnement en eau pour Chicago au 
moment oh le TraitP relatifaux eawr limitrophes est entrC en 
vigueur en 1910. Le volume d'eau devant Ctre pr6levC fut 
limit6 cette anne-la par un permis, accord6 par le secretaire 
a la Guerre des Etats-Unis; il Ctait de 118 m3/s (4 167 pi3/s) h 
des fins domestiques, sanitaires et de navigation. Peu de 
temps apres, cependant, le District sanitaire de Chicago 
dkpassait ce quota, provoquant ainsi en 1913 la remise de la 
premitre note de protestation britannique pour le compte du 
Canada, et donnant lieu i un long differend entre le District et 
le gouvernement des ~ t a t s - ~ n i s ,  avec I'entrCe en sctne 
ultkrieure de  e tat de I'Illinois, de trois autres villes et de 
quelques autres ~ ta t sdes  Grands lacs. Le litige alla jusqu'en 
Cour supreme des Etats-Unis, puis il fut reg16 par divers 
dkrets Cmis au cours des cinquante dernibres annks. I I  
demeure sous la juridiction permanente de la Cour suprCme. 
Le dCbit moyen de 90 m3/s (3 200 pi3/s) autorisk par 1e decret 
de 1980 est celui qui existe depuis 1938, h l'exception des 
situations d'urgence. 

Bien que les dkbits moyens des dkrivations soient 
demeurks constants depuis un certain temps, la possibilite 
qu'ils s'accroissent prkoccupe le Canada ainsi que ceux qui, 
sur place, pourraient avoir h souffrir d'une augmentation des 
niveaux ou des dCbits de I'eau. Les intCr&ts amdricains 
touches comprennent la navigation commerciale, la naviga- 
tion de plaisance, la production d'Cnergie hydro-electrique, 
les riverains, I'agriculture et l'habitat des makcages. L'arti- 
c,le I1 du Traire' relatifaux eaux limitrophes stipule que les 
Etats-Unis et le Canada se rkservent la juridiction et le 
contr6le exclusifs sur I'utilisation et le dktournement des - - 

eaux situ6es de leur cat6 de la frontikre, eaux qui dans leur 
: Des eaux dCtournees du coun nature1 traverseraient la frontibre ou se jetteraient dans 

lacs par la dhivation du lac Michigan a Chicago (dhivation les eaux limitrophes, condition de respecter cenaines pres- 
de Chicago) depuis la construction du canal de I'lllinois criptions concernant les dommages6. 
et du Michigan en 1848 (Figure 4). Cette dkrivation vers le 
Mississippi pennet d'assurer l'alimentation en eau, I'Cvacua- Au fil des annkes, diverses propositions ont CtC prCsent&s 
tion des eaux uskes, la production d'knergie hydro-Clectrique au Congrts des ~ ~ ~ t ~ - ~ ~ i ~ ,  visant 2 augmenter le &bit de la 
ainsi que la navigation. Elle comporte trois volets : derivation de Chicago, mais aucune ne fut acceptCe. Dans les 

annees 1950, deux proiets de loi autorisant une telle modi- 
5 11 s'agit du Traitk & 1950 concernant la dkrivation des eaux du Niagara, fication furent p a ~ s ~ ~ - p a r  le Congks, mais le Msident 

dont I'article 111 stipule en particulier que: ales eaux qui sont ddtoumks opposa son veto en invoquant, entre autres 
dans le bassin nature1 du systerne des Grands lacs par les amdnagements 
existants de Long Lac-Ogoki continueront d7Ctre rCgies par les notes r a i s ~ n ~ ,  le refus exprim6 par le Canada. Plus kcemment, soit 
[ . . . . I  des 14 et 31 octobre et du 7 novembre 1940, et ne seront pas en 1976, le Congrks a adopt6 la Water Resources Develop- 
comprises dans les eaux attribuks en vertu des dispositions du prdsent 
TraitC*. Voir aussi page 9.  
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Tableau 2a 

EFFET THEORIQUE DES DEBITS DES DERIVATIONS ACTUELLES SUR LES NIVEAUX 
DES GRANDS LACS (EN CENTIMETRES) 

Remarques : I .  Les niveaux du lac Ontario ont ett dCterminCs selon le Plan actuel de kgularisation 1958-D, sans tenircompte des dtrivations discrttionnaires 
du Conseil international de contr6le du fleuve Saint-Laurent. 

D6bit 
Derivation (m31s) 

Long LacIOgoki 159 
Lac Michigan 

Chicago 91 
Canal Welland2 266 

159 
Combinaison 91 

266 

2. Le Conseil international a estimk, pour le canal Welland, un debit de 266 mqs, ce qui constitue une projection rkaliste pour I'avenir. 
L'Cvaluation du debit acluel (260 m-'Is) donnerait des m5sultats trks analogues. 

3. Le signe ( - )  signifie une diminution du niveau, tandis que le signe ( + )  indique une augmentation. 

Superieur 
Moyen Max. Min. DiW. 

+6,4 +3,7 +25,9 -22.3 

-2.1 0 - 1.8 + 1.8 
- 1.8 0 - 1.8 + 1.8 

+2,1 + 3 , 4 + 2 2 , 3 - 1 8 . 9  

Source : Le Conseil international. 

Tableau 2b 

Michigan-Huron 
Moyen Max. Min. Diff. 

+ 11:3 + 11.0 + 13.1 -2.1 

-6.4 -6,l -7,3 + 1,2 
-5,5 -5.5 -5.5 0 

-0.6 -1.8 +1.2 -3.0 

EFFET THEORIQUE DES DEBITS DES DERIVATIONS ACTUELLES SUR LES NIVEAUX 
DES GRANDS LACS (EN PIEDS) 

Brie 
Moyen Max. Min. Diff. Moyen 

+7.6 +7.9 +8.5 -0.6 +6.7 

-4.3 -4.6 -4,6 0 -3.0 
- 13.4 - 12.8 - 14.6 + 1.8 0 

-10.1 - 9 . 8 - 1 1 , 0 + 1 , 2  +2.4 

Remarques : I. Les niveaux du lac Ontario ont tt6 determines selon le Plan acruel de regularisation 1958-D, sans tenir compte des derivations discretionnaires 
du Conseil international dc contr6le du fleuve Saint-Laurent. 

2. Le Conseil international a estimi, pour le canal LVelland, un dtbit de 266 m'ls, ce qui constitue une projection rkaliste pour I'avenir. 
L'kvaluation du debit actuel (260 mVs) donnerait des resultats Irks analogues. 

3. Le signe ( - )  signifie une diminution du niveau. tandis que le signe ( + ) indique une augmentation. 
Source : Le Conseil international. 

Ontario1 
Max. Min. Diff. 

+38,4 +44,8 -6,4 

-55.5 - 14.6 -40,s  
-2, l  +0,3 -2.4 . 

+ 1 9 , 5 + 1 8 , 0 + 1 , 5  

tableaux montrent qu'en se basant sur le dCbit actuel approxi- ~ r i C  baissaient de 0,6 cm (0,02 pi) et 10,l cm (0,33 pi) 
matif de ces derivations, chacune a un effet sur les gammes respectivement. 
de niveaux de chacun des Grands lacs. 

Chaque dtrivation a CtC analysCe dans la mesure permise 
Les dtrivations ont entrainC, a la sortie du lac SupCrieur, par les limites de I'enqutte; cependant, les informations dont 

une augmentation des dtbits moyens a long terme de on dispose ne sont pas suffisantes pour determiner les effets 
159 m?s (5 600 pi3/s); de ceux des lacs Michigan-Huron, konomiques ou environnementaux cumulatifs a I'tchelle du 
~ r i t  et Ontario d'environ 68 m3/s (2 400 pi3/s). Le dCbit du bassin. 
lac ~ r i C  est prCsentement de 193 m3/s (6 800 pi3/s). Cepen- 

Debit 
Derivation (pi%) 

Long LacIOgoki 5 600 
Lac Michigan 
a Chicago 3 200 
Canal Welland2 9 400 

5 600 
Combinaison 3 200 

9 400 

dant, les plans de rkgularisation en vigueur dans les lacs 
SupCrieur et Ontario ont Ctt consus de fason a assurer ces 
dtrivations, et ils satisfont aux criteres de la Commission en 
ce qui touche la plus grande rtgularisation possible de ces 
lacs, compte tenu des fluctuations importantes des dtbits. 
Sans ces dkrivations, les plans de rtgularisation seraient 
diffkrents, mais les niveaux seraient i peu pres les m&mes. 

Brie 
Moyen Max. Min. Diff. Moyen 

+0,25 +0,26 +0.28 -0,02 +0,22 

-0.14 -0,15 -0,15 0 -0,lO 
-0,44 -0.42 -0.48 +0,06 0 

-0,33 -0,32 -0,36 +0,04 +0,08 

La deuxibrne constquence cumulative des dtrivations est 
que les niveaux moyens des lacs Suptrieur et Ontario se sont 
Clevts de 2,l cm (0,07 pi) et 2,4 cm (0,08 pi) respectivement 
tandis que les niveaux moyens des lacs Michigan-Huron et 

Supkrieur 
Moyen Max. Min. Diff. 

+0,21 +0,12 +0,85 -0,73 

-0,07 0 -0,06 +0,06 
-0,06 0 -0,06 +0,06 

+0,07 +0,11 +0,73 -0,62 

Ontario' 
Max. Min. Diff. 

+ 1,26 + 1,47 -0,21 

- 1,82 -0,48 - 1,34 
-0,07 +0,01 -0,08 

+0,64 +0,59 +0,05 

Autres dkrivations existantes 

Michigan-Huron 
Moyen Max. Min. Diff. 

+0.37 +0,36 +0.43 -0,07 

-0,21 -0,20 -0,24 +0,04 
-0.18 -0,18 -0.18 0 

-0,02 -0,06 +0.04 -0,lO 

Bien qu'elles ne soient pas nomdment indiqutes dans le 
Renvoi, deux autres dhivations, d'un debit relativement 
faible, sont connues de la Commission, et il semblerait y en 
avoir d'autres. 

Depuis 1975, le rkseau hydrographique de Detroit prCRve 
environ 4 m3/s (145 pi3/s) du lac Huron, la plus grande partie 
retournant au systkrne dans le cours inftrieur de la rivikre 
Detroit. Cette dkrivation n'a aucun? conskquence mesurable 
sur les niveaux des lacs Huron ou Erik et la Commission n'a 



Projets de dkrivation ou de 
modification de dkrivations existantes 
parraines ou approuves par les 
gouvemements fkdkraux , les e tats ou 
les provinces 

La Commission n'a pris connaissance d'aucun grand pro- 
jet de derivation ou de modification de dkrivation? existantes 
parrain6 par les gouvernements federaux, les Etats ou les 
provinces. 11 existe une nouvelle dkrivation, considCrCe 
comme mineure, dans le bassin de drainage du lac Simcoe 
(lac Huron). La derivation du canal Welland a ete par ailleurs 
modifiee, comme on I'a vu precedemment dans le present 
chapitre. L'augmentation prealablement autorisk du debit 
de la derivation du lac Michigan B des fins de dCrnonstration 
est presentee skparkment ci-dessous. L'autorisation accordCe 
a expire en 1981. 

La derivation de Simcoe, approuvk par les autorites 
ontariennes, est un projet municipal d'elimination des eaux 
usCes toujours a I'Ctape du dCveloppement. Les eaux usees de 
diverses municipalites du bassin versant du lac Simcoe-baie 
Georgienne seront pompees dans le bassin de drainage du lac 
Ontario par I'intermckliaire du reseau d'Cgouts York-Durham 
pour ensuite Ctre traitkes a Pickering, en Ontario. Le debit 
devrait atteindre 0,7m3/s (25 pi3/s) en I'an 2000. I1 s'agit 
d'une derivation du lac Huron vers le lac Ontario. 

Comme i l  a CtC dit preckdemment, la Commission pense 
qu'il peut fort bien exister d'autres derivations mineures 
approuvkes ou envisagks par divers paliers de gouverne- 
ment dans les deux pays. 

Les projets de derivation i grande Cchelle pour amener de 
I'eau des Grands lacs dans diverses parties du continent nord- 
americain, question qui a fait I'objet d'une serieuse attention 
lors des rkunions publiques de la Commission en juin 1983, 
sont traitks 2 la Partie I1 et B I'annexe G du present Rapport. 

Programme d76tude et de 
dkmonstration autorisk par la h i  
publique 94-587 des ~ t a t s - ~ n i s  

Le Renvoi demandait B la Commission de faire rapport sur 
le programme d'etude et de demonstration concernant l'aug- 
mentation du debit de la derivation du lac Michigan a 
Chicago, programme autorise en octobre 1976 par la Loi 
publique 94-587 des ~ t a t s - ~ n i s ,  dans le but d'kaluer les 
effets de I'accroissement du debit, des 91 m3/s actuels 
(3 200 pi3/s) a une moyenne de 283 m3/s (10 000 pi3/s). Cette 
augmentation permettrait d'amkliorer la qualit6 de I'eau de la 
voie de  navigation de l'lllinois, par dilution, et de reduire 
I'erosion du rivage du lac Michigan causee par le niveau 
eleve des eaux. Les critkres indiques dans le document auto- 
risant 1'Ctude ne permettaient pas d'augmenter le debit de 
dkrivation lorsque la rivikre approchait ou Ctait sur le point 

lorsque le niveau du lac Michigan se trouvait en-dessous de la 
moyenne, ou que les niveaux necessaires a la navigation sur 
la Voie maritime du Saint-Laurent en Ctaient affectes. 

Dans sa Note du 7 octobre 1976 adresske au departement 
d ' ~ t a t  des Etats-Unis, et communiquee au Congrks amCri- 
cain, le gouvernement canadien renouvelait son opposition A 
toute augmentation unilatirale du debit de la derivation du lac 
Michigan i Chicago. La Note faisait aussi remarquer que la 
loi americaine avait CtC adoptee sans consultation pdalable 
avec le Canada. 

Les volets cc Ctude n et u dkmonstration D du programme 
ont ete par la suite dpares par le Congrks amkricain. Le 
premier a CtC finance au cours de I'annee financitre 1981 et a 
permis plusieurs simulations informatiques d'importants 
accroissements du debit. Les etudes ont revele que de telles 
augmentations n'Ctaient pas economiquement justifiks. Cer- 
taines indications donnaient B penser que des accroissements 
nettement inftrieurs pourraient presenter certains avantages, 
mais cette possibilitt n'a pu Ctre etudiee plus i fond, les 
ckdits  necessaires n'ayant pas etC consentis. 

Le volet demonstration n'a jamais etC finance et aucune 
demonstration n'a eu lieu. L'autorisation de proceder A de 
tels h-avaux a pris fin en 1981, et ne peut Ctre renouvelke sans 
I'adoption d'une nouvelle loi. 

Amelioration possible de la 
regularisation des Grands lacs en 
pkriode de crue et d'ktiage 

Le Renvoi demandait a la Commission d'etudier la pos- 
sibilite d'amkliorer la regularisation des niveaux des Grands 
lacs en faisant varier les debits des derivations actuelles. On 
verra dans la prksente section s'il est possible de corriger les 
extremes en modifiant les dCbits des dCrivations de Long Lac, 
Ogoki, Welland et Chicago. Le New York State Barge Canal 
et les derivations de Sault-Sainte-Marie et des chutes du 
Niagara n'ont pas CtC pris en consideration; le premier n'a 
aucun effet sur les niveaux des lacs, tandis que les dernikres 
ont dkji fait I'objet d'etudes. 

Dans son Ctude de la modification des debits de chaque 
derivation, le Conseil international a tenu compte de diverses 
limites ou contraintes d'ordre pratique. Tout d'abord, aucune 
modification structurelle n'a CtC envisagee. Les changements 
de debit potentiels se limitaient donc A ceux que permettaient 
les conditions physiques existantes. Ensuite, le Conseil s'est 
apersu que le dCbit des dtrivations de Long Lac et d'Ogoki ne 
pouvait depasser les valeurs actuelles pendant les pinodes 
d'ktiage, car i l  n'y avait pas d'autre eau dans leur bassin de 
drainage naturel. Troisitmement, i l  etait irrkaliste de songer 
h r au i re  le debit de la derivation de Chicago au-dessous de  
son niveau normal ou celui du canal Welland au-dessous de 
74 m3/s (2 600 pi3/s), car on ne disposait d'aucune autre 
solution pratique pour fournir I'eau necessaire aux fins 
domestiques, sanitaires et de  navigation. 

d'approcher les niveaux de dkbordernent aux avertisseurs de L'Ctape suivante de I'Ctude a consist6 B Ctablir des mo- 
crue sur la rivikre Illinois. Cela Ctait Cgalement interdit dkles mathematiques de divers debits, individuellement et en 



Au point de vue hydrologique, ce scenario accroitrait ll0 000 dollars du c6te arnericain. I1 est rnanifeste que ces 
les niveaux minimal et moyen du lac Superieur de 0,3 crn Cvaluations sont basCes sur des suppositions trks diffkrentes, 
(0,020 pi), le niveau minimal des lacs Michigan-Huron de su-jettes a discussion. 
2,l cm (0,07 pi) et le niveau moyen de 1,2 cm (0,04 pi), et le 
niveau minimal du lac ~ r i C  de 6,4 cm (0,21 pi), tandis que son 
niveau rnoyen serait Cleve de 3 cm (0,lO pi). Quant aux 
maxima, ils seraient modifies d'au plus 0,6 crn (0,02 pi). 
Dans le cas du lac Ontario, I'effet enregistre serait variable: 
le niveau minimal serait abaisse de 3,7 cm (0,12 pi) et ses 
niveaux moyen et maximal augmenteraient respectivement 
de 0,3 cm et 3,4 crn (0,01 pi et 0,1 l pi). Cet effet variable est 
dO a la faron dont sont rCgularisCes les eaux qui s'Ccoulent du 
lac Ontario. 

L'analyse du Conseil international montre que ce scenario 
entrainerait des pertes directes annuelles pour les entreprises 
riveraines (0,8 million de dollars) et la production hydro- 
Clectrique (4 millions de dollars), rnais des avantages annuels 
pour la navigation (2 millions de dollars). Les consCquences 
Cconomiques pour la navigation de plaisance et les plages 
n'ont pas CtC CvaluCes. La perte nette directe indiquCe par 
I'analyse est CvaluCe B 2,7 millions de dollars par annee. 

Limites de l'analyse kconomique 

MalgrC tous les efforts du Conseil international, I'analyse 
n'a pas permis une evaluation complkte de la situation. Dans 
deux cas - I'effet combink de Long Lac et d'Ogoki -, on a 
tent6 de dCterminer pleinernent les avantages et les coots de 
ces derivations, ainsi que leurs effets sur le reseau des Grands 
lacs. Le Conseil a dCcldC que l'kvaluation de la derivation de 
Chicago ou des autres grandes solutions de rechange 
dCpassait le cadre de 1'Ctude. De mCme, seuls les ajustements 
apportCs B la section de la dCrivation de Welland qui sert B la 
production hydro-Clectrique ont fait I'objet d'une Ctude. 
Aucune analyse Cconomique du New York Stale Barge Canal 
n'a par ailleurs Cte faite. 

Un autre problkme typique de ce genre d'analyse Ccono- 
mique est le caractkre incomplet du calcul des avantages. 
Comrne i l  a CtC dit au dCbut du prCsent chapitre, quatre 
secteurs Cconorniques seulernent - encore qu'il s'agisse de 
secteurs importants - ont ete sournis a I'analyse et I'un 
d'entre eux Ctait incomplet sur le plan giographique. Aucun 
effet multiplicateur ou secondaire interne ou externe au sec- 
teur CtudiC n'a CtC inclus. Ont Cgalement CtC exclus d'autres 
effets Cconomiques directs, cornrne la main-d'oeuvre et les 
augmentations dans les industries de biens et de services (qui 
cornprennent souvent d'autres utilisateurs prirnaires cornrne 
les affrCteurs et les producteurs d'energie hydro-electrique), 
tout comme les avantages indirects rksultant de I'utilisation 
d'autres sources d'Cnergie ou d'autres modes de transport. 
Enfin, rnalgrC un effort d'exhaustiviti et de norrnalisation, 
rnCrne les avantages qui ont CtC calculCs ne peuvent traduire 
les valeurs Cconorniques rCelles attribuables aux effets 
hydrauliques qu'avec une marge d'incertitude considCrable, 
Ctant donnC le nombre d'hypothkses avanctes et leur Cvolu- 
tion dans le temps. Par exemple, les taux d'intCrCtet les coots 
de I'Cnergie varient, de mCme que les valeurs irnrnobilibres et 
l'irnportance du dCveloppement riverain. C'est le cas par 
exernple de I'Cvaluation des frais de rernplacernent de l'tner- 
gie hydro-Clectrique produite a Niagara, qui sont de I'ordre 
de 16 000 dollars par gigawatt-heure du cat6 canadien et de 

Lorsqu'il s'est agi d'examiner la gestion de I'utilisation 
des eaux, les debits des dkrivations et, naturellernent, la 
plupart des dCcisions relatives B la gestion des ressources, 
I'accent a Cte mis essentiellernent sur I'analyse Cconornique. 
Dans le prksent Rapport ainsi que dans d'autres Ctudes, les 
organismes gouvernementaux et la Commission utilisent 
gCnCralernent des rnesures conventionnelles pour dCterrniner 
la situation econornique, en appliquant des rnkthodes cornrne 
I'analyse coOts-bCnCfices. La Commission insiste cependant 
sur les lirnites de ce genre d'analyse lorsqu'elle sert a I'Cva- 
luation des questions de gestion et de politique, comme c'est 
le cas au sujet des niveaux des Grands lacs. 

L'analyse coots-benefices est une rnesure du rendernent 
Cconornique ou pertes et gains financiers globaux. On ne peut 
I'appliquer de fagon valable en dehors de ce contexte et i l  ne 
faudrait pas s'en servir dans un cadre ne tenant pas compte 
des autres critkres de dCcision. Ce type d'analyse ne s'appli- 
que pas 2 des principes cornrne la rkpartition des biens et des 
revenus, qui sont des questions de valeur et de responsabilitC 
sociales. I1 est aussi generalernent adrnis que rnalgrC certains 
progres dans les mCthodes de rnesure, les techniques d'Cva- 
luation financiere permettent difficilement I'incorporation 
des valeurs non marchandes ou intrinskques inhirentes B 
toute dCcision relative 2 l'ulilisation des ressources, cornrne 
I'esthCtique et 1'intCgritC de l'environnernent. 

Dans le cas des Grands lacs, i l  est possible de calculer 
certains des avantages Cconomiques que la modification des 
niveaux de I'eau apporte aux secteurs de la navigation et de la 
production hydro-Clectrique, et de les opposer a certaines 
rnesures, deterrninees techniquernent, des pertes causees aux 
riverains par l'trosion et les inondations. II est difficile, et 
peut-Ctre injuste, de cornparer les importants avantages Cco- 
nomiques directs dont bineficient les entreprises aux pertes 
sociales, personnelles et Cconomiques enregistrkes au niveau 
individuel. Des objets de valeur financiere apparernrnent 
Cgale ne presentent pas necessairement la rnCme valeur 
intrinskque ou sociale, et la valeur rnarginale d'une autre 
source de revenu ou d'un bien supplCmentaire peut ne pas 
demeurer Cgale avec le temps ou pour tous les intCressQ. On 
peut aussi prktendre que la protection d'une ressource ou de 
son utilisation se fait dans l'intCrCt de la sociCtC et a une 
valeur plus elevCe que la stricte Cquivalence financibre indi- 
quCe par I'analyse coiits-benefices. Les techniques ne per- 
mettent pas de mesurer ce que cootent a la sociCtC (sur le plan 
individuel ou collectif) les dommages aux rives ou la perte de 
marecages 2 la suite de la modification des niveaux des 
Grands lacs. 

~ t a n t  donnC ces considerations, la Commission estirne 
que l'analyse Cconomique prCsentCe dans le rapport du Con- 
seil international doit Ctre utilisCe avec prkaution si elle doit 
servir de fondement 5 des dCcisions ayant de vastes implica- 
tions pour la sociCtC et de nornbreux citoyens. 

Quoi qu'il en soit, le processus dCcisionnel doit s'appuyer 
sur une certaine dose d'empirisme. L'analyse codts- 
bCnCfices permet de mesurer les Cchanges quantifiables au 
niveau de PNB. MalgrC les limites indiqukes ici, I'Cvaluation 





Tableau 4a 

PRELEVEMENTS (P) ET CONSOMMATION (C) D'EAU DU BASSIN DES GRANDS LACS PAR SOUS-BASSIN : 
CONCLUSIONS DU CONSEIL INTERNATIONAL (EN METRES CUBES A LA SECONDE) 

Tableau 4b 

Sous-bassin 

Supkrieur 
Michigan 
Huron 
Erik 
Ontario 

Bassin des Grand lacs 

PRELEVEMENTS (P) ET CONSOMMATION (C) D'EAU DU BASSIN DES GRANDS LACS PAR SOUS-BASSIN : 
CONCLUSIONS DU CONSEIL INTERNATIONAL (EN PIEDS CUBES A LA SECONDE) 

~ t a t s - ~ n i s  

P C 

44 6 
720 44 
109 8 
690 57 
197 7 

1 760 122 

Tableau 5 

Sous-bassin 

Supdrieur 
Michigan 
Huron 
Erik 
Ontario 

Bassin des Grand lacs 

CONSOMMATION DES ETATS-UNIS, 
PART APPROXIMATIVE PAR ETAT, 1975 

Canada 

P C 

22 I 
- - 

67 4 
8 1 5 

213 8 

383 18 

% du total 
 tat des ~ t a t s -  

Unis 

Total 

P C 

66 7 
720 44 
176 12 
77 1 62 
410 15 

2 143 140 

~ t a t s - ~ n i s  

P C 

1 550 220 
25 420 1 530 
3 850 280 

24 320 2 020 
6 970 260 

62 110 4 310 

Michigan 
Ohio 
New York 
Indiana 
Illinois 
Wisconsin 
Minnesota 
Pennsylvanie 

~ t a t s - ~ n i s ,  a signal6 en 19839 que la consornrnation dans la 
partie arntricaine du bassin des Grands lacs s'Clevait a 
environ 60 mcs (2 140 pcs) en 1980 (voir le tableau 6). Cela 
differe considkrablement des 138 mcs (4 870 pcs) que le 
Conseil international avait estimCs pour 1980, et des 122 mcs 
(4 310 pcs) qu'il avait Ctablis concernant le niveau de con- 
sornrnation dans la partie amkricaine du bassin en 1975. 

Canada 

P C 

790 30 
- 

2 370 150 
2 840 190 
7 510 270 

13 510 640 

9 Estimated Use of Water in the United States in 1980, Geological Survey 
Circular 1001; Wayne B .  Solley, Edith B .  Chase et William B .  Mann IV. 

Total 

P C 

2 340 250 
25 420 1 530 
6 220 430 

27 160 2 210 
14 480 530 

75 620 4 950 

La Commission attache une trks haute importance au 
Programme national d'information sur l'utilisation de l'eau 
mis sur pied par I'USGS, car i l  reconnait la nCcessitt de 
donnCes uniformes, ZI jour et fiables en la matihre. A terme, 
ce programme devrait centrer davantage I'attention sur la 
gestion des eaux aux Etats-Unis et au Canada, comme le 
iecornrnande la Commission au chapitre V. Le programme 
utilise des donndes produites tant au niveau des   tats qu'au 
niveau national; le rapport actuel a pour objet d'arntliorer les 
estimations que I'USGS publie depuis 1950 sur I'utilisation 
nationale de I'eau aux Etats-Unis. 

Si l'on compare les tableaux 3a et 3b avec le tableau 6, on 
constate que l'estimation du Conseil international concernant 
les prklkvements dans le secteur manufacturier reprksente 
environ le double de celle avancCe par I'USGS, bien que le 
secteur rnanufacturier visC par I'USGS ne comprenne pas les 
quelques usagers industriels approvisionnCs par les rkseaux 
rnunicipaux. Pour ce qui est des prClkvernents du secteur de 
l'knergie, l'estimation de I'USGS est d'environ 25 % plus 
tlevte que celle du Conseil international. Les deux Ctudes 
sont beaucoup plus prks cependant dans leurs Cvaluations des 
prklhvements totaux, parce que ces diffkrences ont tendance 
h s'annuler mutuellement. 

En outre, les deux Ctudes emploient des coefficients 
d'utilisation de I'eau qui sont diffkrents, le plus important se 
trouvant dans le secteur de 1'Cnergie. On Cvalue habituelle- 
rnent la consommation en rnultipliant les prClkvements me- 
surCs par un coefficient qui reprksente le taux moyen de 



I'eau et les hypothkses concernant la technologie et les politi- causCe par I'usage, notamment dans les secteurs CnergCtique 
ques des gouvernements. et manufacturier compte pour la plus grande partie de la 

Les projections du Conseil international Ctaient fondks 
sur les donnCes existantes et sur les tendances economiques 
et dCmographiques prkvisibles au moment de 1'Ctude (1980). 
En rai~on des incertitudes qui gCnaient la prkvision a long 
terme, le Conseil international a ClaborC toute une serie de 
projections afin d'ktablir une Cchelle. I1 en est rCsult6 des 
projections ClevCes et faibles axtes sur la projection la plus 
probable (PPP) du Conseil international. La PPP Ctait la 
projection que le Conseil international estimait avoir les plus 
fortes chances de se rCaliser par rapport aux autres projec- 
tions considerees. Par exemple, les projections maximale et 
rninirnale de la consommation jusqu'h I'an 2000 Ctaient 
d'environ 20 % au-dessus et au-dessous de la valeur de la 
PPP. Pour l'annk 2035, l'kchelle s'Ctendait de prks de 40 % 
au-dessus et au-dessous de la PPP. 

I1 existait dCjh aux ~ t a t s - ~ n i s  en ce dornaine un ensemble 
considkrable de travaux, y compris des prkvisions nationales 
dCtaillCes sur I'Cconon-lie et sur l'utilisation de I'eau. Les 
projections de I'utilisation de I'eau produites par le U.S. 
Water Resources Council pour la deuxikme Evaluation 
nationale de I'eau, publik en 1978, ont servi de base, avec 
quelques modifications, h l'ttablissement de la PPP pour six 
des sept secteurs d'utilisation de l'eau aux ~ t a t s - ~ n i s .  Le 
Conseil international a Ctabli sa propre projection pour le 
secteur de 1'Cnergie. 

Au Canada, on a dQ procCder h un exercice plus fonda- 
mental d'analyse de donnCes et de moddlisation. Les 
donnCes pour les usages du secteur manufacturier, de 
l'exploitation minibre, de 1'Cnergie thermique et des services 
municipaux ont CtC compilCes h partir d'enquCtes et de me- 
sures dCtaillCes. On a ClaborC un modkle konometrique 
d'entrCes-sorties pour ]'Ontario afin de prkdire comment les 
changements qui se produisent dans une industrie touche- 
raient des industries connexes. En outre, on a Ctabli, d'aprks 
des donnkes historiques remontant h 1950, une Cchelle de 
taux de croissance constante pour diverses industries. Le 
Conseil international a reconnu que les donnks de cette 
pCriode provoqueraient probablement une tendance h la 
hausse dans les taux de croissance h long terme. - 

Un grand nombre d'hypothkses ont CtC Cmises au moment 
de I'Ctablissement des projections du Conseil international 
sur la consommation. Voici celles qui avaient le plus 
d'importance pour la PPP : 
- taux de croissance annuelle de la population de 0,9 % 

dans la partie amCricaine du bassin et de 1,4 % dans la 
partie canadienne jusqu'i ]'an 2000; 

- maintien des utilisations actuelles de I'Cnergie; 

- rkalisation pour l'an 2000 des exigences amCricaines aux 
termes du Clean Water Act de 1977, et continuation des 
pratiques actuelles au Canada; et 

- croissance annuelle du produit national brut de 3,2 % 
dans la partie amCricaine du bassin et de 3,5 ou 4 % en 
Ontario. 

D'autres hypothkses ont du Ctre formulCes en raison des 
limitations de l'analyse. Par exemple, bien que 1'Cvaporation 

consommation, on a supposC que I'eau consommee en un 
point quelconque du bassin est perdue pour le reseau et n'y 
retourne pas sous forme de prkcipitations. Le Conseil inter- 
national a fait cette hypothkse parce que les connaissances 
mCt6orologiques actuelles ne permettent pas de quantifier ce 
type de precipitations et leurs tendances. 

Le Conseil international a prCvu que selon sa PPP, la 
consommation dans le bassin doublerait d'ici environ I'an 
2000 par rapport A I'estimation de 1975, qui Ctait de 140 mcs 
(4 950 pcs). Ces conclusions sont rCsumCes aux tableaux 8a 
et 8b a la page 37. La plupart des augmentations prCvues se 
produiraient dans les secteurs CnergCtique et manufacturier, 
et elles se feraient sous l'impulsion de deux facteurs fonda- 
rnentaux : une assez forte croissance dans ces secteurs tant 
dans la partie amkricaine que dans la partie canadienne du 
bassin, et I'tvolution qui caractkrise la technologie et les 
exigences en matikre d'utilisation de l'eau. Une augmenta- 
tion regulikre de la population du bassin et de la consornma- 
tion par habitant de l'eau fournie par les municipalitCs, ainsi 
que I'expansion des terres irriguks contribueraient aussi aux 
augmentations prCvues de la consornmation, mais dans une 
bien moindre mesure. 

Le Conseil international s'attendait que les changements 
dans l'utilisation de I'eau aux Etats-Unis dCcouleraient 
d'abord de l'application du Clean Water Act. Dans le secteur 
de l'energie, divers genres de systtmes de refroidissement en 
circuit fern6 sont installCs dans les nouvelles centrales pour 
Climiner les rejets thermiques. On a recours de plus en plus 1 
la recirculation dans le secteur manufacturier, surtout pour 
satisfaire d'autres normes de qualit6 qui s'appliquent aux 
effluents. Ces deux changements augmentent la con- 
sornrnation. I1 s'ensuit que toute proposition visant a rCduire 
ce genre de consommation dans la partie amCricaine du 
bassin devra tenir compte des implications du point de vue de 
la qualit6 de I'eau. Le recours plus frdquent au recyclage et le 
genre de techniques de refroidissement employks auront des 
rkpercussions sur la consommation d'eau. A l'heure actuelle, 
les autres techniques possibles sont trop coQteuses ou ne 
rkpondent pas aux exigences des rkglements amCricains. 

La consommation a donnC lieu h de longues discussions 
au cours des kunions publiques de la Commission. Un 
representant de  ta tat du Michigan a fait observer que des 
avantages Cvidents dkoulent des prClkvements et de la con- 
sommation, rnais que ceux-ci n'ttaient pas quantifiks dans le 
rapport du Conseil international. I1 faudrait tenir cornpte des 
avantages konorniques nets obtenus h I'endroit de I'utilisa- 
tion. Le repdsentant de I'Ontario s'est dit inquiet de la 
ripartition inegale de la consommation actuelle, pour ce qui 
est notamment des tendances futures de cette consommation. 
I1 a proposC un renvoi h la Commission mixte pour I'examen 
de cette question et d'autres objets de prkoccupation. 

Les projections relatives h la consommation qui figurent 
dans le rapport du Conseil international ont soulev6 diverses 
questions dans les dkclarations faites aux rkunions publiques 
de la Commission, notamment celles du gouvernement du 
Canada, des provinces,de I'Ontario et du QuCbec et de 
plusieurs organismes d'Etats amCricains. Les prkoccupations 



Tableau 7 

SECTEUR DE L'ENERGIE AUX ETATS-UNIS, CONSOMMATION PROJETEE JUSQU'A L'AN 2000 
(EN MCS ET PCS) 

manifestkes portaient sur les hypothbses utilisees dans les 
projections, sur les rCpercussions environnementales et 
Cconomiques d'une baisse sensible des niveaux de l'eau, et 
sur le contrale futur de la consommation. La majorit6 des 
intenenants se sont dits en faveur d'un contr6le dans le 
bassin et plusieurs ont demand6 a la Commission de revoir 
les projections du Conseil international a la lumiere de faits 
survenus apks le dCp6t du rapport de celui-ci. On a dCclare 
aussi a plusieurs reprises que la Commission devrait Ctre 
saisie d'un nouveau renvoi pour 1'Ctude de la consommation, 
et il a C t i  suggtr6 que toute diminution du dCbit des Grands 
lacs due 2 la consommation soit compensk par une augmen- 
tation correspondante provoquCe par une dCrivation au profit 
des Grands lacs ou par une augmentation de leur capacitC de 
rktention. 

Sous-bassin 

Lac Supkrieur 
Lac Michigan 
Lac Huron 
Lac ~ r i C  
Lac Ontario 

Partie americaine du bassin 
des Grands lacs 

Mise a jour des projections concernant les secteurs 
knergktique et manufacturier 

Les projections relatives aux secteurs CnergCtique et 
manufacturier sont examinCes de fason assez detaillee parce 
que les projections en matibre de consommation globale sont 
particulierement sensibles aux hypothkses utilisees pour ces 
deux secteurs. En outre, plusieurs mCmoires prCsentCs lors 
des reunions publiques de la Commission ont contest6 les 
projections du Conseil international dans ces domaines. 
L'analyse de la Commission porte essentiellement sur les 
projections qui vont jusqu'a I'an 2000 parce que, pour diver- 
ses raisons, cel les qui vont au-dela constituent une base trop 
incertaine pour la planification et la prise de dkisions de 
principe. Premitrement, les projections sont sensibles a des 
hypothkses qui ont change et qui changent rapidement. 
Deuxibmement, les projections ont un effet cumulatif au fur 
et 2 mesure que les valeurs de base augmentent. Troisitme- 
ment, d'importants changements risquent fort de se produire 
dans 1'Cconornie des deux pays. Enfin, la Commission met 
en doute la nCcessitC de planifier longtemps it I'avance, sauf 
pour les tendances gCnCrales, notamment en raison du pro- 
cessus qu'elle recornmande au chapitre V. Comme les pro- 
jections a long terme concernant I'utilisation de I'eau 
renferment gCnCralement des erreurs assez importantes, la 
Commission estime que des prCvisions a court terme peuvent 
Ctre d'une plus grande valeur. 

Estimation du Conseil 
international - 1981 

I (30) 
26 (9 10) 
5 ( 190) 

19 (670) 
13 (460) 

64 (2 260) 

L'expCrience acquise rkcemment pendant la crise de 
1'Cnergie et la recession Cconomique a montrC que la 
demande CnergCtique dans les deux pays fluctue selon les 
conditions Cconomiques en general et selon les prix mon- 
diaux de 1'Cnergie en particulier. Les mesures d'Cconomie 
ont par ailleurs fait baisser les taux de croissance de la 
consommation dans ce secteur. On peut Cvidement s'inter- 
roger sur la permanence de ces mesures. Les importants 
rajustements h la baisse effectuCs ces dernieres annees dans 
les programmes d'expansion des services publics d'elec- 
tricitt, joints a la difficult6 de prkdire les prix de I'energie h 
long terme, font ressortir les incertitudes des projections. 

Secteur knergktique : La PPP du Conseil international pour 
le secteur de I'Cnergie dans la partie amkricaine du bassin 
Ctait particulikrement sensible aux hypothbses concernant 
I'abandon du refroidissement a passage unique en faveur du 
refroidissement en circuit fern6 et au taux de croissance 
prCvu des centrales thermiques classiques. Dans un systkme 
de refroidissement 21 passage unique, I'eau de refroidisse- 
ment qui se trouve chauffCe est renvoyke a la source, tandis 
que dans les systkmes de refroidissement en circuit fermt on 
Climine le rejet de l'eau chauffk en la faisant passer par des 
tours ou des installations de refroidissement. Comme on a 
prCsumC que les centrales de la partie canadienne du bassin 
continueraient d'utiliser le refroidissement a passage unique 
et de suivre les tendances Ctablies en matiere de techniques, 
les taux de croissance Ctaient 1'ClCment le plus important a 
envisager pour la PPP concernant le secteur de 1'Cnergie au 
Canada. Dans les deux parties du bassin, la PPP etait Cgale- 
ment sensible a la quantitC d'ClectricitC produite par les 
centrales nuclCaires Ctant donnC qu'elles consomment plus 
d'eau que les installations utilisant du combustible fossile. 
Comme la projection de toute tendance doit Ctre r&valuee 
avec le temps, la Commission a examine les projections 
relatives a la consommation 2 la lumikre des donnkes dis- 
ponibles depuis que le Conseil international a termin6 ses 
travaux . 

Estimations 
actuelles 

I (30) 
19 (650) 
3 ( 120) 

17 (600) 
4 ( 150) 

44 (1550) 

Le Conseil international a prCsumC un taux annuel moyen 
de croissance de la production d'electricite, dans la partie 
amCricaine du bassin, d'environ 4,l % de 1975 a 1980 et de 
4,7 % jusqu'h I'an 2000. En 1983, le North American Elec- 
tric Reliability Council (NAERC) des ~ t a t s - ~ n i s  a etabli des 

DiffCrence 

(0) 
7 (260) 
2 (70) 
2 (70) 
9 (310) 

20 (710) 

Reduction approxi- 
mative en 

pourcentage 

0 
28 
37 
10 
67 

32 



A long terme, il est possible que le secteur manufacturier utilise beaucoup moins d'eau que pre'vu; cela 
representera tout de m&me prt?s de la moitie de la consommalion totale. 

annCes, notamment une concurrence plus forte des pro- 
ducteurs Ctrangers et une production &vantage axCe sur les 
produits de poids rMuit, laissent penser que meme si l'eco- 
nomie du bassin des Grands lacs devait revenir aux taux de 
croissance a long terme prkvus au dCbut des anntks 1970, la 
production d'acier ne suivrait peutdtre pas le mouvement. 
Pour ces raisons, la Commission a employe une estimation 
rCvisCe de la consommation en I'an 2000, qui,est de 100 mcs 
(3 500 pcs) pour le secteur manufacturier des Etats-Unis et de 
14 mcs (500 pcs) pour le secteur manufacturier canadien; elle 
a jug6 en effet plus appropriC le scCnario du Conseil interna- 
tional, qui est fond6 sur une croissance lente. 

Rksumk des projections relatives a la 
consommation 

La Commission reconnait que le travail du Conseil inter- 
national reprksente une importante contribution 5 I'ensemble 
des connaissances sur les pkvisions en matiere d'utilisation 
de I'eau. Le Conseil international a reconnu que les prCvi- 
sions 2 long terme deviennent de plus en plus tCnues quand 
on les applique loin dans I'avenir et, pour cette raison, i l  a 
ClaborC une gamme de valeurs futures centrks sur la PPP. La 
Commission insiste sur ce point et fait observer en outre que 
les conclusions du Conseil international ttaient fondCes sur 

Les projections du Conseil international concernant la con- 
sommation dans le bassin des Grands lacs jusqu'a I'an 2000 
sont prCsentCes aux tableaux 8a et b. Le tableau 9 prCsente la 
mise 2 jour pour les secteurs Cnergetique et manufacturier, 
que la Commission a faite d'apres les donn6es devenues 
disponibles au cours des trois annks qui ont suivi le rapport 
du Conseil international. 

La figure 7 compare la PPP du Conseil international, la 
mise 1 jour de celle-ci par la Commission et une troisitme 
projection, faite a partir de l'estimation du USGS relative 1 la 
consommation actuelle et des augmentations prkvues par la 
Commission. 

Les projections vont jusqu'a I'an 2000 parce que, de I'avis 
de la Commission, celles qui s'ttendent a plus long terme 
sont trop incertaines B des fins de planification et de prise de 
decisions. Sur la seule base des chiffres rCvisCs concernant 
les secteurs Cnergetique et manufacturier, la Commission 
Cvalue la consommation totale dans le bassin des Grands lacs 
2 environ 238 mcs (8 420 pcs) pour I'an 2000, en se fondant 
sur le niveau d'utilisation de 1975 ttabli par le Conseil 
international, et a 161 mcs (5 670 pcs) en appliquant I'estima- 
tion de I'USGS (1980). La Commission n'a pas examint les 
projections de la consommation dans les autres secteurs. 

un certain nombre d'hypothbes qui faisaient intewenir les Le conseil international a calculC les effets hydrologiques 
meilleures donnCes et opinions de I'Cpoque. Comme le de sa PPP sur les niveaux et les dCbits des Grands lacs en 
montre toutefois I'examen qui prCcUe, des hypoth&ses cri- appliquant trois mtthodes diffkrentes. Comme la Commis- 
tiques touchant I'avenir peuvent devoir Ctre corrigCes dans sion a actualis6 et dduit la PPP du Conseil international, il 
une assez bonne mesure peu de temps aprks leur formulation. faut rCduire 1Cgkrernent les rCsultats de ce dernier, prCsentCs 
Cette question est traitCe plus en longueur dans la Partie 11. ci-aprts. Pour I'an 2000 seulement et, sur la base d'un 



Tableau 8a 

PROJECTION LA PLUS PROBABLE CONCERNANT LES PRELEVEMENTS (P) ET LA CONSOMMATION (C) 
EN L'AN 2000 DANS LE BASSIN DES GRANDS LACS : CONCLUSIONS DU CONSEIL INTERNATIONAL 

(EN METRES CUBES A LA SECONDE) 

Tableau 8b 

Secteur d'utilisation de I'eau 

Secteur manufacturier 
Services municipaux 
Energie 
Irrigation 
Rural-domestique 
Exploitation miniere 
Bttail 

Total 

PROJECTION LA PLUS PROBABLE CONCERNANT LES PRELEVEMENTS (P) ET LA CONSOMMATION (c) 
EN L'AN 2000 DANS LE BASSIN DES GRANDS LACS : 

CONCLUSIONS DU CONSEIL INTERNATIONAL (EN PIEDS CUBES A LA SECONDE) 

~tats-unis 

P C 
648 115 
228 25 

1 364 64 
17 14 
16 9 
46 9 
4 4 

2 323 240 

Tableau 9 

Secteur d'utilisation de I'eau 

Secteur manufacturier 
Services municipaux 
Energie 
Imgation 
Rural-domestique 
Exploitation miniere 
BCtail 

Total 

SECTEUR DE L'ENERGIE ET SECTEUR MANUFACTURIER, PROJECTION LA PLUS PROBABLE 
POUR LA CONSOMMATION EN L'AN 2000 : MISE A JOUR PAR LA CMI DES CONCLUSIONS DU 

CONSEIL INTERNATIONAL (EN MCS ET PCS) 

Canada 

P C 
428 17 

3 8 5 
1 170 9 

5 4 
3 2 

10 - 
3 3 

1 657 40 

Bassin des Grand lacs 

P C 
1 076 132 

266 30 
2 534 7 3 

22 18 
19 1 1  
56 9 
7 7 

3 980 280 

~tats-unis 

P C 
22 870 4 050 

8 050 870 
48 170 2 260 

600 500 
550 330 

1610 320 
130 130 

81 980 8 460 

sont pas indiquCs en chiffres dans le present Rapport. qu'entralnerait la consommation qu'il a prevue jusqu'a I'an 
2035. Comme le Conseil international a eu recours h la mCme 
methode qui a CtC mise au point pour analyser les scenarios 

 valuation kconomique de la consommation de gestion des dkrivations, son analyse 2 cet Cgard est 

pre'vue soumise aux mCmes r6serves que celles que la Commission a 
exprimtes au chapitre 111. En outre, la Commission a signal6 

Le Conseil international a fait Ctat de certains effets k o -  le caractkre peu fiable des projections qui vont au-dela de l'an 
nomiques dus aux changements de niveaux des lacs 2000 et elle a revise a la baisse les projections du Conseil 

Secteur d'utilisation de I'eau 

~ n e r ~ i e  
Secteur manufacturier 

Canada 

P C 
15 110 600 

1 350 200 
41 270 310 

190 130 
90 60 

370 10 
120 120 

58 500 1 430 

Bassin des Grand lacs 

P C 
37 980 4 650 
9 400 1 070 

89 440 2 570 
790 630 
640 3 90 

1 980 330 
250 250 

140 480 9 890 

~tats-unis 

44 (1 550) 
I00 (3 500) 

Canada 

6 (200) 
14 (500) 

Bassin des 
Grands lacs 

50 (1 750) 
114 (4000) 

Rduction par rapport 
a la PPP du Conseil 

international 
(tableaux 8a et b) 

23 (820) 
18 (650) 



CHAPITRE V 

RECOMMANDATIONS 

La Commission estime que les recommandations sui- 
vantes aideront les gouvernements a r6gler efficacement les 
probl&mes qui pourraient se prtsenter concernant I'utilisa- 
tion de I'eau des Grands lacs. Elle recommande la crkation 
d'un vaste rCseau d'information et d'kvaluation, frequem- 
ment mis a jour et portant notamment sur les tendances 
nationales et globales des grandes politiques qui pourraient 
influer directement ou indirectement sur I'utilisation de 
I'eau. La Commission estime en outre que les mkcanismes 
d'examen, de consultation et d'action necessaires devraient 
comporter des criteres suffisamment souples au chapitre de la 
prise de dCcisions, pour que I'on puisse mesurer le rythme et 
la portte des changements et prCvoir les difftrends de 
manikre a les ruuire au minimum. 

appropriks. Les gouvernements devraient convenir de 
se consulter sur chaque rapport du groupe de travail. 
Celui-ci se servirait de donntes produites par le cornit6 
bilatkral des donntes, de mCme que d'autres sources, 
et ferait appel a la mtthodologie dtveloppk dans 
chaque pays. Le groupe de travail devrait disposer de 
donnees sociales, economiques et dtmographiques 
pertinentes, tant pour le bassin des Grands lacs que 
pour I'exttrieur, mais devrait probablement se con- 
centrer dans un premier temps sur les secteurs de la 
production hydrotlectrique et de la fabrication, qui 
sont les principaux utilisateurs de I'eau. La composi- 
tion de chaque groupe de travail serait fonction de la 
nature des questions a l'etude. 

Compte tenu de ces elements et des questions plus C) Que les gouvernements procbdent ensemble a 
dktailltes examinks dans le prksent Rapport, les recomman- I'examen des politiques en vigueur aux niveaux des 
dations de la Commission sont les suivantes : gouvernements ftderaux, des Etats et des provinces, 

I .  En ce qui a trait aux aspects gCnCraux des derivations et de 
la consommation - 

afin de dtterminer celles qui ont une incidence sur 
I'utilisation des eaux et d'examiner toutes celles qui 
pourraient sensiblement rkduire cette utilisation. 

a) Que les gouvernements Ctablissent un comite bilatCra1 d) Que les gouvernements, tenant compte des dtrivations 
de donnkes, distinct de la Commission, pour contr6ler actuelles et kventuelles vers les Grands lacs, se con- 
toutes les dtrivations et consommations actuelles dans sultent sur le statut des eaux ainsi dkrivees. 
le bassin des Grands lacs. et Dour vublier des donntes . .  . 
selon que de besoin, mais au moins une fois tous les 2. Que les gouvernements prockdent a des enquCtes de cha- 
deux ans. Ce comitk recommanderait Cgalement, en que c6d de la frontiere afin d'identifieret de quantifier les 
matikre de recherche et de contr6le, la prise de mesures dkrivations mineures actuelles et proposkes, et d'etablir 
additionnelles qui seraient nkessaires pour mettre au un mtcanisme permettant de transmettre au comitC bilat6 
point la mCthodologie et obtenir les donnks permet- ral des donnks les informations recueillies. 
tant de meilleures estimations des utilisations actuelles 

de du des l a c s  Le rapport du  3. S7agissant de la gestion des dtrivations actuelles pour 
comitC devrait Ctre mis a la disposition du public. amiliorer les niveaux de crue et d'etiage - 

b) Que les gouvemements autorisent la crkation d'un 
groupe de travail bilatkral sur les dtrivations et la 
consommation, par renvoi i la Commission ou autre- 
ment. Le groupe de travail serait rkuni p5riodique- 
ment, mais au moins une fois tous les cinq ans, et 
mettrait a jour les projections anterieures sur la con- 
sommation des eaux, Cvaluerait I'incidence de ces pro- 
jections, reverrait les possibilites de nouveaux 
ouvrages de derivation ou de modification des 
ouvrages existants, et ferait les recommandations 

a) Que les gouvernements n'envisagent pas, dans les 
conditions actuelles, de modifier les ouvrages de dtri- 
vation existants pour gCrer les niveaux et dkbits des 
Grands lacs. 

b) Que les gouvernements prennent des mesures pour que 
soient respectks de meilleures pratiques de gestion 
concernant les zones riveraines, afin d'aider kiuire 
les dommages causks par les inondations et 1'Crosion le 
long des rives des Grands lacs. 



Introduction 
Dans la Partie I du present Rapport, la Commission s'est 

occupke essentiellement des aspects techniques et physiques 
du Renvoi de 1977 concernant les derivations et la con- 
sommation d'eau des Grands lacs. Elle a pris comme point de 
depart le rapport du Conseil international et les observations 
auxquelles ce rapport a donne lieu lors des reunions publi- 
ques tenues en juin 1983. La Commission a examine les 
derivations existantes et la capacitt des structures d'assurer 
une rkgularisation plus pousske des niveaux des Grands lacs. 
Elle a soulignt qu'aucune derivation nouvelle importante ou 
modification de dkrivation existante n'avait CtC proposCe ni 
approuvke par tout palier de gouvernement. Elle a pris note 
de l'effet cumulatif des petites derivations, analyse la con- 
somrnation actuelle et fait des projections de la con- 
sommation future, d'aprks les connaissances actuelles, 
I'exp6rience et l'histoire rkcente. Les conclusions et recom- 
mandations aue formule la Commission dans la Partie I 

Dans cette partie du Rapport, par conskquent, la Commis- 
sion accorde son attention aux considCrations humaines, 
historiques, diplomatiques, juridiques, Cconomiques et cli- 
matiques que les gouvernements pourraient utilement garder 
a I'esprit au moment de se pencher sur les conclusions et 
recommandations de caractere plus difficile et plus technique 
que renferme la h t i e  I du rapport. Notre intention est 
d'aider les gouvernements dans un domaine oO s'imposent 
non seulernent une skrie de recommandations immkdiates et 
pratiques, mais aussi des observations et des avis qui peuvent 
influer sur le developpement a long terme. Ce faisant, la 
Commission encourage les gouvernements B suivre de pr&s le 
dialogue actuellement en cours sur ces questions, qui tou- 
chent Cgalement i I'avenir de toutes les derivations et de la 
consommation, et notamment a suivre les debats entamis par 
les gouverneurs des Etats des Grands lacs et les premiers 
ministres des provinces concernees. 

decoulent de I'ensemble de cette information et de ses 
propres travaux. ConsidCrations juridiques 

En dkpit du travail approfondi du Conseil international et 
de la &he au'elle lui avait confiee en mai 1977. la Commis- 
sion, pour plusieurs raisons, ne saurait rnettre fin au Renvoi B 
ce stade. Afin de situer dans un contexte plus vaste et plus 
approprik les perspectives long terme de l'utilisation de 
I'eau des Grands lacs, i l  parait souhaitable d'envisager une 
gamme de questions plus Ctendues, conformkment B I'esprit 
et B I'intention du Renvoi. Ce sont notamrnent les questions 
suivantes 

le cadre juridique, qui continue d'kvoluer en ce qui con- 
cerne I'utilisation des eaux des Grands lacs; 

les variations climatiques et les changements structurels et 
konomiques B long terme, qui pourraient avoir un effet 

aions sur la region des Grands lacs ainsi que sur d'autres rk,' 
du continent et du globe et qui, en conjonction avec 
d'autres facteurs, pourraient modifier les conceptions en 
matiere d'utilisation possible et souhaitable de I'eau des 
Grands lacs, y compris la possibilite de dkrivations futures 
B grande kchelle; et 

la necessitt d'envisager la relation mutuelle de la quantid 
et de la qualit6 de I'eau des Grands lacs sous I'optique d'un 
Ccosystkme, ce qui fait intervenir I'importance non Ccono- 
mique de cette immense masse d'eau pour les millions de 
personnes qui vivent et vivront dans le bassin. 

Bien qu'il existe, en ce qui a trait B la quantite de I'eau, un 
ensemble de lois nationales et de jurisprudence qui sont 
fondtes sur la common law, le droit romain (civil), et des 
appropriations anterieures, la legislation des deux pays a 
accord6 davantage d'attention a la qualitk de I'eau. I1 en va de 
m&me pour le regime international du bassin des Grands lacs. 
11 n'y a rien de comparable aux dispositions dCtaillCes des 
Accords relatifs ci la qualite' de l'eau dans les Grands lacs de 
1972 et de 1978 pour guider et contr6ler I'action des gouver- 
nernents et des citoyens quand il s'agit de la gestion de I'eau 
des Grands lacs. 

Au cours des douze dernikres annkes, les gouvernements 
ont charg6 la Commission d'irnportants mandats B I'Cgard 
des Accords relatifs a la qualitP de l'eau dans les Grands 
lacs. Dans I'exercice de ses responsabilitCs, la Commission a 
observ6 les resultats positifs des efforts d6ployks, con- 
jointement par ]'Administration f6dCrale et les Etats ainsi que 
par le fCdkral et les provinces pour la rialisation d'objectifs 
convenus. Cette expkrience a amen6 la Commission B penser 
que les deux pays pourraient obtenir des resultats tgalement 
avantageux en collaborant dans le domaine de la gestion de la 
quantitt de I'eau. 

Les grandes dkrivations existantes ne sernblent pas toutes 
sournises B un contr6le international, soit de la part de la 
Commission en vertu du TraitP relatifaux eaux limitrophes, 



conduit aux Accords relatifs 2 la qualite' de l'eau dans les 
Grands lacs de 1972 et 1978 s'inspiraient egalement d'une 
ligne de conduite pour I'ensemble du bassin, voire du prin- 
cipe d'un kosysteme, et dCcoulaient aussi des renvois prC- 
vus a I'article IX. 

Le fait que le Traite' relatifaux eaux limitrophes n'aborde 
pas spkcifiquement les questions d'utilisation de I'eau qui 
retiennent actuellement I'attention ne signifie pas que' ces 
questions ont CtC mkconnues ou peuvent I'etre, de mCme que 
I'on ne peut pas dire que ce trait6 est insuffisant par rapport 
aux conditions contem~oraines. Dans les circonstances. les 
gouvernements ont fait ce qu'ils croyaient ttre dans leur 
intkrkt, compte tenu du regime juridique en vigueur; ils ont 
dkidC ce qui devait ktre renvoyk B la Commission et ce qui ne 
devait pas I'Ctre, ou ils ont simplement gardt le silence, ce 
qui peut vouloir dire ou ne pas vouloir dire qu'ils donnent 
leur assentiment. Dans d'autres cas, par exemple au sujet des 
dkrivations de Chicago, de Long Lac et d'Ogoki, ils ont 
adopte des positions plus nettes. 

Le partage des eaux des Grands lacs n'a pas donnk lieu a 
de  graves differends entre le Canada et les ~ t a t s - u n i s .  
Comme on I'a fait observer dans la section portant sur la 
dCrivation de Chicago au chapitre 111 de la Partie I du pdsent 
Rapport, cela est peut-Ctre attribuable au fait que mEme dans 
les cas ob aucune entente prkcise n'a ttk rCalis&, les gouver- 
nements ont souvent pratiquC dans une mesure louable I'art 
de la consultation, de la cooperation et de I'accommodement, 
en tenant compte des inter& et des vues de leur partenaire 
des Grands lacs. Cela peut aussi s'expliquer par le fait que 
I'utilisation croissante des eaux pour une fin prkcise n'est pas 
encore devenue d'une telle ampleur qu'elle g&ne skrieuse- 
ment les autres usages : il y avait suffisamment d'eau pour 
satisfaire tout le monde. Et pourtant, si I'augmentation prk- 
vue de la consommation des eaux des Grands lacs, m&me B 
des niveaux infkrieurs a ceux que prCvoit la Commission, 
devenait r tal id,  il y aurait des possibilitCs de differends entre 
les usagers et entre les deux pays. La mCme possibilitk existe 
au cas oh I'on exercerait de fortes pressions en vue d'impor- 
tantes dkrivations nouvelles hors du bassin des Grands lacs, 
kventualitk que la Commission ne juge pas trks strieuse, du 
moins pour le proche avenir. (I1 en est question plus loin dans 
cette partie.) 

Ies textes des traitks. I1 a CvoluC et il continue d'evoluer par 
une combinaison d'accords, de coutumes, de decisions judi- 
ciaires et d'krits. La jurisprudence de la Commission mixte 
internationale est un Clement d'une importance particulikre B 
ce chapitre. I1 est nkcessaire en outre de considtrer I'histoire 
pour situer les divers klkments dans leur juste perspective". 

Le processus qui nous a amenCs B mieux comprendre les 
questions relatives h la qualitk de I'eau dans les Grands lacs et 
a elaborer ce que I'on pourrait appeler un programme 
d'action peut aussi s'appliquer 5 la question de la quantitk et 
de I'utilisation de I'eau. L'Article IV du Traite' relatifaux 
eaux limitrophes renferme un engagement simple, mais Cner- 
gique, de la part des deux gouvernements : 

I1 est de plus convenu que les eaux dkfinies au prksent 
Trait6 comme eaux limitrophes non plus que celles qui 
coupent la frontiere ne seront d'aucun c6tC con- 
taminees au prejudice des biens ou de la santC de I'autre 
c8tk. 

C'est de cette disposition que sont nes les Accords plus 
dCtaillCs sur la qualite'de l'eau dam les Grands lacs ainsi que 
les mkcanismes institutionnels qui s'y rattachent dans les 
deux pays. Mais cela ne s'est pas produit du jour au lende- 
main. Ces accords et mkanismes sont le fruit d'une longue 
evolution qui n'est pas encore achevk. Depuis le dkbut du 
s ik l e ,  la qualit6 de l'eau dans le bassin, particulikrement 
dans les voies de communication, a fait I'objet de pr6occupa- 
tions. En 1964, la Commission a kt$ priCe de faire rapport sur 
la qualit6 de I'eap dans les lacs Erik et Ontario. Ses con- 
clusions ont CtC pksentCes en 1970, mais ce n'est pas avant 
1972 qu'a kt6 sign6 le premier Accord relatifci la qualitt de 
l'eau dans les Grands lacs, h une kpoque oh le public et les 
gouvernements eprouvaient de vives prCoccupations au sujet 
des Iacs. Depuis lors, nous avons acquis une connaissance 
beaucoup plus ktendue des parametres qualitatifs de I'eau. 
Nous sommes maintenant mieux renseignCs sur la gravitt du 
probleme des matieres toxiques polluantes et sur la pollution 
qui Cmane de sources non ponctuelles. Une grande partie de 
ces connaissances ont kt6 intkgrks a 1'Accordde 1978 relatij 
a la qualit6 de l'eau dans les Grands lacs, qui est plus 
complet que 1'Accord de 1972. Cette fois encore le processus 
n'est pas ached ,  et la Commission s'attend 1 d'importantes 
amtliorations lorsque les gouvernements reverront officielle- 

I1 est intkressant de remarquer que I'on a tent6 B diverses ment 1'Accord de i978 au cours des annCes qui viennent. 
reprises de prkciser et d'kla-irci certaines dispositions du La Commission espi5re que les gouvernements engageront 
Trait6 relatif aux eaux limitrophes. Dans les circonstances des pourparlers sur la quantitk de I'eau bien avant I'examen d'aujourd'hui el de demain, face 3 la perspective qu'une officiel de 17Accord de 1978 relotif& la qualit& de l'eau donr 
utilisation toujours plus grande des eaux des (3rand.s lacs Par 

les Grands lacs, de fason dislincte de cet examen. L~ 
certains limite I'usage que d'autres peuvent en faire, il serait Commission appuierait cette initiative. 11 serait peut-Etre bon 
peut-Etre utile que les gouvernements passent en revue les Cgalement que les gouvernements tiennent compte, s'ils le 
principes examinks, et dans certains cas approuvts i une jugent approprik, des observations et conclusions pertinentes 
tpoque antkrieure, pour ce qui est des eaux limitrophes et des du prksent rapport au moment de l'examen de ]'Accord. 
flux transfrontikres. afin de dkterminer s'ils Deuvent inspirer 
une ligne de conduite mutuellement acceptable dans l'avenir. D'aprks 17exp6rience des ~ ta t s -un i s  et du Canada con- 

cernant les Accords relatifs a la  qualite' de l'eau dans les 
examen des questions qui se des 

Grands lacs de 1972 et de  1978, les deux gouvernements, du 
Grands lacs exige une connaissance de la port& et de la point de vue de la Commission, seraient bien avisks, B ce teneur du r6gime juridique international applicable. A cet stade, de de fason genkrale mais systematique de 
Cgard, il ne faut pas sous-estimer I'importance et les rCalisa- leur utilisation de I'eau des Grands lacs, avant qu'ils ne 
tions du Traite' relatifaux eaux limitrophes. Le regime juridi- 
que international ne se trouve pas toutefois seulkment dans 17 Voir aussi page 9 



Lyeaupourruit devenir un article d'e'change courant, si nous acceptions de changer nos mentulitks ou nos 
imptratifs tconomiques. 
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Now devons aux gknkretions futures d'accorder aux eaux &s Grands lacs toute l'attention voulue. 

mCme des sikcles. Comme l'a montrC une Ctude rkente de alimentaires de pays Ir. rendement agricole plus tlevt, comme 
1'AcadCmie nationale des sciences, toutefois, les migrations les Etats-Unis et le Canada. 
sont I'un des moyens par lesquels les gens rtagissent aux 
changements climatiques. Si ceux des quelques demiers 
millhaires ont CtC faibles en comparaison des changements 
que nous devons envisager durant les cent prochaines 
annks, ces derniers sont Cgalement faibles en comparaison 
des changements que d'importants segments de la population 
mondiale ont connus en peuplant l'hkmisphere occidental. 
NCanmoins, le sikcle qui vient offre encore la perspective 
d'un changement climatique qui nous fera franchir les limites 
des 10 000 demikres andes. Les conskquences konomi- 
ques, sociales et environnementales d'un changement cli- 
matique pourraient Ctre graves et en grande partie inCvi- 
tables; il faut donc prCvoir et Etre prEts Ir. s'adapter. 

m e  et demande sur le marche' alimentaire 
mopldial 

Avec ou sans changement climatique a long terme, l'aug- 
mentation tnorme de la population mondiale, surtout dans 
les pays en dCveloppement, exigera I'accroissement de la 
production agricole, tandis qu'en raison de la tendance A 
l'urbanisation, encore moins de gens produiront leurs 
propres vivres. I1 faudra donc soit amkliorer considkrable- 
ment la productivid agricole des pays en dtveloppement, 
soit augmenter la production et les exportations de produits 

L'agriculture est l'un des grands piliers des deux kono- 
mies na:ionales, la production alimentaire dkpassant forte- 
ment les besoins directs des populations des deux pays. Une 
grande partie des cCrCales et des quantitts considCrables 
d'autres produits sont exportdes. Si la demande mondiale se 
fait plus forte B 1'Cgard de denrkes alirnentaires que les pays 
en dCveloppement ne peuveyt produire, de lourdes pressions 
pourraient s'exercer sur les Etats-Unis et le Canada, pour des 
raisons 6conomiques ou humanitaires, en vue d'un accrois- 
sement marqut des exportations. 

La pertinence de ces questions dans I'optique du prtsent 
Rapport tient a leur effet possible sur la demande d'eau pour 
la production agricole nord-amCricaine. Le faible coQt de 
I'eau et de I'Cnergie a contribuk au faible coGt de notre 
alimentation. La demande et la perspective d'exportations 
alimentaires fortement accrues pourraient conduire soit Ir. 
l'octroi d'importantes subventions aux projets d'approvi- 
sionnement d'eau, soit 2 une augmentation des prix des 
denrks alimentaires afin que I'eau utilisk pour la production 
agricole puisse se rapprocher de son prix Cconomique. D'une 
manikre ou de I'autre, I'eau des Grands lacs pourrait Ctre 
considCrke comme une source d'approvisionnement. En 
dCpit du coiit actuel ClevC et de la faible probabilitd de 
nouvelles ddrivations de grande envergure B partir des 



un grand nombre de questions dans ce domaine. Les discus- discussions avec le gouvernement du Canada sur la question 
sions qui ont eu lieu aux ~ t a t s - ~ n i s  au niveau fCdCral et au de la consommation de I'eau du bassin des Grands lacsI8. 
niveau'des  tats ?i la suite de la rCvision de la politique 
pksidentielle de 1978, et le r6le que jouent de nouveau un La Commission est convaincue de l'importance et de la 

certain nombre d ' ~ t a t s  dans les questions relatives h I'eau pertinence de toutes ces discussions et etudes. I1 faut les 

sont les signes d'un renouveau d'intCrCt et d'activitk dans ce poursuivre et les Clargir pour y englober I'examen d'une 
.-la-,,:..- gamme Ctendue d'opinions concernant la politique future de 
u u u ~ a I ~ ~ c .  

i'eau. Elles sont touies clairement relices a" thkme central du 
Les gouverneurs des huit  tats du bassin des Grands lacs present Rapport, la derivation et la consommation de I'eau 

et les premiers ministres de I'Ontario et du Quebec ont pressk des Grands lacs. 
les gouvernements, par I'entremise de la   om mission, 
d'entreprendre une vaste enquCte sur la consommation, et 
notamment sur la nCcessitC de calculer pCriodiquement cette 
dernikre et ses tendances. 11s ont recommand6 en outre un 
examen des lois et rkglements en vigueur, des conflits avec la 
politique nationale actuelle, des rCpercussions Cconomiques, 
des effets corollaires sur I'environnement et des dClais requis 
pour appliquer des stratCgies de contr6le. En dehors de la 
question de savoir si elle devrait se charger d'une telle Ctude, 
considCration rCserv6e comme il se doit aux gouvernernents, 
la Commission approuve ce qu'elle croit stre le principe 
fondamental qui est ti la base de la demande des gouverneurs 
et des premiers ministres, h savoir que I'avenir de I'eau des 
Grands lacs doit Ctre dCbattu dans une tribune binationale et 
non seulement faire I'objet dlCtudes unilatkrales et bila- 
tkrales. 

Les eaux des Grands lacs ont une importance rkgionale, 
nationale et internationale qui exige qu'elles soient traitks 
comme une responsabilitk commune des gouvernements et 
des peuples des deux nations. Elles constituent une ressource 
naturelle sans prix. En raison de la multiplicit6 des usages 
que I'on en fait, il est indispensable de centrer ['attention non 
seulement sur les besoins actuels des divers usagers, mais 
aussi sur ceux des generations B venir. Les eaux doivent Ctre 
protCgCes, conservkes et gCrCes avec perspicacitk, dCter- 
mination et prudence si l'on veut qu'elles continuent de jouer 
le rdle qu'elles ont jouC dans le passb. La Commission 
demande donc instamment aux gouvernements des deux 
nations et aux peuples qu'ils representent d'examiner atten- 
tivement les conclusions, recommandations, observations et 
avis que renferme le pdsent Rapport. La Commission est 
disposk ti offrir toute I'assistance que les gouvernements 

La Commission prend note du fait que le gouvernement p&vent demander A cet Cgard. 
- 

des Etats-Unis a rkcemment pris I'initiative d'entamer des 

Sign6 le 18 janvier 1985, aux bureaux de la Commission mixte internationale, h Washington (D.C.). 

Robert C. McEwen J. Blair Seaborn 

L. Keith Bulen E. Richmond Olson 

Donald L. Totten 

'8 Note diplomatique du gouvernement des  tats dlAmCrique au gouverne- 
ment du Canada, en date du 31 mars 1984. 



Annexe A 

TEXTE DU RENVOI 



Texte du Renvoi B la Commission mixte internationale 

Le 21 fCvrier 1977, le SecrCtaire d ' ~ t a t  aux Affaires extC- 
rieures du Canada et le Secretaire d ' ~ t a t  des ~ t a t s - ~ n i s ,  
agissant au nom de leurs gouvernements respectifs, faisaient 
parvenir le Renvoi suivant B la Commission mixte interna- 
tionale par le biais de deux lettres identiques adressees 
respectivement aux sections canadienne et amkricaine de 
cette m&me Commission : 

J'ai I'honne,ur de vous faire savoir que les gouvernements du 
Canada et des Etats-Unis sont convenus, conformtment A 1'Article 
IX du Traitt de 1909 relatif aux eaux limitrophes et B la lumitre de la 
deuxitme recommandation du rapport de la Commission mixte 
internationale intitult ccRtgularisation accrue des Grands lacsu, 
ttabli en rtponse au Renvoi adressd par les deux gouvernements le 
7 octobre 1964, de demander ?i la Commission de faire enqu&te et 
rapport sur les effets des dtrivations existantes ou proposks ?i 

I'inttrieur, au profit ou A partir du bassin des Grands lacs, ainsi que 
sur les effets de la consommation d'eau sur les niveaux et les dtbits 
des Grands lacs. 

Les gouvernements sont prtoccupts de I'accroissement des 
quantitts d'eaux requises pour satisfaire les besoins domestiques et 
municipaux en matiere d'approvisionnement et de systtmes sani- 
taires ainsi qu'a ceux de la navigation, de I'industrie, de la produc- 
tion d'tlectricitt, de I'irrigation et d'autres usages du mtme genre, 
qui auront des n5percussions socio-tconomiques et environnemen- 
tales d'une importance croissante pour tous les intewenants du 
bassin des Grands lacs. 

Durant les Nriodes de crue et d'ttiage, l'attention se porte dans 
les deux pays sur la nature et les effets des dtrivations ?i I'intCrieur, 
au profit ou A partir du bassin des Grands lacs. Les gouvernements 
estiment qu'il importe d'ttudier davantage ces caracttristiques 
hydrologiques dans le cadre des efforts que dtploie la Commission 
pour favoriser une plus grande connaissance du rtseau des Grands 
lacs et pour examiner les possibilitts d'une meilleure n5gularisation 
des niveaux conformtment aux conclusions du rapport de la Com- 
mission. 

A la lumitre de ce qui prCcMe, et compte tenu des crittres 
spkcifiques suivants : 

a) Approvisionnement en eau domestique et systtmes sanitaires; 
b) Navigation; 
c) Approvisionnement en eau pour la production d'tlectricitt et 

pour des fins industrielles; 

d) Agriculture; 
e) Proprietts riveraines, tant publiques que prides; 
f) Lutte contre les inondations; 
g) Poisson et faune, ainsi que d'autres aspects de I'environnement; 
h) Loisirs; 
i)  Tous autres effets et rtpercussions que la Commission peut juger 

pertinents, 
la Commission est prike de faire enquete et rapport sur les questions 
suivantes, qui ont ou peuvent avoir des effets mattriels sur le niveau 
et le dtbit des eaux dans le bassin, y compris les parties interna- 
tionale et canadienne du Saint-Laurent : 
1. Les caracttristiques actuelles et raisonnablement prtvisibles de 

la consommation d'eau des Grands lacs; 
2. les dtrivations existantes, y compris le canal Welland et le New 

York State Barge Canal, et les projets de derivations nouvelles ou 
modifites, amtnagees A I'inttrieur, au profit ou i partir du bassin 
et parrainks ou approuvCes par les gouvernements fatraux, les 
Etats ou les provinces, et, en particulier, 

3. les dtrivations existantes A Chicago et A Long LaclOgoki, ainsi 
que le programme d'ttude et de dtmonstration concernant le 
dtbit de I'ouvrage de dtrivation B Chicago, programme autorist 
par la Loi publique no 94-587 des Etats-Unis. 

Dks qu'elle disposera des fonds ntcessaires, la Commission 
devra effectuer les ttudes susmentionntes aussi promptement que 
possible, et faire rapport aux gouvernements d'ici le le r  mars 1979, 
et i titre provisoire si elle le juge approprit. 

Pour mener son enqutte et Ctablir son rapport, la Commission 
aura recours aux tltments d'information et aux donnks techniques 
disponibles jusqu'ici, ou qui peuvent le devenir dans I'un ou I'autre 
pays au cours de son mandat. En outre, la Commission recherchera 
au besoin le conwurs de personnel sptkialist au Canada et aux 
Etats-Unis. Les gouvernements procaeront aux affectations de 
fonds ntcessaires pour doter rapidement la Commission des 
ressources dont elle a besoin pour s'acquitter pleinement, dans le 
dtlai prescrit, des obligations que lui conRre le prtsent Renvoi. La 
Commission elaborera aussitdt que possible des previsions sur les 
coOts des Ctudes susmentionn&s, A titre d'information pour les 
gouvernements. 

Une lettre identique est envoyCe au secrttaire de la se~tion 
amtricaine de la Commission par le Dtpartement d'Etat des Etats- 
Unis. 
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DIRECTIVES AU CONSEIL INTERNATIONAL DE LA DERIVATION 
ET DE LA CONSOMMATION DES EAUX DES GRANDS LACS 

Le 3 mai 1977, la Commission mixte internationale a 
Ctabli le  Conseil international de  la derivation et  d e  la con- 
sommation des eaux des Grands lacs, e t  lui a donne pour 
mandat d'effectuer, par I ' in temaia i re  d'organismes gouver- 
nernentaux o u  autres des  ~ t a t s - ~ n i s  e t  du  Canada ,  les 
enquetes e t  etudes requises et de  conseiller la Commission 
sur toutes les questions qu'elle doit envisager dans les rap- 
ports qu'elle est censCe remettre aux gouvernements en vertu 
du Renvoi ci-joint. Les Directives suivantes ont t t t  cornmu- 
n i q u h s  au Conseil le 10 mai 1977 : 

I. Les gouvernements des ~ t a t s - ~ n i s  et du Canada ont adressC la 
Commission le Renvoi ci-joint, en date du 21 fkvrier 1977, pour 
qu'elle fasse enquCte et rapport conformCment a I'Article IX du 
Trait6 relatif aux eaux limitrophes de 1909. 

2. Le 3 mai 1977, la Commission a Ctabli le Conseil international de 
la derivation et de la consommation des eaux des Grands lacs, et 
lui a donnC pour mandat d'effectuer, pat l'intermkdiaire d'orga- 
nismes gouvernementaux ou autres des Etats-Unis et du Canada, 
les enquCtes et Ctudes requises et de conseiller la Commission 
sur toutes les questions qu'elle doit envisager dans les rapports 
qu'elle est e n s &  remettre aux gouvernements en vertu du 
Renvoi ci-joint. 

3. Le Conseil effectuera une enquCte sur les questions suivantes, 
qui ont ou peuvent avoir des effets matkriels sur le niveau et le 
debit des eaux dans le bassin des Grands lacs, y compris les 
parties internationale et canadienne du Saint-Laurent : 
a) les caractCristiques actuelles et raisonnablement prCvisibles 

de la consommation d'eau des Grands lacs; 
b) les dCrivations existantes, y compris le canal Welland et le 

New York State Barge Canal et les projets de dkrivations 
nouvelles ou modifiks amCnagCes a I'intCrieur, au profit ou h 
partir du bassin, et parratnCes ou approuvCes par les gouver- 
nements fdCraux, les Etats ou les provinces; et en par- 
ticulier : 

c) les derivations existantes a Chicago et A Long LacIOgoki, 
ainsi que le programme d'Ctude et de dkmonstration con- 
cernant le dCbit de I'ouvrage de dCrivation a Chicago,, pro- 
gramme autorisk par la Loi publique no 94-587 des Etats- 
Unis. 

En menant cette enqutte, le Conseil examinera les effets de ce qui 
prtkMe sur : 

a) I'approvisionnement en eau domestique et les systtmes sani- 
taires; 

b) la navigation; 
c) I'approvisionnement en eau pour la production d'Clectricit6 

et pour des fins industrielles; 
d) I'agriculture; 
e) les proprittks riveraines, tant publiques que privks; 
f) la lutte contre les inondations; 
g) le poisson et la faune, ainsi que d'autres aspects de I'environ- 

nement; 
h) les loisirs; 
i) toute autre question que la Commission peut signaler au 

Conseil au coun de 1'Ctude. 
4. Dans I'extkution de son mandat, le Conseil doit tenir compte des 

prkmcupations que les gouvernements ont exprimkes dans le 
Renvoi relativement h l'accroissement des auantitCs d'eau re- 
quises pour repondre aux besoins domestiques et municipaux en 
matiere d'approvisionnement et de systtmes sanitaires, ainsi 
qu'i ceux de la navigation, de I'industrie de la production 
d'ClectricitC, de I'irrigation et d'autres usages du m&me genre, 
qui auront des rCpercussions socio-Cconomiques et environne- 
mentales d'une importance croissante pour tous les intervenants 
du bassin des Grands lacs. 

5. Le Conseil doit Cvaluer en particulier les effets que I'on 
obtiendrait en faisant varier les dCbits des dkrivations actuelles 
durant les p6riodes de crue et d'Ctiage dans les Grands lacs. 

6. Le Conseil Ctablira et soumettra i I'approbation de la Commis- 
sion, d'ici le 15 juin 1977, un plan d'Ctudepour lesenquttes qu'il 
se propose de mener, et des pkvisions des delais et des coilts 
qu'exigeront I'achevement de chacune des phases ntcessaires de 
I'Bude et la pksentation d'un rapport final h la Commission. En 
prCparant son plan d'etude, le Conseil tiendra compte des con- 
sidkrations suivantes : 
a) Le Conseil devra veiller h ce qu'enquste soit faite sur tous les 

aspects environnementaux des questions I'Ctude, telles que 
dkrites aux paragraphes 3, 4 et 5 de la presente directive. 

b) Le Conseil agira en tant qu'organe unitaire et mbnera ses 
enquCtes conjointement dans les deux pays dans le cadre d'un 
effort coordonnC et intCgr6. 

c) Le Conseil devra prkvoir, au besoin, des mkanismes pennet- 
tant I'information et la participation du public durant le cours 
de I'ttude. 

7. Le Conseil executera les programmes confonnCment au plan 
d'Ctude approuvC par la Commission. Si, h n'importe quel point 
de ces enquCtes et de ces Ctudes. i l  semble au Conseil que les 
programmes devraient Ctre modifiCs, il en avisera la Commis- 
sion et demandera des instructions. 

8. Le Conseil prksentera son rapport final, et les annexes le cas 
CchCant, a la Commission au plus tard le ler septembre 1978 et il 
remettra A celle-ci le nombre voulu d'exemplaires pour diffusion 
au public. 

9. PO& mener ses enquttes et Ctablir son ou ses rapports, le Conseil 
devra avoir recours aux tlCments d'information et aux donnCes 
techniques disponibles jusqu'ici, ou qui peuvent le devenir au 
cours de son mandat. Le Conseil devra se pencher particulitre- 
ment sur le rapport final du Bureau international des niveaux des 
Grands lacs, et sur le rapport de la Commission mixte interna- 
tionale concernant la rCgularisation accrue des Grands lacs. 

10. Le Conseil sera form6 d'une section amCricaine et d'une section 
canadienne qui auront chacune cinq (5) membres. La Commis- 
sion nommera un.membre de chaque section h titre de president 
de cette section. A la demande de tout membre, la Commission 
peut approuver, dans chaque cas, un membre supplCant qui agira 
h la place de ce membre lonque celui-ci, pour toute raison 
exceptionnelle, n'est pas en mesure de remplir ses fonctions. 

I I. Les membres du Conseil, et de ses comitCs et groupes de travail, 
qu:ils soient ou non employCs par des ministtres ou organismes 
d'Etat, ne sont pas les reprksentants de leun employeurs. 11s 
servent h titre personnel et professionnel sous la direction de la 
Commission et leurs employeurs ou sup6rieurs ne sont lies en 
aucune manitre par les actes des membres agissant h titre indi- 
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COMPOSITION DU CONSEIL INTERNATIONAL DE LA DERIVATION ET 
DE LA CONSOMMATION DES EAUX DES GRANDS LACS 

Lorsqu'il a remis son rapport B la Commission mixte internationale, le Conseil international de la dtrivation et de la 
consommation des eaux des Grands lacs Ctait composC des personnes suivantes : 

~ t a t s - ~ n i s  Canada 

Brigadier General Scott B. Smith, PrCsident Ralph L. Pentland, PrCsident, 

North Central Division 
U.S. Army Corps of Engineers 

William D. Marks 
Department of Natural Resources 
  tat du Michigan 

Dr. Frank L. Kudma, Jr. 
Division of Water Resources 
 tat d'Illinois 

R. Timothy Weston 
Department of Environmental Resources 
  tat de Pennsylvanie 

James D. Hebson 
Federal Energy Regulatory Commission 

Zane M. Goodwin (membre suppltant) 
North Central Division 
U .S. A m y  Corps of Engineers 

Donald J. Leonard (secrktaire) 
North Central Division 
U.S. Army Corps of Engineers 

Direction gknerale des eaux intCrieures 
Environnement Canada 

Ralph Smith 
Dtveloppernent des voies navigables 
Transports Canada 

Donald N. Jeffs 
Direction des ressources en eau 
Ministhe de 1'Environnement de I'Ontario 

Bertrand Bouchard 
Service de dtveloppement hydraulique 
Ministkre des Ressources naturelles du QuCbec 

Roy A. Walker 
Hydro-Ontario 

D. A .G. MacMillan (secrttaire) 
Direction gCntrale des eaux inttrieures 
Environnement Canada 

Anciens membres du Conseil 

Major General Richard L. Harris (prksident) Norton H. James (prksident) 
Colonel Andrew C. Remson, Jr. (pdsident) Direction gCnCrale des eaux inttrieures 
Brigadier General Robert L. Moore (prCsident) Environnement Canada 

tous faisant partie de la North Central Division 
U.S. Army Corps of Engineers 

Clifford H. McConnell Grant H. Mills 
Pennsylvania Department of Natural resources Ministkre de I'Environnement de I'Ontario 

Peter L. Wise 
Illinois Division of Water Resources 
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COMPOSITION DES COM&S TECHNIQUES ET DES GROUPES DE 
SOUTIEN DU CONSEIL INTERNATIONAL 

Lorsque le Conseil international a remis son rapport h la Commission mixte internationale, ses sous-comitbs et groupes de 
soutien Ctaient composCs des personnes suivantes : 

ComiM d'etude 

Section amkricaine Section canadienne 

Colonel Robert V. Vermillion (president) 
Detroit District 
U. S . Army Corps Engineers 

Mogens Nielson 
Michigan Department of Natural Resources 

Daniel Inferd 
Illinois Division of Water Resources 

John Bathurts (Prksident) 
Direction gCnCrale des eaux intkrieures 
Environnement Canada 

G. Reginald Golding 
Transports Canada 

John M. Spratt 
Ontario Hydro 

Steven Runkle Tom M. Kurtz 
Pennsylvania Department of Environmental Resources Ministtre des Ressources naturelles de I'Ontario 

Martin Inwald 
Federal Energy Regulatory Commission 

Ronald C. Hore 
Minist2re de 1'Environnement de ]'Ontario 

John B. W. Corey 
Illinois Department of Water and Sewers 

Sous-comitC des derivations 

Benjamin G. DeCooke (prdsident) 
Detroit District 
U.S. Army Corps of Engineers 

David F. Witherspoon (prksident) 
Direction gtnCrale des eaux intkrieures 
Environnement Canada 

Philip Sersten, Gordon Larson et Nanette Tack 
tous faisant partie du Detroit District, 
U.S. Army Corps of Engineers 

Sous-comiM de la consommation 

Dr Arthur Pinsak (prksident) 
National Ocean and Atmospheric Administration 

C. Frederick Jenkins, et Heather D. Wicke, 
tous les deux de la National Ocean and 
Atmospheric Administration 

Ronald C. Hore (prksident) 
Ministtre de I'Environnement de I'Ontario 

Donald Tate 
Environnement Canada 

Douglas Vallery 
Ministtre de I'Environnement de ]'Ontario 

Sous-comiM de I'dvaluation environnementale 

John R. Collis (prbsident) 
Detroit District 
U.S. Army Corps of Engineers 

Douglas I. Gillespie (phident) 
Environnement Canada 

Dr James E. Galloway 
Detroit District 
U.S. Army Corps of Engineers 

Groupe de la participation du public 

Philip Gersten et Michael Perrini, 
tous deux du Detroit District 
U.S. Army Corps of Engineers 

Raimo Kallio et Dana Vindasius, 
tous deux d'Environnement Canada 
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Resume des reunions publiques 
Du 7 au 16 juin 1983 

C e  qui suit est un resume informel des declarations faites I'origine de 30 000 $ ?I 50 000 $, ne vaut plus que 500 $ en tant que 
aux reunions publiques de  la Commission en juin 1983. Les terrain de pique-nique maintenant que I'on a imposC un recul mini- 
procbs verbaux s tenographiques d e s  rCunions e t  d e s  mum de 75 pieds. Le rivage des Grands lacs s'Ctend sur des cen- 

audiences et les m~moires  p r ~ s e n t ~ s  aux r ~ u n i o n s  ou aprbs taines de milles et si I'on multiplie 30 000 $ par seulement 10 000 
lots, on arrive au chiffre de 300 millions de dollars. Cela est ce l less i  sont conserves dans les bureaux d e  la Commission a 
beaucoup plus que chiffre de a millions de dollars que Washington (D.C.) e t  a Ottawa oil ils peuvent 6tre examines dans le rapport provisoire du Corps de ghie de des 

par le  public. E.-U. 

CHICAGO (ILLINOIS), le 7 juin 1983 

Phillip D. Peters, Northeastern Illinois Planning Commission 
(NIPC) 

La NIPC appuie les conclusions et les recommandations du 
Conseil international de la derivation et de la consommation des 
eaux des Grands lacs. Des dkrivations rkduites a Chicago auraient 
des n5percussions fkheuses pour I'Cconomie de la region; elles 
nuiraient gravement aux plans kconomiques futurs, entraineraient 
1'6puisement hentuel des ressources en eau souterraine de la rtgion 
et pourraient conduire 5 des violations plus nombreuses en matitre 
de qualitt de I'eau. La NIPC appuie les mesures ltgislatives qui ont 
pourabut d'interdire l'exportation d'eau du lac ~ i c h i ~ a n  en dehors 
des Etats des Grands lacs. 

Neil R. h l t o n ,  departement des 'Jkansports de I'Illinois, Divi- 
sion des ressources en eau 

Le dtpartement des Transports de l'lllinois approuve les cons- 
tatations, conclusions et recommandations du Conseil international. 
Ce dkpartement a j o d  un r6le actif dans I'Claboration de la rksolu- 
tion de juin 1982 par laquelle les gouvemeurs et les premiers 
ministres de la rCgion des Grands lacs demandaient que la CMI soit 
saisie d'un renvoi concernant le contr6le de la consommation et 
1'6tudedes rnesures de contrble possibles et des dpercussions de ces 
mesures. Une participation continue de la CMI est indispensable si 
I'on veut mettre au point des stratCgies de contrble efficaces. 

Les gouveneurs et les premiers ministres s'opposent ?I de 
nouvelles dCrivations en dehors des Etats ou provinces des Grands 
lacs parce qu'on a besoin de I'eau pour rCpondre aux besoins actuels 
et futurs dans ces Etats et provinces, et parce qu'elles causeraient 
des pertes pour I'industrie de I'hydro-ClectricitC, pour la navigation, 
et pour les industries comrnerciales et rkkatives. 

Certaines IocalitCs de la rCgion ont depuis toujours des fuites de 
I'ordre de 40 a 50 % dans I'approvisionnement en eau souterraine. 
L'lllinois a dCcretC qu'elles devront €Ire rtkluites a 8 % en 1985. 

Judith Kiriazis, Lake Michigan Federation 
L'Ctude du Conseil international est une bonne premitre rnesure 

qui montre une ferme volontd de ne pas modifier davantage 1'Cco- 
syseme des Grands lacs. 

La CMI devrait commencer maintenant ?I tlaborer des lignes 
directrices fennes et bien concues concernant I'utilisation de I'eau 

Lee Botts, Centre de recherche sur  les affaires et  la politique 
urbaines, Universitk Northwestern 

La CMI devrait prtsenter une recommandation aux gouverne- 
ments pour leur faire savoir qu'il n'est pas possible de rkgulariser les 
Grands lacs comme on le fait avec une tuyauterie, expliquer la 
portee de cette recommandation au public et le sensibiliser h la 
question. La prtsente Ctude donne I'occasion d'exposer une ques- 
tion qui touche fortement des centaines de milliers de proprietaires 
dans toute la region des Grands lacs. 

La CMI devrait bien pkciser au public que les projections 
relatives a la consommation sont fond& sur des hypothtses. 

Bill Rustem, Center for the Great Lakes 
En plus de la rCsolution adoptCe h la Conference des gouverneurs 

I'an dernier, les nouveaux gouverneurs des Etats des Grands lacs se 
sont faits I'Cchode ces opinions lors d'un somrnet Cconomique rCuni 
h la demande du gouvemeur Celeste d'Ohio il y a environ deux 
semaines. 

M. James R. Gale, Michigan Technological University, 
Houghton 

Les ouvrages d'kconomie ne rtvtlent aucune relation entre la 
disponibilitk de I'eau A des fins de consommation et les lieux OD sont 
situ&s les industries. L'eau est une trks faible partie du coot des 
intrants. Cela pourrait avoir un effet a I'inttrieurd'une region, mais 
non dans le choix qui s'exerce entre rkgions. 

La majeure partie de I'eau dCtourn& entre rkgions sert h I'irriga- 
tion. En raison des coGts du transport de I'eau, on ne voit absolu- 
ment pas la justification Cconomique pour I'agriculteur. Les contri- 
buables ont 1 payer la facture comme cela s'est fait dans les Etats 
de I'Ouest. Le vaste secteur de I'agriculture a du discemement en 
matitre d'utilisation de I'eau. Le dktoumement n'est pas un usage 
efficace de la ressource si I'on considtre simplement le c6tC produc- 
tion de I'agriculture. 

Si I'eau Btait dCtourn& vers la region des hautes plaines, il 
faudrait environ 4,l millions d'acres-Pie&, ou 5 500 cubes par 
seconde, pour soutenir la production agricole actuelle. Cela Cqui- 
vaudrait a une rtduction de 2 % de 1'6coulement dans le Saint- 
Laurent. Cela ne serait pas un important facteur tconomique du 
point de vue des approvisionnements dont peut disposer la region 
des Grands lacs. 

dans le bassin des Grands lacs. Au lieu de se bomer a 17Ctude des Tom M e n ,  Michigan Technological University, Houghton 
niveaux et des debits, on devrait s'attaquer 2 la question de savoir qui On a suggCr6 en maints endroits que les emplois se dtplacent 
utilise combien d'eau, B quelles fins, et dans quel Ctat I'eau revient a vers les Grands lacs au lieu de I'inverse. 11 n'y a gutre de chances 
I'~osysti?me. La CMI devrait promouvoir ostensiblement la con- que cela se produise. 
servation de I'eau. 

Tom Berry, au nom de Patrick W. Simmons, directer legislatif 
Fred Brown, Michiana (Michigan) pour I'Illinois, United Ransportation Union 

Mon lot de 100 pieds au bord du lac Michigan, qui valait a Selon la mCthode employ& pour I'ttude, on envisageait les 



WINDSOR (ONTARIO), le 9 juin 1983 

William D. Marks, dkpartement des Ressources naturelles du 
Michigan 

Au cours de la brtve @node qui a suivi le lancement de I'ktude, 
les pkoccupations des citoyens h 1'Cgard des lacs sont pass&s de 
probltmes particuliers d'ktroite port& comme les fluctuations des 
niveaux des lacs, A des sujets de plus grande ampleur qui ont trait 
notamment B la valeur intrins&que des lacs; un secteur beaucoup 
plus Ctendu de la soci6tC se prkcupe maintenant des Grands lacs. 

Aucune dfSrivation h partir des lacs ne devrait se faire sans 
I'accord des Etats et des provinces, et il convient de rechercher un 
mkanisme institutionnel afin de rkalisercet accord. Le Traiti relatq 
aux eaux limitrophes reconnait l'existence de la question des dtriva- 
tions, mais ne tient pas pleinement compte de la situation de riverain 
des Etats et des provinces. 

La consommation exige la plus grande attention. Les projections 
du Conseil international peuvent ttre fausses parce que le develop- 
pement des industries de base ne sera probablement pas le mCme 
que par le passe. I1 y a manifestement des avantages aux utilisations 
qui reltvent de la consornrnation et le rapport n'en fait pas mention. 
En envisageant I'avenir, on devra reconnaitre les avantages kcono- 
rniques nets qui se produisent au lieu d'utilisation; il estplus facile 
de voir oh se produisent des pertes tconomiques, mais il faudra tenir 
compte dans toute planification future de I'endroit oh sont obtenus 
les avantages hnomiques. 

I1 faudrait mettre en avvlication une techniaue de mesure afin de 
contrbler les rkpercussio~s', dans lesdeux pays: de la consommation 
et des petites dkrivations. I1 est techniquement possible de le faire, 
mais aucun mkanisme n'est actuellement en place. 

Marie E. Sanderson, Institut des Grands lacs, Universitk de 
Windsor 

Le rapport du Conseil international est excellent, mais il passe 
sous silence deux sujets importants : I'effet d'kventuelles dCriva- 
tions de grande envergure h partir des Grands lacs, et I'effet des 
changements clirnatiques possibles sur les niveaux des lacs. Des 
ktudes prkliminaires montrent qu'un rkchauffement du climat peut 
se produire, ce qui fera baisser en conskquence les niveaux des lacs. 

La qualit6 de I'eau va constituer un gros probltme dans les 
Grands lacs dans un avenir assez rapprochk. La CMI devrait encou- . . 
rager la recherche sur les rkpercussions, y compris les rkpercussions 
juridiques, que des dkrivations A grande khelle et des changements 
climatiques auront pour les lacs. 

Justine Magsig, Rivers Unlimited, Cincinnati (Ohio) 
Afin de rkduire les substances chimiques de provenance agricole 

qui se dkversent dans les Grands lacs, la Commission devrait 
appuyer des solutions de rechange h la canalisation de cours d'eau. 
L'eau consornrnke par des millions de personnes est devenue un 
mClange chimique, et la fertilisation excessive de la dgion du lac 
Erik a fait prolifkrer les algues et donne de I'eau qui n'a pas bon 
goat. La Commission devrait recommander I'adoption de mkthodes 
d'utilisation des terres agricoles qui permettrait de rejeter dans les 
Grands lacs une eau qui soit propre. 

Wayne Schmidt, Michigan United Conservation Clubs (MUCC) 
Le public du Michigan s'indigne h l'idCe de derivations rnassives 

d'eau des Grands lacs B destination de I'ouest des Etats-Unis. C'est 
un dkbat bien fond6 qui attire I'attention sur I'importance des lacs 
pour la rkgion. Les Grands lacs ne sont pas h vendre et un nombre 
croissant de militants combattront toute nouvelle dkrivation A partir 
du bassin des Grands lacs. Les habitants du Michigan voient le 
danger dans toute sa dalitt. En dCpit du caracere spkulatif de 
I'entreprise et des coats en apparence astronomiques, I'histoire 
prouve que I'eau aremonte la pente pour aller trouver ]'argent>> et 
que le prix n'entre pas en ligne de compte. 

I1 y a beaucoup de raisons d'Ctre inquiets des possibilitks de 
dkrivation, notamrnent I'Cpuisement des couches aquiftres, les 

rnesures ltgislatives envisagkes pour autoriser les pipelines destinks 
au transport de charbon, et une decision judiciaire emFchant de 
placer une interdiction sur les exportations d'eau entre Etats. 

I1 y a un danger h envisager I'octroi de ~rmissions pour que les 
derivations soient limit& seulement aux Etats et provinces de la 
region des Grands lacs; cela peut avoir du mkrite sur le plan politi- 
que, mais non sur le plan Ccologique. Le rapport du Conseil interna- 
tional sur la consommation montre qu'il existe un danger pour les 
niveaux d'eau, mCme en I'absence de dkrivations en dehors du 
bassin. L'ignorance A I'kgard de I'kosysttrne des Grands lacs est si 
profonde qu'il est difficile de savoir quelles questions poser. 

En dkpit des affirmations du rapport, les habitants du Michigan 
ne sont pas convaincus du caracere Enin des pertes qui se produi- 
sent par ['irrigation et des rkpercussions pour les lacs de I'utilisation 
des eaux souterraines, des lacs intkrieurs et des affluents. On craint 
que I'Ontario n'envisage de vendre de I'eau quand elle devrait se 
ioindre au Michigan pour combattre les dkrivations. - 

Les MUCC r&oniaissent que la rkgularisation des niveaux par 
la manipulation des dkrivations n'est ni possible ni souhaitable. La 
~ommksion devrait contribuer h kclairer le public au sujet de la 
consommation. 

John P. Nash, Association in Defence of Man and Nature 
On a demand6 aux riverains de subventionner la navigation, 

I'hydrollectricitk, I'industrie et les municipalitCs en acceptant que 
le rkseau des lacs soit modifit par I'homrne. Ce sont les ouvrages de 
I'homme qui causent de I'erosion, et non la nature. 

Mark Van Potten, National Wildlife Federation NWF 
La NWF, qui, avec 4,2 millions de membres, est le plus grand 

groupe de dCfense de I'environnement aux Etats-Unis, a adopt6 une 
rksolution qui s'oppose a tout plan qui dktournerait pour une raison 
quelconque de I'eau hors du bassin des Grands lacs. 

C'est une erreur. de la part de la Commission, de se borner A la 
quantitk quand il s'agit de dCterminer I'importance d'une dkriva- 
tion. L'exCcution d'un projet dans lequel on a investi beaucoup 
d'argent soultve des prkoccupations. La Commission ne devrait pas 
attendre que des projets de dkrivation soient ktablis pour mettre sur 
pied les structures institutionnelles nkessaires ou dkfinir les para- 
rnttres du debat. 

Le dCfi qui se pose h la Commission consiste h influencer la 
politique nationale sur les dkrivations grlce h ses recommandations. 
aPhilosophiquement parlant, il est dans I'intkrCt de la santC psychi- 
que, Cconomique et sociale de nos deux sociCtCs d'essayer d'adapter 
davantage notre mode de vie A I'bcosysttrne plutbt que de fabriquer 
un rkseau de tuyauteries gkantes pour changer notre kosysttme >>. 

Harlan L. Gaddy, U ~ t e d  lkansportation Union 
I1 est nkcessaire de fixer des prioritks pour la consommation 

d'eau, et I'emploi de I'eau pour transporter du charbon n'est pas 
justifiable si I'on considtre les dommages que cela entrainerait pour 
I'kologie. I1 existe dkjh des rnoyens de transports pour acheminer 
du charbon et c'est ceux-18 qu'il faudrait employer parce qu'ils 
causent moins de dommages et cootent moins cher. De grandes 
pressions seront exerdes sur la Commission pour qu'elle permette 
la dkrivation d'eau si la loi sur les boues de charbon est adopt& et si 
I'on investit des milliards de dollars. La Commission devrait s'kle- 
ver contre l'adoption de cette loi pour kviter qu'on ait h s'occuper du 
probkme dans I'avenir. 

Rank  Kudma, Great Lakes Commission (GLC) 
La Great Lakes Commission s'oppose B toute nouvelle dCriva- 

tion de I'eau des Grands !acs vers I'extCrieur du bassin, cornme le 
font les gouverneurs des Etats et les provinces des Grands lacs. La 
GLC et les gouverneurs sont aussi en faveur d'un renvoi A la CMI 
pour le contrde des usages de I'eau des Grands lacs. Elle appuie 
I'ktablissement de cartes avec courbes de niveau et I'klaboration de 
techniques d'inventaire des ressources. 

Les dispositions du projet de loi relatif aux boues de charbon qui 



90% de ces changements. 11 est ntcessaire d'amkliorer l'informa- 
tion du public. 

Les institutions chargks de I'application de ]'Accord relatif ii la 
qualit6 de I'eau dans les Grands lacs devraient examiner les cons- 
tatations d'autres organismes afin de s'assurer que tous les engage- 
ments aux termes de I'Accord ont t t t  pris en considkration. 

James W. Cowden, Great Lakes Tomorrow 
Trois probltmes seront Cventuellement un objet de prtoccupa- 

tion pour la CMI. Premikrement, on constate une absence de buts 
fixCs pour les usages de I'eau des Grands lacs, en raison de la 
fragmentation des organismes chargts de lagestion. LaCMI devrait 
encourager les grandes juridictions it penser ii la rkpartition de I'eau. 
En second lieu se pose toute la question de la conservation de I'eau, 
qui doit etre envisagh skrieusement B la lumiere de la con- 
sommation projet&. Troisikmement, le rapport a envisagt dans son 
ensemble les usages de I'eau a grande tchelle, mais il faudrait 
procMer it un examn des aspects micro-tconomiques pour dCgager 
les problkmes de caractbre critique. 

John Cousins, au nom du Lieutenant-gouverneur Myrl H. 
Shoemaker, directeur du dbpartement des Ressources 
naturelles de I'Ohlo 

L'Ohio appuie la rtsolution de la Great Lakes Commission et la 
rCsolution de caractkre analogue adoptte par les gouverneurs et 
premiers ministres de la rCgion des Grands lacs en 1982. Cette 
dernikre conclut que la CMI doit recevoir << le mandat de contr6ler la 
consommation de I'eau des Grands lacs et d'ttudier des mesures de 
contr6le possible, a i ~ s i  que leurs kpercussions D. 

Le rivage du lac Erik est soumis B des inondations et B I'trosion, 
probltmes qu'aggravent les niveaux ClevCs du lac. Les avantages 
Cconomiques annuels que procurerait aux intCrCts riverains la rtali- 
sation du ((sctnario de dCrivation h effet maximum), sont faibles 
quand on les compare aux pertes que subissent la navigation et la 
production d'knergie, et pourtant les problkmes persistent. I1 
faudrait Claborer des recommandations constructives afin de 
dsoudre ces probltmes causCs par les niveaux ClevCs du lac. 

Nancy Martl, League &'Women Voters 
A la reunion de novembre 1981 de la CMI portant sur la qualitk 

de I'eau dans les Grands lacs, la rumeur de la dCrivation de la rivitre 
Powder Ctait simplement dans I'air. On a demand6 A la CMI si une 
analyse cofits-avantages du transport de I'eau, de son nettoyage et du 
prkjudice caud  a I'industrie des chemins de fer avait jamais Ctt 
d a l i s k ?  

Rtponse du Commissaire Bulen : Les responsables du projet 
High Plains ont conclu que la dinvation Ctait B ce stade compltte- 
ment idalisable du point de vue konomique. 

Nancy Martl : Avec tout le bruit qui court au sujet du manque 
d'eau dans le sud-ouest, a-t-on effectuC une analyse coiits-avantages 
du transport de I'eau it partir d'endroits comme les Grands lacs, 
versus le dessalage des eaux de la c6te du Pacifique? 

Le Commissaire Bulen : La plupart des informations dont nous 
disposons sur ledessalage montrent qu'il est encore plus coiiteux, et 
de loin, pour les quantitCs prCwes, que le transfert d'eau douce de 
surface. 

Walter Hoag, ville d'Euclid, Ohio 
Les << tempites du s ikle  u comme celie du 6 avril 1982, ont causC 

des dommages mattriels qui slClkent chaque annte B des milliards 
de dollars. Ce que pourra faire le secteur public pour remtkiier aux 
dCg%ts causCs par ces atemfltes du si&le* qui, au fait. se sont 
produites trois fois au cows de la dernikre dtcennie, constituera 
un investissement dans certains des biens les plus prkieux de la 
nation. La CMI doit appuyer le projet de loi concernant le partage 
des revenus de la zone riveraine, qui est actuellement examink it 
Washington (D.C.). 

Mme Gerry Armstrong, League of Women Voters, comte de 
Geauga 

Nous devons absolument nous doter de lois et de rtglements 
pour emecher  la dCrivation de I'eau vers d'autres regions du pays et 
prtvenir la consommation intempestive de I'eau des Grands lacs. 
Ces textes rkglementaires doivent Ctre etablis le plus tbt possible, 
avant qu'il ne soit trop tard. 

Kenneth Scott 
Aussi loin en arrikre que vos archives permettent de le constater, 

les niveaux des lacs Ctaient stables avant que I'on ne construise les 
centrales sur la rivi&re Niagara. Puis les centrales ont pris davantage 
d'eau et il y a eu plusieurs anntes de niveaux vraiment bas. Puis on a 
construit des canaux de derivation pour pennettre aux eaux du bassin 
hydrographique d'une partie du Canada d'Ctre dCtournCes vers les 
Grands lacs. On a construit beaucoup d'autres dtrivations et 
ouvrages de contr6le qui fonctionnent tous maintenant au profit des 
intCr&ts de 1'Cnergie et de la navigation. 

Si l'on jette un coup d'ail sur les rapports mensuels, il semble 
que le niveau du lac Erik est beaucoup plus ClevC et qu'il monte 
chaque annCe parce qu'un niveau plus ClevC est ajoutC chaque annCe 
i votre moyenne. Si le niveau du lac pouvait Ctr: ramen6 B ce qu'il 
Ctait B I'origine, il n'y aurait pas de problkmes. Etant donnC que les 
niveaux sont portts au-deli de leur cote naturelle, les propriCtaires 
riverains devraient &tre prottgts. Ceux qui bCnCficient des avan- 
tages des niveaux plus Clevts devraient payer pour le coht du 
rehaussement du niveau et aussi pour les dommages causCs. 

Roy Curtis, proprietaire dans Pile Middle Bass 
Le niveau de I'eau a augmentt rCgulierement depuis que j'ai 

achett ma propriCtC en 1968 et environ 20 pieds de magnifique 
terrain sont disparus dans le lac. I1 y a des problbmes d'infiltration 
Ctant donnt que les canalisations d'Cgouts sont constamment sous 
I'eau. Certains faits du rapport du Conseil n'ont aucune crMibilitC. 
Le rapport dit que I'koulement du lac Erik a augmentt, mais il ne 
dit pas que I'koulement par le canal Welland a CtC rau i t  quand le 
canal a CtC kparC. 

RCponse de Ben DeCooke, Corps de gCnie de 1'Armte des 
E.-U. : Ce qui est arrivC, c'est que I'on a fait passer davantage d'eau 
par le canal Welland avant de le fermer, de sorte qu'au mo,ment de la 
fermeture il n'y aurait pas de rkpercussions pour le lac Erik. 

Roy Curtis : On a entrepris de rtgulariser la dkrivation it Chicago 
parce qu'il entrait trop d'eau. I1 a fallu des ann&s pour le faire et 
personne ne s'est soucit de changer la r6gularisation maintenant que 
les niveaux du lac sont ClevCs. I1 faut envisager ~Crieusement I 'ko- 
nomie future de la dgion et contester les projections relatives ii la 
consommation. 

ROCHESTER (NEW YORK), le 14 juin 1983 

Edward J. Rutkpwski, Administrateur du comtk d9hri6 
Le comtC d'EriC possue plus de 90 milles de rivage sur les 

Grands lacs, si I'on inclut lariviere Niagara. Sa situation gtographi- 
que a crCC une tconomie lourdement tributaire de I'eau des Grands 
lacs. Le port de Buffalo injecte plus de 10 millions de dollars par an 
dans I'Cconomie locale, et la production industrielle locale dtpend 
pour beaucoup de I'tnergie hydro-Clectrique. 

La CMI devrait se charger de trois initiatives t k s  importantes : 
premitrement, elle devrait assurer un suivi des recommandations du 
Conseil et r6aliser une Ctude globale de la consommation d'eau dans 
le bassin des Grands lacs. Deuxikmement, elle devrait Ctablir un 
plan de gestion des ressources en eau pour le bassin, ou participer B 
un tel plan, ou encore faire pression auprts des gouvernements pour 
qu'ils Ctablissent un plan de gestion. Ce dernier doit dCcrire les 
mkanismes de contr6le de la consommation et dtfinir les mesures 
que devraient prendre les divers gouvemements pour rauire  le plus 
mssible les effets d'une consommation croissante. Troisibmement, 
plusieurs Ctudes, et tout particulikrement la Six State High Plains 



contourne le processus de la m i x  en Cquilibre des intCdts et des 
usages. L'Ontario est inquitte des conskquences h long terme du 
db&quilibre de la consommation entre le Canada et les Etats-Unis. 
<<Nous n'utilisons pas le dseau de manibre Cgale, mais nous par- 
tageons les pertes h Cgalitt)>. I1  est important de rCsoudre les 
questions pendantes qui ont trait a I'QuitC de I'usage et B la pos- 
sibilitC de pdltvements uniladraux. 

Tout le monde, y compris la Commission mixte internationale, 
doit se prhccuper davantage de I'infomation du public. Cela est 
indispensable pnur rksoudre les problkmes et reIever les defis au fur 
et a mesure qu'ils se posent. 

Doug J. Symington, Great Lakes Power Limited 
Toute consommation ou derivation d'eau en amont de Sault- 

Sainte-Marie influera directement et de manikre dkfavorable sur la 
quantitt d'eau dont on dispose pour la production d'klectricitC; elle 
p6nalisera un nombre considtrable de rCsidants du nord de ]'Ontario 
en entrainant des coots plus Clevts pour I'ClectricitC. La Great Lake 
Power manifeste sa vive opposition h I'Cgard de toute initiative qui 
permettrait de dCtoumer de I'eau du bassin des Grands lacs ou 
d'utiliser cette eau de fagon irrCcupCrable. 

M.H. Pryce, Hydro-Ontario 
Hydro-Ontario s'oppose B une augmentation des dCrivations h 

partir du bassin des Grands lacs, car cela signifierait des coots plus 
ClevCs pour les usagers de I'ClectricitC en Ontario. Elle appuie les 
recommandations du Conseil international de ne pas gCrer les 
niveaux en manipulant les dCrivations et d'Ctablir un mecanisme de 
contrBle afin que I'on puisse formuler des politiques a 1'Cgard des 
effets futurs des dkrivations et de la consommation. 

Tony O'Donohue, Environmental Probe Limited 
Les problkmes de I'eau ont avant tout un caractkre politique. La 

vente d'eau n'est pas prkoniste, mais i l  faudrait accorder plus 
d'attention a ce que I'on peut faire de cc cette merveilleuse 
ressources. Le plan de 17ingCnieur Tom Kierans, qui vise h 
rkacheminer de I'eau vers les Grands lacs puis h en prklever pour la 
vendre, devrait &tre Ctudit davantage. ccCela me fait ma1 de voir des 
milliards de gallons d'eau douce se dkverser dans un ocean vide et 
s'y engloutir quand il y a des millions de gens sans eau dans le 
monde w . 

William L. Clink 
cc2oublC~ de lire dans le journal qu'un membre de la Commis- 

sion aurait dit que les rksidants de la rCgion des Grands lacs dCsi- 
raient ccaccaparern un cinquitme de I'eau douce du monde. 
L'ccillogismen de cette dtclaration mCrite une riposte pace que ce 
chiffre d'un cinquitme n'est rien de moins qu'une faussete. 

Brian Charlton, dCput6 provincial 
I1 faut appuyer les recommandations du Conseil international 

voulant que I'on ne se serve pas des dkrivations pour kgulariser les 
niveaux de I'eau et que I'on contr6le les dkrivations et la con- 
sommation. I1 est important d'Claborer une stratkgie de gestion de 
I'eau parce que le mythe d'un approvisionnement en eau surabon- 
dant a rendu les Canadiens nCgligents h I'tgard de I'utilisation de 
cette ressource. I1 est impossible d'ignorer les rumeurs de projets de 
dtrivation ccplus ambitieux n, et les Canadiens seraient cc assurkment 
ma1 prCparCs s'ils se trouvaient devant une importante proposition 
des Etats-Unis~. La gestion de I'eau n'a pas r e p  l'attention qu'elle 
rnCrite de I'un ou I'auh-e des gouvernements. 

De nouvelles dkrivations pourraient susciter des probltmes 
autres qu'Cconomiques pour la rCgion des Grands lacs. Les reper- 
cussions pour I'environnement sont motifs de grande inquietude, 
sen  particulier un lent koulement de I'eau qui rendrait les Grands 
lacs moins capable5 de se nettoyer eux-m&mes D. 

Les dacteurs CANDU sont une cause de prCoccupations en 
raison des effets nuisibles qu'ils pourraient avoir sur I'eau des 
Grands lacs. 11 faut s'opposer fortement h toute derivation majeure. 
En outre, la Commission devrait examiner les effets sur la qualit6 de 

I'eau de I'usage que feront par exemple les centrales nuclkaires en 
voie de construction. 

Lois James, Save the Rouge Valley System 
Le public aimerait savoir qu'il y a un responsable quand des 

projets de dkrivation sont envisages, et i l  veut savoir quels sont les 
critkres appliquks par la CMI pour Cvaluer ces projets, particulitre- 
ment au niveau local. aA son tour, la CMI pourrait demander que 
I'Cvaluation des consCquences environnementales dans un Etat ou 
une province comprenne une Ctude des rCpercussions pour I'ensem- 
ble du rkseau des Grands lacs ainsi que des effets locaux. fi L'appui 
donnC par la CMI au principe de I'Ccosystkme encouragera la 
province B coordonner la planification. c< L'approche CcosystCmique 
au niveau local entrainera de grands avantages pour I'Ccosysttme du 
bassin des Grands lacs dans son ensemble. r 

J.A. Curtin, conseiller en planification 
Des changements dans la demande d'ClectricitC pourraient avoir 

un effet trbs important sur les projections de la consommation et sur 
les donnCes Cconomiques fournies par le Conseil. La rCgion du lac 
Ontario doit retenir particulitrement I'attention de la Commission 
parce que c'est la masse d'eau la plus en aval dans la chaine des 
Grands lacs et qu'elle subit I'effet cumulatif des &rivations, sans 
oublier les matitres toxiques. <<I1 faut Ctablir une nette distinction 
(dans vos rapports) entre les dkrivations B I'intCrieur du bassin 
hydrographique, d'un lac A I'autre B I'intCrieur du bassin hydro- 
graphique, et les dkrivations depuis le bassin des Grands lacs vers 
I'extCrieur. >) 

Sarah Miller, du groupe *Stop Contaminating our Waterfront D 
La qualit6 de I'eau sur le rivage du lac a Toronto soultve des 

prCoccupations et ces probltmes s'aggraveront si les niveaux de 
I'eau baissent. Toronto est peut-Ctre un microcosme qui montre ce 
qui pourrait arriver dans au moins chaque port du lac Ontario si les 
niveaux du lac diminuent de fqon  marqde. Tous les ports devront 
avoir des programmes intensifs de dragage pour le maintien de la 
navigation si les niveaux du lac sont rCduits et cela ajoutera aux 
probltmes de la pollution de I'eau, non seulement dans les ports 
mais dans tout le lac. La Commission devrait accorder beaucoup 
d'attention aux effets h long terme d'un dragage intensif. 

Henry Regier, Universite de Toronto 
I1 est faux de penser que les Grands lacs sont une gigantesque 

rkserve d'eau. cc L'CICment important a prendre en considCration est 
le dCbit, et non la quantitk, et le dCbit n'est pas excellent. n Les 
Grands lacs devraient Ctre considCrCs comme une zone aquiftre, et 
non comme un cours d'eau. II est possible que des dCbits plus faibles 
dans le Saint-Laurent, consCquence d'une plus grande con- 
sommation, nuisent aux mheries  dans le golfe du Saint-Laurent, et 
quelqu'un devrait envisager cette question. 

Judy Bush 
A-t-on envisagC ce qui pourrait arriver si la vkritable source de 

richesses en AmCrique du Nord - notre eau et notre potentiel 
agricole - se trouve m i d e ?  La culture des produits alimentaires 
exige de I'eau et nos prioritCs doivent Ctre Ctablies en conskquence. 
L'eau ne doit pas servir a des choses que peuvent accomplir les 
chemins de fer, comme le transport du charbon. 

CORNWALL (ONTARIO), le 16 juin 1983 

Billy %o Rivers, Mohawks de Kahnawake 
Les Mohawks de Kahnawake sont placCs devant un pmbltme en 

raison du projet dit Projet Archipel, qui est un plan d'hydro-Clec- 
tricitk et de gestion de I'eau dans la rkgion de MontrCal. ccNous 
sornrnes en opposition totale [ . . . ] parce que cela dktruirait h jamais 
les derniers rapides naturels qui existent dans le rCseau des Grands 
lacs. u 

Les besoins d'eau et d'ClectricitC de la sociCtC nord-americaine 



Annexe F 

ECHANGE DE NOTES ET DE MEMOIRES RELATIFS 
AUX DERIVATIONS DE LONG LAC ET D'OGOKI, 

ET ARTICLE IU DU TFWl6 DE 1950 CONCERNANT LA 
DERIVATION DES EAUX DU NIAGARA 



 change de Notes et de Memoires 
et Article III du Trait6 de 1950 concernant la 

derivation des eaux du Niagara 

&hange de notes 
Le 14 octobre 1940, le secrktaire d ' ~ t a t  des ~ t a t s - ~ n i s  

envoyait la Note suivante au Ministre du Canada h 
Washington : 

J'ai l'honneur de me rCftrer aux entretiens qui ont eu, lieu 
kcemment entre les reprtsentants des Gouvernements des Etats- 
Unis et du Canada portant sur I'utilitt de prendre immtdiatement 
des mesures en w e  de la mise en valeur prochaine de certaines 
parties du projet du bassin des Grands lacs et du fleuve Saint- 
Laurent. Ces entretiens ont rtvklt qu'une insuffisance d'tnergie 
tlectrique est B craindre dans I'un et I'autre pays et la nhss i t t  
d'augmenter le rendement d'knergie comme conskquence de 
I'effort de guerre du Canada et de celui des Etats-Unis rtsultant 
d'une dtfense nationale majeure est venue accrpitre cette crainte. 

Dans ces conditions, le Gouvernement des Etats-Unis propose 
que chaque gouvernement constitue, sans retard, un comitt pro- 
visoire du bassin des Grands lacs et du fleuve Saint-Laurent, com- 
post de pas plus de cinq membres. 11 incombera B ces deux comitts 
de collaborer aux travaux prtliminaires d'ordre technique pour ce 
qui en est de la partie du projet sise dans la section internat ionale des 
rapides du fleuve Saint-Laurent, afin que le projet tout entier puisse 
&tre entrepris sans dtlai lorsqu'une dkision dtfinitive,aura t t t  prise 
par les deux gouvernements. Le Gouvernement des Etats-Unis est 
dispose B avancer les fonds nkessaires jusqu'B concurrence de 
1 000 000 $ pour dtfrayer le collt des travaux prtliminaires d'ordre 
technique, moyennant I'entente que le coot de ces travaux sera, en 
fin de compte, Cvalue au pro-rata par voie d'accord entre les deux 
gouvernernents. 

Dans I'intervalle, pour aider B produire de I'tnergie tlectrique en 
quantitt suffisante pour subvenir aux besoins de dtfense du Canada 
et, sous rtserve du consentement de la province d'ontario de 
prendre immkdiatement des mesures en vue de dttourner dans le 
dseau des Grands lacs les eaux de la rivitre Albany qui se jettent 
dans la baie d'Hudson, le Gouvernement des Etats-Unis, en atten- 
dant la conclusion, entre les deux pays, d'un accord dtfinitif portant 
sur le projet du bassin des Grands lacs et du fleuve Saint-Laurent 
n'interposera aucune objection B ce que la province d'ontario utilise 
imrnaiatemeot pour fins d'tnergie aux Chutes Niagara, des eaux 
additionnelles Cgales en volume aux eaux dttourntes dans le bassin 
des Grands lacs ci-dessus mentionnks. 

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me faire savoir si 
votre gouvemement est d'accord sur les propositions qui prtctdent. 

Le 14 octobre 1940, le Ministre du Canada 2 Washington 
envoyait la Note no 316 au Secrktaire d7Etat des Etats-Unis : 

J'ai I'honneur de me r6ftrer B votre note du 14 octobre par 
laquelle vous propo>ez que le Gouvernement du Canada et le 
Gouvemement des Etats-Unis prennent immkdiatement des me- 
sures en vue de la mise en valeur prochaine de certaines parties du 
projet du bassin des Grands lacs et du fleuve du Saint-Laurent. 

Je suis charge de vous faire savoir que le Gouvernement du 
Canada est d'accord sur les propositions qui font I'objet de votre 
note. 

Le 31 octobre 1940, le Ministre du Canada a Washington 
envoyait la Note no 340 au Secrktaire d ' ~ t a t  des ~ t a t s - ~ n i s  : 

J'ai I'honneur de me rtfkrer au troisitme paragraphe de votre 
note du 14 octobre au sujet du projet du bassin des Grands lacs et du 
fleuve Saint-Laurent, dans lequel vous dklarez que pour aider ir 
produire de l'tnergie tlectrique en quantitt suffisante pour subvenir 
aux besoins de dtfense du Canada et, sous rtserve du consentement 
de la province d'ontario de prendre immtdiatement des mesures en 
vue de dttourner dans le kseau des Grands lacs, les eaux de la 
rivitre Albany qui se jettent dans la baie d'Hudson, le Gouverne- 
men1 des Etats-Unis, en attendant la conclusion, entre les deux 
pays, d'un accord dtfinitif portant sur le projet du hssin des Grands 
lacs et du fleuve Saint-Laurent, n'interposera aucune objection ace 
que la province d'ontario utilise immkdiatement pour fins d'tnergie 
Clectrique aux Chutes Niagara des eaux additionnelles tgales en 
volume aux eaux dttourntes dans le bassin des Grands Lacs ci- 
dessus mentionntes. 

Je suis chargt de vous faire savoir que le Gouvernernent du 
Canada a resu I'assurance que la Commission hydro-tlectrique 
d'ontario est disposte B procuer sans retard aux dttournements 
Long Lac-Ogoki et qu'une telle initiative a r e p  I'approbation du 
gouvernement de la province. 

Dans ces conditions, le Gouvernement canadien s'appkte a 
donner les instructions ntcessaires en vue d'autoriser, B Niagara, le 
dktournement additionnel de 5 000 pieds cubes B la seconde par la 
Commission hydro-tlectrique d'ontario. 

Le 7 novembre 1940, le Secrktaire d ' ~ t a t  des ~ t a t s - ~ n i s  
envoyait la note suivante au Ministre du Canada a 
Washington : 

J'ai I'honneur de vous accuser rtception de votre note no 340 du 
31 octobre 1940 par laquelle vous portez B ma connaissance que la 
Commission hydro-tlectrique d'ontario est disposte B prodder 
sans retard aux dttournements Long Lac-Ogoki d'eaux du bassin de 
la rivitre Albany dans le rt5seau des Grands lacs et qu'une telle 
initiative a t t C  approuvte par le gouvernement provincial. 

Je prends note tgalement que le Gouvernement du Canada 
s'apprite B donner les instructions ntcessaires en vue d'autoriser, 
aux Chutes Niagara, le dktournement additionnel de 5 000 pieds 
cubes d'eau B la seconde par la Commission hydro-Clectrique 
d'ontario. 

Le 20 octobre 1941, la Ugation du Canada h Washington a 
adresse le mtmoire suivant au Dkpartement d'gtat des ~ t a t s -  
Unis : 
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NOUVEAUX PROJETS DE DERIVATION 



Voici un bref r6sumC des projets et des Ctudes qui ont re$u 
dernikrement I'attention d e  la presse et du  public. 

The Great Recycling and Northern Development (GRAND) 
Canal Concept. Le projet du canal GRAND consiste 3 convertir la 
baie de James en un lac d'eau douce par la construction d'une digue 
de 160 kilomttres de long (100 milles) pour le stparer de lamer, et le 
recyclage de I'eau douce rCcup6r6e des cours d'eau qui se jettent 
dans les Grands lacs. Selon le dtfenseur de ce projet, T. W. Kierans, 
le volume total des eaux de ruissellement dtpasserait 11  300 mcs 
(400 000 pcs). Le transfert de I'eau du nouveau lac vers I'aire 
d'emmagasinement des Grands lacs ferait intervenir peut-&tre un 
certain nombre de rivitres de la baie de James combintes aux valltes 
de I'Outaouais, de Mattawa et de la Rivitre des Franqais. Le 
systtme de transmission devrait comporter des structures de pom- 
page par palier et de contr6le des dtbits. Le systkme de distribution 

partir des Grands lacs devrait comprendre de nouveaux chenaux 3 
double sens et des dispositifs de transferts par pompage reliant les 
principaux cours d'eau qui drainent le milieu du continent et les 
Prairies canadiennes. 

11 n'existe pas de prkvisions fiables des coiits et avantages Ccono- 
miques du projet. Kierans a estimt le coiit A 79 milliards de dollars 
et la durte des travaux de construction 3 huit ans pour les nombreux 
ClCments du projet. Certains affirment que le projet aurait de multi- 
ples avantages d'ordre tkonomique et autres, mais d'autres soutien- 
nent que les coiits directs sont astronomiques et que le projet aura 
vraisemblablement des effets tcologiques dtvastateurs irrtver- 
sibles, particulibrement pour les habitants du Nord du Canada. 

The North American Water and Power Alliance (NAWAPA). 
Le projet de la NAWAPA a CtC pksenk pour la premiere fois en 1963 
par Ralph M. Parsons and Co., sociCtk d'ingtnieurs-conseils. I1 
s'agit de dCtoumer vers le sud de I'eau provenant de rivibres de 
I'Alaska, du Yukon et de la Colombie-Britannique au moyen d'un 
gigantesque rtseau de rtservoirs, de canaux et de rivitres. En 1963, 
le cofit total ttait Cvalue 3 environ 100 milliards de dollars, la 
construction devant prendre environ 20 ans. Les partisans de ce 
projet ont affirm6 que 33  tats amkricains, sept et terri- 
toires au Canada et trois Etats du Nord du Mexique en retireraient 
directement des avantages. La liste totale des avantages est &tendue, 
tout comme les dimensions du projet. Mais depuis que le projet a Ctt 
concu pour la premikre fois, on n'a pas effectuC de travaux supplt- 
mentaires pour determiner les possibilitts de rkalisation technique, 
les coiits hnomiques  tnormes et les avantages pkvus, les obsta- 
cles institutionnels, et les effets sociaux et tkologiques. I1 s'agissait 
d'un exercice de conception interne de la firme Parsons et le projet 
n'a jamais Ctk ni n'est maintenant envisagC par I'un ou I'autre des 
gouvernements fUtraux ou par d'autres partisans possibles. 

~ ' ~ t u d e  sur  I'aquifere d90gallala. Cette Ctude a CtC motivte 
essentiellement par 1'Cpuisement continuel des ressources en eaux 
souterraines dans les hautes plaines du centre des Etats-Unis et par 
les rtpercussions qui en dhula ien t  pour I'konomie rtgionale. 
Elle porte sur une rCgion de plus de 570 000 kilombtres cards 
(220 000 milles carrts) qui recouvre les couches aquiferes 
d'ogallala et les terrains aquifires connexes. Cette rtgion s'ttend de 
I'ouest du Texas et de I'est du Nouveau-Mexique en direction du 
nord, en franchissant I'ouest de I'Oklahoma, I'ouest du Kansas et 
I'est du Colorado en passant par le centre et I'ouest du Nebraska. 
Plus de 90 % de I'approvisionnement en eau rtgional provient de 

I'aquifkre d'ogallala et des couches qui s'y rattachent. L'alimenta- 
tion est faible, s'tlevant en moyenne 1 moins de 5 centimktres 
(2 pouces) par an. 

On a ttudit un certain nombre de solutions de rechange pour 
augmenter I'eau disponible ?i des fins d'irrigaJion; elles vont de la 
conservation volontaire h des transferts entre Etats et entre bassins. 
En ce qui concerne ces transferts, la loi americaine qui autorisait 
I'ttude a limit6 les recherches i des sources dans des ccrtgions 
voisines*, ce qui voulait dire des sources provenant du Missouri et 
sur des cours d'eau de I'Arkansas. 

L'Ctude a constatt qu'il est possible, grhce A diverses mesures de 
conservation, de prolonger la disponibilitt de I'eau de I'aquifkre 
d'ogallala. Toutefois, sans transferts massifs entre bassins, les 
niveaux des eaux souterraines continueront de baisser et, finale- 
ment, ce sera I'tpuisement complet dans certaines parties de la 
region. 11 se produira d'importants changements dans les cultures 
irriguks, qu'il s'agisse du type de culture ou de la kpartition. 11 
semble que I'on prockde dCji B des adaptations du dry-farming et 
qu'il y aura encore d'autres adaptations au besoin. 

Selon les principales constatations concernant les Cventuels 
transferts d'eau en direction des hautes plaines, il faudrait de trks 
grandes quantitCs d'Cnergie pour le pompage, et les coiits d'immo- 
bilisation, d'exploitation et d'entretien dkpasseraient de loin la 
capacitt de remboursement des usagers, particulibrement pour les 
usages agricoles. En consequence, il faudrait des subventions mas- 
s ive~;  qui plus est, il semble y avoir une importante rtsistance 
politique B I'tgard de toute dCrivations en provenance des rCgions 
voisines. Les  conclusion^ de I'ttude ont soulevt de vives p r h u -  
pations chez les Etats et provinces des Grands lacs, qui craignent la 
montCe de pressions en faveur des dtrivations de grande envergure, 
celles-ci constituant, d'aprbs I'ttude, le seul moyen d'Cviter 
I'tpuisement des ressources en eaux souterraines dans diverses 
rkgions. 

L,'Ctude sera achevte lorsque le SecrCtaire au Commerce 
des Etats-Unis transmettra son rapport au Congres, comme I'exige 
la loi. 

Une etude preliminaire de trois derivations des Grands lacs. 
Une Ctude rtcemment effectuke par le professeur J.W. Bulkley 3 
I'Universitt du Michigan examine de fqon  prtliminaire les coGts et 
les besoins en Cnergie qui se rattachent A une importante derivation 
-280 mcs (10000 pcs) d'eau du lac Supkrieur au profit du bassin du 
Missouri pour compenser le dttournement d'eau vers la rkgion 
d'ogallala. Cette ttude a Ctk rtaliste uniquement pour dtterminer si 
une telle dtrivation Ctait raisonnablement possible d'un point de vue 
konomique. 

Le coiit en capital de cette dtrivation 3 partir du lac Supkrieur a 
t t t  tvalut h environ 20 milliards de dollars; elle aurait une longueur 
totale de 984 kilometres (61 1 milles) et une Cltvation statique totale 
de 1 130 mktres (3 700 pieds). On estime aussi qu'il faudrait 18 sta- 
tions de pompage pour Clever I'eau partir du lac Supkrieur et la 
transporter jusqu'au bassin du Missouri. En outre, il faudrait 
I'Quivalent de sept centrales de 1 000 megawatts pour foumir 
I'Cnergie nCcessaire au pompage de I'eau. Ces centrales seraient 
amknagtes a un coht initial d'un milliard de dollars chacune. Ainsi, 
le systkme de transmissionde I'eau, plus le coiit initial descentrales, 
revient h plus de 27 milliards de dollars. Le coGt moyen au Missouri 
serait de plus de 285 $ par dtcamktre cube (350 $ par acre-pied) 
d'eau. Cela fait contraste avec une gamme typique de coiits qui vont 


