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Meeting proceedings/ Déroulement de la réunion

1. Overview of meeting logistics / Logistiques de la réunion

2. Presentation from Study Board co-chairs with public discussion interspersed / 
Présentation des coprésidents avec des arrêts pour une discussion avec le public

3. Open public comment period and Q&A with study experts / Période pour 
les commentaires du public et les questions aux experts

4. Next steps for the study and how you can continue to stay engaged / Prochaines étapes 
de l’étude et la façon de demeurer à jour

Welcome! Bienvenue!
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Presenter
Presentation Notes
[Madeleine & Kris]Welcome and thank you for joining today’s virtual public meeting of the International Lake Champlain-Richelieu River Study Board. We are looking forward to sharing our key findings and preliminary recommendations that have culminated from a multi-year binational study to explore solutions to flooding in the Lake Champlain-Richelieu River Basin.Today’s meeting will proceed as follows:We will spend the first few minutes walking through an overview of meeting logisticsThen there will be a presentation from the Study Board co-chairs with pauses for discussion after each section of the presentationFollowing the presentation, there will be an open public comment period and Q & A with study expertsTo finish off, we will walk through how you can continue to follow study updates and participate in the public comment period that is open until March 4thPlease note that today’s presentation is available in both French and English and we will shortly give instructions on how to access the simultaneous interpretation function  Bienvenue et merci de vous joindre à cette réunion publique virtuelle du Groupe d’étude international du lac Champlain et de la rivière Richelieu. Nous avons hâte de vous faire part de nos principales constatations et de nos recommandations préliminaires qui sont l’aboutissement d’une étude binationale de plusieurs années visant à trouver des solutions aux inondations dans le bassin du lac Champlain et de la rivière Richelieu. La réunion d’aujourd’hui se déroulera comme suit :Nous allons consacrer les premières minutes à passer en revue les aspects logistiques.Et nous enchaînerons sur une présentation par les coprésidents du Groupe d’étude, avec des pauses après chaque partie pour vous donner la parole.Après la présentation, nous passerons à une période de consultation publique et de questions en compagnie des experts de l’étude.Pour terminer, nous verrons comment vous pourrez demeurer au courant de l’évolution de l’étude et participer à la période de consultation publique qui se poursuivra jusqu’au 4 mars. Veuillez noter que la présentation d’aujourd’hui est offerte en français et en anglais et que nous vous allons vous donner des instructions sur la façon d’accéder aux services d’interprétation simultanée. 



• Write comments or indicate that you would like to speak in the chat box 
Écrire vos commentaires dans la boîte de clavardage

ZOOM Instructions / Instructions ZOOM
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• Unmute yourself by clicking on the microphone icon 
Enlever la sourdine avec l’icône du microphone

• Access simultaneous translation by clicking on the globe icon/ Accéder à 
l’interprétation simultanée en appuyant sur l’icône du globe terrestre

Presenter
Presentation Notes
[Madeleine & Kris] To access the simultaneous translation function, please click on the Globe icon in the bottom right corner of your screen and select the language of your choice.  It is important to please choose the language in which you wish to listen to the presentation in today, since the co-chairs will be trading off delivering it in both French and English and the discussion portions of today’s meeting will also be bilingual. When we get to the discussion portion of the meeting, the audience will be able to pose their comments and questions in their preferred language.During the discussion periods, we would encourage participants to please write any questions or comments you would like to be addressed by the Study Board in the chat box and indicate in the chat box if you would like to provide an oral comment. You can mute and unmute yourself by clicking on the microphone icon in the bottom left corner of your screenWe will also give an opportunity for people dialing in by phone to unmute themselves to speak during the discussion periods.Now we will pass the presentation over to our two co-chairs:  Jean-Francois Cantin and Deborah LeeVous êtes invités à choisir la langue dans laquelle vous souhaitez suivre la présentation qui sera donnée en français et en anglais par les deux coprésidents. Pour bénéficier de l’interprétation simultanée, cliquez sur le Globe dans le coin inférieur droit de votre écran et sélectionnez la langue de votre choix.Quand nous arriverons à la partie discussion de la réunion, actionnez la fonction de main levée pour aviser nos modérateurs que vous souhaitez prendre la parole.Vous pouvez activer et désactiver votre micro en cliquant sur l’icône du microphone dans le coin inférieur gauche de votre écran.Veuillez inscrire dans la boîte de clavardage toute question ou tout commentaire que vous souhaitez adresser au Groupe d’étude. Nous allons maintenant commencer la présentation. 



• The IJC is an independent, science-based, binational organization
La CMI est une organisation indépendante, binationale et basée sur la science
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IJC Overview / Aperçu de la CMI

• Guided by the Canada-US Boundary Waters Treaty of 1909
Guidé par le Traité des eaux limitrophes de 1909 entre le Canada et les États-Unis

• IJC conducts studies across the shared boundary at the request of the governments  
La CMI enquête sur des enjeux transfrontaliers à la demande des gouvernements

• IJC will consider the Board’s recommendations before submitting a final report to 
governments. Governments decide on if and how to implement recommendations. La 
CMI considérera les recommandations du Groupe d’étude avant de soumettre un 
rapport final aux gouvernements. Les gouvernements décideront si et comment 
mettre en place les recommandations

Presenter
Presentation Notes
[Madeleine & Kris]The IJC, is an independent, science-based, binational organization, funded equally by the federal governments of the US and CanadaGuided by the Canada-US Boundary Waters Treaty of 1909 The Commission conducts studies in transboundary watersheds across our shared border at the request of the governments, usually by setting up study boards such as the LCRR Study Board,Once the LCRR study is completed, the IJC will consider the Board’s recommendations before submitting a final report to governments. Governments decide on if and how they will implement recommendationsLa CMI est un organisme binational indépendant, à vocation scientifique, financé à parts égales par les gouvernements des États-Unis et du Canada.Elle est guidée par le Traité des eaux limitrophes de 1909 entre le Canada et les États-Unis La Commission étudie les bassins hydrographiques transfrontaliers le long de notre frontière commune, à la demande des gouvernements nationaux, habituellement en mettant sur pied des comités d’étude comme le Groupe d’étude sur le LCRR.Une fois l’étude sur le LCRR terminée, la CMI tiendra compte des recommandations du Groupe d’étude dans le rapport qu’il présentera aux gouvernements, lesquels décideront alors des recommandations à mettre en œuvre et de la façon de le faire.



Canadian Members / Membres canadiens US Members / Membres américains

Jean-François Cantin, 
co-chair / co-président

Michel Jean

Daniel Leblanc

Madeleine Papineau

Richard Turcotte

Deborah H. Lee, 
co-chair / co-présidente

Eric Day

Pete LaFlamme

Kris Stepenuck

Ann Ruzow Holland
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Presenter
Presentation Notes
[Debbie & Jean-François]Self-introductions Thank you for participating in today’s meeting. We are excited to share with you the work of our Board throughout the study and are very much looking forward to receiving your feedback on our key findings and preliminary recommendations to the International Joint Commission. First off we would like to introduce the board and acknowledge that many of them are in attendance today.[JF introduces Canadian Members, Debbie US Members]The Study Board is a binational body formed in 2017 by the International Joint Commission, comprised of equal representatives from the US and Canada with a common goal of developing equitable solutions to flooding in the Lake Champlain-Richelieu River basin. The Board is nearing the completion of its mandate and is preparing to submit a final report to the International Joint Commission later this year.Chacun se présente Merci de participer à la réunion d’aujourd’hui. Nous sommes heureux de vous faire part du travail de notre Conseil dans le cadre de l’étude, et nous avons très hâte de recueillir vos commentaires sur nos principales constatations et recommandations préliminaires adressées à la Commission mixte internationale. Commençons par la présentation des membres du Groupe d’étude dont plusieurs sont parmi nous aujourd’hui. Le Groupe d’étude est un organisme binational mis sur pied en 2017 par la Commission mixte internationale; il est composé d’autant de représentants des États-Unis que du Canada dont l’objectif commun est de trouver des solutions équitables au problème des crues dans le bassin du lac Champlain et de la rivière Richelieu. Le Groupe arrive à la fin de son mandat et se prépare à présenter son rapport final à la Commission mixte internationale plus tard cette année.



Study Mandate / Cibles de l’Étude
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• Causes and impacts of past floods
Causes et impacts des inondations antérieures

• Floodplain best management practices 
Meilleures pratiques de gestion des plaines inondables

• Flood adaptation strategies 
Stratégies d’adaptation pour les inondations

• Binational flood forecasting
Prévision binationales des inondations

• Potential flood management and mitigation measures / Solutions potentielles de gestion et d’atténuation 
des inondations

• Social and political perception to measures / Perception sociale et politique des mesures

Presenter
Presentation Notes
[Debbie]The IJC commissioned the International LCRR Study Board to look at flooding and potential mitigation measures, in response to the severe flood that occurred in 2011.The Study Board’s work is focused on:Understanding the causes and impacts of past floodsInvestigating Floodplain best management practicesDeveloping Flood adaptation strategiesEvaluating a binational flood forecasting systemInvestigating Potential flood management and mitigation measuresAnd Evaluating the Social and political perception to proposed measuresThis last element is new – instead of waiting until after the study, we concurrently assess the acceptability of the measures we are proposing.The Studies findings and recommendations will be submitted to the International Joint Commission for review and the IJC will submit a final report and recommendations to governments in 2022. The governments will review the report and recommendations and will consider them for implementationLa CMI a chargé le Groupe d’étude international du LCRR d’examiner la question des inondations et des mesures d’atténuation possibles en réponse à des crues comme celle de 2011.Le Groupe d’étude a reçu pour tâches :de comprendre les causes et les impacts des crues passéesd’examiner les pratiques exemplaires de gestion des plaines inondablesd’élaborer des stratégies d’adaptation aux crues d’évaluer un système binational de prévision des cruesd’étudier des mesures possibles de gestion et d’atténuation des inondationsd’évaluer la perception sociale et politique des mesures proposées Ce dernier élément est nouveau : au lieu d’attendre après l’étude, l’évaluation de l’acceptabilité des mesures proposées se fait simultanément. Les conclusions et les recommandations de l’étude seront présentées à la Commission mixte internationale pour examen qui soumettra ensuite un rapport final contenant ses recommandations aux gouvernements en 2022. Les gouvernements examineront le rapport et les recommandations en vue de leur mise en œuvre.



Overview of the Basin  
Aperçu du basin versant

• 9,227 mi2 (23,899 km2)
• 84% in the United States / aux États-Unis
• 16% in Canada / au Canada

• Points of Interest / Points d’intérêts
• The Saint-Jean Shoal / Le seuil de Saint-Jean 

• The Chambly Canal / Le canal de Chambly 

• Rouses Point, NY / Rouses Point, NY
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Presenter
Presentation Notes
[Debbie]The LCRR Basin is nearly 9 thousand, 3 hundred square miles (or 24,000 km2). 84% of the watershed is in the US, in the states of New York and Vermont, and the remaining 16% of the watershed is in southern Québec. A couple of locations to note:the Saint-Jean Shoal, shown on the map by the red star, is the natural hydraulic control for water levels in the upper Richelieu River and Lake Champlain. Just downstream of the Shoal is the Chambly Canal. Designated by the purple circle. The shoal and the Chambly Canal are points of focus in the potential structural solutions that we will share results on today. Finally, Rouses Point, New York, is shown by the yellow triangle. A gauge located here is often used as a measure of the Lake’s water levels.Le bassin LCRR s’étend sur près de 9 300 mi2 (ou 24 000 km2), dont 84 % se trouvent aux États-Unis, dans les États de New York et du Vermont, et 16 % dans le sud du Québec.  Voici quelques points caractéristiques : Le haut-fond Saint-Jean, représenté sur la carte par l’étoile rouge, agit comme un point de contrôle hydraulique naturel des niveaux d’eau du cours supérieur de la rivière Richelieu et du lac Champlain.En aval du haut-fond se trouve le canal de Chambly, repéré par le cercle violet. Vous verrez que le haut-fond et le canal de Chambly nous intéressent tout particulièrement dans les solutions structurelles possibles dont nous allons parler tout a l’heure.Enfin, Rouses Point, dans l’État de New York, est représenté par le triangle jaune. Le limnimètre qui s’y trouve sert souvent à mesurer le niveau d’eau du lac.



Study Goals and Themes  
Objectifs et thèmes de l’Étude
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Goal 2: Reduce Vulnerability to High Water and 
Build Flood Resiliency 

(Non-Structural Solutions)

Goal 1: Reduce High Water Levels and 
Thereby Flooding Impacts 

(Moderate Structural Solutions)

Theme 1: 
Reduce

water levels

Theme 2:  
Impede
flows

Theme 3: 
Flood 

response

Theme 4:
Floodplain

management

Objectif 2: réduire la vulnérabilité aux niveaux d'eau 
élevés et renforcer la résilience aux inondations

(solutions non-structurelles)

Objectif 1: réduire les niveaux d’eau ainsi que 
les impacts des inondations 

(solutions structurelles modérées)

Thème 1: 
Réduire les 

niveaux 
d’eau

Thème 2: 
Entreposer

l’eau dans le 
bassin

Thème 3: 
Plans 

d’intervention 
en cas 

d’inondation

Thème 4: 
Gestion des 

plaines 
inondables

Presenter
Presentation Notes
[Debbie]The Study’s research is guided by two overarching goals: Reducing high water levels and thereby reducing flooding impacts through moderate structural solutions. This is supported by :Theme 1: Reducing water levels through moderate structural solutionsTheme 2: impeding upstream flows through moderate structural solutionsReducing vulnerability to high water and build flood resiliency through non-structural solutions. This is supported by:Theme 3: enhancing flood responseTheme 4: improving floodplain management We will review our findings and preliminary recommendations under each of these themes.Les recherches menées dans le cadre de l’étude sont guidées par deux objectifs généraux : Réduire sensiblement les niveaux d’eau élevés et, par conséquent, atténuer les impacts des inondations grâce à des solutions structurelles modérées, et cela selon deux thèmes :Thème 1 : Réduire les niveaux d’eau au moyen de solutions structurelles modéréesThème 2 : Limiter le débit en amont grâce à des solutions structurelles modéréesRéduire la vulnérabilité aux niveaux d’eau élevés et renforcer la résilience aux inondations grâce à des solutions non-structurelles, et cela selon deux autres thèmes :Thème 3 :  Améliorer les interventions en cas d’inondationThème 4 :  Améliorer la gestion des plaines inondables Nous allons maintenant passer au travers de nos constatations et de nos recommandations préliminaires relativement à chacun de ces thèmes.
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Evaluating Solutions to Flooding  
Évaluer les solutions face aux inondations

Critères d'évaluation
Dans le cadre de l’étude et du mandat
Réalisable
Techniquement viable
Économiquement viable
Juste and équitable
Respect l’environnement
Résilience face aux changements climatiques

Evaluation Criteria
Included in the study’s scope and mandate
Achievable/feasible
Technically viable
Economically viable
Fair and equitable
Environmentally acceptable
Climate change resilience

Presenter
Presentation Notes
[Debbie]In the process of evaluating solutions, the Study Board established the following criteria:A solution must be within the study's scope and mandateIt must be achievable or feasibleIt must be technically and economically viableFair and equitableEnvironmentally acceptableAnd resilient under a changing climatePour ce qui est du processus d’évaluation des solutions, le Groupe d’étude a établi les critères suivants :Toute solution devait respecter le champ d’application et le mandat de l’étude.Elle devait être réalisableElle devait être techniquement et économiquement viable.Elle devait être juste et équitableElle devait être écologiquement acceptable…… et elle devait favoriser la résilience face aux changements climatiques



Return the 
Richelieu 
River to a 

more natural 
state

Theme 1: Structural Solutions
Thème 1 : Solutions structurelles
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• Two solutions being considered         
Deux solutions sont envisagées

• Return the flow of the Richelieu River to a more natural state / Ramener le débit de la 
rivière à un état plus naturel

• Both are moderate in terms of changes in 
water levels / Elles changent les niveaux 
d'eau de façon modérée :
• Lower water levels during high-flow and 

floods Baisser les niveaux d’eau en 
période de débit élevé et lors d'inondations

• Raise water levels during low-flow 
Rehausser les niveaux d’eau en période 
d’étiage

Presenter
Presentation Notes
[Jean-François]Le Groupe d’étude a identifié deux solutions structurelles répondant aux critères d’évaluation :Les gouvernements ont demandé au Groupe d’étude d’envisager des solutions structurelles modérées face aux inondations, ce qui veut dire que le Groupe d’étude ne devait pas envisager de grandes structures comme des barrages pour contrôler les niveaux d’eau. Les solutions proposées devaient permettre de réduire le niveau des crues pour qu’il y ait moins de dommages aux États-Unis et au Canada.Les deux options que nous avons envisagées présentent l’avantage additionnel d’augmenter les niveaux d’eau pendant les périodes de faible débit (ou d’étiage).Les solutions structurelles aideraient à ramener le débit de la rivière Richelieu plus près de ce qu’il était à l’état naturel Dans les diapositives suivantes, nous allons vous donner un bref aperçu des deux solutions structurelles, puis nous discuterons des répercussions que ces solutions auraient sur les niveaux d’eau dans des conditions de faible débit et de débit élevé, ainsi que des coûts potentiels de leur mise en œuvre.



Crump Weir

Submerged Weir: Selective excavation of 
the Richelieu River and implementation of a 
submerged weir

• Increase flow by selectively excavating 
riverbed features that act as a bottleneck
Augmenter le débit en creusant sélectivement 
des éléments du lit de la rivière qui agissent 
comme un goulot d'étranglement

Submerged Weir / 
Réversoir submergé

Shoal, eel traps and 
submerged dikes 
Seuil, pièges à 
anguilles et digues 
submergées

• Construct a weir that will help moderate flow, 
especially during low-water 
periods Construire un réversoir qui 
contribuera à modérer le débit, en 
particulier pendant les périodes d’étiage

• Return the flow of the river closer to its natural 
flow, before human interventions
Rapprocher le débit de la rivière de son 
écoulement naturel avant les interventions 
humaines

585m / 1919ft
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Presenter
Presentation Notes
[Jean-François]À gauche, vous voyez la rivière Richelieu à Saint-Jean-sur-Richelieu.La première option comprend :Le retrait de certains éléments du lit de la rivière qui forment actuellement un goulot d’étranglement, cela pour accroître le débit (il serait question d’enlever des pièges à anguilles, des digues submergées et de draguer une partie du haut-fond)L’aménagement d’un reversoir qui aidera à modérer le débit, surtout pendant les périodes d’étiage.Cette solution ramènerait le régime d’écoulement de la rivière plus près de ce qu’il était à l’origine, soit avant les interventions humaines.



• Diverting flow through the canal would help 
move water downstream more quickly   
Dériver de l'eau dans le canal aide à transiter 
l’eau plus rapidement en aval

Diversion Exit 
/ Sortie de la 
dérivation

Diversion
Entrance / 
Début de la 
dérivation

Canal de 
Chambly 

Canal

• Increasing the rate of flow of the river here will 
help decrease water levels        
L’augmentation du débit de la rivière ici aidera 
à réduire les niveaux d’eau

Submerged Weir / 
Réversoir submergé

Removal of 
features in riverbed 
/ Retrait des 
éléments dans le lit 
de la rivière

• The diversion is controlled by gates and would 
only be used in flood conditions 
La dérivation est contrôlée par des portes et 
ne serait utilisée qu’en cas d’inondation

80 m3/s
2,825 ft3/s

~ 1 tractor trailer of water per second
~ 1 camion de transport d’eau par seconde
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Presenter
Presentation Notes
[Jean-François]La deuxième solution structurelle reprend les mêmes éléments que la première solution discutée (soit le retrait des artefacts et de certaines parties du haut-fond plus la construction d’un reversoir), mais on y ajoute la dérivation d’un faible volume d’eau par le canal de Chambly en cas de crue.Cela a l’avantage supplémentaire de réduire davantage le niveau d’eau lors des épisodes de débit élevé.La dérivation serait contrôlée par des vannes et ne serait utilisée qu’en cas de crue.
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Submerged Weir and Selective Excavation
Réversior submergé et excavation sélective

Submerged Weir & Excavation + Canal Diversion
Réversoir et excavation + dérivation par le canal

Cost/Coût
$8M CAD
$6M USD

Cost/Coût
$21M CAD

$15.8M USD

2011 High Water Level
2011 niveau d’eau élevé

6 in (15.2 cm) in river
dans la rivière

4.2 in (10.7cm) on lake
au lac

382
in/au CAN

214
In US/aux É-U

590
in/au CAN

338
In US/aux É-U

Up to 11 in (28 cm) 
on Lake Champlain

Jusqu’à 28 cm 
au lac Champlain

1965 Low Water Level
1965 faible niveau d’eau

2011 High Water Level
2011 niveau d’eau élevé

8.8 in (22.3 cm) in river
dans la rivière

6 in (15.2 cm) on lake
au lac

Presenter
Presentation Notes
[Jean-François]Cette diapositive montre les coûts des deux solutions structurelles que nous venons de voir et leurs effets possibles sur les niveaux d’eau. Évaluation économique			Reversoir	Reversoir et dérivationCoût de la structure6 M$ US		15,75 M$ US(8,0 M CAD)		(21,0 M CAD) Nombre de résidences épargnées par les inondations382 au CAN 		590 au Canada214 aux États-Unis 	338 aux États-Unis  Réduction du niveau d’eauSaint-Jean-sur-Richelieu	15,2 cm (6 po)		8,8 po (22,4 cm)Lac Champlain à Rouses Point	4,2 po (10,7 cm)	6 po (15,2 cm)  Allégement en période d’étiage basse comparable à celle de 1965Augmentation du niveau d’eau(printemps, automne)		2,8 à 10,9 po		2,8 à 10,9 po(7 à 28 cm)		(7 à 28 cm) 
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Preliminary Recommendation on Theme 1
Recommandation Préliminaire sur Thème 1

• Advise governments that modest flood and drought relief can be 
achieved by removing flow-impeding features and installing a submerged 
weir in the river at Saint-Jean-sur-Richelieu / Informer les gouvernements 
qu'une réduction modeste des niveaux d'eau en période de crue et un 
rehaussement modeste en période d’étiage sont envisageables en 
enlevant des éléments qui entravent l'écoulement et en installant un 
réversoir submergé dans la rivière à Saint-Jean-sur-Richelieu.

• Additional flood relief can be gained through combining the above solution with a modest water 
diversion through the Chambly Canal / Une réduction supplémentaire des inondations est 
possible en combinant ce qui précède avec une dérivation modeste de l'eau par le canal de 
Chambly

• If implemented, governments should conduct a social, political, environmental, and economic 
analysis of the binational implications of the final structure design and operation / Si mis en œuvre, 
les gouvernements devraient mener des analyses des implications binationale sociales, politiques, 
environnementales et économiques de la conception finale et de l'opération de la structure.

Presenter
Presentation Notes
[Jean-François]Il faut savoir que le Groupe d’étude continue d’élaborer et de peaufiner ces recommandations à la lumière de ce qu’il entend lors de les réunions publiques et pendant la période de consultation. Votre avis est indispensable. [Lire la recommandation] Maintenant, nous allons faire une pause pour vous demander vos réactions à cette recommandation et pour répondre à vos questions[donne le parole à Kris et Madeleine][Kris & Madeleine]We will now pause for discussion. As mentioned at the top of the call, please write your questions in the chat (in French or English), we will also make sure that we give an opportunity to those on the phone if they wish to speak. We will try to answer as many of your questions as possible, but if we run out of time, please save them for the end of the presentation.You can also refer to the full text of the recommendation in the document for public comment sent to you ahead of the meeting. We will provide the link here again.



Theme 2: Watershed Storage
Thème 2 : Stockage d’eau

• Examined effect of wetlands on flood 
reduction / L’étude a examiné l’effet des 
milieux humides sur la réduction des 
inondations

Time/Temps

D
is

ch
ar

ge
/D

éb
it

m
3 /s

2011 Richelieu River discharge
Débit de la rivière Richelieu en 2011

• Existing wetlands help reduce flood levels
Les milieux humides ont un impact positif 
sur la réduction des niveaux d’inondation 
dans le bassin

2011 Peak Level
Niveau maximum 2011

6 in (15 cm) on lake
pour le lac

4.7 in (12 cm) on river
pour la rivière
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Presenter
Presentation Notes
[Jean-Francois]Another area the Study was tasked with investigating covers evaluating the possibility of reducing water levels during floods by expanding wetlands for watershed storage. The Study completed extensive modeling on this topic, and the full results are covered in our recently released report “Flood Water Storage using Active and Passive Approaches” available on our website.Key findings of our investigations include that existing wetlands in the LCRR basin have a positive impact on reducing flood levels in the basin. In 2011, wetlands reduced flooding by 15 cm (6 inches) on the lake and 12 cm (4.7 inches) on the river. As you can see in the hydrograph on the left which shows Richelieu River flow levels during the 2011 flood, peak water levels would have been ~7% higher without existing wetlands. This means that the preservation of existing wetlands is an important consideration for land use planners in the basin, as existing wetlands are already providing water level relief during floods.Le Groupe d’étude a aussi été chargé de voir dans quelle mesure il serait possible de réduire les niveaux de crue en augmentant la superficie des zones humides afin de stocker l’eau dans les bassins hydrographiques.Le Groupe d’étude a effectué une modélisation poussée de cette question, et les résultats complets sont présentés dans notre rapport publié récemment sous le titre : « Méthodes actives/passives de stockage des eaux de crue», qui se trouve sur notre site Web.Parmi les principales conclusions de nos recherches, mentionnons que les milieux humides existants dans le bassin LCRR ont un effet positif sur la réduction des niveaux de crue. En 2011, les milieux humides ont permis de réduire le niveau de crue du lac de 15 cm (6 po) et celui de la rivière de 12 cm (4,7 po). Comme on le voit sur l’hydrogramme de gauche, qui illustre le niveau d’eau de la rivière Richelieu lors de la crue de 2011, le pic aurait été d’environ 7 % plus élevé sans les milieux humides existants.Autrement dit, il est important que les planificateurs de l’utilisation des sols dans le bassin veillent à préserver les milieux humides existants qui, en partant, atténuent le niveau des crues.



Effect of Increasing Wetland Area
L’effet d’augmenter les milieux humides

• Significant additional land area would need to be converted 
to wetland to reduce flood levels / Une superficie 
supplémentaire importante devrait être convertie en 
milieux humides pour avoir un impact supplémentaire sur les 
niveaux d'eau lors des inondations

• Only 6cm (2.4 inches) reduction if wetland area expanded by 
50% of lake surface area / Une expansion des milieux humides 
équivalente à la moitié de la superficie du lac Champlain 
entraînerait seulement une réduction de 6 cm

• This solution is thus cost prohibitive and not a practical flood 
management program Cette solution a donc un coût prohibitif 
et ne peut être mise en œuvre facilement comme un 
programme pour gérer les inondations

16

Additional wetland area / Superficie 
supplémentaire de milieux humides

Area of Burlington / Superficie de 
Burlington

Presenter
Presentation Notes
[Jean-François]L’étude a également modélisé l’effet d’une augmentation de la superficie des milieux humides dans le bassin hydrographique sur une crue semblable à celle de 2011.Si l’on voulait vraiment réduire les niveaux d’eau à l’échelle du bassin, il faudrait ajouter une superficie considérable de zones humides. Par exemple, nos modèles ont déterminé que si l’on ajoutait une superficie égale à la moitié de celle du lac Champlain, on n’abaisserait le niveau d’eau que de 6 cm (2,4 po). On pourrait aussi dire qu’il faudrait ajouter l’équivalent d’environ 50 Réserves fauniques nationales de Missisquoi pour obtenir une même diminution de 6 cm.Après avoir évalué cette solution pour contenir les crues, nous avons conclu que son coût serait prohibitif et qu’il ne serait pas pratique de la mettre en œuvre compte tenu d’un ratio coûts-bénéfices de 0,01, ce qui correspond à moins de 1 $ de retombée pour 100 $ de dépenses en ajout de milieux humides.
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• Encourage governments to continue protection of existing wetlands 
as they provide flood relief / On encourage les gouvernements à 
poursuivre la protection des milieux humides existants, car ils 
contribuent à diminuer les niveaux d'eau lors d’inondation

Preliminary Recommendation on Theme 2
Recommandation Préliminaire sur Thème 2

• Encourage governments to continue to protect existing wetlands and, where possible, restore and 
create new ones, recognizing that wetlands reduce local tributary flooding, support biodiversity, and 
have important environmental co-benefits / On encourage les gouvernements à poursuivre 
la protection des milieux humides existants et, si possible, à en restaurer et en créer des 
nouveaux car ceux-ci réduisent les inondations dans les tributaires, favorisent la biodiversité et 
présentent d'importants avantages environnementaux connexes

• Do not recommend pursuing a strategy for acquiring land and creating new wetlands as a flood 
management policy / On ne recommande pas de développer une stratégie d'acquisition de terres 
et de création de nouveaux milieux humides en tant que politique de gestion des inondations
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Presenter
Presentation Notes
[Jean-François]Encore une fois, nous sollicitons vos commentaires sur cette recommandation préliminaire relative au Thème 2.[Lire la recommandation] Maintenant, nous allons faire une pause pour vous demander vos réactions à cette recommandation et pour répondre à vos questions.[donne le parole à Kris et Madeleine][Kris & Madeleine]We will now pause for discussion. As mentioned at the top of the call, please write your questions in the chat (in French or English), we will also make sure that we give an opportunity to those on the phone if they wish to speak. We will try to answer as many of your questions as possible, but if we run out of time, please save them for the end of the presentation.You can also refer to the full text of the recommendation in the document for public comment sent to you ahead of the meeting. 



Second Goal of Study
Deuxième objectif de l’étude
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Goal 2: Reduce Vulnerability to High Water and 
Build Flood Resiliency 

(Non-Structural Solutions)

Goal 1: Reduce High Water Levels and 
Thereby Flooding Impacts 

(Moderate Structural Solutions)

Theme 1: 
Reduce water 

levels

Theme 
2: Impede

flows

Theme 3: 
Flood 

response

Theme 
4: Floodplain
management

Objectif 2: réduire la vulnérabilité aux niveaux d’eau
élevés et renforcer la résilience aux inondations

(solutions non-structurelles)

Objectif 1: réduire les niveaux d’eau ainsi que 
les impacts des inondations 

(solutions structurelles modérées)

Thème 1: 
Réduire les 

niveaux 
d’eau

Thème 
2: Entreposer
l’eau dans le

bassin

Thème 3: Plans 
d’intervention en 
cas d’inondation

Thème 
4: Gestion
des plaines 
inondables

Presenter
Presentation Notes
[Debbie]The second goal of the study was to examine ways of reducing vulnerability to high water and building flood resilience in the basin through non-structural solutions.Themes 3 and 4 fall under this goal, which we will get to momentarily, but first it is important to consider how climate change may affect weather and water levels in the basin in coming years to help us better prepare for possible future scenarios



How the Study is Considering Climate Change
Comment l’étude considère les changements climatiques
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Presenter
Presentation Notes
[Debbie]Climate change is of course an important consideration when making recommendations around future flood preparedness. To understand how climate change may affect future water levels and flood frequency, the Study used a process called decision scaling, following the IJC Climate Change Guidance Framework.The process involved examining climate change from four different analytic perspectives: stochastic models, probable maximum flood, a weather generator, and global/regional climate models.Since future climate scenarios are inherently deeply uncertain, one cannot plan on any one prediction, so we look for resilient plans that work under a variety of plausible futures.Using multiple approaches helps address the uncertainty inherent in predicting future climate, and increases the robustness of the Study’s predictions.



• Region will remain susceptible to floods. Emergency response plans 
are critical for resilience / La région pourrait toujours connaître des 
inondations. La meilleure façon de s'en prémunir est avec des 
bons plans d'urgence
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Climate Change Key Findings
Principales conclusions sur les changements climatiques

• Economic benefits may decrease but structural measures remain 
practical / Les bénéfices économiques des mesures structurelles 
pourraient être plus faibles sans les rendre non pertinentes

• Predictions varied from slightly less to slightly more inflows. Reduced 
annual average lake levels and river flows are expected / Les 
projections varient d'un peu plus d'apport en eau au Lac à un peu 
moins. Il est possible que le niveau d'eau moyen du lac et les débits 
de la rivière diminuent

Presenter
Presentation Notes
[Debbie]The Study modeled inflows to Lake Champlain under various future climate scenarios. It is predicted that both temperature and precipitation will increase in future years, meaning that while more water might be added to the basin, the increase in temperature will also cause an increase in evaporation. These two things aren’t tied though, and some years may see increases in either temperature or precipitation, without increases in the other.Our predictions varied from slightly less to slightly water flowing into Lake Champlain on average later in the century, although variability from year to year may increase. There is a lot of variability, but all modeling approaches indicated that, although not very likely, there could be floods greater than the flood experienced in 2011.



Town of Essex

• The study found major uncertainty in future water levels, with a 
low (but not zero) probability for larger floods than the flood of 
2011, and the potential for more frequent and extended periods of 
low water levels / L'analyse indique qu'il y a un niveau 
d’incertitude important en termes de niveau d'eau dans le futur. 
Il y a une probabilité très faible (mais non nulle) d'inondations 
plus importantes que celle de 2011 et un 
potentiel. pour des étiages plus fréquents et plus longs.

Preliminary Recommendation on Climate Change
Recommandation préliminaire sur le changement 

climatique

• Advise the governments to share existing and new climate scenarios with all interested parties 
and encourage decision-making bodies to consider climate change in their decision making 
across all aspects of flood risk management and response / On recommande aux gouvernements 
de partager les scenarios climatiques existants et nouveaux avec les parties prenantes et 
d'encourager les décideurs à tenir compte des changements climatiques dans leur processus de 
décision et ce, pour tous les aspects de réponse et de gestion des risques d'inondation.
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Presenter
Presentation Notes
[Debbie]Given these findings,The Study Board recommends….Again, we will turn the microphone over to hear from you at this time[hand over to Kris and Madeleine][Kris & Madeleine]We will now pause for discussion. As mentioned at the top of the call, please write your questions in the chat (in French or English), we will also make sure that we give an opportunity to those on the phone if they wish to speak. We will try to answer as many of your questions as possible, but if we run out of time, please save them for the end of the presentation.You can also refer to the full text of the recommendation in the document for public comment sent to you ahead of the meeting. We will provide the link here again.



• Improved Quebec-Canada and U.S. forecast 
systems. New 5-day flood forecast / Systèmes de 
prévisions d’inondations Québec-Canada et aux É.-
U. améliorés. Nouvelle prévision des inondations 
sur 5 jours

Theme 3: Reduce vulnerability & build resilience
Thème 3 : Réduire la vulnérabilité et renforcer la résilience

22

• Although separate systems, current coordination is 
working well and is encouraged to continue / Bien 
que les systèmes soient séparés, la coordination 
actuelle fonctionne bien et gagne à être poursuivie

• Improved hydrologic models for the LCRR basin 
have been created for forecasting / Des modèles 
hydrologiques améliorés du bassin LCRR ont été 
développés

Presenter
Presentation Notes
[Debbie]Theme 3 of the study investigates ways of reducing flood vulnerability and building flood resilience and preparedness.  One key way of improving flood preparedness is to improve our ability to forecast water level conditions in the basin. Under this study, flood forecasting systems on both sides of the border have been evaluated, and improvements have been made to the systems in Quebec and the United States, including a new 5-day flood forecasting system.A major conclusion of the investigation is that although the two countries are producing separate forecasts, the current coordination and sharing of data is working well. The Study wants to encourage the countries to continue working together to ensure forecasting consistency. Improved hydrological models have also been created for forecasting in the LCRR basin, including much higher resolution of the tributaries to Lake Champlain, which result in better predictions of inflows into the lake (and eventually, into the Richelieu River).



Adding to the Toolbox
Améliorer les outils disponibles
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Presenter
Presentation Notes
[Debbie]Although not yet fully operational, the new forecasting tools in US and Canada will be integrated into the existing forecasting systems over the coming years.  For example, improvements to wind and wave models on Lake Champlain produced by the NOAA are available in ‘experimental’ mode online. These tools will be valuable for first responders and emergency planners to prepare for flood events in the days and hours before they occur.



Adding to the Toolbox
Améliorer les outils disponibles

24

Presenter
Presentation Notes
[Debbie]Although not yet fully operational, the new forecasting tools in US and Canada will be integrated into the existing forecasting systems over the coming years.  For example, improvements to wind and wave models on Lake Champlain produced by the NOAA are available in ‘experimental’ mode online. These tools will be valuable for first responders and emergency planners to prepare for flood events in the days and hours before they occur.



A New Approach to Assessing Flood Risk
Une nouvelle approche pour évaluer le risque d’inondation

25

• Developed the Integrated Social, Economic and 
Environmental System (ISEE) to assess flood risk / 
L’étude a développé le système intégré, social, 
économique et environnemental (ISEE) pour évaluer les 
risques d’inondation.

• Based on extensive high-quality and granular data / Basé 
sur des données granulaires et de haute qualité

• Data and maps help visualize impacts to streets, 
infrastructure, property and people / Le système fournit 
des données et des cartes sur plusieurs aspects dont le 
niveau d’eau dans les rues, les dommages aux biens et 
aux infrastructures et la vulnérabilité sociale.

Presenter
Presentation Notes
[Debbie]In addition to improvements to existing forecasting systems in Quebec and the US, the Study has also developed a new approach to assessing flood risk through a state-of-the-science model that uses data such as water levels under a given flood scenario and expected damages based on an area’s vulnerability. The model is called the Integrated social, economic and environmental system (or ISEE for short). It is based on extensive high-quality and granular data and can be used to calculate flood damages building by building and estimates the economic, social and environmental impacts from changes to the water level regime. The system provides data and maps on several important aspects to consider during flood risk management, for example the water level in the streets, damage to property and infrastructure, and vulnerable population areas.Il a non seulement été question d’améliorer les systèmes de prévision existants au Québec et aux États-Unis, mais aussi d’élaborer une nouvelle approche pour évaluer le risque de crue grâce à un modèle scientifique alimenté par des données comme les niveaux d’eau selon des scénarios de crue et de dégâts prévus et en fonction de la vulnérabilité de chaque région.Ce modèle, le Système socio-économique et environnemental intégré (ou ISEE), est fondé sur des données détaillées de grande qualité. Il peut être employé pour calculer les dommages dus aux inondations, édifice par édifice, à partir des répercussions socio-économiques et environnementales dues à la modification des niveaux d’eau.Le système fournit des données et des cartes sur plusieurs aspects importants à prendre en compte dans la gestion des risques de crue, comme le niveau d’eau dans les rues, les dommages causés aux biens et aux infrastructures, et les zones où les populations sont vulnérables.



• Make available weather and hydrological information generated by US, Canadian and Quebec agencies for 
production and dissemination of flood forecasts, guidance and warnings / Toutes les informations météorologiques et 
hydrologiques générées aux É-U (NOAA) et au Canada/Québec (ECCC et MELCC) doivent être disponibles pour la 
production et la diffusion des prévisions, ainsi que pour des conseils et des avertissements en matière d'inondation.

• Encourage continued enhancement and collaboration between these agencies to ensure all available forecast data 
and their interpretations are shared in real time / On encourage l'amélioration et la collaboration entre ces agences 
afin de garantir que toutes les données de prévision disponibles et leurs interprétations soient partagées en temps 
réel.

• Maintain improved modelling and forecasting tools developed for the LCRR basin that can greatly aid flood response 
planning / Maintenir les outils améliorés de modélisation et de prévision développés pour le bassin du LCRR, car 
ils aident grandement la planification des interventions lors d'inondations.

• Encourage governments to operationalize the improved modelling and forecasting tools and risk assessment systems 
and support/maintain them after the Study / On encourage les gouvernements à rendre opérationnels les outils de 
modélisation et de prévision améliorés ainsi que les systèmes d'évaluation du risque et de les soutenir/entretenir 
après l'étude.

• Make simulations of flooding of various magnitudes and the related maps produced available to all interested parties 
to support flood preparedness / Pour aider la préparation aux inondations, mettre à la disposition des personnes 
intéressées les simulations d'inondation de différentes ampleurs et les cartes correspondantes. 26

Preliminary Recommendation on Theme 3
Recommandation préliminaire sur Thème 3

Presenter
Presentation Notes
[Debbie]Given these findings,The Study Board recommends….Again, we will turn the microphone over to hear from you at this time[hand over to Kris and Madeleine][Kris & Madeleine]We will now pause for discussion. As mentioned at the top of the call, please write your questions in the chat (in French or English), we will also make sure that we give an opportunity to those on the phone if they wish to speak. We will try to answer as many of your questions as possible, but if we run out of time, please save them for the end of the presentation.You can also refer to the full text of the recommendation in the document for public comment sent to you ahead of the meeting. We will provide the link here again.



1. Flood Risk Mapping / Cartes des risques d’inondation
• Valuable resources for flood response managers  

Ressources précieuses pour les gestionnaires 
d’urgence en cas d’inondation

Theme 4: Floodplain Management
Thème 4 : Gestion des plaines inondables
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• Should be designed to target specific audiences 
Devrait être conçu pour des public cibles

• Include more detail and advanced technologies 
such as the study’s ISEE system / Devrait inclure 
plus de détails et des technologies avancées 
comme le système ISEE de l’étude

• Incorporate the impacts of Climate Change
Devrait intégrer les impacts des changements climatiques

Presenter
Presentation Notes
[Jean-François]In the final area the Study was tasked with investigating, we considered topics under floodplain management. We’ve developed key findings under components of floodplain management. These findings are currently being integrated into An Integrated Flood Risk Management Strategy for the Lake Champlain-Richelieu River Basin. The first area of focus under this theme is1. Flood MappingFlood maps are a valuable resource for flood response managersThey should be designed to target specific audiences And should include more detail and advanced technologies such as the study’s ISEE system to achieve their full potentialMaps and models must incorporate the impacts of climate changeThe ISEE system can make it easy to update flood maps and show all levels of risk Data and information need to be updated on a timely basis to be relevantPour le dernier thème de l’étude, nous avons examiné des sujets liés à la gestion des plaines inondables. Nous avons tiré des constatations-clés au chapitre de la gestion des plaines inondables qui sont en cours d’intégration dans la Stratégie intégrée de gestion des risques d’inondation dans le bassin du lac Champlain et de la rivière Richelieu. Le premier domaine d’intérêt est celui de… 1. … la cartographie des zones inondablesLes cartes des zones inondables sont une ressource précieuse pour les gestionnaires d’intervention en cas d’inondationElles doivent cibler des publics précis.Il faudrait y inclure davantage de détails et miser sur des technologies de pointe comme le système ISEE de l’étude pour leur donner leur plein potentielLes cartes et les modèles doivent tenir compte des répercussions des changements climatiques Le système ISEE peut faciliter la mise à jour des cartes des zones inondables et montrer tous les niveaux de risqueLes données et les renseignements doivent être mis à jour en temps opportun pour demeurer pertinents.



2. Flood Risk Communication 
Communication sur les risques d’inondation
• Encourage community-level flood emergency 

planning / Encourager la planification des 
urgences au niveau communautaire

Theme 4: Floodplain Management
Thème 4 : Gestion des plaines inondables

• Inform potential buyers about flood risk to 
properties / Informer les acheteurs potentiels 
des risques d’inondation de la propriété.

• Encourage insurance take-up / Encourager la 
souscription à une plan d’assurance

• Should be designed with communication best 
practices / Devrait être conçu avec les 
meilleures pratiques de communication
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Presenter
Presentation Notes
[Jean-François]2. Flood risk communicationEncourage community-level flood emergency planningInform potential buyers about flood risk to propertiesEncourage insurance take-up (buy insurance)Proposed Best Management PracticesAn ISEE like system makes it easy to communicate risk at a particular location.Mobile apps to support flood preparedness and response.Visual flood reference (high-water marker) for flood  awareness (Current Quebec effort).Flood risk identified in real estate listings, such as Realtor.com in the US.Vient ensuite…2. … la communication des risques d’inondationEncourager la planification communautaire des mesures d’urgence en cas d’inondationInformer les acheteurs potentiels des risques d’inondation des propriétés convoitéesEncourager la souscription d’assurances (achat d’une assurance) Pratiques de gestion exemplaires proposéesUn système de type ISEE facilite la communication des risques pour un emplacement particulier.Applications mobiles pour aider à la préparation aux crues et aux interventions en cas d’inondation.Utilisation de repères visuels des niveaux de crues (marqueurs de crues) pour sensibiliser la population aux crues (effort en cours au Québec).Publication des risques d’inondation dans les annonces des agences immobilières, comme Realtor.com aux États-Unis.



3. Floodplain Management & Planning / 
Gestion de l'occupation des plaines inondables
• Direct occupancy and use of flood-prone lands in anticipation 

of changes in future risk / Gérer l’occupation et utilisation des 
plaines inondables en tenant compte des changements des 
risques futurs

Theme 4: Floodplain Management
Thème 4 : Gestion des plaines inondables

• Investments to reduce flood risk of existing developments 
should be implemented / Effectuer des investissements pour 
réduire le risque d’inondation dans les secteurs développés

• Update land use regulations based on flood risk / Mettre à 
jour les règlements d’aménagement du territoire en fonction 
du risque d’inondation

• Increase resilience in development in high-risk flood zones / Accroître la résilience des 
secteurs développés situés dans les zones inondables à risque élevé
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Presenter
Presentation Notes
[Jean-François]Continuing our findings:3. Floodplain Management can Direct occupancy and use of flood-prone lands in anticipation of changes in future risk Investments to reduce flood risk of existing developments should be implementedUpdate land use regulations based on flood riskShield development in high-risk flood zonesVoici nos autres constatations : 3. La gestion des plaines inondables peut consister… à encadrer l’occupation et l’utilisation des terres inondables en prévision de l’évolution des risquesà investir pour réduire le risque d’inondation des secteurs habitésà mettre à jour la réglementation sur l’utilisation des terres en fonction du risque d’inondationà empêcher toute construction dans les secteurs où le risque d’inondation est très élevé



4. Flood Insurance / Assurance contre les 
inondations
• Effective tool to speed post-flood recovery / Outil 

efficace pour accélérer le rétablissement après 
les inondations 
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Theme 4: Floodplain Management
Thème 4 : Gestion des plaines inondables

• Securing widespread coverage is challenging  
Assurer une couverture étendue est difficile

• Achievable through the sharing of risk and 
responsibility between governments and the 
private sector / Réalisable grâce au partage des 
risques et des responsabilités entre les 
gouvernements et le secteur privé

Presenter
Presentation Notes
[Jean-François]4. Flood Insurance can beEffective tool to speed post-flood recovery Securing widespread coverage is challengingAchievable through the sharing of risk and responsibility between governments and the private sector This could be achieved through a layered insurance program to share financial liability. The Study has developed a three-layered flood insurance model to promote flood resilience.It is a model of integrated flood risk management for flood resiliency  organized around widespread take up of insurance. The model can be used to demonstrate how solutions from different themes affect each other and improve flood resilience and policy coherence. The utility of the model being tested using extensive data collected by the Study.�4. L’assurance inondation Peut-être un outil efficace pour accélérer le rétablissement après une inondation Il pourrait être difficile de parvenir à une couverture étendueCette assurance pourrait être plus facilement généralisée grâce au partage des risques et des responsabilités entre les gouvernements et le secteur privé  Cela pourrait se faire au moyen d’un programme d’assurance à paliers multiples pour partager la responsabilité financière. L’étude a élaboré un modèle d’assurance inondation à trois paliers pour promouvoir la résilience aux inondations.Il s’agit d’un modèle de gestion intégrée des risques d’inondation visant à favoriser la résilience aux inondations grâce à la généralisation de l’assurance. Le modèle pourrait servir à montrer que les solutions correspondant aux différents thèmes ont un effet les unes sur les autres et qu’elles améliorent la résilience aux inondations et la cohérence des politiques. Le modèle mis à l’essai à l’aide des données exhaustives recueillies dans le cadre de l’étude s’avère utile.



Encourage governments to make use of the analysis of best practices related to floodplain management, including:
On encourage les gouvernements à faire usage de l'analyse des meilleures pratiques liées à la gestion des plaines 
inondables, incluant:

1. Enhance flood risk mapping for targeted audiences / Améliorer la cartographie des risques d'inondation pour des
publics cibles. 

2. Develop flood risk communication campaigns designed for specific target audiences / Développer des 
campagnes de communication sur les risques d'inondation destinées à des publics cibles spécifiques.

3. Consider floodplain occupancy through the lens of resiliency, including land use strategies that avoid, 
accommodate and retreat from flooded areas / Considérer l'occupation des plaines inondables sous l'angle de la 
résilience en incluant des stratégies d'aménagement du territoire pour éviter, s'adapter ou se retirer des zones 
inondées.

4. Explore and/or expand flood insurance, including evaluation of current programs and promotion of an insurance 
arrangement that shares financial liability for flood damages / Explorer et/ou étendre l'assurance contre les 
inondations. Cela comprend une évaluation des programmes actuels et la promotion d'un programme qui
partage les responsabilités et coûts des dommages causés par les inondations.
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Preliminary Recommendation on Theme 4
Recommandation préliminaire sur Thème 4

Presenter
Presentation Notes
[Jean-François]Encore une fois, nous sollicitons vos commentaires sur cette recommandation préliminaire relative au Thème 4.[Lire la recommandation] Maintenant, nous allons faire une pause pour vous demander vos réactions à cette recommandation et pour répondre à vos questions.[donne le parole à Kris et Madeleine][Kris & Madeleine]We will now pause for discussion. As mentioned at the top of the call, please write your questions in the chat (in French or English), we will also make sure that we give an opportunity to those on the phone if they wish to speak. We will try to answer as many of your questions as possible, but if we run out of time, please save them for the end of the presentation.You can also refer to the full text of the recommendation in the document for public comment sent to you ahead of the meeting. 



Next Steps after the Study
Prochaines étapes après l’étude
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L’étude présentera 
des 

recommandations 
à la CMI en mars 

2022

La CMI tiendra des 
consultations 

supplémentaires 
avec le public et les 

parties prenantes sur 
les conclusions et 

recommandations de 
l’étude

La CMI présentera 
des 

recommandations 
finalisées aux 

gouvernements 
fédéraux du 

Canada et des É-
U d’ici décembre 

2022

Les 
gouvernements 
décideront de la 
mise en œuvre 

des 
recommandations 

de l’étude

Presenter
Presentation Notes
[Kris & Madeleine]Next Steps after the Study:The Study will present recommendations to the IJC in March 2022The IJC will hold additional public and stakeholder meetings to receive feedback on the Study findings and recommendationsThe IJC will deliver finalized recommendations to the Federal governments of Canada and the US by December 2022The Governments will decide on the implementation of the Study recommendationsÉtapes à venir après l’examen : L’étude présentera des recommandations à la CMI en mars 2022La CMI tiendra d’autres réunions avec le public et les parties prenantes pour recueillir des commentaires sur les conclusions et les recommandations de l’étude.La CMI présentera les recommandations finales aux gouvernements fédéral du Canada et des États-Unis d’ici décembre 2022.Les gouvernements décideront de la mise en œuvre des recommandations de l’étude



Stay up to date by visiting / Restez informés en visitant

www.ijc.org/lcrr

Stay Involved
Rester au courant
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Participate in the Study’s public comment period, open until March 4
Participez à la consultation publique de l’étude, ouverte jusqu’au 4 mars

• www.ijc.org/lcrr/public-consultation

• By email / par courriel : lcrr@ijc.org

Review the Document for Public Comment at the link above
Examinez le document pour commentaires publics au lien ci-dessus

Get in touch with your questions
Contactez-nous avec vos questions

Presenter
Presentation Notes
[Kris & Madeleine]Mention that SPE is also developing a short survey that the public can take in response to the study board’s recommendations

http://www.ijc.org/lcrr
http://www.ijc.org/lcrr/public-consultation
mailto:lcrr@ijc.org
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Thank you! Merci! 

For more information, please visit:
Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter :

www.ijc.org/lcrr

Presenter
Presentation Notes
[Kris & Madeleine]
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