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Aperçu
 Hydrologie des Grands Lacs et fluctuations du 

niveau d’eau
 Présentation du système du lac Ontario et du 

fleuve Saint-Laurent
 La CMI, le CILOFSL et la régularisation du débit 
 Intérêts touchés
 Détails sur la régularisation du niveau d’eau
 Conditions actuelles et aperçu
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Le bassin des Grands Lacs
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Profil des Grands Lacs et du fleuve Saint-
Laurent
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   Total:
379 60 223 89 236 35 150 77 28 52 33 350 500    2,212 mi
310 97 359 143 380 56 242 124 45 84 53 563 805    3,260 km

Distance along flow path
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Lac Ontario
 Plus petit des Grands Lacs, le plus en aval
 12e plus grand lac

 19 000 km2 

 7 520 mi2 

 Cordons littoraux sableux,
milieux humides
 150 espèces de poissons
 Source d’eau pour 9 M de 
personnes
 + de 100 plages
 20 000 maisons riveraines
 ~70 marinas
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Mille-Îles
 1 864 îles
 Château Boldt (photo)
 Pôle touristique/récréatif
 Plongée en eau douce
 Croisières de bateaux
 Guides de pêche
 Centres de villégiature
 Terrains de golf
 Milieux humides



11

Lake 
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Lac St. Lawrence
 Créé avec le début de la régularisation en 1960

 100 mi2 ou 259 km2

 Bief d’amont du barrage Moses-Saunders
 « Village perdus » inondés/déplacés

 Fluctuations contre-intuitives du niveau d’eau

 Effets des 
opérations 
régulatrices

 Effet du vent
 Camping
 Pêche à 

l’achigan
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Lac 
St. Lawrence

Lac 
Ontario
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Lac 
St. Lawrence

Lac 
Ontario
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Lac Saint-François
 233 km2 ou 91 mi2

 Milieux humides
 Barrages hydroélectriques aux deux extrémités
 Niveaux contrôlés de près par Hydro-Québec
 Sauvagine, perchaude, doré jaune, achigan, etc.
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Lac Saint-Louis
 148 km2 ou 58 mi2

 Zone urbaine sur la rive ouest de l’île de Montréal.
 2 des 4 émissaires de la rivière des Outaouais s’y déversent, et 

l’exutoire du lac sont les rapides de Lachine.
 Eau brune de la rivière des Outaouais et eau verte du lac 

Ontario.  
 Lien important de la Voie 
maritime.
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Port de Montréal
 S’étend sur 26 km ou 16 miles le long du fleuve
 Établi en 1832
 Exploité par l’Administration portuaire de Montréal
 + de 2 000 navires par année
 Biens de consommation, 
grain, machinerie, sucre,
pétrole, etc.   
 70 000 passagers de 
croisière
 En opération à l’année depuis 1964
 1 600 km de l’océan
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Lac Saint-Pierre
 Limite aval des impacts de la régularisation. 
 353 km2 ou 138 mi2

 Site Ramsar
 Réserve de la biosphère de 480 km2

• Milieux humides 
abondants

• 80 espèces de poissons
• Plus de 288 espèces 

d’oiseaux locaux et 
migrateurs

• + 5 000 hérons
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La CMI, le CILOFSL et la 
régularisation du débit

2
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Traité des eaux limitrophes de 
1909

 Entre les États-Unis et le Royaume-Uni (Canada)
 A établi la CMI
 A établi un ordre de préséance pour les projets
 Usages pour des fins domestiques et hygiéniques
 Usages pour la navigation
 Usages pour des fins de force motrice 

(hydroélectricité) et d’irrigation
 La CMI doit tenir compte de tous les intérêts qui 

pourraient souffrir des projets.
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Commission mixte 
internationale

 6 membres : 3 des États-Unis, 3 du Canada
 Créée en vertu du Traité des eaux limitrophes de 1909
 Supervise les usages, les détournements et les 

obstructions des eaux limitrophes – Alaska/Yukon à 
Maine/N.-B.

 18 Conseils mis sur pied pour réaliser les travaux et les 
politiques. 
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Bref historique de la Voie 
maritime du Saint-Laurent
 Le désir de naviguer sur le Saint-Laurent remonte à 

Champlain, ~1601
 Cela est devenu une possibilité physique en 1871
 La CMI a été établie en 1909
 Diverses études/négociations des années 1910 à 1940
 Le Canada décide unilatéralement d’aller de l’avant 

avec le projet de la Voie maritime, mais 
conjointement pour le projet hydroélectrique.

 Le Président et le Congrès autorisent le financement en 
1954
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Plan 2014
 Conçu pour respecter les critères établis
 Basé sur la période d’enregistrement de 1900 à 2008.
 Débit hebdomadaire (du Plan) déterminé sur la base :
 du niveau actuel du lac;
 des tendances à court terme des apports;
 Du moment de l’année.
Les limites maximales/minimales pourraient devoir être 

prises en compte.

2
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 Seuil “I“ pour “glace” :  débit maximal durant la période
de formation du couvert de glace aux endroits critiques sur 
le fleuve

 Seuil “F” : débit maximal afin de limiter l’inondation sur le 
lac Saint-Louis en considérant le niveau d’eau du lac 
Ontario. Tente aussi d’équilibrer l’inondation entre l’amont
et l’aval.

 Seuil “L” : débit maximal pouvant être relâché tout en
gardant les conditions sécuritaires pour la navigation

 Seuil “M” : débit minimal requit afin de balancer le faible
niveau d’eau du lac Ontario et celui du lac Saint-Louis 

 Seuil “J” : changement maximal de débit d’une semaine à
une autre afin d’assurer un débit constant et prévisible
pour la production hydroélectrique et la navigation.
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Plan 2014: Seuils de régularisation
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 Règles répondant aux prévisions météo et conditions 
d’apports d’eau

 Calculation initiale du débit
 Vérifier le débit contre une série de seuils max. et min.
 Ajustements opérationnels :Répondre aux 

changements de conditions durant la semaine
 Déviations mineures : répondre aux besoins à court 

terme sur le fleuve
 Déviations majeures : sous des conditions extrêmes

de niveau d’eau

Régularisation Plan 2014
27
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Régularisation Plan 2014: Déviations majeures
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Plan de régularisation 1958-D
 Conçu pour respecter les critères.
 Basé sur la période d’enregistrement de 1860 à 1954.
 Les débits hebdomadaires (selon le Plan)  sont déterminés 

sur la base :
 du niveau actuel du lac;
 des tendances à court terme des apports;
 du moment de l’année.
Les limites maximales/minimales pourraient devoir être 

prises en compte.

30



31

Conseil international de 
contrôle du fleuve Saint-Laurent
 10 membres : 5 des États-Unis, 5 du Canada
 Membres nommés par la CMI
 Nommés à titre personnel et professionnel, et non pour 

représenter des intérêts. 
 Responsabilité : gérer les débits du fleuve Saint-Laurent 

de façon qu’ils respectent les critères établis par la CMI. 
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Écarts par rapport au débit 
prescrit dans le Plan

 « Débit prescrit dans le Plan » = débit déterminé selon 
les calculs du Plan 2014

 Types d’écarts :
 Ajustements opérationnels
 Déviations mineures

 opérations hivernales;
 Navigation;
 entretien d’hydroélectricité;
 Navigation de plaisance;

 Opérations d’urgence;
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Intérêts touchés
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Environnement
 De nos jours, l’environnement est une préoccupation 

beaucoup plus importante qu’à l’époque où le 
barrage a été construit.

 Les variations du niveau de l’eau améliorent la 
diversité des milieux humides. 
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Intérêts municipaux et industriels

 6,3 millions de personnes dépendent du lac Ontario et 
du cours supérieur du fleuve Saint-Laurent et 2,3 millions 
de personnes dépendent du cours inférieur du Saint-
Laurent pour leur approvisionnement en eau.

 Les coûts sociaux, politiques et économiques seraient 
élevés si l’approvisionnement en eau était coupé.

 Toutefois, les infrastructures municipales et industrielles 
d’approvisionnement en eau ne sont pas vulnérables à la 
plupart des fluctuations du niveau de l’eau. 
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Navigation commerciale
 Plus de 30 tm/an = 2 800 navires 
par la section Montréal-lac Ontario
 ~75 % du tonnage = produits agricoles/miniers
 La Voie maritime soutient 227 000 emplois et une 

activité économique de 34 milliards de dollars grâce au 
transport de marchandises. 

 Port de Montréal : 
 Plus important port de conteneurs de l’Est du Canada; 

15e plus grand en Amérique du Nord (18 000 emplois 
et 41 milliards de dollars)

 Trafic des conteneurs : 7,1 tm en 1994  10,8 tm en 
2004  

 Taille et tirant d’eau des navires ↑ de façon 
importante au cours des 40 dernières années
(750 EVP en 1975 à + 5 500 EVP en 2013) 36
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Hydroélectricité

 3 sociétés hydroélectriques
 OPG
 NYPA
 Hydro-Québec

 Assez d’énergie pour répondre aux besoins de 2,000,000 de 
maisons.

 Chaque société dessert différents marchés. 
 Les avantages environnementaux et économiques 

augmenteront la valeur de l’hydroélectricité dans les 
prochaines décennies. 

Barrage Moses-Saunders
13 TWh annuellement

Beauharnois-Les Cèdres - 12 TWh
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 Lac Ontario
 Riverains (propriétés riveraines), marinas et rampes 

de mise à l’eau
 Certains sont dotés d’ouvrages de protection, mais 

beaucoup n’en n’ont pas. 
 Certains sont vulnérables aux inondations et à 

l’érosion.
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Navigation de plaisance

 133 000 plaisanciers américains
 177 000 plaisanciers canadiens
 Augmentation de 10 % des 

plaisanciers américains de 1994 
à 2002 

 Augmentation de 22 % du 
nombre d’embarcations au 
Québec de 1995 à 2000

 Légère tendance vers les 
embarcations à moteur plus 
grosses et plus rapides, mais 
aux quilles plus courtes. 
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Fleuve Saint-Laurent
 Le niveau est déterminé par le niveau et le débit des lacs 

et/ou le débit de la rivière des Outaouais. 
 Voie maritime sur toute sa longueur; port de Montréal à 

l’Atlantique
 Inondations/érosion des rives
 Navigation de plaisance/tourisme
 Prises d’eau
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Détails sur le contrôle du 
niveau d’eau
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Lac St. Lawrence

Le débit  du lac Ontario vers le fleuve Saint-
Laurent est régularisé à la centrale 
hydroélectrique Moses-Saunders.
Les changements dans le débit ont un impact 
sur le niveau d’eau juste en amont de la 
centrale.

Centrale 
hydroélectrique 
Moses-Saunders



Comment le débit influence-il le niveau d’eau?
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Lac Ontario

-1 cm

-15 cm 

+11 cm

Lac St. 
Laurent
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Exemple de la façon dont le niveau d’eau change à 
différents endroits lorsque le débit augmente de 5 % 

pendant une semaine
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Stratégie actuelle du Conseil 
quant au débit

 De façon générale, débit prescrit par le Plan
 Écarts, au besoin, pour répondre aux besoins essentiels
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Comité de gestion adaptative des Grands Lacs et du fleuve
Saint-Laurent

 Créé par la CMI en janvier 2015 pour la révision continue des plans de 
régularisation en tenant compte des conditions changeantes

 Comité binational composé de16 membres (féd., prov., autres)
 Assure la disponibilité de l’information afin d’améliorer la régularisation du 

niveau de l’eau

GLAM appuie les trois conseils de 
régularisation

47

• Questions clés dont:

– Fiabilité des données actuelles des impacts de 
débit et niveau d’eau dans les modèles?

– Y-a-t-il du changement dans les conditions 
d’apports en eau?

– Est-ce que les conditions physiques, chimiques, 
biologiques, et/ou socio-économiques changent?

– Peut-on améliorer la gestion du niveau d’eau?



48

La communauté du lac Sant-François

 Faire connaitre les observations de votre plan 
d’eau;

 Obtenir des informations sur la régularisation;
 Cercles d’influence du GLAM;
 Page Facebook et site web du Conseil
 Site web de la CMI
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Pour plus d’information
http://ijc.org/fr_/islrbc --> modules d’apprentissage, FAQ, 
comptes rendus des réunions, cartes, données et plus 
encore. 

https://www.facebook.com/CICFSL C --> avis de 
modification du débit, mises à jour sur le débit 
hebdomadaire, discussions, photos, et plus encore.
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http://www.facebook.com/ISLRBC
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