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Avant-propos
Le processus d’évaluation et d’examen
des impacts sur l’environnement
repose sur une législation qui vise à
intégrer et à prendre en compte, dès les
premières phases de la planifiication,
les aspects environnementaux
d’un
projet. Le résultat anticipé est de favoriser une meilleure harmonisation
entre le développement et la protection
de l’environnement, tant au plan biophysique qu’aux plans socio-économique et socio-culturel.
Dans cet
avant-propos, nous v”ul”“s
présenter
les différentes étapes de ce processus
décisionnel qui mènent à l’obtention
du certificat d’autorisation, nécessaire
à tout promoteur d’un projet assujetti à
la procédure d’&aluation et d’examen
des impacts sur l’environnement.

Le processus
Au départ, le promoteur doit avertir le
ministre de l’Environnement
de son
intention d’entreprendre la réalisation
d’un projet touchi par le Règlement
général relatif à l’examen et à l’évaluation des impacts sur l’environnement,
en lui faisant parvenir un avis de projet. Après quoi, le ministre émet une
directive par laquelle il indique au promoteur, la nature, la portée et l’ék”due de l’étude d’impact sur l’environnement qu’il devra préparer en vue de
l’obtention de son certificat d’autorisation.
Une fois son étude d’impact complétée, le promoteur la soumet au ministre
qui la rend publique et la lransmet au
Bureau d’audiences publiques sur l’environnement pour qu’il entreprenne
une période d’information sur le dossier. C’est pendant cette période que le
public a la possibilité de demander la
tenue d’une audience publique au
ministre, qui requiert le Bureau de

tenir une telle audience, à moins qu’il
ne juge la demande frivole. Le rapport
d’enquête et d’audience du Bureau est
transmis au ministre de I’Environnement qui doit le rendre public dans les
60 jours suivant son dépôt; la décision
finale sur le projet est prise par le Conseil des ministres.

Les documents
d’information
Tout au long de la période d’intervention du Bureau, différents documents
peuvent être déposés à sa demande ou
à I’initiativç
des diffirents
participants. Au départ, il y a, bien sûr, le
dossier de la demande de certificat
d’autorisation, qui est soumis à la consultation publique. Ce dossier comprend l’étude d’impact, les documents
présentés par le promoteur pour soutenir sa demande, les autres renseignements qu’aurait pu lui demander le
ministre, l’avis de projet, la dircct.ive
et les documents déposés par le ministère de l’Environnement
a” sujet de
cette demande. Pendant le déroulement de l’audience, la commission
pourra demander des précisions ou des
informations additionnelles aux différents intervenants. Enfin, après l’audience, d’autres renseignements pourront être acheminés à la commission
qui les mettra à la disposition du public
et les considérera dans son analyse en
autant que ce soit compatible avec Ics
délais impartis à la production de son
rapport

Contenu
d’impact

de l’étude

Le document central de tout le processus est l’étude d’inlpact dont le contenu est fixé par le ministre dans une

directive qu’il adresse au promoteur.
Bien que le règlement général énumère
toute une série de paramètres qui peuvent être abordés dans une étude d’impact, c’est la directive qui prkise ceux
qui devront être traités plus spécifiquement. Celle-ci n’a cependant pas un
caractère d’exclusion face aux autres
paramètres inclus dans le règlement
général qÿi, bien que non spécifiés,
peuvent toujours faire partie de l’étude
d’impact. Pour bien comprendre dans
quel esprit doit être faite une étude
d’impact, il faut connaître les trois
principales clientèles auxquelles elle
s’adresse: les spécialistes préposés à la
révision technique de l’étude, Ic grand
public et les instances décisionnelles.
L’étude d’impact doit être accompagnée d’un résumé qui permet à la
population de bien comprendre les
divers éléments du projet et les conclusions auxquelles elle arrive.

Sainte-Foy, 3 décembre 1981

Monsieur Marcel Léger
Ministre de l’Environnement
Hôtel du Gouvernement
Québec

Monsieur le Ministre,
J’ai l’honneur de vous transmettre le rapport d’enquête et d’audience
publique sur le projet d’ouvrage de contrôle des cruês à l’entrée de la rivière des
Mille Îles.
Pour les fins du mandat que vous avez confié au Bureau d’audiences
publiques, le 3 août 1981, j’ai présidé une commission dont faisaient partie
madame Louise Roy et messieurs George S. Cavadias et Luc Ouimet.
Les conclusions générales contenues au chapitre 7 de ce rapport s’appuient sur une analyse d’ensemble du projet. De plus, afin de permettre aux autorités décisionnelles de mieux saisir le sens et la portée des différentes opinions
émises par les intervenants, lors de l’audience, la commission a inclus à la fin de
chacun des chapitres, les constatations et les conclusions qui s’y rapportent.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’expression

de ma haute con-

sidération.
Le président,

Michel P. Lamontagne

Projet de constru$on
rivière des Mille Iles

d’un ouvrage

de contrôle

des crues dans la

En ma qualité de ministre de l’Environnement et en vertu des pouvoirs que me confère le troisième alinéa de l’aticle 31.3 de la Loi SUTla qualité
de l’environnement (L.R.Q., chapitre Q-Z), je donne mandat au Bureau d’aodiences publiques sur l’environnement de tenir une audience publique relativement au projet de construction par le ministère de l’Environnement du Québec,
par l’entremise du Comité des ouvrages de contrôle des cnres Région de- Montréal, d’un ouvrage de contrôle des crues à I’cntie de la rivière des Mille Iles, cn
aval du pont de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada reliant les
municipalités de Deux-Montagnes et de Laval. et de me faire rapport de ses constatations ainsi que de l’analyse qu’il cn a faite.
Ce projet de construction d’un ouvrage de contrôle des crues dans la
rivière des Mille îles B fait l’objet d’une étude d’impact sur l’environnement qui a
été rendue publique par le soussigné le ler avril 1981.
Le ministre de l’Environnement

Marcel Léger
Québec, le 3 août 1981

udience

Un conseiller municipal de Laval s’entretient, a” cours d’une pause, avec les quatre
commissaires rerponssablçs de l’enquête et
de l’audience. Form& le 3 août 1981, la
commission était présidée par M. Michel
f. Lamontagne.

L’auditoire
De nombreux citoyens ont assisté aux
deux panies dc I‘audicncc. Ils ont fait
preuve d’une attention soutenue et d’un
haut degré dc préparation.

Chapitre 1
Introduction
,

1.1 Le mandat
Conformément à l’article 3 la de la Loi
sur la qualit dç l’environnement (Lois
du Québec, c. Q-2) et à l’article 2a du
Règlement général relatif à I‘évaluatien et à l’examen des impacts sur l’environnement (décret 3734.80, 3 décembre X0), le promoteur, le ComitG
dçs ouvrages de contrôle des trucs ~
région de Montréal transmettait au
mmistre
de !‘Environnement,
le
12 mars 19X 1, son étude d’impact sur
un projet d’ouwage de contrôle des
crues à l’entrée de la rivière des Millç
îlçs.
Le lu avril 1981, monsieur ~Marcel
Ltger, ministre de IEnvironncment,
transmettait au Burçau d‘audiences
publiques le dossier relatif à ce projet
afin que soit entreprise i’ûtape d’information et de consultation des documents s‘itendant sur une période de 45
.iours.
Durant cette période de consultation
des documents,
12 requêtes d‘audience publique furent transmises au
ministre de l’Environnement
qui y
acquiesça, les jugeant non frivoles au
sens de la loi.
C’est donc le 3 août 198 1 que le ministre de l‘Environnement
confia. au
Bureau d‘audiences publiques sur I’envrronnement~ Ic mandat de tenir une
audiençç publique sur le projet de
construction d.un ouvrage de contrôle
des crues à i’cntrk
de la rivière des
Mille Îles, en aval du pont de la conpagnie des chemins de fer nationaux
du Canada, qui rclic Içs municipalités
de Deux-Montü:nes
et de Laval.

1.2 La période
d’information
consukation
dossier

et de
du

Une des raisons d’être du Bureau d’audiences est d’assurer une information
adéquate sur les projets qui lui sont
soumis, afin de permettre à la population de bien comprendre tous les éléments cn cause et de participer efficacement à la prise de décision en
exprimant ses points de vue et son opinion lors d’enqu%tcs et d’audiences
publiquçs.

À l’occasion d’une conférence de
presse à laquelle participaient plusieurs citoyens, municipalités, groupes
et organismes d’intkêt
régional et
national intéressés âu projet, le Bureau
informa la population des modalitfs de
consultation du dossier, conformément
au Règlement génkal relatif à I’évaluation et à l‘examen des impacts sur
l’environnement.
Au cours de cette pkiode, Ic Bureau
déposa tous les documents du dossier
au Cent~s commtinautaire de la yille
dc Deux-Montagnes.
ainsi que plusieurs autres documents aptes à faciliter la bonne comprGhensi”n du projet.
Un analyste du Bureau fut chargé
d’expliquer aux visiteurs la teneur du
dossier, de leur présenter la documçnration et de répondre a ICUTSquestions
sur le sujet.
Entre le Ier avril et le 15 mai, 144 personnçs se sont présentées aux ce”trçs
d’information du Bureau pour consulter les documents; 90% d’entre elles
ont indiqui: dans ie registre des visiteurs, qu‘elles venaient s’informer à
titre personnel. Les ::ntrcs d’information sont demeurés “uvcrts du début de

la période d’information jusqu’à la fin
dc l’audience. De plus, le Bureau a
mis à la disposition des organismes,
sous forme de prêts, les documents du
dossier.

1.3 Les commissaires
Conformément aux règles de procédure du Bureau, monsieur Michel P.
Lamontagne,
présidenl du Bureau
d’audiences publiques sur l’cnvironncmçnt formait, le 3 aoiit 198 1, sous sa
pkidence.
une commission composée
de madame Louise Roy et de monsieur
Luc Ouimçt, membres permanents du
Bureau et de monsieur George S.
Cavadias, membre additionnel nommé
pour la durée du mandat.
11convient de préciser que, comme le
projet à l’étude était une proposition
du coxité
fédéral-provincial
du
Comité des ouvrages de contrôle des
crues -région
de Montréal, monsieur
Cavadias, professeur d’hydrologie et
dz statistiques à l’Universi!E McGill.
fui proposé
par monsieur
John
Robees, ministre fédéral de I’Environncmcnt. à la suite d’une invitation de
monsieur Marcel Léger, ministre de
l’Environnement du Québec.

moteurs. La seconde partie permet
l’audition des mémoires et des opinions verbales des personnes, groupes
ou municipalités.
La première partie de l’audience â été
tenue les 18, 19, 20 et 24 août 1981,
au Centre communautaire de DeuxMontagnes. La seconde partie de I’audience s’est dérouléz les 21, 22 et 23
septembre 1981 au même endroit. Une
période de 27 jours a été ailouée, entre
les deux parties, pour permettre aux
intéressés de kdigcr leur mémoire e:
dc se faire one opinion à la lumière des
iniormations complémer.taks
apportées lors de la première partie de l’audicncc.
Au CO?ITSde cette première parrie, cons*crée à l’information sur le projet,
56 personnes SC sont inxrites afin de
poser des questions_ soit au prcmoreur, le Comité des ouvrages de caritrôle des crues - kgion de Mont&i,
soit au CorniE de plkmikatinii
dc In
régularisation
de la rivière
des
Outaouais ou, cncorcl aux rîprkcntants du ministkrc de l’Envit-omnncnt.
La deuxième partie a permis à 29 iniervenants d’exprimer leur opinion soit
oralement soit sous la forme d’un
mémoire.

1.5

La notion
d’environnement

Tel qu’il a déjà été mentionné dans des
rapports antirieurs, la notion d’environnement retenue par le Bureau ne
s’applique pas d’une manière restrictive aux seules questions d’ordre hiophysique mais englobe les préoccupations d’ordre social, Economique et
culturel exprimées par les intervenants
tout au long des audiences.
D’ailleurs, la Loi sur la qualité de l’environnement, au paragraphe 4e de son
article 1, définit I’e”\~iron”cment
comme étant, entre autres, <<lemilieu
ambiant avçc Icqucl les espèces vivantes entretiennent des relations dynamiques>>. Cette même loi, au paragraphe
b) de l’article 3 1.1, pennet de déterminer les paramktres d’une étude d’impact sur I’envirnnnemcnt,
en prenant
notamment en considération l’impact
“on seulement sur la nature et le milieu
biophysique mais aussi sur les CO~~Unaurés humaines, l’équilibre des écosystèmes, les sites archéologiques et
historiques ct les biens cultwels. De
plus, la loi. dans sa section IV, intitulée Ln protection dr I’oivi~onilef~ioll,
prévoit la prohibition de l‘émission, du
dépôt, du dégagement ou du rejet de
tout contaminant dont:

C’est donc dire que le législateur a fait
sienne une conception gC”&euse et
globale de I’envirnnncmçnt
comme
milicn de vie et de travail et que le
Burcuu. dans l’exercice de ses fonctions. ne peut restreindre son champ

d’audience et d’enquête aux seules
considérations
qui concernent
le
milieu physique et écarter de ses
préoccupations i’Homme et ses açtivités. D’ailleurs, le ferait-il que la population ne pourrait accepter qu’un tel
organisme existe exclusivement
en
fonction de la qualité de l’eau, de l’air,
de la faune et de la flore sans pouvoir
entendre la population susceptible
d’être affectée par un projet.
11faut de plus mentionner que I‘&dc
d’impact du promoteur, réalisée selon
la directive du ministre de I’Environnement, comporte des études économiques, sociales ct biophysiques relativçs à la justification du projet, à
l’ouvrage proposé çt aux conséquences
anticipées durant sa construction çt son
opération subséquente.

1.6

Les défhitions

Dans le présent rapport, la commission
emploie certaines abréviations dans le
but de rendre la lecture plus facile:
1.e ~~~~~note~~ désigne le Comité
des ouvrages de contrî,Ie des
crues ~ région de Montréal.
Le miui.v?rc réfei-e au ministère de
l’Environnement du Québec.
L’é!udr II’impoct
réEre
à l’Aude
des répercussions sur I’environnement ~ rapport final, réalisé par
la firme Shawioigan
pour le
compte du Comité des ouvrages
de contrôle des crues ~ région de
Montréal, (mnrs 1981).
Le Cofni/é de !‘Owiaounir désignç
le Comité de planification de la
régularisation
de la rivière des
Outaouais.
Le mppori S!(i /‘oiiluouriis rsrc
a” rapport final et à ses annexes,
du Comité de planification de IÜ

*

b

*

régularisation
de la rivière des
Outaouais, intitulé rapport fia1 et
daté de décembre 1980.
Le Comilé sur la régularisation
désigne lc Comité su la régulxisation des eaux - région de
Montréal, créé le 16 mai 1974.
Le rapport sur la régularismion
réfère au rapport du Comité sur la
régultisation
des eaux - région
de Montréal, déposé en 1976.
LE Bureuu désigne le Bureau
d’audiences publiques SUTI’envir”n”eme”t.

Au cours de la première partie de l’aodience, la commission a jugZ bon de
mettre à la disposition des participants
une liste non exhaustive des principaux termes techniques utilisés lors de
l’audience, accompagnée de définitions sommaires,
afin d’aider à la
bonne compréhension
des interventions. Cette liste peut être consultée en
annexe.

1.7

pr&entation
rapport

La

du

Le rappnrt définit, dans le chapitre 2,
la prcblématique telle que présentée
par ie promoteur. Un cour? histotique
des inondations ~ÿr~cnuïs
dans la
kgion étudiée et /a description sommaire des actions g”wx~ementales
entreprises pou: luiter contre ces inondations y s”nt &gaicment présentées.
Lrs réactions des intervenants sur la
problématique du pr”m”teur
qui ont
nrfi:C à un éi~3igissement de !a pr:!bl&
mariqw :m Y.i<3e par ia c.“nx+ssion
co~vlètw;
It .ziiapiiie.
..

actualisées, et des informations supplémentaires reçues lors de l’audience.
An chapitre 4, elle traite des conséquences que pourrait avoir l’ouvrage
au cours de 10 construction et durant
son opération, en tenant compte de
l’évaluation du promoteur et des réactions des intervenants à l’audience.
Les principaux sujets développés sont:
la réduction des inondations, les effets
en amont de l’ouvrage, le développîment de la plaine inondable et les
besoins en eau.
Le chapitre 5 porte sur l’étude d’impact - sa méthodologie, son conrenu
ct les interventions qu’elle a suscitée.~ tandis que !e soivant propose une
analyse des options au projei teks
qu’elles ont été dCfinies par le promoteur ou suggérées par ies participants à
l’audience.
Enfin, le dernier chapiw c»ntieat les
principales c”nc!usi”ns
qÿi font suite
aux constatations et à l’analyse de la
cnmmission.
La commission s’esi tfl”r&s,
pax
chacun des su,& traités, de dGz.ag-Y
clairement les opinions des intww
riants, d’étudier la p”siti”n
du pr7moteur et dc faire r%ss”rrir les infnrmations additionnelles
fxraics
i
I’audkce.
Par i’enalysc de ïes divers
éléments; elle a teiite d’appzrtu des
conclusions sui tiennent ~3:~?ir du
faits et des pr&occupoti”ns erprin&:s
par :a popu!ation.

nombreux effets directs et indirects sur
le milieu.

individus, des organismes et des municipalités touchés par le projet.

La commission est intervenue à maintes reprises pour rendre plus compréhensible l’information recueillie pendant la période d’audience publique.
La complexité de tous les phénomènes
mis e” cause, l’ambiguïté dç cçrtainçs
situations et l’utilisation d’un langage
parfois trop technique et “on vulgarisé, ont rend” difficiles les échanges
entre les participants.

La participation de la popula1.82
tion à l’audience publique fut importante et consranre; les personnes ou
organismes préoccupés par le projet
étaient soit des victimes d‘inondation.
soit des résidents d’amont, soit des
municipalités ou des groupes d’intérêt
local et national.

Enfin, to”t au long des chapitra qui
vont suivrez la commissio”
utilise à
plusieurs reprises les mots: population,
citoyens, municipalités et organismes;
il faut alors comprendre qu’il s’agit là
des opinions des personnes ou représentants d’organismes qui se sont présentés à l’audience.
La commission tient, dans son rappon,
à faire écho à la requête de la Société
d’histoire de Deux-Montagnes
inc.,
concernant le nom qui pourrait Etre
donné «a” barrage éventuel>>:

1.8

Constatations et
conclusions reliées
au chapitre 1

1.8.1
Le ministre de l’Environnement a confit 3” Bureau d‘audiçnccs
le mandat dç tenir “ne audience publique S”T le projet d’ouvrage de contrôle
des crues de la rivière des Mille iles,
afin de répondre i 12 requêtes d’audience qui lui ont CtE adressEes par des

1.8.3
La commission est intervenue
à maintes reprises pour rendre pl”s
accessible l’information recueillie pendant /a période d’audience publique.
La complexitS de tous les ph&omèncs
mis en cause, l’ambiguïté de certaines
situations et lùtilisatio~~ d‘un langage
parfois trop rec11nique et non vulgarisé. ont rendu difficiles les khangcs
entre les participants.
1.8.4
La commission fait part de la
suggestion du nom qui pourrait être
donné au barrage :ventuel soit cçlui de
.cGrand Moulinex

Chapitre 2
La probhh

2.1

Le problème défini
par le promoteur

Cette section a pour but de présenter la
problématique du projet, telle qu’elle a
été définie par le promoteur. Les informations
ont essentiellement
été
rçcueillies dans trois documents, à
savoir: l’étude d’impact, le rapport sur
I’Outaouais et le rapport sur la régularisation. Aprks un bref historique.
nous tenterons de bien distinguer les
différents comités impliqués dans le
dossier (voir figure 1). en établissant
plus clairement leur filiation et en
identifiant leurs mandats, leurs travaux
ct leurs recommandations respectifs.

2.1.1

L’historique
inondations
touchbe

des
et la région

L’histoire nous apprend que le problème des inondations n‘est pas un
phénomène nouveau pour la rcgion de
Montréal. Jusqu’aux années 1950, la
principale cause des inondations Ètait
la formation d’cmbâclçs au moment dc
la crue printanière. L’utilisation
de
brise-glace â cependant résolu une
bonne partir du problème sur le fleuve
Saint-Laurent. Malgré tout. les probk
tncs reliés aux hautes et basses eaux
continuent d‘affecter
:a région de
Monrréal. particulikremen~ les secteurs
du Inc des Deux Montagnes et des
rwières des Mille iles et des Prairies.
Le système hydrologique de la région
de Montréal est très complexe. Un peu
en aval de la confluence de la rivière
des Outaouais et du Saint-Laurent, se
situe la demiire rupture de pente que
rencrmtrc le Ileuve avant d‘attcindrc Ic
niveau
de la mer.
Cette mpture de
pente se manifesk par des rapides qui

sont autant de seuilsresponsablesde la
formation des lacs Saint-Louis et des
Deux Montagnes. Alors que le premier
lac peut être considérécomme un simple &rgissement du fleuve, le second
présente une configuration plus compliquée avec ses cinq exutoires. Les
deux premiers sont situés de part et
d’autre de l’île Perret et voient leur
débit grandement influencé par Iç
niveau du lac Saint-Louis. Deux autres
convergent vers la rivière des Prairies
en aval de l’île Bizard alors qu’un dernier est constitué pru la rivière des
Mille îles.
Le régime hydrologique de la rivikre
des Outaouais se caractérise par une
grande variation du débit qui peut passer de 347 mYs en période d’étiage
sévère à 10 902 m’/s lors de crues
çxtrcmcs, à la hauteur de Carillon. Lc
débit de crue de la rivière des
Outaouais peut donc être très voisin de
celui du fleuve Saint-Laurent dont il se
distingue cependant par le caractère
subit de sit pointe. Lorsque le volume
de cette pointe de crue dépasseles
capacités d’écoulement des exutoires
du lac des Deux Montagnes; il y a
inondation dans le secteur.
La décennie 1970 devait révéler toute
l‘acuit& du problème des inondaions.
Ainsi les années 1972, 1973, 1974 et
1976 furent particulièrement sévères
pour les riverains des lacs et des rivières de la rigion de Montréal.
La gravité de la situation a d’ailleurs
été reconnut dks 1974, alors que les
gouvernements acceptaient pour la
premièrefois de dédommagerlesvicrimes d’inondation de la r&gion. Les
événementsallaienl les obliger ;i ré&
ru ce geste à la suite de la crue du
printemps de 1976.
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D’une façon générale, on peut définir
la région touchée par le projet comme
étant l’ensemble de l’archipel de Montréal. D’une façon un peu plus précise,
cette région peut être subdivisée en
quatre secteurs qui se distinguent par
un comportement hydrologique propre
et par les dommages subis à l’occasion
des inondations. Ces secteurs sont: le
lac des Deux Montagnes, la rivière des
Prairies, la rivière des Mille îles et le
lac Saint-Louis. La carte de localisation de la région principale, (voir
figure II), précise ces quatre secteurs
ct identifie les municipalités qui y sont
situées.
Unç région aussi vaste ne saurait présenter un caractère homogène sur toute
son étendue, tant a” niveau social
qu’au niveau économique. Bien qu’on
puisse en reconnaître empiriquement
des éléments de variété, les données
disponibles ne permettent pas d’en
tirer une description précise sans qu’il
n’y ait besoin d’un travail de synthèse
d’envergure. Comme exemple de cette
diversité, on peut mentionner des différences sur le plan de la répartition
des rkidences qui sont permanentes et
coùteuses dans certaines zones, alors
qu‘elles sont temporaires et de moindre valeur dans d’autres. On pourra
noter le même phénomène de répanition sectorielle sur les plans économique, récréatif, etc.

2.1.2

Le Comité sur la
régularisation
des eaux région de Montréal

Les crues de 1974 ont entraîné des
dommages importanls dans la région
de Montréal. Face à “ne tçllc situation,
il est vite apparu nécessaire de rechercher des soluticns à long terme pour
résoudre un problème de plus en plus

fréquent et coûteux pour l’État. C’est
dans ce but qu’a été créé le Comité sur
la régularisation des eaux - région de
Montréal, dès le 16 mai 1974.
Ce comité, issu d’une entente fédéraleprovinciale, rassemblait des représentants québécois du ministère
des
Richesses naturelles, des Services de
protection
de l’environnement
et
d’Hydro-Québec,
d’une part, et d’Environnement Canada, du ministère des
Transports et du ministère des Trnvanx
publics, d’autre part. L’objectif poursuivi par le comité dans ses études
était:

LE ComitE sur la régularisation
a
exploré essentiçllement trois avenues
de solution:
le changement des apports d’eau
dans la région dç Montréal, grâce
à la possibilité de régulariser les
secteurs situés en amont de cette
région;
la construction
d’ouvrages
de
génie aux différents exutoires du
lac des Deux Montagnes, la construction de digues, de rehaussements et la canalisation des cours
d’eau;
l’adoption de mesures administratives tels Ic d&vcloppemenl d’un
modèle de prévision des crues, la
cartographie
des zones inondables, l’interdiction de construire
dans ces zones et l’évaluation des
possibilités de relocalisation.

RÉGION PRINCIPALE

/

BARRAGE

DE

CARILLON

FIGURE

II

a)

Le libellé du mandat du Comité sur la
régularisation
fixait une contrainte
majeure au choix des solutions puisqu’il demandait:

Une autre contrainte
importante
demeure sous-jacente à toutes les études économiques qui ont amené le
Comité SUT la régularisation à recommander, en 1976, sa solution intégrée
au détriment d’une série d’options
dites non rentables: il s’agit précisément du critère de rentabilité. C‘est
pourquoi les méthodes employées pour
évaluer les dommages prennent une
grande importance puisqu’elles justifient l’abandon ou le choix des options
étudiées au nom d’une plus ou moins
grande rentabilité. L’évaluation des
dommages a été basée sur une enquête
faite sur le terrain après l’inondation
de 1973, sur une étude de relocalisation et sur un bilan de l’assistance gouvernementale aux victimes de l’inondation. Une estimation des dommages
selon différents niveaux de récurrence
a ensuite été faite sur la base de ces
données.

Ré.servoirr

additionnels

Une desfaçons d’améliorer la situation
par rapport aux inondations, dans la
région de Montréal, consiste à opérer
différemment les réservoirs existants.
L’efficacité de cette pratique dépend,
entre autres, de la distance des réservoirs par rapport à la région à protéger.
Ainsi, les réservoirs des rivières Gatineauet du Lièvre sont particulièrement
bien situéspuisqu’ils sont les plus rapprochés de Montréal. Mais, comme il
faut respecter la contrainte de ne pas
porter préjudice aux utilisations actuelles, on ne peut en réduire le débit sans
compenser ailleurs dans le bassin de
I’Outaouais la perte d’énergie hydroélectrique ainsi encourue. C’est pourquoi le réservoir des Quinze a été
retenu comme une solution grâce à
l’écrêtement d’un seuil naturel et au
rehaussementde son niveau. L’étude
de nouveaux sites d’emmagasinement
sur lesrivières Coulonge et Dumoine a
conduit au rejet de telles solutions pour
des raisons de coûts trop élevés face
aux bénéfices escomptés.

Lc Comité sur la régularisation a
recherché des correctifs visant à réaliser une régularisation complète des
eaux de la rkgion de Montréal. Pour ce
faire, il a étudié la possibilité d’augmenter la capacité d’écoulement des
Les options étudiées
cours d’eau par l’excavation des hauts
Nous allons maintenant passer en fonds et la canalisation des cours
revue les options qui ont été analysées d’au. Il a aussiconsidéré la possibipar autant de sous-corni& spécialisés lité de répartir différemment les débits
du Comité sur la régularisation. Ceci de crue et de soutenir les étiages à
permettra de mieux apprécier les élé- l’aide d’ouvrages de contrôle situés
ments qui furent considéréset qui ont aux exutoires du lac des Deux Montamené au rejet des différentes options, gnes. De plus, pour quatre de cessites,
soit l’entrée de la rivière des Mille
par le Comité.

îles, le chenal nord de l’île Bizard et
les chenaux Vaudreuil et Sainte-Anne,
le comité a envisagé des travaux
d’excavations:

De fait, le comité conclut qu’une solution globale nécessiterait des travaux
importants au niveau des rapides de
Lachine. A cela, il faudrait ajouter un
ouvrage de contrôle à l’entrée de la
rivière des Mille îles, des excavations
et ouvrages de contrôle dans le chenal
nord de l’île Bizard et les chenaux
Vaudreuil et Sainte-Anne, pour venir à
bout d’une crue centenaire. Une telle
solution a Eté rejet& par le comité à
cause d’un coût disproportionné par
rapport aux inconvénients subis dans
la région.

Le Comité sur la régularisation a voulu
évaluer les coûts des travaux d’endiguement et de rehaussement comme
moyens de protection locale des constructions existantes. La méthode utilisée consistait à faire le décompte des
propriétés regroupées selon divers
niveaux de récurrence et de faire I’cstimé du coût de leur rehaussement.
Cette évaluation portait sur le rehaussement des fondations des propriétés
permanentes, des routes et du système
de drainage de surface.
Parallèlement à cette opération, le
Comité sur la régularisation a évalué le
coût d’endiguement pour cenains secteurs où une concentration domiciliaire
particulièrement dense pouvait rendre
cette solution rentable. L’évaluation

comprenait le coût de la construction
proprement dite, celui des stations de
pompage et de leur entretien annuel.

Une solution administrative pouvait
aussi régler complètement les problèmes de l’eau: la reloçalisation des résidences permanentes et saisonnières et
l’expropriation
des terrains. Le coût
d’une telle solution fut estimé à plus de
200 000 000 $ (1974) pour la région
de Montréal, en considérant une récurrence de 35 ans. Le comité ajoute
alors:

Dans son rapport daté de 1976, le
Comité sur la régularisation rec”mmandait une solution intégrant des éléments de chacune des trois avenues de
solution explorées, puisqu’aucune ne
pouvait,
à elle seule, rencontrer
l’objectif retenu. Cette solution intégrée préconisait de faire des études en
vue de modifier la régulaisation dc
I’Outaouais et du Saint-Laurent, de
construire un ouvrage de contrôle à
l’entrée de la rivière des Mille Îles, de
faire des interventions ponctuelles de
protection (digues, rehaussements) sur
les lacs des Deux Montagnes et SaintLouis et le long de la rivière des Prairies, et d‘appliquer des mesures administratives à l‘ensemble du territoire
inondable (cartographie, ronage de la
plaine d‘inondation, etc.).
La solution

ht&&

Dans sa recherche de solutions aux
problèmes des hautes et basseseaux2
le C”mit& sur la r&gularisati”n a envi-

sagé différents
types de correctifs
parmi lesqueis il a retenu les éléments
de sa solution dite intégrée. Son choix
impose cependant une restriction au
mandat initial puisque la solution intégrée ne répond plus qu’à un seul objectif: <améliorer les conditions actuelles
surtout en ce qui concerne les dommages causés par les inondationsn (Rapport sur la régularisation, p. X4). Tout
en atténuant les dommages conséquents aux inondations, la solution ne
saurait les enrayer complètement puisqu’une approche globale, tcçhniquement réalisable sur le plan hydraulique, s’avérerait inacceptable du point
dç vue économique selon Ic Comité
sur la régularisation.
La solution intégke de 1976, dont
chacune des constituantes est nécessaire pour assurer son efficacité B long
terme, emprunte des éléments à trois
différents
groupes de correctifs,
à
savoir le changement des apports
d’eau dans la rbgion de Montréal, la
construction d’ouvrages de g2nie et
l’application de solutions administratives. Dans le premier groupe, on
retrouve une rccommandarion visant à
accroître la réserve d’emmagasincment du lac Ontario en augmentant le
débit hivernal du Saint-Laurent, afin
de pouvoir cn bénéficier pendant la
crue printanière, dans la région de
Montr&l. Une telle décision appartient cependantà la Commissionmixte
intematiunale et échappe, par conséquent, au contrôle du Comité sur la
régularisation. Mais celui-ci a le pouvoir de modifier les débits de l’outaouais, en fonction de l’augmentation
de la capacité du réservoir des Quinze
çt de l’opération intégrée des ouvrages
du bassin,à l’aide d’un modèle de prévision et d’optimisation encore à développer.

De l’ensemble des options qui sont
constituEes d’ouvrages de génie, la
solution intégrée retient l’ouvrage de
contrôle à l’entrée de la rivière des
Mille îles et la construction d’endiguemats locaux. Dans ce dernier cas, le
Comité sur la régularisation a recommandé d’étudier plus précisément la
possibilité de construire des digues en
collaboration wcc les municipalités
riveraines en s’assurant d’un rapport
avantage-coût favorable.
Enfin, parmi les mesuresadministratives, le Comité sur la régularisation
retenait la canographie dçs zonesinondables. D’autre part, il considéraitque
les municipalités devraient voter des
règlements visant à ~interdin toute
construction ou riglementer celle-ci de
façon à réduire au minimum les dommagescauséspar les crues». Enfin, il
proposait la mise en place d’un programme dç protection pour les zones
de faible densitéde dkloppement qui
ne pourraient pasEtre protégéespar les
correctifs retenus.

2.1.3

Le Comité des ouvrages
dc contrôle des crues région de Montréal

Ce comitC fut créé en 1976 dansle but
de donner suite aux recommandations
du Comité sur la régularisation, qui
portent principalement sur des interventions au niveau de la construction
d’ouvrages de génie. Il s’agit également d’un comiti: fédéral-provincial
composéde repr&entants du ministère
de l’Environnement du Québec et
d’Environnement.Canada. Dans son
mandat, on peut lire:
( .) /PS parties doiwnr, {ri que sripulé
ci-npr6.r ~J&~E,- des études pour r/&rmimv ia faisnbiliré:

des travaux d’endiguement dans les
secteurs particulièrement vulnérables
aux inondations que sont Roxhoro,
Pierrefonds, Pointe-Calumet et SainteMarthe-sur-le-Lac
afin de réduire les
possibilités de dommages.
Restait la recommandation du Comité
sur la régularisation
que s’emploie
maintenant à réaliser le promoteur, à
l’effet:

On doit souligner qu’il n’est question
de constnrction proprement dite que
dans les cas des digues. Dans les deux
autres cas, on demeure au niveau des
études de faisabilité.
C’est donc sous l’impulsion de l’actuel
promoteur, qu’ont été menées les études en vue d’augmenter la capacité
d’emmagasinement
du réservoir des
Quinze dans le bassin supérieur de la
rivière des Outaouais. On se souvicndra que cette solution a été écartée par
le ministre de l’Environnement
à la
suite des impacts sociaux et économiques identifiés lors de l’enquête et de
l’audience publique tenues par le
Bureau à la fin de 1979 (voir Bureau
d’audiences publiques sur l’environnement.
dkncr
Gnmd
331

Rappo”
d’enqu’:”
ei d’uirpublique,
réservoir
des Quinzr,
Lot
Vicrorirr.
Québec. 1980.

p.).

D’autre part, an pçut lire dans le rapport sur I’Outaouais que le prnmoteur
est également intervenu directement
dans la kgion de Montréal, en initiant

Dans l’étude d’impact déposée en
mars 1981, le promoteur propose la
construction d’un barrage dont I’opération et l’efficacité dépendent de la
régularisation
améliorée de l’outaouais. Cette régularisation doit permettre d’opérer le barrage proposé, de
manière à limiter le débit de la rivière
des Mille îles à 708 m’/s, sans aggraver la situation en amont de l’ouvrage.
Autrement dit, c’est le secteur de la
rivière des Mille îles qui serait le principal bénéficiaire d’une réduction de la
pointe de crue, due à une amélioration
de la régularisation de I’Outaouais.
C’est dans ce secteur que se concentrent plus de 55% des dommages causés par les inondations qui sévissent
encore dans la kgion. (Rapport sur
I’Outaouais, p. 43).

2.1.4

Le Comité de planification de la régularisation
de la rivière des
Outaouais

Ce comité ~<aété mis sur pied afin
d’étudier les moyens qui permettraient

d’atténuer les crues printanières de la
rivière des Outaouais (enregistrées) à
la hauteur dc Carillon et ainsi réduire
les dommages causés par les inondations dans la région de Montré&
(Rapport sur I’Outaoueis, p. 1). À
cause du caractère interprovincial du
bassin de la rivière, le comité de l’outaouais mis sur pied en 1977, raswnblait des représentants des gouvernements du Canada, du Québec et de
I’Onlario, ainsi que des organismes
exploitant les principaux réservoirs du
bassin, Hydro-Québec
et Ontario
Hydro. Dans son rapport daté de
décembre 1980, il nous apprend que:
( ., une réducrim du dlbir du I’ordr~ de
10% ~ST possible pour plusieurs années mi
respecram roujour.5 les cmirainies ncruel/es. Une plus grande nmélinrnrim UC sern
possible qu’aver l’addition de novvellrs
r-4swver ou I’cxpansion dc crUes exismnm
ou pnr In modificnrim
des conmi,rrer
nrrurllus (Ruppon sui ~Ouiuouais. 1980,
p. XVI).

gouvernementsimpliqués et le Comité
d’exploitation
de la rivière des
Outaouais, responsable de l’application de cette recommandation.

2.2

La problématique
selon les
participants

Nous venons de voir la problématique
tcllc que définie par le promoteur.
Dans la présente section, nous prendrons connaissance des réactions à
cette problEmatiquedes personnes,des
groupes et des municipalités qui ont
participé à l’audience et de l’expression de leurs besoinset de leurs objectifs.

Ces besoins vont de l’élimination des
inondations à la mise en valeur des
eaux et desberges, pour des fins domiciliaires et récréatives, en passantpar
La possibilité d’optimiser la régulari- la r&ulution des problèmes d’étiage.
sation de I’Outaouais ne va pas sans Nous essaieronsde décrire la diversité
pr&çntcr certaines difficultés rcliécs à des enjeux véhiculk par une probléla complexité des solutions préconi- matique élargie, telle qu’elle a été
sées par le Comité de I’Outaouais, exprimée par les intervenants. C’est à
dansles recommandationsde son rap- partir de ces élémentsque se sont faits
port final. En substance,il appert que l’examen et l’évaluation de la solution
I’flaboration du programme de régula- proposéeainsi que des options au prorisation de la rivière desOutaouaisdoit jet.
reposer sur l’utilisation d‘un modèle
de prévision et d’optimisation qui pr&suppose lui-même le développement 2.2.1
Les inondations
d’un cas de base. Au dire du promoteur, c’est cet instrument qui permettra 2.2.1.1
Lrs inondations
ef la
I’opfration intEgr& des principaux
respon~snbilit6!
des corps
réservoirs existants. Cependant, la
publics
mise en application du programme
exige, entre autres, la création de deux
organismes:la Commissionde planification de la régularisation de la rivière
des Outaouais, qui pourra élaborer les
conditions de la régularisation et en
faire la rcçommandationaux diffknts

port entre le coût de la solution et une
estimation des dommages annuels
moyens. Il faut noter à ce sujet que le
promoteur ne considère pas du tout les
dommages causés aux habitations qui
seraient inondées, même avec I’ou“rage dc contrôle. Bien qu’il y ait près
de 250 résidences inondées annuellement ou à tous les deux ans, le promoteur ne les inclut pas dans le territoire
inondé car il ne calcule les dommages
qu’à partir d’un débit de 708 mais
(25,000
PCS) à l’entrée de la rivière des
Mille îles. D‘autre part, les victimes
des inondations ne mettent pas de côté
les considérations économiques; leurs
récriminations à cet égard sont nombreuses, mais ces personnes soulèvent
surtout des questions reliées à la santé
physique et psychologique.
À ce sujet, le prkident de la coordination des comités d’inond& de la rtgion
de Montréal.
monsieur
Laurent
Savage, souligne:
(
., ntiendu
que les dommages
RO~(~,LI
dus au., inmdntims
ne se I~~ESUIEIII pas ri
rou<:he>,, de ,>ius e-,i plus de milliers
de pcrs01111cs m CC~C régiors en pleine croiusrrwe
er dévrioppmenr
(Mémoirr
de M. Laureni
Snvnge,
p. 2).

Monsieur
Bibeault,
pour sa part,
insiste SUI Ic fait que:
( ,, ,us pewinnes cigéer ci les gms hniidicopis
smf
lirii’>uleme~~r
pnralwls
par
CPS méfiiis
et coupé.r de IOU~PS nciivii&
habirueiles.
IOUS les imndés
SO~I, pour des plr-iodes pius ou rnob~.r longues, privé.7 des ICICe.7 publics
csreniieis
Icis que: ser-viws
dr pmpie>-.Y.
s~rvicrs
de polices.
sewices
sonimires.
services
dc /LICWWS.
Quunti~4
de dm>,ri,r-r~., .x,>i,. por<r- de.7 /7é>iOd?S ,vm
hu~gi~~r.
ium~es.sihk,s
~~c~~~wr-vies
médit
mm,
,x~r~~iws iimhidniici~~.~
iA4émoirc
de
M. Ywi Biheouli,
11. 2. 3 Pi dl.

Ces citations n’épuisent pas les exenples fournis à l’audience par les victi-

mes d’inondation, bien au contraire.
L’inquiétude,
l’insécurité,
I’incettitude créent également des causes supplémentaires de stress que les personnes ne peuvent espérer régler qu’en
vendant leur propriétf à prix faible ct
en refilant le problème à d’autres perS”““es.
Il est apparu à la commission que cet
aspect de la question dans la recherche
et le choix dc solutions, avait été
kgligé.
2.2 .I .3

Les inondations en
L2nlont et en uvul

La régularisation améliorée de 1’0~.
taouais, réduit les risques de dommages causés par les inondations dans les
quatre secteurs de la région de Montréal: rivière des Mille îles, lac des
Deux Montagnes, lac Saint-Louis et
rivière des Prairies. L’ouvrage de contrûlc a pour but de reporter la plupart
dc ces avantages sur la rivière des
Mille îles plutôt que sur Ics quatre secteurs, parce que de cette faCon, un
meilleur résultat est atteint sur la
somme totale de la réduction des dommages.
Lorsqu’il s’agit dr dommages matériels, ce type de décision peut ktre facilement acceptable. Mais lorsqu’il est
question de dangers et de problèmes
causés aux personnes, il devient difficile de décider s’il vaut mieux protéger
les rkidwts
de la rivière des Mille îles
ou ceux des autres secteurs.
C’est pourquoi beaucoup d’interveriants sont d’accord pour qu’on améliore non seulement la situation des
inondés de la rivière des Mille îles,
mais également celle des autres sectours et que l’on ne privilégie pas les
uns au détriment des autres:

2.2.1.4

L’optimisation
de
I’Outaounis
et
I’ouvra~e
de contrôle

Il y a à ce sujet une différence fondamentale entre la problématique du
promoteur et celle de certains panicipants. Comme il a ét& dit prkédemment, le promoteur considère que
!‘opération de l’ouvrage de contrôle,
qui vise à ne permettre que le passage
de 708 m3/s (25,000 PCS) dans la
rivière des Mille îles, ne sefera pasau
détriment desriverains des trois autres
secteurs,étant donné que la régulaisatien de 1’Outaouais aura permis de
réduire les débits, mesurésà la hauteur
de Carillon. Le promoteur s’engagecn
effet à ce que le risque d’inondation
pour les gens d’amont ne soit pas plus
élevé qu‘il ne l’était avant la régularisation améliorée de I’Outaouais,
@me BYK l’opéralion de l’ouvrage.
A cet Egard, des intervenants rétnrquent que la régularisation
améliorée
de I’Ouraouaisest une mesuredistincte
de l’ouvrage de contrôle et que de fait,
elle est déjà en application. En conséquence, c’est la situation actuelle qui
doit servir de référence. De leurs
points dc vue, l’ouvrage de contrôle
répartirait donc différemment lesavantages actuelsqui découlent de la régularisation améliorée de I’Outaouais.
C’est pourquoi certains participants
n’adhèrent pas aux affirmations du
promoteur et refusent de croire qu’il
n’y aura pas d’effet en amont de I‘ouvrage

Cette question soulève des problèmes
d’ordres sociologique et juridique. Au
plan juridique, il s’agit de savoir si le
gouvernement peut cnçourir une responsabilité pour des dommages qui
pourraient être causéspar l’opération
du barrage. Cctte question a été soulevéc par le directeur du Service du contentieux de la ville de Laval. La question sociale a d’autres conséquences
possiblçs;celles d’opposer, entre eux,
desgroupesde population et desmunicipalités et de faire subir, à l’opérateur
de l‘ouvrage et aux autorit& responsables de cet ouvrage, des pressions
diversesdansun climat de conflit et de
méfiance.
Les conclusions qui se dégagent des
opinions des participants quant à I’Climination des inondations. sont claires.
Les personnes victimes d‘inondation
insistent pour faire valoir que les dangers pour Içur santé et leur sécurité
sont encore plus importants et inquiktmts que les dommagesmatériels aux
propri6tés. C’est pourquoi, il leur

apparaît
impérieux
que toutes
les pcr*ormes
soient
protégées.
11 ne leur
serait donc pas acceptable
que les go”vernements
choisissent
un degré
de
protection
différent
selon le groupe
de
gens à protéger
et, encore
moins,
que
l’amélioration
de la situation
des uns
se fasse
au détriment
de celle
des
autres.

2.2.2

Le développement
domiciliaire
dans la zone
inondable

Plusieurs
intcrvenants
craignent
que la
présence
physique
de la structure
projetée
ne contribue
à développer
un
faux
sentiment
de sécurité
chez
les
résidants
actuels
et potentiels
de la
zone inondable.
Ce sentiment
dç sécurité pourrait
donner
l’impulsion
à un
mouvement
de construction
domiciliaire.
Ils souhaitent
que des mesurçs
précises
soient
prises
pour
limiter
cette forme
dc développement:
Drmr la r&ivr,
du rWo,zrr-érri. force noi,s <‘si
ii<, co~~.~IoIcr yu’i fnoim dr légkhiiori
<~~nrér,,e,r,ciii chiw le bé,léfW du dou1c vo
du i.t;ri: des pr”i>mews ,>,‘<,<ii <,U’ du dé
dm ~ir~~ye,rr p&~~u~pé,s par In quoiiré i(e
~~,,~i,-o,l,irr>iciil. Lo preuve L~irii, d’êi>-r
/hi/<, <,lT<’ ,‘ik Roh,,,, sur l<rr,‘<‘llP des
,>n”?w’~‘<rr r’ripi>>‘ie,zr 0 07,xrrui>-e quo’ï’
1<i1<rs d? yirr,<,w
700 c~md<vni~iiur!is
pour
ioie demriié
bru,c
dc 140 perso,z,rer
i
l’<icre
Lc iuinirlèrr
de I’Envb-o,>nr,n~,lf
0
,>w(ïré <k ,<,,lr,idi,é
de SO,I rexfe de hi pour
CII ,joir-e proJrer
k pron~ot~~u~ (Mémoirr
dc
niad‘i~il~ Odiic Hémd1,
,>. 4).

2.2.3

La mise en valeur
plans d’eau

des

Après
I‘6limination
des inondations
c’est la ~misc cn ~alcur
du milieu
aquatique
qui intéresse
le plus les municipalit<s
hien qu‘elles
tiennent
compte.

(
.) que In libre circularion
de /a navigurim epr-e
les rivières
des Prairirs,
des
Mille
Iles CI le lac des Deux Montagtm
soir envisagée
et que les moyens rrdéqunrs
soienrprispour
snri$faire les besoins énoncés à In section
2.1.2
du m@moirc
(Mémoire
de la ville de Lawl,
p 25 er 35).

2.2.4

Autres problèmes
résoudre

à

En plus
du çontrôlc
des inondations
qui représente
la question
prioritaire.
certaines
municipalités
ont soulevc:
d’autres
problèmes
reliés
à la gçstion
des eaux.
Les villes
de Laval
et dc Terrchonnz
abordent
le problème
de la
formation
du frasil
et conséqucmment,
d‘emhâcles
qui créent
des inondalions
sérieuses.
Aussi
souhaitent-elles
que
l‘on r&gularisc
les débits,
afin de fworisçr
Ia formation
d’un
couvert
de
glace
de manière
à contrer
les problèâmes d’emhkles.
On a, de plus.
l’ait état ds la question
de l’approvisionnement
en eau potable
et, d’une
manièrc
g&néralr,
de la qualit6
du milieu
aquatique
en rapport
avec les hesoins
récréarifs.

2.2.5

Compatibilité
avec
les politiques
du gouvernement
du Québec

Nous
venons
de préciser
le désir
des
partlclpan[s
que soicnl
considérés
en
même
temps
Iç contr~ic
des hautes
eaux
(inondations.
embâcles)
el des
basses
eaux
(eau
polahlç,
dilution.
elc.),
la misç cn vi~lçur
dc la ressource
aquatique
ainsi
que l’exploitation
des
herses
et des iles situées
dans la zone
d‘inondation.
Piosieurs
d’entre
eux ont
fail 13221 dc l~çhistçncc
des politiques
gouvernementales,
et ont insisté
sur la
nécessité
d‘intégrer
l‘objectif
de la
rê~olarisalion
des eaux
à ces politi-

qua.
Certains
trouvent
inacceptable
qu’un
service
du gouvernement
ignore
ce que fait
un autre
dans
le même
milieu
ou encore
que certains
p*ogrammes
gouvernementaux
en compliquent,
en cunditionnent
ou en inhibent
d‘autres.
Voici
quelques
exemples
des
problèmes
soulevés
à l’audience.
L’ouvrage
de contrôle
pourrait
i%re
augmenter
la valeur
des terrains
dans
la plaine
d’inondation,
en rendant
possible
l‘occupation
de certaines
zones
(berges
ou iles)
actuellement
non
développées.
Si le gouvernement
voulait
acquérir
ces espaces
pour
fins
rEu&tivcs,
il risquerait
de les payer
plus cher après son intervention.
Autre
csemple:
en n’interdisant
pas la constr~ctmn
dans la zone d’inondation,
le
g”uvçrne”lent
risque,
éventuelleme11t.
en cas d‘inondation
incont6lable
de
devoir
assumer
des programmes
d.aidc
ÜUX Ili”n‘lés,
plus
coûtcun
que ceux
qu’il doit mçttrc
cn oeuvre
Imâintenânt.
Plusieurs
autres
çnçmples
de poliriques ct dc progmmmes
gouvernementaux ont ég;,lemen1
ix donnfs:
Ic Pr”go-amme
d’assainissement
des eaux,
le
programmç
d’aménagement
des lacs et
des cours d’eau.
les politiques
du loisir
de participation
et des espaces
verts en
milicu
urbain,
et le projet
Archipel.
Les interrelations
entre
l’ouvrage
projeté et Cçs pmgrammes
et politiques
semnt
développées
au chapitre
4.
Cependant,
il apparait
nécessaire
de
décrire
dès maintenant
le projet
Archipel. CU les liens entre les deux projcts
sont nombreux
et la grandç
majorité
des participants
y a fat 1éfél-ence.

ports,
le ministère
du Loisir,
de la
Chasse
et de la PEçhe, le ministère
des
Affaires
municipales,
l’office
de planification
et de développement
du
Québec
sont
touchés
par
le projet
Archipel,
çt continueront
de l‘être.
Le
gouvernement
a formé
un comité
technique chargé
d‘assurer
la concertation
de ces différentes
instances
gouverncmentales
et d‘harmuniscr
leurs
interventions.
Ix projet
Archipel
reprend
les problématiques
sçctoriçlles
développks
par
le Comité
sur
la régularisation
des
eaux
-région
de MontrCal,
par
Hydru-QuCbcc
sur
la production
hydr&lectrique
à méme
les rapides
de
Lachine,
par le comité
d’étude
sur Iç
fleuve
Saint-Laurent,
par
le comité
chargé
d‘itudier
les problèmes
juridiques reliés
à l‘eau,
ainsi
que par les
ministkx
dçs ALfaires
culturelles,
des
Transports,
de l’Environnement
et du
Loisir,
de la Chasse
et de la Pkhe.
Lc
projet
Archipel
est donc axé sur une
appi-ochs
globale,
polyvalente
et intégrée de l‘aménagement
des eaux de la
région
de Montr&l.
en wç d‘une
gcstien harmonieuse
qui tiendrait
compte
de divers
ob.jectifs.

À partir

d‘on projçt
dç pr6laisahilité
et
d‘un rapport
d‘kapc,
le secrétariat
du
projet
Archipel
entend
soumettre
ses
propositions
B la population,
aux
municipalités.
aux
gruupcs
d’intérêt
national
et aux groupes
de citoyens.
Ces propositions
porteront
autant
sur
les objectifs
vis&
que sur Ics modalités
dc r&alisation.
Pwallèlement.
il a
çntrçpris
ou a fait
entreprendre
on
ensemble
d’études
appelées
à être r&lisées par Hydro-Québec
et par Ics différents
ministères
mentionnés
précédcmmçnl.
punir
des résultats
des
études
et de la consultation.
le cornitc

À

L‘Hydro-Québec.
ïironnement.

le ministki-c
dc I‘Enle ministk
des Trans-

technique

d’harmonisation

dçvrait

pouvoir
soumettre
au gouvernement
un ensemble
de propositions
conctitcs
sur l’aménagement
intégré
des eaux de
I‘archipçl
de Montréal.

miques
ouvrages
certains
nés par

D’ailleurs.
pour tenir
compte
dc cette
réalité
et du fait que le besoin
d’un
ouvrage
de contrôle
à I‘entrée
de la
rivière
des Mille
îles
avait
déjà été
identifié.
dans
le cadre
du projet
Archipel,
le service
d‘analyse
des Ctudes d‘impact
du ministère
a demandé
au promoteur
d’établir
les relations
et
la compatibilité
de l’ouvrage
proposé
avec les ob.jectifs
du projet
Archipel.

Comme
chacun
a pu le constater
à la
lecture
des pages
précédentes,
les
attentes
des citoyens,
des groupes
et
des municipalirk,
de même
que leurs
références
âw
politiques
et aux programmes
du gouvernement
du Québec, auraient
commandé
une approche
plus large de la question.
D’ailleurs,
le
mandat
original
du comité
sur la régularisation
était plus étendu,
car il portait sur:

Tout au long de l’audience.
divers
participants
se sont prkxcupés
des liens
qui existent
çntre le promoteur
du projet, le ministkre
de l’Environnement
et
les responsables
du projet
Archipel.
Ils
SC sont inquiétés
également
de la compatibilité
des deux projets
sous l’aspect
hydrologique
et KNIS celui des besoins
à satisfaire
dans le secteur
de la rivière
des Mille
Ïles.
Existe-t-il
des problèmes économiques?
Y a-t-il
des diffirentes
dans
la conception
de l’ouvragç?
Existe-t-ii
des problèmes
n leur
intégration’?
Commerit
le. promoteur
û-t-il
tenu compte
des études
qui onr
été r6alisécs
dans
le cadre
du pro.jet
Archipel?
La commission
ces questions
rLponscï
que
souhaitées.

2.2.6

est port&
à croire
que
n‘ont
pas resu toutes
les
les participants
auraienl

Remise en question du
eüract~re limitatif
du
mandat du promoteur

Lors
de la première
dience,
le promoteur
a
mandat
ne \,iwit
que
inondations
et que les

partie
de I’auprkcisi:
que son
Ic contr6le
des
critères
écono-

qui ont présidé
au choix
des
ne tenaient
compte
que de
dommages
directs
occasionles inondations.

Cependant.
l’étude
des solutions
â eu
pour
objectif
principal
de régler
Içs
probkmcs
causés
par les inondations.
Une
seule
recommandation
en effer
portait
sur le problème
des basses
tXlUX:

Toutes
compris
visent

les autres
solutions
retenues,
celle des ouvrages
de contrôle
le problkme
des inondations.

y

La suggestion
dc régulariser
l’oufaouais
a entrain:
la création
du
Comiti:
SUT I’Ouraouais.
En définissant
son mandai
à la page 2 de son rapport
final,
le comité
nous
informe
qu’il
recommandera
des critkrcs
de régularisation
de I‘Outaouüis
qui tiendront
compte:
I
j de iu podur~rin,~
d’énpr,gk
@leo,-iqw
de /ii iwre co,2,rc Ic.5 i>iondriiioilr.
d<J

-

Encore
une fois,
il n’en fut pas ainsi
car le Comité
sur la régularisation
a
décidé
de développer
un modèle
qui
permettrait
d’Ctablir
des compromis
entre
l‘objectif
de réduction
des inondations
et la production
hydroélecttique.
Même
s’ils étaient
larges
à l‘origine,
les mandats
du Comité
sur la régularisation ct du Comité
sur I’Outaouais
ont
Cté restreints
à la lutte contre
les inondations.
Plusieurs
participants
à I’audiençc
ont
souhaité
un mandat
non
limitatif
qui permettrait
de réduire
les
dommages
dus EUX inondations
tout en
apportant
des solukms
qui répondent
aux
besoins
en çÿu dc la région
de
Montréal.

I.‘élargissement
de la problfmatiquc
et, par
conskqucnt,
des objectifs
poursuivre,
conduit
à un élargissement
des critères
à la fois économiques
non économiques.

à
et

En adoptant
des critères
économiques
Clargis,
il faudrait
considérer
des facteurs
additionnels.
tenir
compte
des
dépenses
du gouvçrnçmcnt
pour d’autres programmçs
comme
celui
de l’assamissement
des eaux,
et considérer
des avantages
socizwx
ct Cconomiqucs
relatifs
aux usages
accrus
des terrains
ct des plans d’eau.
Cela pourrait
même
conduire
à des solutions
diffircntes
et
plus rentables
du point
de vue socioéconomique.
C‘est
avoir

ainsi
fait

que la ville dc Laval
aprEs
quelques
recommandations

Ces critères
ne sont pas toujours
mesurables sur le plan économique.
Ils relèvent
plutôt
d’un
système
de valeurs
différent,
qui tient compte
de la qualité
de vie des citoyens.
Les gçns souhaitent qu’on
applique
certaines
solutions
non parce qu’elles
sont rentables
mais
parce
qu’elles
sont souhaitables.
22.7

enjeux
du projet

Les

et

l’analyse

Les enjeux
sont donc divcrsilifs.
Les
pçrsonnes
inondées
ne veulent
plus
l‘être:
ni celles
de la rivière
des Mille
celles
des autres
secteurs
touches.
Les municipalités
souhaitent
le
développement
de la plaine
d‘inondation pour en augmeuter
l’occupation
et
favoriser
le développemenl
des activités récréatives.
Les plzkuvziçrs
proposent la libre circulation
entl-e les plans
d‘eau
D’autres
personnes
voudraient
voir
limite!l’occupation
résidentielle
de la plaine
d’inondation
au profit
de
l‘établissement
de parcs,
de rkrves
&olrrgiqucs
CT demandent
une amélioration
des conditions
naturelles
favorables ;I la faune çt k la Ilorc.
Lçs valeurs
et Içs critères
diffèrent:
s’il
arrive
qu’ils
soient
convergents,
il al-rive
aussi qu’ils
soient
conflictuels.

ik5, Iii

Ces points
de vue,
propres
à chaque
groupe
sous-tendent
l‘analyse
qu‘ils
font du projet
soumis
çt lçur appui
a
d‘autres
options.
Conséquemment,
certains
groupes
appuient
le projet
sans réserve:
d~autrcs
proposent
des
ajouts,
des modifications.
ou exigent
des garanties
et des conditions
pr&lables.
D’autres
cncorc
dcmandcnt
dc
surseoir,
d’étudier
d‘autres
questions.
d‘autres
solutions,
ou n tout le moins
d’examiner
d’autres
solutions.
La commission
SC doit
sister
sut- I’imp;uisnce

ccpcndant
d‘indes victimes

d’inondation
de la rivière
des Mille
îles,
particulièrement
celles
qui
les
subissent
annuellement.
Depuis
plusieurs années les personnes
et autorit&
responsables
de la lutte
contre
les
inondations
leur promettent
une SO~Ution qui selon elles tarde à venir.
Elles
ont pourtant
constaté
I’cxistence
de
solutions
concrètes,
comme
des digues
et des rehaussements,
dans les autres
secteurs
de la région.
La commission
a donc
pu constater
que plusieurs
citoyens
souhaitent
des
solutions
eftïcacçs
çt dkircnt
surtout
que l‘on agisse rapidement.
Et selon le
proverbe
<<un tiens
vaut
mieux
que
deux
tu l’auras»,
ces pcrsonnçs
prétëxnt
une r&ponsc
mcmç
imparfaite
qui
viendrait
maintenant
à une
r6ponse
plus complète
qui verrait
le jour
dans
un
avenir
hypothétique.
Malgré
l’expression
de ce sentiment
d’urgcncc,
il n‘est
toutefois
pas possible
d’ignorer
l‘interaction
amont-aval
que
nous
avons
soulignée
plus
ha!;
ce
sont deux
préoccupations
qui doivent
être retenues
simultanément.
Dans
ce dossier,
dont
la complexité
technique
est plus
grande
qu’çllç
ne
parait,
nous avons
noté que l’opinion
des participants
était influencée
par la
perception
qu’ils
avaient
du projet
et
par leur- compréhension
de I’infornralion
disponiblç.
Ccrtains
mcttcnt
cn
doute
Ics affirmations
sur les probahilités exposks
par le promoteur
tandis
que d‘autres
y adhi:rcnt
spontancmcnt.
Si les uns imaginent
les pires scénarios
de dégâts
à l’amont3
au [point d’adresser, dans un as,
une mise en demeure
légale,
d’autres
par contre.
accordent
au projet
des vertus
qu’il
n’a pas.
Ainsi
le groupe
de personnes
inondks
représentées
par
M.
Yvon
Ribeault,
croit
que le barrage
réglera
de Fa$on
absolut
le probl5mc
des inondations:

2.3

Constatations et
conclusions reliées
au chapitre 2

2.3.1
Les
personnes
victimes
des
inondations,
surtout
celles
qui
les
subissent
frkquemment,
en font porter
la responsabilité
aux municipalités
et
aux
gouvernements
qui
ont,
selon
elles,
permis
et contribui
à maintenir
cet état de fait.
Cette question
a préoccupé
la commission au cours de son mandat.
II n‘a pas
toujours
été facile
ni parfois
possiblç
de rendre
compréhensibles
les éléments lechniques
à la hase des problèmes et dçs sulutiox,
]Ii de faire valoir
dçs informations
compl~mcnt~ircï
ou
mëme
diffkentes
dç celles
du promoteur sur des sujets contestés.
Dans
les chapitres
suivants,
la commission
présentera
les opinions
et les
faits rassemblés
au CUITS de l’audience
sur le projet
pmposé
ainsi que sur des
options
h ce projet.
Elle
s‘est laissée
guider
pour
ses constatations
et SO~I
analyse
par 1~ problématique
élargie
qui a été résumée
dans ce chapitrç.
Car
il est essentiel,
selon
les intçwcnants,
que l’on tienne
compte
des politiques
et des progr~mmcc
du gouvernement
qui sçrunt
touchés
par le projet.
afin
d‘évaluer
les effets
de I‘ouvragc
sur
ces politiques
et progammes
pour lesquels
des çl’li~rts
importants
ont déj”
été consentis.
Mai ce respect
dc la prohlématique
Clargic
est surtout
nécessaire pour
rendre
compte
des aspirations et des valeurs
des personnes.
des
groupes
et des municipalités
qui se
<ioni exprimés.

2.3.2

Cçs
personnes
auprès
dç la commission
humain
du problème
et sur
qui en découlent
pour Içur
sikurit~.
Pour ces raisons,
dkrent
qu’elles
ne devraient
victimes
d’inondations.

ont
insisté
sur l’aspect
les dangers
santé et leur
elles consiplus étrç

2.3.3

Des intcrvenants
estiment
en
conséquence,
qu’il
ne saurait
étrc
question.
pou,- des motifs
d’abord
éanomiques,
de ne pas prol&gcr
cçrtains
groupes
de
rCsidants
(ceux
situés
en-dcga
dçr crues biennales)
ni d’améliorer
les conditions
des uns (les riverairIs
inondk
dç la rivière
des Mille
îles) a”~ dépens
des autres
(les riverains inondés
du lac des Deux
Montagnes. de la rivière
des Prairies
et du lac
Saint-Louis).
2.3.4
En plus des inondations.
les
municipalités
ont
identifié
certains
autres
problèmes
qu‘cllçs
dfsircnt
voir
solutionner:
l’alimentation
en eau
potable,
IR formation
du frai1
et des
embâcles
cn hivçr,
la mauvaise
qualité
de I‘çitu
durant
les période
d’étiage
de
l’été et la libre
circulation
des embarcations
entre
les plans d‘eau.

2.3.5

Elles
ont d’autre
part
Inanifesté leur désir de mettre
en valeur
les
attraits
des cours
d’eau
et des berges

pour
tiellç
res.

des fins
ou pour

2.3.6

Ces municipalités
considèrent
que la gestion
des eaux
devrait
en même
temps
tous ces objec-

donc
viser
tifs.

d’occupation
résidendes fins communautai-

2.3.10

Les panicipants
à l’audience
souhaitent
que dès maintenant
le processus de recherche
de solutions
tienne
compte
de tous les besoins
exprimés
plutôt
que de se limiter
à la seule
réduction
des dommages
causés
par les
inondations.

2.3.11
2.3.7

Par contre.
divers
groupes
et
individus
craignent
que la réduction
dçs inundations
n‘çntraine
une inlensilication
de I’“ccupati«n
de la plaine
d’inondation
par le développement
domiciliaire.

après

2.3.8

.

Ces derniers
ont insisté
sur la
mise
cn valeur
du milieu
aquatique
pour
des
lïns
r&x&tives
et sur
la
nécessité
de lier les politiques
de lutte
c”ntre
les inondations
à celles relatives
à l’assainissement
des eaux,
aux espaces vçrts en milieu
urbain,
à I’aménagement
du territoire
ct à I‘amkagement intégré
des eaux.
Ce lien ne leur
semble
pas exister
présentement.
2.3.9
Par
ailleurs,
la commission
constate
que le Comité
sur la régularisation des eaux ainsi que le Comité
sur
I’Outaouais,
ont mis de côté, en cours
de mandat,
l‘objectif
du contrôle
des
basses
eaux pour
ne retenir
que celui
du contrôle
des hautes
eaux en regard
des inondations
et de la production
hydre-électrique.

e
.

avoir

La
commission
entendu
ces points

conclut,
de vue:

que les intérêts
en jeu sont diversifi&,
parfois
conflictuels;
que ceux-ci
déterminent
une problématique
différente
et plus complexe
que celle du promoteur:
et qu’ils
suggèrent
l’adoption
de
critères
économiques
et no” économiques
nombreux
et variés pour
la recherche
de solutions
et la
prie
de dkisions.

2.3.12

C‘est à trawrs
ce prisme
que
la commission
comprendra
et interprétera les points
de vue des in!ervenants
dans le cadre
du processus
d‘évaluation et d’examen
des impacts
du projet
proposé.

Chapitre 3
ir

Le site de l’ouvrage

de contrôle

L’ouvrage de conrrôlc serait situé à Kentrée de la rivière des Mille îlçs. II serair
localisé de pan et d’autre de l’île Turcotre.
L’axe de l’ouvrage se situerait à une distance de 25 mètres cn aval de l‘axe central
de l’actuel pont du CN.

La région touchée par le projet
La région touchée par le projet comprend quatre S~~~~UIS. Ce sont: le lac des
Deux Montagnes: la rivière des Prairies, la
rivière des Mille Iles et le lac Saint-Louis.

La rivière des Outaouais
( .) il est important de rappeler que
l’optimisation
de la tigularisation
de la
rivière des Outaouais, afin de réduire Ies
apports en période de crue, à la hauteur de
Carillon, est un pré-requis à l’exploitation
proposée de l’ouvrage de çontr6le à l’entrée de la rivière des Mille îles. (Étude
d‘impact, p. 275.)

FIGURE

III

Le promoteur
recommande
que
les
mesures
administratives
qui limitent
les conditions
de développement
dans
les zones
inondables
ayant
fait l’ob.jet
d’une
désignation
gouvernementale
soient
maintenues,
au cas où une
réduction
adéquate
du dibir
ne pourrait
être obtenue
à la hauteur
de Carillon,
colllllle
ce fut ie cas en 1974.
C‘est
là
un deuxième
prérequis.
Dans !es sections
qui suivent,
an présentera
brièvement
les
précisions
apportées
en cours
d’audience
sur Içs
deux
poinls
mentionnks
plus haut.

33.1

La régularisation
de la
rivière des Outaoueis

Monsieur
André
Harvcy‘
lc ~prkntant
du Comité
de I’Ouraouais,
a
informé
la commission
que la régularisalion
de la rivière
des Outaouais
se
fait
déj&
de façon
concert&
depuis
l’hiver
dernier.
II a précisé
que
le
Comité
d‘exploitation
recommandé
par le Comité
de I’Outaouais
exisie
depuis
octobre
1980,
mais
de façon
informelle
seuiemenf.
En ce qui concerne
le modèle
de prévision
et d‘optimisation,
voici cc qu’il
a d&clxrC:
ii/) c éré r<tili,ré ou mur.~ de kr grue
dir printrrnpr
d~wiur
Donc iu rnr&Vr
IZ
élé utiiisé. Il 0 jLmcriomé
un peu en pomiii&, <ii.Wi.\. éi‘i,ii dori,iP que T”ut ,,‘es, pm
ofic;e/
de foule .firçm,
ii ne pouwit
pus

iiw irtiliré Jrrne ,fop~,i ,fo,-mclie, mnis ie
nrodnile n jonctio~é
comme si c’Cmit
wznr’e
(Trirnrcrip~io~~
de io sétwcr
19 ooh. p. 149).

3.3.2

urw
do

La zone désignée

Dans
l’entente
fédéralc~provinciÿlc
signée
le 4 octobre
1976 et intitulée
Konvention
visant
la cartographie
des
plaines
d’inondation
en vue
d’une
réduction
des dommagcs~~,
la désignation
fait référence
à la confirmation

trait alors de maintenir ce débit maxima! pour des apports inférieurs à la
crue centenaire.
Les armes bascules constituent un
seuil qui s’6iEvcrait en fonction du
niveau des eaux dans le lac des Deux
Montagnes.
La période maximale
durant laquelle l-ouvrage de contrôle
devrait fonclionner,
s’étend dc la

FIGURE

mi-mars à la mi-juin. Ces vannes étant
indépendantes l’une de I’autrç, I’opération de l’ouvrage SCferait avec beaucoup dc tlexibilité durant la période
d‘exploitation.
EJles seraient actionnées de façcn à respecter la répartition
naturelle des débits autou,- de l’Île Turcotte. À la figure suivante, tirée de
l’étude d’impact, on peut voir un
schéma illustrant leur fonctionnement.

IV

VANNES

BASCULES

Q s 708 m%.

Q > 708 m%

Q 2 1560 m%

POUR LES DÉBITS INFÉRIEURS À LA CRUE CENTENAJRE, L‘OPÉRATEUR POURRA FERMER QUELQUES
VANNES COMPLÈTEMENT ET MAINTENIR LES AUTRES OCVERTES, CE QUI CONCENTRERA
L’ÉCOULEMENT DANS UNE ZONE.

Toutefois, au cours de l’audience
publique, le promoteur a laisséentendre que les mudalitfs d‘opkation de
I’ouvragc de contrôle puurraicnt Etre

modifiées de façon à réduire aussi les
problèmes d’inondation occasionnés
par l’accumulation des glaces (embâCh).

3.6

Les ententes à
Si@lW

La réalisation
du projet
assujettie
à la signatne
tes préalables:
0

D

3.6.1

à I‘é!ude
est
de deux enten-

I‘ententç
SUI la régularisaiion
améliorée
de la rivikre
des
Outaouais:
I’e!~tente
f~d~ra!e~pn)vinciale
SUI
le financement
de la construction
de I’ouvr~:e
de contrôle.
Entente

sur

régullsrisation
de la rivière
Butaousis

la

am&mSe
des

Comme
il a déjà été mentionné,
les
mécanismes
de !-égularisation
de la
I-ivière
des Outanuais
doivent
êlrç mis
sur pied avant
i’exploitaii«n
dc l’ouvrage
de conwôlc
dç la rivière
des
Mille
iks. on a YU que Ia ré:ularisatien
se faisair
de façon
concer16e
depuis
Ihiver
derniçr
(voir
la transcriptim
dc la séance du IX août 1981.
p. 133 et 134). Toutefois,
l’organisme
qui l’effectue,
travaille
dans un cadre
informel
el aucune
cnlcnlc
n’est
pour
le momenl
raiifibc.
De son C&L:, Ic Comité
de I’Outaouais
recommandait
dans son rapport
final.
de créer
aussi deux
utru
~>rganis”les
propres
à assurer
la gesiion
intfgrée
des eaux de I’Outaouair
et proposait
à
la page 34 dc l‘annexe
5 (Ami’liorarions
adnlinistratives)
un projet
de
,,C»nvrntion
rcliliivc
i la régularisation
des
dibits
de la rivière
des
Outxuaisr~.
Cette
enrente
nécessite
l’accord
des
gouvernements
du
Canxda.
du Qucbcc
ct de I’Oniario.
Les rcpréscntaw
du Comité
de l’outiioui!is
ont informé
la commission
que

3.6.2

L’entente
fédéraleprovinciale
sur le
financement
de la
construction
de
l’ouvrage de contrâle

Rappelons d’abord brièvement qu’une
première entente, datée du 4 octobre
1976, intitulée <Convcntk~n CanadaQuébec concernant les digues et ies
ouvrages de régularisation des eaux
dans la région de Montréal,~ avait crée
Ic Comité des ouvrages dc contrôle des
CIUtx (l’actuel promoleur). Son ma*,dat était d’effectuer des études pour
déterminer la faisabilité de

4

b)
Cl

la construction de digues dans les
municipalités de Pointe-Calurnct,
Sainte-Marthc~sur-le-Lac,
Roxb«m et Pierrefonds:
l’augmentation
de la capacité
d’emmagasinemcnt
du réservoir
des Quinze;
la construction d’on ouvrage permettant de réduire i environ
25 000 PCS, le debit maximum de
la rivière des Mille îles.

3.7

Constatations et
conclusions reliées
au chapitre 3

3.3.1
Au COUTS de l’audience, le
promoteur a acquiescé à la demande
du Canadien National à savoir que
I’oiivrage de contrôle proposé ne se
situerait pas a-deça de 25 mètres du
pont du CN.
3.7.2
La commission a CtC informée
que le projet propos6 est conditionnel à
la signature de deux entcntcs: l’une
portant sur le partage du financement

entre les gouvernements du Québec et
du Canada, l’autre concernant la planification de la régularisation des eaux
de la rivière des Outaouais et impliquant la participation
d’HydroQuébec, d’Hydro-Ontario
et des gouvernements du Quibec, dc l‘Ontario et
du Canada.
3.7.3
Donnant suite 1,l’invitation du
promoteur, les municipalités ont fait
part à la commission de leur désir de
voir ççrtains points être inclus dans les
textes des ententes. II serom trairés
dans les chapitres suivants.

4.1

Les conséquences
sur la réduction des
inondations

Le projet
a pour principal
objectif
de
diminuer
la fréquence
des inondations
dans
la plaine
de débordement
de la
rivière
des Mille
îles ct d’çn
atténuer
les dommages.

commission
de résumer
autant
que

considère
de son devoir
clairement
la situation,
en
faire
se peut.

Cette
section
comportera
donc
l’analyse du choix
du promoteur
de ne protégcr qu’une
partie
de la population
er
I‘cxamen
de la contrainte
de la régularisation
de I‘Outaouais.
De plus,
le
plau
d’opération
de l‘ouvrÿgç
çt les
problèmes
des glaces
seront
discutés.

Le territoire
de la zone d.intervcntion
Ü
été délimité
indireclcmcnt
par le choix
qu’a fait le 1promoteur
de n’intervenir
que lorsque
le débil
de la rivkrc
de:;
Mille
îles
d:pawz
25 000
pu.
ou
708 rn/s.
Cciui-,ci
considère
qu‘un
déhit
inférieu!à 708 m%
n’entraîne
pas d’inondations
suscepiihlcs
dc eauxi des dommages.

La population
est cn droit de connaitre
Ic degré d’efficacité
de l‘ouvrage
en ce
qu1 a Irait à la protection
des terrains
et
des rCsidenccs
inondfsl
surtout
si l‘on
considère
que, dans les faits,
un grand
nombre
de victimes
d’inondation
sont
persuad6es
que tel ouviagc
mçttru
fin
n L~UI jamais
i leurs problèmes.
La difficulté
de compréhension
du
dossier
est largement
ampliliEe
par la
nécessilC
d‘utiliser
la régularisation
de
la rivikrc
des Outaouais
comme
cnndition
préalable
à l‘op6rarion
de l‘ouvrage dç contr~lc.
Elle ü également
été
compliquée
par l’utilisation
intensive
ct souve”t
dépourvue
de IIII~IIC~S
des
probahilit2s
statistiques
pour
vulgarisçr I’informariox
Pour ces raisons,
la

Nul n‘est
besoin
d’insister
sur le fait
que
plusieurs
intervenant5
à l‘audience,
qui suhissenl
des inondations
à
L~US Içs ans nu à tous les deux ans. on,
été fan SUI~~~S d‘apprendre
que l‘ow
mage
ne changera
en rien leur situation.

4.1.2

L’analyse
du dossier
nous penne1
dc
croire
que plus de 250 maisons
permanentes ou temporaires,
siscs au bord de
la rivière
des Mille
îles, ne seraient
pas
protégéçs
par l‘ouvrage
de contrôle.
Cependant,
pour répondre
aux problèmes des citoyens
situ6s
dans la zone
non protégée,
le promoteur
a déclaré
que Ic g”uvernenlent
pourrait
Cventuellemenf
étudier
cerlainçs
autres
soIutions
locdcs
pour régler
la situation
sans
toutefois
en pkiser
les
modalitfs.
Ces
~nouvelles
solutions
hçrdicnt
applicables,
selon
le promw
leur, uniquement
5i ellçs s‘avèrent
I-entables
sur Ic plan économique.
Cette
demande
d‘unç
protection
supplémentaire
des résidences
situées
dans
la
plaine
d’inondation
a. de plus, été forrnillCc
par certaines
municipalitk
On
peut donc
CCIIICIUI.~
que le choix
du
déhit
de 708 m3% enlrainç
I‘cxclusion
d’une
parlic
des résidences
de la zone
prolcgcc
par l’ouvrage.
Enfin,
cetle
situiltion
es, surprenante
lorsqion
cunsid?rc
que des municipalit&.
sclon leur polirique
de ronage
el
de r+zmentation
des construction\,
ont octroyé
des pçrmis
dans des zone’
où Ics débits
étaient
inférieurs
a
708 In% 125 on0 pcs).

La régularisation
de la
rivière des Outaouais

Lorsqu’on
parle de 18 régularisation
de
la rivière
des Outüouÿis,
il faut zpporter une précision
importante.
En effet,
le Comité
sur
la rigularisation.
âu
cours
de I’audicnce,
a informé
la
populalion
que depuis
un an, les eaux
dc la rivière
des Outaouais
sont régularisfcs
d’une
faqon
différente,
afin de
permettre
une atténualion
des dËbits de
crue
qui
occasionnent
fréquemmenl
des inondations.
Indépendamment
du projet
à l’étude.
le Comité
sur la régularisation
a donc
entrepris
l‘exécution
de son mandat,
aYa”t
même
qu’une
en,cnic
formelle
ne soit signée
à cc sujet.
II régularise
déjn le rGgimc
des eaux de cette rivikrç
pour,
entre aufres.
diminuer
cn partie
les dommages
prov”qui:s
pu les hautes eaux.
Pour bien dislingucr
ces dru:
périodes
de la $cstion
des eaux
de
I’Outaouais.
la regularisation
qui pucède l’opération
conce&c
des Iréssrvoit3
sera appçl&
S.régulal-isation
non
anrCli”rEcr~.
L’actuelle
régularisation.
par opération
concertée,
swa désign&
sous
le
II*~~I
de
régularisation
SSactuelle~~ ou S~amflioréc~..

Les débits
dc la rivière
des Outaouilis
ct de ses tribukrcs
onr été régularisés
depuis
le début
du sikclc
afin dc répondre b certains
“bjcctil-s
ST I ce]-tains
besoins
dont l‘importance
a beaccoup
varii:
avec
le Telnps.
Le rapporl
du
Comité
de I’Outaouais
gnous apprend
à
ce stljer que, il y a plusieurs
annces,
la
rivière
des Oulÿouüis
sewa~l
surtout
aux
besoins
dc la navigation.
Plus
tard,
la rivike
fut uIiiis&
pour
le
transpou
du bois
achemin
vers
les

moulins, pour y être transformé. Par la
suite, l’urbanisation
rapide a entraîné
certains besoins prépondérants
dont la
production d’énergie hydro-électrique,
l’adduction
en eaux domçstiques,
la
dilution des effluents, la navigation de
plaisance et le transport du bois. Jusqu’à récemment, la production
hydroélectrique
Elait considÉréc comme la
fin première de l’opération
des principaux réservoirs du bassin; la protection
contre les crues et le soutien des étiages découlant de ces ouvrages étaient
considér&
comme des avantages complémentairzs.
Les 56 réservoirs et les 52 centrales
hydro-6lectriques
que l’on retrouve
dans le bassin de I’Outaouais
appartiennent
à plusieurs
propriftaires.
Quelque 42% de la capacité totale de
stockage
des eaux appartiennent
i
Environnement
Québec,
tandis
qu’Hydro-Québec.
Hydre-Ontario
et
Travaux publics Canada possèdent ESpectivement
19%, 12% et 23% de ce
stockage. Le stockage résiduel (4%)
appartiçnt à dçs compagnies privées ou
organismes de Inoindre importance.
Cette régularisation
s‘effectuai1 donc
au gré d‘ententes informelles entre ces
propriétaires
qui devaient &ahlir
un
compromis afin d‘assurer la gestion de
ces ouvrages.
en tenant compte de
leurs divers besoins et inlé&s.
Ces
besoins et ces intérêts pouvaient. dans
certains cas, être conflictuels.
A titre d’exemple.
si I’nhjectif
visé
consistait
uniquement
Ft réduire
les
inondations
dans la région de MontrCal. la meilleure méthode d‘opération
du réservoirs serait de les vidanger
complètement
avant que ne s‘amorce
la pcriodc des cruçs printaniçrcs.
afin

de pouvoir disposer d‘un
volume d’emma~asinement

plus grand
d’eau.

Par contre, si l’unique objectif était la
production
hydro-électrique,
la meilleure gestion dçvrait tendre à emmagasincr Ic plus tôt possible le volume
d’eau nécessaire à la future produçtion, tout en permettant de Gpondre à
la demande COU~~IC, par le passage du
débit exigé.
II laut de plus considérer que les r&servairs avec centrales doivent conscrve~
une partie de l’eau ernmagasin&
afin
de ne pas diminuer la hauteur de chute
qui assure le potentiel de la production
hydro-électrique.
Un autre exemple d’objectifs
potentiellement conflictuels a CG mentionné
à I’audiçncc_ soit le maintien de débits
d’étiage plus Clcvés et la nécessiti de
produire
de l’hydro-électricité.
À ce
su.jet, on peut penser que lç maintien
des débits minimums garantis par une
évacuation additionnelle
des réservoirs
ne bénéficie pas nécessairement
à la
production
hydre-Electrique,
compte
tenu que la demande québécoise
en
Cncrgic est relativement basse, lors des
Inlois d‘étiage sévères. Cependant,
il
faut aussi noter que la demande énergétique de nos voisins du sud est relativcrnçnt importante
h cette époque de
l’année.
Ces quclquçs cxcmples ne sont apportés que pour illustrer la difficulté d’établir une gestion optimalç lorsque les
besoins çt les objectifs en présence
sont différents,
et que de nouvelles
prIorités peuvent être mises de l‘avant.
II faut cependant se rapporter au principe de base qui n&ssitc
l‘établissement d’une gestion intégrée des bas-

sins versants,
peut prétendre
la ressource

étant
avoir
eau.

donné
que nul
un droit exclusif

La cumplcxité
dc tous
conduit
à la création
I’Outaouais
qui
avait,
pour mandat
initial
de:
.

.

ne
à

CES facteurs
a
du Comité
de
entre
autres.

Diklopper
des critères
d’o&tion pour
les réservoirs
du bassin
en tenant
compte
de tous
les
besoins
sauf la production
d’énergie
électrique.
Ces
critères
devraient
avoir
pour objectif
principal
la réduction
des débits
de
crues SUT la riviEre
des Outaouais.
DEtcrmincr
I’cffct
de ÇCS critkrcs
sur la production
d’énergie
dans le
bassin
(Rapport
du Comité
SUT
I’Outaouais,
annexe
2, 1980,

p. 3).
In comité
a toutefois
réajusté
ce madal et a plutôt
dfcid6
de d&velopper
un
modèle
de régularisation
permettant
d’établilun compromis
entre la réduction des inondations
et la production
d’énergie.
De plus,
il est important
de
notçr
qu’il
n’a aucunement
abordé
la
question
des étiages.
La commission
tient à souligner,
puisqu’on
y a fait swveut
allusion,
que
dans
l’établissement
des critères
de
base çt dans
la détermination
d’une
régularisation
améliorée,
le compromis ne sera vnlable
que si l’on
tient
compte
objectivement
des différents
besoins.
L‘exercice
doit porter
sur une
analyse
sérieuse
de ces besoins
et la
qualité
de leur
pondération
dépendra
des m&thodes
utilisks
pour
obtenir
I‘inlr>rmatinn.

Enfin,
le Comité
de I’Outaouais,
conscient
de la nécessité
d’assurer
une
exploitation
intégrée
des réservoirs,
a
cause
dç la différence
des objectifs
visés,
a considéré
que
l’utilisation
d‘un
modèle
pouvait
permettre
une
telle
ikgration
puisque
l’ensemble
dçs ouvrages
serait
dorénavant
cousidéré comme
appartenant
à un propriEtaire unique.
Depuis
quçlques
années,
on a donc
Ctabli
une certaine
concertation,
non
officielle,
afin
de régulariser
l’outaouais
en tenant
compte
de la production hydr«-électrique
çt de la protection
contre
les inondations,
sans
pouvoir
cependant
utiliser
pleincmcnt
le modèle
établi.

Afin
de remplir
son mandat,
le Comité
dç I’Outaouais
a donc
élaboré,
sous
forme
mathématique,
les différentes
relations
entre:
les débits
d’entrée,
Ics
d&bits
dç sortie,
les niveaux
des réservoirs,
la production
des centrales
hydro-électriques
et les niveaux
des
zones
inondks.
Ces rclütions
complexes
constituent
la
base d’une
description
mathématiquç
approximative
du comportemçnt
du
bassin
çt pcuvcnt
être
utilisées
pour
évaluer
les conséquences
que
peut
entrainer
un changement
des caract&
ristiquçs
des ouvrages
en place
ou de
leurs plans d‘opération
respectifs.
Par la suite,
ces données
furent
utilis&s pour mcttrc
au point
un modélc
et
Iç programme
d‘ordinatçur
çorrcspondant afin d’optimiser
ou; plus coi-rectement.
d’améliorer
la gestion
dçs
ouvrages
pour
rCpondre
aux besoins

des cas types
de crues printanières
bassin
versant
de la rivikre
Outaouais.

énergEtiques
et de protection
contre
les
inondations.
En effet,
le modèle
doit
permettre
de calculer
les débits
de SOTtie des réservoirs
de manière
à maximiser à la fois la production
électrique
et la réduction
des inondations
cn
tenant
compte
des apports
dans
les
réservoirs,
des précipitations
et des
températures.

L’exercice
consiste
à se reporter
dans
le passé
ct à prévoir
les différents
débits
d’entrée
dans les réservoirs
en
n’utilisant
que les données
météorologiques
(précipitation
et température).
Cet exercice
est fictif
puisque
l’on
connait
dtijà ces dEbils pour les années
choisies
mais
il permet
de valider
le
modèle.

Rappelons,
toutefuis,
que ce modèle
ne représente
qu’approximativement
Ic
comportement
naturel
du bassin
et les
caractéristiques
des réservoirs
et des
centrales
hydro-électriques
dont l’opération
optimale
dépend
des objectifs
visés.
II permet
toutefois
d’établir
divers
scénarios
en accordant
plus ou
moins d‘importance
aux deux objectifs
poursuivis,
soit
de produire
de
l’hydro-électricité
et de contrer
les
inondations.

Enfin,
à partir
de ces prévisions,
le
modèle
détermine
les débits
de sortie
de chaque
barrage
et la production
hydro-électrique
de chaque
centrale
pouvant
kpondre
à la fois au double
objectif
de la production
hydroélectrique
et de la réduction
des inondations.
Les résultats
de ces Etudes
sont décrits
à l’annexe
2 du Rapport
sur I’Outaauais.

Pour
expérimenter
ce modèle,
le
Comité
de l‘Outaxais
a choisi
les
données
historiques
des six années suivantes:
1968,
1970,
1971,
1973,
1974
et 1976.
Elles représentent,
selon
lui.
FIGURE

du
des

Le tableau
intitulé
.Résulrars
des érudes détaillécsz~
aide à mieux
saisir
les
résultats
de ce premier
exercice.

V

Résultats des études détaillées
(tirés

du

dossier

des

Mille

îles)

Int&alle
de
rkurrcnce
moycnnc

Débit max.
amélioré

Année

Déhit max.
historique
à Carillon

Débit

de pointe

1968

143,720

1 a”

128.730

10.4

non

petit

hâtif

faible

19,309

1970

149.3oc

I an

132,620

II.2

““”

petit

tardif

faible

19,893

1973

169.530

I an

158.030

6.8

“LU

moyen
petit

hâtif
tardif

grand

23,704

1971

180,250

2 ans

172,190

4.5

oui

moyen

moyen

25,828

1976

230,130

5 ans

210,750

8.4

oui

grand

hâtif

El”YC”

31.612

1974

267,130

* 12 ans

261.510

2.1

oui

grand

tardif

grand

39,226

* La crue

de 1974

a une

prubabilit6

dc *Qaîssmenr

à Carillon

de I/i 2 0”

Renseignements

%
Réducdon

1,20

dt’pendant

Inondation

d”

,““n>hrc

d’ml”&S

sur Ia crue

considéré

historique
V0hlle

muycn

(59

ans U” les derniers

Débit max.
historique
à
des Mille îles

19 ans,.

Pour les années
1968 et 1970, I’application
du modèle
aurait
permis
de
réduire
respectivement
de 10.4%
et de
II .2%
lc déhit
maximal
de l’ouLauuais j sa sortie de Carillon.
Cependant,
les débits
maximum
pour
ces
années
étant
relativement
faibles,
le
promoteur
indique
qu’il
n’y a pas eu
d’inondation
au COUTS de ces deux
années.
À I~examen
du tableau,
on consrate
que pour les années
1973,
1971,
1976
et 1974,
IÇS débits
de crues furent
plus
Elevés.
Le modèle
aurait
permis
pour
ces années
de réduire
respectivement
de 6.8%.
4.5%,
8.4%.
2.1%
les
débits.
La plus grande
des crues
Ctudiécs soit celle de 1974,
dont l‘intervalle de récurrence
a Clé &tabli a 12 ans
ou à 20 ans selon
que l’on utilise
les
donnfcs
SUI les 59 ou les 19 dernikrcs
années,
n’aurait
pu &trç contrôlée
par
l‘utilisation
du modèle
dc régularisation
de I‘Outaouais.
De plus.
on
remarque
que la capacité
de réduction
des débits
de I’Outaouais
dEcroît
pour
les crues
tardives
à grand
débit
de
pointe.
Ce ph&wmène
est quelque
peu
inquiétant,
si on considère
que ce sont
ces types
de crues qui causent
normalement
le plus dc dommages.
Lors de I‘audicnce,
le promoteur
et lçs
représentants
du Comité
de l’outanuais
ont maintes
fois
déclaré
que
l’on pourrait
à 90% du temps,
r:duirc
de 10% toures
les pointes
de crue de la
rivière
des Outaouais
et qu’en
conséquence,
unç relie possibilité
allait
permettrç
de réduire
les inondations
dans
la rivière
des Mille
îles, au moins
neuf
bis sur dix.

La commission
comprend
le doute
exprimé
par
les intcrvenants
sur la
cnnfiance
que l’on peur avoir
dans ces
résultats,
si l’on considère,
d’une
part,
que Ic comité
n’a examiné
en détail
que sw années
parmi
lesquelles
il n’y a
eu que quatre
cn,cs qu1 se so,,t accompagnées
d’inondations
et, d‘autre
pan.
qu’il
s’agit
de crues
dont
l‘intel-valle
dc récurrence
varie
entre
I et 12 ou
20 ans, selon les calculs.
Ces études ne
peuvent
en aucun
cas former
une base
scientifique
suffisante
pour du calculs
statistiques
aboutissant
à une esrimadon valable
de la réduction
des pointes
de crues printanières
et à une probabilité d’une
réduction
efficace.
D’ailleurs,
ce fait a été reconnu
par Ic
comité
dc I’Ouraouais
qui a admis
que
la prohahilité
de réduirç
de 10%
le
débit
dans une proportion
de 909, do
temps
ne prwient
pas d’un
calcul
scientifique,
mais
bien d’une
k~luaLion à partir
de leur expérience.
des six
dernières
années
considérées
et des
B~~ICS données
historiques.
D’ailleurs,
le Comité
de I‘Outaouais
conclut
à la
page 163 de I‘annexc
2 de son rapport
final:

pour

apprendre

à bien

utiliser

ce modèle

Soptimisation.

Ce fait est d’autant plus important que
cette hypothèse forme la basedescalculs de rentabilité de l’ouvrage de contrôle, contenu dans le rapport de
M. Jean-Yves Pelletier.

l’ouvrage ou, d’autre part, être mieux
informés sur seseffets amont. De plus,
pour plusieurs, ce plan constitue une
garantie que l’ouvrage ne servirait
qu’aux fins pour lesquelles il serait
construit.
Mentionnons. en tout premier lieu,

À l’analyse de ce sujet, la commission que l’ouvrage de contrôle proposé
a donc constaté trois faits:

lorsque mis en opération, provoquera
un refoulement des eaux en amont.
que pour établir statistiquementla Cependant, le promoteur déclare que
l
probabilité d’un événement, il les eaux ainsi refoulées n’entraîneront
faut que ces calculs soient basés pas une situation pire que celle qui
sur un certain nombre de données existait avant 1975. Pour ce faire, on
historiques qui permettent d’obte- retiendra, dans le bassin de la rivière
nir des résultats fiables;
des Outaouais, un volume d’eau qui
l
qu‘en ce qui concerne les données permettra de rétablir la situation, telle
historiques sur I’Outaouais, une qu’elle se présentaitavant 1975. Cette
bonne part des interventions
situation est appeléepar le promoteur,
humaines, qui ont pu variçr au Ic cas dc bac.
COUTSdes années d’une façon
appréciable, rendent ces données Ce cas sera arrêté à partir de l’analyse
insuffisantes d’un point de vue des débits enregistrés avant 1975 et
statistique;
wtout aprèsque les différents responque plusieurs participants à I’au- sablesde la régularisationde la rivière
.
dience sont demeurés sur I‘im- des Outaouais se seront entendus à ce
pression que lorsqu’on déclare sujet, en considérant les besoinset les
qu’un événement a un intervalle objectifs de chacun.
de récurrence de 1110, cet événement ne peut se produire plus
d’une fois en 10 ans. Ce qui, en C’est seulementà partir du moment où
réalité, n’est pas le cas, puisqu’il le cas de base serafixé que le promos’agit d’un intervalle moyen. En teur pourra déterminer les modalités
d’opération de son ouvrage.
plus, la fiabilité de ce chiffre
dépend du nombre de donnEes
analyséeset du degré de représen- L‘analyse comparative du cas de base
tativité de ces données.
et de la régularisation améliorée de
I’Outaouais, permettra de fixer les
Le plan d’opération
et le
conditions d’opération dc l’ouvrage à
4.1.3
cas de base
l’entrée de la rivière des Mille îles. Par
exemple, si I’Outaouais retient
Le plan d‘opération du barrage a fait 85 m% (3 000 PCS)le barrage pourra
l’objet de nombreuses interventions. à son tour refouler 85 m% (3 000
Des groupes ou municipalités aime- PCS).La commissiona cependant été
raient en connaître les détails pour, informée que le casde basene pourrait
d’une part, mieux saisir l’efficacité de être arrêté avant 1983.

.

il a bté impossible d’apprendre
comment le barrage serait opéré,
si ces conditions ne pouvaient être
remplies. Cependant, le promoteur s’est en@@ à ne pas changer
les conditions représentées par le
cas de base.

En tenant compte de ce plan d’opération sommaire et pour une meilleure
compréhension,
on peut diviser la
plaine d‘inondation en aval de l‘ouvrage cn deux zones différentes:
Zone 1: superficie d&limitée par la
limite des hautes çaux naturelles (bord
de l’eau) jusqu’à la limite infkicure
de l’opération de I‘ouvragc
(débit
70x dis).
La fréquence des inondalions dans
cette zone ne sera pas modifiée par
l’opération du barrage.
Zone 2: superficie délimilfc par les
limites infkieurc
ct supél-ieure de
I’opk0ion
du harnge.
La limite
inférieure correspond à un dtbit de 708
m%, tandis que la limite supérieure
dépendra d’un débit qui pourra être
calculé à partir de la réduction du dibit
à Carillon, établi selon le cas dc base.
La commission conclut, à l’analyse de
ces données et des interventions à l’audience, que l’on ne peut, pou; le
moment, détermina précisément I’efficacité de l’ouvrage en termes de
superficie de la zone protégée ct de la
nouvelle frCquence des inondations
dans çcttc zone.
Pour leur part, plusieurs résidanrs
d’amont abordent la question différemment en soulignant que l’ouvrage
dc cuntrfile, loin de leur apporter quelque avantage, constitue unç inquiétude
supplémentaire:

d’empêchcr
la formation
du frasil,
responsable
de la formation
des embâcles. Cependant,
cette extension
possible de la période
d’opération
du
barrage
pendant
l’hiver
a pour
conséquencç
d’entrainer
de nouvelles
répercussions
environnementales
qui nécessiteraient
évidemment
des études
d’impact
suppl&mentaires,
Le représentant
du CN
a évoqué
la
possibilité
que la construction
du barrage entraîne
la formation
d’embâcles:
(
.) In conrrrecrio~r
du harrnge
créern un
bmsbi CH~? /es dem S~~UC~~ES qui. selm
wui,
pourririi
re,mir
les glncer
fi provoquw m ernbûci~
qui uuoir
pmw con.+
~UC,,L’Y de jbil-e >n,,,>,eri'rau en n&nr et*.
créer des presrioru
SUI le porir (Mérnoirc
du CN p. 4).
Face à cette évcntualit6,
le CN recommande
donc:
(
,) qu’wz mPcnnisme
devmir
érre mis e,s
piacc afin que
/FS e.xploirrinr~r
de I'ow
wrrge soienr en mesure de rLo,vil/er
et de
ré@>viurmenr
ii nmi debu! d’emh&le.
(Mémoire
du CV, p. 5).
Celte
prudence
In’apparait
pas exagérée compte
tenu que le promoteur
ne
possède
aucune
donnée
sur la formation des glaces,
wr la répartition
des
glaçons
au cours
de la débâcle
et que
son jugement
est base uniquement
sur
le füit que I’ouvragc
nc peut çntraincr
de problèmes
parce que ses piliers
sont
situés
dans le même
axe que ceux du
CN.
Répondant
i une question
souleuée à ce su.jetz le promt>tcur
a dç plus
mentionné
qu’aucune
étude
du comportement
des glaces
n’avait
CtE &Iisée en amont
du site proposé;
ç‘cst
pourquoi
la ville
de Laval
souhaite
qL,C:
i

j /ES dmr

<ZSD<KS du i-onrr<?le

drr

P/<I-

lion d’rtnhijdrs
/P lonp de /a rivière, do;iicnr être Prur,itQ ph
iirrr>~ri”e»zen!
iMé»miir de la ville de Loi-o/, p. 30).
On peut donc ConcIUrc
que pour obtentr des rkponsçs
i twtcs
ces interrogations,
011 devm
effectuer
une c3udc des
glaces
qui permettra
de connaitrc
les
effets
possibles
dç l‘opération
de 1.0~.
urage
proposé
sur ieur formation
et,
évcntue!ienlrnrl
sur leur m”“i’emerrt.

4.P,5

La rentabilité

économique
de contrôle

de l’ouvrage

La question
de la rentabilité
de I’ouvrqç
de contrôle
a été abordée
a l‘aw
dicncc
par le promoteur,
à la suite de
questions
posées
par des participants.
Ces derniers
s’intenogcaient
sur
la
possibilité
de faire immédiatement
teriainçs
additions
à l‘ouulage
comme
une écluse
i bataux.
une piste cyclehic. etc.
Le prumorçur
considère
que ces addilions risqxnt
de compromcttrc
la rentabiiité
dc 11~uvra~c
en augmenranr
le
coût
dc cons&ion,
alors
que
les
avantages
récréatifs
qli-on
en retirerait
nc pourraient
être comprebi!isk.
Tour
au ic;ig de l‘cnqoétc
ct de l’üudiznce.
aatani
les rcpréscr,rants
ftdéra!ia
qw
prov;nciaux
on: rappeit:
qx
les rCsul[üfs des &tadea de rentabilité
constitueraient
la bas2 de décisiok
C‘esl
ce qui
a amené
certains
groupes
et la CO*Imission
eile-même
à se pcncbçr
attentivçmçm
S!~T le contenu
de ces études.
La commission
deux documems
lité i-conomique

a pris çonnaissancc
de
portant
sur la rentahidu projet:
le Rapport

d’étupe mr la rermrbiliré de i’ouvragr
de conrrôle à /‘entrée dr /a f-iviGrc des
Mille
h
ct i’!%de
de renfubi/itP

des Deux
Montagnes,
Prairies
et la rivière
selon
que l’on considère
sation
améliorée
des
tuuais
seule
ou, avec
contrôle
à I’cntrée
de
Mille
îles.
Par
contre,
incertaines.

d‘autres

la
des

rivière
des
Mille
Îles,
une régularieaux
de l’ouun ouvrage
de
la rivière
des

données

sont

Le
coût
de l‘ouvrage
qui
sert
de
référence
aux calc~~ls économiques
est
celui
de
la
variante
C3,
soit
6 500 000 5.
Les
coûts
annuels
moyens
sont calcuiés
sur une base de
50 ans el compmnçnt
Içs coûts
d’acquisition;
dc construction,
de financement et les coûts
annuels
d‘opération.
Compte
tenu
de la variation
actuelle
des taux d’escompte,
un coût de base
plus
ClcvE
pourrait
impliquer
une
rraussc
considérable
des coùts
annuels
moyens.
Le prnmoteur
n’a pas effecué ses calculs
B partir
d’une fourchette
I!ÇS coûts de hase possihleî.
II ne COI,::idère
donc
aucunement
I’éventualitt:
d’une
sous-estimation
dçs
coûts
dc
~:onstrucliun
attribuablc.
par cxcmplc_
ÜL‘ taux d’inflation
ou, encore,
la poss:,ilité
d‘inclure
g l’ouvrage
certains
Qxts,
comme
une passe migratoire,
urc kiusc.
Lc promoteur
a pourtant
laissé
croire
que ces travaux
supplémentaires
pourraient
être jugés
recevabl’:s.

Les iommages.
quant
h eux,
ont <té
çstimés
à partir
dei
rEsull,ats
d’une
étude
réalisée
sur la rivière
Richelieu
par l’École
polytechnique
de Mont&l.
Lçs responsables
de cette étude
ont évdué,
sur le lcrrain
[même,
les

dommages
causés
aux propriEtés
selon
les niveaux
atteints
par les débits
de
crue
d’intervalle
de récurrence
de
20 ans et de 100 ans. L’auteur
des
deux rapports
de rentabilitE
a transposé
les résultats
de cette
étude
sur le
Richelieu
à la rivière
des Mille
îles et
aux trois autres
secteurs
concernés,
en
utilisant
I’kvaluation
fonci6rc
du
ministère
des Affaires
municipales,
sans vCrificr
sur Iç terrain,
la validité
dc cette transposition.
II est possible
que la distribution
de la valeur
des propriétés
et des effets
des inondations
soit la même
dans les secteurs
du lac
des Deux
Montagnes.
dç la rivière
des
Mille
îles ct de la rivière
Richelieu.
Mais
il est également
possible
que les
situations
sokt
dil’lérçntcs.
Sans une
vérilication
sérieuse,
il est hasardeux
d’adopter
cette hypothèse.
II faut aussi attirer
l’attention
sur le fait
que
I’cstimation
des dommages
ne
comprend
pas les frais encourus
par les
propriétaires
qui résident
en-dççà
de la
zone des 708 m’ls (25 000 PCS).
Les rapports
ne contiennent
pas 11011
plus d’hypothksc
quünr
à l’nugmentatien
de la valeur
des propriétk
qui
résulterait
d’une
plus-value
importante
qu’acquerraient
ces dcrnièrcs,
rejoignant ainsi les tendnnces
constat2es
en
Amél-ique
du Nord.
i?ant donné
que Ic
pro.jet n’élimine
P;IS les inondations,
il
subsisterait
donc des dommagçs
à des
propri&ês
dont lx valeur
foncière
pourrait êrre sensib!emenc
plus ~lçvéc
que
celle dont on a tenu comptç.
En conséquence.
la somme
absolue
des dommages
résiduels
augmenterait
sûrement.

Un autre
aspect
des études
2 la rentabilité
économique

relatives
du projet

apparaît
encore
plus
inquiétant.
Ii
s’sgit
des hypothkses
utiii&s
pou
calculer
les
avan,agçs
annuels
moyens.
Sel””
la plus pessimiste
de
ces hypothèses,
la rkgularisation
amélioréç
de !‘Outaouais
permettrait
de
itduire
t”utes
les p”intcs
de crue de
JO%, 9 annéçs
sur 10. Selon
les hypothèses
plus
optimistes,
la réduction
pourrait
s’effectuer
9,s années
sur 10
ct même
10 années
sur 10.
Ces suppositions
se fondent,
semblelbil, sa les données
obtenues
à partir
de l‘étude
de quatre
crues
(1971,
1973,
1974,
1976)
qui ont causé des
inondations.
En aucun
de ces cas, le
modèle
dont
nous
~V”II~
parlé
plus
haut n’aurait
pu permettre
une réduction de 10% de la pointe
de crue.
La
moyenne
de la réduction
obtenue
aurait
été de 5.4%.
II est donc périlleux de calculer
les avantages
annuels
moyens
sur la base d’une
réduction
fe:me
de 10%.
La Commission
a dijjà mentionné
suri
étonnement
de voir Etablie
l’efficacité
dc la régularisation
de I’Outaouais,
au
moins
neuf
années
sur dix,
à partir
d’une
étude
de quat:c
cas seulement.
Nous ne pouvons
nous expliquer
un tel
enthousiasme
qui autorise
à choisir
des
hypothkses
de calcul
des avantages
annuels
moyens
qui
sont
Inin
des
résultats
des Etudes
efkctuées
avec le
modèle.
Cet Stat de fait est d’autant
plus alarmant
qu’il
concerne
les Eléments
susceptibles
dç faire pencher
la
balance
en faveur
ou non du projet.

Nous
donne?“ns
un autre
exemple
de
la fragi!ité
de ces éludes
à partir
d’un
écart
difficilement
compréhçnsible
entre l’indice
de rentabilité
défini
dans
le premier
rapport,
et celui du second.

Lc rapport
de rentabilité
dfposé
le
i9 août
1981 ccnclut
à un indice
de
rentabilité
de 0.85 pour un cocr anm~ej
Iota! de 1 086 000 .s (p. 34.35).
L.‘au,rs rapport
déposé
au début de ni’~uc,nhrc, situe l’indice
de rentabilité
à 2,48,
pour
un
coût
semblabir
de
1 092 000
$.
Four
conclüre.
eii
noveinbre,
que l’indice
de ren;abiiiic
etait
3 fois
plus
avantageux
qo‘ei~
dit,
il a suffi
d‘intégrer
dans ks caiculs, les dommages
subis par Içs entreprises.
Ces dommages
n‘avaient
pas
été comptabilisés
dans le premier
repport.
On ne peut faire intervenir
ene d”nnéc
si impurtank
qu’elle
fasse passer l’itldite de rentabilité
de I à 3. snns susciter d’interogations
sur 12 fiabilité
des
chiffres
disponibles
au moment
dç
l’audience.
Dans
le premier
cas,
la
rentabilité
économique
s‘avkait
f:sgile; dans le second
cas. eile était RSSÜrée.
Qu’en
a-il
donc de la rentabilité
écnnnmique
de l’ouvrage
de contrék?
Ii
nous apparaît
impossible
dc t%r
une
conclusion
siXnificatiue
des rappxts
déposés.
Rappelons
d’ailleurs
que cc
ne sont encore
que des dociiment\
pnliminaires
et que la commissinn
n’a
pas été informée
du moment
oi! l‘étude
de rentabilité
finale
sera dépu&
Quoi
qu’il
en soit. dans l’étal
aclxl
du dw
sier, 121 commission
estime
que j‘“n
ne
devrait
utiliser
ces donnks
qu’avec
beaucoup
de circonspection.
Même
si l’étude
de rentabilité
avait été
plus
significative,
elle aurait
dû étre
utilisée
à l’intérieur
d‘un
systi-me
d’évaluation
qui puisse
tenir
compte
de paramètres
plus nombreux
e, plus
complets
que la seule
réduction
des
dommages
ünnuels
moyens
en fonction des coûts
annuels
moyens.
Une

étude économique
qui tiendrait
compte
dc la problématique
élargie
soulevée
par les participants
devrait
sûrunenl
recueillir
er analyser
un nombre
beaucoup plus grand
de données.

4.2

Conséquences sur
les secteurs en
amont de l’ouvrage

4.2.1

La régularisation
I’Outaouais

de

Le promoteur
considère
que I’opération du barrage
de la rivière
des Mille
iles
n’aggravera
pas la situation
du
secteur
situé
en amont,
puisqu’il
ne
sera
opéré
qu‘en
relation
avec
les
résultats
obtenus
dc la rkgularisation
améliorée
de I’Outaouais.
L’éwluÿtien de certe amélioration
SC réf&!
au
cas de base dkeloppé
il l’aide
des données ankkiçurcs
h lY75,
kl que déjà
dit.
Le Inode d’opération
de I‘ouwage
permettra
d’affecter
la plus grade
partie
des bénéfices
obtenus
de la régularisation
de I’Outaouais
j la rivière
des
Mille
Îles.
Cc choix
a d’ailleurs
t3é
discuté
antéricurcmçnt.
Ccpendanl
ce
qui complique
les choses
et qui a été
soulev6
à l‘audience
est le fait qu’une
r6gularisalion
améliorée
de
l’ouraouais
procure
déj5 prw
lçs r6sidanls
du lac des Deux
Montagnes
des bénéfices.
compte
tenu que cette régularisation vise à diminuer
les trucs
printanières.
Ainsi.
dans ic cas dc riverains
du lac
des Deux
Montagnes.
la régularisalion
améliork
apporte
actuellement
une
am6lioraGon
approximative,
d’après
le
promoteur,
de 41 .Y% des dommages
annuels
moyens.
Cependant,
~“CC

l’opktion
du barrage
de la rivière
des
Mille
îles; l’amélioration
ne serait plus
que de 22%,
sçlon
les conclusions
dc
M. Jean-Yves
Pelletier.
Une situation
semblable
se retrouve
à des degrés
divers
sur la rivière
des Prairies
et le
lac Saint-Louis
(voir
Cigure VI).
Seule
la rivière
des Mille
îles voit ses avantages passer de 38% à 90% avec I’applicalion
des deux
mesures.

u

AMÉL,IORATION
DE LA RÉGULARISATION
RIV&RE
DES OUTAOUAIS
AMÉLIORATION
DE LA RÉGULARISATION
RIVIÈRE DES OUTAOUAIS
ET
EXPLOITATION
DE L‘OUVRAGE
DE CONTRÔLE
RIVIÈRE DES MILLE.îLES

lac des

DONNÉES
PELLETIER,

TIRÉES DE:
J.Y. RAPPORT D’ÉTAPE SUR LA RENTABILITti D’UN OUVRAGE DE CONTROLE À L’ENTRÉE DE

LA RIVIÈRE DES MILLE-ÎLES.
Tubleuu riré du mémoire de la ville de Laval

pressantes
qu’elles
concernent
des
espaces
qui pourraient
Etre convoités
;1
plusieurs
fins: le développement
domiciliaire,
la conservation
du pzrimoine
environnemental
biophysique
gu
encore
le développement
cornmunautaire
d’espaces
de loisir
en milieu
urbain.
Quoi
qu’il
en soit,
pour
Içs citoyens
préoccupés
peï la question,
la construction
d’un
ouvrage
de cont:ôle
sur
la rivière
des Mille
îles sou!ève
dans sa
&balité,
le problème
de l‘arn&tagcment
de cette bande
de teirsin,
où lc
risque
d‘inondation
dçmeure
importa,,.

La commission
considère
donc
que
cette
situation
est fort
sérieuse
et
qu’une
analyse
juridique
plus pousréc
devrait
être réalisée
de manière
à tirer
au clair cette questior;.

4.3

Conskpences

sur le

I%W;
abordons
maintenant
les questions
relatives
à l’aménagement
de la
plaine
inondabie
dans la perspective
de
la mise
en place
de I’oavrage.
Cette
analyse
fait
suite
aux
nombreuses
préoccupations
et questions
qui ont été
exprimées
à ce sujet
lors
de I’audience.
En effet,
plusieurs
intervenants
se sont
inquiétés
au suiet des choix
qui présideraient
au ddveloppement
de cette
zone
désormais
moins
fréquemment
soumise
aux inondations.
Ces interrogatians-se
sont
faites
d’autant
plus

Les citoyens
inondes
croient
que les
pouvoirs
pubiics
ont la responsabilité
d‘assurer
la protection
de ceux qui sont
déjà installés
en zone icondable
et qui
subissefit
ies graves
inconvénients
moraux
et ftnuncicrs
Ai&s
aux inondat,ions.
Leurs
représentants
s’accordefit
cependant
pour
dire qu‘il
faut kite:
d’augmenter,
par un d&~eloppement
désordonnk,
le nombre
des kturs
inondés.
C’est ce qu’affirmait
M. Lxrent
Sa~ge,
présideni
du Conii!é
de
coordination
des citoyens
inondés
dc
la région
de Montréal,
lors de in pr&
sentation
du mémoire
prépari
par son
association
(Transcription
de la séance
du 23 septembre
81, p. 14’7.148).
D’autres
intervenants
font
val+
151
nécessit6
de récupérer
ies berges,
Gnsi
qu‘une
bonne
partie
des espaces
!ibérés,
pour
les aménager
j ides fins
récréatives
et de conservation.
Leur
argumentation
s’appuie
sur la vaieur
écologique
objective
de ce territoireY
qui participe
du patrimoine
biophysique à sauvegarder
et à exploiter,
pour
amélicrer
la qualité
de la vie des
citoyens
de la grande
région
de Mont-

réal. Ainsi protégés,
ces espaces
seraient de fait soustraits aux spéculations des promoteurs qui voudraient y
Ctablir des dkveloppements domiciliaiES.
De nombreux participants à l’audience
ont tenu à rüppekx que l‘ouvrage de
contrôle n’assure pas une protection
définitive contre toute inondation. En
conséquence, des mesures doivent être
prises pour Eviter que la collectivité
québécoise ait à défrayer‘ dans quelques années, des sommes encore plus
considérables en dédommagement, à
un plus grand nombre de résidants
Inondés.

4.3.1

L’occupation
du sol

actuelle

La plaioe d’inondation de la rivière dçs
Mille îles est formée par une bande de
terre qui longe la rivière sur ses deu.x
riyes. La cartographie de ces territoru, çffcctuce conjointement par les
~ouvememcnts du Qucbec et d’Orrawa. situe la limite supériçure à la
ligne atteinte par les crocs dc récurrcncc cçntcnaire et la limite inférieure
à celle dr récurrcncç biennale.

Les dimensions de cette bande vÿricnt
tout ilu long du parcours. Dans les
baiçs Ics plus prokmdes~ l’eau peut
pénétrer jusqu’à 3 000 pieds à l’intérieur des tetxs, alors que dans la partie
la plus étroite_ quelques centaines de
pieds linéaires seulement sont touch&
Au total, 1 059.62 hectares sont sot,mis à des inondations plus ou moins
frtquentes.
L’6tudc d’impact nous
apprend, 2 la pagç 108, qu’en aval du
barrage projeté, la superficie inondable est dé.&+ occupée à 11.2%, sur la
rive nord et à 65.2% sur la rive sud.
Mentionnons que les chiffres fournis
par Ics divcrscs études sur la superficie
de la zone occupée ne concordent pas
tous. Les donn&s recueillkx çn cours
d‘cnqu6te nous indiquent que 60% de
la superficie inondable occupée sur la
nue sud est constituée par des terres
zonées agricoles selon la loi 90.
Dix municipalit6s rctircraient éventucllcment des bénéfices de l‘opération
du barrage car la plaine d‘inondation à
protéger couvre une partie de leur territoire. Cc sont:
Bois-dçs-Fillion
Boisbriand
Deux-Montafgxs
Lachenaie
Laval
Lorraine
Rosemère
Saint-Eustache
Saint-Louis de Teuehonne
Terrebonne

En effet; la plaine inondable est parfois marquée de contrastes d‘importmce. De somptueuses
demeures
construites au bord de l’eau peuvent
côtoyer,
en certains endroits,
un
ensemble dc petits chalets. D’ailleurs,
la transformation
de ces chalets en
résidences permru~entes s‘av&re Etre un
phénomène qui va cn s’accroissant.
Bcisbtiand. Laval, Rosemère et SaintEustache ont j faire face aux difficu!.
tés issues de cette situation.. Les propriétaires de chalets. qui sont rCsidÿnts
de !a plaine depuis bon nombre d‘ann&s. pcuvçnt se soustraire aux différentes normes de construction et de
lotissement. édictées par les rnunicipalités pour encadrçr lc développement
en zone innndable, lorsqu’ils mndifient peu à peu leur chalet pour en faire
“ne ksidence habitable à I‘ann2c. Plusicuis viennent ensuitç s‘y installer.
Fersonnç pour l’instant ne semble pouvoir contrôler véritahlemenr ce mauvement. Sur le territoire de la vii!e de
Laval, la répartition des batiments
dans la plaine d’inondation, s’effectue
~ommc suit: 1 Il4 bâtiments de type
unifamilial,
671 chalcrs. 74 autres
constractiuns (Mémoire de la ville de
Laval, p. Il).

La commission constate à la lumière
des données consultées que l’on fie
peut qualifier you I’instari! 12 pi?ine
i;wrdablr de 18 rivière des Mille Iles
ùc zone fortemçnt occupée.
Par contre, dans certaines muaicipnlités, le territoire inoodablr est densément peuplé ou presque entièrement
utilisé à diverses fins. C’est le SS de
Bois-des-Fillion
(80,80%),
DeuxMontagnes
(92,02%).
Lachenaie
(98,7X%).
Dansles septautres municipalités touchées pa: le proje!, le taux
d’occupation se situe en moy~eruleà
59% Ceschiffres sont tirés d’un dozw
ment intilul& ..Élude du iexi!uirc inondablc ~ rapport préliminairç,,. pl”paré par le ministère des ?ffajies
municipales dans le cadre des ~nxlxrches l’ilitcs pour le projet Arc!:iI:“i.
I! peut donc y avoir place pix:i un
dkloppement domiciliaii-e d’nne termine amplcu; dan5 la zone d‘inandation. C’est dans ce contexte q,:c S’Lffectue le choix des mo;vens de
protection jugés les plus pertirxnl5.
4.32

Le dévelnppenrerar

domiciliaire
Le promoteur n’a pas fourni a la conlnission dc données précises SUT le
nombre et Ii: ~&ur des propriétés,
situées dans la zone proté&,
qui verraient diminuer leurs dommages avec
l’opération dc I‘ouwge.
LXS seules kformations récentes dont
nous disposons i ce chapitre, sont cel-

II y a 10 ou 15 an-, les :ives de 10
rivière des Mille Iles constituaient
l’un des plus populaireslieux de vi&
giature des Montréalais. Avec les
années, cem zonr s~cst lenrsment
urbanisée. L’envahissement de cet
espace inondable lxx !‘babitation permanentea COülCâll goiwrrnement qoé-

bécois, à l’occasion des crues de 1974
1976,
respectivement
et
de
1 398 026 $ ct 1 967 739 $ (Rapport
d’étape sut la rentabilité
d’un ouvrage
de cmtrôk
à [‘entrée de la rivière des

Mille &, Jean-Yves Pelletier, p, 5).
Ceschiffra nc représententen rien Ics
dommages réels subis par les riverains. Les informations communiquées
par le promoteur lors de l’audience
nous apprennent que les dégâts réels
pourraient s’flcver à plus du double
(Tmnscription de la séançcdu 18 août,
p. 145). C’est pour diminuer les dommagesqu’a entraînésl’urbanisation de
la plaine d’inondation de la rivière des
Mille îles et des autres secteurs touchésdansla région de Montréal, que le
promoteur proposede mettre en place
un ouvrage de contrôle descruçs dans
lc cadrede son programmede lutte aux
inondations.

Mis en confiance par la structure, les
résidants embellissent leurs maisons.
les promoteurs achètent des terrains
pour y construire des développements
domiciliaires, des citoyens choisissent
de bâtir leur résidenceprk dçs rives.
Quoi qu’on dise, la seule présencede
l‘ouvrage contribue à effacer des
mémoires le maintien du danger lié
aux déversementsde la rivière.

M. Pierre Prud’Homtne. le représcntant du Comiti d’inondation de Fabreville, nous a d’ailleurs confirmé cette
attitude en convenant que la mise en
place de l’ouvrage de contrôle sur la
rivière des Mille îles devrait entraîner
un mouvement relativement important
L‘attrait des paysageset les avantages d‘amtlioration des propriétés actuelleofferts par la rivière aux riverains, hors ment situées en territoire inondable
des périodesde crues, constituent, par (Transcription de la séancedu 21 sepailleurs, un atout indéniable pour le tcmbre 1981, p. 45.46).
développement de cc sccte”r, dans la
mesureoù il est protégé. Ce dévelop- Ce faux sentiment de sfcurité et les
pement est profitable aux municipali- nombreux dangers qu’il comporte
tésqui y voient une sourcede revenus. nnus apparaît à ce point vraisemblable
II l’est aussipour Ic citoyen, amateur dans le cas présent que la commission
de belle nature, qui souhaiterait y ins- le maintiendra en toile de fond de
l‘cxamçn des différents scénarios de
taller sa demeure.
développement prévu dans la plaine
d’inondation.
La mise en place d’ouvrages de protection contre les inondations entraîne
chçz les riverains et chez d’éventuels
acheteurs, un faux sentiment de sécurité. L’étude d’impact du promoteur
souligne à cet effet, à la page 218:

L’érecrion d’un or<v>-age de contrôle n’inplique nuliernenr I’élimimiion
de ioui rirpe d’inondnrion
Ainsi, i’orz o assisté au
Etats-Unis à UHnccmkwmenr des domna-

Le promoteur n’a pas traduit son évaluation dc l’efficacité de l’ouvrage en
combinaison avec la régularisation
améliorée de I’Outaouais, en courbes
de récurrence. II est dnnc impossible
de savoir exactement quelle est, à son
avis, l’étendue du territoire protégé et

la fr&quencc dçs déversements qui s’y
produiraient après la mise en place de
la structure.
Cependant, comme nous l’avons vu à
la section précédente, la commission
considère que les six cas examinés en
détail par le ComitC de I’Outaouais ne
constituçnt pas une base suffisante
pour soutenir que la régularisation
améliorée de I’Outaouais
pourrait
réduire les pointes de crues de 10% à
la hauteur de Carillon et quç I’cnscmblç de Iü plaine inondable (entre les
récurrences biennale et centenaire)
serait protégé Y fois SUT 10. Tel qu’il
est actuellement. le projet ne règle pas
les problèmes de débordement reliés à
l’accumulation des glaces, les dégâts
causés par les embklcs çt la débâcle.
Des ftudes sont çn cours à ce sujet.
Pour toutes ces raisons. la commission
se doit d’insister sur l’ampleur du risque d‘inondation
qui demeure en
plaine inondahle. Le prqjet semble
n’amAiorer que Ics conditions qui prévalent actuellement dans une partie
seulement de la zone qu‘il voudrait
protéger. Cette observation est essentielle parce que I’audiçncc
nous a
dknontré que les citoyens se sont cow
vaincus d’une protection beaucoup
plus complète. Même ceux qui habitent la zone six çn deça de la ligne de
récurrence biennale, sont persuadés
que le barrage va améliorer leur situation. Pour l’instant, ils n’en demandent pas plus. C’est l’opinion que nous
communique M. Jeao-Guy Blancbette.
un citoyen dont la propriS est sise CD
deça dc la zone dc récurrence biennale:
1. .I mérue si le projer noti.7ussure pas ri
100%; 10 rkhcriori de.5mes, ii 170~smiissure moi cI mo ,frimille rrinsi que plu.Gwr.7
wisimr que irs mws semu moim fcrics ci
rnoi~is donimu~eab/cs ,m,r >VO.~mai.so>ir
fMe!moire de M. ~III-GI-’
Bl/mkrre,
p. 31.

Le promoteur lui-même adopte une
attitude de prudencç puisqu’il propose
le maintiçn de la désignation de la
zone avec toutes les mesuresadministratives qui en découlent.
L’impact
de l’ouvruge sur le
développement
domiciiiuire
in
zone inondable

Dans son étude d’impact, le promoteur
identifie 26 terrains vacants qui pourraient être récupérCs à des fins de
développement r&idçntiel, puisqu’ils
suhiraicnt moins fréquemment les
dommages reliés aux inondations.
Mentionnons immédiatement que les
prévisions du promoteur prennent pour
acquis que la structure permettra une
réduction des dommagessur la totalité
de l‘espace situé cn plaine inondahle
(entre Ics zones de récurrence 112l/lOO).
Sur la rive nord, 23 hectares seraient
rendus disponibles, principalement
dansles municipalités de Boisbriand et
de Rosemère.Sur la rive sud. la ville
de Laval récupérerait 200 hectaresde
terrain. Le tiers de la superficie totale
inventoriée est actuellementzoné à des
fins publiques sans être pour autant
propriétt: publique (Étude d’impact,
p. 205 à 210).
Toutes ces évaluations ne tiennent pas
compte des espacesintcrstitiçls situés
dans les zones déjà développées et
postulent l’absence de développement
des iles. Mentionnons, à cet effet, que
des promoteurs ont d&jLià
déposéauprès
du ministère un avis de projet relatif à
développement
domiciliaire
d’ewer,oure sur l‘île Locas. En 1983,
45 maisonsunifamilialçs ct deux édifices de six étagesdevraient étre prêts à
être occupés.Selon la réaction du mar-

thé,
Ic rythme
de développement
pourrait
se maintenir
à une moyenne
de près de 200 unités
nouvelles
par
année.
Par ailleurs,
la ville
de Laval,
dans une étude visant
à cstimcr
le gain
foncier
qu’il
lui serait possible
de réaliser,
si le projet
Archipel
prenait
forme,
a identifié,
sur une
dizaine
d’îles,
des terrains
proprçs
au développement.
Conséquemment,
I’absencc
de développement
des îles
doit
être
considérée
comme
un scénario
peu
probable.
Au
de
du
655

chapitre
l’utilisation
promoteur
S”Iva”tcS:

des changements
possibles
du sol, les prévisions
reposent
sur les hypothè-

Lç promoteur
soutient
en plus que la
qualité
actuelle
des habitations
dans
les secteurs
libérés.
la proximité
de
bâtiments
dégradés
et détériork
ralentiront
le développement
et I‘aug?entation de la valeur
des propriétés.
A cette
argumentation,
des intewenants
à I’audience
répondent:

Prétoidre que ce, hérirage de chaim of de
mbnne.r le long de /a rivière constiluern un
freir, ou d&elopprmcnr, peur êrre vruipw
le perd i,n,,r.rrir.re,ne,lr. ii I’mité. Mois la

Les inquiétudes
exprimées
par certains
intervenants
à l’audience
portent
sur la
possibilité
de voir
se réaliser
ces
grands
ensemblçs
domiciliaires
sur des
terres dont la vocation
naturelle
se rapproche
beaucoup
plus
de l’espace
dç
conservation
ou dç récréation
pour
tous que de l’espace
d’habitation.
Ils
ont fait valoir
le maintien
du risque
d’inondation,
les besoins
en espacçs
verts dans la kgion
de Muntréal
et le
potentiel
récréatif
et de conservation
des berges
de la rivière
des Mille
îles.
Pour d’autres.
ces remembrements
de
terrains
vont
inévitablement
entraîner
un mouvement
de spéculation.
Plusieurs
enfin,
estiment
que la collectivité qufbkoise
ne peut
s’exposer
i
devoir
payer,
dans l‘avenir,
en plus
des millions
que coûteraient
la construction
et l’opération
du barrage,
les
dommages
qu’entraînerait
une crue
exceptionnelle.
LES autorités
compétentes doivent
donc prendre
les mesures qui s’imposent
pour
soustraire
les
espaces
libérk
à la construction
domiciliaire.

Les

L’ensemble
des opinions
ct des faits
rapportés
amènent
la commission
à
considérer
comme
sérieux
le risque
d‘envahissement
de la plaine
inondahle à cause dc I’çffct
dç sfcurisation
créé
par
la présence
d’un
ouvrage.
Cette
urbanisation
du ren-itoire
pourrait étre attribuable
R la construction
de
~~wvcuh
développements
domiciliaires et j la transformation
de bon nombre de chalets
en résidences
permanentes.
Lc
procçssus
est en marche
actuellement.
II ne pourrait
que s’accCIérer.
Si les estimations
du promoteur
s‘avèrent
exactes,
quant
au territoire
rendu
disponible
pour
le développement
domiciliaire,
le nombre
de lots
qu‘il
serait possible
de constituer
?S des
fins r~sidentklles,
est fort imponant.
À titre d‘exemple7
la ville
de Laval
réglemente
à 2 000
0”
3 000
Il?>,
selon
le cas. la superficie
d’un lot en
zone
inondablc.
Les 200 hectares
qui
lui seraient
rendus
pçrmcttraiçnt
la formation
de plusieurs
milliers
de lots.

De l’avis
du promoteur
comme
de bon
nombre
d’intervenants.
les mesures
plus ou moins
énergiques
que décréteront
les gouvernements
provincial
et
municipal
pour
orienter
I‘aménagement
de la zone
inondable.
seront
déterminantes.

L‘un
des aspects
essentiels
du prohl&me,
c’est que l’État et les municipalités
manifestent
des divergences
de
vue
““Il
négligeables
sur
cette
question.

interveniions

municipales

Comme
l’affirmait
M. Couillard,
lors
de l’audience,
c’est aux municipalités
que la Loi sur I’amEnagcment
et 1’~
banisme
octroie
les pouvoirs
de kglcmenter
le développement
en zone
inondahle.
L’fitat
n’intervient
que par
des mesures
incitativcs
pour implanter
sa vision
du devenir
de ce territoire.
En général.
les administrations
municipales
sont
plutôt
favorables
à une
protection
physique
de la plus
large
portion
possible
de la plaine
d’inondation dé.@ occupée,
pour pot:voir
cn disposer par la suite; sclun
leurs besoins.
Plusieurs
localités
ont déjà investi,
a
même
leurs deniers,
pour
prot&ger
les
esjxxes
habités
les plus
vulnérables,
afin de pouvoir
y maintenir
le développcmcnt
au moyen
d’endiguements
ou
de rehaussements
de rues. C’est ce que
nous
affirmaient
les rep&entants
de
Bois-des-Fillion,
à l’occasion
de la
présentation
du mémoire
de la municipalité
(Transcription
de la séance
du
23 septembre
1981, p. 84-92).

qui se trowc entre la ligne de rivage et
la ligne créée par la crue dc récurrence
décetmale.Québec suggèrede situer la
limite supérieurede la plaine d’inondation à la ligne créée par la crue de
récurrence centenaire.
En même temps, les municipalités ont
aussi développé un ensemble de mesures administratives
qui cherchent à
encadrer, sans I’intcrdire, le nouveau
développement domiciliaire dans les
zones à risque. L‘étude du ministère
des Affaires municipales,
intitulée
Étude du territoire inonduble, rapport
préliminaire, Direction générale de
l’urbanisme ct de l’aménagement du
Territoire. Québec, octobre 1981, fait
un invcntairc de ces mesuresaux pages
47, 4x et 49:
la formule de dégagementde responsabilité;
il s’agit d’une diklaration de
renonciation aux réclamations,
accrochée au permis de construction;
l’obligation de rehausser les terrains au-dessusde la cote de réfé-

Les normes de protection des bâtiments varient elles aussid’une ville à
l’autre. Certaines municipalil& exigent une cote minimale d’élévation du
plancher en deçà de laquelle â”c”ne
0weTtur~ n’est permise. D’autres vont
plus loin et ajoutent une sériede mesures de protection supplémentaires,
souvent inspirées des suggestionsfaites à CE chapitre par le ministère de
l’Environnement, aux administrations
locales. Quelques municipalités ont
aussiréglementé les dimensionsminimalesde la superficie d’un lot en zone
inondable.

Toutes ces règles sont contraignantes
pour celui qui veut construire sur ces
terres soumisesaux inondations. Elles
impliquent des débourséssupplémentaires et ainsi, réduisent le nombre de
l’achat de terains riverains acquis demandesde permis. Malgré tout, la
par la ville à des tins d’utilisation ville de Laval dénombre .cquelques
communautaire ou de protection dizaines de mises en chantier par
années (Projet Archipel.
Laval, Étude
des berges;
d’impact
sur
/ES
vuleurs
foncières,
l’expropriation;
1981.
p.
24).
Les
représentants
de
les règlements de zonûge, consBois-des-Fillion
ont
fait
état,
à
l’autruction et lotissement.
dience, de l’émission d’une vingtaine
1’‘analyse du dossier, nous consta- de permis depuis 1575 (Transcription
tonsque toUteScesmesuresne sontpas dc la skmce du 23 septembre 1981,
appliquéespartout. Les attitudes muni- p. 82).
cipales sont variées, la force dc leur
réglementation aussi. Aucune des Alors que le gouvernement se refuse
municipalités concernéespar le projet par cxçmple à subventionner l’installadc barrage n’interdit la construction tion de réseaux d’aqueducs et
dans la zone de récurrence 1120, d’égouts, de routes ou de to”tes autres
commele souhaiteraitla politique gou- infrastructures de servicesdans la zone
vernementale. Quelques-unesdéfinis- de r&xrrence 1120, on peut constater
sent leur zone inondable comme celle que des municipalités ont pris la déci-

sion de desservir à même leur budget,
en totalitt: ou en partie, la plaine
d’inondation comprise sur leur ter&
tain. D’autres, par contre, ont cru bon
de réserver une partie dc la zone inondable à des fins dç conservation et de
récrkttion.

Quels que soient leurs motifs, I’attitude des municipalités a fait dire au
représentant de la Société québécoise
du plein air:

Quoi qu’il en soit, des quatre municipalités interrogées à cet effet, trois ont
indiqué clairement ne pas avoir I’intention d’utiliser les pouvoirs que leur
confère la Loi sur l’aménagement et
l‘urbanisme, pour interdire les nowclles constructions dans la plaine inondable.

M. Louis-Jacques Laflamme, repr&
sentant de Bois-des-Fillion,
est intervenu dans le même sens:

Les municipalités ne veulent pas priver
les citoyens de l‘exercice de Icurs
droits individuels. DC plus, comme
nous l’avons vu, certains représentants
municipaux affirment que l’exercice
de leur pouvoir, relatif à l’interdiction
de construire, n’est pas libre de toute
entrave.

La commission prend note que les
municipalités préfèrent une approche
qui privilégie la protection des constructions en zone inondable plutôt
qu’une intçrdiction formelle de construire dans la zone d‘intervalle
de
rÉçurrence de vingt ans. Les mesures
de protection en vigueur sont très
diversifiées d’une municipalité à l‘autre
La majoritE des citoyens, à l’audience,
allait dans le sens d’une restriction de
la construction en zone inondable. Un
ensemble de faits milite en faveur de
cette approche: Içs dangers liés à I’efIct de sécurisation entraînés par la
construction d’un ouvrage, I’incertitude quant au degr& d’efficacité du
projet, l’accélération du processus de
transformation des chalets en résidences permanentes, les nouveaux développements domiciliaires, déjà prévus.
Les intervenants s’inquktent du désordre issu des divergences de vue entre
les deux paliers de gouvernements. II
importe, pour eux, que le contrôle
effectk
par les autorités concernées
aboutisse aux résultats escomptés.

L’État québécois dispose actuellement
de plusieurs types d’outils pour intervenir au niveau de l’utilisation des
plaines d’inondation.
Les mesures
physiques -- barrages, réservoirs;
canalisations, endiguements - servent à protéger matériellement une
partie du territoire
inondable déjà
occupé. Les mesures administratives
~ la réglçmcntation de la construction
en zone. inondable, la cartographie des
zones d’inondation - cherchent B restreindre l’urbanisation de ces espaces
en imposant un ensemble de contraintes à ceux qui veulent s’y installer.

d’inondation,
rrllocurion
prononcée
par
M. Bernard
Harvcy.
au congrès
de ,‘Association québécoise
des rechniques
de l’eau,

1978).
L’objectif visé ne peut cependant être
atteint que dansla mesureoù les municipalitCs y adhèrent puisquç cc sont
elles qui doivent l’actualiser dans leur
réglementationde zonage et de lotissement. Comme nous l’avons vu précédemment, les villes concernéespar le
projet d’ouvrage de conlr0le sur la
rivière des Mille îles, se conforment
plus ou moins au cadre proposé par
rÉta.

Le promoteur suggèrele maintier?de la
désignationde la zone pour restreindre
La politique actuelle veut utiliser les
la pouss& de dévcloppcmcnt domicimcsurcs physiques dç protection dans
liaire que pourrait engendrerla miseen
les zones fortement ocçupécs. Elle
place de la structure. En conséquence,
cherche à s’appuyer sur des mesures
les mesuresadministratives qui s’apadministratives. dans des zones encore
pliquent actuellement en zone inondaplus ou moins habitEes.
ble seraient maintenues. Nous avotu
déjà parlé, au chapitre 3, des impacts
Jusqu‘à présent, l’État a eu tendanceà crééspar la désignationd’un territoire,
se servir surtout de moyens physiques selon les termes de l’entente Canadajugés pertinents, pour apporter des Québec, sur la cartographie des zones
solutions aux problèmescréés par Ics inondables.
hautes eaux dans la région de Mon!réal. Le barragede la rivière desMille
Iles procède de cette approche. Depuis
un certain temps, aux mesuresphysiques sejoignent des mesuresadminis- La valeur du mainticn dc la désignatratives visant à orienter le développe- tion de la zone, pour limiter le développement domiciliaire en territoire
ment du territoire protégé.
inondable, réside dans l’application
ferme des mesuresqui s‘y rattachent.
Or. nous n’avons pu prendre connaissance d’aucun tente officiel qui
cnonce, sansl’ombre d’un doute, l’intention du gouvernement du Québec à
ce propos, dansla zone d’intervalle de
récurrence de 20 ans. L‘entente
Québec-Canada n’est pas explicite
quant aux volontés du Québec de ne
pas dédommagerles propriétaires qui

iraient s’y installer. Le décret de 1981
autorisant l’indemnisation
des sinistrés
à la suite des inondations,
ne prkcisc
pas de critères
d’admissibilité
au
dédommagement,
dans le cas de la
zone de récurrence de 20 ans. À cause,
entre autres, d‘imprécisions
dans les
lextcs qui rapportent les décisions, les
organismes gouvernementaux
touchés
par la politique,
ont mis du temps à
l’appliquer.
L’État québEcois
a-t-il
vraiment
l’intention
de prendre Içs
moyens
nécessaires
pour prohiber
toute constmction
dans cette zone’?
Est-ce vraiment là le sens de sa poliliquç?
Malgré
l’attitude
des g”uvernements
fédéral et provincial,
quant au développement domiciliaire
en zone inondable, des infurmatiuns
rcçuçillics
cn
cours d‘cnqu&Y,
nous ont appris que
les citoyens réussissaient quand même
à obtenir,
moyennant
des conditions
plus sévères. des prêts pour la construction, dans la z”ne d‘inondation.
Quoi qu’il cn soit, cc sont les municipalités qui, pour l’instant, détiennent,
avec le pouvoir de zo”er et de réglementer la construction,
l‘outil d’intcrvention Ic plus imporrant
et le plus
efficace pour encadrer le développement. Le ministère
de l’Environnement fait des effons soutenus pour
assister celles qui manif‘cstcnt I‘intennon de protéger la zone inondable.
En çffct, Ic ministère,
par ses programmes d’intervention
sur les lacs,
les cours d’eau et les sites naturels,
VIS~ à minimiser Ics occupations du lit
des rivières et des lacs. II incite les
corporations
municipales
à adopter des
plans de zonage qui d&fendent I’utilisation, pour fins de construction,
de
ces zones riveraines, jusqu’à la ligne

de récurrence de 20 ans. II développe
également
des programmes
de
re-végétation
des rives et encourage
l’accès public à ces plans d’eau. Dans
certains cas, il suggère et favotise I’acquisition
d’cspaçes naturels pour en
faix des réserves écologiques
et des
parcs de conservation.
Cependant, dans bon nombre de muncipalités. l’aménagement
de la zone de
I‘inkrvallc
de récurrence de vingt ans,
n’est pas prévu en ce sens. Dans les
faits, une bonne partie de ce terrimire
reste disponible
pour le développement domiciliaire.
Plusieurs inlerwnants
de cette situation:

sc sont inquiétés

S‘il veut vraiment utiliser des ~moyens
administratifs
pour lutter contre les
inondations.
l’État va devoir raffermir
sa politique,
cn s’assurant
que les
administrations
locales la respectent.
Plusieurs intervenants ont fait valoir la
nEcessitE abwluc
d’éviter
toute nouvelle construction
en zone inondable.
Certains ont souhaité que l’on aborde
l‘aménagement
de ce territoire
2”
rkrvant
les terres IibSes
à dçs fins
rkr&tivçs
çt dç wnsçrvation.
D’autres, enfin, ont proposé que les espaces
qui ne pouxaient être consacrés à des
usagçs rCcr&itifs,
parce qu‘ils
sont
déjà occupés, soient protégés par des

digues
rains.

et

des

rehaussements

de

ter-

La commission
se permet
d’ajouter
qu’il
serait
utile
que l’État affirme,
d’une
manière
non
équivoque,
ses
intentions
de ne pas dédommager
les
citoyens
installk
en zone inondable
et
qu’il
mette
de l’avant
une campagne
d’information
destinée
à la population,
pour lui faire connaître
l’ensemble
des
éléments
de la politique
de lutte aux
inondations
qui la concernent.
Ces
mesures
pourraient
permettre
de maximiser
les sommes
consenties
pour
la
construction
d’ouvrages
de protection.
L‘enquête
et l‘audience
ont mis
en
lumière
la confusion
qui existe,
actuellement,
autour
de la détermination
de
la ligne
des hautes
eaux
printanières
moyennes.
Une intervenante,
madame
Odile
Hénault
souligne
que l’opération
de la structure
entraînera
sûrement
une
modification
dc la limite
actuelle.
Cet
effet,
dû à l’ouvrage,
est important,
puisque
c’est
à partir
de la ligne
des
hautes eaux printaniks
moyennes
que
se font
les calculs
pour
identifier
les
projets
de dragage,
creusage,
remplissage,
redressement
et remblayage
assujeltis
à la procédure
dçs Ctudes
d’impact,
selon
I’alticle
2b du Règlement
sur l’évaluation
et l’examen
des
impacts
sur l‘environnement.
Cette
procEdure
est l’un
des moyens
concrets que peuvent
utiliser
les citoyens
pour
participer
à l’aménagement
de
Içur environnement.
Les opinions
sont partagées
tère
de l’Environnement
méthode
à suivre
pour
délimitation
et aux critères
on devrait
se baser pour la
Cependant,
limite
serait

il

apparaît
modifie%

à

au minisquant
à la
établir
cette
sur lesquels
détel-miner.

clair
la

que
suite

la
de

l’opération
du barrage.
C’est
ce que
confirmait
Me
Jean
Piette,
dans
un
avis
acheminé
à la commission,
le
17 septembre
1981.

À la suite des questions
posées
lors
dç l’audience
çt de l‘avis
émis
par
Me Jean Piette,
le ministère
de I’Environnement
a entrepris
d’étudier
les
implications
techniques
de l’utilisation
de cette notion,
pour être cn mesure
de
statuer
administrativement
sur le sujet,
dans un avenir
prochain.
L’ouvrage
de contrôle
cherche
à
réduire
la pointe
des crues
sur la
rivière
des Mille
îles.
II entraînera
sûrement
one modification
à la baisse
dc la ligne des hautes eaux printanières
moyennes.
Ceux
qui vivent
dans le
secteur
influencé
par l’ouvrage
et ceux
qui veulent
y investir,
pourront
obscrvu
les variations
qui ne manqueront
pas de se produire.
Le remblayagt
des
terrains
riverains
n’en
sera que plus
facile
et conséquemment,
plus tentant.
Le ministère
pourra-t-il
exercer
vraiment
son contrôle
s’il
n‘établit
pas
clairement
et rapidement
la limite
des
hautes
eaux
printanières
moyennes?
Pour l‘instant,
il perd, dans les dédales
des ambiguïtés,
l’allié
que constituç
pour
lui le citoyen
qui réclame
une
étudç des impacts
sur I’cnvironnement
en vertu
de l’article
2b du règlement.

4.3.3

L’augmentation
de la
valeur des propriétés

L’augmentation
possible
de la valeur
des propriétés
situées
cn zone inondable a suscité
plusieurs
questions
et “pinions
lors de l’audience.
Mentionnons
à ce chapitre
que
les
interrogations
qui ont été soulcvécs
ne
l’ont pas été par les victimes
d’inondation elles-mêmes.
Ces dernières
semblent prendre
pour acquis
qu’à la suite
de la mise
cn place
de l’ouvrage,
la
pluparr
des résidants
moins
fréquemment inondés
vont embellir
leurs maisons.
Par
c”ns&qucnt;
I’cvaluation
fonckrc
ainsi que la vakur
marchande
de leur propriété
devraient
augmenter.
Le comité
d’inondés
de Fabreville
a
même
inscrit
en pkmisse
(p. 3) de son
appui au projet
d’ouvrage
de contrôle,
ce qui lui paraissait
être une évidence.

Malgrk
l’argumentation
soutcnue
par
le promoteur,
certains
intçrvcnants
insistent
sur le danger
de voir des terrains g fort potentiel
récréatif
prendre
beaucoup
de valeur
et conséquemmenl
&re
l’objet
d’amfnagemcnts
lucratifs
au dttrimçnt
d’unç
utilisation
çommunautaire
pourtant
justifiée,
entre
autres
par les possibilitës
d’accks
au plan
d‘eau.
Ccrlains
suuiienncnt
qu’il
y
aura spéculation
sur les terres
libérées.
D’autres.
enfin,
ont affirmé
que I‘augmentntion
de la valeur
des propriétés
allait
Ctrc importante
lorsquç
des promoteurs
accapareraient
des territoires
assez grands
pour
y établir
de vastes
développements
domiciliaires.

Lc représentant
de l’organisme
a cow
firmé
de vive voix à la commission
ses
prévisions
quant
au
mouvemenl
important
d’embellissement
des propriEtCs
qui
sera déclenché
chez
les
inondés
par la construction
de I’ou“rage
(Transcription
de la séance
du
21 septembre
1981, p. 45).

De son côté,
même
s’il souligne,
à la
page 212 de son étude
d’impact,
que
Ics risques
d‘inondation
ne contribuent
pas toujours
a abaissçr
dc fason appréciable
la valeur
des propriétés
et que
d’autres
facteurs.
tels
l’attl-ait
des
plans
d‘eau
ct l’oubli
de la dernière
crue.
exercent
des effets
trks importants sur le marché
inumobilier,
le prnmoteur
conclut:

Lc rnouvçmcnt
dc transformation
des
chalets
en résidences
pcrmancntes
ne
peut qu‘ajouter
à l‘augmentation
totale
de la valeur
immobilière
de la plaine
inondable.
Comme
le mentionne
l’étude
d’impact.
la réglementation
municipale
en
matière
de zonage
et de construction
constituera
un facteur
déterminant
en

ce qui a trait
et à la mise
dc services.

à l’expansion
résidentielle
en place
d’infrastructures

La commission
souhaite
citer
ici,
à
titre
indicatif,
les
résultats
d’une
étude,
déposée
par la ville
de Laval,
sur l’impact
de la réalisation
du projet
Archipel
SUI les valeurs
foncikes
en
zone inondable.
Cette
Etude a été préparée
par
le ministère
des Affaires
municipales
et date
de septembre
1981.
On
y apprend
que,
dans
la
mesure
où Archipel
propose
I‘Climinatien du risque
d‘inondation
sur tout le
territoire
de la plaine
inondnble
(entre
les zones d’intervalle
dc récurrence
de
deux ans et de cent ans), en l’espace
de
quelques
années,
le gain
foncier
estimé
sur la rivike
des Mille
îles
pourrait
atteindre
un maximum
de
30%
de la valeur
foncière
actuelle.
Comment
Cvaluer
l’impact
sur le marthé, d’une simple
diminution
de la fréquence
des inondations’.’
Quant
à elle,
la ville
de Laval
estime
qu’elle
sera
sans effet:

La commission
peut donc émettre
un
doute
sur la position
de l‘étude
d’impact
rçlativement
au maintien
des
valeurs
foncières
actuelles
dans
la
plaine
inondable.
L‘ensçmble
des faits
mentionnés
plus
haut
nous
porte
à
croire
que la possibilité
d’augmentation des valeurs
immobilières
est au
contraire
bien réelle.
Il semble
que.
d’Archipel,
avec
ger d’inondation

dans
la perspective
l‘élimination
du danentre
les lignes
de

récurrence
biennale
et centenaire,
la
situation
pourrait
se retourner
en
faveur
d’une
utilisation
maximale
du
territoire
libéré
pour
des fins domiciliaires,
sans risque
important.

4.3.4

La protection
des berges
et des espaces verts

De très
nombreux
intervenants
sont
venus
manifester
publiquement
leur
souhait
de voir les bergçs
de la rivière
des Mille
îles moins fréquemment
soumises
aux
inondations,
récupérées
à
des fins récréatives
et de conservation.
Plusieurs
organismes
et individus
en
ont fait l’une
des recommandations
de
leur
mémoire,
ce scmt:
le Conseil
r+$nal
de loisir
des Laurentides,
la
SociCté
québécoise
du plein
air, I’Association
environnement
archipel,
l’Association
des biologistes
du Québec et M.
Jean-Claude
Marsan.
Le
Comité
des inondés
de Fabre.gilie,
quant
à lui,
en fait
I’UIX
de ses
prémisses.
pans un premier
temps,
les tenants
de
cette option
soulignent
le fort potentiel
récréatif
des berges
et de la rivière
elle-même.
Le site est accessible
assez
facilement
pour
une large
partie
des
résidants
de la région
de Montréal.
Dc
plus,
la rivière
offre
des possibilités
d‘utilisation
d’embarcations
à rames
nu à moteur
dans un cadre champêtre
relativement
intact
en
plusieurs
endroits.
Enfin,
Içs rives
présentent
plusieurs
possibilités
d’accès
à la
rivière.
et pourraient
être
appréciées
d’éventuels
campeurs
ou
Par
baigneurs.
~on.~ sou érnt ocrue/,
/e corridor
de In
rivièr-r
des Mille
j/cs vprésrnfr
un rerri,oiw i pméger
ydi, y ‘tir ou 11011 co,Is,rI<crion Sun mm-qe
de réplarion
de.~ raru 2
son rmréc.

pour l’instant.
Le programme
de pmtection
des riva
ct du littoral
vise aussi
de son côté à conserver
aux berges
des
rivières
et des lacs, leurs qualités
natorelies.
Les interventions
qui y sont pré““CS
ne peimettent
pas, là non plus.
pour l’instant,
une action
directe
sur le
devenir
des terres
riveraines.

Dans
un deuxième
temps,
plusieurs
souhaitent
que l’on
fasse
l’inventaire
des secteurs
qui pr&entent
un intérêt
r6cr&til’
et dç conservation.
Enfin,
des intervenants
proposent
la
création
de parcs,
l‘appropriation,
par
le gouvernement,
des zones à potentiel
biologique
élevé,
et l’élaboration
d‘un
plan global
d’aménagement
des berges
et de la plaine
inondable
pour en assurer le dévcloppcmcnt,
au profit
des
besoins
récréatifs
et communautaires
des résidants
de la région
de Montréal.
Lc
ministère
dç l’Environnement
investit
actuellement
plusieurs
centaines de millions
de dollars
dans I’assainissement
des eaux
de la région
de
Montréal.
L’objectif
initial
du programme
était de:

II semble
çcpçndant,
comme
confïrmait
M. Cnuillard,
que
gement
des berges
des cours
s’applique
le programme,
ne
pas un objectif
prioritaire,

nous le
I’anknad’eau
où
constitue
du moins

Pourtant,
comme
on le reconnaît
maintenant,
les parcs urbains
et, en général,
les espaces
verts
en milieu
urbain
ont
souvent
été les grands
oubliés
de la
croissance
municipale.
Le problème
se
présente
d’une
manièrç
encore
plus
aiguë dans les grandes
agglomérations
où, de plus en plus, les citoyens
cxpriment leurs besoins
d’avoir
xc&
à des
çspaces
vais
en pleine
ville,
dans leur
quartier
et en périphérie,
à une distânce abordable.
Deux
des dix municipalités
touchées
par le projet
d’ouvrage
de contrôle
sur
la rivière
des Mille
îles,
Boisbriand
et
Laval.
ont
des programmes
connus
d‘aménagement
de leurs berges
et de
mise
en valeur
du milieu
aquatique.
Ces programmes
prévoient
I‘acquisition, par les municipalités,
des terrains
identifiés
au plan de leur aménagement
à des fins récréatives
et communautaires.
C’est
dans
cette
perspective
que de
nombreux
citoyens
et organismes
sont
venus manifester
à l’audience
leur souhait de voir les berges
de la rivière
des
Mille
îles
devenir
l’un
des espaces
verts qui permettrait
à la collectivité
de
la grande
région
de Montréal.
de bénéficier
d’espaces
naturels
relativement
intacts
ct dc l’accès
aux activités
nautiques nombreuses
qu’offre
la rivière.

Deux
tion

propositions
ont
de la commission

retenu
celle

l‘attende M.

Ican-Claude Marsan et celle formulée
dans la note complémentaire
au
mémoire conjoint - Conseil régional
de loisir des LaurentidesiSociété québécoise de plein air. Pour prendre connaissance du contenu complet de ces
propositions, le lecteur pourra consu1~
kr le cahier des mémoires en annexe
du présent rapport.

le son côté, le Conseil régional de loisir des Laurentides et la Société québécoise de plein air présentenl la proposition suivante:
a)
b)
c)

d)

e)

moratoire de 2 ans à la décision de
construire l’ouvrage;
complètement des inventaires de
potentiel récréatif et des sites
naturels à protéger;
création du parc aquatique pro+
cial de la rivière des Mille Iles,
doté d’un nombre minimal de
points d’accès et de plages;
création d’une corporation intermunicipale (Rive nord) pour la
gestion d’un parc multi-campus
autour des points d’accès (à moins
que la MRC puisse en assumer la
direction);
subvention à la corporation intermunicipale et à Laval, pour I’acquisition
d’espaces verts (non
linéaires) autour des points d’ac-

La commission s’associe aux divers
groupes et citoyens qui ont exprimé
leurs points de VUE en faveur de la
récupération
des berges a des fins
récr&tives et communautaires. Cette
avenue vaut la peine d‘être examinée
puisqu’elle permet de rencontrer les
objectifs gouvernementaux de limitation du développement domiciliaire en
zone inondablç, tout en offrant à la
collectivité
locale et régionale des
espaces verts de haute qualité à proximit& d’un plan d’eau.
Signalons, pour finir, l‘importance
d‘une opération conjoiotc Étatimunicipalités i la fois pour identifier les territoires à préserver. définir les modalités
d’acquisition
et d‘aménagement
et
engager concrètement les actions qui
en découlent.

4.4

Conséquences sur
les besoins en eau
de la rivière des
Mille Îles

Comme nous l’avons déjà mentionné
au chapitre sur la problématique, plusieurs intervenants ont fait état de
besoins ou de problkmes reliés à la
gestion des eaux dans la région de
Montréal, même si le promoteur a
maintes fois souligné le caractère restrictif de son mandat qui excluait
l’examen et la recherche de solutions à
des problèmes autres que celui des
inondations. Dans la section qui suit,
la commission analyse les préoccupations exprimées afin d’en dégager les
principaux éléments et d‘en faire ESsortir les grandes conclusions.

cès);

fl

aménagements aux frais des municipalités.

Ces diffkrentes préoccupations ne poviennent pas uniquement des interveriants qui résident sur les rives de la

rivière des Mille îles mais aussi d’autrcs qui habitent les trois autres secteurs: le lac des Deux Montagnes,
la
rivière des Prairies et Ic lac SaintLouis.
La question
des débits d’étiage
a
monopolisé
une bonne part des discussions lors de l’audience,
étant donné
quç c’est souvent au moment des basses eaux que la qualité des rivières est
médiocre et que les usages en sont perturbés. Les préoccupations
exprimEes
peuvent être regroupées en trois catégories: les besoins d’alimentation
en
eau potable. les besoins récréatifs et
I’importancc
du milieu
aquatique
comme cadre de vie.

Les intervenants
ont fait remarquer
qu’il n’y a qu’un pas à franchir pour
envisager
une solution
intégrk
qui
permette de réglçr les problèmes
des
hautes et basses eaux dans le lac SaintLouis, le lac des Deux Montagnes,
la
rivière des Mille îles et la rivière des
Prairies.
D’ailleurs,
depuis plusieurs
années,
les gouvernements
et les spécialistes
dans le domaine
de l’eau, se sont
entendus pour promouvoir
une approche intégrée de la gestion des eaux des
bassins versants, qui tienne compte de
l‘ensemble des besoins de la ressource
eau et qui vise à optimiser et rentabiliser les équipements
en leur donnant
des fonctions à caractères multiples.

Le gouvernement
du Québec est pleinement conscient que les Québécois
font face actuellement
à plusieurs problèmes liés à la qualité des eaux, des
rivières et des lacs. II a donc mis en
place plusieurs programmes
çt activités visant, d’une part, à améliorer
la
qualité des eaux afin de récupérer de
nombreux
usages perdus à cause de
l’utilisation
anarchique des plans d‘eau
et, d’autre part, à prévenir les futures
détériorations
pour assurer les Equilibres écologiques
de ces milieux naturels.

Nous avons vu que le projet Archipçl,
qui fait appel à de nombreux ministères à vocation
sectorielle,
a pour
objectifs de proposer une gestion plus
rationnelle
des eaux de l’archipel
de
Montréal çt d‘étudier l’hypothèse d’un
plan d’aménagement
intégré. II reflète
cette volonté gouvernementale
d‘une
approche
globale,
pour solutionner
certains problèmes liés à l’eau et mettre en valeur cette ressource dans la
région de Montréal.
Nous reviendrons
sur ce sujet à la fin du prl-sent chapitre.

II invite la population
à participer à ce
processus de récupération
des usages
perdus, en appuyant les programmes
d’assainissement
des eaux et en se
conformant à la politique de conservation des rives et des berges des lacs et
des rivières du Québec.

C’est pourquoi,
plusieurs
personnes,
groupes et municipalitk,
aux prisçs
avec ces problèmes et à la recherche de
solutions,
se sont présentés à I’audience publique pour faire Ctat de leur
préoccupations
afin que le gouvernement en snit infomlé et qu’il en tienne
compte avant de rendre sa décision sur
l’ouvrage projeté.

De son côté, le promoteur
considère
que l‘ouvrage proposé n‘aflcctcra
cn
rien les débits d‘ktiage de la rivièrr des
Mille îles.

C’çst dans cet esprit que nous aborderons les sujets soulevés à l‘audience
et
que nous compl&rons
notre analyse

par des constatations ct des conclusions qui tiennent compte des opinions
des intervenants.

4.4.1

L’alimentation
eau potable

en

Les municipalitEs s’alimentent en eau
potable soit par l’exploitation de nappes d’eau souterraines, soit par l’utilisation des eaux des rivières et des lacs.
Les municipalités
qui bordent la
rivière des Mille Îles s’alimentent donc
à même les eaux brutes de ccttc
rivière, qu’elles traitent pour la rendre
potable. Théoriquemçnt, une eau brute
de bonne qualité est plus facile à traiter
et donne une meilleure eau potable. II
est bien rare de trouver des rivières qui
puissent fournir une eau qui n’exige
aucun traitement avant d‘être distribuée dans des réseaux d‘aqueduc.
Trois types de pollution peuvent affecter la qualité des eaux potables: les
pollutions
physique,
chimique et
bactériologique. La rivière des Mille
Iles est affectée par ces trois types de
pollution. Physiquement, elle est turbide, colorée et souvent chargée de
sédiments: chimiquement,
elle est
atteinte par certains produits ou substances organiques et inorganiques que
l’on rewouve en différentes concentrations; et biologiquement. elle est contaminée par la présence de bactéries
coliformes. D’une manière générale,
elle possède le même degré de qualité
que toutes les rivières québécoises que
l’on retrouve cn milieu densknent
peuplé. II faut donc que ces eaux
soient traitées et bien traitées pour Ics
rendre potables.
Les problèmes reliés à la qualité de
l’eau risquent fort d‘être aggravés,
dans le cas des rivières subissant des

étiages sévères au cours de certains
mois de I’amke. Les municipalités qui
s’approvisionnent
à même ces eaux
brutes. peuvent donc elles-mêmes
éprouver certaines difficultés au cours
de ces périodes d’étiage ou de basses
%I”X.
Au cours de l’audience, les municipalités ont exprimé leur inquiétude au
sujet de la garantiç d’un d&bit minimum et de la possibilité que les activités de construction affectent temporairement la qualité des eaux. En ce qui
concerne le débit minimum à garantir.
la ville de Terrebonne recommande:
(. .) que ,le débit
ri I‘ériage
soir de
I .5OV U~S. A un moindre
débit. /es DU~D~S

Pour sa part. la ville de Laval considère que:

Actuellement, neuf municipalités desservent en eau potable la population du
bassin de la rivière des Mille îles:
Terrebonne,
LWal, Saint-Eustache,
Rosemère,
Sainte-Thérèse,
DeuxMontagnes,
Saint-Louis
de Terrebonne, Mascouche
et Lachenaie.
Parmi celles-ci, seules les villes de
Laval et de Saint-Eustache sont autonomes quant à leur approvision“ClllWlt.
La capacité totale des usines de traitement d’eau pour l’ensemble de ces

municipalités est d’environ 2,l m”ls
d’eau puisée à même la rivière des
Mille Iles. Ce débit sera éventuellement porté à 3,l m31s si l’on tient
compte de l’amélioration de l’usine de
traitement du sccteut Sainte-Rose qui
portera SB capacité de 0,3 mois à
1,3 “Gis.
II est important de noter que seule la
ville dc Deux-Montagnes
utilise à
100% la capacité de son usine. Les
municipalités
consomment
en
moyenne l,2 mils, soit 57% de la
capacit& totale mentionnée précédemment. En termes de volume annuel
total disponible, il semble donc que la
rivière des Mille îles fournit une quantité d’eau suffisante pour satisfaire ces
municipalités. Ceci a été confirmé par
monsieur Robert Tétrcault, directeur
de l’assainissement de l’eau au ministErc de l’Environnement.
Cependant, si un facteur de dilution de
l:50 devait être retenu pour déterminer
le débit minimal à garantir, tel que l’a
suggéré la ville de Laval, la demande
en eau brute que l’on devrait puiser à
même la rivière des Mille îles serait de
l’ordre de 100 à 150 m”/s (50 x 2,l à
50 x 3,l) soit de 3 500 à 5 300 pcs.
Les résultats des analyses physicochimiques des eaux traitées aux usines
des municipalités de Laval, SainteRose, Sainte-Thérèse,
Terrebonne,
Saint-François-dc-Laval,
Rosemère.
Deux-Montagnes
et Saint-Eustache,
ne laissent présager aucun problème
majeur en cc qui concerne le traitement des eaux brutes puisEes dans la
rivière des Mille îles.
Enfin, la commission considère que
même si, en principe, la dilution peut
être un facteur important pour assurer

une eau potable de meilleure qualité.
seule une analyse plus détaillée du facteur de dilution, en relation avec la
qualité des eaux brutes. permettrait dc
connaître les avantages que l’on pourrait retirer d’un débit d’étiage plus
élevé en regard de l’efficacité du traitement des eaux d’alimentation des
municipalités puisant leurs eaux brutes
dans Ix rivière des Mille îles.
Enfin, les préoccupations exprimées
par la ville de Saint-Eustache, quant
aux effets possibles des activités de
construction de l‘ouvrage sur la qualité
des eaux d’alimentation seront analysées à la section 4.5 où l’on traite des
conséquences de l’ouvrage lors de la
construction.

4.42

Les besoins récréatifs

Le lac Saint-Louis, le lac des Deux
Montagnes, la rivière des Prairies, la
rivière des Mille îles et Ic Ilcuve SaintLaurent sont les principaux
plans
d’eau de la région de Montréal qui
devraient satisfaire aux besoins récréatifs en milieu aquatique. L’empiètcment des berges, l’apport de matières
polluantcs, l’aménagement anarchique
des rives sont les principales causes de
la détérioration de ces plans d’eau et
de l’exode des citoyens vers les lieux
de villégiature, à la recherche d‘un
milieu ambiant de meilleure qualité,
plus propice à la récréation en plein
air.
II demeure que la rivière des Mille Îles
par sa configuration géographique, par
la présence de ses nombreuses îles et
par la qualité gEnErale de son milieu
possède encore un potcnticl rEcrEatif
élevé, que ce soit pour la navigation de
plaisance, la pêche ou pour toute autre
activité récréative de nature aquatique.

Lors de l’audience
publique,
plusieurs
municipalités
et organismes.
tels que
la Société
québécoise
du plein
air, ont
confirmé
l’importance
de la rivière
des
Mille
iles en tant que corridor
à potentiel rikréatif:

La qualité
des eaux
de la rivière
des
Mille
ïles est grandement
influencée
par la qualité
des eaux de la rivière
des
Outaouais
çt par les nombreux
apports
en matières
polluantes
identifiés
entre
sa source
au lac des Deux
Montagnes
et sa sortie de la rivière
des Prairies.
Dans
l’évaluation
de la qualité
des
eaux
d’un
cours
d’eau,
la notion
de
quantité
d’eau joue un rôle primordial
lorsque
les débits
sont
à ce point
réduits
qu’ils
rendent
impraticables
les
activités
récréatives
en raison
de problèmes
physique,
biologique
ou esthétique.
C’est
pourquoi.
comme
nous l’avons
mentionn&
plus
haut,
la question
des
étiages
est revenue
constamment,
lors
de l’audience
publique;
elle est d’ailleurs prise en compte,
par la commission,
tout au long
de ce chapitre.
Il
faut noter
que,
comme
problème
DU
besoin,
la question
de la qualité
des
eaux touche
une population
beaucoup
plus
importante
que le problème
des
inondations.

Il n’y a pas si longtemps,
la rivière
des
Mille
îles était un lieu propice
à la baignade.
On y retrouvait
plusieurs
plages et des centres
de récréation
où l’on
pouvait
s’adonner
à cette activité.
Les plages
les plus
importantes
sont
situées
sur la rive
sud de la rivière,
près du lac des Deux
Montagnes
et à
Fabreville.
Ce sont les plages
du Centre,
Saratoga
et de l’Est.
Une
quarrième
plage,
la plage
de l’Ouest,
est
aujourd’hui
détériorée
par la présence
d’une
végétation
aquatique
abondante.
Plus en aval, à la hauteur
de la ville de
Rosemère,
on dénombre
trois
autres
plages
situEes
sur la rive
sud dç la
rivière:
la plage
Jacques-Cartier,
la
plage
idéale
et une troisième
située
légèrement
en amont
des deux autres.
Toutes
ces plages
ont dû être fermées
à
cause de la mauvaise
qualité
de leurs
eaux.
En plus de l’apparence,
de l’odeur
ct
de la couleur
de l’eau,
il faut également considérer
son état bactériologique pour déterminer
si elle est propice
à la baignade.
Selon
les informations
obtenues,
la rivière
des Mille
îles contient jusqu’à
dix fois plus de bactéries
coliformes
que
ne le permettent
les
limites
acceptables.
Une
meilleure
dilution
ne pourrait,
à elle seule, solutionner
le problème
relié à l’assainissement des eaux de la rivière.
II faudrait
en plus,
considérer
l’aspect
esthétique
de ce plan d‘eau.
Les municipalités
sont conscientes
de
I’ktat
pitoyable
de la rivière
des Mille
iles et espèrent
que les programmes
gouvernementaux
d’assainissement
et
de régularisation
des eaux
solutionneront à court
tcrmc
ces problèmes.

La navigation

La navigation de plaisance a retenu
l’attention de plusieurs intervenants,
lors de l’audience. L’utilisation de la
rivière desMille îles pour fins de navigation de plaisanceétait beaucoupplus
importante il y a quelques années,
avant que cc cours d’eau ne soit détérioré par les différents apports de
matières polluantes. La commissiona
été informée que la mauvaise qualité
destaux çt les odeursnaustabondesde
la rivière découragentsowçnt certains
plaisanciers. Malgré tout, il n’y a pas
lieu de suus-estimer son utilisation
actuelle et les nombreux témoignages
à l’audience, chiffres à l’appui, ont
démontré que cette activité récréative
est encore très populaire.
Deux obstacles importants perturbent
cette voie d’eau naturelle: le rapide du
Grand Moulin à l‘entrée de la rivière
des Mille îles et les rapides de Terrebonne. De plus, lors des étiagessévères, la profondeur de l’eau peut devenir un problème important pour les
embarcationsà fort tirant.
Quelques études démontrent cependant que la navigation demeurepopulaire sur la rivière des Mille îles.
Mentionnons, entre autres, Études
préparatoires sur /PS écluses et les
passes migraroires

-rivière

et la rivière des Mille îles, 1 500
embarcations pourraient &ventuellement en bénéficier. L’étude d’impact
fait état aussi de l’utilisation de la
rivière des Mille îles comme voie
semi-navigable.
Difficiles à évaluer, les bénéfices
socio-économiquesde la navigation de
plaisance ont tout de même été évoqués par quelques intervenants. La
ville de Laval considère:

Monsieur Jean Mercier, représentant
des riverains et des propriétaires de
bateaux (secteur rivière des Mille îles,
lac des Deux Montagnes). s’est l’ait Ic
porte-parole, au cours de l’audience,
des plaisanciersdésireux de voir i’ouvrage de contrôle améliorer les conditions de la navigation.
Le groupe de Monsieur Mercier considère que le gouvernement doit immEdiatement tenir compte des besoinsdc
la navigation en proposant une structure apte à répondre à ces besoins,qui
permette de l’optimiser.

des Mi[le

Iles -septembre 1981, réalis& par la
firme Desjardins, Sauriol et Associés,
et déposéepar la ville de Laval. Cette
étude conclut que sur 40 kilomètres de
rivières, 21 kilomètres sont navigables. Elle-même inspirée d’une étude
des contraintes en période de basses
eaux (Lalondc, Valois, Lamarre,
Valois, 19761,l’étude Dessausouligne
que si l’on favorise une libre circulation entre le lac des Deux Montagnes

Monsieur Mercier mentionne de plus
que les mesureschoisies, pour améliorer la navigation, pourraient aider à
soutenir des débits d’étiage plus élevés, éliminant par le fait même ccrtains problèmes dans la rivière des
Mille îles. Il considère, à cet effet, que
le gouvernement doit envisager une
telle solution dès maintenant, sinon
toute cette question risque d’être reléguée aux oubliettes compte tenu de

l’augmentation
construction.

prkisible

des coûts de

Pour satisfaire les besoins de la navigation, les intervenants
Proposent
donc cerlaines avenues de solution que
nous discuterons un peu plus loin dans
ce chapitre.
Auparavant, analysons la position du
promoteur à cc sujet. En tout premier
lieu, celui-ci considère que l’ouvrage
propnsé n’affectera en rien l’état actuel
de la navigation de plaisance:

trouvent en amont et en aval de I’ou“rage proposé. ces travaux, selon une
évaluation approximative de Monsieur
Masse, pourraient être de l’ordre de
250 000 $.

A la question de savoir si l’on pouvait
prévoir, dès maintenant, dans I‘ou“rage, une structure qui puisse satisfaire Eventuellement un tirant d’eau de
6 pieds, la réponse du promoteur fut la
suivante:

Même si la question de la navigation
de plaisance n’était pas incluse dans le
mandat du Comité! des ouvrages de
contrôle des cwcs. le Comité cn a
néanmoins analysé certains aspects,
étant donn$ que le projet de barrage
des Mille Iles devait être compatible
avec les objectifs fixés par Archipel
pour un ouvrage de contrôle situé à
l’entrée de cette rivière.
D‘autre part, selon le promoteur, plusieurs trzvaux seraient nécessaires
pour améliorer la navigation de plaisance. Le co-président du Comité des
“““rages de contrôle des crues, monsieur Maurice Masse a souligné le fait
suivant:

Monsieur Masse a de plus expliqué
qu’une
augmentation
des débits
d’étiage nécessiterait
des travaux
d’écrètements des hauts-fonds qui se

Les intervenants
préoccupés par la
question de la navigation ont préconisé
quelques solutions techniques intégrabics à l’ouvrage de contrôle.
La ville de Laval, selon les termes de
la conclusion
du rapport Dessau,
recommande
que I’arasement
des
hauts-fonds, en amont et en aval de
l’ouvrage,
jusqu’au
niveau 20.4
mètres, soit retenu comme base de
négociations administratives et techniques, pour satisfaire les besoins de
navigation, tels que définis précédemment.
Selon les auteurs de cette proposition,
66,X des embarcations à moteur et
lO,4’% des voiliers pourraient éventuellement circuler entre Ics deux plans

d’eau, car ils bE”Fficieraie”t
d’un
iirant d’eau approximatif de 0,9 mètre.
L’arasement
des hauts-fonds
peut
apparaître. à première vue, une solution intéressante. Elle devrait cependant être étayée par une étude approfondie des effets possibles
sur la
répartition du débit dans la section de
la rivière où on vise à çontrôlcr les
niveaux. En eftét, cette solution pourrait affecter la vitesse des courants et
réduire le niveau d’eau recherché pour
assurer le passage des bateaux.
La commission considère que pour
obtenir un tirant d’eau plus élevé en
amont et en aval de l’ouvrage, en
période d’étiage, il faudrait effectuer
plusieurs Etudes et, possiblemçnt, utiliser des modklcs réduits. Ainsi, lçs
questions suivantes devraient être étudiées avant qu’une solution ne soit
retenue: I‘arasement des hauts-fonds,
en des endroits bic” précis; Iç choix
d’une largeur optimale pour deux portes de l’ouvrage qui serviraient de chenaux de navigation; la détermination
de l’élévation souhaitable pour les
seuils de ces deux portes et une optimsation de l’opération de l’ouvrage,
durant les périodes d’étiage, afin de
permçttre un tirant d’eau suffisant sans
toutefois diminuer les niveaux et les
débits d’étiage en amont et en aval de
l’ouvrage. D‘autre part, il faudrait probablement évaluer la vitesse des courants mis en cause en rapport avec les
besoins de la navigation. Brel’, cette
solution comporte peut-être beaucoup
d‘espoir, mais le manque de données à
son sujet la ramène, pour le moment, à
une hypothèse de dbpart.
Le coût de I’arasement des hauts-tonds
demeure une dépense additionnelle qui
“.a pas Cté comptabilisée dans l’étude
dç rentabilité économique de l’ou-

vrage. Les informations recueillies, à
ce sujet, varient: alors que le promotC”r évalue L!es travaLlx à 250 000 $, la
ville de Laval considère qu’ils cnûteraient environ 350 000 $. Néanmoins,
cet ordre dc grandeur pwmait quand
mêmç servir de base à une évaluation
des avantages par rapport aux coûts et
à une éventuelle analyse de partage du
financement.
11 faut bien comprendre que si les
municipalitfs encouragent la “avigatio” de plaisance, c’est qu’elles considèrent que cette activité récréative fait
partie de la mise en valeur de leurs territoires et peut constituer éventuellement un appo* économique important.
La ville de Laval déclare à ce sujet:
( .) que h vorinmr ( .) soir refmue
comme base de négociorioris
administrativer CI techniquespour
sr<ti:fnire
les besoin.~
de na~~ignriorr
déj6 définis (Mimoirr
de /a
,villr dr Lawl,
p. 35).

La commission considère donc qu’une
solution aux problèmes locaux (site de
l’ouvrage) de la navigation pourrait
être recherchée, en collaboration avec
les municipalités
concernées,
de
manière à satisfaire les besoins exprimés à I’audiuce. Cette solution présente l’avantage d‘éviter au gouvernement d’avoir à modifier la structure de
l’ouvrage,
dans quelques années.
D’autre part, le partage des coûts additionnels qu’une telle solution entraînerait, pourrait être l’objet d’une négociation entre les autorités gnuverne~nentales et municipales.
Enfin, en ce qui concerne la nécessité
d’une écluse, cette question demeure
pour le moment sans rLponse préçisc.
Si le gnuver”eme”t envisage d’utiliser
l’ouvrage à d’autres fins que celle du
contrôle des crues printanières, le problkmç dc la navigation de plaisance

-

4.4.3

L’assainissement
des eaux

Les besoins
d’alimentation
en eau
potable.
la baignade,
la navigation,
la
pêche er la qualité
du milieu
aquatique
imposent
des exigences
pxticulièrss
cn terme
de quantiti
et de qualité
des
eaux.
C’est
pourquoi
plusieurs
intervenants,
conscients
que le promoteur
ne s’âttaque pour le mome,,t
qu’aux
problèmes
d’inondation,
ont YULIILI tout de même
sensibiliser
le gouvernement
aux
autres besoins
en eau dans le harsin
de
la rivikc
des Mille
îles.
Le programme
d’assainissement.
pour
sa part,
concerne
l’ensemble
de ces
besoins
et a pour principal
ol&xtif
de
redonner
i la popul;ition
les us~gçs
perdus
er d’assurer
pour
l’avenir
une
meilleure
consewarioi?
du imilieu
aquatique.
Le ministère
de I‘Environncment,
rcspensable
du progwmme
d‘assainisszment
des cilux.
pi-2voit
un invesLissc~ment de quelque
26 millions
dç dollars
dans le cas du bas!;in
de la rivière
des
Mille
iles sans compier
les investissements
dcstinis
h la rivière
de5
Ouraouais.
Répondant
ii cçrtaincs
interrogations
du !~~iewe~:ants~
lors de
i‘audicnce.
le prrrrwieur
a maintes
fois
déclarr
que son mandat
ne lui permeliair pas de considkelIcs pl-obl?mc\
&assainissemer!t
ei d’étiage
dans
Iz
cadre
dc ses anslys~s
de b&Gficescoûts
qui conce~niïi~cnt
uniqucmcnt
Ic
pl-oblènie
des ino!:dations.
Pour sa part.
Iç rcpksen1ünt
tère
de I’Envinii:i!cmcnt.
Gaston
C»uillxd
r<:ryoir
conme
suit:

du minismonsieur
la situation

veut

Ce débit
devrait
dans le cas du
dans celui
des
récupérer
l’usage

atteindre
4 108
cuivre
et 7 269
bactéries.
si un
de la baignade.

Cette
analyse
sommaire
démontre
que
le facleur
de dilution
ne peur être cow
sidéré sçul pour riduire
les effets de la
polluti”n
çt rctr”uwx
les usages
des
cours
d’eau.
Cependant,
une dilution
adéquate
des
eaux usées déj?i traitées
peut permettre
d‘optimiser
les “pkations
de Lrailecm2131 toujours
très coûteuses.
La commission
est consciente
des
limites
des possibilitk
techniques
de
traitement
des taux
~SECS. C‘est pwrquoi elle croit que les effets de la régularisation
du régime
d’un cours
d’eau
peuvent
Etre mis à profit
de manière
à
au~rnenter
IÇS dkbits
d.ctiagc.
Cette
approche
permettrait
d‘accroître
la
rentabilité
des
ment des eaux
pkaliun
plus
perdus.

équipements
en favorisant
çfficacç

de traiteune récudes
usugcs

À ce chapiirc;
la wmmisïion
cunslale
que plusieurs
intervenants
j l’audience
se sont étonnés
qu‘aucun
effort
m‘ait
été fait pour harmoniser
le programme
de lu~ç
contx
les inondaG”ns
à celui
de I’xsainisse~~w~t
des eaux.
Dnns ce contexte.
I’ob.jectif
d’un débit
minimum
garanti
dc 5 UN
pcs,
proposé
par différrnts
experrs
[pour
la
rivière
des Mille
îles.
semble
beaucwp
mieux
réprlndrc
CI cctk
prkoccupntion.
Ce chiffre
a d’ailleurs
ctC
ai-ré&
par le projet
Archipel
dans
le
cadre
dç son ctude
de prêfaisabilité.
A cc sujcr.
la ville
dc Laval
suggkre:
rj,i’Ui, débi; ,,ii,,i,>i 10, l de 30 2 /40”i,i~~.3 soir
prleii
riiiin iir i-itGiw
des Miii~
T/P.~ pow
~IS.~ICI !tfie qirirliié
ci ~JI débit rTcaii 5uifi~

D’au~ part. l’étude de pr&faisabilité
du projet Archipel nous apprend que
pour la rivifrc
des Mille îles; les
okjeclifs poursuivis sont les suivants:
maintenir un débit de 3 000 pçs
IULIS CoUVCrt de giace, lorsque le
lac des Deux Montagnes est à la
cote 75 pieds:
permettre un débit contrûlé de
5 ooa pcs pour toutes les cotes
du lac des Deux Montagnes, soit
de 70 à 76 pieds:
pernett~-e un déhir maximum de
25 000 pcs lorsque le lac des
Deax

Montagnes

Mille îles. entre autrec, d’autres problèmes ~ESLI I’urilisarion des eaux et
que l’ouvrage proposé ne vise à SOI”.
mnner qu’une partie de ces problèmes.
A1! mêmexoment, les autres pr&xcubâtions sont englok&esdans un projet
dont les objcctils :sofii beaucoup plus
larges, xiit le projet Archipel, et l‘or;
craint. d’une manière général:. que !e
projet d’ouvrage de cotxrôle desc~e.~,
s’il ri’es[ pascompaliblc avec le pro.jet
Archipel, risque d’en diminuer I’efficaçiL6.

est à la cote 76

en eau libre:
permettre le passagedes embarcations de plaisance d’un tirant
d‘eau de 6 pieds;
permettre lesmigrations continuer

Ayant pris connaissancede ces deux
positions. de nombreux intervenants
ont voulu comprendre, plus çn d&ils,
1~sobjectifs poursuivis par ces deux
projets et Ia compatibiiité desouvrages
qu’il propose. Cet intérêt s’explique
faciiement si l’on considi-reque le proici Archipel vise à établir une gestion
intégrée des eaux de l‘archipel de
Mon~r~ai et d-étudier l’hypothksc d’un
plan d’am&nngemcnt intégré, ayanr
pour principa! bu; de solutionner certains problèmes d‘utilisation des eaux
(nlimcntation, récr&tion, navigation,
inondation) et de nettre en ïiileur la
ressourcehydrique.

La commission est La~!re pç-t topsciente qu‘il ne suffit pas de modifier
I’ouvragc de cont6le pour assurerun
mciilçur débit durant les bassesaux.
D‘autres travaux compl~menraii-es
devraient être effectués pour rsgulariser la rivière des Outaouais ou puur
contrôler !es débits BUXautres e-\u;oicesdu lac des Deur. Montagnes.
II fat11espérer que la dCmarçheparai!èle relative ,Gces deux i>roje;sne IX~duise pas à des d&isioiis qui entiaireraient des d6boursésadditionnel: dus
quelques années afin de solutionner.
une fois pour toutes, !es problèmes
reliés aux besoinses eau de la rivière
des Mille Îles.

C’est pourquoi de nombreux interveriants sont vers à I’audieoce, non pas
pour s’opposerau proje proposépar le
promoteur. mais bien pour blre comprendre aux ;x!torit& gouvei-nementa- Ceite position est d’ailleurs partagée
les qu’il existe, pour la rivière des par la plupart des intervenants à I’au-

i, ., plangicr llwc icr rerp”“““hl<~s de lu
régulnrirniiorr
de la rivière
des Ouruormir
10 possibiliré
d’augmcrmrici >guhisaiion en période
cféringe
pour coixpenscr
iu
dimf,mrion
pousi@ie des dihirr
cuusés par
les hnrurdawx
fErude ~inipnct.
p. 2681.

A ce sujet, un intervenant
aurait
aimé
qu’une
entente
avec
lç Comité
de
I‘Oukouais.
garantisse
que les rncsw
res de mitigation
proposées
scronl
appliquées
afin
de soutenir
12 débit
d‘étiage.
L‘Association
des biologistes
rccommande,
pour plus de certitude,
que des
études
soient entreprises
dès les phases
II et 111 de la réalisation
du projet,
pour
mesurer
l’oxygène
dissous
et lc degré
de 1orbiditG.
Par
la suite,
un débit
minimum
à garantir
pourrait
être
choisi
a partir
dçs ubservaiions
faites.
La commission
a déj2 fait remarquer
qu‘il
r‘st très complexe
d‘établir
un
débit
minimum
à garantir
lors de la
construction.
La
proposition
de
L’ABQ,
à l‘effet
que,
durant
cette
péri~ds~
des spécialistes
des questions
ichthyologiques
suivent
de pri:s
la
situation,
de manière
à pouvoir
intcrvçnir
si des risques
importants
étnient
appréhendés
prulIa faune
aquatique,
semble
raisonnable.
De
mêmç,
la
commission
considère
que le promw
teur aurait
tout avantage
à ce que les
rcsponsabics
dc la r:gularisation
de
I’Ouraouais
s’engagent
à I<mrnir,
tçm~
porairement
et dans
les plus
brcls
dÉlais,
les débits
n&xssaires
au maintien du débit
minimum
SI gzmntir.
La commission
constate
de plus que la
position
du ministkrc
de l‘EnvironneInent
et les conclusions
dç la firme
Shawinigan.
qui s’appuie
sur des Ctw
des rcIatiws
BU~ besoins
en eau, diffe~
rent ssnsiblement
dc la prupositiorr
du
promoteur.
Ce
derniçr
n‘ilpporte,

La ville de Deux-Montagnes a abordé
un autre aspect du problème de la circulation dans ses recommandations:
f
.j que les routes endommagées
soienf
omises
en émr de façon iempornire à fou.~
/es jours
et qu’elles
soient
réparées
de
façon
définitive
ù lu fin
des fwwu
ihlémoire
de In ville de Deur-Monrngnes,
,>. Yj.

Par ailleurs, elle semble satisfaite du
fait que les travaux seront adéquatement répartis entre les deux rives de la
rivière des Mille îles. DC plus, elle
souhaite établir un protocole avec le
promoteur pour la durée de la construction du barrage.
4.5.2.3

Autres impacts
du chantier

directs

ques intervenants. Il faut dire que le
sujet a été abordé pa le promoteur,
mais qu’il ne fait pas l’objet d’une
recommandation spéciale.

Certains intervenants ont dnnc senti le
besoin de vérifier cette approche en
interrogeant
le promoteur
sur ses
intentions véritables face au boisé qui
est situé au nord du site, çntre la
8e avenue et Ic chemin de fer, à DeuxMontagnes, ou à celui de l’île Turcotte. À ce sujet, l’Association
des
biologistes déclare:

Une mesure de mitigation recommandée dans l’étude d‘impact (p. 269)
porte sur l’utilisation
d’un abatpoussière dans la zone opérationnelle
de la rive ouest.
Cçttc nlCS”K çorrcspond à une recommandation
de la ville de DEUXMontagnes qui désire:

II n‘a cependant pas été pussiblç
d’avoir une réponse précise sur le type
d’abat-poussière qui serait utilisé. Le
promoteur ne fait qu’énoncer des possibilités:

Un autre sujet important de préoccupations est relié au problème de la désaffectation des Iicux et de leur réaménagement i la fin des travaux. Dans ce
sens. le promoteur considère qu’un
aménagement paysager doit être planifié et rEalisé à la fin des travaux et il
suggère que soit effectuée une renaturalisation des ripes en particulier du
côté gauche. L’Association
des biologistes du Québçc çst plus explicite
dans ses recommandations
alors
qu‘elle précise:
( ., ,101<5
insisi<irisf”r-r~mcnr: ilucm Embloi ou d5bloi ne doir resfer sur /e lir ou les
rive.y de 10 ri\Gèr-r.
Nous buirtom
pour que
Ir réamérioyemenr
ou In remmralisaiio~i
du rire SP ,jii.ç.w dè.i que .rrm terminée
10
comrrucfion
fMémoirc
de ~.4s.wciiiin>n
der bi&gi.~res
du Qaéhrc,
p. 4).

Dans un autre domaine, la question du
dCboiscment a Ct& ivoquée par quel-

de mitigifionj se rurmchanr
à~ la vnrinnre
C3 proposée
dcvraienr
être appliquées
(Mémoiw
de lo ville de Luvol,
p. 333).
La ville
la même

de Deux-Montagnes
idée,
à peu près

reprend
dans
les

mêmes
termes:
(
.i que Ier mesure.~ de »ziri,yition
wconmandées
0 /‘étride d’impncf
soienr resper~
rées pu l’i>diinreur
du projet (Mémoire
dc
/<r vi//e de .&u.r-Manrugn~s,
p. Y).

4.6

4.6.1
moteur
causEs
rivière
débits

Constatations
et
conclusions reliées
au chapitre 4
Le projet
proposé
par le provise à réduire
les dommages
par les inondations
le long de la
des Mille
îlca,
çn limitant
les
à 708 m% (25 000 pc”).

4.6.2
La structure
possibilités
tçchniques
traient
de contrûlcr
une
crue
centenaire
(55 700 pu).

prévue
dispose
de
qui lui permçtIcs débits
jusqu‘à
de I 580
m%

4.6.3

Cependant,
cette
opération
sans
restriction
créerait
par refoulemcm
des eaux,
des inondations
plus
importantes
dans
Ics sçcteurs
amont
sur le lac des Deux
Monrÿ:ner,
la
rivière
des Prairies
et le lac SainrLouis.

4.6.4

Devant
cet état de fait, le promotçur
a posC un prCrequis.
soit I‘opération
de son ouvrage
de contrôle
en
combinaison
avec
une régularisation
améliorée
des eaux
de la rivière
des
Oulaouais.

4.6.5
Puisque
le promoteur
ne peur
contrôler
les débits
sur la ri\,&
des
Mille
îles que dans la mesure
où ils ont

été réduits
sur I’Outaouais,
le projet
maintient
des risques
d’inondation
SUT
les rives de la rivière
des Mille
îles et,
considérant
la régularisation
améliorée
de I’Outaouais
présentement
cn application,
crée
des problèmes
dans
les
secteurs
en am”“t:
a)

b)

c)

il améliore
sensiblement
la situation en aval de l’ouvrage
sans éliminer
complètement
les inondations
sur la rivière
des Mille
îles.
il réduit
sensiblement
çn amont
de
l’ouvrage,
les avantages
de la
diminution
des
inondations
que
procure
la régularisation
des eaux
de la rivière
des Outaowis,
telle
qu’elle
se pratique
actuellement.
bien
que
le promoteur
prétende
que son projet
ne crée pas d’impact dans les scctcurs
amont,
les
études
économiquçs
qu’il
a déposées
i l’audience
confirment
le
fait wivant:
les I-ésidants
dc çcs
scctcurs
perdraient,
avec la mise
en plaçc dc l‘uuvrage
de contrôle,
une
bonne
part
des avantages
découlant
de la réduction
des
inondations,
acquis
grâce
à la
régularisation
actuelle
dc la rivière
des Outaouais,
au profit
des ksidants du sçcle”r
aval.

4.6.6
Cette situation
crée un çnsemble de problèmes
sociologiques,
écunomiques
et juridiques
qui ont été soulevés à l’audience.
4.6.7
Une étude
juridique
préliminaire faite à la demandc
dc la commission par Me Henri
Brun.
cunclut
que la
décision
de construire
le harragc
à
I‘entr&
de la rivière
des Mille
îles, risque fort d’engager
la responsabilité
du
gouvernement
à I’çndroit
des propriétaires riverains
situés en amont
du barrage.

4.6.8
tairement
pénaliser
dépend
pointes

L’efficacité
du projet,
volonlimitée
en aval pour
ne pas
les riverains
en amont,
de la capacité
de Gduire
Içs
de crues annuelles.

4.6.9
Le promoteur
prétend
qu’il
pourrait
réduire
de 10%
toutes
les
pointes
dc ÇTUÇ, 90% du temps,
grâce
à des modèles
d’optimisation
et de prévision
des crues
développés
par
le
Comité
de I’Outaouais.
4.6.10
Pour
expérimenter
modElcs,
le Comité
de I’Outaouais
choisi
les données
historiques
années
1968,
1970,
1971,
1973,
et 1976,
qui représentent,
selon
des cas types
de crues
printanières
bassin
versant
de la rivière
Outaouais.

ces
a
des
1974
lui,
du
des

4.6.11

Or, pour les quatre
années
parmi
les six où il y a réellement
eu
inondation,
les mod&s
ont permis
cn
moyenne
une réduction
de 5.4%
des
pointes
de crues.

4.6.12

Ces Ctudes
ne peuvent
former
une base
scientifique
suffisante
pour
des calculs
statistiques
aboutissant à I’cstimation
d‘une
probabilité
de
réduction
de 10% des pointu
dç C~C,
9 années sur 10.

4.6.13
Le Comité
dc I’Outaouais
a
d’ailleurs
admis
que sa probabilité
de
réduire
de 10% le débit dans une proportion
dç 90%
du temps,
provient
beaucoup
plus d’une fvaluation
fond&
sur l’expérience
accumulée
lors des
dernières
années.
4.6.14
qu‘on

La
ne peut,

commissiun
constate
à partir
de ces données.

estimer sérieusement les possibilités
réelles de réduction des inondations et
la portion de la plaine inondable de la
rivikrc des Mille îles qui sera effectivement protégée par le barrage.

4.6.15
Le plan d’opération du barrage a fait l’objet de nombreuses interventions lors de l’audience de la part
de groupes ou dç municipalités qui
voulaient en connaître les détails afin
de mieux saisir l’efficacité de I’ouvragc I>U être mieux informés sur ses
effets amont. Pour plusieurs, ce plan
constitue de plus une garantie que
l’ouvrage ne servirait qu’aux fins pour
lesquelles il serait construit.

4.6.16

Le promoteur a affirmé qu’il
ne pourra élaborer un plan d’opération
aussi longtemps qu‘un cas de base
n’aura pas été arrêté:

a)

b)

ce cas dc bac devra faire l’objet
d’une entente n:gociEc çntrç t”us
les gestionnaires dç 1’Outd”uais
c’est-à-dire:
Hydro-Québec,
Hydre-Ontario,
Environnement
Québec
et Travaux
publics
Canada;
le cas de bac doit représenter la
façon dont était régularisé 10.
taouais avant 1975 et servir dc
référence pour mesurer les aYantâges d‘un” régularisation améliorée.

4.6.17
Cnmpre tenu de son importance, plusieurs participants à l’audience ont exprime Ic désir de pouvoir
faire valoir lçurs intérêts avant qu’une
dkision finale ne soit prise sur la définitinn du cas de base avec ou sans
ouvrage de contri>lc à l’entrée de la
rivière des LMille iles.

4.6.18
Le projet d’ouvrage de contrôle des trucs ne protège pas les terrains çt les résidencesaffectés par des
débits inférieurs à 708 m3/s.
4.6.19
Sur Ic seul territoire de la
ville de Laval, 210 résidences sont
situéesdans la zone non protégée par
l’ouvrage, selon les chiffres fuurnis
par cette municipalité.

4.6.20

LES études économiques
fournies par le promoteur, lors de l’audience, n’indiquent aucun dommage
pour ces propriétés qui continueront à
subir des innndations.

4.6.21
Aucune explication précise
n’a été fournie sur le principe ou les
critkes qui «nt amené le promoteur à
kablir un tel choix. On peut donc conclure que le choix du di-bit dc 708
~m’lséquivaut B la décision d’çxçlure,
de la zone de protcctkn de l’ouvrage,
le groupe qui est le plus souvent
inondé.
4.6.22
P”ur répondre à une prkccuparion des citoyens situ& danscette
zone non protégée, Ic promoteur â
mentionné que lc g~~uvernemenrpourrait Cvcntuellement construire de,
digues localement. pour régler le prw
blème de ces in”ndCs, cn autant que
cette solution s‘avErcrait rentable.

4.6.23
Plusieursintervenants appr&
hcndcnt le fait que la construction de
l‘ouvrage pourrait avoir des conséquencessur la formation du couvert de
glace et pcrmçttrait d’augmenter les
risquesd‘çmbâcle en amont.

4.6.24

Le promoteur considère que
I‘ouvragc dc contr»le ne changera rien

à la situation
actuelle
qu’aucune
étude
n’a
sujet.

été

mais
déclare
faire
à ce

a)

4.6.25

Par contre,
lc représentant
du CN â évoqué
la possibilité
qu’il
y
ait formation
d’embâcles
à la suite de
la construction
du barrage
et la commission
considère
que, par prudence,
il apparaît
nécessaire
que le promoteur
ç»mplète
son étude
d’impact
sur ce
sujet.

4.6.26

Les études
économiques
qui
établissent
la rentabilité
dc l’ouvrage
s’appuient
sur une estimation
de dommages
annuels
moyens
causés
par des
inondations
sur la rivière
Richelieu.
Ces résultats
OlU été appliqués
à la
rivière
des Mille
îles, sans que la validité
de cette
transposition
n‘ait
été
vkifik
sur le terrain.

4.6.27

Quant aux avantages annuels

moyens,
ils ont ét& calculés
à partir
de
trois
hypothèses:
une
réduction
de
10% des pointes
de crue 90%~ du temps
- 9% du temps -- 100% du temps;
ce qui constitue
des hypothèses
fort
Eloignées
des résultats
effectivement
obtenus
avec l’utilisation
des modèles.

b)

certains
craignent
que la c”“struction dç l’ouvrage
de contrôle
nc
provoque
un accroissement
du
nombre
de ceux qui devraient
être
dédommagés
à mEme
les fonds
publics
à l’occasion
d’une
crue
non contrôlée:
d’autres
redoutent
que la présence
de I’oovrage
n‘entraîne
la disparition
d’espaces
verts
à potentiel
r&crEatif
au profit
du développement
domiciliaire.

4.6.30
La commission
constate
à la
lumière
des données
disponibles
que
l’on ne peut qualifier
pour
l‘instant
la
plaine
inondeble
de la rivière
des Mille
îles, de zone fortement
occupée.
4.6.31
domiciliaire
vent être
identifiées

Les

possibilités
d’expansirm
sont donc réelles
et peuplus
importantes
que celles
par le promnteur.

4.6.32
Des
projets
sont
d&jjà en
cours
et la libération
du terriroire
qu’entrainerait
la construction
de l‘ouvragç,
ne pourrait
qu’accenttu
ce
m”““ement.
4.6.33
Le promoteur
n’a pu indiquer
prkisément
et avec
certitudç.
l‘étendue
du territoire
inondablç
qui
serait protégée
par l’ouvrage.

4.6.28

On peut donc
douter
dc la
valeur
de l’indice
de rentabilitl:
calcuif
à partir
de ces donnfcs
fort
discutables.

a)

h)

4.6.29

Plusieurs
intçrvcnants
à l‘audiencc
“nt
insisté
XII les effets
que
pourrait
entraîner
la réduction
des
inondations
dans la L”E
inondable:

c)

il “‘a pu traduire
avec précision
la
fréquence
des
inondations
qui
demeureraient
sur cc territoire
après la mise en place de la structure:
la seule
prkxe
physique
de
l‘ouvrage
pourrait
çr&r
un sentiment
de Iàussc
sécurité
chez
les
résida”@
actuels
et éventuels
dc Iü
zone inondable:
de fait, la commission
a ÇU l‘occasion
de remarquer
à plusieurs

-

d)

reprises
que des personnes
inond&es surévaluent
la protection
que
Ic barrage
pourrait
leur apporter.
le promoreur
lui-même
adopte
une
attitude
dç prudence
quant à I’effiC
cacit&
dç son barrage
puisqu’il
propose
le maintien
de la zone
désignée
avec
t”“tes
les mesures
administratives
qui y sont
attachées.

4.6.34
En conséquence,
de nombreux
intervenants
souhaitent
voir
le
gouvernement
et les
municipalités
prendre
les mesures
qui s’imposent
pour soustraire
les espaces
libérés
à la
construction
domiciliaire.
4.6.35
Le gouvernement
aux municipalités
le pouvoir
miter
I’utilisati”n
des zones
bics; par la loi 125:
a)

b)

c)

dl

-

e)

»

g)

a donné
de déliinonda-

l‘approche
municipale
privil&gic
une protection
physique
des aires
déjO “ccupées
et le développement
d’un
ensemble
dç rncsurcs
administratives
~
obligatian
de
rehausser
les terrains,
achats
de
terrains
riverains,
réglementation
de zonage,
de c”nstructi”n
çt dc
lotissçmcnt,
etc. ~ qui cherchent
à encadrer,
sans
l’interdire,
l’éventuel
développement
domiciliaire
dans les zones
inondablcs:
de fait. aucune
des municipa1itSs
t”uchécs
par le projet
n‘interdit
présentement
la constructirin
même
dans la zone d‘intervalle
de
rkwrence
de 20 ans, contrairerncnt à la proposition
du gouvernement;
certahnes
consid&rcnt
quç cc serait
faire
là une expropriation
déguisée:
au contraire,
plusieurs
municipalités ont déjà investi
à mCmç
Icurs

deniers
pour
protéger
les espaces
habités
de leur zone inondablc
au
moyen
de digues
ou d’autres
trâvaux
dz cette nature;
de plus,
la superficie
des territuires identifiés
par bon nombre
de
municipalités,
comme
z”nc
inondable,
çst plus restreinte
que celle
Etablit
par le gouvernement.
les politiques
et les rééglementa~
tiens des municipalités
sont multiples et variées;
comme
le dEvcl”ppcment
domiciIiairc
cnnstitue
une
source
de
revenus
importante
pour les municipalités.
plusieurs
intcrvcnants
ne
croient
pas qu‘çllcs
vont
d’ellermêmes
limiter
sensiblement
l’expansion
résidentielle
cn zone
inondable.

4.6.36
D’autant
plus,
qu‘après
analysc,
la commission
considère
que la
mise
en place
de l‘ouvrage
rendrait
possible
une augmentation
des valeurs
immobilières
en zonç inondable.
4.6.31
L’État
dispose
de moyens
pour
incita
les municipalités
à restrcindrc
le développement
domiciliaire
en zone d‘inondation:
a)

b)

aucun
ministère
ou organisme
gouvernemental
ne doit
subvew
tionner
la c”nstruction,
dans
les
zones désignées
inondables,
d‘ou“rages
vulnérables
a”~
inondatlons:
certains
progranmes
gouvernementaux
fournissent
aux municipalités
des instruments
dc travail
destinés
à les assister
dans
leur
politique
d‘aménagement
des
zones
inondables
règlements
dc zonage
restrictifs;
règlements
relatifs
à la protection
des constructions
(routes
~~ ruts ~
tmâisons
CtC.):

4.6.46
Depuis
plusieurs
années,
les
gouvernements
et les spécialistes
dans
le domaine
de l’eau,
se sont entendus
pour
promouvoir
une approche
in&
grée de la gestion
des eaux des bassins
versants,
qui tienne
compte
de I’ensemble
des besoins
de la ressource
eau
et qui vise à optimiser
et k rentabiliser
les équipements
en leur donnant
des
fonctions
à caractères
multiples.
4.6.47

D’ailleurs,
la population
a
invitée
à participer
à ce processus
dc
récupération
des
usages,
en
appuyant
les programmes
d’assainissement des eaux et en se conformant
à la
politique
de conservation
des rives dçs
lacs et des rivières
du Québec.

puisant
Icurs
eaux
brutes
à même
la
rivière
des Mille
îles, puisque
aucune
municipalité
n’a soulevé
de tels problèmes.

4.6.52

À l’analyse
du dossier,
la
cotnmission
conclut,
qu’en
termes
de
capacité
d’approvisionnement,
les
municipalités
qui puisenJ
leurs
eaux
dans la rivière
des Mille
Iles, peuvent
satisfaire
leurs besoins
sans prohléme
majeur.

été

4.6.48

Pour
sa pan,
le promoteur
considère
que le projet
qu’il
propose
vise uniquement
à diminuer
les dommages
causés
par les inondations
Ic
long de la rivière
des Mille
îles et qu’il
n‘a
aucun
mandat
pour
solutionner
d.autres
problèmes
Ii& aux besoins
en
Cl”.

4.6.49
La
commission
note
deux
préoccupations
majeures
des rnunicipalit&
çonccrnant
Ics taux
potablçs:
Iç
dfsir d‘obtenir
en continu,
c’est-à-dire
pendant
toute
l‘année,
une eau brute
de meilleure
qualité
et l‘appréhension
que les activitl-s
de construction
rendent moins
efficace
le traitement
des
eaux d’alimentation.
4.6.50
Tmis
types de pollution
pcuvent affecter
la qualité
des eaux potables: les pollutions
physique,
chimique
ct bactériologique.

4.6.51
actuellement
ment dçs

II

ne semble
de problème
Ç~LIX aux usines

pas exister
de traitede filtration

4.6.53
Si un facteur
de dilution
de
1:50 Ctait retenu,
tel que l’a sogg&
la
ville
de Laval,
le débit
minimum
à
garantir,
dans la rivière
des Mille
îles.
devrait
être approximativement
de 150
m’js
(5 3UO pu).
4.6.54
Cependant.
la commission
considère
que même
si, en principe,
la
dilution
peut être un facteur
important
pour
assurer
une eau potable
de meilleure
qualité,
seule
une analyse
plus
détaillée
du facteur
de dilution,
en
relation
avec la qualité
des eaux
brutes, permettrait
de connaître
les avatages
que
l’on
pourrait
retirer
d’un
dCbit d’&ige
plus élevé
en regard
de
l’efficacité
du traitement
des eaux
d’alimentation
des municipalités.

4.6.55
Le lac Saint-Louis.
le lac des
Deux
Montagnes,
la rivière
des Prairies,
la rivière
des Mille
Ïles
el le
fleuve
Saint-Laurent
sont
les principaux plans d‘eau de la région
de Montréal qui doivent
satisfzire
aux besoins
récréatifs
en milieu
aquatique.
4.6.56
Même
si la rivière
des Mille
îles subit
des dommages
par l’apport
de matières
polluantes,
il demeure
que
sa configuration
gkgraphique,
la prcsente de ses nombrcuscs
îles ci la qua-

lité générale
encore
un
tant.

de son milieu
lui
potentiel
récr&itif

donnent
impor-

de ce barrage
sont dans les mêmes
alignements
que les pylônes
du CN situés
en amont.

4.6.51
Plusieurs
municipalités
et
organismes,
tels que la Société
québécoisç
du plein
air, ont confirmé
I’importance
de la rivière
des Mille
Îles en
tant que col-rider
à potentiel
récréatif
et
ont souhaité
que des mesures
soient
prises le plus tôt possible
pour revaloriser ce milieu
aqudtique.
4.6.58
L’empiètement
des berges,
la présence
de matières
polluantes,
l’aménagement
anarchique
des rives
sont les principales
causes
de la détérioration
de ces plans
d’eau.
4.6.59
La détérioration
bactériologique
de la rivière
des Mille
îles
d’ailleurs
entraîné
la Ccrmçturc
de
plupart
de ses plages.

a
la

4.6.63
Les représentants
des riverains
et des propriétaires
de bateaux
considèrent
que le gouvernement
doit
tenir compte
des besoins
de la navigation,
de manière
à prévoir
immédiatement
une modification
au projet
qui
permette
d’améliorer
la voie navigable
et d’assurer
à long terme
une solution
aux débits
d’étiage.
4.6.64
À
constate
que
tous les efforts
éventualité
ct
que l’ouvrage
solution
future
plaisance
et
d’&agr.

ce sujet,
la commission
le promoteur
n’a pas fait
pour évaluer
U”Ç telle
qu’il
conclut
rapidement
ne nuira
en rien à une
pour
la navigation
de
l’amélioration
des débits

4.6.65

4.6.60
Les informations
fournies
au
dossier
et plusieurs
témoignages
apportés
à I’audiçncç
permettent
de
conclure
que les besoins
en navigation
de plaisance
dans la rivière
des Mille
ilcs, sont SOUK~~
très sowestimés
et
que_
par conskqucnt,
le potentiel
socio-économique
en est négligé.

4.6.61

Deux
problkmçs
importants
affectent
la navigation
de plaisance:
les zones de rapides
(du Grand
Moulin
ct dc Terrcbannc)
ainsi que la qualité
douteuse
des eaux7
durant
IÜ périodç
estivale.

4.6.62
Le promoteur
considère
que
Iç barrage
propos;
ne changera
en rieu
l‘état
actuel
de la navigation
de pIaiS~IC~,
puisque,
d’une
part,
il nç sera
utilisé
que
quelques
semaines
par
annk.
çt que, d.autre
part.
les piliers

La ville
de Laval,
dans son
mémoire,
CO~C~U~, après une étude su
ce sujet,
que l’arasement
des hautsfonds
en amont
et en aval
dc l’ouvrage,
permettrait
à la majorité
des
embarcations
à moteur,
de circuler
entre
les
des Mille
gnes)

deux
îles -

plans
d’eau
lac des Deux

(rivière
Mnnta-

4.6.66
La commission
considkre
qu’une
solution
aux problèmes
locaux
de la navigation
devrait
être
recherch&
en collaboration
avec les municipalités
concernées,
de manière
à
répondre
aux besoins
exprimés
à l’audience.

4.6.67
avantagç
mudiiicr
structure
permettre
municipales.

Cette
solution
aurait
pour
d’cvittr
au gouvernement
dc
dans
quelques
années,
la
mëme
de l‘ouvrage
et de lui
d’entamer
avec les autorités
des négociations
sur les

coûts
ndditionnels
que
ner une telle solution.

pourrait

entrai-

4.6.68

La
recherche
d’une
telle
solution
pourrait,
entre
autres,
tenir
compte:
dc l’arascment
des hautsfonds,
du choix
d’une
largeur
optimale
pour
deux
portes
de l’ouvrage.
de la
détermination
de l’élévation
souhaitable pour les seuils
de ces deux portes,
de l’optimisation
de I’opkation
dc
l‘ouvrage
durant
les périodes
d’étiage
ct des vitesses
de courant.

4.6.69

Cependant,
toute
proposition pouvant
demander
une opération
de l’ouvrage,
différente
de celle
proposée,
exigerait
une évaluation
envirotmernenlale
des effets
quç pourrait
en~raînçr
une telle décision.

Pour le moments
ii ne semble pas nécessaire
que le promoteur
procède
à la construction
d’une
écluse
à mgme
son ouvrage;
cçpcndant,
si Ics
conditions
de l’opération
de l‘ouvrage
nuisent
à la bonne
circulation
dç la
navigation
de plaisance,
le promoteur
çst d’avis
que
la construction
d’une
telle
écluse
pourrait
être
envisagée
sans problème
majçur.
II a d’aillçurs
indiqué
qu.un
cspaçç
a Cté prEvu
pour
son installation
éventuelle.

recommander,
gation,
une
puisque
cette
liser ce genre

comme
mesure
de mitipasse
conventionnelle
espèce ne semble
pas utid’aménagement.

4.6.73

Le programme
d’assainissement des eaux a pour principal
objectif
de redonner
à la population
des usages
perdus
et d’assurer
pour
l’avenir
une
meilleure
conservation
du milieu
aquatique.

4.6.74
À ce chapitre,
la commission
constate
que
quelques
interveriants à l’audience
se sont étonnés
qu‘il
n’y ait BUCUII effort
pour harmoniser
le
programme
dc lutte aux inondations
à
celui
d’assainissement
des
eaux
du
Québec.

4.6.70

4.6.75

L’analyse
sommaire
de la
qualité
des eaux de la rivièrç
des Mille
Iles démontre
que le fa~tcur
dc dilution
seul ne peut suffire
à réduire
les effets
de la pollution
ct pçrmcttrc
de ntrow
ver
les usages
de ce cours
d’eau;
cependant,
une dilution
adéquate
des
taux
U&S
dijà
traitées
peut permettre
d‘optimisçr
des opktions
de traitement to”,““rs
très coûteuses.
4.6.76
d’un

4.6.71
À ce sujet, les interventions
à l’audicncç
unt port& tout particulièrement sur la migration
des poissons
çn
relation
avec la structure
de l’ouvrage
proposé.

Dans ce contexte.
l’objectif
débit
minimum
guu~ti
de 140
m% (5 000 pu),
pruposé
par
plusieurs
municipalités,
par des groupes
de citoyens
ct par Iç projet
Archipel,
semble
bçaucoup
mieux
ripondre
aux
ob,jectifs
du programme
d‘assainisscment.

4.6.72
L‘Association
des biologistes du Québec
se dit
par
contre
inquiète
du sort du doré jaunç,
mais
considère
que, même
si l’opération
du
bar-rage
coïncidait
avec la période
de
fraiç dc cc poisson,
il n‘y Ü pas lieu dc

4.6.77
Selon
les directives,
le promoteur
devait
faire
la démonstration
que le projet
d‘ouvrage
de contrûiç
de
trucs
dc la rivikrc
dçs Mille
Iles ct

réparées de façon définitive
travaux.

à la fin des

4.6.89
Elle
recommande
aussi
qu‘un abat-poussière
soit épandu sur
toutes les zones susceptibles de produire de la puussièrc.
4.6.90
La question du déboisement
a été évoquée par quelques interveriants. À ce sujçt, I’Associatiun
du
biologistes recommande
que l’île Turcotte soit conservée
intacte
parce

qu’on y retmuve une population
d‘érables à caryer cordiforme
presque disparue ailleurs dans la plaine de Montréal.
4.6.91
Au sujet de la ré-affectation
des lieux à la fin des travaux, I‘ABQ
Insiste pour qu’aucun
remblai
ou
déblai ne reste sur le lit ou les rives de
la rivière e* pour que la renaturalisa~tien du site SC fasse dès que la construction sera terminée.

Chapitre 5
L’étude d’impact
environnementall

Dans
le cadre
du processus
d‘évaluathon et d’examen
dçs impacts
sur l’environnemcnt
dc
cçrtains
projets.
ictudc
d‘impact
qui répond
aux directivcs du ministre
de l’Environnement,
constitue
la base méme
de la présentatien d’un projet
soumis
pour autoi-isillion au Conseil
des ministres.
Cette
étude
comprend
de plus;
plusieurs
ducumcnts
connexes
déposés
par le promolcur
pour
cxpiiciter
son
projet.
L’ensemble
de ces documents,
y compris
l’étude
d‘impact,
constituent le dossier.
Le promoteur
d.un
projet
c”“scrYc
beaucoup
de flexibilité
et de liberté
quant
à la rnithodç
qu‘il
doit adopter
pour
procéder
à l‘évaluation
des
impacts
dc son projet,
méme
si les
directives
du ministre
l’orientent
vers
des domaines
ou des sujets qui doivent
ètre traités
en priorité.
Le promoteur

Au cours de l’audience,
la commission
fut surprise
de constater
que le promoteur
n’en&inail
pas rkxssairçmçnt
les conclusions
dc son Etude d’impact
&lisEç
par l’intermédiaire
d’un
COI~sultdnt.
soit la firme
Sbawinigan.
Celle pusilion,
pour lç moins
amhiguf_
fut heureusement
modifiée
en cours de
route,
lorsque
les représentais
du
Comité
des ouvrages
de contrôle
des
crues
se SON déclarés
solidaires
des
conclusions
do rapport.

5.1

UI

ne amwxhe

théo&e

conventionnelle
Une
approche
ibiorique
convenfimnelie
d‘une
évaluation
d’impact
dans
le contcxtç
d‘un
procçssus
dç planilidon
environnementülc
pourrait
se
clécrire
sflou
les étapes
suivantes:
o

lil ,juslification
du pro.jet,
la
dk~onstration
des besoins,
I‘identification
du problème;

o

l‘étude
des options
aux besoins;

*

*

pour

satisfaire

Iç choix
d‘une
option,
la détermination
des critères
de choir
(rechnique,
économique,
sociologique,
enviroilnenlenial):
l’étude
détaillée
enyiroI1IIelllenlales
rewnue.

des conséquences
dç
l’option

II faul notçr que 121 notion
d‘environnement véhiculée
par la Loi sur la qualité
de l‘environnement
intègre
les dimtnsiens
humaines
et biophysiques
des
relations
dynamiques
que les espkes
vivantes
entretiennent
avec
leur
milieu.
Une
<valuation
des impacts
doit donc
tçniicompte,
h leur juste
valeur-,
de ces différents
facteurs.

5.2

L’approche
promoteur

Le premiw
problème
qui
l’analyse
de I‘üpproche
CumiiC
des ouvrages
dc
suri étude d’impact,
vient
reçu un mandat
strict
de
réalisation
d’un
ouvrage

du
se pose dans
retenue
par le
contrôlç
pour
dç cc qu’il
a
procéder
à In
B l‘entrée
de

la rivikc
des Mille
tion est de limiter
mum
de 708 mk

îles,
dont la fontle débit à un maxi-

Ce mandat
lui venait
directement
des
cunclusions
du Comité
sur la r&gulariLiai”t>,
aujourd’hui
disparu.
qui avait
réalisé
une premikrç
partie
du travail,
soit l‘analyse
du prnblème
des inondatmns dans la région
de Montréal
et la
recherche
de solutions
appropriCes.
Donc.
l’évaluation
du problème;
de
ses conséquencçs
ct des wlutinns
possiblcs
avait
été
effectuée
par
ce
c«mitf.
en 1976.
Le prqjet
qui nous
occupe
présentement
c”nstituc
une
phase
de la réalisation
de ces recommandati”nï.
Donc.
deux
respunsablcs
ont; successivément,
au COUTS des annk,
entrepris dc solurinnner
une partie
du problèmc.
Si “n considère
que le Comité
de régularisation
a effectk
ces Gtudcs
il - â plusieurs
ann&x.
au moment
où
aucune
directive
précise
n’existait
en
ce qui concerne
les évaluations
enviTOllllementales.
on peut
expliquer
en
partie
la difficulté
que peut comporter
l’analyse
de ce dossier.
Cette
situation
r?e jusriiiait
cependant
pas le promoteur
de n‘avnilprésenté,
au chapitre
des options,
quz l’analyse
pmduire
par le Comité
sur la répulari-

Sal”i1

en 1976. compte

tenu que les

données
qui wppurtcm
css analyses
devaient
&trc actualisées
à la situation
pl-évalant
en 1980.
Lc pT’>m”re”r
n’a
pas rempli
CC!!C ohliSati”n
,mème
si
des directives
sxpl~c~ies
lu, ont Ai:
iransinises
à ce sujet.
Cela
~“LIS fait
VOIT d’ailleurs
la principale
l’aiblcssc
de l’étude
d‘impact:
le proinoreu~
applique
wx
six variantes
de son projet. le tl-aitemenf
qu’il
aurait
dû acc,“rder
à des “ptions.
Par contre.
les

options
Cumité

qui avaient
été érudiées
par le
sur la régularisation
des çaux
cn 1976, ne comportaient
pas U”S 2va.
luarion
environnementale
complète
de
leurs
conséquencç~.
Elles
furent
enam,nees
s”ït”uf
en regard
de leur coüt
par rappor?
à la réduction
des dommages.

De plus,
certaines
d‘impact.
intervenants

5.3

la commission
doit souligner
autres
lxuncs
de l’étude
qui ont été identifiées
par les
lors de l’audience.

Remarques sur
1’9tude d’impact

L’étude
d’impact
do promoteur
porte
sur l’analyse
des conséquences
enviromementales
de l‘ouvrage
et de son
hnctionnement.
sur la partie
aval de la
wière
des Mille
î!es el sur le tçrrit”ire
qui serait
directement
affecté
par les
travaux
de construction.
Cela COIT~Spond
à la dçmande
contenue
dans la
directive
transmise
au promoteur.
La commission
tient à faire remarquer
cependant,
que la ma.jorité
des demandes d’audience
publique
est wnuc
de
personnes
ou de gruupcs
qui viwnt
en
amont
dc l’ouvrage
et que 10 des 12
dcmandcs
füisaient
état d’inquiétxles.
quant
à la possibilité
d.cffets
cn
amont.
il remhle
donc
que le promoteur
ait
c«nc!u
trop
rapidcmcnt
que
son
ouuiage
ne créait
aucun
impact
CII
iim~nt
du sire proposé.
puisque
par son
projet.
il choisirait
effecrivenxni
dc
faire
bénéficier
les riverains
dc la
rivière
des Mille
Îles
des avnntagss
d‘une
rcgularisation
améliorée
de
I’Outaouais.
Cependant,
I’expluitation

do barrage
modifierait
la répartition
des débits
en amont
et en aval,
ce qui
pourrait
entrainçr
des conséquences
socio-économiques
et peut-être
des
poursuitçs
légales.
On peut alors p”sumcr
que son hypothke
reposait
sur
un examen
de la situation
fait à partir
de considkationr
biophysiques
seulenlent.
Plusieurs
intervenants
ont
soulevé
cette
importante
lacune
dz I’itudc
d‘impact
et ont demandé
qu‘elle
soit
c0mp1é&
en tenant
compte
dc leur
interrogation.
Nous
avons
examiné
cçtte question
au chapitre
4.

le promoteur,
on a pris beaucoup
plus
en considération
lçs éléments
biophysiques que les Gmcnts
hulnains.
Rappelons
à titre
d’exemple,
que
les
aspects
biophysiques
s‘appuient
sur
une
bibliogaphic
imposante,
soi1
environ
SW
des références
fournies
par Ics aUte”rs.
Ce fait a d‘ailleurs
l’audience:

été

soulevé

lors

de

On s’étonne
d’autre
part,
que le prornoteu~se soit
abstenu
de prCsentcr
dans
un seul
chapitre
dc son étude
d’impact,
une description
détaillk
de
sol projet
çt dç son fonctionnement.
Cette lacune
oblige
à reconblruire
lcnsemble
du projçt
çn cherchant
les données qui sont réparties
dans diffknts
chapitres
de I‘Ctudç
d’impact
ainsi que
dans plusieurs
docilmcms
connexes.
La commission
déplore
ce fait. comple
tenu de l’exigence
d.une
information
accessible
pour
la consultatirm
publique, qui commande
que la description
d‘un projet.
dans une étude
d’impact.
soit
facilement
repérable
et ç”mpr6hensible.
D’ailleurs.
cc pré-requis
favorise
la communicatiorl
lors
de
l’audience
et évite
ainsi
des discussions interminablç
cntrc les diffkents
intcrvenunts.

II importe
que. dans

6galemeot
de soulever
le Fait
I‘étudc
d‘impact
fournie
px

Pourtant.
une étude
mEme
sommaire
des caractéristiqiles
du projet,
soulève
spontanément
dc nombreuses
conskI&
rations
sociales.
économiques
çt culturelles.
On doit mentionner
également
que
les directivçs
comportaient
une
annexe
socla-économique
qui n’a pas
semble-t-il.
inspiré
le promoteur.
Cette conception
d‘une
Ctudc d.impact
axée principalcmcnt
sur l’examen
des
impacts
biophysiques
ne tén:“ignc
pas
d’une
prfoccupation
et d’une
sensibilité suffisantes
des répercussions
d‘un
pro.je’
sur les dificrcnts
aspects
de la
vie des communautés
humaines,
laissant ainsi
dans
l’omble
des aspects
çntiers.
des questions
importantes
et
des enjeux
fondamcntaun.

De plus, plusieurs
intervenants
ont fait
remarquer
que le promoteur
n<a utilisé
pratiquement
aucune
des
données
recueillies
par les responsables
du projet Archipel.
Ces données
auraient
sans doute contribué
à améliorer
l’analyse de la compatibilité
de ces deux
projets.

Le projet
à l’étude
s’appuie
sur des
données
techniques
concernant
çntrc
autres,
I’hydrologic,
la biologie,
les
statistiques
et la socio-économie.
Le vocabulaire
spkifiquc
à chaque
discipline
n’est
habituellement
pas
familier
aux
non initiés.
Si tous
les
efforts
ne sont pas faits pour présenter
les principaux
éléments
d‘un
projet
d’unç
façon
claire
et accessible,
il
s’ensuit
inévitablement
des difficultés,
lors de la phase de consultation
de la
population.
La commission
comprend
qu‘il
n‘est
pas toujours
facile
de rendre
simple
une chose complexe.
Cependant,
plusieurs
moyens
peuvent
être utilisés
à
cet effet.
On admettra
que tous
les
efforts
nCcesr2irçs
n‘ont
pas été faits
dans le cas qui nous occupe,
pour rçndre l’information
compréhensible.
Si,
à cette
constatation
on ajoute
le fait
qu’à
plusieurs
reprises.
les explications do promoteur
ont été imprécises
ou incomplètes,
on comprendra
mieux
les inquiétudes
de plusieurs
intervenants.
À titre
d’exemple.
mentionnons
tous
les efforts
quç lçs participants
ont dû
deployçr
pour saisir Ic Sonctiunncmcnt
de I’ouwage,
le degré
de protection
dans la zone
inondable,
les mécanis-

Compte
tenu du fait que Ic résultat
de
ces études
n’est pas encore
disponible,
les réponses
aux
interrogations
des
intervenants
à ce sujet,
ont Cté t&s
g&ralcs,
surtout
à propos
du probICme
des prohabilités
des risques
d’inondation
après que l‘ouvrage
sera
en opération.

Nous
ne reviendrons
pas en détail
SUI
les différentes
mesures
de mitigation
proposées
et qui ont été étudiées
nntérieurtment.
Ceprndanl,
la commission
se permet
de rappeler
que certaines
de
ces mcsurcs
sont rcstécs
pour le moins
imprécises.
Entre
autrçs,
mcntionnow
le débit
minimum
à tmaintenir
lors de la construction.
Il est peut-être
peu important

de connaître
avec une très grande
pr&
cision
le débit qui doit garantir
la qualité du milieu
aquatique,
mais
il est
certainement
important
de s’engager
à
respecter
immédiatement
un dihit
de
plus de 1 000 pcs, tel qu’il
a été proposé par la firme
Shawinigan.
Cz débit
sera d’ailleurs
assez
facile
à obtenir
&tant donné
les possibilités
de régularisaion
de la rivière
des Outaouais
et les
droits
de propriété
du ministikrç
dc
l’Environnement
sur plusieurs
ouvrâgcs situés dans ce bassin.
Lçs
questions
qui
ont porté
sur le
transport
des travailleurs.
de mCme
que sur le prohkme
du bruit
occasionné
par la construction,
durant
la
nuit, sont deme&es
sans une r~ponsc
claire
bien qu‘elles
auraiçnt
exigé
une
prise de position
ferme,.

II fut très difficile
pour la population
et
pour
la commission;
de bien saisir
18
portée
réelle
des études
sur la rentahiliré
de i‘o~~vr~gc,
réalisées
pal- le
Comiti:
d’ouvragc
de contr0le
des
mues.
Eu effet,
plusieurs
données
ulilisérs
dans
ces ctudcs
peuvent
Èrre
remises
en qxwion
CL Ics scénarios
établis
par les uteurs
représentent
très
peu ix réalité
reliée aux évklenl’xts.
De plus.
cette étude
a 616 xchcminée,
petit
;I petit.
nu cou13
de la p&riode
d‘audience.
et les différentes
variiihlcs
ont changC
cn cours
de ro”te.
D‘une
Ctapc à l‘wtre,
les conclusio~ls
ont 6tC:
modifiks
au point
qu’elles
ont permis
de faire trier
I‘indicc
dc rcntahiiité
de
I à 3. Ces constatations
sont d’autant
plus importantes
qu’il
semble
que 1~s
futures
enfentes
sur le firiancement
de
ce pro.@,
seront
en partie
Ctablies
à
partir
des conclusions
de ces études.

La commission
constate que cette
situation délicate peut entrainer des
problèmçs de crédibilité mais elle ne
peut êtrç évitée.
C’est pourquoi, il est essentiel que le
ministère de l’Environnement
qui
dfticnt le premier rôle dans le domaine
de la protection de la qualité du milieu.
fasse la démonstration
d’un souci
exemplaire sur le plan des considérations environnementales, lorsqu’il agit
comme promoteur.
La commission
a constaté que les
attentes des citoyens sont grandes à cet
Egard.

5.4

Constatations et
conclusions reliées
au chapitre 5

Pour pouvoir comparer les
options au projet entre elles, comme
l’exigeaient les directives du ministère, le promoteur aurait dû actualiser
SÇSdonnées à l’année 1980.

5.4.1

~a commission cstimc que le
5.4.2
promoteur a conclu trop rapidement
que son ouvrage ne créerait pas d‘impacts en amont; ii l’a fait sans avoir au
prkdable, rklisé une Ctude des rkpçrtussions sur les communautés humaines çt sur le milieu hiophysiqw
en
amont.
5.4.3
L’étude d’impact
a porté
beaucoup plus sur des facleurs biophysiques que sur le milieu humain; cette
disproportion a été déplorée au cours
de l’audience.

5.4.4
Cette conception d’une étude
axée principalement sur l’examen des
impacts biophysiques témoigne d’un
manque de préoccupation çt d’une sensibilité insuffisante quant aux répercussions d’un projet sur 18 vie dçs
communautés humaines: elle !aissc
ainsi dans I’ombrc ccltains aspects du
problème, des questions très importantes et des en.jeux fondaalentaux.
5.4.5
La commission déplore qu’un
n‘ail pas fait plus d‘efforts pour rendre
l’information pertinente au projet aussi
claire et compréhensible que possible
pour le public, même si le promoteur a
cherché à vulgariser son projet par un
diaporama.

5.4.6
~a c ommission s’étonne que
les crudes de rentabilité économique
n’aient pas été présentées,
pour
appuyer le bien-fondé du projet, avant
la demande du certificat d’aotorisation. Cela laisse croire quç Iç projet
n’a pas été élaborb à partir de cette
base économique. Ces renseignements
auraient pourtant Et& utiles au ÇOUTSde
la période d’information.
5.4.7
II apparaît important que le
ministère de l‘Environnement qui joue
un rôle dc prcmicr ordre quant à la prolection de la qualitf du milieu, démontre un souci exemplaire sur le plan des
considérations
environnementales,
lorsqu’il agit comme promoteur. La
commission a constaté que les attentes
des citoyens envers lui; sont grandes à
ce, Cgard.

Chapitre 6
Les options au projet

6.1

Les obligations
promoteur

du

Dans la démarche à laquelle doit se
soumettre le promoteur pour l’examen
et l’évaluation de son projet, il lui est
demandé, après avoir précisé et justifi6
les besoins, de présenter différentes
solutions pour répondre à ces besoins.
11doit indiquer son choix et d&rire les
critères qui l’ont guidé. C’est ainsi que
le Service d’analyse des études d’impact du ministère de l’Environnement
a transmis dçs directives au promoteur
pour la réalisation de l’étude d‘impact
concernant son projet. Au sujet dc la
problématique, ces directives stipulent
que:

En outre, ces mêmes directives exigent
que l’on établisse la relation de ce projet avec d’autres projets ou phases
ultérieures de développement, en particulier avec lç projet Archipel, ct soulignent enfin ~quç l’initiateur devra
présenter également Ics options au pojet qui n’auront pas été discutées..
De plus, plusieurs participants à I’audience ont proposé des solutions de
rechange au projet ou ont recommandé
que l’étude de ces solutions
soit
appuyée, sur des nouvelles données et
qu’elle soit réalisée à partir de critères
d’évaluation différents dc ceux retenus
par le promoteur.

Ces solutions peuvent être regroupées
sous les catéeories suivantes:
la régul&ation
de 1’Outaouais en
fonction des hautes et des basses
eaux
des digues et des rehaussements le
lor,g de la rivière des Mille îles
la régularisation
complète des
eaux de la région de Mont&1 par
des canalisations, des excavations
et des ouvrages de contrôle (le
projet Archipel).
II faut ajouter j cette nomençlaturr des
solutions intégrées qui combinent plusieurs des éléments mentionnés. II est
à noter que la solution propos& par le
promoteur est elle-même une solution
intégrée.
Lc promoteur visait à réduire les dommages çausEs par les inondations et à
évaluer le coût de sa solution sur une
base de rentabilité en fonction de cette
réduction. Cependant, les tenants des
autres solutions proposent que Ics
objectifs et les critltres d’évaluation
soient différents et élargis. Rappelonsles brièvement. Pour certains, c’est
l’élimination
des inondations,
du
moins jusqu’à la crue centenaire, qui
doit être retenue afin d’éliminer, en
plus des dommages directs et indirects, Ics dangers pour la sécurité et la
santé des personnes actuellement inondées. En corollaire, cette situation pcrmet le développement de la plaine, une
plus-value des proprié&
et des rentrées de taxes plus importantes. D’autrcs se préoccupent de la mise en
valeur des eaux et des berges particulièrement à des lins réc&tives
(navigation, baignade, prche, ski nautique,
patinage, bicyclette) et à des lins Ccologiques (sites naturels protégés, qualité de l’eau améliorée pour la flore et
la faune). Ici on tiendra compte des

.~

argents
dépensés
par le go”“erneme”t
dans d’autres
programmes,
des avantages économiques
divers
et dç l’amélioration
qualitative
du milieu
urbain
que
l’on ne peut mesurer
en dollars.

6.2

Les réponses du
promoteur

Comment

le promoteur
s’est-il
acquittk
de ses obligations?
II n’a
aucunement
repris
les
différentes
options
étudiées
par le comité
sur la
régularisation,
pour
en actualiser
les
données.
11 n’a pas non plus examiné
d‘autres
solutions.
II n’a donc
pas
comparé
son option
à d’autres
options
à partir
de donnks
techniques,
éconnmiques
et environnementales
rassemblées
en 1980.
11 n’a que r&umé
le
rapport
sur la régularisation
sur cet
aspect.
Ces solutions
avaient
été écartées
en
1976 sous un seul motif:
un cmit financier
qui apparaissait
disproportionné
par rapport
à 10 réduction
des dommages annuels
moyens
résultant
des inondations.
Le même
rapport
suggérait
d’étudier
l’avantage
de construire
des
réservoirs
additionnels
dans le bassin
de I’Outaouais.
Lc Comité
de I’Outaouais
a effectivement
examiné
plusieurs
hypothèses
pour
améliorer
la régularisation
de
I’Outaouais
dont celle du contrôle
des
inondations
avec
ou sans
ouvrage
additionnel.
Nous aurons
l’occasion
dc
nous y arrêter
lors de la description
des
dit’férentes
options
proposées.
Cependant,
il s’est refusé
solutions
qui risqueraiçnt
des pertes
hydro-électriques
tes 011 qui
nécessiteraient
financierplus élevé.

à étudier
des
d’cntrainer
imponanun coût

larisation de I’Outaouais pour satisfaire les objectifs de réduction des
inondations et de soutien des étiages
dans la région de Montréal? Est-ce
qu’on peut envisager de construire de
nouveaux réservoirs dans les parties
non rCgularisées du bassin?
On se rappellera que la rivière des
Outaouais subit d’énormes variations
pouvant aller de 10 906 m3/s (385 000
pcs) et plus, en période de crue, à
moins de 368 m’/s (13 000 PCS), en
période d’étiage. Nous avons vu au
chapitre 4 la façon de régulariser l’outaouais en fonction d’objectifs qui s”nt
conflictuels. S‘il est facile de régulariser I’Outaouais en fonction de la produclion hydro-électrique,
il est plus
difficile de gérer l’ensemble du réseau
en fonction de la production hydroélectrique et du contrôle des inondations. Si l’on accepte le principe d’une
diminution potentielle ou certaine des
gains hydro-électriques.
dont le seuil
serait à fixer, l’efficacité d’une régularisati«n en fonction du contrôle des
inondations er du soutien des étiages
peut s’avérer grandement améliorée.

6.3.1

Sans ouvrage

additionnel

II est nécessaire pour comprendre cette
question, de citer quelques explications que formule, dans son rapport, le
sous-comité sur la régularisation du
débit du Comité de I’Outaouais. A 1s
page 18, sous le chapitre du modèle
d‘optimisation
et de la philosophie
générale de solution, on peut lire:

Après avoir étudié cette question de
façon détaillée, le rapport conclut à la
page 128:

çt ajoute enfin, un peu plus loin, à la
page 129:
Les études détrrillées démmrrenr qu’il J’ o
possibiliré de réaliser me réducfion significative des pointes de crue hatives. Si la
philosophie du modèle n’est pas modi$&,
il ne semble pas que celui-ci puisJe avoir
u>~effet significutif SUI les pointes mrdives
à moins qu’elles soicnr prévues bien à
I’nvance.

Sans entrer dans les détails, on doit
concIure qu’il est possible dans l’état
actuel deschoses,comme le soulignait
monsieur Andr& Harvey lors de I’audience, d’augmenter, par l’utilisation
du modèle, l’efficacité du contrôle des
inondations. Cela se ferait possiblemçnt aux dEpens de la production
hydro-électrique. Dans cette hypothèse, il faudrait en étudier de façon
plus c”l”plète les effets réels.
Le Comité sur I‘Outaouais nous
apprendqu‘il serait possibleégalement
d’utiliser certains rkxvoirs en vue de
réduire les crues:

/a production
d’énergie.
orlrim son
nmrimum hsque /a hnuteur de chure PSI
élevée. Garder une bonne huu,rur de chute
exf dmc le but recherché pour nssureï une
producrim e&kuce.

Un peu plus loin à la page 19; IE rapport indique:

Nous devons donc comprendre et conclure que le changementde .philoso-

phie du modèle. implique que l’on
accepte. si l’on veut être plus efficace,
cenains effets sur la production hydroélectrique. À cet égard, il est intéressant et important aussi de noter que le
ministère de l’Environnement du Québec possède actuellement des rPservuirs qui totalisçnt 42% de la capacilt:
des réservoirs de I’Outaouais, dont
30% ont été confiés à Hydro-Québec.
Le ministère de l’Environnement
du
Québec pourrait,
en fonction des
objectifs dc cuntrûle des inondations et
de soutien des étiages, de mEme qu’en
fonction de la récupération des usages
récréatifs, avoir une influence certaine
sur la régularisation dc I’Outaouais. 11
peut donc contribuer à changer <<laphilosophie du modèle,,

6.3.2

Avec ouvrage
additionnel

Pour rendre plus efficace la régularisatien de I’Outaouais,
dçs ouvrages
additionnels sont requis. C’est d’ailleurs le point de vue soutenu par le
sous-comité sur la régularisation des
débits:

Le sous-comité a procédé à des études
sur les avantages escomptés de nouveaux rkervoirs
dans la partie non
régularisée du bassin dc I’Outaouais. II
a conclu que ces barrages supplémentaires présentaient des possibilités réelles pour am&liorer le contrôle des
crues.

Cette dernière conclusion
n’était
cependant pas accompagnée d’une
analyse avantages-coûts pour l’étayer.
La commission estime que des résel-.
vairs qui offriraient
la possibilité
d’augmenter la capacité d’emmagasinement dans le bassin de I‘Outaouais,
représenteraient des avantages supplémentaires intéressants pour le contrôle
des inondations, le soutien des étiages
et l’augmentation
dc la production
hydro-&ctrique.
L’addition de réservoirs aurait pour
avantagç d’augmenter
le potentiel
régulateur du bassin en donnant à I-ensemble du système plus de possibilités
ct plus de flexibilité dans le choix des
moyens pour atteindre les divers
objectifs visés.
Pour mesurer l’importance de ces possibilités, nous allons comparer quelqucs projets de nouveaux ri-servoirs
avec le projet d’augmenter la capacité
d’emmagasinement
du réservoir des
Quinze qui a étE proposf mais refusé
par le ministre de l’Environnement,
parce qu’il créait des impacts sociaux
et écologiques très imponants.
Le projet original de 1976 augmentait
la capacité d‘emmagasinement de 27
milliards de pieds cubes. Le Cornil&
sur la régularisation décrivait ses avantages ainsi:

Par rapport à ce projet, voici les caractéristiques d’autres projets pouvant
emmagasiner un volume d’eau:

Projets

Stockage additionnel

Nouveau réservoir sur

Coût en $1980

Coulonge

33.9

milliards

60 millions

Nouveau

réservoir

sur la rivière

Bazin

26.84

milliards

44 millions

Nouveau

résïrvoir

sur la rivière

du Lièvre

29.66

milliards

50 millions

la rivière

11 faut remarquer
que chacun
de ces
projets
présente
une capacité
supplémentaire
d’emmagasinement
aussi
grande
que le projet
original
du rCservoir des Quinze,
et donc présente
des
avantages
au moins
aussi intéressants.
Dans certains
cas, la proximité
de la
région
de Montréal
peut représçnter
un
avantage
supplémentaire.
Les
coûts
sont également
importants.
Aussi
chacun pourrait-il
faire l’objet
d’une
étude
avantages-coûts
par rapport
aux trois
principaux
objectifs
du contrôle
des
inondations,
du soutien
des étiages
(nécessaires
à la mise en valeur
à des
tins
récréatives)
et de la production
hydro-électrique.
II importe
cepeodant
de souligner
que
chacun
de ces projets
serait soumis
au
processus
des études
d’impact
qui
implique
la participation
du public
touché par les conséquences
de ces projets. Un délai de plusieurs
années
doit
être envisagé
entre
l’étape
de l’étude
prCliminaire
de ces projets
et celle de
leur rklisation.

6.3.3

À

Une question connexe:
la liaison avec
le Saint-Laurent

plusieurs
reprises,
le ComitE
sur
I‘Outaouais
a insisté
sur la nécessité
d’obtenir
la collaboration
voire
même
des garanties
de la Commission
mixte
internationale
qui
régit
le SaintLaurent.

En I’abscnce
d’un
échange
complet
d’informations
entre les opérateurs
des
deux
systèmes,
il serait
difficile
d’amCliorer
les conditions
d’écoulement dans la ri-gion
de Montréal.
Les
réductions
de débits
sur la rivière
des
Outaouais
pourraient,
par
exemple,
être
annulées
par
un accroissement
correspondant
des évacuations
du lac
Ontario.
Une liaison
sera donc requise
entre
les organismes
chargés
de la
régularisation
de la rivière
des
Outaouais
çt la Commission
mixte
internationale.
Le but serait
que cette
liaison
ne se limite
pas à un simple
échange
d’informations
mais
qu’elle
garantisse
l’efficacité
des avantages
qui découleraient
d‘une
r&gularisation
améliorée
des principaux
réservoirs
du
bassin
de la rivière
des Outaouais
partiçulièrcmcnt
de ceux destin&
au contrôle des inondations.
La commission
de planification
proposée pour
la régularisation
de I’Outaouais
doit donner
suite à cc voeu cn
établissant
des liaisons
formelles
avec
Ics responsables
de la régularisation
du
Saint-Laurent.
La commission
nc saurait trop insister
sur I’importancc
qu’il
faut
accorder
à cette
question
pour
s’assurer
que Ics intérêts
des QuCbCcois seront
bien respectés.

6.3.4

Effets de la
régularisation
de I’Outaouais

II apparaît
clairement
sation
améliorée
dc

améliorée

que la régulariI’Outaouais
avec

nu sans ouvrage additionnel, pourrait
permettre d’atteindre en bonne partie
les objectifs de réduction des débits de
crue et I‘augmenlation
des débils
d’étiage. Pour être maximisée cette
amélioration pourrait se traduire par
une perre possible de potentiel de production hydro-électrique.
II serait
important que ces pcrtcs soient quantifiées en tenant compte à la fois de toutes les alternatives que représente le
réseau d‘Hydro-Québec et du contexte
à moyen terme de la demande québécoise en énergie.

6.4

Les digues et les
rehaussements

Certains intervenants ont suggéré de
consid&er l’utilisation de digues et de
rehaussements
en remplacement de
l’ouvrage de contrôle. II faut se rappeler que le promoteur a dé.@ construit
des digues sur le pourtour du lac des
Deux Montagnes, là où, selon ses critères, elles s’avéraient rentables. C’est
dans cc contextç que se situent les
points de vue suivants:

L‘installation dç digues et la réalisation de ttwaw
de rehaussement le
long de la rivière des Mille îles ont été
CtudiCes sommairemenl par le promokur et rejetées à cause de leur coût
trop élevé selon lui; par rapport a l’estimation de la réduction des dommages. Cependant,
le promoteur
â
reconnu que l’efficacité des digues et
des rehaussements pour assurer une
protection contre les inondations jusqu’à la crue centenaire était beaucoup
plus grande que celle de l’ouvrage proposé.

L’avantage de cette solution est d’apporter une solution sCcuritaire aux problèmes des inondations, sans qu’il soit
nécessaire de priver les gens du lac des
Deux Montagnes et de la rivière des
Prairies d’une partie des avantages de
la régularisation améliorée; ce que ne
peut pas réaliser l’ouvrage de contrôle
proposé.

Cette omion est D~UScoûteuse quant à
son coût de départ mais ses effets sont
permanents et elle permet de mettre en
valeur la plaine d’inondation alors protégée. 11 faut souligner cependant
qu’elle ne peut contribuer à remédier
aux problèmes des basses eaux.

6.5

La régularisation
des eaux de Ia
région de Montréal:
le projet Archipel

Plusieurs participants ont suggéré que
l‘on attende la réalisation du projet
Archipel pour apporter une solution
d’cnscmble
qui satisfasse tous les
besoins et réconcilie les divçrs intérêts. Des propriétaires riverains du lac
des Deux Montagnes considèrent:
( .j que des érudes sont en cour.~ (proje!
Archipel) dans le but de chercher une solution intégrée au1 probknes
de crue ef
d’étiage de /a région de Monrrérrl uinsi
ykà In ge.wion générale de ses eau et de
leurs le5.wurces.

Et ils concluent:

D’autres intervenants vont dans le
mêmesens:

une solution plus globale
Marcel Grouir, p. 31.

(Mémoire

de

El pourquoi ne pus attendre ou accélérer le
projei Archipel qui, à nofre avis, résoudra
In plupart des probllmes qui sonf à I’ori@ne de ce prqjef d’ouvra~e de contrôle?
(Mémoire de lu Corpornrion municipale du
village de Saint-Placide, p. Z-3).
Qu’un amé>mge,nenl plus global plus polyvalent soir étudié. Que les recommandutiens et les conclusions du projet Archipel
r’imèrenr dam la réalisation de ce projet
(Mémoire de /‘Association d’rrm&~~glemerzt
de la rivière des Prairies, p. 9).

Archipel vise a régler le problème des
hautes et basseseaux de la région de
Montréal, à mettre en valeur lc potcntiel récréatif des eaux et le potentiel
hydro-électrique. Le projet intègre
égalementd’autres problèmesreliés au
traitement des eaux, au transport ~OUtier et à l’aménagementdu territoire. II
reprend la solution d’ouvrages de
génie proposée par le Comité sur la
régularisation, auxquels il ajoute des
ouvrages pour la production hydroklectrique principalement à la hauteur
du canal Lachine.
Cette régularisation des cwx, comme
le mentionne le rapport sur la régularisation, vise à augmenter la capacité
d’écoulement du système de I’archipel, à assurerune répartition diffirente
des débits en période de crue et à soutenir Ics étiages. Cette description est
confirmée dans la synlhèse de l’étude
de préfaisabilité du projet Archipel. La
régularisation serait assuméepar un
ensemblede 21 ouvrages dont fait partie l‘ouvrage de contrôle à l‘entrée de
la rivière des Mille îles.

6.5.1

Les effets de la

régularisation des ealpx
de la région de Montréal

En intervenant sur l’ensemble du système, cette solution offre des avantagcs considérables
pour l’élimination
complète
des inondations
dans la
région de iMontréal et son corollaire,
la
possibilité
de mettre en valeur, pour
des fins résidentiçllcs
ct communautaires, près dç trois mille hectares de terrain dont 75% sont déjà occupés. Par
sa repartition
des débits (suite à des
excavations et à des ouvragçs de contrôlç), le projet Archipel peut améliorer la situation
des étiages et ainsi
favoriser
l’usage
récréatif.
Il faut
cependant prkiscr que Ic projet Archipel est susceptible d’entraîner des frais
considérables
et créer des impacts
importants sur l’écologie
de l’archipel
de Montréal.
Le projet en est à la
phase préliminaire
d’étude et de consultation
et nul ne peut prédire les
résultats et les conclusions
de cette
phase. Dans l’hypothèse d’une proposition positive,
il faudra qu’elle soit
également
soumise
au processus
d’étude d’impact et d‘audience
publique. On peut estimer qu’il pourrait
s‘Ecouler quelques années d’ici à la
réalisation de ce projet.
De plus, le projet Archipel n’intlucncc
pas le programme de régularisation
des
eaux de I’Outaouais.
Pour le moment,
il nc prévoit que des aménagements
hydrauliques
qui ont pour fonction de
répartir les débits dans l’archipel
de
Montréal. Une telle approche risque de
diminuer l’efficacité et la flexibilité
du
projet pour satisfaire tous les besoins
en CYU de la région de Montréal,
plus
particulièrement
lors des périodes
d‘ttiuge.

6.6

Les solutions
intégrées

De la mkne façon que le Comité de
régularisation
des eaux de la kgion de
Montréal â conclu à une solution intégrée qui reprend plusieurs
éléments
des solutions étudiées antérieurement,
il demeure possible d’envisager
d’autres solutions intégrées composées de
plusieurs éléments. La solution du promoteur comprend une certaine régularisation dc I’Outaouais
ct du SaintLaurent, des digues et un ouvrage de
contrôle.
Pour la rendre acceptable,
certains proposent que l’on ajoute des
digues en amont et en aval de I’ou“rage.
D’autres
participants
ont suggéré de
combiner
divers éléments pour maximiser la valeur d’une solution
intégrée.
C‘est
dans cet esprit
que
M. Jcm-Claude
Marsan suggère de
combiner la régularisation
des eaux de
I’Outaouais,
optimisée en fonction du
contrôlç des inondations
et de la mise
en valeur des plans d‘eau, un programme d’acquisition
de terrains pour
fins récréatives ct, entïn, la construction de digues et de rehaussements
pour la protection
des concentrations
résidentielles
actuelles.
Cette solution intégrée pourrait avoir
divers avantages, entre autres l’élimination des inondations,
le soutien des
étiages et la mise en valeur des milieux
aquatiques et des berges.
Un autre exemple de solutions int&
grées est la proposition
de madame
Carmen Froment qui consiste ?I utiliser
de façon intensive
et prioritaire
la
r&gularisation
de l‘Oulaa!ais
en attendant la rnisç cn placç dç la régularisa-

tion complète
Montréal.

des eaux

de la région

de

La commission
tient cependant
à souligner
que toute
solution
intégrée
qui
maintient
des
risques
importants
d’inondations
devrait,
puur être rendue
efficace,
comporter
l’interdiction
de
construire
dans la L”X
inondable.

6.7

Constatations et
conclusions reliées
au chapitre 6

6.7.1
Les directives
transmises
au
promoteur
pour Ic guider
dans la réalisation
de son étude
d’impact
exigeaient
une analyse
comparative
des
options
au pmjet
ct une justification
de
l’option
retenue.

Cette
solution
présente
divers
avantages et certains
inconvfnients
ripartis
dans le temps.
Elle ne règle
pas tous
les problèmes
immédiatement
mais
elle offre
la possibilité
d’intervenir
dès
maintenant
et de consacrer
du temps
à
la recherche
d’autres
solutions
ou à
l’optimisation
de la solution.
Par unç régularisation
de I’Outaouais
qui rkduirait
au minimum
les contraintes de la production
hydru-élcctriquc,
on obtiendrait
des effets
plus
importants sur Ic contrôle
des hautes
et basses eaux:
on ne peut toukfois
quantifier présentement
ces cfkts
puisque
les
calculs
n’ont
pas été faits.
Ces deux
exemples
de s”lutions
intégrGcs
viennent
de participants.
II
demçurc
possible
de combiner
de
iüçon
différente
plusieurs
éICments
de
solution
parmi
ceux qui “nt été présen16s dans cc chapitre.

6.7.2
Le promoteur
s’est acquitté
de
ce devair
çn résumant
le rapport
de
1916 du Comité
sur la rGgularisation
qui avait
étudié
différentes
solutions,
mais
il n’en
a pas actualisé
les données.
6.7.3
L’option
moteur
n’a pas
options
à partir
économiques
rassemblées
en

retenuç
par le proité comparée
à d’autres
de données
techniques.
et environnementalcs
1980.

6.7.4
Certaines
solutions
étudiées
componaient
des avantages
certains
sur le contrôle
des hautes
et basses
eaux.
Elles “nt cependant
été écartées
en 1976 en raison
d’un seul motif:
un
coilt financier
qui apparaissait
disprop”rtinnné
par rapport
à la réduction
des dommages
annuels
moyens
résultant des inondations.
6.7.5
L‘évaluation
s”Iufions
pourrait
tenant
compte:
.

d’autres
facteurs
sentis
par d’autres

de
être

ces mêmes
différente
en

(Ics efforts
programmes):

con-

.

.

*

d’autres
entrkes
(la plus value
des
terrains
protégés
et les valeurs
économiques
des activités
récréatives);
d’autres
critères
(la santé
et la
sécurité
des gens, la qualit&
dç vit
du miiieu
orbain):
d‘autres
pondérations
(un
poids
moindre
accordé
II la production
hydro-électrique
par rapport
aux
autres
usages).

6.7.6

Certains
participants
à l‘aw
dience
ont
préféré
présenter
des
“prions
au projet
plutôt
que de S~I&
rer des modifications,
des ajwts
«u
pow
des conditions.

6.7.7
.

e

e

a

.

Ces

“plions

6.7.8
diffkentes
gcs
ct
quoique
elles.

Un

examen
sommaire
de ces
“plions
r&lc
des avantadçs
inconvfnicnts
certains,
variés,
pour
chacune
d‘entre

6.1.9
Pour déterminer
quelle
option
s’avère
la Ineilleure,
entre
celle
du
promoteur
et celles
proposées
par Ics
parlicipants
à IFaudiencc,
il faudrait
pouvoir
Içs comparer
à partir
des
mêmes
“bjectifs
à atteindre,
des
mêmes
données
de base,
des mêmes
critères
et de la même
pondération.
Les paramètres
de celle
comparaison
puurraisnt
être
techniques,
éculogiques,
sociaux,
économiques
et administratifs.

wmprcnncnt:

ia régularisation
améliorée
de
I‘Outaouais,
avec
ou yans réservoirs
additionnels:
des endiguemenrs
et des rebaussernents
le long
de la rivière
des
Millç
îles:
la régularisation
complète
des
çaux dç la rkgion
dç Montréal
(le
prujct
Archipel);
une solution
intégrée
composée
de
la régularisation
de I~Outaouais
en
fonction
du contrôle
des inondations
ct de la mise en valeur
des
plans
d’eau,
d’un
programme
d’acquisition
de terrains
pour fins
ri-c&tivcs
ct afin,
dç la construction
de digues
et de rehaussements
pour
la protection
des
concentrations
résidentielles
actuelles:
une autre
solution
intégrée
Cor~sisle à utilisçr
d‘une
façon
inlcnsive et prioritaire
la régularisai””
amélinrée
de I’Outaouais
cn aitendant la mise en place
de la régulnI-isation
complète
des eaux
de la
région
dc Montréal.

6.7.10
Si l’on
accepte
le principe
d’uoe
diminution
potentielle
ou r&llc
des gains
hydro-électriques.
dont
Ic
seuil
devrait
être
fixé;
l’efficacité
d’une
régularisation
en fonction
du
contrôle
des inondations
et du soutien
des étiages
pourrait
s‘en t~“uvw
gravidement
améliorée.
6.7.11
Le miniskre
de I’Environncment
posskdc
actucllcmcnt
des résw
vairs
totalisant
42%
de la capacité
d’emmagasirrement
dans
I‘Outaouais
don1
30’% “nl
&ci: confiEs
à HydmQuébec.
II pouirrait
donc
w”ir
une
influence
cenaine
sur la régularisation
de I’Outaouais,
aider
à en changer
la
philosophie
afin
dç tenir
prirxitaircmenr
compte
du contrôle
des inondations et du soutien
des étiages.

6.7.12

La commission
ne saurait
rlop itnisfer
sur la nécessité
d’obtenir
des garanties
de la CommisGo”
mixte
intcrnarionalc
sur la régularisation
du
Saint-Laurent,
afin que les intérêts
des
Québécois
soient
bien respectés.

6.7.14
Le protnoreur a reconnu que
I’et’ficacité des digues et des rehaussements pour assurer une protection contre les inondations, jusqu‘à la CTUC
cenknaire, était beaucoup plus forte
que celle de l’ouvrage proposé, à un
coût cependant beaucoup plus élevé.

Chapitre 7
Conclusions générales

c

Constatations et
conclusions reliées à
l’ensemble du projet
La commission a appuyé son analyse
sur les documents déposés au dossier
du projet. sur les informations obtenues, sur les opinions émises par Ics
intervenants lors de l’audience et sur
l’ensemble des mémoires présentés.
Dans ce chapitre, la commission fait
part de ses constatations et des principales conclusions qui découlent de son
analyse.
POUR BIEN SAISIR LE SENS ET
LA PORTÉE DE CHACUNE DE CES
CONCLUSIONS
IL IMPORTE QUE
LE LECTEUR PRENNE CONNAISSANCE DES CHAPITRES
PRÉCÉDENTS ET DES CONCLUSIONS
PORTANT SUR CHACUN DE CES
CHAPITRES.
7.1 Le prqjet, qui a Cté présenté par
le promoteur, vise uniquement I’objectif de rfduire les dommages causés par
les inondations dans la rivière des
Mille îles, mais pose comme condition
préalable, une régularisation améliork
du débit de la rivière des Outaouais,
qui influence l‘ensemble du réseau
hydrologique de la région de Montréal.
1.2 Ce projet fait partie d’une solution dite intégrée qui comprend certains ouvrages d‘endiguemcnt
déjà
réalisés dans Ic secteur du lac des
Deux Montagnes et dans celui de la
riviEre des Prairies. La protection
assurée par ce5 ouvrages est plus efficace que celle qui sera offerte par le
projet proposé.

7.3
Les réactions à ce sujet varient
selon les participants. La commission
a noté que les intérêts forment une problématique plus complexe que celle du
promoteur et suggère des critères de
décision également différents.
7.4 Même s’il est très difficile de
regrouper les opinions des personnes
ou des groupes qui ont participé à l’audience publique sur ce projet, la commission considère que l’on peut distinguer trois types d’intervenants:
les intçrvcnants qui approuvent ce
projet d’une manière inconditionnelle et que l‘on retrouve sortout
parmi les victimes d‘inondation
résidant en aval du site de l’ouvrage projeté:
les intervenants qui sont en faveur
du projet ou qui ne s’y opposent
pas, à la condition que des ajouts
y soient apporté5 ctiou que certaines garanties leur soient fourniçs
avant la prise de décision;
les intervenants qui n‘approuvent
pas le projet et qui souhaitent que
l‘on étudie d’autres options et
d’autres qui proposcn! des SO~Utiens alternatives;
les municipalités qui font partie de
l’un ou de l‘autre de ces groupes.
7.5
D’autrc part, la commission
constate que les positions des municipalités, qu’elles soient situées en aval
ou en amont de l‘ouvrage, peuvent être
rkuméçs de la faCon suivante:
a) parmi les neuf municipalités qui
ont présenté des mémoires, six
sont favorables au projet (SaintEustache, Boisbriand,
Bois-desFillion, ‘ferrebonnc, Saint-Louisde-Tcrrebonne,
Laval),
si Ic
promoteur remplit certaines conditions:

b)

c)

d)

e)

f)

.

.

la Col-poration
municipale
de
Sain-Placide
considère
quç I’uuvrage se réalisera
à son dilriment.
CIle propose
plutôt
d’expérimentçr pendant
quelques
années,
les
effets
du contrôle
de I‘Outaouais
sur la réduction
des inondatiuns
dans la G&i”n
dc Montréal;
quant
à elle;
la ville
de DeuxMontagnes
ne s’oppose
pas au
projet
pourvu
qu’on
assure
la protection
dc son territoire
situé
en
amont
de l’ouvrage,
par la construction
de deux digues;
In Corporation
municipale
de la
paroisse
de Saint-Placide
appmuvs le prqjet
dans la mesure
où lç
promoteur
respectera
toutes
ses
promesses.
Pour Ç” assllrcr
le ESpcct, elle propose
la Inise en place
d’un
mécanisme
de surveillance
de l‘application
du modèle
de
I’Outaouais;
les documents
présentés
par les
municipalités
contiennent
de nonbreuses
recommandations
qui ont
été reprises
à I‘int&cur
des cunstatations
et conclusions
de ce rapport;
la commission
tiçnt
cependant
à
indiquer
ici certaines
constantes
que l’on
peut dégager
des conditions
coulrvées
par Ics divcrscs
opinions
municipales:
plusieurs
municipalités
demandent
que soit
élaborf,
à court
terme,
un documçnt
indiquant
quelles
seraient
les modalités
précises d’opération
du barragç,
pour
en vkilïcr
la conformité
âwc
les
üffil-mations
du promoteur.
D‘autres
insistent
pour que le projçt assure
çn tout temps
un debit
minimal
d‘au
moins
28 m3is
(1 060
PCS).
Certains
proposent

.

.

.

l

que celui-ci
sait établi
à 140 m’is
(5 000 pc’).
Plusiçurs
municipalités
souhaitent
que l’opération
de I’ouvragc
ne
crée
pas un préjudice
ou
1.ésidants
des secteurs
amont,
s”it
ceux qui habitent
les rives du lac
des Deux
Montagnes
et de la
rivière
des Prairies.
Elles recommandent
que lc promoteur
fasse le
plus
ti,t possible
une évaluation
des impacts
de son
projçt
cn
amont
de la str~cturc
prévue.
D’autres
demandent
que l‘ouvrage
amfliorc
la libre
cil-culation
des
embarcations
de plaisance
cntrc
les plans
d‘eau.
D‘autres
rklament
que les ententes fédérales-provinci;lles
qui ~OC-teraient
sur le financeme”t
du pro.jet,
comprennent
des
travaux
supplémentairçs
pour pr”téger
les
SeCtç”r6
non
c”uYens
par
I‘ouvrage.
La Vil!e
de Deux-Monlagnes
requiert
la construction
dc
deux
digues
en amont
de I’nuvrage.
La ville
de Laval
parle
dc
solutions
locales
de miligation
comme
dçs
cndiguements,
des
rehaussements
de rues et de propriétés,
des ouvrages
de contrôle
des glaces,
etc.
Quçlqucs
municipalités
estiment
que Ic promoteur
devrait
étudier
les conditions
d‘utilisation
de
l‘ouvrage
pour favorisçr
Ic maintien du couvert
de glace
et aide,
ainsi
à solutionner
les pn,bl?mes
d‘inondation
dus aux
emhâcles.
La viilc
de Terrebonne,
directement
concernée
par
cette
questien,
recommande
que I‘ouvra:e
serve
à maintenir
lc débit à 1 000
ou 8 000 pcs, durant
les mois de
décembre.
janviçr
çt iévricr.

.

1.6
Des
opinions
émises
par
les
intervenants
qui
approuvent
d’une
manière
inconditionnelle
le projet,
la
commission
comprend:
l

.

l

que plusieurs
retards
ont provoqué
des délais
dans la mise en application d’une
solution
à leurs problèmes
et qu’ils
sont
justifik
de
montrer
des signa
d’impatience
et de s’attendre
à une solution
rapide.
Qu‘ils
souhaitent
que les ententes
nécessaires
à la réalisation
du projet
soient
signées
dans
les plus
brefs
délais
afin quç la construction de l’ouvrage
et sa mise
en
opération
débutent
le plus tôt possible.
Que même
si parmi
ceux-là,
plusizurs
aimeraient
qu’une
solution
définitive
soit
apportée
à leurs
problèmes
d’inondation,
il demeure
que ce pxjct
constitue,
à
leurs ~EUX, une solution
acceptable dans la mesure
où il serait réalisé rapidement.

1.7
Des
témoignages
des intcrvemmts qui ne s’opposent
pas au projet
mais qui considkcnt
qu’il
y aurait
lieu
de le modifier
ou de l’assortir
de certaines
conditions
avant
la prise
de
décision.
la commission
conclut
ce qui
suit:
a)

.

certains
intervenants
considèrent
que des réponses
précises
doivent
gtre apportées
sur le dçgré
d’effiCBclte de l‘ouvrage,
ce qui impliquç que le promoteur
devrait:
établir
le plus tôt possible
Iç cas dc
base en tenant
compte
de leurs
besoins
et en s’assurant
qu’il
ail la
méme
portée
officielle
que le plan
de gestion
des eaux
du SaintLaurent
(195X-D);

.

arrêter
les modalités
de l’opération de l’ouvrage
de contrôle
et
mettre
en place
un mécanisme
permanent
d’information
de la
population
touchée
par le projet;
préparer
des cartes
de risques
d’inondation
ou d’autres
instrumcnts
pertinents
qui
indiquent
l’étendue
de la nouvelle
zone protégée
par l’ouvrage,
à partir
des
nouvelles
probabilités
d’inondation.

b)

D’autres
intervenants
veulent
obtenir
des réponses
sur les répercussions
que
le projet
pourrait
entraîner
en amont
du site proposé,
ce qui exige
la réalisation
rapide
d‘une évaluation
des conséquençcs
dc l’ouvrage
sur le comportement
des glaces
et sur les
aspects
hydrologique,
biophysique,
économique
et humain,
en
amont
de l‘ouvrage.
Ils proposent
d‘autre
part, que des mesures
COTrectives
soient
apportées
pour
contre-balancer
ces impacts
négatifs: des murs de soutènement,
des
estacades,
des endiguemcnts,
etc.;

c)

d‘autrçs
encore
veulent
que
Ic
gouvernement
tienne
compte
du
fait:
que
l’ouvrage
pourrait
cntrainer
une expansion
du développement
domiciliaire
dans la zone
inondable çt une
augmentation
de la
valeur
des propriétés:
qu‘en
conséquence.
l‘kat
aurait
à
consentir
des sommes
d‘argent
encore
plus
importantes
pour
dédommager
Cventuellement
un
plus grand
nombre
de victimçs
à
la suite d‘une
crue non contrôlée;

.

.

l

que pour empêcher
cette situation.
le gouvernement
et les Imunicipali-

l

tés devraient
prendre
dçs mesures
administratives
et légales
fermes;
qu’il
y a nécessité
de protéger
des
espaces
verts
situés
dans
cette
zonç d‘inondation
en crkmt
entre
autres,
des parcs récréatifs
ou des
réserves
écologiques;

d)

certains
structure
opération

.

d‘améliorer
les
conditions
de
navigation
dc plaisance;
de
permcttrc
~vcntuellçrnent
d’assurer
un débit
minimal
de
140 m%
(5 000
PCS),
par des
écrêrements
immfdiats
ct une
répularisntion
améliorée
de 1’0~
tEL”“ELlS:
dç pouvoir
opérer
I‘ouvrage
de
contrîile
pendant
l’hiver,
pour
solutionner
les problèmes
d‘cmbâcle et d‘inondation
dans la ré&ion
dc Tçrrcbonne:

.

.

e)

e

.

.

autres
demandent
que la
de l’ouvrage
ou que son
soient
revues
afin:

que le promoteur
garantisse
pendant la construction
un débit minimum
d’au moins
I 300 pcs;
que l’entrepreneur
général
soit
tenu par son contrai
de se soumettre à des normes
précises,
conlormes aux législation
municipales
concernan,
le bruit:
quç
les mukx
endommagées
soient
réparées
à la fin dçs traque l‘île
,ntacte:

1.urcotte

soit

conservée

que les rives
soient
dégagées
de
tout diblai
ou rçmblai
ct renaturalisées dès que la construction
sera
terminée.

7.8

Les intervenanrs
qui proposent
des solutions
alternatives
ou qui souhaitent
l’étude
d’autres
options
au projet,
sont
en majorité
des personnes
inondées
qui
résident
en amont
de
l’ouvrage
projeté;
Icurs
intcrvcntions
peuvent
être
regroupées
de la façon
suivante:
4

une am&lio:alion
immédiate
dç la
régularisation
du débit
de la
rivière
des Outaouais,
afin d’apponcr
une réponse
plus complète
aux besoins
de protection
contre
les inondations
et de soutenir
les
débits
d‘étiage,
sans ouvrage
dç
conlrôle.
Selon cette hypothèse,
il
faudrait
envisager
une baisse de 13
production
hydro-électrique:

b)

une amélioration
future
de !a régularisation
des débits
de 1‘0~
taouais
à l’aide
de réservoirs
addi-

enfin,
plusieurs
intervennnts
considèrent
que Iç respect
de toutes
les mesures
dç mitigatiorr
contenues dans l‘étude
d’impact
constitue un seuil
minimal
à observer.
Dç plus,
ils demandent
que les
mesures
suivantes
soient
retenues:

VZl”X:

.

l

tionnels
qui
mieux
çuntrtr
de maintenir
plus élevés;

permettraient
de
les inondations
et
des débits
d‘étiage

C)

des digues
ou des rehausscmcnts
afin d’apporter
une protection
plus
efficace
que celle qui serait offerte
par I’ouvragc
dc contrûle,
dans Ics
zones
inondées;

d)

un programme
dç canalisations.
d’excavations
et d‘ouvrages
de
contrôle
permettant
de distribuel
les eaux d’une
manière
différente
dans l’archipel
de Montréal,
selon
les objectifs
du projet
Archipel:

e)

deÿx

.

unç régularisation
optimisée
dçs
eaux
de la rivière
des Outaounis,
pour
solutionner
les problèmes
d’inondation
ct d’i-tiagc,
la construction
de digues
pour
pn)t$gcr
les zones
fortemsnt
occupées
et y
permettre
le développement
et
iacquisilion
d‘espaces
verts à fort
polcnticl
l-keatif
et Ccologiquç:
une
i-égulal-isation
optimisée
de
I’Outaouais,
en attendant
la ~nise
en place du projet
Archipel.

e

solutions

d’impact
sur les milieux
humains
et biophysiques.
compte
L~“U des
connaissances
n~u~çIl~s
cnncerriant
Ics possibilités
d’amélioration
de la régularisation
de la
rivière
des
Outaouais
ct des
besoins
exprim&
par Ics participants à l’audience.

intégrées:

7.9 À partir dc l’analyse
du dossier
ÇT des interventions
au cours
de I’audience.
la commission
estime
qu’il
serait difficilç
dc prcndrc
unç d&cision
sur le projet
sans que les sujets
suivants ne soient
approfondis:
a)
le calcul
de l’efficacité
réelle
de
l’ouvrage
au plan de la diminution
des dommages
aux pmpriétés,
qui
dcvrail
Fk
clabli
à partir
de donné
nées recueillies
SUI- le tenain:
h)
l’évaluation
scientifique
de l’et.&
cacitf
des modEles
matb~matiques
EluborCs
par ic Comit6
dc 1‘0~
taouais
[pour soIu~ionner
les problèmes
de crues et d’itia&e
dans la
rggion
de Monlr~~~l,
en consid&
ranr
l‘hypothèe
d.unc
haisse
de
production
hydre-élecrrique
qu’il
sera nécessaire
de quantifier:
C)
les !l”xhlii~S
d‘op&tinn
de l‘ouvl-agc après
détei-minarirr
du cas
de hase CI entente
des gcstionnaires B ce sujet:

7.10

Quelle
que soit la dkision
qui
sera prise au sujet du projet.
l’audience
uubliwe
nous ~crmçt
de conclure:
que le problème
des inondations
est for1 importa!
sur IÜ rivière
des
hlillc
îles cc dans les trois autres
scctcuT\
CI, amont
et qu’une
SOlLLtien
efficace
et rapide
devrait
y
étl-e ELppWiée
Qt>L"
rép<lM~re
â”X
bcwins
dc la population:

b)

Cl

d)

e!

l’actualisation
jet cn tcrmcs

des options
d‘avantages-mûrs

au proet

quç i‘idcniification
et l’acquisition
des
espaces
verts
5 potentiel
récréatif
ou écologique
peuvenl
étre
envisagêes
à court
tcrmc
cumn,c
unç mçsur~
rentable
qui;
cn plus de permette-e
la Imise en
vûleu~. du milieu
naturel
pour des
fins
communautaires.
6viterait

certains
propriété
tions,
ment

dommages
privée
en limitant
domiciliaire.

Terminé

à Sainle-Foy,

Michel

P. Lamontagne,

Luc

Ouimet,

causés
à la
les inonda-

par
le

commissaire

développe-

lç 3 décembre

président
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ANNEXES

Annexe 1
Ordre des interventions

durant

l’audience

Date

Partie
de hudience

Page de la
transcrip-

Nom de I’interverlant

18 août

Information
(IEK
séance)

10

Pierre
André,
Association
cnvironnement
archipel,
au nom de huit requérants d’audience
Municipalité
de Laval,
Pierre
Lafrance
et Tiare
Pelletier
Municipalité
de
Deux-Mnntagncs,
Andr&
Boileau
Municipalités
de Sain-Placide,
village
et paroisse,
Pierre
Laberge
Ministère
de I’Environnemcnt.
Gaston
Couillard,
dir.,
Direction
générale
de
l‘amélioration
et dc la restauration
du
milieu
aquatique
Maurice
Masse,
co-président
du
Comité
des ouvrages
de contrGle
des
cruçs,
kgion
de Montréal
Marcel
Couture,
ing.,
Sociéti
Shawinigan,
responsable
de I’étudç
d’impact
André
Narvey,
Comité
de planification de la régularisation
de la rivière
des Outaouais
Antoine
Cliche,
Boisbriand
Marcel
Drapeau,
Deux-Montagnes
Eugène
Bussikrc,
Deux-Montagnes
Charles
Mallory,
STOP
Pierre
Bélec,
Société
québécoise
du
plein xir
Pierre
André,
Association
environnement archipel
Laurent
S~age,
président
de la coordination
des citoyens
inondés
de la
région
de Montréal

14
IX
20
21

2x

32
51

62
64
73
74
Y4
114
139

19 août

Information
(2e séance)

7
II
21
53
77

Claude
Chevalier,
Deux-Monlagnes
Jacques
Allard,
Conscil
régional
des
loisirs
des Laurentides
Pierre
Laperle,
municipalité
de SaintPlacide,
paroisse
Louis
Prud’homme.
municipalité
de
Saint-Euslache
Marguerite
Gnrand.
Association
d’amEnagemeni
de la rivière
dçs Prairies

Date

Partie
de l’audience

Page de la
transcription
110
127
139
185
210

20 août

Information
(3e séance)

3
10
53
101
III
129
148
162
176

24 août Information
(4e séance)

189
196
205
5
6
9
60
70
99
134
175

IX7
199
201
218
252
21 sep- Audition
tembrc
(Ière séance)

15
17
36
65

Nom de t’intervenant
Michel Lauzon, Sainte-Thérèse
Monique Tremblay,
Sainte-Thérèse
Pierre Pelletier, municipaliti:
de Laval
Carmen Fromçnt, Saint-Placide
Jean Pelletier, Montréal
Jçan Bertrand, Sainte-Thérèse
Pierre Lafrance, municipalité
de Laval
Chantal Ouimet, Sainte-Thérèse
Denis
Labrecque,
municipalité
de
Saint-Placide,
village
Michel Pominvillc,
Saint-Eustache
Odile Hénault, Montréal
Pierre Marchand,
Comité d‘environnement Saint-Franr;ois
Jean-François
Robitaille,
Montréal
Jean-Marie
Tremblay,
Deux- Montagnes
Jacques Ouellet, Boisbriand
Pierre Dumas, Laval
Jean Pelletier, Montréal
Odile Hénault, Mont&1
Laurent Sauge,
Sainte-Marthe
Odile Hénault, Montréal
Pierre Pelletier, municipalitf
dc Laval
Jean Mercier,
Sainte-Thérèse
Alain Uhl, Deux-Montagnes
Pierre André, Association
environnement archipel
Alfred Trottier,
municipalités
de Terrebonne
et de Saint-Louis-deTurcbonne
Pierre Massé, Sainte-Rose
Antonio Marin, Deux-Montagnes
Richard Laberge, Laval
Jçan Pçlletier. Montréal
Pieue Dumas, Laval
Pierre Dumas, Laval
Charles Sylvain, Léry
Comité d‘inondation
de Fabrcvillc
par
Serge Hamelin et Pierre Prud’homme
Municipalité
de Laval par Gilles Vaillanc~urt, membre du comité exécutif,
Pierre Lafrance et Pierre Pelletier

Date

Partie
de l’audience

Page de la
transcription
131
153
169

22 sep- Audition
tembre (2e séance)

3
10
88
103

138
153
195
23 sep- Audition
tembre (3e séance)

3
22
71
75
102
121
125
15s
159
171

Nom de l’intervenant
Groupe de citoyens de Laval-Ouest,
Laval-sur-le-Lac
et Fabreville
par
Yvon Bibcault
Jean-Guy Blancherte, Fabreville
Marcel Groulx, Deux-Montagnes
Claude Chevalier, Deux-Montagnes
Groupe de propriétaires riverains de
Laval-sur-le-Lac
par Pierre Dumas
Canadien
National,
par Raynald
Bélanger, directeur des études spéciales
Groupe de riverains et propriétaires de
bateaux, scçtwr rivière des Mille îles,
lac des Deux Montagnes par Jean
Mercier
Municipalité de la paroisse de SaintPlacide par Pierre Laperle
Association
d’aménagement
de la
rivière des Prairies par Marguerite P.
Garand çt M. Garand
Jean-Claude Marsan, Montréal
Alain Uhl, Deux-Montagnes
Municipalités
de Terrcbonne et de
Saint-Louis-de-Terrebonne
par Alfred
Trottier
MunicipalilE
du village de SaintPlacide par Suzamç Benoit
Municipalité de Bois-des-Filion
pal
Louis-Jacques Laflamme
Municipalité de Deux-Montagnes par
Jacques Chagnon
Comité des inondés de Rosemère par
Jacques Turgeon
Comité de coordination des citoyens
de la région de Montréal par Laurent
Savage Comité d‘aidç aux inondés de Bnisbriand par Robert Beaudry et M. Cliche
Jean-Marie Brien. Deux-Montagnes
Conseil régional des loisirs çt Société
québécoise de plein air par Jacques
Allard et Pierre Bélec

Date

Partie
de I’audience

23 sep- Audition
tembrç (3e séance)

Page de la
tsanscription
181
190
217
218
223
242
245

Nom de l’intervenant

Association
des biologistes du Québec
par Pierre André
Association
environnement
archipel
pûr Chantal Ouimet et Picrrc André
Société d’histoire de Deux-Montagnes
par Alice Boileau
Jean-Marie
Tremblay,
Deux-Montag”U
Jacques Ouellet, Boisbriand
Pierre André
Municipalité
de Boisbriand
par Marcel
Lamarre, conseiller municipal
et Bernard Ouellette, greffier.

Annexe II
Liste alphabétique
l’audience

des intervenants

durant

Ailard, Jacques. Voir Conseil régional des loisirs des Laurentides.
André, Pierre. Voir Association environnement
archiprl et Association des hiologistcs du Québec.
Association
d’aménagement
de la rivière des Prairies. Transcription
séances du
19 août, p. 77-l 10, du 22 septembre. p. 153.195. Mémoire.
12 pages.
Association
des biologistes du Québec. Transcription:
séance du 23 septembre.
p. 181.190. Mémoire,
4 pages.
Association
environnement
archipel.
Transcription:
séances du IX août, p.
10-14, 114.139, du 20août,p.
53.lOI. du
24août. p. 134.175, du23 septemhre. p. 190.217, 242.245. Mémoire,
19 pages.
Beaudry, Robert. Voir ComitE d’aide aux inondEs de Boisbriand.
Voir Canadien national.
Bélanger, Raynald. Direckur
des Etudes spkiales.
Bélec, Pierre. Voir Société québécoise du plein air.
Bçnoir; Suzanne. Voir municipalité
du village de Saint-Placide.
Bertrand, Jean. Sainte-Thérèse.
Transcription:
séance du 20 août, p. 3.10.
Bibeault. Yvon. Voir Gruupc dc cituycns dc Laval-Ou~st,
Laval-SUI~-le-Lac
et
Fabrcvillc.
Blanchçttc,
Jean-Guy.
Fabreville.
Transcription:
séance du 21 septembre,
p. 153.169. Mémoire.
4 pages.
Boileau, Alice. Voir Société d’histok
des Deux-Montagnes.
Brie”, Jean-Marie.
Deux-Montagnes.
Transcription:
séance du 23 septembre,
p. 159.171. Avis, 1 page.
Bussikre, Eu@“e. Deux-Munlagnes.
Transcription:
skmcç du 18 août, p. 73.74.
Avis, 2 pages.
Canadien national. Transcription:
séance du 22 septembre, p. 88.103. Mémoire,
8 pages. Annexes, 15 pages.
Carpcntier, André. Voir Comité de planification
de la régularisation
de la rivière
des Outnouais.
Chagnon, Jacques. Voir ~monicipalité de Deux-Monra~oes.
Chevalier,
Claude. Deux-Montagnes.
Transcription:
séances du 19 a&;
p.
7-l 1. du 22 septembre. p. 3~10. M&“oirel
3 pages.
Clichç. Antoine. Boisbriand.
Transcription:
s&nce du 18 aoît, p. 62-64.
Clichc, M. Voir Comité d‘aide aux inondé!; de Boishriand.
Comiti: d‘aide aux inondEs de Boisbriand.
‘Transcription:
skmce du 23 scptcmbrc, p. 155-159. Mémoire,
3 pagcr. Anncxcs. Pétitio”: 59! signatures.
Comité d’envirunnement
de Saint-Fran-uis.
Transcription:
séance du 20 août.
p. 148.162.
Comiré de planification
de la régularisation
de la rivière des Outaouais. Comité
ressource pour le prom”teur.
prknce
permanente.

Comité des inondés de Rosemère. Transcription:
séance du 23 septembre,
p. 121-125. Mémoire, 3 pages.
Comité des ouvrages de contr0le des crues, région de Montréal. Promoteur, présence permanente.
Comité d’inondation de Fabreville. Transcription: s&nce du 21 septembre,
p. 36-65. Mémoire, 2 pages. Pilition, 730 signatures.
Conseil régional des loisirs des Laurçntides. Transcription: séances du 19 août,
p. 11-27, du 23 septembre, p. 171-181. Mémoire, 2 pazes.
Coordination des citoyens inondés de la région de Montréal. Voir Sa~ge’
LauWIt.
Couillard, Gaston. Voir ministère de l’Environnement.
Couture, Marcel. Voir Société Shawinigan.
Drapeau. Marcel. Deux-Montagnes. Transcription: séance du 18 aait, p. 64.73.
Dumas, Pierre. Laval. Voir Groupe de propriétaires riverains de Laval-sur-leLX.
Dupont, Claudette. Voir ministère de I’Environncment.
Froment, Carmen. Saint-Placide. Transcription:
Mémoire, 12 pages.

séance du 19 août, p. 185.210.

Garand, Marguerite. Voir Association d’aménagement de la rivière des Prairies.
Groulx, Marcel. Deux-Montagnes.
Transcription:
séance du 21 septembre,
p. 169-181. Mémoire, 5 pages. Affidavit.
Groupe de citoyens de Laval-Ouest, Laval-sur-le-Lac
et Fabreville. Transcription: séance du 21 septembre, p. 131.153. Mémoire, 6 pages. Annexes.
Groupe de propriétaires riverains de Laval-sur-le-Lac.
Transcription: séances du
20 août, p. 196-205, du 24 août, p. 252-262, du 21 septembre, p. 15.17, du
22 septembre, p. 10.88. Mémoire, II pages.
Groupe de riverains et propriétaires de bateaux, secteur rivière des Mille îles et
lac des Deux Montagnes. Transcription: s&mces du 24 août, p. 70-99, du
22 septembre, p. 103.138.
Hamelin. Serge. Fabrcville. Voir Comité d’inondation de Fabreville.
Harvey; Andrb. Voir Comité de planification de la régularisation de la rivière des
Outaouais.
Hénault, Odile. Montréal. Transcription: séances du 20 août, p. 129-148, du
24 août, p. 5. 9.60. Mémoire. 4 pages.
Laberge. Richard. Laval. Transcription: sfancc du 24 août. p. 201.218.
Labrecque, Denis. Maire. Voir municipalitf du village de Saint-Placide.
Laflamme, Louis-Jacques. Voir municipalitk de Bois-des-Fiiion.
I.afrance. Pierre. Laval. Voir municipslitf dç Laval.
Lamal-re, Marcel. Voir municipalité de Boisbriand.
Laperle. Pierre. Voir municipaliti: de la paruissç dc Saint-Placide.
Lapointe, Jacques. Voir Comité dç contrî>le des crues, région de Montréal.

Lauzon, Michel. Sainte-Thérèse. Transcription: séance du 19 août, p. 110-127.
Mallory, Charles. Voir Society TO Overcome Pollution (STOP).
Marchand, Pierre. Voir Comité d’environnement de Saint-François.
Marsan, Jean-Claude. Mont&l.
Transcription:
séance du 22 septembre,
p. 195.231. Mémoire, 5 pages.
Masse, Maurice. Voir Comité des ouvrages de contrôle des crues, région de
Montréal.
Massé, Pierre. Sainte-Rose. Transcription: séance du 24 août, p. 187-199.
Mercier, Jean. Sainte-Thérèse. Voir Groupe de riverains et propriétaires de
bateaux, secteur rivière des Mille îles ~ lac des Deux-Montagnes. Mémoire,
I page.
Ministère de l’Environnement. Direction générale de l’amélioration et de la restauration du milieu hydrique. Ministère ressource. Présence permanente.
Morin, Antonio.
Deux-Montagnes.
Transcription:
séance du 24 août,
p. 199.201.
Municipalité de Boisbriand. Transcription: séance du 23 septembre, p. 245.259.
Mémoire, 7 pages. Annexes.
Municipalité de Bois-des-Filion.
Transcription:
séance du 23 septembre,
p. 75.102. Mémoire, 4 pages.
Municipalité de Deux-Montagnes. Transcription: séances du 18 août, p, 18-20,
du 23 septembre. p, 102.121. Mémoire, 10 pages et annexes.
Municipalité de Laval. Transcription: séances du 18 août, p. 14-18, du 19 août,
139.185, du 20 août, p. 10.53, du 24 août, p. 60-70, du 21 septembre,
p. 65.131. Mémoire, 37 pages. Annexes, 33 pages.
Municipalité de Saint-Eustache. Transcription: séance du 19 août, p. 53-77.
Mémoire, 4 pages.
Municipalité de Saint-Louis-de-Terrebonne.
Voir municipalité de Terrebonne.
Municipalité de la paroisse de Saint-Placide. Transcription: séances du 18 août,
p. 20.21, du 19 août, p. 27.53, du 22 septembre, p. 138.153. Mémoire,
3 pages.
Municipalité du village de Saint-Placide. Transcription: séances du 18 août,
p. 20.21, du 20 août, p. 101-111. Mémoire, 3 pages.
Municipalité de Terrebonne. Transcription: séances du 24 août, p. 175.187, du
23 septembre, p. 22-71. Mémoire. 11 pages.
Ouellet, Jacques. Boisbriand. Transcription: séances du 20 août, p. 189-196, du
23 septembre, p. 223.242.
Oucllettc, Bernard. Voir municipalité de Boisbriand.
Ouimct, Chantal. Sainte-Thérèse. Transcription: séance du 20 août, p. 53.101.
Voir Association environnement archipel.
Pelletier, Jean. Montréal. Transcription séances du 19 août, p. 210-213,
20 août, p. 205.224, du 24 août, p. 218.252.
Pelletier, Pierre. Voir municipalité de Laval.

du

Pelletier, Jean-Yves.
Montréal.
Pominville, Michel.
111.129.
Prud’homme, Louis.
Prud’homme, Pierre.

Voir Comité des ouvrages de contrôle des crues, région de
Saint-Eustache.

Transcription:

séance du 20 août, p.

Voir municipalité de Saint-Eustache.
Fabreville. Voir Comité d’inondation. de Fabreville.

Roberge, Jean. Voir ministère de l’Environnement.
Rnbitaille, Jean-François.
Montréal. Transcription:
séance du 20 août,
p. 162.176.
Savage, Laurent. Sainte-Marthe. Président de la coordination des citoyens inondés de la région de Montréal. Transcription: séances du 18 soûl, p. 139-154,
du 24 août, p. 6-9, du 23 septembre, p. 125.155. Mémoire, 5 pages.
Société d‘histoire des Deux-Montagnes. Transcription: séance du 23 septembre,
p, 217. Mémoire, 3 pages. Annexes, 2 pages.
Société québécoise du plein air. Transcription: séances du 18 août, p. 94-l 14, du
23 septembre, p. 171.181. Mémoire, 2 pages et notes complémentaires.
Société Shawinigan. Consultant du promoteur, présence permanente.
Society TO Overcome Pollution (STOP). Transcription: séance du 18 août,
p. 74-94.
Sylvain, Charles. Lkry. Transcription: séance du 21 septembre, p. 17-36.
Mémoire, 16 pages.
Tremblay, Jean-Marie. Deux-Montagnes.
Transcription: séances du 20 août,
p. 176-189, du 23 septembre, p. 218.223. Mémoire, 3 pages et annexes.
Tremblay, Monique. Sainte-Thérèse.
Transcription:
séance du 19 août,
p. 127.139.
Trottier, Alfred. Terrebonne. Voir municipalités de Terrebonne et de SaintLouis-de-Terrebonne.
Turgeon, Jacques. Voir Comité des inondés de Rosemère.
UN, Alain. Deux-Montagnes. Transcription: séances du 24 août, p. 99-134, du
23 septembre, p. 3-22. Mémoire, 6 pages.
Vaillancoun,

Gilles. Voir municipalité de Laval.

Annexe III
Liste de définitions
techniques

simplifiées

de quelques

mots’

BIENNAL: qui est dépassé tous les deux ans en moyenne.
BARRAGE-RÉSERVOIR:
barrage derrière lequel on crée un réservoir dans le
but de retenir l’eau en période de crue.
CENTENNAL:
qui est dépassé tous les cent ans en moyenne.
CRUE: débit important d‘un cours d’eau beaucoup plus grand que la moyenne
(au printemps par exemple).
DÉCENNAL:
qui est dépassé tous les dix ans en moyenne.
DÉBIT RÉGULARISÉ:
quantité d’eau s’écoulant dans un cours d’eau sur lequel
on a construit des barrages-réservoirs.
ÉTIAGE: faible débit d’un COUTSd’eau (en été par exemple).
FAUNE: les animaux.
FAUNE AVIENNE: les oiseaux.
FAUNE ICHTYOLOGIQUE:
les poissons.
FLORE: les végitaux, fleurs et arbres.
IMPACT: effet d’une action sur quelqu’un ou quelque chose, par exemple: sur
les animaux, sur les gens, sur les poissons.
MITIGATION:
action visant à réduire les inconvénients causés par un projet ou à
augmenter les avantages (bénéfices).
OCCURRENCE:
date où un événement se produit.
OPTIMISER: tenter de régulariser le débit d’un cours d’eau de la meilleure façon
possible pour atteindre certains objectifs.
PR’kVISION: ce que l’on prévoit, ce qu’on suppose qui arrivera.
PROBABILITÉ:
pourcentage des chances qu’un événement se produise.
RÉCURRENCE:
nombre de fois qu‘un événement se rEpètc.
RÉGULARISER:
rendre plus uniforme les débits naturels d’un cours d’eau à
l’aide de barrages-réservoirs.
ZONE DÉSIGNÉE: surface de terrain sur les rives d’un cours d’eau (ou dans
l’eau) qui a été identifiée par le gouvernement comme inondable et où la construction peut être réglementée ou interdite.
MODÈLE MATHÉMATIQUE:
instrument de calcul qui tente de reproduire de
façon mathématique (ou sur papier) ce qui se produit en réalité.

Annexe IV
Liste des documents déposés
(selon l’ordre chronologique
et la provenance)
A. Par le promoteur
1 Société d’ingénierie Shawinigan limitée, Marcel Couture, Ouvrage de contrôle sur la rivière desMille Îles, étude des répercussionssur I’environnement, rapport d’étape, (choix d’une variante), octobre 1980, 96 pages.
2 Société d’ingénierie Shawinigan limitée, Ouvrage de conh-ôle sur la rivière
des Mille îles, étude des répercussionssur l’environnement, rapportfinal,
document préliminaire, 1981, 266 pages.
3 Société d’ingénierie Shawinigan limitée, Ouvrage de contrôle sur In rivière
des Mille îles, étude des répercussionssur l’environnement, rapport final,
document préliminaire, annexe cartographique, février 1981, 49 pages.
4 Société d’ingénierie Shawinigan limitée, pour le Comité des ouvrages de
contrôle des crues dc 18 région de Montréal, Ouvrage de contrôle sur la
rivière desMille Îles, étude desrépercussionssur l’environnement, rapport
final, mars 1981, 275 pages.
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Québec,
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Ministère
service

de

des Richesses
l’aménagement

naturelles
du Québec,
hydraulique,
étude

Direction
générale
d’aménagement

des eaux,
de la ES-

SOUK~eau, Exposé sur les principaux problèmes en rapport mec l’eau,
région de Monrréal, Québec,
mai 1972.
28

Ministkx
du Tourisme,
de la Chasse
et de la Pêche du Québec,
l’aménagement
de la faune,
Yves
Gauthier
et Michel
Lepage,

des berges
1976.
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Service
Utilisation

de

de la région de Montréal par les goélands et les échassiers,

62 pages.

Office
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schFmas
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et de développement
du
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Québec,

collection:

Les

L’eau dans l’aménagement el le développement du krritoirc de la région de Montréal, 1979,
394 pages.
30

Office

de planification

gement du territoire,
31

32

et de développement
1980, 204 pages.

L’eau el l’aména-

du Québec,

Québec.
comité
interministériel
sur le projet
d’aménagement
l’archipel
de Montréal,
prqjet
Archipel
de Montréal,
Étude
lité,
3e édition,
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1980,
132 pages.
Québec,
Service
de l’exploitation
des ouvrages, André
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des

eaux

de

de préfaisabi-

Harvey. Mandat,

33

Services
de protection
de l’environnement
du Québec,
Direction
de lu recherche
et de la planification,
Jacques
Michaud,
Les inondations et lewr action sur i’environnement, 3 février
1975,
18 pages.
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Québec,
Services
de protection
de l’environnement
Gouin,
Cotrj2it.sentre /es utilisafions du fleuve,
l‘Association
québécoise
des techniques
de l’eau,

35

Ville
de Laval,
Vaillancourt,

36

Québec,
gCnCrale

Ville
de Laval,
dossier
l-1-07-7.

Comité

d‘aménagcmçnt

des

du Québec,
Den~se
confCrence
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de
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Aménagement des berges, volume
1.
Service
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plan

no.
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décembre

1976.

Annexe VI
Liste des requérants

d’audience

Monsieur Émile Bédard, Laval-sur-le-Lac (23 avril 1981)
Monsieur Jean-Marie Tremblay, Deux-Montagnes (29 avril I981)
Corporation municipale du village de Saint-Placide (Ier mai 1981)
Monsieur René Uhl, Deux-Montagnes (2 mai 19811
Riverains et propriétaires de bateaux, secteur rivière des Mille îles, lac des
Deux Montagnes (5 mai 1981)
Corporation municipale de la paroisse de Saint-Placide (5 mai 1981)
Corporation municipale de Laval (8 mari 1981)
Monsieur Claude Chevalier, Deux-Montagnes (8 mai 1981)
Monsieur Pierre Charbonna”,
Deux-Montagnes (13 mai 1981)
Association environnement archipel, Montréal (13 mui 1981)
Corporation municipale dc Deux-Montagnes (15 mai 1981)
Madame Carmen Froment (non durée)

