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La régularisation du lac Ontario : 

• Traité des eaux limitrophes de 1909 

 – Établit la CMI 

           – Établit l’ordre de préséance des parties concernées 

• Ordonnance d’approbation de la CMI de 1952 

– Approuve la construction de projets hydroélectriques qui permettent 
le contrôle des débits du lac Ontario 

• Ordonnance supplémentaire de 1956 

– Définit des critères compatibles avec le Traité 

• Plan 1958-D 

 – Établit une méthode de gestion des débits du lac Ontario 
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NIVEAUX D’EAU 
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      Réel*                                   Comparé à 

                  10 sept 2014  Moyenne de sept**   Année passée 

Lac Supérieur                    183,71 m (602,72 pi.)         +18 cm (+7 po.)       +21 cm (+8 po.) 

 

Lac Michigan-Huron          176,53 m (579,16 pi.)           +3 cm (+1 po.)     +47 cm (+19 po.) 

        

Lac Érié                      174,32 m (571,91 pi.)         +14 cm (+6 po.)       +15 cm (+6 po.) 

        

Lac Ontario              74,82 m (245,47 pi.)          +5 cm (+2 po.)        -1 cm (-0.4 po.) 

 

Lac Saint-Laurent              73,05 m (239,66 pi.)          -18 cm (-7 po.)         -24 cm (-9 po.) 

     

Lac Saint-Louis               21,25 m   (69,72pi.)        +12 cm (+5 po.)       +26 cm (+10 po.) 

     

Port de Montréal                       6,26 m  (20,54 pi.)          +7 cm (+3 po.)       +47 cm (+19 po.) 

           

*Données préliminaires.    

**Données historiques: Grands Lacs: 1918-2013; fleuve Saint-Laurent: 1960-2013; Montréal: 1967-2013. 
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Facteurs environnementaux qui 
influencent les niveaux d’eaux 

Débit du lac Érié 

(80 % des 

apports en 

moyenne) 

Chutes 

Niagara  

Facteur régularisé 

Débit au barrage 

Moses-Saunders  

Facteurs naturels 

Vent 

Débit de la rivière des 

Outaouais, (qui varie 

beaucoup durant l’année) 

Évaporation 

Précipitations 

Ruissellement 

Lac Ontario 
Fleuve Saint-Laurent 

Lac Saint-Laurent 

Montréal 

Facteur naturel 

 
Infiltration des eaux 

souterraines 
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Stratégie de régularisation proposée 

• Le niveau du lac Ontario est presque ce qui est prescrit par 

le Plan 1958-D. 

• Le Conseil a l’intention de fixer les débits en conformité 

avec le Plan de régularisation 1958-D  

• Des débits plus faibles ou plus forts que ceux prescrits par 

le Plan pourront être nécessaires pour pallier à des besoins 

critiques.  
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Information supplémentaire 
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Résumé des Critères de la CMI (1956) 

a)     Ne pas réduire le niveau minimal dans le port de Montréal au 
dessous du niveau qui aurait été atteint dans le passé avec 
des apports semblables (sans régularisation). 

 

b) En hiver, maintenir les débits aussi élevés que possible. 

 

c)     Durant la débâcle, les débits dans le port de Montréal ne 

        doivent pas être plus élevés que ceux non régularisés. 

 

d)     Durant la crue de la rivière des Outaouais, les débits ne 

        doivent pas être supérieurs à ceux non régularisés. 

 

e) Maintenir les débits minimums aussi élevés que possible. 

 

f)      Maintenir les débits maximums aussi faibles que possible  



 Conseil international de contrôle du fleuve Saint-Laurent 

 

28 

Résumé des Critères de la CMI (suite) 

g)      Réduire les niveaux extrêmes dans le lac Ontario. 

 

h)      Maintenir la moyenne mensuelle maximale du niveau du lac 

         Ontario sous 75,37 m (247,3 pi). 

 

i)       Réduire la fréquence des niveaux moyens mensuels au-dessus 

         de 75,07 m (246,3 pi) par rapport aux niveaux non régularisés. 

 

j)       Durant la saison de navigation, maintenir le niveau mensuel 

         moyen minimum au-dessus de 74,15 m (243,3 pi). 

 

k)      Si les apports en eau sont plus élevés que par le passé, 

          favoriser les riverains. 

         Si les apports en eau sont plus faibles que par le passé, 
favoriser la navigation et la production d’hydro-électricité. 
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Les ordonnances de la CMI  

précisent également : 

• des niveaux minimums pour la navigation sur 

    le lac Saint-Laurent; 

 

• une vitesse d’eau maximale dans le fleuve pour 

    garantir une navigation sécuritaire; 

 

• que le barrage Iroquois doit réduire les 

    niveaux d’eau élevés dans le lac Saint-Laurent. 


