
 

 

CONSEIL INTERNATIONAL DE CONTRÔLE DU FLEUVE SAINT-LAURENT 1 

Réunion/téléconférence du Conseil 2 

24 octobre 2016 3 

 13 h 30 à 17 h 4 

Académie de La Salle – Salle de conférence Collaboration 5 

 373, promenade Sussex 6 

Ottawa (Ontario) 7 

 8 

La réunion commence à 13 h 30 (HE). Sont présents :   9 

États-Unis  Canada 

 Membres du Conseil  

BG R. M. Toy 

M. S. Durrett, prés. suppléant
 

M. T. Brown  

M. R. Campany 

M. F. Sciremammano 

 M
me

 G. Béchard 

M. J. Aubry-Morin  

M
me

 P. Clavet  

M
me

 J. Frain  

M. M. Hudon 

 Secrétaires  

M. A. Heer   M
me

 G. Faveri  

 Représentants des entités 

responsables de la  

régularisation 

 

M. K. Koralewski (suppléant)   M. R. Caldwell 

M. J. Bruxer 

 Membres associés  

M. T. Ahlfeld 

M. B. Carmichael 

M
me

 C. Fisher 

1LT D. Kraemer  

M. T. Lavigne 

M. K. McCune 

 

 M. A. Carpentier 

M
me

 J. Dickhout (tél.) 

M. D. Ferko 

M
me

 W. Leger 

M. M. McNiven (tél.) 

M. B. Morton 

M. P-M. Rondeau 

M. M. Shantz 

1 Mot de bienvenue et présentations 10 

La présidente de la Section canadienne, G. Béchard, ouvre la réunion par un appel nominal et en 11 

livrant ses observations préliminaires. 12 

2 Adoption de l’ordre du jour 13 

L’ordre du jour est adopté en omettant un point (pièce jointe).  14 

3 Approbation du compte rendu : 14 septembre 2016 15 

Le compte rendu de la réunion de septembre, distribué avant la réunion d’aujourd’hui, est 16 



 

 

 

adopté. 17 
 18 

Mesure de suivi : La secrétaire de la Section canadienne fera parvenir le compte rendu 19 

approuvé de la réunion à la CMI afin de le faire traduire avant sa 20 

publication sur le site Web. 21 

4 État des mesures de suivi antérieures 22 

La plupart des mesures de suivi déterminées lors de la réunion d’avril 2016 ont été menées à 23 

terme, sauf les mesures liées à la transition des activités de jaugeage de la NOAA à l’USACE – 24 

District de Buffalo et un point à l’ordre du jour adopté. 25 

 26 

5 Conditions actuelles et stratégie de régularisation 27 

Le représentant de la régularisation de la Section canadienne présente un rapport sur les 28 

conditions en date du dimanche 23 octobre 2016, qui comprend les éléments suivants :  29 

► des pluies abondantes se sont récemment déversées sur les bassins de drainage locaux du 30 

lac Ontario et du fleuve Saint-Laurent; 31 

► le niveau supérieur à la moyenne des lacs Supérieur, Michigan, Huron et Érié, et le 32 

niveau légèrement inférieur à la moyenne du lac Ontario; 33 

► le débit toujours inférieur à la moyenne de la rivière des Outaouais et le niveau inférieur à 34 

la moyenne du fleuve Saint-Laurent dans la région de Montréal; 35 

► les débits et les niveaux prévus au Plan 1958-D pour le lac Ontario et le fleuve 36 

Saint-Laurent; 37 

► les prévisions de températures plus élevées que la moyenne pour le bassin des Grands 38 

Lacs laurentiens et les chances égales de précipitations élevées, faibles ou moyennes dans 39 

les prévisions officielles; 40 

► l’objectif général actuel de maintenir autant que possible le débit sortant prescrit par le 41 

Plan. 42 

Par conséquent, les représentants des entités responsables de la régularisation recommandent : 43 

 d’autoriser une diminution du débit au cours de la semaine prochaine (au plus tard 44 

jusqu’au 3 novembre 2016) si le débit prévu dans le Plan est plus élevé que les capacités 45 

des turbines pendant les activités d’entretien des centrales hydroélectriques de Cornwall 46 

et de Massena, à la condition que cette diminution du débit n’entre pas en conflit avec les 47 

besoins essentiels ailleurs dans le système; 48 

 de continuer les débits sortants que prévoit le Plan de régularisation 1958-D; 49 

 les débits seront ajustés en douceur, au besoin, en décembre, avant la formation des 50 

glaces, selon ce que permettent et requièrent les conditions; 51 

 de continuer à permettre la diminution ou l’augmentation des débits, qui peuvent être 52 

nécessaires pour faire face aux conditions critiques. 53 

Le Conseil accepte la stratégie de régularisation. 54 

6 Activités du Comité des communications 55 

Depuis la réunion du mois de septembre du Conseil, l’Association pour la sauvegarde du lac 56 

Saint-François a tenu une réunion publique le 2 octobre. Étant donné le court préavis, aucun 57 

membre du Conseil n’a pu assister à la réunion; cependant, nous avons fourni des diapositives et 58 

des informations. Le Comité se réunira le 25 octobre dans les bureaux de la CMI et un nouveau 59 

membre de la Section américaine du Conseil, Rob Campany, sera présent. La première vidéo 60 

devrait être prête avant la fin de l’année civile 2016. 61 

 62 



 

 

 

7 Comité de gestion adaptative des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent (Comité 63 

GAGL) 64 

Le coresponsable canadien du Comité GAGL présente un aperçu du rapport semestriel qui sera 65 

présenté à la CMI, avant d’aborder la stratégie à moyen terme et le rôle du Conseil et son 66 

interaction avec le Comité GAGL. Le Comité GAGL fera état de l’avancement de son plan de 67 

travail au Conseil et soumettra à son attention certains éléments du plan afin qu’il puisse les 68 

examiner et fournir des commentaires sur la version préliminaire en juin et approuver les plans 69 

de travail annuels en septembre. Le Comité fournira des occasions suffisantes aux membres du 70 

Conseil de commenter les projets de documents avant de proposer les versions définitives. Le 71 

Conseil est conscient des contraintes financières associées à certains éléments des plans de 72 

travail du Comité GAGL. De plus, le Conseil souhaite bien comprendre la stratégie à moyen 73 

terme et le plan de communications du Comité GAGL et y contribuer. 74 
 75 

Mesure de suivi : Les secrétaires remettront la stratégie à moyen terme à tous les 76 

membres du Conseil avant la tenue d’une téléconférence à la 77 

mi-novembre.  78 

Mesure de suivi : Ajouter une présentation du processus d’interaction entre le Comité 79 

GAGL et le Conseil aux diapositives pour les comparutions. 80 

 81 

8 Activités du Comité de limnimétrie 82 

a. Rapport 2015 du Comité de limnimétrie 83 

Le Rapport 2015 du Comité de limnimétrie du fleuve Saint-Laurent est en cours de vérification 84 

pour être subséquemment présenté au Conseil.  85 

b. Projet de remplacement des installations de mesure du niveau de l’eau d’Ontario 86 

Power Generation (OPG) 87 

OPG procède au remplacement des neuf installations de mesure du niveau de l’eau qu’elle 88 

exploite. Les travaux se feront du 25 octobre 2016 au 11 avril 2017, en trois étapes : 89 

1. Travaux en plongée  90 

2. Remplacement des installations 91 

3. Installation de l’équipement de mesure.  92 

9 Examen de la présentation pour la comparution semestrielle devant la CMI  93 

Le Conseil examine la présentation en vue de la comparution semestrielle devant la CMI du 94 

25 octobre 2016. La présentation a été mise à jour pendant la réunion du 24 octobre. 95 

 96 

10 Autres points 97 

a. Atelier de l’IIBH 98 

Le membre du Conseil M. Hudon donne au Conseil un compte rendu des travaux menés par le 99 

groupe de travail sur le cadre de lutte contre les changements climatiques (GLCCC), qui s’est réuni 100 

en téléconférence/webinaire préliminaire le 23 septembre 2016. Un calendrier ambitieux a été 101 

établi en vue de la présentation d’un rapport définitif devant la CMI. 102 
 103 

Mesure de suivi : Tous les membres et membres associés du Conseil doivent fournir des 104 

idées sur ce que comprendrait le Cadre de lutte contre les changements 105 

climatiques « parfait » pour les conseils de la CMI. 106 

 107 

10b) Mise à niveau des transformateurs élévateurs de la NYPA et demande de 108 

réduction de débit 109 

La New York Power Authority (NYPA) prévoit avoir terminé ses travaux d’ici le 110 

3 novembre 2016 ou plus tôt. Par chance, les débits prévus dans le Plan pour les arrêts requis pour 111 



 

 

 

les travaux de maintenance, qui ont débuté le 14 octobre 2016, ont en général été facilement gérés 112 

par les unités restantes. Quatre unités feront l’objet de travaux de maintenance en 2017. Le Conseil 113 

considère qu’une notification rapide de la réduction de capacité l’aidera à satisfaire aux besoins de 114 

toutes les parties intéressées. 115 

 116 

10c) Compte rendu de la réunion avec les IESO 117 

Le Conseil apprécie la coopération des entreprises d’électricité et des Independent Electrical 118 

Security Operators et leur compréhension des contraintes de débit imposées en vertu des 119 

ordonnances de la CMI et se réjouit à l’idée de poursuivre cette coopération. 120 

 121 

10d) Mise à jour sur le Kathryn Spirit 122 

Le Kathryn Spirit est toujours échoué sur la rive du lac Saint-Louis, en aval du barrage de 123 

Beauharnois, et la Garde côtière canadienne s’affaire toujours à extraire le pétrole contaminé aux 124 

BPC du navire. Durant les eaux basses de la fin de septembre et du début d’octobre, la Garde 125 

côtière souhaitait des niveaux d’eau qui favoriseraient les efforts de sauvetage, malgré les appels à 126 

des niveaux plus élevés lancés pour aider les navires arrivant au Port de Montréal. Une discussion 127 

a été tenue pour clarifier l’autorité de la Loi sur les transports au Canada en matière de 128 

régularisation des débits. 129 

 130 

Mesure de suivi :  Les secrétaires doivent correspondre avec la commissaire adjointe de 131 

la région du Centre et de l’Arctique de la Garde côtière canadienne, 132 

M
me

 Julie Gascon, pour établir officiellement la portée de l’autorité en 133 

matière de régularisation des débits. 134 

 135 

11 Comparution et activités à venir du Conseil 136 

On fait le bilan des événements à venir du Conseil, comme il est indiqué sur l’ordre du jour 137 

définitif, même si les dates des prochaines comparutions devant la CMI sont très incertaines. 138 

 139 

12 Examen des mesures de suivi 140 

i La secrétaire de la Section canadienne a envoyé à la traduction le compte rendu approuvé 141 

de la réunion de septembre 2016 avant sa publication sur le site Web. 142 

ii Le District de l’USACE doit poursuivre la transition avec la NOAA relative à la 143 

documentation de jaugeage. 144 

iii Les secrétaires doivent envoyer au nom du Conseil une lettre d’appréciation à la NOAA 145 

pour ses 40 ans de participation à la validation des mesures de niveau. 146 

iv Les secrétaires doivent transmettre à tous les membres du Conseil la stratégie à moyen 147 

terme avant la tenue d’une téléconférence à la mi-novembre. 148 

v Ajouter une présentation du processus d’interaction entre le Comité GAGL et le Conseil 149 

aux diapositives pour les comparutions. 150 

vi Tous les membres et membres associés du Conseil doivent fournir des idées sur ce que 151 

comprendrait le Cadre de lutte contre les changements climatiques « parfait » pour les 152 

conseils de la CMI. 153 

vii Les secrétaires doivent correspondre avec la commissaire adjointe de la région du Centre 154 

et de l’Arctique de la Garde côtière canadienne, M
me

 Julie Gascon, pour établir 155 

officiellement la portée de l’autorité en matière de régularisation des débits. 156 

 157 

13 Mot de la fin et levée de la séance 158 

La séance est levée à 16 h 35. 159 

  160 



 

 

 

  CONSEIL INTERNATIONAL DE CONTRÔLE DU FLEUVE SAINT-LAURENT 161 

Réunion du Conseil du 24 octobre 2016 162 

13 h 30 à 17 h 163 

Salle de conférence Collaboration, Bloc C1,  Académie de La Salle 164 

65, rue Guigues, Ottawa (Ontario) 165 

ORDRE DU JOUR 166 

1. Mot de bienvenue et présentations [G. Béchard]   13 h 30 167 

2. Adoption de l’ordre du jour [G. Béchard]   13 h 35 168 

3. Approbation du compte rendu de la réunion du 14 septembre 2016 169 

 [Faveri]   13 h 40 170 

4. État des mesures de suivi antérieures [Faveri]   13 h 50 171 

5. Conditions actuelles et stratégie de régularisation [Caldwell]   14 h 05 172 

6. Activités du Comité des communications [Hudon]   14 h 50 173 

 174 

7. Comité de gestion adaptative des Grands Lacs et du fleuve  175 

 Saint-Laurent [Leger]   14 h 55 176 

a) Stratégie à moyen terme 177 

b) Relation officielle entre le Comité et le Conseil 178 

8. Activités du Comité de limnimétrie [McNiven]   15 h 40 179 

a) Rapport 2015 du Comité de limnimétrie 180 

b) Projet de remplacement des installations de mesure du niveau de 181 

l’eau d’OPG [Ferko] 182 

9. Examen de la présentation pour la comparution semestrielle devant 183 

 la CMI [Faveri]   15 h 45 184 

10. Autres points   16 h 185 

a) Atelier de l’IIBH [Hudon] 186 

b) État d’avancement de la mise à niveau des transformateurs 187 

élévateurs de la NYPA [Ahlfeld] 188 

c) Mise à jour sur la réunion avec les IESO [Morton] 189 

d) Kathryn Spirit [Caldwell] 190 

11. Comparution et activités à venir du Conseil [Faveri]   16 h 40  191 

a) Réception automnale de la CMI – 125, promenade Sussex, 192 

9e étage, 18 h 30, 24 octobre 193 

b) Comparution – 234, avenue Laurier Ouest, 22e étage,  194 

8 h 30 à 11 h 30, 25 octobre  195 

c) Rencontre printanière du Conseil – Cincinnati (OH), 196 

après-midi, 1er mars 2017 197 

d) Comparutions printanières devant la CMI – Washington, D.C., 198 

Avril 2017 199 

e) Réunion automnale 2017 – Queenston (Ontario), septembre 2017 200 

 201 
   202 

12. Récapitulation des mesures de suivi [Faveri]    16 h 45  203 



 

 

 

13. Mot de la fin et levée de la séance [G. Béchard]    17 h  204 

 205 

Téléconférence 206 

877-413-4788 207 

Code : 412 9525 208 

 209 

WebEx : https://pwgsc-nh.webex.com/pwgsc-nh/j.php?MTID=mc19bb676a0aeb1323b4088a46fccfc0c  210 

Mot de passe de la réunion : ISLRBC  No de la réunion : 552 761 267 211 
Ajoutez cette réunion à votre calendrier (ne peut pas se faire sur les appareils mobiles) :  212 

https://pwgsc-nh.webex.com/pwgsc-nh/j.php?MTID=m5ed9b2a3d1c9658c73be2f2eec852ab6 213 

https://pwgsc-nh.webex.com/pwgsc-nh/j.php?MTID=mc19bb676a0aeb1323b4088a46fccfc0c
https://pwgsc-nh.webex.com/pwgsc-nh/j.php?MTID=m5ed9b2a3d1c9658c73be2f2eec852ab6

