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2. Bassin du  
fleuve Columbia

Lac Osoyoos 
Le barrage Zosel, qui régularise les niveaux 
du lac Osoyoos, a été construit en 1987, en 
remplacement d’un ancien barrage. Le Conseil 
international de contrôle du lac Osoyoos supervise 
son exploitation pour en assurer la conformité aux  
conditions de l’ordonnance d’approbation de la CMI  
rendue en 1982 et modifiée en 1985 et en 2013. 
Traité des eaux limitrophes, article IV.

Lac Kootenay 
En 1938, la CMI a approuvé la construction et 
l’exploitation du barrage Cora Linn avec certaines 
conditions rattachées aux niveaux et aux débits 
du lac Kootenay. Elle a aussi rendu un certain 
nombre d’ordonnances relatives aux digues le 
long de la rivière Kootenay, en amont du lac, 
puisque les digues peuvent influer sur les niveaux 
d’eau à la frontière. Le Conseil international de 

contrôle du lac Kootenay supervise l’exploitation 
du barrage et s’assure que les conditions mises 
en place pour le lac Kootenay sont maintenues.  
Traité des eaux limitrophes, article IV.

Fleuve Columbia
En 1941, la CMI a rendu une ordonnance 
d’approbation pour élever les niveaux de l’eau à 
la frontière, derrière le barrage de Grand Coulee. 
Le Conseil international de contrôle du fleuve 
Columbia effectue un suivi et fait rapport chaque 
année des effets de l’exploitation du barrage et 
de son réservoir, le lac Franklin D. Roosevelt, sur 
les niveaux et les débits de l’eau à la frontière. 
Traité des eaux limitrophes, article IV.

Les différends soulevés sous le régime du Traité 
du fleuve Columbia de 1961 que le Canada et 
les États-Unis n’arrivent pas à résoudre peuvent 
être soumis à la décision de la CMI par l’une ou 
l’autre des parties.  
Traité du fleuve Columbia.

3. Bassins de la  
rivière Oldman et  
de la rivière Milk

Rivières St. Mary et Milk 
Le Traité des eaux limitrophes prévoit le partage 
des eaux des rivières St. Mary et Milk entre 
le Canada et les États-Unis. Le jaugeage et 
l’attribution des eaux, conformément à l’article 
VI du Traité et à une ordonnance de la CMI 

rendue en 1921, sont effectués conjointement 
par des agents régulateurs nommés par les 
gouvernements et sous la direction de la CMI.  
Traité des eaux limitrophes, article VI.

4. Bassin de la  
rivière Souris

Rivière Souris
Le Conseil international de la rivière Souris 
surveille le partage des eaux aux deux points 
de la rivière Souris qui traversent la frontière, 
conformément à l’Accord de 1989 conclu entre 
le gouvernement du Canada et le gouvernement 
des États-Unis d’Amérique concernant 
l’approvisionnement en eau et la protection contre 

les crues dans le bassin de la rivière Souris. Le 
Conseil favorise également la mise en œuvre et 
l’examen du Programme conjoint de surveillance 
de la qualité de l’eau, établi conformément à 
cet Accord. Le Conseil garde la CMI informée 
sur l’utilisation de l’eau et les activités 
d’aménagement liées à l’eau dans le bassin.  
Accord concernant l’approvisionnement en eau et la 
protection contre les crues dans le bassin de la rivière 
Souris; Traité des eaux limitrophes, article IX.

1. 1. Bassin de l’Alaska 
et du Yukon

Enclave de l’Alaska entre le Yukon et la 
Colombie-Britannique  
Le Traité des eaux limitrophes traite des eaux 
douces le long de la frontière internationale entre 
l’Alaska et le Yukon et la Colombie-Britannique. 
Pour le moment, il n’y ni renvoi ni ordonnance pour 
cette région, nor et il n’y en pas eu par le passé, 

mais les différends qui pourraient surgir au sujet 
de ces eaux douces dans la région pourraient être 
renvoyés à la CMI. 

5. Bassin de la rivière 
Rouge 

Rivière Rouge 
Le Conseil international de la rivière Rouge fait une  
surveillance continue de l’eau, du point de vue qualité,  
dans la rivière Rouge, à la frontière. Il informe la  
CMI des activités ayant lieu dans le bassin qui peuvent  
influer sur les débits transfrontaliers, la qualité de  
l’eau et la santé écosystémique de la rivière Rouge  
et de ses affluents transfrontaliers. Le Conseil 
supervise l’application des recommandations en 
matière d’inondations rendues par la CMI dans 

son rapport sur l’inondation de 1997. Il a entrepris 
un certain nombre de projets en vue d’augmenter 
la capacité locale à faire face aux difficultés à 
l’échelle du bassin hydrographique.  
Traité des eaux limitrophes, article IX.

Lac Shoal 
En 1913, la CMI a approuvé le détournement 
et l’utilisation de l’eau du lac Shoal à des fins 
domestiques et sanitaires pour la ville de 
Winnipeg. L’aqueduc est toujours en service  
et l’ordonnance relève toujours de la CMI. 

6. Bassin du lac des bois

Lac des Bois et rivière à la Pluie 
De 1949 à 2013, la CMI a supervisé les niveaux 
et les débits d’eau pour éviter des conditions 
d’urgence dans la chaîne des lacs à la Pluie et 
Namakan, par l’entremise du Conseil international 
du bassin du lac des Bois et de la rivière à la 
Pluie. Entre 1966 et 2013, le Conseil international 
de lutte contre la pollution de la rivière à la Pluie 
a assuré une surveillance continue de la qualité 
de l’eau de la rivière à la Pluie.

En 2013, la CMI a constitué le Conseil international  
du bassin du lac des Bois et de la rivière à la Pluie  
qui reprenait les responsabilités des deux conseils  
existants. Le Conseil a le mandat de surveiller la 
santé écologique, y compris la qualité de l’eau, de 
l’écosystème aquatique dans les eaux limitrophes 

du bassin du lac des Bois et de la rivière à la Pluie,  
et d’en faire rapport. Le Conseil comporte deux  
organes consultatifs – un composé de représentants  
du secteur privé et l’autre composé de membres 
de la communauté. La régularisation de l’eau est 
du ressort du Comité de contrôle des niveaux 
d’eau du Conseil.  
Traité des eaux limitrophes, article IX, et Convention 
du lac à la Pluie.

Depuis 1925, le Conseil international de contrôle  
du lac des Bois approuve le débit total de sortie du  
lac des Bois lorsque les niveaux du lac deviennent  
inférieurs ou supérieurs à certains niveaux extrêmes.  
La Commission de contrôle du lac des Bois du 
Canada supervise la régularisation des niveaux 
et des débits d’eau du lac des Bois dans la plage 
des conditions très faibles à très élevées.  
Convention sur le lac des Bois.

7. Bassin des  
Grands Lacs et du  
fleuve Saint-Laurent

Accord relatif à la qualité de l’eau  
dans les Grands Lacs 
Selon l’Accord de 1978 relatif à la qualité de l’eau 
dans les Grands Lacs, conclu entre le Canada et 
les États-Unis et modifié en 1983, en 1987 et en 
2012, la CMI suit les progrès des gouvernements 
en vue d’atteindre les objectifs de l’Accord, 
sensibilise la population à la valeur inhérente 
des Grands Lacs et fournit des avis sur des 
questions se rapportant à l’Accord. Le Conseil 
de la qualité de l’eau des Grands Lacs assiste la 

Commission mixte internationale dans l’examenet 
l’évaluation des progrès réalisés aux termes 
de l’Accord relatif à la qualité de l’eau dans les 
Grands Lacs. Le Conseil consultatif scientifique 
fournit des conseils scientifiques à la Commission 
mixte internationale et au Conseil de la qualité 
de l’eau des Grands Lacs, et il est responsable 
de formuler des recommandations sur toutes 
les questions se rapportant à la recherche et au 
développement des connaissances scientifiques 
liées à la qualité de l’eau des Grands Lacs. 
Il comporte un Comité de coordination de la 
recherche et un Comité de la priorité scientifique.  
Accord relatif à la qualité de l’eau dans les Grands 

Lacs,  articles VII et VIII.

8. Bassin du  
lac Champlain

Rivière Richelieu et lac Champlain 
Le Groupe de travail technique international 
du lac Champlain et de la rivière Richelieu a le 

mandat de réaliser deux volets du plan d’étude 
de 2013 sur les inondations dans le bassin du 
lac Champlain et de la rivière Richelieu. Dans les 
années 2000, la CMI a reçu deux renvois liés aux 
charges en phosphore dans la baie Mississquoi.  
Traité des eaux limitrophes, article IX. 

9. Bassin de la  
rivière Ste-Croix

Rivière Ste-Croix
Le Conseil international du bassin de la rivière 
Ste-Croix collabore avec les intervenants du 
bassin pour aider à prévenir et à résoudre 
les différends de nature environnementale. Il 
présente des rapports sur la conformité avec 
les objectifs relatifs à la qualité de l’eau, aux 

programmes de lutte contre la pollution et aux 
efforts de rétablissement des poissons et des 
espèces aquatiques. De plus, le Conseil s’assure 
que les barrages de propriété privée sur la rivière 
Ste-Croix, à Forest City, à Vanceboro, à Grand 
Falls et à Milltown, sont exploités conformément 
aux conditions prévues par les ordonnances 
d’approbation rendues par la CMI.  
Traité des eaux limitrophes, articles III et IX.

BARRAGE
CORA LINN

BARRAGE ZOZEL 

BARRAGE GRAND COULEE

BARRAGE ROSS

Lac Duck

Bassin Okanagan

BASSIN DU FLEUVE COLUMBIA

COLOMBIE-BRITANNIQUE

WASHINGTON

MONTANA
ORÉGON

IDAHO

ALBERTA

Rivière Flathead

Rivière
Kootenay

Fleuve Frasier

Rivière
Skagit

Rivière Okanagan

Rivière Similikameen

Rivière
Pend

d’Oreille

Fleuve Columbia

Fleuve Columbia

Rivière Kootenay

Lac Franklin 
D.Roosevelt 

Lac
Osoyoos

Lac Kootenay

Lac Flathead

Creston

Nelson

Trail
Penticton

Point
Roberts

BASSINS DES RIVIÈRES OLD MAN, SOUTH SASKATCHEWAN, ST. MARY, ET MILK. 

MONTANA

ALBERTA

SASKATCHEWAN

Rivière St. Mary
Rivière Waterton

Rivière Flathead

Rivière Bow

Rivière Old Man

Rivière Milk

Rivière Milk

Ruisseau LodgeRuisseau Sage Rivière Frenchman

Rivière South Saskatchewan

Rivière MissouriLac Flathead

Lethbridge

RÉSERVOIR
FORT PECK

CANAL ST. MARY

BASSIN DE LA RIVIÈRE SOURIS

MONTANA

MANITOBA

SASKATCHEWAN

DAKOTA DU NORD

Rivière Souris

Rivière Assiniboine

Rivière Assiniboine

Rivière Souris

Ruisseau Moose Mountain

Lac Sakakawea

Lac Manitoba

Lac Oak

Rivière Sheyenne

Rivière James

Rivière Missouri

Rivière Missouri

Rivière Qu’Appelle

Rivière Pembina

Lac Devils

Rivière Poplar
Rivière
Milk

BARRAGE GARRISON

RÉSERVOIR DU
BARRAGE BOUNDARY

RÉSERVOIR
ALMEDAEstevan

Minot

Brandon

Weyburn

Ruisseau Long

BASSINS DE L’ALASKA ET DU YUKON

YUKON

ALASKA

BC

NT

Rivière Stikine
Rivière TakuRivière Alsek

Rivière Yukon

Rivière Yukon

Rivière Porcupine

Juneau

Ketchikan

Rivière Pigeon

BASSIN DE LA RIVIÈRE À LA PLUIE

MINNESOTA

ONTARIO

MB

Rivière à la Pluie

Rivière Pigeon

Rivière Winnipeg

Lac des Bois

Lac à la Pluie

Lac Namakan
Lac La Croix

Lac Basswood

Lac Supérieur

Lac
Shoal

International
Falls

Fort
Frances

Rainy
River

BARRAGE
PRAIRIE PORTAGE

BARRAGE
KETTLE FALLS

BARRAGE

AQUEDUC

Montréal
BARRAGE MOSES-SAUNDERS

PONT PEACE

Niagara Falls

BAIE
GEORGIENNE

BAIE
D’HUDSON

BAIE SAGINAW

BAIE
GREEN

Lac St. Lawrence

BASSIN DES GRANDS
LACS-FLEUVE SAINT-LAURENT

WISCONSIN

ILLINOIS

INDIANA

OHIO

MICHIGAN

IOWA

ONTARIO QUÉBEC

NEW
YORK

PENNSYLVANIE

Canal
Welland

Rivière Niagara

Fleuve Saint- Laurent

Rivière des Outaouais

Rivière Saint-Claire

Rivière St. Marys

Rivière Ogoki

Rivière Albany

Rivière Kenogami

Rivière Détroit

Lac Saint-Clair

Lac Nipigon

Long Lac

Lac
Michgan

Lac Supérieur

Lac
Huron

Lac Ontario

Lac Érié

Montréal

Cornwall

Massena

Sault Ste Marie
(É-U/CND)

Iroquois

Rochester

BuffaloDetroit

Port Huron

Windsor

Duluth

Cleveland

Thunder Bay

Toronto

Milwaukee

OUVRAGE COMPENSATEUR

Chicago

Sarnia

Fleuve Saint-Laurent

BAIE MISSISQUOI

BASSIN DU LAC CHAMPLAIN

MAINE

QUÉBEC

VERMONT
NEW YORK

ONTARIO

NEW HAMPSHIRE

Rivière Richelieu

Lac
Champlain

Montréal

Lac St. Lawrence

Fleuve Saint-Laurent

Iroquois
Massena

Cornwall Lac Magog

Rivière Saint-François

Fleuve Saint-Laurent

Rivière
des Outaouais

MOSES-SAUNDERS DAM

Burlington

Plattsburg

BARRAGE GARRISON

BASSIN DE LA RIVIÈRE ROUGE

DAKOTA DU NORD

MINNESOTADAKOTA DU SUD

SK

MANITOBA
ONTARIO

Rivière Souris

Rivière Rouge

Rivière RoseauRivière Pembina

Rivière à la Pluie

Rivière Sheyenne

Rivière Minnesota

Rivière Missouri

Rivière Mississippi

Rivière Red Lake

Rivière Assiniboine

Upper
Red Lake

Lower
Red Lake

Lac Shoal

Lac Manitoba Lac Winnipeg

Lac Sakakawea

Lac des Bois

Lac à 
la Pluie

Lac
Devils

International
Falls

Moorhead

Grand Forks

Fargo

East 
Grand Forks

Winnipeg

Fort
Frances

AQUEDUC

BC

YT NT

NU
AK

WA MT

WY

ND
MN WI

IL IN OH

MISD

NE IA
OR ID

AB SK MB
ON QC NL

NS

NB

ME
VT

NY
PA

NH

PE

1

2 3 4 5 76
8 9

BARRAGE
WOODLAND

BAIE
PASSAMAQUODDY

BASSIN DE LA RIVIÈRE SAINT-CROIX

MAINE

NOUVEAU-BRUNSWICK

Vanceboro

Milltown

Calais

St. Stephen

St. Andrews

BARRAGE
FOREST CITY

BARRAGE
GRAND FALLS

BARRAGE
WOODLAND BARRAGE

MILLTOWN

BARRAGE
VANCEBORO

La Commission 
mixte internationale

Le Canada et les États-Unis ont créé 
la Commission mixte internationale 
puisqu’ils reconnaissaient que chacun 
des deux pays subit les effets des 
activités de l’autre dans les réseaux 
lacustres et fluviaux le long de la 
frontière. Les deux pays collaborent à la 
gestion judicieuse de ces eaux en vue 
de les protéger au profit des générations 
d’aujourd’hui et de demain.

La CMI suit les directives du Traité des 
eaux limitrophes signé par le Canada et 
les États-Unis en 1909. Ce traité énonce 
des principes généraux afin de prévenir 
et de résoudre les différends au sujet de 
l’utilisation des eaux que se partagent 
le Canada et les États-Unis, et de régler 
d’autres problèmes transfrontaliers. 
L’application concrète de ces principes 
se décide au cas par cas.

La CMI est investie de deux 
responsabilités principales : régir les 
projets qui influent sur les niveaux et 
les débits des eaux transfrontalières 
et enquêter sur les problèmes 
transfrontaliers en vue de recommander 
des solutions. Les recommandations 
et décisions de la CMI tiennent compte 
des nombreuses utilisations de l’eau, 
notamment pour le traitement de l’eau 
et l’approvisionnement en eau potable, 
la navigation commerciale, la production 
d’hydroélectricité, l’agriculture, les 
industries, la pêche et la navigation 
de plaisance, et pour l’agrément des 
terrains riverains.

Lac Supérieur et rivière St. Marys
En 1914, la CMI a approuvé des demandes 
visant à dériver l’eau de la rivière St. Marys 
pour produire de l’hydroélectricité et pour 
construire des ouvrages compensateurs en 
vue de régulariser le niveau du lac Supérieur. 
Le Conseil international de contrôle du lac 
Supérieur s’assure que le débit sortant du lac 
Supérieur à Sault Ste. Marie est conforme aux 
conditions prescrites par la CMI. En 1979 et 
en 1985, des ordonnances supplémentaires 
ont, respectivement, modifié les fondements 
qui servent à déterminer les débits sortants et 
permis l’aménagement d’ouvrages de protection 
pour la pêche dans la rivière St. Marys.  

En 2014, en vertu d’une nouvelle ordonnance 
d’approbation, le Conseil a adopté le Plan de 
régularisation 2012.  
Traité des eaux limitrophes, article III.

Rivière Niagara
La CMI a constitué le Conseil international de 
contrôle de la rivière Niagara en 1953 pour 
examiner et approuver la construction d’ouvrages 
de régularisation des débits aux chutes Niagara. 
Le Conseil surveille l’exploitation de l’ouvrage 
régulateur du bassin de l’île Chippewa Grass, 
en amont des chutes, en vue de répondre aux 
exigences prévues par le Traité du Niagara 
de 1950. Conformément à une ordonnance 
d’approbation de 1964, le Conseil supervise 
l’installation et l’enlèvement annuels d’une 
estacade à glace à la décharge du lac Érié.  
Traité du Niagara; Traité des eaux limitrophes,  

article III.

Lac Ontario/fleuve Saint-Laurent 

En 1952, la CMI a approuvé la réalisation de cet 
aménagement hydroélectrique dans la partie 
internationale des rapides du Saint-Laurent.  Elle 
a constitué le Conseil international de contrôle 
du fleuve Saint-Laurent pour s’assurer que les 
ouvrages sont exploités conformément à son 
ordonnance d’approbation. Le Conseil supervise 
également une petite dérivation de l’eau en 
amont du barrage, à partir du lac St. Lawrence, 
pour améliorer les débits durant l’été dans la 
rivière Raisin, conformément à une ordonnance 
d’approbation de la CMI.  
Traité des eaux limitrophes, article III.

Le Comité de gestion adaptative des Grands 
Lacs et du fleuve Saint-Laurent (Comité GAGL) 
effectue la surveillance, la modélisation et 
l’évaluation nécessaires pour appuyer l’évaluation 
continue de la régularisation des niveaux et des 
débits d’eau. Le Comité GAGL rend compte au 
Conseil international de contrôle du lac Supérieur,  
au Conseil international de contrôle de la rivière 
Niagara et au Conseil international de contrôle du 
fleuve Saint-Laurent. 
Traité des eaux limitrophes, article III.

Harmonisation des 
données 
Le projet d’harmonisation des données a 
commencé en 2008, quand la CMI a créé 
le Groupe de travail sur l’harmonisation des 
données hydrographiques transfrontalières. 

L’harmonisation des données signifie que les 
bases des données des organismes canadiens 
et américains sont intégrées et reproduites, et 
que les organismes emploient la même série 
normalisée d’interprétations hydrographiques 
dans les bassins transfrontaliers.

Initiative internationale sur les bassins 
hydrographiques (IIBH)  

L’Initiative internationale sur les bassins 
hydrographiques (IIBH) favorise l’élaboration de 
solutions au niveau des bassins hydrographiques 
aux défis qui surviennent lorsque des eaux sont  
partagées par deux nations aux intérêts conflictuels.  
Pour ce faire, elle favorise la science, la communication,  
la collaboration et la coordination entre la population,  
les parties prenantes et les gestionnaires de ressources  
au moyen d’une approche écosystémique intégrée. 

Cette approche aide les citoyens et les 
gouvernements en leur fournissant de l’information  

et en facilitant les discussions sur les préoccupations  
locales, comme celles concernant l’habitat du poisson,  
la pollution et les débits d’eau (faibles ou élevés). 
Les activités de l’IIBH peuvent inclure des études 
portant sur la façon dont l’exploitation d’un barrage  
peut toucher l’élevage de poissons, ou l’organisation  
d’un forum scientifique pour discuter des enjeux qui  
touchent la qualité de l’eau dans un bassin hydrographique  
transfrontalier. Les conseils de l’IIBH s’acquittent 
de leurs fonctions de manière semblable à celle des  
autres conseils de la CMI, mais ils portent une plus  
grande attention aux interrelations au sein de  
l’écosystème, et à la participation de la population.
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Canada-United States  
transboundary drainage basins
This map depicts the transboundary basins based on a  
preliminary harmonization of geospatial data for the Canadian  
and U.S. subregional drainage areas. The view, using a GSC 
North American 1983 CSRS Coordinate System, shows land  
areas in true proportion to one another, as if seen from outer 
space. Continental elevation data at a 1 square kilometre  
resolution, as well as 1:1,000,000 hydro-vector and polygon  
data have been superimposed on base layers.

Statistics for the Canada-United States boundary

Total length of boundary on land:  
5,061 kilometres (3,145 miles) 

Total length of boundary on water:  
3,830 kilometres (2,380 miles) 

Length of boundary from Atlantic to Pacific Oceans 
• 6,416 kilometres (2,878 kilometres on land,  

3,538 kilometres on water) 
• 3,987 miles (4,631 miles on land, 2,199 miles  

on water) 

Length of boundary from Pacific to Arctic Oceans 
• 2,475 kilometres (2,183 kilometres on land,  

292 kilometres on water) 
• 1,538 miles (1,357 miles on land, 182 miles on water) 


