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Objet
Le présent plan de travail comprend les activités prioritaires qui seront menées par le Comité GAGL du
1er octobre 2018 au 30 septembre 2019 à l’appui d’une stratégie de gestion adaptative à long terme pour
l’examen et l’évaluation continus des plans de régularisation du débit de sortie du lac Supérieur et du lac
Ontario.
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Introduction
Le 16 janvier 2015, la Commission mixte internationale (CMI) a publié une directive établissant le Comité
de gestion adaptative des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent (GAGL), qui relève des trois conseils des
Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent (Supérieur, Niagara et Saint-Laurent (conseils). Le Comité GAGL
doit s’occuper de la surveillance, de la modélisation et de l’analyse en lien avec l’évaluation continue des
plans de régularisation et se pencher sur les autres questions susceptibles d’être soulevées en raison des
conditions changeantes. Le présent document constitue le quatrième plan de travail annuel du Comité
GAGL, celui de l’exercice 2019, couvrant la période du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019 et
coïncidant avec l’exercice financier en vigueur aux États-Unis.

Objet et objectifs
Comme l’indique la Directive de janvier 2015 à l’intention du Comité GAGL, l’objectif général du Comité
consiste à fournir de l’information aux conseils et à les conseiller, ainsi que la CMI, au sujet des effets que
les structures de contrôle approuvées dans les ordonnances d’approbation et les directives de la
Commission ont sur le niveau et le débit des eaux limitrophes et quant aux répercussions des plans de
régularisation sur les secteurs d’intérêt touchés. Cela comprend l’examen et l’évaluation continus des
plans de régularisation concernant :
a) l’efficacité des plans de régularisation existants pour la gestion du débit et du niveau d’eau dans
le réseau hydrographique du lac Ontario et du fleuve Saint-Laurent et dans le lac Supérieur;
b) l’examen pour voir si le système pourrait changer au fil du temps et si des modifications
pourraient devoir être apportées aux plans de régularisation;
c) toute autre question soulevée par les conseils et/ou la Commission qui pourrait influer sur les
décisions des conseils quant à la gestion de l’eau à long terme.
La Directive charge le Comité GAGL de concevoir un plan de travail pour examen et approbation par les
conseils de contrôle des Grands Lacs et la CMI à l’appui des efforts à long terme pour répondre aux
questions suivantes :
1. Dans quelle mesure les effets du débit et du niveau sont-ils représentés par les données et les
modèles actuels utilisés dans l’évaluation?
2. En quoi les apports d’eau futurs seront-ils différents de celui utilisé pour tester la gestion actuelle
du débit et du niveau?
3. Comment les autres facteurs physiques, chimiques, biologiques et/ou socio-économiques du
système changent-ils au fil du temps?
4. Comment la gestion du débit et du niveau peut-elle profiter aux autres facteurs physiques,
chimiques, biologiques et/ou socio-économiques?
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Le plan de travail du Comité GAGL de 2019 s’appuie sur les activités menées depuis la création du Comité
en 2015.

Portée et calendrier
Le processus de gestion adaptative entrepris par le Comité GAGL est un effort continu qui reconnaît la
dynamique du vaste et complexe réseau hydrographique des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent. Ce
plan de travail s’inscrit dans le contexte d’une initiative à long terme et de la période du rapport prévu
15 ans après l’entrée en vigueur. Il s’agit du quatrième plan de travail préparé par le Comité GAGL, et il
s’appuie sur les travaux entrepris et l’information obtenue grâce à la mise en œuvre des plans de travail
de 2016, 2017 et 2018. Les tâches individuelles du plan de travail sont choisies pour contribuer à un
aspect particulier de la Directive générale à l’intention du Comité GAGL et des exigences à long terme. Le
plan de travail de 2019 comprend un mélange d’éléments reportés des plans de travail précédents ainsi
que des activités nouvelles et émergentes fondées sur notre examen annuel du niveau d’eau et du débit
dans l’année civile 2017. Les tâches sont conçues pour favoriser une évaluation des aspects critiques du
rendement du plan, au besoin, en réponse aux conditions observées, tout en élaborant et en améliorant
une vaste gamme d’informations et d’outils à l’appui de l’examen du plan 15 ans après son entrée en
vigueur, comme décrit dans la Directive. Le nombre de tâches dans le plan de travail est fondé sur les
ressources, en nature ou autres, qui devraient être disponibles entre le 1er octobre 2018 et le
30 septembre 2019. Toutefois, les ressources réelles peuvent varier tout au long de l’année en fonction
des besoins opérationnels à l’appui des conseils de régularisation de la CMI, et avoir une incidence sur
l’exécution globale.

Organisation, rôles et responsabilités du Comité GAGL
Le Comité GAGL est organisé en fonction de la structure décrite dans la stratégie de mi-parcours sur 3 à
5 ans tirée du premier rapport d’étape triennal du Comité. Les
trois groupes de travail intégrés qui suivent dirigent des
activités particulières (figure 1) Figure 3 ::
1. Groupe de travail sur l’hydroclimat - s’attache à
comprendre et à réduire l’incertitude dans le
« moteur » principal des changements de niveau d’eau
dans le réseau hydrographique des Grands Lacs et du
Saint-Laurent, c’est-à-dire la dynamique du système
hydroclimatique, y compris l’apport d’eau et d’autres
facteurs secondaires (comme les vents, les vagues,
etc.).
2. Groupe de travail sur l’évaluation des effets Structuré de manière à ce que les résultats des
scénarios de niveau et de débit d’eau sur les divers
secteurs d’intérêt puissent être mesurés et évalués
Figure 3 :1 Structure organisationnelle et hiérarchique du
(modélisés). Ces secteurs d’intérêt
Comité GAGL
comprennent la navigation commerciale,
2
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l’hydroélectricité, l’utilisation municipale et industrielle de l’eau, les impacts côtiers, la navigation
de plaisance et le tourisme, ainsi que l’environnement.
3. Groupe de travail sur l’examen du plan : Groupe d’intégration qui réunit des données
scientifiques actualisées sur l’hydroclimat et des indicateurs de rendement améliorés, ainsi que
des simulations du débit de sortie pour examiner et évaluer le rendement du plan de
régularisation. Collectivement, ce groupe de travail appuie les activités nécessaires pour
comprendre si la gestion du débit et du niveau peut profiter à d’autres facteurs physiques,
chimiques, biologiques et/ou socioéconomiques.
Le Comité GAGL dans son ensemble assure la surveillance des groupes de travail ainsi que l’orientation et
le soutien liés aux enjeux transversaux, notamment :
- Les rapports et les communications entre les conseils et le Comité GAGL, et entre la CMI et le
Comité GAGL;
- Le soutien décisionnel aux conseils afin d’énoncer les objectifs du plan de régularisation et de
comprendre les répercussions des produits et des constatations du Comité GAGL. Il s’agit
notamment de fournir à la CMI des critères décisionnels pour formuler des recommandations sur
le moment et la façon de prendre une décision au moment de proposer que des changements
soient apportés aux plans de régularisation.
- La correspondance liée aux activités associées à l’Accord relatif à la qualité de l’eau dans les
Grands Lacs;
- L’appui aux communications externes avec les principaux intervenants par la sensibilisation et la
mobilisation, la gestion de l’information et le contrôle de la qualité.

Plan de travail de 2019 - Description des produits, calendrier et
ressources
Le présent plan de travail est divisé en deux sections, comme l’illustre la figure 2 :Figure 2 : Organisation
du plan de travail annuel du Comité GAGL2
La section A cerne les projets de travail attribués à l’un des trois groupes de travail décrits ci-devant à
l’appui de l’examen et de l’évaluation du plan. Les tâches individuelles sont organisées en fonction du
niveau et du groupe de travail. Les activités de niveau 1 sont appelées analyses globales (ou examen
annuel) et comprennent la reddition de comptes à l’intention des conseils sur l’hydroclimat, l’évaluation
des effets et l’examen des plans en fonction des conditions observées dans l’année civile 2018. Les
activités de niveau 2 sont appelées enquêtes de type exploratoire (ou projets spéciaux) et représentent
des projets ciblés qui appuient les efforts à long terme du Comité GAGL pour améliorer la compréhension
des conditions hydroclimatiques dans le bassin drainant, des effets ou des avantages des changements
du débit et du niveau d’eau, et des répercussions potentielles sur l’exploitation du plan. Dans de
nombreux cas, ces projets ciblés de niveau 2 sont déterminés en fonction des connaissances acquises lors
de l’examen des conditions au cours de l’année civile précédente dans le cadre de l’élaboration du
rapport annuel. Le niveau 3 comprend les études sur l’amélioration stratégique (p. ex., examen 15 ans
3
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après l’entrée en vigueur) conçues pour acquérir une compréhension évolutive des systèmes et des
indicateurs de rendement et formuler des recommandations aux conseils pour l’examen des
modifications aux plans. Il n’y a pas d’activités de niveau 3 dans le plan de travail annuel en cours, car les
composantes initiales de gestion des données et de l’information sont encore en cours d’élaboration.
La section B décrit les activités de surveillance et d’administration nécessaires pour gérer le Comité GAGL
et appuyer tous les projets de travail et les gains d’efficience à long terme.

Figure 2 : Organisation du plan de travail annuel du Comité GAGL2

Les tâches particulières définies dans le plan de travail représentent les activités que le Comité GAGL a
désignées comme prioritaires et qu’il croit pouvoir doter d’une des options suivantes :
1) membres disponibles du Comité, personnel de la CMI et/ou ressources attribuées à l’organisme,
compte tenu des attentes actuelles pour l’année à venir;
2) activités qui bénéficient déjà d’une aide financière dans le cadre de l’Initiative internationale sur
les bassins hydrographiques (IIBH);
3) activités les plus prioritaires aux fins des demandes de financement par l’entremise de l’IIBH ou
d’autres possibilités de financement et qui dépendent donc de la capacité qu’a le Comité GAGL
d’obtenir ces fonds.
En plus des tâches relevant des trois catégories précédentes, quelques projets précis sont menés et
financés directement par l’entremise des organismes partenaires qui sont identifiés dans le plan de
travail. Ces projets sont inclus dans le plan de travail parce que leurs produits appuient directement les
objectifs du Comité GAGL. Toutefois, les projets sont principalement gérés, financés et menés à
4
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l’extérieur du Comité GAGL et à l’appui des autres priorités de l’organisme. Les membres du Comité GAGL
sont d’avis qu’il est important de souligner ces points supplémentaires dans le plan de travail en raison de
la pertinence des travaux pour les efforts à long terme, mais ils sont signalés parce que le Comité a un
contrôle limité sur leur exécution globale.
Tableau 2 :1Le niveau des ressources comprend un certain nombre de projets de l’IIBH qui se poursuivent
depuis 2018 et qui ont déjà été déclarés dans le plan de travail de 2018. Certaines ressources de 2019
pourraient ne pas être mises en œuvre en 2019 si l’entente officielle n’est pas établie à temps ou si les
travaux ne sont pas menés d’ici septembre 2019. Le tableau 1 ne comprend pas les contributions en
nature de personnel des organismes, et il ne comprend pas non plus les ressources supplémentaires qui
pourraient être acquises dans le cadre du programme de l’IIBH.
Organisme
Soutien de la CMI (comprend les propositions
soumises dans le cadre de l’Initiative
internationale sur les bassins hydrographiques
(IIBH))

$US
158,2 k$

$CAN
198,5 k$

Tableau 2 :1 Sommaire des ressources ($) actuellement prévues au titre des activités du Comité GAGL en 2019 (** inclut le
soutien complet de tâches qui pourraient avoir été exécutées en partie en 2018. Ces totaux incluent donc le soutien déjà
prévu dans le Plan de travail de 2018, et non seulement la composante différentielle de 2019)

Section A - Examen et évaluation du plan
Les tâches d’examen et d’évaluation du plan de niveau 1 et de niveau 2 désignées comme prioritaires
dans le plan de travail du Comité GAGL sont définies au tableau 2. Dans l’ensemble, l’accent est mis sur la
réalisation de l’examen annuel pour 2018, la réalisation de projets ciblés pour valider ou améliorer les
outils d’évaluation des effets existants, et l’établissement de cadres à plus long terme pour orienter les
futures activités d’examen de l’hydroclimat, d’évaluation des effets et d’examen du plan, ce qui
comprendra un examen détaillé des indicateurs de rendement existants en fonction de ce que l’on a
appris de la crue record de 2017.

Section B – Activités de surveillance et d’administration du Comité
GAGL
Les activités de surveillance et d’administration du Comité GAGL sont axées sur la gestion globale du
Comité et de ses activités. Cela comprend l’orientation et la mise en œuvre des fonctions globales du
Comité GAGL, y compris la gestion de l’information ainsi que les activités de communication, de
sensibilisation et de mobilisation. Les tâches particulières de surveillance et d’administration sont
indiquées au tableau 3.
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Tableau 2 : Résumé de la section A du Plan de travail de 2019 du Comité GAGL – Activités d’examen et d’évaluation du plan
SECTION A : Examen et évaluation du plan
Niveau 1 : Analyses globales (examen annuel des conditions de 2018)

Tâche

Titre de la tâche

Produits proposés

Description

Ressources
prévues

Livraison
prévue

1) Projet d’analyse hydroclimatique
de fin d’exercice à intégrer dans le
rapport de 2018 pour examen par
les conseils

Le résumé traitera de l’information hydroclimatique pertinente qui appuie les
activités d’examen à long terme du plan du Comité GAGL. Il couvrira l’année
civile 2018 ainsi que les renseignements pertinents sur la surveillance qui ont
fait l’objet d’un rapport au cours de l’année et sera terminé avant les réunions
printanières des conseils (mars 2019), la version finale étant prévue pour la fin
d’avril 2019. Remarque : Le niveau d’effort à cet égard sera sensiblement
réduit par rapport à l’examen de l’année civile 2017, qui portait sur la crue
record.

En nature

19 avril

1) Projet d’analyse de l’étude des
effets de fin d’exercice à intégrer
dans le rapport de 2018 pour
examen par les conseils

Le résumé traitera de l’information pertinente sur l’évaluation des effets qui
appuie les activités d’examen à long terme du plan du Comité GAGL. Il
couvrira l’année civile 2018 ainsi que les renseignements pertinents sur la
surveillance qui ont fait l’objet d’un rapport au cours de l’année et sera
terminé avant les réunions printanières des conseils (mars 2019), la version
finale étant prévue pour la fin d’avril 2019. Les sous-composantes
comprennent les efforts continus pour classifier et stocker des photos et de
l’information sur les effets, ainsi que le suivi des reportages dans les médias
liés aux effets de la crue des Grands Lacs. Remarque : Le niveau d’effort à cet
égard sera sensiblement réduit par rapport à l’examen de l’année civile
2017, qui portait sur la crue record.

En nature

19 avril

1) Projet d’analyse de l’examen et de
l’évaluation du plan de fin d’exercice

Le résumé traitera de l’information pertinente sur l’examen des plans qui
appuie les activités à long terme du Comité GAGL afin d’évaluer le rendement

En nature

19 avril

Groupe de travail sur l’hydroclimat

2019-1.1

Préparer le rapport annuel
courant requis aux fins des
évaluations
hydroclimatiques

Groupe de travail sur l’évaluation des effets

2019-1.2

Préparer le rapport annuel
courant nécessaire pour
comprendre les conditions
de base et les avantages du
débit et du niveau d’eau
observés

Groupe de travail sur l’examen du plan
Préparer le rapport annuel
2019-1.3
courant requis pour les
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évaluations continues du
à intégrer dans le rapport de 2018
du plan de régularisation. Il couvrira l’année civile 2018 et comprendra des
rendement des plans de
pour examen par les conseils
simulations de stratégies de gestion alternative du débit de sortie fondées sur
régularisation existants
les conditions de 2018 et les activités d’examen des plans définies dans le plan
de travail. Le résumé sera terminé avant les réunions printanières des conseils
du printemps (mars 2019), la version finale étant prévue pour la fin
d’avril 2019. Remarque : Le niveau d’effort à cet égard sera sensiblement
réduit par rapport à l’examen de l’année civile 2017, qui portait sur la crue
record.

SECTION A : Examen et évaluation du plan
Niveau 2 : Enquêtes de type exploratoire (projets prioritaires)

Tâche

Titre de la tâche

Produits proposés

Description

Ressources
prévues

Livraison
prévue

Le groupe de travail sur l’hydroclimat collaborera avec le groupe chargé de
l’examen du plan afin de déterminer les activités prioritaires qui garantiront
que des renseignements hydroclimatiques appropriés sont disponibles pour
appuyer les exigences à long terme du Comité GAGL afin de procéder à
l’examen après 15 ans. L’effort en matière d’hydroclimat s’appuiera sur les
enjeux identifiés dans l’élaboration du rapport sur les conditions de 2017 et
abordera des questions cruciales comme :
- Le Comité GAGL a-t-il les bonnes séquences hydroclimatiques pour
tester les plans de régularisation?
- Les séquences historiques, stochastiques et sur les changements
climatiques actuellement disponibles sont-elles adéquates?
- Comment pouvons-nous suivre les changements au fil du temps pour
nous assurer de continuer à mettre à l’essai des plans de
régularisation avec des séquences appropriées?
- Que faut-il pour évaluer le rendement du plan dans des conditions
extrêmes d’apport d’eau?

En nature

19 juin

Groupe de travail sur l’hydroclimat

2019-2.1

Élaboration d’une
stratégie globale sur
l’hydroclimat à l’appui de
l’examen et de
l’évaluation du plan à
long terme

1) Stratégie de haut niveau
décrivant les priorités à long terme
en matière d’hydroclimat et les
jalons de planification par étapes
pour que le Comité GAGL réponde
aux exigences de l’examen après
15 ans
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-

Qui fait le travail pertinent, quelles sont les ressources disponibles et
quelles sont les lacunes prioritaires que le Comité GAGL devrait cibler
avec les ressources disponibles?
- Les conclusions de 2017 suggèrent-elles la nécessité de redéfinir la
séquence stochastique utilisée dans le cadre de l’étude LOSFL ou du
GEIGLA? Dans l’affirmative, élaborer une stratégie pour mettre à jour
la séquence stochastique pour l’apport de 2017.
Il s’agit de la poursuite d’une partie de 2018-2.1. Des ententes de financement
ont été conclues par l’entremise de la CMI en septembre 2018. L’objectif est
Achèvement des
de développer une climatologie à long terme en utilisant le produit fusionné
estimations des
1) Documentation technique
CaPA/MPE pour appuyer la comparaison des conditions de pluie actuelles aux
précipitations multiples
présentant la méthode utilisée
conditions passées. Le projet prévoira également un accès aux données sur le
2019-2.2
(MPE) et du
pour calculer la climatologie d’un
site Web. Les données sont essentielles pour mieux comprendre la
développement
produit fusionné de caPA/MPE et la
contribution des précipitations dans l’historique du bilan hydrique des Grands
climatique de référence
façon d’y accéder sur le site Web
Lacs et pour appuyer les efforts du Comité GAGL visant à garantir que des
fusionné du NWS
séquences appropriées d’apport d’eau sont disponibles pour mettre à l’essai
les plans de régularisation.
Groupe de travail sur l’évaluation des effets - Lac Ontario et fleuve Saint-Laurent (écosystème)
Depuis sa création en 2015, le Comité GAGL a accordé une grande importance
à l’indicateur de rendement du milieu humide des marais du lac Ontario et du
cours supérieur du fleuve Saint-Laurent en raison de son importance et de sa
capacité d’illustrer la réaction globale de l’écosystème aux changements dans
Examen des indicateurs
1) Lancement de l’examen en
la gestion du débit de sortie du lac Ontario. Dans la préparation du rapport
de rendement et
plusieurs étapes du MIEI du lac
annuel de 2017, il est devenu évident qu’en plus des travaux en cours à
établissement des
Ontario et du fleuve Saint-Laurent, l’appui de l’indicateur de rendement du marais, une évaluation globale de
priorités pour le modèle
de ses indicateurs de rendement et l’état des indicateurs écosystémiques supplémentaires était nécessaire pour
2019-2.3
d’intervention écologique établissement des priorités pour les déterminer lesquels étaient prioritaires pour la surveillance, la mise à jour et
intégré (MIEI) du lac
améliorations des indicateurs de
l’intégration à un processus de gestion adaptative à long terme. Compte tenu
Ontario et du fleuve
rendement à moyen et à long
de ses ressources limitées, le Comité GAGL ne peut pas surveiller tous les
Saint-Laurent
terme et du modèle
indicateurs, et il est important d’évaluer la meilleure façon de faire le suivi des
indicateurs existants, les efforts externes en cours en ce qui a trait aux
indicateurs individuels et la meilleure façon pour le Comité GAGL de remédier
aux lacunes prioritaires.
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2019-2.4

Évaluation continue de
l’algorithme du marais

1) Un rapport mis à jour intégrant
les données de terrain de 2017
(et possiblement de 2018) à la
comparaison de l’algorithme des
milieux humides et une réponse
à l’examen par les pairs de 2017
2) Élaboration préliminaire d’une
stratégie de surveillance à plus
long terme des milieux humides
côtiers à l’appui des efforts du
Comité GAGL et des exigences de
mise en œuvre.

2019-2.5

Surveillance des milieux
humides côtiers du lac
Ontario sur les rives
canadiennes

1) Rapport sommaire et données
de surveillance à utiliser dans les
efforts de validation à long terme
du modèle

Le Comité GAGL considère qu’il s’agit d’une activité prioritaire pour l’exercice
2019 et s’appuiera sur les priorités et les enjeux cernés dans l’élaboration du
rapport sur les conditions de 2017. On s’attend à ce que des ressources
externes soient nécessaires pour appuyer cet examen pour certains groupes
d’intervenants. La coordination avec l’examen de l’indicateur de rendement
des Grands Lacs d’amont sera probablement nécessaire. On s’attend à ce que
cet effort se poursuive dans les plans de travail et les années à venir. Seuls les
travaux préliminaires pourront être achevés en 2019 et s’appuieront sur les
priorités et les enjeux cernés dans l’élaboration du rapport sur les conditions
de 2017. Il y a un besoin continu d’apprentissage, de formation et de
simulations à l’aide des modèles existants, ce qui fera partie de cet effort.
Il s’agit d’un poste reporté de 2018 qui est essentiel pour appuyer la mise à
jour et la validation de l’indicateur de rendement du marais. Le Comité GAGL
a reporté les travaux propres à cette tâche de 2018 jusqu’à ce que les
données de terrain de 2017 soient acquises et traitées. Les données ont été
livrées à la fin du printemps 2018 et des ressources du Comité GAGL devraient
être disponibles pour un suivi en 2019.
Étant donné l’importance de l’indicateur du marais pour l’évaluation du plan à
plus long terme, le Comité GAGL utilisera les renseignements mis à jour pour
appuyer l’élaboration d’une stratégie de surveillance. À ce jour, le
financement a été acquis par l’entremise de l’IIBH de la CMI, mais il faut un
plan plus stratégique pour assurer la durabilité à long terme. Cela comprend
la détermination des exigences en matière de surveillance, y compris la
fréquence et la taille de l’échantillon, la contribution des approches de
télédétection et les ressources potentielles pour appuyer l’effort à long terme.
Cette tâche est essentielle à l’élaboration d’un protocole de surveillance et
de validation.
Il s’agit d’un nouvel élément, mais qui se rapporte à 2018-2.6 et à d’autres
tâches antérieures d’échantillonnage sur le terrain. À la fin de l’été 2018, le
Service canadien de la faune devait effectuer une surveillance sur le terrain
de 16 sites de milieux humides du Canada afin d’appuyer la validation du
modèle de l’indicateur de rendement des marais.
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2019-2.6

Suivi de l’évaluation
scientifique de la
télédétection pour les
milieux humides côtiers
des Grands Lacs collaboration possible à
l’atelier de mars 2018

Des produits précis sont à
déterminer, mais ils ont trait à la
mise à l’essai de drones et
d’images satellite en haute
définition à l’appui de la
délimitation de la végétation des
milieux humides.

**2019-2.71

Surveillance des milieux
humides et élaboration
d’indicateurs
écosystémiques (rat
musqué et grand
brochet)

1) Cela fait partie d’un effort
pluriannuel, et seuls des produits
provisoires sont attendus en 2019

Interprétation d’images
des milieux humides

1) Distribution d’images aériennes
en haute définition traitées et
interprétées pour jusqu’à 17 sites
de milieux humides canadiens
(p. ex., délimitation de la
végétation) par le ministère des
Richesses naturelles et des Forêts
de l’Ontario

2

**2019-2.8

1
2
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En mars 2018, un atelier a été organisé pour discuter d’un projet de document
préparé sur l’application de la télédétection à l’appui de la délimitation de la
végétation des milieux humides afin de valider le modèle de végétation des
milieux humides et l’indicateur de rendement connexe des marais. Quelques
éléments ressortis de l’atelier sur la télédétection nécessitent un suivi, y
À
compris la mise à l’essai d’images optiques en haute définition provenant de
DÉTERMINER
drones, coordonnées avec l’échantillonnage continu de la végétation sur le
terrain, ainsi que la mise à l’essai de l’utilisation de données satellitaires en
haute définition et de données hyperspectrales nouvellement acquises (été
2018) par l’USACE. Dans tous les cas, les tâches appuient la surveillance et la
validation des indicateurs de rendement.
Contribution
Il s’agit d’un poste pluriannuel lancé en 2018 (2018-2.8) qui contribue aux
en nature par
efforts continus à l’appui de la surveillance et la validation des indicateurs de l’entremise
rendement liés aux milieux humides, aux peuplements de rats musqués et au
d’activités des
grand brochet dans le cours supérieur du Saint-Laurent.
organismes
partenaires

Il s’agit d’un poste pluriannuel lancé en 2018 (2018-2.9) qui contribue aux
efforts continus à l’appui de la surveillance et la validation des indicateurs de
rendement liés aux milieux humides pour le lac Ontario.

Le projet est mené par l’entremise d’organismes partenaires, mais il contribue directement aux objectifs à long terme du Comité GAGL.
Le projet est mené par l’entremise d’organismes partenaires, mais il contribue directement aux objectifs à long terme du Comité GAGL.
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Groupe de travail sur l’évaluation des effets - Lac Ontario et fleuve Saint-Laurent (socioéconomique)
Les indicateurs de rendement socioéconomique sont des mesures qui
représentent de façon générale les répercussions sur divers groupes
d’intervenants du réseau hydrographique du lac Ontario et du fleuve SaintLaurent, notamment :
- Navigation commerciale
- Hydroélectricité
- Navigation de plaisance et le tourisme
- Utilisateurs d’eau municipaux et industriels
1) Lancement de l’examen en
- Propriétaires riverains
plusieurs étapes des indicateurs
Les IR sont essentiels à la modélisation des résultats potentiels dans une
de rendement socioéconomique
gamme de plans de régularisation potentiels et de séquences d’apport d’eau.
du lac Ontario et du fleuve
Examen des indicateurs
Saint-Laurent, et de leur
de rendement
Au cours de la préparation du rapport annuel de 2017, il est devenu évident
priorisation
pour
l’application
et
socioéconomique et
que certains des indicateurs actuels sont difficiles à surveiller ou peuvent ne pas
les améliorations à moyen et à
établissement des
saisir certaines des sensibilités cruciales pour le secteur d’intérêt dans des
long terme
priorités pour le modèle
conditions de niveau d’eau élevé ou de débit élevé. En réaction, le Comité GAGL
2019-2.9
2)
La
priorité
de
2019
est
de vision partagée du lac
accorde la priorité au lancement d’un examen détaillé des indicateurs de
l’élaboration d’un plan
Ontario et du fleuve
rendement pour chaque groupe d’intervenants, ce qui sera essentiel à
d’évaluation de l’examen des IR, y l’élaboration de plans pour surveiller, valider et mettre à jour les indicateurs à
Saint-Laurent
compris des stratégies, des
l’avenir.
processus et des jalons pour la
mise à jour ou le remplacement
Il s’agit d’un effort considérable, et le Comité GAGL considère qu’il s’agit d’une
des IR, au besoin.
activité prioritaire pour le lancement en 2019 au titre des indicateurs
prioritaires. On s’attend à ce que des ressources externes soient nécessaires
pour appuyer cet examen chez certains groupes d’intervenants. La coordination
avec l’examen de l’indicateur de rendement des Grands Lacs d’amont sera
probablement nécessaire. On s’attend à ce que cet effort se poursuive dans les
plans de travail et les années à venir. Seuls des travaux préliminaires pourront
être achevés en 2019 et s’appuieront sur les priorités et les enjeux cernés dans
l’élaboration du rapport sur les conditions de 2017. Il y a un besoin continu
d’apprentissage, de formation et de simulations à l’aide des modèles existants,
ce qui fera partie de cet effort.
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2019-2.10

Revoir la protection du
rivage qui a été étudiée
par le NYDEC (2011) ou
l’USACE (2015) afin
d’évaluer la réaction à la
crue

2019-2.11

Mise en œuvre de
l’inventaire des
dommages causés aux
rives canadiennes du lac
Ontario et du cours
supérieur du
Saint-Laurent

2019-2.12

Étude et examen des
impacts opérationnels
sur les marinas en
fonction de la crue de
2017

1) Une évaluation des impacts sur les
marinas de la crue de 2017.

2019-2.13

Étude et examen des
impacts opérationnels
sur les infrastructures
municipales et
industrielles de la crue de
2017

1) Une évaluation des impacts sur les
infrastructures municipales et
industrielles de la crue de 2017.

Évaluation de la
**2019-2.143 vulnérabilité à l’érosion
et aux inondations le long
3
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1) Évaluation d’un sous-ensemble de
structures de protection des rives
précédemment étudiée par le
NYDEC et/ou l’USACE afin de
déterminer son état après la crue de
2017.
1) Terminer le rapport autonome sur
toutes les réponses
2) Évaluer l’utilité de cette
information. Fournit-elle au
Comité GAGL des données solides
pour appuyer l’évaluation des IR?
Lesquelles?

1) Cela fait partie d’un effort
pluriannuel, et seuls des produits
provisoires sont attendus en 2019

Il s’agit d’un poste reporté de 2018 qui est essentiel pour appuyer la validation
des indicateurs de rendement et leur mise à jour éventuelle. Il comprend une
évaluation d’un sous-ensemble de structures de protection des rives qui ont
déjà fait l’objet d’un relevé par la NYDEC et/ou l’USACE afin de déterminer leur
état par suite de la crue de 2017. Des fonds de l’IIBH ont été identifiés pour
soutenir l’effort et les fonds ont été alloués à l’USACE pour effectuer le travail
en 2019.
Il s’agit de la conclusion d’un projet mené principalement en 2018, dans le
cadre duquel Conservation Ontario a mis en œuvre un questionnaire
d’auto-déclaration en ligne à l’intention des propriétaires fonciers riverains.
Cette information est en grande partie résumée dans le rapport annuel de
2017, mais il y a des documents qui n’y figuraient pas. De plus, il faut
déterminer s’il y a des questions qui pourraient être utilisées dans le cadre d’un
effort de collecte de données à long terme envisagé par l’USACE. Dans les deux
cas, cette tâche appuie la surveillance qui se rattache à la validation des IR et à
leur mise à jour éventuelle.
Il s’agit d’un poste reporté de 2018 qui est essentiel pour appuyer la validation
des indicateurs de rendement et leur mise à jour éventuelle. Le Comité GAGL a
reçu l’approbation provisoire des fonds de l’IIBH à l’appui de ces travaux et
entreprend actuellement (en septembre 2018) un processus de DP pour trouver
un fournisseur approprié. Les travaux comprendront des relevés des marinas du
lac Ontario et du fleuve Saint-Laurent touchées par la crue de 2017.
Il s’agit d’un poste reporté de 2018 qui est essentiel pour appuyer la validation
des indicateurs de rendement et leur mise à jour éventuelle. Le Comité GAGL a
reçu l’approbation provisoire des fonds de l’IIBH à l’appui de ces travaux et
entreprend actuellement (en septembre 2018) un processus de DP pour trouver
un fournisseur approprié. Les travaux comprendront des relevés auprès des
exploitants municipaux et industriels du lac Ontario et du fleuve Saint-Laurent
touchés par la crue de 2017.
Il s’agit d’un projet pluriannuel mené par les organismes partenaires. Les
résultats du projet contribueront aux efforts continus visant à appuyer la
surveillance et la validation des indicateurs de rendement concernant l’érosion

Le projet est mené par l’entremise d’organismes partenaires, mais il contribue directement aux objectifs à long terme du Comité GAGL.
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des berges et la vulnérabilité aux inondations le long du cours inférieur du fleuve
Saint-Laurent entre Montréal et Trois-Rivières, et comprendront un volet sur les
changements climatiques.

d’activités
des
organismes
partenaires

Groupe de travail sur l’évaluation des effets - Grands Lacs d’amont

2019-2.15

2019-2.16

1) Lancement d’un examen en
plusieurs étapes du modèle
d’intervention écologique intégré
et du modèle de vision partagée
pour les Grands Lacs d’amont et
Examen de l’état
établissement des priorités pour
d’avancement et
les améliorations à moyen et à
priorisation du modèle
long terme des IR et du modèle
d’intervention écologique 2) La priorité de 2019 est
intégré et du modèle de
l’élaboration d’un plan
vision partagée dans les
d’évaluation de l’examen des IR, y
Grands Lacs d’amont
compris des stratégies, des
processus et des jalons pour la
mise à jour ou le remplacement
des IR, au besoin.

Données sur les rapides
du MIEI de la rivière St.
Marys

1) Amélioration des données sur les
substrats pour les rapides de St.

Les indicateurs de rendement socioéconomique et écosystémique des Grands
Lacs d’amont sont des mesures qui représentent de façon générale les
répercussions sur divers groupes d’intervenants du réseau hydrographique du
lac Ontario et du fleuve Saint-Laurent. Ils sont essentiels à la modélisation des
résultats potentiels en fonction d’un éventail de plans de régularisation et de
séquences d’apport d’eau.
En préparant le rapport annuel de 2017, il est devenu évident que certains des
indicateurs actuels sont difficiles à surveiller ou peuvent ne pas saisir certaines
des sensibilités cruciales pour le secteur d’intérêt dans des conditions de niveau
d’eau élevé ou de débit élevé. En réaction, le Comité GAGL accorde la priorité
au lancement d’un examen détaillé des indicateurs de rendement pour chaque
groupe d’intervenants, ce qui sera essentiel à l’élaboration de plans pour
surveiller, valider et mettre à jour les indicateurs à l’avenir.
Il s’agit d’un effort considérable et le Comité GAGL considère qu’il s’agit d’une
activité prioritaire pour le lancement en 2019 au titre des indicateurs
prioritaires. On s’attend à ce que des ressources externes soient nécessaires à
l’appui de cet examen pour certains groupes d’intervenants. La coordination
avec l’examen de l’indicateur de rendement des Grands Lacs d’aval sera
probablement nécessaire. On s’attend à ce que cet effort se poursuive dans les
plans de travail et les années à venir. Seuls des travaux préliminaires pourront
être achevés en 2019 et s’appuieront sur les priorités et les enjeux cernés dans
l’élaboration du rapport sur les conditions de 2017. Il y a un besoin continu
d’apprentissage, de formation et de simulations à l’aide des modèles existants,
ce qui fera partie de cet effort.
Il s’agit d’un poste reporté de 2018 qui est essentiel pour soutenir
l’élaboration d’indicateurs de rendement et de modèles dans le cadre du MIEI
de la rivière St. Marys. Le projet comprendra la collecte de données sur les
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Marys afin de soutenir l’élaboration
substrats dans la région des rapides de St. Marys pour appuyer la validation du
du modèle MIEI2D.
MIEI. L’USACE a réservé des fonds pour contribuer au projet si les fonds de
l’IIBH de la CMI sont disponibles. Le projet avait déjà été approuvé pour le
soutien de l’IIBH en 2018, mais la CMI a demandé que le projet soit reporté à
2019. Ce projet est combiné à 2019-2.16.
Il s’agit d’un poste reporté de 2018 qui est essentiel pour soutenir
l’élaboration d’indicateurs de rendement et de modèles dans le cadre du MIEI
de la rivière St. Marys. Le projet comprendra la collecte de données en aval des
1) Données supplémentaires en aval
Élargissement du MIEI de
rapides afin d’élargir le MIEI à d’autres zones sensibles de la rivière. L’USACE a
2019-2.17
des rapides de St. Marys pour élargir
la rivière St. Marys
réservé des fonds pour contribuer au projet si les fonds de l’IIBH de la CMI sont
le domaine du modèle MIEI2D
disponibles. Le projet avait déjà été approuvé pour le soutien de l’IIBH en 2018,
mais la CMI a demandé que le projet soit reporté à 2019. Ce projet est combiné
à 2019-2.15.
Il s’agit d’un poste reporté de 2018. La nouvelle version du MIEI2D pour la
Intégration du MIEI de la 1) MIEI2D intégré au système MVP
rivière St. Marys devra être convertie en un outil d’évaluation du plan
2019-2.18
rivière St. Marys au MVP des Grands Lacs d’amont.
opérationnel qui sera utilisé par les bureaux des entités de régularisation. Cette
tâche appuie les exigences de l’examen du plan par le Comité GAGL.
Il s’agit d’un poste reporté de 2018. En cas de débit élevé dans la rivière St.
Élaboration d’un
Marys, des inondations locales peuvent se produire à divers endroits dans la
1) Élaboration préliminaire d’un
indicateur de rendement
rivière. Aucun indicateur de rendement n’a été élaboré par le GEIGLA pour ce
2019-2.19
indicateur de rendement des
initial des inondations
secteur, mais un tel indicateur est maintenant requis. Cet effort lancera
inondations pour la rivière St. Marys
pour la rivière St. Marys
l’élaboration de l’indicateur de rendement et du modèle à appliquer dans les
activités d’examen du plan à venir.
Groupe de travail sur l’examen du plan
Un examen du rendement du Plan 2014 sera effectué en comparant le débit
réel et le niveau d’eau observés en 2018 à la façon dont le Plan 2014 devrait
Examen des opérations
répondre dans des conditions semblables. Il s’agira notamment d’examiner les
du Plan 2014 en 2018 (y
1) Rapport dans le résumé de 2018
simulations du plan précédent pour déterminer les années semblables où le
compris le débit de sortie fondé sur un examen de la façon
débit d’entrée et de sortie a été élevé, le niveau peu élevé du lac Saint-Laurent,
2019-2.20
élevé et le niveau peu
dont le Plan 2014 a répondu aux
etc., et de déterminer les facteurs communs qui pourraient mener à
élevé du lac
conditions de 2018
l’intervention du plan de régularisation observé et son incidence sur
Saint-Laurent)
l’exploitation du plan à long terme. Une priorité consiste à déterminer si les
opérations réelles correspondent à l’intervention prévue du plan dans les
conditions observées et les facteurs critiques et à comprendre la source de
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1) Une analyse des lacunes
relatives aux questions
essentielles d’examen du
plan
2) Établissement des priorités
et de la portée des enjeux
cernés
3) Lancement du suivi des
éléments du plan prioritaires
identifiés dans l’analyse des
écarts (présenté dans le
résumé de 2018)

1) Code modèle.
2) Rapport sommaire final, y compris
le résumé et les leçons apprises.

toute incohérence potentielle, s’il y a lieu. Cet examen reposerait
principalement sur l’information existante sur le niveau d’eau et la simulation
du débit, et les résultats seront inclus dans le rapport du Comité aux conseils.
Le rapport sur les conditions de 2017 a cerné un certain nombre d’exigences
relatives à l’examen des plans à court et à long terme, avec divers niveaux de
priorité. De plus, d’autres éléments de l’examen du plan découlant de l’examen
des opérations de 2018 pourraient nécessiter une enquête plus approfondie.
Toutefois, le Comité GAGL doit également tenir compte des exigences à plus
long terme pour effectuer un examen plus vaste du rendement du plan, en
intégrant plusieurs composantes individuelles.
Comme priorité et pour aider à utiliser au mieux les ressources limitées
disponibles, le Comité GAGL doit effectuer une analyse des écarts et établir
l’ordre de priorité des écarts décelés pour s’assurer que les problèmes critiques
sont cernés. Dans certains cas, il peut être possible de régler ces problèmes
avec l’information disponible (p. ex., l’étude sur le lac Ontario et le fleuve SaintLaurent) relativement rapidement. Dans d’autres cas, d’autres simulations ou
analyses plus détaillées pourraient être nécessaires. Certains des points en
suspens peuvent être réglés au cours de 2019, mais cela ne sera pas déterminé
avant que l’analyse des écarts et l’établissement des priorités aient été
planifiés.
Il s’agit d’un poste reporté de 2018. Les fonds de l’IIBH pour appuyer l’effort
ont été alloués à 2018 et le gros du travail a été effectué. Les dernières mises à
jour seront fournies au début de 2019. Ces fonds sont utilisés pour élaborer des
mécanismes de traitement des données de première ligne dans le cadre d’un
projet plus vaste réalisé par le Comité de coordination afin de coder de
nouveau le modèle de routage coordonné utilisé pour traduire l’apport d’eau
en niveau et en débit d’eau dans les Grands Lacs et le fleuve Saint-Laurent.
Le nouveau modèle sera utilisé par les membres du Comité GAGL pour simuler
le niveau et le débit d’eau des Grands Lacs dans le cadre d’autres stratégies de
régularisation, de scénarios futurs d’apport d’eau et de conditions climatiques
changeantes, et pour évaluer leurs effets, qui sont tous des dispositions clés de
la Directive de la CMI à l’intention du Comité GAGL.
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Tableau 3 : Résumé de la section B du Plan de travail de 2019 du Comité GAGL – Activités de surveillance et d’administration
Section B : Activités de surveillance et d’administration du Comité GAGL
Tâche

Titre de la tâche

Produits proposés

Coordination, gestion et
rapports du Comité GAGL

1) Plan de travail annuel pour 2019 à
soumettre aux conseils.
2) Rapports d’étape semestriels à
présenter aux conseils en mars 2019
et en septembre 2019.
3) Coordination et surveillance de la
préparation du projet de rapport
annuel pour 2018.

2019-3.2

Surveillance de
l’exécution du plan de
travail

1) Description des tâches et mises à
jour périodiques des progrès qui
contribuent aux rapports
semestriels.

2019-3.3

Besoins en matière de
gestion de l’information
du Comité GAGL, y
compris le partage de
fichiers et les stratégies
de gestion des
données/modèles.

1) Analyse des possibilités et des
besoins en GI/TI du Comité GAGL
dans le contexte des ressources et
de la capacité de GI/TI disponibles
de la CMI.

2019-3.1

Description

Ressources
prévues

Livraison
prévue

En nature

19 sept.

En nature

19 sept.

En nature

19 sept.

Il s’agit d’une tâche permanente qui comprend la coordination, la gestion et la
surveillance des activités et des groupes de travail du Comité GAGL. Elle
comprend principalement le travail des coprésidents, des secrétaires et de leur
personnel qui aident au fonctionnement du Comité GAGL. Cette activité est
soutenue principalement par l’USACE et ECCC, et certains fonds d’exploitation
et d’entretien sont fournis par la CMI-Ottawa.
Il y a trois produits particuliers pour cette tâche, y compris l’élaboration d’un
plan de travail annuel à soumettre aux conseils, des rapports d’étape
semestriels en mars et en septembre 2019, et la coordination et la surveillance
du rapport annuel pour 2018. Les deux premiers points sont des exigences de la
Directive de la CMI à l’intention du Comité GAGL et le troisième est une priorité
du Comité GAGL pour appuyer la planification et la coordination à long terme.
Les secrétaires du Comité GAGL, en collaboration avec les coprésidents, feront
le suivi des progrès réalisés par rapport au plan de travail. Il s’agit d’une
exigence permanente du Comité qui contribue à la production de rapports
d’étape semestriels.
Il s’agit d’un report du Plan de travail de 2018 du Comité GAGL. Bien qu’ils
soient considérés comme hautement prioritaires, les travaux ont été reportés
en raison des ressources limitées au moment de rédiger le rapport annuel de
2017. Le Comité GAGL compte actuellement sur le soutien de la CMI pour un
site Web de haut niveau ainsi que des systèmes de transfert de fichiers comme
Sharepoint et les ressources du protocole de transfert de fichiers (PTF) pour
communiquer à l’interne et gérer les produits et l’information. Le Comité GAGL
continue de faire face à des défis de collaboration entre les organismes lorsqu’il
s’agit d’utiliser des ensembles de données et des modèles plus vastes, ainsi que
certains fichiers et documents déjà gérés au moyen de l’infrastructure de GI/TI
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2019-3.4

Maintenir la participation
aux activités associées à
l’Accord relatif à la
qualité de l’eau dans les
Grands Lacs

1) Participation continue des
coprésidents du Comité GAGL aux
réunions du Conseil sur la qualité de
l’eau et du Conseil consultatif
scientifique de la CMI
2) Interaction avec les annexes de
l’Accord afin de poursuivre
d’éventuels objectifs communs

2019-3.5

Élaborer et mettre en
œuvre un plan de
mobilisation pour les
réseaux consultatifs

1) Stratégie de mobilisation
proposée pour les réseaux
consultatifs du Comité GAGL

Élaboration d’une
stratégie après 12 ans

1) Document de stratégie
d’ensemble décrivant une
stratégie à plus long terme pour
assurer l’examen des plans de
régularisation après 15 ans

2019-3.6

existante. D’autres directives sont nécessaires pour déterminer les approches
appropriées pour le traitement des besoins futurs en matière de GI, et les
données acquises grâce à l’élaboration du rapport annuel de 2017 seront
utilisées comme matériel d’essai pour élaborer des normes et des approches
appropriées (p. ex., analyse d’imagerie oblique, données de surveillance des
milieux humides, etc.). Le Comité GAGL espère faire d’autres progrès dans la
définition des besoins et des solutions en GI/TI au cours du prochain exercice et
tirera parti d’autres occasions de la CMI, le cas échéant.
La Directive de la CMI à l’intention du Comité GAGL souligne précisément
l’importance d’assurer la coordination et la liaison entre les conseils de contrôle
des Grands Lacs et les conseils créés par l’Accord relatif à la qualité de l’eau
dans les Grands Lacs - le Conseil de la qualité de l’eau dans les Grands Lacs et le
Conseil consultatif scientifique. Pour mieux lier la régularisation du débit et du
niveau d’eau aux enjeux de qualité de l’eau, le Comité GAGL tiendra les deux
conseils informés. Les coprésidents du Comité GAGL participent aux réunions
conjointes des deux conseils.
Il s’agit d’un poste reporté de 2018. Le Comité GAGL poursuivra ses efforts en
vue d’élaborer une stratégie de communication et de mobilisation à long terme
pour appuyer son travail. Les coprésidents et secrétaires du Comité GAGL
participent aux travaux du Comité des communications du Conseil international
du lac Ontario et du fleuve Saint-Laurent pour appuyer la coordination, au
besoin.
Les stratégies de débit de sortie du lac Supérieur et du lac Ontario doivent être
revues dans les 15 années suivant leur mise en œuvre. Le Comité GAGL cherche
à préparer un cadre général des activités essentielles qui doivent avoir lieu
avant la date d’examen après 15 ans pour guider les efforts au cours des
prochaines années. La stratégie permettra également de cerner les lacunes
potentielles en matière de ressources.
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Facteurs de dépendance extérieurs et exigences préalables au plan de
travail
Les conditions préalables requises pour assurer le succès de ce plan de travail comprennent le soutien
annuel continu des organismes représentés au sein du Comité GAGL ainsi que le soutien
supplémentaire du personnel désigné par ces organismes. Elles présupposent également que la mise en
œuvre et les dispositions contractuelles nécessaires peuvent être prises pour les projets approuvés par
l’IIBH.
Comme il s’agit d’un effort continu, les priorités établies et les engagements pris sont des estimations
fondées sur ce que le Comité croit être les ressources disponibles. L’expertise offerte par les organismes
partenaires continue d’être évaluée en fonction des priorités établies. Il pourrait en fait être nécessaire
de modifier les produits proposés en fonction de l’expertise requise et disponible pour accomplir la
tâche. Ces évaluations auront lieu tout au long de l’année au fur et à mesure de l’avancement du plan
de travail. Le Comité GAGL tiendra les conseils au courant des progrès accomplis par l’entremise de
rapports semestriels.

Historique des révisions
Date de
révision

Date de
révision
précédente

Date de la prochaine révision :
Résumé des modifications
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