
 

 

Le Groupe consultatif public publie le présent bulletin afin de vous tenir au courant de l’étude sur les 
inondations du lac Champlain et de la rivière Richelieu.  

Bienvenue à ce numéro de Le Courant 
 

Le Groupe consultatif public de l’Étude sur les inondations du lac Champlain et de la rivière Richelieu est 

composé de 14 hommes et femmes représentant des communautés situées au Canada et aux 

États-Unis. Le Groupe comprend des personnes qui ont subi des dommages attribuables aux inondations 

dans leur maison, leur entreprise ou leur communauté. Ces personnes s’efforcent de trouver des 

moyens de sensibiliser les membres du public à l’Étude et de recueillir leurs commentaires sur les 

solutions envisagées pour atténuer les impacts des inondations. 

 

Les récentes inondations printanières nous rappellent à quel point il est important de saisir les 

différentes perspectives à ce sujet et de présenter de l’information claire et scientifique permettant de 

comprendre comment et pourquoi les inondations se produisent, ainsi que les mesures que les 

particuliers et les communautés peuvent prendre pour atténuer leurs impacts à l’avenir. 

 

Une récente réunion du Groupe consultatif public a permis à ses membres de donner leur avis sur les 

fiches de renseignements en cours d’élaboration et sur l’information qui sera diffusée au cours des 

réunions publiques de l’automne prochain. Les membres ont également été informés de la tenue 

prochaine d’un sondage sur la perception des risques que le Groupe d’analyse sociale, politique et 

économique enverra à 4 500 ménages du bassin du lac Champlain et de la rivière Richelieu au cours des 

prochaines semaines. Nous encourageons les personnes qui recevront ce sondage à y répondre, car les 

résultats de l’Étude seront plus significatifs si un large public y participe. 

 

 

 

http://ijc.org/fr_/LCRR/PAG


Madeleine Papineau, Canadian co-Chair         Kris Stepenuck, US co-Chair 

 

 

 

Pleins feux sur les changements climatiques 

 

En mars dernier, une trentaine de climatologues et de membres de l’Étude se sont réunis à l’occasion 

d’un atelier à Montréal, au Québec. Les participants étaient là pour déterminer les façons d’évaluer les 

impacts possibles des variabilités et des changements climatiques sur les futures inondations dans le 

bassin du lac Champlain et de la rivière Richelieu. Ils sont parvenus à la conclusion que, compte tenu de 

l’incertitude entourant les scénarios climatiques futurs dans le bassin, le Groupe d’étude doit envisager 

plusieurs approches différentes pour affiner ses recommandations en matière de gestion adaptative. 

Pour en savoir davantage sur cet atelier, consultez le numéro de mai 2019 de Entre deux eaux. 

 

Réunions publiques 2019 – Activité à inscrire à votre calendrier! 

Encerclez la semaine du 18 novembre sur vos calendriers, car les membres du Groupe 

d’étude seront dans votre région pour présenter les progrès de l’Étude au sujet de la 

formulation de recommandations visant à atténuer les impacts des futures inondations dans le 

basin. 

 

https://ijc.org/fr/letude-du-lac-champlain-et-de-la-riviere-richelieu-tient-un-atelier-sur-les-risques-climatiques


Membres 

Bill Richmond et John Brodt se sont joints à l’équipe américaine des coordonnateurs du partenariat et 

de la sensibilisation. Visitez la page Web des coordonnateurs du partenariat et de la sensibilisation pour 

en savoir davantage sur leur rôle dans le cadre de l’Étude. 

Nouveau sur le Web 

À lire 

Nous avons ajouté trois nouvelles fiches de renseignements pour vous tenir informés. 

1. En 2021, l’équipe responsable de l’Étude recommandera des approches pour atténuer les 
impacts des inondations. La fiche de renseignements sur le Cadre d’atténuation des 
inondations présente les quatre thèmes de cette vaste gamme de mesures possibles. 
  

2. Les rejets d’eau des barrages et des réservoirs dans la partie américaine du bassin contribuent-
ils aux inondations des territoires avoisinant le lac Champlain et la rivière Richelieu? Découvrez 
les faits sur les barrages et les réservoirs du bassin du lac Champlain et de la rivière Richelieu. 
  

3. La fiche de renseignements sur les crues printanières précise où l’on peut obtenir les dernières 
prévisions des niveaux d’eau du lac Champlain et de la rivière Richelieu ainsi que des conseils 
pour se préparer aux inondations. 

Consultez ces produits et d’autres produits d’information à l’aide du menu déroulant sous la 

rubrique Bibliothèque du site Web de l’Étude. 

 

À regarder 

En avril, la série télévisée communautaire Across the Fence de l’Université du Vermont a mis en vedette 

Kris Stepenuck, notre responsable américain du Groupe consultatif public. Pour en savoir davantage au 

sujet de l’étude quinquennale sur les inondations et à propos de l’incidence à long terme que cette 

étude pourrait avoir sur les inondations futures des territoires avoisinant le lac Champlain et la rivière 

Richelieu, cliquez ici pour visionner cette émission. 

 

La participation du public est une composante importante de l’Étude. Vous voulez savoir comment 

vous pouvez participer à la conversation? Envoyez-nous un courriel à : lcrr@ottawa.ijc.org 

 

 

https://www.ijc.org/fr/lcrr/who/members/outreach
https://ijc.org/fr/lcrr/cadre-dattenuation-des-inondations-preliminaire
https://ijc.org/fr/lcrr/cadre-dattenuation-des-inondations-preliminaire
https://ijc.org/sites/default/files/2019-06/FR_DamsReservoirs-FactSheet_vF.pdf
https://ijc.org/sites/default/files/2019-06/FR_DamsReservoirs-FactSheet_vF.pdf
https://ijc.org/sites/default/files/2019-06/FR_SpringFoooding-FactSheet_vF.pdf
https://www.ijc.org/fr/lcrr
https://www.youtube.com/watch?v=kyP0fOfZz90&feature=youtu.be
http://lcrr@ottawa.ijc.org/

