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• Pourquoi nous effectuons cette 

étude 

• Ce que nous souhaitons accomplir 

• Ce que nous proposons 

• Votre participation et vos 

commentaires sont essentiels 

Présentation d’aujourd’hui 



• Les niveaux du lac et les débits 

de la rivière de 2011 ont été les 

plus élevés jamais enregistrés. 

• L’effet combiné des eaux de 

fonte des neiges et des 

précipitations printanières ont 

provoqué une crue prolongée. 

• Longue histoire d’inondations et 

d’interventions de la CMI. 

Inondation de 2011 

Photo fournie par le Burlington Free Press 



 Suivi de l’inondation de 2011 

par la CMI 

Plan d’étude de 2013 

L’option B a été sélectionnée par les 

options 

 

Renvois de 2015 

• Meilleure définition du futur système de 

prévision des crues. 

• Cueillette de données; modélisation du 

lac et du cours supérieur de la rivière 

Richelieu. 

• Production de cartes d’inondation 

statiques préliminaires. 



Début de l’étude LCRR 

• En 2016, les gouvernements du 

Canada et des États-Unis ont 

demandé à la CMI de réaliser l’option 

B du plan d’étude de 2013. 

• Cette étude a été financée par les 

deux gouvernements. 

• Au cours des six derniers mois, une 

structure de gouvernance de l’étude a 

été établie et un réseau d’experts 

techniques a été créé. 



Option B du Plan d’étude 
Ce que demandent les gouvernements du Canada et des États-Unis 

1. Évaluer les causes et les impacts des crues antérieures, 

particulièrement celle de 2011. 

2. Élaborer et formuler des recommandations sur un système 

opérationnel de prévision des crues et de cartographie des plaines 

inondables en temps réel pour le bassin versant du LCRR. 

3. Évaluer les stratégies possibles de gestion des niveaux et débits 

d’eau futurs en se fondant sur les valeurs extrêmes possibles de 

l’apport d’eau. 

4. Évaluer les avantages possibles  des plaines inondables et des 

meilleures pratiques de gestion. 

 



5. Comprendre les perceptions sociales et politiques actuelles sur les 

mesures structurales et non structurales d' atténuation des inondations. 

6. Évaluer l’effet potentiel des mesures (structurales et non structurales) 

d’atténuation des crues sur les niveaux du lac et de la rivière ainsi que 

leurs incidences sur les ressources importantes du bassin versant (les 

milieux humides et la faune, les usages récréatifs, domestiques, 

industriels et municipaux de l’eau, l'environnement bâti sur les rives et 

dans les plaines inondables ainsi que l'agriculture). 

7. Élaborer un outil d’aide à la décision qui permettra d’évaluer les effets 

les mesures d’atténuation des crues sur les niveaux d’eau, les ressources 

et la société du bassin versant LCRR.  Cela supportera l’évaluation et le 

classement de mesures d’atténuation des inondations. 

Option B du Plan d’étude (suite) 
Ce que demandent les gouvernements du Canada et des États-Unis 



L'étude a trois objectifs principaux: 

• Recommander des mesures - structurelles et autres - pour 

atténuer les inondations 

• Élaborer un système de prévision des inondations et de 

cartographie en temps réel pour une mise en œuvre 

opérationnelle.  

• Évaluer l'opinion publique sur les mesures d'atténuation des 

inondations 

 

Objectifs de l’étude LCRR 



 

 

Structure de gouvernance 



Plan de travail préliminaire 
Comment nous prévoyons atteindre nos objectifs  – la  science 

• Sept (7) objectifs (voir plus bas) 

• Quatre (4) groupes de travail 

• Grande collaboration 

• Chapitre 5 du plan d’étude: 

• Physique du LCRR (Météorologie, Climatologie, Hydrologie, Hydraulique),  

• Causes et impacts des inondations,  

• Évaluation des adaptations  possibles à la variabilité des apports d’eau, 

• Étude approfondie des perceptions sociales et politiques des mesures 

d’atténuation des crues, 

• Outil d’aide à la décision,  

• Évaluation quantitative des mesures d’atténuation des crues,  

• Système de prévision opérationnel et en temps réel (approche avancée, vent, 

vagues) 

• . 
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Role 

• Conseiller le Groupe d’étude sur la consultation et la participation du 

public et sur l’échange de renseignements avec celui-ci; 

• Servir d’intermédiaire pour la participation du public au processus de 

l’étude et pour la diffusion des conclusions de l’étude au public; 

• Fournir des commentaires sur les approches, les rapports, les produits, 

les constatations et les conclusions du Groupe d’étude, au besoin; 

• Aviser le Groupe d’étude sur l’efficacité du processus de l’étude quant 

aux préoccupations du public.  
 

Les membres du GCP seront appelés à s’appuyer sur leurs 

connaissances, leurs réseaux et leur expérience pour fournir des 

commentaires éclairés sur l’étude  

Groupe consultatif public (GCP) 



Comment vous impliquez? 
Participation du public et des parties prenantes 

Participation du public 

• Aux rencontres publiques 

• Électroniquement, au lien suivant: 

http://www.participezcmi.org/Champlain-Richelieu 

• Via Groupe consultatif public 

Aviseurs techniques et les élus  

•   Les représentants élus sont impliqués 

• Les fonctionnaires, experts, etc. sont bienvenue 

Soyez informer des développements de l’étude: 

http://ijc.org/en_/LCRR 

 



• Poser des questions sur ce que nous 

proposons. 

• Formulez des commentaires sur le plan 

de travail préliminaire, sur des activités 

manquantes et sur vos préoccupations 

concernant celui-ci. 

• De quelle façon aimeriez-vous participer 

à cette étude et être tenus informés? 

• Formulez tout autre commentaire ou 

suggestion. 

Cette rencontre publique 
Nous souhaitons vous entendre! 

Exprimez

-vous! 

 



Date limite pour les commentaires publics: le 28 juillet 2017 
 http://www.participezcmi.org/Champlain-Richelieu 

 http://www.participateijc.org/Champlain-Richelieu 

 

Le plan de travail final sera déposé le 2 octobre 2017. 

 

L’étude se terminera à la fin de 2021. 

 

Calendrier de l’étude LCRR 



 

Le Groupe d’étude recommandera à la 
Commission mixte internationale, au terme 
d’études scientifiques et de consultations 
publiques, des mesures d’atténuation des 

inondations ainsi qu‘un système de prévision 
des crues et de cartographie en temps réel 

des plaines inondables. 

En bref! 
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Merci! 

 

Fisk Point – Isle La Motte, 

VT; photo fournie par le  

Lake Champlain Basin 

Program 



• Superficie de 23 899 km2 (9 227 mi2) 

dont 84% se trouvent aux États-Unis 

et 16% au Canada. 

 

• L’inondation de 2011: 

• 4 000 résidences 

endommagées; 

• environ 90M$ de dommages:  

• 79% au Quebec (QC), 10% 

au Vermont (VT) et 11% 

dans l’État de New York 

(NY); 

• plus de 30 municipalités 
directement touchées. 

Le lac Champlain et la 

rivière Richelieu 


