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AVANTPROPOS 

Ce rapport de la Commission rnixte internationale est la rkponse 21 un Renvoi, en date 
du ler aoQt 1986,6mis par les gouvernements f6d6raux du Canada et des ~ t a t s - ~ n i s  aux 
termes du Trait6 des eaux limitrophes de 1909. I1 s'appuie sur les travaux du groupe de 
travail sur les conditions de crise, ceux de l'6quipe de gestion du projet, qui a aid6 la 
Commission durant la phase I, ceux du Conseil d'btude du renvoi sur les niveaux d'eau 
qui a fait les enquetes durant la dernihre phase des travaux aux termes du Renvoi, ainsi 
que ceux du Comitb consultatif des citoyens, qui a second6 le Conseil d'6tude ainsi que la 
Commission au cours de la dernihre phase. Plusieurs centaines de personnes ont consacrb 
plusieurs milliers d'heures a ce grand effort. Beaucoup btaient des bbn6voles. La 
Commission est heureuse des contributions de tous les participants. 
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INTRODUCTION 

Le ler  aoQt 1986, Si la suite d'un episode de hauts niveaux records d'eau dans 
une bonne partie du bassin des Grands-Lacs, les gouvernements des ~ t a t s - ~ n i s  et du ' 
Canada (gouvernements federaux) ont Bmis un Renvoi Si l'intention de la Commission 
mixte internationale (Commission) aux termes de l'article M du Trait6 des eaux 
limitrophes de 1909. Ce Renvoi donnb in extenso 9 l'annexe A, demandait Si la 
Commission d'examiner des mbthodes pour attenuer les consequences nefastes des 
fluctuations de niveaux d'eau dans le bassin du Saint-Laurent et des Grands-Lacs, et d'en 
faire rapport. I1 permettait 9 la Commission de s'attaquer a sa tiiche a l'interieur d'un 
mandat tres vaste. De maniere specifique, les gouvernements demandaient 9 la 
Commission, dans le Renvoi, de se pencher sur les questions suivantes: 

a. proposer et Bvaluer des mesures que les gouvernements pourraient 
prendre, dans des conditions de crise, pour rembdier aux problemes 
crebs par les niveaux tres hauts et tres bas des Lacs; 

b. revoir ses etudes precedentes sur la rbgularisation des niveaux des lacs; 
c. examiner les changements passes, presents et bventuels de l'utilisation 

des terres et des pratiques de gestion dans le bassin;. 
d. determiner, dans la plus grande mesure possible, les coQts et les 

avantages d'autres utilisations des terres et d'autres pratiques de 
gestion des rives, et les comparer avec les coQts et avantages des 
systemes de regularisation des niveaux des lacs; 

e. enqueter sur les moyens d'ambliorer le debit des chenaux interlacustres 
et du Saint-Laurent; 

f. blaborer un programme d'information que pourraient executer les 
organismes gouvernementaux responsables pour mieux renseigner le 
public sur les fluctuations des niveaux des lacs. 

Dans le Renvoi, il est demand6 que la Commission examine les effets des 
mesures qu'elle a envisagb au regard d'un vaste ensemble d'intergts, tant a l'intbrieur 
qu'9 l'extbrieur du bassin versant. Lorsque des travaux de contrhle ou d'autres mesures 
paraissaient rbalisables sur le plan kconomique comme sur le plan environnemental, la 
Commission devait determiner de maniere complete les cotits et avantages, et indiquer de 
quelle facon les diffbrents intergts, de part et d'autre de la limite du bassin versant, 
seraient touchbs. I1 fut aussi demand6 9 la Commission de determiner s'il faudrait 
adopter des mesures de correction ou proceder B des travaux de compensation, et d'en 
determiner les coQts, afin de contrebalancer les coQts qu'auraient a dbfrayer les groupes 
d'intergts qui pourraient souffrir de toute mesure de reglementation proposee. En outre, 
dans le Renvoi, il est demand6 A la Commission de presenter un rapport provisoire 
decrivant des mesures susceptibles d'attenuer la crise de hautes eaux de 1986. 

La premiere reaction officielle de la Commission fut une RBponse au Renvoi 
en date du 14 novembre 1986, qui expliquait sommairement les mesures que la 
Commission avait prises, a l'interieur de son champ de responsabilite, pour contrer le 
probleme des hauts niveaux d'eau, et qui decrivait les mesures que les gouvernements 
federaux pouvaient envisager d'appliquer (annexe B). La Commission crea aussi un 
groupe de travail pour approfondir l'etude de ces dernieres mesures. Les travaux de ce 
groupe ont constitub le fondement du rapport de la Commission intitulb <<Rapport 



provisoire sur les niveaux eleves de l'eau en 1985-1986 dans le bassin des Grands-Lacs et 
du Saint-Laurent., presente aux gouvernements federaux a la fin 1988 (annexe B). I1 n'y 
a pas eu de reponse formelle A ce rapport. 

L'etude des mesures pour contrer a long terme les effets nefastes des 
fluctuations des niveaux d'eau, s'est faite en deux Btapes. Les travaux de la phase I ont 
bte entrepris a l'automne 1987 sous le leadership d'une Bquipe de gestion du projet qui 
Btait composee de plusieurs specialistes de diffkrentes disciplines et qui provenaient des 
deux cBtes de la frontikre. Le rapport dkfinitif de l'Equipe de gestion du projet, intitule 
aLes Grands-Lacs et leur utilisation : enjeux et perspectives., en date de juillet 1989, a 
BlA communique aux deux gouvernements fBdBraux sous forme de lettres en date du 25 
aoiit 1989. Les conclusions et recommandations contenues dans ce rapport sont trouvees a 
l'annexe C. La phase I avait jet6 les fondements de la derniere phase en definissant les 
enjeux et en donnant un aperGu de bon nombre des solutions possibles. Les etudes qui ont 
accompagne cette dernikre phase ont demarre au printemps 1990, sous la gouverne du 
Conseil d'btude concernant les fluctuations (Conseil d'etude). Le rapport definitif de 
ce Conseil a la Commission, intitulk .Etude du renvoi sur les niveaux~, a etB 
formellement adresse aux gouvernements fedkraux par lettres en date du 12 aoiit 1993. 
Les recommandations du Conseil d'6tude sont trouvees a l'annexe D. 

Les recherches faites aux termes du Renvoi et au nom de la Commission, ont 
ete tres complexes et tres longues. Pour la mise en forme de ce rapport, la Commission 
s'est surtout appuyee sur les travaux de l'equipe de gestion du projet de la phase I, sur 
ceux du Conseil d'etude dans la dernikre phase, ainsi que sur des representations ecrites 
et faites de vive voix par des citoyens qui se sont interesses a l'etude. Des centaines de 
personnes dkvouees, bon nombre des bknevoles, ont consacre temps et Bnergie a ces 
travaux. La Commission tient a souligner leur contribution. 

Peu importe la somme de travail fournie, plusieurs enjeux sont restes sans 
reponse dkfinitive. I1 en sera question plus loin dans ce rapport. Quoi qu'il en soit, la 
Commission juge qu'elle dbtient assez de renseignements pour pouvoir 
dbposer son rapport dbfinitif qui fait suite au Renvoi du ler aoQt 1986. Ce 
rapport ne reprend pas la description de nombreuses constatations et conclusions du 
groupe de travail, de l'equipe de gestion du projet et du Conseil d'etude concernant les 
fluctuations. On trouvera ces renseignements dans les rapports respectifs de ces 
groupes. Dans le pr6sent rapport, la Commission indique de quelle f a~on  les 
gouvernements, le public et, dans certains cas, la Commission elle-m6me pourraient 
faire le meilleur usage possible de la somme considerable de renseignements recueillis 
pour donner suite au Renvoi. 



CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

Le lecteur trouvera ci-apr&s les conclusions et recommandations formulkes 
par la Commission mixte internationale au regard de diffbrents enjeux considkrbs aux 
termes du Renvoi. 

L'approche 6cosystemique 

Les gouvernements et les citoyens qui habitent sur les rives des Grands-Lacs 
et du Saint-Laurent apprennent a voir le bassin versant et tout ce qu'il contient en 
termes d'un Bcosyst&me qui est form6 des compartiments complexes que sont l'eau, la 
terre et l'air, ainsi qu'en termes de population humaine et d'autres formes de vie. Du fait 
que les processus et les structures de cet bcosyst&me sont int6grBs dans un r6seau 
complexe de relations d'interdbpendance, la Commission mixte internationale a la 
conviction qu'il est nbcessaire de planifier et d'agir en ne perdant jamais de vue ces 
relations. 

Dans ses Btudes qui font suite au Renvoi, la Commission a tent6 
explicitement de prockder sous forme d'enqu6te a un examen des debits et des niveaux 
d'eau, qui tienne compte, pour la premihre fois a cette bchelle, de l'ensemble des processus 
et des structures qui ont leur siege dans le bassin versant. Ce sont notamment, sur le 
plan Bcologique, les facteurs environnementaux, hydrologiques, politiques et socio- 
bconomiques. En rBponse au Renvoi, la Commission ne s'est pas cantonnee aux seuls 
changements des niveaux d'eau et aux impacts sur les rives, mais a aussi tent6, jusqu'a 
un certain point, d'ktudier de quelle facon les personnes rbagissent et s'adaptent a des 
changements dans leur environnement. 

La Commission est parfaitement au courant de la difficult6 d'appliquer une 
approche CcosystBmique des enjeux aussi vastes et aussi complexes que ceux soulevBs 
par le Renvoi. Nbanmoins, elle a jug6 essentiel que cette btude soit faite de facon a 
appliquer des crithres kcologiques globaux, pour l'observation, plut6t que d'avoir recours 
aux approches classiques que la Commission et d'autres ont utilisbes pour des Btudes 
passbes. La mbthode rkductionniste classique ou m6me les mbthodes multidisciplinaires 
ne permettent plus d'obtenir tous les renseignements que nbcessitent les d6cideurs. En 
fait, l'6troite relation entre tous les aspects de la vie est telle qu'il faut trouver des facons 
d'intbgrer le grand nombre de valeurs kconomiques, bthiques et sociales aux questions des 
niveaux d'eau. L'Bquipe de gestion du projet s'est intbressbe a bon nombre de ces idBes au 
cours de la phase I (annexe C ) .  

La Commission mixte internationale recommande que les gouvernements 
continuent d'avoir recours h l'approche 6cosystemique, et qu'ils en fassent 
la promotion, pour la gestion des niveaux et des debits dans le bassin du 
Saint-Laurent et des Grands-Lacs. 

La Commission est d'avis que les travaux faits en rBponse au Renvoi ont BtB 
couronnks d'un grand succhs et qu'ils constituent une avancbe majeure quant a 
l'application de mbthodes bcosyst6miques aux probl&mes de quantitb d'eau. La 
Commission a notamment tent6 d'intbgrer au processus de prise de decision, dans le 
cadre de l'btude, des personnes qui apportent beaucoup de points de vue diffbrents, mais 
pertinents. Cet objectif a 6tb largement atteint. 



'La Commission ne pouvait pas atteindre tous ses objectifs associks 9 une 
approche bcosyst6mique dans les dklais impartis. A mesure que progressait l'btude, il 
devenait Bvident que la Commission ne parviendrait pas B atteindre tous ses objectifs 
dans un dklai acceptable, et que, par consbquent, certaines questions ne,seraient pas 
documentkes d'une facon aussi-complete. Par exemple, comme nous le verrons plus loin, il 
demeure d'importantes lacunes dans les donn6es qui servent a estimer les dommages 
passes ou probables a w  propribtks riveraines. En outre, nous avons peu de 
renseignements utiles sur les impacts sociaw ou de caractere environnemental pour 
faciliter l'estimation des mesures qu'on pourrait prendre pour allbger les effets nbfastes 
des fluctuations des niveaw d'eau. 

Ces carences ont conduit la Commission B la conclusion qu'elle ne peut pas, 
pour l'instant, accepter certaines des recommandations du Conseil d'6tude responsable de 
la derniere phase. La Commission sait que de nouvelles 6tudes pourraient ambliorer la 
compr6hension des avantages et des effets n6fastes potentiels de certaines mesures, mais 
ces Btudes seraient a la fois coQteuses et longues, et il n'est pas certain qu'elles 
permettraient d'am6liorer sensiblement la base sur laquelle addpter des mesures. C'est 
pourquoi la Commission a jug6 qu'il n'y a pas d'avantage a demander de nouveaw fonds, 
dans le cadre des 6tudes relatives au Renvoi, et B retarder son rapport dkfinitif. 

Principes directeurs 

Le ~onsei l  d'6tude'a mis beaucoup de temps et de ressoirces a la 
formulation des principes directeurs de la gestion du r6seau du Saint-Laurent et des 
Grands-Lacs; 11s doivent servir de lignes directrices pour l'amblioration de la gestion 
coordonnke et 9 l'bchelle du r6seau des questions associ6es a w  futurs niveaw et debits 
d'eau. . .  

Par certains aspects fondamentaw, ces principes different de ceux qu'on 
trouve dans des ententes internationales comme 9 l'article 8 du Trait6 des e a w  
limitrophes de 1909 (annexe F). En outre, on voit ma1 comment ces grands principes 
pourraient s'accommoder d'autres qui sont ou ont 6tb blabor6s par d'autres ktablissements 
pour le r6seau du Saint-L-Laurent et des Grands-Lacs. 

I 

Comme il le signale, le Conseil d'6tude n'a pas recommand6 d'apporter des 
changements au Trait6 des eaux limitrophes de 1909, mais il a propos6 que les principes 
directeurs soient appliques dans le cadre du Trait6. Le Conseil d'ktude comptait que les 
gouvernements tiennent compte de ces principes lorsqu'ils traitent de questions relatives 
9 la gestion du rbseau. Les principes sont donn6s en annexe du rapport (annexe D), et les 
gouvernements verront 9 les appliquer comme ils l'entendent. 

aponse et participation du public 

Au cours de la phase I des ktudes qui ont suivi le Renvoi, il est devenu 
manifeste que malgr6 la publication de plusieurs rapports et malgrb les efforts de 
communication, pendant plusieurs annkes, de la Commission mixte internationale et , 

d'autres organismes, il r6gnait encore, partout au sein du public, des m6prises 9 propos 
des fluctuations des niveaw d'eau et de notre capacit6 de modifier cew-ci. Des riverains, 
ceux qui avaient le plus de franc-parler, reprenaient la vieille conviction que les 
gouvernements n'6taient pas tout a fait honnstes quant aux pratiques et objectifs associ6s 
9 leurs activitbs pour assurer la r6gularisation des lacs et quant a w  mesures que les 
gouvernements pouvaient adopter pour les aider. De plus, malgrb les clauses contenues 



dans les plans de rkgularisation qui visent prot6ger iei intBrBts des riverains, bon 
nombre de ceux-ci paraissaient convaincus que les niveaux et les debits Btaient contr616s 
presqu'exclusivement au benefice des transporteurs et des producteurs d'6lectricit.4. C'est 
ainsi que beaucoup de riverains et d'associations de riverains ont exig6 de faire entendre 
leur voix et de participer &I la formulation des politiques destin6es &I r6gler le problhme 
des fluctuations des niveaux d'eau. 

La Commission a admis que tout progres dans le reglement de la question 
d6pendait largement de la compr6hension du public et de l'appr6ciation des facteurs &I 
l'origine des problemes ainsi que de l'admission que la plupart des solutions propos6es 
pourraient avoir des cons6quences sur d'autres groupes d'int.4rBt. C'est pourquoi la 
Commission a directement associ6 les principaux groupes d'int6rBt et les citoyens 
concern6s aux Btudes de la dernihre phase. 

La participation des citoyens aux travaux de la dernihre phase etait 
sans precedent pour une etude de la Commission mixte internationale dans le 
cadre d'un Renvoi. A noter surtout que des personnes reprksentatives des groupes 
concern6s de citoyens ont siege au Conseil d'6tude et &I ses sous-groupes de travail. Un 
Comite consultatif des citoyens (Comit.4) a aussi 6t6 d6sign6. 

Le Conseil d'6tude lui-mBme comprenait quatre membres qui ne relevaient 
pas des gouvernements. Deux Btaient nomm6s par la Commission et deux ont 6t.4 choisis 
par le Comit6 parmi ses membres. 

En outre, la Commission a demand6 au Conseil d'6tude d'appliquer un 
programme Blabor6 d'information afin de fournir au grand public amplement 
l'opportunit.4, tout au long de l'btude, d'aider &I formuler les ,r6sultats. Ce programme a . , 

consist6 en une s6rie de huit bulletins bilingues et de dix-sept ateliers de travail, de 
forums et de rencontres d.'6tape, pour Bvaluer les progrhs, ainsi que de la circulation en 
permanence parmi les groupes d'int.4rBt de l'information communiqu6e par les membres . 
du Comit6 et du Conseil d'6tude. La participation du public aux travaux du Conseil 
d'6tude et le programme d'information sont d6crits en detail a l'annexe I du rapport . 

. 

dkfinitif du Conseil d'6tude. Cet important programme a permis au Conseil d'6tude de 
rejoindre le grand'public et a permis &I celui-ci de manifester ses points de vue en temps 
opportun. 

Le Comitk consultatif des citoyens a largement influence l'orientation et les 
r6sultats de l'6tude. Les points de vue des membres du Comit.4 figurent dans le rapport de 
ce dernier au Conseil d'ktude, qu'on trouve &I l'annexe 5 du rapport dbfinitif du Conseil 
d'6tude remis au Conseil d'6tude. MBme si ce ne sont pas tous ses membres du Comit.4 qui 
endossaient toutes les conclusions et recommandations du Conseil d'btude, le Comit6 a, 
dans l'ensemble, appuy6 les recommandations du Conseil d'6tude. En outre, il a formu16 
lui-mBme plusieurs recommandations qui portaient sur les responsabilit.4~ et les activitbs 
de la Commission. Ces recommandations figurent' dans l'annexe E du pr6sent rapport. 
Plusieurs membres du Comit6 ont aussi produit des rapports dissidents, qui figurent en 
annexe du rapport du Comit.4, &I l'annexe 5 du rapport d6finitif du Conseil d'6tude. 

La Commission juge qu'au bilan, la participation du public a 6tB couronn6e 
de succes. Des personnes qui prbsentaient des int6rBts tres divergents ont pu trouver des 
terrains d'entente sur beaucoup d'aspects associ6s aux fluctuations des niveaux d'eau. 



La Commission mixte internationale recommande que les gouvernements 
federaux examinent l'experience de la participation publique aux travaux 
de la Commission, dans le cadre de la reponse au Renvoi, et qu'ils 
prennent cette experience comme modhle pour de prochaines etudes a 
grande 6chelle sur des questions associhes aux ressour~e~ naturelles. 

La Commission elle-meme entend donner suite aux nombreuses 
considerations et recommandations qui figurent dans les rapports d6finitifs du Conseil 
d'etude et du Comit6 consultatif des citoyens, dans la mesure ou elles tombent 
directement dans le mandat de la Commission. Certaines de ces recommandations 
rendront nbcessaire un examen des ordres d'approbation de la Commission mixte 
internationale conform6ment aux clauses qui figurent dans le Trait6 des eaux limitrophes 
de 1909, ainsi qu'aux rhgles de procedure de la Commission. D'autres laissent pr6sager 
une vaste consultation au sein des diffkrents comit6s mis sur pied par la Commission et 
entre eux, des Bchanges avec des hauts fonctionnaires des gouvernements des ~ t a t s - ~ n i s  
et du Canada ou le d6cret de nouvelles R6f6rences par les gouvernements f6deraw. 

Le Conseil d'6tude a tenu quatre audiences publiques en novembre et 
d6cembre 1992 pour presenter les r6sultats des 6tudes faites dans le cadre de la dernihre 
phase, pour recueillir les avis du public sur les mesures possibles et pour faire l'analyse 
des recommandations prkliminaires du Conseil d'6tude. Ce d'ernier a tenu u$e autre s6rie 
de quatre audiences publiques en f6vrier 1993 pour presenter la version preliminaire de 
son rapport d6finitif et obtenir des avis. Les audiences se sont deroul6es dans diffbrentes 
communautks du bassin du Saint-Laurent et des Grands-Lacs. Les comptes rendus des' 

' 

audiences sont pr6sent6es A l'annexe I du rapport d6finitif de la Commission d'6tude. . 

La Commission a tenu une audience publique sur le rapport d6finitif du 
Conseil d'6tude pour le renvoi sur les niveaux A Windsor, Ontario, le samedi 11 septembre 
1993. Cette audience etait une nouvelle occasion offerte a tous les intkress6s de faire 
valoir leur opinion devant la Commission sur les travaw du Conseil d'6tude. A cette 
occasion, un service &interpretation dans les langues officielles 6tait offert. 

La plupart des tbmoignages recuillis venaient de riverains qui afirmaient . . '  . '' 

que la base de renseignements et que le mode d'analyse retenus par le.Consei1 d'6tude 
n'btaient pas s&sants, B.leur avis, pour permettre d'bcarter la construction d'ouvrages 
de contr6le sur la Niagara et l'adoption d'un plan de rbgularisation de trois lacs. Ces .,> 
personnes ont demand6 qu'on prochde a une bvaluation independante de ,l'analyse . . ,. ... 
6conomique du Conseil d'btude et au r6examen de la rbgularisation de trois lacs. En 
outre, des intervenants ont fait valoir des objections A des mesures d'utilisation des terres 
et ont fait remarquer que l'analyse ne tenait pas compte de la douleur associ6e A'la perk 
de sa propri6te par l'erosion du rivage. 

Les delegu6s d'organisations qui reprbsentaient les 6tats qui bordent les 
Grands-Lacs et des int6rets environnementaux sont Venus appuyer les recommandations 
du Conseil d'btude et le choix de l'approche par gestion 6cosystkmique des fluctuations du 
niveau de l'eau dans le Saint-Laurent et les Grands-Lacs. * 

L'annexe G donne le nom de tous ceux qui ont pris part ii l'audience 
publique. Une transcription textuelle de l'audience et de tous les cornrnentaires dcrits qui 
ont 6t6 recueillis pendant et aprhs l'audience sont consign& sur fichier; on peut les 
consulter aux bureaux de la Commission A Ottawa et Washington. < .  



evaluation environnernentale 

Dans le Renvoi, il est demand6 A la Commission d'examiner les effets de 
toute mesure qu'elle proposerait sur le poisson, la faune et d'autres constituantes de 
l'environnement. Afin de garder la tiiche de l'6valuation environnementale dans des 
proportions gbrables, le Conseil d'btude a arrGt6 son choix sur les milieux humides comme 
indicateur principal de l'impact des changements des niveaux d'eau sur l'btat de 
l'6cosystkme du Saint-Laurent et des Grands-Lacs. Lorsque cette decision fut prise, il 
Btait entendu que, lorsqu'une mesure ayant des effets sur le systbme nature1 Btait jugbe 
realisable, il fallait proceder A une evaluation environnementale complete pour 
dhterminer si elle serait souhaitable. La Commission jugeait neanmoins qu'il Btait 
important et  utile d'obtenir une indication rapide d'effets sur l'environnement qui 
risquaient d'gtre nefastes. 

Les etudes entreprises en reponse au Renvoi ont Btabli qu'il existe une 
6troite dependance entre les milieux humides du Saint-Laurent et des Grands-Lacs, ainsi 
que les habitats qu'ils supportent, et les fluctuations des niveaux de l'eau qui, elles- 
mgmes, dependent fortement du climat et des conditions m6tkorologiques. Les niveaux 
d'eau exercent un impact marque sur la superficie et la productivite des milieux humides. 

Malgr6 l'unicitk de chaque milieu humide, on peut genbralement verifier que 
le resserrement de l'echelle des fluctuations des niveaux de l'eau se traduit par 
l'amoindrissement de la superficie en terres humides, une perte de diversite v6gBtale et 
souvent la dominance d'une espbce vBg6tale. Par exemple, le Conseil d'6tude est arrive A 
la conclusion qu'une reduction de la fourchette des fluctuations du niveau de l'eau du lac 
Ontario, par suite de mesures de rBgularisation, a eu des effets nefastes sur les milieux 
humides de ce lac au plan de leur superficie et de la diversite. I1 est aussi parvenu A la 
conclusion que la modification des niveaux naturels d'eau sur le lac Ontario conduisait A 
l'apparition de nombreuses espbces vBgBtales nuisibles dans les milieux humides de ce 
lac. Enfin, il est aussi h la conclusion que la regularisation du lac Ontario a 
conduit A la perte de forGts en plaine d'inondation le long du Saint-Laurent, A cause des 
inondations et de l'erosion. , 

La Commission prend note du fait que le Conseil d'6tude s'appuie beaucoup 
sur des Bvaluations qualitatives des impacts environnementaux et fait droit au jugement 
averti de specialistes des disciplines les plus diverses. Toutefois, Btant donne l'importance 
des considerations environnementales dans la prise de decision, la Commission propose 
que les gouvernements adoptent des mesures visant h enrichir la somme de 
renseignements quantitatifs relatifs aux impacts environnementaux des fluctuations des 
niveaux de l'eau sur les milieux humides. Aux fins du Renvoi, il n'6tait pas necessaire de 
dresser l'inventaire complet des milieux humides cdtiers sur les Grands-Lacs. Mais cela 
serait un atout si Yon voulait determiner mieux les impacts de changements des niveaux 
de l'eau sur les milieux humides du Saint-Laurent et des Grands-Lacs. Effectivement, le 
Conseil d'6tude a identifie les premiers Blements d'un tel inventaire. 

La Commission mixte internationale recommande que l'inventaire de 
l'emplacement, de 1'6tendue et de la qualit6 des milieux existants soit 
compldt& elle recommande aussi de proceder ia une surveillance a long 
terme et ia des dvaluations des effets des fluctuations des niveaux de l'eau 
sur les milieux humides. 



Cela viendra appuyer les travaux que les deux gouvernements fedbraux ont 
convenu d'effectuer aux termes de l'Accord revise de 1978 sur la qualit4 de l'eau des 
Grands-Lacs. 

Estimation des dommages causes aux rives 

pendant de nombreuses annees, les decisions relatives au caractere 
souhaitable de programmes et projets publics hydrauliques et terrestres ont kt4 prises en 
fonction de critGres'd'efficacit4 economique. Les elements les plus determinants sont les 
estimations des avantages economiques et des coQts potentiels des propositions. Le degre 
de detail ainsi que le degre de confiance dans ces estimations doivent convenir a 
l'importance des projets a Bvaluer ainsi que'du contexte. Avec plus d'un demi-siecle 
d'experience acquise au fil d'ktudes detaillees sur des bassins hydrographiques et d'etudes 
regionales sur l'eau et les ressources~terrestres associees, on sait qu'A mesure de 
l'accroissement de la supedcie etudiee et de la complexification et de la multiplication 
des problemes, des besoins et du nombre d'utilisateurs, la fonction d'estimation des 
avantages et des coQts s'alourdit considerablement et que la precision des estimations 
d6crolt. La difficult4 peut &re telle qu'il n'est plus pratique de vouloir calculer des 
estimations de certains- impacts Bconomiques. Ce peut &re le cas de l'estimation des 
dommages passes et possibles aux rives dans l'ensemble du bassin du Saint-Laurent et 
des Grands-Lacs. 

Les domees sur les dommages dont dispose le Conseil d'etude remontent aux 
annees 1970; elles ont d6jA servi pour d'autres Btudes de la Commission. Cependant, celle- 
ci a Brnis de serieux doutes relatifs tant aux domees qu'a la methode appliquee pour 
obtenir des estimations des dommages. Depuis l'epoque ou ces Btudes ont Bt4 faites, le 
processus de cueillette des domees n'a pas Bt6 beaucoup am6lior6. Par exemple, dans 
aucun des deux pays n'a-t-on recueilli pour la peine des renseignements sur les dommages 
causes aux propri6t4s riveraines par suite de tempetes. Le Conseil d'etude a envisage trois 
fagons d'ameliorer les estimations des dommages et des avantages. Ce sont : 

1. un nouveau modele mathematique, A l'6chelle du bassin, qui Btablit un 
rapport entre les donnees hydrologiques ainsi que topographiques, et des 
formules d'6valuation des dommages; 

2. une sene d'etudes detaillees a certains sites, dont les resultats 
pourraient &re extrapoles pour fournir des estimations d'impacts sur de 
plus grandes superficies; 

3. l'am6lioration de la base de donnees sur les dommages causes aux rives, 
ainsi que des methodes d'estimation des dommages. 

I1 n'y avait pas de donnees topographiques s f i santes  pour permettre de 
developper un nouveau modele A l'6chelle du bassin, et les etudes de sites n'ktaient pas 
pratiques, compte tenu des donnees et autres ressources disponibles. Par consequent, le 
Conseil d'btude a choisi de mettre A jour la base de donnees existante et de revoir la 
methode d'estimation des dommages; elle a aussi choisi de faire quelques etudes a des 
sites specifiques. 

. . .  
Mais malgre un effort concede, le Conseil d'6tude n'a pas reussi a ameliorer 

beaucoup la base de donnees et les methodes d'estimation pour parvenir A une analyse 
plus decisive des dommages causes aux rivages. I1 fut determine qu'il faudrait beaucoup 
plus de temps et d'argent pour parvenir ii des conclusions plus decivises quant aux 



mesures qui ont des effets a l'kchelle du bassin. La Commission est arrivee a la conclusion 
qu'un tel effort n'btait pas pratique au regard des etudes aux termes du Renvoi. Toutefois, 
la Commission est d'avis qu'il faut fournir, B long terme, un effort de cueillette des 
donnkes sur les dommages causes aux proprietes riveraines afin de constituer un cadre 
approprik B de futures analyses de questions associees aux niveaux des lacs. 

La Commission mixte internationale recommande que les gouvernements 
entreprennent un relev6 de reconnaissance des dommages potentiels afin 
d'ameliorer les estimations de dommages causes par les inondatiops. 

La Commission mixte internationale recommande de s'urcroit que la plus 
haute piiorit6, pour le relev6 de reconnaissance, soit accordbe au lac - .  . 
Ontario et au fleuve Saint-Laurent. . . . . . =  . .  

. . 
. . . . . . . . . .  . 

La ~o&.pission k k t e  internationale recommande que 16s gouverqements. 
ent;epke&ent.les 6valuations des do-ages cauds par les tempsteset.. . . .  
les inondations pendant et immbdiatement aprhs de, tels.6v6nements. . , 

1 '  

La Commission mixte internationale recommande que les gouvernements 
entreprennent la surveillance a long terme de 1'6rosion des rives et du ' 

recul des falaises, et que ces renseignements ainsi que les m6thodes 
d6velopp6es dans le cadre de cette 6tude, servent a am6liorer la capacit6 
d'estimation des dommages causes par 1'6rosion. 

Le Commission mixte internationale recommande que les gouvernements 
entreprennent sans tarder des programmes visant a constituer des bases 
de renseignements am6lior6es dans ces domaines additionnels : 

a. inventaire exhaustif des utilisations des terres; 
b. determination des secteurs riverains qui sont particulihrement 

vulnerables aux ondes de tempste; et 
c. inventaire des installations situ6es sur les rives expos6es et a 

proximite, particulihrement des installations trhs expos6es. 
\ 

La Commission mixte internationale recommande que les gouvernements 
entreprennent des 6tudes pour am6liorer les pr6visions de la fr6quence 
d'extrsmes de niveaux d'eau, notamment la probabilit6 combinbe de 

6 .  

niveaux d'eau calme et d'ondes de tempste. 

Mesures structurelles visant a reduire les dommages.causes par l'erosion et 
l'inondation , . . .  i .  . . .. . .. , . . .  . . ,  . 

Nouveaux ouvrages .&, r&gularisation &s niveayx d'eau , . , < :  . ., ; . : 
: . *  . " , . .. I '  

.Une grande partie cles travaux a p'asi&.A dbtermine- des plans . , . .  . 

techniquenient realisables de regularisation des'cinq GrandslLacs (rkgplarisation'de 'cinq 
lacs) o,i  encore des lacs Supbrieur; Brie et Ontarid,(r6gula*sation de ti-ois la&). . .'- - 

. .  . ,  .: I .  .: r:., ,.,,:\. 

Au terme de ies 6tucles, le Conseil d'6tude est parvenu B la conclysion ?que,. 
mSme s'il est possible techniquement de constmire les ouvrages d'ingbnierie addi'tionnels 
qu'il faut pour rehlariser les cinq grands lacs, ce ne serait 'pas' une so1utio;i'eficace sur lg 
plan .economique ou sur le plan environneniental: Pour assurer' la rbgularisatiori dk'kinq : 
lacs, on devrait constmire d'iinportahtes 'digu~s de beton ou des'stmctur6s devannes sur.' 
les rivihres Ste-Claire et Detroit a l'exutoire des lacs' Michigan-Huron;. ainsi que' sur.laa. : 



riviere Niagara A l'exutoire du lac ~ r i e .  I1 faudrait proceder a des travaux de dragage 
pour creuser en profondeur des tron~ons des rivieres Ste-Claire, Detroit et Niagara, et il 
faudrait aussi elargir encore et de beaucoup les chenaux du Saint-Laurent afin de 
compenser l'6coulement additionnel de ces voies d'eau durant les periodes de hautes eaux. 
En outre, il faudrait proteger les interets situes en aval contre les dommages et les pertes 
causes par des niveaux et des debits accrus ou diminues par suite de la regularisation des 
lacs situes en amont. 

Tous ces travaux de regularisation et de protection coateraient des milliards 
de dollars d'investissement et necessiteraient des frais annuels d'exploitation et 
d'entretien de l'ordre de centaines de millions de dollars. Et pourtant, malgre ces coats, 
ces travaux ne permettraient pas de contrdler entierement le niveau des lacs. Au mieux 
pourrait-on s'attendre a une reduction de la fourchette des fluctuations de niveaux par 
une reduction moderee des niveaux de pointe et par un relevement des bas niveaux. 
Cependant, la compression de l'echelle des niveaux sur un lac tend a elargir la fourchette 
des fluctuations des niveaux et des debits dans les lacs et cours d'eau situes en aval, 
souvent de manibre exageree. 

Nous avons eu un exemple de notre aptitude limitee a contr6ler les niveaux 
d'eau au printemps 1993 lorsque le niveau du lac Ontario, un lac .regularisen, s'est mis a 
s'blever de manibre spectaculaire. Cela s'est produit parce qu'il est tomb6 tellement de 
neige et de pluie en un court intervalle sur le bassin versant du lac qu'il a 6t6 impossible 
de drainer assez vite l'eau du lac sans inonder et Broder les rives du Saint-Laurent, en 
aval. Face a cette situation d'urgence, la Commission a agi de maniere a s'assurer que les 
intkrhts des riverains Btaient pris en consideration de maniere prioritaire dans ses 
decisions de regularisation. De la sorte, on a pu Bviter de graves inondations sur le lac en 
s'assurant de la collaboration des intkrets en aval de maniere Zi garder des debits d'eau a 
un niveau extraordinairement eleve dans le fleuve et en obtenant des responsables de la 
circulation maritime qu'ils damenagent pour quelque temps leur calendrier de 
circulation dans la voie maritime. 

I1 a fallu toutes ces mesures parce que les structures de contrdle sur le Saint- 
Laurent a hauteur de Cornwall, Ontario, et de Massena, N.Y., ne sont pas en mesure 
d'assurer un contrdle total des niveaux et des debits dans le reseau. 11s permettent 
seulement d'en temperer les fluctuations et de les garder a l'interieur de certaines limites 
lorsque les approvisionnements en eau dans le lac tombent a l'interieur de la fourchette 
des valeurs en fonction desquelles ces projets avaient ete pens&. De plus, il n'y a pas de 
contrdle efficace des niveaux et des debits sur le fleuve en aval des ouvrages de contrdle 
de Cornwall et de Massena. Les communaut6s riveraines et d'autres interets dans ce 
tron~on du fleuve sont totalement vulnerables aux variations de niveaux et de debits qui 
resultent de la regularisation en amont, ainsi qu'aux apports d'eau par la riviere des 
Outaouais. 

La futilite de vouloir contrdler les niveaux et les debits d'un cours d'eau 
d'importance majeure a aussi 6t6 illustree de fapn tragique par la crue clans le Mississipi 
et ses affluents A l'Bt6 1993. Celle-ci est A l'origine de breches dans des centaines de 
digues, de l'inondation de milliers d'acres de terres agricoles, de la demolition d'un 
nombre incalculable de maisons et de la devastation de villes entieres, certaines pour ne 
jamais htre reconstruites peut-&re. Le. reseau extensif de chenaux, de digues et de 
structures de contrdle qui regularisent ce reseau n'ont pas pu empecher l'extraordinaire 



dhvastation qu'on a observee. La Commission encourage tous les gouvernements a passer 
en reme les 6venements recents du bassin versant du Mississipi pour voir si des lecons 
utiles peuvent Stre retenues sur la facon de contr6ler les effets des fluctuations des 
niveauxd'eau. 

Le Conseil d'etude a determine que le plan de regularisation de cinq lacs qui 
assurerait la plus grande compression des niveaux des lacs Michigan-Huron et Erik, 
rkduirait l'6tendue des fluctuations dans ces lacs a 30 cm (environ 1 pied) au-dessus et 
au-dessous du niveau moyen B long terme. L'Btendue habituelle des fluctuatibns de ces 
lacs est d'environ 1 m (environ 3 pieds) de part et d'autre de la moyenne a long terme. S'il 
Btait applique, ce plan se traduirait par des avantages pour les propriktaires riverains des 
trois lacs medians, sous forme d'une reduction des dommages causes par les inondations 
et l'Brosion, et de coQts rBduits pour la protection des rives. Cependant, le plan conduirait 
A un accroissement des dommages causes par les inondations et l'erosion aux propriBtes 
riveraines du lac Ontario et du fleuve Saint-Laurent, mSme avec la construction 
d'importants ouvrages d'attenuation. D'autres,interSts partout dans le bassin 
obtiendraient des avantages et subiraient des pertes. Le Conseil d'6tude n'a pas Btd en 
mesure de trouver un plan de rkgularisation qui permettrait de distribuer les impacts . 

Bgalement entre les regions ou entre les interSts. Tandis que certaines regions et groupes 
d'intBr6ts etireraient des avantages, d'autres subiraient des dommages accrus. . 

La regularisation de cinq lacs modifierait en permanence tous les cycles 
naturels restants ties niveaux et des debits dans les lacs et dans les cours d'eau du bassin. 
Les consBquences sur l'environnement de cette rkgularisation demeurent largement 
inconnues. Le Conseil d'6tude estime nkanmoins, a partir de ses Bvaluations, que les 
impacts possibles sur l'environnement seraient trks nkfastes pour les Lacs Michigan, 
Huron et Erik, ainsi que pour le Saint-Laurent. 11s seraient aussi nefastes pour le lac 
Ontario, mais a un moindre degre. Le Conseil d'6tude a prevenu qu'il faudrait proceder B 
des estimations environnementales majeures s'il fallait qu'un plan de cette nature soit 
davantage considBr6. 

Le Conseil d'btude parvient B la conclusion que, bien que la regularisation 
des cinq lacs soit possible du point de vue de l'ingknierie, ce ne serait pas efficace sur le 
plan Bconomique et ce ne serait pas acceptable sur le plan de l'environnement. A son avis, 
l'kvaluation economique du plan de rkgularisation de cinq lacs montre que ceb coQts 
dkpasseraient, sur le plan monetaire, tout avantage potentiel. I1 arrive aussi A la 
conclusion qu'il est peu probable qu'un plan de cette nature puisse etre acceptable en 
termes d'une intervention gouvernementale. En se fondant su,r son propre examen., la 
Commission confirme les conclusions du Conseil d'ktude. 

La Commission mixte internationale recommande de ne pas considerer 
davantage la regularisation de cinq lacs. 

En partie pour les m6mes raisons, le Conseil d'ktude est aussi parvenu A la 
conclusion que la regularisation du lac Erie, en combinaison avec celle des lacs SupBrieur 
et Ontario (c.-a-d. la regularisation de trois lacs) ne se justifierait pas sur le plan 
Bconomique et ne serait pas acceptable sur le plan de l'environnement. L'analyse du 
Conseil d'6tude montre que les plans examines conduisent B des pertes Bconomiques et 
ont des effets nkfastes sur l'environnement dans toutes les regions sauf le lac SupBrieur. 
A cause des sCrieux doutes relatifs i~ la qualit6 des donnees sur les dommages infligBs aux 
rivages, dont il a 6te question plus t6t dans ce rapport, le Conseil d'6tude a pris des 



mesures pour s'assurer qu'il ne sous-estimait pas les avantages potentiels de toute 
nouvelle mesure de r6gularisation. I1 a mis au point ce qu'on a appele une .estimation 
plausible maximalen qui se fonde sur une technique d'analyse des risques pour 
l'estimation de la reduction des dommages causes par des inondations, et sur un 
triplement des avantages qui resultent de la diminution de l'6rosion, determines par des 
etudes limit6es specifiques .des sites. Le fait d'utiliser cette autre demarche n'a pas 
modifie la conclusion du Conseil d'6tude pour ce qui est de la faisabilite de la 
rbgularisation de trois lacs. 

Les deux approches du Conseil d'6tude incorporaient le coQt d'importants 
travaux d'ingenierie pour attenuer les impacts de la modification des niveaux et des ' 

debits dans le Saint-Laurent, attribuables B des changements dans la regularisation en 
amont. La majeure partie des ouvrages d'attbnuation serait situee dans la partie du 
fleuve qui est comprise entre Montreal et Trois-Rivibres, QuBbec. Les estimations 
prbliminaires du coQt de ces ouvrages depassent grandement celles des avantages rBels 
qui seraient tires de la rbgularisation additionnelle. 

La Commission signale que des membres de la communautB riveraine ont 
mis en doute les analyses des avantages et des coQts du Conseil #etude, ainsi que les 
donnees sur lesquelles ces analyses reposent. Ces doutes ne pourront pas &re lev& au 
moins avant que la qualit6 de la base des donnees ne soit amelioree. 11 a kt6 question plus 
tSt des prBoccupations de la Commission face a la qualit6 de la base de donnees et il en 
sera encore question plus loin dans ce rapport. Mais par ailleurs, la Commission ne 
souhaite pas aviver des attentes irr6alistes eu egard aux chances de reussite d'un plan de 
rbgularisation de trois lacs. En outre, la Commission souhaite rappeler que le Conseil 
d'etude, malgre un effort determink, n'est pas parvenu a identifier un scenario de 
rbgularisation de trois lacs qui Btait sdsamment  ~faisablew sur le plan Bconomique 
comme sur le plan environnemental pour justifier une analyse detaillbe. NBamoins, meme 
si elle est d'accord pour affirmer qu'aucune autre analyse n'est justifiee a cette Btape-ci, la 
Commission mixte internationale attire l'attention sur de nombreuses incertitudes qui ont 
trait aux futurs niveaux d'eau et aux rapports complexes entre les niveaux d'eau et les 
impacts potentiels. 

Compte 'tenu de ce qui preci?de, la Commission mixte internationale est 
d'avis qu'il n'a pas 6t6 demontre qu'une regularisation de trois lacs est 
une bonne solution. Par surcroit, elle est d'avis que la valeur de cette 
option ne sera pas etablie a court terme. 

Changements apportks a la dgularisation existante 

Le Conseil d'6tude s'est aussi penchB sur les plans existants de 
rbgularisation des lacs Suphrieur et Ontario afin de determiner si on pouvait les assoup 
lir de maniere a repondre davantage aux besoins et souhaits des utilisateurs sans mettre 
en question les avantages et la protection dejB accord& en vertu des ordres d'approbation 
qui ont BtB Bmis par la Commission au fil des ans. Le Conseil d'btude a aussi examine ' 
de possibles changements nkcessitant des operations qui ne sont pas soumises aux 
exigences mentionnees dans les ordres. Se reporter aux recommandations 4 a 8 du 
rapport dbfinitif remis par le Conseil d'etuds, dont on trouvera un resume a l'annexe D de 
ce rapport. , . . 



La Commission mixte internationale examinera les recommandations du 
Conseil d'6tude relatives aux changements a apporter a la regularisation 
existante. Pour la tenue de cet examen, la Commission veut insister sur le 
fait qu'elle est lice par les <<rkgles ou principesn 6nonc6s a l'article 8 du 
Trait6 des eaux limitrophes de 1909. 

Autres mesures hydrauliques 

L'effet du remplisage artificiel sur la capacite de debit de la riviere Niagara 
a aussi 6te examine. Des recommandations initiales ont ete faites aux gouvernements 
fbderaux, a l'interieur du Rapport provisoire sur les niveaux eleves de l'eau en 1985-1986 
dans le bassin des Grands-Lacs et du Saint-Laurent. Des evaluations subsequentes, faites 
dans le cadre des etudes de la derniere phase, viennent confirmer la conclusion initiale B 
l'effet qu'un certain nombre d'obstructions plac6es dans la riviere ont eu un effet 
important sur la capacite d'ecoulement de celle-ci ainsi que sur le niveau du lac ~ r i e .  En 
outre, il y a longtemps qu'on se soucie de deux petits remplissages du cSte canadien et en 
amont du Peace Bridge, qui ont legerement contribue a relever le niveau du lac. La 
Commission a dejB suggere qu'on envisage d'enlever et(ou) de modifier certaines de ces 
obstructions, notamment celles qui se trouvent a proximite du Peace Bridge. 

La Commission mixte internationale recommande que les gouvernements 
prennent les mesures appropriees pour veiller a ce que des contr6les 
efficaces soient mis en oeuvre pour le cas d'actions qui ont lieu d'uh c6t6 
de la frontikre et qui nuisent aux debits et niveaux d'eau de l'autre ~6th' 
notamment en ce qui a trait aux activites qui restreignent la capacite des 
chenaux interlacustres. 

Protection des rives 

L'evaluation des mesures d'utilisation des terres et de la gestion des rives, 
comme solution de remplacement ou, le cas kcheant, d'accompagnement d'une 
regularisation du niveau de l'eau, constitue un autre objectif essentiel des etudes faites 
aux termes du Renvoi. Les etudes de la derniere phase indiquent que, peu importe s'il y a 
d'autres mesures de regularisation des niveaux des lacs, il continuera a y avoir des % - 

dommages elev6s aux proprietes et aux installations riveraines a moins que des mesures 
preventives ne soient prises. Au fil de ses enquetes, le Conseil d'6tude a observe que deux 
types de mesures ont ete utilises avec succes a differents endroits du bassin pour 
empscher des hautes eaux d'eroder ou d'inonder des proprietes riveraines; il s'agit de la 
protection structurelle ou non structurelle des rives et l'elevement des terrains. 

La protection des rives n'est qu'un seul des elements d'une approche globale 
h la gestion des rives. I1 sera question plus loin, sous l'en-tete aMesures pour s'assurer 
que la presence et que les comportements humains dans la zone cStiere sont appropri6s~, 
d'autres mesures possibles qui prevoient des restrictions a la construction et l'utilisation 
de biens immeubles riverains. Parmi les mesures structurelles de protection des rives que 
le Conseil d'etude a jug6 &re efficaces dans le bassin du Saint-Laurent et des Grands- 
Lacs, citons : 

a. digues et levees comme protection contre les inondations; 
b. diffbrents types de parapets de pierre, de beton, de poutres 'd'acier, 

install& le long de la rive ou faisant saillie dans l'eau afin d'assurer la 



protection contre l'erosion causee par le vent, Taction des vagues, les 
courants et les fluctuations de niveaux. 

Les mesures non structurelles de protection des rives que le Conseil d'etude 
a trouve efficaces sont les suivantes : 

a. la construction de plages; 
b. la plantation de vegetaux pour stabiliser les rivages, particuli&rement 

ceux en pente raide; 
c. la construction de dunes de sable de protection. 

Le Conseil d'etude est venu a la conclusion que la protection structurelle des 
rives est peutdtre la seule sene judicieuse de mesures terrestres dans le cas des secteurs 
riverains intensement developpes comme les grandes villes, la ou il est peu probable que 
les gouvernements puissent acheter des terres ou que des structures puissent etre 
reimplantees. Mais le Conseil d'etude signale que la majorite des structures de protection 
des rives construites par des interets prives font defaut dans les dix ans qui suivent leur 
construction. Tout programme gouvernemental d'incitation (comme des prets, des 
subventions et des encouragements .fiscaux) qui encourage. la construction ou la refection 
de structures de protection des rives, devrait aussi contenir des clauses d'inspection 
technique, d'approbation des plans et de mise en vigueur. 

La Commission signale que certains ouvrages de protection des rives 
risquent non seulement de transferer les dommages vers d'autres riverains, mais aussi de 
nuire A l'environnement et aux habitats naturels. I1 y a lieu de considerer cette possibilite 
lorsque des ouvrages sont proposes. En outre, il est important que les proprietaires 
riverains qui entreprennent des travaux de protection des rives envisagent le long terme 
et tiennent compte du fait que les problhmes que ces ouvrages doivent combattre risque 
de se reproduire. 

Beaucoup de riverains n'ont pas ete mis au courant de tout l'ensemble des 
options de gestion des rivages. La Commission est d'avis que lorsque ces personnes 
demandent de l'assistance pour protkger leurs proprietks, il faudrait qu'elles soient 
obligees de considerer la faisabilit.4 des solutions de rechange dont il est question dans les 
dew sections suivantes. 

La .Commission mixte internationale recommande que, dans le cadre d'un 
programme exhaustif de gestion des rivages, les gouvekements 
n'envisagent des mesures de protection des rivages que lorsque les autres 
solutions prises seules ne suffisent pas en elles-memes. 

Mesures pour s'assurer que la presence et que les comportements humains dans 
la zone c8ti8re sont appropries 

Le Conseil d'etude a aussi examine une sene de mesures de gestion et 
d'utilisation des terres pour faciliter l'adaptation des activites riveraines aux larges 
fluctuations des niveaux d'eau. Toutes les mesures recommandees par le Conseil d'etude 
ont 6tk appliquees avec succes a diffkrentes epoques et a differents l i e u  partout dans le 
bassin. Voici la liste de ces mesures : 

a. exigences de retrait contre l'erosion/recession 
b. deplacement des habitations 



c. niveaux d'inondation et exigences relatives a la protection des structures 
existantes contre les inondations 

d. exigences d'amenagement des rives 
e. exigences de divulgation foncikre 
f. acquisition de proprietes non bdties et bdties et de zones de protection 

de l'habitat 

g. assurance contre les risques (aux ~ ta t s -un i s  seulement). 

Meme si aucune de ces mesures ne permet d'eliminer compl&tement les 
dommages causes aux rives, elles offrent neanmoins des solutions pratiques et efficaces A 
des problhmes precis pourvu qu'elles soient prises en harmonie avec les conditions 
specifiques au site de leur implantation. I1 est probable que ces mesures pourraient regler 
efficacement les probl&mes d'erosion et d'inondation a beaucoup d'endroits. 

La Commission prend note de l'hesitation des proprietaires riverains A 
accepter de nouvelles interventions gouvernementales dans ce qu'ils considhrent etre leur 
droit a la propriete et a la jouissance en toute tranquillite d'une partie du rivage. 
Cependant, compte tenu de l'intense developpement des rives, particulihrement aux 
~tats-unis ,  et de la croissance anticipee, toute solution aux problhmes de fluctuation des 
niveaux d'eau sera cofiteuse; soit sur le plan financier, soit sur le plan social ou les deux. 
I1 serait irrealiste et injuste de s'attendre a ce que le grand public paie un prix hors de 
toute proportion pour proteger ceux qui vivent sur le rivage. 

Dans le cadre des presentes etudes, il Qtait impossible d'examiner les 
problkmes associes aux niveaux d'eau a tous les sites du bassin, ni d'evaluer l'applicabilite 
relative et I'efficacite des differentes mesures a chaque site, de manihre a developper des 
programmes de gestion et d'utilisation de rechange. I1 ne serait possible d'estimer les 
cofits et les avantages de tels programmes qu'avec une estimation complhte. 

La Commission mixte internationale recommande fortement que les 
gouvernements fassent la promotion active de mesures de gestion et 
d'utilisation des terres riveraines, notamment celles decrites dans ce 
rapport, et qu'ils en fassent la principale composante d'une strategic 
visant attenuer les consQquences nefastes des fluctuations des niveaux 
d'eau. La Commission suggere en outre qu'on fasse un 616ment essentiel, 
pour le succes de tels programmes, de la souplesse dans le choix et dans la 
gestion des mesures de gestion et d'utilisation des terres riveraines par 
les autorites responsables. 

Mesures aidant a la creation d'attentes et d'attitudes realistes, de la part du 
public, relativement au mode de vie sur les rives 

Centre d'information 

Depuis plusieurs annees, on a depose un certain nombre de propositions, 
certaines maintenant en vigueur, de centres d'information publique sur un grand nombre 
de sujets relatifs aux Grands-Lacs, notamment un centre de prevention de la pollution, 
un centre de coordination sur les precipitations acides et un centre d'information sur les 
niveaux de crise de l'eau. I1 est probable que d'autres seront proposees pour les nouveaux 
enjeux cornme le changement climatique. La Commission est convaincue qu'il y a du 
merit. dans la creation d'un centre d'information et(ou) d'un reseau qui offrirait a tous les 



organismes et au public un ~guichet unique. pour l'information sur les enjeux qui 
entourent les Grands-Lacs. La creation d'un centre d'information permanent, au coeur 
d'un reseau d'organisations affiliees, serait une faqon commode de diffuser une 
information ciblke et coordonnke, et de rkgler le probleme de beaucoup de personnes 
qu'est la difficult6 d'obtenir des renseignements cohkrents, specialement en periode de 
crise. Le centre d'information devrait consacrer en permanence des ressources en 
personnel a la question des niveaux d'eau pour que le centre devienne un point de contact 
utile et qu'il ait la capacite de-prendre l'initiative des communications en periode de crise 
comme le reste du temps. 

La Commission mixte internationale recommande que les gouvernements 
federaux creent un centre international d'information, et que celui-ci ait 
la responsabilite de communiquer avec le public et de faciliter la 
communication entre le public et les gouvernements, pour toute une serie 
d'eqjeux associes a 1'6cosyst8me du Saint-Laurent et des Grands-Lacs. 

La Commission mixte internationale recommande en outre que ce centre 
d'information soit rattache a de plus grandes unites au sein des agences 
gouvernementales, qui fourniraient les ressources en information et un 
appui en personnel, particulierement en phriode de crise des niveaux 
d'eau. 

Visibilitk, transparence et accBs au processus & rkgularisation 
. . 

Ces dernieres annees, la Commission a envisage des faqons de s'assurer que 
ses conseils de contrdle soient plus accessibles au public. Les trois conseils des Grands-Lacs 
sont le Conseil de contrdle du Saint-Laurent, le Conseil de contrdle de la riviere Niagara et 
le Conseil de contrdle du lac Superieur. Prksentement, chaque conseil doit tenir une 
audience publique chaque annee quelque part dans la region qui est directement concernee 
par ses actions. Les rencontres ont lieu afin d'informer le public des responsabilites et des 
actions des conseils et pour recueillir les avis et commentaires du public. En outre, les 
membres des conseils et leurs associes ont participe a des audiences publiques a la demande 
de representants elus, habituellement durant des pkriodes de crise. 

La Commission mixte internationale examinera plusieurs propositions qui 
visent a mieux faire connaitre le processus de regularisation, a le rendre 
plus apparent et a y domer meilleur accces. 

Mise au point de meilleurs instruments operationnels et de gestion 

Les etudes faites en reponse au Renvoi ont permis d'identifier un certain 
nombre d'autres domaines ou les efforts de cueillette, de stockage, d'interpretation et de 
communication des donnees pourraient stre ameliores en vue de faciliter la gestion courante 
du bassin du Saint-Laurent et des Grands-Lacs. On pense ici aux procedures de calcul, de 
prevision et de regularisation des niveaux et des debits d'eau ainsi qu'a l'amelioration de la 
qualitk des renseignements sur les niveaux d'eau qui sont transrnis au public. 

La Commission mixte internationale recommande que les gouvernements 
adoptent des mesures visant a ameliorer les bases d'information et les 
techniques d'analyse, de la maniere suivante : 

a. Corriger les lacunes du reseau de.mesure des precipitations et du 
manteau nival. 



b. Ameliorer les previsions a long terme de temperature et de 
precipitations. 

c. Mettre au point de nouvelles techniques de surveillance de 
1'6vaporation et des precipitations au-dessus des lacs ainsi que des 
conditions nivales a la grandeur du bassin, au moyen, par exemple, de 
radars satellitaires, aeroportes ou au sol. 

d. Poursuivre la mise a jour des modeles de simulation, de prevision et 
de regularisation afin de formuler un modele global d'alimentation et 
de cheminement de l'eau, qui engloberait l'ensemble du bassin jusqu'a 
Trois-Rivibres, Quebec. 

e. Continuer d'ameliorer l'information statistique et previsionnelle que 
tous les utilisateurs du bassin peuvent utiliser en vue de prendre des 
decisions, et que ces efforts soient combines a un modele perfectionne 
d'apport et de cheminementd el'eau dans l'ensemble du bassin. 

f. Mettre en oeuvre les mesures dont il est question au chapitre 8 du 
. rapport definitif du Conseil d'etude, afin de relever la qualit6 de 

l'information ainsi que sa communication au public. 

g. Commencer a uniformiser les methodes de cartographie des risques 
sur l'ensemble de la region du Saint-Laurent et des Grands-Lacs, et 
mettre au point des procedures qui permettraient a une vaste 
clientele de consulter ces cartes pour toutes sortes d'usages. 

La Commission considerera elle-mGme les propositions qui ont des incidences 
dans son propre champ de competence. 

En outre, la Commission s'est occupee de developper des techniques 
d'analyse des risques et des techniques qui se rapportent au systeme d'information 
geographique pour faciliter son travail dans le cadre de l'Accord relatif B la qualitd de 
l'eau dans les Grands-Lacs. Elle appuie le developpement de ces techniques en vue de 
leur application aux questions des niveaux de l'eau. 

La Commission mixte internationale recommande que les deux 
gouvernements envisagent la coordination et la'planification coqjointes 
du developpement et de l'exploitation d'un systeme' d'information 
geographique en vue de faciliter l'utilisation des renseignements sur le 
bassin des Grands-Lacs et du Saint-Laurent, qui sont conserves dans des 
syst&mes d'information geographique; elle recommande aussi que des 
normes nationales et internationales soient creees pour le transfert des 
donnees. 

La Commission mixte internationale recommande en outre que les 
donnees suivantes soient incorpodes dans les bases de donnees des 
systemes d'information geographique : 

a. Tous les renseignements sur l'utilisation des terres pour toutes les 
rives; 

b. Toutes les regions a risque dans le bassin du Saint-Laurent et des 
Grands-Lacs; et 

c. Tous les milieux humides c6tiers 



Compte tenu de tous les besoins et lacunes en renseignements et donnbes 
qui ont btb dbterminbs pendant l'btude, la Commission recommande la 
creation d'un ou de mbcanismes binationaux pour I'acquisition et la tenue 
a jour de bases ambliorbes de donnbes et de renseignements sur 
l'hydraulicitb, l'hydrom6t6orologie, la socio-6conomie et l'environnement. 

Dans un premier temps, il serait utile que les gouvernements fkderaux 
envisagent de formaliser les fonctions du Comite de coordination des donn6es 
hydrologiques et hydrauliques de base des Grands-Lacs. Historiquement, le Comite 
a eu une importante fonction de coordination de la cueillette et de l'utilisation 
internationale des donnees sur les debits et les niveaux d'eau. Les travaux du Cornit6 font 
qu'il est possible d'obtenir des donnees coordonnees internationalement sur tous les 
Grands-Lacs. Le Comite a aussi fourni des domees coordonnees sur les derivations et 
d'autres importantes questions techniques. 

La Commission tient aussi a souligner que le changement climatique des 
cinquante prochaines ann6es pourrait avoir une profonde influence sur l'alimentation des 
Grands-Lacs et le Saint-Laurent et, par consequent, sur les niveaux et les debits d'eau. 
La Commission encourage les gouvernements federaux a poursuivre leurs efforts pour 
determiner et comprendre le changement climatique mondial dans la mesure ou cela 
touche aux apports en eau, aux niveaux et aux debits de l'eau dans le Saint-Laurent et 
les Grands-Lacs. 

La Commission mixte internationale recommande la pouisuite des travaux 
pour d6velopper une estimation internationale des impacts possibles du 
changement climatique sur le'bassin du Saint-Laurent et des Grands-Lacs. 

Mesures de planification et de gestion en p6riode de crises de niveaux d'eau 

Dans ses rapports initiaux sous forme de missives aux gouvernements 
fkdkraux, en date du 14 novembre 1986 et du 10 d6cembre 1986 (Annexe B), la 
Commission a recommand6 plusieurs mesures a prendre en cas de crise. Le rapport 1988 
de la Commission aux gouvernements federaux, intitul6 .Rapport provisoire sur les 
niveaux eleves de l'eau en 1985-1986 dans le bassin des Grands-Lacs et du Saint- 
Laurenb (Annexe B), contient d'autres renseignements techniques sur les mesures 
possibles en cas de crise qui pourraient etre mises en oeuvre dans un intervalle d'environ 
un an. D'importants effets physiques ont etk determines et les coi3ts directs de projets ont 
6t6 estimes si possible. La Commission a instruit le Conseil d'6tude de pousser 
l'6valuation et de proposer des mesures possibles en cas de crise. 

Le Conseil d'6tude a tent6 de formuler un plan d'action a 1'6chelle du bassin 
en cas de crise qui consisterait en des ajusements coordonnes a la hauteur des 
derivations Long Lac et Ogoki, du lac Michigan a Chicago ainsi que du canal Welland, et 
qui consisterait aussi en des dcarts par rapport aux plans de regularisation des lacs 
Superieur et Ontario, une estacade de glace a la tete de la riviere Ste-Claire et un 
accroissement du debit par l'6cluse Black Rock sur la Niagara. ~ t a n t  donne l'insuffisance 
des renseignements disponibles dans plusieurs domaines importants, le Conseil d'6tude a 
eu de la peine a evaluer les effets environnementaux et socio-economiques de bon nombre 
des mesures potentielles a l'interieur et 21 l'exterieur du bassin du Saint-Laurent et des 
Grands-Lacs. Malgre ces lacunes, le Conseil d'btude est parvenu a la conclusion que la 
redistribution des avantages et des impacts qui resulteraient des mesures pourrait ne pas 



etre acceptable a tous les inter6ts; il a recommande de poursuivre l'evaluation des 
impacts possibles des interventions a la hauteur des derivations ainsi que des autres 
mesures hydrauliques dont il a ete question plus haut. 

La Commission mixte internationale recommande qu'avant d'arrhter des 
conclusions relatives a l'utilisation des derivations de Long Lac et Ogoki, 
du lac Michigan a Chicago, du canal Welland et de l'ecluse Black Rock sur 
la Niagara, a titre de mesure de secours d'urgence, que soient determines 
les impacts possibles a l'interieur du bassin du Saint-Laurent et des 
Grands-Lacs ainsi qu'a l'exterieur. 

Le Conseil d'etude a aussi recommande des mesures d'urgence que la 
Commission pourrait adopter et qui tomberaient dans son mandat. Ce sont notamment 
des ecarts par rapport aux plans existants de regularisation des lacs Superieur et 
Ontario. 

La Commission mixte internationale examinera les recommandations du 
Conseil d'6tude sur les kcarts possibles par rapport aux plans de. 
regularisation des lacs Superieur et Ontario. Lorsqu'elle determiners . ' 

quelle mesure est la plus judicieuse, la Commission respectera les <<r&gles 
ou principesn 6nonces a l'article 8 du Trait6 des eaux limitrophes de 1909. 

Les travaux du Conseil d'etude confirment aussi le caractere judicieux et 
l'applicabilite d'un certain nombre de mesures possibles de planification en cas d'urgence 
et de mesures terrestres en cas de crise. 

Ces mesures comprennent notamment des systkmes d'avertissement et de 
prevision des niveaux d'eau et de tempete, la construction de murs temporaires de sable 
et d'autres formes de protection des rives, ainsi que des mesures de restrictions 
temporaires sur l'utilisation de l'eau et des terres. A l'heure actuelle, beaucoup de 
communautes des Grands-Lacs appliquent certaines de ces mesures. 

Parmi les mesures terrestres, les dispositions prises en preparation pour les 
crises foment la reponse la plus critique. Les hauts niveaux d'eau extraordinaires du lac 
Ontario au printemps 1993 ainsi que les crues records du Mississipi vers la meme date, 
sont un rappel de la necessite d'avoir des plans d'urgence afin de reduire les impacts des 
fluctuations extremes des niveaux d'eau attribuables aux caprices de la nature. Une fois 
de plus, ces evenements ont montre qu'il y aura encore de hauts niveaux d'eau, peutdtre 
superieurs a ceux connus jusqu'ici, et des bas niveaux geutdtre plus bas aussi. 11s 
montrent aussi qu'une importante amelioration de la gestion des situations de crise est 
possible grdce a l'acquisition et a l'amelioration constantes des bases d'information dont il 
a kt6 question plus t6t dans ce rapport. 

La Commission mixte internationale reco-ande que les gouvernements 
federaux, avec la collaboration des gouvernements locaux, provinciaux et 
d'etat, s'engagent dans yne planification globale et coordonnee en vue 
d'une preparation d'urgence en casde crises des niveaux d'eau, et qu'ils 
incorporent les mesures suivantes : 

a. mecanismes renforces de prevision et d'avertissement de tempgtes et 
des niveaux d'eau, de surveillance .et d'information publiquelmise a 
jour; 



b. delimitation nette des responsabilites et des voies de communication 
entre agences et gouvernements Mderaux, provinciaux, d'6tat et 
locaux, d'agences ainsi que d'autres groupes concernes; 

c. la construction de murs de sable temporaires et d'autres mesures 
temporaires de protection des rives; 

d. des restrictions temporaires sur l'utilisation de l'eau et des terres; et 

e. 1'6valuation des impacts environnementaux qu'auraient les mesures 
proposees. 

La Commission mixte internationale recommande en outre la redaction de 
rapports d9enqu6t; apres les crises, qui comprendraient des dvaluations 
completes des impacts des mesures prises, afin d'kvaluer l'efficacite des 
plans de preparation en cas d'urgence et de recommander des secteurs oh 
des ameliorations sont possibles. 



Sign6 ce 15e jour de d6cembre 1993 sous le titre du Rapport present6 aux ' 
gouvernements du Canada e t  des ~ t a t s - ~ n i s  en r6ponse au Renvoi du ler aoQt 1986 sur 
les mesures destinees A att6nuer les cons6quences n6fastes des fluctuations de niveaux 
d'eau du Saint-Laurent et des Grands-Lacs. 
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President President 

c-. 

Commissaire 

Gordon W. Walker, Q.C. 

Commissaire 

Hilary ~ .T leve land  

Commissaire 

Robert F. ~o'odwin 

Com,missaire 





Texte du Renvoi du ler aoat 1986 a la Commission mixte internationale 

En date du ler aoQt 1986, les gouvernements fedkraux du Canada et des 
~ ta t s -un i s  ont Bmis un Renvoi A l'intention de la Commission mixte internationale en 
dew lettres identiques, de la part du Secretaire d'6tat aux Affaires exterieur pour le 
Canada et, de la part du Secretaire d ' ~ t a t  pour les ~tats-unis .  

J'ai l'honneur de vous faire savoir que le gouvernement du Canada et le 
gouvernement des ~ta ts -unis  d'Amkrique, conformement a l'article IX du Trait6 relatif 
aux eaux limitrophes du 1909, sont convenus de demander A la Commission d'examiner les 
moyens de remedier aux consequences nefastes des fluctuations des niveaux de l'eau dans 
le basin des Grands Lacs et du Saint-Laurent et de presenter un rapport a ce sujet. Ce 
Faisant, les gouvernements tiennent compte des rapports precedents de la Commission sur 
la rBgularisation des niveaux des Grands-Lacs, qui ont encourage les provinces et les  tats 
concernes a 6tablir de meilleures pratiques de gestion du rivage. 

Les gouvernements prennent note du fait que les rapports prBcBdents 
Btaient fond& sur des debits enregistrbs qui ont kt6 depasses par la suite, que les 
conditions Bconomiques ont chang6, et qu'il existe peutdtre maintenant de meilleures 
techniques d'analyse. 11s concluent, par consequent, qu'il faudrait proceder a de nouvelles 
enquetes &n de reviser les rapport anterieurs et d'klaborer des methodes appropriees 
afin de remedier aux consequences nefastes des fluctuations des niveaux de l'eau. 

En cons6quence, la Commission devrait, en s'appuyant sur les resultats des 
Btudes prBc6dentes: 

1. proposer et Bvaluer les mesures que les gouvernements pourraient 
prendre, dans des conditions de crise, pour remedier aux problGmes 
trees par les hauts niveaux et les bas niveaux des Lacs; 

2. revoir ses etudes precedentes sur la regularisation des niveaux des lacs 
et reviser ses kvaluations techniques, Bconomiques et 
environnementales; 

3, examiner les changements passes, presents et 6ventuels de l'utilisation 
des terres et des pratiques de gestion le long des rives des Grand Lacs, 
de leurs voies fluviale interlacustres et du fleuve Saint-Laurent; 

4. determiner, dans la plus grande mesure possible, les coQts et avantages 
socio-6conomiques d'autres utilisations des terres et d'autres pratiques 
de gestion du rivage, et les comparer avec les coQts et avantages rBvisBs 
des syst6mes de rbgularisation des niveaux des lacs; 

5. enqueter sur les moyens d'ambliorer le debit des voies fluviales 
interlacustres et du Saint-Laurent; 

6. Blaborer un programme &information que pourraient exBcuter les 
organismes gouvernementaw responsables pour mieux renseigner le 
public sur les fluctuations des niveaux des lacs; et 

7. examiner toute autre question qui, a son avis, se rattache a l'objet de 
cette etude. 



La Commission est priee d'examiner les effets, a l'interieur et a l'ext6rieur 
du bassin, des mesures envisagees sur: 

1) l'approvisionnement en eau et les systemes sanitaires au Canada; 
2) la navigation; 
3) l'approvisionnement en eau pour la production d'electricit6 ainsi qu'8 

des fins industrielles et commerciales; 
4) l'agriculture; 
5) la propriete riveraine, tant privee que publique; 
6 )  le contrble des inondations; 
7) les poissons, la faune et les autres aspects de l'environnement; 
8) les loisirs et le tourisme; et 
9) tous les autres effets et incidences qui, a son avis, meritent d'etre 

envisages. 
Dans les cas ou c'est indique, la Commission est encouragee a utiliser des 

techniques d'analyse ameliorees qui representeraient le mieux les conditions changeantes et 
les valeurs socio-kconomiques de la region des Grands Lacs. f i n  d'evaluer la viabilitk de la 
regularisation des niveaux des lacs, la Commission devrait tenir compte des changements 
survenus dans les pratiques d'utilisation des terres a la suite d'interventions qui ont influe 
precedernment sur les niveaux de l'eau dans le bassin des Grands Lacs. 

Si ces enquetes rkvklent que de nouveaux ouvrages, des modifications 
d'ouvrages ou d'autres mesures de regularisation semblent rkalisables d'un point de vue 
economique et environnemental, la Commission determinera le cotit complet et les 
avantages de ces ouvrages ou mesures pour les divers interets de chaque cbte de la 
frontiere. En outre, la Commission determinera la necessite d'ouvrages de rkgularisation 
et de mesures correctives, ainsi que leurs cotits, afin de compenser les frais subis par les 
interets que les mesures proposees pourraient toucher defavorablement. 

En menant ses enquetes et en redigeant son rapport, la Commission utilisera 
les donnees qui sont actuellement disponibles ou qui seront obtenues au cours de l'etude. En 
outre, la Commission cherchera a obtenir, au .besoin, le concours de personnel specialise au 
Canada et aux ~ t a t s - ~ n i s .  Sous reserve de leurs lois et reglements applicables, les 
gouvernements rendront disponibles ou, si necessaire, feront autoriser et afTecter les fonds 
requis pour que la Commission dispose promptement des ressources necessaires B 
l'exkcution, dans le delai prescrit, des obligations mentionnees dans son mandat. DBs qu'elle 
pourra le faire, la Commission Btablira des previsions des cotits de l'etude pour l'information 
des gouvernements. 

Sous reserve de la disponibilite de credits suffisants, la Commission devrait 
proceder aux etudes aussi promptement que possible et presenter son rapport final aux 
gouvernements au plus tard le l e r  mai 1989. Les gouvernements demandent aussi qu'un 
rapport inGrimaire, ax6 sur les mesures destinees B remedier a la crise actuelle, soit 
present6 au plus tard un an a compter de la date a laquelle le Cornite de la Commission 
charg6 de l'btude commencera activement son travail. 



ANNEXE B ' , , .. 

Rapports antSrieurs de la Commission mixte internationale en rkponse au 
Renvoi . . 

1. . Texte de la lettre du 14 novembre 1986 aux gouvernements fkdkraux. 
2. Texte de la lettre du 10 dhcembre 1986 aux gouvernements fkdkraux. 
3. Apergu des conclusions et recommandations du Rapport provisoire sur 

les niveaux klevks de l'eau en 1985-1986 dans le bassin des Grands-Lacs 
et du Saint-Laurent. 



1. Texte de la lettre du 14 novembre 1986 aux gouvernements fhd6raux 

Comme le savent bien les gouvernements, les niveaux d'eau des Grands-Lacs 
restent tr&s BlevBs. Alors qu'approche la saison des tempetes d'automne, on s'entend 
generalement pour dire qu'au niveau actuel des lacs, les risques d'un etat d'urgence 
possible et de dommages importants sont Bleves. En outre, on prevoit que cette situation 
va durer longtemps. Eu Bgard h cette situation dejh serieuse et qui s'aggrave, la 
Commission a decide de repondre avec ce Rapport initial qui fait suite 9 un Renvoi 
gouvernemental du ler aoQt 1986. 

La Commission n'est au courant d'aucun effort global pour identifier les 
secteurs riverains des Grands-Lacs qui sont particulihrement vulnerables 9 des ondes de 
tempete. La Commission pense qu'il faut ameliorer les systkmes avances de reperage et 
d'avertissement ainsi que les previsions et la communication des renseignements relatifs 
aux impacts prBvus des ondes de tempete. Les programmes existants tels que le 
Hurricane Watch, dirigB par la National Oceanic and Atmospheric Administration, ainsi 
que les services de prbvision m6t4orologique du Service de l'environnement 
atmosphBrique, pourraient tr&s bien servir de modeles de base. 

Bref, la Commission pense qu'il devient urgent d'ameliorer la qualit6 des 
renseignements sur les secteurs h risque et d'accroitre la capacite de prevision des . 

tempetes dans le bassin des Grands-Lacs; on doit aussi Btre en mesure de communiquer 
ces renseignements de mani&re efficace aux interets riverains. La Commission pense 
aussi que des Bvaluations des programmes d'urgence et de diffusion des renseignements 
pourraient fort bien montrer que des ressources supplementaires sont necessaires. C'est 
pourquoi : 

1. La Commission recommande que les gouvernements prennent 
immbdiatement des mesures qui visent a ameliorer les programmes de 
prevision et d'alerte avancees de tempetes et d'ondes de tempetes dans 
le bassin des Grands-Lacs. 

2. La Commission recommande que les gouvernements voient 
immbdiatement si les mesures de secours d'urgence d'avant et aprhs- 
tempete qui sont presentement administrees par les agences des 
gouvernements fbderaux, des gouvernements qui ont juridiction autour 
des Grands-Lacs et d'autres intervenants, permettent de faire face au 
present Btat d'urgence. 

En 1985, la Commission a reconnu le danger immediat que presentaient les 
niveaux BlevBs des lacs et a organise des audiences publiques et des briefings le plus 
souvent possible, et y a participe. Des representants de differentes agences federales et 
des gouvernements ayant juridiction autour des Grands-Lacs, ont souvent fait partie des 
Bquipes de briefing. Ces initiatives, qui se sont accompagnbes en avril 1986 d'un Bchange 
de renseignements, parrain6 par la Commission, entre les   tats du bassin des Grands- 
Lacs et la province de l'ontario, ont facilite le necessaire processus de circulation de 
l'information. En outre, Environnement Canada a ete au coeur d'un effort du 
gouvernement du Canada pour coordomer les mesures prises pour contrer le problhme 



des hauts niveaux d'eau et pour diffuser l'information dans le grand public. Ces' ' 

initiatives sont souhaitables, mais la Commission parvient a la conclusion que la gravite 
de la crise actuelle necessite une intensification de la coordination B tous les paliers 
gouvernementaux, notamment pour ce qui est de la planification, de la coordination et de 
la mise en oeuvre des mesures de secours d'urgence avant et apres les tempstes. C'est 
ainsi que : 

3. La Commission recommande que les gouvernements designent 
formellement, dans chaque pays, un organisme federal responsable de 
faciliter la coordination entre les agences federales et le grand nombre 
d'agences et de groupements concernes dans les provinces de l'On$rio et 
du Quebec, ainsi que dans les huit  tats du bassin des Grands-Lacs. La 
Commission pense que la designation d'organismes federaux 
responsables faciliterait la collaboration binationale dans les domaines 
importants de la diffusion de l'information et de l'elaboration de 
programmes. 

La Commission signale qu'on a entrepris les travaux pour degager la barge 
qui s'est Bchouee sur le International Peace Bridge dans la rivihre Niagara. Mais la barge 
est toujours 6chouee et elle fait remonter le niveau du lac ~ r i 6 .  Par consequent : 

4. La Commission presse les gouvernements de retirer la barge au plus tat. 
En plus des mesures susmentionnees, la Commission recommande, dans son 

rapport intitule : .Derivations et Consommation des eaux des Grands-Lacs., que des 
mesures soient prises afin d'ameliorer les pratiques de gestion des zones cdtieres de 
manihre a contribuer a reduire les dommages causes par l'erosion et par les inondations 
dans les Grands-Lacs. Dans cette perspective, on pourrait attirer l'attention des 
gouvernements responsables sur la possibilite de mettre en oeuvre des mesures d'urgence 
qui permettraient de freiner ou de prevenir tout nouveau developpement riverain dans les 
secteurs qui risquent de souffrir des niveaux d'eau et des ondes de tempste. 

Avec l'assistance de ses Conseils, la Commission elle-m$me a adopte 
certaines mesures. Ce sont : 

1. La Commission a indique 9 son Conseil international de contrdle du lac 
Superieur de conserver le pouce restant de stockage d'urgence dans le 
lac Superieur ii la suite des mesures prises par la Commission pendant 
1985, et de suivre le Plan 1977 jusqu'a nouvel avis. Par suite de ce 
stockage, les lacs Michigan et Huron, Ste-Claire et Erie ont un niveau 
qui est environ 0'04 pied, 0,04 pied et 0,03 pied inferieur a ce qu'il aurait 
ete. 

2. A ce jour, les operations conformes au critkre (k) qui ont ete demandes 
par la Commission, et d'autres Bcarts par rapport au Plan 1958-D ont 
donne lieu 9 un debit sortant supplementaire du lac Ontario qui 
correspond a un abaissement du niveau du lac Ontario d'environ deux 
pieds et demie par rapport ii ce qu'il aurait Bte sans les mesures. La 
Commission poursuit son examen des limites appliquees au debit du 
Saint-Laurent. 
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d'uigence soient 6laborBS pour la protection des sites. . . . . . -  . . . 

, En plus des recommandations susmentionnCes, la Commission examine des 
mesures qui ,sont techniquement realisables et font appel seulement aux installations en 
place; certaines pourraient permettre d'abaisser le niveau de certains lacs ou, si elles 
6taient toutes appliquees, qui pourraient abaisser le niveau de tous les lacs. Au depart, 
cette baisse de niveau serait mince, mais s'accroitrait au cours des quelques annees 
~suivantes. La plupart de ces mesures ont le potentiel de causer une redistribution des 
avantages et des coQts, certains examines dans d'autres rapports de la Commission, mais 
que celle-ci n'a pas eu le temps de reviser en fonction de conditions qui auraient pu 
changer ou de techniques d'analyse am6liorkes. Ces mesures sont reexaminees en 
priorit6, mais une analyse complhte de leur ensemble ne sera pas pr6te avant un an. 

1. ~es'derivations Ogoki et Long Lac pourraient Ctre fermees. Notre experience 
de ces mesures a 6tC passCe en revue dans le rapport de la Commission 
intitule DCrivations et consommation des eaux des Grands-Lacs. 

2. On pourrait accroitre le plus possible le debit de la derivation de 
Chicago. Dans son rapport intitule Derivations et Consommation des 
eaux des Grands-Lacs, la Commission signale que le debit de la 
derivation du lac Michigan A Chicago pouvait par moments parfois &re 
accru en modifiant l'exploitation des installations. 

3. Les debits par le canal Welland pourraient 6tre maximises. 
4. L'ouverture et la fermeture en temps opportun de la navigation dans le 

Saint-Laurent pourraient permettre de maximiser les debits dans le 
fleuve. Meme si le lac Ontario n'a pas encore atteint les niveaux mensuels 
records, il demeure que dans certaines conditions d'alimentation en eau, il 
pourrait commencer A etablir ces records mensuels dhs janvier 1987. Les 
debits peuvent 6tre accrus ii la fin de la saison de la navigation, mais 
avant les glaces. La Commission signale l'importance de la formation 
d'une couverture ii glace solide sur le Saint-Laurent pendant l'hiver pour 
qu'il soit possible d'assurer un debit sortant d'hiver maximum au niveau 
du lac Ontario. La presence d'une couverture de glace non perturbbe sur le 
Saint-Laurent et les chenaux interlacustres jusqu'ii la debgcle au 
printemps, facilite l'accroissement des debits. 



Depuis avril 1986, la Commission et son Conseil international de 
contr8le du fleuve Saint-Laurent 6tudient des scenarios avec les 
autorit6s de la Voie maritime qui pourraient aider B niaximiser les 
d6bits sortants du lac Ontario. Les Cchanges se poursuivent. 

5. La commission signale que le fait de tenir compte des propribtaires A 
hauteur du Saint-Laurent peut se traduire par des contraintes exercees 
sur les debits sortants du lac Ontario. I1 y aurait lieu d'examiner les 
mesures qu'on pourrait prendre, dans les situations appropriees, afin de 
permittre l'accroissement des debits du Saint-Laurent, en tenant 
compte de tous les interBts. 

6. Mcemment, la Commission a demand6 au U.S. Army Corps of 
+Engineers s'il Ctait realisable d'employer les vannes installbes sur les 
portes busqu6es de l'6cluse Black Rock pour accroitre le dCbit. Ce service 
a rCpondu que les vannes pourraient Btre employees pour rejeter 
1000 pi3Is de plus par les ouvrages du canal Black Rock. En outre, il a 
signal6 que le mecanisme de remplissage de l'ecluse pouvait Btre opere,, 
B titre d'essai, de manikre B accroitre les debits sortants du lac ~ r i e  d'un 
autre 300 pi3Is. On pourrait appliquer ces deux mesures. 

7. La Commission signale qu'il peut se produire des embbcles, et,que ce fut 
. d6jB le cas, dans les chenaux interlacustres, et que cela cause des - 

inondations. Dans certaines conditions, la circulation hivernale peut Btre 
une des causes de ces problbmes. C'est pourquoi on pourrait ralentir ou 
Climiner la navigation hivernale dans les chenaux interlacustres, ce qui 
permettrait d'abaisser les risques d'embbcles qui peuvent retarder 

.l'Ccoulement de l'eau et provoquer l'inondation des rives. 

La Commission prbsentera d'autres rapports au besoin. 

. I . . ' .  

. ,  . 

. .  . . 



2. Texte de la lettre du 10 dhcembre 1986 aux gouvernements fhdhraux 

Dans son rapport initial du 14 novembre 1986, la Commission recommandait 
certaines mesures qui pouvaient Btre mises en oeuvre immediatement afin d'ameliorer la . 

. 

capacite des gouvernements de prevoir les crises et de se preparer en cons6quence; elle 
donnait un apercu de mesures mises en oeu'vre par la Commission elle-mBme. Elle 
poursuivait en Bnumerant certaines mesures qui sont realisables sur le plan technique, et 
qui exploitent les installations en place, qui pourraient Btre mises en oeuvre 
immediatement pour contrer la crise actuelle. Avant de donner la liste precise des 
mesures, la Commission signalait que nous n'avons pas encore eu l'occasion d'examiner et 
de reviser les incidences, en termes de coQts et d'avantages, de ces mesures comme la. 
Reference du ler  aoQt 1986 ledemandait; la Coinmission poursuivait en disant : 

aces incidences sont reexaminees en prioritk, mais une analyse compl&te de 
toutes ces mesures ne sera pas prGte avant un an.)) 

Lorsqu'elle affirmait cela, la Commission n'entendait pas suggerer ou 
signifier que, quant a ces mesures, les gouvernements devaient attendre la fin du 
processus d'evaluation. 

Compte tenu de l'ampleur de la crise actuelle, et compte tenu de son mandat 
eu egard au Renvoi, la Commission pense qu'il est de son devoir de faire rapport a w  
gouvernements sur les mesures pour attenuer la crise, et de signaler que les mesures 
awquelles il est fait reference dans la lettre meritent que les gouvernements les etudient, 
mBme avant la fin du processus d'evaluation. 



3. Aperqu des conclusions et recommandations du Rapport provisoire sur les 
niveaux 6lev6s de l'eau en 1985-1986 dans le bassin des Grands-Lacs et du Saint- 
Laurent. 

1. Les gouvernements devraient entamer immediatement de vastes 
discussions systematiques sur leur utilisation de l'eau des Grands-Lacs, 
comme il est demande dans le rapport de janvier 1985 de la 
Commission, intitule .Derivations et consommation des eaux des 
Grands-Lacs.. 

2. Dans le cadre de leurs consultations sur ce rapport, les gouvernements 
devraient elaborer des plans coordonnks de gestion d'urgence pour des 
conditions de hautes eaux et et de basses eaux, en commen~ant par les 
renseignements qui paraissent dans notre rapport initial (lettres du 
14 novembre et du 10 dkcembre 1986) et par les constatations du 
Groupe de travail. 

3. Tous les paliers de gouvernement au Canada et aux ~ t a t s - ~ n i s  doivent 
prendre des mesures pour decourager davantage la construction, sur les 
rives des Grands-Lacs, de nouveaux edifices ou installations susceptibles 
de subir des dommages, d'ici la fin de l'etude globale. 

4. Les gouvernements doivent mettre en oeuvre les mesures necessaires 
pour s'assurer qu'il n'y aura pas de nouveaux empi6tements dans les 
chenaux interlacustres. 

5. Les gouvernements doivent continuer de fournir des renseignements au 
public et de faire des activitks techniques qui ont ete mises en relief au 
cours de la recente crise de hauts niveaux d'eau, d'ici la fin de l'ktude 
globale. 





.: . . 
Texte des conclusions et rec&&axidatiohs. tides du'.kapport de 196quipe de 
gestion de projet de la premiere phase, rapport intitul6 .Les Grands-Lacs et 

. leur utilisation : enjeux et perspectives*, mai 1989 

[Nota : Le terme %phase II* qui apparait dans le rapport final de l'equipe de 
gestion du projet, fait reference A la ~derniere phase. de l'etude, nom qu'elle a pris par la 
suite.] 

I1 y a plus de dix ans qu'on demande de considerer le bassin du Saint- 
Laurent et des Grands-Lacs dans la perspective d'un systbme global. C'est la premiere 
fois que dans une etude, on tente explicitement d'organiser une enquBte sur les niveaux et 
les debits d'eau qui tienne compte de l'ensemble des facteurs naturels et humains 
observables dans le bassin. Ce sont des facteurs hydrologiques et ecologiques ainsi que 
politiques et Bconomiques. Non seulement a-t-on Btudie lea changements des niveaux 
d'eau ainsi que les impacts sur les rives, mais aussi la reponse et l'adaptation humaine A 
des changements du milieu, et on a consid6re quel type de gestion publique etait 
preferable dans le bassin. 

Cette approche systemique est une reorientation, sur le plan conceptuel, par 
rapport a la methode par analyses de probl&mes A laquelle nous avions recours par le 
passe. MBme si, au cours d'6tudes antkrieures, on a vu que lea enjeux associes aux 
fluctuations des niveaux d'eau ne peuvent pas Btre Btudies de maniere adequate si on en 
fait des problemes uniques ou isol6s, et mBme si les termes d'6cosyst8rne et d'approche 
globale ont et6 incorpores dans notre vocabulaire, lorsqu'il s'agit d'etudier les enjeux dans 
le bassin du Saint-Laurent et des Grands-Lacs, il demeure qu'il est tres difficile de 
concevoir et de faire une analyse par systbmes de la question des fluctuations des debits 
et des niveaux d'eau dans le bassin. On a vu combien il est difficile d'elaborer une 
approche globale lorsque on a tentk de canaliser dans l'enquBte les fa~ons et les 
raisonnements de specialistes qui proviennent de disciplines tr&s diffkrentes, 
d'organismes non gouvernementaux et ainsi que de differents groupes d'interets. La 
reussite A differents degres de cette demarche est apparente dans les resultats de la 
premiere phase de l'etude; les enseignements que nous en tirons permettront d'orienter 
les travaux de la seconde phase. 

Non seulement les niveaux et debits d'eau changent-ils constamment, mais 
en plus, les attitudes et les valeurs humaines ainsi que nos institutioqs sont 
constamment en cours #adaptation, parf'ois aux niveaux et debits d'eau, parfois a des 
stimuli extkrieurs au bassin, parf'ois aux circonstances et A leur propre logique interne. 
C'est ainsi que nous avo-ns lance l'etude A partir des hypoth&ses formul6es par les 
participants et que nous avons permis que les echanges se fassent le plus librement 
possible et que l'ktude se'dirige d'elle-mBme vers le niveau superieur d'intkgration qui 
correspond a une analise de systhmes. Le changement et l'adapta'tion ont joue autant 
dans notre demarche qu'ils ne le font dans le syst&me que nous avons etudie. I1 n'y a pas 
de solution simple et permanente qui permette de traiter des ~cons6quences nefastesn 



dont il est question dans le hnvoi. L'application de l'approche par systemes fait qu'il est 
nkcessaire de marier la complexitb et le changement B la nBcessitb d'un processus 
organisk de prise de decision et de mise en oeuvre B long teme. 

Les enjeux relatifs aux niveaux d'eau s'inscrivent dans le contexte de 
beaucoup d'autres facteurs naturels, politiques, sociaux, Bconomiques et technologiques; 
les solutions et voies d'action empruntbes doivent 6tre sensibles B ces facteurs et s'inscrire 
dans une certaine logique. Les questions politiques, telles que la souverainete nationale 
et le biendtre Bconomique, les prkoccupations kcologiques, quant B la qualite de l'eau par 
exemple, des enjeux qui ont une assise naturelle, tels que la question du changement 
climatique ou la protection de l'habitat de la faune, ainsi que les changements sociaux et 
kconomiques a grande Bchelle foment tous la trame du dkveloppement de la rbgion. Dans 
toute mesure ou ensemble de mesures applicables a des questions relatives au bassin, il 
fallait faire i n t e ~ e n i r  diffkrentes considbrations (hydrologiques, gBomorphologiques, 
kcologiques, kconomiques, de l'utilisation des terres, dkmographiques, politiques et 
juridiques), faute de quoi ces mesures risquaient d'aggraver le probleme qu'elles Btaient 
destinkes B rbgler. I1 est nkcessaire de tenir compte de Yentit6 geographique qui 
correspond au bassin lorsqu'on envisage des mesures pour le bassin. Ce qui peut paraitre 
souhaitable quelque part peut avoir des conskquences nkfastes ailleurs. L?approche par 
syst&mes met l'accent sur la globalit4 du reseau. 

Dans l'analyse de systemes, la notion de temps est aussi importante que 
celle d'espace. I1 faut des solutions pour rkpondre non seulement aux problemes actuels, 
mais aussi aux urgences futures, peu importe l'incertitude qui accompagne nos 
prkvisions. 

A ce point-ci de l'ktude, nous avons acquis la certitude qu'aux fins de gbrer 
les questions de niveaux d'eau dans la perspective du long terme, il est nbcessaire 
d'klaborer une approche B la planification qui ne soit pas restrictive et qui comprenne 
notamment : 

1a.rbdaction d'une entente binationale sur les principes qui doivent servir B 
1'6tablissement de lignes directrices gknbrales pour d'6ventuelles prises de 
decision au regard des questions des niveaux d'eau. 
l'Blaboration d'une stratBgie globale pour la mise en oeuvre des mesures. I1 
importe d'englober dans cette strat4gie les besoins B l'bchelle du bassin ainsi 
que les circonstances propres B des endroits donnBs. 
l'klaboration d'un cadre de travail qui servirait B un systeme efficace de 
gestion publique; pour cela, il faut aussi prendre en considbration le r6le 
approprik des intbr6ts et du public. 

Nous entendons nous acquitter de ces trois taches dans la derniere phase de 
l'btude. L'un des instruments que nous developperons pour atteindre ces objectifs sera un 
ensemble de modeles de politiques qui se rapporteront aux questions d'hydrologie, B 
Yefficacit.6 des mesures ainsi qu'aux activitks et aux sensibilitbs des intkr6ts. Ces modeles 
s'adresseront aux dkcideurs ou aux intkr6ts eux-memes, qui voudront explorer les impacts 
des diffbrentes positions et des diffbrentes mesures possibles. 



Puisque les gouvernements provinciaux et d ' ~ t a t  ont directement juridiction 
sur les rives et que leur participation est essentielle a la gestion des questions de niveaux 
d'eau, ces gouvernements devraient prendre part au processus au terme duquel on 
parviendra a un accord sur les buts et objectifs; ils doivent aussi prendre part h 
l'elaboration d'une strategie d'ensemble, pour la region, relativement aux questions des 
niveaux d'eau. 

Peu importe les decisions qui seront prises, relativement aux niveaux et 
debits d'eau dans les Grands-Lacs et le Saint-Laurent, il faudra tenir compte des 
decisions anterieures qui ont un effet sur la vie au quotidien dans le bassin, et il faudra 
les incorporer et s'appuyer sur elles. En outre, les changements naturels continueront 
d'etre des facteurs determinants, comme ils l'ont toujours 6t6, et il faudra aussi en tenir 
compte. MBme s'il n'y a pas de variations importantes de l'alimentation regionale en eau 
ou des conditions a l'exutoire des lacs, il demeure que les niveaux des lacs vont continuer 
de varier, et il se peut que ces fluctuations depassent ce qui a Bt6 observe au XXe sihcle. I1 
est impossible de qualifier avec precision la probabilite ou la possibilite de ces episodes de 
niveaux extremes; il faut en tenir compte lorsqu'on envisage les impacts des differentes 
mesures possibles. 

De la meme maniere, le changement climatique peut avoir un effet , 

considerable sur les niveaux des lacs, specialement s'il est a l'origine de tendances 
persistantes, dans l'alimentation des lacs, qui s'echelonnent sur plusieurs annees. Les 
donnees historiques ne nous permettent pas, cependant, de savoir si nous assistons ou 
non a un changement a long terme; nous ne verrons apparaitre un nouveau regime de 
fluctuations que lorsque nous analyserons les releves apres-coup. C'est pourquoi nous ne 
pouvons pas 6liminer l'incertitude dans le processus de la prise de decision. Les 
previsions seront toujours fondees sur une connaissance incomplete et peutdtre inexacte. 
Comme les previsions des niveaux extremes, le changement climatique est un facteur 
dont il faut tenir compte, mais dont on ne peut pas chiffrer l'importance. Par surcroit, 
quant aux questions qui traitent du bassin dans l'ensemble, les phenomhnes associes au 
changement climatique peuvent avoir beaucoup plus d'impact sur les questions sociales, 
technologiques, politiques et dconomiques que sur les questions directement associees aux 
fluctuations des niveaux et des debits d'eau. 

Au cours de la phase I, il a 6tB fait une large part, dans les discussions, aux 
deux enjeux qui attirent le plus l'attention lorsqu'on pense aux controverses qui entourent 
les niveaux d'eau : le contrble total et la regularisation des lacs ainsi que la protection et 
le retablissement du milieu. A l'extreme, ceux qui prbnent un plein contrble et ceux qui 
prbnent l'integrite du milieu ont souvent defendu des vues diametralement opposees sur 
les mesures qu'on pourrait adopter dans le bassin, pour ce qui est des niveaux d'eau. Pour 
dire les choses simplement, il y a ceux qui veulent une intervention humaine massive et il 
y a ceux qui veulent une intervention humaine minimale. Toutefois, on les campe souvent 
dans un ancien schema de pensee, en termes de ceux qui font confiance a la technologie, B 
l'ingenierie et a la capacitk humaine de regler n'importe quel probleme, et en termes de 
ceux qui mettent maintenant l'accent sur la necessite de reconcilier les activit4s 
humaines avec les processus naturels. , , 



Les responsables de cette btude avaient pour mandat d'examiner des facons 
d'attbnuer les consequences nefastes des fluctuations de niveaux d'eau, d'examiner ces 
deux positions extremes et d'examiner aussi un eventail de leurs variations. Les 
diffbrentes avenues ou positions possibles entre ces deux extremes obtiennent un appui 
moins inconditionriel, mais ce sont peut-btre celles qui conduisent aux facons les plus 
pratiques et les plus acceptables de rbgler la question des fluctuations des niveaux d'eau. 
Dans cette phase-ci de l'etude, ces diffbrentes avenues (mesures) ont kt6 envisagbes et 
soumises A des essais preliminaires, mais dans la description sommaire de ces mesures, il 
a fallu formuler ce qu'on pourrait appeler des appels a la prudence. A premiere vue, ces 
rbserves semblent trop evidentes pour mbriter d'etre mentiombes, mais on n'insistera 
jamais assez sur leur importance p o y  ce qui est de trouver des facons de rbgler la 
question des niveaux et des debits d'eau. 

La::premi&re de ces reserves s76nonce cornme. suit, : toute mesure prise pour 
rbgler les questions.qui se. rapportent agx fluctuations des niveaux 8t des debits d'eriu -' . 

conduit a des d6saccords.relatifs A la facon d'utiliser et de g'6rer.le reseau, et relatifs 8 la 
facon de rbpartir les coats, -1es avantages et l'acces aim mesures. Ces conflits sont axes sur 
la diffbrence des percepti.ons et des besoins des intbrets; SUE les impacts des ,mesures sur 
le milieu nature1 ainsi que sur des.prc5occupations libes .A la sante et a la productiyiu. 
Manifestement, nous .ne parlons.pas d'une solution ou d'un plan.d'action qui fera , . 

l'unanimite, mais pluti3t d'une'seie de mekures gerhes B long terme qui repondent . aux . 

prboccupations les plus c&ciiles. Ces firboccupations seront envisagees dans la I.i , 

perspective de I'entitb du bassin, mais elles feront. place aux besoins de chacune des ' . , , . 
communautbs ainsi qu'a*; situations l~cales. Le messageeat clair : que les . ' 

inconditionnels se preparent ,a 'faire des compromis. ,'. 1 
. . . ~ . . .  . .  . : .  . '  . .  

La deyxiemereserve bvidente, mais. s.o'uvent negligee, .cTest que la 
rbgularisation totale en &e.dekduire l'bchelle des fluctuations hi'storiques sur tous les 
lacs, ne ferait'qu'exacerber leb variation4 extremes des' dbbits dans les' cheni- , ' 

interlacustres 'et dans le Saint-Laurent h moins que ne soient'prises dei mesures pour.: 
assurer la derivation de grahds volmes d'eau dans le bassin ou vers l'extbrieur' lors,. - ' 

d'Bpisodes critiques. En effet, zette eiigence impose une limite pratique a 17importance 
qu'on peut'donner au contri3lepossible; meine' en cas d'une regularisation totale. . 

' 

:.. .. . . . . 

Le troisikme point sur leqiel il faut insister est qu'a ce moment-ci-de l'Ctude, 
il ne semble pas y avoir de raison pour modifier les conclusions presentees dans les 

. .. 
Btudes antbriewes.poui. ce qui. est de la possibilitB de la mise en oeuvre d'une . . 

rbgularisation complete. Notre connaissance de la valeur technique de cette solution, des 
raisons sociodconomiques et les politiques gouvernementales en appui A la rbgularisation 
complete sont autant de raisons pour juger improbable dans un avenir previsible la mise : 
en oeuvre d'un telprojet. La conclusion, h l'effet que l a  rbgularisation de l'ensemble du 
rbseau, n'est pas le -plan d'action prbfbre A ce moment-ci, ne tient pas au climat politique 
et econonique actuel. Historiquernent,. lea tentatives de rbgler les problemes de niveaux 
d'eau ont btb.pluti3t axees sur des mesures structurel1es;en fait, peu de ressources ont. etb 
consacrbes .au vasteensemble des mesures'de remplacement possibles. A elles seules, les 
solutions qingbnierie ne sont applicables qu'8 un nombre restreint des probl~me~'et  que 
dans des conditions locales.. C'est pourquoi on trouve que l'adoption de cogbinaisons de. . :.... 2: , 



mesures est une facon d'obtenir de meilleurs resultats d'ensemble lorsqu'elles portent sur 
des secteurs limites et precis. Consideration faite des approches historiques et des 
facteurs technologiques, on doit tenir compte de la situation politique et Bconomique de 
l'heure. Les estimations du coQt d'une regularisation complbte et des ajustements qui en 
decouleraient dans le reste du reseau, sont trbs Blevees et les avantages Bconomiques nets 
d'une regularisation du niveau de l'eau ne sont pas bvidents. Dernier facteur et non le 
moindre, dans les dew pays, la sensibilisation accrue et l'intkret de la population pour 
l'environnement sont tels qu'il n'y a plus de megaprojets possibles sans une evaluation 
environnementale rigoureuse qui peut prendre des annees. 

, . . . 
Sur le plan de l'environnement, on a po~'beaucoup:a'attention ces. .. 

dernibres annees h la fonction et h l ' imp~rtanc~ dei fhilieux humides dani le bassin. Les.' 
fluctuations des niveaux d'eausont un processus nature1 qui est important pour le 
maintien et le renouvellement des milieux humides. Bien qu'on ne connaisse pas 
exactement l'impact des fluctuations des niveaux d'eau sur les milieux humides, on voit 
clairement que l'alternance des fluctuations extremes periodiques et saisonnibres est 
essentielle h la productivitk des habitats naturels. A leur tour, les milieux humides 
offrent un habitat riche et vane pour la v6gktation, le poisson et d'autres animaux - 
sauvages; ils contribuent de mani&re importante h la regularisation des debits et au 
recyclage de la matibre et de l'energie partout dans le bassin du Saint-Laurent et des 
Grands-Lacs. 11s ont une importante fonction de tampon lors des fluctuations et des 
tempetes. Avec la perte de plus de la moitie des milieux humides du bassin, 
principalement au cours du XXe sibcle, on se defie de tout plan qui pourrait remettre en 
cause la survie des milieux humides restants dans le bassin. 

Enfin, il se produit une importante transformation des structures socio- . , 
Bconomiques, qui sont le reflet de changements encore plus importants au niveau des 
valeurs, de la technologie, du comportement social, des marches mondiaux et de la 
demographic. Une fois encore, nous n'en savons pas encore assez pour repondre avec 
certitude a toutes les questions soulev6es, mais il faudra repondre h la demande sans 
cesse r6p6tke d'une meilleure comprehension des liens entre tous ces changements avant 
qu'on puisse &valuer h fond les impacts des plans d'action possibles. 

Nous sommes dans l'obligation de considerer que l'incertitude est une 
condition inevitable de la prise de decision, et il ne faut jamais perdre de vue qu'il nous 
faut faire intervenir le plus grand possible de considerations et le plus possible de 
renseignements fiables dans nos choix. Par exemple, si on ne tient pas compte de toutes 
les conditions, il se peut qu'une mesure ou qu'un ensemble de mesures aggravent le 
problbme qu'ils Btaient destines h regler. I1 est d'importance cruciale que toute mesure ou 
tout ensemble de mesures visant h regler la question des fluctuations des niveaux d'eau 
dans le bassin, soient examines h la lumibre d'un ensemble complet de considbrations. En 
meme temps, il importe que les stratkgies h long terme pour contrer les Bcarts importants 
de niveaux, comme ceux qui pourraient &re attribuables h ~cl'effet de serre*, soient 
preparees en meme temps qu'est am6lioree la capacitk d'estimer les probabilites 
d'apparition de certains niveaw. , 



Toutes ces reserves tiennent a des connaissances imparfaites et peut-Btre 
est-ce la raison pour laquelle on resiste a la miie en oeuvre de mesures qui peuvent avoir 
des impacts imprevus et peut-Btre irreversibles. I1 est neanmoins certain que ces rbserves 
ne doivent pas &re ecartees lorsque vient le moment de juger des merites des differents 
plans d'action qui s'offrent aux gouvernements. 

MBme si certains interBts pensent que des ouvrages structurels sont 
necessaires et judicieux, les responsables de l'btude ne pensent pas, a ce moment-ci, que 
ce soit le cas. Compte tenu de nos constatations, nous croyons fermement qu'il est 
improbable qu'une regularisation complete soit mise en oeuvre par les gouvernements 
avant longtemps, et que les combinaisons de mesures de tout type devraient Btre dtudibes 
et mises en oeuvre avec 6nergie. . . 

RECOMMANDATION : ll est recommand6 que les gouvernements fkdkraux 
ne prennent pas d'engagement quant a la planification, au financement ou 
a la construction d'importants travaux publics pour contr6ler les niveaux 
et les debits du bassin du Saint-Laurent et des Grands-Lacs avant qu'il n'y 
ait eu davantage de consultations avec les int6r6ts et une 6valuation plus 
complhte des impacts de tels ouvrages sur le milieu. 

Lorsqu'ils ont recueilli les opinions dans le bassin, les membres des groupes 
d'etude ont constat6 qu'il y avait beaucoup d'idees fausses et de renseignements inexacts 
ainsi qu'un manque de clarte tant a ce qui a trait a w  processus naturels qu'aux impacts 
sur les activites anthropiques. Ce sont des lacunes qui rendent difficile sinon impossible 
l'analyse des mesures envisagees. Comme nous arrivons a la seconde phase de l'etude, il y 
a un certain nombre de points a eclaircir. 

En premier lieu, signalons que l'utilisation des terres, la consommation d'eau 
et d'autres interventions anthropiques ont un effet minime sur les fluctuations des 
niveaw et des debits. Par exemple, l'actuelle regularisation des niveaw a tr&s peu d'effet 
sur la majeure partie du reseau, exception faite du lac Ontario et du troncon amont du 
Saint-Laurent et, dans une moindre mesure, a l'exception du lac Superieur. L'impact le 
plus prononce de la regularisation s'observe dans 1'6quilibre entre les niveaux et les 
debits. L'eau retenue durant les periodes prolongees de secheresse, afin de maintenir 
eleves les niveaw des lacs, conduit a des debits reduits dans les cours d'eau et, a 
l'inverse, les debits sortants eleves achemines vers les Grands-Lacs d'aval en pbriode de 
precipitations prolongbe conduisent A des debits eleves dans les cours d'eau. Les presents 
criteres de regularisation ont un fondement historique dans le fait qu'on voulait favoriser 
la navigation commerciale et la production d'electricite. ~outefois, la structure socio- 
economique et les modes d'utilisation des terres, ainsi que les valeurs qui y sont associees, 
se sont profondement modifies au cours des dix a quinze dei-nieres annees; il est 
maintenant difficile d'etablir de nouveaw objectifs, mBme pour la regularisation limitke 
des niveaw qui est actuellement en vigueur. Les int4rets connaissent tres ma1 les 
objectifs actuels; c'est ce qui a donne naissance a un foisonnement de soupcons et 
d'attentes irrealistes relativement a la Commission mixte internationale. Get etat de faits 



complique le fonctionnement de la Commission et ne constitue pas une reference utile 
pour le developpement de plans. Cependant, il faut manifestement revoir a fond les 
objectifs de la regularisation. 

Les causes de l'erosion des rives sont, elles aussi, generalement m6connues. 
Sur certains types de rivages, les fluctuations des niveaux d'eau peuvent avoir de 
l'importance, mais sur beaucoup d'autres, elles ont peu d'influence sur la vitesse de 
regression a long terme (6rosion). Les tempetes ont beaucoup plus d'effet sur la 
dynamique des rivages. L'erosion de ces derniers et les dommages causes par les 
inondations peuvent &re aggraves en certains endroits par l'existence de hauts niveaux 
d'eau et les caracteristiques geologiques du rivage. Ce phenomene ressort le plus 
clairement sur les rives du lac ~ r i e ,  oh on observe, &ant donne sa faible profondeur et 
son exposition aux tempetes de l'ouest, les variations Zi court terme les plus marquees qui 
ont pour cause des conditions de tempete, et les taux d'hrosion des rives les plus 6lev6s de 
tous les Grands-Lacs, attribuables aux caracteristiques du rivage. Beaucoup de travail a 
6t6 fait et differents processus font consensus, mais il faut en apprendre davantage sur 
l'6rosion Zi des endroits precis ainsi que sur le rajeunissement des milieux humides et la 
cr6ation et l'althration de dBp8ts alluvionnaires infratidaux en fonction des fluctuations 
des niveaux d'eau. 

Une troisieme source de meprise identifiee par certains des participants de 
l'6tude portait sur la notion meme de <<consequence nefaste.. Nefaste pour qui? Si un 
effet nefaste pour un inter& est avantageux pour un autre, est-il toujours nbfaste? On a 
fait valoir que les activites anthropiques dans le bassin representaient des 
investissements qui eux-memes correspondaient a une decision de faire des benefices en 
s'installant au lieu choisi. Les benefices peuvent varier, mais peuvent tous &re compar6s 
aux coiits et aux niveaux de risque acceptables. Ces decisions d'investissement se font A 

' partir des renseignements connus. Alors, la question n'est pas de savoir si un int6ret 
~souffre de consequences nefastes. ou dans quelle mesure, mais de savoir de quelle 
maniere il beneficie des services associes aux lacs, de quelle facon les coiits sont 
comptabilis6s et pourquoi l'intergt demande aux gouvernements d'intervenir. Tous les 
investissements sont fond& sur le calcul de coiits et de benefices anticipes et ceux-ci sont 
fondes sur les renseignements que detient l'interet ou sur ce qu'il peut attendre du 
gouvernement. 

Par exemple, beaucoup d'intCrCts pensent qu'ils sont en droit de s'attendre h 
dertains debits et niveaux et a certaines mesures gouvernementales. Ces impressions sont 
souvent fausses et il appartient aux gouvernements de definir clairement, et peut-6tre 
meme d'en faire l'examen, la 16gitimit6 de ces droits. Toutefois, lorsqu'un inter& demande 
l'aide des gouvernements, c'est bien souvent que celui-ci n'avait pas prevu l'importance 
des changements de niveaux de l'eau ou n'a pas la souplesse pour rCagir aux 
changements. Mise A part la question de la fiabilite des renseignements et de la 
responsabilite pour ceux-ci, la question centrale, dans cette demarche, est de savoir qui 
doit d6frayer les coiits associes aux consequences des changements de niveaux d'eau; 
serait-ce l'investisseur, le client, le payeur de taxe, l'environnement? Ainsi, la gestion des 
niveaux d'eau correspond sensiblement a la gestion du processus de repartition des coiits, 
des avantages et des risques entre les groupes. Non seulement les processus de 



planification que les gouvernements utilisaient anterieurement etaient-ils souvent mieux 
adaptes A la conception et A l'6valuation de projets individuels qu'A la gestion de 
l'6cosyst&me, mais il etait aussi ma1 conGu pour la_documentation de decisions 
d'investissement, pour la documentation des positions politiques des interets et pour 
l'information des gouvernementd relativement aux positions des intkrGts. Quant A ce 
problhme, nouszpensons que des mesures peuvent Gtre adoptkes immediatement. 

: .., .. ..: . .. . . . ' ,  . 
. . . . , . L ~ S  objdctifs op&ationnels du contrdle des niveiux des lacs foknent un 

dokaine:pbur 1e~uellc.i~ A l'6tude ont jug6 'qu'il fallait kettre en fbrme des : ,, 

re*skignements sp6cifiques. La plupart des intersts connaissent trhs.peu les objectifs , 

op6rationnels pour le lac Ontario et le lac Sup6iieuf; c'est ce .qui est A l'origine de leurs 
s o u p ~ o n ~  e't' de;le'urs attentes iriealistes face B la Commission inbite internationale. ' 
L'enonce de'ces objectifs aiderait,beaucoup ~'~romouvoir  des attentes raisonnables chez , 

ces intkr8ts. De p1us;on p o k a i t  adapkr les modeles hydrauliques et hydrologiques de . . 

manihre A Btudier des scenarios allant des contrdles existants A la regularisation totale du 
bassin, notamment une '. . revue . des plans de regularisation 1958-D et 1977 du lac Ontario . 

. 

etdu lac ~ u ~ e r i e u r ,  respectivement. 

' RECOMMANDATION : Il est recommand6 que la Commission mixte 
internationale communique son objectif op6ratio~el relativement aux 
niveaux du lac Ontario et du lac Suphrieur, de faqon ii promouvoir des 
attentes raisonnables chez les inlAr6ts concern6s. 

, , . . .  : . .  . . . 
' . ~n pl.us d'une mauvaise perception des choses et des malentendus d'& cdt", 

il y B 'de i6ritibl'is lacune? dark la communication des ienseignements par les ' ' ,. . 

gouveiements aux intBrGts dans le bassin: Cette situation a Bte souvent'iignal6e dank de 
precedents rapports et des mesures ont'ete prises pour ameliorer la situation. Toutefois, 
les renseignements fournis par les gouvernements sont toujours inadequats en plus d'8tre 
mal,,distribuBs, et de .fa~on inegale. Certains intBr8ts comme les entreprises commercialqs 
et!.industrielles . . , . ,  ont,acces.A des renseignements Gables; d'autres peuvent ne passavoir . . 

quels ren~ei~nements sont disponibles ou comment les obtenir et, dans beaicoupde 
' 

10rs~qu'jls .o~ti&nnent cette information, elle n'est pas communiqu6e dans m e  for&& utile A 
la?prise . . de deisicjn. Les renseignements sur les niieaux d'eau que.les'g6uverneme~ts . .  
commmiqie~it, semblent adssi s ~ v r e  i n  .cycle de popularit6 des enjeix,,. Le problhme 

I .  est aggrave par l'existence d'une multitude de' sources de renseignements . 
' 

gouvernementales et non gouvernementales, non coordonnees, .a l'echelle du bassin, et par 
le fait qu'il y a:des incoherences flagrantes entre.les politiques, les juridictions, les 
programmes ainsi que les structures de mise en oeuvre, a,ux paliers federaux . . et autres, 
ainsi qu'au niveau des ministeres et des agences. 

, ,. . , . . 

E n  du besoin de renseignements plus precis e t  plus acc~ssibles,,il y 9 un 
besoin de diffei-ents types de renseignements qui seraient prksentes de differentee facons. 
I1 , esi , . ,  manifeste que l'inforrpation doit Gtre 'communiqu6e a l'utilisateur sous une forme ' , 

qui lui &st utile. La pdse dedsques eclairbe passe par une information fi'able. Dani . ' . 

beaucoup de c.as, la circulation de l'infonpation est ui phBnomhne 9 de& sens, et la 
'' 

reponse et la participation du public sont d'importance crudiale dais la future prise de' . . :  . , . decision. 



Dans la premiere phase de l'etude, ce jains,.domaines qui nbcessitent % , .  , 
. 

apirbfo*disiement des connaissances ont i t6 identifies. . ,  Par . exemdle,: la susceptibilitb , _. I .., . , 

gbomo~h~logique de,diffbrents segments du rivage auxfluctuatio~s des *iveaux d'eau.8 , . , , 
longte&e et a .cour t , t em~,  auxtempdteset a'i'action,des Ggues et du vent, m$rite'.une : 
analyie. detaillei. Ce,.type de.renseignements peut servir cartographie,? . ... l i s  .degr6b he , ,: e :  

vulnbrabilite au moyen d'un syst6.me d'information gbographique app1iqu.e. a toutes lee, 
lignes de rivage du bassin. Nous croyons aussi qu'il faut mieux c6nnaitre les fondements 
des reliitions eiitie.lei &veaux d'eku,-les intbrets et lei  ~roc&ssus efivkonk;einentaux. Si ., 

, 1, 

nos 'efforts &&kt concentrbs sur' des fdrnies precises de vulnbrabilitk ($. gi . ,  lbs $ri&&s 
, , .  . . . ,  . ,  

de do6magei) ainsi que sur lei avantages des fluctua'tions en,foi;'ctio*de$, . . . ,  int'ercfs,'des,' ,.. . . ' : ,. . ., , . 
milik&'himidks G t  dis pmcessus er;vironnementaux, &us pouniqni 'acqiG6hf &is I, . _ 

, ' ,  
connaigsances qui *&.IS ,permettiaient d'accroitre et . , . . .  de rafiner la capatit4 du"syst6.me . . . _  . . 
d'informatiori . . . .  gbographique , Lis  a i  point conjointkment par les de*pays. ' , . . ,'.. " .  

A l'interieur du champ des activites humaines, il-y a un ensemble de . 
domaines d'analyse sur lesquels il faudra se pencher lors de la seconde phase. Nous avons 
des connaissances trop superficielles de nombreux aspects socio-bconomiques 
fondamentaux du bassin. L'urbanisation, l'accroissement des activites recrbatives et de 
loisirs, la transformation de la base industrielle de la societb nord-americaine 
contemporaine, la demographie changeante des grands groupes de population, le 
caractkre des investissements et l'elaboration de politiques gouvernementales sont tous 
des domaines qui ont des incidences directes sur une approche systkmique aux problemes 
du bassin. Malgre l'btendue de ces domaines d'btude, il faudra circonscrire les champs 
d'activitb et concentrer nos efforts de mani6.re B ce que les renseignements puissent s e h r  
dans les futures decisions que prendront les gouvernements des deux pays. 

Au cours de' cette 6tude,'notre enquete prbliminiiire sur les decisions '...:, - 
' . '  

. . 

gouvernementales eu Bgard 31 la gestion des questions qui se rapportent h'l'ehu, i 'indicjd' 
que i e c a n i d i  e tque les ~ t a t s - ~ n i s  ont en commiir d e  base'inipo&ante de,principes'et ' ' 

1 . .  

d'~I$ectifi;~k& . . .  qii'ils ne les i n t  pas encore ciairemerit t5;loncbri. Juk@iTh be'quti:lis.' '. 
goivern&nents fed6r8& aient pibliquement forniulh cet inonce, il ser i  difid& *bur les'-'' 
autres palier~ 'de koiyernement d'blaborer des plans et ilks prograhmes,p~ur . ,  , le ba&i$, et 

, . , . . .  . 
il sera dificile' pour l'es int6rets de prendre des decisions ~clairkes., . . , 

I 1 ' ~  . .,., . . . :. . ' 

RECOMMANDATION : 11 est recommand4 que'les gouvernements fkderaux 
Bmettent une declaration sur les objectifs Mderaux qui se rapportent aux 
questions associees a l'eau. 

Un programme d'information publique ameliorb sera l'un des p*oduits de la 
seconde phase de cette etude; il assurera que les interbts auront un acces Bgal a 
l'information et qu'ils seront en mesure de l'utiliser. Nous voulons aussi qu'au cows de la, . 
phase 11, on proc6.de B'de nouveaux recensements et analyses dbtaillbs des intkrets afin'de 
mieux connaitre l'emplacement des sous-classes qui constituent les references 
geographiques de; intbrets et de connaitre aussi les endroits oii se font leurs , . 
investissements. Nous souhaitons que ces recensements et analyses contribuent 



davantage a expliquer la sensibilite variable des interBts aux fluctuations des niveaux 
d'eau, ainsi qu'B mieux identifier le type et Il-propos des renseignements qui doivent &re 
a la base d'une prise de decision responsable. 

Dans certains domaines, la premiere phase de l'etude ne fait que commencer 
a mettre en evidence des problhmes qu'il faut regler lorsqu'on parle des niveaux d'eau. 
C'est le cas, par exemple, de la relation entre la qualit6 de l'eau et son abondance. Ainsi, 
on sait que des fluctuations des niveaux et des debits peuvent nuire a la qualite de l'eau B 
certains endroits, comme en temoigne l'impact des bas niveaux d'eau sur la concentration 
des contaminants ou celui des hauts niveaux d'eau sur les canalisations d'egout ou les 
fosses septiques des chalets. Toutefois, on voit ma1 quelle est l'importance de cette 
relation ou l'intensite de l'impact qu'ont les niveaux d'eau sur la qualite de l'eau a 
l'echelle du bassin. 

Pour reussir notre analyse des systemes dans le bassin du Saint-Laurent et 
des Grands-Lacs, il nous faut mieux connaitre la nature des activites anthropiques et la 
trame qu'elles tissent. Les changements de population, les decisions de nouveaux 
investissements, les reconfigurations industrielles, les projets de mise en valeur ainsi que 
les politiques gouvernementales foment tous une trame avec l'environnement naturel. 
Nous pensons avoir fait les premiers pas en ce sens lors de la phase I de l'etude, mais il 
reste beaucoup a faire. 

La tentative d'adopter une perspective systemique pour la question des 
fluctuations des niveaux a, de nombreuses fa~ons, souleve autant de questions qu'ellem'a 
apport4 de reponses. Beaucoup d'enquetes et de travaux exploratoires divers ont 6th 
encourages lors de la premiere phase de !etude; au cours de la seconde, il faudra faire la 
synthese de tout cela. Certains elements de 17enquBte auront ete menes a bon terme, 
d'autres non. 

Aussi efficaces qu'aient kt6 ces enquetes pour la mise en forme d'une 
approche globale coherente, on sentait le besoin d'un processus permanent de mise en 
Bvidence des hypotheses et criteres fondamentaux que recouvrent les enqustes, afin de 
tester de manihre concrete leur valeur pour le processus de prise de decision. ~ e &  la'fin 
des travaux de la phase I, nous avons tent4 de resumer et de categoriser les diffkrentes 
avenues (mesures) qui s'offraient aux gouvernements, et de developper une methode 
d'evaluation de ces mesures par l'estimation des impacts dans l'ensemble du systkme pris 
globalement. Pour la premiere fois depuis que se font des etudes sur les niveaux d'eau, 
une liste des mesures possibles a bte dressee et, abstraction faite des mesures d'urgence 
et de leurs combinaisons, quatre categories fondamentales, ou types de mesures, ont 6tB 
identifiees : investissements publics dans des ouvrages de contr8le et de derivation, 
investissements publics en vue d'orienter l'utilisation des terres et de l'eau afin de 
parvenir a une adaptation B des fluctuations de niveaux, la reglementation directe de 
l'utilisation des terres et de l'eau ainsi que les programmes publics qui visent a influencer 
indirectement l'utilisation des terres et de l'eau ou les effets des fluctuations des niveaux. 
Tout cela reunit une centaine de mesures. Cette premiere tentative de rassembler une 
vaste panoplie de mesures devra Btre testee pour en evaluer l'acceptabilite par le public et 
par les gouvernements. 



La premiere phase de l'ktude a conduit a l'obtention d'un processus, sous 
forme prkliminaire, d'evaluation de l'acceptabilitc5 relative des mesures et des 
combinaisons de mesures en les soumettant a une estimation fondke sur certains critBres 
essentiels. L'application des criteres d'estimation s'est faite de maniBre structurke pour 
juger des impacts des mesures sur les intkrets ainsi que sur l'environnement naturel, et 
pour ktablir la portke ainsi que les combinaisons des mesures, des objectifs et des valeurs 
qui dktermineront les processus d'kvaluation qui seront crkks. L'kvaluation a Qte faite 
comme essai a titre d'un instrument analytique a l'intention des gouvernements, mais 
elle peut servir de mecanisme pour obtenir la participation du public. 

Dans la seconde phase de l'ktude, il faudra revoir et dkvelopper le processus 
d'kvaluation ainsi que la portke de la liste des mesures. Cependant, la premiere ronde des 
travaux est faite, et les forces et les faiblesses de l'approche actuelle ainsi que certaines 
des conskquences sur le dkveloppement de mkthodes d'evaluation, sont manifestes. Les 
enquetes devront &re en relation explicite avec le developpement d'une stratkgie 
d'ensemble. On devra toujours porter spkcifiquement attention aux situations locales, 
mais les evaluations doivent se faire dans le contexte d'une stratkgie d'ensemble ii 
1'Qchelle du bassin. Le dkfi peut s'6noncer comme suit : tenir compte, de maniere 
exhaustive des questions qui portent sur l'ensemble du bassin tout en se concentrant sur 
les exigences ii l'kchelle locale. 

Maintenant que nous avons termink la premiere phase de l'ktude, nous 
comprenons beaucoup mieux l'ktendue du probleme, ce qui ne diminue en rien celle de la 
tache a accomplir. Mdme ii cette ktape peu avancke de nos enquetes, il ressort clairement 
que certaines mesures devraient dtre adoptkes immkdiatement. Ce sera notamment un 
moratoire sur tous les grands travaux publics qui ont trait au contr6le des niveaux et des 
dkbits, la formulation explicit. des objectifs opkrationnels pour les lacs Ontario et 
Supkrieur, ainsi que 1'6noncQ des objectifs des politiques fkdkrales relatives aux questions 
des niveaux d'eau. 

Les travaux de la seconde phase devront etre davantage axes sur la 
production de rksultats spkcifiques et les projets en cours devront dtre menks ii terme. I1 
demeure que les principaux dkfis sont connus et nous avons toutes les raisons de croire 
que le produit final concourra a remanier de manikre fondamentale notre fa~on 
d'envisager les choses et nos choix de mesures relatives aux fluctuations des niveaux 
d'eau dans le bassin du Saint-Laurent et des Grands-Lacs. 





Index des Recommandations du Conseil d'6tude aux termes du renvoi sur les 
niveaux 

PRINCIPES DIRECTEURS 

1. Le Conseil recommande que les gouvernements federaux et ceux des 
provinces et des   tats adoptent les principes directeurs dnonces ci- 
dessus et que ces principes soient suivis dans la gestion des questions 
relatives aux niveaux et debits dans le reseau du fleuve Saint-Laurent 
et des Grands Lacs. 

Le Conseil ne recommande pas de modifier le Trait6 sur les eaux limitrophes 
de 1909, mais suggbre que la Commission mixte internationale utilise les principes 
directeurs ci-6nonc6s dans les limites qui peuvent resulter de la formulation du traite. 

a) Les utilisations benefiques, actuelles et futures, seront envisagees, et le 
caractbre fondamental du reseau du fleuve Saint-Laurent et des 
Grands Lacs ne doit pas 6tre negativement modifie. 

b) Toute initiative approuvee ou prise doit &re soutenable par 
l'environnement et respecter l'integrite de l'6cosystbme du reseau du 
fleuve Saint-Laurent et des Grands Lacs. 

c) Toute initiative approuvee ou prise doit &re benefique au reseau du 
fleuve Saint-Laurent et des Grands Lacs et ne peut en aucun cas 
causer un tort indu a quelque groupe que ce soit. 

I 
d) La gestion coordonnee du reseau doit respecter la nature dynamique de 

tout le reseau du fleuve Saint-Laurent et des Grands Lacs et en tenir 
compte. 

e) La reduction des dommages subis sur les terres deja developpees ii 
cause des fluctuations des niveaux d'eau dans le reseau du fleuve 
Saint-Laurent et des Grands Lacs doit 6tre fondee sur l'utilisation de 
mesures structurelles et non structurelles43 a differents emplacements 
du bassin. 

f) La prevention des dommages dus aux fluctuations de niveaux d'eau 
pour les developpements + venir dans le bassin du fleuve du Saint- 
Laurent et des Grands Lacs doit inclure l'instauration de mesures 
dissuasives 9 la construction dans les zones exposees aux fluctuations 
des niveaux d'eau et aux temp6tes. 

g) La gestion du reseau du fleuve Saint-Laurent et des Grands Lacs doit 
6tre effectuee en toute conscience du potentiel de reduction de 
l'alimentation en eau resultant de changements climatiques. 

h) Les decisions relatives ii la gestion du reseau du fleuve Saint-Laurent 
et des Grands Lacs doivent 6tre prises ouvertement, respecter toutes 
les parties touchees par ces decisions et faciliter la participation de ces 
parties au processus decisionnel. 



i) La gestion du reseau du fleuve Saint-Laurent et des Grands Lacs doit 
Btre fondee sur la coordination des initiatives en matibre de 4veaux et 
dkbits. 

j) La gestion du rBseau du fleuve Saint-Laurent et des Grands Lacs doit 
dtre fondbe sur l'amBlioration constante de la collecte de donnBes et la 
comprehension des mBcanismes et des consBquences des fluctuations 
des niveaux et debits. 

k) La gestion du reseau du fleuve Saint-Laurent et des Grands Lacs doit 
dtre ouverte et la population doit en Btre tenue au.courant. 

2. Le Conseil recommande aux gouvernements l'abandon de toute Btude 
additionnelle de la rbgularisation de,cinq lacs. . . 

3. Le Conseil recommande aux gouvernements l'abandon de toute Btude 
additionnelle de la regularisation de trois lacs. 

4; Le Conseil recommande que les plans de rBgularisation des lacs 
SupBrieur et Ontario soient modifies de manibre A fournir des niveaux 
d'eau et debits sirnilaires a ceux dbcrits A la Mesure 1.21. 

5. Le Conseil recommande de reviser les ordres d'approbation de la 
rbgularisation du lac Superieur pour verifier si les critkres actuels . 

rBpondent a m  utilisations actuelles et aux besoins des usagbrs et des 
parties concernees dans le bassin. 

6. Le Conseil recommande que le Conseil international de contrdle du lac 
SupBrieur soit autorise a utiliser son pouvoir discrbtionnaire dans la 
rbgularisation des dBbits du lac SupBrieur conformBment & des modalitks 
similaires a celles par lesquelles toute mesure discrbtionnaire prise par 
le Conseil international de contr6le du fleuve Saint-Laurent est 
autorisbe. 

7. Le Conseil recommande que les critbres des ordres d'approbation de la 
rBgularisation du lac Ontario soient revisbs afin de mieux rBpondre aux 
besoins actuels des usagers et des parties concernbes dans le bassin. 
Plus specifiquement, le Conseil recommande que le Critbre (d) de ces 
Ordres soit amend6 comme suit: 

Critbre (d): L'Bcoulement rBgularisB du lac Ontario lors du dbbit de la 
crue annuelle de la riviere des Outaouais ne soit pas plus blevb que le 
dBbit qui se serait produit avec les apports antkrieurs d h e n t  ajustks. 
Lorsque les niveaux et l'approvisionnement d'eau du lac Ontario le 
permettent, on doit vdrifier s'il est possible de rdduire le &bit du lac 
Ontario durant l'dcoulement du &bit de crue de la rivibre des Outaouais. 

8. Le Conseil recommande que les Ordres d'approbation de la 
rBgularisation du lac Ontario soient modifiBs par l'ajout du critkre 
suivant: 



CriGre 0: En conformit6 des autres exigences, les debits du lac Ontario 
doivent Btre rBgularis6s de manibre a minimiser la frbquence des faibles 
niveaux d'eau du lac Ontario et du fleuve Saint-Laurent en aval jusqu'21 
Trois-Rivihres durant la saison de la navigation de plaisance. 
On doit ajouter des criteres qui permettront de tenir compte des interBts 
Bcologiques du lac Ontario et du fleuve Saint-Laurent en aval jusqu'21 
Trois Rivihres. 

9. Le Conseil recommande de lancer les nBgociations afin d'enlever les 
remplissages en amont du International Railway Bridge sur la riviere 
Niagara et d'abaisser le niveau moyen du lac ~ r i e  de 0,03 21 0,06 metre 
(0,l a 0,2 pi). 

10. Le Conseil recommande de plus que le site de Nicholl's Marine receive 
la premiere priorit6 pour 1' enlevement des remplissages. 

Mesures - utilisation des terres 

11. Le Conseil recommande que toute methode globale de gestion des 
consBquences nBgatives des variations des niveaux d'eau et dBbits soit 21 
objectifs multiples et soit mise en oeuvre d'une maniere coordonn6e. 

12. Le Conseil recommande l'btude de la mise sur pied d'un fonds 
multigouvernemental de 10 21 20 millions de dollars par annee afin de 
financer la planification et la mise en oeuvre de mesures d'utilisation 
des terres et de gestion des rives. Voici une ventilation possible d'un tel 
fonds: 1/3 fBdBral, 1/3 provincel6tat et 1/3 municipal. 

. .  . 13. Le Conseil recommande que les zones demandant des mesures 
d'utilisation des terres et de gestion des rives soient identifiBes comme 
prioritaires 21 l'int6rieur d'un programme complet de gestion des rives 
des secteurs exploitBs et non exploit6s. 

14. Le Conseil recommande d'envisager la mise en oeuvre de mesures de 
correction qui rbpondront aux conditions locales. La prise de dBcision 

, . .  doit se faire dans un processus de planification rBgionale 21 objectifs 

. . multiples et elle doit Btre conforme aux lignes directrices fBdBrales, a 
celles des  tats et des provinces, tout en tenant compte des 
prBoccupations municipale. On recommande la mise en oeuvre des 
mesures suivantes, selon les circonstances, en tenant compte des 
exposBs ant6rieurs: 

, ,, le dkplacement des structures hors de la zone de risque; 
la protection des structures contre les inondations; 
les mesures non structurelles de protection des rives; 
la protection structurelle des rives, lorsque les autres solutions de 
rechange ne sont pas pertinentes, mais uniquement lorsque ces 
mesures ont BtB bien concues du point de w e  ingBnierie et ne 
dBplacent pas les consBquences 21 des zones adjacentes. 



15. Le Conseil recommande la m$e en oeuvre des mesures preventives 
. . 

, sbivantei d'utilisation des .tekes et de gestion des iives le long du 
. fleuve Sait-Laurent et des Grands Lacs et que cette mise en oeuvre se 
fake d'une manihre constante et uniforme: 

des retraits de protection contre l'6rosion comprenant une exigence 
minimale de zones de limite de l'6rosion sur 30 ans dans le cas de 
structures mobiles et sur 60 A 100 ans pour les structures 
permanentes, plus la marge necessaire A une pente stable. Des 
variations sont permises pour les zones dans lesquelles la pente a 
BtB ou sera stabilisee par des travaux adkquats d'ingknierie; 
des exigences de retrait et de niveau de protection contre les 
inondations comprenant des exigences minimales comportant une 
ligne de delimitation des risques de 1%, plus une marge de s6curitk 
tenant compte de k surelevation des vagues et de la revanche; 
des exigences d'amhnagement Blabor6es dans le cadre d'un plan 
global. On devra tenir compte des consBquences Ccologiques en 
amont et en aval des modifications aux lignes de rivages, ainsi que 
des consCquences hydrauliques dans les canaux communicants; 
des rkglementations, au Canada, permettant de contrbler les 
remplissages et abtres obstacles dans les canaux communicants. La 
methode la plus efficace d'atteindre cet objectif est d'amender la Loi 
sur l'amklioration des rivihres internationales; 
des exigences de divulgation fonciere portant que le vendeur aurait 
l'obligation d'informer, les acheteurs potentiels lorsque la propriBt6 
es t 
situBe dans une zone de risque d'krosion ou d'inondation connue ou 
cartographike. L'acheteur devrait reconnaitre, par Bcrit, qu'il a Bt6 
avisB de ce risque. 

16. Le Conseil recommande l'ktude de l'acquisition de propriBt6s non btities 
et bgties et de zones de protection des habitats dans les secteurs 
pertinents. 

17. Le Conseil recommande que tout programme d'assurance contre les 
risques, qu'il soit existant ou mis en oeuvre dans l'avenir, comporte les 
BlBments suivants: . Un programme d'assurance contre les risques doit utiliser les 

donnBes historiques sur la modification de la ligne de rivage et les 
etudes sur sa vitesse de recul, afin de reperer les zones prksentant 
des risques d'brosion A long terme et de les porter sur les <<Cartes de 
primes d'assurance contre l'inondation,. 
Un programme d'assurance contre les risques doit inciter les 
municipalitbs A assumer la gestion de 1'Crosion en Btablissant des 
normes de retrait pour les nouvelles constructions. 



Le programme doit refuser de subventionner l'assurance contre 
l'inondation pour toute construction nouvelle ou fortement modifiee 
et situee dans les limites d'un secteur ti risque et exiger que toute 
construction ayant subi des dommages importants au cours d'une 
tempete soit reconstruite vers l'interieur des terres par rapport a la 
zone de risque. Le programme doit aussi refuser de subventionner 
l'assurance des reclamants ti repetition. 

Le programme d'assurance contre les risques doit rendre admissible 
a une assistance ti l'attenuation lorsque les reclamations depassents 
50% de la juste valeur marchande de la propriete assuree et doit 
fournir une assistance ti l'atlinuation pour des structures menacees 
de fagon imminente par l'erosion en insistant sur la relocalisation 
des structures hors de la zone de risque et non sur la demolition. 

MESURES D'URGENCE 

18. Le Conseil recommande que les deux gouvernements federaux, en 
collaboration avec les gouvernements des provinces et des ~ t a t s ,  
entreprennent d8s que possible l'elaboration d'un plan d'urgence 
conjoint et cooperatif pour le fleuve Saint-Laurent et les Grands Lacs. 

19. Le Conseil recommande en priorite que les etudes se poursuivent sur 
les methodes permettant d'attenuer les crises des hautes ou de basses 
eaux sur l'aval du fleuve Saint-Laurent, et que les etudes se 
poursuivent pour eviter que les dommages augrnentent en consequence 
de mesures d'urgence prise en amont. 

20. Le Conseil recommande Bgalement que soient mis en place dans un 
proche avenir: 

, - 
le pouvoir necessaire pour devier des plans de regularisation du lac 
Superieur en periode d'urgence, comme on peut le faire pour le lac 
Ontario; 
l'installation d'une estacade ti la Ste de la rivihre Sainte-Claire 
pour reduire les risques d'embkles et d'inondations; 
l'augmentation de la capacit6 de 1'6cluse de Black Rock, de sorte que 
le debit de l'ecluse puisse subir une hausse supplementaire de 340 
m3ls (12 000 pi31s); 
la manipulation des quatre grandes derivations des Grands Lacs, 
soient les derivations de la rivi8re Long Lac, de la rivikre Ogoki, du 
lac Michigan ti Chicago et le Canal Welland, pendant les periodes 
d'urgence si les conditions le permettent. 

21. Le Conseil recommande' qu'avant la mise en oeuvre des manipulations 
des derivations, on ait identifie les effets potentiels ti l'interieur et ti 
l'exterieur du reseau du fleuve Saint-~aurent et des Grands Lacs, des 
changements aux derivations Long Lac, Ogoki et Lac Michigan ti 
Chicago. 



22. Le Conseil recommande que des rapports d'interventions soient rediges 
aprhs une crise pour permettre d'bvaluer l'efficacitk dans plans 
d'urgence et de recommander les amBliorations nkcessaires. 

23. Le Conseil recommande que soit immediatement entreprise 
l'6laboration de plans d'urgence complets par les gouvernements des 
provinces et des  tats et par les administrations municipales. Ces 
preparatifs devraient inclure des programmes d'informations publique, 
l'emmagasinement de materiel d'urgence, une surveillance active des 
niveaw et debits, et l'identification de zones ou une protection locale 
des rives peut &re entreprise immediatement. 

INSTIrnIONS 

24. Le Conseil d'ktude recommande que soit Blargie la liste des membres du 
, Conseil de contr6le du lac Superieur afin d'y inclure des representants 

des  tats et des provinces, ainsi que des citoyens. 
25. Le Conseil d'etude recommande que soit 6largie la liste des membres du 

Conseil international de contr6le du fleuve Saint-Laurent afin d'y 
inclure des citoyens representant les residents du lac Ontario et de 
l'aval et de l'amont du fleuve Saint-Laurent. 

26. Le Conseil d'etude recommande que soit officialisd le Comitd de 
coordination des donnees hydrom6triques de base des Grands Lacs et 
que ce comite reponde de ses actes devant la Commission. 

27. Le Conseil d'6tude recommande de mettre sur pied un Comitd 
consultatif sur le fleuve Saint-Laurent et les Grands Lacs, pour 
coordonner et dtudier les questions relatives a w  niveaw et debits du 
fleuve Saint-Laurent et des Grands Lacs et preter assistance ii la 
Commission sur ces questions. 

COMMUNICATIONS 

28. Le Conseil recommande que soit Btabli un Centre de communicationd 
sur les niveaw d'eau du fleuve Saint-Laurent et des Grands Lacs 
conjointement par les gouvernements du Canada et des ~ t a t s - ~ n i s .  Le 
mandat du Centre serait de communiquer avec le public, de faciliter la 
communication entre le public et les gouvernements et de faciliter la 
coordination des activites de communication des organismes. 

29. Le Conseil recommande que le Centre de communication soit Btabli 
dans le cadre de grands organismes fBdBraw comme ~nvironnement 
Canada et le U.S. Army Corps of Engineers, qui ont prbsentement les 
principales responsabilites dans ce domaine; que le Centre ait des liens 
avec les grands services de ces organismes qui peuvent fournir 
information et personnel de soutien lors d'urgence causee par les 
niveaw d'eau. 



30. Le Conseil recommande que le Centre mette sur pied et coordonne un 
reseau d'agences et de groupes qui echangent entre e w  l'information 
sur les problemes des niveaw d'eau. 

31. Le Conseil recommande que des initiatives soient prises pour ameliorer 
comme suit le fonctionnement du reseau: 

Que les deficiences constatees dans le reseau de mesures 
d'enneigement et de precipitations soit corrigees. 
Qu'un modele d'analyse de risque soit mis au point, et qu'il tienne 
compte des incertitudes d'approvisionnement en eau pour le lac 
Ontario, des ondes de tempgte sur le lac Ontario, des variations des 
apports provenant des affluent du fleuve Saint-Laurent en aval de 
Cornwall et des donnees mises a jours de dommages sur le reseau 
du lac Ontario et du fleuve Saint-Laurent, pour aider a gerer de 
maniere equitable les ecoulements en periode d'approvisionnement 
faible ou eleve. Si le Conseil de contrble du lac Superieur obtient le 
pouvoir discretionnaire recommand6 precedemment dans le present 
rapport, ce modele devrait Bgalement &re applique au lac 
Superieur. 
Que des efforts soient deployes pour ameliorer les previsions A long 
terme de precipitations et de temperatures. 
Que les nouvelles technologies comme les satellites, les radars 
aeriens et les-radars terrestres soient utilisees pour mesurer 
l'evaporation des lacs, les precipitations sur les lacs et les conditions 
de neige dans l'ensemble du bassin. 
Que les travaw se poursuivent en vue d'ameliorer les modhles 
utilises pour la simulation, la prevision et la regularisation pour 
formuler un modhle global d'approvisionnement en eau et de 
propagation qui servirait a l'ensemble du bassin jusqu'a Trois- 
Rivieres. 
Que les efforts se poursuivent en vue d'amhliorer les prhvisions et 
les statistiques dont tous les utilisateurs peuvent se servir pour 
prendre des decisions dans l'ensemble du reseau et que cela soit 
rattache au systeme ameliore de modelisation de 
l'approvisionnement et de la propagation. 
Que les initiatives Bnoncees dans le present chapitre en vue 
d'ameliorer les communications soient realiskes. 

32. Le Conseil recommande que des efforts soient entrepris en vue de 
normaliser les methodes de cartographie des zones de risque et que les 
efforts se poursuivent en vue de determiner toutes les zones de risque 
d'inondation et d'erosion du reseau du fleuve Saint-Laurent et des 
Grands Lacs et d'en etablir les cartes. 



Le Conseil recommande bgalement que des mbcanismes soient elaborbs 
pour rendre ces cartes facilement accessibles pour utilisation gbnbrale. 
Le Conseil recommande de mettre sur pied la surveillance a long terme 
de l'erosion des rives et du recul des escarpements et que toute 
evaluation future des dommages causes par l'erosion soit basbe sur les 
donnbes et les mbthodologies Blaborbes dans la presente ~ t u d e  afin d'en 
ameliorer les mbthodes. 
Le Conseil recommande que les systemes de cartographie de 
l'utilisation des terres aux Canada et aux ~ t a t s - ~ n i s  soient mis jour 
de faqon periodique et qu'ils soient elabores et mis au point en 
collaboration pour des raisons d'uniformitk. 
Le Conseil recommande d'entreprendre, a l'avenir, un sondage par 
dchantillomage des domrnages possibles afin d'ambliorer les 
estimations des dommages causes par les inondations. 
Le Conseil recornmande bgalement que la prioritk de cette btude porte 
sur le lac Ontario et le fleuve Saint-Laurent. 
Le Conseil recommande que soit effectue un inventaire complet des 
milieux humides et que se poursuivent les evaluations long terme des 
effets des variations de niveaux et debits sur les milieux humides. 
Le Conseil recommande de poursuivre le raffinement des modGles de 
climat global afin d'en amkliorer le potentiel previsionnel et leur utilite 
comme outil de planification. 
Le Conseil recommande de plus de poursuivre les travaux d'blaboration 
d'une evaluation binationale des consbquences potentielles des 
changements climatiques sur le bassin du fleuve Saint-Laurent et des 
Grands Lacs et de coordination des mesures a prendre suite aux 
changements climatiques prbvus. 
Le Conseil recommande que les blbments de donnbes suivants soient 
incorporbs dans les bases de dombes du SystGme d'information 
geographique: 

toute l'information sur l'utilisation des terres pour l'ensemble des 
rives; 
toutes les zones de risque le long du fleuve Saint-Laurent et des 
Grands Lacs; 
tous les milieux humides riverains. 

42. Le Conseil recommande de plus d'btudier la possibilitb de coordination 
et de planification binationales de l'blaboration et de l'utilisation du 
Systkme d'information gbographique afin d'augmenter l'utilitb de 
l'information entreposbe dans le SystGme d'information gbographique et 
portant sur le r6seau du fleuve Saint-Laurent et des Grands Lacs, et 
d'elaborer des normes nationales et internationales pour le transfert 

4 des dombes. 



Recommandations suppldimentaires du Comitdi consultatif des citoyens 

En plus des recommandations prkcedentes du Conseil d'etude, le Comite 
consultatif des citoyens recommande Bgalement: 

1. Le Comite consultatif des citoyens recommande l'examen de la pratique 
d'ajuster les rejets dans le fleuve Saint-Laurent de fa~on 21 assurer un 

. niveau d'eau suffisant au Port de Montreal lorsque des grands vaisseaux 
a conteneurs sont 21 quai et 21 prevoir une repartition equitable de l'eau, 
en amont comme en aval de Cornwall, pour la navigation de plaisance 21 
d'autres moments pendant l'automne. Cette mesure exigerait des 
consultations entre lea intervenants touches. Le Comite consultatif des 
citoyens croit que cette pratique peut produire des avantages plus 
considerables 2I la fois pour la navigation commerciale et pour ceux qui 
s'interessent A la navigation de plaisance dans le fleuve Saint-Laurent. 

2. Le Comit6 consultatif de$ citoyens recommande que la Commission 
mixte internationale permette aux citoyens de continuer 21 s'int4resser 21 
la question des niveaw d'eau dans le r6seau du fleuve Saint-Laurent et 
des Grands Lacs, en faisant participer des representants des citoyens au 
niveau des decisions en matiere de politiques (mais non du 
fonctionnement quotidien) 'de la gestiori des niveaux et des debits du 
reseau du fleuve Saint-Laurent et des Grands ~ a c s ,  par l'entremise de 
structures et d'institutions qui fonctionnent. 

3. Le Comitk consultatif des citoyens recommande que la Commission 
mixte internationale nomme des citoyens membres de futurs Conseils 
d'6tude sur d'autres questions aussi bien que sur la fluctuation des 
niveaw d'eau et qu'elle ordonne A ces Conseils d'etude et comites de 
faire appel aux citoyens, directement comme membres de groupes et 
d'kquipes de travail. 

4. Le Comitk consultatif des citoyens recommande que la Commission 
mixte internationale songe la creer une fonction unique regroupant la 
mise a contribution des citoyens et leur r81e consultatif, laquelle 
engloberait l'ecosyst&me tout entier du r6seau du fleuve Saint-Laurent 
et des Grands Lacs sous son double aspect de qualite et de quantite de 
l'eau. 

5.  Le Comitk consultatif des citoyens recommande que, compte tenu des 
exigences en terme de temps et de la responsabilite associee au type de 
contribution que les membres du Comitk consultatif des citoyens ont eue 
dans l '~tude du renvoi sur les niveaux, des entreprises semblables 2I 
l'avenir devraient pr6voir: 1) le paiement d'honoraires modestes en 
compensation partielle, pour les representants qui ne sont pas des 
employes des gouvernements, du temps passe loin du travail et de la 
famille; et 2) la designation d'un rempla~ant qui pourrait assister aux 
rkunions lorsqu'un membre est dans l'impossibilite de le faire. 



6. Le Comitb consultatif des citoyens recommande que, en ce qui a trait A 
la participation des citoyens $I la gestion courante des niveaux et des 
debits du rbseau du fleuve Saint-Laurent et des Grands Lacs, les 
personnes devraient Btre nommbes pour des mandats de trois ans 
limit& A un seul renouvellement, de fa~on $I assurer un roulement des 
membres de comitbs. 

7. Le Comite consultatif des citoyens recommande que, suite A la fin des 
, travaw de l '~tude du renvoi sur les niveaw, tout le mat4riel et tous les 

documents de l '~tude soient dbposbs dans des archives permanentes, $I 

des endroits A dbsigner, situbs au ~ t a t s - ~ n i s  et au Canada. 



ANNEXE F 

Texte des Articles 111, IV, VIII du Trait6 relatif aux eaux limitrophes 

Article I11 . , 

I1 est convenu que, outre les usages, obstructions et dbtournements permis 
jusqu'ici ou autorises ci-aprhs, par convention speciale entre les parties, aucun usage ou 
obstruction ou' dbtournement nouveawc ou autres, soit temporaires ou permanents des 
eaux.limitrophes, d'un c6tk ou de l'autre de la frontihre, influencant le dbbit ou le niveau 
naturels des eaux limitrophes de l'autre c6t6 de la frontiere, ne pourront Btre effectubs si 
ce n'est par l'autoritk des ~ t a t s - u n i s  ou du Dominion canadien dans les limites de leurs 
tenitoires respectifs et avec l'approbation, comme il est prescrit ci-aprhs, d'une 
commission mixte qui sera dbsignbe sous le nom de ((Commission mixte internationales.' 

Les stipulations ci-dessus ne sont pas destinbes B restreindre ou B gBner 
l'exercice des droits existants dont le gouvernement des ~ ta ts -unis ,  d'une part, et le 
gouvernement du Dominion, de l'autre, sont investis en vue de l'exbcution de travaux 
publics dans les eaux limitrophes, pour l'approfondissement des chenaux, la construction 
de brise-lames, l'amblioration des ports, et  autres entreprises du gouvernement dans 
l'intbret du commerce ou de la navigation, pourvu que ces travaux soient situbs 
entihrement sur son c6te de la frontihre et ne modifient pas sensiblement le niveau ou le 
dbbit des eaux limitrophes de l'autre, et ne sont pas destinbes non plus B gBner l'usage 
ordinaire de ces eaux pour des fins domestiques ou hygieniques. 

. . 
Article IV 

Les Hautes parties contractantes conviennent, s a d  pour les cas 
spbcialement prbvus par un accord entre elles, de ne permettre, chacun de son c6tk, dans 
les eaux qui sortent des eaux limitrophes, non plus que dans les eaux infbrieures des 
rivihres qui coupent la frontihre, l'btablissement ou le maintien d'aucun ouvrage de 
protection ou de refection, d'aucun barrage ou autre obstacle dont l'effet serait 
d'exhausser le niveau nature1 des eaux de l'autre c6tk de la frontihre, B moins que 
l'btablissement ou le maintien de ces ouvrages n'ait ete approuv6 par la Commission 
rnixte internationale. 

I1 est de plus convenu que les eaux definies au present traitb comme eaux 
limitrophes non plus que celles qui coupent la frontihre ne seront d'aucun c6tb 
contaminhes au prejudice des biens ou de la sante de l'autre ~6th .  

-Article VIII 

La Commission mixte internationale devra entendre et juger tous les cas 
comportant l'usage ou l'obstruction ou le dbtournement des eaux ii l'bgard desquelles 
l'approbation de cette Commission est nbcessaire aux termes des articles I11 et IV de .ce 
traitb, et en jugeant ces cas la Commission sera rbgie par les rhgles et principes qui 
suivent et qui sont adoptbs par les Hautes parties contractantes pour cette fin: 



Les Hautes parties contractantes auront, chacune de son cat6 de la frontiere, 
des droits Bgaux et similaires pour l'usage des eaux ci-dessus definies comme eaux 
limitrophes. 

..- L'ordre de preseance suivant devra btre observe parmi les divers usagesdes 
eaux ci-apres Bnum6r6s, et il ne sera permis aucun usage qui tend substantiellement a 
entraver ourestreindre tout autre usage auquel il est donne une prbfbrence dans cet 
ordre de presBance: 

. , . . . . . . 
(1) usages pour des fins domestiques et hygi6niques; 

(2) usages pour la navigation, y compris le service des canaux pour les 
besoins de la navigation; 

(3) .usages pour des fins de force motrice et d'irrigation. 

Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas ni ne portent atteinte a aucun 
des usages existants d'eaux limitrophes de l'un et l'autre de la frontihre. 

L'exigence d'un partage Bgal peut, A la discretion de la Commission, btre 
suspendu dans les cas de detournements temporaires le long des eaux limitrophes aux 
endroits ou ce partage Bgal ne peut btre fait d'une maniere avantageuse a cause des 
conditions locales, et  ou detournement ne diminue pas ailleurs la quantite disponible pour 
l'usage de l'autre cbte. 

La Commission a sa discretion peut mettre comme condition de son 
approbation la construction d'ouvrages de secours et de protection pour compenser autant 
que possible l'usage ou le detournement particulierement propose et dans ces cas elle peut 
exiger que des dispositions convenables et suffisantes, approuvBes par la Commission 
soient prises pour protBger contre tous dommages les int4rbts de l'autre c6te de la 
fi-ontihre et pour payer une indemnite cet Bgard. 

Dans les cas entrainant l'616vationdu niveau nature1 des eaux de l'un ou 
l'autre c6te. de la ligne par suite de la construction ou de l'entretien de l'autre c6tB 
d'ouvrages de secours ou de protection ou de barrages ou autres obstacles dans les eaux 
limitrophes ou dans les eaux qui en proviennent ou dans les eaux en aval de la frontihre 
dans des rivieres qui coupent la frontihre, la Commission doit exiger, comme condition de 
son approbation, que des dispositions convenables et s a s a n t e s ,  approuves par la 
Commission, soient prises pour proteger contre tous dommages tous les interbts de l'autre 
cat6 de la fi-ontiere qui pourraient btre par 18 atteints, et payer une indemnitB a cet Bgard. 

La majorit4 de la Commission aura le pouvoir de rendre une d6cision. Dans 
le cas ou la Commission serait egalement partagee sur quelque questions ou chose 
soumise a sa decision, les commissaires de chaque c6t6 devront faire. des rapports separes 
qui seront presentke a leur propre Gouvernement. Les Hautes parties contractantes 
devront en consequence s'efforcer de s'entendre sur le reglement de la question ou de 
l'affaire qui fait le sujet du differend, et s'il intervient un arrangement entre elles, cet 
arrangement sera couch6 par Bcrit sous la forme d'un protocole et sera communique aux 
commissaires, qui devront prendre les mesures ulterieures qui pourront btre necessaires 
pour mettre a execution cet arrangement. 
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