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Benoît Bouchard: Je vais donner la parole immédiatement à Monsieur Joe Comuzzi qui est 

le président de la partie canadienne de la Commission internationale. 

Joe Comuzzi:  Thank you Commissioner Bouchard….I’m supposed to be chairing this 

meeting this evening, it’s a continuation of the meeting that we had starting at one o’clock 

this afternoon where we had the technical evidence presented by 4 or 5 very competent, 

very qualified people with respect to the issue of 2014, the proposal to change the 

regulation of the St. Lawrence River and Lake Ontario. So this is a continuation and as much 

as the afternoon session didn’t allow for audience participation; this session this evening is 

since completely for audience participation and then as I’m advised, there are cards that 

are issued as you come in. If you want to make a presentation you fill out a card and they 

eventually will bring it up to the table and we will call on you and.  We are right about 

ready to go now.  

I’m supposed to be handling this but I’m not gone a handle it because we’re in the province 

of Quebec, and we just happen to have a very fine Quebec Commissioner just appointed two 

weeks ago and I asked him how would he like to handle the first meeting at an audience 

participation while we’re in Montreal.  He completely agreed that he would be the only one 

that can handle it adequately so I’m going to introduce you to Commissioner Bouchard who 

I’m very happy to be with this evening and I’m sure after he’s through conducting this 

meeting you’ll never want to hear from another commissioner again, except Commissioner 

Bouchard.  

Benoît Bouchard: Thank you very much Joe, merci beaucoup.  Effectivement je suis un peu 

plus heureux d’être à Montréal ce soir parce que c’est tout récent, ça ne fait que trois 

semaines, comme on dit par chez nous et tramer rapidement puisque on a commencé 

dimanche dernier, longue semaine d’audition à travers la partie du territoire qui est touché 

par la Proposition 2014, donc à partir du sud ouest du Lac Ontario, en fait, Niagara Falls un 

peu plus au nord et on a fait le tour au État Unis jusqu’à hier soir.  Aujourd’hui on est à 

Montréal, demain à Cornwall, on termine demain soir et ça l’a été une semaine assez extra 
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ordinaire d’entendre les commentaires de, enfin de beaucoup beaucoup de gens, bien sur 

des opinions différentes dépendant souvent de la région ou des préoccupations, et ça s’est 

fait de façon, enfin excellente.  Miss Pollack a été… the person for in the part of the trip, she 

as a good control of the croud, elle a un excellent contrôle des soirs ou c’est un petit peu 

plus dissipé, disons ça comme ça.   

Voilà alors écouté, nous allons faire la présentation d’une vidéo sur essentiellement le 

message qu’on vient vous livrer ce soir et les opinions on veut recevoir.  Vous savez que 

c’est un dossier qui date de très longtemps.  Certains intervenants et puis d’autres 

aujourd’hui, ça fait quatorze quinze ans que le dossier est là.  Il y a eu des tentatives pour 

arriver à trouver une réponse aux fameux problèmes du Fleuve Saint-Laurent et du Lac 

Ontario. Certaines ont été simplement rejetés ou autrement simplement, mais ça c’est fait 

parce que on n’arrivait pas à aller chercher de consensus. Donc depuis 2008 il y a eu un 

processus différent à partir d’un groupe de travail et il y a eu beaucoup de consultations et 

la cette semaine bon on veut voir, enfin on vient rencontrer ce qui me parait comme étant 

une des parties essentielles, c'est-à-dire que des personnes qui sont directement impliqué. 

Cet après-midi on va rencontrer davantage de gens impliqués personnellement souvent par 

leur organisation dans le dossier.  Ce soir se sont les personnes qui veulent bien intervenir, 

vous avez tous le loisir, simplement de vous inscrire derrière et on va vous donner 

l’occasion de le faire.   

Évidemment comme l’agenda est relativement séré, on défini  une période assez précise de 

trois minutes pour les intervenants et les commissaires sont susceptibles bien sur de vous 

poser des questions si leur désir est de compléter l’information que vous leur donner, et 

encore une fois soyer très allaise parce que c’est important, excessivement important  

qu’est ce que la commission entend.  Depuis une semaine, je considère d’avoir été chanceux 

d’avoir eu le privilège d’y arriver au moment ou cela ce produisait, c’est un peu ardue au 

départ parce que pleinement le dossier, mais ça c’est très bien dérouler avec la 

collaboration des collègues commissaires du Canada et des État Unis. Je pense qu’on fait un 

bon boulot, je pense que la commission écoute, bien sur et ce soir bien sur qu’il n’y aura pas 

de commentaire de notre par sur le contenue, sur l’expression d’opinion.  Je vous 

demanderai votre collaboration pour que tout ça se fasse d’une façon, comment dirai-je, 

gentille, disons ça comme ça, puis ce que à certain moment disons que, ça c’est très très 

bien déroulé, mais à moment donné parfois c’était un petit peu plus turbulent  et pour le 

bien de l’ensemble de la salle à ce moment là si ceux qui interviennent, si après un certain 

temps je dois intervenir pour vous demander de ou dire que le trois minutes est terminé. À 

ce moment-là vous allez voir lever une une palette de ping pong, je ne sais pas si c’est le 

vrai mot.  Quand c’est vert il vous reste une minute, quand c’est rouge, bien c’est comme 

tout ce qui est rouge, sa bloque.  Alors disons que ceci dit, on va commencer la présentation 
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du vidéo et ensuite on passera à la période des interventions si vous vouliez bien. Merci 

bien, vidéo s'il vous plaît. 

 

(PRESENTATION EN COURS)  

 

Benoît Bouchard : Merci, j’ai fais une erreur tout à l’heure, j’ai oublié quelque chose 

d’important.  I made a mistake; I forgot to ask the Commissioners to introduce themselves.   

Gordon Walker : Bonsoir mesdames et messieurs, je m’appelle Gordon Walker, Toronto. 

Merci.   

Dereth Glance: Good evening my name is Dereth Glance I’m a U.S. Commissioner, I am 

from Syracuse New York.   

Lana Pollack: Good evening I’m Lana Pollack and I’m a U.S. Commissioner, I live in 

Michigan. I grew up in the shores of Lake Michigan.   

Rich Moy: My name is Rich Moy, I’m a U.S. Commissioner and I welcome you here and I 

look forward to your comments tonight.  

Benoît Bouchard:  Thank you Rich.  On va commencer et puis on va être un peu plus 

généreux parce qu’on n’a pas beaucoup de cartes, donc on va allouer un peu plus de temps 

à chacun des intervenants pour leur permettre de développer davantage si cela leur 

convient.  Alors Monsieur Pierre Gingras SVP. 

Pierre Gingras : Bonsoir. Je vous remercie de me donner la parole.  En deux mots, ça fait 

47 ans que je suis impliqué dans la construction des barrages des centrales comme chef des 

planifications et coûts pour les ouvrages de la Baie James à Manic et encore aujourd’hui 

j’œuvre avec l’académie canadienne des ingénieurs de l’institue économique de Montréal, 

je suis à ma retraite mais j’en fais toujours.  Alors j’ai toujours une seule question qui 

regarde l’eau.  J’ai étudié au de la de 200 projets potentiel de barrage, de toute nature et 

plusieurs sont maintenant bâtis.  J’ai regardé le Plan Bv7 et il me semble qu’il manque une 

dimension.  D’après les experts en environnement, on doit s’attendre à ce que sur 100 ans 

les apports du Fleuve St-Laurent soit réduit de 20 à 30 %. Environnement Canada sur son 

site marque 24 %. C’est clair qu’on ne peut plus se permettre de prendre de l’eau juste pour 

maintenir un débit; si on le fait, on ne le fera pas longtemps.  On ne peut plus se permettre 

non plus de perdre l’eau des pluies. Alors c’est peut-être par définition professionnelle mais 

je suis habitué à voir la gestion des gros complexes hydro électriques qu’on divise en 

différent réservoir et chaque réservoir est géré avec son ouvrage.  On dépend pas des 

débits pour fixer les niveaux, on ne dépend pas toujours de la nature et je pense qui serait 
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relativement très facile de faire pareil avec l’ensemble du bassin du Saint-Laurent.  Si on le 

prend depuis Lamont, le Lac Supérieur est déjà géré à Sault Ste. Marie.  Il n’y pas d’ouvrage 

à Sarnia, on avait pourtant promis une avec les premiers concepts de la voie maritime.  

Actuellement le Lac Huron et le Lac Michigan sont en dessus de leur niveau historique de 

deux pieds. L’accédération des débits prouve qu’il ya de l’érosion dans le seuil, la situation 

est de plus en plus critique.   

Donc il manque un premier ouvrage a la base de Sarnia, moi je le situerai idéalement dans 

l’entrée du Lac Saint-Claire.  Il y a un peu d’ouvrage à faire pour la région Welland, Niagara 

pour avoir un parfait contrôle du Lac Érié.  Le Lac Ontario est très bien géré au niveau de 

Cornwall.  Le Lac Saint-François est très bien géré par les ouvreurs de Beauharnois des-

Coteaux, et on arrive au Québec où sont les gros problèmes.  Ça va prendre un premier seuil 

si on veut avoir un contrôle parfait du Lac Saint Louis, ça va prendre un seuil à peu près 

deux kilomètres en avale du Pont Mercier.  Ce qui est encore en amont la partie précieuse 

des rapides celle que les gens de l’environnement tiennent tant. On va peut-être oublier le 

Bassin de La Prairie, il y a pas une rive de ce bassin la qui est naturelle et puis ce n’est pas 

grand.  Reste le Fleuve Saint-Laurent, la partie entre Montréal et Québec, et ça c’est très 

grave parce que si le Fleuve a 2 ou 3 kilomètres de large, en général il y a 500 mètres de 

profond seulement à l’exception d’un canal très localisé d’à peu près 12 ou 13 mètres de 6 

ou 700 mètres de large.  Si on perd 20 % des apports dans le fleuve entre Montréal et 

Québec, le fleuve sècherait facilement sur 40, 50 % de sa largeur. C’est là qui est le pire 

dégât au point de vue environnement c’est épouvantable, alors ça prendrait de l’ouvrage au 

biais de Sorel.   

En 1993 le gouvernement fédéral avait fait beaucoup d’étude, j’ai eu accès à ces données là.  

On était près ce que rendue à étudié ce barrage là et ça été discontinué.  On parle d’un 

barrage de 9 pieds, il est jamais question de noyer de terre, il est toujours question de 

maintenir les débits naturelles, les niveaux naturelles d’historique. On parle d’un quatrième 

ouvrage qui serait à peu près un kilomètre et demi en amont de Port Neuf, passé le coude là 

ou il y a de l’effleurement à rocher.  Pour chacun des ouvrages j’ai fait des esquisses, des 

quantités, les méthodes de construction et de l’estimation à peu près entre 150 articles.  

L’estimation de cinquante dans les financements à 6.3 % pendant la construction, des frais 

indirect d’une réserve pour imprévue de l’ordre de 20 %.  On parle d’ouvrage, de quatre 

ouvrages de l’ordre d’à peu près 1.2, 1.4 milliards, tous ces frais là compris.  Alors on parle 

d’un projet qui donnera un contrôle total de tout le Bassin du St-Laurent, indépendamment 

des apports, indépendamment de la température.  Cinq milliards, ça permettrait de prendre 

jusqu’à 1000 mètres cube si je veux pour l’eau potable; 1000 mètres cube seconde d’eau 

potable ça correspond à 400 galons par jour pour deux cent millions de personnes, on 

pourrait alimenter tout le mid ouest.  Cinq milliards de dollars comprend aussi le maintient 

du niveau des eaux sur 18000 kilomètres de rive.  Le cinq milliard couvre aussi le niveau 
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des eaux de toutes les parties importantes des milieux humides de La Baie Georgienne du 

Lac Saint Pierre.  Le cinq milliard garantie l’exploitation parfaite de la voie maritime aussi 

longtemps que vous voudrez, et comme coronaire le cinq milliard me permettrait de 

rentrer dans le port de Montréal des bateaux qui pourraient être de l’ordre de soixante 

quinze, peut être même jusqu’à cent mille tonnes, ce qui est une belle fleure à faire à tout le 

cœur industriel d’Amérique.   

Ça fait que j’ai fait un rapport, j’ai quelque esquisse.  Si c’est intéressant pour la 

commission, chez moi j’ai toute les études techniques et je suis prêt à me déplacer pour 

rencontrer votre personnel.  Tout ce qui s’appelle comme je disais tantôt des estimations, 

des cash flow, des prévisions de main d’œuvre de chacun des chantiers.  J’ai seulement que 

six copies, je m’en excuse,  je ne savais pas que ça n’en prenait huit.   

Benoît Bouchard: Fait juste les remettre à Mme…Je vous remercie de votre intervention 

M. Gingras et parce que c’est fort intéressant. 

Pierre Gingras : C’est très différent, c’est la première fois que c’est regardé. 

Benoît Bouchard : Et bien merci.  Monsieur Pierre Latraverse, Fédération Québécoise des 

Chasseurs et Pêcheurs. 

Pierre Latraverse : Bonsoir, je vous remercie de nous recevoir.  Nous avons déjà participé 

à ces audiences là à Sorel Tracy en 2007 donc je reviens encore une fois.  J’ai certain 

commentaires sur le Plan 2014.   

Benoît Bouchard : Ça veut dire que vous pêcher toujours? 

Pierre Latraverse : Oui on pêche toujours, mais là dessus on pourrait s’en reparler un 

petit plus personnellement.  Je veux aussi avertir les commissaires que je suis le président 

du comité zip du Lac Saint-Pierre depuis une quinzaine d’années et que je siège aussi 

comme vice-président de stratégie Saint-Laurent et ça fait depuis disons 1640 que ma 

famille habite la région du Lac Saint-Pierre.   

Dans les principaux objectifs de s’approcher le plus possible d’un écoulement naturel, la 

Fédération Québécoise des Chasseurs et Pêcheurs est très contente de ce fait.  Nous 

appuyons fortement le principe de s’approcher le plus possible de l’écoulement naturel et 

nous voudrions aussi que les mêmes critères éco-systémiques qui sont associés pour le Lac 

Ontario et la partie supérieur du Fleuve Saint-Laurent soient appliqué aussi pour la partie 

inférieur.  Donc c’est un ensemble d’un écosystème, c’est un bassin versant et les mêmes 

critères devraient s’appliqué pour l’ensemble du bassin versant du Grand Lac et du Fleuve 

Saint-Laurent pour la question éco-systémique.   
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Par contre, depuis l’ensemble de la mise en place de la régularisation des eaux du Fleuve 

Saint-Laurent, il y a depuis une quinzaine d’années une dichotomie entre la débarque et le 

coût d’eau et ça a un impact absolument incroyable sur la faune et la flore.  Il faudrait que si 

vous vouliez regarder de façon adéquate, de s’approcher le plus possible de la 

régularisation naturelle, que le niveau d’eau du fleuve au printemps monte en même temps 

que la glace part.  Parce que présentement vous faite partir la glace bien de bonne heure, et 

puis vous monter l’eau après, ce qui cause des désagréments aux niveau éco-systémique de 

façon très très grave parce que, les poissons quand qu’ils veulent frayer ils ont besoin de 

l’eau froide, ils ont besoin d’un niveau d’eau élevé.  Ce qui se passe présentement ce que 

l’eau est basse, la glace part et puis quinze jours, trois semaine, un mois après l’eau elle 

lève, les poissons ont jetés leurs œufs proche des rives et puis la ils se retrouvent avec trois, 

quatre mètres d’eau par-dessus les œufs de poissons, et puis les petits bébés poissons ils 

meurent toutes.  Ça c’est une cohérence qui devra être réglé de façon beaucoup plus 

grande.   

On pourrait parler aussi de la cohérence entre les tables de concertation régional qui sont 

mis en place par le Plan Saint-Laurent et la gestion intégrée du Saint-Laurent.  La gestion 

intégrée du Saint-Laurent qui est en train de se mettre en place présentement au Québec 

avec le Plan Saint-Laurent, il faudrait aussi qu’il y ait une cohérence avec la gestion 

adaptative.  Là, vous demander à des organismes de travailler avec la gestion intégrée du 

Saint-Laurent mise en place par le Québec, avec la gestion du Plan Saint-Laurent mise en 

place par le fédéral et la gestion adaptative mise en place par la commission mixte 

internationale.  Donc c’est trois endroits où les organismes à but non lucratives comme les 

fédérations de coûts de chasseurs et de pêcheurs, comme les associations 

environnementales doivent se pointer, faire des mémoires,  travailler pour que le fleuve ait 

meilleur mine.  Cette gestion adaptative c’est un beau principe, mais ce qui faut se rendre 

compte c’est aussi qu’on parle d’un bien commun.  Le Fleuve Saint-Laurent est un bien 

commun qui appartient non pas simplement à ceux qui naviguent dessus, à ceux qui font de 

l’argent avec mais il appartient à l’ensemble de la société de même que tout ce qui y vie, de 

même de tout qui s’y reproduit.  Cette notion de bien commun dans le Plan 2014 dans 

l’ensemble de la commission mixte internationale n’apparaît pas de façon adéquate à notre 

avis.  L’eau, ça appartient à tout le monde; ce qui vie dedans, ce qui se reproduis dedans, 

c’est une obligation internationale.  Les Grands Lacs et le Fleuve Saint-Laurent, c’est  

quarante million de personnes qui vivent autour de ça, mais c’est aussi 20% de l’eau douce 

de tout l’ensemble du monde entier.  Donc, il faut avoir une option de vision éco- 

systémique beaucoup plus grande dans la notion de bien commun pour que ça soit une 

image que le Canada et les État Unis s’occupent adéquatement de la façon dont qu’ils gèrent 

leurs eaux douce puisque ça représente 20% de l’eau douce du monde entier.   



 

7 
 

Les espèces exotiques envahissantes sont aussi un autre problème.  Présentement les 

espèces exotiques envahissantes c’est les gens qui vivent et qui pêche le long du fleuve qui 

sont appelé à porter les remèdes.  Pourtant ce n’est pas eux autre qui les ont mis dans le 

fleuve ces espèces exotiques envahissantes, et puis vu que la palette verte est là, je voudrais 

simplement terminer en vous disant ceci : le Fleuve Saint-Laurent c’est ce qui a donné 

naissance au Canada, c’est ce qui a permis à l’homme blanc d’arriver en Amérique, de 

développer les Grands Lacs, de développer l’ensemble de l’Amérique et il a donné à mangé 

à tous ce monde la, c’est ce qui nous a permis de vivre sous les rives.  Maintenant en 2013, 

le fleuve est malade, il a besoin de nous autre et puis il a besoin des gens passionnés.  C’est 

pour ça que sur le comité de gestion adaptative il devrait avoir des représentants, des 

organismes qui ne sont pas gouvernementaux pour faire le contre poids aux domaines 

techniques parce qu’il y a un expertise humaine au Québec parce que ça fait plus que, 

depuis 1608 qu’on vit sous ce fleuve là, du fait on le connait pas mal. Merci. 

(Applaudissement) 

Benoît Bouchard : Merci Monsieur Latraverse.  Monsieur Marc Hudon, Nature Québec. 

Marc Hudon: Thanks for this opportunity.  Nature Québec d’abord représente Marc 

Hudon, comme vous l’avez dit je représente Nature Québec, je suis président du comité zip 

Saguenay et un fier supporteur du programme zip au Québec.  Nature Québec tient à félicité 

la commission mixte pour cette consultation publique qui maintient vivant le fil de 

connaissance et de partage d’information avec la population.  De même, nous vous 

remercions d’avoir déposé l’ensemble des documents pertinents à la proposition du Plan 

2014, la régularisation des eaux du Lac Ontario et du Fleuve Saint-Laurent.   

Nous tenons à rappeler une recommandation que nous avions énoncée en 2007 à la fin que 

nous recommandions d’aller éventuellement vers une régularisation qui soit le plus près 

possible des débits naturels.  J’espère que je ne lis pas trop vite pour le traducteur, mais je 

m’excuse. Cela afin de mieux prévenir, prémunir l’ensemble du système contre les impacts 

des changements climatiques et relever le défi de réguler de façon égale et transparente les 

volumes d’eau du système du Lac Ontario et du Fleuve Saint-Laurent.  Alors je passe à 

l’essentiel, mais a la fin du mois d’août on vous enverra notre mémoire au complet.  Donc 

parmi une question que je voulais souligner, est ce que la nouvelle ordonnance 

d’approbation contient des critères d’évaluation des objectifs qui serviront à valider les 

résultats anticipés?  Vrai semblablement je pense que oui.  Dans les recommandations, 

parmi les recommandations que nous avons, nous sommes d’accord avec l’usage des 

trigger, des déclencheurs, à partir du Lac Ontario. Si nous comprenons bien leur 

application, ils s’enclenchent suffisamment avant que les problèmes ne surviennent en 

avale ou en amont, donc c’est une bonne chose.  Comme pour les propositions précédentes, 

Nature Québec souhaite que la plaine inondable du Saint-Laurent obtienne un statut de 
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protection permanant et que l’on en tienne compte dans le suivi de la gestion adaptative.  

Cela est d’autant plus important afin de ne pas nuire aux efforts du Plan 2014 dans 

l’amélioration des milieux humides du Lac Saint-Pierre.   

Nous appuyons la CMI pour la mise en place d’un comité consultatif multipartite 

permanant qui avisera le conseil international et fera le pont en continue avec les 

collectivités du bassin.  La représentation des parties, secteurs d’activités doit être égale 

entre l’Ontario, le Québec et New York et les gouvernements fédéraux. Et Nature Québec 

est intéressé à siéger sur cet éventuel comité s’il voit le jour.  Nous recommandons la CMI 

de s’assurer que dans la nouvelle gouvernance du Plan 2014 le conseil international des 

contrôles tiennent des réunions publics aux 3 ans afin d’informer la population de 

l’évolution de la performance du Plan de régularisation et aussi afin de faire état de 

l’atteinte des objectifs et de noter les avis et préoccupations.  Ça sa diffère un peu de votre 

proposition dans le sens ou vous en avez une aux 15 ans minimum qui vise a vraiment 

réexaminé le tout, mais ceci c’est pour un peu rassurer tout le monde et puis maintenir nos 

liens avec vous.  Vous êtes un organisme important et puis on à besoin de vous voir et puis 

on à besoin de vous sentir sur le terrain.  Nous recommandons à la commission mixte 

d’identifier et de confirmer les sources de financement pour la recherche scientifique en 

continue, le suivi, la validation des résultats en lien avec les objectif fixés et la gestion 

adaptative sur la performance de la régularisation de l’ensemble du système du Lac Ontario 

et Fleuve Saint-Laurent.   

Mon ami Pierre Latraverse vous a mentionné que nous avons des programmes en place qui 

gère très bien, qui font un très grand…. a good exercise of water governance, notamment la 

politique nationale de l’eau avec the Intergrated Management Plan of the St. Lawrence, 

which is been put in place as we speak and is going very well.  There is under Environment 

Canada the existing St. Lawrence Action Plan, which addresses the issues we’re talking 

about in protecting the environment.  You also have the Great Lakes Water Quality 

Agreement, under which the Canada Ontario Agreement exists.  Now the Canada Ontario 

Agreement and the St. Lawrence Plan are two sister outfits from which you could not 

duplicate but help integrate some of the work and we can contribute to that, so we would 

be supportive if you….   

Nature Québec recommande que le travail de modalisation et de prévision se poursuivre 

dans les années futures.  Nous recommandons que soit instauré un système de gestion 

adaptative propre au Lac Ontario et un autre spécifique au Fleuve Saint-Laurent.  Cet avis 

est incontournable à nos yeux lorsqu’on pense à l’amplitude et à la rapidité des fluctuations 

des niveaux d’eau dans la partie avale versus la situation en amont qui est totalement à 

l’opposé.  Donc dans la gestion adaptative, nous on pense que c’est plus efficace et plus 

réaliste d’observer comment va évoluer la gestion du plan au niveau du Lac Ontario 

globalement et au niveau du Saint-Laurent globalement et à partir de là vous pouvez faire 
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l’intégration des deux, mais ça prend vraiment des ressources spécifiques à chacun des 

bilans.  Alors en terminant je tiens à vous féliciter encore une fois et ainsi que les 

juridictions et des parties prenant concerné pour votre dévouement et votre persévérance 

afin d’adapter les directives et connaissances acquises par l’usage du plan 1958D au cours 

des cinquante dernières années dans le développement de la proposition du Plan 2014.   

À notre avis, la commission mixte internationale est un modèle à suivre pour ses efforts 

d’implication de la société civile en collaboration avec les milieux scientifique et le 

gouvernement dans l’élaboration de la présente proposition.  À nos yeux le Plan 2014 

représentent un solide compromis qui mérite une mise en application prudente en 

symbiose avec les juridictions et qui devra être optimisé au fil des ans en total 

collaboration avec les villes et municipalité riveraine du système Lac Ontario, Fleuve Saint-

Laurent.  Nous vous encourageons fortement à continuer vos efforts de sensibilisation et 

d’implication de société civile.  Thank you very much. 

Benoît Bouchard: Merci. Monsieur Peter White. 

Peter White : Madame la présidente, monsieur les commissaires : monsieur le 

commissaire Bouchard, Mr. Commissionner Walker, Mr. Commissionner Comuzzi.  D’abord 

je m’excuse de me présenter devant vous sans veston, mais au moins j’ai mon nœud 

papillon.  I’m here as a layman but I’m here for I think a good reason, and I’m going to make 

most of my presentation in English, I’ll try to do it quickly.   

The gentleman who spoke to you first today, Mr. Pierre Gingras is in my estimation a 

natural resource of this country.  He has had 45 years of experience working for Hydro 

Québec in planning all of the giant hydro developments that we know in the northern part 

of this province.  He has studied hydrology throughout this country and this continent and 

other continents for all of that time.  He’s now retired and lives in the little town of Prévot, 

north of here, and he doesn’t like coming to Montreal so we’re lucky to have him here 

today.  I got to know him true the Montreal Economic Institute of Michel Kelly-Gagnon, 

chaired by Madame Hélène Débarais who is the wife of Paul Débarais Jr.; it’s a major 

institution in Québec.  Pierre as been doing work for the Institute for a number of years 

now, on his own, without any remuneration of any kind.  He is the only man that I know 

who takes a conceptual overview of the management of our water system in this continent.   

This may have existed once in Hydro Quebec; it no longer does, the institutional memory 

has lost, it’s seating right there.  I don’t know if the IJC does this, the IJC’s mandate is not the 

entire continent; it’s a smaller peace of the continent but I don’t know if anybody takes the 

conceptual management at heart. So I just wanted to make the point that you’re lucky, we 

are lucky as Canadians to have Mr. Gingras here today and I urge you as the Commission to 

take full advantage of his knowledge and listen very carefully to gis studies and 
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recommendations.  He’s not an engineer, he is not a formal hydrologist, and he’s just a man 

who’s devoted he’s whole life to the study of these questions, with tremendous results.   

Now the second thing I wanted to say is, I learned from Mr. Gingras, to my astonishment 

that there is no single overarching authority that manages the entire Great Lakes and St. 

Lawrence watershed, and that includes the IJC if understand correctly.  I’ve just looked at 

your maps here; I live in what I conceder to be part of the watershed. I live in Knowlton 

Quebec on Brome Lake which is part of the Yamaska River witch folds into the St. 

Lawrence. And my little part in this is I founded the Brome Lake Conservation Association 

and Renaissance Lac Brome and when I was much younger, the one thing I’ve actually 

accomplish in my life is I amalgamated tree municipality around the shore of Brome Lake 

so the entire Lake could be under a single management, and that’s thanks goodness it’s 

working. But we still have divided authorities everywhere.  The entire watershed of Brome 

Lake is not under a single management, just the shoreline, that’s not good enough.  Now 

your map 7 here, it shows the Great Lakes St. Lawrence River basins but it stops at 

Montreal.  Your map 8 shows the Lake Champlain basins, but it stops… I don’t know it stops 

at a, I suppose it stops at Sorel, I don’t know where, but it doesn’t include where the 

Yamaska comes in, it doesn’t include the Lower Saint Lawrence, so if, I can’t believe that in 

this day in age no authorities, not even, I won’t even say authority, no minister, no person, 

no mind, is thinking about the overall management of this huge immense watershed.   

As my children would say, this is not only big, this is huge and it’s much much bigger than 

little Brome Lake, and I think it’s high time we turn our mind to this issue, let’s imagine for 

once that there are no boundaries, that there are no authorities, that there are 

governments, there just a huge big watershed, which needs to be managed and first of all 

conceived.  And I’ll just finish with the famous word of Rabbi Hillel: If not us who, if not 

now, when.  Thank you very much. 

Benoît Bouchard: Thank you Mr. White, merci Peter. Ça fait plaisir de te revoir. 

Peter White: Ça me fait un grand plaisir, merci monsieur le commissaire. 

Benoît Bouchard : Voilà… je n’ai pas d’autres intervenants sur mon tableau de bord. Alors, 

on vous remercie pour votre présence, une excellente journée à Montréal et on part avec 

vos commentaires, vos réflexions en espérant qu’on sera en mesure t’intégrer tout ce qu’on 

a reçu depuis 5 jours qui va nous permettre de faire, enfin on croit dans ce Plan 2014, 

maintenant on y croit davantage comme on va chercher l’opinion des gens et des 

intervenants qui ont signalés l’importance de faire appel aux citoyens en général et j’arrive 

tout juste à la commission et je pense que c’est un des éléments qui m’a impressionné 

l’importance qu’on accorde à aller chercher l’opinion.  C’est tellement vrai qu’en 2008 le 

Plan qui était proposé à été rejeté, mais c’est vu par les intervenants extérieurs et le Plan a 

été abandonné.  Alors ce qui veut dire que votre voix, votre opinion a de l’importance et at 
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the same time I would like to thank my colleagues Commissioners, I’m always pleased to be 

back in Quebec, in Montreal. But I think that you have a good picture of the commitment of 

people in this province and I’m sure that what has been expressed tonight will be there in 

your reflection about the future that we have to give to, that wonderful I mean eco-system 

which is formed by the Great Lakes of St. Lawrence River.  Oui Monsieur Hugo. 

Mr. Hugo: Merci de me donner quelque minutes de plus, je voulais simplement souligner 

que le Plan dont vous faite la proposition est un Plan qui vise à améliorer l’environnement.   

You want to address the environment in a major way.  I’m a bit concerned, although I 

respect what the colleagues who support them construction have presented, I respect their 

viewpoint.  I just want to say that, a bit like at one time in the past, there was a major voice 

made to enlarge the Seaway.  There are things that we need to do before we go to such 

extremes in terms of ensuring that our water is controlled across the system, and I know 

you are aware of it but because I’m here.  I feel Important to mention it.  I don’t disregard 

the notions of the ultimate tools that we may have to use eventually because water is 

disappearing from the system, it may come to that one day, but I sure hope that every 

jurisdiction, every industry including Hydro Quebec and engineers and whatever we come 

with better solutions to maximized the water column that we have and to protect the water 

intakes for human consumption.  We only see traces of the impacts of climate fluctuation 

right now and it’s affecting the cities major ways, just with canicule like we have in 

Montreal this days, it’s very hard.   

So I’m just saying let’s hope that all the science that we have behind the IJC and the other 

institutions of the Great Lakes, we come to work together to find a softer approach to 

managing the water of this body.  Forty million people above upstream from us, that’s you 

know…. I went all across the Great Lakes, I don’t think there’s a corner I don’t know and I 

don’t respect and everybody wants to take care of the water. We have big challenges in 

front of us with people asking for that water so we certainly need a strong IJC leading these 

discussions under what pertains to your mandate of course. But for God sake, let’s take the 

soft approach to management to protect our resource.  Thank you and I apologize for 

disrupting your ending Monsieur Bouchard. 

(Applaudissement) 

Benoît Bouchard: No problem. Merci bien encore une fois et à la prochaine and see you 

next time. 

 

Fin de la transcription 


