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STRATÉGIE DE RÉGULARISATION ET RÉSULTATS 
Le lac Ontario a reçu des apports inférieurs à la moyenne entre mars et mai, près de la moyenne en avril et 
au-dessus de la moyenne de juin à la fin août, mais toujours à l’intérieur de la fourchette prévue dans 
l’élaboration du Plan de régularisation 1958-D. Le niveau du lac a commencé la période de référence à 
23 cm (9 po) en dessous de la moyenne, atteignant la moyenne à la mi-juin pour la dépasser ensuite 
jusqu’à la fin de la période, c’est-à-dire jusqu’au 31 août 2015. Après une hausse record de 33 cm (13 po) 
en juin, le niveau a atteint son maximum plus tard qu’à l’habitude, les 8 et 10 juillet 2015 avec 75,23 m 
(246,82 pieds), soit 14 cm (5,5 po) en dessous de la limite mensuelle du critère (h). Le niveau d’eau du lac 
Ontario et du fleuve Saint-Laurent a donc été conforme aux critères énoncés dans l’ordonnance 
d’approbation révisée de 1956 de la Commission mixte internationale (la « Commission »). 
 
Au début de la période visée, le 1er mars 2015, le niveau réel du lac Ontario correspondait exactement à 
celui prévu dans le Plan. La stratégie du Conseil depuis a été de maintenir le niveau d’écoulement tel quel 
sauf pour l’assistance temporaire de navires et notamment pour faciliter le sauvetage d’un remorqueur 
ayant coulé près de Cornwall, en Ontario. En tout et pour tout, le Conseil a modifié le débit à trois reprises 
pour venir en aide à des navires. Des apports faibles au lac Ontario se sont traduits aussi par un 
écoulement faible, entraînant une montée du niveau du lac St. Lawrence, qui a nécessité l’abaissement 
des vannes du barrage d’Iroquois. À la fin de juin 2015, deux bateaux-remorqueurs ont coulé dans le fleuve 
Saint-Laurent, près de Cornwall. Le Conseil a diminué les sorties d’eau au début du mois d’août pour les 
opérations de sauvetage nécessaires à la récupération de l’un des remorqueurs. Le maximum d’eau 
stockée dans le lac Ontario durant l’une de ces déviations a atteint 2 cm (0,8 po) le 9 août 2015. Après 
avoir consenti un débit plus faible, le Conseil prévoit des périodes de débit supérieur à celui décrit dans le 
Plan à compter du 31 août 2015 en raison des travaux d’entretien prévus à la centrale électrique.  
 
Au 31 août 2015, le niveau du lac Ontario était 20 cm (7,9 po) au-dessus de la moyenne. Le niveau est 
demeuré 2 cm (0,8 po) au-dessus de ce qu’il en aurait été si le débit avait été celui prévu dans le 
Plan 1958-D. 
 
ACTIVITÉS DU CONSEIL 
Le Conseil s’est réuni en personne à deux reprises durant la période visée pour discuter des affaires 
courantes, évaluer les conditions et valider sa stratégie relative au débit. Les représentants des entités 
responsables de la régularisation ont continué de fournir au Conseil de l’information hebdomadaire sur les 
conditions du bassin, des évaluations mensuelles des conditions hydrologiques, des prévisions et des 
évaluations des risques. Le Conseil a révisé les informations chaque mois par courriel, ainsi que par une 
téléconférence spéciale convoquée le 23 juillet 2015 pour discuter de la réduction du débit pour faciliter le 
sauvetage des bateaux-remorqueurs et des considérations de récupération ultérieures. Le Groupe 
consultatif sur les opérations (GCO) a continué ses téléconférences hebdomadaires pour renseigner les 
représentants des entités de la régularisation au sujet des exigences et des contraintes opérationnelles. Le 
nouveau Comité de gestion adaptative des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent a présenté ses objectifs 
au Conseil car il travaille en étroite collaboration avec nous. Le 25 mars 2015, M. Stephen Durrett a été 
nommé président suppléant pour la section américaine du Conseil. Pour sa part, M. Kyle McCune a pris sa 
retraite en tant que secrétaire de la section américaine du Conseil et il a été remplacé par M. Arun Heer à 
compter du 20 avril 2015. 
 
  



 

 

 

ACTIVITÉS DE COMMUNICATION 
Une téléconférence/webinaire a eu lieu le 17 mars 2015. Le Conseil a également publié à l’avance les 
documents de présentation sur son site afin que le public puisse les consulter. Le comité commun des 
communications du Conseil et de la Commission a continué de fournir des conseils et de l’aide sur des 
questions de nature diverse, peaufinant une ébauche de stratégie de communication et une présentation 
standard pour le Conseil, en plus d’ouvrir un compte Flickr pour le partage de photos en ligne. 
Environnement Canada a fourni du personnel additionnel à l’appui des efforts de communication du 
Conseil. Les membres du Conseil et son personnel ont répondu à de nombreuses demandes de 
renseignements et requêtes du public. Le Conseil continue d’améliorer l’efficacité de ses communications 
avec l’utilisation de son site Facebook. 
 
Une annexe fournit les renseignements généraux qui étaient invariablement repris dans les rapports 
semestriels que le Conseil a présentés à la Commission mixte internationale (CMI) avant 2010. Ainsi, le 
présent rapport est exclusivement centré sur les enjeux et conditions de la période visée et le lecteur qui le 
souhaite peut se reporter à l’annexe pour consulter ces renseignements. Cette annexe vous est offerte 
sous pli distinct. 
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1 CONDITIONS HYDROLOGIQUES 

1.1 Bassin du lac Ontario – Apports nets du bassin 

Les apports nets du bassin (ANB) au lac Ontario (voir l’annexe pour la définition) ont été, par rapport à la 
moyenne, inférieurs durant les mois de mars et mai, près de la moyenne en avril et au-dessus de la 
moyenne de juin à la fin août. Les valeurs ANB mensuelles de mars à août et pour la totalité de cette 
période de six mois sont présentées dans le tableau 1. Au cours de cette période, les apports se situaient 
dans la moyenne, la dépassant 50 % du temps. La figure 1 montre la moyenne mensuelle des ANB de 
1900 à 2014 et les apports de 2015 jusqu’à présent. À des fins de comparaison, les ANB mensuels sont 
également illustrés pour 2013 et 2014. Les barres horizontales au-dessus et en dessous des courbes du 
graphique représentent les valeurs maximales et minimales des apports nets du bassin à long terme. 
 

1.2 Précipitations 

Les quantités mensuelles de précipitations pour le lac Ontario et l’ensemble du bassin des Grands Lacs 
sont présentées au tableau 2. La quantité de précipitations a été inférieure à la moyenne en mars, avril, 
mai et juillet, autour de la moyenne en août et au-dessus de la moyenne en juin. La quantité totale de 
précipitations reçue dans le bassin durant la période de six mois visée a été de 446 mm (17,6 po), ce qui 
est légèrement inférieur à la moyenne, cette valeur ayant été dépassée seulement 58 % du temps. La 
quantité totale de précipitations pour l’ensemble du bassin des Grands Lacs au cours de la période de six 
mois a été de 422 mm (16,6 po), ce qui est également légèrement inférieur à la moyenne, cette valeur 
ayant été dépassée 67 % du temps. 
 

1.3 Apports du lac Érié  

Les apports au lac Ontario en provenance du lac Érié au cours de la période visée sont présentés au 
tableau 1. Le niveau du lac Érié se situant au-dessous de la moyenne au début du mois de mars et 
dépassant la moyenne à la fin mai, son apport moyen au lac Ontario est resté près de la moyenne de mars 
à mai, la dépassant par la suite. Normalement, il faudrait s’attendre à ce que l’apport moyen sur six mois 
soit dépassé environ 25 % du temps. 

1.4 Apports nets totaux au lac Ontario 

Les apports nets totaux (ANT) mensuels au lac Ontario (voir l’annexe pour la définition) sont présentés au 
Tableau 1 et illustrés à la figure 2. Les ANT sur six mois pour les dix dernières années sont présentés au 
Tableau 3 à des fins de comparaison. Les ANT mensuels ont été inférieurs à la moyenne en mars et en 
mai, près de la moyenne en avril et supérieurs à la moyenne de juin à la fin août. Globalement, l’apport 
total correspondait à 106 % de la moyenne durant la période visée et a dépassé la moyenne 31 % du 
temps. 
 

1.5 Bassin de la rivière des Outaouais 

La figure 3 montre le débit de la rivière des Outaouais, qui est passé d’une valeur bien en dessous de la 
moyenne à la fin mars à une valeur moyenne à la fin avril, avant de retomber sous la moyenne à la mi-juin. 
Le débit a toutefois terminé la période visée près de la moyenne à la suite d’une période de temps 
pluvieux.  
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2 RÉGULARISATION DU DÉBIT ET DU NIVEAU D’EAU 

2.1 Stratégies de régularisation du Conseil et mesures en découlant  

Afin d’être en mesure de réagir aux conditions changeantes et aux besoins des groupes d’intérêts du 
bassin du lac Ontario et du fleuve Saint-Laurent, le Conseil a évalué les conditions tout au long de l’année, 
s’est réuni à deux reprises pour faire le point et a échangé de nombreux courriels. Il a aussi élaboré des 
stratégies d’écoulement en fonction des rapports mensuels fournis par les représentants des entités 
responsables de la régularisation. Le Conseil a tenu une téléconférence spéciale le 23 juillet 2015 pour 
discuter de la stratégie à adopter à l’égard de la réduction du débit demandée pour faciliter les opérations 
de renflouement des deux remorqueurs coulés ainsi que des considérations relatives à leur récupération 
subséquente. Les stratégies pour la période considérée et leur justification sont disponibles sur le site Web 
de la Commission : http://www.ijc.org/fr_/islrbc/News_Releases. La figure 4 illustre le débit réel du lac 
Ontario pour l’année jusqu’au 31 août 2015 par rapport à la moyenne à long terme, au débit pré-projet et à 
celui prévu dans le Plan. 
  
En somme, la stratégie du Conseil au début de la période visée consistait à gérer le débit en conformité 
avec le plan de régularisation, tout en permettant des écarts, tels que ceux demandés pour les besoins du 
transport maritime. Après avoir libéré une petite quantité d’eau afin d’aider trois navires entrant dans le port 
de Montréal en mars, le Conseil a lentement rétabli le débit du lac comme si le niveau prescrit au plan avait 
été suivi en permanence. De plus, durant les heures de clarté de la première semaine d’août, le Conseil a 
diminué l’écoulement pour réduire les courants dans le fleuve Saint-Laurent près de Cornwall afin d’aider 
les opérations de renflouement de l’un des deux remorqueurs qui avaient coulé à cet endroit à la fin juin. 
L’autre avait déjà été récupéré sans modifier le débit prescrit par le plan. 
 

2.2       Écarts par rapport au Plan de régularisation 1958-D 

Le tableau 4 résume les écarts discrétionnaires du Conseil par rapport au Plan pendant la période visée. 
Le 1er mars 2015, le niveau du lac Ontario correspondait à celui prescrit par le Plan 1958-D. Lors de sa 
réunion de mars, le Conseil a décidé de suivre le plan à moins que des besoins critiques demandent des 
ajustements. Un total de trois navires entrant dans le port de Montréal ont reçu de l’assistance entre le 
12 mars et le 30 mai. Le niveau du lac a été rétabli à celui prévu par le Plan peu après l’aide apportée à 
chaque navire et le maximum d’eau retiré du lac a été de 0,4 cm (0,1 po). Pour faciliter les opérations de 
renflouement d’un remorqueur, le Conseil a réduit quotidiennement l’écoulement du lac Ontario pendant 
plusieurs jours au début d’août 2015, stockant un maximum de 2 cm (0,8 po) d’eau par rapport au niveau 
prescrit par le Plan. Cette eau demeurait dans le lac au 31 août. 
 

2.3       Exploitation du barrage d’Iroquois 

Du 26 mai au 6 juin, les vannes 8-14 ont été complètement fermées afin de permettre l’installation 
d’équipement destiné à la surveillance du passage des anguilles. Ces vannes sont restées fermées 
jusqu’au 6 juillet pour mieux contrôler le niveau élevé du lac St. Lawrence ou pour venir en aide au 
remorqueur en attente de renflouement. Le 6 juillet, toutes les vannes ont été ouvertes et rétablies à leurs 
positions estivales normales.  
   
Une opération a été lancée le 23 juillet pour régler les vannes aux besoins de sauvetage du remorqueur; 
26 des 32 vannes avaient été partiellement fermées lorsque la décision de retarder les opérations de 
sauvetage a renversé celle de la fermeture des vannes. Des problèmes se sont produits avec les grues 
utilisées pour positionner les vannes lors de leur ouverture. À la fin de la soirée, 16 vannes sont restées 
partiellement fermées. Le 24 juillet, toutes les vannes ont été ouvertes à l’exception de la vanne 32, alors 
qu’une grue hors service fût positionnée au-dessus de celle-ci.  

http://www.ijc.org/fr_/islrbc/News_Releases
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Le 4 août, les vannes 9 et 10 étaient complètement fermées, toutes les autres l’ont été partiellement, pour 
faciliter l’opération de sauvetage du remorqueur. Le 8 août, les vannes ont été remises à zéro. Les 
vannes 3, 16 et 25 ont été réglées à une position partiellement fermée en raison de l’accumulation de 
déchets, les vannes 9 et 10 sont restées fermées pour les besoins de surveillance du passage des 
anguilles et toutes les autres ont été ouvertes. Le 12 août, les vannes 8 à 11 ont été complètement 
fermées pour des activités de maintenance de l’équipement surveillant le passage des anguilles et toutes 
les autres étaient ouvertes. Le 15 août, toutes les vannes ont été ouvertes et rétablies à leurs positions 
estivales normales. 
 

2.4        Résultats de la régularisation 

2.4.1 En amont 

Lac Ontario  
Les répercussions du Plan et des stratégies du Conseil relatives au débit du lac Ontario sont illustrées à la 
figure 5. À des fins de comparaison, le niveau quotidien de 2013, 2014 et 2015 (au 31 août) est aussi 
illustré. Au début de la période visée, le niveau était en dessous de la moyenne, puis a rapidement grimpé 
pour la dépasser en juin, atteignant tardivement un sommet de 75,23 m (246,82 pi) à la mi-juillet 2015. À la 
fin de la période, le niveau était de 75,01 m (246,10 pi), soit 20 cm (7,9 po) au-dessus de la moyenne à 
long terme. 
 
Pour déterminer les répercussions des activités de régularisation sur le niveau d’eau et le débit, le Conseil 
fournit à la Commission des comparaisons mensuelles du niveau réel et de celui qui prévaudrait dans des 
conditions pré-projet (c’est-à-dire en l’absence de régularisation) pour le lac Ontario. Le tableau 5 résume 
ces comparaisons pour la période visée. Il montre que le niveau du lac Ontario a fluctué entre 16 cm 
(6,3 po) et 42 cm (16,5 po) en dessous du niveau qu’il aurait atteint sans la régularisation. Une 
comparaison du niveau quotidien par rapport à la moyenne à long terme ainsi qu’au niveau hebdomadaire 
modélisé en fonction du Plan 1958-D est illustrée à la figure 6. 
 

Lac St. Lawrence 
Le niveau d’eau du lac St. Lawrence a débuté la période du présent rapport sous la moyenne alors que sa 
surface était couverte d’une épaisse couche de glace, fluctuant par la suite au-dessus de la moyenne à 
long terme en avril, mai et début juin avant de retomber en dessous en juillet. Le niveau était inférieur à la 
moyenne en juillet et août, principalement en raison du débit relativement élevé du lac. Le 31 août 2015, le 
niveau était de 73,01 m (239,53 pi), soit 30 cm (11,8 po) en dessous de la moyenne à long terme. 
 

2.4.2 En aval 

Lac Saint-François 
À Summerstown, le niveau d’eau quotidien du lac Saint-François approchait la moyenne jusqu’à la mi-juin, 
lorsqu’il l’a dépassée. Le niveau moyen quotidien s’est situé au-dessus du seuil d’alerte de bas niveau de 
la Voie maritime tout au long de la période visée. 
 
Lac Saint-Louis 

Culminant à la fin avril, le niveau d’eau quotidien du lac Saint-Louis est resté inférieur à la moyenne (établie 
pour la période de 1960 à 2014) jusqu’au début juillet. Par la suite, il a oscillé autour de la moyenne à long 
terme. Comme le montre la figure 7, le niveau d’eau du lac Saint-Louis s’est situé au-dessus du seuil 
d’alerte de bas niveau de la Voie maritime, c’est-à-dire au-dessus de 20,6 m (67,6 pi) tout au long de la 
période du présent rapport. 
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Port de Montréal 
Le niveau quotidien au port a atteint son sommet le 24 avril à 7,13 m (23,4 pi), soit 22 cm (8,7 po) en 
dessous de la moyenne à long terme (1967-2014). Il a rapidement diminué par la suite, demeurant en deçà 
de la moyenne à long terme jusqu’à la mi-juillet, après quoi il a fluctué autour de la moyenne. Le niveau 
d’eau est resté au-dessus du zéro des cartes tout au long de la période de référence, à l’exception de deux 
jours, les 1 et 2 avril 2015, lorsqu’il a descendu jusqu’à 4 cm (1,6 po) sous le zéro. La figure 8 illustre le 
niveau quotidien dans le port. 
 

3  ACTIVITÉS DU CONSEIL  

3.1       Réunions et téléconférences 

Le Conseil a continué de superviser les activités aux aménagements hydroélectriques dans le tronçon 
international du fleuve Saint-Laurent, en plus de surveiller les conditions dans l’ensemble du système lac 
Ontario - fleuve Saint-Laurent. Cette surveillance est principalement exercée par l’intermédiaire des bureaux 
des représentants des entités responsables de la régularisation, qui présentent au Conseil des données 
hebdomadaires sur la régularisation, des études mensuelles des conditions hydrologiques, des analyses 
mensuelles des risques en fonction de prévisions sur le niveau d’eau, des avis à propos des stratégies de 
régularisation et leurs répercussions possibles sur le niveau d’eau et pour les groupes d’intérêts dans 
l’ensemble du système. Le Groupe consultatif sur les opérations du Conseil a tenu des téléconférences 
hebdomadaires pour faire état des exigences et contraintes opérationnelles de chaque semaine et 
conseiller les représentants des entités responsables de la régularisation à cet effet. Le Comité de 
limnimétrie du fleuve Saint-Laurent a continué de surveiller le programme d’exploitation et d’entretien des 
limnimètres du réseau des sociétés hydroélectriques, limnimètres dont le Conseil a besoin pour ses 
activités et pour l’établissement de rapports annuels. 
 
Le Conseil a continué d’évaluer les conditions dans le bassin et de réviser ou de confirmer sa stratégie de 
régularisation en conséquence. Les conditions étaient telles que des consultations approfondies ne se sont 
pas avérées nécessaires et le Conseil a pu se contenter d’échanger des courriels, à l’exception d’une 
téléconférence spéciale organisée pour discuter des stratégies en rapport aux opérations de sauvetage et 
au retour au niveau prescrit au Plan. Pendant la période visée, le Conseil a tenu des réunions en personne 
le 4 mars à Buffalo (New York) et le 27 avril à Washington (D.C.). Le Tableau 6 présente la liste des 
membres qui ont participé aux réunions.   
 

3.2        Assemblées publiques et commentaires du public 

Le Conseil a tenu une téléconférence/webinaire publique le soir du 17 mars 2015 pour permettre au public 
d’émettre des commentaires et lui poser des questions. L’accès téléphonique a été fourni sans frais en 
français et en anglais avec un service d’interprétation simultanée. Le Conseil avait également prévu l’accès 
à distance via webinaire et l’affichage préalable des diapositives sur son site Web. Sept personnes ont 
participé aux lignes téléphoniques et au webinaire. La seule préoccupation entendue concernait un autre 
conseil. La prochaine téléconférence publique se déroulera dans la soirée du 15 septembre 2015.  
 
Le Conseil a poursuivi ses efforts pour améliorer le dialogue avec le public par l’intermédiaire de son 
Comité de Communications et par la diffusion de communiqués. Ses membres se sont aussi efforcés 
d’assister à d’autres réunions publiques munis d’une présentation standard qui avait été préparée à leur 
intention dans les deux langues officielles. 
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Au cours de la période visée par le présent rapport, le Comité des Communications, divers membres du 
Conseil, les secrétaires et représentants des entités responsables de la régularisation ont participé 
activement aux activités de sensibilisation, à l’échange d’information et aux communications avec les 
parties prenantes de l’ensemble du système lac Ontario - fleuve Saint-Laurent. Le personnel et les 
membres du Conseil ont répondu à diverses demandes d’information et d’entrevues de la part des médias 
et du grand public au sujet du niveau d’eau et de l’efficacité des stratégies de régularisation adoptées. Des 
messages hebdomadaires sur les pages Facebook du Conseil ont été émis en français et en anglais, avec 
un total de 29 « j’aime » pour la page française et 438 pour l’anglaise. L’échange de commentaires a atteint 
389 personnes en moyenne en une seule semaine, avec un intérêt moindre lorsque le niveau d’eau 
oscillait autour de la moyenne. 
 

3.3 Changements dans la composition des membres du Conseil et du Comité 

M. Stephen Durret a été nommé président suppléant de la section américaine du Conseil le 25 mars 2015. 
M. Kyle McCune a pris sa retraite en tant que secrétaire de la section américaine du Conseil et a été 
remplacé par M. Arun Heer à compter du 20 avril 2015. Un poste demeure vacant dans la section américaine. 
 

4 RAPPORT DU COMITÉ DES COMMUNICATIONS 
Le Conseil a continué de travailler avec la Commission par l’entremise du Comité des Communications afin 
de trouver des moyens d’améliorer les communications avec le public. Les représentants des entités 
responsables de la régularisation se sont joints au comité pour contribuer aux explications de nature  
technique. Environnement Canada a prêté main forte au Conseil en matière de communications. 
 
Activités de communication réalisées au cours de la période visée : 
 

 Rédaction de communiqués : le Conseil diffuse un communiqué de presse après chaque décision en 
matière de régularisation afin d’informer le public des conditions récentes du niveau d’eau et des 
stratégies de régularisation; 

 Gestion des numéros 1-800 du Conseil : le Conseil a continué de publier des mises à jour 
hebdomadaires sur le niveau et le débit d’eau aux États-Unis; le numéro est le 1-800-833-6390; 

 Exploitation du site Web du Conseil (http://www.ijc.org/fr_/islrbc/home). Le site comprend : 

 des diaporamas montrant des sites d’intérêt du système lac Ontario - fleuve Saint-Laurent; 

 des mises à jour hebdomadaires sur le niveau, le débit et l’apport d’eau; 

 des informations générales sur le Conseil, ses activités et sa structure, des annonces à 
propos des stratégies relatives au débit adoptées par le Conseil et des communiqués 
connexes; 

 une foire aux questions;  

 des rapports d’étape semestriels des réunions du Conseil, des procès-verbaux, des 
résumés des téléconférences et des mises à jour des données; 

 les dates des réunions publiques annuelles et des téléconférences publiques du Conseil. 

 les mises à jour hebdomadaires et mensuelles des pages Facebook anglaise 
(www.Facebook.com/ISLRBC) et française (www.Facebook.com/CICFSL), et interactions fréquentes avec 
le public via la page Facebook. 

 le compte Flickr de photos accessibles au public. 
 
Les représentants des entités responsables de la régularisation du Conseil ont envoyé toutes les 
semaines, à une liste de diffusion de plus de 300 personnes, des mises à jour sur la régularisation du lac 
Ontario et sur le débit et le niveau d’eau. Les intéressés sont encouragés à s’inscrire à ce service gratuit.  

http://www.facebook.com/ISLRBC
http://www.facebook.com/CICFSL
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5 COMITÉ DE GESTION ADAPTATIVE 
La Commission a établi un Comité de gestion adaptative Grands Lacs – fleuve Saint-Laurent (CGAGL) 
composé d’experts techniques chargés d’adopter des méthodes de gestion adaptative dans le cadre d’une 
révision et d’une évaluation du plan de régularisation courant et de mettre en pratique les constats d’intérêt 
scientifique découlant d’études antérieures. Le Conseil entend évaluer la performance du plan de 
régularisation sur une base continue au fil du temps par rapport à un large éventail d’indicateurs 
environnementaux et économiques. Les priorités, la portée et le plan de travail du CGAGL sont en voie 
d’être définis pour être présentés lors des réunions en septembre 2015. 
 

6 COMITÉ DE LIMNIMÉTRIE 
Le Comité de limnimétrie du fleuve Saint-Laurent qui relève du Conseil surveille l’application du programme 
des sociétés hydroélectriques, soit le maintien des limnimètres dont a besoin le Conseil pour suivre les 
variations du niveau d’eau et du débit.  
 

6.1 Vue d’ensemble 

Le Comité de limnimétrie du fleuve Saint-Laurent s’assure de l’exactitude des mesures du débit et du 
niveau d’eau, ce qui comprend des inspections annuelles des méthodes de calcul utilisées à chacun des 
huit ouvrages de régularisation du débit et des 15 limnimètres utilisés par le Conseil pour surveiller les 
conditions du fleuve. La vérification du traitement des données des sociétés hydroélectriques est 
également effectuée sous la direction du Comité. L’équipe d’inspection établit un rapport annuel à 
l’intention du Comité de limnimétrie. L’exploitation et l’entretien des limnimètres sont réalisés par les 
sociétés hydroélectriques et le Service hydrographique du Canada. Le document des lignes directrices 
sera présenté au Conseil pour révision et approbation le 23 septembre. 
 

6.2 Inspection du réseau de limnimétrie 

Tel que mentionné, le comité est responsable des inspections annuelles du réseau de limnimètres et doit 
également rédiger un rapport à l’intention du Conseil sur les résultats des inspections et les calculs 
concernant le débit. La rédaction du 78e (2014) rapport est en cours. Le Comité s’attend à effectuer une 
inspection annuelle du réseau de limnimétrie en octobre 2015. 
 

6.3 Rivière Raisin 

Le canal de dérivation de la rivière Raisin a été utilisé à partir du 15 juillet jusqu’à la fin de la période visée, 
le 31 août 2015. Le débit a fluctué de 0 à 0,1 m3/s (4 pcs). 
 
 

7 STATUT DES VANNES À GLACE 
La Commission ayant demandé au Conseil en juillet 2011 de réviser une proposition de la New York Power 
Authority (NYPA) et de l’Ontario Power Generation (OPG) de retirer du service les six vannes à glace à la 
centrale de Moses-Saunders, le Conseil a recommandé d’approuver la proposition dans sa lettre à la 
Commission en date du 15 septembre 2011. À ce jour, le travail n’a pas encore commencé. 
 

8 MODERNISATION DES TURBINES 
Les mises à niveau des unités de la NYPA, qui ont débuté en 2007, ont été complétées en 2012 et les 
essais des indices ont été effectués sur toutes ces unités au milieu de l’année 2014. La NYPA a implanté 
de nouvelles tables d’évaluation dans son système SCADA le 4 mars 2015. 
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9 VOIE MARITIME DU SAINT-LAURENT 
La saison de navigation dans le tronçon Montréal-Lac Ontario de la Voie maritime a débuté officiellement le 
2 avril 2015 avec le passage du premier navire, le CWB Marquis, aux écluses de St-Lambert à 09h02. 
   
10 OPÉRATIONS RÉGULATRICES DE L’HYDROÉLECTRICITÉ 
Dans une lettre datée du 13 octobre 1983, la CMI a autorisé l’Ontario Power Generation et la New York 
Power Authority à poursuivre leurs opérations régulatrices en fonction de la production de pointe aux 
aménagements hydroélectriques sur le Saint-Laurent. Les conditions s’appliquant aux opérations 
régulatrices sont précisées dans l’addenda no 3 du Guide opérationnel du Plan 1958-D. Le 28 novembre 
2011, la Commission a renouvelé l’approbation pour une période de 5 ans, soit du 1er décembre 2011 au 30 
novembre 2016. 
 
La production de pointe s’est poursuivie tout au long de la période visée, mais aucune réserve de 
régularisation n’a été faite. La Commission a approuvé une demande ponctuelle pour que la production 
puisse culminer lorsque le débit quotidien dépassait 7 930 m3/s et pour permettre le transfert de la 
commutation d’OPG à Hydro Québec. 
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Soumis respectueusement, 
 

MEMBRES POUR LES ÉTATS-UNIS MEMBRES POUR LE CANADA 

 

 

Original signé par 

___________________________ 
BG KAISER, PRÉSIDENT 
 
 

 

Original signé par 

___________________________ 
P. MOREL, PRÉSIDENT 
 
 

Original signé par 

___________________________ 
T. BROWN 
 
 

Original signé par 

_________________________ 

J. AUBRY-MORIN 
 

 

Original signé par 

__________________________ 
R. CAMPANY 
 
 

 

Original signé par 

__________________________ 
P. CLAVET 
 
 

 

Original signé par 

___________________________ 
F. SCIREMAMMANO 
 

 

Original signé par 

__________________________ 
J. FRAIN 
 
 

 
 
 

 

Original signé par 

__________________________ 
M. HUDON 
 
 

` 
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Tableau 1  
 APPORTS MENSUELS MOYENS AU LAC ONTARIO 
         

2015 
Débit entrant en provenance du 

lac Érié 
Apport net du bassin 

local 
Apports totaux 

 
m3/s 

kpi3

/s 
Prob. de 
dép.(1) 

% de 
la MLT 

(1) 
m3/s 

kpi3

/s 
Prob. de 
dép. (1) 

m3/s 
kpi3

/s 
Prob. de 
dép.(1) 

% de 
la MLT 

(1) 

mars 5780 204 46 101   810  29  97   6590 233 85    84 

avril  6250 221  36 104   2680  95  46   8930 315 40   104 

mai  6340 224 46 101     930  33  86   7270 257 71     91 

juin 6660 235  28 106   2740  97  <1   9400 332    2   127 

juillet  7160 253    7 116     850  30  28   8010 283    8   117 

août  6970 246    8 115     300  11  33   7270 257    9   116 

    (1) Basé sur la période d’enregistrement 1900-2014    
 
 

Tableau 2   
DONNÉES PROVISOIRES SUR LES PRÉCIPITATIONS REÇUES DANS LES BASSINS 

DES GRANDS LACS ET DU LAC ONTARIO  
 

 
2015 

 
Bassin des Grands Lacs 

 
Bassin du lac Ontario 

 mm 
(pouces) (1) 

% de la    
MLT(2) 

Prob. de 
dép. (3) 

mm (pouces) 

(1) 
% de la 
MLT(2) 

Prob. 
de 

dép.(3) 

mars    24 (0,94)     44 97     24 (0,94)      36 98 

avril   58 (2,28)     88  64     70 (2,76)      93 56 

mai    88 (3,46)    114  28     72 (2,83)      91 57 

juin  105 (4,13)    128  16   144 (5,67)    178   2 

juillet   65 (2,56)      81  80      58 (2,28)      72 82 

août   82 (3,23)    102  44      78 (3,07)      98 51 

 (1)Données provisoires 
(2) Basé sur la période d’enregistrement 1900-2014 
(3) Basé sur la période d’enregistrement 1900-2012 
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Tableau 3   
APPORTS TOTAUX MOYENS ET ENREGISTRÉS SUR SIX MOIS (DE MARS À AOÛT) 

 

 

 

 
Apport moyen 
à long terme (1) 

 
Apport enregistré Enregistré sous (-) ou au-

dessus de la moyenne (+) 

 (m
3
/s) (kpi

3
/s)  (m

3
/s) (kpi

3
/s)  

Prob. de 
dép.

(1)
 

(m
3
/s) (kpi

3
/s)  % 

mars-août 
2006 

7480 264 7020 248 70 -460 -16 -6 

mars-août 
2007 

7480 264 7140 252 65 -340 -12 -5 

mars-août 
2008 

7480 264 7960 281 29  480   17   6 

mars-août 
2009 

7480 264 8050 284 26  570  20   8 

mars-août 
2010 

7480 264 7090 250 67  -390 -14  -5 

mars-août 
2011 

7480 264 8410 297 14  930   33 -12 

mars-août 
2012

 7480 264 6620 234 84   -860  -30 -11 

mars-août 
2013

 7480 264 7230 255 61  -250    -9   -3 

mars-août 
2014

 7480 264 8080 285 24  600     21     8 

mars-août 
2015

 7480 264 7910 279 24  430    15     6 

 (1) Basé sur la période enregistrée 1900-2014. 
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Tableau 4     
RÉSUMÉ DES ÉCARTS PAR RAPPORT AU DÉBIT PRÉVU PAR  

LE PLAN DE RÉGULARISATION 1958-D 
 

Date 
2015 

Écart 
(cm) 
et durée 
(h) 

Écart (cm-
sem.) 

Écart cum.  
arrondi  
(cm-sem.) 

Effet  
cum.  
arrondi 
sur le 
niveau  
du lac 
Ontario  
(cm) 

Motif de l’écart 
 
 

Le 5 mars    0 0,0  
Le 12 mars 
Le 12 mars 

600/24 h 
-20/24 h 

86 
-3 

 
80 

 
-0,2 

Demande du port de Montréal 
Écart mineur non intentionnel pour 
les besoins d’exploitation 

Le 20 mars 600/12 h 43 120 -0,4 Demande du port de Montréal 

Du 18 au 24 
avril 

-80/168 h -80 40 -0,1 Pour restituer l’eau 

Du 25 avril au 
1

er
 mai 

-40/168 h -40 0 0,0 Pour restituer l’eau 

Les 30/31mai 
Les 20/31 mai 
Du 31 mai au 5 
juin 
Du 31 mai au 5 
juin 

180/36 h 
-40/36 h 
-30/132 h 
 
10/132 h 

39 
         -9 
        -24 

 
8 

 
 
 
 

           10 

 
 
 
 

      -0,03 

Demande du port de Montréal 
Écart mineur non intentionnel pour 
les besoins d’exploitation   
Pour restituer l’eau  
Écart mineur non intentionnel pour 
les besoins d’exploitation  

Du 6 au 12 juin -10/168 h -8 0 0,0 Pour restituer l’eau 

Du 27 juin au 3 
juillet 

10/168 h 8 10 -0,03 Écart mineur non intentionnel pour 
les besoins d’exploitation 

Du 4 au 10 
juillet 

-10/168 h -8 0 0,0 Restituer l’eau retirée du lac Ontario 
(écart non intentionnel) 

Le 4 août 
Le 4 août 
Le 4 août 
Le 5 août 
Le 5 août 
Le 5 août 
Le 6 août 
Le 6 août 
Le 6 août 
Le 7 août 
Le 7 août 
Le 7 août 
Le 7 août 
Le 7 août 
 

-570/1 h 
-1020/14h 
-450/1 h 
-570/1 h 
-1020/14 h 
-450/1 h 
-570/1 h 
-1020/14 h 
-450/1 
-570/h 
-1140/1 h 
-1710/14 h 
-1140/1 h 
-570/1 h 

          -3 
-85 
-3 
-3 

-85 
-3 
-3 

-85 
-3 
-3 
-7 

-142 
-7 
-3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-440 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,4 

Op. de sauvetage du remorqueur 
Op. de sauvetage du remorqueur 
Op. de sauvetage du remorqueur 
Op. de sauvetage du remorqueur 
Op. de sauvetage du remorqueur 
Op. de sauvetage du remorqueur 
Op. de sauvetage du remorqueur 
Op. de sauvetage du remorqueur 
Op. de sauvetage du remorqueur 
Op. de sauvetage du remorqueur 
Op. de sauvetage du remorqueur 
Op. de sauvetage du remorqueur 
Op. de sauvetage du remorqueur 
Op. de sauvetage du remorqueur 

Le 8 août  
Le 8 août  
Le 8 août  
Le 9 août  
Le 9 août  

Le 9 août  

-570/1 h 
-1070/14 h 
-500/1 h 
-570/1 h 
-1070/14 h 
-500/1 h 
 

-3 
-89 
-3 
-3 

-89 
-3 

 
 
 
 
 

-630 

 
 
 
 
 

2,0 

Op. de sauvetage du remorqueur 
Op. de sauvetage du remorqueur 
Op. de sauvetage du remorqueur 
Op. de sauvetage du remorqueur 
Op. de sauvetage du remorqueur 
Op. de sauvetage du remorqueur 
 

 

 
 
 
 
 
 

 



Conseil international de contrôle du fleuve Saint-Laurent                  Du 1
er

 mars au 31 août 2015 
 

12 

Tableau 5   
DÉBIT ET NIVEAU DU LAC ONTARIO  

(VALEURS ENREGISTRÉES ET PRÉ-PROJET) 
 

2015 Niveau d’eau mensuel moyen dans le 
lac Ontario (SRIGL 1985) - mètres 

(pieds) 

Débit mensuel moyen du 

lac Ontario  
m3/s (kpi3/s) 

 Enregistré Pré-projet Différence Enregistré Pré-projet Différence 

mars  74,41 (244,12) 74,83 (245,50) -0,42 (-1,38) 6460 (228) 6530 (231)  -70 (-2) 

avril 74,62 (244,81) 74,97 (245,96) -0,35 (-1,15) 6400 (226) 7040 (249)  -640 (-23) 

mai  74,81 (245,44) 75,08 (246,32) -0,27 (-0,88) 6590 (233) 7250 (256)   -660 (-23) 

juin  75,02 (246,13) 75,19 (246,68) -0,17 (-0,55) 6900 (244) 7490 (265)   -590 (-21) 

juillet  75,21 (246,75) 75,37 (247,27) -0,16 (-0,52) 8250 (291) 7840 (277)   410 (14) 

août 75,11 (246,42) 75,35 (247,21) -0,24 (-0,79) 8420 (297) 7810 (276)   610 (22) 
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Tableau 6 

Participation aux réunions et téléconférences (du 1er mars au 31 août 2015) 
 

 
Membre du Conseil 

 
Pays 4 mars 27 avril 

 
23 juillet 

BG R. Kaiser
1 

É-U. X - X 

M. P. Morel
2 

Can. X X X 

M. J. Aubry-Morin
 

Can. X X X 

M. T. Brown É-U X X X 

M. R. Campany
 

É-U X X X 

Mme P. Clavet
 

Can. X X X 

M. S. Durrett
3 

É-U - X - 

Mme J. Frain
 

Can. X X X 

M. M. Hudon
 

Can. X X X 

Dr F. Sciremammano, Jr.  É-U X X X 

 
Remarques : 1.    Co-président pour les États-Unis 

2. Co-président pour le Canada 
3. Président suppléant pour les États-Unis depuis le 25 mars 2015 

  

 
Lieu de la réunion : 
Le 4 mars 2015 : Buffalo (New York), États-Unis 
Le 27 avril 2015 : Washington (D.C.), États-Unis 
Le 23 juillet 2015 : téléconférence 
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