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Page de couverture, de haut en bas : le commissaire Bouchard rend hommage au membre retraité
Peter Yeomans, deuxième à droite, lors de la Réunion semestrielle du printemps; photo satellite des
efflorescences algales au lac Érié, responsable de la crise de l’eau à Toledo; le barrage de International FallsFort Frances au lac à la Pluie; kiosque de la CMI lors de la Journée mondiale des zones humides.
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Bilan 2014
Cent cinq ans après la signature du Traité relatif aux eaux limitrophes en 1909, les eaux partagées de l’Amérique
du Nord ressentent les répercussions du changement climatique. Malgré le phénomène du vortex polaire qui a
produit un couvert de glace assez important sur les Grands Lacs, la rivière à la Pluie et d’autres cours d’eau communs, l’année 2014 a été la plus chaude jamais enregistrée dans le monde, dépassant les années record de 1998,
2005 et 2010. Heureusement, les rédacteurs du traité ont eu la précaution de créer un cadre de travail permettant de composer avec les problèmes susceptibles de surgir au fil du temps de façon coopérative et binationale.
À la suite des pluies torrentielles du début de l’été, les résidents du nord du Minnesota, de l’est du Manitoba et
de l’ouest de l’Ontario ont été confrontés à de très fortes inondations, y compris dans le bassin de la rivière à la
Pluie. Les commissaires de la CMI et les membres du conseil du lac des Bois et de la rivière à la Pluie se sont
rendus sur place pour travailler avec les responsables du barrage, parler à la population et aux médias et tenir la
population au courant de la situation.
Un certain nombre de facteurs, notamment le couvert de glace important, et les précipitations printanières,
ont causé une montée record des eaux dans les Grands Lacs pendant deux années consécutives. Les eaux du
lac Michigan-Huron sont descendues à des niveaux record en janvier 2013 pour remonter ensuite de près d’un
mètre à la fin de 2014. En juillet, la Commission a approuvé une ordonnance révisée régissant le débit de l’eau
du lac Supérieur vers le lac Michigan-Huron, qui incorpore les dernières connaissances scientifiques et donne
plus de solidité au plan de lutte contre la variabilité climatique.
Après 14 ans d’études approfondies, de vastes consultations publiques et d’un examen rigoureux de toutes les
utilisations et des intérêts dans les deux pays, la CMI a recommandé le Plan 2014, un nouveau plan de régularisation des eaux du lac Ontario et du fleuve Saint-Laurent, qui continue à modérer les niveaux d’eau extrêmes,
a rétabli 64 000 acres de terres humides et prépare au changement climatique. La CMI attend les conseils et le
concours des gouvernements fédéraux des États-Unis et du Canada au sujet du Plan 2014 afin de pouvoir influencer les niveaux d’eau et les débits du bassin du lac Ontario et du fleuve Saint-Laurent.
En août, la zone urbaine du Grand Toledo, en Ohio, et Pointe Pelée, en Ontario, ont vu apparaître des efflorescences algales toxiques, obligeant un demi-million de personnes à utiliser de l’eau embouteillée pour
leurs besoins quotidiens. La crise de l’eau a fait comprendre au public qu’une action coordonnée binationale
s’imposait pour sauver le lac Érié une fois de plus. La crise a permis de souligner les constatations et recommandations du rapport de la CMI intitulé « Un régime santé pour le lac Érié : Réduction des charges de phosphore
et des proliférations d’algues toxiques », paru en février. Le rapport fait état des dernières connaissances scientifiques et lance un appel pour d’importantes réductions des charges de phosphore réactif dissous issues des
activités agricoles et d’autres sources afin de diminuer la taille et la durée des efflorescences toxiques nuisibles et
la zone privée d’oxygène dans le bassin central.
Des efflorescences algales aux inondations, en passant par de plus fortes tempêtes et des températures extrêmes,
les communautés riveraines de nos deux pays ont des défis constants à relever. Dans le cadre de ses activités
touchant la région des eaux partagées de l’Amérique du Nord, la CMI fait intervenir des experts universitaires,
des représentants des tribus et des dirigeants des gouvernements lors d’une myriade de conseils, de réunions
publiques et de forums pédagogiques scientifiques et élabore des outils pour mieux comprendre les bassins
binationaux par une harmonisation des données géospatiales.
À la fin de 2014, les commissaires de la CMI étaient au complet et ont accueilli le commissaire Richard A.
Morgan en décembre, ainsi que Patricia Morris, qui est devenue, juste avant le nouvel An, directrice du bureau
régional binational des Grands Lacs.
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Chapitre 1 – Lac des Bois et rivière à la Pluie
Précipitations et inondations historiques

L

e bassin du lac des Bois et de la rivière
à la Pluie a connu des pluies et des
crues historiques au début de l’été 2014.
Pendant ce temps les membres du conseil du
bassin du lac des Bois et de la rivière à la Pluie
et des représentants de la CMI ont rencontré
les maires et les gestionnaires des services
d’urgence dans les parties canadiennes et
américaines du bassin pour discuter des inondations et des interventions. Des réunions
ont eu lieu avec le Koochiching County Board
of Commissioners au Minnesota, les villes de
Fort Frances et de Rainy River en Ontario, et
de Baudette et Warroad au Minnesota.

Maison entourée de sacs de sable dans la ville de Rainy River.

En vertu de la Convention de 1938 sur le lac à la Pluie entre les États-Unis et le Canada, la CMI détermine
les conditions d’urgence, que ce soit en raison d’un niveau trop élevé ou trop bas de l’eau, et si c’est le cas,
adopte des mesures de contrôle des barrages sur les eaux limitrophes du bassin du lac à la Pluie.
Le comité de la Commission chargé des niveaux d’eau a continué à travailler avec les gestionnaires des
barrages qui régularisent les niveaux d’eau et les débits dans les bassins des lacs à la Pluie et Namakan. Les
mesures prises par la direction des barrages de Fort Frances-International Falls et de Kettle Falls ont été
rendues publiques par voie de communiqués et d’annonces à la radio sur une station locale, KGHS-AM, à
International Falls, au Minnesota.
À la fin de 2014, la Commission a effectué un sondage en ligne dans le cadre de ses efforts permanents
pour examiner et évaluer l’efficacité des stratégies de gestion des niveaux d’eau des lacs à la Pluie et
Namakan. Pour ce sondage, on a fait appel aux propriétaires riverains pour que l’évaluation permanente
des risques d’inondation tienne compte des types et de l’ampleur des dommages causés par l’eau.
Le sondage a été conçu pour aider les propriétaires riverains de la chaîne des lacs à la Pluie et Namakan à
signaler les dommages pendant l’été, tout en permettant aux propriétaires riverains du rivage du bassin du
lac des Bois et de la rivière à la Pluie de signaler des dommages pour contribuer aux activités de gestion de
l’eau dans ces régions.
En 2014, le lac des Bois s’est élevé au-dessus du niveau qui déclenche une gestion internationale par le
Conseil international de contrôle du lac des Bois. La plupart des années, le débit est géré par le conseil
canadien, Lake of the Woods Control Board.

Plan d’étude de la qualité de l’eau du bassin du lac des Bois

E

n Juillet, une ébauche préliminaire du plan d’étude de la qualité de l’eau du bassin du lac des Bois,
qui comprend les lacs à la Pluie et Namakan et les lacs du cours supérieur du bassin, a été publiée.
Elle précisait les enquêtes qui seraient nécessaires pour améliorer à long terme la qualité de l’eau et
la santé des écosystèmes de la région. La prolifération d’efflorescences algales et d’autres problèmes liés à la
qualité de l’eau inquiètent depuis longtemps les résidents riverains du bassin des deux côtés de la frontière.
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Le plan d’étude avait été élaboré en réponse à
une recommandation de la CMI de 2012 qui
avait été acceptée par les gouvernements du
Canada et des États-Unis. Le document a été
préparé par l’équipe que la CMI avait chargé
du plan d’étude de la qualité de l’eau du bassin
du lac des Bois à l’issue d’un atelier tenu en
mars lors d’un Forum sur le bassin qui s’est
déroulé à International Falls, au Minnesota.
Huit réunions publiques ont eu lieu en
Ontario et au Minnesota pendant une période de commentaires publics sur l’ébauche
Groupe d’îles faisant face au nord dans la partie centrale ouest du
du plan. Une version finale, comprenant les
lac des Bois au Canada. Photo : Lee Grim
coûts et l’ordre de priorité des projets, a été
distribuée afin d’obtenir les commentaires du public en prévision de la présentation du rapport aux gouvernements.
Le rapport présentait le contexte nécessaire à la deuxième édition d’un Rapport sur l’état du bassin publié
par la CMI et la Fondation pour la durabilité des eaux du lac des Bois.
Le plan d’étude fait état de 32 projets visant à améliorer la compréhension des écosystèmes du bassin et à
appuyer une approche binationale équilibrée à l’égard de la qualité de l’eau. Les sujets à l’étude comprennent
notamment l’enrichissement des nutriments et les efflorescences d’algues nuisibles, les espèces aquatiques
envahissantes et la contamination des eaux superficielles et souterraines par les métaux lourds et d’autres
agents contaminants.
En janvier 2015, la CMI a recommandé que les gouvernements du Canada et des États-Unis réservent 8,4
millions de dollars pour financer les projets. La CMI a également recommandé la mise en œuvre immédiate de quatre projets du plan : une plateforme internationale de mise en œuvre, l’évaluation et la mise en
œuvre rapides des options de gestion de l’infestation récente de la moule zébrée dans le cours supérieur du
bassin au Minnesota, le financement à long terme de la jauge de Wheeler’s Point et sa désignation comme
jauge d’importance binationale, ainsi que l’application des meilleures pratiques de gestion et le retrait de
solides des effluents afin de réduire les charges de nutriment provenant des terres agricoles et des installations d’épuration des eaux usées.
Une fois financé, le plan d’étude servira de fondement à la conception d’activités coordonnées pour rétablir
et protéger la qualité de ces eaux binationales extrêmement valorisées.

Évaluation des courbes de niveaux optimaux

U

ne évaluation des courbes de niveaux optimaux pour la régularisation des niveaux d’eau des lacs
à la Pluie et Namakan devrait commencer en 2015. Les courbes optimales ont été adoptées par
la CMI en 2000 en réponse aux préoccupations soulevées par le Minnesota et l’Ontario et pour
mieux protéger les poissons, les oiseaux et d’autres ressources naturelles. Lorsque la CMI a adopté les
courbes de niveaux optimaux, elle s’est engagée à les réexaminer avant 15 ans pour voir comment elles
touchaient tous les intérêts, y compris ceux des Premières Nations, des propriétaires riverains, des plaisanciers, des intérêts environnementaux et des producteurs d’hydroélectricité dans le bassin binational. La
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Commission a entrepris 22 études depuis plusieurs années pour obtenir les données contextuelles nécessaires à cet examen.
En mars, le conseil du bassin du lac des Bois et de la rivière à la Pluie a organisé un atelier en vue de formuler une recommandation à la CMI concernant cet examen. La CMI nommera un groupe d’experts en
2015 chargé de diriger l’étude qui comprendra un modèle de vision partagée pour évaluer les résultats des
courbes de niveaux optimaux de rechange.
Un rapport final, recommandant les changements nécessaires aux courbes des niveaux optimaux devrait
être publié en 2017, sera remis aux gouvernements et rendu public.

Harmonisation des données

Unités hydrologiques transfrontalières pour le bassin du lac des Bois. Photo : USGS.

L

a rivière à la Pluie, qui fait partie du bassin du lac des Bois, a fait l’objet du tout premier projet international Streamstats en 2014.

StreamStats est un système d’information géographique (SIG) électronique qui permet aux utilisateurs d’accéder à tout un ensemble d’outils analytiques utiles à la planification et à l’aménagement des
ressources hydriques.
StreamStats permet en particulier d’obtenir de
l’information sur les débits. Les types de débits
catalogués pour la rivière à la Pluie sont des débits
de pointe en raison des inondations et autres.
Streamstats a été mis au point par le U.S. Geological Survey, qui a contribué à étendre la ressource
jusqu’au bassin avec l’aide de la CMI, du conseil du
bassin international du lac des Bois et de la rivière
à la Pluie, du ministère des Richesses naturelles de
l’Ontario et d’Environnement Canada.
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La décision d’appliquer StreamStats à la rivière à la Pluie fait suite au projet d’harmonisation des données,
qui a débuté en 2008 au moment où la CMI a créé le Groupe de travail pour l’harmonisation des données
transfrontalières.
Dans le cadre de l’harmonisation des données, les bases de données des organismes canadiens et américains ont été intégrées et reproduites et les organismes utilisent les mêmes interprétations hydrographiques
normalisées.

Chapitre 2 – Ste-Croix
Réunion scientifique

P

our tracer la voie pour la santé future et
l’utilisation durable du bassin au profit
des deux pays, un forum scientifique
sur l’état du bassin de la rivière de Ste-Croix
a eu lieu au mois de novembre au NouveauBrunswick.
L’événement a été organisé par le Conseil
international du bassin de la rivière Ste-Croix
de concert avec la St. Croix Waterway Commission et avec le soutien du gouvernement
du Nouveau-Brunswick.
Quatre thèmes ont été étudiés au cours des deux journées du forum : gestion écosystémique, pêcheries,
changement climatique et communautés résilientes.
Le forum a rassemblé des chercheurs, des organismes gouvernementaux, des résidents et des entrepreneurs. Les participants ont pu discuter et collaborer, mieux comprendre les quatre thèmes, mieux déterminer le manque de connaissances dans la recherche et d’autres activités, et trouver des moyens d’intégrer
le travail individuel à une action utile et efficace.
L’information issue du forum permettra à la Commission d’établir son plan de travail à long terme tout en
aidant les organismes étatiques, provinciaux et fédéraux à s’acquitter de leurs responsabilités.

Le gaspareau

L

a CMI continue de financer le dénombrement des gaspareaux en période de frai dans la rivière SteCroix, ainsi que des études pour mieux comprendre le réseau trophique aquatique du bassin et les
effets de la température de l’eau sur la fraie de l’achigan.

En 2014, on a dénombré 27 312 d’aloses (gaspareau et alose d’été) à la passe migratoire de Milltown, une
hausse par rapport aux 16 677 dénombrés en 2013.
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Cette surveillance fait suite à une décision d’un comité directeur multipartite des
pêcheries de Ste-Croix, qui a été établi en
2009 pour élaborer un plan de gestion adaptative pour le rétablissement du gaspareau
dans le bassin.
Depuis que l’Assemblée législative du Maine a
adopté un projet de loi en 2013 pour donner
aux gaspareaux libre passage aux barrages
Woodland et Grand Falls, il est important de
compter leur nombre et leurs déplacements.
Lee Sochasky compte les gaspareaux à la montaison de Milltown
en 2014. Photo : Fédération du Saumon atlantique.

Chapitre 3 – Rivière Rouge
Modélisation « Sparrow »

P

artout en Amérique en Nord, des
réseaux de lacs et de rivières et leurs
bassins chevauchent d’importantes
portions de la frontière entre le Canada et les
États-Unis. Nombre d’entre eux montrent des
signes d’eutrophication due essentiellement
à des charges excessives d’azote et de phosphore. Il serait utile de mieux comprendre la
provenance de ces nutriments et les processus
qui peuvent intervenir dans leur rejet dans les
lacs et les rivières pour élaborer des politiques
visant à réduire ces charges de nutriments.
La CMI, en partenariat avec l’U.S. Geological Survey (USGS), le Conseil national de
recherches du Canada (CNRC) et plusieurs
autres organismes fédéraux, étatiques et provinciaux, utilise le système SPARROW pour
modéliser la dynamique de la qualité de l’eau
et des charges de nutriments dans les bassins transfrontaliers. Le système SPARROW,
élaboré par l’USGS, veut dire régressions
géoréférencées sur les bassins versants.
Deux modèles SPARROW binationaux sont
en cours de développement : l’un pour le
bassin de la rivière Rouge-Assiniboine, l’autre

Des chercheurs de l’USGS sur la rivière Rouge à Fargo, Dakota du
Nord. Photo : USGS
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pour le bassin des Grands Lacs. Ces activités, dirigées par la CMI, représentent la première application
binationale du modèle.
Les symptômes d’eutrophication comprennent la détérioration de la qualité de l’eau, la présence
d’efflorescences algales nuisibles et une altération de la structure de la chaîne alimentaire. Le grand problème pour les spécialistes en qualité de l’eau qui cherchent à remédier à l’eutrophication réside dans
l’identification et la quantification des sources de nutriments.
Le modèle de la rivière Rouge-Assiniboine cherche à répondre aux inquiétudes concernant la qualité de
l’eau dans les rivières Rouge et Souris ainsi que dans le lac Winnipeg, dans lequel se jette la rivière Rouge.
Le modèle a été mis au point en 2014. Les attributs des bassins ont été harmonisés pour les étendues spatiales canadiennes et américaines, géoréférencées pour constituer un réseau harmonisé et régressées par
rapport aux charges de nutriments dans presque une centaine de stations de surveillance. Un manuscrit
résumant les résultats du modèle est en voie de préparation et sera présenté pour un examen par les pairs
et sa publication dans les revues.
Forte de l’expertise technique acquise pendant l’élaboration du modèle de la rivière Rouge-Assiniboine, la
CMI et ses partenaires et collaborateurs ont fait d’importants progrès en 2014 sur un modèle SPARROW
qui couvrira le bassin des Grands Lacs, ainsi que le bassin du lac des Bois et de la rivière à la Pluie. Ce
modèle devrait normalement être terminé d’ici la fin 2015.
Les modèles binationaux SPARROW seront mis à la disposition des conseils de la CMI et du public au
moyen d’applications cartographiques en ligne et d’outils de visualisation visant à la résolution des problèmes touchant la qualité de l’eau.

Chapitre 4 : Quantité de l’eau
Gestion adaptative des Grands Lacs

E

n octobre 2014, la CMI a donné suite
à son document de 2013 « Avis aux
gouvernements sur les recommandations de l’Étude internationale des Grands
Lacs d’amont » et a établi le Comité de gestion adaptative des Grands Lacs et du fleuve
Saint-Laurent (GAGL). La gestion adaptative
est un processus structuré et itératif pour
une amélioration continue de la gestion par
l’apprentissage en tirant les enseignements
de politiques et de pratiques antérieures. Le
comité GAGL appuiera les trois conseils de
contrôle des Grands Lacs pour la surveillance
à moyen et à long terme, la modélisation et l’évaluation associées à l’évaluation permanente des plans de régularisation des lac Supérieur et Ontario et d’autres questions qui pourraient surgir à la suite de nouvelles
conditions.
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Le GAGL appuiera une approche plus globale de gestion des répercussions de la variabilité des niveaux
d’eau dans les lacs attribuables au changement climatique tout en élaborant et mettant à jour les ensembles
de données nécessaires.

Plan 2014 pour le lac Ontario et le fleuve Saint-Laurent

A

u mois de juin, la CMI a présenté le Plan 2014, après 14 ans d’études scientifiques et de participation du public, comme l’option privilégiée pour la régularisation des niveaux d’eau et des débits du
lac Ontario et du fleuve Saint-Laurent.

Après une étude exhaustive d’autres plans possibles, la CMI a conclu que
le Plan 2014 offrait les meilleures possibilités d’inverser une partie des
dommages causés, tout en équilibrant les utilisations en amont et en aval
et en réduisant autant que possible les dommages ultérieurs aux structures de protection du rivage.
Le Plan 2014 est conçu pour prévoir les variations plus naturelles des
niveaux d’eau dans le lac Ontario et le fleuve Saint-Laurent nécessaires
pour rétablir la santé écosystémique. Il continuera à modérer les hauts et
bas niveaux extrêmes, à mieux maintenir les niveaux à l’échelle du bassin
pour les besoins de la navigation, à prolonger aussi fréquemment que
possible la saison de la navigation de plaisance et à augmenter légèrement la production d’hydroélectricité. Une plus grande variation dans les
niveaux d’eau d’une année à l’autre améliorera la santé du rivage.

Couverture du Plan 2014

Le nouveau plan est nécessaire pour la gestion des niveaux d’eau dans le système complexe des lacs et des
rivières, où de nombreux intérêts ont des besoins différents, dont une vaste population riveraine, la voie
maritime du Saint-Laurent et les ports commerciaux, une industrie des plaisanciers et du tourisme et
d’importantes ressources environnementales. La CMI a présenté le rapport sur la régulation du lac Ontario
et du fleuve Saint-Laurent aux gouvernements du Canada et des États-Unis et leur a demandé leur avis et
leur concours pour la révision de l’ordonnance d’approbation de la CMI sur la santé écosystémique par
rapport à tous les autres intérêts et utilisations du bassin du lac Ontario et du fleuve Saint-Laurent.
La CMI a conclu que le Plan 2014 devrait être mis en œuvre dès que possible car il continuera à favoriser
les conditions propices au bien-être économique des communautés dans l’ensemble du bassin tout en améliorant la santé écologique à long terme du lac Ontario et du cours supérieur du fleuve Saint-Laurent face
au changement climatique.

Visites dans la région de Kootenay et des rivières St. Mary et Milk

G

érer l’eau dans les prairies, où elle est souvent rare et toujours précieuse, exige une coopération
internationale étroite. Les rivières Milk et St. Mary sont deux rivières qui traversent la frontière
internationale. Ces rivières, et leurs affluents au Montana, en Alberta et en Saskatchewan, sont
mentionnées dans le Traité relatif aux eaux limitrophes de 1909 selon lequel, aux fins de l’irrigation et
de l’électricité, elles doivent être considérées comme un seul cours d’eau et réparties de manière égale
entre les États-Unis et le Canada. La rivière St. Mary est plus courte et prend naissance dans le Glacier
National Park du Montana et passe en Alberta. La rivière Milk est beaucoup plus longue et plus typique
d’une rivière torrentielle des prairies qui devient un torrent au printemps, puis ruisselle et finit même par
s’assécher en été.
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En juillet 2014, les commissaires ont visité
le bassin des rivières Milk et St. Mary pour
rencontrer les experts locaux et constater sur
place les problèmes et les possibilités de ce
réseau unique de rivière de prairies alimentée
par un glacier. Lors de la réunion semestrielle
de la CMI en octobre 2014, les commissaires
ont entendu un rapport d’étape présenté
par les coprésidents de l’Alberta-Montana
Joint Water Initiative, qui a été créée pour
étudier les questions liées à la répartition et à
l’utilisation de ceux deux rivières.
En 2014, les conditions du bassin ont été normales; les précipitations sont tombées en quantité normale
et au bon moment. Mais les gestionnaires ne peuvent faire abstraction des réalités d’un climat changeant pour le réseau fragile des rivières des prairies. Les
glaciers alimentent environ cinq à six pour cent du
débit de la rivière St. Mary et fournissent avec régularité l’eau nécessaire à la saison agricole de la fin de
l’été. Alors que l’on comptait 150 glaciers dans le Glacier
National Park en 1825, ils ne sont plus que 25 environ aujourd’hui. On prévoit que les glaciers restants
devraient fondre dans les 10 à 15 années à venir, selon
les recherches effectuées par l’U.S. Geological Survey.
La neige et les champs de glace demeureront, mais l’eau
glacée des montagnes qui coule de manière lente et
prévisible tout au long de la saison des cultures agriPhoto prise au parc national des Lacs-Waterton pendant
coles devrait disparaître.
une visite des commissaires et du personnel de la CMI.
La gestion novatrice et en collaboration de l’eau fait partie de la vie dans les prairies. Il existe 66 stations
internationales de jaugeage le long des rivières St. Mary et Milk, qui fournissent les données nécessaires
pour diviser le débit en fonction du principe énoncé dans l’ordonnance de 1921. Les experts des deux côtés
de la frontière, sous le leadership d’agents accrédités, ont présenté des propositions de projet dans le cadre
de l’Initiative internationale des bassins hydrographiques afin de pouvoir utiliser au mieux l’eau des rivières
Milk et St. Mary. Ces projets sont un premier pas pour répondre aux besoins de ce bassin fragile --- en
fournissant un soutien systématique et solide aux responsables communautaires de l’eau afin qu’ils soient
informés et préparés à relever les futurs défis de
cycles toujours plus intenses de sécheresse et de
déluge.

Étude des Grands Lacs d’amont

R

etenant les recommandations de l’Étude
internationale des Grands Lacs d’amont,
la CMI a émis en juillet 2014 une nouvelle
ordonnance d’approbation supplémentaire pour la
régularisation de l’eau venant du lac Supérieur.
La nouvelle ordonnance permet au Conseil de
contrôle international du lac Supérieur d’adopter
le plan de régularisation de 2012 pour régulariser
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Vue aérienne montrant les structures de contrôle de la rivière
St. Mary. Photo : U.S. Army Corps of Engineers

le débit en provenance du lac Supérieur. La Commission a entrepris la mise en œuvre du plan en janvier
2015.
Le Plan 2012 a remplacé le plan de régularisation 1977-A qui date de 1990. Le nouveau plan vise une
performance solide pour tout un éventail de conditions hydrologiques possibles, par opposition au plan
ancien.
Le Plan 2012 offre quelques modestes avantages supplémentaires pour la navigation commerciale, la production d’hydroélectricité et les intérêts de la zone côtière dans différentes conditions d’approvisionnement
en eau. Il évitera les effets indésirables peu fréquents, mais très préjudiciables pour l’habitat de reproduction de l’esturgeon jaune, une espèce en péril dans la rivière St. Marys, et permettra un écoulement plus
naturel dans l’ensemble de la rivière.

Renvoi sur le lac Champlain et la rivière Richelieu

E

n uillet 2013, la CMI a formulé des recommandations à l’intention du Canada et des
États-Unis pour un plan d’étude visant à
régler le problème des inondations dans le bassin
du lac Champlain et de la rivière Richelieu qui
s’étale dans l’État de New York, au Vermont et au
Québec. La crue printanière de 2011 avait dépassé
le niveau d’inondation pendant 67 jours, endommageant quelque 4 000 habitations et laissant des
dégâts de dizaines de millions de dollars.

Le plan d’étude recommandé par la CMI, qui
envisageait d’investir dans un ensemble amélioré
Crue de la rivière Lamoille en 2011. Photo : Programme de mise de modèles pour évaluer d’éventuelles mesures de
en valeur du bassin du lac Champlain
contrôle des crues dans le bassin et d’examiner les
pratiques de gestion pour empêcher les inondations, devait selon les prévisions coûter 14 millions de dollars sur cinq ans.
En 2014, les gouvernements du Canada et des États-Unis ont demandé à la CMI d’amorcer les étapes initiales pour obtenir les données nécessaires à la production des cartes et les modèles améliorés de la plaine
inondable.
La CMI a chargé un Groupe de travail technique d’évaluer les données existantes, de déterminer les lacunes, de proposer l’acquisition de nouvelles
données et de sélectionner des stratégies de
modélisation des inondations pour atteindre
les objectifs fixés par les gouvernements. Le
Groupe de travail technique comprend des
spécialistes scientifiques des deux gouvernements, du Québec et de l’État de New York et
du Vermont.
On a fait appel au Programme de mise en valeur du bassin du lac Champlain pour assurer
les tâches de secrétariat, y compris la préparation d’ateliers et les activités de sensibilisation
de la population.
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Le Groupe de travail technique devrait terminer l’élaboration des données, la cartographie statique de la
plaine inondable et les modèles d’inondation initiaux d’ici septembre 2015.

Chapitre 5 : Qualité de l’eau
Priorité écosystème du lac Érié (PELE)

L

es efflorescences d’algues nuisibles ont fait la
manchette en 2014.

En février, le rapport « Priorité écosystème du
lac Érié (PELE) de la CMI formulait 16 recommandations scientifiques à l’intention des gouvernements du Canada et des États-Unis.
Les recommandations visent à réduire le phosphore
excessif de sources agricoles et urbaines et qui
contribue à l’apparition des efflorescences d’algues
nuisibles susceptibles de relâcher des toxines qui
polluent l’eau potable.

Les commissaires et les experts, à gauche, au cours d’un des

La question a fait la une au mois d’août, date à
forums publics sur les efflorescences d’algues nuisibles en
Oregon, Ohio.
laquelle on a averti quelque 500 000 clients du système de distribution d’eau de Toledo, en Ohio, de
s’abstenir de boire l’eau du robinet pendant trois jours en raison d’une efflorescence d’algues nuisibles dans
le lac Érié. Le même avertissement a été donné plus tard ce même mois à des centaines de résidents de l’île
Pelée, au sud de Leamington, en Ontario.

En novembre, des centaines de personnes sont venues assister aux Forums publics sur les efflorescences
d’algues nuisibles et aux discussions tenues par la CMI à Leamington (Ontario), et à Oregon (Ohio) près
de Toledo. Les participants ont exprimé leurs inquiétudes au sujet du problème des algues tout en se disant
favorables aux mesures visant à réduire les apports de phosphore provenant du milieu agricole et urbain.
Une nouvelle vidéo a été créée point pour expliquer les recommandations du PELE, et deux autres vidéos
ont été préparées après les réunions pour résumer les discussions des panélistes et des participants. La CMI
a l’intention de mettre à jour son rapport PELE en 2015.

Conseil consultatif des professionnels de la santé

L

e Conseil consultatif des professionnels de la santé a étudié les effets possibles des efflorescences
d’algues nuisibles sur la santé humaine dans un rapport soumis à l’étude de la Commission et qui est
affiché sur le site Web de la CMI.
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De nombreuses efflorescences algales produisent des cyanotoxines qui peuvent affecter le système digestif,
endocrinien et nerveux chez l’humain. Le rapport décrit l’apparition et la répartition des effets sur la santé,
les risques ainsi que la réglementation en vigueur.
Le Conseil a également identifié cinq indicateurs susceptibles d’être utilisés pour évaluer les effets possibles
des eaux des Grands Lacs sur les niveaux de risque pour la santé humaine. Les indicateurs sont utiles pour
mesurer les progrès réalisés pour atteindre les objectifs de l’accord en ce qui a trait à la santé humaine.
À la fin de 2014, la Commission a fait parvenir aux gouvernements du Canada et des États-Unis un rapport intitulé « Recommended Human Health Indicators for Assessment of Progress on the Great Lakes
Water Quality Agreement ». La Commission et le conseil estiment que les indicateurs peuvent contribuer
aux efforts de rétablissement des gouvernements en aidant la population à comprendre la qualité de l’eau
dans les lacs.
Un rapport du conseil sur « Health and Environmental Data in the Great Lakes Basin - Integrating
Data Collection and Analysis » s’est penché sur la nécessité croissante d’avoir des données intégrées sur
l’environnement et la santé. Au moyen d’une série de consultations auprès d’experts de la santé et de
l’environnement au Canada et aux États-Unis, ainsi que d’un examen de la littérature, une analyse exhaustive a été réalisée pour passer en revue les ensembles de données sur l’environnement et la santé humaine
dans la région des Grands Lacs afin de déterminer les possibilités et les difficultés d’une intégration des
données.
La Commission a formulé huit recommandations pour améliorer l’intégration des deux ensembles de données afin de pouvoir prendre des décisions plus éclairées et a élaboré un questionnaire pour l’évaluation de
la santé environnementale à distribuer aux unités de santé publique des Grands Lacs, aux ministères et aux
praticiens.

Nouveaux conseils des Grands Lacs

E

n 2014, la CMI a renouvelé ses conseils consultatifs sur la qualité de l’eau et son conseil scientifique
dans le cadre de ses efforts pour conseiller les gouvernements en vertu d’un accord renouvelé en
2012 sur la qualité de l’eau des Grands Lacs entre le Canada et les États-Unis.

La CMI a tenu un processus de nomination ouvert en 2013 et a annoncé la composition du nouveau
conseil en mars 2014. Les deux conseils comprennent un nombre égal de Canadiens et Américains, qui
apportent des connaissances et une expérience précieuses dans des domaines tels que les universités, les
organismes gouvernementaux, les organisations non-gouvernementales et les Premières Nations.
Dans le cadre de ses efforts de sensibilisation, le conseil sur la qualité de l’eau a parrainé un forum public
en septembre à l’Université de Windsor auquel ont assisté une centaine de personnes. Un panel d’experts a
abordé des sujets allant des efflorescences d’algues nuisibles à la microplastique et au détournement d’eau.
Grâce à une introduction par la chanteuse-compositeure Sarah Harmer, la participation a été plus nombreuse.

Projet des indicateurs écosystémiques des Grands Lacs

E

n juin, 16 indicateurs de la santé des Grands Lacs ont été recommandés pour évaluer les progrès du
rétablissement et de la protection des Grands Lacs.

Le Rapport sur le projet des indicateurs écosytémiques des Grands Lacs préparé par des scientifiques
et des décideurs, recommande que les gouvernements canadien et américain envisagent d’utiliser les indi-
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cateurs pour suivre les progrès vers la réalisation des objectifs pour l’écosystème fixés par l’Accord relatif à
la qualité de l’eau dans les Grands Lacs.
L’accord engage les deux pays à travailler au rétablissement et au maintien de l’intégrité des eaux des
Grands Lacs.
Les indicateurs sont divisés en trois zones pour mesurer l’intégrité physique, chimique et biologique des
Grands Lacs. Les mesures ont été sélectionnées et préparées par les membres de l’ancien conseil de la
qualité de l’eau des Grands Lacs et de l’ancien conseil scientifique, ainsi que par des experts extérieurs avec
le concours du public et des décideurs.
La CMI a l’intention d’utiliser cette série d’indicateurs pour l’évaluation triennale du rapport d’étape en
2017.

Chapitre 6 : Autres points saillants de la CMI
Améliorations en cours du site IJC.org

L

e site Web de la CMI à IJC.org a été encore
amélioré au cours de l’année et un sondage
des utilisateurs a été organisé pour planifier
de futures mises à jour.
Plus de 84 000 personnes ont visité le site en 2014
et consulté plus de 314 000 pages. Les pages les plus
visitées ont été notamment celles du Conseil du
bassin du lac à la Pluie et du lac des Bois et du rapport sur la Priorité écosystème du lac Érié (PELE)
de la Commission.
Le site a continué de présenter des communiqués et
des publications, ainsi que des multimédias, notamment des cartes interactives.

Photo extraite de “Redessiner les méandres,” un bulletin sur
le raccordement de 35 miles de la rivière Two Hearted.
Photo : TNC Archives

Pour mieux informer et faire participer le public, des
articles du bulletin ont également été distribués par courriel à une liste d’abonnés et des canaux de médias
sociaux, y compris Facebook et Twitter.
Des microsites pour certains des nombreux conseils qui informent la CMI ont été mis à niveau pour qu’ils
soient plus conviviaux et la CMI a continué de collaborer avec ses conseils et d’autres organisations pour
trouver des contenus dans sa section du bulletin.
Les contributions des invités au cours de l’année ont compris des articles au bulletin de The Nature
Conservancy, le Corps of Engineers de l’armée américaine, de l’Agence de protection environnementale
des États-Unis, de Grand nettoyage des rivages canadiens, de l’Alliance for the Great Lakes, du Système
d’observation des Grands Lacs, de la Commission du bassin de la rivière Rouge et du Department of Environmental Protection de la Pennsylvanie.
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Rapports aux gouvernements

T

out au long de l’année, la CMI fait parvenir des rapports et des lettres aux gouvernements sur différents sujets, dont un bon nombre ont été abordés dans les sections précédentes de ce rapport.
Vous trouverez ci-dessous une liste des rapports et des lettres transmises en 2014.

•

Lettre aux gouvernements sur la gestion adaptative des Grands Lacs, octobre 2014

•

Rapport sur l’état du bassin du lac à la Pluie et lac des Bois, deuxième édition, juillet 2014

•

Plan 2014 pour le lac Ontario et le fleuve Saint-Laurent, juin 2014

•

Rapport du projet sur les indicateurs systémiques des Grands Lacs, juin 2014

•

Rapport d’activités de la CMI 2013, mai 2014

•

Un régime santé pour le lac Érié : Réduction des charges de phosphore et des proliférations
d’algues toxiques (Rapport PELE), février 2014

Départ de membres de conseils et du personnel de la CMI

P

lusieurs membres de conseils sont partis en 2014 laissant un héritage de service bénévole et
d’expertise:
• Dr. Peter Orris, coprésident et membre du Groupe de travail sur les professionnels de la santé et
du Conseil consultatif sur les professionnels de la santé pendant plus de 20 ans;

•

Lee Grim, du Conseil de contrôle du lac à la Pluie depuis 2003 et du Conseil du bassin du lac à la
Pluie et du lac des Bois depuis 2013;

•

Deborah Lee, coprésidente de l’Équipe de travail sur la gestion adaptative des Grands Lacs et du
fleuve Saint-Laurent, a participé à l’Étude internationale des Grands Lacs d’amont et à l’Étude du
lac Ontario et du fleuve Saint-Laurent;

•

M. John Lawrence, coprésident de la Section canadienne du Conseil des gestionnaires de recherche des Grands Lacs de la CMI depuis 2007;

•

M Drew Brodkin, membre du Conseil consultatif des professionnels de la santé et du groupe de
travail sur les professionnels de la santé pendant 18 ans;

•

M. William Bowerman, coprésident de la Section américaine et membre du Conseil consultatif
scientifique des Grands Lacs pendant 16 ans;

•

Peter Yeomans, Conseil de contrôle international du fleuve Saint-Laurent pendant 19 ans et Conseil consultatif de citoyens pour l’étude de référence sur les Grands Lacs;

•

M. Theodore Hullar, Conseil de contrôle international du fleuve Saint-Laurent pendant 15 ans.

•

Colonel Charles Samaris, coprésident du Conseil international du bassin de la rivière Ste-Croix.

Les commissaires souhaitent rendre hommage aux membres du personnel qui ont quitté la CMI en 2014:
•

Doug M. Bondy, assistant régional, Bureau régional des Grands Lacs;

•

Susan Haynes Brown, agente administrative, Section américaine;

•

Jean-François Cantin, conseiller principal en ingénierie, Section canadienne;

•

Mae Carter, spécialiste des sources de référence, Bureau régional des Grands Lacs;

•

Linda Gauthier, adjointe administrative, Section canadienne;

•

Jasmine Jarjour, conseillère en politiques, Section canadienne;
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•

Stephen Locke, directeur, Bureau régional des Grands Lacs;

•

Pierre Montreuil, agent des finances, Section canadienne;

•

John Nevin, conseiller en affaires publiques, Bureau régional des Grands Lacs;

•

Russ Trowbridge, conseiller politique, Section américaine;

•

Isobel Wheatcroft, adjointe administrative, Section canadienne;

•

Ted Yuzyk, directeur, Sciences et ingénierie, Section canadienne.

Hommage posthume, Herb Gray

L

e très honorable Herb Gray a été président
canadien de la CMI pendant huit ans, de 2002
à 2010, après une carrière à la Chambre des
communes qui a duré quatre décennies. M. Gray
a laissé un héritage durable à la CMI et nos eaux
partagées sont en meilleure condition grâce à lui.
Il a contribué à orienter la Commission par des
consultations publiques sur l’Ordonnance sur les
rivières St. Mary et Milk, le Rapport sur les déversements dans la rivière Saint-Clair et les canaux de
connexion, le conseil aux gouvernements sur un
nouvel Accord sur la qualité de l’eau des Grands
Lacs et les audiences sur l’Ordonnance sur le lac
l’Ontario.

Herb Gray: 1931-2014

Son héritage à la Commission a culminé avec les célébrations du centenaire du Traité relatif aux eaux limitrophes de 2009. M. Gray est décédé le 21 avril 2014. Il avait 82 ans.
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Annexe
Commission mixte internationale - Budget 2014

L

a CMI est directement financée par les États-Unis et le Canada par le biais des bureaux des sections
américaines et canadiennes de la CMI à Washington, D.C. et à Ottawa, en Ontario, comme il est
prévu dans le Traité relatif aux eaux limitrophes. Les dépenses de la CMI en 2014 correspondent à
l’année financière des États-Unis qui va du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2014 et à l’année financière
du Canada qui va du 1er avril 2013 au 31 mars 2014 et sont déclarées en dollars américains et canadiens
sans rajustement pour tenir compte du taux de change. Les dépenses de la CMI appartiennent à six catégories.
Secteur de dépenses de la CMI
Renvois et applications du Traité relatif aux eaux
limitrophes
Accord relatif à la qualité de l’eau dans les Grands
Lacs
Financement de l’Initiative internationale des bassins hydrographiques
Activités de communication
Technologie de l’information et soutien
Coûts administratifs
TOTAL Dépenses américaines et canadiennes de
la CMI

BWT

Dépense
8 291 000 $
2 498 000 $
768 000 $
899 000 $
662 000 $
986 000 $
14 104 000 $

GLWQA

IWI

COMS

6%

5%

7%

5%

IT

ADMIN

18%
59%
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Projets de l’Initiative internationale des bassins hydrographiques
(IBBH)
Les projets financés par l’IBBH en 2014 sont énumérés ci-dessous, par conseils et régions, le cas échéant.

Conseil international de la rivière Rouge
Le modèle stress-réponse de la rivière Rouge

L

e Conseil a chargé son Comité de la qualité de l’eau d’élaborer une stratégie de gestion des nutriments
pour la rivière Rouge afin d’améliorer la compréhension et soutenir l’élaboration de politiques de
réduction des charges de nutriments au Canada et aux États-Unis. Un aspect important de cette stratégie est le développement d’une méthode d’évaluation des objectifs de qualité de l’eau et/ou d’attribution
des charges de nutriments (azote et phosphore) dans la rivière Rouge. Le modèle stress-réponse étudie les
liens entre nutriments, sédiments en suspension et la réponse biologique de la rivière Rouge.
Le développement soutenu par la CMI d’un modèle SPARROW (régressions géoréférencées sur les
attributs des bassins versants) pour le bassin international de la rivière Rouge sera utile pour ce projet. Le
modèle SPARROW a intégré des ensembles de données sur la qualité de l’eau et les débits dans l’ensemble
du bassin. D’autres travaux seront nécessaires pour ajouter des ensembles de données biologiques et traiter
les autres lacunes de données.

Agents régulateurs des rivières St. Mary et Milk
Entrepôt des données sur le débit naturel des rivières St. Mary et Milk

L

e but de ce projet est d’établir la portée d’une base de données, de la concevoir et de l’établir (avec
une interface utilisateur personnalisée) pour héberger des données sur le débit naturel en séries
chronologiques pour les bassins des rivières transfrontalières qui sont administrés par les agents
régulateurs des rivières St. Mary et Milk, conformément à la définition de l’ordonnance de 1921 de la CMI
concernant ces rivières. Le projet ne fait que commencer et améliorera le calcul de l’utilisation de l’eau au
Canada et aux États-Unis pour soutenir la répartition de l’eau entre les deux pays.
Un groupe de travail technique des rivières St. Mary et Milk (GTTRSM) aide les agents régulateurs en
identifiant les données, les limites et les obstacles procéduraux ou technologiques qui restreignent la détermination de l’écoulement naturel dans les rivières St. Mary et Milk et leurs affluents dans l’état du Montana
et les provinces de l’Alberta et de la Saskatchewan.
Le Service géologique des États-Unis et Environnement Canada jouent un rôle important dans ces bassins
en mesurant conjointement les débits et la répartition de l’eau entre les deux pays comme le prescrivent
les ordonnances de la CMI. Les ensembles de données de séries chronologiques utilisés dans le processus
de répartition du débit ou en dérivant, ainsi que des outils permettant d’évaluer ces résultats, devraient
être mis à la disposition des utilisateurs dans les deux pays. Cela permettra au GTTRSM d’améliorer sa
compréhension des conditions hydrologiques dans les rivières St. Mary et Milk et leurs affluents. Il aidera
également le GTTRSM à évaluer et mieux comprendre les effets du changement climatique éventuels sur
les bassins.
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Conseil international du bassin de la rivière Ste-Croix
Forum scientifique international sur le bassin de la rivière Ste-Croix

L

a Commission internationale de la rivière Ste-Croix, à la demande du Conseil international du
bassin de la rivière Ste-Croix, a tenu un Forum scientifique sur le bassin de la rivière Ste-Croix en
novembre 2014. Ce projet avait pour but de réunir des chercheurs, des membres du public et des
intervenants régionaux pour mettre en évidence le travail scientifique réalisé par les chercheurs, de définir
les sources de préoccupation et les difficultés de gestion et d’établir des priorités de recherche et de gestion.
L’IIBH a fourni un financement pour ce forum pour faciliter l’administration de l’événement.
Projet de nutrition et de cartographie de l’alimentation aquatique de la rivière Ste-Croix

L

e travail réalisé dans le cadre de cet accord en collaboration fournit une évaluation critique de l’état
de l’écosystème pour aider les gestionnaires des deux pays à atteindre deux objectifs : (1) faire une
synthèse des besoins particuliers de passage et d’habitat, et des limites du système, pour toutes les
espèces de poissons migrateurs riveraines indigènes de la rivière Ste-Croix et (b) modéliser la chaîne
alimentaire pour documenter les conditions dans le bassin, y compris la dynamique saisonnière de qualité
de l’eau. Les partenaires de cet effort en collaboration binationale comprennent le Service géologique des
États-Unis, l’Université du Nouveau-Brunswick, le Department of Marine Resources du Maine et le Department of Inland Fish and Wildlife du Maine.
Relevés du gaspareau dans la rivière Ste-Croix

C

e projet surveille le succès des efforts visant à rétablir une espèce indigène écologiquement importante dans le bassin de la rivière Ste-Croix.

L’IIBH a financé ce projet consistant à compter le nombre de gaspareaux qui passent par le piège
du ministère canadien des Pêches et des Océans au barrage Milltown. L’énumération sera entreprise par la
Fédération du saumon de l’Atlantique. Ce financement permettra de renforcer les liens avec les principaux
intervenants dans le bassin et de faire la preuve de l’engagement de la Commission et de la CMI à soutenir
ce travail.

Conseil international du bassin de la rivière à la Pluie et du lac des
Bois
Effet du régime de gestion des eaux du système des lacs à la Pluie et Namakan sur la production
de riz sauvage et l’invasion de quenouilles dans le projet de peuplements de riz sauvage

C

e projet de deux ans quantifie la façon dont les fluctuations du niveau d’eau dans le système des lacs
à la Pluie et Namakan affectent la productivité du riz sauvage à des étapes cruciales de son développement et de déterminer l’efficacité de l’élimination des quenouilles.

La gestion du niveau d’eau dans le système des lacs à la Pluie et Namakan peut avoir des effets néfastes
sur les peuplements existants et historiques de riz sauvage dans les sections du lac à la Pluie et de la
rivière Seine de ce système. Il s’agit d’une préoccupation constante de la Première nation de la rivière
Seine (PNRS), ainsi que d’autres Premières nations dans le bassin. Les aînés de la PNRS indiquent que les
peuplements de riz ont disparu ou diminué dans une grande partie de leurs zones de récolte de riz traditionnelles. Ce projet évalue l’efficacité des efforts visant à rétablir les peuplements de riz sauvage indigène
dans le bassin.
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En 2013, il n’y a pas eu de récolte de riz sauvage dans le lac à la Pluie ou la rivière Seine. Cela se compare
aux ventes commerciales historiques de riz sauvage dans le lac à la Pluie et la rivière Seine allant jusqu’à
150 000 livres et plus de 1 000 000 livres dans le lac des Bois. Ces chiffres ne comprennent pas l’usage
personnel par les membres de la communauté des Premières nations, qui était considérable et représentait
une partie importante de leur alimentation. Le manque de ce produit a récemment poussé la seule installation de transformation du riz sauvage en Ontario, située à Keewatin, à fermer ses portes et à déménager au
Manitoba. La perte de la récolte de riz sauvage est principalement attribuée par l’industrie du riz sauvage
à des niveaux d’eau élevés du lac à la Pluie et du lac des Bois. En outre, les peuplements existants récoltés
dans la rivière Seine semblent diminuer dans la région à un rythme rapide.
Plus récemment, l’invasion des peuplements de riz sauvage dans le Nord-Ouest de l’Ontario par la quenouille à feuille étroite exotique et vivace suscite de nouvelles préoccupations dans le système des lacs à la
Pluie et Namakan. En effet, contrairement à la quenouille indigène, cette espèce peut tolérer des profondeurs normalement occupées par le riz sauvage. Ces quenouilles exotiques sont capables de former des
peuplements monospécifiques denses et de dominer une zone humide, ce qui réduit considérablement son
niveau de diversité. L’avantage compétitif de la quenouille sur le riz sauvage n’a pas été quantifié, mais le
résultat semble être préjudiciable pour le riz sauvage comme en témoigne son éradication presque totale
par des quenouilles invasives dans le bassin inférieur des Grands Lacs, où des milliers d’hectares de ces
macrophytes occupent maintenant l’ancien habitat de riz sauvage dans la partie sud.
Coordonnateur du plan d’étude de la qualité de l’eau du lac des Bois

U

n coordonnateur international du bassin du lac des Bois et de la rivière à la Pluie aide le Conseil
du bassin de la rivière à la Pluie et du lac des Bois à coordonner, élaborer et gérer un plan d’étude
sur la qualité de l’eau dans le bassin du lac des Bois. Le coordonnateur a facilité et amélioré la collaboration et l’intégration des efforts des groupes qui travaillent aux activités dans les bassins aux niveaux
local, des États et des provinces et binationaux des organisations, y compris les contacts avec le groupe de
travail international multi-agences, les Premières nations, les Métis, les tribus et les groupes et organismes
d’intervenants locaux. L’IIBH a contribué au financement de ce projet au cours des trois dernières années.
Projet sur la température de la rivière Seine

C

e projet permettra d’améliorer l’efficacité des efforts déployés par les exploitants des barrages à la
sortie du lac à la Pluie pour améliorer les conditions pendant la saison de frai de l’esturgeon jaune.

La rivière Seine est un affluent du lac à la Pluie. Afin de mieux comprendre la corrélation entre les
niveaux d’eau et la température et la reproduction des poissons dans le système du lac à la Pluie, le Conseil
international du bassin de la rivière à la Pluie a besoin de données sur le niveau de l’eau, la température
et les poissons dans la rivière Seine en amont du lac à la Pluie. Les données sont utilisées pour établir
une corrélation entre les indicateurs physiques et environnementaux et les dates de reproduction de
l’esturgeon. Les indicateurs écologiques traditionnels des Premières nations, tels que la taille des feuilles de
peuplier, sont également analysés comme indicateurs environnementaux potentiels.
L’IIBH a contribué au financement de ce projet au cours des trois dernières années et contribuera à nouveau en 2015 pour évaluer les impacts de la régulation dans la rivière Seine sur les populations d’esturgeons
adultes et jeunes, suivre les effets de l’exploitation de la centrale de Sturgeon Falls, connue localement sous
le nom de Crilly Dam, sur une espèce désignée en péril par la province, l’esturgeon jaune, et déterminer
les effets de l’exploitation et du régime d’écoulement de la station de production de Sturgeon Falls sur les
besoins de frai de l’esturgeon jaune dans le système inférieur de la rivière Seine.
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Gestion adaptative des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent
Projet d’intercomparaison des ruissellements des Grands Lacs pour le lac Ontario (PIRG)

C

ette collaboration binationale améliore la compréhension des estimations du ruissellement dans le
bassin du lac Ontario au moyen de diverses techniques de modélisation. La connaissance acquise
permettra une amélioration des modèles de ruissellement existants, le transfert de technologie pour
les modèles nouveaux ou en préparation de ruissellement du bassin et un examen des difficultés opérationnelles que pose l’amélioration des estimations de ruissellement dans le bassin du lac Ontario, y compris
les simulations historiques et les prévisions. Les partenaires sont notamment Environnement Canada, la
National Oceanic and Atmospheric Administration, le Service géologique des États-Unis et le Corps of
Engineers de l’amée américaine.

Le PIRG évalue de façon systématique et rigoureuse différents modèles actuellement utilisés ou qui pourraient être facilement adaptés pour simuler le ruissellement à l’échelle du bassin vers les Grands Lacs
laurentiens nord-américains. Le projet fait fond sur les efforts déployés et l’élan donné par les activités de
l’Étude internationale des Grands Lacs d’amont de la CMI.
L’IIBH a contribué au financement du PIRG pour améliorer l’estimation des eaux de ruissellement dans le
bassin des Grands Lacs, en particulier dans le bassin hydrographique du lac Ontario, et à partir des bassins environnants pour avoir une meilleure compréhension de la dynamique de l’évolution des niveaux
d’eau des Grands Lacs. L’amélioration des estimations du ruissellement dans le bassin du lac Ontario est
considérée comme un élément essentiel du Plan de régularisation de l’Étude du lac Ontario et du fleuve
Saint-Laurent (pour appuyer les prévisions) et comme une tâche hydroclimatique dans le Plan de gestion
adaptative des Grands Lacs-Saint-Laurent.
Développement préliminaire d’un modèle espace d’états pour le calcul de l’équilibre hydrique
du lac Ontario

C

e projet évalue l’utilité de nouvelles méthodes de calcul de l’approvisionnement en eau qui pourraient améliorer la régulation des niveaux et des débits d’eau dans le système du lac Ontario et du
fleuve Saint-Laurent. Les changements dans les niveaux d’eau des Grands Lacs sont déterminés
par une interaction dynamique entre les composants du bilan hydrique, notamment les précipitations et
l’évaporation sur le lac, le ruissellement dans le bassin et les écoulements souterrains, les entrées et les sorties par les canaux interlacustre et les augmentations et dérivations des écoulements. Ces composants sont
utilisés pour calculer un bilan hydrique pour chacun des cinq Grands Lacs.
Les bilans hydriques des bassins des Grands Lacs ont traditionnellement été calculés sur une base mensuelle au moyen de deux méthodes qui produisent souvent des estimations contradictoires : la méthode
par composants et la méthode résiduelle. Les différences entre ces estimations sont difficiles à concilier car
on ne dispose pas d’informations sur les incertitudes de l’une ou de l’autre. Le fait même de déterminer
si les deux estimations sont très différentes et ont besoin d’une résolution est problématique. De plus,
certains éléments du bilan hydrique ne sont pas suffisamment représentés car ils sont difficiles à mesurer
ou à estimer. Aucune des deux techniques de calcul traditionnel ne comptabilise la dynamique du bilan
hydrique. Cette difficulté ne fera qu’exacerber la transition des bilans hydriques calculés sur une base mensuelle vers les bilans calculés à des intervalles de temps plus courts, hebdomadaires ou quotidiens.
La Commission, par le biais de l’IIBH a contribué au financement de ce projet consistant à établir les bases
d’une évaluation de l’utilité potentielle des modèles espace d’états en temps discret pour estimer l’ampleur
et l’incertitude des bilans hydriques hebdomadaires dans les Grands Lacs. La phase initiale consiste à
élaborer d’autres modèles espace d’états et à sélectionner une formule qui s’applique au lac Ontario. Une
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structure de modèle espace d’états pour estimer les bilans hydriques hebdomadaires pour le lac Ontario est
en cours d’élaboration et les résultats sont documentés.
Soutien au Plan de gestion adaptative des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent

C

e projet appuie le travail du Comité de gestion adaptative des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent (GAGL). La gestion adaptative est un élément important des nouvelles approches de régularisation proposées pour mesurer et vérifier les avantages attendus des plans de régularisation et
contribuer à faire face à de futures conditions extrêmes. Il est également utile pour traiter des questions de
niveaux d’eau extrêmes qui dépassent ceux visés par la régularisation des lacs. L’IIBH a fourni des fonds
pour l’adoption de méthodes de gestion adaptative dans le cadre de l’examen et de l’évaluation continus des
plans de régularisation par les conseils de contrôle des Grands Lacs, pour tenir à jour les outils d’évaluation
et les données déjà développées au cours d’études antérieures et pour le Comité de gestion adaptative des
Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent composé d’experts techniques chargés de ce travail.

Projets stratégiques de l’IIBH bénéficiant à plusieurs conseils
Soutien à l’harmonisation des données hydrographiques transfrontalières

L

es produits de ce projet, les zones de drainage hydrographiquement complètes et correctes de la frontière canado-américaine, sont utilisés pour mettre à jour la base de données des bassins limitrophes
actuelle et les ensembles de données du Réseau hydro national pour mieux refléter les modes de
drainage régionaux et locaux et les délimitations des bassins. Cette base de données contient des attributs
uniformes et exacts concernant les zones de drainage harmonisées le long des contenants de zones de
drainage prédéterminées (corridor US8- CAN4) et fournit un cadre pour l’incorporation d’autres couches
de données pertinentes et une base pour les évaluations régionales de nos ressources hydriques partagées.
Un groupe de travail formé dans le cadre de l’IIBH a convenu de protocoles pour séparer les données sur
le contenant de la zone de drainage de chaque pays et un processus pour renvoyer les contenants harmonisés vers chaque pays pour les incorporer dans la base de données du Réseau hydro national canadien et la
Water Boundary Database américaine. Les deux groupes du groupe de travail ont également procédé à un
examen préliminaire et déterminé les domaines de congruence et ceux où il faut faire davantage, ainsi que
le niveau d’effort et de ressources nécessaires pour une bonne harmonisation.
Développement d’un modèle de bassin SPARROW – bassin des Grands Lacs

A

fin de soutenir le développement d’approches de gestion améliorées du ruissellement des nutriments, ce projet finalise : (1) un réseau de débits harmonisés pour l’ensemble du bassin, (2) des
couvertures géospatiales harmonisées des diverses caractéristiques environnementales conformes
à celles développées pour la partie américaine du bassin; (3) les charges et écoulements de phosphore et
d’azote sur les sites de surveillance dans la partie canadienne du bassin, conforme à ce qui a déjà été effectué pour la partie américaine du bassin et (4) le développement de modèles binationaux SPARROW
(régressions géoréférencées sur les attributs des bassins versants) pour le phosphore total et l’azote total
dans l’ensemble du bassin des Grands Lacs. Ce projet fait suite aux travaux de la Commission réalisés dans
les rivières Rouge et Souris.
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Développement du StreamStats canado-américain

C

e projet améliore les capacités de gestion des eaux binationales en développant d’autres applications du Système d’information géographique (SIG) sur le Web pour les bassins des rivières Souris,
Qu’Appelle, Assiniboine, Rouge, à la Pluie et du lac des Bois. Le développement d’une application
BETA StreamStats binationale SIG permet à la CMI et à ses conseils d’obtenir facilement des statistiques
sur les débits, les caractéristiques des bassins et d’autres informations pour les sites sélectionnés par
l’utilisateur sur les cours d’eau. Pour les conseils de la CMI, l’outil StreamStats de l’USGS est l’application
logique des nouveaux ensembles de données hydrographiques harmonisés pour les zones ciblées du projet.
Développement d’une application Web et de cartographie et maintenance du système de
soutien

C

e projet renforce la capacité de la CMI à développer et déployer des produits géospatiaux. La Commission et ses conseils utilisent des produits géospatiaux, en particulier des applications de cartographie Web, de cartographie en ligne et des services de visualisation de données pour organiser les
données recueillies dans les différents projets de recherche sur les eaux limitrophes entre les États-Unis et
le Canada. Ce projet vise à offrir un soutien spécialisé pour aider la Commission et ses conseils à utiliser et
améliorer les produits géospatiaux à l’appui des mandats de la Commission.
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Notes
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Notes
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Conseils et groupes de travail de la CMI

1

9
2

3

4

5

6

7

8

10

La CMI compte sur l’aide de plusieurs conseils et groupes de travail qui s’occupent de divers bassins transfrontaliers le long de la frontière canado-américaine.
1. Fleuve Columbia

2. Rivières St. Mary et Milk

3. Rivière Poplar

4. Rivière Souris

• Conseil de contrôle du lac Osoyoosl
• Conseil de contrôle du lac Kootenay
• Conseil de contrôle du fleuve
Columbia

• Agents régulateurs des rivières St. Mary
et Milk

• Conseil de la rivière Rouge

• Conseil de la rivière Souris

5. Rivière Rouge

6. Lac des Bois et rivière à la Pluie

7. Grands Lacs

8. Lac Champlain et rivière
Richelieu

• Conseil de la rivière Rouge

• Conseil de contrôle du lac des Bois
• Conseil du bassin de la rivière à la Pluie et
du lac des Bois

• Conseil de la qualité de l’eau des Grands
Lacs
• Conseil consultatif scientifique des
Grands Lacs
• Conseil de contrôle du lac Supérieur
• Conseil de contrôle de la rivière Niagara
• Conseil de contrôle du fleuve SaintLaurent
• Comité de gestion adaptative des Grands
Lacs et du fleuve Saint-Laurent

• Groupe de travail du plan
d’étude du lac Champlain et de
la rivière Richelieu

9. Rivière St. John

10. Rivière Ste-Croix

11. Région transfrontalière

• Conseil du bassin de la rivière
Ste-Croix

• Conseil du bassin de la rivière Ste-Croix

• Conseil consultatif des professionnels
de la santé
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