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En haut : Image du satellite Sentinel-2 (obtenue le 10 février 2019) montrant une vaste étendue du lac 

Saint-Laurent et du canal de Beauharnois recouverte de glace. 

Au milieu : Image du satellite Sentinel-2 (obtenue le 20 février 2020) montrant des eaux vives dans le 

lac Saint-Laurent et un couvert de glace partiel dans le canal de Beauharnois 

En bas (à gauche et à droite) : Photos (prises le 28 février 2020) d’embâcles dans le bief de la centrale 

Beauharnois 

 



 

iii 

 

Sommaire exécutif 

Les conditions pendant la période visée par le rapport (de septembre 2019 à février 2020) ont été 

beaucoup plus humides que la normale, avec des apports totaux nets records au début de 2020, en 

grande partie en raison d’apports continuellement élevés en provenance du lac Érié observés tout au 

long de cette période. Dans l’ensemble, les apports totaux nets moyens sur six mois ont été les plus 

élevés depuis la tenue de statistiques fiables, en 1900. Par conséquent, le niveau du lac Ontario est 

demeuré bien au-dessus de sa moyenne tout au long de la période visée par le rapport, mais en deçà 

des niveaux historiques.  

La stratégie du Conseil international du lac Ontario et du fleuve Saint-Laurent (le Conseil) pendant la 

période visée par le rapport a consisté à continuer de prendre des mesures importantes pour soulager 

le plus possible les riverains, en amont et en aval du barrage Moses-Saunders, tout en tenant compte 

des effets sur l’ensemble des intérêts concernés. Compte tenu des niveaux d’eau presque historiques 

dans tous les Grands Lacs et du risque élevé de crues en 2020, le Conseil a demandé que soit prolongée 

son autorisation de dérogation afin que celle-ci continue de s’appliquer après que les niveaux d’eau du 

lac Ontario passent en deçà du critère H14. Dans une lettre datée du 9 octobre 2019, la Commission 

mixte internationale (CMI) a approuvé la demande du Conseil de continuer à s’écarter du Plan 2014 

jusqu’à ce que le niveau du lac Ontario atteigne sa pointe en 2020. La prolongation de l’autorisation de 

déviation, combinée à un temps très doux et à un couvert de glace minimal dans le fleuve Saint-Laurent 

cet hiver, a permis au Conseil de relâcher un volume d’eau historique du lac Ontario, entre 

septembre 2019 et février 2020.  

Le Conseil s’est réuni en personne deux fois et à distance huit fois au cours de la période visée par le 

rapport, avec les conseillers de la CMI, les sous-comités associés et les groupes consultatifs, pour 

mener ses activités et évaluer les conditions. Le Comité des communications, les membres du Conseil, 

les secrétaires et les représentants des entités responsables de la régularisation ont participé 

activement à la sensibilisation, à l’échange d’informations et à la liaison avec les membres du public, les 

législateurs, les organismes gouvernementaux, des journalistes et d’autres intervenants du réseau 

hydrographique du lac Ontario et du fleuve Saint-Laurent. Notamment, le 9 décembre 2019, la CMI et 

le Conseil ont tenu un webinaire conjoint pour expliquer les niveaux d’eau élevés dans le réseau 

hydrographique du lac Ontario et du fleuve Saint-Laurent et pour répondre aux questions des élus. Le 

Conseil a continué d’exploiter et de maintenir son site Web et a lancé une nouvelle page consacrée aux 

épisodes de crue de 2017 et de 2019.  
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1 CONDITIONS HYDROLOGIQUES 

1.1 BASSIN DU LAC ONTARIO - APPORTS NETS DU BASSIN  
Les apports nets mensuels du bassin (ANB) du lac Ontario (voir la définition à l’annexe B) pour la période 

de septembre 2019 à février 2020 et la moyenne établie pour la période de six mois (1900-2018) sont 

fournis au tableau 1. Les apports nets du bassin ont été supérieurs à la moyenne de septembre à février.  

1.2 APPROVISIONNEMENT DU LAC ÉRIÉ 
Compte tenu des niveaux historiques ou presque affichés par les lacs d’amont, entre septembre et 

février, le débit d’entrée du lac Ontario en provenance du lac Érié pendant la période visée par le 

rapport a presqu’atteint les records historiques (tableau 1). La moyenne sur six mois des apports dans le 

lac Ontario en provenance du lac Érié au cours de la période visée par le rapport est la plus élevée 

enregistrée depuis la tenue de statistiques fiables, en 1900. 

1.3 LAC ONTARIO - APPORTS TOTAUX NETS 
Les apports totaux nets (ATN) dans le lac Ontario (voir la définition à l’annexe C) sont indiqués au 

tableau 1 et illustrés graphiquement à la figure 1. Cette dernière montre les ATN mensuels moyens à 

long terme pour la période de 1900 à 2018 et les apports jusqu’en août 2020. Les ATN mensuels de 

2017, 2018 et 2019 sont également indiqués à des fins de comparaison. Les barres horizontales grisées 

représentent les apports totaux nets mensuels maximums et minimums à long terme. Les apports 

totaux nets ont été nettement supérieurs à la moyenne de septembre à décembre 2019 et ont atteint 

des niveaux record en janvier et en février 2020 (tableau 1). Dans l’ensemble, les apports totaux nets 

moyens sur six mois sont les plus élevés enregistrés depuis la tenue de statistiques fiables, en 1900. 

1.4 BASSIN DE LA RIVIÈRE DES OUTAOUAIS 
Les débits sortant du bassin de la rivière des Outaouais ont été inférieurs à la moyenne (1963-2018) 

pendant la majeure partie de l’automne (figure 2). Le débit de la rivière des Outaouais a alors augmenté 

rapidement en janvier, à la suite d’une très grosse tempête (les 11 et 12 janvier), puis a diminué 

lentement pour revenir à sa moyenne à la fin février. 

 

2 ACTIVITÉS DE RÉGULARISATION 

2.1 APERÇU DE LA RÉGULARISATION 
La figure 3 montre les débits sortants journaliers réels du lac Ontario pour 2017, 2018, 2019 et 2020 

(jusqu’en février). Le tableau 2a résume les débits sortants hebdomadaires et le tableau 2b tous les 

changements apportés au débit pendant la période visée par le rapport.  

La stratégie du Conseil au cours de la période visée par le rapport a consisté à continuer d’effectuer des 

déviations majeures afin d’alléger autant que faire se peut la situation de riverains, en amont et en aval 

du barrage Moses-Saunders, tout en tenant compte des effets sur l’ensemble des intérêts concernés. 

https://ijc.org/fr/clofsl/annexe-aux-rapports-detape-semestriels-mise-jour-le-mars-2016
https://ijc.org/fr/clofsl/annexe-aux-rapports-detape-semestriels-mise-jour-le-mars-2016
https://ijc.org/fr/clofsl/annexe-aux-rapports-detape-semestriels-mise-jour-le-mars-2016
https://ijc.org/fr/clofsl/annexe-aux-rapports-detape-semestriels-mise-jour-le-mars-2016
https://ijc.org/en/loslrb/appendix-semi-annual-progress-reports-updated-march-2016
https://ijc.org/fr/clofsl/annexe-aux-rapports-detape-semestriels-mise-jour-le-mars-2016
https://ijc.org/fr/clofsl/annexe-aux-rapports-detape-semestriels-mise-jour-le-mars-2016
https://ijc.org/fr/clofsl/annexe-aux-rapports-detape-semestriels-mise-jour-le-mars-2016
https://ijc.org/fr/clofsl/annexe-aux-rapports-detape-semestriels-mise-jour-le-mars-2016
https://ijc.org/en/loslrb/appendix-semi-annual-progress-reports-updated-march-2016
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Compte tenu des niveaux d’eau presqu’ historiques dans tous les Grands Lacs et du risque élevé de forte 

hydraulicité en 2020, le Conseil a demandé que soit prolongée son autorisation de déroger au Plan afin 

de pouvoir continuer d’appliquer des écarts après que les niveaux d’eau du lac Ontario seront retombés 

en deçà du critère H14. Dans une lettre datée du 9 octobre 2019, la CMI a approuvé la demande du 

Conseil de continuer à s’écarter du Plan 2014 jusqu’à ce que le niveau du lac Ontario atteigne sa pointe 

en 2020.  

Dans l’ensemble, le débit moyen sortant du lac Ontario, entre le 1er septembre 2019 et le 

29 février 2020, a atteint un record de 9 140 m3/s, comparativement à 8 970 m3/s pour la même période 

en 1986-1987 et à 8 300 m3/s, toujours pour la même période, en 2017-2018.  

En septembre, le débit sortant a été maintenu à 200 m3/s au-dessus du maximum de la limite-L prévue 

dans le Plan 2014. À cette fin, le débit a été ajusté sur une base hebdomadaire en fonction du niveau du 

lac Ontario. Le débit sortant s’est établi en moyenne à 9 580 m3/s en cours de mois, soit 350 m3/s de plus 

que le débit sortant mensuel moyen record pour un mois de septembre, établi en 1986.  

Le débit sortant a atteint un niveau presque record en octobre. Il a été réduit au cours de la fin de 

semaine du 11 au 13 octobre afin d’augmenter temporairement le niveau du lac Saint-Laurent et de 

faciliter le halage des embarcations de plaisance et d’autres équipements. Sinon, le débit sortant a 

continué d’être maintenu à 200 m3/s au-dessus du maximum hebdomadaire de la limite-L applicable du 

Plan 2014.  

Le débit sortant a de nouveau frôlé des valeurs record en novembre. Il a été temporairement réduit entre 

le 4 et le 7 novembre afin de faciliter le retrait, par Hydro-Québec, des estacades de sécurité dans le 

chenal Coteau nord du fleuve Saint-Laurent avant l’hiver, comme tous les ans. Il convient pour cette 

opération de réduire le débit dans cette section du fleuve pour assurer des conditions de travail 

sécuritaires. En plus de l’enlèvement des estacades, il a fallu retirer un grand nombre de poissons 

échoués à cause de cet abaissement pour fin de conformité environnementale. Comme les débits 

sortants du lac Ontario ont été très élevés cette année, Hydro-Québec a revu son calendrier d’entretien 

et a pris des dispositions spéciales afin de maximiser le débit dans la centrale de Beauharnois pendant 

cette période et de réduire au minimum les réductions de débit requis du lac Ontario. Sinon, le débit 

sortant a continué d’être maintenu à 200 m3/s au-dessus du maximum hebdomadaire de la limite-L 

applicable du Plan 2014. 

Les débits sortants ont été maintenus à 200 m³/s au-dessus du maximum hebdomadaire de la limite-L 

applicable du Plan 2014 durant la majeure partie du mois de décembre. Vers la fin du mois, les 

températures froides ont initié la formation du couvert de glace ce qui a nécessité des ajustements 

temporaires du débit sortant afin de permettre la formation du couvert de glaces dans le canal de 

Beauharnois. Les températures douces ont causé le fractionnement du couvert de glace et, avec la 

fermeture de la saison de navigation dans la Voie maritime, le débit sortant a pu être rapidement 

augmenté pour atteindre une valeur bien supérieure au maximum de la limite-L de 10 000 m3/s à la fin du 

mois. Le débit sortant s’est établi en moyenne à 8 800 m3/s en décembre, ce qui est le deuxième débit 

mensuel moyen le plus élevé jamais enregistré, soit 460 m3/s de moins que le niveau record historique 

qui remonte à 1986. 

Le débit sortant du lac Ontario a dépassé de loin les records établis pour un mois de janvier. De tels débits 

sortants élevés ont été possibles en raison du temps très doux et du couvert de glace minimal dans le 
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fleuve Saint-Laurent. Un débit sortant de 10 700 m3/s a été temporairement atteint le 2 janvier. Comme 

les conditions de niveau d’eau du fleuve Saint-Laurent en amont et en aval du barrage Moses-Saunders 

doivent atteindre un certain équilibre suite à l’augmentation progressive des débits sortants, le débit 

sortant élevé s’est avéré non viable. Par conséquent, le débit sortant a été légèrement ajusté afin de 

maintenir la charge hydraulique du barrage Moses-Saunders au-dessus du niveau critique, car des débits 

sortants records causent de bas niveaux extrêmes immédiatement en amont du barrage et de niveaux 

extrêmement élevés immédiatement en aval. D’un autre côté, les débits sortants très élevés ont fait 

chuter le niveau du lac Saint-Laurent légèrement en deçà du plancher de la limite-I du Plan 2014, qui est 

d’au moins 71,8 m, et les niveaux du lac Saint-Louis se sont rapprochés de la limite-F applicable du Plan 

2014. Malgré ses ajustements, le débit sortant est demeuré supérieur à 10 000 m3/s jusqu’au 11 janvier, 

ce qui est exceptionnellement élevé pour cette période de l’année. 

À la suite d’une très grosse tempête, les 11 et 12 janvier, le débit sortant a de nouveau été ajusté pour 

maintenir le niveau du lac Saint-Louis près de la limite-F du Plan 2014, soit 22,10 m. Une brève période de 

froid a de nouveau entraîné la formation du couvert de glace du canal de Beauharnois le 17 janvier. Le 

débit sortant a été réduit temporairement au rythme de la formation de la glace, mais il a été 

graduellement été augmenté par la suite à la faveur d’un redoux qui a provoqué de nouveau la 

dégradation du couvert de glace. En janvier, 28 ajustements de débit ont été effectués alors que le 

Conseil cherchait à maximiser le débit sortant dans toute la mesure du possible et chaque fois que les 

conditions météorologiques, l’état de la glace et le niveau de l’eau le lui permettaient. Le débit sortant 

moyen mensuel du lac Ontario s’est établi à 9 210 m3/s, soit un nouveau record pour un mois de janvier 

correspondant à 2 910 m3/s de plus que la moyenne (1900-2018) et à 740 m3/s de plus que le record 

précédent établi en janvier 1986. 

Le débit sortant du lac Ontario a continué de dépasser les niveaux historiques précédents pour un mois 

de février. Le temps froid s’est réinstallé et, à partir du 7 février, la glace s’est formée sur le canal de 

Beauharnois pour la troisième fois cette saison. Néanmoins, à mesure que le couvert de glace se 

stabilisait, le débit sortant a pu être augmenté graduellement. La combinaison débit élevé et glace de 

fond a également entraîné une hausse du niveau du lac Saint-Louis, qui a nécessité une réduction 

temporaire du débit sortant à compter du 18 février pour maintenir le niveau près de la limite-F du Plan 

2014 (de 22,10 m). Le débit sortant a ensuite été graduellement augmenté de nouveau, quand les 

conditions l’ont permis. À cause du temps doux et ensoleillé, le couvert de glace s’est aminci et détérioré, 

et le débit sortant élevé combiné aux mouvements de la glace a ensuite occasionné un niveau d’eau 

extrêmement élevé en aval du barrage Moses-Saunders. Le 24 février, comme l’eau a presque atteint la 

hauteur d’un déversoir d’une structure du système de traitement des eaux usées de la ville de Cornwall, il 

a fallu réduire le débit sortant du lac Ontario. Il a été nécessaire de l’abaisser de nouveau le 26 février 

pour tenter de stabiliser le couvert de glace dans le secteur du canal de Beauharnois lors d’une grosse 

tempête hivernale, les 26 et 27 février. Malgré la réduction du débit, le vent fort et le débit encore élevé 

ont entraîné un important déplacement des glaces du lac Saint-François vers le canal de Beauharnois. Il 

en a résulté un embâcle et une baisse importante du niveau de l’eau dans le bief de la centrale 

Beauharnois, ainsi qu’au niveau de la prise d’eau de la Ville de Beauharnois. Cela étant, il a fallu réduire 

davantage le débit sortant du lac Ontario. Heureusement, l’embâcle a rapidement disparu après le retour 

des températures douces dans les jours qui ont suivi. En février, 28 ajustements ont été apportés au débit 

alors que le Conseil a cherché à maximiser le débit sortant dans toute la mesure du possible et chaque 

fois que les conditions météorologiques, l’état de la glace et le niveau de l’eau le lui permettaient. Le 
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débit sortant moyen mensuel du lac Ontario s’est établi à 9 540 m3/s, soit un nouveau record pour un 

mois de janvier correspondant à de 3 060 m3/s de plus que la moyenne (1900-2018) et à 930 m3/s de plus 

que le record précédent établi il y a deux ans, en février 2018.  

Il convient de noter que les mois de janvier et de février ont été parmi les plus exigeants des dernières 

décennies sur le plan opérationnel pour les représentants des entités responsables de la régularisation 

au Conseil et le Groupe consultatif des opérations (GCO), y compris pour le personnel de la Ontario 

Power Generation (OPG) et de la New York Power Authority (NPA) au barrage Moses-Saunders et pour 

le personnel d’Hydro-Québec au complexe Beauharnois-Les Cèdres. Le niveau d’eau, les conditions 

météorologiques et l’état de la glace ont fait l’objet d’une surveillance continue, et il a fallu 

fréquemment ajuster les vannes au barrage Long Sault ainsi qu’au complexe Beauharnois-Les Cèdres, 

car le débit sortant a été maximisé autant que faire se peut et le plus rapidement possible, en fonction 

des conditions critiques et dynamiques du fleuve Saint-Laurent. 

2.2 ÉCARTS PAR RAPPORT AU PLAN DE RÉGULARISATION 2014 
La figure 4 montre les débits sortants journaliers pour 2019 (courbe en bleu clair) et pour janvier à 

février 2020 (courbe en bleu foncé) comparativement aux débits sortants hebdomadaires précisés dans 

le Plan du lac Ontario (carrés noirs) ainsi qu’aux débits d’avant-projet (points bleus). Tous les 

changements de débit sortant, y compris les ajustements opérationnels, ainsi que les écarts mineurs et 

majeurs appliqués pendant la période visée par le rapport, sont également résumés dans les tableaux 2a 

et 2b. Des ajustements opérationnels sont nécessaires pour tenir compte des incertitudes et des 

variations des conditions dans la semaine, afin de respecter l’objectif de la stratégie du Conseil relative 

au débit, mais ces ajustements n’ont pas à être compensés plus tard par application de débits de 

compensation.  

Pendant la période visée par le rapport, le Plan 2014 prescrivait l’application de débits sortants très 

élevés, voire records à l’occasion, et le Conseil a continué de recourir à des écarts majeurs et de fixer des 

débits sortants encore plus élevés que ceux prévus dans le Plan 2014 chaque fois que cela lui a été 

possible. Des écarts mineurs ont aussi été parfois nécessaires, notamment lors de la réduction temporaire 

du débit pour faciliter le halage des embarcations hors du lac Saint-Laurent (du 11 au 13 octobre), de 

même qu’en raison des limites de capacité des installations de Beauharnois et de Coteau d’Hydro-Québec 

pendant le retrait des estacades de sécurité (du 4 au 7 novembre), comme cela se fait tous les ans.  

2.3 NIVEAUX D’EAU DANS L’ENSEMBLE DU RÉSEAU 
La figure 5 montre les niveaux journaliers du lac Ontario en 2017, 2018, 2019 et 2020 (jusqu’en février). 

Le niveau du lac Ontario est demeuré bien au-dessus de la moyenne (1918-2018) tout au long de la 

période visée par le rapport, mais inférieur à ses pointes historiques. Il est, par ailleurs, resté au-dessus 

du seuil supérieur de déclenchement du critère H14 jusqu’en décembre. En janvier, le niveau d’eau a 

frisé le seuil de déclenchement, puis, après la semaine se terminant le 7 février, il est demeuré 

légèrement en dessous du seuil supérieur de déclenchement du critère H14. Tous les autres Grands Lacs 

ont presque atteint et même parfois dépassé des niveaux historiques pendant la période visée par le 

rapport. Sous l’effet d’apports d’eau historiques, le niveau du lac Ontario aurait été considérablement 

plus élevé si le Conseil n’avait pas misé sur des débits sortants particulièrement élevés.  
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Le tableau 3 présente ce qu’auraient été les niveaux et les débits sortants mensuels du lac Ontario dans 

des conditions antérieures à la régularisation en regard de ceux constatés depuis, afin d’illustrer l’effet 

des activités de régularisation. On constate que le niveau du lac Ontario a été d’environ 66 à 86 cm 

(2,2 à 2,8 pi) inférieur à ce qu’il aurait été avant la régularisation, et cela tout au long de la période visée 

par le rapport. La figure 6, elle, présente une comparaison entre les niveaux journaliers par rapport à la 

moyenne à long terme, les niveaux antérieurs au projet (cercles bleus) et les niveaux calculés dans le 

Plan 2014 (carrés noirs) pour 2019 et 2020. À la fin de la période visée par le rapport, le niveau du lac 

Ontario aurait été de 13,4 cm (5,3 po) plus élevé si des écarts majeurs n’avaient pas été appliqués à 

compter du 10 juin 2019. 

Le niveau du lac Ontario a poursuivi sa baisse saisonnière tout au long de l’automne, chutant de 24 cm 

(9,4 po) en septembre (septième baisse en importance jamais enregistrée pour ce mois), de 8 cm 

(3,2 po) en octobre (baisse inférieure à la moyenne) et de 4 cm (1,6 po) en novembre (baisse moyenne). 

Le lac Ontario a ensuite connu une hausse saisonnière de 2 cm (0,8 po) en décembre, ce qui représente 

une augmentation moyenne pour ce mois. En janvier, son niveau a augmenté de 13 cm (5,1 po), soit 

plus que la hausse moyenne de 5 cm (2 po), car le débit sortant record n’a compensé que partiellement 

les apports d’eau également records, notamment ceux en provenance du lac Érié et ceux dus aux 

conditions très humides dans la région du lac Ontario, en grande partie attribuables aux importantes 

précipitations des 11 et 12 janvier. En février, les apports du lac Érié sont demeurés à un niveau record, 

tandis que les conditions locales dans le bassin du lac Ontario se sont davantage approchées de la 

moyenne, et qu’il a été possible d’évacuer plus d’eau qu’il n’en est entré grâce à des débits sortants 

records. Ce faisant, le lac Ontario a baissé de 5 cm (2,0 po), tandis qu’en moyenne, il augmente de 3 cm 

(1,2 po) en février. Le dernier jour de la période visée par le rapport, le niveau du lac Ontario était de 

75,10 m (246,39 pi), soit 47 cm (18,5 po) de plus que la moyenne et de 18 cm (7,1 po) de moins que le 

niveau historique établi pour cette période de l’année, en 1952.  

Le niveau d’eau du lac Saint-Laurent au barrage Long Sault (figure 7) s’est généralement situé bien en 

deçà de la moyenne (1960-2018) en raison des débits sortants élevés maintenus tout au long de 

l’automne, sauf quand il a fallu les réduire pour favoriser une augmentation temporaire du niveau du lac 

Saint-Laurent afin de faciliter le halage des embarcations (du 11 au 13 octobre). La réduction du débit, 

combinée à l’impact des vents du sud-ouest, a entraîné une hausse du niveau d’eau d’environ 60 cm 

(23,6 po) dans le lac Saint-Laurent. Le niveau du lac Saint-Laurent a également augmenté et dépassé la 

moyenne chaque fois qu’il a fallu temporairement réduire le débit sortant du lac Ontario en raison des 

limites de capacité aux installations de Beauharnois et de Coteau d’Hydro-Québec, à l’occasion du retrait 

annuel des estacades de sécurité (du 4 au 7 novembre),. 

Pendant l’hiver, le lac Saint-Laurent est passé de niveaux très élevés à des niveaux très bas, car le débit 

sortant du lac Ontario a souvent été ajusté. Le niveau du lac Saint-Laurent a augmenté chaque fois que 

le débit sortant du lac Ontario a diminué pendant les quatre périodes de formation de glace dans le 

canal de Beauharnois. Comme le décrit la section 2.4, entre le 17 et le 31 janvier, les vannes du barrage 

Iroquois ont été abaissées afin d’abaisser le niveau élevé du lac Saint-Laurent. Quand les glaces se sont 

stabilisées et que le couvert de glace s’est détérioré, le débit sortant du lac Ontario a été augmenté et le 

niveau du lac Saint-Laurent a diminué. Au début janvier, le niveau s’est approché de la cote hivernale 

des 71,80 m (destinée à protéger les prises d’eau municipales) et ont atteint une moyenne quotidienne 

minimale de 71,67 m, le 9 janvier. Le niveau a temporairement atteint 71,55 m pendant quelques 

heures le 9 janvier, mais aucun impact sur les prises d’eau n’a été signalé.  
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Les niveaux d’eau journaliers à Summerstown, sur le lac Saint-François, ont été généralement supérieurs 

à la moyenne (1960-2018) de septembre à décembre. Les niveaux moyens journaliers sont demeurés 

au-dessus de la cote d’alerte de bas niveau de la Voie maritime tout au long de la saison de navigation. 

Ils ont été généralement inférieurs à la moyenne en janvier et près de la moyenne jusqu’en février. 

Les niveaux d’eau journaliers du lac Saint-Louis à Pointe-Claire (figure 8) sont demeurés supérieurs à la 

moyenne (1960-2018) tout au long de la période visée par le rapport en raison du débit sortant très 

élevé du lac Ontario. Le niveau mensuel moyen du lac Saint-Louis en janvier a été le plus élevé 

enregistré depuis le début de la régularisation, en 1960, et le niveau mensuel moyen en février a frisé un 

record. Le débit sortant du lac Ontario a été ajusté à plusieurs reprises en janvier et en février afin de 

maintenir le niveau du lac Saint-Louis près du seuil de la limite-F de 22,10 m (72,51 pi) qui s’applique 

quand le niveau du lac Ontario se situe en dessous de 75,30 m (247 pi).  

Les niveaux journaliers dans le port de Montréal (figure 9) et à Sorel, sur le lac Saint-Pierre (figure 10), 

sont également demeurés généralement supérieurs à la moyenne tout au long de la période visée par le 

rapport.  

2.4 EXPLOITATION DU BARRAGE IROQUOIS 
Les vannes-écluses (vannes 28 et 30) du barrage Iroquois sont demeurées abaissées jusqu’au 

16 septembre 2019. Celles-ci sont généralement fermées aux plaisanciers pour des raisons de sécurité 

quand le débit sortant du lac Ontario est supérieur à 9 500 m3/s.  

Les vannes du barrage Iroquois ont, par ailleurs, été partiellement abaissées le 17 janvier 2020 en 

prévision de la hausse du niveau du lac Saint-Laurent en raison de la diminution prévue du débit sortant 

du lac Ontario destinée à faciliter la formation d’un couvert de glace stable dans le canal de Beauharnois. 

Normalement, le barrage Iroquois n’est pas exploité en hiver avant que le couvert de glace ne se soit 

entièrement établi en aval, sur le lac Saint-Laurent, car le fait d’abaisser les vannes peut perturber la 

formation d’une glace solide plus en amont et accroître le risque que la glace forme des ponts au niveau 

de la structure. L’eau vive qui apparait alors risque de favoriser la formation de frasil en aval. Cependant, le 

niveau élevé du lac Ontario a également donné lieu à un accroissement du risque de crue du lac Saint-

Laurent pendant la réduction du débit cet hiver. Le lac Saint-Laurent a atteint la cote de 73,54 m au cours 

de cette période, mais il est demeuré inférieur au niveau maximal associé au fonctionnement de la station 

de traitement des eaux, en amont de Saunders. L’absence de formation importante de glace en amont du 

barrage Iroquois sur le lac Saint-Laurent et la perte du couvert de glace dans le canal de Beauharnois le 

30 janvier, a permis de relever de nouveau les vannes du barrage d’Iroquois le 31 janvier. Le temps froid 

est revenu en février et de la glace a recommencé à se former dans le canal de Beauharnois. Cependant, 

les réductions de débit nécessaires n’ont été que temporaires et pas au point d’exiger que les vannes du 

barrage Iroquois soient abaissées pour minimiser le niveau du lac Saint-Laurent.  

2.5 EXPLOITATION DU BARRAGE LONG SAULT 
Différentes vannes du barrage Long Sault ont été ouvertes en différents moments tout au long de la 

période visée par le rapport afin de permettre le passage de l’eau provenant du lac Ontario qui 

dépassait la capacité du barrage Moses-Saunders. Le barrage Long Sault a été exploité du 1er septembre 

au 4 novembre 2019, du 8 novembre 2019 au 18 janvier 2020, du 23 au 24 janvier, du 27 janvier au 

7 février, et du 10 février à la fin de la période visée par le rapport. La quantité totale d’eau déversée 
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(perdue pour la production d’électricité) a atteint une valeur moyenne quotidienne maximale de 

2 207 m3/s le 7 janvier. 

2.6 DÉRIVATION DE LA RIVIÈRE RAISIN 
La dérivation de la rivière Raisin n’a pas été ouverte pendant la période visée par le rapport. 

2.7 RAPPORT SUR LA VOIE MARITIME DU SAINT-LAURENT 
La saison de navigation 2019 a été fermée dans la section de la Voie maritime comprise entre Montréal 

et le lac Ontario après le passage du Kaministiqua dans l’écluse Iroquois, à 19 h 37 le 30 décembre 2019.  

2.8 PRODUCTION DE POINTE AVEC AJUSTEMENT SEMAINE-FIN DE SEMAINE 
Dans une lettre datée du 13 octobre 1983, la Commission mixte internationale (CMI) a autorisé la 

Ontario Power Generation (OPG) et la New York Power Authority (NYPA) à poursuivre leur production 

de pointe avec ajustement semaine-fin de semaine. Les conditions et les directives régissant les 

opérations de production de pointe sont actuellement précisées à l’annexe 3 des guides opérationnels 

associés au Plan de régularisation 1958-D. Le 4 novembre 2016, la CMI a renouvelé l’approbation pour 

une période de cinq ans, du 1er décembre 2016 au 30 novembre 2021.  

Il n’y a pas eu d’opérations de production de pointe avec ajustement semaine-fin de semaine au cours de 

la période visée par le rapport en raison de débits sortants généralement élevés et de la situation critique 

du réseau. Le débit a été inférieur au seuil de 7 930 m3/s pendant quelques jours seulement au cours de la 

période visée par le rapport, y compris quand il a été temporairement réduit pour permettre une 

augmentation du niveau du lac Saint-Laurent afin de faciliter le halage des embarcations de plaisance, de 

même que lorsqu’il a fallu favoriser la formation de glace dans le canal de Beauharnois.  

 

3 ACTIVITÉS DU CONSEIL 

Le Conseil a continué de fixer le débit du projet hydroélectrique dans la partie internationale du fleuve 

Saint-Laurent. Le Conseil, principalement par l’entremise des bureaux des représentants des entités 

responsables de la régularisation, a surveillé les conditions dans tout le réseau hydrographique du lac 

Ontario et du fleuve Saint-Laurent. Il a tenu ses deux réunions régulières en personne et, compte tenu du 

niveau sans précédent d’apports d’eau dans tout le réseau hydrographique du lac Ontario et du fleuve 

Saint-Laurent, il s’est également réuni huit fois par téléconférence pour discuter de ses responsabilités en 

matière de fixation du débit sortant du lac Ontario. Le Conseil a, par ailleurs, entretenu des 

communications verbales et écrites avec la CMI.  

Les représentants des entités responsables de la régularisation ont fourni au Conseil des mises à jour 

fréquentes sur les niveaux d’eau, les prévisions et les conditions hydrologiques, ils lui ont communiqué 

hebdomadairement des données sur la régularisation et l’ont conseillé sur ses options pour s’écarter du 

Plan 2014 ainsi que sur les impacts potentiels de ces stratégies sur les niveaux et les débits d’eau dans 

l’ensemble du réseau et dans diverses conditions d’apport d’eau. Le Groupe consultatif des opérations 

(GCO) du Conseil a tenu des téléconférences hebdomadaires pour examiner les conditions et conseiller les 

représentants des entités responsables de la régularisation sur les exigences et les contraintes 
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opérationnelles hebdomadaires. Le GCO a également répondu aux questions du Conseil sur les stratégies 

de régularisation. 

Le Conseil a continué de travailler avec la CMI par l’entremise du Comité des communications pour trouver 

des moyens d’améliorer les communications, les mesures de sensibilisation et le dialogue avec les parties 

intéressées et la population. Le Comité de limnimétrie du fleuve Saint-Laurent a continué de surveiller le 

programme des sociétés hydroélectriques en ce qui concerne l’exploitation et l’entretien du réseau de 

limnimètres qui sont nécessaires pour les activités du Conseil. 

3.1 RÉUNIONS ET CONFÉRENCES TÉLÉPHONIQUES DU CONSEIL 
Le Conseil s’est réuni en personne deux fois et à distance huit fois au cours de la période visée par le 

rapport, avec les conseillers de la CMI, les sous-comités associés et les groupes consultatifs, pour mener 

ses activités et évaluer les conditions. Le Conseil a tenu des réunions en personne le 25 septembre à 

Burlington (Ontario) et le 22 octobre à Ottawa (Ontario). Le Conseil a tenu des conférences téléphoniques 

les 6 , 13 et 20 septembre, le 28 octobre, le 8 novembre, les 13 et 31 janvier et le 21 février. Le tableau 4 

présente la liste des membres du Conseil qui assistent à ces réunions. 

3.2 CHANGEMENTS DANS LA COMPOSITION DES CONSEILS ET DES COMITÉS  
La CMI a nommé M. Stephen Durrett à titre de coprésident pour les États-Unis (afin de combler le poste 

laissé vacant par le major général Mark Toy) et M. Kyle McCune en tant que coprésident suppléant pour 

les États-Unis, à compter du 15 octobre 2019. En plus du membre supplémentaire du Conseil des États-

Unis que la CMI a nommé à la fin d’août 2019 (M. Bill Reilich), la CMI a nommé Mme Susie Miron le 

3 octobre 2019 pour un mandat de trois ans. Mme Miron est conseillère municipale du district de 

Tétreaultville, dans l’arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, dans l’est de Montréal (Québec). 

Ces deux nouveaux membres, qui ont été choisis parmi les municipalités riveraines dans le réseau 

hydrographique du lac Ontario et du fleuve Saint-Laurent, ont une vaste expérience des répercussions des 

crues sur les résidents et les propriétaires fonciers riverains. 

Le 25 octobre 2019, Mme Lauren Schifferle a débuté la fonction de représentante suppléante de l’entité 

de régularisation américaine au Conseil. Le représentant des Communications pour les États-Unis ayant 

été temporairement détaché ailleurs, il a été relevé par Mme Susan Blair. Mme Halya Petzold a remplacé 

M. Don Ferko comme représentant de l’OPG au sein du Groupe consultatif sur les opérations. 

3.3 COMMUNICATIONS, SENSIBILISATION ET MOBILISATION. 
Depuis le 1er septembre 2019, le Comité des communications du Conseil international du lac Ontario et du 

fleuve Saint-Laurent a tenu une réunion en personne, le 17 décembre, et plusieurs autres réunions par 

téléconférence. Au cours de la période visée par le rapport, le Comité des communications, les membres 

du Conseil, les secrétaires et les représentants des entités responsables de la régularisation ont participé 

activement à tout le travail de sensibilisation, d’échange d’information et de liaison avec les membres du 

public, les législateurs, les organismes gouvernementaux, des journalistes et d’autres parties prenantes du 

réseau hydrographique du lac Ontario et du fleuve Saint-Laurent. Notamment, le 9 décembre 2019, la CMI 

et le Conseil ont tenu un webinaire conjoint (https://vimeo.com/378433728) pour expliquer les niveaux 

d’eau élevés dans le réseau du lac Ontario et du fleuve Saint-Laurent et pour répondre aux questions des 

élus. D’autres efforts de sensibilisation sont énumérés à l’annexe A. 

https://vimeo.com/378433728
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En tout, 11 communiqués de presse ont été publiés, distribués et affichés sur le site Web du Conseil. Les 

membres et le personnel du Conseil ont répondu à un certain nombre de demandes de renseignements 

par téléphone et par courriel de la part d’élus et d’employés des administrations locales, de parties 

prenantes intéressées et de membres du grand public au sujet des conditions de niveau d’eau et des 

stratégies du Conseil. Les membres et le personnel du Conseil ont accordé de nombreuses entrevues aux 

médias et maintenu des contacts réguliers avec les salles de rédaction. Le personnel du Conseil a continué 

d’envoyer des mises à jour hebdomadaires sur les conditions actuelles à plus de 500 abonnés par courriel. 

Des mises à jour régulières sur les pages Facebook du Conseil continuent d’être affichées en français et en 

anglais, et le personnel du Conseil a répondu aux commentaires et aux questions du public. Les pages en 

français et en anglais ont jusqu’ici respectivement reçu plus de 630 et de 5 290 mentions « j’aime », et le 

nombre total de publications atteint presque les 13 000.  

Le Bureau canadien responsables de la régularisation a continué de fournir des renseignements 

hebdomadaires sur les niveaux d’eau, les débits et sur les prévisions remontant au printemps 2017. Les 

séances d’information sont distribuées par courriel aux membres réguliers et associés du Conseil et aux 

parties prenantes intéressés, y compris aux organismes fédéraux, provinciaux et étatiques, à plusieurs 

offices de protection de la nature, aux administrations portuaires et aux municipalités. 

Le Conseil a continué d’exploiter et de maintenir son site Web (https://www.ijc.org/fr/clofsl) et a lancé 

une nouvelle page consacrée aux épisodes de crue de 2017 et de 2019 

(https://ijc.org/fr/clofsl/questions). La nouvelle page regroupe les documents connexes (y compris les 

questions et réponses, les rapports connexes et des vidéos) à la suite d’une recommandation contenue 

dans le rapport du conseiller spécial de l’Ontario en matière d’inondations. Il a également élaboré et 

publié deux numéros de son bulletin trimestriel (https://ijc.org/fr/clofsl/bulletins-dinformation) afin 

d’informer les lecteurs des conditions actuelles et saisonnières.  

3.4 COMITÉ DE LIMNIMÉTRIE 
Le Comité de limnimétrie du fleuve Saint-Laurent est autorisé par le Conseil à assurer l’exactitude des 

estimations de débit et des mesures du niveau d’eau dans la section internationale du fleuve Saint-

Laurent. Le Comité vérifie les méthodes de calcul employées à chacune des huit structures de contrôle 

du débit et surveille le fonctionnement et l’entretien des limnimètres appartenant aux sociétés 

hydroélectriques et exploités par elles (OPG et NYPA). Il procède à une inspection annuelle sur le terrain 

de 16 des limnimètres utilisés par le Conseil pour surveiller l’état des cours d’eau et effectue des 

vérifications mensuelles des données sur le niveau d’eau et le débit recueillies et archivées par les 

sociétés hydroélectriques. Les constatations et les résultats découlant de ces activités sont documentés 

dans un rapport annuel adressé au Conseil. 

Le 81e rapport du Comité de limnimétrie (2017) a été approuvé lors de la réunion du Conseil du 

22 octobre 2019. Les 82e (2018) et 83e (2019) rapports sont en cours de préparation. Ces rapports 

comprennent les constatations et les résultats des inspections annuelles réalisées les 11 et 15 juin 2018 

et les 12 et 15 août 2019. Un relevé de précision était prévu pour 2019, mais le contrat n’a pas été signé 

à temps. Le prochain relevé de précision est prévu pour octobre 2020. Le bureau du National Geodetic 

Survey (NGS) de la NOAA reprendra le modèle des relevés de précision précédents, mais en appliquant 

des procédures plus récentes et plus strictes dans le cas des nouvelles données horizontales et 

https://www.facebook.com/ConseilIntduLacOntarioetduFleuveSaintLaurent
https://www.facebook.com/InternationalLakeOntarioStLawrenceRiverBoard
https://www.ijc.org/fr/clofsl
https://ijc.org/fr/clofsl/questions
https://files.ontario.ca/mnrf-english-ontario-special-advisor-on-flooding-report-2019-11-25.pdf
https://ijc.org/fr/clofsl/bulletins-dinformation)%20afin%20d'informer%20les%20lecteurs%20des%20conditions%20actuelles%20et%20saisonnières.
https://ijc.org/fr/clofsl/bulletins-dinformation)%20afin%20d'informer%20les%20lecteurs%20des%20conditions%20actuelles%20et%20saisonnières.
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verticales, Geoid 2022. Ce système de référence servira de base au nouveau Système de référence 

international des Grands Lacs (SRIGL, 2020), l’accent étant mis sur les observations GPS.  

 

4 COMITÉ DE GESTION ADAPTATIVE DES GRANDS LACS ET DU 

FLEUVE SAINT-LAURENT 

Le Comité d’experts techniques sur la gestion adaptative des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent 

(GAGL) – établi par la CMI en vue d’examiner les méthodes de gestion adaptative dans le cadre d’une 

évaluation continue des plans de régularisation – a continué de travailler avec le Conseil pour mettre en 

œuvre les recommandations d’études antérieures fondées sur des données scientifiques et pour en 

élaborer de nouvelles. Le Conseil vise à évaluer le rendement du plan de régularisation au fil du temps, 

en fonction d’un large éventail d’indicateurs environnementaux et économiques.  

Pendant la période visée par le rapport, le Comité GAGL s’est concentré sur la planification et le 

lancement des tâches à l’appui de la phase 1 de l’examen accéléré du Plan 2014. La phase 1 vise à 

fournir des renseignements appuyant les décisions de régularisation récentes du Conseil lors de l’actuel 

épisode de crue et, plus précisément, l’objectif du Conseil qui est de maximiser le débit sortant. Cela 

sous-entend une meilleure compréhension des répercussions économiques potentielles de 

l’interruption temporaire du transport maritime dans la Voie maritime du Saint-Laurent entre le lac 

Ontario et Montréal en raison de débit élevé dangereux. De plus, le Comité GAGL a entrepris un certain 

nombre de projets à court terme pour mieux évaluer les risques associés à l’état des glaces et aux débits 

très élevés pendant les opérations hivernales, notamment en ce qui a trait à la stabilité des glaces et aux 

impacts possibles sur les prises d’eau du lac Saint-Laurent. Le Conseil et le Comité GAGL se sont 

également associés à l’Institut des sciences de l’environnement du fleuve Saint-Laurent dans le cadre 

d’un projet financé par l’Initiative internationale sur les bassins hydrographiques (IIBH) de la CMI qui 

aidera à corréler les impacts potentiels sur certaines espèces de poissons en raison des changements de 

niveau du lac Saint-Laurent, saisonniers ou réglementaires.  

Le Comité GAGL a recensé une série d’autres projets de phase 1 dans son plan de travail actuel de 

l’année financière 2020. La CMI ayant récemment reçu confirmation d’un financement de 1,5 million de 

dollars US par les États-Unis et d’un financement de contrepartie du Canada, le Comité a décidé de 

poursuivre la planification et l’exécution de ces efforts. Des rapports détaillés sur les activités du Comité 

GAGL se trouvent sur le site Web du Comité GAGL. 

  

https://ijc.org/fr/gagl/
https://ijc.org/fr/gagl/
https://ijc.org/fr/gagl/
https://ijc.org/fr/gagl/
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Tableau 1 : Données provisoires sur les apports mensuel moyens dans le lac Ontario 

 

Mois Apports du lac Érié 
Apports net du bassin, 

localement 
Apports totaux  

 

m3/s Kpi3/s 
Prob. de 

dépassement(1) 

% de 

LTA (1) 
m3/s Kpi3/s  

Prob. de 

dépassement 

(1) 

m3/s Kpi3/s 

Prob. de 

dépassement 

(1) 

% de 

LTA (1) 

19 sept. 7 530 266 <1 126 280 10 31 7 810 276 3 128 

19 oct. 7 380 261 <1 126 920 32 8 8 300 293 2 135 

19 nov. 7 460 263 <1 127 1 100 39 20 8 560 302 3 131 

19 déc. 7 340 259 2 125 1 590 56 12 8 930 315 3 133 

20 janv. 7 780 275 <1 136 2 400 85 2 10 180 360 <1 152 

20 févr. 7 940 280 <1 142 1 340 47 32 9 280 328 <1 139 

Moyenne sur 

6 mois 
7 570 267 <1 130 1 270 45 4 8 840 312 <1 137 

(1) Selon la période de référence de 1900 à 2018 
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Tableau 2a : Résumé hebdomadaire du débit, des ajustements opérationnels et des écarts 
 

Semaine 
finissant 

le (en 
2019) 

Débit ajusté 
aux RC 

Débit selon 
le Plan 

App. 
Règle
/limit

e 

Débit réel 
Ajust. op. et/ou 

limitation du 
plan 

écarts 

Précisions 

Hebdomad
aires 

Cumulatifs 

Effet 
cumulatif 
sur le lac  
Ontario Type 

m3/s 
Kpi3

/s 
m3/s 

Kpi3

/s 
m3/s 

Kpi3

/s 
m3/s Kpi3/s m3/s 

Kpi3

/s 

m3/s-
sem. 

Kpi3/s  
sem. 

cm po 

30 août 10 200 360 9 910 350 L 10 110 357 -90 -3.2 200 7.1 2 760 97.5 -8.5 -3.3 Majeur 

Les écarts majeurs se poursuivent 

6 sept. 11 560 408 9 910 350 L+ 10 000 353 -1 560 -55.1 90 3.2 2 850 100.6 -8.8 -3.5 Majeur 

13 sept. 11 470 405 9 910 350 L+ 9 780 345 -1 690 -59.7 -130 -4.6 2 720 96.1 -8.4 -3.3 Majeur 

20 sept. 11 230 397 9 620 340 L+ 9 530 337 -1 700 -60 -90 -3.2 2 630 92.9 -8.1 -3.2 Majeur 

27 sept. 11 040 390 9 360 331 L+ 9 270 327 -1 770 -62.5 -90 -3.2 2 540 89.7 -7.9 -3.1 Majeur 

4 oct. 10 930 386 9 180 324 L+ 9 090 321 -1 840 -65 -90 -3.2 2 450 86.5 -7.6 -3.0 Majeur 

11 oct. 10 770 380 9 040 319 L+ 8 920 315 -1 850 -65.3 -120 -4.2 2 330 82.3 -7.2 -2.8 
Majeur et 

mineur 
Les écarts majeurs se poursuivent;  
Écart mineur pour le halage des 
embarcations hors du lac Saint-
Laurent 

18 oct. 10 520 372 8 780 310 L+ 8 690 307 -1 830 -64.6 -90 -3.2 2 240 79.1 -6.9 -2.7 
Majeur et 

mineur 

25 oct. 10 450 369 8 740 309 L+ 8 870 313 -1 580 -55.8 130 4.6 2 370 83.7 -7.3 -2.9 Majeur 
Les écarts majeurs se poursuivent 

1er nov. 10 570 373 8 720 308 L+ 8 850 313 -1 720 -60.7 130 4.6 2 500 88.3 -7.7 -3.0 Majeur 

8 nov. 11 160 394 8 760 309 L+ 8 740 309 -2 420 -85.5 -20 -0.7 2 480 87.6 -7.7 -3.0 
Majeur et 

mineur 

Les écarts majeurs se poursuivent;  
Écart mineur en raison des limites 
de capacité à Beauharnois/Coteau 
et du retrait de l’estacade 

15 nov. 11 860 419 8 850 313 L+ 8 920 315 -2 940 -103.8 70 2.5 2 550 90.1 -7.9 -3.1 Majeur 

Les écarts majeurs se poursuivent 

22 nov. 12 220 432 8 820 311 L+ 8 910 315 -3 310 -116.9 90 3.2 2 640 93.2 -8.2 -3.2 Majeur 

29 nov. 12 520 442 8 750 309 L+ 8 870 313 -3 650 -128.9 120 4.2 2 760 97.5 -8.5 -3.3 Majeur 

6 déc. 13 840 489 8 740 309 L+ 8 850 313 -4 990 -176.2 110 3.9 2 870 101.4 -8.9 -3.5 Majeur 

13 déc. 17 510 618 8 720 308 L+ 8 830 312 -8 680 -306.5 110 3.9 2 980 105.2 -9.2 -3.6 Majeur 

20 déc. 13 360 472 8 660 306 L+/I 8 780 310 -4 580 -161.7 120 4.2 3 100 109.5 -9.6 -3.8 Majeur 
Les écarts majeurs se poursuivent; 
AO pour la gestion des glaces dans 
le canal de Beauharnois 

27 déc. 18 880 667 8 510 301 L+/I 8 570 303 -10 310 -364.1 60 2.1 3 160 111.6 -9.8 -3.9 Majeur 
AO pour la gestion des glaces dans 
le canal de Beauharnois;  
Reprendre les écarts majeurs 

 
Les valeurs des colonnes « Ajust. op. et/ou limitation du plan » de ce tableau sont calculées comme étant le débit réel moins le débit RC ajusté. [Le « + » dans la colonne « Règle/limite appliquée » 
correspond à la « Règle de septembre » du Plan 2014. Chaque fois que le niveau du lac Ontario dépasse 74,8 m au début septembre, l’application de la règle de septembre vise à abaisser le niveau 
du lac Ontario à 74,8 m avant le 1er janvier. Le débit selon la/les courbe(s) d’exploitation est augmenté linéairement d’une valeur correspondant au volume d’eau nécessaire à l’élimination de toute 
quantité d’eau stockée dans le lac au-delà de 74,8 m avant le 1er janvier. [Le débit ajusté est limité par la limite- L. 
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Tableau 2a (suite) : Résumé hebdomadaire du débit, des ajustements opérationnels et des écarts 
 

Semaine 
finissant 

le (en 
2020) 

Débit ajusté 
aux RC 

Débit selon 
le Plan 

Règle
/limit

e 
appliq

uée 

Débit réel 
Ajust. op. et/ou 

limitation du 
plan 

écarts 

Précisions 

Hebdomad
aires 

Cumulatifs 

Effet 
cumulatif 
sur le lac  
Ontario Type 

m3/s 
Kpi3/

s 
m3/s 

Kpi3

/s 
FR) 

m3/s 
Kpi3/

s 
m3/s 

Kpi3/s 
en FR) 

m3/s 
Kpi3

/s 
m3/s-
sem. 

Kpi3/s - 
sem. 

cm po 

3 janv. 18 560 655 9 570 338 L+ 9 670 341 -8 890 -313.9 100 3.5 3 260 115.1 -10.1 -4.0 Majeur 

Poursuite des écarts majeurs; 
Augmentation graduelle des débits 
sortants après la fermeture de la 
saison de navigation dans la Voie 
maritime  

10 janv. 9 640 340 9 640 340 RC  10 440 369 800 28.3 800 28.3 4 060 143.4 -12.6 -5.0 Majeur Les écarts majeurs se poursuivent 

17 janv. 9 690 342 9 080 321 F/I 9 160 323 -530 -18.7 80 2.8 4 140 146.2 -12.8 -5.0 Majeur 

Les écarts majeurs se poursuivent; 
AO au maximum de la limite F 
(maintien du niveau d’eau du lac 
St-Louis à 22,10 m et celui du lac 
Ontario à <75,30 m) et AO au 
maximum de la limite-I (gestion et 
stabilité de la glace dans le canal de 
Beauharnois) 

24 janv. 10 000 353 7 850 277 JE 7 850 277 -2 150 -75.9 -- -- 4 140 146.2 -12.8 -5.0 -- 
AO au maximum de la limite-I 
(gestion des glaces dans le canal de 
Beauharnois) 

31 janv. 10 020 354 8 840 312 I/F 8 840 312 -1 180 -41.7 -- -- 4 140 146.2 -12.8 -5.0 -- 

AO au maximum de la limite-I 
(gestion des glaces au canal 
Beauharnois) et AO au maximum de 
la limite-F (maintien du niveau du lac 
Saint-Louis à 22,10 m et de celui du 
lac Ont. à <75,30 m) 

7 févr. 10 200 360 10 040 355 F/I 10 040 355 -160 -5.7 -- -- 4 140 146.2 -12.8 -5.0 -- 

AO au maximum de la limite-F 
(maintien du niveau d’eau du lac 
Saint-Louis à 22,10 m et de celui du 
lac Ontario à <75,30 m) et AO au 
maximum de la limite-I (gestion et 
stabilité des glaces dans le canal de 
Beauharnois) 
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Semaine 
finissant 

le (en 
2020) 

Débit ajusté 
aux RC 

Débit selon 
le Plan 

Règle
/limit

e 
appliq

uée 

Débit réel 
Ajust. op. et/ou 

limitation du 
plan 

écarts 

Précisions 

Hebdomad
aires 

Cumulatifs 

Effet 
cumulatif 
sur le lac  
Ontario Type 

m3/s 
Kpi3/

s 
m3/s 

Kpi3

/s 
FR) 

m3/s 
Kpi3/

s 
m3/s 

Kpi3/s 
en FR) 

m3/s 
Kpi3

/s 
m3/s-
sem. 

Kpi3/s - 
sem. 

cm po 

14 févr. 10 160 359 8 570 303 JE 8 570 303 -1 590 -56.2 -- -- 4 140 146.2 -12.8 -5.0 -- 
AO au maximum de la limite-I 
(gestion des glaces au canal de 
Beauharnois) 

21 févr. 10 120 357 9 590 339 I/F 9 590 339 -530 -18.7 -- -- 4 140 146.2 -12.8 -5.0 -- 

AO au maximum de la limite-I 
(gestion des glaces au canal de 
Beauharnois) et AO au maximum de 
la limite-F (maintien du niveau du lac 
St. Louis à 22,10 m et de celui du lac 
Ontario à <75,30 m) 

28 févr. 10 070 356 9 910 350 JE 10 090 356 20 0.7 180 6.4 4 320 152.6 -13.4 -5.3 Prolongé 

Reprise des écarts (autorisation de 
dérogation prolongée); AO au 
maximum de la limite-I (gestion des 
glaces dans le canal de Beauharnois) 

6 mars 10 070 356 8 890 314 JE 8 890 314 -1 180 -41.7 -- -- 4 320 152.6 -13.4 -5.3 -- 
AO au maximum de la limite-I 
(gestion des glaces dans le canal de 
Beauharnois) 

 

Les valeurs dans la colonne « Ajust. op. et/ou limitation  du plan » présentées dans ce tableau sont calculées comme étant le débit réel moins le débit RC ajusté.  
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Tableau 2b : Résumé des changements de débit 
 

Semaine se 
terminant 
en 2019 

Changements apportés au débit 

Précisions 
Jour Heure 

(m3/s) Kpi3/s 
Raison 

Règle/limite 
appliquée 

De À De À 

30 août -- -- -- -- -- -- Écart Majeur Maintenir 10 110 m3/s (L Limit + 200 m3/s) 

6 sept. 31 août 0001 10 110 10 000 357 353.1 Écart Majeur Limite L + 200 m3/s = 10 000 m3/s 

13 sept. 7 sept. 0001 10 000 9 780 
353.

1 
345.4 Écart Majeur Limite L + 200 m3/s = 9 780 m3/s 

20 sept. 14 sept. 0001 9 780 9 530 
345.

4 
336.5 Écart Majeur Limite L + 200 m3/s = 9 530 m3/s 

27 sept. 21 sept. 0001 9 530 9 270 
336.

5 
327.4 Écart Majeur Limite L + 200 m3/s = 9 270 m3/s 

4 oct. 28 sept. 0001 9 270 9 090 
327.

4 
321 Écart Majeur Limite L + 200 m3/s = 9 090 m3/s 

11 oct. 
5 oct. 0001 9 090 8 970 321 316.8 Écart Majeur Limite L + 200 m3/s = 8 970 m3s 

11 oct. 1601 8 970 7 900 
316.

8 
279 Écart Mineur 

Halage des embarcations du lac Saint-
Laurent 

18 oct. 
13 oct. 1501 7 900 8 600 279 303.7 Écart Mineur Accélération du débit 

13 oct. 1601 8 600 8 920 
303.

7 
315 Écart Majeur 

Poursuivre les écarts majeurs 
(Limite L + 200 m3/s = 8 920 m3/s) 

25 oct. 19 oct. 0001 8 920 8 870 315 313.2 Écart Majeur Limite L + 200 m3/s = 8 870 m3/s 

1er nov. 26 oct. 0001 8 870 8 850 
313.

2 
312.5 Écart Majeur Limite L + 200 m3/s = 8 850 m3/s 

8 nov. 

2 nov. 0001 8 850 8 880 
312.

5 
313.6 Écart Majeur Limite L + 200 m3/s = 8 880 m3/s 

4 nov. 0201 8 880 8 380 
313.

6 
295.9 Écart Mineur 

Limites de capacité à Beauharnois/Coteau 
et retrait de la flèche 

4 nov. 1801 8 380 8 600 
295.

9 
303.7 Écart Mineur 

5 nov. 1801 8 600 8 650 
303.

7 
305.5 Écart Mineur 

6 nov. 1101 8 650 8 750 
305.

5 
309 Écart Mineur 

7 nov. 1401 8 750 8 800 309 310.8 Écart Majeur 
Reprendre les écarts majeurs (les limites de 
capacité à Beauharnois/Coteau se 
poursuivent) 

8 nov. 1601 8 800 8 920 
310.

8 
315 Écart Majeur 

Poursuivre les écarts majeurs (Limite-L la 
semaine prochaine + 200 m3/s = 8 920 m3/s) 

15 nov. -- -- -- -- -- -- Écart Majeur Maintenir 8 920 m3/s (L Limit + 200 m3/s) 

22 nov. 16 nov. 0001 8 920 8 910 315 314.7 Écart Majeur Limite L + 200 m3/s = 8 910 m3/s 

29 nov. 23 nov. 0001 8 910 8 870 
314.

7 
313.2 Écart Majeur Limite L + 200 m3/s = 8 870 m3/s 

6 déc. 30 nov. 0001 8 870 8 850 
313.

2 
312.5 Écart Majeur Limite L + 200 m3/s = 8 850 m3/s 

13 déc. 7 déc. 0001 8 850 8 830 
312.

5 
311.8 Écart Majeur Limite L + 200 m3/s = 8 830 m3/s 

20 déc. 14 déc. 0001 8 830 8 820 
311.

8 
311.5 Écart Majeur Limite L + 200 m3/s = 8 820 m3/s 
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19 déc. 1601 8 820 8 860 
311.

5 
312.9 Écart Majeur 

Limite-L la semaine prochaine + 200 m3/s = 
8 860 m3/s 

20 déc. 1701 8 860 7 600 
312.

9 
268.4 AO JE 

Ajustements opérationnels à la limite I 
maximale  (gestion des glaces dans le au 
canal de Beauharnois) 

27 déc. 

21 déc. 1201 7 600 7 900 
268.

4 
279 AO JE 

21 déc. 1901 7 900 8 100 279 286 AO JE 

22 déc. 1401 8 100 8 400 286 296.6 AO JE 

23 déc. 1801 8 400 8 860 
296.

6 
312.9 Écart Majeur 

Reprendre les écarts majeurs  
(Limite L + 200 m3/s = 8 860 m3/s) 

3 janv. 20
20 

28 déc. 0001 8 860 8 850 
312.

9 
312.5 Écart Majeur Limite L + 200 m3/s = 8 850 m3/s 

31 déc. 0001 8 850 9 200 
312.

5 
324.9 Écart Majeur 

La voie maritime et la navigation sont 
fermées pour la saison.  
Les écarts majeurs se poursuivent;  
Les débits sortants ont été augmenté le plus 
possible, conformément aux limites F et I du 
Plan 2014 

31 déc. 0801 9 200 10 000 
324.

9 
353.1 Écart Majeur 

Tableau 2b (suite) : Résumé des changements de débit 
 

Semaine 
finissant 

le (en 
2020) 

Changements apportés au débit 

Précisions 
Jour Heure 

(m3/s) Kpi3/s 
Raison 

Règle/limite 
appliquée 

De À De À 

3 janv. 

janv. 1001 10 000 10 300 353.1 363.7 Écart Majeur Les écarts majeurs se poursuivent;  
Les débits sortants ont été augmentés le plus 
possible conformément aux limites F et I du Plan 
2014 

janv. 2001 10 300 10 500 363.7 370.8 Écart Majeur 

2 janv. 1201 10 500 10 700 370.8 377.9 Écart Majeur 

3 janv. 1601 10 700 10 500 377.9 370.8 Écart Majeur 

Les écarts majeurs se poursuivent;  
Maintenir la charge hydraulique du barrage 
Moses-Saunders du côté US/NYPA au-dessus du 
niveau critique (22,29 m)  

10 janv. 

4 janv. 1901 10 500 10 300 370.8 363.7 Écart Majeur 

5 janv. 1201 10 300 10 400 363.7 367.3 Écart Majeur 

7 janv. 1101 10 400 10 600 367.3 374.3 Écart Majeur 

9 janv. 1601 10 600 10 400 374.3 367.3 Écart Majeur 

10 janv
.. 

0001 10 400 10 200 367.3 360.2 Écart Majeur 

10 janv
. 

1701 10 200 10 400 360.2 367.3 Écart Majeur 

17 janv. 

11 janv
. 

1601 10 400 9 900 367.3 349.6 Écart Majeur 
Les écarts majeurs se poursuivent; le débit 
sortant a diminué conformément à la limite F du 
Plan 2014 

12 janv
. 

0001 9 900 9 400 349.6 332 AO F 

Ajustements opérationnels à la limite F 
maximale  
(maintenir le niveau du lac Saint-Louis à 22,10 m 
et celui du lac Ontario à < 75,30 m) 

12 janv
. 

1001 9 400 9 000 332 317.8 AO F 

12 janv
. 

1501 9 000 8 750 317.8 309 AO F 

14 janv
. 

1201 8 750 9 000 309 317.8 AO F 

15 janv
. 

0001 9 000 9 250 317.8 326.7 AO F 
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15 janv
. 

1801 9 250 9 450 326.7 333.7 AO F 

16 janv
. 

1301 9 450 8 800 333.7 310.8 AO JE 

Ajustements opérationnels à la limite I maximale  
(gestion des glaces dans le canal de 
Beauharnois) 

17 janv
. 

1001 8 800 9 000 310.8 317.8 AO JE 

17 janv
. 

1801 9 000 8 200 317.8 289.6 AO JE 

24 janv. 

18 janv
. 

1901 8 200 7 500 289.6 264.9 AO JE 

19 janv
. 

1801 7 500 7 000 264.9 247.2 AO JE 

20 janv
. 

1601 7 000 7 200 247.2 254.3 AO JE 

21 janv
. 

1301 7 200 7 700 254.3 271.9 AO JE 

22 janv
. 

1601 7 700 8 300 271.9 293.1 AO JE 

23 janv
. 

1601 8 300 8 700 293.1 307.2 AO JE 

31 janv. 

29 janv
. 

1701 8 700 9 000 307.2 317.8 AO JE 

31 janv
. 

1201 9 000 9 600 317.8 339 AO F 
Ajustement opérationnel à la limite F maximale  
(maintenir le niveau du lac St-Louis à 22,10 m et 
celui du lac Ontario à < 75,30 m) 

 

 

 

 

 

 

Tableau 2b (suite) : Résumé des changements de débit 
 

Semaine 
finissant 

le (en 
2020) 

Changements apportés au débit 

Précisions 
Jour Heure 

(m3/s) Kpi3/s 
Raison 

Règle/limit
e 

appliquée De À De À 

7 févr. 

1 févr. 1201 9 600 10 000 339 353.1 AO F Ajustement opérationnel à la limite F maximale  
(maintenir le niveau du lac St-Louis à 22,10 m et 
celui du lac Ontario à < 75,30 m) 2 févr. 1201 10 000 10 200 353.1 360.2 AO F 

7 févr. 1501 10 200 9 200 360.2 324.9 AO JE 

Ajustements opérationnels à la limite I maximale  
(gestion des glaces dans le canal de Beauharnois) 

7 févr. 1801 9 200 8 200 324.9 289.6 AO JE 

14 févr. 

8 févr. 1001 8 200 7 500 289.6 264.9 AO JE 

8 févr. 1901 7 500 7 300 264.9 257.8 AO JE 

9 févr. 1001 7 300 7 600 257.8 268.4 AO JE 

9 févr. 1601 7 600 8 200 268.4 289.6 AO JE 
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10 févr
. 

1601 8 200 8 800 289.6 310.8 AO JE 

11 févr
. 

1501 8 800 9 300 310.8 328.4 AO JE 

12 févr
. 

1201 9 300 9 500 328.4 335.5 AO JE 

13 févr
. 

1901 9 500 8 400 335.5 296.6 AO JE 

14 févr
. 

1501 8 400 8 700 296.6 307.2 AO JE 

21 févr. 

15 févr
. 

1001 8 700 9 400 307.2 332 AO JE 

15 févr
. 

1701 9 400 9 700 332 342.6 AO JE 

16 févr
. 

1301 9 700 10 100 342.6 356.7 AO JE 

18 févr
. 

0901 10 100 9 700 356.7 342.6 AO F 

Ajustements opérationnels à la limite F maximale  
(maintenir le niveau du lac St-Louis à 22,10 m et 
celui du lac Ontario à < 75,30 m) 

19 févr
. 

1301 9 700 9 400 342.6 332 AO F 

20 févr
. 

1601 9 400 9 000 332 317.8 AO F 

21 févr
. 

1201 9 000 9 500 317.8 335.5 AO F 

28 févr. 

22 févr
. 

1101 9 500 10 300 335.5 363.7 Écart Prolongé Reprise des dérogations (autorisation de 
dérogation prolongée);  
Les sorties ont été maximisées autant que 
possible, conformément aux limites F et I du Plan 
2014 

23 févr
. 

1801 10 300 10 600 363.7 374.3 Écart Prolongé 

24 févr
. 

1901 10 600 10 300 374.3 363.7 Écart Prolongé 

26 févr
. 

1601 10 300 9 900 363.7 349.6 AO JE 

Ajustements opérationnels à la limite I maximale  
(gestion des glaces dans le canal de Beauharnois) 

28 févr
. 

1001 9 900 9 400 349.6 332 AO JE 

28 févr
. 

1701 9 400 9 000 332 317.8 AO JE 

28 févr
. 

2001 9 000 8 500 317.8 300.2 AO JE 

6 mars 

29 févr
. 

2001 8 500 8 700 300.2 307.2 AO JE 

1er mar
s 

1001 8 700 8 900 307.2 314.3 AO JE 

2 mars 1001 8 900 9 100 314.3 321.4 AO JE 

2 mars 2201 9 100 8 900 321.4 314.3 AO JE 

4 mars 1901 8 900 8 600 314.3 303.7 AO JE 

5 mars 1101 8 600 8 900 303.7 314.3 AO JE 

5 mars 1901 8 600 9 100 314.3 321.4 AO JE 

6 mars 1101 9 100 9 500 321.4 335.5 AO JE 

6 mars 1901 9 500 9 700 335.5 342.6 AO JE 
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Tableau 3 : Niveaux et débits du lac Ontario enregistrés avant et après la 

régularisation 

 

Mois 

Niveaux moyens mensuels du lac Ontario 

(SRIGL, 1985) - mètres (pieds) 

Débit sortant moyen mensuel du lac Ontario 

m3/s (Kpi3/s) 

Enregistré Préprojet Différences Enregistré Préprojet Différences 

19 sept. 75.24 (246.85) 75.90 (249.01) -0.66 (-2.16) 9 580 (338) 8 930 (315) 650 (23) 

19 oct. 75.04 (246.19) 75.75 (248.52) -0.71 (-2.33) 8 860 (313) 8 610 (304) 250 (9) 

19 nov. 75.04 (246.19) 75.78 (248.62) -0.74 (-2.43) 8 860 (313) 8 690 (307) 170 (6) 

19 déc. 75.00 (246.06) 75.76 (248.55) -0.76 (-2.49) 8 800 (311) 8 650 (305) 150 (6) 

20 janv. 75.05 (246.22) 75.88 (248.95) -0.83 (-2.73) 9 210 (325) 8 900 (314) 310 (11) 

20 févr. 75.12 (246.45) 75.98 (249.28) -0.86 (-2.83) 9 540 (337) 8 960 (316) 580 (21) 
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Tableau 5 : Participation aux réunions 

 

Membre du Conseil 
6 sept. 
appel 

13 sept
. 

appel 

20 sept
. 

appel 

25 sept
. 

22 oct. 
28 oct. 
appel 

8 nov. 
appel 

13 janv
. 

appel 

31 janv
. 

appel 

21 févr. 
appel 

Mgén. M. Toy1
 - - - - S. O. S. O. S. O. S. O. S. O. S. O. 

M. S. Durrett2
 X X X X X X - X X X 

M. K. McCune3 - - X - X X X X - X 

Dr G. Béchard4
 X X - X X X X X X X 

M. J. Aubry-Morin X X X X X X X X X X 

M. T. Brown X X X X X X X X X - 

M. R. Campany - X X X X X X X X X 

Mme P. Clavet X X X X X X X X X X 

M. A. David X X X X X X X X X X 

Mme J. Frain X X - X X X - X - X 

M. M. Hudon X X X X X X X X X X 

Mme D. Kuehn X X X X X X X X X X 

Mme S. Miron5 S. O. S. O. S. O. S. O. X X - X - X 

M. B. Reilich X X X X - X - X X X 
 

 Remarques :  

1. Coprésidence pour les États-Unis jusqu’au 15 octobre 2019 

2. Coprésident américain (président suppléant américain jusqu’au 15 octobre 2019) 

3. Président suppléant pour les États-Unis (en date du 15 octobre 2019) 

4. Coprésident canadien 

5. Nouveau membre canadien (au 3 octobre 2019) 

 

     Lieu de la réunion  

25 septembre 2019 : Burlington (Ontario) 

22 octobre 2019 : Ottawa (Ontario) 
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26 
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ANNEXE A :  AUTRES ACTIVITÉS DE SENSIBILISATION 

 

Tous les jours, les membres réguliers et associés du Conseil et le personnel ont répondu aux 

questions et aux préoccupations des législateurs, des organismes gouvernementaux et des 

journalistes. Les membres ont communiqué avec de nombreux maires, représentants élus et 

résidents du bassin du lac Ontario et du fleuve Saint-Laurent par courriel, par téléphone et en 

personne. Ils ont également mobilisé activement les intervenants, en présentant des exposés aux 

endroits suivants où ils ont répondu aux questions et aux préoccupations des personnes présentes.  

 

2 octobre 2019 Ontario Dune Coalition Sandy Creek, New York 

3 octobre 2019 MRNFO et offices de protection de la nature Webinaire 

10 octobre 2019 
Conseil consultatif régional sur la navigation de 

surface (CCNNP) 

Trois-Rivières 

(Québec) 

14 novembre 2019 Représentants élus (extrémité est du lac Ontario) Ogdensburg, New York 

11 décembre 2019 Sauvons la rivière Clayton (New York) 

18 décembre 2019 
Regroupement des usagers du Saint-Laurent, 

Montréal (Québec) 
Montréal (Québec) 

2 janvier 2020 
Jefferson County State Assemblymen and North 

Country Legislators 
Watertown, New York 

7 janvier 2020 MRNFO et offices de protection de la nature Webinaire 

1er février 2020 Sauvons la rivière Clayton (New York) 

6 février 2020 American Fisheries Society, New York Chapter Lake Placid, New York 

17 février 2020 
Fédération de l’Union des producteurs agricoles 

(UPA) du Québec, secteur Lac Saint-Pierre 
Yamachiche (Québec) 

 

   

 

 

 

 


