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Le bassin versant de la riviére Sainte Croix, situé sur la frontikre entre I'etat du 

Maine et la province du nouveau-Brunswick, suscite depuis plusieurs années des conflits 

entre ses différents utilisateun. Cette rivière opére présentement avec plusieurs priorités 

de gestion, telles que le contrôle des inondations, la production d'énergie hydro- 

électrique, la pêche et la réglementation imposée au?< rivitires internationales. Cette 

approche pennet également d'en assurer l'attrait économique pour les utilisateurs du 

Maine et du Nouveau-Brunswick, y compris les compagnies d'hydroélectrique, les 

municipalités, les compagnies agricoles et industrielles- II faut de plus tenir compte de 

nombreux autres intervenants dont les autochtones, les groupes sportifs, les propriétaires 

de chalets, les défenseurs d'habitats de la faunes et du poisson qui ont tous des demandes 

différentes relativement aux niveaux et aux débits d'eau. Compte tenu de la demande 

toujours croissante et la ressource limitée, l'utilisation de la ressource exige donc une 

gestion très efficace. Le fiitur économique de la rivière et les bénéfices publics qui en 

découlent dépendent d'une utilisation efficace de la part de tous les intervenants qui 

utilisent cette ressource tout au long du parcours de la rivière. Le modèle mathématique 

REGUSE permet d'interpréter la réaction du système aux 65 demandes proposées par 15 

groupes d'intervenants sur les 7 réservoirs et les 7 cours d'eau du bassin versant de la 

rivière Sainte Croix. Ces demandes peuvent être ajoutées à la réglementation de la 

Commission Mixte Internationale et à celle du United States Federal Energy Regdatory 

Commission sous forme de lettres d'entente. 

Le modèle REGUSE est un programme générai de simulation numérique développé 

pour résoudre la problèmes reliés aux diverses demandes et aux différentes réglementations 

qui se posent par rapport à un bassin versant. Ce modèle permet a l'utilisateur d'évaluer des 

options de gestion et de gérer la ressource en eau tout en respectant les exigences de 

t'écosystème d'un bassin versant. Le modéle sert a faire une vérification de la faisabilitti des 

propositions combinées. La thése présente a w i  deux nouvelles fonctions développées au 

cours de cette étude afin d'amdiorer la représentation mathématique des demandes des 



intervenants. On y voit Splement les rt3ultats de la rnoddisation individuelle et combintk 

qui indiquent que la propositions dipassent b quantite d'eau disponible dans Ie systkme. 

L'auteur procède donc à une rnocitilisation des demandes de chaque intervenant afin de 

déteminer les effets de chacune d'elles sur le système. 

Le logiciel Decision Maker utilisé pour l'analyse conflictuelle pemet de Faire 

ressortir une solution sans conflit pour chacun des 7 réservoirs et chacun des 7 cours d'eau 

conespondants. Le besoin d'identifier et de considérer de fqon simultanée plusieurs 

objectifs lors de l'analyse d'un bassin versant à réservoirs multiples et à buts multiples fait 

ressortir l'utilité âe combiner I'attalyse conflictuelie et la modélisation hydrodynamique. 

Cette méthode décisionnelle permet d'identifier les demandes en conflit avant de procéder a 

la modélisation qui, elle, vise à vérifier la dishibution d'eau à travers le bassin- 



ABSTRICT 

The St. Croix River Basin. located along the Maine and New Brunswick border, 

has a long history of multiple water uses. Currentiy the system is operated in accordance 

with a number of water management objectives. These objectives were developed with 

flood control, hydroelectric generation, fisheries, recreation and regulatory requirements 

as priority concems. The watershed provides economic benefits to ma- residents of 

both Maine and New Brunswick and includes a variety of water w r s  including hydro 

companies, municipaiities, agricultural and other industries, native groups, recreational 

outfitten, cottage owners, proponents of waterfowl and fish habitats, al1 of whom can 

have conflicting lake and channel level requirements. In view of increasing demands on 

the St  Croix limited water supply, future economic and public benefits will depend upon 

effective multiple uses of this resource. Representing ail 65 user requirements h m  15 

stakeholder groups on 7 reservoirs and 7 channels through the use of a mathematical 

computer model allows us to understand how the system reacts to an increasing demand 

and a limited resaurce. These increasing demands made by the many stakeholders of the 

watenhed can take the fom of voluntaty water management agreements in addition to 

the regulatory requirements of the international Joint Commission and the United States 

Federal Energy Regulatory Commission. 

The REGUSE model is a water management tool which c m  assist river basin 

managea in conflict resolution studies. It can generate an optimal basin-wide operating 

strategy in order to meet a userdefined set of objectives and priorities. One of its geat 

features i s  the ability to represent the ecosystern by integrating each individual 

requirements in the fom of water levels and discharges. The mode1 was used to ver@ 

the feasibility of the various proposals by including and evaluating them simultaneousIy. 

During this process, two new functions were developped in order to simulate all of the 

stakeholden' proposals. Madel results indicated that the c hanses recommended by the 

stakeholden exceed the water quantity available. The modelling efforts were then 
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INTRODUCTION 



CHAPITRE 1 

INTRODUCTION 

1.1 - Aperçu génCril 

L'eau est une ressource naturelle essentielle à la pratique d'activités telles que la 

pêche et l'agriculture; c'est également un moyen de transport et une source d'energie. 

L'eau produit d'énormes bénbfices économiques, et sans l'accès à cette ressource 

importante, les activités &,réatives, ainsi que l'esthétique et la qualité de 

l'environnement en souffriraient grandement. 

Depuis toujours, la population canadienne s'est établie près des cours d'eau. 

C'était un moyen rapide de transport, ainsi qu'un moyen de survie fwilité par la pêche. 

Au cours des années l'augmentation de la population canadienne a eu un impact 

significatif sur la demande en eau. Ceci a créé un besoin qui dépassait souvent la 

capacité de cette ressource. Une solution évidente, mais temporaire, était de conserver 

l'eau abondante du printemps pour l'utiliser durant les périodes sèches. Plus récemment, 

la constuction des réservoirs d'eau est devenue de plus en plus complexe et importante. 

Malgré cela, nous en arrivons à un point où la demande dépasse encore souvent la 

quantité disponible. La construction de plus gros barrages ne s'avère plus possible i 

cause surtout des raisons écologiques. C'est alors que s'impose la gestion de cette 

ressource. L'eau doit donc être gérée de façon adéquate si nous voulons en retirer des 

bénéfices sans en réduire la qualité et sans détruire notre environnement. Un bassin 

versant exige alors une gestion de l'eau suivant un procédé équilibré des différentes 

utilisations, afin de maximiser cette ressource. 

Le Canada est classé parmis les pays ayant le plus grand nombre de barrages. On 

compte 618 grands barrages, ayant plus de 10 mètres de hauteur, et il existe encore 

plusieurs milliers de petits barrages. Les grands barrages sont principalement utilisés 

pour la production d'énergie hydro-électrique et pour l'irrigation. La Figwe 1.1 nous 

permet d'identifier le nombre de grands barrages en service au Canada; on remarque que 

le Québec surpasse les autres provinces, possédant plus que le double de barrages du rest 
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du Canada. (Canadian National Cornmittee of the International Commission on Large 

Dams, 1989 & Environnement Canada, 1994) 

Répartition des barrages au Canada 

Figure 1.1 - Répartition des grands barrages au Canada (Environment Canada, 1994) 

Les canadiens sont parmis les plus grands consommateurs d'eau au monde. 

Presque la totalité de nos activitées économiques et sociales en dépendent. On peut 

regrouper les différentes utilisations d'eau en deux catkgories. La première est 

I'utilisation de l'eau de rivière elle même, telle que la production d'énergie hydro- 

électique, le transport, la pêche, la faune, les activités récréatives ainsi que la dillution 

d'effluent. La deuxième est l'utilisation qui requiert l'enlèvement de l'eau du milieu 

naturel, soit la gkndration d'énergie thermique, l'extraction de minerais, l'irrigation et les 

utilisations commerciales et domestiques. 

L'utilisation de la ressource hydrique reliée ii l'urbanisation, J'industrie et 

l'agriculture augmente toujours de façon continue et peut produire des conflits et souvent 

de la compétition pour cette ressource déjà limitée. Le besoin d'un outil qui nous 

aiderait à la gestion de cette ressource devient de plus en plus évident. Parmi ces outils 

notons la modélisation qui a pour objectif d'équilibrer I'eau dans le système tout en 



maximisant l'utilisation de cette ressource et en minimisant les coûts. Aujourd'hui, la 

modélisation vise principalement la réduction de conflits existants entre les différents 

utilisateurs. 

1.2 - Objectifs de 19Ctude 

Cette étude a pour objectif de faùe la vérification du plan de gestion existant du 

bassin versant de la rivière Sainte Croix, situé a la frontière entre l'état du Maine et la 

province du Nouveau-Brunswick. II s'agit ensuite d'évaluer les demandes provenant des 

intervenants d'en déterminer lem faisabilités. Lt modèle mathématique REGUSE 

(Environment Canada, 1996) s e ~ r a  d'outils pour l'évaluation des demandes. Une 

analyse conflictuelle nous permettra d'interpréter les 65 demandes proposées par plus de 

30 intervenants sur les 7 réservoirs et les 7 rivières du bassin versant de la rivière Sainte 

Croix. La totalité de ces sept analyses est introduite dans le modèle pour fornier un 

scénario de gestion final combiné. L'élaboration de ce scénario inclut plusieurs étapes 

de développement et d' interprétation des scénarios individuel S. Les scénarios individuels 

ont été élaborés, pour leur part en suivant une logique d'analyse fournie par l'analyse 

conflictuelle et la modélisation hydrodynamique. 

Cette étude permettra également de faire une comparaison entre le plan de 

gestion développé récemment par Environnement Canada et l'Université de Moncton 

(Ouellet, 1995) et d'ajouter à l'optimisation de ce plan en proposant un plan qui 

minimiserait les conflits entre les demandes des intervenants. 

La mod6lisation de la ressource hydrique à l'aide de modèles mathématiques 

permet la simulation des situations réelles et représente une étape importante pour la 

compréhension et l'appréciation des facteurs gouvernant les problèmes de gestion d'au. 

L'utilisation de ces modèles mathématiques est un moyen peu coûteux, rapide et 

skuritaire pour véritier la prdfaisabilité des diverses stratégies de gestion de la ressource 

en eau avant l'implantation. Plusieurs modèles sont utilisés par les gestionaires d'eau 

pour la planification et pour la simulation des conditions opérationnelles. Ces modèles 

possèdent la capacité de pouvoir représenter la qualité de l'eau, la quantité d'eau, ainsi 

que l'information socio-économique amassée depuis plusieurs années afin d'étudier 



l'impact des propositions de changement des conditions d'opération sur l'environnement. 

Ils doivent également posséder un moyen d'évaluer les nouvelles constructions dans le 

système, tels que des barrages, des aboiteaux, des diversions, des usines de traitement 

d'eaux usées, ainsi que des nouvelles demandes d'utilisation d'eau 

1.3 - Structure de la thèse 

Cette thèse comprend six chapitres. Honnis I'introduction, le Chapitre 2 décrit 

l'état des comaissances des sujets pertinents. La première section décrit l'évolution des 

approches qui ont conduit à la méthode d'analyse conflictuelle choisie pour cette étude. 

Une deuxième section a pour objectif d'évaluer le modèle qui satisfait le mieux à nos 

besoins. Une description comprend les caractéristiques et les capacités des sept modèles 

eval ues pour cette étude. Une troisième section introduit les différents types d'études 

précédentes concernant le bassin versant de la rivière SaintCroix, les raisons qui les on? 

motivées et les conclusions qui en ont été tirées. Le Chapitre 3 fournit une description 

du bassin versant de la rivière Sainte Croix; on y mentionne les lois et les règlements 

gouvernant les rivières internationales, le profil socio-économique et physique du bassin, 

l'hydrologie de la rivière et du bassin versant et une courte explication de la compétition 

relative à l'utilisation de l'eau. Une dernière section décrit les demandes faites par les 

intervenants et les raisons qui les motivent. 

Le Chapitre 4 introduit la modélisation hydrodynamique. Une description 

générale du modèle REGUSE permet de définir les unités de temps choisies pour notre 

étude ainsi que les nouvelles fonctions apportées au modèle afin d'améliorer la 

simulation des demandes. La deuxième section décrit l'algorithme d'optimisation qui 

assure la solution du modèle REGUSE. La troisième section comprend une description 

des données hydrométriques et de la technique de remplissage. Dans la quatrième 

section, on décrit la calibration du modèle et le développement du module représentant le 

bassin versant de la rivière Sainte Croix. Cette section comprend également une 

description des conditions d'opération des sept barrages du bassin versant considéré. 

Ensuite, le Chapitre 5 regroupe les scénarios produits par la modélisation 

hydrodynamique et les résultats de l'analyse conflictuelle. Le premier scénario 



représente la modélisation des conditions existantes. Suite a ce scénario, on tente 

d'évaluer la faisabilité des demandes combinées des intervenants. L'analyse de ce 

scénario nous fait constater un taux élevé de non-succès. La modélisation des demandes 

de chaque groupe d'intewenants représente 12 scénarios. Ceuxci sont analysés et 

interprétés d ' ê e  utilisés pour l'analyse conflictuelle qui suit L'analyse des sept 

réservoirs avec le logiciel Decision Maker permet d'identifier les wnfiits afin de pouvoir 

produire en dernier un scénario combiné. Une dernière étape sert à verifier le scénario 

pour s'assurer que la ressource hydrique et que les conditions d'opération sont 

respectées. 

Finalement, la conclusion, que l'on trouvera au Chapitre 6, fournit une 

comparaison du scénario développé selon l'analyse confîictuelle et celui développé par 

Environnement Canada et l'université de Moncton (Ouellet, 1995). On présente 

également des recommanâations pour des études futures relatives à ce sujet. 



ÉTAT DES CONNAISSANCES 



2.1 - Analyse conflictuelle 

Depuis les débuts de I'analyse conflictuelle, plusieurs des approches qui 

permettent d'en arriver a une décision scientifique se sont fondées sur la recherche 

opérationnelle. La pratique a commencé avec le développement des scénarios militaires 

lors de la deuxième guerre mondiale. L'approche scientifique utilisée lors de la prise de 

décision améliorait statistiquement la chance de réussite; il était donc avantageux de se 

servir de cette technique afin d'arriver à un scénario miiitaire gagnant. En plus du 

domaine militaire, il existe plusieurs autres secteurs ou l'application de l'analyse 

conflictuelle put  être un atout lors de la prise de décision. Il est possible d'appliquer 

cette approche dans des problèmes relevant du domaine du génie, des affaires, du 

gouvernement, de l'économie, des sciences naturelles et des sciences sociales. Les 

problèmes d'analyse conflictuelle sont généralement classifiés selon un besoin de 

répartition d'une ressource limitée à une variété d'activités comme c'est le cas en gestion 

des eaw. (Blaney & Criddle, 1964) 

"These problems are largely characterized by the need to 
allocate limited resources to a collection of activities in 
application areas as diverse as inventory control, 
tnuisportation networks, queueing analysis, task 
scheduling, capital investment in portfolio selection, 
delivery of health services, water resources management, 
and energy procurement programs-" (Goicoechea et al., 
1982) 

La contribution de la recherche opérationnelle au développement de l'approche 

de l'analyse conflictuelle se résume en quatre étapes. Premièrement, on procède à la 

reconnaissance des faits réels et des réactions des uns par rapport aux autres dans une 

situation réelle. Deuxièmement, il faut faire la réorganisation des faits et leurs 

interactions afin de pouvoir représenter ceux-ci dans un modèle mathématique- 

Troisièmement, on fait l'analyse des interactions afin de déterminer les conséquences 



futures probables des solutions alternatives. Quatrièmement, il s'agit de développer la 

procédure qui permettra d'obtenir des solutions alternatives et de développer un moyen 

pour évaluer le mérite de chacune d'entre elles. 

L'analyse conflictuelle pennet de prendre des décisions pertinentes grâce à me 

méthodologie de modélisation. Cette méthodologie s'exprime par le fait que 

l'information du conflit est présentée de façon systématique permettant ainsi de 

considérer le conflit comme un ensemble plutôt que comme un regroupement de faits 

disti-ncts. Le processus qui permet d'organiser les détails historiques du conflit de façon 

structurée est la modélisation du problème. L'importance de bien représenter le conflit 

par ce type de modèle en reconnue comme une partie très importante du processus de 

l'analyse conflictuelle. La solution est générée en fonction de l'information disponible et 

doit être compatible avec les demandes de tous les intervenants. 

2.2 - La méthode Électre 

La méthode Électre est élabûrée de manière a aider la prise de décision en 

présence de critères multiples (ScMrling, 1985). Développée par l'École fk~çaise 

d'aide à la décision, cette méthode porte le nom d'Électre ou Élimination et choix 

traduisant la réalité (Benayoun, 1966). Elle permet de guider le choix d'un objet à partir 

d'un ensemble d'objets possibles. Elle est particulièrement adaptée dans le cas où le 

choix doit se faire en tenant compte de la qualité des objets selon plusieurs critères, et où 

l'on suppose ne pas v o i r  représenter ces critères comme un groupe. Cette méthode a 

pou. objectif d'aider un gestionnaire a mieux structurer et a mieux évaluer les problèmes 

et le processus de décision. Cette méthode se caractérise par deux mcularités. 

Premièrement, sa démarche multi-critères permet de considérer plusieurs critères 

d'évaluation dans I'analyse, ces critères peuvent non seulement être quantifiables mais 

aussi non quantifiables, ils peuvent aussi comprendre des éléments complexes et 

contradictoires. Deuxièmement, la méthode Électre permet également de prendre en 

compte l'évaluation subjective. très importante dans les problèmes de décision 

(Goicoechea et al., 1976). 



Le principe de base de cette méthode s'inspire de la règle démocratique de 

Condorcet qui s'énonce de la façon suivante: 

"Lorsqu'une action A est meilleure à une autre B dans la 
majorité des critères de décision et qu'il n'existe pas de 
critère selon lequel A est nettement plus mauvais que B, 
alors on peut affirmer sans trop de risque d'erreur que A est 
préférée à B, ou en d'autre termes, A surclasse B." (Bui, 
1982) 

De cette règle, découlent deux conditions sur lesquelles se base l'algorithme de 

décision. La première est une condition de concordance qui implique une certaine 

majorité des points de vue se prononcent en faveur de A. La deuxième est une condition 

de discordance qui montre qu'il n'y a pas de critère qui donne trop de préférence a B. 

La méthode Électre consiste à établir des relations de classement entre les 

différentes variables, et ceci à l'aide de l'indicateur de concordance et de l'indicateur de 

discordance. L'indicateur de concordance s'exprime selon l'équation 2-1 et l'indicateur 

de discordance s'exprime par l'équation 2-2. Ceux-ci sont introduit afin de tenir compte 

de l'amplitude de désaccord qui existe entre les points de vue des deux éléments 

comparés. (Roy, 1968 & Roy, 197 1 ). 

Somme dès poids &s criteres qui c01~:ordent auec I'itVpozh4~4 A ,' B 
GB = 

(2-1) 
Somme &s poids & tous /es critères envisagés &ts le problème 

Mmimum des ticarts discwrka~ts entre les évcl/uatiots d urr meme ctitkes (2-2) DA , B =  
Mmimum des Bcarts entre les notes extrêmes 

Afin d'utiliser ces indicateurs pour bâtir les relations de classement, on doit 

détenniner le seuils de concordance et de discordance. Ces seuils sont fixés 

arbitrairement par rapport à l'indicateur qu'ils représentent L'indicateur de concordance 

est parfait lorsque Gs = 1, donc le seuil de concordance, P, devient plus sévère en se 

rapprochant de 1. L'indicateur & discordance, Q, est nul lorsque DMB = 1, donc le seuil 

de discordance devient plus sévère en se rapprochant de O. Les règles de surclassement 

qui conduisent à accepter l'hypothèse de classement de A par B sont décrites au tableau 

2.1 (Roy & Bertier, 1971 ). 



Tableau 2.1 - Les règles de surclassement 

Le premier cas du tableau 2.1 indique que la concordance est suffisamment 

grande et simultanément, la discordance est suffisamment petite pour pouvoir dire que A 

surclasse B. 

Cette méthode peut être appliquée dans des contextes très varies, et oblige dans 

chacun des cas un certain effort d'élaboration des données et d'interprétation des 

résultats. il n'est pas avantageux d'entreprendre cette méthode pour solutionner un 

problème d'analyse contlictuelle aussi complexe que celui qu'exige ce travail dans la 

mesure où une interprétation assez importante est nécessaire afin d'évaluer et de faire le 

meilleur choix pour en venir a la solution. 

Cas: - 
Cm 2P et D&B SQ 
Cm 2P et DM SQ 
A surclasse B et B surclasse A 
Tous les autres cas 

2.3 - Les m6tbodes décisionnelles 

Parmi les méthodes décisionnelles présentées par Fraser et Hipel (1984), la 

technique nommé d'analyse conflictuelle semble être l'approche la plus réaliste et la plus 

utile pour l'analyse des conflits réels. D'autres méthodes d'analyse de stabilité 

décisionnelle comme l'algorithme Metagame développé par Howard (1 97 1 ) sont 

également possibles. L'algorithme Metagame est la base de l'analyse confîictuelle de 

Fraser et Hipel (1984), qui tente d'améliorer les procédures d'analyse dans le but de 

pouvoir représenter davantage les conflits réels. Afin d'expliquer la théorie de l'analyse 

conflictuelle, il est nécessaire d'expliquer certaines notions de la mdthode Metagame. 

Exolications: 
A surclasse B 
B surclasse A 
Équivalence de A et de B 
Indéterminable ou incomparable 

2.3.1 - La mCthode Metagame 

La méthode Metagame tente de représenter les réactions possibles d'un joueur 

face aux stratégies connues d'un autre joueur. Puisque cette méthode se base sur les 



principes d'un jeu, on nomme l'analyse elle-même le jeu, on appelle les intervenants les 

joueurs et les options deviennent les stratégies de jeu. 

Afin de comprendre les théories de l'analyse on doit expliquer quelques termes. 

Premièrement, Si représente l'ensemble des stratégies du joueur i Un élément de Si est 

représenté pars, (s, E Si). Deuxièmement, un ensemble de n joueurs est représenté par N 

et si K est un sous-ensemble de N, on décrit s~ comme étant un choix de stratégie mixte 

des joueurs compris dans K. Donc, SALK est l'ensemble de stratégies des joueurs autres 

que ceux compris dans I'ensemble K, et SNcx correspond à l'ensemble des stratégies. 

L'ensemble des solutions Q d'un jeu de n joueurs est défini comme le produit des 

ensembles de stratégies disponibles à chaque joueur. 

2.3.1.1 - Les fonctions de prCf6rences (Fraser et Hipei, 1984) 

B(Q) est un ensemble comprenant les sous-ensembles de Q. Pour chaque joueur 

i, la fonction de préférence Mi est definie comme une fonction de l'ensemble Q à 

I'ensemble B ( i .  La fonction Mi s'écrit sous la forme suivante: 

~ - ' ( e )  définit I'ensemble des solutions de préférence à q par le joueur i. 

Mi(@ définit I'ensemble des solutions de non préférence à q par le joueur i. Dans 

ce cas, I'ensemble inclut q. 

Donc, Mi(@ = { ( ~ i + ( q ) ,  Mi(@. tfq P Q) 1 où q = (si, SN). (2-4) 

L'ensemble des solutions acceptees unilatéralement à partir de q par le joueur i se 

définit comme le suivant: 

mi (q) = (s, 2  SN-^ ) (2-5) 

On peut écrire que: m m =  m m n  M x ? )  (2-6) 

mi- (q)  = nq (q) n Mi- (d (2-7) 

11 est à noter que: mi ( 9 )  = mi%) + m i  (9) (2-8) 



Le joueur i préfère la solution p a la solution q si et seulement si M J q )  Mt- ( p ) .  

Ceci veut dire que: q E Mi- ( p ) .  

211.2 - Les types de solutions 
- - 

La solution q = [(si, SN-, ) est dite rationnelle (c'està-din q E Ri ) pour le joueur 1 
i si, pour un choix de stratégies fixées S%i de la part des autres joueurs et pour tous choix 

de stratégies possibles pour i (ki), le joueur i ne peut pas trouver une solution préférée à 

q. C'est-à-dire que: 

R, = { q ( ~ s , . ( s , . s , - , ) ~ ~ ; ( 4 ) }  (2-9) 

11 est évident que la solution qui satisfait tous les joueurs demande un grand 

nombre de solutions rationnelles. Afin d'éviter tous ces calculs, le théorème de 

caractérisation des solutions rationnelles permet d'identifier les solutions possibles du 

joueur i. 

La solution q est dite rationnelle pour le joueur i, parmi tous les choix de 

stratégies et fonctions de préférence Gy si, après avoir vérifié les absences de stratégies 

connues sous amélioration unilatérale ou AU, on trouve qu'il n'existe pas d'amélioration. 

C'est-à-dire que: 

3%: M,-+(4) (2- 1 O) 

Lorqce la solution q n'est pas rationnelle, le joueur i peut améliorer sa situation 

et produire une solution q rationnelle avec une stratégie différente. Ceci demande une 

vérification rationnelle symétrique. 

La solution rationnelle symétrique se produit lonqu'un joueur a une ou plusieurs 

améliorations unilatérales possibles mais que celles-ci n'améliorent pas sa situation à 

cause des choix des autres joueurs. Pour vérifier si la solution q est rationnelle 

symétrique pour le joueur i panni les choix et les préférences G, on vérifie la présence 

d'améliorations unilatérales qui mèneraient à des mauvais choix. La solution rationnelle 

symétrique est représentée par l'équation suivante: 



3s,-, s i  : (s, ,s,, ) E Mt. ( g  ) 

La solution rationnelle générale se produit lorsqu'uii joueur a une amélioration 

unilatérale, qui peut devenir moins favorable si un autre joueur change de stratégie, et 

que le premier joueur possède une ou plusieurs am6liorations unilatédes qui avantagent 

de nouveau sa situation et ainsi de suite. Par conséquent, la première solution est aussi 

favorable que les autres. Pour vérifier si la solution q est une solution gdnérale 

rationnelle pour le joueur i parmi les choix et les preférences Gy on vérifie l'absence 

d'améliorations successives représentées par l'équation suivante: 

Une solution qui est soit rationnelle, rationnelle symétrique, ou ratioanelle 

générale pour un joueur est dite stable pour ce joueur. Une solution qui est stable pour 

tous les joueurs est une solution finale possible et elle est représentée comme étant en 

équilibre. 

Puisque la méthode Metagame a été développée afin de pouvoir résoudre 

n'importe quel conflit, elle généraiise toutes les situations, ce qui augmente grandement 

la complexité du travail. Lon de son utilisation dans le cadre d'un conflit réel, quelques 

problèmes particuliers furent constatés: 

Premièrement, la méthode Metagame demande un grand nombre de tableaux afin 

de représenter ch- solution pour chaque joueur. Le nombre de tableaux nécessaire est 

défini par le produit du nombre de joueurs par le nombre de solutions possibles. Par 

exemple, dans notre cas, on doit résoudre un conflit qui existe entre 15 joueurs et 65 

demandes. ce qui nous obligerait de former (15x65) 975 tableaux afin de pouvoir 

correctement représenter les choix de préférences des joueurs. Deuxièmement, les 

solutions de l'analyse Metagame ne sont pas des solutions stables ou en équilibre pour 

tous les joueun mais forment plutôt des solutions finales possibles. C'est de la 

responsabilité de l'utilisateur d'dvaluer chaque solution afin de choisir celle qui est la 

plus pertinente. Troisièmement, cette méthode ne peut être utilisée si elle manque de 



l'information ou que l'information donnée est fausse. Quatrièmement, la méthode 

Metagame est difficile à représenter par ordinateur. 

2.3.2 - L9analyse conflictuelle de Fraser a Hipel (Fraser et Hipel, 1984) 

Comme il a &té mentionné précédemment, la mkthode d'analyse conflictuelle de 

Fraser et Hipel est basée sur la méthode Metagame mais elle tente d'éliminer les 

problèmes qui rendent cette dernière tellement compliquée à utiliser lors d'un conflit 

réel. 

La section précédente nous a introduit aux variables et aux notions de base aux 

fins de l'analyse de stabilite. Ces mêmes variables et notions sont reprises lors de 

l'analyse conflictuelle. Ici, on nomme encore l'analyse: le jeu, les intervenants: les 

joueurs et les options: les stratégies de jeu. 

La technique de cette analyse favorise les conflits réels où plusieurs problèmes 

réels qui ne sont pas représentés par de l'information quantifiable mais plutôt subjective. 

Dans notre cas, les options disponibles aux intervenants du bassin de la rivière Sainte 

Croix sont des options subjectives. En réalité les conflits sont représentés par des 

infonnations non quantifiables et une des aches les plus difficiles lors de l'analyse 

contlictuelle est l'organisation des informations disponibles. 

2.3.2.1 - L'analyse de stabilite 

L'analyse de stabilité permet d'identifier le degré de stabilité d'une solution ou 

d'un scénario proposé par l'analyse conflictuelle. Ces degres de stabilité sont définis par 

quatre conditions de stabilité. Premièrement, on retrouve une solution dite Rationnelle; 

lorsque celle-ci indique qu'un joueur ne peut pas choisir une meilleure option 

considérant les options des autres joueun. Deuxièmement, on retrouve une solution dite 

Stable; lorsque l'analyse conflictuelle représente la stabilité d'une option par le fait 

qu'une option devient possible, non seulement si celle-ci améliore la situation du joueur 

en question, mais aussi si cette option n'améliore pas la position des autres joueurs. 

Cette amélioration unilatérale devient stable lorsqu'elle n'améliore plus la position d'un 

joueur. Troisièmement, la stabilité d'une option peut prendre la fonne d'une Stabilité 



Simultanée, par le fait qu'une option choisie par un joueur qui essaie d'améliorer sa 

situation peut avoir pour effet d'améliorer la situation des autres joueun a partir de ce 

nouveau choix. Ainsi, le joueur peut être forcé a accepter la première option, celle qui 

est moins désirée. Quatrièmement, l'option est dite Instuble si le joueur a I'option de 

changer sa position afin d'améliorer sa situation, c'est-à-dire que l'option en question 

n'est pas le meilleur choix pour le joueur. 

L'expression mathématique pour l'analyse de stabilité simultanée est décrite 

selon l'équation 2-13. 

Où q est l'option considérée, a est l'option qui améliore la situation du joueur A 

et b est l'option qui améliore la situation du joueur B. a, 6 et q peuvent être représentés 

sous formes décimale ou binaire. 

Lors de la représentation mathématique d'un confiit, on doit exclure les vecteurs 

de solution qui ne sont pas représentatifs de la réalité ou qui ne sont pas possibles. Parmi 

les options impossibles on retrouve celles qui sont mutuellement exclusives, par exemple 

lorsqu'un groupe a le choix soit de déménager ou de demeurer en place. Ces deux choix 

ne sont pas possibles et donc ils sont mutuellement exclusifs. Il existe aussi des 

combinaisons d'options qui sont interdépendantes; on doit identifier ces combinaisons 

avant de procéder a l'analyse. Il est donc nécessaire de déterminer les relations qui 

existent entre chaque combinaison d'options proposées par les joueurs afin de diminuer 

les solutions possibles. 

L'analyse conflictuelle demande également d'identifier les vecteurs de préférence 

de chaque joueur en fonction de l'option la plus favorable jusqu'à I'option la moins 

favorable pour ce joueur. Une option peut être fortement voulue ainsi que fortement non 

voulue, c'est-à-dire qu'un joueur peut identifier une option proposée par un autre joueur 

comme étant une option contre laquelle il s'oppose vigoureusement. 

L'analyse nous fournit les solutions qui sont formées à partir des options possibles 

proposdes par les joueurs. Les solutions en équilibre indiquent que les options choisies 

par les joueurs afin de former cette solution sont possibles et acceptables pour tous les 



joueurs. Les solutions en équilibre forment ensuite des scénarios qui doivent être évalués 

par htiiisateur. fl est essentiel que I ' tïndy~ nous donne au moins une solution en 

équilibre afiii de continuer à résoudre le conflit Une analyse confiictuelle qui ne conduit 

à aucune solution possible doit être recommenCee. 

%This new analysis algorithm invariably leads to the 
determination of at l e s t  one equilibriurn in a codlict, as is 
ngorously pmven in Theorem 13.23". (Fraser et Hipel, 
1984) 

2.3.2.2 - Le logiciel Decision Maker 

Le logiciel Decision Maker ver 2.1, permet de f& l'anaiyse de stabilité pour 

chaque vecteur de préférence (Fraser, 1993). L'utilisateur doit toujours représenter les 

joueurs et les stratégies de jeu,  c'est-à-dire les options. Le logiciel utilise l'algorithme 

Metagame et donc applique les équations d'analyse mathématique présentées à la section 

2.3. Ce logiciel a quand même ses limites. puisqu'il ne peut accepter que 20 joueurs et 

63 options. 

Le logiciel permet à l'utilisateur d'entrer le nom des joueurs suivis de leun 

options. La prochaine étape est d'identifier la restriction des combinaisons d'option pour 

chaque joueur. Parmi les restrictions possibles, on retrouve la possibilité que deux 

options puissent être mutuellement exclusives, qu'une option soit dépendante d'une 

autre, qu'une option soit nécessairement choisie et qu'une combinaison d'option ne 

puisse être jamais choisie. La dernière étape de cette modélisation est d'indiquer l'ordre 

de préférence des options proposées par tous les joueun. Cette étape permet également 

des déclarations de préférence conditionneîle, ainsi que des choix multiples. Cette liste 

de préférence représente les intérêts de chaque joueur face B toutes les options possibles 

La liste de préférence permet d'indiquer des options non voulues par un signe négatif, 

celles-ci pouvant quand même être évaluées selon l'ordre de préférence d'un joueur. 

C'est dire qu'un joueur peut déclarer une option comme étant non-voulue et indiquer 

sirnultanCrnent si cette option est fortement non-voulue parmi les premiers choix de 

préférence, ou non-fortement non-voulue parmi les derniers choix de préférence. 



Après avoir identifié toute l'information nécessaire pour développer le modèle de 

l'analyse confiictuelle, l'ordinateur détermine les scénarios possibles ainsi que la stabilité 

de chacun. L'utilisateur p u t  visualiser les résultats à l'aide d'un écran sommaire afin 

d'interpréter ceux-ci. Le logiciel permet également d'obtenir de l'information 

supplémentaire en indiquant le taux de préférence des options choisies pour former le 

scénario final. 

2.4 - La modéiisation hydrodynamique 

Présentement, il existe quelques moâèles ayant la possibilité d'équilibrer les 

quantités des ressources en eau Cette section tente d'évaluer les différences qui existent 

entre quelques modeles afin de pouvoir choisir le modèle qui puisse le mieux satisfaire le 

besoin de notre étude- Les modèles suivants sont nco~us  pour être en mesure de minimiser 

a d'équilibrer la ressource: - Acres Reservoir Simulation Program, ACRES. 

O Trent River Model, TRENT. 

O Alberta Environment Water Balance Simulation Model, WBSM. 

* Water Resources Management Model h m  Nanuk Engineering WRMM. 

Great Lakes System Model, SYSNET 

r River Basin Regulation and Ecosystem Management Model, REGUSE. 

r Streamflow Synthesis and Reservoir Regulation Model, SSARR 

TOUS les modèles étudiés, sauf le modèle SSARR, pmiettent d'utiliser un algorithme 

de convergence sur une base d'itération et d'évaluation Cet algorithme connu sous le nom 

"ûut of Kilter" est expliqué au cbptre quatre. 

existe d'autres modèies ayant les d e s  capacités sauf qu'ils n'utilisent pas un 

algorithme de convergence semblable permettant de minimisa la quantité d'eau Par 

exemple, le dernier modèle envisagé dans cette ehde n'utilise pes l'algorithme de 

convergence mais étant un m&le relativement bien connu et souvent utilisé, il était donc 

nécessaire d'évaluer ce modèle afin de pouvoir s'assurer âe la qualit6 de notre choix de 

modèle. 



2.4.1 - Critères de sélection 

Le choix du modéle doit se faire selon des critères de sélection. Ces critères sont 

très spécifiques puisque l'application de ce modèle doit se faire à partir d'une étude réelle, 

soit le bassin versant & la rivière Sainte Croix. 

Voici la liste des critères que doit posséder le modèle: 

1. Possibilité de qxhmter la fonte de neige. 

2. Possibilité de tenir compte du temps de parmurs dans les rivières. 

3. Possibilité de tenir compte du temps de parcam dans les réservoirs. 

4. Possibilité de repéçenter les eaux de remous. 

5. Possibilite de représenter le transfert d'eau entre les résewoirs. 

6. Possibilité d'obtenir des résultats avec un intervale de temps variable. 

7. Possibilité de qxésenter et de varier la configuration du bassin. 

8. Possibilité de représenter les options de gestion existantes. 

9. Possibilité de développer des alternatives de gestion. 

10. Possibilité de représenter les alternatives d'opérations. 

1 1. Possibilité de domer k plus de flexibilité possible à l'utilisateur. 

2.5 - Description d a  modèles 

23.1 - "Acrea Reservoir Siulation Program" (ACRES) et "Trent River Modelm 
(TRENT) 
Cette section combine la description de deux modèles; le modèle "Acres 

Reservoir Simulation Program" et le "Trent River Model" (Acres Consulting, 1982). Ces 

deux modèles ont été développés par la firme Acres en Alberta. Il faut également ajouter 

que le modèle ACRES est une version sensiblement plus développée que le modèle 

TRENT. 

261.1 - Caract6ristiques des md&s 

Ces modèles sont la base de la simulation de réservoirs multiples permettant leurs 

évaluations dans le cadre de différents types d'études. Ils permettent de représenter divers 

systèmes &eau par l'entremise de plusieurs caractéristiques hydrauliques. Parmi ces 



derniers, on retrouve l'écoulement naturel, la précipitation, l'évaporation et 

I'évapotranspiration associée aux divers réservoirs, l'accumulation de décharge d'eau des 

réservoirs, le contrôle de débits physiques a la sortie des réservoirs7 l'écoulement entre les 

réservoirs dam les rivières ou les conduites d'amenées, la demande âe consommation créée 

p l'agriculture ainsi que la consommation industrielle et municipale. ils permettent 

égaiement de repreSenter les débits pour la poduaion hydrolélectrique Piasi que les pertes 

d'eau dans les rivières. 

Leur grande utilité pour la gestion hydrique provient de la possibilité de pouvoir 

simula une grande variété d'alternatives d'opération P d  ces options d'opération, on 

retrouve la poduaion d'énergie, le contrôle des inondations, la demande en eau, l'irrigation, 

le débits d'étiage, le détournement d'eau et la demande pour la navigation Panni les 

avantages possibles découlant de la flexibilité de progmmmation, l'avantage majeur est la 

possibilité de changer les structures et les régies d'opération seulement en changeant la 

filière d'entrée des données. 

23.13 - Capacités des modi9es 

Parmi les avantages reliés à la flexibilité de programmation on retrouve le fait que les 

courbes des débits classés font partie des données d'entrées, et par conséquent sont 

facilement modifiées afin de représenter la quantité d'eau wmctement en fonction des 

saisons. Ces modèles comprennent également deux fonctions importantes permettant la 

flexii1ité et l'application générale sur divers bassins versants. Piemièrement, ils permettent 

de représenter la rivière de façon schématisée ou sous forme de réseau Deuxièmement, ils 

permettent de représenter la politique d'opération de la ressource en eau par un système de 

pénalité. 

En résumé, ces modèles sont des modèles à buts multiples, à résewoirs multiples et à 

état permanent. Les désavantages d'un modèle B état permanent sont reliés au fiiit que les 

stnicturps de pénalité, les systèmes de demande et la configuration du système ne varient pas 

avec le temps. il faut ajouter que ces modèles ne sont pas des modèles d'optimisation 

puisqu'ils n'emploient pas des connaissances de planification de l'écoulement naturel à long 



terme. Les décisions des pénalités ou les bénéfices assignés aux diffërents niveaux soit aux 

élévations ou aux débits des réservoirs sont arbitraires et ne dépendent pas d'un facteur réel. 

2.5.2 - 'Alberta Envininment Water Balance Simulation Moder (WBSM) et Water 
Resources Managemeat Md* (WRMM) 

Le modèle "Water Resoulces Management Model" et le modèle "Water Balance 

Simulation Model" sont tellement semblables qu'il est possible Pen cornbimr la descn'ption 

générale dans une seule section (Boutot, 1987). 

Ces deux modèles sont le résultat du travail du mini- de l'Environnement de 

l'Alberta qui futent complétés en 1981. Ils incluent l'algorithme ûut of alter qui définit la 

priorité des réservoirs par des coefficients de penalité. Ces modèles sont basés sur plusieurs 

modules déjà existants. Parmi ces modules on retrouve le IEC3 de US Amy Corps of 

Enginners (Bergen, 1986) pour représenter les réservoirs et les mnes d'opération, le 

SIMYLD 1 et II de Texas Water Development Board pour l'optimisation et la simulation 

économique, ainsi que le modèle Trent River développé par ACRES en 1975 pour 

représenter l'opération mutliaitère d'un bassin venant et le modèle Oldrnan River 

développé par ACRES en 197î pour v o i r  représenter les deux aspects d'une étude de 

planification: la planification à long terme et la planification opérationnelle. 

2.5.2.1 - Caractéristiques des mod2h 

Ces modèles sont caractérisés par plusieurs éléments afin de représenter la ressource 

dans un système complexe tel qu'un bassin versant. La simulation se f'ait en périodes de 

temps discrétisées, mais de façon continue pour la période d'étude. Ils se distinguent par la 

possibilité d'étudier des alternatives de gestion SOUS deux contextes d'étude. Premièrement, 

la planification à long terme du bassin versant permet d'utilisa les données historiques afin 

de rrprésenter les conditions fuhnes. La planification A long tenne -et @akment de voir 

les conditions de prtfaisabilité d'un projet quelconque sur le rése~~ou en question ainsi que 

d'évaluer l'impact de ce projet sur le reste du bassin. Deuxièmement, la planification 

jomaliere tente de prédup le hmir immédiat afin de pouvoir fain la gestion opérationnelle 

des barrages. Une des lacunes identifiées est de ne pouvoir simuler le temps de parcours de 



I'eau dans le système. Ce temps peut être un élément considérable et l'absence de cette 

considération peut grandement fausser k simulation en temps réel (planification 

opérationneile). 

2.S.2.2 - CapcitQ des modèles 

Les modèles "Water Balance Simulation Model" et ""Water Resources Management 

ModeI" comprennent plusieurs variables hydrauliques afin de pouvoir représenter la 

cessource en eau d'un système quelconque. Parmi ces variables, on retrouve l'écoulement 

naturel, la précipitation et I'évaporation des réservoirs, l'accumulation et l'évacuation d'eau 

des réservoirs, les rivières naturelles et des canaux d'amenée, la consommation pour 

I'imgation et l'eau d'écoulement de retour, la production hydr&lectrique ainsi que les 

consommations importantes et I'écoulement des eaux usées des villes ou des industries. 

Les modèles "'Water Balance Simulation Model" et 'Water Resourws Management 

Model" sont des modèles qui visent des bassins versants orientés vers l'agriculture et 

l'irrigation où l'écoulement à la surfece est une contribution considérable parmi les eaux 

d'entrée. 

2.5.3 - YGreat hkes System ModeP (SYSNET) 

Ce modèle est le résultat d'une subvention de recherche à TEE Consultants Ltd et 

fût développé uniquement pour la règlementation du bassin venant des grands lacs. II 

était nécessaire d'avoir un modèle de simulation qui permette de trouver des solutions 

optimales afin de garder l'eau en amont pour utilisation firture. La technique 

d'optimisation utilisée est basée sur l'algorithme Out of Kilter comme pour le modèle 

REGUSE. 

2.5.3.1 - Caractéristiques du modèle 

Le modtle SYSNET (Tee Consulting Services, 1980) quantifie I'eau sous forme 

de générateur hydro-électrique. Il permet à l'utilisateur de spécifier une limite supérieure 

et inférieure du niveau d'eau et de débit. Ce modèle emploie des variables auxiliaires 

qui permettent au niveau d'eau d'excéder les limites durant une période extrême, c'est-à- 



dire durant une sécheresse ou une inondation potentielle. Des pénalités élevées sont 

introduites a ces variables auxiliaires afin de décourager le modèle d'opérer dans ces 

zones sous des conditions normales. 

233.2 - Capacités du modéle 

Le modèle est capable de représenter des systémes de ressources en eau en tenant 

compte des éléments suivants: la demande de consommation, l'accumulation et la 

décharge d'eau des réservoirs et les politiques d'utilisation de la ressource qui se fondent 

sur des facteurs tels que la production hydro-électrique, I'enviromement, la navigation, 

les activités récréatioanelles et la protection contre des crues. Ce modèle pennet 

également de représenter les fonctions hydrauliques non-linéaires comme les rivières, les 

structures de contrôle, ainsi que la relation entre I'élevation et I'accumulation d'eau dans 

les réservoirs. 

La structure et la programmation de SYSNET comprennent deux parties. 

Premièrement, on retrouve le système de contrôle et la simulation. Ceci permet l'accès 

aux valeurs historiques d'entrées d'eau (Net-Basin-Supply), aux contraintes historiques et 

aux objectifs historiques visés. Elle pennet ensuite d'imposer ces valeun historiques 

mensuelles afin de les optimiser sous forme de contraintes, de limites et de penuations. 

Ce système gère également l'accès au module d'optimisation ainsi qu'aux résultats 

d'optimisation afin de pouvoir produire une synthèse des résultats. Deuxièmement, le 

module d'optimisation permet de simuler l'opération d'un système de façon réelle et 

permet de solutionner par itération le système pour chaque mois successifs. 

2.5.4 - &River Bisin Reguiation and Ecosystem Management ModeP (REGUSE) 

Ce modèle a dte développé par Environnement Canada pour la réglementation des 

bassins venants internationaux. Ce modèle, comme les autres, est un outil permettant au 

gestionnaire de bassin d'opérer en temps réel ainsi que de planifier des politiques de 

gestion. Le fondement de la solution du moâèle est la considération simuftanée de tous 

les évènements hydrologiques et hydrauliques et c'est ce principe qui distingue ce 

modèle des autres. Les événements hydrologiques évalués par ce modèle comprennent 



l'écoulement naturel, les débits de rivières tributaires et la perte d'évaporation, tandis 

que les caractéristiques hydrauliques imcluent les courbes de niveau d'eau en fonction du 

volume d'eau des réservoirs ainsi que le temps d'écouiement entre les réservoirs. 

La considération simultanée des évdnements permet de produire une solution 

simultanée de la période d'évaluation Le Temps d'Horizon ou TH est la période de 

temps où une solution simultanée est générée. L+ Temps d'Horizon peut être divisé en 

multiple de l'Unité de Temps ou UTP. Une Unité de Temps peut représenter plusieurs 

jours ou un seul jour. Un jour est la plus petite Unité de Temps possible avec ce modèle 

et elle représente la qualité maximale de la résolution graphique d'une solution. 

Le modèle REGUSE, abrégé pour "River Basin Regdation and Ecosystern 

Management Model" (Environnement Canada, 1 996)' peut être utilisé pour différentes 

études. Premièrement, lors d'une étude de planification à long terme, le modèle penna 

l'évaluation de la période de simulation à chaque unité de temps. Deuxièmenent, le 

modèle peut également évaluer la période de simulation en divisant celle-ci en temps 

d'horizons qui sont ensuite enchaînés les uns après les autres. Ceci permet d'évaluer les 

différentes périodes de l'année selon lem caractéristiques hydrologiques. 

L'utilisation de ce modèle pour l'application en temps réel ou opérationnel peut 

être accomplie en utilisant un Temps d'Horizon court ou long et peut être réalisée avec 

des données hydrologiques et climatologiques fiitures qui sont foum'es au modèle. Ceci 

n'est pas encore très fonctionnel du point de vue de l'opérateur. L'utilisation d'un 

Temps d'Horizon permet de représenter le temps d'écoulement dam les rivières. En 

considérant celui-ci comme long, on considère le phénomène de temps d'écoulement 

dans notre analyse, alon qu'un temps d'horizon considéré comme court ne le permettrait 

pas. 

Le modèle comprend également des coefficients de pénalitt! qui sont introduits 

pour décourager, sans toutefois empêcher, l'écoulement dans les zones non voulues, 

comme par exemple les mnes d'imodations des rivières. La solution sera limitée a la 

zone infërieure de celles-ci sauf si les conditions normales des limites ne peuvent pas être 

respectées. 



2.5.4.1 - Caractéristiques du modèle 

Ce modèle est caractérisé par plusieurs fonctions de simulations hydrauliques 

intéressantes. On retrouve parmi celles-ci la solution simultanée, c'est-àdire la 

possibilité de générer une solution simultanée des débits a des niveaux d'eau pour la 

période de temps d'horizon choisie. Le temps d'écoulement est egalement pris en 

considération dans la solution; cette dernière ressemble au modèle SSARR, Ce modèle 

permet egalement de représenter l'utilisation d'eau ainsi que les débits des rivières 

tniutaires, l'écoulement naturel et les pertes par évaporationII 

Le modèle représente les diffdentes fonctions hydrauliques a l'aide de branches 

hydrauliques. Celles-ci permettent de représenter les structures de contrôle et les 

paramétres hydrauliques des rivières. Le modèle est egalement conçu pour faciliter 

I'adaptation à toutes sortes de bassins versants, et les modifications peuvent être faites 

rapidement puisque la prograrnmation du modèle est conçue sous forme de module pour 

faciliter l'addition de nouvelles fonctions lorsque celles-ci sont nécessaires. 

Ce modèle permet une flexibilité d'opération très libre. il permet au concepteur 

de choisir les &tes d'éxécdon, la période de temps d'unité, la période de temps 

d'horizon et le nombre de jours par temps d'unité. 

Une autre fonction intéressante du modèle M U S E  est son potentiel à vérifier 

les données d'entrée, ce qui pemet d'éliminer les erreurs de données qui peuvent m o i s  

se glisser. Ceci permet de réduire le temps nécessaire lors de l'étape de calibration et de 

schématisation d'une nouvelle étude, c'est-à-dire d'un nouveau bassin versant. 

Ce modèle est egalement accompagad d'une documentation complète. Cette 

documentation se présente sous forme d'un maauel d'informations et technique qui 

comprend toute l'information nécessaire pour entreprendre une nouvelle étude. 

(Environnement Canada, 1996) 

2.5.4.2 - L'application du modèle 

Un diagramme schématique est une représentation qui comprend toutes les 

fonctions hydrauliques sous forme de branches hydrauliques pour la simulation du bassin 

venant. Chaque branche représente une fonction spécifique telle le temps d'écoulement, 



fe contrôle de structure, l'accumulation et l'utilisation de l'eau. Les noeuds d'un tel 

diagramme représentent des liens entre les fonctions hydrauliques ainsi que les 

réservoirs. Le diagramme au complet est représentatif d'une seule unité de temps. 

Le modèle requiert deux types de fichiers de donnCes d'entrée. Le premier 

comprend tous les caractéristiques hyârauliques du bassin versant et de ses réservoirs, 

des rivières et des barrages. Le deuxième fichiers comprend les données associées à 

l'exécution du modèle et incorpore les fichiers de domees journalières des élévations, de 

débits et de NBS. 

L'tixécution du modèle produit également deux fichiers de données de sortie. Le 

premier comprend 1 'information nécessaire pour pouvoir générer les solutions 

graphiques, tandis que le deuxième comprend l'information qui relève des zones 

franchises. Ce dernier agit seulement comme une information supplémentaire qui est 

possible d'analyser par moyen de module d'analyse. Le besoin de cette information 

supplémentaire a rendu nécessaire de développer des modules d'analyse dans le cadre de 

cette étude. 

23.3 - YStreamfiow Synthesis a d  Rrservoir Regulationw (SSARR) 

Le modèle SSARR, titre abrégé pour "Streamflow Synthesis and Reservoir 

Regulation", a été d6veloppé par le US A m y  Corps of Engheers et défini comme &nt 

un modèle hydrologique avec simulation en temps réel (US A m y  Corps of Engineers, 

1987). L'utilité principale de ce modèle est orientée vers l'opération d'un bassin versant 

à utilisation multi-critères. Plusieurs applications sont possibles, incluant l'analyse 

hydraulique, la vérification des réglementations de réservoirs, la représentation du 

phenomène précipitationdébit et la gestion continue des systèmes de contrôle hydrique. 

Le modèle fonctiome très bien lors de l'évaluation de la fonte des neiges, de 

l'accumulation de neige sur le tenain, de l'humidité du sol et de l'écoulement naturel. 

Ce modèle est présentement utilisé par la commission Énergie Nouveau-Brunswick afin 

d'aider à la gestion continue des systemes de contrôle hydrique du fleuve Saint-Jean. 



2.5.5.1 - Caract&istiqua du modLle 

Le modèle est caractérisé par plusieurs éléments représentant l'hydrologie 

complexe d'un bassin versant. Parmi ces éléments, on retrouve la capacité de pouvoir 

représenter la fonte de neige, le temps d'écoulement dans les rivières et dans les lacs. La 

solution permet une résolution maximum possible à 6 minutes d'intervalle. Cette 

capacité est très acceptable pour des systèmes qui ont un temps de réponse très court. Ce 

modèle a été conçu de façon a être très flexible dans son utilisation. Cette flexibilité 

pemet de représenter la configuration hydrologique d'un bassin versant de quelques km2 

à plus de 20 000 km2 en utilisant la fonction semi-distribuée. Elle permet aussi de 

pouvoir étuâier plusieurs alternatives d'opération ou options de gestion. 

2*5*5.2 - Capacités d i  m d & k  

Le modèle SSARR comprend plusieurs variables pour 1a distribution efficace de 

l'eau. Parmi ces variables on retrouve: l'écoulement de sdace, la précipitation totale 

du bassin, la précipitation nette, la perte d'écoulement de surface par t5vapotranspiration 

et par rétention d'humidité dans le sol. Parmi les capacités possibles du modèle on 

retrouve la possibilité d'étudier l'opération des réservoirs en simulant une inondation ou 

de développer des stratégies d'opération des réservoirs. Ceci est possible car le modèle a 

la capacité d'être utilisé comme mcd&le d'opération, c'est4-dire qu'il permet de simuler 

les événements climatologiques actuels et non pas seulement les événements historiques. 

2.6 - Les études précédentes du Win versint de ii rivière Sainte Crois 

Plusieurs études ont été effectuées et plusieurs rapports ont été écrits sur les 

~çsomes existantes du bassin de la rivière Sainte Croix. Pour présenter au lecteur les 

différents types d'études accomplies et aux conclusions qui en ont été tirtes, nous en 

décrirons brièvement quelques-unes. Mn de permettre une meilleure compréhension de 

l'historique et de la complexité des d i t s ,  nous expliquerons également les raisons qui ont 

motivé ces études. 

Le premier rapport, "Wells Report on Water Po- of Maine", écrit en 1869, décrit 

les réservoirs et la capacité de rétention des 7 barrages existants. D'autres rappo~rts, tels "The 
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Annual Reports of the Maine State Water Storage Commission for 19 1 0, 1 9 1 1, and 1 9 1 3': et 

le "Mallie Public Utilities Commission for 191 5 and 191 û", permettent d'identifier la 

capacité de chacun des réservoirs et d'évaluer la production d'énergie hydro-électrique. Ces 

rapjm!s permettent également de visualiser le profil de la rivière a indiquent l'emplacement 

des beirages. En 1936, le rapport intitule "Report on St Croix River above Grand Falls" 

pésnitent les résultats complets du bawin versant L'information relative aux barmges a 
celle portant sur la capacité de rétention de chaque réservoir proviennent des mesures faites 

sur le tenain, 

Publie en 1955, le panier rapport qui cnim tout le bassin de la rivière Sainte- 

Croix, s'intitule 'The Resources of the New England-New York Region Report". Depuis 

longtemps déjà, la Commission Mixte htnnstionale ou UC s'est impliquée dans les endes 

de la rivière SainteCroix. En 1951, le rapport "International Joint Commission of the 

United States and Canada on the Pollution of Bounâary Waters" présentait les résultats d'une 

M e  de pollution sur toutes les eaux ûaversant la hntiere intedonale (Godney & 

McLaren, 1952). Les objectifs de contrôle de la qualité des eaux internationales que l'on 

trouve dans ce rapport ont été conservés mmme guide pour le contrôle de la qualité des eaux 

de la rivière Sainte Croix. Un autre rapport, intitulé "Water Resources of the St Croix River 

Basin Maine-New Brunswick" présenté a 1a Commission Mixte Internationale en 1957, 

indique et évalue des ppositions de âéveloppement de la ressource en eaux du bassin de la 

rivière Sainte Croix. Ce rapport comprend une description générale, physique culturelle 

du bassin, une analyse des effkts de la variation des niveaux d'eau sur l'opération des 

centrales hydro-électriques, et une analyse des ressources existantes telles que la pèche et la 

chasse. Une analyse de la pollution des eaux et du développement récréatif daris k bassin est 

dgalement incluse dans ce rapport. 

L'ttude de 1957 a été h l'origine des premières discussions publiques concernant la 

gestion des rése~oirs. Au coins de ces discussions, certaines critiques, concernant en 

particulier la gestion du lac Spednic, ont démontré le bien-fondé d'une etuQ de gestion du 

réservoir Spednic. Cette ebdc intitulé "Supplementary Report to the International Joint 

Commission" s'est terminée en 1965 et a produit plusieurs recommandations Concernant les 

niveaux d'opération. Ces règlements sont encore en vigueur aujourd'hui et seront énumérés 



ultérieurement à I'intérieur du présent travail. Ces règlements sont devenus très importants 

pour assurer une gestion adéquate de la ressoince, mais ils demeurent une source de 

discussions et de controverses pin les intervenants et les groupes intéressés. 

Au début des années 1970, il y eut une période û&s skhe qui causa beaucoup 

d'inquiétude à propos des régiementations existantes sur le bassin de la rivière Sainte Croix. 

Les résidents et les propriétaires d'entnpises rémhîives se sont plaints A la Commission 

Mixte Internationale au sujet du niveau du lac Sp#lrnc qu'b jugeaient trop bas a la fin de 

l'été. Ce qui a eu pour conséquence à'exposés plusieurs rivages n de duninuer la popilahon 

de poissons, en plus de présenter des inconvénients d'accès aux chalets par voie maritime. 

Parmi d'autres inquiétudes enviro~mementales on retrouve celles relatives 1 l'érosion, à une 

augmentation de débris a celles relatives a la séchemse des puits d'eau potable. Les 

résidents ont égaiement critiqué les changements soudains du niveau d'eau dû aux ouvertures 

des vannes au barrage de Vanceboro, ayant POUT résultat une grande variation du niveau 

d'eau dans la rivière en aval du barrage. (Advisory Board on Pohtion Control. 1971) 

En 1972, la Commission Mixte Internationale a proposé d'étudier ces deux sujets de 

mécontentement. En 1973, une étude fiait état d'une insatisktion relativement au niveau du 

lac Spednic et du désir de voir une augmentation du niveau minhum, particdienment 

durant la période d'été. D'autres problèmes, relatifs aux lacs Easî Grand, West Grand, Big et 

Grand Fails ont égaiement donné lieu à me étuâe de vérification de gestion Le Uniteû 

States Amy Corps of Engineers a étudié les demandes présentées par les résidents. La 

p6riode étudiée était celle de 1935 & 1975, l'&de étant faite avec le modèle HEC-3 

(Research System Analysis for Conservation). Le système étudié était celui de East Grand, 

Spednic, West Grand et Orand Falls Flowage. Ceote étude a engendré le rapport ''Report on 

Spednic Lake Regdation Stuiy" en 1975 sous l'autorité de la Commission Mixte 

internationale. Ce rapport propose 5 plans de gestion possibles pour l'opération du Lac 

Spednic. 

Le premier plan proposé vise la maximisation Q la pmduction d'énergie h y h  

électrique, sans incl- de zonetampon pour maintenir la vie aquatique ou pour assurer une 

dilution adéquate afin de garantir la qualité d'eau. Ce plan a donc pour objectif d'opérer de 

fapn à optimiser l'eau pour maximiser la production d'énergie hydro-électrique. Cette 



approche ne pourrait pas être réalisée de façon constante puisque, souvent, le débit possible 

est égal au débit minimum ex@mentaly qui lui ne peut pas être assuré sur le terrain Ceci 

aurait comme effet de réduire constamment le niveau du Lac Speàic. 

Le deuxième plan est semblable au premier plan, sauf pour les mois d'été où l'on 

utiliserait seulement l'eau au delà de 1 15.34 m pour la production d'énergie hydro- 

électrique. Pour le nste de l'année, on ne pourrait utiliser que l'eau comprise entre 1 14.76 m 

et 115.34 m. En tout temps, le niveau d'eau pourrait atteindre au minimum 113.23 m pour 

satisfaûe le débit minimum. Le débit minimum serait atteint tout le temps. Le aiveau serait 

rarement plus bas que 1 15.37 m durant I'M a la production d'énergie hydro-électrique serait 

très peu touchée. 

Le troisième pian consiste a rn- le  veau d'eau du Lac Spednic au delà de 

115.37 m. L'accumulation d'eau dans le lac réservé pour la production d'énergie se situe 

entre 1 15.98 m et 1 17.6 1 m. La zone-tampon pour la vie aquaîique se situerait e m  1 15.37 

m et 1 15.98 m. Ce plan assure un débit minimum tout en maintenant le lac à une élévation 

minimale de 115.37 m. Le fait de maintenir le Lac Spednic a un niveau plus élevé aurait 

pour conséquence me diminution du niveau d'eau des autres lacs du système. 

Le quatrième plan vise à maintenir un niveau de 115.67 m pour les activités 

récréatives et où seulement l'eau en surplus pourrait être utilisée pour la production 

d'énergie. Le niveau de 115.67 m peut être atteint en tout temps' mais le débit serait 

iderieur au débit minimum si l'on exclut la mne tampon La réduction de la fluctuation du 

niveau d'eau nécessaire afin de maintenir 1 15-67 m a pour conséquence l'augmentation de la 

demande en temps de sécheresse, ce qui, à son tour implique une réduction du niveau du lac 

situe en amont de ce barrage' c'est-à-dire le lac East Grand. 

Dans le cinquième plan, le Département des Pêches âemande de maintenir tous les 

réservoirs au niveau d'eau audessus du niveau m e w é  le premier octobre de chaque année, 

et ce A compter de cette &te et jusqu'au printemps. Ceci aurait pour conséquence de garder 

les lits de fécondation couverts d'eau au âépens de tous les autres fiicteun. La mise en 

application d'un tel plan produirait des efféts extrêmes a rendrait difficile le maintien du 

débit minimum nécessaire. 



Pour conclure, les plans 1,2 et 5 ne sont pas acceptables et doivent être rejetés pour 

les raisons mentionnées. Seul le plan 4 permet une réduction raisonnable de la fluctuati-on et 

une perte modérée de la production d'énergie. Finalement, le plan choisi est celui qui 

maintient tout au h g  de l'année, le lac Spednic à un niveau supérieur à 115.37 m et qui 

minimise les enets négatifs sur la production d'énergie existante au dépens d'une diminution 

des niveaux d'eau des autres réservoirs et ce a h  de satisfaire le débit minimum du Lac 

s pednic. 

Au cours des âemières années, plusieurs réunions publiques traitant du bassin & la 

rivière Sainte Croix ont suscitd beaucoup d'intérêt. Suite à ces réunions et dans le souci de 

développer un plan de gestion sans confiif la Commission Muae Internationale a detemiiné 

que les intérêts du public en ce qui a trait à la gestion des eaux doivent êue identifiés dans le 

cadre d'une étude visant à aboutir à da cec~rnmandations (Intemational St  Croix River 

Board of Control, 1977). 

Jusqu'alors la moâélisation f a  sur la rivière Sainte Croix n'avait paf pû incorporer 

toutes les demandes et toutes la préférences des utilisateurs. On n'avait pas non plus la 

capacitk de pouvoir optimiser les bénéfices de toutes la parnies impliquées. En 1990, The  

St. Croix Intemational Watenuay Commission" proposait une étude afin de développer des 

plans de gestion coopératifs pour la rivière Sainte Croix (Advisory Board on Pollution 

Control, 1987 et 1990). Un modèle a été proposé a dewloppé par Environnement Canada 

afin de pouvoir représenter le bassin versant de la rivière Sainte Croix. En 1994, 

Environnement Caiiada et le United States Amy Corps of Engineers ont formé une équipe 

de travail afin d'étudier et de vérifier les règiements existants et les propositions âes 

intervenants et ce, dans le but de poduire un scénario de gestion qui permettrait d'éliminer 

les conflits reliés a l'utilisation de la ressource. Un modèle, maintenant fonctionnel et 

calibré, permet d'incorporer les demandes des intervenants et de produire les résultats 

nécessaires pour en faire des recommandations. Cette M e  a engendré le rapport "St Croix 

River Basin Regulation Modelling Sady" (Ouellet, 1995). 
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CHAPITRE 3 

LE BASSM VERSANT DE LA RIVLÈRE SALNTE CROIX 

3.1 - Introduction 

Le bassin de la rivière Sainte Croix, situé sur la hntière entre l'état du Maine et la 

province du Nouveau-Brunswick, suscite depuis plusieurs années des conflits entre ses 

différents utilisateurs. Les conflits proviennent, entre autres, d'une utilisation limitée de la 

ressource hydrique pendant les périodes sèches. Présentement, cette rivière est utilisée pour 

la production d'énergie hydro-électrique, la rnanufàcture de produits forestiers, la podwtion 

industrielle, la pêche, a les activités récréatives Cette ressource en eau a également une 

grande valeur historique pour le Nouveau-Brunswick ainsi que pour k Maine. En 1991, le 

Nouveau-Bnwwick a élevé cette rivière au rang des Rivières du Paririmoine (Canadian 

Hentage Rivers). Le Maine reconnaint également la rivière Sainte Croix comme étant l'une 

de ses vingt rivières les plus impressionnantes. 

Compte tenu de la demancie toujours croissante et la f e ~ ~ ~ u c c e  limitée, l'utilisation de 

cette ressource exige une gestion Oés efficace. Le fuiur économique de la rivière et les 

bénéfices publics qui en découlent dépendent d'une utilisation efficace de la pari de tous les 

intewenants qui utilisent cette ressource tout au long du parcours de la rivière. 

3.2 - Cadre juridique gouvernant les riviPra internationaks 

La frontière entre le Canada et les États-UNS est en partie limitée par l'eau Parmi 

ces frontié:res hydriques, on retrouve le fleuve Saint-Laurent, les Grands Lacs, le fleuve Saint- 

Jean et la rivière Sainte Croix. Tous ces cours d'eau sont largement réglementés afin de 

respecter I'utilisation adequate de cette ressource par ces deux grands pays. Ces politiques 

de gestion ne sont pas établies d'un seul owp, mais arrivent plutôt sous forme de solutions à 

des problèmes qui se sont produits dans le passé (Environment Canada, 1985). 

3.2.1 - Les loi et les régkments internationaux 

Au niveau international, un de 1908 a créé la Commission Frontalière. La & 
sur la commission frontalière, L-RC. (1985)' ch.1-16 définit le pouvoir de la comrnssion qui 



supervise les travaux effectués tout le long de la fiontiire. La loi est administrée par le 

ministère de l'Énergie, des mines et de la cessource. Parmi les premières lois visant 

directement l'utilisation de I'eau, on retrouve la Loi du traité des eaux limitrobhes 

internationales, L-RC. (1985)- chl-17, admini&& par le ministère des Maires étm~gères. 

Ce trait6 fut établi en 1909 et il gouverne les règlements et les principes d'utilisation et de 

développement de la ressource d'eau commune au Canada et aux États-unis. il définit aussi 

le pouvoir de règlementaton de la Commission MVae Internationale en ce qui concerne les 

changements de niveau ou de débit dus à l'utilisation, l'obstruction et le détournement des 

eaux limitrophes. 

3-23 - La bÎs et la règlements féd6raur canadiens 

La Loi sur les ressources en eau du Canada, L-RC. (1985), ch.C-11, est administrée 

par Environnement Canada Cette loi a pour but de promouvoir la gestion de la ressource en 

eau par la recherche, la planification et l'implantation de programmes qui agissent de f~çon a 

conserver, développer et utiliser cette ressource. Selon le ministère, plusieurs lois visent 

directement le mandat de celui-ci. Par exemple, la Loi sur la pêche, L.RC. (1985). chF-14, 

est administrée par Pêches et Océans. Cette loi établit la gestion de la ressource du poisson 

au Canada. Elle comprend la construction et le contrôle des passes à poisson ainsi que la 

gestion de l'habitat du poisson La Loi sur la ~rotection des eaux navieables, L.R.C. ( 1 985)' 

chN-22, est administrée par le ministère des Transports et réglemente les niveaux et les 

débits d'eaux nécessaires à la navigation. Toutes constnictions touchant aux eaux navigables 

doivent rencontrer les exigences de cette loi. 

La Loi sur les o u m e s  destinés à l'amélioration des cours d'eau intemationam 

L.RC. (1985) chI-20, est également administrée par Environnement Canaâa. Elle limite la 

construction, l'opération et l'entretien des cortstructio11~ telles que les &mages, les 

obsûuctions, les canaux, les réservoirs et autres consûuctions qui produisent un effet néfaste 

sur les rivières limitrophes. Elle exige un permis valide quel que soit le type de construction 

ou d'entretien. 



3.23 - Les lois et les règhments fédéraux américains 

La loi arnericaine, "The US Federal Water Pollution Control Act", 33 U.S.C. 125 1 et 

seq., est administrée par I'Environmental Protection Agency. Cette loi vise à éliminer les 

polluants puvant provenir de développements fimirs sur les eaw navigables. On retrouve 

aussi 'The Rivers and Ilahours Act", 33 U.SC 403, qui est administrée par le U.S. Amy 

Corps of Engllreers, les autorisant à faire la vérification de toutes les popsiîions de 

coiihiaion, de détournement ou d'obstruction dans les eaux navigaôles américaines. 

''The US F&d Power Act", 16 U.S.C. 791, se trouve SOUS l'autorité du Federal 

Energy Regulatory Commission. Cette commission est responsable de k mise des pemis 

et des licences pour les projets hydrotlecûiques fédéraux. La commission est également 

responsable de la réglementation des niveaux d'eau et du débit des réservoirs afin de faciliter 

le développement récréatonne1 des réservoirs licenciés pour la poduction d'énergie hydm 

électrique. 

"The Fish and Wildlife Act'', 16 U.S.C. 742% et T h e  Fish and Wildlife Coordination 

Act", 16 U.S.C. 661 et seq., sont des lois fedérales administrées par le "Federal Fish and - 
Wildlife Service" qui assurent la consultation avant d'entreprendre toute consiruction ou 

toute modification ayant trait à la ressource en eau Ce senice est également fesponsaôle 

d'examiner l'impact de toute activité quelconque rapportant a la protection du poisson, de la 

faune et de leurs habitats. 

3.2.4 - Les lois et ler règiements provinchus du Nouveau-Brunswick 

Plusieurs lois provinciales visent les mêmes critères de gestions que les lois fédérales 

mais leur application ne conme que la province du Nouveau-Brunswick LP Loi sur la 

société d'ménaeement répional, L.RN.B. (19731, c.R-5.01, gérée par me société ayant pour 

but I'amelioration de la communauté, assure la gestion des activités récréationnelles du 

bassin versant de la rivière Sainte Croix. La Loi sur l'assainissement de l'environnement, 

L.RN.B. (1973), c.C-6, administrée par le ministère da Anaires municipela et & 

l'environnement s'attache à la réglementation sur la dilution des polluants dans 

l'environnement et vise à contrôler la qualité des eaux d'effluent qui proviennent des usines. 



Panni les autre lois provinciales, on retrouve La Loi sur les terres et forêts de la 

couronne, L.RN.B. (1973), c.C-38.1, qui, sous l'autorité du m i n i e  des Ressources 

naturelles et de l'Énergie, gomme le développement, l'utilisation, la protection et la gestion 

des ressources des terres de la Couronne, et touche à l'habitat du poisson, P la f w e  et à la 

protection des bassins versants. Également, la Loi sur la voirie, L.RN.B. (1973)' CH-5, 

admuiistd par le ministère des Transports, contrôle l'accès à In ressource, régiemente la 

gestion des déchets et potège les bassins versants. 

3.2.5 - Les kir a la règiements de  état du Maine 

 état du Maine a développé plusieurs lois qui visait à promouvoir la @on d'un 

coun d'eau à buts multiples dont, par exemple, la loi intitulée The Act to Romote the Wise 

Use and Management of Maine's Outstantine River Resources", administrée par le "Maine 

State Planning OAice". Cette loi identifie certaines rivières comme étant protégées par les 

règlements de zonages municipaux Ces règlements établissent des conditions spéciales pour 

les rivières internationales, comme la rivière Sainte Croix, et ces conditions spéciales 

identifient des règlements contre le développement fùtur de certaines régions du bassin. 

"The Land Use Regulation Commission" a fait adopter une loi qui réglemente et 

planifie l'utilisation du tenain en ce qui concerne les villages et les îles de l'État Cette 

commission est responsable de la réglementation et de l'utilisation des terrains du bassin 

versant de la rivière Sainte Croix du côté du Maine. Une loi intitulée "The Rivers. Streams 

and Alteration Act", abinistrée par le "Department of Mand Fisheries and Wildlife", visant 

la rivière Sainte Croix et bien d'autres, exige la détention d'un permis avant de modifier 

l'environnement d'une masse d'eau quelconque. Ces modifications peuvent comprendre le 

dragage, le remplissage, la construction d'une chaussée, d'un pont, d'me marina, d'un quai, 

et autres structures permanentes qui ont un impact sur la masse d'eau. La loi qui permet la 

construction d'un barrage sur une propriété privée se nomme 'The MiIldams and Canals 

Act". Cette loi permet également le détournement d'un unas d'eau naturel pour le - 
fonctionnement d'un moulin à eau. Cette loi a pemlls 8 !a compagnie Georgia-Pacüic de 



maintenir six banages pour l'industrie du bois. Aujourd'hui, trois barrages sont encore en 

fonction; il s'agit des barrages àe Sysladobsis, West Grand et Clifford 

T h e  Fishwavs and Dams Act'', sous l'autorité du Vepartment of Mand Fishenes 

and Wildlife", décrit les constnrctions aéoessaires aux passes 8 poissons dans les rivières qui 

contiennent des poissons migrateurs tels que le saumon, l'alose et l'alewives. 

Enâannaed Sœcies Act" également sous l'autorité du 'Deputment of Inland Fishaies and 

Wildlife" permet de cowrwr, de protéger, de maintenir et d'améliorer la population des 

poisons et & la fâme qui sont ai danger de disparition 

Plusieurs autres lois et règlements de l'État du Maine gouvernant les eaux internes a 
limitrophes ne sont pas directement pertinentes a notre étude, mais visent plutôt la qualité 

des eaw et non la quantité ou la gestion des eaux Puisque la qualité de l'eau est fonction et 

variable avec la quantité d'eau nous sommes en mesure d'en tenir compte. Ces lois et 

règlements que gouvernent le Department of Environmental Protection sont indirectement 

impliquées dans I'étude par l'entremise des valeurs de débits et de niveaux d'eau. Parmi ces 

lois et règlements, on retrouve "The Litter Control Act" qui intedit la décharge d'égoûts ou 

autres déchets près ou dans un corn d'eau, T h e  Solide Waste Disposal Act" interdit la 

contamination des eaux intérieures par des déchets solides, et "The Waten Protection Act" 

détermine les normes qui permettent de classifier l a  eaux de s h e  et de déterminer le type 

d'utilisation et le degré de contamination permis. 

Le ''Department of Environmental htection" a la tâche d'administrer plusieurs 

règlements qui visent à conserwr l'esthétique natureIle d'un cours ainsi que de promouvoir 

I'activite existante dans ces masses deau "The Coastal Wetlands Law" réglemente les 

activités de développement afin qu'elles ne dérangent pas les activités récréatio~elles, la 

navigation, la qualité de l'eau ainsi que l a  débits existants. Elle contrôle également la faune, 

la pêche d définit les normes d'érosion du sol. "The Great Ponds Act" protège l'esthétique, 

ks activités récréationne1les. la culture, l'historique et l'environnement de n'importe quelle 

superficie d'eau à l'intérieur des taies qui ont plus d'un propriétaire. Elle réglemente aussi 

la construction, le dragage et les aîtmdons temstes. Parmi l a  réglements qui visent à 

consener l'esthétique a l'environnement générai d'un cours d'eau, il existe 'nie Site 

Location Act" qui contrôle l'emplacement de grandes subdivisions ou développements afin 



d'en minimiser l'effet sur l'environnement, la qualité d'eau, l'érosion, les sites historiques, la 

particularité de certaines régions naturelles, l'esthétique, la faune et la pêche. 'B 
hdandatow State Shoreland Zonina and Subdivision Control Act" concerne les tenains a 

distances de moins de 80 m des berges d'un étang, d'une rivière ou d'une masse d'eau salée 

(niveau normal de l'eau) et implique un contrôle de Eoaage et de lotissement. 

3 3  - Lc profil s o c ~ n o m q u e  et physique du burin versant de b M e  -te Croix 

33.1 - Les aractCrbtiqua physiques 

Le bassin de la rivière Sainte croix est d'une superficie de 4 810 km2, soit 2 194 km2 

au Nouveau-Bdck, et 2 616 km2 au Maine. La rivière Sainte Croix f ~ t  pertie de la 

frontière qui divise les États-unis et le Canada étant située entre la partie sud-est du Maine et 

sudouest du Nouveau-Brunswick Le bassin à la forme d'un "Y" imgulier, fomé à partir & 

deux rivières. L a  branche principale est la rivière Sainte Croix qui suit la frontière 

intemationale, et la branche tributaire à l'ouest est la rivière Grad Lake Stream qui se trouve 

dans l'État du Maine. Ces dew brancha se rejoignent à Kellylanâ, et continuent en suivant 

la fiontih internationale pour se déverser dans la baie de PassamaqlPOddy. La Figure 3.1 

illustre les limites du bassin versant de la rivière Sainte Croix ainsi que les lacs et les cours 

d'eau de ce bassin. 

Le bassin est délimité, au nord, p le bassin versant de la rivière Saint-Jean et a 

l'ouest p le bassin versant de la rivière Penobscot Les tri'butaires sont le ruisseau 

Monument, les rivières en amont des lacs Chiputneticook: la rivière Musquash, la rivière 

Tornah, le ruisseau PalnPy, la rivière Little Digdeguash, la rivière Cannose, la rivière 

Mohanies et la rivière Denny. il existe égaiement plusieurs lacs naturels: sur la branche 

principale, le lac North qui f ~ t  partie des lacs Chiputnetimk et, sur la branche ouest, le lac 

Lombard, le lac Upper Sysladobsis, le lac Pocumcis, le lac Pug , le lac Big qui est situ6 au 

centre du bassin, et aussi le lac Long et le lac Lcwy. 



Figure 3.1 - Le bassin versant de la rivie= Sainte Croix. (Environment Canada, 1987) 



La topographie du bassin est d h t e  comme étant celle d'un terrain plat avec des 

petites montagnes s'élevant à plus de 100 m des lacs. La terrains plats se situent à moins de 

152.4 m d'élévation et l'altitude moyexme d a  montagnes du bassin est de 304.8 m jusqu'au 

point le plus élevé du bas- ce dernier étant de 377.3 m d'altitude pour la montage 

Musquash. 

33.2 - Les caractéristiques c~tologigues 

Le bassin est caractérisé par M climat continental, avec des hivers froids et des étés 

chauds. Les vents dominants traversent le bassin versant en allant de l'ouest vers l'est. La 

température annuelle du bassin est de 5.3OC et les températures extrêmes peuvent varier de 

37.8"C en été à 4.6OC en hiver. 

La précipitation moyenne annuelle pour le bassin est de 1140 mm, la distriiution 

étant presque unifonnément répartie sur toute l'année. La précipitation qui couvre le bassin 

sous forme de neige varie de 200 cm au sud à 285 an à I'inténeur des terres. La Figure 3.2 

présente une distribution de précipitation presque uniforme pour la région, tandis que la 

Figure 3.3 indique la distniution de mipitation totale mensuelle moyenne du bassui Sainte 

Cmk Ces figures représentent la précipitation totale moyenne pour les années de 1969 à 

1985. 

A partir de la Figure 3.4, on reconnaît que les années où la précipitation totale 

annwlle était inférieur à 1 140 mm, peuvent être considérées comme sèches et les d e s  qui 

ont reçu considérablement plus de précipitations sont des années possibles d'inondation. Les 

années étudiées sont de 1970 à 1989, ce qui nous permet de considérer les années 1971, 

1974,1975,1978 et 1985 comme étant des années de faible précipitation, ondis que 1979 et 

1981 ont reçu un montant élevé de précipitation. 



Figure 3.2 - Précipitation moyenne annuelle du bassin versant Sainte Crok (LeBlanc, 

1991) 



Précipitation totale mensue11e moyenne 
du bassin de la rivière Sainte-Croix 

Figure 3.3 - Précipitation utaie mensue1le moyenne du bassin versant Sainte Croix 

(Environment Canada, 1987) 

Précipitation totale annuelle du 
bassin de la rivière Sainte-Croix 

Figure 3.4 - Précipitation totale anuelle du bassin versant de la rivière Sainte Croix. 

(Environment Canada, 1987) 



3 3 3  - Le profd historique 

La première colonie à s'etablir sur le bassin de la rivière Sainte Croix était une 

colonie fiançaise en 1604. Elles ont habité l'île Dochet a y ont établi un poste d'échanges 

Plus tard, en 1779 d'autres colons 6ranças sont venus s'y établir, intéressés par le potentiel 

lucratif par le bois, le sol très fd le ,  ainsi que la pêche et la chasse abondantes. Cette région 

est rapidement devenue un centre important pour divers produits forestiers. En 1800. la 

fabrication de bateaux etait très florissante; plus tard, l'industrie de pâte et papier est devenue 

l'industrie la plus popilaire de la région 

33.4 - La situation économique 

Aujourd'hui, les activités Cconomiques du bassin incluait la bansfonnation du bois 

de ses forêts, la recherche sur la pêche, le tourisme, l a  activités récréativesy l'agriculture et 

les seMces gouvernementaux, Le déclin générai de l'économie du ôassin a forcé la région à 

devenir plus diversifiée économiquement en augmentant les activités reCréatives et donc 

l'intérêt pour le tourisme. Certaines r@ions du bassin comme "nie St Croix Waterway 

Recreation A m W  et "The St. Croix as a Heritage River" sont chenues entièrement 

dépendantes de ces activités récréatives. La Figure 3.5 décrit davantage les régions du bassin 

versant Les employeurs principaux du bassin sont maintenant Georgia-Pacific a Woodland, 

Maine' Pêche et Océan a S t  Andrews, Nouveau-Brunswick, Flake E3oard Company a S t  

Stephen, Nouveau-Brunswick, le tourisme a St. Andrews, Nouveau-Brunswick, et les 

seMces gouvernementaux 

Les produits forestiers du bassin sont presque totalement sous le contrôle de Georgia 

Pacific Corporation. Cette compagnie comprend plus de 1,2ûû employés dans ses différentes 

industries de pâte et papier. de fiabrication de planche contre-plaquée, a du moulin ChigN- 

Saw à Woodland, Maine. Ceci représente approximativement 90% des employés de 

l'industrie de la xnanufàcture, et 95% des produits - M e r s  du cote américain La 

compagnie a un revenu de $14.9 millions (US) par année grâce à sa production de papier, des 

matériaux de construction d des poduits chimiques. La compagnie détient 

approximativement 75% des tems du bassin et détient égaiement les droits de gérer les 

réservoirs en amont de Woodland. 



Figure 35 - Les régions récréationneIles du bassin versant de la rivière SainteCroix 

(LeBlanc, 199 1 ) 



3.3.5 - Les activités récréatives 

Les activités iénOatives et le tourisme apportent une contnbuti-on significative a 

 économie de la région (Amulet Consulting, 1987). Selon les différentes régions du bassin, 

on peut identifier différentes activités récréstives et touristiques. Dans la région intérieure, 

où se trouvent de nombreux lacs, il existe des activités d'hiver telles que la motoneige, le ski 

de fond, la randonnée en raquette, la pêche sur glace, la chasse et le pehge. La activités 

d'été comprennent la natation, le bateau, la péche, la randonnée et le camping. La rivière 

Sainte Croix a partir du lac Norh jusqu'h St Andrews est la source d'activités d'été comme 

le canotage, le kayak et le cat~)tage/camping, tandis que l'estuaire de la rivière et les eaw de 

marées donne possibilité de pratiquer des activités d'été tels que le bateau, la pêche, la 

natation et les excursions. 

La pêche est l'activité récréative la plus pratiquée sur le bassin Une étude fi& par 

Enviromement Canada en 1987 pour les mois de mai a septembre indique que plus de 13000 

pêcheurs utilisent la rivière sainte Cmix. Les revenus qui découlent de cette activité 

dépassent f 1.3 millions (can); et l'étude n'incluait pas 1 s  pêcheurs de la région- Une M e  

économique faite en 1990 (CordelI et al, 1990) par le Departement de l'agriculture et de 

ressource économique de l'université du Maine estime que la pêche génère a l'état du Maine 

un revenu de $300 millions (US). 

Cette rivière est aussi connue pour le canotage; plus de 6000 adeptes de ce sport 

utilisent la rivière comme descente. Le point de départ habituel est la ville de Vanceboro; 

cette ville est l'hôte de plusieurs clubs de canotage. La rivinvik Sainte Croix fournit plusieurs 

sites de camping pour les canotiers tout au long du parcours. Le bassin comprend égaiement 

plus de 200 sites de camping répartis entre le parc provincial au lac North, le lac Spedmc, le 

parc provincial à Oak Bay près de S t  Stephm et plusieurs sites primitifk dans la région des 

lacs (FianderGd, 1993). 

33.6 - La activités agr ida  

Parmi les 4 230 km2 du bassin, moins de 5% des terrains sont utilisés pour 

l'agriculture. L'agriculture est la deuxième activité du bassin, mais vient, loin demère, les 

industries forestieres qui couvrent plus de 80% des terres. L'agriculture regroupe des 



activités telles que l'élevage de vaches laitières, du bétail et des volailles. Le développement 

des champs de bleuets est une activité agricole qui devient de plus en plus populaire de nos 

jours. Ces champs se retrouvent surtout dans les régions du lac North au Nouveau- 

Brunswick, et au nord+west du bassin, près de Weston Maine. C h  aperçoit amsi catains 

champs d'orchafdes, qui complètent les récoltes spécialisées retrouvées dans la bassin 

(Fiander-Good, 1994). 

33.7 - La pduction d'hergie hydro-électrique 

Le bassin de la rivière Sainte Croix, comprend trois barrages hydro-électriques. Le 

Tableau 3.1 résume l e m  capacités de production. La valeur approximative de l'énergie 

produite est de $7 à S 1 O M (cm). (Energy, Mines and Resources Cansda, 1988) 

Tableau 3.1 - Aménagements hydro-électriques du bassin Sainte Croix 

3.4 - La compétition et l'utilisation de l'eau 

Compte tenu du nombre et de la diversité d'utilisations des eaw de la rivière Sainte 

Crok il n'est pas surprenant qu'il y ait une forte compétition allant même jusqu'à des 

conflits entre les parties intéressées. La compagnie Georgia-Wcific utilise la rivière pour la 

production d'énergie hydroélectrique, pour la manufacture de papier et pour la dilution 

d'effluent La compagnie d'énergie Nouveau-Brunswick utilise également la rivière pour la 

production d'énergie hydro-électrique. Une ville du c6té du Nouveau-Brunswick et deux 

villes américaines utilisent l'eau pour la dilution de leurs eaux usées. 

La compagnie Georgia Pacific est propriétaire de la plupart des berrages du bassin. 

Les représentants de la compagnie doivent opber les bamges selon les règlements imposés 

p le gouvernement fédéral, par l'état et p la province, selon l'endroit oii se trouve les 

Usine (~rooriétaire) 

Milltown (Énergie NB) 
W d a n d  (G.P.) 
Grand-Falls (G.P.) 
frotal 

Hauteur de chute 

7.3 m 
14.3 m 
11.6 m - 

Camcitl 

3.6 MW 
9.4 MW 
9.5 MW - 

DLbib max 

62 m3/s 
85 m3/s 
85 m3/s - 

Production 

21 038 MWh 
60 1ûûMWh 
50 600 MWh 
131 738MWh. 



barrages. Il n'y a pas d'organisation qui puissent réglementer la gestion de l'eau pour 

l'ensemble du bassin de la rivière Sainte Croix, ce qui augmente le difficulté de rtbudre les 

conflits existants. La Commission Mixte Internationale (CMI) put réglementer les eaux 

internationales, mais seulement la branche principale Q la rivière Sainte Croix qui divise le 

coté américain du coté canadien, et non les branches tn'butaim. 

En 1991, Environnement Canada a élevé h rivière Sainte Croix au m g  de Rivière 

du Patrimoine, et ce en vue d'augmenter son amait touristique et réCrdatif Les activités 

kréatives incluent le canotage, le kayak, la pêche et la navigation La gestion wceJsaire 

pour satisfaire aux besoins de ces activités, en particulier sur le lac Spedmc, est souvent 

remise en question et s'avère problématique. 

Le problème qui est au coeur du conflit est simple à cornpendre et réside dans la 

difficulté de maintenir les niveaux des réservoirs tout en maintenant un débit constant, sans 

précipitations, pour remplir les réservoirs. Les débits doivent être maintaius pour assurer 

l'habitat des poissons; on doit ausi avoir une quantité d'eau suiEsante pour le passage des 

poissons, la dilution des eaw usées municipales et industrielles, la production d'énergie 

hydméleceique, et la navigation en Certains font également pression pour 

augmenter le débit en aval de la ville de Woodland afin d'augmenter la dilution des eaux 

usées et d'en améliorer la qualité de l'eau. 

Le fait que cette rivière soit une rivière internationale augmente les problèmes de 

gestion. Plusieun groupes sont d'accord pour dire qu'une meilleure gestion des eaux est fort 

possible, et même essentielle, pour assurer le développement continu de la rivière. 

"User demands could be optùaized (i.e. kner  balaacod) 
instead of simply setting minimum rquirements. m e r  
optimization of the water resource would nquire detailed 
hydrologie and hydtauiic modeling that considers al1 user 
needs." (Environment Canada, 1991). 

Plusieurs inquiétudes se sont révélées concernant les dtbits des rivières et les Nveaux 

des lacs qui sont gérés sur le système de la nvih Sainte Croix. Généralement, dans des 

conditions de précipitations normales ce sont, soit les niveaux, soit les débits qui doivent 

subir une baisse à catains temps de l'année. La dation directe qui existe entre les niveaux 

des lacs et les débits des rivières implique un phénomène d'échange d'eau, Des dew, soit le 



niveau des lacs, soit le débit des rivières doit céder son rang lorsque les conditions de 

précipitation sont failes, principalement durant la péri& d'été. 

Comme l'indique la Figure 3.4, pendant les aanées 1971, 1974, 1975, 1978 et 1985 

la conditions de précipitation détaient pas d s a n t e s  pour mauitenir k débit minimum, 

c'est alors qu'on a dû relâcher plu d 'au des réservoirs. Le résultat a pour e f f i  de diminuer 

le niveau des féserVoirsy et occasionne de fortes potestations & la part des résidentsy des 

pêcheurs saisonniersy des utilisateurs réaéatifs et des organisations de pêche sportive. 

Il ne faut pas oublier que ces problémes Serajent gran&ment aggravés s'il n'existait 

pas de bamiges. Certains lacs pourraient même disparaitre, et la rivière deviendrait de moins 

en moins utilisable au cours de l'année. 

Da études récentes démontrent que la population de poisson (Smalimouth b) daas 

le lac Speà~c est faible a comparer avec celle d'un lac ayant des caractéristiques semblables. 

Cette population a diminué considérablement durant les an& 1980. et l'on pense que ce 

phénornêne est dû à la variation importante du niveau du lac durant l'annéey ainsi qu'à 

l'augmentation de la population des gaspeaaux (St Croix River Steerhg Cornmittee, 1986). 

D'autres espèces comme le mllinows, le pickml, le sunfïsh et le yellow perch qui ont un 

habitat de vie semblable à celui du bass sont également en dimindo11 (SmithJ988) 

La compagnie Georgia-Pacific a signé une entente avec le "Maine Department of 

Mand Fishenes" afin de garder les niveaux des lacs à une élévation minimale dunuit la 

période de fbndation des bas. Ces mesures de contrôle semblent avoir amélioré la 

popdation du bass. 

La compagnie Georgia-Pacific maintient également les nivaua des lacs East Grand 

et West Grand à une élévation minimale durant l'hiver afin d'assurer la survie des truites de 

lac. Sans cette entente' ce poisson serait en voie de disparition dans ces lacs. 

Plus de 6000 canotiers utilisent la rivière Sainte Croix Ceuxîi préfirent un débit 

élevé en aval de ~anceôom. Leur demande a pour effet de diminua le niveau du lac durant 

la saison récréative, ce qui a un effet négatif sur les activités récréatives du lac Spednic. ainsi 

que sur la pêche en amont du barrage, situation qui est la cause de certains d i t s .  

il existe d'autres conflits entre les utilisateurs d'eau pour la production d'énergie 

hydro-électriqw et cew des activités telles que les activités récréatives et la pêche. Ces 



derniers trouvent que la demande d'eau est trop grande de la part des industries. La pêche est 

quand même l'activité récriatve la plus popdaire du bassin. On peut estixner la valeur & la 

pêche commerciale à une valeur consemirice de $1.3 M (cm) par an il est possible de 

constater que ces d i t s  saablenî pendre de plus en plus d'ampleur au cours des années. 

3.5 - Les intervenants du bassin versrint de la rivi&re Sainte Croix 

Une organisation nommée "The St Croix Stakeholders Oigarbtion" a été créée 

par la Commission Mixte internationale afin de pouvou entendre les revendications des 

particuliers, des groupes et des organismes qui ont un intérêt sur ce bassin versant Cette 

organisation comprend trois types de groupes distincts, y compris les agences 

gouvernementales, les gouvernements municipaux et les organismes publics et privés. 

En tout, on peut compter plus de 30 intefvenants. 

Parmi les agences gouvernementales, on retrouve "ME Atlantic Sea Run Salmon 

Commission", 'ME D e m e n t  of Conservation", "ME Department of Environmental 

Protection", "ME Department of Mand Fishenes & Wildlife", "'ME State Planning 

office", le Ministère des Pêches et Océans, le Ministère de l'Environnement du Canada, 

le Ministère de l'Environnement du Nouveau-Brunswick, le Ministère des Ressources 

Naturelles et de l'Énergie, le "US Fish & Wildlife Service" et le "US Geological 

Survey". 

Parmi les autorités municipales et locales, on retrouve le "Indian Township Tribal 

Govemment", le village de McAdam, le 'Worth Lake Local Service District Advisory 

Cornmittee", la ville de Princeton, la ville de St  Stephen et la ville de Vanceboro. 

Parmi les organismes publics et prives, on retrouve 'The Atlantic Salmon 

Federation", "The Chiputneticook Lakes International Conservancy", la Corporation 

Georgia-Pacific, 'The Grand Lake Stream Guides Association", 'The Grand Lake Stream 

Historical Society", The  Grand Lake Stream Lakes Association", "The Grand Lake 

Stream Salmon Association", la Socibt6 d'Énergie du Nouveau-Brunswick, "The 

Princeton Rod & Gun Club", "The Saint Croix Came Club", "The Saint Croix River 

Canoe Outfitters", "The Saint Croix International Atlantic Salmon Association", "The 



Saint Croix international Waterway Commission", "The New Brunswick Wildlife 

Federation'' et "The Washington Co. Regional Planning Commission". 

Les intervenants ont pour tâche principale d'amasser l'information concernant 

des modifications à la hauteur de l'opération des réservoirs et du ddbit des cours d'eau, 

ainsi que sur n'importe quels autres problèmes relatifs à la gestion des réservoirs. Parmi 

tous les intervenants qui se sont présentés pour f h  partie de l'organisme, la plupart sont 

relativement satisfaits de la gestion actuelle des eaux du bassin. Les 15 groupes 

d'intervenants qui proposent des changements i la gestion actuelle ont pii faire valoir 

l em  propsition à l'organisation. 

3.5.1 - Atlantic Salmon Federation 

Ce groupe propose une augmentation du débit minimum au barrage de Vanceôoro 

ainsi qu'une augmentation du débit minimum au barrage de West Grand. Ces 

propositions visent à satisfaire un débit minimum qui pmnet au saumon de nager contre 

le courant de la rivière afin de remonter la rivière pour se reproduire. Cette augmentation 

du débit minimum augmentera la population du saumon dans la rivière Sainte Croix et 

dans la rivière West Grand. 

Tableau 3.2 - Proposition du groupe Atlantic Salmon Federation 

3.5.2 - Chiputneticook hkes International Cowrvancy 

Les propositions de ce groupe ont pour but d'améliorer les activités récréatives 

sur le lac East Grand et le lac Spednic en prolongeant l'élévation minimum proposée 

pour l'été jusqu'à la fin de la saison de pêche. Ces propositions tentent d'améliorer les 

activités telles que la natation, le bateau, la pêche, et le camping. Une réduction de 

l'elévation maximum des deux lacs permet d'exposer davantage les plages, ce qui 

augmente l'activité récréatiomelle dans ces deux régions. Une réduction de la variation 

, LadBarrage 
Spednic 

Proposition I 

Augmenter le débit minimum à 5.66 m3/s. 
West Grand 1 Augmenter k débit minimum a 5.66 m3/s. 



du niveau d'eau durant la #riode d'été permet d'améliorer l'accès à I'eau par bateau 

ainsi que d'augmenter le nombre de jours possibles pour les adeptes de cette activité. 

L'augmentation proposée du niveau maximum du lac augmente davantage l'accès à I'eau 

au long de l'année, soit par bateau ou par les plages. La fluctuation du niveau d'eau dans 

la rivière est également sujet d'inquiétude, ~ c d i è r e m e n t  pour la pêche en rivière. 

Une légère fluctuation du niveau de l'eau dans la riviere peut effiayer les pissons, tandis 

qu'une augmentation soudaine du débit de la rivière peut causer fa noyade d'un pêcheur 

qui ne se méfierait pas. 

Tableau 3.3 - Proposition du groupe Chiputneticoc& Lakes International Conservancy 

East Grand 

Spednic 

Réduire l'élévation maximum 132.26 m. 
Réduire la -on du niveau d'eau durant l'été (1 juillet au 30 
septembre) 8 0.152 m. 
Riduire l'élévation maximum durant i'éti (1 jdkt au 30 septembre) 
a 131.81 m. 
Augmenta l'élévation minimum durant l'été (1 juin au 30 septembre) 
h 131.66 m. 
Augmenter 17&vation minimum à 13 1 .O5 m. 
~'ouvemire des vannes ne doit pas excéder 112 de la hauteur par jour. 
La fcnneturt des vannes ne doit pas excider 1/4 de la hauteur toutes 
les 4 heures. 
Réduire l'élévation maximum à 1 1 7.3 1 m. 
Augmenta 17élCvation minimum a 1 14.56 m. 

1 1 Augmenta l'élévation minimum durant l'été (1 mai au 30 septembre) 

3.5.3 - Les propriétaires de chalets au Lac Sysladobsis 

Les propriétaires des chalets au lac Sysladobsis demandent une augmentation de 

l'élévation minimum du lac durant la saison d'kt6 de façoa B améliorer les activités 

rdcréatives telles que la natation, la pêche, le bateau et le camping. 

Tableau 3.4 - Proposition des propriétaires de chalets sur le Lac Sysladobsis 

. LadBarrage 
Sysladobsis 

Proposition 
Augmenter l'élévation minimum durant l'été (1 juillet au 30 août) à 



3.5.4 - Department of Environmentil Protection 

Le Département de protection de l'environnement fédéral, Environment 

Protection Agency, et de l'État, Department of Environmental Protection, requièrent 

présentement un debit minimum de 21.2 m3/s pour la dilution des effluents de l'usine de 

pâtes et papiers située en aval du lac Grand Falls Flowage. Ce débit est parfois 

insuffisant pwr une dilution adéquate lors des journées chaudes de fin d'été, ce qui a 

comme conséquence de baisser le niveau de concentration d'oxygène dissout à la sortie 

du lac Woodiand Les poissons qui montent la rivière Sainte Croix doivent d'abord 

passer cette section de la rivière afin de conserver une population de poissons stable. 

Une augmentation du débit minimum favorise la dilution des eaux d'effluents et améliore 

la qualité de l'eau qui a pour effet, non seulement, d'augmenter la population de poissons 

dans la rivière Sainte Croix, mais également d'augmenter les activités à l'estuaire de la 

rivière telles que le bateau, la pêche, la natation et les excursions. 

Tableau 3.5 - Proposition du Department of Environmental Protection 

3.5.5 - Ducks Unlimited Cbapter 

Les propositions de ce groupe visent a maintenir le niveau du lac Canoose plus 

stable Ion de la saison de chasse au canard. Ceci a pour but de promouvoir et 

d'augmenter ce sport sur ce lac et d'améliorer l'dconomie de la région. 

TaMeau 3.6 - Proposition de Ducks Unlimited Chapter 

Augmenter l'élévation minimum entre le 15 septembre a le 30 
novembre à 95.43 m. 

LadBarrage 
canoose 

Proposition 
Riduire l'élévation maximum mm le 15 septembre et le 30 
novembre à 95.73 m. 



3.5.6 - Georgia-Pacifie Corporation 

La compagnie Georgia-Pacific proprietaire et opérateur des septs banages du 

bassin versant de la rivière Sainte Croix a fait connaître la difficulté de gestion actuelle 

des lettres d'entente. hésentement la demande des propriétaires des cbalets sur le lac 

East Grand de maintenir un niveau minimum durant la période d'été et, la demande du 

groupe US Fish & Wildlife de maintenir le niveau du lac a une limite imposée par 

l'élévation correspondant à la date du 15 octobre, sont en conflit Il est difficile, voire 

impossible, de satisfaire B ces deux demandes car les réservoirs doivent être B 30% du 

niveau maximum a cette date afb d'accommoder les pluies du printemps. Si une période 

de pluie empêche d'atteindre l'dl6vation minimum de 30% du niveau maximum du 

réservoir, Georgia-Pacific demande de prolonger la limite du 15 octobre jusqu'au début 

de l'hiver, ce qui permetaait de réduire le niveau du réservoir afin d'éviter des 

inondations. 

Tableau 3.7 - Proposition de la compagnie Georgia-Pacific Corporation 

. LadBarrage 
East Grand 

l ( au 20 mars. l 

Proposition 
Réduire la période d'été du 10 sept. au 1 sept. Pour une ékation 
constante de 13 1.66 m. 

Spednic 

West Grand 

3.5.7 - Grand Lake Stream Historical Society 

Ce groupe propose de rdduire la fluctuation du niveau d'eau dans la rivitire West 

Grand. Cette fluctuation est particulièrement nefaste A la pêche en rivière. Une légère 

fluctuation du niveau de l'eau dans la rivière peut efbyer les poissons, tandis qu'une 

augmentation soudaine du débit de la rivitre peut provoquer la noyade d'un pêcheur qui 

ne se méfierait pas. Une atténuation de la fluctuation des eaux augmente la sécurité des 

pêcheun ainsi que celle des adeptes du canotage. 

Permettre de rallonger la pinode d'élévation minimum du 15 octobre 
au 20 mars. 
Riduire la pinode d'été du 30 sept. au 1 sept. pour une élévation 
constante de 1 14.76 m. 
Permettre de rallonger la période d'élévation minimum du 15 octobre 



Tableau 3.8 - Proposition du groupe Grand Lake Stream Historical Society 

3.5.8 - Grand Lake Stream hkes Association 

Ce groupe propose d'augmenter le niveau minimum du lac West Grand afin 

d'améliorer les activités récréatives possibles durant la saison d'été, soit le canotage, la 

pêche à la ligne et autres. 

, LadBarrage 
West Grand 

Tableau 39 - Proposition du groupe Grand Lake Stream Lakes Association 

Proposition 
Réduire le débit maximum de la riviire à 17.38 m3/s mtre le i mai a 

3.5.9 - Grand Lake Stream Salmon Association 

Ce groupe propose une augmentation du débit minimum au banage West Grand. 

Ce débit minimum permet au saumon de remonter la rivière pour se reproduire. Cette 

augmentation du débit minimum augmentera la population du saumon dans la partie 

supérieure de la rivière West Grand. 

, IaelBirrage 
West Grand 

Tableau 3.10 - Proposition du groupe Grand Lake Stream Salmon Association 

Proposition 
Augmenter l'élévation minimum a 90.66 m entre la période du 20 mai 

- au 1s octobre. 

3.5.10 - New Brunswick Outfitters Association 

Cette organisation pmpose une augmentation du débit minimum afin d'augmenter 

les joumdes de canotage possibles sur la rivière Sainte Croix. Un débit dieve, constant et 

garanti durant la période d'été, comme celui proposé par ce groupe, améliorerait 

considérablement l'économie de ce sport sur la rivière ainsi que la sécurité des canotiers. 

t 

LadBarrage 
West Grand 

Proposition 
Augmenter le débit a 5.66 m3/s. 



Tableau 3.1 1 - Proposition du groupe New Brunswick Outfitten Association 

3.5.11 - North Lake Lou1 Service District Advirory Commitee 

Ce groupe demande d'augmenter l'éldvation minimum du lac East Grand à 30% 

du niveau maximum du rése~oir~ cette élévation empêcherait l'érosion des côtes ainsi 

que la sécheresse des puits d'eau potable. 

Tableau 3.12 - Proposition du groupe North Lake Local Service District AdVisory 
Commitee 

3.5.12 - Maine Department of inland Fisheries and Wildlife 

Les propositions apportées par ce departement visent a I'amelioration de la 

reproduction des poissons qui habitent les lacs. Une population abondante de ces 

espèces de poissons est nécessaire pour assurer l'économie de la pêche. fl vise surtout le 

bass et la truite de lac puisque ces espèces garantissent leur population seulement par la 

reproduction naturelle. Le bass est maintenant présent dans tous les réservoirs du bassin 

versant et l'on trouve la truite de lac dans les plus grands et plus profonds lacs du bassin. 

Ces dew espèces fécondent leurs oeufs seulement quelques centimhtres de profondeur 

dans l'eau. La différence réside cependant dans la saison de l'année, selon la nature de 

chacun de ces poissons. C'est-Bdk que le bass préfête le milieu de 19&6 tandis que la 

truite prefëre l'automne. Afin de ne pas secher les oeufs, le niveau d'mu ne devrait pas 

fluctuer durant ces périodes de fécondations. 

LadBarrage 
Spednic 

Proposition 
Augmmter l'dévation minimum à 3û% du n iwu maximum du 
réservoir (1 3 1 .O5 m). 



Tableau 3.13 - Proposition de Maine Department of Inland Fisheries and Wildlife 

West Grand 

. LadBarrage 
East Grand 

~ I r v u ù t i o n d u n i v e r u d ' t a u ~ I . ~ i n f a i e ~ l f ~ à 0 . 3 0 m  
dunRntu& 10 jum;mr in tcn i r~me~ondu IOjuinau 15juiilct. 
Rédirire la variation du mveui d'au pour qu'dlc soit infiriaire à 

Proposition 
Fmer l'élévation minimum à cdle du 15 octobre; maintenir cute 
élévation du 15 octobre au 30 avril. 

0.30 m du akau d'eau k 25 mai; maintenir cette variation du 25 mai 1 u ljuioa. 
i L . ~ d a ~ c s a e d o i < p u e x C a c r 1 / 4 d e h h u a a r r t a i t a  
les 4 beures. 
Wévation minimum âevrait être ~'ilévatioa iac du I s octobre; 
maintenir cette dévation du 15 octobre au 1 a d .  
Ridugc la variation du niveau d'eau pour qu'dle soit infin'cwt à 
0.30 m du niveau d'eau du 5 juùi; maintenir cette variation du 5 juin 
au 15juillet. 
La fcnnhire des varmes m doit pas excéder 1/4 de la hauteur toutes 

Clifford 

0.30 rn du niveau d'eau le 25 mai; maintenir cette variation du 25 mai 
au ljldlct. 

les 4 haires. , 

Réduire ia variation du nivtsu d'au pour qu'dle soit infirieam à 

Grand Falls Fiowsge 

3.5.13 - Princeton Rod & Gua Club 

Le groupe Princeton Rod & Gun Club demande que le lac Grand Falls Fiowage 

soit maintenu à un niveau plus élevé et avec moins de fluctuation, ceci pour des raisons 

au i juiiia. 
Riduirt i. variation mi niveau d'au pour qu'die soit infiricure à 

esthétiques seulement. 

Tableau 3.14 - Proposition du groupe Rinceton Rod & Gun Club 

1 1 Augmenter l'éiévation minimum à une d M o n  de 61 -72 m. 1 

LaclBa rrage 
Grand Falb Flowage 

Proposition 
Réduire I'é1évation mrurirnum à une ilivation de 62.03 m 



3.5.14 - US Fisb & Wildlife Service 

Le dépariement US Fish & Wildlife Service propose des restrictions 

d'abaissement du niveau des lacs afin de refléter les variations normales qui se 

produisent dans les lacs non réglementés. Selon ce département, il existe présentement 

trop de fluctuations du niveau d'eau et également des niveaux saisonniers anormaux. 

Cette sorte de gestion des lacs ne permet pas au poisson de s'habituer aux variations 

saisonniaires normales qui peuvent se produire. Leur proposition reflète un besoin de 

simuler l'environnement des lacs non controlé en imposant une restriction sur la 

fluctuation totale des lacs au long de l'année. Cate restriction reflète la variation des 

lacs voisins. 

Tableau 3.15 - Proposition de US Fish & Wildlife SeMce 

Augmenta le dibit m i n h m  entre le 1 juin et k 15 octobre à 0.20 m3/s. 
~ugmenter le débit mihum entre le 15 octobre et le 1 juin à 0.40 m3/s. 

Grand Falls Flowage~éduire la variation du niveau d'eau entre le IS jdd a le 15 octobre à 0.61 m. 
Réduire la d t i o n  du niveau d'eau entre le 15 octobre et le 1 5 jaet à 0.91 5 m. 
Augmenter le débit minimum entre k 1 juin et le 15 octobre a 18.70 m%. 
Augmenter le débit minimum entre le 15 octobre et le 1 juin a 37.40 m3/s. 



Une gestion qui imiterait un lac non controlé est également proposée pour le débit 

des rivières. Les débits minimums proposés reflète le principe de débit minimum 

américain. Ce débit minimum est nécessaire pour le maintien de la vie aquatique des 

rivières. Ce groupe a également fouini l'ordre d'importance des demandes en indiquant 

de considérer les recommandations du niveau des lacs comme étant plus importantes que 

les recommandations faites relativement aux débits minimums. 

3.515 - Sunrise Coonty Canoe Outfitters 

Cette organisation propose une augmentation du débit minimum afin d'augmenter 

les journées de canotage possibles sur la riviére Sainte Croix. Un débit élevé, constant et 

garanti durant la période d'été, comme celui proposé par ce groupe, améliorerait 

considérablement l'économie de ce sport sur la rivière ainsi que la sécurité des canotiers. 

Tabîeau 3-16 - Proposition du groupe Sunrise County Canoe Outfitters 

3.6 - Représentations graphiques d a  demandes d a  intervenants 

Les Figures 3.7 à 3.20 permettent de visualiser les demandes combinées des 7 lacs 

et des 7 barrages du bassin versant de la rivière Sainte Croix. Ces représentations 

graphiques améliorent notre compréhension du problème qui existe en voulant satisfaire 

toutes les demandes de chaque groupe d'intervenants. Afin de minimiser les pénalités et 

de satisfaire les intervenants le modèle ojkre entre les zones indiquées. Les figures 

suivantes indiquent &galement les zones d'oNration de la compagnie Goergia-Pacific 

ainsi que les zones minimums et maximums selon la réglementation du lac ou du barrage 

comespnâant. 

, LadBarrage 
Smdnic 

Proposition 
Augmenta le débit minimum à 9.90 m3/s. 



Figure 3.6 - Combinaison des propositions des intervenants impliquant le lac East Grand. 

Mois 

Figure 3.7 - Combinaison des propositions des intervenants impliquant le barrage à Forest City. 



Mois 

Figure 3.8 - Combinaison des propositions des intervenants impliquant le lac Spednic 

1 Jan 1 Fev 1 Mar 1 Avr 1 Mai 1 Juin 1 Juil f Août 1 Sept 1 Oct 1 Nov 1 Dec 1 
Mois 

Figure 3.9 - Combinaison des propositions des intervenants impliquant le barrage Vanceboro. 



1 Jan 1 Fev 1 Mu 1 Aw 1 Mai 1 Juin 1 Juil 1 ~ o û t l  sePt 1 Oct 1 N m  1 Dec 

Mois 

Figure 3.10 - Combinaison des propositions des intervenants impliquant le lac Canoose. 

Mois 

Figure 3.1 1 - Combinaison des propositions des intervenants impliquant le barrage Canoose. 



Mois 

Figure 3.12 - Combinaison des propositions des intervenants impliquant le lac Sysladobsis 

Mois 

Figure 3.13 - Combinaison des propositions des intervenants impliquant le barrage Sysladobsis 



1 Jan 1 Fev 1 Mar 1 Avr 1 Mai 1 Juin 1 luil 1 Août 1 Sept1 Oct 1 Nov 1 Dec 1 
Mois 

Figure 3.14 - Combinaison des propositions des intervenants impliquant le lac West Grand. 

Mois 

Figure 3.15 - Combinaison des propositions des intervenants impliquant le barrage West Grand 



Mois 

Figure 3.16 - Combinaison des propositions des intervenants impliquant le lac Clifford. 

Mois 

Figure 3.17 - Combinaison des propositions des intervenants impliquant le barrage Clifford. 



Mois 

Figure 3.18 - Combinaison des propositions des intervenants impliquant le iac Grand Falls 
Flowage. 

Mois 

Figure 3.19 - Combinaison des propositions des intervenants impliquant le barrage Grand 
Falls Flowage 



LA MODÉLISATION HYDRODYNAMIQUE 



CHAPITRE 4 

LA MODÉWSATION EYDRODYNAMIQUE 

4.1 - Description du modlie REGUSE 

Le modèle REGüSE (Environment Canada, 1996) est un programme générai de 

simulation numérique développé pour résoudre les problèmes reliés aux diverses demandes 

et aux différentes réglementations qui existent dans un bassin versant. Ce modèle permet à 

l'utilisateur d'évaluer des options de gestion, de contrôler la ressource en eau tout en 

respectant les exigences de I'ecOsystéme d'un bassin versant REGUSE s'applique a des 

études de planification &in de permettre l'analyse des contlits d'utilisation existants entre les 

utilisateurs. Ce modèle permet également de faire la gestion deau en temps réel, où les 

données de ruissellement sont essentielles. Ce modèle est capable de représenter presque 

n'importe quelle demande d'utilisation d'eau reliée soit à la qualité soit à la quantité d'eau. 

Les capacités hybauliques ainsi que numériques font de ce modèle un des meilleurs pour la 

gestim d'eau de bassin versant. 

Les fonctions hydrauliques sont représentées par l'entremise de branches 

hydrauliques simples. Cellesci ne sont pas des fonctions spécifiques seulement utiles pour 

un cas particulier, mais permettent plutôt un enchainement des branches afin de représen?er 

la fonction hydraulique désirée. 

4.1.1 - La théorie de programmation 

Le modèle est fondé sur le concept des modèles classiques de transport. Ceux-ci se 

fondent sur la théorie de la programmation de "network flow" afin d'optimiser la variable de 

débit. En plus, ce modèle numérique applique l'équation de consecvation de masse à la base 

de tous ces calculs. Les fonctions non linéaires telles que la relation entre le niveau d'eau et 

le débit sont introduites à la solution à l'extérieur de l'algorithme d'optimisation ''ûut-of- 

Kilter". Cet algorithme tente d'optimiser la variable de débit selon les coefficients de 

pénaiité qui indiquent le seuil de préférence de cellecii. Ces coefficients peuvent représenter 

les limites physiques du système, la restrictions de contrôle ainsi que les demandes 

imposées par la société. 



Le modèle est composé de 17 programmes, plusieurs sous-routines et nombreuses 

filières de librairie en language Fortnui. En tout, ce programme dépasse 30 000 lignes de 

codes. 

4.13 - Définition d a  unités de temps 

La période d'unités de temps, WP' est l'unité de base pour le calcul fait par le 

modèle. Cette unité de temps représente les valeurs ponctuelles des données d'entrée et 

permet de définir la qualité de la résolution graphique d'une solution. Le minimal 

possible est un jour, le nombre maximum de jours que peut représenter un (ITP équivaut 

au temps d'horizon, TH. Le TH est la longueur de temps disponible permettant de 

géndrer une solution simultanée; c'est-à-dire une solution qui prend en considération tous 

les phénomènes hydrauliques fiiturs afin de générer la meilleure solution possible. Le TH 

doit être un facteur du üTPS et doit se limiter a une durée maximale d'un an. Le nombre 

de joun inclus dans un TH représente le nombre de joun de données disponibles au 

modèle. Afin de représenter l'opération à'un système de réservoir réel, on doit 

considérer la disponibilité des données réelles. L'opération en temps réel permet 

habituellement jusqu'à 4 jours de données m e s  disponibles et fournies par les 

météorologues. L'opérateur du système de résexvoir a kgalement accès a plusieurs 

années d'informations historiques. Donc, on utilise un llTP d'un jour, un pas 

d'avancement LITS de 2 jours et un TH de 18 jours. Ceci permet de générer une solution 

exacte tous les 4 joun avec 14 joun de données statistiques proposées par l'utilisateur. 

4.13 - La fonctions hydraulqucs 

Parmi les fonctions particulières, on en retrouve trois qui appartiennent 

spécifiquement à ce modèle. Premièrement, il a la capacité de faUe les calculs simultanés de 

la solution de toutes les ü7P comprises dans le TH pour tous les réservoirs et toutes les 

rivihes à'un bassin Ceci implique qu'un dvénement hydrologique qui se produirait dans le 

funu pourra ê~ reconnu par le modtle et pourra être représenté dans la solution d'un TH. 

Deuxièmement, le modèle permet de représenter le temps d'écoulement entre les résewoirs, 

ce qui améliore la solution d'me période de pluie ou le montant de précipitation n'est pas 



toujours constant et ne touche pas tous les réservoirs de la même façon. Troisièmement, la 

capacité de pouvoir représenter les barrages par la relation qui existe entre l'élévation du 

réservoir et le débit d'évacuation améliore grandement l'exacfitude de la solution. 

En plus des fonctions particulières dispomiies de ce modèle, on retrouve plusieurs 

fonctions hydrauliques néoesaires afin de -ter conectement toutes les possibilités 

#opération d'un bassin versant Les fonction hydrauliques sont représentées par les 

âifftrentes branches qui relient les noeuds du diagramme schématique. Iî est également 

possible de représenter plusieurs plans d'opération de réservoirs et de rivières selon les 

conditions prévues. Cewci peuvent inclure l'opération normale du résenoir, l'opération du 

réservoir en temps d'titiage et l'opération du réservoir en temps de crues. Nous nous 

limiterons à expliquer brièvement les fonctions hydrauliques principales nécessaires pour 

cetteétude. 

4.1.3.1 - =ne singuliere 

Cette fonction représente le lien physique entre dew réservoirs. Dans la plupart des 

cas, cette fonction représente une rivière, ayant des limites inférieures et supérieures de débit. 

Des coefficients de pénalité pemettent d'assurer ces limites. C e  fonction m e t  

d'enchaîner la fonction de zones multiples de débit pour permettre de représenter plusieurs 

zones d'opération. 

4 e l e 3 e 2  - Débit divisé 

Cette fondion force le débit d'me riviére a se diviser en deux rivières, selon les 

données d'entrée de débits La fonction peut également être utilisée pour séparer le débit de 

la rivière principale du débit eventuel qui pourrait nrrvenir en cas de débordement de la 

rivière. Elle permet aussi de distribuer I'eau selon les limites voulues. 

4.133 - Temps de parcours 

Cette fonction fournit un moyen simple d'inclure le temps de parcours de I'eau à 

l'intérieur du système. La fonction peut seulement être utilisée lorsque le temps de parcours 

est supérieur à l'unité de temps OTP. 



4.13.4 - Temps d'écoulement 

Cette fonction permet non seulement de repbenter le temps de parcorn de l'eau 

mais permet aussi de modifier le débit de pointe de I'hyhgramrne de ruissellement au cours 

d'une pluie à l'intérieur du système. 

4.1.3.5 - Débit inversé 

Cette f d o n  permet d'échanger deux valeurs, soit les limites et les coefficients de 

pénalité définis par la branche de &bit divisé. On active cette fonction lorsque le débit 

devient infërieur w supérieur au débit nxé. 

4.1 3.6 - Accumulation 

Cette fonction représente I'accumulation en zones multiples, et si nécessaue, les 

coefficients de pénalités multiples pour chaque zone. Les niveaux des zones a les 

coefficients de pénalité peuvent varier en fonction de l'unité & temps dunuit la durée du 

temps d'horizon. Une option permet d'augmenter les coefficients de pénalité dans le cas où 

le  veau d'une zow quelconque demeure constant pour une période considerée comme trop 

longue. 

4.1.3.7 - Débit 

Cette fonction est semblable à la branche d'accumulation seufqu'elle s'applique aux 

zones de débit dans la rivière. L'option d'augmentation des coefficients de pénalité est aussi 

disponible dans cette branche. 

4.13.8 - Utilisation d'eau 

Cette fonction représente tous les débits d'entrée et de sortie nécessaires à l'étude. 

Parmi ceux-ci on retrouve les demandes d'eau, les rivières tributaires, les écoulements 

naturels et les pertes par dvaporation qui doivent être représentés dans le système 

hydraulique. Les débits et les accumulations initiaux des réservoirs sont introduits dans le 

système par le module d'optimisation. 



4.1309 - Structure de contrôle 

Cette fonction représente les s t w t m s  de contrôle en place sur chaque réservoir. 

Elle comprend trois sous-fonctions, la première repésente de manière simple les structures 

de contrôle, en définissant les structures sans l'accumulation d'eau en amont. Cette fonction 

agit de f w n  a permettre aux débits obtenus par le modèle d'être représentés par les 

stnicnues. Par exemple, les structuies en "Stoplog" peuvent être ajustées pour produire 

n'importe quel débit voulu. Le modèle vérifie alors si ces débits sont possibles en 

considérant les âonnées d'entrées. 

Une deuxième sousfonction peraiet de qrémter l'accumulation d'eau en amont 

du I>arrage et les effets qu'engendre le niveau d'eau du lac sur le débit. Cetîe branche 

demande au modèle de vérifier le niveau du réservoir pour que le débit soit dans les limites 

acceptables. Les données d'entrées de l'é1évation du résewoir sont introduites dans cette 

branche à partir de la branche d'accumulation. 

La troisième permet de nprésenter les stmctms fixes telles que les déversoirs, le 

débit étant seulement fonction de l'élévation du lac. 

4.1.3.10 - Branche auxiliaire 

Ceîte fonction permet au modèle de répondre à n'importe quelle demande, même si 

la demande n'est pas réaiiste. Cette branche a un coefficient de pénalité très élevé afin d'en 

décourager l'accès. Cependant, l'accès reste possible a le modèle ne s'an& pas 

automatiquement. Par exemple, à la demande d'un débit inférieur à zéro, ce qui n'est pas 

possible dans la réalité, on peut empêcher que le modèle s'arrête. 

4.13.1 1 - Branche de retour 

Cette fonction permet de EUre le lien entre la fui du schéma mathématique de la 

rivière et le début du prochain schéma, afin de commencer une autre boucle. Chaque boucle 

représente une donnée de la solution. 



4.1.4 - Les coefficients de pénalité 

Les coeflicients de pénalité sont appliqués à chaque branche hydraulique. Les 

coefficients sont nuis dans les branches qui représentent les conditions hydrauliques 

voulues, et sont supérieurs à zéro dans les branches qui représentent les conditions moins 

désirables- Par optimisation, on évalue le système afin de trouver une solution qui 

minimise la somme des pénalités. 

La p6nalite est définie comme le produit du débit d'eau dans la branche 

hydraulique et du coefficient de pénalité appliqué à cette branche. Les coefficients de 

pénalite doivent être appliqués afin de reflkter l'importance relative de l'eau dans chaque 

branche hydraulique. Ceci permet au modèle d'évaluer correctement la gestion du 

système. Le choix du coefficient de pénalité doit être réévalué afin de représenter 

correctement un différent scénario. Puisque le choix du coefficient de pénalité infîuence 

grandement la quantité d'eau disponible dans une certaine branche hydraulique, il est fort 

possible de diriger I'eau parmi les différents réservoirs du système. II est donc possible 

d'augmenter l'eau dans une région, tout en pénalisant d'autres rdgions du bassin. Afin de 

trouver les coefficients de pénalite qui produisent les résultats voulus, on doit procéder 

par essais et par erreurs. 

4.2 - Algorithme Outof-Kilter 

Le modèle utilise l'algorithme Out-of Kilter pour l'optimisation et pour la solution du 

système. ii existe deux raisons p~cipales qui motivent ce choix plutôt que celui de la 

programmation linéaire. Premièrement, les problèmes pouvant être solutionnés par un 

algorithme spécialisé pour un réseau pdculier peuvent être @lement résolus en utilisant 

cet algorithme. Deuxièmement, plusieurs problhmes sont parfois trop compliqués pour être 

résolus par la programmation linéaire. Un problème qui peut être formule sous forme de 

réseau permet une analyse efficace a rapide B l'aide de cet algorithme. 

L'analogie sur laquelle est fondée cette technique provient principalement des 

systèmes de transport ou de placement de personnel. Plusieurs systèmes physiques peuvent 

être représentés par un écoulement en état permanent Par exemple, une autoroute reliant 

Montréal, Québec, Fredericton, Moncton, Saint-Jean, Bathurst, Halifm New Glasgow, et 



Truro forme un système dont les noeuds représentent les villes, et les branches sont 

représentées p les autoroutes. Les voitines qui se déplacent dans ce système pewent être 

considérées comme le débit D'autres systèmes incluent ceux de la distri'bution de pétrole 

dans les "pIplinesW, la réorganisation du personnel à des emplois particuliers, ainsi que les 

systèmes de communication entre les individus d'une organisation quelconque. 11 faut veiller 

à bien déterminer les iadividus, les met& et les branches. Tous ces kpmblèmes se trouvent 

remplis de noeuds et de branches. L'objectif est généralement de déterminer le parcours qui 

minimise les coûts de transport, de commrniication ou de réoqpnistion, en se fondant sur 

des critères d'évaluation connus. Ces ctitères d'évaluation peuvent être reliés A la variable 

qui correspond au dkbit d'une rivière, comme dam notre étude. 

Le principe de la méthode Outof-Klter est de sékctiomer arbitrairement les 

branches hors d'équilibre et de réamanger la vaiiable de débit pour met t re  cette branche en 

équilibre, sans pour autant causer de déséquili'brie dans les autres branches L'algorithme 

sélectionne ensuite une autre branche et répète le processus. En répétant constamment cette 

approche donne comme résultat une solution optimale. C'est seulement lorsqu'ine branche 

ne peut pas être remise en équilibre que le problème ne peut pas être so1olubio~e. 

Le fondement de son application est un système rempli de noeuds et de branches; les 

branches sont définies de façon a relier les noeuds. Les noeuds sont identifiés par une lettre 

minuscule; par exemple le noeud i. Les branches sont identifiées avec les Mmds qu'elles 

joignent; c'est-à-dire, la branche (1, JI relie le noeud i au noeud j. La variable qui représente 

le débit qui parcourt la branche (i, j), du noeud i vers le noeud j , s'appellera xij . Si le débit 

se fait dans le sens contraire, on écrit Le déplacement de x sur me branche implique des 

coûts. On identifie les coûts du noeud i à j comme ci, . Ces coiits sont souvent limités par 

des limites supérieures ou des capacités maximales des branches; par exemple, un nombre 

maximum de voitures par heure capables de traverser un pont. On remarque que la variable 

de débit est le nombre de voitures p beure, et on identifie le maximum par ÿ, , et le 

minimum possible par Ii . Les conditions de maximum et de minimum met ten t  de 

construire un système ayant une variable de débit controlée afin de représenter des problèmes 

réels. 



Le but de l'algorithme est de minimiser les coûts associés à la variable de débits dans 

tout le système. Le problème est de trouver le débit x, j qui minimise les coûts totaux de 

déplacement donc: 

Les conditions limites sont représentées par l'équation 4-2. 

L'équation 4-3 représente la conservation du débit, afin de représenter ce qui entre ainsi que 

ce qui sort d'un noeucl. 

Seul le débit qui satisfait a l'équation 4-2 et a l'équation 4-3, aux contraintes de débit 

et à la consemation du débit, sera considéré par l'algorithme. 

On doit intmàuire les coiits associés aux noeuds afin de définir le coût net d'une 

branche. L'équation 44 représente le coût net d'une branche. 

Le coût net Ion d'un transport du noeud i au noeud j est le coût de transport plus la pénalité 

IIi qui est associée au noeud i moins la pénalité nj du noeud j. 

Les Iimitations impliquées sur le débit (Qution 4-2) et le coût total possible du 

système (équation 44) impliquent les conditions suivantes, qui doivent satisfaire aux 

équations 4-1 a 4-3, tout en produisant la solution optimale. 

- 
< O implique xu = uu 



L'équation 4-5 indique que. lorsque le mût total d'une branche est négatif, le débit à 

travers la branche doit êoe à sa limite supérieure. L'équation 4-6 indique qu'un coid net de 

zéro n'amène pas de restriction sur le debit, aussi longtemps que le débit se situe entre les 

limites UIféneure et supérieure. Finalemaif l'équation 47 indique que lorsque le coût total 

d'une branche est positif, le débit A travers la branche doit être à la litnite mf&ieureure Seules 

les branches qui rencontrent les conditions exigées des équatiotls 4-5, 4-6, et 4-7 sont 

considérées en équilibre (in-kilter). Les branches qui ne rencontient pas les exigences sont 

considérées hors d'équiiiire (outdf-kilter) et elie peuvent donc être regroupées en deux 

catégories. Remièrement, on retrouve les branches qui sont possibles mais qui ne sont pas 

optimales, c'est-à-dire celles qui rencontrent les exigences de l'équation 4-2, mais qui ne 

respectent pas les coûts totaux prescrits selon les conditions 4-5.4-6 et 4-7. Deuxièmement, 

on retrouve les branches qui ne sont pas faisables dans la mesure où k débit est infërieur ou 

supérieur aux limites, ce qui veut dire que l'équation 4-2 n'est pas satisfaite. Les branches 

dites possibles mais pas optunaies sont inclues dam les oonditions suivantes: 

Les branches qui ne sont pas faisables doivent remplir une des conditions suivantes: 

Un poids associé à chaque branche de celibration est défini selon les conditions 

suivantes. L'opération consiste B sélectionner des branches de façon arbitraire et de 

réananger les débits en vue de réduire le poids de cette branche à zéro. Diwnt cette 

opération, le poids des ariaes branches n'augmente pas, et peut même diminuer. 

L'algorithme se termine avec une solution optimale lorsque tous les poids de calibration 



agissant sur les branches sont nuls. Le tableau 4.1 identifie le poids de calibration en 

fonction des conditions possibles. 

Tabieau 4.1 - Poids de c a l i i o n  en fonction des conditions possibles 
-- - -- 

Conditions poasibk d a  branches Poids de crilibration 

L'algorithme sélectionne une branche qui est en déséquilibre et tente de la 

remettre en équilibre en réarrangant le débit, sans causer le déséquilibre d'une autre 

branche. L'algorithme se déplace ensuite à la prochaine branche en déséquilibre pour 

répéter le processus. 

4 3  - Description des données bydmmétriques 

Le bassin de la rivière Sainte Croix, en plus de bénéficier d'une Unportame 

internationale, a été l'objet de plusieurs études scientifiques Par ce fit, on retrouve 

présentement de nombreuses stations hydrométriques reparties à travers le bassin La Figure 

4.1 indique les 11 stations hydrométriques permettent la mesure des débits et des niveaux 

d'eau. La gestion de ces stations est partagée entre plusieurs organismes et même deux pays 

puisque le bassin s'étend en partie aux Étatsunis a au Caaada La gestion des stations 

hydrométriques est maintenue par des organismes tels que Environnement Canada, le 

ministère de l'environnement du Nouveau-Brunswick, le United State Geological Survey et 

même la compagnie jrivée, Oeorgia-Pacific (Environment Canada, 1992). 

Le tableau 4.2 indique l'endroit des stations hydmmetriques sur le bassin versant de 

la rivière Sainte Croix, la superficie couverte par ces stations et la années de données 

disponibles. 
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Tableau 4.2 - Les stations hydrométriques du bassin versant de la rivière Sainte Croix 

Stations de débit 

Rivière St Croix à Forest Citv 
Rivière St. Cmix à Vanceboro 
Rivière St Croix à Barinp: 
Rivière St Croix ii Princeton 
Rivière St. Croix A S- Falls 
Rivière Grand au lac West Gtand 
Rivière Demis à Moores Mills 
Rivière Denais à St. Stephen 
Rivière Charncook à Little Chamcook 

Stations de niveau d'eau 

Lac Grand à Forest City 
, Lac Suexinic à Vanceboro 
Lac West Grand à la rivière West 
Lac Grand Falls & Grand Falls 
Rivière St. Croix West à Princeton 
Réservoir de Milltown à Milltown 

Dates - 
1968 - 1996 
1928 - 19% 
1959 - 1996 
1919 - 1983 
1902 - 1905 
1928 - 1995 
1919 - 1920 
1966 - 1996 
1968 - 1996 

La gestion des stations p plusieurs organismes peut engendrer certains problèmes 

Ion de l'utilisation de ces donnéesées Souvent le point de réfhnce (le dahm ou Mean Sea 

Level) n'est pas le même pour chaque organisme. Un autre problème qui suMent est la 

reproduction des données dans M système autre que le système utilisé pour prendre les 

mesures Les données canadiennes sont mesurées par le système métrique tandis que les 

données américaines sont recueillies ai mesures impériales. 

Certaines stations n'ont pas toujours été en opération durant toutes les années. Le 

fonctionnement discontinu d'une station peut s'expliquer par un manque d'intérêt ou un 

manque d'argent durant les années de m e s m .  Les données qui manquent peuvent être 

reconstruites à l'aide de statistiques. 



Figure 4.1 - Les stations hydrométriques du bassin versant de la n v h  Sainte Croix. 
(Environment Canada, 1987) 



4.3.1 - Technique de remplissage 

La technique de remplissage utilisée sur l a  Qnnées hyhmétriques de la rivière 

Sainte Croix exige une connaissance de la sumc ie  & chinage de chaque station de débit 

et du résultat de l'accumulation totale du .bassin (Net-Basin-supply). Avant d'expliqua la 

technique de remplissage en détaii, il faut premièrement expliquer le terme Accumulation 

Totale du Bassin ou " A m  Cetîe valeur fhit partie des trois valeurs indispensables comme 

données d'entrées ciam le m d l e  REGUSE. 

Le résultat net d'accumulation d'eau daas un bassin est défini par l'dquation 
suivante: 

ATB = Débit d'entrée - Débit de sortie + Accumufafion (4-14) 

Le Débit d'entrée quantifie l'eau qui entre dans un lac ou un  OU soit par 

précipitation, p un écwlement sur le tenain, par un écoulement à travers la nappe 

phréatique ou par une importation, au moyen d'un canal ou d'un tuyau d'amenée. Le Débit 

de sortie quantifie l'eau qui sort d'un lac ou d'un réservoir soit par bulemnit à la surface, 

par écoulement dans la nappe phréatique, p exportation par un canal ou un tuyau 

d'amenée, par évaporation, p transpiration des plantes marines, par interception par la flore 

ou par des constructions pouvant servir à retourner l'eau dans l'atmosphère sans qu'elle 

n'atteigne le lac ou le résewoir. Une A c d a t i o n  positive quantifie une augmentation 

d'eau, soit dans la nappe phréatique, dans I'h-dite du sol, dans la couverture de neige, 

dans le lac ou le réservoir, a dans les dépressions natureiies. 

L'équation 4-14 peut être réécrite afin de représenter le taux de variation des entrées, 

des sorties et d'accumulation quotidien. 

ATB = 
1 ,  + I l  (O0 + O,) + - ( s o  - s, ) 

2 2 At (4- 1 5) 

1, est le débit tî l'entrée au début de la période d'évaluation; 1, est le débit à 

l'entrée à la fin de la période d'évaluatioa; Op est le débit à la sortie au début de la période 

d'évaluation; 0. est le débit ii ta sortie h la fin & la période d'évaluation; Sp et S, 

représentent respectivement l'accumulation au début et à la fin de la période d'évaluation et 



la période d'évaluation est représentée par le temps de parcours At. Dans notre dr 

repreSente 1 jour. 

Puisque les stations hydrométriques nous p e t t e n t  de detemiiner le niveau d'eau, il 

est relativement fwile d'éaluer le débit à l'aide de l'équation de Chezy. Cette équation a 

été utilisée afin de calcula le abi t  journalier pour cbaque vanne de chaque barrage- 

C est le coefficient de Chezy, il varie entre 0.68 et 0.75. A est la surface de 

l'ouverture d'une vanne en m2 ; g est la gravité en mk2, et h est la distance entre le point le 

plus éloigné hydrauliquement de la vanne et l'empiscanmt de la vanne en m. 

Il est important d'expîiquer la méthode utilisée afin de compléter les 20 ans de 

données necesJaires au modèle. La qualité de nos résultats dépad grandement de la qualité 

des données d'entrée' et 11 est donc essentiel que cellesci soit rrprésentées de façon la plus 

exacte possible. II faut égaiement ajouter que l'analyse des données a été f ~ t e  par 

Environnement Canada et que cette description est une explication du travail effecnie par 

Environnement Canada. 

L'équation 4-16 permet Q calculer le débit joudier du lac East Grand pour les 

années 1960 jusqu'à 1974. Le coefficient de perte â'énergie est de 0.75. Ce coefficient est 

décemihé en comparant l a  valeurs de débit journalier calculés a mes& de ce lac pour les 

années disponibles, c'est-à-dire de 1975 à 1989. 

La valeur de ATB du lac East Grand est calculée avec une moyenne mobile de sept 

jours appliquée sur le niveau d'eau du lac. Une vtirification visuelle assure qu'il n'existe plus 

de valeur extrême. Les corrections sont fites la main si nhssaks. De plus, la 

vérification visuelle pennet d'identifia s'il existe des valem e m ~ é e s ,  pouvant être 

corrigées à cette étape. 

Une partie des données du lac Spedmc ne sont pas disponiiIes pour les 8nnées de 

1960 a 1974; ces valeurs ont été remplies par interpolation linéaire et ensuite comgées afin 

que le ATB du lac East Grand soit un multiple du ATB du lac Spediicc. Ce multiple a été 



déterminé en évaluant la différence des ATB des deux réservoirs avec les données 

disponibles des années 1975 a 1989. 

Les trois aimes réservoirs du bassin Sainte Croix sont considerablement plus petits et 

ne représentent que 10% du volume d'eau total du bassin. Les données de ces trois 

réservoirs sont très dispeisées et de fbible qdité. Les valem du ATB et du debit sont 

calculées en considérant la superficie des sous-bassins versants et en Muant  ceuxci de 

façon directe avec les valem et la superficie du soushssin vef~atlt du lac East G m d  Les 

niveaux d'eau sont calculés a l'aide du débit, du ATB et de l ' w o n  4- 14. 

Certaines corrections sont apportées au niveau d'eau lorsque celui-ci est trop élevé ou 

trop bas. Quelques hypothèses permettent de faiie ces corrections. Premièrement, le ATB et 

le débit des trois petits réservoirs doivent être directement proportionnels au ATB et au débit 

du lac East Grand Les équations 4-17 et 4-18 indiquent les relations proposées par 

Enviromement Canada (Environment Canada, 1992): 

où CI est le coefficient de proportionnalité de la superficie des sous-bassins versants du 

réservoir 1 d du Lac Grand Deuxièmement, les niveaux d'eau ne doivent pas excéder les 

règlements d'élévation maximum e!t d'élévation minimum proposés par la Commission 

Mixte Internationale- 

Les ATB du Lac West Orand sont calculés a l'aide de l'équation 4-14 a ensuite 

vérifiés en les comparant avec les ATB du Lac Grand afin que la différence entre les &w 

soit infdrieure B 10%. Le réservou Grand Falls Rowage collectionne tout le débit de sortie 

des autres résewoirs soit les Lacs Spedaic, Canoose, Clifford a West Grand Les ATB sont 

calculés comme cidessus et vérifiés avec la somme des ATB qui entrent dans le &moù 

Grand Falls Flowage. 

Le bassin de la rivière Sainte Croix comprend deux autres réservoirs, crées l'un p 

un barrage à Woodiand et l'autre par un barmge de production hydrwilectrique d'Énergie 

NB, situé à Milltown, au Nouveau-Brunswick D'après Environnement Canada, ces 



réservoirs sont considérablement plus petits que les autres et prennent moins d'un jour à se 

remplir ou à se vider. L'emplacement géographique de ces réservoirs ne permet pas 

d'accumuler d'eau pour une utilisation future; leur but est seulement d'accumuler I'eau pour 

une période très courte afin de permettre aux stations hydnklecbiques d'opérer de façoa 

plla éfficace. 

Toutes les données hydrométriques da niveaw beau et des débits sont gérées par 

Enviromment Cana&. Les réservoirs considérés lors de cette étude sont: le Lac East Grand, 

le Lac SpeQuc, le Lac CaM>ose' le Lac Sysladobsis, le Lac West Grand, le Lac Clifforci et le 

Lac Grand Falls Flowage. 

4.4 - Calibntion de REGUSE pwr la rivihe Sainte Croix 

Le mdde  exige trois filières de configuration afin de représenter correctement 

les caractéristiques physiques du &sin versant ainsi que la compétition créé p 

l'utilisation de I'eau. La première filière se nomme "physical &ta table" ou pdr et inclut 

la représentation schématique du bassin, les restrictions et les contrôles imposés par les 

intervenants, les tableaux des structures de contrôle, ainsi que toute autre information 

nécessaire afin de reprksenter comctement le bassin, les intervenants et leun demandes. 

Une deuxième filière appelée "operating &ta file" ou operdoro inclut toute 

l'information reliée a l'utilisation du moâéle, c'est-à-dire, les unités de temps, les noms 

des vecteurs de données d'entrée et de sortie et les filières d'entrée et de sortie. Une 

troisième filière est nécessaire pour voir les solutions soit graphiquement ou 

numériquement. On la nomme 'plotting data file" ou plorin et selon le choix de 

l'utilisateur, les solutions peuvent être visualisées sur l'écran ou envoyées à une 

imprimante. Les solutions peuvent également être disponibles par année ou par 

regroupement de plusieurs années. 

4-4-1 - Diagramme ~Mmatique du bassin 

Le diagiamme schématique du bassin est représenté à la Figure 4.2 et également 

dans la filière pù.. sous forme de listes des branches hydrauliques formant les 

caractéristiques hydrauliques et physiques du bassin versant de la rivière Sainte Croix. 
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Figure 4.2 - Représentation schdmatique du bassin versant de la rivière Sainte Croix. 



Ce schéma comprend une représentation du système physique et du diagramme 

d'opération schématique du bassin versant en entier. Ceci permet de comprendre 

l'enchaînement des fonctions hydrauliques du modèle relativement au lac et à la réalité. 

4.5 - La nouvelks fonctions apportées su nodiHe 

De nouvelles fonctions du modèle ont été développées lors de cette étude afui 

d'améliorer la représentation des demandes des intervenants. La possibilité de 

représenter toutes les demandes est un facteur tres important dans la conception d'un 

plan de gestion qui cherche à minimiser les d i t s  existants entre les intervenants. 

4.5.1 - Nouvelle fonction hydraulique: Taur-àçchangement 

Cette nouvelle fonction s'ajoute à la liste des fonctions hydrauliques, et permet de 

simuler des demandes telles que celles proposées par le ME Dept Inland Fisheries & 

Wildlife et la US Fish & Wildlife, en permettant un contrôle aûàitiomel sur l'opération 

des réservoirs. La fonction agit de façon à limiter l'élévation d'un résemoir a partir 

d'une date pre-dktenninée. Les limites imposées sur l'ékvation peuvent étre reliees à 

une élévation soit positive ou négative, ce qui signifie que le niveau d'eau du réservoir 

peut continuer à baisser ou à augmenter, jusqu'à ce qu'il en atteigne ces limites. A ce 

point, l'eau sera dirigée à partir d'un autre contrôle, soit d'un réservoir ou d'une rivière, 

afin de satisfaire la demande d'élévation. Cette sous-routine est très flexible et son 

fonctionnement repose sur trois opérations de base. 

Premièrement, le taux de changement peut être appliqué l'élévation ou au débit 

et contrôlé par la période d'unité de temps; c'est-à-dire que le changement d'eldvation ou 

de débit est limité à un certain montant à chaque période d'unit6 de temps. Ceci peut 

satisfaire des demandes telles que celle des propriétaires de chalets qui ne veulent pas 

que le niveau du lac varie de plus de 1 cm par jour. Ceux-ci veulent pouvoir réagir à 

toute variation et déplacer lem bateaux à des endroits plus profonds. Une autre 

demande qui est satisfaite par cette nouvelle fonction est celle de la pêche récréative qui 

n'exige pas une trop grande fluctuation du debit de la rivière. Un autre facteur motivant 

ce genre de demande est le risque de noyade du pêcheur qui est dans l'eau et qui ne 



s'attend pas à ce changement soudain du débit. Une demière demande concerne la 

fermeture et l'ouverture des vannes qui ne doivent pas excéder 312 à I f 2  de la hauteur 

d'une vanne par jour respectivement afin de ne pas isoler les saumons dans certaines 

parties de la rivière. U est possible de représenter cette demande en traduisant 

I'ouvemire des vannes en débit a en imposant ensuite un contrôle du débit par jour. 

Deuxitmement, le taux de changement peut être activé par une date, une 

élévation, ou un débit; imposés par l'utilisateur. Cette possibilité satisfait la demande du 

ME Dept inland Fishene & Wildlife de maintenir un abaissement total inférieur à 0.30 m 

du niveau d'eau du 10 juin jusqu'au 15 juillet. Cette restriction permet la fécondation 

des poissons. 

Troisiémement, le taux de changement peut se terminer par une date. un 

compteur du nombre de la période d'unité de temps, une élévation, ou un débit 

également spécifié par l'utilisateur. 

4.5.2 - Nouvelle fonction: Prévoyance d a  ATB 

Un des avantages du modèle est la faculte de prévoir plusieurs unités de temps 

dans le fuhu, ce qui permet de trouver une solution simultantie pour toutes les unités de 

temps. Le problème, cependant, swient lorsque le modèle ne fait pas de distinction 

entre la possibilité qu'il a de voir les zones d'opération et celle de voir les données 

metéologiques. 

Avant d'expliquer davantage cette nouvelle fonction, il faut tout d'abord exposer 

le problème qui survient lois de l'évaluation de la solution du modèle. REGUSE a été 

dkveloppé afin de pouvoir identifier les zones d'opération proposées par l'utilisateur pour 

plusieurs unités de temps dans le fùtur. L'unité de temps peut varier en termes pratiques 

de 1 à 10 jours. Comme on l'a dtjà mentionné, ceci pennet au modèle d'identifier les 

zones fùtures, tout en connaissant l'eau qui est à sa disposition et p u r  un delai 

équivalent au temps d'horizon. Comme c'est le cas en gestion de l'eau, le modéle doit 

avoir la possibilité de voir toutes les zones d'opération qui lui sont imposées pour 

plusieurs jours. ou IITP, dans le fiitur, afin de pouvoir faire les ajustements nécessaires à 

la distribution d'eau et ainsi pouvoir respecter le maximum de critères d'opération 



possibles. Ceci dit, afin de représenter la réalité, le modèle ne doit pas avoir accès à plus 

de données f h r e s  qu'il serait raisonnable de connaître. La météorologie d'aujourd'hui, 

nous permet de connattre jusqu'à 5 jours de prévisions météorologiques à l'avance. La 

personne en charge de la gestion de la rivière possède, avec un peu d'expérience, les 

connaisances nécessaire p u r  pouvoir évaluer l'eau disponible dans le bassin versant a 

panir des valeurs historiques. Les valeurs historiques peuvent être modifiées afin de 

représenter des saisons de fortes précipitations et des saisons, ou même Ion des années, 

de faibles précipitations. 

Le principe de cette nouvelle fonction est de combiner les valeun réelles de ATB 

et les valeun modifiées de ATB afin de produire une série de données qui permettront au 

modele de démontrer sa capacité de voir les zônes d'opération fiitur. Cette nouvelle série 

de données doit être modifiée a chaque unité de temps afin de pouvoir repr6smter les 

valeurs reelles et les valeurs statistiques. Par exemple, si on choisit une unité de temps 

d'un jour, un temps d'horizon de 18 joun et une mdtéo semi-fiable de 6 jours, le modèle 

va produire une série de doades qui comprend 6 jours de prdvisions météorologiques, 

suivit de 12 jours de données statistiques, et produira ensuite une solution simultanée des 

18 jours évalués. Le modèle avance ensuite d'une unité d'intervalle, soit 3 joun, et 

évalue encore 6 jours de domees réelles, c'est-à-dire les 3 données évaluées 

précédemment, auxquelles il ajouteera 3 nouvelles données, en plus des 12 jours de 

données statistiques. Ceci représente les 15 joun évalues précédemment, plus 3 

nouvelles valeurs. Ce processus se répète jusqu'à la fin de la série de données 

disponibles pour l'étude. 

4.6 - La contrôles et les règlemente d'opération 

En ce qui a trait au mode d'opération des barmges. leur reprksentation est 

importante afin de simuler la réalité. Cette section indique la relation du débit en 

fonction du niveau d'eau pour chaque lac et barrage. On retrowe également le volume 

d'eau contrôlable p chacun des barrages en fonction de l'élévation et le débit possible 

selon l'opération du barrage (Feck, 1985 & Georgia Pacific, 1977 et 1982). 



4.6.1 - Le Lac East Grand et le barrage Forest City 

Ce barrage est principalement construit en terre et mesure approximativement 

150 m de long. Sa structure comprend trois vannes en bois qui peuvent être manoeuvrées 

manuellement ainsi qu'une passe à poissons. Un pieu intermédiaire, situé sur la frontière 

internationale, divise les deux vannes du coté américain de la vanne et de la passe à 

poissons ainadienne. Les m e s  permettent une ouverture de 2.5 m et retiennent 

approximativement 0.13 km3 d'eau. Ce r6servoir a pour fonction de retenir l'eau afin 

d'améliorer la gestion de l'eau en aval de la rivière. Rusque ce réservoir se situe sur la 

fiontière intemationale entre le Nouveau-Brunswick et le Maine, la Commission Mixte 

Intemationale est responsable de la réglementation du b-e et du réservoir. Le 

barrage, étant en partie du côté américain, doit également suivre les réglementations 

américaines provenant du Federal Energy Regdatory Commission et du Maine 

Departement of Fisheries & Wildlife. Le Tableau 4.3 dome une description complète du 

banage Forest City, tandis que la Figure 4.3 et le Tableau 4.4 représente la relation du 

débit en fonction du niveau d'eau pou. chaque courbe d'opération. 

Tableau 4 3  - Description du barrage Forest City 

Réglementations 
~ l ~ o n  maximum du lac 132.57 m 

Élévation minimum du lac 130.44 m 

Débit minimum 2.1 2 m3/s 

Conditions d'opérations 
Élévation maximum (Wh) 132.46 m 

Élévation minimum (3W) 131.08 rn 

1 Description du barrage 
Élévation maximum du barrage 
Élévation minimum du barrage 
Débit maximum du barrage 
Débit minimum du barrage 
Superticie du bassin versant 



DÉBIT EN FONCTION DU NIVEAU D'EAU 
Lac East Grand vs barrage Forest City 

Figure 4.3 - Représentation graphique des structures de contrôle du barrage Forest City. 

Tableau 4.4 - Les structures de contr6le du bamge Forest City. 



4.6.2 - Le Lac Spednie et le barrage Vanceboro 

Ce barrage est principalement construit en terre avec une structure de béton. La 

crête du barrage en terre se situe à 1 17.61 m audessus du niveau de la mer. La structure 

en béton maure 21 m de long et comprend une passe à poisson et deux vannes segments. 

Chacune des vannes mesure 6.9 m de largeur et 4.4 m de hauteur. La structure est 

wnstniite sur la hntière internationale entre le Canada et les États-unis et doit suivre 

les règlements imposés par la Commission Mixte Internationale- Le barrage retient 

approximativement 0.39 km' d'eau et permet la gestion de 0.27 km3 d'eau, ce qui 

représente le volume d'eau le plus important du bassin. La fonction principale de ce 

réservoir est d'assurer la rétention de l'eau afin de maximiser l'opération de trois 

centrales hydro-éIectriques situées en aval de ce barrage lors des périodes de sécheresse. 

Le Tableau 4.5 donne une description complète du barrage Vanceboro, tandis que la 

Figure 4.4 et le Tableau 4.6 représentent la relation du ddbit en fonction du niveau d'eau 

pour chaque courbe d'opération. 

Tableau 4.5 - Description du barrage Vanceboro 

Réglementation 
Élévation maximum du lac 117.61 m 
Élévation minimum du lac (1 mai - 30 septembre) 114.76 m 

Élévation minimum du lac (1 octobre - 30 avril) 113.23 m 
Débit minimum 5.66 m3/s 

Conditions d'opérations 
Élévation maximum (9%) 1 17.48 m 
Élévation minimum (10"/.) 113.67 m 

Description de la structure de contrôle 
Élévation maximum du barrage 117.61 m 

Élévation minimum du barrage 113.23 m 

Débit maximum du barrage 27 1 -70 m3/s 

Débit minimum du barrage 1-13 m3/s 
Superficie de drainage du bassin versant 1080.0 k d  



DÉBIT EN FONCTION DU NIVEAU D'EAU 
Lac Spednic vs barrage Vanceboro 

Figure 4.4 - Repr6sentation graphique des structures de contrôle du barrage Vancebon>. 

Tableau 4.6 - Les structures de contrôle du barrage Vanceboro. 



4.6.3 - Le Lac Canoose et le bamge Canoose 

Ce barrage est principalement construit en terre avec une structure de bois. La 

crête du banage en terre se situe ii 96.80 m au-dessus du niveau de la mer et comprend 3 

vannes noyées et une passe a poissons. Câacune des vannes mesure 2.74 m de large et 

3.35 m de haut. La structure est située du coté canadien. Le banage retient 

approximativement 5% de l'eau contrôlable. La fonction principale de ce réservoir est 

d'assurer la rétention d'eau afin de maximiser l'opération de trois centrales hydro- 

électriques situées en aval du h g e  lors des périodes de sécheresse. Situe sur le cdté 

canadien du bassin versant, ce barrage suit les réglementations des ministères des 

Affaires municipaies et de l'Environnement du Nouveau-Brunswick et du ministère 

fédéral de Pêches et Océans. Le Tableau 4.7 donne une description complète du barrage 

Canoose, tandis que la Figure 4.5 et le Tableau 4.8 représentent la relation du débit en 

fonction du niveau d'eau pour chaque courbe d'opération. 

Tableau 4.7 - Description du bmge  Canoose 

Réglementation 
Élévation maximum du lac %.80 m 

Élévation minimum du lac 94-11 m 

Débit minimum 0.14 m3/s 

Conditions d'opéntioos 
Élévation maximum (90%) 96.53 m 

Élévation minimum (20.A) 94.65 m 

Description de la structure de contrôle 
Élévation maximum du bamge 96-80 m 

hévation minimum du barrage 93.18 m 
Dibit maximum du b m t  52.89 m3/s 
Débit minimum du barrage 0.71 m3/s 
Superficie de drainage 132.0 kn? 
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Figure 4.5 - Représentation graphique des structures de contrôle du barrage Canoose. 

Tableau 4.8 - Les structures de contrôle du barrage Ciiwose. 

loiurne dew 

O 
0.000€+00 
6.155€+05 
1.345€+06 
2.345EI06 
3.345€+(38 
4.345E+w 
5.345E+06 
6.344EM 
7.344E- 
8.344E+06 
8.344€+06 
1.034E+07 
1.134€+07 
1.23JE+O7 
1.334E+O7 
1.434€+07 
1.534E47 
1.634E+07 
1.734E+07 
t .834€+07 



4.6.4 - Le Lac Sysladobsis et le barrage Sysladobsis 

Ce barrage est principalement construit en terre et d'un noyau imperméable de 

béton. La structure est composée de béton et de vannes de bois. Les deux vannes 

peuvent ëtre manoeuvrées manuellement. Ce barrage est kgalement muni d'une passe à 

poissons. Les vannes mesurent 1.4 m de hauteur et peuvent retenir jusqu'à 0.03 km3 

d'eau. Ce résenoir et le réservou West Grand sont opérés ensemble afin de régler le 

débit d'eau qui atteint la branche principale de la rivière Sainte Croix. Situe du côte 

am6ricain du bassin versant, ce barrage doit suivre les réglementations imposées par le 

Federal Energy Regdatory Commission Le Tableau 4.9 dome une description complète 

du barrage Sysladobsis, tandis que la Figure 4.6 et le Tableau 4.10 représentent la 

relation du debit en fonction du niveau d'eau pour cbaque courbe d'opération. 

Tableau 4.9 - Description du barrage Sysladobsis 

Réglementation 
Élévation maximum du lac 93.15 m 
Élévation minimum du lac 91 -76 m 

Déb'i minimum O. i 4 m3/s 

Conditions d'opérations 
Él~vuion maximum (Wh) 93.01 m 

Élévation minimum (200A) 92.04 m 

Description de ia structure de contrôk 
Élévation maximum du barrage 93.15 m 
Élévation minimum du barrage 91.76 m 
Mit maximum du banage 21.25 m3/s 
Débit minimum du barrage 0.28 m3/s 
Superficie de drainage 161.0 kd 



DÉBIT EN FONCTION DU NlVEAU D'EAU 
Lac Sysladobsis vs barrage sysladobsis 
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Figure 4.6 - Représentation des structures de contrôle du barrage Sysladobsis. 

Tableau 4.1 O - Les structures de contrôle du barrage Sysladobsis. 



4.6.5 - Le Lac West Grand et le barrage West Grand 

Ce barrage est construit en texe avec un noyau imperméable de béton. La 

structure est un mélange de béton et de bois. Les cinqs vannes sont en bois et peuvent 

être manoeuvrées manuellement La crête du barrage est à 91.88 m audessus du niveau 

de la mer. Ce barrage est dgalement muni d'une passe A poissons. Les vannes mesurent 

2.6 m de hauteur et peuvent retenir jusqu'à 0.20 km3 d'eau La fonction principale de ce 

réservoir est d'assurer la rétention de l'eau afin de réglementer le ddbit d'eau qui atteint 

la branche principale de la rivikre Sainte Croix. Situé du côte men& du bassin 

versant, ce barrage doit suivre les rtglementations imposés par le Federal Energy 

Regulatory Commission. Le Tableau 4.11 donne une description complète du barrage 

West Granci, tandis que la Figure 4.7 et le Tableau 4.12 repdsentent la relation du débit 

en fonction du niveau d'eau pour chaque courbe d'opération. 

Tableau Al  1 - Description du barrage West Grand 

Réglementation 
Élévation maximum du lac 91.88 rn 

Élévation minimum du lac 89.61 m 

Débit minimum 2.83 m3/s 

Conditions d90p(rations 
Élévation maximum (95%) 91.76 rn 

Élévation minimum (20%) 90.07 m 

Description de Ir structure de contrôle 
É~évation maximum du bsmge 91.88 m 
Élévation minimum du barrage 88.70 m 
Dibit maximum du barrage 100.41 m3/s 
Dibit minimum du barrage 0.57 m3/s 
Superficie de drainage 580.0 km2 
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Lac West Grand vs barrage West Grand 
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Figure 4.7 - Représentation graphique des structures de contrôle du barrage West Grand. 

Tableau 4.12 - Les structures de contrôle du barrage West Graad. - :Uwïori 

(ml 
88.70 
89.61 
88.71 
88.64 
8g.W 
88.99 
80.05 
80.14 
00.26 
90.38 
90.54 
90.68 
80.78 
90.90 
91.02 
01.18 
O1 .î? 
91.39 
01.51 
91.63 
91.76 
91.66 - 



4.6.6 - Le Lac Clifford et le barrage Clifford 

Ce barrage est principalement construit en terre avec une structure de bois. La 

crete du barrage en tem est situe a une hauteur de 70.34 m au-dessus du niveau de la 

mer. Cette structure de bois comprend 2 vannes situées sous l'eau mais aucune passe à 

poisson. Chacune des vannes mesure 1.83 m de largeur et 3.10 m de hauteur. La 

structure est située du cote américain et doit suivre les réglementations du "Maine 

Departement of Inland Fish & Wildlife". Le barrage retient moins de 5% des eaux 

contrôlables. La fonction principale de ce réservoir est de retenir l'eau afin de maximiser 

l'opération de trois centrales hydro-électriques situées en aval de ce ôarrage lors des 

périodes de sécheresse. Le Tableau 4.13 donne une description complète du barrage 

Clifford, tandis que la Figure 4.8 et le Tableau 4.14 représentent la relation du débit en 

fonction du niveau d'eau pour chaque courbe d'opération. 

Tableau 4.13 - Description du barrage Clifford 

Réglementation 
Élévation maximum du lac 70.34 m 
Élévation minimum du lac 67.95 m - minimum O. 14 m3/s 

Conditions d'opérations 
Élévation maximum (Wh) 
Élévation minimum (2û??) 

Description de Ra structure de contr6k 
Élévation marSmum du bamgc 70.34 m 

Élévation minimum du barrage 

Débit maximum du barrage 
Débit minunum du b&lTage 
Superficie de drainage 
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Lac Clifford vs barrage Clifford 
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ïgure 4.8 - Représentation graphique des structures de contrôle du barrage Clinord. 

Tableau 4.14 - Les sbuctures de contrôle du barrage Clifford. 



4.6.7 - Le Lac Grand Falls Flowage et le barrage Grand Falls Flowage 

Ce barrage a 6te constniit pour la production d'énergie hydro-électrique. Le 

barrage est divisé en deux sections. Premièrement, la station hydro-électrique comprend 

15 vannes, une vanne évacuatrice en bois, uoe passe a poissons et trois turbines 

produisant chacune 3MW à 85.0 m3/s. Deuxièmement, le barrage compmd 9 vannes 

segments et 113 "splash boardsu dont 67 se situent du coté canaden et 46 du cote 

américain. La crête du barrage s'klève à 62.11 m audessus du niveau de la mer. La 

structure est construite sur la bntière internationale entre le Canada et les États-unis. 

Ce rése-oir agit de façon à régulariser l'eau pour les trois centrales hydro-électriques qui 

se trouvent en aval. Les deux prochaines centrales n'ont pas la capacité de retenir l'eau, 

ce qui signifie que le débit d'eau évacué de Grand Falls Flowage est sensiblement le 

même à Woodland qu'à Milltown. Ce réservoir, situé sur la frontière internationale entre 

le Nouveau-Brunswick et le Maine' est r6glementd par la Commission Mixte 

Internationale et le Federal Energy Regulatory Commission. Le Tableau 4.15 dome une 

description complète du barrage Grand Falls Flowage, tandis que la Figure 4.9 et le 

Tableau 4.16 représente la relation du débit en fonction du niveau d'eau pour chaque 

courbe d'opération. 

Tableau 4.15 - Description du barrage Grand Falls Flowage 

Réglementation 
Élévation maximum du lac 62.11 m 
ÉEvation minimum du lac 60.58 m 

Débit minimum 21 -20 m3/s 

Conditions d'opérations 
Élévation maximum (9Ph) 62.W m 
Élévation minimum (70%) 61 -38 m 
Débit minimum 24.06 m3/s 

Description de la structure de contrôle 
É l i ~ i o n  maximum du h m g e  62.1 1 m 

Élévation minimum du barrage 59.68 m 

Débit d m u m  du barrage 956.82 m3/s 
Débit minimum du barrage 0.28 m3/s 
Superficie de drainage 3420.0 km2 



DÉBIT EN FONCTION DU N'VEAU D'EAU 
Lac Grand Falls vs barrage Grand Falis 

Figure 4.9 - Représentation graphique des structures de contrôle du barrage Grand Falls 
Flowage. 

Tableau 4.16 - Les sûuctures de contrôle du barrage Grand Falls Flowage. 



L'ANALYSE CONFLICTUELLE 



CBAPITRE 5 

L'ANALYSE CONFZICTUECI,E 

5.1 - La modélisation des conditions esistantes 

Afin de vérifier la calibration du modèle, nous avons jugé comme important de 

f e e  une simulation des conditions existantes. Ce scénario pennet de tester non 

seulement le modèle, mais aussi de vérifier si celui-ci produit des résdtats comparables 

aux données historiques. 11 agit également comme scénario de référence et comme base 

de comparaison. Ici, les résultats de ce scénario sont identifiés comme le scénario A23 

pour fin de notation. 

Le bassin versant de la Rivikre Sainte Croix est actuellement géré selon la liste 

des règiements, des lettres d'ententes et des contrôles de structures qui sont décrites dans 

la section 4.4.3 de ce travail. Après avoir introduit toutes les valeun que représente 

l'opération actuelle du système, il est possible de faire la calibration des coefficients de 

pénalité. Les résultats du 23'- scénario nous semblent satisfaisants et représentent très 

bien les pénalités actuelles d'opération des réservoirs. Selon ces résultats, il est possible 

de dire que les règlements actuels peuvent êtres atteints pour les 20 années de données 

étudiées. La solution graphique, c'est-à-dire les Figures 5.1 a 5.7, nous permet même de 

dire qu'il serait possible d'augmenter certaines valeurs des débits ou des niveaux d'eau 

sans causer des problèmes d'opération. II semble donc possible d'accepter des demanàes 

comme celles venant des intervenants qui augmenteraient les restrictions imposées sur 

les réservoirs et les rivières. 

La moddisation des conditions existantes visée par ce scénario comprend non 

seulement les réglementations obligatoires et les conditions d'opération, mais elle doit 

prendre en considération plusieurs lettres d'ententes ddja établies, sous forme de 

contrôles volontaires. Cela n'est pas toujours possible et on remarque certaines 

infiactions au cours des années lors des faibles ou des très fortes précipitations. La 

Figure 5.2 nous expose un cas particulier d'opération a la fin d'un été sec oh la quantité 

d'eau n'&ait pas suffisante pour satisfaire la demande historique. La solution proposée 

par le modèle REGUSE indique un problème semblable. 



L'analyse de ce scénario ne considère pas des infiactions aux lettres d'ententes 

comme un problème. Ces ententes ont &é conclues en tenant compte de la possibilité 

qu'elles ne soient pas respectées si une saison de forte ou de faible precipitation force 

l'opérateur du système d'opérer les réservoirs afin de prévenir une inondation ou une 

prériode de sicheresse prolongée. Ces ententes sont en place seulement pour assurer aux 

intervenants que l'eau disponible est gérée de f&çm à ce qu'ils en bénéficient selon lem 

ententes, en a i t  que cela soit possible. 

Figure 5.1 - Modélisation des conditions existantes (illustration #1) 



Une des réglementations imposées par la Commission Mixte Internationale 

demande un débit minimum à Woodland de 2 1.20 m3/s à l'embouchure de la rivière. Ce 

réglernent permet une dillution adéquate des eaux usées provenant de l'usine de pite et 

papier de Georgia-Pacific. Une infraction de ce règlement peut entraiœner la fermeture de 

cette usine. La précipitation totale qui entre dans les sept réservoirs en amont du 

réservoir Woodland doit être d'au moins 21.20 m3/s /s âe ne pas utiliser l'eau qui est 

en réserve dans ces réservoirs. Présentement l'entente n'est que peu respectée, et il arrive 

souvent d'utiliser l 'au des réservoirs. Cette eau, si elle devient réglementée sous une 

autre forme que par des lettres d'ententes, ne sera pas disponible a on se retrouvera en 

conflit avec ce règlement. 

Figure 5.2 - Modélisation des conditions existantes (illustration #2) 
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Figure 5.5 - Modélisation des conditions existantes (illustration #5) 
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Figure 5.6 - Modélisation des conditions existantes (illustration #6) 



Figure 5.7 - Modélisation des conditions existantes (illustration #7) 

5.2 - La modélisation des demandes des intervenants 

Suites a la présentation des demandes des intervenants, une volonté de vouloir 

connaitre la faisabilité de ces demandes nous incite a vérifier le degré de faisabilité grâce 

a la mod6lisation avec REGUSE. Un succ&s B ce niveau de l'analyse n'exigerait pas de 

poursuivre l'étude plus loin. Le & h o  NO7 représente la modélisation des demandes 

combinées des intervenants. Ce scénario nous introduit &alement aux règlementations 

présentes, aux contrôles d'opérations et aux contrôles imposds par les structures. Les 

Tableaux 3.2 A 3.16 indiquent les demandes proposées par les intervenants tandis que la 

section 4.4.2 présente les conditions existantes d'opérations. La solution graphique du 

scénario NO7 nous permet de voir les problèmes de conflits et de non faisabilité des 

demandes combinées (Figures 5.8 à 5.14). 



Figure 5.8 - Modélisation des demandes des intervenants (illustration # 1 ) 

Figure 5.9 - Modélisation des demandes des intervenants (illustration #2) 



Une fois la solution de ce scénario trouvée, nous pouvons maintenant en tirer 

plusieurs conclusions intéressantes- Ces conclusions seront utiles afin de correctement 

représenter les conflits d'utilisation de l'eau lors de l'analyse conflictuelle, en plus des 

conflits apparents reliés directement aux demandes. 

Il est évident qu'un conflit d'utilisation d'eau est inévitable lors des années de 

faibles précipitations. Les Figures 5.8 à 5.14 démontrent clairement un état de non 

faisabilité lors de la combinaison des demandes. Ces figures nous indiquent que le 

niveau d'opération résultant de ce scénario est plus bas que celui des données historiques 

et du scénario comprenant les conditions existantes. Ce niveau d'opération est un indice 

qui nous permet de conclure que les demandes dépassent souvent la quantité d'eau 

disponible et que les réservoirs n'ont jamais le temps de se remplir. 

Figure 5.10 - Modélisation des demandes des intervenants (illustration #3) 



Il existe même des circonstances oii le niveau s'abaisse dans les zônes 

d'opération. Ces zônes indiquent habituellement un cas de sécheresse ou une période 

d'innondation possible. L'opération du bassin dans ces zônes critiques indique un 

problème important d'opération. Ii est important de connaître quelles combinaisons de 

demandes produisent un tel problème de gestion afin d'assurer le succès de la 

combinaison des demandes sans conflit Il est donc nécessaire d'identifier les demandes 

qui obligent le modèle d'opérer dans ces zônes et ensuite de les éliminer. Les Figure 

5.13 a 5.14 nous font voir les niveaux d'opération dans la zône critique inférieure. 

Figure 5.1 1 - Modélisation des demandes des intervenants (illustration #4) 
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Figure 5.12 - Modélisation des demandes des intervenants (illustration #5) 



MODWSATlON DES DOYIWbPS DPS : SClPlARiO NO7 

Figure 5.14 - Modélisation des demandes des intervenants (illustration #7) 

5.3 - La modélisation des demandes individuelles 

Les demandes de cbaque intewenant sont 6valuées de façon individuelle afin d'en 

faire ressortir les effets sur les septs rtservoirs et les septs rivières du bassin. Cette 

approche nous permet de tirer certaines conclusions intéressantes. Entre outre, ceci nous 

permet de comprendre les effets des différentes demandes sur les résemoirs sans 

soumettre ceuxci à des règlements motivés par des demandes contraàictoires. Cette 

section comprend les conclusions qui ont 6td tirées des scénarios individuels qui 

combinent les intervenants selon leurs objectifs. Chaque sc6nmio reflète les demandes 

particulières du groupe évalud, ce qui permet d'en arriver t i  un regroupement des intérets 

afin de déteminer si l e m  demandes sont possibles. Puisque chaque grwpe est évalue 

séparément, il ne devrait pas avoir de confiit relie à l'utilisation de l'eau. Les violations 

produites Ion de cetfe exercice sont reliées A la quantitb d'eau dans le système. C'est-à- 

dire qu'il existe soit une quantité excessive d'eau qui depasse les contrôles physiques du 



système, ou une quantité insuffisante d'eau dans les rivières ou dans les réservoirs pour 

satisfaire les demandes. L'évaluation des demandes individuelles nous permet dgalement 

de voir si une restriction imposée seulement sur un lac est possible, en tenant compte du 

contrôle physique du barrage et du réservoiry ainsi que l'entrée d'eau au resewoir. 

L'uti1;sation de REGUSE nous permet de visualiser les solutions produites en 

modifiant les règlementations des niveaw d'eau dans les rése~voirs et des débits dans les 

rivières. Les sections suivantes identifient les groupes d'intemenants et le scénario 

correspondant. Chaque scénario est identifié par une lettre et deux chiffres. Ceux-ci 

représentent le type de scenario et l'extension d o ~ é e  au modèle pour chaque exécution 

du même sctnario. 

5.3.1 - Scénario BO4 

Le scénario BO4 reprbsente les demandes du groupe "Chiputneticook Lakes 

international Consemancy". Celles-ci visent les lacs East Grand et Spednic et ont surtout 

produit des effets ndgatifs sur la branche principale du ôassin, c'est-Adire sur la même 

branche visée par les propositions. Selon notre analyse, les propositions de ce groupe ne 

sont pas possibles 12 années sur 20 sur le Lac East Grand et au moins une année sur 20 

pour le Lac Spednic. Les Figures 5.15 et 5.16 indiquent deux périodes de temps, soit de 

1970 à 1972 et de 1985 B 1987, où les propositions de ce groupe ne scqt pas possibles. 

Parmi les raisons de non succès, on retrouve la proposition de réduire 1'4lévation 

maximum du lac East Grand à 132.26 m. Cette réduction du niveau maximum du lac 

empêche d'accumuler une quantite suffisante d'eau pour satisfaire d'autres demandes 

faites par le même groupe. Cette réduction empêche 9 280 000 m3 d'eau d'être 

accumules dans le réservoir. Cette quantite d'eau est importante afin de satisfaire la 

proposition d'augmenter lYdl&ation minimum du lac East Grand durant l'été à 13 1.66 m, 

ainsi que les autres propositions faites au lac Spednic. L'augmentation de cette dlévation 

minimum a prduit 12 années de violations sur les deux réservoirs. 

Un autre effet negatif survient lors de la considtiration d'augmenter l'élévation 

minimum du lac East Grand 131.05 m. Celle-ci reflète egalement la demande du 

groupe "North Lake Local Service District Advisory Cornmitee". En considérant 



l'enchaînement des lacs, et le fait que la restriction du débit minimum du lac Grand Falls 

Flowage de 21.20 rn3/s est uw priorité au système et ne doit jamais être oublié, les 

années de faible précipitations vont causer des violations sur tous les réservoirs du 

syst&me si l'on tente de respecter cette restriction. 

Une autre proposition vise réàuire I'él&ation maximum durant l'été a 13 1.8 1 

m. Cette proposition réduit considdrab1ement le niveau d'eau de son dévation originale 

de 132.57 m. La quantité d'eau accumulde durant cette periode est nécessaire afin de 

sa t i s fh  la demande d'élévation minimum durant l'été et la restriction imposée par la 

Commission Mixte Internationale. Les niveaux d'eau désirés dunuit cette periode exigent 

un réservoir rempli avant l'été afin de satisfaire les deux exigences mentionnées. Une 

période de précipitation faible utilise l'eau accumulée pour satisfaire la restriction du 

débit minimum; et, si le niveau du lac est trop bas, les deux demandes deviennent 

impossibles. 

Figure 5.15 - Modélisation des demandes de CLIC (illustration #1) 



Figure 5.16 - Modélisation des demandes de CLIC (illustration #2) 

Les dernières demandes visant le réservoir East Grand concernent l'opération des 

barrages, c'est-à-dire le taux d'ouverture et de fermeture des vannes. Celles-ci n'ont 

souvent pas été respectées en raison du volume d'eau en question. Les violations sont 

survenues dunuit la période de crue, a n'importe quelle modification aux conditions 

existantes d'opération produira des résultats semblables. Les données historiques nous 

indiquent que des violatioas ont été nécessaires afin de respecter d'autres restrictions 

plus importantes, comme la prévention d'inondation. 

Les recommendations faites par "Chiputneticook Lalces International 

Conservancy" au lac Spednic ont plus de chance de succès puisque ce lac a la possibilité 

de recevoir de l'eau du lac en amont, le lac East Grand. Les résultats du scénario BO4 

indiquent aucune difficultb ii satisfaire une &vation maximum de 117.31 m. 

L'augmentation du niveau d'eau B une &lévation minimum de 114.56 m produit des 

infractions lors de periodes de faibles précipitations. Ce phénomène est relié à la 



restriction du niveau d'eau maximum au lac East Grand. Une dernière propositions 

d'augmenter l'élévation minimum durant l'été à 115.37 m fait déjà partie d'un accord 

avec Georgia Pacific. Celle-ci semblait impossible en 1985 d'après le scénario B04, 

tandis que les données historiques indiquent que ce niveau a été impossible à atteindre 

pour 4 années parmi les 20 années étudiées. 

5.3.2 - Scénario CO9 

Le scénario CO9 représente les demandes des groupes "Grand Lake Stiwun 

Histoncal Society", "Grand Lake Stream Lakes Association" et "Grand Lake Stream 

Salmon Association". Leurs demandes visent le lac et le barrage Wesi Grand. La 

demande d'augmenter l'élévation minimum durant l'été à 90.66 m produit quelques 

infiactions seulement. P d  cellesci, on remarque P la Figure 5.17 la periode d'été de 

l'année 1978. L'année 1985 est également une année de non succès, ceci vient appuyer le 

fait que l'année 1985 est l'année ayant r qu  la plus faible quantité de précipitations pour 

les 20 années étuâiées. 

Ces groupes proposent également de réàuire le débit maximum de la rivière en 

aval du lac West Grand à 17.3 8 m3/s. La Figure 5.1 8 nous pennet d'identifier l'année 

1979 comme une année problématique pour cette demende. Cette proposition à 

également été impossible à atteindre pour trois autres années parmi les 20 années 

étudiées. Une restriction de ce genre ne doit pas être imposée puisqu'elle crée un danger 

potentiel d'inondation dans les régions qui se trouvent en amont de ce lac. A partir de ce 

scénario, on remarque également une fluctuation du débit précédant la date de la 

proposition. Cette demande produit exactement ce qu'elle voulait empêcher. C'est-à- 

dire que cette restriction limite le taux de débit d'entrée et de sortie, et oblige de réduire 

le niveau du reservoir afin d'accommoder une saison de forte précipitation qui ne 

pourrait pas être évacuée si l'on impose une restriction sur le débit maximum. Il serait 

préférable d'augmenter le débit maximum dunuit l'été afin de régulariser ce débit. Une 

dernière proposition veut augmenter le débit minimum a 5.66 m3/s. Les résultats à la 

Figure 5.18 indiquent qu'il n'est pas possible d'atteindre ce débit à la fin de l'année 1978 

et 1980. 
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Figure 5.18 - Modélisation des demandes de GLSSA, GLSHS & GLSLA (illustration #2) 



5.3.3 - Scénario MM 

Le scénario Dû5 représente les demandes du groupe "US Fish and Wildlife 

Semke''. Celles-ci visent tous les réservoirs et toutes les rivieres compris dans le bassin 

versant de la rivière Sainte Croix Les restrictions impoJtes par les Qmandes de ce 

groupe ne peuvent pas être atteintes dans la majorité des réservoirs et rivières comme 

l'indiquent les Figuns 5.19 5.23. En effét, les résultats indiquent que la wmbinaison 

des demandes ne sont pas possibles 1 1 années sur 20 pour tout le bassin. 

La proposition de réduire la variation du niveau d'eau de tous les lacs du systkme 

entre le 15 octobre et le 15 juillet a 0.915 m est impossible à rraliser. Les limites 

d'opération des r6servoirs ne peuvent pas être imposées de f v n  génhtle. Le lac 

Spednic, ainsi que le lac Canoose ne peuvent pas accepter de telles restrictions, 

l'hydrologie de ces bassins et lem structures de contrôle ne le permettent pas. 

Figure 5.19 - Modélisation des demandes de US Fish & Wildlife (illustration # 1) 
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Les conditions des lacs Sysladobsis, Clifford et Grand Falls Flowage permettent 

facilement de respecter ces restrictions, de plus, le lac Grand Falls Flowage opère 

présentement avec une fluctuation annuelle de 0.43 m. Les lacs East Grand et West 

Grand possèàent des structures de contôle ayant la possibilité d'évacuer l'eau, dans la 

mesure où celle-ci est disponible pour satisfaire la limite infkeure impliquée par la 

restriction. La réduction du niveau d'eau de 0.61 m imposée pour le reste de l'année est 

possible pour les années où l'on a reçu au moins une quantité de précipitation moyenne. 

La proposition d'augmenter le débit minimum du 15 octobre au 1 juin est jugée 

comme ktant non faisable pour tous les réservoirs en amont du lac Grand Falls Flowage. 

Figure 5.20 - Modélisation des demandes de US Fish & Wildlife (illustration #2) 
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Figure 5.21 - Modélisation des demandes de US Fish & Wildlife (illustration #3) 
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Figure 5.22 - Modélisation des demandes de US Fish & Wildlife (illustration #4) 



Figure 5.23 - Modélisation des demandes de US Fish & Wildlife (illustration #5)  

5.3.4 - Scénario E01 

Le scénario EO1 représente les demandes du groupe "Maine Department of Inland 

Fisheries and Wildife". Les résultats indiquent que la demande de maintenir une limite 

d'abaissement du niveau du lac East Grand n'a pas pû être respectée pour un total de 13 

années sur 20. Les données historiques indiquent des rtsultats semblables, pour un total 

de 16 années sur 20. La Figure 5.24 permet d'identifier 3 années consécutives où la 

limite d'abaissement du 15 octobre n'est pas possible. Ce nombm consicidrable de 

violations s'explique de deux façons. Remiérement, ce réservoir est le premier du 

systéme et ainsi, le ATB qui entre dans ce rCsewoir ne provient que des précipitations et 

des ddbits de petits ruisseaux. Ce rtservoir ne peut donc pas capter l'eau d'un réservoir 

en amont afin de satisfaire les demandes qui lui seraient imposées. Deuxièmement, un 

debit minimum en aval du rtservoir doit être satisfait par son propre ATB, afin de ne pas 



abaisser davantage ce niveau d'eau. Le problème s'agrave à la fin de l'été lorsque la 

précipitation est faible et que la demande de maintenir une limite d'abaissement du 

niveau d'eau commence. Une deuxième demande de limite d'abaissement du niveau 

d'eau entre la période du IO juin au 15 juillet semble faisable. 

Parmi la liste de demandes de ce groupe, on remarque que certaines visent 

également J'opération des barrages, c'est-à-dire le taux de l'ouverture et de la fermeture 

des vannes. Celles-ci n'ont pas souvent été respectées en raison du volume d'eau en 

question Les infiactions sont sunaiues durant des périodes de crue et n'importe quelle 

modification aux conditions existantes d'opération produiront des résultats semblables. 

La demande de maintenir un débit minimum de 2.83 m3/s à la sortie du lac West G m d  

reflète les conditions déjà existantes et indique que celle-ci est encore souhaitable. La 

solution, ainsi que les données historiques, n'indiquent aucun problème pour satisfaire 

cette demande. 

Figure 5.24 - Modélisation des demandes de ME Dept Inland Fisheries & Wildlife 
(illustration # 1 ) 



5.3.5 - Scénario FQ1 

Le scé-O Fol représente la demande des propriétaires de cbalet sur le lac 

Sysladobsis. Cette demande fait déjà partie de la lettre d'entente entre Georgia-Pacific et 

ce groupe. La modelisation du scénario Fol n'indique aucune infraction pour la période 

étuâide. Une vérification des données historiques indique le méme résultat. 

53.6 - Scénario -1 

Le scAwïo GO1 représente les demandes de la compagnie Georgia-Pacific, elles 

visent les ententes existantes avec les intervenants. Leurs propositions reflètent le taux 

historique de non-réussites relativement aux demandes de quelques intervenants. Ceux- 

ci pourraient amdliorer lem taux de réussite en diminuant leurs attentes, où leun 

demandes. 

La premihre demande vise A réduire le temps d'application de l'tltvation 

minimum durant l'été de 131.65 m du lac East Grand. On propose une durée 

d'application du 10 juin au t septembre au lieu du 10 septembre. Comme l'indique la 

Figure 5.25, c'est pendant cette dernière période que les infractions se produisent. Une 

deuxikme proposition relative au lac East Grand ainsi qu'au lac West Grand est de 

modifier une entente qui, d'après les ~OM&!S historiques n'a pas 6té respectée pour 16 

années sur 20. Elle permet de continuer l'abaissement des lacs plus tard que la date 

limite maintenant imposée dans l'eventualité où une précipitation empêcherait 

l'abaissement au niveau exigé par Georgia-Pacific. Cet abaissement est nécessaire afin 

d'accommoder les crues du printemps pour éviter des inondations. Cette propositicn 

refl&te les procédures maintenant nécessaires et entreprises 16 fois par ûeorgia-Pacific 

durant les dernières 20 années. La demande originale comprise dans l'entente prend en 

consid&ation la possibilitd d'infhctions lorsque c'est nécessaire. 

Une dernière demande vise le lac Spednic et prdvoit réduire la durée d'une 

élévation minimum d la fin de 1'6té. Les résultats du scdnario GO1 indiquent un succts 

résultant de cette modification. 



Figure 5.25 - Modélisation des demandes de Georgia Pacific (illustration #1) 

5.3.7 - Scénario HO4 

Le sc6nario HO4 repr6sente les demandes proposks par le groupe "Atlantic 

Salmon Federation". Ce goupe voudrait augmenter le dbbit minimum & la sortie du lac 

SpeQiic et du lac West Grand. Un debit minimum de 5.66 m3/s est présentement imposé 

par la Commission Mixte Internationale à la sortie du lac Spednic. Ce débit représente la 

demande proposée par ce groupe sur le lac Spednic et qui confinne que cette restriction 

est encore souhaitable. Les r h h t s  de ce scénario ainsi que les données historiques 

n'indiquent aucun problème au lac Speânic. On souhait avoir la même augmentation de 

debit à la sortie du lac West Grand Celle-ci n'a pas et6 possible pour les trois annèes les 

plus sèches. Ces infiactions se sont produites durant les mois de novembre à janvier 

comme l'indique les Figure 5.26 et 5.27. 
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Figure 5.26 - Modélisation des demandes de Atlantic Salmon Federation (illustration #1) 



5.3.8 - Scénario IO2 
Le scénario IO2 reprbsente la demande du groupe "New Bnmswïck Outfitters 

Association". Cette demande fut possible pour les 20 annees étudiées mais elle à comme 

conséquence d'abaisser le niveau du lac East Grand si l'on veut y accéder pour les 

périodes sèches. La demande d'augmenter le débit rninim.3 B la sortie du lac Spdnic à 

14.15 m3/s représente une augmentation considérable par rapport à la limite minimum 

présente de 5.66 m3/s. Cette nouvelle demande semble possible si l'on ne prend pas en 

considération les autres demandes; mais elle produirait un abaissement du lac East Grand 

qui est inacceptable. 

5.3.9 - Scénario JO3 

Le scénario JO3 représente la demande du groupe "Sunrise County Canoe 

Outfitters''. Cette demande d'augmenter le débit minimum du lac Spednic à 9.91 m3/s 

reflète les mêmes objectifs que ceux du groupe "New Bnmswick Outfittea Association", 

tout en représentant seulement 70% de la demande préçedente. Celle-ci fut atteinte pour 

les 20 années étudiées, mais elle produit des conséquences néfastes par rapport au 

niveau d'eau du lac East Grand Ce lac doit fournir l'eau lors des périodes sèches afin de 

satisfaire à la demande. Mais la proposition semble réaiiste et elle devrait être considérée 

lors de l'évaluation des demandes combinées. 

5.3.10 - Scénario KO1 

Les demandes du groupe "Princeton R d  dé Gun Club" forment le scénario K01, 

celui-ci reflète un niveau d'opération du lac Grand Falls Flowage maximum de 62.03 m 

et un Nveau minimum de 61.72 m. La moddisation de ces demandes n'indique aucun 

problème, mais elle indique quand même une restriction par rapport au Nveau existant. 

Cette restriction a pour conséquence de diminuer considerablement la flexibilité 

d'opération. 



5.3.11 - Scénario U)1 

Le scénario LO1 représente les demandes du groupe "Ducks Unlimited Chapte?'. 

Il propose un niveau maximum de 95.73 m et minimum de 95.43 m pour la période du 15 

septembre au 30 novembre. Comme I'indique la Figure 5.28, Il fus impossible de 

maintenir un niveau minimum de 95.43 m pour certaines m & s  de faible précipitation. 

Une précipitation presque constante est nécessaire puisque ce lac se trouve en amont des 

autres et ne peut pas tirer l'eau d'un lac supérieur pour satisfaire ses demandes. LMsque 

l'en& d'eau au lac est infërieure au &bit minimum irnpsé de 0.71 m3/s, le volume 

d'eau retenu par le barrage est utilise pour satisfaire le débit minimum, ce qui produit un 

abaissement du niveau du lac. 

Figure 5.28 - Modélisation des demandes de Ducks Unlimited Chapter (illustration #1) 



Sa3.12 - Scénario 3101 

Le scCnario MOL reprksrnte la demande propos& par le groupe --Department of 

Environmental Protection". Leur demande d'augmenter le débit minimum à la sortie du 

lac Grand Falls Flowage à 26.32 m3/s pour la période du 1 juin au 31 août fut possible 

pour les 20 années étudiées. Ce nouveau débit représente 5.12 m3/s de plus que le débit 

existant pour cette période. L'apport en eau n'est souvent pas disponible pour satisfaire 

cette quantité d'eau supplémentaire. C'est alon que ce réservoir impose son importance 

par le fait d'être à la sortie du bassin et il entraine toutes les eaux des réservoirs du 

système &in de satisfaire sa demande en eau. Cela produit un abaissement considérable 

du niveau d'eau des lacs East Grand, Spednic et Sysladobsis surtout lors de la période 

Vige par cette demande. 

5.4 - L'analyse coaflictuelle 

L'utilisation de l'analyse conflictuelle nous permet d'interpréter l'information qui 

souvent peut paraitre peu claire au début. Ce genre d'information est souvent celle que 

l'on découvre lors d'une d y s e  conflictuelle. et qui nous fait constater les possibilités 

d'un dilemme. Le logiciel Decision Maker utilisé pour fin d'analyse nous permet de 

représenter les groupes impliqués, lem options ou leurs possibilité d'action, ainsi que 

lem préférences. Ce logiciel permet également d'indiquer des scénarios possibles qui 

répondent aux critères de résolution. 

La capacité de Decision Maker, version 1.3 pour DOS, est de 2 groupes et de 30 

demandes par réservoir, donnant en tout un maximum de 1000 possibilités. La dernière 

venion, Decision Maker version 2.1 pour Windows, qui se veut plus puissante, permet 

d'analyser un maximum de 20 groupes et de 63 demandes mais toujours en fonction d'un 

seul réservoir (Fraser, 1993). Puisque notre étude comporte 65 demandes proposées par 

15 intervenants sur 7 réservoirs et 7 rivières, la capacité maximale de ce logiciel nous 

oblige à diviser notre analyse. 

L'option la plus avantageuse est de séparer l'analyse conflictuelle en 7 analyses 

séparées. Chacune regroupe les demandes reliées aux 7 réservoirs et aux 7 rivières 

correspondantes. C'est-à-dire qu'une demande qui s'impose en aval d'un réservoir, soit à 



la rivière et ji I'opiration du barrage connexe, est analysée avec le réservoir. Pour tin 

d'analyse. on doit supposer que les intervenants ne sont pas encore prèts a faire un 

compromis et qu'il n'existe donc pas d'autres possibilités que celles présentées par les 

intervenants. C'est-Mire qu'une demande peut soit etre acceptée et identifiée par la 

lettre "O, ou refusée et identifiée par ta lettre c'W. La combinaison des 7 analyses 

résultant de cette démarche doit être interprétée avant d'être introduite au modèle 

REGUSE, afin de formuler un scénario final acceptable pour tous les groupes. Le 

développement de ce scénario inclut plusieurs étapes afin de correctement représenter 

I'étude. Ces étapes pennettent le développement et l'interprétation de plusieurs 

scénarios individuels, développés sous différentes approches, tout en suivant une logique 

d'analyse formk par l'analyse confîictuelle et la modélisation hydrodynamique. 

5.4.1 - Analyse du tac East Grand 

L'analyse du lac East Grand et du barrage Forest City comprend 15 demandes 

provenant de 5 groupes, soit les demandes des groupes "CLJC", "US Fish & Wildlife", 

'Worth Lake Local SeMce District Advisory Cornrnission", "ME Inland Fishenes & 

Wildlife" et la compagnie Georgîa-Pacific. 

Suite à l'analyse hydrodynamique, nous sommes en mesure de faire ressortir les 

demandes qui ont la possiblité dY5tre en conflit L'analyse conflituelle permet 

d'identifier les demandes qui sont mutuellement exclusives. Ce genre de combinaison 

d'options représente un groupe spécifique d'options dont seulement une est possible. Les 

demandes qui semblent ëtre indépendantes une de l'autre sans l'analyse 

hydrodynamique, sont panois identiflées comme étant très dépendantes suite à une telle 

analyse. 

La demande #2, retrouvée au Tableau 5.1, de réduire l'élévation maximum durant 

la période d'été a 13 1-81 rn entre en conflit avec la demande #4 d'augmenter I'élévation 

minimum A 13 1.05 m. La réduction de I'élévation maximum empèche l'accumulation 

d'une quantité suffisante d'eau pour pouvoir satisfaire la demande d'augmenter 

I'élévation minimum. La demande #7 est également en conflit avec la demande #3 



voulant augmenter l'divation minimum durant i'Ctti à 13 1.66 m pour la mSme raison. 

Donc, seulement une des deux demandes est possibtc. 

II existe d'autres demandes qui sont directement en conflit selon leurs 

propositions. Par example la demande # 10 de fixer l'élévation minimum a celle du 15 

octobre entre en conflit avec celle de la compagnie Georgia-Pacific de rallonger la 

période d'élévation minimum du 15 octobre au 20 mars (demande # 13). Également, la 

demande #3 d'augmenter l'élévation minimum durant l'été à 13 1.66 m entre en conflit 

avec la demande #12 de réduire la période d'éte pour qu'elle se termine le I septembre. 

Le groupe "US Fish & Wildlife" propose un débit minimum de 1.95 m3/s (demande #7), 

soit un débit qui est inférieur à celui exigé par la commission mixtes internationale- 

Cette proposition est donc en conflit avec la réglementation existante. 

Parfois les demandes sont en compétition par mppn a la disponibilité de la 

ressource. La demande #11 de maintenir un abaissement total de 0.30 m entre le 10 juin 

et le 1 5 juillet est en compktition pour l'eau avec la demande #2 qui voudrait que l'on 

réduise l'élévation maximum durant la période d'éte à 13 1.8 1 m. Aussi, la demande #5 

de réduire la variation du niveau d'eau a 0.61m entre la période du 15 juillet au 15 

octobre est en conflit avec la demande #2 de réduire l'élévation maximum durant la 

période d'été a 131.81 m. On peut remarquer que la demande #2 d'une élévation 

minimum de 131.05 m est aussi proposée par le groupe "North Lake Local Service 

District AdMsoiy Cornmitee". 

L'analyse conflictuelle permet de fiire resortir plusieurs combinaisons de 

scénario qui sont sensiblement sans conflit, c'est-à-dire en équilibre. Comme on peut le 

remarquer, la liste des scénarios augmente consid&ablement avec le nombre de groupes. 

Le Tableau S. 1 indique la combinaison des propositions considérées par le logiciel 

Decision Maker comme étant en équilibre. 



Tableau 5.1 - L'analyse du lac East Grand 

I'élévation maxhnurn a 132.26 m. 0000000000000000000000 
.   le vat ion maximum durant l'été de 13 I .S 1 m. N N N N N N N O O O N N N N N N N N N N N N  
. Élévation minimum dutant L'M de 13 1.66 m. O O O O O O O N N N N N N N N N N N N N N N  

b. Augmenter l'élévation minimum a 13 1 .O5 m. O O O O O O O N N N O O O O O O O O O O O O ~  

'US F i h  & Wildlife 
5. Variationmaxdu 15juilletau 15octobrede0.6Lm. O N O N O N O N N N O N N O N O N O N O N O  
6. Variationmaxdu 15octobreau lSjuillctde0.915 m. 0000000000000000000000 
7. Débit min du 1 juin au 15 octobre de 1.95 m3/s. N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N  
8. Dibit min du 15 octobre au 1 juin de 3 -9 1 m3/s. 0000000000000000000000 

North Lake District Advhry Cornmitee 
9. Augmenter I'ëlévation minimum a 13 1 -05 m. 0 0 0 0 0 0 0 N N N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Maine Department of Ialand Fisberk 

I l .  Fluctuationmwde0.30m,du lOjuinaul5juiUet. O N N O O N N N N N O O O O N N N N O O N N  

ce0 &a- Paci fic 
12. Riduue la période d'été du 10 sept au 1 sept. N N N N N N N O N N O O N N O O N N N N N N  
13.RdongerIapériodedu15octobresinécessaire. N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N  

5.4.2 - Analyse du lac Spednic 

Le lac Spednic et le barrage Vanceboro font la cible de 12 demandes. Celles-ci 

proviennent de 7 groupes différents, soit les groupes "CLIC", ' V S  Fish & Wildlife", 

"Maine Department of Inland Fisheries & Wildlife", "Atlantic Salmon Federation", WB 

Ouffittea asuniation", " S u ~ s e  County Outfitters" et la compagnie Georgia- 

L'analyse hydrodynamique nous a permis d'indentifier les demandes en confiit 

Celles-ci sont maintenant représentées dans une analyse conflictuelle d'en ressortir 

un scénario combiné sans conflit. Les demandes en conflit sont parfois très évidentes, 

par exemple, notre étude compte 5 demandes différentes de débit minimum au barrage 

Vanceboro. 

Parmi les 5 demandes de débit, on reco~a l t  que les groupes "US Fish & 

Wildlife. et "Atlantic Salmon Federation" proposent des débits minimum visant 

l'amélioration du bien-être des saumons de l'Atlantique. Ces deux groupes, même s'ils 

visent un objectif commun, proposent des débits différents. Seulement la demande #9 du 



groupe "Atlantic Salmon Frderation" p u t  ètre considtirtir comme acceptable puisqu'elle 

represente le d ~ b i t  minimum d'owration. C'est seulement aprk avoir procide a 

l'analyse hydrodynamique que I*on reconnaît la faisabilité de la demande f16. Celle-ci est 

donc identifiée comme étant possible lors de l'analyse conflictuelle. Ces deux 

demandes, qui au dibut nous semblaient en conflit, sont réellement faisables. Il faut 

noter que les deux demandes sont seulement considérées faisables si la demande #6 est 

acceptée. 

Les groupes "NT3 Outfitters Association" et "Sunrise County Canoe 0utfittei.s" 

proposent également des débits minimum qui visent un but commun, soit l'amélioration 

du sport de canotage sur la rivière Sainte-Croix. Ces deux demandes, sans être en conflit, 

doivent être jugées comme n'étant pas poss~%le sans faire infhction a Is, totalité des 

demandes des lacs East Grand et Sped~c. Elles sont donc en conflits avec toutes les 

autres demandes de ces deux lacs. 

Tableau 5.2 - L'analyse du lac Spednic 

Chi puneticook Lakes International Conservancy 
1. Réduire l'élévation maximm à 1 17.3 1 m. O 
7. Augmenter l'élévation minimum a 114.56 m. O 
. Augmenter l'élévation muiimwn durant l'été (1 mai au 30  sept) a 1 15 -3 7 m. O 

S Fisb & Wildlife . Riduire la variation du niveau d'eau entre le 15 juillet a le 15 octobre a 0.61 m. O 
. Réduire la variation du niveau d'eau entre le 15 octobre et le 15 juillet a 0.9 15 m. N 
. Augmenter le débit minimum entre le 1 juin et le 15 octobre a 5.90 m3/s- E O 

7. Augmenter le débit mirimium mm le 15 octobre et le 1 juin à 1 1.80 m3/s. N 
Maine Department of inland Fisberies 
b. Réâuke la variation du niveau d'eau a 0.3ûrn. entre le 25 mai et le 1 idet. O 1 
Atlantic Salmon Federation 
9. Augmenter le débit minimun a 5.66 m3/s. O 

Pew Brunswick OutTitters Association 
IO. Augmenter le débit minimum à L4.15 m3/s entre ia période du 15 mpi au 15 octobre. N 

Sunrise County Canoe OutTitters 
il. Augmenter ie dibit minimum a 9.90 m3/s. N 

Ceorpria-Paci Tic 
12. Réduire la période d'été du 30 sept. au 1 sept. Y 



La combinaison de la demande #3 d'augmenter I'élf vation minimum durant I'itti, 

c'est-a-dire de la @riode allant de 1" mai au 30 septembre. est en conflit avec la 

demande #12 qui exige de réduire la période d'été du la mai au 1- septembre. Ces deux 

demandes sont donc identifiées comme étant non faisables lors de l'analyse conflictuelle. 

L'analyse effectuée avec le logiciel Decision Maker permet d'identifier une seule 

combinaison qui ne présente aucun conflit. Le Tableau 5.2 indique les résulats de 

l'analyse. 

5.4.3 - Analyse du lac Canoose 

Le lac Canoose est concerné par quatre demandes provenant du groupe "US Fish 

& Wildlife" et d e u  demandes du groupe "Duck Unlimited Chapter". Selon l'hydrologie 

du sous-bassin versant du tac Canoose, ce système ne pourra jamais être opéré tel que 

demande par le groupe "US Fish & Wildiife". Ce r6seivoir exige une capacité de 

retention maximal pour pouvoir satisfiiin les réglementations déjà existantes. Pour cette 

raison, la demande #2 n'est pas possible. 

La demande #5 est en conflit avec la demande #6; seulement une d'entre elles est 

possible d'après les conditions hydrologiques et physiques du bassin. L'analyse du 

scénario LOI indique que meme si ces deux demandes étaient les seules applicables au 

bassin, les limites de la structure de contrôle, c'est-adire du barrage, ne permettrait pas 

d'opérer selon les limites qu'elles imposent. Suite tt l'analyse coc~.fiictuelle, une seule 

combinaison est dite en équilibre. Le Tableau 5.3 indique la combinaison des 

propositions considérées par le logiciel Decision Maker comme étant en équilibre. 

Tableau 5.3 - L'analyse du lac Canoose 

US Fish & Wildlife 
1. RCduire la variation du niveau d'eau entre le 15 juiUa et te 15 octobre a 0.6 1 m O 
2. Réduire la variation du niveau d'tau entre le 15 octobre et le 15 juiiIet a 0.9 i 5 m. N 
3. Augmenta k débit minimum entre k 1 juin et le 15 octobre a 0.7 22 m3/s. O 
4. Augmenter le débit minimum entre le 15 octobre et le 1 juin à 1.44 m3/s. O 

buck Unlimited Chapter 
S. RédWe l'élévation maximum entre te 15 septembre et le 30 novembre a 95.73 m N 

Augmenter I'élivation minimum entre le 15 septembre n le 30 novembre à 95.43 m. O 



5.4.4 - Analyse du lac Sysladobsiv 

Le lac Sysladobsis est concemk par quatre demandes provenant du groupe '-US 

Fish & Wildlife" et une demande du groupe de propriétaires de chalets. Selon 

l'hydrologie du sous-bassin venant du lac Sysladobsis. ce système peut être opéré tel que 

désiré par le groupe "US Fish & Wildlife". Ce réservoir permet une fluctuation de 1.4 m 

et respecte déjà toutes les réglementations existantes. Pour cette raison, les demandes 

sont considérées comme étant possibles. 

Suite à l'analyse conflictuelle, une seule combinaison est dite en équilibre. Le 

Tableau 5.4 indique la combinaison des propositions considérées par le logiciel Decision 

Maker comme étant en Cquilibre. 

Ta b h u  5.4 - L'analyse du lac Sysladobsis 

bs Fish & Wildlife 
1. Réduire la variation du niveau d'eau entre le 15 juillet a le 15 octobre à 0.61 m O 
2. Réduire la variation du niveau d'eau entre le 15 octobre a le 15 juillet a 0.9 15 m O 
3. Augmenta le débit minimum mtn le 1 juin a le 15 octobre a 0.88 m3/s. O 
4. Augmenta le débit minimum entre le 15 octobre a k 1 juin a 1.75 m'h. O 

Propriétaire de chalet 
5. Augmenter I'é~ariuion minimum durant l'été ( l  juillet au 30 août) a 92.239 m. O 

5.4.5 - Analyse du lac West Grand 

Le lac West Grand est l'objet de 12 demandes provenant de 7 groupes 

d'intervenants. Parmi les demandes citées au Tableau 5.5, on remarque que 5 font 

référence au débit du barrage West Grand. Ces demandes se fondent sur deux idées 

majeures, la préservation du saumon de l'Atlantique dans la rivière West Grand et 

l'amélioration des conditions d'opération afin d'atténuer les cas extrêmes de débit Les 

demandes # 10 et # 1 1, d'augmenter le débit minimum à 5.66 m3/s, sont identiques et donc 

doivent être considérées comme une combinaison de demandes dépndantes. On peut 

ajouter que la demande #3 sera toujours acceptée si les deux premières le sont aussi. 

Ceci se traduit en décrivant la demande #3 comme une demande nécessaire suite a 

l'acceptation des demandes # 10 et # 1 1. 

La demande # 1, de vouloir réduire le niveau d'eau entre le 15 juillet et le 15 

octobre à 0.61 m. et la demande #6, de réduire la variation du niveau d'eau à 0.30 m, 



ainsi que la demande #8, d'aupenter I'klivation minimum a 90.66 m. sont jusees 

comme tiaïsables suite a I'anaiysr hydrodynamique et ne posent aucun conflit apparent. 

Cette même analyse a identifié la demande #2, de réduire la variation du niveau d'eau, 

comme étant impossible n'ayant pas la ressource disponible pour satisfaire les limites 

inférieures imposées par les restrictions en place. ta demande #7, de contrôler la 

fermeture des vannes afin de ne pas excéder 1/4 de la hauteur d'une vanne à toutes les 4 

heures, est également jugée comme impossible puisque l a  structures de contrôle en 

place ne permettent pas une telle resmction. 

Les demandes #5 et #12 représentent une combinaison de demandes en conflit, et 

seulement une des deux est possible. L'analyse contlictwlle représente ces deux 

demandes comme une combinaison de demandes incompatibles. ou mutuellement 

exclusives. La demande #5 est déjà en vigueur avec la possibilité d'être violée si les 

conditions l'exigent. Elle peut donc ttre considérée par la compagnie Georgia-Pacific. 

L'inverse n'est pas possible. L'analyse conflictuelle n'identifie q'un seul scénario en 

équilibre (Tableau 5.5). 

Tableau 5.5 - L'analyse du lac West Grand 

S Fish & Wiidlife 
Réduire la vanation du niveau d'eau entre le 15 juillet et le 15 octobre à 0.6 1 ni- O 
Réduire la variation du niveau d'eau entre le 15 octobre et le 15 juillet a 0.9 15 m. N 

4. Augmmta ie débit minimum entre le 15 octobre et le 1 juin à 6.34 m3/s. N 
Maine Deprrrtmeat of Intrnd Fishetiu 

Élévation-minimum du 15 octobre; maintenir cette dévation du 15 octobre au 1 avril. O E Réduire la variation du niveau d'eau à 0.30 m, maintenir du 5 juin au 15 juiUet. O 
La fermetaire des vannes ne doit pas excéder 1/4 de vanne a toutes les 4 heures. N 

h a a d  Lake Stream h k e s  Associatioa 1 
b. Augmenter l'élévation mimnium à 90.66 m aim la période du 20 mai au 15 octobre. 0 1 
k;rand Lake Stream Historieal Soeietv 1 
9. RCduirr k débit maximum de la rivière a 17-58 m3/s entre k 1 mai a k 3 1 juillet. O 

Grand Lake Stream Salmon Association 
110. Augmenter le débit m i n h m  a 5.66 m3/s. O 

Atlantic SaIrnon Federation 
Il. Augmenter le débit minimum à 5.66 m3/s. O 

Ceorpria-Pacific 
12. Permettre de rallonger la période d'élévation minimum du 15 octobre au 20 mars. N 



5.4.6 - Analyse du lac Cliftord 

Le lac Clifford est sujet à quatre demandes provenant du groupe "US Fish & 

Wildlife" et une demande du groupe "Maine Department of Inland Fisheries & Wildlife". 

Selon l'hydrologie et la structure de contrôle du sous-bassin versant du lac Clifford, ce 

système semble pnnettre les demandes du groupe "US Fish & Wildlife". Ce réservoir 

permet une fluctuation de 2.4 m ce qui respecte toutes les reglementations existantes. 

Parmi les demandes proposées, seulement la combinaison de la demandes #4 et la 

demande #5 ont été évaluées comme étant impossibles d'après l'analyse 

hydrodynamique. On propose d'accepter une des deux afin de pouvoir satisfaire aux 

autres demandes sur le lac. 

Suite à l'analyse conflictuelle. deux scénarios sont identifiés comme étant en 

equilibre. Le Tableau 5.6 indique la combinaison des propositions qui ont été 

considérées par le logiciel Decision Maker. 

Tableau 5.6 - L'analyse du lac Clifford 

S Fish & Wildlife 
Réduire la variation du niveau d'eau entre le 15 juillet ct le 15 octobre a 0.6 1 m. O O 

. Réduire la variation du niveau d'eau entre le 15 octobre et fe 15 juiiiet a 0.9 15 m. O O 

. Augmenter le débit minimum entre le 1 juin et le 15 octobre à 0.20 m3/s. O O 
4. Augmenter le débit minimum entre k 15 octobre a le 1 juin a 0.40 m3/s. O N 
Maine Department of Ialaad Flheries & Wildlife 
S. Réduire L variation du niveau d'eau à 0.30m du 25 mai au 1 juillet. N O 
t 

5.4.7 - Analyse du lac Grand Falls Flowage 

Le lac Grand Falls Flowage est le sujet des demandes provenant de quatre 

groupes; notamment "Princeton Rod & Gun Club", "US Fish & Wildlife", "Maine 

Department of Inland Fisheries & Wildlife" et le "EnvironmentaI Protection Agency". 

Le réservoir Grand Falls Flowage opère présentement avec une fluctuation 

maximum de 0.43 m, mais le barrage permet jusqu'à 2.43 m de fluctuation lorsque le 

besoin se fait sentir. Ce qui signitie que la conibinaison des demandes #3 et #J semble 

être possible. La combinaison de la demande # l  de réduire l'élévation maximum à 62.03 



m et de la demande # I  d'augmenter I'dévation minimum a 61.72 rn est impossible car 

ceci impose une trop grande restriction au barrage. La structure de contrôle ru réservoir 

Grand Falls Flowage ne pennet pas d'opérer avec une restriction de seulement 0.31 m. 

Ces deux demandes sont identifiées au rnodéle Decision Maker comme étant 

incompatibles, ou mutuellement exclusives. C'est-à-dire que seulement une des deux 

demandes est possible à la fois. Les débits propos3 par Les demandes #5 et #6 ont été 

évaluées comme étant impossibles car la combinaison de ces demandes produit un 

abaissement considérable du niveau d'eau de tous les réservoirs du système. En voulant 

répondre à ces deux demandes, on devrait rejeter les 62 autres demandes faites sur le 

bassin versant. 

Suite a l'analyse codictuelle, deux scénarios sont en équilibre. Le Tableau 5.7 

indique la combinaison des propositions considérées par le logiciel Decision Maker 

comme étant en équilibre. 

Tableau 5.7 - L'analyse du lac Grand Falls Flowage 

rinceton Rod & Gun Club 
1. Réduire l'éiivation maximum à une divation de 62.03 m. P 
b. Augmenter i'élévation minimum a une élévation de 6 1.72 m. O N 
US Fbb & Wildlife 

Réduire la variation du niveau d'eau entre le 15 juillet et le 15 octobre à 0.6 1 m. O 0 
Réduire la variation du &eau d'eau entre le 15 octoôre a le 1 5 juillet 0.9 1 5 m. 0 0 
Augmenter k débit minimum entre la 1 juin a le 15 octobre à 18.70 m3/s. N ri 

k Augmenter le dCai miilimini entre le 15 octobre a b I juin i 37.40 m3/s. N N I  
Maine Department of Inland Fisiteria & WiIdUfe 
7. Réduire la variation du niveau d'eau à 0 . 3 h  du 25 mai au 1 juillet. O 0 

Environmen ta1 Protection Agency 
8. Augmenter le débit minimum entre le 1 juin a le 3 1 aoirt a 26.32 m3/s N O 

5.5 - Élaboration du scénario suite 1 l'analyse conflictuelle 

L'analyse conflictuelle faite a partir de chaque réservoir a permis d'identifier les 

diverses combinaisons de demandes qui ont été considérées par le logiciel Decision 

Maker comme étant sans conflit. L'appendice A comprend les résultats complets de la 

modélisation optimale suite a l'analyse contlictuelle. 



On remarque au Tableau 5.1 que cette analyse permet d'identifier jusqu'à 22 

scénarios pour le lac East Grand, tandis que plusieurs autres lacs n'ont qu'une seule 

combinaison possible. Dans le cas où l'analyse n'a produit qu'une seule combinakon en 

équilibre, comme c'est le cas pour les réservoirs Spednic, Caaoose, Sysladobsis a West 

Grand, l'étape suivante n'est pas nécessaire. L'unique solution identifide par l'analyse 

coaflictuelle est représenttk dans la modélisation hydrodymque afm de produire un 

scénario sans conflit. Les réservoirs East Grand, Clifford et Grand Falls Flowage, ayant 

produit plus qu'une solution, exigent encore m e  deraière analyse afin de faire ressortir la 

combinaison la plus favorable aux intemenmts. 

Relativement A ces derniers rtsmoirs, et suite à plusieurs essais des 

combinaisons proposées par l'analyse conflictuelle, on découvre que la demande #5 et la 

demande #10 du réservoir East Grand sont incompatibles. De même. on remarque que la 

demande #11 est souvent possible lors des 20 années Ctudiees et elle doit donc être 

intégrée au scénario final. Parmi les trois combinaisons encore possibles on perçoit que 

l'élévation minimum pour l'été de 131 -66 m (demande #3) est souvent possible et elle est 

avantageuse pour le groupe CLIC. Tandis que, la demande #5 n'avantage personne et 

elle est souvent en infiaction. Le scénario en caractères gras du Tableau 5.1 représente le 

choix le plus avantageux pour les intervenants ayant rapport au lac East G d  

Deux autres analyses avec REGUSE permettent de conclure que les scénarios en 

caractères gras des Tableaux 5.6 et 5.7, c'est-à-dire du lac Clifford et du lac Grand Falls 

Flowage, sont les plus avantageux pour les intervenants. Après 16 essais, le scénario 

016, formé par la combinaison des solutions en caractères gras des Tableaux 5.1 à 5.7 

représente la modélisation optimale suite A l'analyse conflictuelle. Les Figures 5.29 à 

5.36 illustrent quelques extraits de la vérification finale avec REGUSE, tandis que 

l'appendice A comprend les rtsultats complets de la modélisation du scdnario 016. 
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Figure 5.29 - Modélisation optimale suite a l'analyse conflictuelle (illustration #1)  

LAC SPBOMC 

Figure 5.30 - Modélisation optimale suite a l'analyse conflictuelle (illustration #2) 
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Figure 5.31 - Modélisation optimale suite à l'analyse confiictuelle (illustration #3) 

Figure 5.32 - Modélisation optimale suite a l'analyse conflictuelle (illustration #4) 



Figure 5.34 - Modélisation optimale suite a l'analyse conflictuelle (illustration #6) 

Figure 

r 

533 - Modélisation optimale suite à l'analyse conflictuelle (illustration #5) 



Figure S M  - Modélisation optimale suite à l'analyse confiictuelle (illustration #7) 
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CHAPITRE 6 

DISCUSSION ET CONCLUSIONS 

6.1 - InterprCtation des résultats 

Le scénario 016 élaboré à piwtir de l'analyse conflictuelle dome des résultats qui 

sont plus que satisfaisants. Comme l'indique la solution graphique de ce scénario a la 

section 5.5 et l l'appendice B. le modèle a bien réagi aux demandes imposées par les 

intervenants. Parmi les 65 demandes considérées par l'analyse conflictuelle, 40 d'entre 

elles ont été retenues pour la modélisation avec REGUSE, ce qui nous permet de 

conclure que 40 demandes sont sensiblement sans conflit, et donc réalisables. Pour les 

21 demandes qui ont été exclues de l'analyse finale, il faudrait vérifier leur importance 

respective relativement au groupe d'intervenants. 11 faut se rappeler que l'hypothèse de 

départ de l'étude envisageait chaque demande et chaque groupe comme étant 

d'importance égale. Cette prémisse avait été adoptée par les intervenants lors de la 

soumission des demandes. 

Les résultats indiquent généralement un taux d'acceptation élevé. En résumé, 

100% des demandes de plusieurs groupes ont été retenues dont celles du groupe "Atlantic 

Salmon Federation"; celles des propriétaires de chalet, du Département de protection de 

l'environnement ainsi que celles des groupes NLLSDAC. GLSHS, GLSLA et GLSSA. 

Plusieures autres groupes ont également réussi a faire accepter la grande majorité de 

leurs demandes. En effet, 85% des demandes du groupe "Chipuneticook Lalres 

International Conservancy" ont été acceptées alors que 75% des demandes du "Maine 

Department of Mand Fisheries & Wildlife" et 64% des 28 demandes du groupe "US Fish 

& Wildlife" ont été retenues. La moitié des demandes du groupe "Duck Unlimited 

Chapter" furent retenues de même que celles du groupe "Princeton Rod & Gun Club". 

Deux groupes, NBOA et SCCO. se sont vu refuser chacune de leun demandes. Ces deux 

groupes avaient présent6 qu'une seule demande qui etait jugée impossible lors de 

l'analyse hydrologique. Enfin, les nouvelles recommenâations de Georgia-Pacific ont 

aussi dté refwes pour des raisons plus complexes. 



Les demandes de la compagnie Georgia-Pacific entraient en conflit avec d'autres 

et elles ne pouvaient pas être retenues selon l'analyse qui a été faite. Ces demandes 

visaient des niveaux d'opération dans des cas extrêmes et elles auraient pour effet 

d'empêcher la réalisation des autres demandes lorsque celles-ci sont possibles. 

Cependant, les demandes de Georgia-Pacific seront considérées lorsque la situation 

l'exigera. Ceci est possible à cause du fait que cette étude ne vise pas d'imposer des 

réglementations, mais plutôt de proposer des accords entre les intervenants afin que la 

compagnie Georgia-Pacific puisse satisfalle le plus grands nombres d'utilisateurs. La 

conclusion initiale d'accepter ou de rejeter les demandes résulte du fait que l'analyse est 

fondée sur ce principle d'accepter ou de refuser une demande selon la présence de 

conflits. Ce principle reflète correctement l'intention initiale des intervenants. Une 

seconde phase à cette étude pourrait permettre d'introduire d'autres facteurs. On 

pourrait, par exemple, tenir compte de l'importance relative de chaque demande selon Le 

groupe d'intervenants. Il faudrait aussi ajouter que les groupes NBOA et SCCO n'ont 

proposé qu'une seule demande qui fut malheureusement refùsée. Une analyse qui 

tiendrait compte du degré d'importance attribue à une demande par chaque groupe 

améliorerait les chances d'acceptation d'au moins une demande de chaque groupe. Une 

telle approche rendrait aussi le processus plus flexible et augmenterait le degré de 

satisfaction des intervenants et les chances de réussite relativement à la solution de 

conflits possibles. 

6.2 - L'utilisation de l'analyse conflictuelle 

La technique d'analyse wnflictuelle se prête bien à plusieurs autres types 

d'études. En fait, n'importe quel problème qui prdsente un besoin d'atteindre plusieurs 

objectifs simultanés exige une analyse conflictuelle. Ici, l'analyse conflictuelle a rendu 

possible l'identification des demandes en conflit relatives B la ressource en eau d'un 

bassin versant. Lon de son utilisation en ressource hyârique, il &ait important de vérifier 

l'hydrologie du bassin selon les scénarios dérivés a piutir de l'analyse conflictuelle. Le 

modèle REGUSE nous a permis de faire la vérification de la réaction du système entier 

de façon rapide et juste. Ceci favorise la consultation avec les intervenants afin 



d'examiner leurs propositions et d'apporter des modifications à celles qui sont en conflit. 

De tels rajustements sont nécessaires af i  d'en arriver B un consensus parmi les groupes 

d' intervenants. 

63 - Les (tudes possibles avm le md&le REGUSE 

Le modèle REGUSE, ddveloppé comme un modèle de gestion hydrique, permet 

d'dvaluer des options de gestion et de contrôler la ressource en eau. Panni les avantages 

de ce modèle on compte l'utilisation possible de la ressource par plusieurs individus pour 

diverses applications. Panni les études qui ont été entreprises depuis le début du 

développement de ce modèle, on peut citer: "The Qu'Appelle River Basin Study", 'The 

Winnipeg River Basin Study", "The Rainy Lake and Namakan Reservoir Study" et "The 

St. Croix River Basin Study". L'application de ce modèle sur la rivière Sainte Croix a 

dom6 le premier rapport, nommé "St Croix River Basin Regdation Modelling Study" 

(Ouellet, 1995). Ce rapport décrit les résultats de l'étude et propose un scénario 

d'opération. 

Plus récemment, le modèle a été choisi pour en faire l'application sur un bassin 

en Chine, plus précisément la rivière Fen. Cette rivière alimente les demandes en eau 

potable, industrielle, agriculturelle, récréative et pour le développement d'énergie hydro- 

électrique pour toute cette région. Depuis peu, un développement urbain près de la ville 

de Taiyuan exige une augmentation considérable de la demande en eau domestique. Le 

modèle sera appliqué afin de vdrifier la possibilité d'ajouter un barrage en amont de celui 

déjà en place pour alimenter cette nouvelle demande. 

Le modèle est maintenant accompagné d'un manuel technique d'utilisation 

(Environment Canada, 1996) qui améliora les applications fuhues. Le modèle vise 

toujours les gestionnaires de ressources hydriques mais on pourrait égaiement prévoir son 

utilisation par des ingénieurs, des biologistes, des coordinateurs d'energie hydro- 

électrique, des firmes de consultants et des divers utilisateun de cette ressource. 

Certaines commissions de rbglementation peuvent utiliser REGUSE pour évaluer 

l'opération historique des barrages afin d'évaluer si ceux-ci sont opérés selon les 

réglementations qui permettent de prévenir des CS d'inondation prévue et pour permettre 



des activités récréatives qui se pratiquent toujours autoun des réservoirs d'aujourd'hui. 

Le modèle permet de vérifier différentes opfi-ons de gestion avant de les implanter dans le 

système. La modélisation permet aussi une meilleure compréhension d'un bassin versant 

et des réactions possibles envers certaines demandes. Les études de modélisation sont 

essentielles avant d'implanter de nouvelles réglementations. 

6.4 - Comparaboa de sehario 

Le rapport "St Croix River Basin Regulation Modelling Sndy" représente un effort 

conjoint par Enviromement Canada, le United States Corps of Engineer et l'École de 

Génie de I'UNvenite de Moncton. L'objectif primaire de l'étude était de faire la 

vérification des conditions existantes et de proposer un plan de gestion, sous forme de 

dglementation qui puissent satisfaire les différents utilisateurs de la ressource en eau. Le 

modèle REGUSE a été utilisé afin d'évaluer plusieurs options de gestion, entre autres le 

scénario d'opération volontaire que I'on nomme 232 (Appendice B). 

Le rapport conclut que les propositions faites par les intervenants ne doivent pas 

être considérées comme réglementation, car celles-ci seraient en conflit avec la 

réglementation existante. L'étude propose plutôt un plan d'opération fonde sur les 

règlements existants en tenant compte toutefois des demandes proposées lorsque les 

conditions le permettent, c'est-à-dire si il y a une quantité d'eau suffisante et un contrôle 

adkquat des résewoirs en cas d'inondation. 

On constate que les 21 demandes qui ont été refusees lors de notre analyse 

conflictuelle sont parmis celles qui ont dû être modifiées afin de developper le scénario 

232. En fait, lors de l'élaboration du scénario 232, 28 demandes ont &té modifiées afin 

d'en augmenter leur probabilite de réussite. On l'a déjh fait remarquer, ce type 

d'ajustements résultant d'ententes entre les divers intervenants s'avère M élément 

important si I'on veut tenir compte d'autant de demandes que possible tout en rqxctant 

la limite de disponibilité de la ressource. 
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