
ÉTUDE DES 
MESURES 
VISANT À 
ATTÉNUER LES 
INONDATIONS 
DU LAC 
CHAMPLAIN 
ET DE LA 
RIVIÈRE 
RICHELIEU
2017/2021



Le Groupe d’étude 
international du lac 
Champlain et de la rivière
Richelieu (le Groupe 
d’étude) recommandera 
à la Commission mixte
internationale, au terme 
d’études scientifiques 
et de consultations 
publiques continues, 
des mesures d’atténuation 
des inondations, ainsi 
que des approches pour 
la prévision des crues 
et la préparation 
à ces dernières. 



La mobilisation du public et des intervenants est un élément essentiel 
et continu de l’étude, et elle englobe des consultations directes 
dirigées par le Groupe d’étude et une collaboration étroite et 
soutenue avec le Groupe consultatif public. On s’attend à ce que 
la science, la sensibilisation et la participation du public favorisent 
une compréhension partagée de la relation entre les différentes 
collectivités du bassin et leur environnement dans le contexte 
d’inondations. 

De par leur nature même, les rivières et les lacs subissent des crues 
et il est impossible d’éliminer complètement les inondations. L’étude 
recommandera des mesures permettant de réduire l’impact des 
inondations. Ces mesures pourraient inclure des modifications struc-
turelles, comme des bassins de rétention des eaux pluviales, des 
déversoirs, des améliorations aux canaux ainsi que des approches 
non structurelles, comme la réglementation de l’utilisation des terres 
et un meilleur usage des plaines inondables et des terres humides.
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Élaborer et recom-
mander la mise en 
œuvre d’un système 
binational de prévi-
sion des crues et de 
cartographie des 
plaines inondables 
en temps réel afin 
de se préparer 
contre les impacts 
des inondations 
et d’atténuer 
ces derniers.

Recommander 
des mesures – 
structurelles et 
non structurelles – 
permettant d’atté-
nuer les inondations 
et leur impact 
sur l’ensemble 
du bassin. 

Déterminer la 
désirabilité pour 
le public, les 
communautés et 
les intervenants des 
mesures proposées 
visant à atténuer les 
inondations et leur 
impact dans tout 
le bassin. 



En 2016, les gouvernements des États-Unis et du Canada ont 
demandé à la Commission mixte internationale (CMI) d’étudier la 
question des inondations dans le bassin versant du lac Champlain 
et de la rivière Richelieu (LCRR) afin d’en déterminer les causes, les 
répercussions et les risques et de dégager d’éventuelles solutions 
pour atténuer ce problème. Les gouvernements ont demandé à la 
CMI de s’appuyer sur les travaux qu’elle avait effectués en 2015 et 
d’orienter ses nouveaux efforts vers la mise en oeuvre des activités 
décrites dans l’option B de son Plan d’étude de 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) dans le but de:

PLAN DE TRAVAIL 
POUR L’ÉTUDE

Comprendre les 
causes et les réper-
cussions des crues 
antérieures;

Évaluer les possi-
bilités offertes par 
les pratiques exem-
plaires de gestion 
des plaines inond-
ables;

Travailler à l’élabo-
ration d’un système 
binational de prévi-
sion des crues et de 
cartographie des 
plaines inondables 
en temps réel;

Dégager les mesu-
res d’atténuation 
structurelles et non 
structurelles les plus 
prometteuses;

Comprendre les 
perceptions socia-
les et politiques 

des mesures struc-
turelles et autres 
mesures d’atténua-
tion proposées;

Comprendre l’im-
pact de la gestion 
des inondations 
et de différentes me-
sures d’atténuation 
sur les écosystèmes, 
l’utilisation de l’eau, 
l’environnement bâti 
et l’agriculture (au 
moyen d’un outil de 
visualisation et de 
prise de décisions). 
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Le Groupe d’étude international 
du lac Champlain et de la rivière 
Richelieu (le Groupe d’étude), a 
été constitué par la CMI en 2017 
pour superviser et encadrer
l’étude et fournir au plus tard 
en 2021 des recommandations 
à la CMI. Le Groupe d’étude 
est composé d’un nombre égal 
de membres du Canada et des 
États-Unis. Plusieurs groupes 
binationaux seront chargés 
de mener à bien les travaux 
techniques, les analyses 
et les activités de sensibilisation 
ou de gestion de l’information 
associés à cette étude. Un 
groupe d’examen indépendant 
sera également mis à contribu-
tion au besoin.

L’étude comptera sur de solides 
communications et une sensibi-
lisation efficace du public. Tout 
au long de l’étude, des ressour-
ces seront consacrées à la 
communication des plans de 
travail, des nouvelles informa-
tions et données et des avenues 
possibles à suivre et ce pour un 
large éventail de publics 
intéressés. 

La mise au point de nouveaux 
outils de prévision des niveaux 
d’eau du lac Champlain et de 
la rivière Richelieu constituera 
un résultat important de cette 
étude. L’utilisation de ces 
nouveaux outils sera coordonnée 
entre les deux pays pour harmo-
niser leur fonctionnement. 
Ils seront employés pour antici-
per les niveaux futurs du lac et 
de la rivière, évaluer les mesures 
de gestion et d’atténuation des 
inondations et déterminer de 
quelles façons les variations 
dans le niveau de l’eau se réper-
cutent sur les utilisations essen-
tielles de l’eau et les ressources 
écologiques. Ils feront aussi 
partie d’un système binational 
de prévision des crues et 
de cartographie des plaines 
inondables en temps réel.

Dans le cadre de l’étude, 
une analyse sera également 
entreprise des diverses mesures 
structurelles et non structurelles 
d’atténuation des inondations. 
Une revue sera réalisée de la 
littérature existante sur les pra-
tiques, les méthodes et les struc-
tures d’atténuation existantes, 



tant localement dans le bassin 
versant du LCRR qu’ailleurs. 
De plus, l’efficacité des mesures 
ou structures d’atténuation les 
plus prometteuses pour gérer 
les niveaux d’eau sera vérifiée 
à l’aide des nouveaux outils 
hydrauliques et hydrologiques, 
permettant ainsi de déterminer 
et d’évaluer les impacts poten-
tiels sur le lac et la rivière.

L’identification d’indicateurs 
importants de mesure de la 
réponse des ressources phy-
siques, écologiques et sociales 
et leur utilisation dans le cadre 
d’un outil d’aide à la décision 
feront en sorte que les préoccu-
pations écologiques et sociales 
soient prises en compte lors du 
choix des méthodes et moyens 
de gestion des inondations.

Le Groupe d’analyse 
s’appliquera particulièrement 
à comprendre les facteurs 
sociaux, politiques et 
économiques qui influent sur 
la gestion, l’atténuation et la 
prévision des inondations. Une 
analyse des différents points 
de vue sociaux, politiques et 
économiques sera effectuée afin 
que le public soutienne le plus 

largement possible les options 
et solutions proposées ainsi 
que leur mise en œuvre. Les 
opinions et avis recueillis au 
cours des fréquentes interac-
tions avec le public et les divers 
segments de la société con-
tribueront à cette analyse sociale, 
politique et économique.

Au cours de l’étude, le Groupe 
d’étude produira plusieurs 
rapports, produits et outils et 
les mettra à la disposition des 
collectivités et des intervenants.
En 2021, le Groupe d’étude 
présentera son rapport final à la 
CMI. Dans ce rapport, un ensem-
ble de mesures structurelles et 
non structurelles d’atténuation 
des inondations seront recom-
mandées et classées par ordre 
de priorité. 

Toutes ces activités prises en-
semble conduiront à l’amélio-
ration de l’information, des 
données et des outils d’aide à la 
décision qui pourront être utilisés 
par les responsables 
du bassin versant du LCRR 
pour améliorer la gestion 
des inondations.
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La Commission mixte internatio-
nale s’est engagée à faire 
participer le public à l’étude de 
façon continue par l’intermédiaire
du Groupe consultatif public 
(GCP). Le GCP est binational et 
ses membres représentent divers 
domaines d’intérêt et diverses 
régions du bassin versant du 
lac Champlain et de la rivière 
Richelieu. Les membres du GCP 
auront l’occasion de fournir des 
conseils sur les activités de 
participation publique menées 
par le Groupe d’étude. Plus 
précisément, on demande au 
GCP de faire ce qui suit :

Conseiller le Groupe d’étude sur 
la consultation et la participa-
tion du public et sur l’échange 
de renseignements avec celui-ci;

Servir d’intermédiaire pour 
la participation du public au 
processus de l’étude et pour 
la diffusion des conclusions de 
l’étude au public;

Examiner et fournir des com-
mentaires et des avis sur les 
approches, les rapports, les 
produits, les constatations et les 
conclusions du Groupe d’étude, 
au besoin;

Aviser le Groupe d’étude sur la 
réactivité du processus d’étude 
quant aux préoccupations du 
public. 
 
À ce titre, les membres du GCP 
seront appelés à s’appuyer 
sur leurs connaissances, leurs 
réseaux et leur expérience 
pour fournir des commentaires 
éclairés sur l’étude. 

QU’EST-CE QUE LE GROUPE 
CONSULTATIF PUBLIC?



Communiquez avec le Groupe d’étude:

Canada : 
Maryse Sohier 418-648-3738
maryse.sohier2@canada.ca 

États-Unis : 
Robert Flynn 603-226-7824
rflynn@usgs.gov

Groupe d’étude 
international du lac 
Champlain et de 
la rivière Richelieu
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Richelieu River 
Study Board


