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2019- AVIS AUX NAVIGATEURS No 19 

RÉGION MAISONNEUVE 

SECTION MONTRÉAL-LAC ONTARIO 
Augmentations additionnelles de débits – Section Montréal – lac Ontario 
(annulé 2019-08-28) 
Afin de minimiser l’impact des inondations dans les environs du lac Ontario, les navigateurs sont 
avisés que le Conseil international du lac Ontario et le fleuve Saint-Laurent a ordonné que le débit à la 
barrière Moses-Saunders soit augmenté en étapes de 10 200 à 10 400 mètres cubes par seconde 
(m3/s) comme suit : 

• de 10 200 m3/s  à 10 250 m3/s le 10 juin 2019 à 00h01 
• de 10 250 m3/s  à 10 300 m3/s le 11 juin 2019 à 00h01 
• de 10 300 m3/s  à 10 350 m3/s le 12 juin 2019 à 00h01 
• de 10 350 m3/s  à 10 400 m3/s le 13 juin 2019 à 00h01 

 

La CGVMSL et le SLSDC prévoient de continuer leurs opérations à ces débits. Les navigateurs devront 
faire preuve de prudence lorsqu’ils naviguent dans les zones de courants élevés y compris, sans s’y 
limiter, l’île Galop, l’île Toussaint, l’île Ogden, Copeland Cut et le chenal Sud Cornwall (Polly’s Gut). 
 
Un remorqueur devrait être disponible pour aider avec l’approche à l’écluse d’Iroquois à partir de 
08h00 le 13 juin 2019.   
 
Veuillez noter que les exigences de transit énoncées dans l’avis de la Voie maritime no 10 
entreront en vigueur lorsque les débits seront supérieurs à 10 200 m3/s.   
 
Les navigateurs sont invités à fournir des commentaires aux centres de contrôle par rapport aux 
conditions de navigations rencontrées en raison des débits d’eau élevés.  
 
 
Le 9 juin 2019 


