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Le Comité de la zone d’intervention prioritaire Jacques-Cartier est une table de concertation 
régionale où siègent des représentants de divers secteurs de la société. La mission est de 
promouvoir et soutenir, par la concertation régionale, les actions visant la protection, la 
conservation et la mise en valeur du Saint-Laurent. Le territoire comprend les arrondissements 
et les municipalités des deux rives du fleuve Saint-Laurent à partir du pont Victoria jusqu’à la 
pointe de l’île ainsi que la rive montréalaise de la rivière des Prairies à partir du pont Viau vers 
l’est. Le PARE (plan d’action et de réhabilitation écologique) établit nos priorités d’actions issues 
de consultations publiques selon les thèmes suivants : qualité des sédiments, qualité de l’eau 
potable et des eaux usées et finalement, l’accessibilité aux berges et recouvrement des usages 
liés à l’eau en s’assurant de la qualité de la santé humaine et des écosystèmes. 
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Mise en contexte 

Le fleuve Saint-Laurent, écosystème d’importance, est une des ressources inestimable 
pour la population du Québec. Il a toujours joué un rôle primordial dans la vie sociale et 
économique. Il est une source d’eau potable essentielle, une voie de navigation 
commerciale et de plaisance, un lieu de pêche sportive et commerciale, de baignade, de 
tourisme et de sports nautiques. Il est aussi d’une richesse inestimable pour la flore et la 
faune ce qui contribue à l’amélioration de la qualité de vie des populations riveraines. 

Le territoire du comité ZIP Jacques-Cartier couvre le territoire montréalais à l’est du 
pont Victoria et la Rive-Sud de Montréal. C’est le territoire le plus urbanisé du fleuve 
Saint-Laurent puisqu’on y retrouve le Vieux-Port et le Centre-Ville de Montréal, le Port 
de Montréal et le secteur industriel de l’Est de Montréal. De plus, on y retrouve quatre 
ponts, soit Victoria, de la Concorde, Jacques-Cartier et le pont-tunnel Louis-Hyppolyte-
La Fontaine.  

Le fleuve bénéficie des apports d’eau provenant principalement des Grands Lacs et de la 
rivière des Outaouais. Aucun tributaire important ne débouche dans cette section du 
fleuve. Les activités urbaines, depuis la fondation de Montréal, ont contribué à modifier 
les rives et la qualité de l’eau. Malgré la forte artificialisation des rives, on y retrouve les 
eaux vives des Rapides Sault-Normand, le courant Sainte-Marie et le chenal Le Moyne. 

Entre ces rives urbaines on y retrouve 23 îles : Notre-Dame, Sainte-Hélène, Îlot de la 
Baronnie, Charron, Saint-Jean, Saint-Pierre, À Pinard, De la Commune, Gros Bois, 
Grandes Battures Tailhandier, Tourte Blanche, Montbrun, Aux Raisins, Lafontaine, 
Dufault, Batture de Pointe-aux-Trembles, Marion, Aux Veaux, Aux Vaches, Sainte-
Thérèse, Aux Asperges, Aux Moutons, Aux Canards. Parmi celles-ci, sept (7) sont des 
sites naturels d’importance et d’intérêt pour la biodiversité, selon le World Wildlife Fund 
(WWF) et Nature Québec. 

La majorité des îles et les chenaux secondaires qui les entourent ont conservé un 
caractère presque naturel pour une région urbaine aussi importante que Montréal. On y 
observe des herbiers aquatiques, marais, prairies humides et marécages. L’ensemble 
des îles offre une variété d’habitats faunique allant des habitats d’eau vive aux habitats 
de végétation aquatique, riveraine et terrestre. C’est d’une richesse inestimable pour les 
montréalais. 
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Introduction 

Le Comité ZIP Jacques-Cartier a assisté à presque toutes les rencontres organisées par 
différents partenaires où parfois les membres de la Commission mixte internationale 
(CMI) étaient présents ainsi que lors de la séance d’information organisée par la CMI, à 
Montréal. Nous tenons à remercier la CMI de sa disponibilité pour répondre aux 
demandes d’éclaircissement faites durant le processus de consultation. 

À ce jour, avec les informations reçues, le Comité ZIP Jacques-Cartier constate que des 
efforts intéressants ont été accomplis afin d’améliorer la proposition du plan de 
régularisation pour la gestion des débits sortants du lac Ontario au barrage Mosses-
Saunders. De plus, plusieurs informations demandées ont été fournies permettant de 
mieux saisir les changements apportés à la proposition antérieure et au plan de gestion 
actuel. 

Suite à ces nouveaux renseignements, le Comité ZIP Jacques-Cartier souligne que la 
nouvelle proposition est bonifiée et représente des avantages intéressants sous certains 
aspects. Notamment, le retour à un cycle plus naturel des niveaux de l’eau permettant 
d’améliorer les milieux humides du lac Ontario et du haut Saint-Laurent, de même qu’un 
peu plus d’information sur la gestion adaptative. 

Malgré tout, le Comité ZIP Jacques-Cartier demeure indécis sur une position à prendre 
quant à ce nouveau plan de régularisation, le plan Bv7. Nos inquiétudes demeurent à 
peu près les mêmes qu’en 2007. Nous demeurons convaincus que des améliorations 
visant la partie fluviale, particulièrement le bas Saint-Laurent, doivent être ciblées dans 
le plan Bv7. 

 

Commentaires 

De ce fait, le Comité ZIP Jacques-Cartier soulève les mêmes préoccupations face à cette 
nouvelle proposition, qu’en 2008. 

Objectifs du plan Bv7 

1. Parmi les objectifs visés, on tend à ramener un régime hydrologique plus naturel 
en maintenant des niveaux et des débits saisonniers plus naturels dans le lac et 
le fleuve. Par contre, on vise aussi à stabiliser les débits du lac Ontario.  
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Ces deux objectifs sont contradictoires puisque la stabilisation des débits du lac 
Ontario assure une pérennité du Traité des eaux limitrophes entre les États, soit 
maintenir la production d’hydroélectricité. De plus, un des objectifs du rapport 
2007 visait à hausser de façon notable la production d’énergie hydroélectrique.  

Dans la nouvelle ordonnance, il est essentiel de démontrer comment se réalisera 
la gestion des débits saisonniers entre le lac et le fleuve tout en assurant une 
stabilité des débits du lac Ontario. 

2. Un autre objectif est d’obtenir les niveaux (haut et bas) interannuels nécessaires 
à la santé des habitats végétaux.  

Cet objectif vise deux plans d’eau, soit le lac Ontario et le haut Saint-Laurent. Par 
contre, en ce qui a trait au haut Saint-Laurent, on n’a pas retenu les 
communautés des marais et des prairies humides. Quant au bas Saint-Laurent, 
on ne retrouve aucun indicateur visant les espèces végétales. 

Dans le rapport 2007, les milieux humides ont été reconnus comme une 
composante fondamentale puisque les changements du milieu modifient 
l’habitat propice aux espèces. Alors, il est essentiel que dans le cadre d’une 
gestion adaptative, que les communautés des marais et des prairies humides soit 
un critère évalué dans les trois (3) plans d’eau.  

 

Stratégie de gestion adaptative 

3. Dans la proposition actuelle on mentionne que le système de gestion adaptative 
évaluera si le plan a les impacts prévus quant aux avantages pour 
l’environnement sur le lac Ontario et le haut Saint-Laurent. Tandis qu’au niveau 
du bas Saint-Laurent on vérifiera que les avantages soient analogues à ceux sous 
la régularisation actuelle. 

Il y a une différence entre évaluer et vérifier. Au niveau du lac Ontario et du haut 
Saint-Laurent on va «déterminer, délimiter, fixer avec précision» les impacts 
alors, qu’au niveau du bas Saint-Laurent, on va «examiner» si les avantages 
demeurent les mêmes. 

Depuis 10 ans, nous observons des variations notables des niveaux d’eau dues 
aux changements climatiques. Les prédictions sur la tendance pour les années à 
venir ne font pas consensus. Par contre, il est important que ce facteur soit 
considérer dans la gestion adaptative et que ses impacts soient bien évalués sur 
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le bas Saint-Laurent. Dans ce sens, il faudra aller plus loin que de «vérifier» les 
avantages du nouveau plan. 

4. C’est intéressant de voir qu’Environnement Canada et le U.S. Army Corps of 
Engineers «ont manifesté leur empressement à diriger un programme de gestion 
adaptative». De plus, on mentionne que le Groupe de travail œuvrera à trouver 
les ressources nécessaires au sein des programmes fédéraux, des états et des 
provinces afin d’assurer un fonds de démarrage pour trois (3) ans et d’un budget 
sur une base annuelle. 

Mais dans le cadre de restriction budgétaire à l’échelle nationale et 
internationale, le comité ZIP Jacques-Cartier demeure septique quant à la 
volonté d’investir des sommes sur ce programme de gestion adaptative. 

Dans la nouvelle ordonnance, il faudra être plus précis sur le plan de gestion 
adaptative avec des objectifs, des échéances, des montants alloués et les 
principaux partenaires de la gestion adaptative. Sinon, le plan demeurera à 
l’étape de «vœux pieux». 

 

Conclusion 

Le Comité ZIP Jacques-Cartier considère la nouvelle proposition intéressante 
comparativement à ce qui avait été proposé en 2007 ainsi qu’au plan de gestion actuel. 
Par contre, plusieurs facteurs empêchent d’adhérer à la proposition puisqu’on demeure 
encore avec des questionnements qui nous font craindre une gestion adaptative à deux 
(2) vitesses. Une pour le lac Ontario et une autre pour le fleuve Saint-Laurent dont ce 
dernier ne serait que perdant. 

Il est indispensable de considérer le fleuve Saint-Laurent et le lac Ontario comme un 
tout, malgré les tributaires de l’un et de l’autre. La gestion des niveaux de l’eau du lac 
Ontario a nécessairement des impacts sur les niveaux de l’eau du fleuve et les 
indicateurs de performance doivent être analysés équitablement tout comme la gestion 
adaptative doit se faire de la même manière. 


