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QU’EST-CE QUE L’INITIATIVE 
INTERNATIONALE DES 
BASSINS HYDROGRAPHIQUES?
Les populations locales, bien appuyées 
par les conseils de bassin, sont souvent les 
mieux placées pour résoudre les problèmes 
transfrontaliers dans leur région. 

Le Canada et les États-Unis se partagent plus de 300 lacs et rivières, ce qui 
peut mener à des malentendus, même entre des pays amis. Conscients de 
ce fait, le Canada et les États-Unis ont signé le Traité des eaux limitrophes 
en 1909 et établi la Commission mixte internationale (la Commission) pour 
aider les deux pays à prévenir et à résoudre les différends qui pourraient 
survenir. La Commission s’acquitte de ses responsabilités avec le soutien 
de 20 conseils composés d’experts provenant des deux pays, lesquels 
aident à la régularisation des niveaux d’eau ou font rapport sur la qualité 
de l’eau. 

Les gouvernements du Canada et des États-Unis ont demandé l’avis de 
la Commission de six membres, qui contribuait depuis près d’un siècle 
à la gestion binationale de l’eau, sur la façon dont ils pourraient mieux 
protéger la qualité de l’eau et gérer les niveaux et débits d’eau au cours 
du XXIe siècle. En réponse, la Commission a présenté un rapport, La CMI 
et le XXIe siècle, qui proposait une approche basée sur les bassins hydro-
graphiques pour les défis transfrontaliers. L’adoption d’une vision globale 
des problèmes de qualité et de quantité d’eau et la fourniture des outils 
techniques aux organismes locaux pouvaient, de l’avis de la Commission, 
aider à prévenir et à résoudre localement les enjeux liés aux eaux 
transfrontalières, avant qu’ils ne deviennent des différends internationaux. 
En 1998, les deux gouvernements ont approuvé cette recommandation 
fondamentale, et ont fourni les orientations et le financement à la CMI 
pour qu’elle commence à travailler sur l’Initiative internationale des 
bassins hydrographiques (IIBH).

L’IIBH aide les citoyens et les gouvernements en leur fournissant de 
l’information et en facilitant les discussions sur les préoccupations locales, 
comme celles concernant l’habitat du poisson, la pollution et les débits 
d’eau (faibles ou élevés). Les conseils de l’IIBH s’acquittent de leurs 
fonctions de manière semblable à celle des autres conseils de la CMI, 
mais ils portent une plus grande attention aux interrelations au sein de 
l’écosystème. Les activités de l’IIBH peuvent inclure des études portant 

sur la façon dont l’exploitation d’un barrage peut toucher les pêcheries, ou sur la 
façon dont les pratiques agricoles et minières peuvent influer sur la qualité des 
eaux transfrontalières. 

La CMI a constaté comment l’IIBH peut catalyser la mise en œuvre d’efforts 
locaux efficaces pour résoudre des problèmes liés à l’eau et obtenir les résultats 
souhaités pour les collectivités situées de part et d’autre de la frontière. Avec des 
outils, des connaissances et des capacités améliorés, les parties prenantes et 
les utilisateurs de l’eau sont plus à même de résoudre les enjeux liés aux eaux 
transfrontalières qui surviennent dans leur bassin hydrographique. L’IIBH soutient 
la mise au point d’outils, comme des modèles d’analyse des débits d’eau et des 
charges de pollution, l’élaboration de documents d’information, la réalisation 
d’activités de sensibilisation et toute amélioration de la capacité locale.  

Les conseils de l’IIBH se composent d’un nombre égal de membres de chacun 
des deux pays. Ces membres sont issus d’organismes variés associés aux divers 
ordres de gouvernement (fédéral, provincial ou d’État, local), d’organisations non 
gouvernementales, d’industries, de collectivités autochtones, d’établissements 
universitaires et du grand public. La CMI pense qu’une participation locale plus 
forte ajoutera une valeur ajoutée aux mesures que prendront les conseils de 
bassin actuels et futurs. La Commission entend sonder ses autres conseils quant  
à leur intérêt pour les objectifs et les pratiques de l’IIBH. 

L’IIBH EN ACTION

Bassin de la rivière Sainte-Croix : rétablissement des 
populations indigènes de gaspareaux  
L’élaboration de données scientifiques non biaisées et solides pour les différends 
concernant le gaspareau est une priorité du Conseil international du bassin de la 
rivière Sainte-Croix, le premier conseil officiel de l’IIBH. Le gaspareau, un poisson 
migrateur, passe sa vie adulte dans l’océan Atlantique et retourne frayer dans 
la rivière Sainte-Croix, laquelle longe la frontière entre le Maine et le Nouveau-
Brunswick. Le déclin de la population d’achigans à petite bouche a coïncidé avec 
la réintroduction du gaspareau dans la partie amont du bassin Sainte-Croix, ce 
qui a alimenté une controverse dans le milieu des pêches et mené à des actions 
visant à bloquer la remonte des gaspareaux. La pêche récréative de l’achigan à 
petite bouche, un poisson non indigène, est importante pour l’économie locale. Un 
examen des recherches existantes a démontré que le gaspareau est indigène au 
bassin et que les interactions entre le gaspareau et l’achigan à petite bouche sont 
bénéfiques. Les chercheurs ont constaté que le gaspareau joue un rôle crucial 
dans les réseaux trophiques et les cycles nutritifs des milieux d’eau douce, marins 
et terrestres du bassin. Comme poisson-appât, il contribue à soutenir les pêches 
côtières et la pêche au homard.

Le Conseil international du bassin de la rivière Sainte-Croix, avec d’autres 
organismes, a parrainé des études visant à analyser la gestion du niveau du lac 
et les conditions météorologiques. Les résultats ont montré de manière scienti-
fique que des circonstances naturelles, et non le retour des gaspareaux, étaient 
responsables du déclin de la population d’achigans. Les études ont aidé certaines 
discussions et initiatives dans le bassin, et l’accès du gaspareau à toute la rivière 
a finalement été rétabli. 

Éclairage sur les points de rétrécissement : comprendre 
les limites de la maîtrise des crues sur le lac à la Pluie
Les riverains du lac à la Pluie, qui chevauche l’Ontario et le Minnesota, ne 
comprenaient pas bien pourquoi les vannes du barrage à la sortie du lac 
n’étaient pas ouvertes en grand durant la crue printanière pour éviter l’inon-
dation des zones en amont. Dans le cadre de l’IIBH, le Conseil international 
du lac des Bois de la CMI a élaboré un outil doté d’une interface animée 
qui permet aux utilisateurs de simuler l’ouverture des vannes et d’observer 
comment le débit de sortie dépend du niveau du lac et est limité par les 
conditions naturelles des points de rétrécissement de la rivière. Cet outil a 
démontré que le niveau du lac à la Pluie doit atteindre un certain seuil avant 
que l’ouverture des vannes n’engendre une quelconque augmentation du 
débit en sortie du lac. Le public a ainsi pu s’apercevoir que c’est seulement 
lorsque le lac est très haut que le barrage peut débiter un grand volume d’eau. 
Cette mise en évidence des limites du contrôle humain de la régularisation du 
débit au niveau du barrage a permis de réduire la tension qui régnait entre la 
compagnie d’électricité et le public. 

Remonter à la source de la pollution dans le bassin de la 
rivière Rouge 
Les proliférations d’algues, dues à des concentrations élevées d’éléments nutritifs 
tels que le phosphore et l’azote, nuisent aux voies navigables partout dans le 
monde. Le lac Winnipeg, au Manitoba, souffre régulièrement de la prolifération de 
ces « fleurs d’eau » qui entraînent la fermeture des plages, la mort de nombreux 
poissons par l’appauvrissement de l’eau en oxygène et la dispersion de toxines 
qui présentent un danger sanitaire. Les concentrations élevées de phosphore 
constituent un problème de gestion des éléments nutritifs à l’échelle du bassin, 
avec des défis environnementaux à relever des deux côtés de la frontière. Grâce 
à l’IIBH, le Conseil international de la rivière Rouge de la CMI collabore avec le 
Service géologique des États-Unis (USGS) pour mettre en œuvre SPARROW, un 
modèle régional de qualité de l’eau pour retracer les apports de pollution. Le 
modèle quantifie les charges de phosphore aux endroits clés des bassins Red 
and Assiniboine, détermine les zones critiques affectées par d’importants apports 
en éléments nutritifs et classe les sources de pollution en fonction des territoires 
de compétence et des activités humaines telles que l’agriculture et le traitement 
des eaux usées. Le modèle aidera les gouvernements à fixer les seuils cibles de 
réduction de phosphore qui feront partie de la stratégie de gestion des éléments 
nutritifs à l’échelle du bassin dans le but d’améliorer la santé écologique de l’en-
semble du bassin hydrographique, qui s’écoule dans le lac Winnipeg.

UNE FRONTIÈRE SANS SOLUTION DE 
CONTINUITÉ GRÂCE À L’HARMONISATION 
DES DONNÉES
Lorsque les responsables des données peuvent travailler 
de concert, ils arrivent à comparer les données environne-
mentales de l’ensemble du paysage. L’existence de normes et de 
protocoles de données différents de part et d’autre de la frontière empêchait les 
gestionnaires d’appliquer des systèmes d’information géographique aux bassins 
hydrographiques transfrontaliers locaux. Les deux pays diffèrent non seulement  
par les méthodes de collecte des données, mais aussi par leurs étalons de  
mesure – tels que le « pied » au lieu du « mètre » – et, parfois, dans la façon de  
nommer les mêmes rivières. 

Comme il s’agit d’un enjeu prioritaire de l’IIBH, le Groupe de travail sur l’harmonisation 
des données hydrographiques transfrontalières de la CMI collabore depuis 2008 
avec plusieurs organismes fédéraux, provinciaux, d’État et locaux pour surmonter 
les obstacles et harmoniser les sources de données. Les données hydrographiques 
sont maintenant normalisées tout au long des 8 891 kilomètres de la frontière cana-
do-américaine. Ce groupe de travail a élaboré une série normalisée d’interprétations 
hydrographiques que les organismes américains et canadiens utilisent dorénavant.

L’AVENIR DE L’IIBH 
Avec l’établissement du Conseil du bassin du lac des Bois et de la rivière à la 
Pluie en 2013, le concept de l’IIBH continue à se développer et à évoluer. Ce 
conseil est le premier à compter des sièges réservés aux membres des Premières 
Nations, des communautés métisses et des tribus, et un nombre égal de sièges 
est attribué aux membres issus d’organismes gouvernementaux et à ceux issus 
d’organisations non gouvernementales, l’objectif restant d’avoir une majorité de 
membres qui vivent dans le bassin ou qui sont liés de près à ce dernier. Le Conseil 
du bassin du lac des Bois et de la rivière à la Pluie est également soutenu par un 
groupe consultatif communautaire et un groupe consultatif de l’industrie.

La Commission mixte internationale et ses conseils aident à la régulation des 
niveaux et débits d’eau et font rapport sur la qualité de l’eau. Tandis que les 
organismes gouvernementaux établissent et appliquent les règles pour la gestion 
des ressources naturelles, les conseils de l’IIBH de la Commission créent des 
occasions précieuses permettant aux experts et aux parties prenantes locales 
des deux pays d’étudier et d’analyser les préoccupations communes d’un point 
de vue davantage global pour les bassins hydrographiques. Conformément aux 
objectifs de l’IIBH, les responsables de la CMI pensent qu’une participation et un 
contrôle plus dynamiques à l’échelle locale faciliteront l’élaboration des mesures 
destinées à relever les futurs défis de l’eau. Pour de plus amples renseignements 
sur l’IIBH, veuillez consulter le site Web de la Commission : 

WWW.IJC.ORG

Ce diagramme provient d’un site 
Web unilingue anglais, source :  
http://www.rlwwb-temp.lwcb.ca
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