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1 Mot de bienvenue et présentations 

Le président de la Section américaine, M. Sciremammano, ouvre la réunion par un appel nominal 

et en livrant ses observations préliminaires. 

2 Adoption de l’ordre du jour et du compte rendu de mars 2017 

L’ordre du jour est adopté (voir la pièce jointe) avec l’ajout du point 4a) Évaluation des impacts. 

La version du compte rendu du mois de mars qui a été distribuée avant la réunion d’aujourd’hui 

doit faire l’objet d’autres modifications. 

Mesure de suivi : Les membres communiqueront avec la secrétaire de la Section 

américaine pour coordonner et achever le compte rendu de mars 

qui sera soumis à l’approbation du Conseil. 

Mesure de suivi : La secrétaire de la Section américaine fera parvenir le compte 

rendu approuvé du mois de mars à la CMI à des fins de traduction 

avant l’affichage de ce document sur le site Web. 

 

3 État des mesures de suivi antérieures 

Toutes les mesures de suivi découlant de la réunion du mois de mars 2017 ont été achevées, sauf 

les mesures qui seront traitées plus tard à l’ordre du jour. 

4 Conditions actuelles et stratégie de régularisation 

Le représentant de l’entité de régularisation de la Section américaine présente des diapositives 

montrant le niveau élevé du lac Ontario et du fleuve Saint-Laurent pour cette période de l’année, 

ainsi que le débit élevé de la rivière des Outaouais prévu pour la fin de semaine suivante. Le 

Conseil a décidé de continuer à poursuivre ses activités selon le critère H14 au moment où, durant 

la fin de semaine, le niveau du lac Ontario était plus élevé que le niveau conforme au critère H14 

de la prévision d’un quart de mois. Compte tenu de cette interprétation, le niveau du lac Ontario a 

dépassé le seuil de déclenchement supérieur du critère H14 durant la fin de semaine du 

28 avril 2017. Le Conseil a convenu de continuer de poursuivre ses activités selon ce critère durant 

au moins deux semaines avant de revenir aux débits précisés dans le Plan 2014. Si le niveau d’eau 

du lac dépassait la limite fixée par le critère H14 durant une longue période, le Conseil continuerait 

de poursuivre ses activités selon ce critère durant deux semaines après que le niveau d’eau de la fin 



  

de semaine se trouve sous la limite du critère H14 durant ce quart de mois. Compte tenu du niveau 

des inondations en amont et en aval, le Conseil a décidé de maintenir les débits sortants qui 

cibleraient le niveau du Lac Saint-Louis en respectant la règle de la « limite F » du Plan 2014 qui 

fixe les débits croissants du lac Saint-Louis, en tenant compte de la hausse du niveau du lac 

Ontario. 

 a. Évaluation des impacts 

Le Conseil discute de la nécessité de comprendre les incidences sur les propriétaires riverains tant 

en amont qu’en aval, dans le réseau. La province de Québec a fourni de l’information sur l’étendue 

des dommages causés par les inondations sur le fleuve Saint-Laurent, aux environs de Montréal. 

Le Conseil explore la possibilité de recueillir d’autres renseignements comme des photos prises par 

les résidents, le suivi de la distribution des sacs de sable et l’utilisation judicieuse de l’information 

existante provenant des organismes et des municipalités pour mieux comprendre les répercussions 

sur le lac Ontario et en aval sur le fleuve Saint-Laurent. 

5 Mise à jour du Comité GAGL (Comité de gestion adaptative des Grands Lacs et du 

fleuve Saint-Laurent) 

a. Premier Rapport triennal présenté au CMI 

Le Conseil approuve le document. 

b. Commentaires/questions/contributions au Plan de travail de l’EF 2018 

Le Conseil convient que le Comité GAGL devrait achever son plan de travail en juin. Les études 

d’imagerie portant sur les milieux humides et les littoraux seront intégrées au plan de travail, plus 

particulièrement lorsqu’elles concernent les analyses d’impacts. Le Comité GAGL aidera le 

Conseil à documenter les niveaux d’eau élevés de 2017. 

Mesure de suivi : Les secrétaires consulteront les membres du Conseil pour 

déterminer quels membres ont les liens à des fins de sensibilisation 

d’ici le 30 mai 2017. 

Mesure de suivi : Les membres du Conseil fourniront au Comité GAGL des 

suggestions pour son plan de travail avant le 30 mai 2017. 

6 Mise à jour du Comité des communications 

a. Vidéos récentes 

Les bureaux des entités de régularisation des deux sections ont préparé d’autres courtes vidéos 

éducatives. Une carte interactive du potentiel d’inondation est également une production 



  

potentielle envisagée à l’avenir. 

Mesure de suivi : Les représentants des entités de régularisation fourniront des liens 

aux vidéos aux membres du Conseil 

b. Communiqués de presse 

Le Conseil élaborera des communiqués pour informer le public au fur et à mesure que des 

renseignements deviennent disponibles.  

c. Comparaison des conditions actuelles selon le Plan 2014 avec les simulations 

présentées dans le Plan de régularisation 1958-D 

Le remplaçant du représentant de l’entité de régularisation de la Section canadienne présente une 

comparaison des niveaux et des débits d’eau actuels et observés selon le Plan 2014 depuis 

janvier 2017 avec les résultats simulés selon le Plan 1958-D, y compris les écarts aux débits 

prescrits simulés fondés sur les conditions d’exploitation actuelles. Il explique comment le 

Conseil a poursuivi de façon générale ses activités dans le passé selon des scénarios semblables. 

Les résultats indiquent que les niveaux et débits d’eau seraient presque identiques selon les deux 

plans de régularisation puisque la grande variabilité de l’état des glaces aurait nécessité les 

mêmes ajustements fréquents du débit tout au long du mois de janvier jusqu’en mars 2017, et 

parce que les débits élevés de la rivière des Outaouais ont considérablement réduit les débits 

sortants du lac Ontario en avril. Cette simulation se poursuivra indéfiniment, mais on souligne 

que d’autres simulations des décisions sur les débits sortants selon le Plan 1958-D seront de plus 

en plus incertaines en raison de l’incapacité à savoir précisément comment les décisions auraient 

été prises par le Conseil selon le plan précédent à cause de l’élément de subjectivité impliqué. Le 

Comité GAGL continuera de présenter des comparaisons annuelles entre les données du 

Plan 2014 et les simulations du Plan 1958-DD. 

d. Activités de sensibilisation du public 

Les 2 et 3 mars, le remplaçant du représentant de l’entité de régularisation de la Section 

canadienne a participé à la réunion d’ouverture sur la Voie maritime du Saint-Laurent au moyen 

d’un webinaire. Il présente de l’information sur les niveaux et débits d’eau actuels et prévus, 

ainsi que selon le Plan 2014. Du 23 au 26 mars, les membres du Comité GAGL et de la CMI se 

sont réunis avec certaines parties intéressées sur la rive sud du lac Ontario pour faire connaître le 

Plan 2014. Le 18 avril, le représentant et la secrétaire de l’entité de régularisation de la Section 

américaine ont donné un exposé à la Commission environnementale pour la ville de Lewiston. 

 



  

7 Activités du Comité de limnimétrie (CL) 

a. Rapport du Comité de limnimétrie 2015 

Le rapport doit être signé par les organismes responsables. 

b. Examen des mesures de suivi de 2016 du CL 

L’examen est disponible sur le site Share Point aux fins d’examen par les membres du Conseil. 

Le Comité de limnimétrie n’a aucune autre question à présenter au Conseil à cette étape. 

c. Inspections du Comité de limnimétrie en 2017 

Cette année, les inspections doivent être effectuées du 12 au 20 juin 2017 avec le personnel des 

bureaux de Buffalo et de Cornwall. 

8 Examen de la présentation destinée à la CMI 

a. Questions de la CMI – Participation des parties intéressées et du public 

Le Conseil a examiné sa présentation à la CMI et y a apporté des révisions, au besoin. 

b. Écran vidéo lors des rencontres – Courte vidéo sur les activités d’hiver 

Le Conseil discute de la courte vidéo préparée par les représentants de l’entité de régularisation 

de la Section canadienne. La vidéo vise à sensibiliser les personnes à la gestion des débits au 

cours de la formation des glaces et à l’historique de l’état de glace sur le fleuve Saint-Laurent. 

9 Atelier multiconseil de l’IIBH (Initiative internationale sur les bassins 

hydrographiques) – Cadre des changements climatiques 

Un bref aperçu du prochain atelier de l’IIBH est présenté. 

10 Autres activités 

a. Signature du rapport semi-annuel 

Le Conseil a signé les pages de signatures du rapport semi-annuel du printemps 2017. 

b. Participants de la réunion du Conseil 

Le Conseil fait remarquer que ses réunions sont destinées uniquement aux membres et aux 

membres associés du Conseil, et que les réunions se tiennent à huis clos, conformément à la 

politique du Conseil. 

c. Possibilité de prochains webinaires – GAGL, Communication 

Tous les webinaires destinés aux membres du Conseil seraient organisés au besoin. 

https://www.facebook.com/InternationalLakeOntarioStLawrenceRiverBoard/videos/vb.290837057606714/1496858490337892/?type=2&theater


  

d. Composition du Comité des communications 

Le Conseil souhaite la bienvenue à M. David au Comité des communications. 

e. Activités futures du Conseil 

 Rencontre avec la CMI : Le mercredi 3 mai, hôtel Capitol Skyline (8 h 30) 

 Réception de la CMI : Le mercredi 3 mai, département d’État des États-Unis 

(18 h 30) 

 Atelier multiconseil de l’IIBH : Le jeudi 4 mai, hôtel Capitol Skyline (8 h 30) 

 Réunion du Comité GAGL : Les 27 et 28 juin 2017, Chicago 

 Réunion du Conseil à l’automne : Toute la journée du mercredi 20 septembre, à 

Queenston, en Ontario 

11 Examen des mesures de suivi 

i. Les membres communiqueront avec la secrétaire de la Section américaine pour coordonner la 

version finale du compte rendu de mars, qui sera soumise à l’approbation du Conseil par 

courriel. 

ii. La secrétaire de la Section américaine enverra la version approuvée du compte rendu de mars 

aux fins de traduction à la CMI avant son affichage sur le site Web. 

iii. Les secrétaires consulteront les membres du Conseil pour déterminer qui sont les contacts des 

membres à des fins de sensibilisation avant le 30 mai 2017. 

iv. Les membres du Conseil doivent fournir au Comité GAGL leurs suggestions sur son plan de 

travail d’ici le 30 mai 2017. 

v. Les représentants des entités de régularisation fourniront des liens aux vidéos aux membres du 

Conseil. 

 

12 Mot de la fin et levée de la séance 

La séance est levée à 17 h 50. 

  



  

CONSEIL INTERNATIONAL DU LAC ONTARIO 
ET DU FLEUVE SAINT-LAURENT 
Réunion du conseil du 2 mai 2017 

De 13 h à 17 h 30 
US Army Corps of Engineers (Corps de génie de l’armée des États-Unis) – Division des Grands Lacs 

et de la rivière Ohio 

Salle de la direction – Hôtel Capitol Skyline 
rue 10, I sud-ouest, Washington, DC 20024-4266 

 
 

ORDRE DU JOUR 

1. Mot de bienvenue et présentations [M. Sciremammano] 13 h 

2. Adoption de l’ordre du jour et du compte rendu de mars 2017 
 [M. Sciremammano, Ph. D.] 13 h 5 

3. État des mesures de suivi antérieures [Heer]   13 h 10 

4. Conditions actuelles et stratégie de régularisation [Koralewski]   13 h 20 
a) Évaluation des impacts 

5. Mise à jour du Comité GAGL [Heer]   14 h 15 
a) Premier Rapport triennal présenté à la CMI 
b) Commentaires/questions/contributions au Plan de travail de l’EF 2018 

PAUSE (15 min.)   15 h 

6. Mise à jour du Comité des communications [Campany]   15 h 15 
a) Vidéos récentes 
b) Communiqués de presse [Heer/Faveri] 
c) Comparaison des conditions actuelles selon le Plan 2014 avec les simulations 

présentées dans le Plan de régularisation 1958-D [Bruxer] 
d) Activités de sensibilisation du public [Heer] 

7. Activités du Comité de limnimétrie [Koralewski/McNiven/LTC Czekanski] 15 h 50 
a) Rapport du Comité de limnimétrie 2015 
b) Examen des mesures de suivi de 2016 du CL 
c) Inspections du Comité de limnimétrie en 2017 

8. Examen de la présentation destinée à la CMI [Heer]   16 h 
a) Questions de la CMI – Participation des parties intéressées et du public 
b) Écran de vidéo lors des rencontres – Courte vidéo sur les activités d’hiver, historique 

de l’état des glaces 

9. Atelier multiconseil de l’IIBH – Cadre des changements climatiques 
 [Hudon]   16 h 45 

10. Autres activités [Heer]   16 h 50 
a) Signature du rapport semi-annuel 
b) Participants de la réunion du Conseil 
c) Possibilité de prochains webinaires – GAGL, Communication 
d) Composition du Comité des communications 
e) Rencontre avec la CMI : Le mercredi 3 mai, hôtel Capitol Skyline (8 h 30) 

Réception de la CMI : Le mercredi 3 mai, département d’État (18 h 30) 
Atelier multiconseil de l’IIBH : Le jeudi 4 mai, hôtel Capitol Skyline 

f) Réunion du Comité GAGL : Les 27 et 28 juin 2017, Chicago 
g) Réunion du Conseil à l’automne : Toute la journée du mercredi 20 septembre, à 

Queenston, en Ontario 

11. Examen des mesures de suivi [Heer]   16 h 55 



  

12. Mot de la fin et levée de la séance [M. Sciremammano]    17 h 


