
GROUPE DE 
TRAVAIL TECHNIQUE 
SUR LES IMPACTS 
AUX RESSOURCES



RESPONSABILITÉS

Évaluer les causes et les impacts des 
crues antérieures principalement sur 
les ressources du bassin et ce plus 
particulièrement pour 2011. 

Élaborer des indicateurs nécessaires 
à l’évaluation des diverses mesures de 
gestion et d’atténuation des inondations 
touchant la faune et la flore des milieux 
humides, les utilisations de l’eau à des fins 
récréatives, domestiques, industrielles 
et municipales, l’environnement bâti sur 
les rives et dans les plaines inondables 
et les impacts sur l’agriculture. Élaborer un 
modèle intégré de réponse de l’écosystème 
en considérant les ressources sélectionnées 
et s’intégrant à l’outil d’aide à la décision 
du Groupe de travail technique sur les 
Mesures de gestion et d’atténuation 
des inondations. 

Responsable Canada: 
Glenn Benoy  / benoyg@ottawa.ijc.org 
Membres du Canada: 
Marianne Bachand, Marc Mingelbier, 
Alain Rousseau et Bernard Doyon

Responsable États-Unis: 
Perry Thomas / perry.thomas@vermont.gov
Membres des États-Unis: 
Rose Paul, Phil Von Bargen, Tim Mihuc 
et Donna Parrish

TÂCHES PRINCIPALES

(Certaines tâches seront réalisées avec 
d’autres groupes de travail techniques 
ou des groupes consultatifs)
Développement d’indicateurs pour les 
milieux humides et la faune (riz sauvage 
et scirpes aigus; poissons (Grand brochet, 
Chevalier cuivré); tortue molle à épines; 
oiseaux de rivage (Petit blongios, 
Sarcelle à ailes bleues, Guifette noire, Râle 
de Virginie); cicindèle à la ligne obtuse; 
rat musqué en hiver)

Analyse des usages de l’eau et développe-
ment d’indicateurs
  Inventaire des usages récréatifs, 
 domestiques, industriels et municipaux;
  Sondage pour extraire toute l’information
 sur les usages de l’eau et le régime de 
 fluctuations des niveaux d’eau qui leur
 convient;
 Établissement de l’importance des impacts

Développement de modèles intégrés de 
réponse de l’écosystème en vue d’analyser
les impacts des inondations, des fluctua- 
tions et de la régulation des niveaux d’eau 
sur les ressources du bassin versant

Évaluation de la vulnérabilité aux inonda-
tions et cartographie des zones à risque

Évaluation qualitative des impacts de l’éro-
sion des rives et des impacts sur les biens 
immobiliers et les infrastructures publiques

Analyse des impacts sur l’agriculture 

Évaluation de la qualité des sols après les 
dépôts des inondations et analyse des 
impacts de la modification des cours d’eau, 
du travail du sol et de la densité animale

Évaluation de la référence des impacts sur 
les ressources 

Évaluation des impacts cumulatifs des 
modifications anthropiques du systèmes




