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CONDITIONS HYDROLOGIQUES, DÉBIT ET NIVEAU D’EAU 
Les apports records du lac Érié et le volume d’eau record de la rivière des Outaouais qui s’est 
déversé dans le cours inférieur du fleuve Saint-Laurent au printemps ont entraîné, pour une 
autre année, des crues dans tout le système du lac Ontario et du fleuve Saint-Laurent. Le 
niveau d’eau du lac Ontario, qui a atteint un pic de 75,92 m (249,08 pi) n’a jamais été aussi 
élevé. Les répercussions de ces conditions sans précédent ont touché tous les groupes 
d’intérêt, les impacts les plus notables ayant été ressentis par les propriétaires riverains dans 
tout le réseau du lac Ontario et du fleuve Saint-Laurent, malgré tous les efforts déployés pour 
atténuer les impacts des crues.  
 
Les niveaux d’eau au début de la période visée par le rapport du 1er mars, étaient supérieurs à 
leur moyenne, mais selon les prévisions à l’époque, ce n’est que dans des séquences d’apports 
d’eau particulièrement importants que ces niveaux devaient dépasser le maximum du critère 
H14, sans aucun préavis à ce moment que les niveaux d’eau allaient s’élever pour atteindre un 
pic sans précédent. La fin de février avait été marquée par des pluies abondantes et des 
températures très douces ayant accéléré la fonte des neiges et provoqué un ruissellement important 
au début de la période visée par le rapport, en plus des apports élevés du lac Érié. Ces derniers sont 
un facteur non négligeable dans la détermination des niveaux d’eau, car ils représentent 
habituellement quelque 85 % des apports totaux en eau dans le lac Ontario. En mars, les niveaux 
d’eau sont demeurés supérieurs à la moyenne, mais ils n’ont que très peu augmenté en raison des 
conditions sèches et de débits sortants élevés. Ils n’ont pas été significativement supérieurs à ceux de 
mars 2018. Comme rien n’indiquait que les niveaux d’eau s’élèveraient pour atteindre un record à 
un moment donné, les débits sortants ont été fixés d’après les règles du Plan 2014 à des 
volumes parmi les plus élevés depuis les années 1960, époque où remonte le début de la 
régularisation. Les débits sortants élevés ont entraîné des niveaux d’eau extrêmement bas sur le 
lac Saint-Laurent, situé immédiatement en amont du barrage Moses-Saunders, ce qui a 
nécessité des ajustements minutieux pendant plusieurs semaines en hiver et durant la première 
partie de mars afin de maintenir un niveau minimal de 71,80 m (235,6 pi), et ainsi de protéger les 
prises d’eau municipales et domestiques dans cette zone. 
 
Le débit sortant est demeuré élevé jusqu’à la fin mars, puis il a été ajusté au maximum de la limite-L 
à compter de la fin mars avec l’ouverture de la Voie maritime du Saint-Laurent. Cela s’est poursuivi 
jusqu’en avril. Les températures fraîches ont retardé la fonte des neiges dans la première moitié du 
mois, mais à la mi-avril, avec le réchauffement des températures, les précipitations et la fonte des 
neiges ont considérablement augmenté dans le bassin de la rivière des Outaouais provocant du 
même coup une augmentation du débit alimentant le lac Saint-Louis et le cours inférieur du fleuve 
Saint-Laurent qui ont atteints des niveaux historiques. Les forts débits entrants du lac Érié s’étant 
également maintenus, les niveaux d’eau ont commencé à augmenter rapidement dans tout le 
système hydrographique du lac Ontario et du fleuve Saint-Laurent. Comme ce fut le cas au 
printemps dans la plupart des années depuis le début de la régularisation en 1960, les débits 
sortants du lac Ontario ont été réduits au fur et à mesure de l’augmentation du débit sortant de 
la rivière des Outaouais dans le but d’équilibrer les niveaux élevés en amont et en aval. La 
limite-F du Plan 2014 est en grande partie fondée sur les interventions antérieures du Conseil, 
et elle prescrit les débits sortants maximaux du lac Ontario, compte tenu des risques 
d’inondation et d’érosion des berges du fleuve Saint-Laurent, du lac Saint-Louis et des secteurs 
plus en aval. À mesure qu’augmentent les niveaux d’eau du lac Ontario, les niveaux cibles de la 
limite-F du lac Saint-Louis augmentent également. La crue nivale de la rivière des Outaouais de 
2019 a battu les records de 2017, non seulement pour les débits de pointe, mais aussi pour le 
volume d’eau écoulé qui a duré trois mois avant de revenir à ses débits moyens. Les débits 
sortants du lac Ontario ont été temporairement réduits, ce qui a contribué à atténuer — mais 
non à éliminer — les impacts sur le fleuve Saint-Laurent en aval, lors des deux pics de cet 



  

épisode historique.  
 
Pendant ce temps, les niveaux des Grands Lacs d’amont ont également augmenté au début du 
printemps et le lac Érié a dépassé des sommets historiques au début mai. Les apports records 
du lac Érié, combinés en partie à la réduction des débits sortants, ont entraîné une hausse 
rapide du niveau de l’eau du lac Ontario de la fin d’avril à la fin de mai. Tout au long des mois de 
mai et de juin, le temps frais et humide a également favorisé des apports nets élevés du bassin. 
Il est important de noter que, bien que la quantité totale de précipitations sur les bassins des 
Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent ait été très élevée à la fin de l’hiver et au printemps, 
certains secteurs autour du lac Ontario n’ont pas connu un temps aussi humide qu’ailleurs dans 
le système. Les apports totaux nets dans le lac Ontario en avril ont été les huitièmes en 
importance jamais enregistrés. Le temps pluvieux continu et les apports records du lac Érié ont 
donné lieu à des apports totaux nets records pour un mois de mai de 11 150 m3/s 
(393 400 pi3/s), dépassant le record précédent de 11 040 m3/s (289 900 pi3/s) établi en 
mai 2017. Tandis que la rivière des Outaouais présentait des débits records, les apports totaux 
nets combinés d’avril et de mai 2019 se situaient au deuxième rang des périodes de deux mois 
consécutifs les plus élevés jamais enregistrés, tout juste après avril et mai 2017, ce qui illustre 
davantage l’aspect exceptionnelle de ces événements.  
 
Dans la semaine se terminant le 10 mai, les niveaux d’eau du lac Ontario ont dépassé le critère 
de niveau élevé H14 qui s’applique à cette période de l’année, autorisant le Conseil à dévier du 
Plan de régularisation 2014. À mesure que les conditions pluvieuses se poursuivaient tout au 
long du mois, il est devenu clair, d’après les prévisions météorologiques du Conseil, qu’il 
devenait plus probable que le lac Ontario atteigne des niveaux d’eau extrêmement élevés. Les 
débits sortants ont été augmentés en fonction de la limite-F à mesure que le niveau d’eau du lac 
Ontario augmentait, ce qui a entraîné une augmentation du niveau des eaux du lac Saint-Louis, 
dans le cours inférieur du fleuve Saint-Laurent. Compte tenu des apports presque historiques de 
la rivière des Outaouais, qui ont contribué aux graves dommages causés par les inondations le 
long du cours inférieur du fleuve Saint-Laurent, du lac Saint-Louis au lac Saint-Pierre, le Conseil 
a décidé de continuer à suivre la limite-F en mai afin d’essayer d’équilibrer ces impacts avec 
ceux qui augmentaient aussi sur les berges du lac Ontario et du cours supérieur du fleuve Saint-
Laurent. Cette décision a été prise après d’importantes délibérations et un examen approfondi 
du libellé du critère H14 afin d’offrir tout le soulagement possible aux riverains en amont et en 
aval (du barrage Moses Saunders).  

 
Vers la fin mai, le débit de la rivière des Outaouais a commencé à diminuer plus rapidement, 
ce qui a permis une augmentation immédiate du débit sortant du lac Ontario, bien que le lac 
Saint-Louis se situait encore légèrement au-dessus de sa cote maximale de la limite-F et qu’il 
continuait de déborder. Quelques jours plus tard, le 6 juin, le débit sortant du lac Ontario 
atteignait la limite-L du Plan 2014, soit le débit sortant maximum jugé sécuritaire pour la 
navigation commerciale. Toujours le 6 juin, le niveau d’eau du lac Ontario atteignait son pic de 
75,92 m (249,08 pi), et le Conseil décida de dévier des règles prescrites du Plan 2014 et le 
13 juin, après un examen approfondi de l’ensemble des possibilités et du degré de risques 
pour toutes les parties prenantes, il augmenta le débit sortant au-delà du seuil maximum de la 
limite-L, à 10 400 m3/s (367 300 pi3/s). Cette valeur correspondait au débit maximal constant 
utilisé pour la première fois en 2017. Compte tenu de tels débits sortants, la Voie Maritime du 
Saint-Laurent a adopté des mesures d’atténuation telles : Zones de dépassement restreintes; 
disponibilité de remorquage et imposition de vitesses de déplacement plus lentes en vue 
d’assurer le passage sécuritaire des navires dans des conditions de débit sortant élevé. Ces 
mesures d’atténuation ont été mises en œuvre à grands frais par les corporations de gestion 
de la Voie Maritime des deux côtés de la frontière. 
 
Ce débit sortant soutenu record de 10 400 m3/s (367 300 pi3/s) a été maintenu pendant 



  

69 jours, jusqu’au 21 août. Il s’agit de loin de la plus longue période durant laquelle des débits 
sortants records soutenus ont été appliqués dans le fleuve Saint-Laurent. Comme la capacité 
du barrage Moses-Saunders a été dépassée pendant une grande partie de cette période, le 
débit excédentaire a été libéré par le barrage Long Sault. Par la suite, le Conseil a appliqué 
des déviations majeures pour continuer de dépasser les débits prescrits dans le Plan 2014. Le 
débit sortant a ainsi été porté à 200 m3/s (7 100 pi3/s) au-dessus de la limite-L maximale de 
sécurité pour la navigation afin d’accélérer la baisse du niveau d’eau du lac Ontario autant que 
possible. Les corporations de gestion de la voie maritime ont maintenu les mesures 
d’atténuation qu’elles avaient imposées au printemps pour assurer la sécurité de la navigation 
malgré le maintien de débits sortants records. Les écarts et les débits sortants supérieurs au 
Plan 2014 se sont poursuivis pendant le reste de la période visée par le rapport. 
 

 

 
 

ACTIVITÉS DU CONSEIL  
Le Conseil s’est réuni en personne au début mars, avec le personnel de la Commission mixte 
internationale (CMI), les sous-comités associés et les groupes consultatifs, afin d’évaluer les 
conditions du moment et d’examiner les activités de régularisation, les efforts de sensibilisation, 
la rétroaction reçue et les initiatives de gestion adaptative. La discussion sur les conditions du 
moment a amené les participants à prendre acte du fait que le niveau d’eau du lac Érié était 
plus élevé que la moyenne et que l’accumulation de neige était également supérieure à la 
moyenne dans le bassin de la rivière des Outaouais, mais que le risque de crue prévisible au 
début mars n’était substantiellement pas différent de ce qui fut observé dans plusieurs années 
antérieures, où il n’y avait pas eu d’épisodes de haut niveau d’eau.  
 
Dès qu’il est devenu évident que des crues sans précédent se produisaient dans l’ensemble du 
bassin du lac Ontario et du fleuve Saint-Laurent, y compris dans la vallée de la rivière des 
Outaouais, le Conseil a commencé à se réunir régulièrement par téléconférence pour prendre 
ses responsabilités relativement au débit sortant du lac Ontario. Le Conseil s’est ainsi réuni 
17 fois au cours de la période visée par le rapport pour établir de façon proactive les débits 
sortants qui soulageraient autant que faire se peut les riverains en amont et en aval du barrage. 

 
Les représentants des entités responsables de la régularisation ont fourni au Conseil des 
informations quotidiennes sur les conditions régnant dans le réseau durant la pointe de l’épisode 
de crue, notamment sous la forme d’analyses des conditions hydrologiques et de prévisions. La 
diffusion de cette information s’est poursuivie tout au long de l’été aussi souvent que nécessaire. 
Le Groupe consultatif des opérations (GCO) a poursuivi ses téléconférences hebdomadaires 
pour informer les représentants des entités responsables de la régularisation des exigences et 
des contraintes opérationnelles et a répondu aux demandes de renseignements du Conseil 
pendant la crise provoquée par les crues. Des experts de différents groupes d’intérêt ont été 
consultés afin de recueillir leurs commentaires sur les répercussions des stratégies de 
régularisation proposées sur tous les groupes d’intervenants. De plus, le Conseil a constamment 
coordonné l’information sur les stratégies de régularisation avec la Commission de planification 
de la régularisation de la rivière des Outaouais. 

 
ACTIVITÉS DE COMMUNICATION 
Au cours de la période visée par le rapport, le Comité des communications, les membres du 
Conseil, les secrétaires et les représentants des entités responsables de la régularisation ont 
activement pris part à des activités de sensibilisation, d’échange d’informations et de liaison avec 
les intervenants du système du lac Ontario et du fleuve Saint-Laurent. 

 
Le Conseil a déployé des efforts concertés pour améliorer les communications publiques par 
l’entremise de son site Web et de ses pages Facebook, tout en cherchant à calmer les 
angoisses des nombreux riverains ayant subi des dégâts en raison des crues de 2019. Depuis le 



  

début mars, 16 communiqués de presse ont été publiés et affichés sur le site Web du Conseil. 
De nombreuses autres publications sur sa page Facebook ont abordé des questions 
intéressants les abonnés. Les membres et le personnel du Conseil ont rencontré des personnes 
et des organismes du bassin du lac Ontario et du fleuve Saint-Laurent. Le représentant de 
l’entité de régularisation de la Section canadienne a fourni des mises à jour régulières sur la 
situation hydrologique aux gestionnaires provinciaux des eaux, aux « Conservation Authorities » 
et aux municipalités de l’Ontario. Le représentant de l’entité de régularisation de la Section 
américaine a participé à des téléconférences régulières où il a été question des niveaux d’eau 
ayant atteint la cote d’alerte dans l’État de New York. 
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1. Conditions hydrologiques 
 

Comme nous l’avons vu dans le sommaire exécutif, les apports d’eau dans le système du lac 
Ontario et du fleuve Saint-Laurent, y compris dans celui du bassin de la rivière des Outaouais, 
ont été sans précédent en 2019. Les niveaux d’eau qui en ont résulté dans l’ensemble du 
système ont atteint des sommets historiques qui ont donné lieu à des crues particulièrement 
dommageables. Toutes les stratégies possibles de régularisation des débits sortants 
susceptibles d’alléger les problèmes des personnes et groupes touchées ont été envisagées. 
Toutefois, ces tentatives ont continué d’être difficiles en raison des limites physiques du lac 
Ontario et du fleuve Saint-Laurent, du large éventail d’intérêts touchés par les fluctuations des 
niveaux d’eau en amont et en aval, et de l’efficacité limitée de la régularisation des débits 
sortants quant à l’atténuation des effets des crues lors d’épisodes extrêmes comme ceux 
observés en 2019. 
 
Un couvert de glace a été maintenu stable tout au long de l’hiver pour ne commencer à fondre 
que lentement et sans incident qu’à la fin février-début mars, ce qui a permis de porter les 
débits sortants à des valeurs bien supérieures à la moyenne en mars et en avril. En mars, les 
débits sortants élevés, combinés à des conditions météorologiques relativement fraiches et 
sèches, ont donné lieu à un rehaussement sous la moyenne du niveau du lac Ontario. 
 
Les températures fraîches se sont poursuivies en avril et ont retardé la fonte des neiges dans la 
première moitié du mois, mais à la mi-avril, tandis que les températures se sont réchauffées, les 
précipitations et la fonte des neiges ont beaucoup augmenté d’intensité dans le bassin de la rivière 
des Outaouais, faisant augmenter à des valeurs élevées records les débits entrants dans le lac 
Saint-Louis et dans le cours inférieur du fleuve Saint-Laurent. La rivière des Outaouais a atteint 
son pic à un niveau équivalant à plus du double de sa moyenne à long terme (de 1963 à 
aujourd’hui), et pendant trois mois environ, elle a déversé des débits très élevés dans le cours 
inférieur du fleuve Saint-Laurent.  

 
Le temps printanier pluvieux s’est également étendu au bassin des Grands Lacs. Chacun des 
Grands Lacs d’amont a dépassé des niveaux records au printemps, à l’exception des lacs 
Michigan-Huron qui sont demeurés légèrement en dessous des niveaux records. Le 
gonflement du lac Érié a occasionné des débits sortants records dans la rivière Niagara et 
dans le lac Ontario au début mai. Les conditions dans le bassin du lac Ontario, également très 
humides en avril et surtout en mai, ont été aggravées par des apports d’eau records du lac 
Érié en avril et en mai. Les apports totaux nets durant ces deux mois ont été les deuxièmes en 
importance jamais enregistrés, tout juste derrière le précédent record établi en avril et en 
mai 2017. 
 
Le niveau d’eau du lac Ontario a augmenté rapidement à la fin avril et en mai sous l’effet de débits 
entrants élevés et de la réduction des débits sortants à la mi-avril et au début mai, à mesure que la 
rivière des Outaouais gonflait. Cela a contribué à atténuer, mais non à éliminer les inondations et les 
autres dégâts causés par les crues en aval. Il en a été de même des niveaux d’eau du lac Saint-Pierre, 
situé dans le cours inférieur du fleuve Saint-Laurent, qui, à la fin avril, ont dépassé les maximums 
atteints en 2017. Le débit sortant du lac Ontario a été augmenté à mesure que diminuait celui de la 
rivière des Outaouais, ce qui a eu pour effet de faire augmenter le niveau d’eau du lac Saint-Louis à 
des valeurs similaires à celles observées en 2017. Des inondations et des dégâts dus aux crues ont 
été signalés en amont et en aval tout au long de cette période. 
 
Le temps frais et humide qui a persisté en juin et en juillet a été près de la moyenne statistique. 
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Le mois d’août a été chaud avec des précipitations inférieures à la moyenne. Les apports des 
Grands Lacs d’amont sont demeurés supérieurs à la moyenne tout au long de la période visée. 
Les apports du lac Érié ont dépassé des niveaux records de mai à août. Ainsi, les apports 
totaux nets dans le lac Ontario sont demeurés bien supérieurs à la normale, même dans les 
conditions plus sèches qui ont régné à la fin de l’été dans son bassin hydrographique.  
 
Le niveau du cours inférieur du fleuve Saint-Laurent a commencé à diminuer en juin, au 
rythme de l’abaissement de débit de la rivière des Outaouais et malgré des débits sortants 
records du lac Ontario. Le lac Ontario est demeuré à des niveaux records saisonniers pendant 
plusieurs semaines, en grande partie en raison des débits entrants records du lac Érié et en 
dépit de ses propres débits sortants records. Cette situation a perduré jusqu’à la mi-août, 
quand les niveaux d’eau des deux lacs sont passés sous les niveaux records observés en 
août 1947. 

 
 1.1 Bassin du lac Ontario - Apports nets du bassin 

 

Les apports nets du bassin (ANB) du lac Ontario (voir l’annexe C pour la définition) ont été 
légèrement inférieurs à leur moyenne en mars et en août, et supérieurs d’avril à juillet. Les 
apports nets du bassin ont été les cinquièmes plus élevés jamais enregistrés (1900-2018) pour 
un mois de mai. Les valeurs mensuelles des ANB pour la période de mars à août ont été les 10e 
plus élevées jamais enregistrées. Les données mensuelles et les moyennes pour la période de 
six mois sont fournies au tableau 1. 

 
1.2. Précipitations 

 

Les quantités mensuelles de précipitations sur les bassins du lac Ontario et des Grands Lacs, 
ainsi que la moyenne pour la période de six mois, sont données au tableau 2. Les 
précipitations sur le bassin du lac Ontario ont été inférieures à leur moyenne en mars et 
supérieures, parfois de beaucoup, à leur moyenne en avril, mai et juin, puis de nouveau 
inférieures à leur moyenne en juillet et en août. Les précipitations mensuelles moyennes de 
mars à août sur le bassin du lac Ontario ont de 84 mm (3,31 po), ce qui est supérieur à leur 
moyenne qui a été dépassée 28 % du temps. La moyenne mensuelle des précipitations entre 
mars et août pour l’ensemble du bassin des Grands Lacs a été de 74 mm (2,91 po), 
c’est-à-dire près de leur moyenne qui a été dépassée 48 % du temps. À l’instar de la situation 
du lac Ontario, les mois les plus humides dans le bassin des Grands Lacs d’amont ont été avril 
et mai. 

 
1.3. Apports d’eau du lac Érié 

 
Répercutant les niveaux d’eau élevés des Grands Lacs d’amont, les débits entrants au lac 
Ontario en provenance du lac Érié sont demeurés bien supérieurs à leur moyenne tout au long 
de la période visée par le rapport — et se sont situés à des niveaux record de mai à août — 
comme le montre le tableau 1. Le débit sortant moyen sur six mois de 7 740 m3/s est, pour le 
moment, le plus élevé pour les mois de mars à août depuis que des données sur le débit 
sortant du lac Érié sont recueillies, en 1900.  

 

1.4. Lac Ontario - Apports totaux nets 
 

Les apports totaux mensuels nets (ATN) du lac Ontario (voir la définition à l’annexe C) sont 
fournis au tableau 1 et représentés graphiquement à la figure 1. La moyenne mensuelle des 
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apports totaux nets est demeurée supérieure à la moyenne tout au long de la période visée par 
le rapport et a dépassé le record établi en mai 2017. C’est aussi en mai 2019 qu’on a 
enregistré des apports totaux nets qui sont les deuxièmes plus importants pour tous les mois 
de l’année (1900-2018), tout juste après avril 1993. Les apports totaux nets ont été les 
huitièmes plus élevés jamais enregistrés en avril, et les deuxièmes en importance pour chacun 
des mois de juin, juillet et août. Dans l’ensemble, les apports totaux nets ont atteint 128 % de 
la moyenne durant la période visée par le présent rapport, et constituent, pour le moment, les 
ATN les plus élevés pour la période de mars à août depuis le début de la tenue de registres 
fiables, en 1900. La figure 1 montre les ATN mensuels moyens à long terme pour la période de 
1900 à 2018 et les apports en 2019, jusqu’ici. Les ATN mensuels de 2017 et 2018 sont 
également indiqués à des fins de comparaison. Les barres horizontales au-dessus et 
au-dessous des courbes du graphique sont les apports totaux nets mensuels maximums et 
minimums à long terme. 

 

1.5. Bassin de la rivière des Outaouais 

 

La figure 2 montre les débits journaliers de la rivière des Outaouais. Ceux-ci se sont situés 
autour de leur moyenne historique en mars. Après des températures fraîches et peu de pluie au 
début d’avril, le débit de la rivière des Outaouais a rapidement gonflé sous l’effet de fortes 
précipitations, de températures plus chaudes et d’une accélération de la fonte des neiges à 
partir de la mi-avril. Le débit de la rivière des Outaouais a culminé le 30 avril 2019 à 9 217 m3/s 
(325 500 pi3/s) plus de deux fois et demie la pointe moyenne (1963-2018) de 3 547 m3/s 
(125 300 pi3/s) et au-dessus du record quotidien précédent de mai 2017. De nouvelles chutes 
de pluie en mai ont entraîné un deuxième pic le 15 mai, toujours près des niveaux records et 
plus de deux fois le débit moyen pour cette période de l’année. Le débit de la rivière des 
Outaouais a ensuite, de façon générale, diminué lentement pour tomber sous sa moyenne à la 
fin juillet, où il est demeuré pendant le reste de la période visée par le rapport.  

 
2. Activités de régularisation 

 

2.1. Aperçu de la régularisation 

 

Afin de répondre aux conditions et aux besoins de tous les intervenants du système du lac 
Ontario et du fleuve Saint-Laurent, le Conseil n’a cessé d’évaluer les conditions tout au long de 
la période de visée par le rapport, à l’occasion de nombreux échanges de courriels et par le 
biais de rapports mensuels ou hebdomadaires réguliers émanant des représentants des entités 
responsables de la régularisation. De la fin avril au 26 juillet, le Conseil a discuté de stratégies 
de débit (pour faire face aux conditions extrêmement humides), lors de téléconférences 
hebdomadaires et bi-hebdomadaires jusqu’en août. Le Conseil a tenu 17 téléconférences au 
cours de la période visée par le rapport. 

 

La figure 3 montre les débits sortants journaliers du lac Ontario pour la période visée par le 
rapport comparativement à la moyenne à long terme, aux débits sortants antérieurs au projet 
et aux débits sortants hebdomadaires précisés dans le plan. Les tableaux 3a et 3b montrent 
les changements apportés au débit, y compris sous la forme d’ajustements opérationnels et 
d’écarts appliqués au cours du dernier semestre. La plupart des déviations exigent que les 
débits de compensation subséquents ramènent le niveau d’eau du lac Ontario à ce qu’il aurait 
été si les débits sortants avaient suivi ceux prescris du plan tout au long. Toutefois, il n’est pas 
nécessaire de compenser pour des ajustements opérationnels en modifiant les futurs débits 
sortants. 
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Au cours de la première semaine de mars, les débits sortants ont été établis selon la limite-I du 
Plan 2014, qui prescrit les débits sortants maximaux du lac Ontario, tout en assurant des 
conditions de glace stables et en maintenant les niveaux d’eau critiques minimums au lac Saint-
Laurent. La limite-L prescrit le débit sortant maximum du lac Ontario pour respecter les 
conditions de navigation sécuritaires dans le fleuve Saint-Laurent. La limite-L a été appliquée dès 
l’ouverture de la Voie maritime, le 26 mars, jusqu’à la semaine se terminant le 12 avril. Le débit 
sortant mensuel moyen de mars était de 8 690 m3/s, soit le sixième plus élevé depuis le début 
des relevés en 1900, avec seulement 800 m3/s de moins que le record de mars 1998. 

 
Les températures douces, les conditions humides et la fonte rapide des neiges à la mi-avril ont 
accéléré la hausse de niveau d’eau de la rivière des Outaouais. À partir de la fin d’avril, la 
limite-F du Plan 2014 a prescrit les débits sortants maximums du lac Ontario, qui commençait à 
augmenter rapidement, tout en équilibrant les niveaux croissants et les risques d’inondation et 
d’érosion sur les pourtours du cours inférieur du fleuve Saint-Laurent et du lac Saint-Louis, de 
même qu’en aval de ce dernier. Le niveau d’eau de la rivière des Outaouais a atteint des 
sommets records à la fin avril, dépassant même les volumes records du printemps 2017. Au 
cours de la semaine se terminant le 10 mai, à peu près au même moment que survenait un deuxième 
pic de la rivière des Outaouais, le niveau d’eau du lac Ontario a dépassé le seuil supérieur du 
critère H14, ce qui a autorisé le Conseil à dévier du Plan 2014. Tout en considérant les conditions 
de la rivière des Outaouais et les impacts en aval sur le fleuve Saint-Laurent, le Conseil a 
décidé de continuer à maximiser les débits sortants du lac Ontario conformément à la limite-F.  
 
À la fin mai, le niveau d’eau de la rivière des Outaouais a commencé à diminuer, mais le lac 
Saint-Louis était encore légèrement au-dessus de la limite-F maximale et continuait de 
déborder. Comme le niveau d’eau du lac Ontario ne cessait d’augmenter (au-delà du seuil H14 
au début juin), le Conseil a autorisé une augmentation du débit sortant pour maintenir le même 
niveau élevé d’eau au lac Saint-Louis alors que le débit de la rivière des Outaouais diminuait. 
Rendu au 6 juin, le débit sortant avaient atteint le maximum de la limite-L du Plan 2014, le débit 
sortant maximal jugé sécuritaire pour la navigation. Le Conseil ayant toujours le pouvoir de 
dévier du Plan 2014, a progressivement augmenté le débit sortant pour dépasser finalement le 
maximum de la limite-L le 13 juin et atteindre un débit de 10 400 m3/s (367 300 pi3/s), soit le 
débit sortant maximal soutenu record atteint lors de l’épisode de crue de 2017. Ce débit sortant 
a accéléré le courant par un facteur de 1,4 par rapport à la normale dans certains tronçons du 
chenal et a établi de forts courants transversaux en certains points critiques du fleuve, ce qui a 
posé de nouveaux défis à la navigation commerciale sur le plan de la sécurité. Grâce aux 
mesures d’atténuation et aux restrictions imposées aux déplacements, la Voie maritime est 
demeurée ouverte même à ces courants extrêmes. 

 

 
2.2. Écarts par rapport au Plan de régularisation 2014 

 

La figure 3 montre les débits sortants journaliers par rapport aux débits sortants hebdomadaires 
du plan pour le lac Ontario. 

 

En mai, d’importantes déviations par rapport au Plan de 2014 ont permis une diminution 
progressive du niveau d’eau du lac Ontario malgré le niveau d’eau élevé du lac Saint-Louis, qui 
était inondé et dépassait sa limite-F supérieure. Du 13 juin au 20 août inclusivement, pendant 
69 jours  et 15 jours  de plus qu’en 2017, le débit sortant a été fixé à 10 400 m3/s 
(367 300 pi3/s), 200 m3/s (7 100 pi3/s) de plus que le maximum de la limite-L du Plan 2014. Ce 
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débit sortant élevé, soutenu et sans précédent n’avait été dépassé en 1993 que pour de 
courtes périodes de 24 heures à la fois — à ce moment-là, un débit moyen légèrement 
inférieur de 10 190 m3/s (359 900 pi3/s) a été atteint pendant la saison de navigation en 
fonction d’un régime d’écoulement intermittent, avec une augmentation du débit de 24 heures 
de 9 900 à 10 900 m3/s (349 600 à 384 930 pi3/s) environ deux fois par semaine sur une 
période de 23 jours. En 1993, ce régime d’écoulement avait provoqué l’arrêt temporaire du 
transport maritime alors que les débits sortants avaient été plus élevés et avaient causé 
davantage d’érosion dans le fleuve Saint-Laurent, avec une diminution moindre du niveau 
d’eau du lac Ontario sous le régime soutenu à 10 400 m3/s (367 300 pi3/s) comme en 2019. 
Dans les conditions de crue de 1998, le Conseil n’a pas non plus suivi de régime d’écoulement 
intermittent particulier en raison des effets négatifs importants le long du fleuve signalés après 
l’épisode de 1993.  

 

Le 21 août, le niveau d’eau du lac Ontario était passé sous la barre des 75,50 m 
(247,7 pi), soit plus de 0,5 m (1,5 pi) sous la pointe de 2019, et la vitesse du courant dans 
le fleuve Saint-Laurent avait continué d’augmenter. Le débit sortant a été légèrement 
réduit à 10 110 m3/s (357 000 pi3/s), toujours 200 m3/s (7 100 pi3/s) de plus que le 
maximum de la limite-L du Plan 2014. Le débit sortant a continué d’être réduit 
progressivement à mesure que le niveau d’eau du lac Ontario continuait de diminuer, mais 
il a été maintenu à 200 m3/s (7 100 pi3/s) au-dessus du maximum de la limite-L pour le 
reste de la période visée par le rapport. Par ces déviations du débit prescrit, le Conseil a 
essayé de continuer d’abaisser le niveau d’eau du lac Ontario le plus rapidement possible, 
tout en tenant compte de tous les intérêts de l’ensemble du système du lac Ontario et du 
fleuve Saint-Laurent. 

 

2.3. Niveaux d’eau dans l’ensemble du système 

 

La figure 4 montre le niveau de l’eau du lac Ontario, qui est principalement influencé par les 
apports d’eau et, dans une moindre mesure, par le volume d’eau qui en sort. Comme 
l’expliquent les sections 2.1 et 2.2, les débits sortants ont été généralement conformes aux 
prescriptions du Plan 2014, à l’exception de trois écarts mineurs en juin, juillet et août. Les 
niveaux d’eau journaliers de 2016, 2017 et 2018 jusqu’au mois d’août sont indiqués à titre 
comparatif. Le niveau d’eau du lac Ontario est demeuré supérieur à sa moyenne et à peu près 
identique à ceux de 2017 et de 2018 pour le mois de mars. Il a ensuite augmenté rapidement de 
la mi-avril à la fin mai pour atteindre un pic de 75,92 m (249,08 pi) le 6 juin, soit 4 cm (1,6 po) de 
plus que le record précédent remontant à la fin mai 2017. Par la suite, le niveau d’eau du lac est 
demeuré relativement stable, à environ un centimètre (moins d’un pouce) de son pic record, 
pendant une vingtaine de jours de plus, soit jusqu’au 23 juin. Cela a été possible en raison de 
débits entrants records du lac Érié et d’apports du bassin continuellement importants, malgré 
des débits sortants records au cours de cette période. Le niveau d’eau du lac Ontario a diminué 
à un rythme croissant en juin et en août et, à la fin de la période visée par le rapport, il était de 
75,37 m (247,28 pi), toujours 55 cm (21,7 po) au-dessus de sa moyenne, mais également 55 cm 
(21,7 po) sous la pointe de 2019 et 14 cm (5,5 po) sous son niveau d’eau élevé record établit à 
la fin août 1947.  
 
Pour déterminer l’incidence des activités de régularisation sur les niveaux d’eau et les débits 
sortants, le Conseil compare les niveaux d’eau et les débits mensuels actuels du lac Ontario à 
ce qu’ils auraient été dans les conditions d’avant-projet (c.-à-d. les niveaux d‘eau et les débits 
sortants qui se seraient produits si la régularisation n’avait pas été mise en œuvre et si le 
barrage Moses Saunders n’avait pas été construit). Le tableau 4 présente un résumé de cette 
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comparaison pour la période visée par le rapport. On constate que le niveau d’eau actuel du lac 
Ontario était de 32 cm (1,0 pi), soit de 72 cm (2,4 pi) inférieur à ce qu’il aurait été comparé aux 
conditions d’avant-projet. La figure 5 présente également une comparaison des niveaux d’eau 
journaliers avec ceux moyens à long terme calculés hebdomadairement dans le cadre du Plan 
2014 et les niveaux d’eau qui se seraient produits dans des conditions d’avant-projet. 

 
Le niveau d’eau au barrage Long Sault, sur le lac Saint-Laurent (figure 6), est demeuré 
nettement sous sa moyenne et à son élévation minimale hivernale jusqu’à la fin mars, lorsque le 
niveau d’eau a augmenté au fur et à mesure de la disparition du couvert de glace. Le niveau 
d’eau du lac Saint-Laurent a fluctué près de la moyenne d’avril à juillet. En août, le niveau d’eau 
du lac Saint-Laurent a diminué en raison du débit sortant élevé et de la baisse du niveau d’eau 
du lac Ontario. Bien que son niveau d’eau soit demeuré très faible jusqu’à la fin de la période 
visée par le rapport, celui-ci est demeuré supérieur aux valeurs record. Les résidents locaux et 
les plaisanciers ont communiqué avec le Conseil pour lui faire part de leurs préoccupations au 
sujet de ce niveau d’eau aussi bas pour la troisième année consécutive, qui coïncidait avec 
des niveaux d’eau élevés ailleurs, après la mise en œuvre du Plan 2014. Le 31 août, le niveau 
d’eau du lac Saint-Laurent était de 72,89 m (239,14 pi), soit 40 cm (15,7 po) de moins que la 
moyenne à long terme et 16 cm (6,3 po) à peine au-dessus du niveau bas historique établi à la 
fin d’août 1987. 

 
Les niveaux d’eau journaliers à Summerstown, sur le lac Saint-François, ont été généralement 
supérieurs à leur moyenne (1960-2018) de mars à mai. Par la suite, le niveau d’eau du lac 
Saint-François a été supérieur à sa moyenne. Les débits sortants records de juin à août ont 
maintenu le niveau d’eau à une valeur près du maximum, de sorte que les niveaux d’eau 
moyens journaliers ont été égaux ou supérieurs à la cote d’alerte de bas niveau de la Voie 
maritime tout au long de la saison de navigation (le trafic maritime commercial n’a donc pas été 
entravé par les bas niveaux d’eau dans cette partie du fleuve).  

 
Les niveaux d’eau journaliers à Pointe-Claire sur le lac Saint-Louis sont demeurés bien au-
dessus de leur moyenne au cours des six derniers mois, comme le montre la figure 7. Ils ont 
fortement augmenté à la mi-avril sous l’effet des crues historiques de la rivière des Outaouais. 
Les débits sortants du lac Ontario ont été ajustés selon la limite-F du Plan 2014 d’avril au 
début juin. Le niveau d’eau mensuel moyen du lac Saint-Louis a atteint un nouveau record en 
juin.  

 
La figure 8 présente les niveaux d’eau journaliers au port de Montréal. Là, le niveau d’eau a été 
supérieur à sa moyenne en mars, puis près des niveaux des deux années précédentes jusqu’à 
la mi-avril, avant de rapidement atteindre des valeurs élevées presque records, mais il est 
demeuré inférieur aux maximums atteints en 2017. Après être passé par un pic au début mai, 
le niveau d’eau a généralement diminué par la suite, demeurant près des niveaux de 2017. Il 
s’est situé bien au-dessus du niveau de référence tout au long de la période de visée par le 
rapport. Le niveau de référence est choisi de sorte que le niveau d’eau passe rarement en 
dessous et qu’il y ait rarement moins de profondeur disponible que ce que décrivent les cartes. 

 

Les niveaux d’eau journaliers du lac Saint-Pierre à Sorel sont illustrés à la figure 9. Ils ont 
avoisiné la moyenne en mars. Les niveaux ont ensuite grimpé rapidement à la mi-avril pour 
atteindre des valeurs élevées record à la fin du mois, avant de diminuer lentement tout au long 
du reste de l’été. Le niveau d’eau est resté bien au-dessus du niveau de référence tout au long 
de la période visée par le rapport. Les valeurs moyennes mensuelles de mai et juin ont atteint 
de nouveaux sommets.  
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2.4. Exploitation du barrage Iroquois 

 

Les vannes du barrage Iroquois ont été abaissées par les sociétés hydroélectriques à compter 
du 18 avril et ajustées fréquemment dans les semaines suivantes afin de maintenir le niveau 
d’eau du lac Saint-Laurent sous les niveaux d’inondation pendant la crue de la rivière des 
Outaouais et la période de réduction des débits sortants du barrage Moses-Saunders. Les 
vannes du barrage Iroquois ont été graduellement relevées à mesure que les débits sortants 
augmentaient de nouveau, mais en raison de problèmes de sécurité et du débit sortant du lac 
Ontario qui a dépassé 9 500 m3/s (335 500 pi3/s), les vannes-écluses pour les plaisanciers du 
barrage d’Iroquois sont demeurées fermées à la navigation de plaisance. Les débits sortants 
très élevés ont été maintenus jusqu’à la fin de la période visée par le rapport, ce qui a entraîné 
la fermeture des vannes jusqu’au 31 août.  
 

2.5. Exploitation du barrage Long Sault 
 

Les sociétés hydroélectriques ont ouvert un certain nombre de vannes (qui a varié dans le 
temps) du barrage Long Sault, à des moments différents tout au long de la période visée 
par le rapport afin d’éliminer le volume total d’eau relâché par le lac Ontario qui dépassait la 
capacité du barrage Moses-Saunders. Des ouvertures de vannes ont eu lieu les 7-8 mars, 
27-28 mars, 4-5 avril, 21 mai et du 25 au 30 mai. Puis, à partir du 1 juin et jusqu’à la fin de la 
période visée par le rapport, diverses ouvertures de vannes et débits variant ont eu lieu 
quotidiennement, car les débits sortants élevés du lac Ontario dépassaient la capacité du barrage 
Moses-Saunders. Dans la journée du 22 août, la moyenne des ouvertures de vannes 
quotidiennes (eau perdue pour les sociétés hydroélectriques) avait atteint un maximum de 

2 590 m3/s (91 500 pi3/s). 
 

2.6. Dérivation de la rivière Raisin 

 
La dérivation de la rivière Raisin n’a pas été ouverte pendant la période visée par le 
rapport. 

 

2.7. Rapport sur la Voie maritime du Saint-Laurent 
 

La Voie maritime du Saint-Laurent s’est ouverte à la navigation le 27 mars. Le premier navire à 
s’engager dans le tronçon Montréal-Lac Ontario de la Voie maritime a été le M/V Federal 
Kumano, le 27 mars. Les corporations de gestion de la Voie maritime ont mis en place des 
mesures d’atténuation pour assurer la sécurité de la navigation pendant que le Conseil 
appliquait des débits sortants historiques et des déviations majeures au cours de l’été. 

 
2.8. Production de pointe avec ajustement semaine-fin de semaine 

 

Dans une lettre datée du 13 octobre 1983, la Commission mixte internationale (CMI) a autorisé 
la Ontario Power Generation (OPG) et la New York Power Authority (NYPA) à continuer 
d’effectuer des opérations de pointe avec ajustement semaine-fin de semaine dans le cadre du 
projet hydroélectrique Saint-Laurent. Les conditions et les directives régissant les opérations de 
pointe avec ajustement semaine-fin de semaine sont actuellement précisées à l’annexe 3 des 
guides opérationnels associés au Plan de régularisation 1958-D. Le 4 novembre 2016, la CMI 
a renouvelé l’approbation pour une période de cinq ans, du 1er décembre 2016 au 
30 novembre 2021.  
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Aucune opération de production de pointe avec ajustement semaine-fin de semaine n’a été 
effectuée entre le 1er mars et le 31 août 2019. Les opérations de pointe avec ajustement 
semaine-fin de semaine ont été autorisées du 15 avril au 21 mai, mais elles n’ont pas eu lieu 
pendant cette période. Celles-ci ont également été suspendues durant d’autres périodes où le 
débit a été plus élevé, en raison des conditions en aval.  

 
3. Activités du Conseil  

 

Le Conseil a continué de fixer le débit du projet hydroélectrique dans la partie internationale du 
fleuve Saint-Laurent. La Commission, principalement par l’entremise des bureaux des 
représentants des entités responsables de la régularisation, a surveillé les conditions dans tout 
le réseau hydrographique du lac Ontario et du fleuve Saint-Laurent. En réponse au niveau 
d’eau élevé sans précédent dans tout le système du lac Ontario et du fleuve Saint-Laurent, y 
compris dans le bassin de la rivière des Outaouais, le Conseil s’est également réuni 17 fois par 
téléconférence pour prendre ses responsabilités en matière de débit sortant du lac Ontario. Les 
représentants des entités responsables de la régularisation ont fourni au Conseil des mises à jour 
hebdomadaires et, à des moments où le niveau d’eau était critique, des prévisions et des 
conditions hydrologiques, des données hebdomadaires sur la régularisation et des examens 
mensuels des conditions hydrologiques. De la fin d’avril au mois d’août, le Conseil a 
fréquemment discuté de stratégies de débit pour faire face aux conditions extrêmement 
pluvieuses par le biais de téléconférences hebdomadaires ou bi-hebdomadaires, jusqu’en août. 
Le Groupe consultatif des opérations (GCO) du Conseil a tenu des téléconférences 
hebdomadaires pour examiner les conditions et pour conseiller les représentants des entités 
responsables de la régularisation sur les exigences et les contraintes opérationnelles 
hebdomadaires. Le GCO a également répondu aux questions du Conseil sur les stratégies de 
régularisation. Le Conseil a continué de travailler avec la CMI par l’entremise du Comité des 
communications pour trouver des moyens d’améliorer les communications, les mesures de 
sensibilisation et le dialogue avec les parties intéressées et la population. Le Comité de limnimétrie 
a continué de surveiller le programme d’exploitation et d’entretien du système de limnimétrie des 
sociétés hydroélectriques exigé au titre des opérations du Conseil, d’organiser des 
téléconférences au besoin, de rendre des comptes au Conseil quatre fois par an et de rédiger un 
rapport annuel. 
 

3.1. Réunions et conférences téléphoniques du Conseil 

 

Le Conseil a tenu une réunion en personne le 6 mars à Syracuse (New York), en compagnie 
du personnel de la CMI, des sous-comités connexes et des groupes consultatifs, afin de 
mener des activités et d’évaluer les conditions pendant la période visée par le rapport. Le 
tableau 5 présente la liste des membres du Conseil présents à cette réunion qui s’est 
déroulée en présentiel. 
 
De la fin avril à la fin août, le Conseil a discuté de stratégies de sortie pour faire face aux 
conditions extrêmement humides à l’occasion de téléconférences régulières. 

 
3.2. Changements dans la composition des conseils et des comités  

 

La CMI a ajouté un autre membre du Conseil des États-Unis et prévoit ajouter un autre 
membre canadien dans un proche avenir. Ces deux nouveaux membres, qui ont été choisis 
parmi les municipalités riveraines dans le réseau hydrographique du lac Ontario et du fleuve 
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Saint-Laurent, ont une vaste expérience des répercussions des crues sur les résidents et les 
propriétaires fonciers riverains. La CMI a nommé M. Bill Reilich le 28 août 2019 pour un 
mandat de trois ans. M. Reilich est superviseur de la Ville de Greece (NY), depuis le 
1er janvier 2014. 

 
3.3. Communications, sensibilisation et consultations. 

 

Au cours de la période visée par le rapport, le Comité des communications, les membres du 
Conseil, les secrétaires et les représentants des entités responsables de la régularisation ont 
participé activement à des activités de sensibilisation, d’échange d’informations et de liaison 
avec les intervenants dans l’ensemble du système du lac Ontario et du fleuve Saint-Laurent, et 
a participé à diverses réunions publiques et de parties prenantes. Les détails complets sur les 
récentes activités de communication se trouvent à l’annexe A, et les membres du Comité 
mixte des communications du Conseil et de la CMI sont énumérés à l’annexe B. 

 

Les membres et le personnel du Conseil ont répondu, par téléphone et par courriel, à un certain 
nombre de demandes de renseignements émanant de représentants des administrations 
locales, d’intervenants intéressés et de membres du grand public au sujet des conditions de 
niveau d’eau et des stratégies du Conseil, et ils ont accordé de nombreuses entrevues aux 
médias. Des mises à jour hebdomadaires et mensuelles sur le site Web du Conseil continuent 
d’être faites en français et en anglais, et le personnel du Conseil répond fréquemment aux 
questions et aux commentaires du public. Les pages Facebook en français et en anglais 
comptent actuellement plus de 4 898 et 495 « J’aime », respectivement. Les publications 
Facebook du Conseil ont atteint 690 000 personnes au cours de la période visée. 

 
Le Conseil et la Commission ont répondu à de nombreuses préoccupations et plaintes à partir 
de la mi-mai, lors de l’épisode de crue du lac Ontario et du cours supérieur du fleuve Saint-
Laurent, ce qui s’est avéré être l’effort de sensibilisation le plus difficile depuis les crues de 
2017. 

 
Le Conseil a continué d’exploiter et d’entretenir son site Web (https://www.ijc.org/fr/clofsl). Le 
site Web présente actuellement : 

• des mises à jour graphiques et interactives sous forme tabulaire sur les niveaux 
d’eau et les débits sortants journaliers, sur les prévisions hebdomadaires des 
niveaux d’eau, les informations fréquemment mises à jour sur les changements 
apportés aux débits sortants et les conditions d’apport d’eau; 

• des informations générales sur le Conseil, ses activités et sa structure; 

• des communiqués de presse actuels et archivés; 

• une Foire aux questions; 

• des rapports d’étape semestriels, des procès-verbaux de réunions et 
d’autres documents d’information;. 

• des « modules d’apprentissage » animés; 

• une galerie de vidéos des téléconférences publiques antérieures;  

• une galerie de photos présentant le contenu de la page Flickr du Conseil; 

• un article « wiki » donnant des informations sur le lac Saint-Laurent. 
 

3.4. Comité de limnimétrie 

 

Le Comité de limnimétrie du fleuve Saint-Laurent est autorisé par le Conseil à assurer 
l’exactitude des estimations de débit et des mesures de niveau d’eau dans la section 

https://www.ijc.org/fr/clofsl
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internationale du fleuve Saint-Laurent. Le Comité vérifie les méthodes de calcul employées à 
chacune des huit structures de contrôle du débit et surveille le fonctionnement et l’entretien des 
limnimètres appartenant aux sociétés hydroélectriques et exploités par elles. Il procède à une 
inspection annuelle sur le terrain de 16 des limnimètres utilisés par le Conseil pour surveiller 
l’état des cours d’eau et effectue des vérifications mensuelles des données sur le niveau d’eau 
et le débit recueillies et archivées par les sociétés hydroélectriques. Les constatations et les 
résultats découlant de ces activités sont documentés dans un rapport annuel adressé au 
Conseil. 

 

Le 81e rapport du Comité de limnimétrie (2017) est en cours de parachèvement, et le 
82e rapport (2018) est en cours de préparation. En 2019, l’inspection annuelle des limnimètres 
a eu lieu du 12 au 15 août 2019. 

 
4. Comité de gestion adaptative 

 

Le Comité d’experts techniques sur la gestion adaptative des Grands Lacs et du fleuve Saint-
Laurent (GAGL), établi par la CMI pour examiner les méthodes de gestion adaptative sous 
l’autorité des Conseils (dans le cadre d’une évaluation continue des plans de régularisation), a 
continué de travailler avec le Conseil pour mettre en œuvre les recommandations fondées sur 
des données scientifiques d’études antérieures et pour en élaborer de nouvelles. Le Conseil 
vise à évaluer le rendement du plan de régularisation au fil du temps, en fonction d’un large 
éventail d’indicateurs environnementaux et économiques. Le Comité a été très actif et a 
préparé des plans d’étude pour étudier les améliorations à apporter aux stratégies de débit 
sortant du lac Ontario. L’évaluation accélérée du Plan 2014 devrait permettre d’examiner les 
niveaux de déclenchement, les répercussions économiques du transport maritime, le niveau 
minimal pour le lac Saint-Laurent et la variation des limites F, ainsi que d’améliorer 
l’évaluation des pertes économiques attribuables à la crue dans l’ensemble du réseau 
hydrographique du lac Ontario et du fleuve Saint-Laurent. Pour plus de renseignements sur 
les activités du Comité GAGL, veuillez consulter les rapports d’étape sur le site Web du 
Comité. 
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Le tout respectueusement soumis, 
 
 
 
 

MEMBRES DU CANADA MEMBRES DES ÉTATS-UNIS 

 
 
 
 

 

G. BECHARD, PRÉSIDENT 

 
 
 

             
 

S. DURRETT, PRÉSIDENT suppléant 

 
 
 

 
 

J. AUBRY-MORIN 

 
 
 
 

 

T. BROWN 

 
 
 
 

 

P. CLAVET 

 
 
 
 

 

R. CAMPANY 

 
 
 
 

 

J. FRAIN 

 
 
 
 

 

A. DAVID 

 
 

 
 

M. HUDON 

 
 

 
 

D. KUEHN 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

            B. REILICH 



12 

 

Tableau 1  
Données provisoires sur les apports mensuels moyens dans le lac Ontario 
 

Mois Apports du lac Érié 
Apports nets du bassin 

local 
Apports totaux 

 
m3/s kpi3/s 

Dépass. 
prob.(1) 

% de 
LTA 

(1) 
m3/s kpi3/s 

Dépass. 
prob. (1) 

m3/s kpi3/s 
Dépass.
prob. (1)) 

% 
LTA 

(1) 

19 mars 7 060 249 5 122 1 760 62 62 8 820 311 19 113 

19 avr. 7 320 259 6 121 3 180 112 24 1 0500 371 6 122 

19 mai 8 040 284 <1 128 3 110 110 4 1 1150 394 <1 140 

19 juin 8 220 290 <1 130 1 930 68 8 1 0150 358 <1 136 

19 juill. 8 000 283 <1 129 1 020 36 18 9 020 319 <1 131 

19 août 7 820 276 <1 128 150 5 58 7 970 281 1 126 

Moyenne 
sur 

6 mois 
7 740 273 1 126 1 860 66 6 9 600 339 <1 128 

    (1) Selon la période visée par le rapport de 1900 à 2018       
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Tableau 2   

Données provisoires sur les précipitations dans les bassins des Grands Lacs et du lac 
Ontario 

 

Mois Bassin des Grands Lacs Bassin du lac Ontario 

 mm (po) % de LTA(1) Dépass. 
prob.(1) 

mm (po) % de LTA(1) Dépass. 
prob.(1) 

19 mars 45 (1.77) 82 71 53 (2.09) 79 74 

19 avr. 85 (3.35) 131 15 92 (3.62) 124 22 

19 mai 94 (3.70) 122 20 114 (4.49) 144 14 

19 juin 90 (3.54) 110 37 99 (3.90) 122 27 

19 juill. 66 (2.60) 83 78 69 (2.72) 86 66 

19 août 61 (2.40) 76 84 75 (2.95) 94 56 

Moyenne 
sur 

6 mois 

74 (2.91) 101 48 84 (3.31) 109 28 

(1) Pour la période visée par le rapport  
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Tableau 3a : RÉSUMÉ DES DÉBITS, DES AJUSTEMENTS OPÉRATIONNELS ET DES ÉCARTS HEBDOMADAIRES 

Semaine 
finissant 

le (en 

2019) 

Débit ajusté 
selon AO 

Débit selon 
le Plan 

Règle / 
limite 

appliquée 

Débit 
effectif 

Ajustements 
opérationnels 

écarts 

Précisions 
Hebdomadaires Cumulatifs 

Effet 
cumulatif 
sur le lac 
Ontario 

Type 

m3/s kpi3/s m3/s 
kpi3/

s 
m3/s kpi3/s m3/s kpi3/s m3/s kpi3/s 

m3/s-
sem 

kpi3/s - 
sem 

cm po. 

1er mars 8900 314 8580 303 I 8580 303 -320 -11.3        
AO pour le maximum de la limite-I (pour 
maintenir le lac Saint-Laurent à 71,80 m) 

8 mars 8840 312 8700 307 I 8700 307 -140 -4.9        
AO pour le maximum de la limite-I (pour 
maintenir le lac Saint-Laurent à 71,80 m) 

15 mars 8670 306 8670 306 AO 8670 306 0 0        Plan (Courbe d’exploitation) 

22 mars 8680 307 8680 307 AO 8680 307 0 0        Plan (Courbe d’exploitation) 

29 mars 8820 311 8710 308 AO/L 8710 308 -110 -3.9        

Plan (courbe d’exploitation), puis 
diminution au (maximum de la limite-L) 
de Plan à l’ouverture de la saison de 
navigation de la Voie maritime le 26 mars 

5 avril 8800 311 8620 304 L 8630 305 -170 -6 10 0.4 10 0.4 0.0 0.0 Involontaire Plan (maximum de la limite-L) 

12 avril 8960 316 8680 307 L 8680 307 -280 -9.9 0 0 10 0.4 0.0 0.0 -- Plan (maximum de la limite-L) 

19 avril 9040 319 7900 279 F 7890 279 -1150 -40.6 -10 -0.4 0 0 0.0 0.0 Mineur (Op) 

(Maximum de la limite-L) du plan et AO 
selon le maximum de la limite-F (pour 
maintenir le lac Saint-Louis à 22,10 m 
quand le lac Ontario est sous les 75,30 m)  

26 avril 9140 323 5880 208 F 5880 208 -3260 -115        

AO en fonction du maximum de la 
limite-F (pour maintenir le lac Saint-Louis 
à 22,10 m quand le lac Ontario est à 
moins de 75,30 m, et pour maintenir le 
lac Saint-Louis à 22,20 m quand le lac 
Ontario est entre >= 75,30 m et < 
75,37 m) 

3-mai 9440 333 5980 211 F 5980 211 -3460 -122        

AO en fonction du maximum de la 
limite-F (pour maintenir le lac Saint-Louis 
à 22,33 m quand que le lac Ontario est 
entre >= 75,37 m et < 75,50 m) 

10 mai 9740 344 7120 251 F 7120 251 -2620 -92.5        

AO en fonction du maximum de la 
limite-F (pour maintenir le lac Saint-Louis 
à 22,33 m, quand le lac Ontario est entre 
75,37 m et < 75,50 m, et pour maintenir 
le lac Saint-Louis à 22,40 m, quand le lac 
Ontario est entre >= 75,50 m et < 
75,60 m, et pour maintenir le lac Saint-
Louis à 22,48 m quand le lac Ontario est à 
>= 75,60 m) 
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Semaine 
finissant 

le (en 

2019) 

Débit ajusté 
selon AO 

Débit selon 
le Plan 

Règle / 
limite 

appliquée 

Débit 
effectif 

Ajustements 
opérationnels 

écarts 

Précisions 
Hebdomadaires Cumulatifs 

Effet 
cumulatif 
sur le lac 
Ontario 

Type 

m3/s kpi3/s m3/s 
kpi3/

s 
m3/s kpi3/s m3/s kpi3/s m3/s kpi3/s 

m3/s-
sem 

kpi3/s - 
sem 

cm po. 

17-mai 9990 353 7250 256 F 7250 256 -2740 -96.8        

AO en fonction du maximum de la 
limite-F (pour maintenir le lac Saint-Louis 
à 22,48 m quand le lac Ontario est à >= 
75,60 m) 

24-mai 10400 367 8060 285 F 8060 285 -2340 -82.6        

AO en fonction du maximum de la 
limite-F (pour maintenir le lac Saint-Louis 
à 22,48 m, quand le lac Ontario est à 
>=75,60 m) 

31 mai 10560 373 8590 303 F 8590 303 -1970 -69.9        

AO en fonction du maximum de la 
limite-F (pour maintenir le lac Saint-Louis 
à 22,48 m quand le lac Ontario est à 
>=75,60 m) 

Remarque : Les valeurs de la colonne « ajustements opérationnels » correspondent au débit effectif moins le débit ajusté après AO.  
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Tableau 3a (suite) : RÉSUMÉ DES DÉBITS, DES AJUSTEMENTS OPÉRATIONNELS ET DES DÉVIATIONS HEBDOMADAIRES 

Semaine se 
terminant 
en 2019 

Débit ajusté 
aux CNO 

Débit selon le 
Plan Règle / 

limite 
appli-
quée 

Débit effectif 
Ajustements 

opérationnels 

Déviations 

Précisions 
Hebdomadaires Cumulatifs 

Effet 
cumulatif sur 

le lac 
Ontario Type 

m3/s kpi3/s m3/s kpi3/s m3/s 
kpi3

/s 
m3/s 

kpi3/
s 

m3/s kpi3/s 
m3/s-
sem 

kpi3/s 
- 

sem 
cm po. 

7 juin 10720 379 9590 339 F 9590 339 -1130 -39.9        
AO en fonction du maximum de la limite-F 
(pour maintenir le lac Saint-Louis à 
22,48 m quand le lac Ontario >=75,60 m) 

14 juin 10730 379 10200 360 L 10300 364 -430 -15.2 100 3.5 100 3.5 -0.3 -0.1 Majeur (H14) 
Le débit a augmenté au-dessus de celui 
indiqué dans le Plan 2014 (dérivation 
débutée) le 10 juin 

21 juin 10790 381 10200 360 L 10 400 367 -390 -13.8 200 7.1 300 10.6 -0.9 -0.4 Majeur (H14) Poursuite des dérivations  

28 juin 10780 381 10200 360 L 10 400 367 -380 -13.4 200 7.1 500 17.7 -1.5 -0.6 Majeur (H14) Poursuite des dérivations  

5 juillet 10880 384 10200 360 L 10 400 367 -480 -17 200 7.1 700 24.7 -2.2 -0.9 Majeur (H14) Poursuite des dérivations  

12 juillet 10800 381 10200 360 L 10 400 367 -400 -14.1 200 7.1 900 31.8 -2.8 -1.1 Majeur (H14) Poursuite des dérivations  

19 juillet 10700 378 10200 360 L 10 400 367 -300 -10.6 200 7.1 1100 38.8 -3.4 -1.3 Majeur (H14) Poursuite des dérivations  

26 juillet 10760 380 10200 360 L 10 400 367 -360 -12.7 200 7.1 1300 45.9 -4.0 -1.6 Majeur (H14) Poursuite des dérivations  

2 août 10680 377 10200 360 L 10 400 367 -280 -9.9 200 7.1 1500 53 -4.6 -1.8 Majeur (H14) Poursuite des dérivations  

9 août 10560 373 10200 360 L 10 400 367 -160 -5.7 200 7.1 1700 60 -5.3 -2.1 Majeur (H14) Poursuite des dérivations  

16 août 10420 368 9910 350 L 10 400 367 -20 -0.7 490 17.3 2190 77.3 -6.8 -2.7 Majeur (H14) Poursuite des dérivations  

23 août 10240 362 9910 350 L 10 280 363 40 1.4 370 13.1 2560 90.4 -7.9 -3.1 Majeur (H14) Poursuite des dérivations  

30 août 10200 360 9910 350 L 10 110 357 -90 -3.2 200 7.1 2760 97.5 -8.5 -3.3 Majeur (H14) Poursuite des dérivations  

6 sept. 9910 350 9910 350 R+ 10 000 353 90 3.2 90 3.2 2850 100.6 -8.8 -3.5 Majeur (H14) Poursuite des dérivations  
Remarque : Les valeurs de la colonne « ajustements opérationnels » correspondent au débit effectif moins le débit ajusté après AO. 
Remarque : Le « + » dans la colonne « Règle/limite appliquée » correspond à la « Règle de septembre » du Plan 2014. Chaque fois que le niveau du lac Ontario dépasse 74,8 m au début septembre, l’application de la règle de septembre vise 
à abaisser le niveau du lac Ontario à 74,8 m avant le 1er janvier. Le débit correspondant à la courbe d’exploitation est augmenté linéairement de la quantité nécessaire pour éliminer le volume d’eau stocké dans le lac en dessus de 74,8 m 
pendant le temps restant, avant le 1 janvier. Le débit ajusté est limité par la limite- L. 
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Tableau 3b : RÉSUMÉ DES CHANGEMENTS APPORTÉS AU DÉBIT 

Semaine 
se 

terminant 
en 2019 

Changements apportés au débit 

Précisions 
Jour Heure 

(m3/s) (kpi3/s) Raiso
n 

Règle/limite 
appliquée 

De À De À 

1 mars 
26 févr. 1601 8500 8600 300.2 303.7 AO I Ajustements opérationnels au maximum de la 

limite-I (pour maintenir le niveau d’eau du lac Saint-
Laurent à 71,80 m)  

27 févr. 1901 8600 8700 303.7 307.2 AO I 

8 mars -- -- -- -- -- -- AO I 

15 mars 9 mars 0001 8700 8670 307.2 306.2 Plan AO 
Plan (Courbe d’exploitation) 
 

22 mars 16 mars 0001 8670 8680 306.2 306.5 Plan AO 

29 mars 
23 mars 0001 8680 8820 306.5 311.5 Plan AO 

26 mars 0001 8820 8620 311.5 304.4 AO L 
Ouverture de la Voie maritime : abaissement jusqu’à 
la limite-L 

5 avril -- -- -- -- -- -- Plan L Plan (maximum de la limite-L) 

12 avril 6 avril 0001 8620 8680 304.4 306.5 Plan L Plan (maximum de la limite-L) 

19 avril 

13 avril 0001 8680 8710 306.5 307.6 Plan L Plan (maximum de la limite-L) 

14 avril 1201 8710 8400 307.6 296.6 AO F 

Ajustements opérationnels au maximum de la 
limite-F (pour maintenir le niveau d’eau du lac Saint-
Louis à 22,10 m et celui du lac Ontario sous les 
75,30 m) 

15 avril 0001 8400 8000 296.6 282.5 AO F 

15 avril 1401 8000 7600 282.5 268.4 AO F 

18 avril 2001 7600 7400 268.4 261.3 AO F 

26 avril 20 avril 0001 7400 7000 261.3 247.2 AO F 

 20 avril 1201 7000 6400 247.2 226 AO F 

 20 avril 2001 6400 5900 226 208.4 AO F 

 22 avril 1001 5900 5600 208.4 197.8 AO F 

 24 avril 0001 5600 5800 197.8 204.8 AO F 

 24 avril 1601 5800 6000 204.8 211.9 AO F 

 25 avril 1201 6000 5700 211.9 201.3 AO F 

 26 avril 1601 5700 5500 201.3 194.2 AO F 

Ajustements opérationnels au maximum de la 
limite-F (pour maintenir le niveau d’eau du lac Saint-
Louis à 22,20 m, et celui du lac Ontario entre 
75,30 m et 75,37 m) 

3-mai 

28 avril 1601 5500 5900 194.2 208.4 AO F 

Ajustements opérationnels au maximum de la 
limite-F (pour maintenir le niveau d’eau du lac Saint-
Louis à 22,33 m; et celui du lac Ontario entre >= 
75,37 m et  < 75,50 m) 

29 avril 1301 5900 6100 208.4 215.4 AO F 

2-mai 1501 6100 6300 215.4 222.5 AO F 

10 mai 

4-mai 0001 6300 6500 222.5 229.5 AO F 

4-mai 1601 6500 6800 229.5 240.1 AO F 

6-mai 0001 6800 7000 240.1 247.2 AO F Ajustements opérationnels au maximum de la 
limite-F (pour maintenir le niveau d’eau du lac Saint-
Louis à 22,40 m; et celui du lac Ontario entre >= 
75,50 m et < 75,60 m) 
 
 

7-mai 0001 7000 7200 247.2 254.3 AO F 

8 mai 0001 7200 7400 254.3 261.3 AO F 

8 mai 1401 7400 7600 261.3 268.4 AO F 

10 mai 0001 7600 7400 268.4 261.3 AO F  
Ajustement opérationnels au maximum de la 
limite-F(pour maintenir le niveau d’eau du lac Saint-
Louis à 22,48 m; et celui du lac Ontario à >= 75,60 
m)  

10 mai 0901 7400 7000 261.3 247.2 AO F 

17-mai 
11 mai 0901 7000 7300 247.2 257.8 AO F 

14-mai 1801 7300 7100 257.8 250.7 AO F 
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16 mai 2001 7100 7400 250.7 261.3 AO F  
Remarque : Le critère H14 a été dépassé à la fin de 
la semaine du 10 mai 2019; stratégie du Conseil 
consistant à continuer de suivre la limite-F du Plan 
2014. 
 
 

17-mai 1401 7400 7600 261.3 268.4 AO F 

 
  



19  

 
 

Tableau 2b (suite) : Résumé des changements apportés au débit 

Semaine 
se 

terminant 
en 2019 

Changements apportés au débit 

Précisions 
Jour Heure 

(m3/s) (kpi3/s) 
Raison 

Règle/limite 
appliquée 

De À De À 

24-mai 

19 mai 0001 7600 7800 268.4 275.5 AO F 

Ajustement opérationnels au maximum de la 
limite-F (pour maintien le niveau d’eau du lac 
Saint-Louis à 22,48 m; et celui du lac Ontario à 
>= 75,60 m) 

21 mai 0601 7800 8000 275.5 282.5 AO F 

21 mai 1501 8000 8100 282.5 286 AO F 

22 mai 0901 8100 8200 286 289.6 AO F 

22 mai 1601 8200 8400 289.6 296.6 AO F 

23 mai 1401 8400 8500 296.6 300.2 AO F 

31 mai 
27 mai 0001 8500 8600 300.2 303.7 AO F 

31 mai 0901 8600 8800 303.7 310.8 AO F 

7 juin 

1 juin 1201 8800 9000 310.8 317.8 AO F 

2 juin 1701 9000 9100 317.8 321.4 AO F 

3 juin 1101 9100 9400 321.4 332 AO F 

3 juin 1801 9400 9500 332 335.5 AO F 

4 juin 0901 9500 9800 335.5 346.1 AO F 

5 juin 2101 9800 
1000

0 
346.1 353.1 AO F 

6 juin 1001 
1000

0 
1020

0 
353.1 360.2 AO F 

14 juin  

10 juin 0001 
1020

0 
1025

0 
360.2 362 Écart Majeure (H14) 

Débits supérieurs au débits indiqués dans le 
Plan 2014  

11 juin 0001 
1025

0 
1030

0 
362 363.7 Écart Majeure (H14)  

12 juin 0001 
1030

0 
1035

0 
363.7 365.5 Écart Majeure (H14)  

13 juin 0001 
1035

0 
1040

0 
365.5 367.3 Écart Majeure (H14)  

21 juin -- -- -- -- -- -- Écart Majeure (H14)  

28 juin -- -- -- -- -- -- Écart Majeure (H14)  

5 juillet -- -- -- -- -- -- Écart Majeure (H14)  

12 juillet -- -- -- -- -- -- Écart Majeure (H14)  

19 juillet -- -- -- -- -- -- Écart Majeure (H14)  

26 juillet -- -- -- -- -- -- Écart Majeure (H14)  

2 août -- -- -- -- -- -- Écart Majeure (H14)  

9 août -- -- -- -- -- -- Écart Majeure (H14)  

16 août -- -- -- -- -- -- Écart Majeure (H14)  

23 août 21 août 0001 
1040

0 
1011

0 
367.3 357 Écart Majeure (H14) 

Maintien des écarts majeurs de 10 400 m3/s 
jusqu’à ce que le lac Ontario ait atteint 
75,50 m; puis réduction du débit à 200 m3/s de 
plus que la limite-L applicable une fois que le 
lac Ontario a atteint 75,50 m, le 19 août 2019 

30 août -- -- -- -- -- -- Écart Majeure (H14) Maintien de 1 010 m3/s (limite-L + 200 m3/s)  

6 sept.  31 août 0001 
1011

0 
1000

0 
357 353.1 Écart Majeure (H14) Limite-L + 200 m3/s = 10 000 m3/s 
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Tableau 4   
Niveau d’eau et débit enregistrés et prévisionnels du lac Ontario 

 

Mois Niveaux moyens mensuels du lac Ontario 
(SRIGL, 1985) - mètres (pieds) 

Débits sortants moyens mensuels du lac 
Ontario 

m3/s (kpi3/s) 

 Enregistrés Préprojet Différence Enregistrés Préprojet Différence 

19 mars 74.97 (245.96) 75.69 (248.32) -0.72 (-2.36) 8 690 (307) 8 270 (292) 420 (15) 

19 avr. 75.15 (246.55) 75.84 (248.82) -0.69 (-2.27) 7 450 (263) 8 800 (311) -1350 (-48) 

19 mai 75.70 (248.36) 76.10 (249.67) -0.40 (-1.31) 7 600 (268) 9 380 (331) -1780 (-63) 

19 juin 75.91 (249.05) 76.23 (250.10) -0.32 (-1.05) 10 190 (360) 9 670 (341) 520 (18) 

19 juill. 75.80 (248.68) 76.23 (250.10) -0.43 (-1.42) 10 400 (367) 9 670 (341) 730 (26) 

19 août 75.53 (247.80) 76.08 (249.60) -0.55 (-1.80) 10 290 (363) 9 340 (330) 950 (34) 

 
 

Figure 23  

Participation aux réunions en 

personne 
 

 

Membre du Conseil 
 

Pays 
  

6 mars 

Mgén. M. Toy1
 ÉTATS-UNIS  - 

M. G. Bechard2
 Canada  X 

M. J. Aubry-Morin Canada  X 

M. T. Brown ÉTATS-UNIS  X 

M. R. Campany ÉTATS-UNIS  X 

Mme P. Clavet Canada    X 

M. T. David ÉTATS-UNIS  X 

M. S. Durrett3 ÉTATS-UNIS  X 

Mme J. Frain Canada  X 

M. M. Hudon Canada  X 

Dr D. Keuhn ÉTATS-UNIS  X 
 

Remarques : 

 1. Coprésident américain 
2. Coprésident canadien 
3. Président suppléant des États-Unis 

 

     Lieu de la réunion  
6 mars 2019 : Syracuse, NY, États-Unis 
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Figure 1:  Apports totaux mensuels nets dans le lac Ontario
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Figure 2:  Débit journalier de la rivière des Outaouais à Carillon
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Figure 3:   Débit journalier du lac Ontario
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Figure 4:  Débit du lac Ontario - effectif, avant projet et selon le Plan 2014
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Figure 5:  Niveau d'eau journalier du lac Ontario
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Figure 6:   Niveau d'eau du lac Ontario - effectif, avant projet et selon le Plan 
2014

Avant projet Niveau du Plan 2014 Effectif Moy. 1918-2018 MIN MAX
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Figure 7:  Niveau d'eau journalier du lac Saint-Laurent au barrage du Long-Sault

2017 2018 2019 Zéro des cartes Moy. 1960-2018 MIN MAX

Valeurs mensuelles 1960-2018, fourchette de 2,61 m (8,6 pi.)

Min 1978

Max 1973

Zéro des cartes 72,5 m (237,9 pi.)

2019

2018

2017

Minimum de la limite I 71,8 m (235,6 pi.)

Minimum de la limite L 72,6 m (238,2 pi.)

63.7

64.7

65.7

66.7

67.7

68.7

69.7

70.7

71.7

72.7

73.7

74.7

75.7

76.7

19.4

19.8

20.2

20.6

21.0

21.4

21.8

22.2

22.6

23.0

23.4

J F M A M J J A S O N D

N
iv

e
a

u
 d

'e
a

u
 (

p
i.
)

N
iv

e
a

u
 d

'e
a

u
 (

m
)

Mois

Figure 8:  Niveau d'eau journalier du lac Saint-Louis à @ Pointe-Claire
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Figure 9: Niveau d'eau journalier au port de Montréal à la jetée no.1
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Figure 10: Niveau d'eau journalier du lac Saint-Pierre à Sorel
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Annexe A : Résumé des activités du Comité des communications 
 

Depuis le 1er mars 2019, le Comité des communications du Conseil international du lac Ontario et 
du fleuve Saint-Laurent a tenu 17 réunions par téléconférence. Le Comité a continué de participer 
à des initiatives et d’élaborer des produits pour concrétiser cinq objectifs de communication 
stratégique : 

• Faire mieux connaître la CMI et le Conseil auprès de la population 

• Communiquer avec précision et en temps opportun les mesures prises par le Conseil et la 
raison de ces mesures 

• Expliquer en quoi les facteurs naturels et la régularisation influent sur les niveaux et les 

débits d’eau; 

• Faire mieux comprendre la nécessité de se préparer aux fluctuations des niveaux d’eau 
et de débits 

• Chercher systématiquement à recueillir le point de vue et les préoccupations de toutes les 
parties intéressées, en tenir compte et prendre des mesures à cet égard. 

 

Depuis mars, 16 communiqués de presse ont été publiés, distribués et affichés sur le site Web du 
Conseil. De nombreuses autres publications sur la page Facebook du Conseil ont traité de 
questions qui préoccupaient les visiteurs de cette page.  
 
Tout au long de la période visée, les membres du Conseil, les secrétaires et les représentants en 
matière de régularisation ont accordé d’innombrables entrevues à une grande variété d’agences 
de presse aux États-Unis et au Canada. Des entrevues ont été accordées à des organes de la 
presse écrite, de la radio et de la télévision; elles ont généralement porté sur les mesures prises 
par le Conseil pour aider à atténuer l’impact des crues sur les propriétaires riverains. Parmi les 
organes de presse ayant interviewé des personnes associées au Conseil, mentionnons :  
Spectrum News, North County Public Radio, WHAM TV à Rochester, le Wall Street Journal, le 
Palladium Times et le Lockport Journal.  

 
Lors d’une émission en direct de la station de radio WXXI (New York) le Conseil s’est fait 
représenter par M. David, membre du Conseil, et par la commissaire Corwin. L’émission en 
question, « Connections with Evan Dawson », qui a été diffusée le vendredi 19 juillet, a consisté en 
une série de questions de l’animateur et de l’auditoire. 

 
En mai et juin, la CMI a retenu les services de la firme ECOStrategy pour aider le Conseil dans 
ses communications. Celle-ci a contribué à cerner les tendances dans les médias sociaux et à 
mettre en évidence les articles pertinents sur les activités du Conseil. Elle a également fourni des 
conseils sur l’efficacité des communiqués de presse et des publications dans les médias sociaux 
pour le Comité des communications. 
 
En plus de leur mobilisation dans les médias, les membres et les représentants du Conseil ont été 
très occupés personnellement. Des centaines de réponses par courriel ont été envoyées aux 
personnes concernées par l’entremise du formulaire de coordonnées de la page Web de la CMI. 
Ces réponses ont été élaborées dans le but de briser la désinformation au sujet des effets de la 
régularisation sur le réseau et d’expliquer les causes des crues de cette année. 
 
Les membres et les représentants du Conseil ont également mobilisé activement les intervenants 
en présentant des exposés ou en assistant aux événements suivants, lors desquels ils ont 
répondu aux questions et aux préoccupations des participants : 

 
4 mars South Nation Conservation, Finch (Ontario) 
9 mai  North Rainbow Shores Road Association, South Sandy Pond (New York) 
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9 mai Atelier de planification en préparation d’une crue, Wolcott (New York) 
14 mai Wilson Hill Association, Louisville (New York) 
28 mai Réunion avec les commissaires et les représentants élus de la CMI :   

Greece (NY) 
5 juin  Visite des îles de Toronto; commissaires et personnel de la CMI, membre 

du Conseil; personnel de la Ville de Toronto et de la TRCA 
10 juin      Réunion avec des représentants locaux, Grèce (NY) 
24 juin Structure de protection du village, Sodus Point (NY) 
26 juin Réunion avec des élus locaux, Ogdensburg (New York)  
27 juin Élus de Fairhaven et représentants de la NY Sea Grant, Fairhaven (NY) 
29 juillet Commission REDI, Oswego (NY) 
13 août Commission REDI, Oswego (NY) 
27 août Rencontre avec des députés fédéraux et provinciaux et des maires canadiens, 

Brockville (Ontario) 
29 août Commission REDI, Oswego (NY) 

 
 

Le représentant de l’entité de régularisation de la Section canadienne a fourni des mises à jour 
régulières sur les conditions hydrologiques aux gestionnaires provinciaux des eaux, aux 
« Conservation authorities » et aux municipalités de l’Ontario. Le représentant de l’entité de 
régularisation de la Section américaine a participé à des téléconférences régulières où il a été 
question des niveaux d’eau ayant atteint la cote d’alerte dans l’État de New York. 

  



28  

Annexe B :  Membres du Comité des communications 
 

M. R. Campany    M. M. Hudon  
M. T. David    M. R. Caldwell  
M. F. Bevacqua    M. J. Bruxer  
M. B. Carmichael    Mme S. Lobrichon  
M. W. Werick   M. D. Fay 
M. A. Kornacki   Mme W. Leger  
     M. M. Shantz 
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Annexe C :  

RAPPORT SOMMAIRE SUR LES ACTIVITÉS FACEBOOK 
Du 1 mars au 31 août 2019 

 
Au cours de la période de six mois du 1er mars au 31 août 2019, le personnel du Conseil a poursuivi son travail 
de sensibilisation sur sa page Facebook, publiant des mises à jour hebdomadaires et des explications, et 
répondant à des questions d’ordre général. La communauté Facebook a réagi sous la forme de questions et 
de commentaires, surtout quand les niveaux d’eau du lac Ontario ont commencé à fortement augmenter à la 
mi-avril. Le Conseil tient des pages Facebook distinctes en anglais et en français, et la plupart de ses 
publications apparaissant dans les deux pages. La page anglaise est cependant plus active que la page 
française. 
 
Nous avons analysé les publications Facebook anglaises du Conseil au cours de la période de six mois pour 
étudier les tendances et la performance. Les données de toutes les publications du 1er mars au 31 août 2019 
ont été consignées dans un tableur Excel. Pour chaque publication, l’analyse identifie le type de 
communication, enregistre la date et les statistiques Facebook. La nature des commentaires de la 
communauté Facebook à propos des publications est précisée dans le cas des publications exceptionnelles.  
Les sections suivantes traitent des types de publications du Conseil sur la page Facebook, des statistiques et 
de la nature des réponses de la communauté Facebook de la page anglaise. 
 
Types de publications du Conseil 
L’analyse a porté sur quatre types de publications, constituant les 108 du Conseil parues sur sa page Facebook 
entre le 1er mars et le 31 août 2019. Elles sont décrites ci-dessous. 

Communiqués de presse  
Le Conseil annonce ses communiqués de presse (affichés en intégralité sur son site Web) sur sa page 
Facebook. Un communiqué de presse publié le 4 mars a annoncé qu’un débit sortant élevé était 
maintenu malgré le bas niveau d’eau du lac Saint-Laurent. Le communiqué suivant du 26 avril 
indiquait qu’on s’attendait à ce que les niveaux d’eau augmentent dans tout le système 
hydrographique du lac Ontario et du fleuve Saint-Laurent. Après le début des crues, 14 communiqués 
ont été publiés du 4 mars au 23 août, le plus souvent après chaque conférence téléphonique du 
Conseil. Ce sont les communiqués de presse qui, selon les statistiques décrites dans la prochaine 
section, ont suscité le plus d’intérêt de la part de la communauté Facebook. 

YAWA  
Après le 11  juin, le Conseil a commencé à alimenter régulièrement une chronique de FAQ sur les 
crues de 2019 (#You Ask, We Answer ILOSLRB #2019 High Water Facts” (YAWA)) afin d’alléger le 
fardeau du personnel du Conseil qui, avant cela, devait répondre directement à chaque question ou 
commentaire émanant de la communauté Facebook. En tout, 26 YAWA ont été affichés. Bon nombre 
de ces chroniques se présentaient sous la forme de questions et de réponses, et neuf contenaient des 
représentations visuelles, comme un diagramme ou une vidéo. Malgré une durée de vie plus courte 
(deux mois et demi) et leur fréquence brèves (affichages à intervalle d’un jour, voire moins), les 
YAWA ont reçu le plus grand nombre de commentaires de la communauté Facebook. 

Mises à jour hebdomadaires sur l’eau  
Au début de la période, une brève description de la situation hydrologique – assortie de graphiques 
illustrant les niveaux d’eau et des débits en divers points du réseau du lac Ontario et du fleuve Saint-
Laurent – a fait l’objet de six mises à jour hebdomadaires. À la mi-avril, le site Web du Conseil a 
proposé des graphiques interactifs avec mises à jour hebdomadaires des conditions hydrologiques 
sous la forme de cadrans reportés sur une carte du réseau. Le Conseil a ainsi publié 31 mises à jour 
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hebdomadaires en tout sur Facebook, du 7 mars au 28 août 2019. Les membres de la communauté 
Facebook ont souvent souligné qu’ils appréciaient ces mises à jour hebdomadaires sur les conditions 
hydrologiques. 

Publications générales  

Du 8 mars au 8 août 2019, le Conseil a effectué 37 publications générales sur divers thèmes : 

phénomènes hydrologiques, comme l’enneigement avec effet de lac, niveaux d’eau des Grands Lacs 

et conditions météorologiques; visites effectuées par le Conseil et la CMI à Greece, aux bureaux de 

planification et aux îles de Toronto. Il a aussi publié 16 annonces de changement de débit. Ces 

dernières ont été les plus fréquentes (quotidiennes, voire deux fois par jour) de la mi-mai au début 

juin. Les publications générales, malgré leur plus grand pourcentage de types de publications, sont 

celles qui suscité le moins d’intérêt de la part de la communauté Facebook, à en croire les statistiques 

décrites dans la prochaine section.  

  
Statistiques Facebook  
L’analyse a consisté à suivre quatre statistiques facilement accessibles pour l’administrateur de la page 
Facebook anglaise du Conseil. Elles portent sur chacune des 108 publications du Conseil entre le 1er mars et le 
31 août 2019. Les voici :  

La couverture Facebook correspond au nombre de visites uniques, par une personne, de la page du 
CILOFSL. 
Les interactions sur Facebook sont toutes les interventions des internautes sur la page du CILOFSL ou 
sur l’une des publications du Conseil. Les exemples les plus courants sont les « j’aime », les 
commentaires et les partages, mais il peut aussi s’agir d’une vérification de l’emplacement ou de 
l’étiquetage CILOFSL dans une publication.  
Les commentaires sont des publications de la communauté Facebook, y compris des réponses du 
Conseil, en réaction aux 108 publications du Conseil. 
Les partages correspondent à la transmission d’une publication du Conseil entre deux membres de la 
communauté Facebook. 

Couverture 

Au cours de la période visée par l’analyse, les statistiques relatives à la couverture des publications 
dominent toutes les autres, mais les publications bénéficiant de la couverture la plus importante ne 
font pas toujours l’objet du plus grand nombre d’interactions, du plus grand nombre de 
commentaires ni du nombre de partages le plus élevé. À l’exception des publications générales, le 
ratio d’interaction, soit le pourcentage d’interactions par rapport à la couverture, était d’environ un 
quart à un tiers (le ratio pour les publications générales était légèrement supérieur à la moitié). La 
publication qui a reçu la couverture la plus importante (22 083) a été une mise à jour hebdomadaire 
sur la situation hydrographique lorsque la rivière des Outaouais était en pleine crue (19 avril). Ont 
suivi : une publication YAWA (21 856) sur la pointe du lac Érié (le 29 juillet), un communiqué de 
presse (21 694), le 26 avril, prévenant de la hausse de niveau des eaux, et une publication sur les 
changements apportés au débit (10 193), le 16 mai, lorsqu’il a été possible d’augmenter de nouveau 
le débit sortant après la fin de la crue nivale de la rivière des Outaouais.  
Par rapport au maximum possible, la couverture moyenne de toutes les annonces de communiqués 
de presse, des YAWA et des mises à jour hebdomadaires sur les conditions hydrologiques a été 
d’environ 30 %, la couverture moyenne des publications générales approchant les 66 %. La 
couverture moyenne de toutes les publications, tous types confondus, a été de près de 7 000.  

Interactions 

La publication pour laquelle le nombre d’interactions a, de nouveau, été le plus élevé (6 461) a 
concerné l’annonce d’un communiqué le 26 avril, devant, encore une fois, une mise à jour 
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hebdomadaire sur l’eau (5 674) le 19 avril, puis une publication sur la réunion de la CMI à Greece 
(NY), le 28 mai (5 383) et une YAWA expliquant pourquoi le Conseil n’avait pas relâché plus d’eau 
durant l’hiver 2018 (11 juin).  
Le nombre moyen d’interactions pour toutes les publications, tous types confondus, a été de 2 355, 
soit environ 33 % des interactions par rapport à la couverture. 

Commentaires 

Le nombre total de commentaires aux 108 publications du Conseil au cours de la période visée par 
l’analyse a été de 14 163, pour une moyenne de 131 par publication. Ce nombre de commentaires est 
bien inférieur aux statistiques de couverture ou d’interactions par publication, à raison de 6 % 
d’interactions par publication. Étant donné que la même personne (ou un membre du Conseil) peut 
réagir plusieurs fois à une même publication, le nombre de commentateurs est encore plus faible. En 
revanche, cela veut dire que les messages du Conseil rejoignent beaucoup plus de gens qu’il n’y en a 
qui affichent des commentaires sur sa page.  
Les publications ayant reçu le plus grand nombre de commentaires sont, par type : la dernière YAWA 
(389) expliquant pourquoi le Conseil avait réduit les débits sortants pour la sécurité de la navigation 
(24 août); l’annonce, le 26 avril, d’un communiqué de presse annonçant la hausse du niveau des eaux 
(349); une publication générale, le 8 mai,  sur le niveau des eaux des Grands Lacs (266) et une mise à 
jour hebdomadaire sur les conditions hydrologiques, le14 mai, pendant la crue de la rivière des 
Outaouais (250). Le nombre moyen de commentaires par publication est inférieur à la moitié du 
nombre maximum par publication. Fait intéressant, tous les commentaires n’ont pas porté sur le 
contenu des 108 publications du Conseil. 

Partages 

Une autre statistique intéressante est le nombre de partages des 108 publications du Conseil, qui a 
été de 4 428 au cours de la période visée par l’analyse, soit une moyenne de 41 par publication. 
Normalement, une publication qui, selon les autres statistiques, suscite un grand intérêt, fait aussi 
l’objet d’un grand nombre de partages. Pour huit publications, le nombre de partages a été supérieur 
à celui des commentaires (pour neuf autres publications, le nombre de partages a été inférieur de 10 
au nombre de commentaires). Cela prouve encore une fois que les commentaires ne sont que la 
pointe de l’iceberg de l’action de sensibilisation du Conseil par le biais de sa page Facebook en 
anglais. 
Les publications ayant suscité le plus grand nombre de partages sont, par type : les annonces de 
communiqués sur la hausse du niveau des eaux (26 avril), avec à 351; la première mise à jour 
hebdomadaire sur les conditions hydrologiques grâce à une carte interactive (19 avril), avec 126 ; une 
YAWA sur la limite-L du Plan 2014 (14 août), avec 111; et une publication générale sur le niveau des 
Grands Lacs (12 avril), avec 66. Le nombre moyen de partages par publication est bien inférieur au 
maximum possible. Les publications comportant des vidéos ou des graphiques sont plus susceptibles 
que les autres d’être partagées. 
 

Commentaires sur les publications 
Comme nous l’avons vu dans la section précédente sur les statistiques, les pages Facebook permettent de 
joindre beaucoup plus de gens que ceux qui commentent les pages, et d’interagir avec ces derniers. Les 
commentaires ne représentent que 6 % du nombre d’interactions et bon nombre des publications les plus 
populaires ont été partagées avec plus d’une centaine d’internautes. 
De nombreux points de vue différents sont représentés dans la section des commentaires dans la foulée des 
publications du Conseil. Certaines personnes appuient les messages, d’autres sont curieuses et cherchent à 
obtenir des renseignements supplémentaires, tandis que d’autres ne sont pas d’accord avec les messages du 
Conseil. La section des commentaires demeure un moyen pour les internautes d’exprimer leurs opinions et 
de participer au débat. 
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Conclusion 
Dans l’ensemble, en ce qui a trait à son travail de sensibilisation sur sa page Facebook en anglais entre le 
1er mars et le 31 août 2019, le Conseil a été surtout actif pendant la montée rapide des eaux du lac Ontario et 
quand le débit sortant a été réduit, en août. 

 
 

 


