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Sommaire exécutif
En 2011, les inondations records du lac Champlain, dans les états du Vermont et de New York,
aux États-Unis, et de la rivière Richelieu, dans la province de Québec, au Canada, ont incité les
gouvernements des États-Unis et du Canada à collaborer en vue de déterminer les moyens
d’améliorer la prévision et l’atténuation des crues ainsi que la préparation aux inondations dans
le bassin versant du lac Champlain et de la rivière Richelieu (LCRR). En juillet 2013, la
Commission mixte internationale (CMI) a remis le Plan d’étude (PdÉ) du LCRR aux
gouvernements du Canada et des États-Unis. Le PdÉ de 2013 décrivait le travail requis pour
explorer les solutions potentielles de gestion de la plaine inondable et pour proposer un éventail
de mesures structurales et non structurales de prévention et d’atténuation des inondations dans le
bassin versant du LCRR. En 2015, le Groupe de travail technique international du lac Champlain
et de la rivière Richelieu a effectué quelques tâches initiales établies dans le PdÉ. En 2016, les
gouvernements américain et canadien ont décidé de mettre en œuvre l’option B décrite dans le
PdÉ. Cette décision a mené au renvoi à la CMI pour la réalisation des activités selon l’option B
et la création du Groupe d’étude international du lac Champlain et de la rivière Richelieu; celuici a pour mandat de superviser et de mener les études et les travaux relatifs à l’option B. Le
présent Plan de travail provisoire décrit ces activités, leurs échéanciers et leurs coûts.
Constitué en 2017, le Groupe d’étude (GÉ) du LCRR se compose d’un nombre égal de membres
des États-Unis et du Canada. Il repose sur une structure complète de gouvernance, composée de
deux coprésidents de l’étude, de groupes de travail technique, de groupes de sensibilisation du
public et de communication, de deux gestionnaires d’étude et d’un groupe de soutien à la gestion
et technologies de l’information. Le GÉ se chargera de superviser et de gérer l’étude tout en
veillant au respect du mandat confié par les gouvernements.
Les travaux décrits dans l’option B du PdÉ de 2013 et les références des gouvernements associés
de 2016 comprennent sept objectifs :
1. Évaluer les causes et les répercussions des crues antérieures, en se concentrant sur
les événements survenus en 2011;
2. Évaluer les possibilités offertes par les pratiques exemplaires de gestion des plaines
inondables;
3. Évaluer les stratégies d’adaptation possibles face à la variabilité future escomptée
des apports d’eau;
4. Développer et faire des recommandations concernant la mise en place, selon les
besoins, d’un système opérationnel de prévision des crues et de cartographie des
plaines inondables en temps réel pour le bassin versant du LCRR;
5. Mener une étude approfondie des perceptions sociales et politiques actuelles des
mesures structurales et autres mesures d’atténuation afin d’appuyer et de confirmer
l’opportunité d’éventuelles solutions d’atténuation structurales;
6. Exécution d'une évaluation quantitative et qualitative de gestion d'inondation potentielle
et mesures de réduction (travaux structurelles, non-structurelles et/ou modérées) et leurs
impacts sur les ressources importantes du système : les marécages et la faune, les
utilisations de loisirs, domestiques, industrielles et municipales d'eau, le littoral et la
plaine inondable ont construit l'environnement et l'agriculture.
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7. Élaborer des modèles de réponse des ressources comportant des indicateurs de base
de la réponse des ressources liées à l’eau à la suite des fluctuations du niveau d’eau,
en portant une attention toute particulière à l’inventaire des données et à la
détermination des seuils. Des projections climatiques, des modèles vent-vagues et
des modèles des glaces, de nouvelles données de l’évolution des caractéristiques
physiographiques du bassin versant dans le temps et un modèle numérique de
terrain complet seront également produits pour permettre la planification,
l’évaluation et le classement des éventuelles solutions d’atténuation des crues, en
recourant à une démarche de vision commune.
L’étude durera cinq ans et coûtera environ 7 M$ CAD et 5,5 M$ US.
Une stratégie multidisciplinaire et interactive s’impose pour atteindre les sept principaux
objectifs de l’étude et cette approche met l’emphase sur la réalisation de tâches de travail. De
plus, l’importance accordée à la compréhension des facteurs sociaux, politiques et économiques
associés à l’atténuation et à la prévision des inondations constitue une caractéristique unique de
cette étude.
La mise au point de nouveaux modèles hydrauliques pour la prévision du niveau d’eau du lac
Champlain et de la rivière Richelieu représente un élément important proposé dans l’étude. Ces
nouveaux modèles bidimensionnels (2D) seront intégrés afin de fonctionner sans heurts.
L’option d’utiliser un modèle tridimensionnel (3D) en territoire américain est examinée par des
experts. Ces modèles serviront à prévoir le niveau d’eau futur du lac et de la rivière, à évaluer les
mesures potentielles de gestion et d’atténuation des inondations et à évaluer les impacts
potentiels de la variation du niveau d’eau sur des indicateurs de performance importants. Ces
indicateurs pourraient inclure des espèces ou des habitats aquatiques critiques, des usages
récréatifs de l’eau, des prises d’eau et points de rejet, des valeurs économiques et des perceptions
sociales.
Une vaste analyse sociale, politique et économique de la gestion des inondations s’effectuera
dans le cadre de cette étude. Des analyses sur les valeurs sociales, politiques et économiques,
qu’elles soient réelles ou perçues, seront réalisés afin que les options et solutions finales
reçoivent un soutien maximal du public pour leurs mise en œuvre. Des interactions fréquentes
avec divers secteurs de la société, permettant de recueillir leurs commentaires et suggestions,
contribueront à cette analyse sociale, politique et économique.
Dans le cadre de l’étude, une analyse des mesures d’atténuation des crues non structurales et
structurales sera entreprise. Elle comportera notamment une revue de la littérature existante des
pratiques, des méthodes et des structures d’atténuation en place, tant localement dans le bassin
versant du LCRR qu’ailleurs. De plus, l’efficacité de ces différentes mesures dans la gestion du
niveau d’eau sera évaluée à l’aide de nouveaux modèles hydrauliques et hydrologiques
développés, permettant ainsi d’évaluer les impacts potentiels sur le bassin versant du LCRR.
Il est fort probable que cette étude ne recommandera pas la mise en œuvre d’une seule mesure,
mais d’un ensemble de mesures d’atténuation.
Les modèles hydrauliques et hydrologiques serviront aussi à évaluer un éventail de scénarios de
gestion de l’eau à l’aide d’importants indicateurs de performance physiques, écologiques et
sociaux. Ces indicateurs seront identifiés dans le cadre de l’étude et évaluer en fonction de leurs
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réactions lors des inondations de 2011 et autres inondations passées. Ensuite, ils seront comparés
aux réactions sous différentes mesures potentielles d’atténuation des inondations. Ainsi, les
préoccupations écologiques et sociétales seront prises en considération lors du choix de
méthodes de gestion des inondations.
Collectivement, ces activités permettront la conception d’outils d’aide à la décision concernant
la gestion des inondations dans le bassin versant du LCRR. Toutes les aspects physiques,
écologiques et sociaux importants seront intégrés dans ces outils afin d’aider les gestionnaires à
déterminer les meilleures mesures à prendre.
Ce processus complémentera la conception d’outils et de systèmes de prévision des
inondations en vue d’offrir au public les meilleurs renseignements disponibles sur le plan
scientifique et social.
L’étude du LCRR comptera également sur de solides communications continues et une
sensibilisation efficace du public. Tout au long de l’étude, des ressources seront consacrées à la
communication des plans de travail, de nouvelles informations et données ainsi que des moyens
d’avancement possibles à un large éventail de population intéressée.
Pendant l’étude, le GÉ produira divers rapports, produits et outils rendus disponibles afin de
permettre aux collectivités et aux parties prenantes d’en bénéficier. En 2021, le Groupe remettra
son rapport final à la Commission mixte internationale. Ce rapport présentera des
recommandations sur les mesures d’atténuation des inondations structurales et non structurales,
en plus d’établir leur priorité. Étant donné que le GÉ aura sollicité et considéré les opinions des
parties prenantes quant à l’acceptabilité et à la faisabilité des mesures proposées, celles-ci seront
viables et auront une meilleure chance d’être mises en place par les gouvernements que d’autres
mesures proposées dans les études précédentes de la CMI.
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1. Préambule
Ce Plan de travail préliminaire de l’Étude internationale du lac Champlain et de la rivière
Richelieu (LCRR), daté du 31 mai 2017, est soumis avec respect par le Groupe d’étude
international du LCRR à la Commission mixte internationale (CMI), qui le transmettra aux
gouvernements du Canada et des États-Unis en réponse aux lettres de renvoi du 16 et du
22 septembre 2016.
Ce rapport fera ensuite l’objet de consultations publiques à l’été 2017, au Canada et aux ÉtatsUnis, ainsi que d’un examen indépendant. Après ces étapes, un plan de travail et un plan de
communication définitifs parviendront à la CMI le 2 octobre 2017.

2. Remerciements
L’élaboration de ce Plan de travail n’aurait pas été possible sans la contribution des membres des
groupes d’analyse et de travail technique (GA et GTT), du Groupe consultatif public (GCP), des
gestionnaires de l’étude et des autres membres de cette étude. La liste de ces personnes,
désignées par le GÉ ou la CMI, se trouve dans l’Annexe 1.
La CMI a nommé les membres du GÉ afin d’obtenir l’expertise nécessaire pour orienter et
diriger cette étude. Bien qu’ils fassent partie d’organismes gouvernementaux des deux pays, ils
servent la CMI à titre personnel et professionnel plutôt qu’en tant que représentants de leur
organisme. Les propositions présentées dans ce plan de travail ont été élaborées par les membres
des groupes consultatifs, d'analyse et de travail technique et ne doivent pas être considérées
comme des opinions officielles, des positions ou des engagements de toute organisation,
organisme ou service mentionné dans le présent rapport.

3. Introduction à l’étude internationale du lac Champlain et de la rivière
Richelieu
3.1. Inondations de 2011
Le bassin versant du LCRR a connu un niveau de crues exceptionnellement élevé à la fin avril et
en mai 2011. Les eaux du lac Champlain ont dépassé le niveau d’inondations de 100 pi (30 m),
établi par le National Weather Service, pendant une période de 68 jours, s’étendant du 13 avril au
19 juin 2011 (Kiah et coll., 2013, « Hydrologic Conditions in New Hampshire and Vermont,
Water Year 2011 » http://pubs.usgs.gov/of/2013/1135//).
Les inondations de 2011 ont engendré des dommages qui ont entraîné des répercussions graves
sur les résidents du secteur (Tableau 3.1), les entreprises commerciales et les décideurs de tous
les niveaux dans la région touchée. Dans l’ensemble de la région du LCRR, quelque
4 000 résidences ont subi des dommages, les dégâts matériels ont été estimés à environ 90 M$
(en dollars américains et canadiens, selon le taux de 2011), et plus de 30 municipalités ont
souffert directement des effets néfastes de ces crues. 79 % des préjudices économiques ont été
enregistrés au Québec (QC), 10 % au Vermont (VT) et 11 % dans l’état de New York (NY). Ces
estimations proviennent de la “Federal Emergency Management Agency” (FEMA) aux États1

Unis
et
du
ministère
de
la
Sécurité
publique
(MSP)
au
Québec
(http://ijc.org/files/publications/Plan%20d'%C3%89tude%20Final_lac%20Champlain%20rivi%
C3%A8re%20Richelieu.pdf ).
Tableau 3.1 Estimations des répercussions des inondations du lac Champlain et de la
rivière Richelieu de 2011

Remarque : ces estimations sont indiquées selon les taux du dollar américain et canadien de
2011.
Les décideurs politiques ont immédiatement dirigé des ressources pour atténuer les dommages,
les souffrances et reconstruire les zones touchées par les inondations. Des scientifiques et des
ingénieurs ont joint leurs forces pour évaluer le degré d’impacts des inondations sur la région
(sur l’environnement, les finances, le tourisme et secteur récréatif). Finalement, les résidents et
les gouvernements continuent d’exprimer la nécessité d’améliorer les prévisions des inondations
et d’évaluer les mesures d’atténuation des inondations appropriées et pertinentes afin que les
inondations futures et les dommages subséquents à celles-ci soient contrôlés ou minimisés.
Plus de 100 ans de mesure de niveaux et de débits ont été recueillies dans le secteur à l’étude. Le
niveau du lac a été enregistré à la station 04294500 de l’USGS (United States Geological
Survey) au lac Champlain à Burlington (Vermont), de 1907 à aujourd’hui, ainsi qu’à la station
04295000 de l’USGS à Rouses Point (New York) de 1871 à aujourd’hui. Des données de débit
de la rivière Richelieu ont aussi été enregistrées à St-Jean-sur-Richelieu (Québec, Canada) à la
station de jaugeage 02OJ016, de 1972 à aujourd’hui. Quatre événements importants de crues
ayant eu lieu dans les années 1900 sont illustrés à la figure 3.1 avec un niveau record du lac
enregistré le 6 mai 2011. L’USGS a signalé un niveau du lac de 103,2 pi (31,5 m) selon le
système de référence géodésique vertical NGVD29 (National Geodetic Vertical Datum 1929) à
la station de jaugeage 04295000 à Rouses Point (New York); ce niveau a dépassé la crue record
de 31,1 m (102,1 pi, NGVD29) établie en 1869.
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Figure 3.1 Variations historiques du niveau d’eau du lac Champlain et du débit fluvial de
la rivière Richelieu

3.2. Portée de l’étude : le renvoi conjoint des deux gouvernements
À la suite de ces inondations dévastatrices, les gouvernements du Canada et des États-Unis ont
demandé à la Commission mixte internationale (CMI) d’évaluer la situation et de formuler des
recommandations sur une étude complète des mesures d’atténuation des inondations et de leurs
répercussions dans le bassin versant du LCRR. Pour répondre à cette requête, la CMI a mis sur
pied, en mai 2012, le Groupe de travail international du LCRR et lui a confié la tâche de
répondre à la demande des gouvernements par un PdÉ (2013): « Plan d’étude pour la
détermination des mesures visant à atténuer les inondations et leurs répercussions dans le bassin
versant du lac Champlain et de la rivière Richelieu ».
En juillet 2013, la Commission mixte internationale (CMI) a remis le PdÉ du LCRR aux
gouvernements du Canada et des États-Unis. Le PdÉ de 2013 décrit les travaux requis pour
identifier des solutions potentielles de gestion des inondations et de proposer un éventail de
mesures structurales et non structurales de prévention et d’atténuation des inondations.
En juillet 2014, les gouvernements ont transmis à la CMI un renvoi conjoint, en vertu de
l’article IX du Traité relatif aux eaux limitrophes de 1909, pour la réalisation d’une portion du
PdÉ de 2013. Conformément à ce renvoi, la CMI a remis son rapport final aux gouvernements en
décembre 2015(http://ijc.org/files/tinymce/uploaded/LCRRTWG/Rapport%20Final%20ILCRRT
WG%202015-12-01%20FR.pdf).
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En septembre 2016, les gouvernements du Canada et des États-Unis ont poursuivi le PdÉ
de 2013 et le renvoi de juillet 2014 en transmettant à la CMI un renvoi supplémentaire, le 16 et le
22 septembre 2016 (http://ijc.org/fr_/LCRR/Reference ), pour « effectuer les travaux décrits dans
l’option B du Plan d’étude de 2013 afin d’examiner plus à fond les causes, les répercussions, les
risques et les solutions en ce qui a trait aux crues dans le bassin versant du LCRR. Le GÉ du
LCRR a été créé (http://ijc.org/files/tinymce/uploaded/LCRR/LCRR_Directive_FR.pdf ) dans le
but d’orienter, de superviser et d’aider à la gestion des travaux de la CMI associés au renvoi
conjoint de 2016.
Les travaux décrits dans l’option B du PdÉ de 2013 et les renvois connexes de 2016
comprennent sept éléments qui forment la base de la présente étude.
1. Évaluer les causes et les répercussions des crues antérieures, en se concentrant sur les
événements survenus en 2011;
2. Évaluer les possibilités offertes par les pratiques exemplaires de gestion des plaines
inondables;
3. Évaluer les stratégies d’adaptation possibles face à la variabilité future escomptée des
apports d’eau;
4. Développer et faire des recommandations concernant la mise en place, selon les besoins,
d’un système opérationnel de prévision des crues et de cartographie des plaines
inondables en temps réel pour le bassin versant du LCRR;
5. Mener une étude approfondie des perceptions sociales et politiques actuelles des mesures
structurales et autres mesures d’atténuation afin d’appuyer et de confirmer l’opportunité
d’éventuelles solutions d’atténuation structurales;
6. Exécution d'une évaluation quantitative et qualitative de gestion d'inondation potentielle
et mesures de réduction (travaux structurelles, non-structurelles et/ou modérées) et leurs
impacts sur les ressources importantes du système : les marécages et la faune, les
utilisations de loisirs, domestiques, industrielles et municipales d'eau, le littoral et la
plaine inondable ont construit l'environnement et l'agriculture.
7. Élaborer des modèles de réponse des ressources comportant des indicateurs de base de la
réponse des ressources liées à l’eau à la suite des fluctuations du niveau d’eau, en portant
une attention toute particulière à l’inventaire des données et à la détermination des seuils.
Des projections climatiques, des modèles vent-vagues et des modèles des glaces, de
nouvelles données de l’évolution des caractéristiques physiographiques du bassin versant
dans le temps et un modèle numérique de terrain complet seront également produits pour
permettre la planification, l’évaluation et le classement des éventuelles solutions
d’atténuation des crues, en recourant à une démarche de vision commune.
Ce Plan de travail présente, de façon globale, les approches, les objectifs et les activités requises
pour accomplir les tâches déterminées dans l’option B. Les tâches initiales, devant être exécutées
au cours des deux premières années de l’étude, sont définies avec plus de précision que les
tâches subséquentes. Ainsi, ce Plan de travail sera mis à jour annuellement pour refléter les
progrès, les résultats des travaux réalisés et les développements scientifiques et techniques
pouvant ne pas être disponibles au début de l’étude.
Avant de recueillir des données supplémentaires et d’entreprendre des études, un bref historique
des implications antérieures de la CMI dans le bassin versant du LCRR a été rédigé
(http://ijc.maps.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=369677f6abbf4d82b34bc7c744c
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b3c26). La dernière étude de la CMI (1973) et la mise en œuvre limitée des mesures
d’atténuation des inondations en résultant illustrent la nécessité d’évaluer la probabilité d’une
mise en œuvre avant d’investir dans la réalisation d’études supplémentaires.
L’étendue géographique de la région visée par cette étude correspond à l’ensemble du bassin
versant du LCRR, dont la limite avale est contrôlée par le régime du fleuve Saint-Laurent bien
que les tâches de cette étude porteront sur le lac Champlain et la rivière Richelieu ainsi que leurs
littoraux et plaines inondables.

4. Organisation de l’étude – structure de gouvernance
La description détaillée de la structure de gouvernance de l’étude se trouve dans Annexe 1.
•

•

•

•
•

•

Groupe d’étude (GÉ) : Le GÉ est responsable de superviser les activités associées à l’étude
et de s’assurer que ces activités respectent les objectifs des renvois et de la directive de la
CMI pour l’Étude internationale du LCRR. La CMI a nommé un nombre égal de membres du
Canada et des États-Unis au GÉ et a nommé un membre de chaque pays coprésident du GÉ.
Les coprésidents assument conjointement un rôle de direction dans la planification et la
réalisation du mandat du GÉ. Au nom du GÉ, les coprésidents détiennent l’autorité et la
responsabilité de l’étude.
Gestionnaires d’étude : Deux gestionnaires d’étude, un Canadien et un Américain, sont
responsables de la gestion efficace de l’étude sous la supervision du GÉ. Ils doivent se tenir
au courant des travaux des différents groupes en tout temps et servir de point de liaison actif
entre le GÉ et ces autres groupes. Les gestionnaires d’étude faciliteront et soutiendront la
collaboration et les relations entre les partenaires et les organismes gouvernementaux
associés à l’étude. Ils communiqueront aux différents groupes l’orientation du GÉ et aideront
à effectuer les tâches administratives, financières et contractuelles et à tenir informé le GÉ.
Groupe consultatif public (GCP) : La CMI désignera les membres du GCP après avoir
consulté le GÉ. Les deux co-responsables du GCP, un Canadien et un Américain, feront
partie du GÉ. Le GCP constitue un moyen de mobiliser le public dans l’étude de façon
continue.
Groupe d’examen indépendant (GEI) : La CMI a établi ce groupe afin de veiller à la
réalisation des examens techniques indépendants lorsque requis, tout au long de l’étude.
Groupe de soutien en gestion de l’information et technologie de l’information (GI-TI):
Le Groupe de soutien GI-TI, sous la direction des gestionnaires d’étude, consolideront les
besoins de données et d’informations, développera des plans d’acquisition de données,
organisera et supervisera ces acquisitions et s’assurera de la disponibilité des données
générées par l’étude, que ce soient de nouvelles données ou des résultats de modèles et autres
évaluations, etc.
Les Groupes de travail technique (GTT) et d’analyse (GA) sont responsables de la
planification et de la réalisation des activités pour atteindre les objectifs identifiés par les
éléments des renvois de 2016. Les membres de ces groupes seront nommés par le GÉ.
Chaque GTT ou GA comporte deux co-responsables, un Canadien et un Américain, et, dans
la mesure du possible, se compose d’un nombre égal de membres des États-Unis et du
Canada.
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Co-responsables d’un GTT ou d’un GA : Avec l’aide des coprésidents du GÉ, des
gestionnaires d’étude et des autres membres du GTT ou du GA, les co-responsables
sont responsables de l’élaboration des plans de travail pour leur GTT ou GA, incluant
l’établissement des besoins en ressources, et la mise en œuvre des plans de travail,
conformément aux contraintes temporelles et budgétaires imposées par le GÉ.
Les membres d’un GTT ou d’un GA sont responsables de l’exécution des projets
tout en conseillant de manière constructive pour la réalisation du Plan de travail avec
succès.

Il est possible de répartir les différentes tâches déterminées dans le PdÉ de 2013 entre trois GTT
et un GA :
•
•
•
•

Un GA sociale, politique et économique (SPE);
Un GTT sur l’hydrologie, l’hydraulique et la cartographie (HHC)
Un GTT sur les mesures de gestion et d’atténuation des inondations (MGAI);
Un GTT sur les impacts aux ressources (IR).

La structure de gouvernance de l’Étude du LCRR est illustrée dans la Figure 4.1.

Figure 4.1. Structure de gouvernance du lac Champlain et de la rivière Richelieu

5. Plan pour l’atteinte des objectifs de l’étude
Chaque élément du renvoi conjoint des gouvernements sera traité en mettant à jour des données
requises, en raffinant et combinant des concepts, des modèles et des outils scientifiques pour
générer de nouvelles connaissances qui tiennent compte des opinions du public, des organismes
gouvernementaux et des parties prenantes en favorisant la communication et la participation à
tous les niveaux, des deux côtés de la frontière.
Les experts des groupes de travail technique et d’analyse combineront leurs forces respectives
dans l’exécution des tâches et la production des rapports sur chacun des objectifs afin d’atteindre
ceux-ci.
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Le travail de modélisation, les outils et les évaluations fondées sur les connaissances forment la
base de l’étude et seront intégrés dans ses objectifs pour répondre au renvoi conjoint des
gouvernements. Des recommandations pour un système de prévision des inondations à la fine
pointe de la technologie et de cartographie en temps réel des plaines inondables seront également
développées et soumis aux gouvernements par le Groupe d'étude.
Au début de l'étude, des travaux de modélisation permettront de mieux comprendre comment le
LCRR réagit hydrologiquement et hydrauliquement à divers forçages climatiques. Cette
compréhension permettra une analyse des causes et des impacts des grandes inondations dans le
bassin versant du LCRR pour documenter les meilleures pratiques et les stratégies d'adaptation
possibles tout en permettant la simulation de mesures structurales et non structurales
d'atténuation des inondations.
Une étude approfondie des perceptions sociales et politiques actuelles sur les mesures
structurelles et autres mesures d'atténuation et le développement d'indicateurs de performance
économiques et environnementaux, intégrés dans un outil collaboratif d'aide à la décision,
aideront à évaluer et à communiquer la valeur relative de ces mesures afin de converger vers des
mesures techniquement et économiquement réalisables qui seront également socialement et
politiquement acceptables.
Des recommandations pour un système de prévision des inondations à la fine pointe de la
technologie et un système cartographie des plaines inondables en temps réel seront également
développés et soumis aux gouvernements par le GÉ.
Le public sera impliqué stratégiquement à des étapes de cette étude, notamment par le biais du
GCP, pour faire part de ses commentaires et de ses préoccupations concernant les inondations et
les mesures de gestion et d'atténuation potentielles.
La gestion de l'information et des technologies d'informations seront nécessaires tout au long de
l'étude et devront être adaptées pour soutenir les différents GTT et GA dans l'atteinte des
objectifs de l'étude et faciliter la communication des résultats et des recommandations de l'étude.
Le plan de travail de l’étude sera soumis à un GEI pour obtenir une rétroaction supplémentaire.
Par la suite, le GEI sera appelé à évaluer la qualité des développements clés tout au long de
l’étude et à veiller à la rigueur scientifique de celle-ci.
Les sections ci-dessous offrent des renseignements sur chacun des objectifs de l’étude. Chaque
objectif indiquera l'élément du renvoi qu'il adresse, fournira une description de l’objectif de
l’étude, identifiera le GTT responsable de sa réalisation et décrira la portée des travaux liés à cet
objectif. La portée du travail inclut une description des tâches à réaliser, l’identification du GTT
effectuant cette tâche et un échéancier. Chaque tâche est numérotée et est repris dans un tableau
récapitulatif de chaque objectif.
5.1 Modélisation numérique du système du lac Champlain et de la rivière Richelieu dans le
contexte des inondations passées et futures
Cet objectif consiste au développement des modèles hydrologiques et hydrodynamiques du
bassin versant du LCRR, qui serviront à l’analyse et à l’évaluation de l’efficacité et les impacts
des mesures d’atténuation des inondations dans le bassin. Cela comprend les événements
de 2011, l’historique de l’apport net du bassin (ANB) et les scénarios hydro-climatiques
extrêmes. Ces modèles constitueront la base pour le développement d’un outil d’aide à la
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décision et d’un système de prévision des inondations et d'un système opérationnel de prévision
des inondations et de cartographie en temps réel à des fins opérationnelles.
Responsable : GTT HHC
Portée des travaux :
Tâche HHM1 : Collecte de données hydrométéorologiques : Cette tâche inclue l’assemblage
des données hydrométéorologiques et la création d’un entrepôt de données, utilisé pour l’analyse
et la modélisation des crues sur le bassin versant. Ceci inclut le développement d’un modèle
numérique d’élévation (MNÉ) dans le bassin (incluant la collecte de nouvelles données sur la
topographie et la bathymétrie pour combler les lacunes ou corriger les données obsolètes ou
erronées), d’établir un ensemble de données spatialisées comme entrée de modèle (ex. :
occupation du sol, couverture terrestre, végétation, etc.) et de créer des ensembles de données
météorologiques et hydrologiques pour calibrer et la valider les modèles (y compris le
déploiement de stations météorologiques, de stations de jaugeage et de bouées de mesure des
vagues).
Tâche HHM4 : Modélisation hydrologique : Pour accomplir cette tâche, les modèles
hydrologiques spatialisés (américains et canadiens) seront calibrés à l’aide des nouvelles données
et incluront des ensembles de données historiques de cinq ans, dont les événements survenus
en 2011. Ces modèles serviront à prédire les apports en eau au lac à des fins de prévision et
d’analyse des événements de 2011. Les modèles hydrologiques feront l’objet d’un forçage
météorologique à haute résolution pour créer des données horaires d’apport d’eau dans le bassin
versant.
Tâche HHM3 : Développement d’un modèle hydrodynamique bidimensionnel : Cette tâche
consiste au développement d’un modèle hydrodynamique bidimensionnel à grille non-structurée
à haute résolution afin de simuler le niveau d’eau dans la rivière en fonction des apports en eau et
du vent. Grâce au nouvel entrepôt de données et de modèles, un ensemble de modèles sera
élaboré pour le lac Champlain et le Haut-Richelieu ainsi que pour le Bas-Richelieu. Ces modèles
seront calibrés en fonction des données historiques afin de recréer les événements de 2011.
Ensuite, ils serviront à analyser les effets des mesures d’atténuation des inondations. Cette tâche
comprend la conception de conditions hydrodynamiques de référence, qui représentent
l’hydraulique actuelle du LCRR. Elle inclut également la mise à jour de la délimitation de la
plaine inondable et sa cartographie selon la période de récurrence évaluée à la tâche HHM1.
Tâche HHM5 : Développement de scénarios hydroclimatiques extrêmes : Cette tâche
implique l’élaboration d’un ensemble de scénarios hydroclimatiques. Un modèle
hydroclimatique qui reposera sur les modélisations globales et régionales du climat, il sera utilisé
pour produire des scénarios qui généreront des registres quotidiens d’ANB pour les conditions
hydroclimatiques extrêmes dans le bassin versant du LCRR. Ces scénarios serviront à évaluer les
solutions d’atténuation des inondations et la réaction de l’écosystème à ces mesures.
L’échéancier proposé pour cet objectif est présenté au Tableau 5.1. Les budgets canadien et
américain sont présentés à la figure 5.1.
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Tableau 5.1 Échéancier proposé pour la modélisation numérique du système du lac
Champlain et de la rivière Richelieu dans le contexte des crues antérieures et futures
Id
HHM1
HHM3
HHM4
HHM5

Id
HHM1
HHM3
HHM4
HHM5

Physique du système - calendrier de réalisation canadien
AN1
AN2
AN3
Tâches
17-18
18-19
19-20
Collecte de données hydrométéorologiques
X
Développement d’un modèle hydrodynamique
X
X
X
bidimensionnel
X
X
X
Modélisation hydrologique
Développement de scénarios d’hydroclimatiques
X
X
X
extrêmes
Physique du système - calendrier de réalisation US
AN1
AN2
AN3
Tâches
17-18
18-19
19-20
Collecte de données hydrométéorologiques
X
X
X
Développement d’un modèle hydrodynamique
X
X
bidimensionnel
X
X
X
Modélisation hydrologique
Développement de scénarios d’hydroclimatiques
X
X
extrêmes

AN4
20-21

AN5
21-22

X

AN4
20-21

AN5
21-22
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Figure 5.1 Budget pour la modélisation numérique du système du lac Champlain et de la
rivière Richelieu dans le contexte des inondations antérieures et futures

5.2. Évaluation des causes et des impacts des crues antérieures, en se concentrant sur les
événements de 2011
Cet objectif correspond à l’élément du renvoi conjoint des gouvernements no 1 : Évaluer les
causes et les répercussions des crues antérieures, en se concentrant sur les événements survenus
en 2011.
Bien que le GTT IR dirige cet effort, l’objectif tirera grandement partie de la modélisation
numérique des événements de 2011 réalisée par le GTT HHC et du travail de documentation du
GA SPE des impacts d’un point de vue social, politique et économique des inondations (voir cidessous), notamment sur les usages de l’eau et l’aménagement du territoire ainsi que les
politiques et les pratiques connexes.
Le rapport produit décrira les conditions dans le bassin versant qui ont entraîné les événements
de 2011, les processus physiques qui se sont déroulés et les vastes conséquences des inondations.
Ce rapport se penchera également sur la relation entre les collectivités du bassin versant et leur
environnement dans le contexte des inondations et indiquera les bienfaits reconnus des
inondations sur le milieu naturel, notamment sur les zones riveraines et les plaines inondables
des secteurs où les humains ont apporté d’importantes modifications à l’environnement.
Responsable : GTT IR
Portée des travaux :
Tâche HHM2 : Analyse hydrométéorologique des inondations antérieures : Cette analyse
portera sur les causes et les impacts des inondations antérieures, en particulier des événements
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de 2011. L’analyse des conditions et des facteurs hydrologiques visera à décrire la vulnérabilité
naturelle du bassin versant aux inondations, des variables ayant mené aux inondations et des
modifications au bassin versant causées par des activités anthropiques. Le GTT HHC réalisera
une analyse hydrométéorologique des événements antérieurs en examinant les données
physiques enregistrées lors de ces événements, notamment par une analyse de fréquence des
inondations à l’aide des données d’apport d’eau.
Tâche SPE1 : Analyse historique des inondations d’un point de vue social, politique et
économique : Cette tâche consiste à analyser l’historique des inondations, en mettant l’accent
sur les inondations de 2011, sur le plan social, politique et économique, incluant les usages de
l’eau, l’aménagement du territoire ainsi que les politiques et les pratiques connexes.
Tâche SPE3 : Évaluation des répercussions des inondations de 2011 sur la santé publique :
Cette tâche constitue une exploration des effets sur la santé collective et individuelle des
inondations de 2011, notamment les principales victimes, le stress émotionnel et psychologique
ainsi que les impacts sur les membres vulnérables de la collectivité (soit les enfants et les
personnes âgées, défavorisées ou handicapées).
Tâche RR1 : Examen des impacts des inondations antérieures sur les ressources : Le GGT
IR examinera les répercussions des inondations antérieures, en particulier celles de 2011, sur les
ressources écologiques et sociétales du système. Cet examen inclura un volet sur les effets
cumulatifs de certaines activités antérieures de contrôle des inondations et de transport d’eau
ainsi que des pratiques de gestion des inondations sur des ressources importantes du système. De
plus, l’examen se penchera sur les comportements adaptatifs antérieurs des gestionnaires de
ressources, des collectivités des corridors riverains et des indicateurs écologiques.
L’échéancier proposé pour cet objectif est présenté au Tableau 5.2. Les budgets canadien et
américain sont présentés à la figure 5.2.
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Tableau 5.2 Échéancier proposé pour l’évaluation des causes et impacts des crues
antérieures, en se concentrant sur les événements de 2011
Évaluation des causes et des impacts des crues antérieures, en se concentrant sur les événements de 2011 - calendrier
de réalisation canadien
AN2
AN3
AN4
AN5
AN1
Id
Tâches
19-20
20-21
21-22
18-19
17-18
Analyse hydrométéorologique des inondations
HHM2
X
antérieures
Analyse historique des inondations d’un point de
SPE1
X
X
vue social, politique et économique
Évaluation des répercussions des inondations de
SPE3
X
X
2011 sur la santé publique
Examen des impacts des inondations antérieures
RR1
X
sur les ressources
Évaluation des causes et des impacts des crues antérieures, en se concentrant sur les événements de 2011 - calendrier
de réalisation US
AN2
AN3
AN4
AN5
AN1
Id
Tâches
17-18
18-19
19-20
20-21
21-22
Analyse hydrométéorologique des inondations
HHM2
X
antérieures
Analyse historique des inondations d’un point de
SPE1
X
X
vue social, politique et économique
Évaluation des répercussions des inondations de
SPE3
X
X
2011 sur la santé publique
Examen des impacts des inondations antérieures
RR1
X
sur les ressources
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Figure 5.2 Budget pour l’évaluation des causes et impacts des crues antérieures, en se
concentrant sur les événements de 2011

5.3. Évaluation des stratégies d’adaptation possibles face à la variabilité future escomptée
des apports en eau
Cet objectif correspond à l’élément du renvoi conjoint des gouvernements no 3 : Évaluer les
stratégies d’adaptation possibles face à la variabilité future escomptée des apports en eau.
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Ce volet de l’étude consiste à une analyse économique et sociale des usages de l’eau actuels et
futurs et des fonctions écologiques qui soutiennent le développement socioéconomique de la
région du LCRR, en tenant compte de l’effet des changements climatiques et d’autres facteurs
socioéconomiques, afin d’évaluer les stratégies d’adaptation et la vulnérabilité des collectivités
du bassin versant.
Plusieurs groupes de parties prenants et d’organismes, touchés par les inondations et les mesures
d’atténuation potentielles de celles-ci et tirant un profit direct du lac ou de la rivière, seront
amenés à contribuer à l’étude afin d’identifier les principaux points sensibles et les capacités
d’adaptation en matière d’inondations au sein de ces collectivités.
En améliorant la compréhension de la vulnérabilité et des capacités d’adaptation des
collectivités, il sera possible de mieux évaluer les impacts que les mesures de gestion et
d’atténuation proposées pourront avoir sur les usages de l’eau, tant aux niveaux social
qu’économique.
Responsable : GA SPE
Portée des travaux :
Tâche SPE4 : Évaluation socioéconomique des usages de l’eau et des fonctions écologiques :
Selon la documentation fournie par le GTT IR et les autres GTT, les travaux consisteront à
réaliser une analyse économique et sociale des usages de l’eau dans le LCRR ainsi que des
fonctions écologiques qui soutiennent le développement socioéconomique de la région (services
écologiques), de leur évolution sous l’effet des changements climatiques et d’autres facteurs
socioéconomiques (croissance de la population, habitudes, etc.) en plus d’explorer les stratégies
d’adaptation au besoin. L’étude comprendra une évaluation des services de soutien, de
réglementation, d’approvisionnement et de culture et de leur utilisation.
Tâche SPE5 : Groupe consultatif et atelier de discussion sur les stratégies d’adaptation : À
l’aide de la méthode Delphi (une méthode/technique structurée de communication, élaborée
comme méthode de prévision systématique et interactive qui repose sur un groupe d’experts), un
groupe consultatif et des ateliers seront créés pour discuter avec des groupes de principales
parties prenantes et d’établissements touchés de même que les populations ou groupes qui tirent
un profit direct du lac ou de la rivière et des possibilités d’adaptation des usages actuels de l’eau.
Cette tâche représente un bon exemple de la nécessité d’interagir avec des représentants élus
locaux, des fonctionnaires et des experts techniques, comme des urbanistes et des professionnels
des travaux publics. Pour interagir avec ces professionnels et obtenir leur rétroaction de manière
coordonnée, le GA SPE recommande la création d’une liste des groupes de parties prenantes de
la région du LCRR qui possèdent une expertise des sujets à l’étude afin de les inviter à participer
à celle-ci. Au fur et à mesure que des volontaires indiquent leur intérêt, des groupes locaux
seront créés pour participer à des sondages ou former des groupes de discussion, entre autres
activités en lien avec cette tâche.
Tâche SPE8 : Évaluation de la vulnérabilité et de la résilience des collectivités locales : Lors
de la réalisation de cette tâche, la population de la région du LCRR et les infrastructures
critiques sur le plan des inondations seront cartographiés afin de mieux comprendre la
vulnérabilité et la résilience des collectivités locales. Cette tâche éclaircira la diversité dans et
entre les collectivités locales (voire dans les ménages) situées dans les zones inondables. Cette

14

analyse permettra d’identifier les principaux points sensibles et les capacités d’adaptation en
matière d’inondations au sein de ces collectivités.
L’échéancier proposé pour cet objectif est présenté au Tableau 5.3. Les budgets canadien et
américain sont présentés à la figure 5.3.
Tableau 5.3 Échéancier proposé pour l’évaluation des stratégies d’adaptation possibles face
à la variabilité future escomptée des apports en eau
Évaluation des stratégies d’adaptation possibles face à la variabilité future escomptée des apports en eau calendrier de réalisation canadien
AN1
AN2
AN3
AN4
AN5
Id
Tâches
17-18
18-19
19-20
20-21
21-22
Évaluation socioéconomique des usages de l’eau et
SPE4
X
X
X
X
des fonctions écologiques
Groupe consultatif et atelier de discussion sur les
SPE5
X
X
stratégies d’adaptation
Évaluation de la vulnérabilité et de la résilience des
SPE8
X
collectivités locales
Évaluation des stratégies d’adaptation possibles face à la variabilité future escomptée des apports en eau calendrier de réalisation US
AN1
AN2
AN3
AN4
AN5
Id
Tâches
17-18
18-19
19-20
20-21
21-22
Évaluation socioéconomique des usages de l’eau et
SPE4
X
X
X
X
des fonctions écologiques
Groupe consultatif et atelier de discussion sur les
SPE5
X
X
stratégies d’adaptation
Évaluation de la vulnérabilité et de la résilience des
SPE8
X
collectivités locales
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Figure 5.3 Budget pour l’évaluation des stratégies d’adaptation possibles face à la
variabilité future escomptée des apports en eau
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5.4. Étude approfondie de la perception sociale et politique actuelle des mesures
d’atténuation des inondations
Cet objectif correspond à l’élément du renvoi conjoint des gouvernements no 5 : Mener une étude
approfondie des perceptions sociales et politiques actuelles des mesures structurales et autres
mesures d’atténuation afin d’appuyer et de confirmer l’opportunité d’éventuelles solutions
d’atténuation structurales.
Responsable : GA SPE
Ce volet de l’étude consiste à une analyse sociale, politique et économique des perceptions
actuelles des mesures d’atténuation et des considérations environnementales en consignant les
opinions des résidents et des parties prenantes et leur rapport aux inondations et aux solutions
d’atténuation potentielles. Elle documentera également la gouvernance actuelle, bilatérale, multi
niveaux, de l’eau en matière d’inondations tout en explorant les alternatives de rechange.
Cette composante de l'étude est essentielle pour maximiser les possibilités de converger vers des
mesures d'atténuation des inondations acceptables au fur et à mesure que celle-ci progresse.
Cette étude implique la réalisation de plusieurs analyses sociales, politiques et économiques qui
s'appuieront sur des sondages et groupes de discussion. Ces activités vont au-delà des réunions
publiques générales coordonnées par le GCP et des réunions ouvertes organisées par le GÉ.
Il est nécessaire de s'adresser directement aux élus locaux, aux fonctionnaires et aux experts
techniques, tels que les urbanistes et les professionnels des travaux publics, pour interagir et
obtenir leurs commentaires de manière coordonnée. La création de listes de groupes de parties
prenantes, possédant une expertise pertinente pour l'étude, est recommandée afin d'inviter ceuxci à participer à l’étude. Au fur et à mesure que des volontaires indiqueront leur intérêt, des
groupes locaux seront créés afin de participer aux sondages et aux discussions.
Portée des travaux :
Tâche SPE6 : Revue de presse des inondations passées : En commençant par les inondations
de 2011, il s’agira de déterminer et de situer les éléments suivants : a) les façons dont les
inondations et leurs risques sont présentés et représentés dans les médias et dans les
conversations au sein de la collectivité; b) les différents problèmes liés aux inondations
rapportés; c) les acteurs concernés par ces problèmes; d) les inquiétudes, les exigences, les
propositions et les actions; et e) tout autre renseignement pertinent afin de mieux comprendre les
situations locale et régionale.
Tâche SPE7 : Inventaire des études existantes comportant des informations sociales,
politiques et économiques pertinentes : Cette tâche permettra d’établir, à l’aide
d’interlocuteurs désignés, un inventaire de toutes les études réalisées, portant sur le bassin
versant, dont le groupe pourra extraire de précieuses données sociales, politiques et
économiques. Ces données seront ensuite rassemblées en une bibliographie annotée.
Tâche SPE9 : Analyse de la perception des risques : Cette étude à méthodes mixtes permettra
de caractériser les représentations et les préoccupations des communautés locales quant à leur
milieu de vie ainsi que leurs inquiétudes en matière d’inondations et l’urbanisme. La prémisse
est que, avec les données et les analyses appropriées (provenant du GTT IR), il est possible de
mieux comprendre comment les citoyens, les intervenants d'urgence, les décideurs et autres
acteurs reconnaissent et réagissent aux risques de catastrophe et comment la sensibilisation au
17

risque peut affecter la résistance à long terme. Le GTT SPE explorera également les relations et
les écarts entre les risques perçus et réels. Ces informations clarifieront la manière dont les
résidents reconstruisent, se renseignent sur les méthodes d’adaptation et s’adaptent suite à une
catastrophe.
Tâche SPE10 : Analyse de la gouvernance de l’eau : Un sondage et une analyse du réseau
seront réaliser afin de définir et de comprendre l’ensemble des mécanismes, des processus, des
relations et des institutions que la population a mis sur pied pour faire valoir ses intérêts, ses
droits et ses obligations relatifs aux inondations. Tous les organismes et institutions de la région
du LCRR seront invités à participer. Les résultats, provenant d’entrevues avec un certain nombre
de participants, seront synthétisés dans un rapport.
Tâche SPE11 : Développement d’un modèle de gouvernance à acteurs multiples : Cette tâche
implique le développement d’un modèle de prise de décisions à acteurs multiples (un « acteur »
étant considéré comme une partie prenante) pour la gestion des inondations. Ce modèle visera à
simuler les processus décisionnels dans le secteur du bassin versant, chaque acteur représentant
un organisme ou un groupe. Le modèle utilisera les informations sociologiques, économiques et
politiques recueillies dans le cadre de l’étude et permettra d’évaluer les alternatives
organisationnelles possibles.
L’échéancier proposé pour cet objectif est présenté au Tableau 5.4. Les budgets canadien et
américain sont présentés à la figure 5.4.
Tableau 5.4 Échéancier proposé pour l’étude approfondie de la perception sociale et
politique actuelle des mesures d’atténuation des inondations

Id
SPE6
SPE7
SPE9
SPE10
SPE11

Id
SPE6
SPE7
SPE9
SPE10
SPE11

Évaluation de la perception sociale et politique des mesures d'atténuation des inondations calendrier de réalisation canadien
AN1
AN2
AN3
AN4
Tâches
17-18
18-19
19-20
20-21
Revue de presse des inondations passées
X
Inventaire des études existantes comportant des
informations sociales, politiques et économiques
X
pertinentes
Analyse de la perception des risques
X
X
X
Analyse de la gouvernance de l’eau
X
X
X
Développement d’un modèle de gouvernance à
X
X
X
acteurs multiples
Évaluation de la perception sociale et politique des mesures d'atténuation des inondations calendrier de réalisation US
AN1
AN2
AN3
AN4
Tâches
17-18
18-19
19-20
20-21
Revue de presse des inondations passées
X
Inventaire des études existantes comportant des
informations sociales, politiques et économiques
X
pertinentes
Analyse de la perception des risques
X
X
X
Analyse de la gouvernance de l’eau
X
X
X
Développement d’un modèle de gouvernance à
X
X
X
acteurs multiples

AN5
21-22

AN5
21-22
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Figure 5.4 Budget pour l’étude approfondie de la perception sociale et politique actuelle
des mesures d’atténuation des inondations

5.5. Développement d’un outil collaboratif d’aide à la décision (OCAD)
Cet objectif correspond à l’élément du renvoi conjoint des gouvernements no 7 : Élaborer des
modèles de réponse des ressources comportant des indicateurs de base de la réponse des
ressources liées à l’eau à la suite des fluctuations du niveau d’eau, en portant une attention toute
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particulière à l’inventaire des données et à la détermination des seuils. Des projections
climatiques, des modèles vent-vagues et des modèles des glaces, de nouvelles données de
l’évolution des caractéristiques physiographiques du bassin versant dans le temps et un modèle
numérique de terrain complet seront également produits pour permettre la planification,
l’évaluation et le classement des éventuelles solutions d’atténuation des crues, en recourant à
une démarche de vision commune.
Responsable : GTT MGAI
Un outil collaboratif d’aide à la décision (OCAD) et les outils connexes utiliseront les données
provenant d’un éventail de modèles, notamment des modèles hydrologiques, hydrauliques,
environnementaux et économiques, dont les résultats serviront à analyser des mesures
d’atténuation des inondations. Des outils connexes (modèles simplifiés) seront conçus pour
faciliter la visualisation et l’explication des impacts des différentes mesures présentées dans
l’OCAD.
Pour supporter cette modélisation, des données importantes seront requises. Certains ensembles
de données et cartes pertinentes comprendront: cartes de récurrence des crues, plans d'urbanisme,
niveaux des hautes eaux, cadastres, élévation du premier plancher des bâtiments, délimitation des
plaines inondables, cartographie des milieux humides, tests de percolation et zones d'eaux
souterraines, profils géologiques et cartes, qualité de l'eau et maintes données économiques. Ces
sources de données et de cartes seront discutées et affinées avec les autres CTT selon les
indicateurs de performance (IP) qui seront utilisés pour évaluer les différentes alternatives.
Référence
Les IP pour le bassin versant du LCRR dans son état actuel, c’est-à-dire sans nouvelles mesures
d’atténuation des inondations, se calculeront selon une série temporelle de niveaux et débits
d’eau pour constituer la « situation de référence », à laquelle seront comparés les IP calculés en
simulant différentes mesures d’atténuation des inondations. Lors de la première analyse, deux
séries temporelles seront utilisées : l’événement de 2011 abrégé (données moyennes horaires ou
quotidiennes) et la série historique de niveaux et de débits selon l’ANB (apport net du bassin)
de 1950 à 2017 (des moyennes quotidiennes aux moyennes par quart de mois). Les séries
d’ANB, tenant compte des changements climatiques, pourraient s’ajouter aux séries de
références, pouvant être utilisées pour évaluer l’effet des changements climatiques sur les
mesures d’atténuation des inondations.
Portée des travaux :
Tâche RR3 : Examen des indicateurs : Cette tâche consiste à l'identification des IP potentiels
pour l'évaluation des impacts aux ressources en eau pouvant refléter les impacts des fluctuations
du niveau de l'eau sur les milieux humides, la faune, la qualité de l'eau, les usages récréatifs,
domestiques, industriels et municipaux de l’eau, l'environnement bâti des plaines inondables et
riverain ainsi que sur l'agriculture. Suite à la sélection des IP, les résultats serviront de données
d’entrée aux modèles de réponse aux ressources et ceux-ci seront présentés dans un rapport au
GÉ.
Tâche RR2 : Développement de modèles intégrés de réponse de l’écosystème: L’acceptabilité
d’un éventail de modèles de réponses sera évaluée, notamment celle de modèles intégrés de
réponse de l’écosystème (MIRE) en vue d’analyser les impacts des inondations et de la
régulation des niveaux d’eau sur les ressources du bassin versant. Les modèles sélectionnés pour
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l'évaluation des mesures seront adaptés en fonction des impacts définis sur les ressources et
intégrés à l'outil d'aide à la décision.
Tâche RR5 : Indicateurs pour l’évaluation du milieu naturel : Le GTT IR : a) développera un
MIRE pour le système du LCRR qui relie les données générées par les modèles hydrauliques et
hydrologiques aux modèles pour les milieux humides et la faune, quantifiant ainsi les impacts
des régimes hydrauliques sur le biote; b) utilisera les modèles comme IP afin de quantifier les
impacts des changements de régime de niveau d’eau sur les espèces et les milieux humides
ciblés, dans le contexte du climat, de l’utilisation du territoire et d’autres changements sur le plan
hydrologique et hydraulique ainsi que des inondations de 2011.
Tâche RR6 : Analyse des usages de l’eau : Le GTT IR: a) dressera un inventaire des usages
actuels de l’eau et de leur interdépendance; b) établira l’importance des impacts (tels que
physiques, opérationnels et économiques) selon les niveaux d’eau et les coûts associés;
c) déterminera les impacts en fonction des variations du niveau d’eau à l’aide d’hydrographes et
de modèles de réponse.
Tâche RR7 : Analyse du milieu bâti de la zone riveraine et de la plaine inondable : En étroite
collaboration avec le GA SPE, le GTT IR : a) définira les courbes niveau-dommages pour les
bâtiments, les modèles de réponse et autres biens immobiliers, regroupés selon les types
d’occupation du territoire; b) compilera un inventaire des sites historiques vulnérables aux
fluctuations du niveau d’eau; c) évaluera qualitativement les impacts, en particulier les coûts, de
l’érosion des rives et les impacts sur les biens immobiliers et les infrastructures publiques.
Tâche RR8 : Analyse des impacts sur l’agriculture : Le GTT IR : a) évaluera les impacts des
fluctuations du régime de niveau d’eau sur les terres agricoles dans le bassin versant du LCRR à
l’aide des modèles de réponse; b) identifiera l’ensemble des terres agricoles actuellement
exploitées dans le bassin versant, en évaluera la valeur en collaboration avec le GA SPE et
établira de quelle façon elles ont été, sont et pourraient être touchées par les inondations;
c) définira les secteurs possibles de récupération des plaines inondables, de protection des terres
(digues agricoles) et d’autres mesures d’atténuation des risques d’inondations; d) recommandera
les niveaux d’eau optimaux nécessaires pour le maintien des terres agricoles et des communautés
du LCRR.
Tâche RR10 : Évaluation de la référence des impacts sur les ressources : En l’absence de
mesures d’atténuation et de gestion des inondations, les impacts sur les ressources du système
devront être évalués à l’aide d’une série de scénarios de référence (soit le « statu quo » selon les
conditions actuelles d’apport d’eau pour des régimes climatiques stables et modifiés ainsi que
pour des changements socioéconomiques potentiels). Les mesures proposées devront améliorer
les indicateurs de performance (IP) représentant les ressources du système selon l’un ou
plusieurs des scénarios de référence. En tenant compte de l’ensemble des fluctuations
hydrauliques et hydrologiques, les IP devraient également répondre aux périodes de sècheresse.
Tâche SPE14 : Détermination des indicateurs sociaux, politiques et économiques : Le GA
SPE définira des indicateurs sociaux, politiques et économiques pour l’évaluation des
nombreuses mesures structurales et non structurales potentielles afin de prévenir, de gérer et
d’intervenir en cas d’inondations. Ces indicateurs contribueront, avec ceux identifiés par les
autres GTT, à développer un outil d’aide à la décision qui aidera à établir les priorités et à
recommander éventuellement des solutions en cas d’inondations.
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Tâche FMMM9 : Développement d’un outil collaboratif d’aide à la décision (OCAD) : Le
GTT MGAI concevra l’OCAD. Il développera la structure et documentera l’approche adoptée
dans le cadre de l’étude pour évaluer les diverses mesures non structurales et structurales qui
prennent en considération les aspects sociaux (humains), politiques, économiques et
environnementaux.
Tâche FMMM10 : Définition des paramètres et des indicateurs de performance pour
évaluer les mesures et options proposées : En étroite collaboration avec les GTT/GA et les
autres groupes, le GTT MGAI élaborera les modèles d’évaluation pour chaque alternative
réalisable, incluant les paramètres et les indicateurs de performance (IP) relatifs à la panoplie de
perspectives qui serviront à évaluer les mesures et les options proposées. Bien que les
événements de 2011 constituent une référence, les indicateurs doivent aussi tenir compte
d’éventuels changements climatiques. Le GTT MGAI organisera des ateliers annuels avec tous
les GTT et autres groupes sur la planification et la mise en œuvre de l’OCAD et surveillera la
collecte de données pour les paramètres et les IP pour des fins d’évaluation.
Tâche FMMM11 : Mise au point des paramètres et des indicateurs de performance et
familiarisation des capacités de l’OCAD : En collaboration avec les GTT/GA, le GTT MGAI
interagira avec les différents groupes pour évaluer l’utilité d’une vaste série de paramètres et d’IP
et pour sélectionner les paramètres et les IP utilisés pour analyser les mesures d’atténuation
proposées. Cette évaluation analysera la sensibilité des divers paramètres et IP aux fluctuations
du niveau d’eau et aidera à déterminer si ceux-ci fournissent des résultats significatifs pour la
priorisation et le classement des options. La présentation de l’outil collaboratif d’aide à la
décision à différents étapes de développement montrera comment les paramètres et les
indicateurs serviront à évaluer et à classer les options.
L’échéancier proposé pour cet objectif est présenté au Tableau 5.5. Les budgets canadien et
américain sont présentés à la figure 5.5.

22

Tableau 5.5 Échéancier proposé pour le développement d’un outil collaboratif d’aide à la
décision
Développement d'un outil collaboratif d'aide à la décision (OCAD) - calendrier de réalisation canadien
AN1
AN2
AN3
AN4
AN5
Id
Tâches
17-18
18-19
19-20
20-21
21-22
RR3
Examen des indicateurs
X
RR2
Développement de MIRE
X
X
X
X
X
X
X
RR5
Indicateurs pour l’évaluation du milieu naturel
RR6
Analyse des usages de l’eau
X
X
X
X
Analyse du milieu bâti de la zone riveraine et de la
X
X
X
X
X
RR7
plaine inondable
RR8
Analyse des impacts sur l’agriculture
X
X
X
X
X
Évaluation de la référence des impacts sur les
RR10
X
X
ressources
Détermination des indicateurs sociaux, politiques et
SPE14
X
économiques
Développement d’un outil collaboratif d’aide à la
FMMM9
X
décision
Définition des paramètres et des indicateurs de
FMMM10 performance pour évaluer les mesures et options
X
X
X
proposées
Mise au point des paramètres et des indicateurs de
FMMM11 performance et familiarisation avec les capacités de
X
X
l’OCAD
Développement d'un outil collaboratif d'aide à la décision (OCAD) - calendrier de réalisation US
AN1
AN2
AN3
AN4
Id
Tâches
17-18
18-19
19-20
20-21
RR3
Examen des indicateurs
X
RR2
Développement de MIRE
X
X
X
X
X
X
RR5
Indicateurs pour l’évaluation du milieu naturel
RR6
Analyse des usages de l’eau
X
X
X
X
Analyse du milieu bâti de la zone riveraine et de la
X
X
X
X
RR7
plaine inondable
RR8
Analyse des impacts sur l’agriculture
X
X
X
X
Évaluation de la référence des impacts sur les
RR10
X
X
ressources
Détermination des indicateurs sociaux, politiques et
SPE14
X
économiques
Développement d’un outil collaboratif d’aide à la
FMMM9
X
décision
Définition des paramètres et des indicateurs de
FMMM10 performance pour évaluer les mesures et options
X
X
X
proposées
Mise au point des paramètres et des indicateurs de
FMMM11 performance et familiarisation avec les capacités de
X
X
l’OCAD

AN5
21-22

X
X
X
X
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Figure 5.5 Budget pour le développement d’un outil collaboratif d’aide à la décision

5.6. Évaluation quantitative et qualitative des mesures structurales et non structurales
potentielles de gestion et d’atténuation des crues
Cet objectif correspond à l’élément du renvoi conjoint des gouvernements no 2 : Évaluer les
possibilités offertes par les pratiques exemplaires de gestion des plaines inondables les pratiques
exemplaires de gestion de la plaine inondable font partie des mesures d’atténuation, et à
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l’élément no 6 : Effectuer des évaluations quantitatives et qualitatives des possibles mesures
d’atténuation des crues (non structurales et/ou combinaison de mesures structurales modérées)
et de leur incidence sur les ressources importantes du bassin : les milieux humides et la faune,
les utilisations de l’eau à des fins récréatives, domestiques, industrielles et municipales,
l’environnement bâti sur les rives en zone inondable et l’agriculture.
Responsable : GTT MGAI
Ce volet de l’étude vise à identifier et à documenter les mesures non structurales et structurales
modérées de gestion et d’atténuation des inondations potentielles, en collaboration avec le GTT
HHC, le GTT IR, le GA SPE ainsi que le GCP. L’évaluation et classement des mesures
potentielles de gestion et d’atténuation des inondations s’effectuera à l’aide d’un outil
collaboratif d’aide à la décision (OCAD), dont la conception fera partie intégrante de l’étude
(objectif 6).
Portée des travaux :
Tâche FMMM1 : Sondage sur les approches des autorités compétentes du bassin versant
quant aux inondations : Cette tâche vise la réalisation d’un sondage auprès des autorités
compétentes du bassin versant en vue de dresser une liste complète des diverses stratégies et
approches utilisées présentement pour la gestion des inondations et leur efficacité perçue. Cet
exercice se basera sur ce qui est considéré à l'heure actuelle comme l'élévation de la plaine
inondable pour un événement d'inondation visé. Cet exercice s’effectuera en étroite collaboration
avec le GA SPE afin de définir les alternatives réalisables. Les groupes de travail (GA SPE et le
GTT IR) joindront leurs efforts pour mettre au point des courbes d’impacts et des IP.
Tâche FMMM2 : Revue de littérature sur les options structurales : Le GTT MGAI effectuera
une revue de littérature sur les études antérieures du LCRR et dressera une liste complète des
options structurales pratiques qui pourraient s’appliquer au bassin versant.
Tâche FMMM3 : Revue de littérature sur les options non structurales : Le GTT réalisera une
revue de littérature sur les connaissances acquises et les leçons apprises par les autorités
compétentes en Amérique du Nord (provinces, organismes de conservation, états, etc.) quant aux
mesures de gestion et d’atténuation des inondations. Une liste complète des différentes stratégies
et approches utilisées par les diverses agences sera documentée.
Tâche SPE2 : Analyse de la gouvernance sur la préparation et la réponse aux inondations :
cette tâche consiste à l'analyse de la gouvernance, des réseaux, des communications, de la
collaboration, des interrelations liées à la préparation et à la réponse, y compris les prévisions et
les communications, la logistique, les intervenants d'urgence et médicaux, les déclarations de
catastrophe, les médias, la remise en état et la gestion après les inondations.
Tâche FMMM4 : Atelier d’experts sur les options pour le bassin versant du LCRR : Des
experts externes, des représentants des GTT et des décideurs seront invités à participer à un
atelier pour créer une liste des options les plus prometteuses (structurales et non structurales) à
considérer dans le bassin versant du LCRR. Leur travail consistera à prioriser les options
compilées lors du sondage sur le bassin versant, de la revue de littérature et des discussions avec
les autorités compétentes qui ont élaboré des stratégies pour réduire les impacts des inondations
dans d’autres bassins versants.
Tâche FMMM6 : Évaluation initiale et priorisation des paramètres et des indicateurs de
performance proposés pour l’évaluation des options : Le GTT MGAI dressera une liste
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d’objectifs et de paramètres. Des paramètres et des indicateurs de performance seront proposés
pour quantifier les progrès vers l’atteinte de ces objectifs. Bien que la réduction des dommages
entraînés par les inondations constitue sans conteste l’un des premiers objectifs, d’autres
s’ajouteront à la liste, comme la protection ou l’amélioration de la santé de l’environnement. Ces
travaux tireront parti de la participation de tous les groupes.
Tâche FMMM7 : Présélection des options (non structurales et structurales) : Une liste des
mesures potentielles de réduction des dommages causés par les inondations a déjà été rédigée en
fonction des données provenant du secteur du bassin versant et de l’extérieur. Dans le cadre de
cette tâche, les mesures précises supportées par les décideurs du bassin versant seront identifiées
pour une analyse approfondie en se concentrant sur les options qui seront susceptibles d’être
mise en œuvre.
Tâche FMMM8 : Évaluation de la faisabilité technique: Le GTT réalisera une évaluation de la
faisabilité technique des mesures et des options prometteuses. Celle-ci comportera un coût
approximatif de la mise en œuvre et une description des avantages prévus. Cette évaluation
indiquera également toute limitation ou problème potentiels relatifs à leur mise en oeuvre.
Tâche HHM6 : Modélisation hydraulique des mesures d’atténuation potentielles : Les
modèles hydrauliques bidimensionnels, conçus par le GTT HHC, serviront à analyser les
mesures d’atténuation des inondations déterminées par le GTT MGAI. L’ANB du LCRR sera
modifié de manière réaliste et le modèle sera ajusté pour intégrer la mesure proposée.
L’efficacité des mesures d’atténuation sera évaluée à l’aide de différents scénarios, dont : les
niveaux de crue utilisés précédemment pour générer les cartes d’inondations, les inondations
de 2011, l’ANB historique et les scénarios d’ANB pour tenir compte des changements
climatiques. De plus, la réponse de certains éléments clés de l’écosystème sera évaluée selon les
résultats du modèle obtenus dans les mêmes conditions.
Tâche SPE12 : Analyse de la vulnérabilité et des impacts des mesures d’atténuation
potentielles : Cette tâche consiste en une analyse des conséquences sociales, politiques et
économiques des différentes stratégies de préparation, de planification et de prévention des
dommages causés par les inondations ainsi que de la gestion des ressources et des risques
pendant les inondations, des interventions et de l’adaptation après celles-ci. Les résultats seront
présentés directement aux parties prenantes touchées. Les conséquences de stratégies
particulières de prévention, de gestion et d’adaptation seront abordées afin de faciliter le
processus décisionnel.
Tâche SPE13 : Analyse coûts-bénéfices des mesures d’atténuation potentielles : Une analyse
économique des mesures d'adaptation possibles, y compris le coût de la non-adaptation, sera
réalisée: cette tâche consiste à effectuer une analyse coûts-bénéfices des mesures d'adaptation
retenues et identifiées par le GTT MGAI. L'analyse économique comparera les coûts et bénéfices
actualisés de chaque mesure d'adaptation aux coûts du scénario de référence (sans adaptation).
Tâche RR9 : Calibration des indicateurs : Le GTT IR calibrera les indicateurs et l’évaluation
des impacts se fera en fonction d’événements historiques d’inondations, notamment les
événements de 2011, à l’aide des données existantes dans la mesure du possible.
Tâche RR11 : Évaluation des impacts cumulatifs des modifications anthropiques du
système : Au cours des décennies, le système a subi des changements considérables en raison
d’activités anthropiques successives. Parmi ces modifications comptent, entre autres,
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l’installation d’ouvrages de pêche à l’anguille, les travaux de protection des piliers des ponts
ferroviaires et routiers ainsi que l’élargissement des piliers et du canal de Chambly. Dans le cadre
de cette tâche, les impacts relatifs seront quantifiés de ces modifications du système, favorisant
ainsi une compréhension commune des facteurs anthropiques qui ont engendré le régime
hydraulique actuel.
L’échéancier proposé pour cet objectif est présenté au Tableau 5.6. Les budgets canadien et
américain sont présentés à la figure 5.6.
Tableau 5.6 Échéancier proposé pour l’évaluation quantitative et qualitative des mesures
structurales et non structurales potentielles de gestion et d’atténuation des crues
Évaluation des mesures potentielles structurelles et non structurelles de gestion et d'atténuation des inondations calendrier de réalisation canadien
AN1
AN2
AN3
AN4
AN5
Tâches
Id
17-18
18-19
19-20
20-21
21-22
Sondage sur les approches des autorités
FMMM1 compétentes du bassin versant quant aux
X
inondations
FMMM2 Revue de littérature sur les options structurales
X
FMMM3
SPE2
FMMM4
FMMM6
FMMM7
FMMM8
HHM6
SPE12
SPE13
RR9
RR11

Revue de littérature sur les options non structurales
Analyse de la gouvernance sur la préparation et de
la réponse aux inondations
Atelier d’experts sur les options pour le bassin
versant du LCRR
Évaluation initiale et priorisation des paramètres et
des indicateurs de performance proposés pour
l’évaluation des options
Présélection des options (non structurales et
structurales)
Évaluation de la faisabilité technique
Modélisation hydraulique des mesures
d’atténuation potentielles
Analyse de la vulnérabilité et des impacts des
mesures d’atténuation potentielles
Analyse coûts-bénéfices des mesures d’atténuation
potentielles
Calibration des indicateurs
Évaluation des impacts cumulatifs des modifications
anthropiques du système

X
X

X

X
X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Évaluation des mesures potentielles structurelles et non structurelles de gestion et d'atténuation des inondations calendrier de réalisation US
AN1
AN2
AN3
AN4
AN5
Id
Tâches
17-18
18-19
19-20
20-21
21-22
Sondage sur les approches des autorités
FMMM1 compétentes du bassin versant quant aux
X
inondations
FMMM2 Revue de littérature sur les options structurales
X
FMMM3
SPE2
FMMM4
FMMM6
FMMM7
FMMM8
HHM6
SPE12
SPE13
RR9
RR11

Revue de littérature sur les options non structurales
Analyse de la gouvernance sur la préparation et de
la réponse aux inondations
Atelier d’experts sur les options pour le bassin
versant du LCRR
Évaluation initiale et priorisation des paramètres et
des indicateurs de performance proposés pour
l’évaluation des options
Présélection des options (non structurales et
structurales)
Évaluation de la faisabilité technique
Modélisation hydraulique des mesures
d’atténuation potentielles
Analyse de la vulnérabilité et des impacts des
mesures d’atténuation potentielles
Analyse coûts-bénéfices des mesures d’atténuation
potentielles
Calibration des indicateurs
Évaluation des impacts cumulatifs des modifications
anthropiques du système

X
X

X

X
X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

28

Figure 5.6 Budget pour l’évaluation quantitative et qualitative des mesures structurales et
non structurales potentielles de gestion et d’atténuation des crues
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5.7. Conception d’un système binational de prévision des crues et de cartographie en temps
réel des plaines inondables pour une mise en œuvre opérationnelle
Cet objectif correspond à l’élément du renvoi conjoint des gouvernements no 4 : Élaborer et faire
des recommandations concernant la mise en place et l’exploitation, selon les besoins, d’un
système de prévision des crues et de cartographie des plaines inondables en temps réel pour le
bassin versant du LCRR.
Responsable : GTT MGAI et GTT HHC
Ce volet de l’étude permettra de définir les éléments du système de prévision à mettre en place
opérationnellement, incluant la modélisation du vent et des vagues. De plus, la définition de la
gouvernance du système et la transmission des prévisions et des cartes en temps réel aux
utilisateurs finaux seront abordés.
Portée des travaux :
Tâche FMMM14 : Recommandation d’un mécanisme de gouvernance pour l’opération du
système de prévision. LE GTT MGAI élaborera une proposition pour gérer l’opération du
système binational de prévision des inondations et du système de cartographie des plaines
inondables en temps réel en vue de leur mise en œuvre opérationnelle, de leur coordination et de
la diffusion des produits de prévision choisis d’un commun accord auprès des utilisateurs finaux.
Tâche HHM7 : Conception d’un système de prévision des crues en temps réel : Le GTT HHC
réunira tous les éléments d’un système de prévision des crues et de cartographie des plaines
inondables en temps réel qui fera appel à la fois au modèle de prévision hydrométéorologique
(HHM4) et au modèle hydrodynamique bidimensionnel (HHM3). Les États-Unis développeront,
testeront et mettront en oeuvre un modèle hydrodynamique du lac Champlain et du HautRichelieu fondé sur les prévisions hydrologiques et météorologiques. La nature précise du
modèle de prévision américain pour le lac Champlain, qu’il soit bidimensionnel ou
tridimensionnel, est en cours d’examen. Les États-Unis développeront également un modèle de
vent et des vagues pour le lac, qui servira à ce système de prévision. Le système de prévision
combinera les modèles météorologiques américains et canadiens ainsi que trois modèles
hydrologiques (ECCC, NCRR et MDDELCC), qui s’intégreront en un modèle hydrodynamique
bidimensionnel canado-américain unique pour la cartographie de la portée escomptée de
l’étendue des inondations. Une approche d’ensembles pour la détermination du niveau du lac et
de la rivière et du potentiel d’inondations fournira des prévisions probabilistes. Ce système
assimilera les observations récentes afin d’offrir des solutions fiables.
L’échéancier proposé pour cet objectif est présenté au Tableau 5.7. Les budgets canadien et
américain sont présentés à la figure 5.7.
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Tableau 5.7 Échéancier proposé pour la conception d’un système binational de prévision
des crues et de cartographie en temps réel des plaines inondables
Développement d'un système prédictif des inondations et de cartographie des plaines inondables en temps réel calendrier de réalisation canadien
AN1
AN2
AN3
AN4
AN5
Id
Tâches
17-18
18-19
19-20
20-21
21-22
FMMM14 Recommandation d’un mécanisme de gouvernance
pour l’opération du système de prévision
Conception d’un système de prévision des crues
HHM7
en temps réel

X

X

X

X

X

X

Développement d'un système prédictif des inondations et de cartographie des plaines inondables en temps réel calendrier de réalisation US
AN1
AN2
AN3
AN4
AN5
Id
Tâches
17-18
18-19
19-20
20-21
21-22
FMMM14 Recommandation d’un mécanisme de gouvernance
pour l’opération du système de prévision
Conception d’un système de prévision des crues
HHM7
en temps réel

X

X

X

X

X
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Figure 5.7 Budget pour la conception d’un système binational de prévision des crues et de
cartographie en temps réel des plaines inondables
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6. Participation et sensibilisation du public
6.1. Introduction
La CMI s’engage à respecter l’exigence du Traité relatif aux eaux limitrophes selon laquelle
toutes les parties intéressées ont l’occasion d’être entendues. Ainsi, la CMI assure la promotion
des politiques et des programmes qui favorisent l’intervention de la population dans le processus
de prise de décision. La CMI met l’accent sur l’importance de la sensibilisation, de la
consultation et de la participation du public. Dans le cadre de ses activités, le GÉ veillera à la
participation et à la sensibilisation du public conformément aux principes de la Directive et du
document Lignes directrices pour le Groupe d’étude sur la communication et la participation du
public – novembre 2016.
La CMI et le GÉ du LCRR s’efforceront de collaborer avec les organismes régionaux existants
en élaborant et en réalisant ses activités de communication et de sensibilisation du public.
6.2. Objectifs
La participation du public à l’étude reposera sur des objectifs, dont voici les plus importants :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Assurer la transparence, l’inclusion et la justesse du processus de l’étude;
Renseigner le public au sujet de l’étude et lui fournir des occasions d’y participer;
Expliquer le processus de prise de décisions de l’étude;
Déceler et utiliser l’expertise et l’information locale;
Déterminer et prendre en considération les opinions du public sur les principaux enjeux et
questions de l’étude;
Établir et examiner les priorités et les préférences du public;
Améliorer la compréhension du public à l’égard des causes et des effets des crues des
eaux et des solutions possibles;
Diffuser largement les constats de l’étude dès qu’ils sont disponibles;
Encourager le public à aider à diffuser les constats de l’étude.

Le « public » désigne toute personne, association, organisation ou groupe touché, susceptible
d’être touché, ou qui a un intérêt pour l’étude ou toute décision que la CMI pourrait prendre en
fonction des constats ou des recommandations de l’étude. Le public comprend, sans s’y limiter,
les personnes et les organisations provenant des domaines suivants : les travaux
environnementaux, la navigation, y compris la navigation de plaisance, l’industrie, l’agriculture,
l’approvisionnement en eau et traitement des eaux usées et des eaux pluviales, les zones
riveraines et les municipalités.
6.3. Plan de communication
Un plan de communication, un outil important pour toute étude complexe, est en cours
d’élaboration pour l’étude du LCRR. Voici les principaux éléments de ce futur plan de
communication :
• Identification des principales personnes-ressources;
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•

Préparation d’une liste des parties prenantes (municipalités, représentants élus, Premières
Nations ou tribus, médias locaux, groupes de défense des intérêts, associations riveraines,
etc.);
• Détermination des livrables clés du GÉ et des groupes de travail (réunions publiques,
ateliers, rapports, périodes de commentaires, produits de sensibilisation du public, etc.);
• Élaboration d’un plan de communication précis pour chaque livrable clé. Celui-ci doit
comporter des renseignements comme le préavis, les besoins et les délais de traduction, le
délai de production, les coûts, les approbations et les réservations de salle;
• Rédaction de messages clés pour l’étude en général ainsi que pour chaque livrable clé et
annonce.
Un plan de communication à court terme proposé pour l’été 2017 se trouve dans l’Annexe 3. Le
plan de communication final fera partie du plan de travail définitif (octobre 2017). Ce plan sera
ensuite mis à jour régulièrement.
Le GÉ se servira de trois moyens importants pour favoriser la participation et la sensibilisation
du public : les réunions publiques, le site Web du LCRR pour la sensibilisation du public et le
GCP.
6.4. Réunions publiques
Le GÉ organisera des réunions publiques selon les besoins, dont au moins une dans chaque pays
par sujet précis ou par mise à jour périodique. Lors de ces réunions, les coprésidents du GÉ
accueilleront les commentaires du public sur des enjeux particuliers ou généraux associés à
l’étude, tout en offrant au public l’occasion d’exprimer ses opinions.
En vue de s’informer et de fournir un contexte aux analyses techniques liées à l’étude, le GÉ
consultera le public au début de l’étude dans le but de déterminer les opinions publiques sur les
principaux enjeux, questions et objectifs de l’étude, en plus d’identifier les connaissances
disponibles sous forme de données historiques, de renseignements anecdotiques, de savoir
autochtone ainsi que les plans, activités et initiatives en cours ou futurs (été 2017).
D’autres activités de participation ou réunions publiques se tiendront à des moments stratégiques
tout au long de l’étude.
6.5 Groupe consultatif public
La CMI s’engage à mobiliser le public de manière continue grâce au Groupe consultatif public
(GCP). Le GCP se composera de membres des deux pays, qui doivent représenter différents
secteurs d’intérêt et emplacements du bassin versant du LCRR. Les membres du CGP auront
l’opportunité de conseiller le GÉ sur les activités publiques décrites dans la directive. Plus
particulièrement, le GCP devra :
•
•
•

Conseiller le GÉ sur la consultation et la participation du public ainsi que sur l’échange
d’information avec celui-ci;
Servir d’intermédiaire pour la contribution du public au processus d’étude et pour la
diffusion publique des résultats de l’étude;
Examiner et commenter les approches, les rapports, les produits, les résultats et les
conclusions du GÉ, selon les besoins;
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•

Conseiller le GÉ sur la réceptivité du processus d’étude quant aux préoccupations du
public.

À ce titre, les membres du GCP devront recourir à leurs connaissances, à leurs contacts et à leur
expérience pour fournir une contribution éclairée à l’étude.

6.6 Site web du LCRR
Le Web constitue un outil de communication indispensable, qui fait partie des principaux
moyens pour transmettre des renseignements au grand public. Par conséquent, le GÉ a développé
un site web, qu’il tiendra à jour et dont il assurera la promotion (soit les pages Web du GÉ du
LCRR, http://ijc.org/fr_/LCRR) sur le site de la CMI quant aux progrès et aux réalisations de
l’étude en vertu des Règles de procédure de la CMI. Le public pourra également ajouter des
commentaires et accéder à d’autres informations. De plus, le GÉ se servira du site Web pour
favoriser la discussion publique sur les renseignements fournis.
Le GÉ encouragera la discussion publique en invitant le public à se prononcer sur des enjeux
précis ou généraux associés à l’étude. Par ailleurs, il offrira au public des occasions d’exprimer
ses opinions par divers moyens, notamment en publiant une adresse postale dans chaque pays
pour la correspondance et les propositions, en favorisant l’utilisation d’une adresse de courriel
dédiée et en animant un dialogue sur le Web.
Le GÉ concevra les outils et les documents de communication nécessaires pour informer le
public sur les inondations et les aspects de l’atténuation des crues envisagés par l’étude, pendant
l’étude et après celle-ci. D’autres conseils de contrôle et groupes d’étude de la CMI ont élaboré
une panoplie d’outils de communication intéressants, dont des affiches, des vidéos et des cartes
interactives, que le GÉ pourra examiner.
L’échéancier proposé pour la sensibilisation et la participation du public est présenté au
Tableau 6.1.
Tableau 6.1 Échéancier proposé pour la sensibilisation et la participation du public

-

Participation et sensibilisation du public - calendrier de réalisation canadien
AN1
AN2
AN3
AN4
Tâches
17-18
18-19
19-20
20-21
Réunions publiques
X
X
X
X
GCP
X
X
X
X

-

Produits de participation et sensibilisation du public
Traduction/Edition
Conseiller en communication

Id

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

AN5
21-22
X
X
X
X
X
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-

Participation et sensibilisation du public - calendrier de réalisation US
AN1
AN2
AN3
Tâches
17-18
18-19
19-20
Réunions publiques
X
X
X
GCP
X
X
X

-

Produits de participation et sensibilisation du public
Traduction/Edition
Conseiller en communication

Id

X
X
X

X
X
X

X
X
X

AN4
20-21
X
X

AN5
21-22
X
X

X
X
X

X
X
X

7. Examen indépendant
Le Groupe d’examen indépendant (GEI) est un groupe indépendant qui commentera et
examinera les activités et le matériel produit dans le cadre de l’étude pour la CMI. De plus, il
offrira des conseils objectifs au GÉ sur l’orientation et les travaux à exécuter tout au long de
cette étude. Le GEI participera aux jalons stratégiques de l’étude, soit pour l’examen de produits
déterminés, comme le plan de travail, et pour l’examen final de l’étude.
Des examinateurs sélectionnés pourront donner des conseils sur l’étude dans son ensemble ainsi
que dans leur champ d’expertise afin de refléter les travaux dans les différents domaines de
l’étude.
L’échéancier proposé pour l’examen indépendant est présenté au Tableau 7.1.
Tableau 7.1 Échéancier proposé pour l’examen indépendant
Id

Tâches
-

Id

4 Examinateurs

Tâches
-

4 Examinateurs

Examen indépendant - calendrier de réalisation canadien
AN1
AN2
AN3
17-18
18-19
19-20
X
X
X

AN4
20-21
X

AN5
21-22
X

Examen indépendant - calendrier de réalisation US
AN1
AN2
AN3
17-18
18-19
19-20
X
X
X

AN4
20-21
X

AN5
21-22
X

8. Gestion et technologie de l’information
La mise en œuvre d’une structure de gestion de l’information (GI) s’avère essentielle pour veiller
à la transparence des progrès et du processus de l’étude tout en protégeant l’investissement du
GÉ du LCRR, la CMI ainsi que des deux gouvernements et des organismes participants.
Le rôle du Groupe de soutien en gestion de l’information et technologie de l’information (GI-TI)
consistera à fournir un soutien au GÉ du LCRR et aux GTT/GA dans le cadre de leurs activités,
notamment :
•
•
•
•
•

Gestion de données;
Gestion et partage du contenu;
Catalogage des besoins en logiciels de modélisation;
Soutien en TI;
Génération de matériel de visualisation et d’autres produits informatiques;
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•
•

Communication et collaboration;
Coordination avec la CMI des besoins en GI-TI.

Portée des travaux :
Tâche IMIT1 : Sondage sur les exigences en GI-TI :
•

•
•

Un registre des besoins en matière de données et de modèles sera créé afin d’inventorier
les ensembles de données existantes et proposées. Lors de la première phase de cette
activité, une liste complète de données et de modèles nécessaires pour l’étude du LCRR
sera développée. Chaque GTT/GA devra identifier comment les ensembles de données
provenant de différentes sources (organisations) seront utilisées et modifiées par les
participants lors de la réalisation de l’étude.
Les exigences logicielles et matérielles pour la structure de gestion de données et
l’infrastructure de l’étude, qui appuieront la modélisation, l’analyse de données et toutes
autres activités scientifiques, seront documentées en détail.
Le groupe s’efforcera de faire connaître les politiques actuelles de la CMI afin que les
activités de modélisation tiennent compte des critères de sélection de modèles de la CMI.

Tâche IMIT2 : Protocoles de métadonnées pour l’étude du LCRR : Cette tâche prendra en
considération les différentes spécifications des métadonnées des organismes participants, comme
USGS, ECCC, NOAA, USACE, les États du Vermont et du New York et la Province de
Québec. Cette activité engendrera des spécifications sur les métadonnées qui faciliteront le
partage des données entre les participants de l’étude et permettra au public de découvrir les
données de l’étude par des portails publics.
Tâche IMIT3 : Système de gestion de données : Le groupe concevra, mettra en œuvre et
exploitera un système de gestion de bases de données. Cette activité aura pour résultat un
système de gestion de base de données clé en main, qui contribuera à optimiser le flux de
données dans le cadre des projets de l’étude et entre ceux-ci, en plus de réduire les risques
éventuels relatifs à l’intégrité des données, qui pourraient découler d’une opération (par une
personne) ou d’un traitement (par le système) inadéquats.
Tâche IMIT4 : Outils de communication et de collaboration : Cette tâche consiste à fournir
des applications en ligne accessibles aux membres des GTT/GA et du GÉ, accompagnées de
règles et de protocoles d’utilisation. Dans le but de réduire la complexité de leur utilisation et
leur administration, les solutions privilégiées feront partie des produits de la suite Microsoft
Office et Office 365.
Tâche IMIT5 : Soutien à la conception de l’outil collaboratif d’aide à la décision : En
collaboration avec tous les GTT et le GA, l’équipe de soutien GI-TI aidera le GTT MGAI à
concevoir l’outil collaboratif d’aide à la décision, qui vise à fournir les outils et les données
nécessaires pour appuyer l’évaluation des bénéfices et des impacts des mesures d’atténuation et
de gestion des inondations proposées.
L’échéancier proposé par le groupe de soutien GI-TI est présenté au Tableau 8.1.
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Tableau 8.1 Échéancier proposé pour la GI-TI

IMIT1

Gestion et technologie de l'information - calendrier de réalisation canadien
AN1
AN2
AN3
AN4
Tâches
17-18
18-19
19-20
20-21
X
Sondage sur les exigences en GI-TI

IMIT2

Protocoles de métadonnées pour l’étude du LCRR

IMIT3
IMIT4

IMIT1

X
X
X
Système de gestion de données
Outils de communication et de collaboration
X
X
X
Soutien à la conception de l’outil collaboratif
X
X
X
d’aide à la décision
Gestion et technologie de l'information - calendrier de réalisation US
AN1
AN2
AN3
Tâches
17-18
18-19
19-20
X
Sondage sur les exigences en GI-TI

IMIT2

Protocoles de métadonnées pour l’étude du LCRR

X

IMIT3
IMIT4

Système de gestion de données
Outils de communication et de collaboration
Soutien à la conception de l’outil collaboratif
d’aide à la décision

X
X

X
X

X

X

Id

IMIT5

Id

IMIT5

AN5
21-22

X
X
X

X
X

X

X

AN4
20-21

AN5
21-22

X
X

X
X

X
X

X

X

X

9. Secrétariat
Le GÉ a mandaté des organismes de bassin versant à titre de soutien administratif dans le cadre
de l’étude afin de tirer partie des réseaux actuels de participants intéressés et compétents. Au
Canada, c’est l’Organisme de bassin versant de la baie Missisquoi (http://obvbm.org/) qui a été
retenu et, au Vermont, le Lake Champlain Basin Program (http://www.lcbp.org/).
L’échéancier proposé par le secrétariat est présenté au Tableau 9.1.
Tableau 9.1 Échéancier proposé par le secrétariat
Id

Tâches
-

Id

Secrétaire

Tâches
-

Secrétaire

Secrétariat - calendrier de réalisation canadien
AN1
AN2
17-18
18-19
X
X

AN3
19-20
X

AN4
20-21
X

AN5
21-22
X

Secrétariat - calendrier de réalisation US
AN1
AN2
17-18
18-19
X
X

AN3
19-20
X

AN4
20-21
X

AN5
21-22
X

10. Gestion de l’étude
L’étude occasionne divers frais : le salaire des gestionnaires d’étude, les frais de déplacement des
différents participants, le salaire de certains membres du personnel de soutien de la CMI, les frais
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relatifs aux divers ateliers nécessaires pour la réalisation de l’étude, etc. Le premier atelier, qui
s’adresse à tous les membres des GTT/GA se déroulera en septembre 2017 pour discuter des
modèles requis pour atteindre les objectifs de l’étude, de la détermination des IP et de la
définition des niveaux de référence.
L’échéancier proposé pour la gestion de l’étude est présenté au Tableau 10.1.
Tableau 10.1 Échéancier proposé pour la gestion de l’étude

-

Gestion de l'étude - calendrier de réalisation canadien
AN1
AN2
AN3
Tâches
17-18
18-19
19-20
Gestionnaire de l'étude
X
X
X
Ateliers
X
X
X
Personnel de soutien de la CMI
X
X
X
Frais de déplacement
X
X
X

AN4
20-21
X
X
X
X

AN5
21-22
X
X
X
X

-

Gestion de l'étude - calendrier de réalisation US
AN1
AN2
Tâches
18-19
17-18
X
X
Gestionnaire de l'étude
Co-président de l'étude
X
X
Ateliers
X
X
Personnel de soutien de la CMI
X
X
Frais de déplacement
X
X

AN4
20-21
X
X
X
X
X

AN5
21-22
X
X
X
X
X

Id

Id

AN3
19-20
X
X
X
X
X

11. Échéancier
Le Tableau 11.1 présente un échéancier pour l’atteinte des principaux objectifs de l’étude, traités
par les trois groupes de travail techniques et le groupe d’analyse ainsi que par le GCP, le GEI, le
secrétariat et la gestion de l’étude. Les figures 11.1 and 11.2 illustrent les budgets canadien et
américain pour l’étude LCRR.
Le présent Plan de travail fera l’objet d’une révision au cours de l’été 2017, suite aux
commentaires du public, des parties prenantes et des décideurs, du GEI et de la CMI. Des
améliorations sont requises ainsi que des discussions entre tous les GTT et le GA pour produire
un plan de travail optimisé et adressant les questions en suspens.
Le Tableau 11.2 résume les principaux rapports qui sont prévus présentement pour atteindre les
objectifs établis dans le renvoi conjoint. Tous les GTT et le GA rédigeront en collaboration ces
rapports, qui feront ensuite l’objet d’une révision par le GEI, d’une approbation par le GÉ et d
présentations publiques.
Le GTT MGAI dirigera la rédaction du rapport portant sur le développement d’un outil
collaboratif d’aide à la décision, mais tous les GTT et le GA contribueront à son élaboration. Ce
rapport comportera la définition des indicateurs de performance et des différents niveaux de
référence ainsi que des méthodes utilisées pour les déterminer.
Le GTT MGAI dirigera également la rédaction du rapport sur l’évaluation des mesures
d’atténuation potentielles, mais tous les GTT et le GA contribueront à sa rédaction. Ce rapport
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présentera la méthode employée pour la conception de l’outil collaboratif d’aide à la décision. Il
résumera aussi les principaux résultats et conclusions des autres objectifs clés de cette étude,
comme l’évaluation des mesures d’adaptation possible et l’étude approfondie des perceptions
sociales, politiques et économiques des mesures d’atténuation et de gestion des inondations
proposées.
Tableau 11.1 Échéancier pour l’atteinte des principaux objectifs de l’étude

Physique du système

Étude LCRR - calendrier de réalisation canadien
AN1
AN2
Sections
17-18
18-19
X
X

Évaluation des causes et des impacts des inondations passées
Évaluation des stratégies d'adaptation à la variabilité future de
l'approvisionnement en eau
Évaluation de la perception sociale et politique des mesures
d'atténuation des inondations
Développement d'un outil collaboratif d'aide à la décision
(OCAD)
Évaluation des mesures potentielles structurales et non
structurales de gestion et d'atténuation des inondations
Développement d'un système prédictif des inondations et de
cartographie des plaines inondables en temps réel
Participation et sensibilisation du public
Gestion et technologie de l'information
Examen indépendant
Secrétariat
Gestion de l'étude

Sections
Physique du système

Évaluation des stratégies d'adaptation à la variabilité future de
l'approvisionnement en eau
Évaluation de la perception sociale et politique des mesures
d'atténuation des inondations
Développement d'un outil collaboratif d'aide à la décision
(OCAD)
Évaluation des mesures potentielles structurales et non
structurales de gestion et d'atténuation des inondations
Développement d'un système prédictif des inondations et de
cartographie des plaines inondables en temps réel
Participation et sensibilisation du public
Gestion et technologie de l'information
Examen indépendant
Secrétariat
Gestion de l'étude

AN4
20-21
X

AN5
21-22

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

AN3
19-20
X

AN4
20-21

AN5
21-22

X
X
X
X
X

Étude LCRR - calendrier de réalisation US
AN1
AN2
17-18
18-19
X
X

Évaluation des causes et des impacts des inondations passées

AN3
19-20
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
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Figure 11.1 Budget canadien - Étude LCRR
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Figure 11.2 Budget américain - Étude LCRR

42

Tableau 11.2. Principaux rapports du Groupe d’étude du lac Champlain et de la rivière
Richelieu
Date
Principaux rapports de l’étude
Responsable
d’échéance
Modélisation numérique du système du lac Champlain et de
la rivière Richelieu dans le contexte des crues antérieures et
futures

GTT HHC

01-03-2019

Évaluation des causes et des répercussions des crues
antérieures, en se concentrant sur les événements de 2011

GTT IR

01-03-2019

Évaluation des stratégies d’adaptation possibles face à la
variabilité future escomptée des apports en eau

GA SPE

01-03-2019

GTT MGAI

01-03-2019

GA SPE

01-04-2021

Évaluation quantitative et qualitative des mesures structurales
et non structurales potentielles de gestion et d’atténuation des
crues

GTT MGAI

01-04-2021

Conception d’un système binational de prévision des
inondations et de cartographie des plaines inondables en
temps réel pour une mise en œuvre opérationnelle

GTT MGAI

01-04-2021

Développement d’un outil collaboratif d’aide à la décision
(OCAD)
Étude approfondie des perceptions sociales, politiques et
économiques actuelles des mesures d’atténuation et de
gestion des inondations

Une version finale du Plan de travail sera produite le 2 octobre 2017.
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ANNEXES
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ANNEXE 1 : Gouvernance de l’étude
Structure de gouvernance du Groupe d’étude international de la CMI sur le
lac Champlain et la rivière Richelieu (LCRR)
Groupe d’analyse (GA) sociale, politique et économique
Mandat :
Ce groupe sera chargé de réaliser une étude approfondie de la perception actuelle, sur les plans
social et politique, des mesures structurales et des autres mesures d’atténuation afin d’appuyer et
de confirmer s’il serait souhaitable de mettre en œuvre des mesures d’atténuation potentielles et
de consulter le public, les intervenants et les décideurs gouvernementaux et ce, en collaboration
avec le Groupe consultatif public (GCP). Dans un premier temps, ce groupe se penchera sur
l’aspect social des causes et des répercussions des inondations dans le bassin LCRR, puis sur
l’adaptation aux conditions climatiques futures, lorsque les ressources hydriques et les niveaux
d’eau connexes prévus par certains scénarios de changements climatiques seront connus
(probablement avec le concours de climatologues et la collaboration d’ONG). Ce groupe de
travail technique sera actif tout au long de l’étude. En outre, il appuiera l’étude relativement à
l’évaluation des répercussions économiques des inondations et à l’analyse coûts-avantages de la
gestion des inondations éventuelles et de la mise en œuvre de mesures d’atténuation connexes.
En ce qui concerne les considérations sociopolitiques, le GA sollicitera la rétroaction des élus et
des décideurs afin d’obtenir leur opinion au sujet des mesures d’atténuation proposées. Le GA
décidera des mécanismes, des structures et des processus qui seront mis en œuvre pour recueillir
ces informations. Toutes les autres communications avec des élus ou des représentants du
gouvernement au sujet de l’étude dans son ensemble devraient être dirigées ou transmises à la
Commission. Les coprésidents de ce groupe détermineront l’approche à adopter, avec l’aide du
Groupe d’étude et le GCP.
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Composition :
Groupe d’analyse sociale, politique et économique
Canada
Coprésidents

Membres

É.-U.

François
Anctil

Université
Laval

Curt Gervich

SUNY
Plattsburgh

Dominique
Morin

Université
Laval

Christopher
Koliba

University of VT
(UVM)

Isabelle
Thomas

Université de
Montréal

Heather Darby

VT extension

Laurent Da
Silva

Ouranos

Caitlin Lecker

NY Empire State
Development

Robert Paquin

Retired, USDA
Farm Service
Agency (VT)
Director

À être déterminé

Governement
du Québec

GTT sur l’hydrologie, l’hydraulique et la cartographie
Mandat :
Ce GTT sera chargé de l’exécution des travaux requis, y compris de l’application des modèles
hydrologiques, de l’identification des données nécessaires (scénarios historiques, d’avenir proche
et de météorologie/climat), des modèles hydrauliques, de la solution de cartographie en temps
réel des zones inondables et de la gouvernance du système opérationnel de prévision et de
cartographie en temps réel des inondations. Lorsqu’ils auront été étalonnés, les modèles seront
utilisés en mode analyse comme référence pour la mise à l’essai des différentes mesures de
gestion et d’atténuation des inondations qui seront élaborées par le GTT sur les mesures
d’atténuation et de gestion des inondations. Ce GTT sera actif tout au long de l’étude. En raison
de la complexité des travaux, des sous-groupes ou des comités pourraient être constitués afin de
s’attaquer à des sujets particuliers pouvant nécessiter une expertise additionnelle. Lorsqu’il aura
été formé, le GTT déterminera si des sous-groupes ou des comités devront être constitués.
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Composition :
Hydrologie, hydraulique et cartographie
Canada
Coprésidents

Membres

É.-U.

Jean Morin

ECCC

Jesse Feyen

NOAA

Vincent Fortin

ECCC

Bill Saunders

NOAA, NWS
NERFC

Olivier
Champoux

ECCC

Bill Coon

USGS

Simon Ricard

MDDELCC

Tim Calappi

USACE

Blaine Hastings

VT ANR DEC,
Watershed
Management
Division

Dominic
Roussel

MDDELCC

GTT sur les mesures d’atténuation et de gestion des inondations
Mandat :
Ce GTT sera chargé de la conception et de l’évaluation des mesures potentielles de gestion et
d’atténuation des inondations (mesures non structurales et structurales modérées). Il sera appelé
à travailler pendant toute la durée de l’étude à la planification, à l’évaluation et au classement des
mesures potentielles de gestion et d’atténuation des inondations.
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Composition :
Mesures d’atténuation et de gestion des inondations
Canada
Coprésidents

Ted Yuzyk

Jan
Adamowski

Syed Moin

É.-U.
CMI

Université McGill

CMI

Bill Werick

Retired from US
Army Corps of
Engineers

Ben Rose

VT Division of
Emergency
Management and
Homeland Security

Michael Kline

VT DEC,
Watershed
Management
Division

Membres
Brian
Morse

Université Laval

Fletcher Potter

Natural Resources
Conservation
Service

Pascal
Marceau

Ministère de la
Sécurité publique
– Gouvernement
du Québec

Jason Shea

US Army Corps of
Engineers

GTT sur les impact sur les ressources
Mandat :
Ce GTT sera chargé de l’élaboration des indicateurs nécessaires à l’évaluation des diverses
mesures de gestion et d’atténuation des inondations touchant les milieux humides et la faune, les
utilisations à des fins récréatives, domestiques, industrielles et municipales, l’environnement bâti
sur les rives et en zones inondables et l’agriculture.
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Composition :
Effets sur les ressources
Canada
Coprésidents

Glenn Benoy

É.-U.
CMI

Perry
Thomas

Vermont Agency
of Natural
Resources

Rose Paul

The Nature
Conservancy
(TNC) of Vermont

Marianne
Bachand

ECCC

Marc Mingelbier

MFFP –
Gouvernement
du Québec

Phil Von
Bargen

Town of
Plattsburgh, NY
Planning
Department

Alain Rousseau

INRS-ETE

Tim Mihuc

State University of
NY (SUNY)
Plattsburgh

Bernard Doyon

Garde côtière
canadienne

Membres

Groupe consultatif public (GCP)
Mandat :
Le GCP servira de voie de communication pour la rétroaction publique dans le cadre du
processus d’étude, ainsi que pour la diffusion publique des résultats de l’étude. Il contribuera à
l’élaboration du plan de communication, il commentera les rapports et les produits du Groupe
d’étude, s’il y a lieu et il conseillera ce dernier sur la réceptivité du processus d’étude aux
préoccupations du public ainsi que sur la consultation publique, la participation et le partage des
informations. Ce groupe travaillera avec tous les GTT pendant toute la durée de l’étude, et il
pourra s’exprimer lors des réunions du Groupe d’étude par l’entremise des coprésidents de ce
dernier. Le GCP aidera le Groupe d’étude à élaborer et à proposer les meilleures mesures
possibles de gestion et d’atténuation des inondations, lesquelles seront vraisemblablement jugées
acceptables par les personnes concernées et l’organisme politique et administratif responsable de
l’application des mesures.
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Composition :
GCP
Canada
Coprésidents

Madeleine Papineau

É.-U.
Lesley-Ann DupignyGiroux

Membres

Groupe d’examen indépendant (GEI)
Le GEI est un groupe indépendant qui commentera et examinera les activités menées dans le
cadre de l’étude, ainsi que les produits connexes, pour le compte de la CMI. Il fournira en outre
des conseils objectifs au Groupe d’étude sur les orientations et les travaux réalisés dans le cadre
de cette étude. La participation prévue du GEI aura lieu lors de jalons stratégiques tels la
définition du plan de travail, l’examen de certains produits et l’examen final de l’étude.
Composition :
Examinateurs expérimentés triés sur le volet capables de fournir des conseils sur l’étude dans son
ensemble ainsi que dans leurs domaines d’expertise respectifs.
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ANNEXE 2 : Acronymes
2D

Bidimensionnel

3D

Tridimensionnel

ACAD

Approche collaborative d’aide à la décision

AHPS
ANB

Advanced Hydrologic Prediction System (système de prévision
hydrologique)
apport net du bassin

ANG

anglais

CD

Canada

CGVD2013
CMI

Canadian Geodetic Vertical Datum of 2013 (système canadien de
référence altimétrique de 2013)
Commission mixte internationale

É.-U.

États-Unis

ECCC

Environnement et Changement climatique Canada

ECCC-CMC

Centre météorologique canadien d’Environnement et changements
climatiques Canada
Section hydrologie et écohydraulique d’Environnement et
changements climatiques Canada
Crue importante du bassin versant du lac Champlain et de la rivière
Richelieu survenue au printemps et en été 2011

ECCC-SHE
Événements de 2011
FEMA
FMMM
FR
FVCOM

Federal Emergency Management Agency (agence fédérale des
situations d’urgence, États-Unis)
Flood mitigation and management measures (en français : MGAI :
Mesures de gestion et d’atténuation des inondations)
français

GA

Finite Volume Community Ocean Model (modèle des volumes finis
d’océanologie côtière; modèle hydrodynamique)
groupe d’analyse

GBD

gestion des bases de données

GCP

groupe consultatif public

GÉ

Groupe d’étude

GEI

groupe d’examen indépendant

GEILCRR
GI/TI

Groupe d’étude international du lac Champlain et de la rivière
Richelieu
gestion de l’information et des technologies de l’information

GTT

groupe de travail technique
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HHC

hydrologie, hydraulique et cartographie

HHM

INRS

Hydrology, Hydraulics and Mapping (en français: HHC: hydrologie,
hydraulique et cartographie))
Information Management / Information Technology (en français: GITI : gestion de l’information et des technologies de l’information)
Institut national de la recherche scientifique

IP

indicateur de performance

IR

Impacts aux ressources

LCBP

Lake Champlain Basin Program (programme du bassin du lac
Champlain, États-Unis)

LCRR

Lac Champlain et rivière Richelieu

LiDAR

MGAI

Light Detection And Ranging (détection et localisation par la
lumière; télédétection – altimétrie laser)
Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la
Lutte contre les changements climatiques
mesures de gestion et d’atténuation des inondations

MIRE

modèle intégré de la réponse de l’écosystème

MNÉ

modèle numérique d’élévation

MSP

ministère de la Sécurité publique

NAVD88

NY

North American Vertical Datum of 1988 (système de référence
altimétrique nord-américain de 1988)
National Geodetic Vertical Datum of 1929 (système de référence
altimétrique national des États-Unis de 1929)
National Oceanic and Atmospheric Administration (agence
américaine d’observation océanique et atmosphérique)
New York

OCAD

Outil collaboratif d’aide à la décision

PSP

participation et sensibilisation du public

PdÉ

Plan d’étude

QC

Québec

RR

Resource response (en français : IR : impacts aux ressources)

SPE

social, politique et économique

SUNY

State University of New York (université de l’État de New York)

TNC

The Nature Conservancy (organisme de défense de la nature)

USACE

United States Army Corps of Engineers (Corps des ingénieurs de
l’armée des États-Unis)

USDA

United States Department of Agriculture (département de l’Agriculture

IMIT

MDDELCC

NGVD29
NOAA
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des États-Unis)

USGS

United States Geological Survey (service géologique des États-Unis)

UVM

Université du Vermont

VMC

Vermont Monitoring Cooperative (coopérative de surveillance du
Vermont)

VT

Vermont

VT DEC

Vermont Department of Environmental Conservation (département
de conservation de l’environnement du Vermont)
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ANNEXE 3 : Plan de communication proposé
Plan de communication pour l’étude du lac Champlain et de la rivière Richelieu pour
l’été 2017 approuvé par le Groupe d’étude
Consultation sur le Plan de travail : période de commentaires publics de 30 jours – du 27
juin au 28 juillet 2017
-

-

-

Le site ParticipateIJC.org servira à recueillir des commentaires en français comme en
anglais;
12 banderoles (6 en anglais, 6 en français) 32 po x 72 po (81 cm x 183 cm) – le mandat de
l’étude, la carte des inondations de 2016, l’historique des inondations, les inondations
de 2011, etc.;
Un résumé du Plan de travail de l’étude avec une carte, des photos d’inondations antérieures,
le formulaire de participation au GCP, sur 4 pages – attirera les gens vers le site Web pour
obtenir plus de renseignements;
Une vidéo (une présentation PowerPoint animée) sur le mandat de l’étude en français et en
anglais pour les réunions, le site Web et les portes ouvertes (5 minutes);
Un communiqué de presse – l’annonce de la période consultation de 30 jours sur le Plan de
travail et des réunions publiques;
La réservation des services de traduction 30 jours avant l’échéance;
La mise à jour du site Web;
Une vidéo (une présentation PowerPoint animée) sur le Plan de travail en français et en
anglais pour les réunions, le site Web et les portes ouvertes (5 minutes).

Réunions publiques
Du 11 au 13 juillet – trois réunions sous forme de séances de discussion ouverte : à Plattsburgh,
NY (en anglais), à Burlington, VT (en anglais) et à Saint-Jean-sur-Richelieu (en français et en
anglais – avec traduction simultanée) (cartes des emplacements ci-dessous)
Scénario
18 h

19 h
19 h 15
20 h 45

Portes ouvertes – six postes dotés d’une banderole (FR/ANG pour le
Québec) – personnel technique à chacun des postes installés autour de la
salle – pour répondre aux questions une par une.
Introduction – présentation de 15 minutes – 2 vidéos de 5 min. FR/ANG;
axée sur le mandat de l’étude et le Plan de travail
Questions et réponses du public
Résumé des prochaines étapes et clôture de la réunion

Portes ouvertes
Juillet-août

Plusieurs portes ouvertes (8) dans les plus petites collectivités touchées par les
inondations

Saint Paul-de-I’Île-aux-Noix (Québec), Richelieu (Québec), Venise-en-Québec (Québec),
Henryville (Québec), Rouses Point (New York), Point Au Roche (New York), Chazy
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Landing (New York), North Hero (Vermont), Alburg (Vermont), Shelburne (Vermont)
(carte des emplacements ci-dessous)
Scénario
Un représentant de chaque organisme pertinent du bassin versant et au moins un membre
du Groupe d’étude doivent se présenter à chaque emplacement. Les six banderoles seront
posées autour de la salle afin que les participants puissent les consulter à leur rythme. Un
téléviseur à grand écran doit se trouver dans un des coins éloignés pour jouer la
présentation en boucle – il faudra l’acheter si aucun des organismes n’en possède.
Promotion
Publicité imprimée – dans les journaux locaux de tous les secteurs inondables soumis à l’étude
Publicité à la radio – sur les postes locaux de tous les secteurs inondables soumis à l’étude
Comités de rédaction – dans les principaux journaux locaux (à déterminer)
Affiches – emplacements des réunions publiques et des portes ouvertes
Facebook – 1 000$, ciblant les collectivités riveraines près de chaque emplacement de réunion et
de portes ouvertes
Publipostage – 5 000 $ ciblant les collectivités riveraines près de chaque emplacement de
réunion
Autres activités
Base de données
-

-

Concevoir une base de données Access pour rassembler toutes les coordonnées
pertinentes pour l’étude à un seul endroit, accessible à tous les membres du Groupe
d’étude, les GTT, etc. – sur le site SharePoint.
Il importe d’indiquer les liens entre les coordonnées, les réseaux, etc., au lieu de présenter
une liste simple – à coordonner avec le groupe TI
Charger la base de données.

1er bulletin de nouvelles trimestriel
À élaborer et à remettre aux personnes qui assistent aux réunions, etc.
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