
Sommaire des réunions des usagers et des intervenants 

Deux réunions des intervenants ont eu lieu les 3 et 4 novembre respectivement à Burlington, Vermont, 

États-Unis, et à Saint-Jean-sur-Richelieu, Québec, Canada. On y a présenté les résultats de l'étude et les 

produits de cartographie des plaines inondées qui se trouvent sur le site Web de la CMI. Les participants 

ont été en mesure de consulter les pages Web, de voir les cartes et de faire des commentaires sur les 

produits de l'étude. Au total, 53 personnes ont assisté à l'une ou l'autre des deux rencontres : 

intervenants d'urgence, planificateurs de la communauté et représentants de nombreux organismes 

publics. 

Ils ont dit apprécier les produits de l'étude et ont formulé divers commentaires utiles. Ils ont aimé les 

cartes des plaines inondées et indiqué que celles-ci leur seraient utiles dans leur travail. 

Voici leurs commentaires concernant l’application cartographique et les ébauches de cartes : 

 Il serait important d’ajouter un contexte explicite à l’onglet de chaque scénario (type de crue, 

fréquence, probabilité, notes explicatives);  

 On aimerait avoir accès aux « données, métadonnées et couches » en plus des cartes; cependant on 

a aussi dit s'inquiéter de l'interprétation que le grand public (non spécialistes) pourrait faire de ces 

cartes;  

 L’ajout des images du sol à la fonction de comparaison serait souhaitable ainsi que la possibilité d’y 

comparer deux scénarios; 

 Les gens aimeraient trouver un lieu spécifique rapidement (par exemple Rouses Point); 

 La présentation visuelle de l'incertitude sur la carte était très efficace; 

 Dans la zone du lac Champlain, on devrait ajouter sur les cartes, les profondeurs des crues; 

 Il a été souligné que l’accessibilité lors des désastres ou des situations d’urgence était importante. 

o Les utilisateurs ont dit s'interroger sur la capacité du serveur de cartographie à répondre à 

un grand nombre d'usagers pendant un épisode d'inondation; on devrait effectuer des tests 

à cet effet.  

o Lors des pannes électriques ou d’internet ou en situation de déplacement en voiture d’un 

décideur, un accès à l’aide d’un appareil mobile rendrait les outils plus utiles pendant ce 

genre d’évènements extrêmes pour lesquels ils ont été créés. 

 Cet outil pourrait s’avérer utile pour la vulgarisation de la dynamique du bassin versant et pour faire 

comprendre la connectivité du lac et de la rivière. 

 

Développement dans l’avenir: 

Les efforts entrepris au cours de l'année écoulée sont perçus comme une bonne étape initiale qui 

servira d'assise à la suite des travaux. Les participants souhaitent qu'on poursuive les travaux en vue de 

la création d'un système opérationnel de prévision des crues et de cartographie en temps réel pour 

l'ensemble de la région. Ils aimeraient aussi que les gouvernements poursuivent la mise en œuvre des 



recommandations du Plan d’étude de 2013 afin de déterminer des mesures visant à atténuer les 

inondations et leurs répercussions. 

 Les participants croient qu’il serait très important d’ajouter le côté de l'État de New York du lac à 

l’application cartographique et aux cartes statiques lorsque les données LIDAR seront disponibles. Il 

y avait également beaucoup d’intérêt pour obtenir les cartes des plaines inondées pour la zone 

située entre Chambly et Sorel le long de la rivière Richelieu; 

 Les participants souhaitaient qu'on poursuive les travaux d'intégration des effets du vent et des 

vagues. Ceci a été mentionné lors des deux rencontres soit celle de Burlington et celle de Saint-Jean-

sur-Richelieu ; 

 Avec la poursuite du travail, dans l’avenir, plusieurs utilisateurs ont exprimé un intérêt pour la 

création de scénarios de gestion de protection contre les crues à partir des cartes et des modèles, ce 

qui permettrait d'évaluer les options d’atténuation et de mitigation des inondations (incluant les 

coûts) et de leurs effets; 

 Une bonne communication des produits finaux sera importante.  

 


