
i 

 

 

 

 

PLAN DE TRAVAIL FINAL  

 

 

 

LANCER ET ACHEVER DEUX VOLETS ADAPTABLES DU PLAN 

D’ÉTUDE DU LAC CHAMPLAIN ET DE LA RIVIÈRE RICHELIEU DE 

2013 : 

 

1. ABORDER  ET COMBLER LES LACUNES DANS LES DONNÉES 

EN VUE DU LANCEMENT LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE 

D’UN SYSTÈME DE PRÉVISION DES INONDATIONS EN TEMPS 

RÉEL ET DE CARTOGRAPHIE DES PLAINES INONDABLES  

 

2. CRÉER DES CARTES STATIQUES DES PLAINES INONDABLES  

 

 

 

 

Préparé pour la  

Commission mixte internationale 

Par le  

Groupe de travail technique international du lac 

Champlain et de la rivière Richelieu  

 

 

 

 

Le 23 janvier 2015 

 

 

 



ii 

 

  



iii 

 

Table des matières 

Table des matières.......................................................................................................................... iii 

Liste des tableaux ........................................................................................................................... iv 

Liste des figures ............................................................................................................................. iv 

1. Contexte ...................................................................................................................................... 1 

2. Organisation de l’étude ............................................................................................................... 2 

3. Portée du travail .......................................................................................................................... 3 

3.1 Composante 1 de la directive : Aborder et combler les lacunes dans les données en vue du 

lancement le plus rapidement possible d’un système de prévisions des inondations en temps 

réel et de cartographie des plaines inondables. ........................................................................... 3 

3.1.1 Tâche 1-1 : Évaluer la qualité des prévisions des vents de surface et des analyses des 

précipitations (EC-RPN-E ...................................................................................................... 4 

3.1.2 Tâche 1-2 : Créer un modèle hydrodynamique expérimental 2D du lac Champlain en 

utilisant les données bathymétriques existantes (RHC-EC ..................................................... 7 

3.1.3 Tâche 1-3 : Créer un mécanisme de coordination pour échanger des données 

présentant un intérêt (GTT) .................................................................................................... 9 

3.1.4 Tâche 1-4 : Recommander une approche pragmatique pour le futur système 

opérationnel de prévision des inondations en temps réel et de cartographie des plaines 

inondables pour la plaine inondable du lac Champlain et de la rivière Richelieu (GTT) ...... 9 

3.1.5 Tâche 1-5 : Collecte et traitement des données LIDAR pour le lac Champlain (USGS)

............................................................................................................................................... 10 

3.1.6 Tâche 1-6 : Aborder les questions liées aux référentiels (USGS, NOAA, RNCan, EC)

................................................................................................ Error! Bookmark not defined. 

3.1.7 Tâche 1-7 : Collecte de nouvelles données dans le lac et dans le bassin versant pour 

contribuer à la création d’un système de prévision des inondations et de cartographie des 

plaines inondables (USGS) ................................................................................................... 10 

3.1.8 Tâche 1-8 : Collecte de nouvelles données sur les substrats, les assemblages et la 

répartition des plantes aquatiques dans la rivière Richelieu entre Saint-Jean-sur-Richelieu et 

Rouses Point sur le lac Champlain (RHC-EC) ..................................................................... 12 

3.2 Composante 2 de la directive : Création de cartes statiques des plaines inondables .......... 12 

3.2.1 Tâche 2-1 : Consolidation et harmonisation des données américaines (USGS et LCBP)

............................................................................................................................................... 14 

3.2.2 Tâche 2-2 : Création d’un modèle numérique d’élévation (MNE) à qualité contrôlée à 

partir des ensembles de données LIDAR le long de la rivière Richelieu et de la baie 

Missisquoi du lac Champlain (CEHQ) ................................................................................. 15 

3.2.3 Tâche 2-3 : Création d’un modèle hydraulique 2D de la rivière Richelieu entre Rouses 

Point et Sorel (RHC-EC) ...................................................................................................... 15 

3.2.4 Tâche 2-4 : Création de cartes statiques des plaines inondables (CEHQ et USGS) .... 17 



iv 

 

4. Stratégie d’information publique .............................................................................................. 18 

4.1 Consultations informelles avec des intervenants ciblés ...................................................... 18 

4.2 Communication et documentation internes ........................................................................ 18 

4.3 Plan de communication ....................................................................................................... 19 

4.4 Soutien de secrétariat par le LCBP ..................................................................................... 19 

4.5 Autre soutien de secrétariat pour les services en français................................................... 20 

 

 

 Liste des tableaux 

Tableau 1 Produits de prévision météorologique numérique inclus dans l’analyse de la tâche 1-1 6 

Tableau 2 : Ventilation des coûts .................................................................................................. 21 

 

 

Liste des figures 

Figure 1 Bassin du lac Champlain et de la rivière Richelieu .......................................................... 2 

Figure 2 Couverture spatiale des modèles du lac Champlain et de la rivière Richelieu ................. 8 

Figure 3  Disponibilité aux États-Unis des données LIDAR ........................................................ 14 

 

 

 



1 

 

1. Contexte 

Les 24 et 31 juillet 2014, les gouvernements des États-Unis et du Canada, conformément à 

l'article IX du Traité relatif aux eaux limitrophes, ont demandé à la Commission mixte 

internationale (CMI) d'aider les deux gouvernements à mettre en œuvre deux volets du Plan 

d’étude de juillet 2013 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 ». Les deux 

volets adaptables du Plan d’étude à être entreprises et réalisées par la CMI sont les suivantes :  

1. S’attaquer aux lacunes et les combler par la collecte et l'harmonisation des données  sur la 

topographie, la bathymétrie, la végétation aquatique et la texture des sols, des données 

acquises par détection et télémétrie par ondes lumineuses  (LIDAR) et des données 

climatiques et hydrométriques d’observation (conformément à la section 3.1, p. 38 du 

plan d’étude de juillet 2013), au besoin, en vue du lancement le plus rapide possible du 

système de prévision en temps réel et de cartographie des plaines inondables. Ce système 

suppose l’élaboration de nouveaux modèles hydrologiques et hydrauliques en temps réel 

pour le lac Champlain et la rivière Richelieu afin de prévoir les niveaux d’eau du lac et de 

la rivière, ainsi qu’un modèle numérique d’Élévation (MNE) précis de la plaine 

inondable pour délimiter les contours des zones inondées correspondantes. 

 

2. Créer des cartes statiques des plaines inondables en utilisant une combinaison de données 

existantes et de données nouvelles et en procédant à la modélisation pour fournir de 

l’information pratique aux collectivités. Ces cartes montreront les zones qui seraient 

touchées si les niveaux d’eau du lac Champlain et de la rivière Richelieu atteignaient 

diverses hauteurs. 

Les lettres de renvoi envoyées à la CMI par les gouvernements des États-Unis et du Canada 

figurent aux annexes 1 et 2.  

Dans son plan d'étude pour déterminer les mesures visant à atténuer les inondations et leurs 

répercussions dans le bassin versant du lac Champlain et la de rivière Richelieu de 2013, la CMI 

a recommandé la mise en œuvre de la modélisation hydrologique et hydraulique du système. Le 

plan d’étude a précisé les éléments de base nécessaires à un système de prévision des inondations 

en temps réel et de cartographie des plaines inondables qui sont résumés ci-dessous : 

1. Des prévisions météorologiques comprenant des estimations des vents, des 

précipitations et des températures de haute résolution et une évaluation précise du 

manteau neigeux; 

2. Un modèle numérique de terrain de la plaine inondable (résolution horizontale de 1m, 

résolution verticale de 0,25m) et des caractéristiques géophysiques du bassin versant 

(résolution horizontale de 100m et résolution verticale de 1m); 

3. Une capacité de modélisation hydrologique pour estimer le plus tôt possible les apports 

en eau dans le bassin versant ; 

4. Une capacité de modélisation hydraulique pour simuler la réaction du lac Champlain et 

de la rivière Richelieu aux apports en eau et aux vents prévus. 
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Étant donné que la mise en œuvre d'un tel système opérationnel dans le bassin versant du lac 

Champlain et de la rivière Richelieu dépasse le champ d'application de cette directive et le 

calendrier et les ressources connexes, la composante 1 de la directive de la CMI cherchera à 

combler certaines lacunes dans des aspects spécifiques des éléments nécessaires au système 

opérationnel. Une combinaison de données et de modèles existants et nouveaux sera utilisée pour 

produire des cartes statiques des plaines inondables selon des scénarios spécifiques en réponse au 

volet 2 de la directive. La figure 1 montre l'étendue géographique du bassin du lac Champlain et 

de la rivière Richelieu. 

 

Figure 1 Bassin du lac Champlain et de la rivière Richelieu  

2. Organisation de l’étude 

En réponse au renvoi commun des gouvernements, la CMI a élaboré une directive pour établir le 

Groupe de travail technique international du lac Champlain et de la rivière Richelieu (GTT) et le 

charger d'examiner les questions définies par les gouvernements dans leur lettres de renvoi des 
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24 et 31 juillet 2014 à la Commission sur les inondations du lac Champlain et de la rivière 

Richelieu et d’en faire rapport à la CMI. La directive figure en annexe 3. 

Le GTT se compose d’un nombre égal de membres de chaque pays, les coprésidents étant 

nommés par la Commission pour organiser et exécuter les tâches du groupe de travail et assurer 

la coordination avec la Commission et lui faire rapport. La liste des membres du GTT figurent à 

l'annexe 4. 

La Commission a conclu un accord avec le New England Water Science Center du US 

Geological Survey (USGS) pour effectuer la partie américaine du travail technique associé au 

plan de travail. Un hydrologue (ingénieur de l’USGS) effectuera ce travail technique pour les 

activités américaines associées à ce plan de travail et aidera le GTT au besoin. La Commission a 

également conclu un contrat avec le Lake Champlain Basin Program (Programme de mise en 

valeur du bassin du lac Champlain) par le biais du New England Interstate Water Pollution 

Control Commission pour assurer les fonctions de secrétariat qui lui sont confiées par les co-

présidents ou le GTT dans son ensemble, notamment le soutien logistique pour les réunions, les 

comptes rendus des réunions, l'aide aux présentations, la communication avec les partenaires 

locaux et régionaux, la sensibilisation du public et l’aide au stockage des données et à leur accès. 

Le GTT travaille avec la CMI et lui fournit des évaluations et des conseils d’ordre technique sur 

la meilleure façon de réaliser les tâches assignées en respectant le budget et l’échéancier prévus 

dans le renvoi présenté par les gouvernements. Un autre membre du secrétariat a également été 

fourni par la CMI pour offrir des services en français au public selon les besoins et compléter le 

rôle de secrétariat du GTT. 

L'étude incorporera les collaborations et les mécanismes gouvernementaux déjà en place des 

deux côtés de la frontière, notamment les travaux réalisés aux niveaux des États et de la 

province, et en tirera avantage. 

Les gouvernements ont chargé la CMI de produire un rapport final sur les activités ci-dessus 

d’ici septembre 2015. Les produits à livrer des deux volets de la directive prendront la forme de 

rapports consolidés, de cartes, de données, de présentations, de sites Web et d'autres produits à 

déterminer. Des recommandations sur les futures activités pour améliorer les prévisions des 

inondations et l’état de préparation dans le bassin du lac Champlain et de la rivière Richelieu 

figureront dans le rapport final. Tous les coûts, ainsi que la date prévue d'achèvement de chaque 

tâche, sont indiqués dans le tableau 2. 

3. Portée du travail 

3.1 Composante 1 de la directive : Aborder et combler les lacunes dans les 
données en vue du lancement le plus rapidement possible d’un système de 
prévisions des inondations en temps réel et de cartographie des plaines 
inondables. 

Les prévisions actuelles des niveaux du lac Champlain sont produites en temps réel et 

communiquées par l’U.S. National Weather Service (NWS
1
) sur un horizon de trois jours et 

s’appuient sur une modélisation hydrologique des entrées d’eau dans le lac, une modélisation 

                                                 
1
 http://water.weather.gov/ahps2/hydrograph.php?wfo=btv&gage=roun6 

http://water.weather.gov/ahps2/hydrograph.php?wfo=btv&gage=roun6
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hydraulique 1D
2
 du lac et une évaluation empirique des effets des vents. Conjointement avec les 

données de surveillance à long terme d’Environnement Canada (EC
3
) et la modélisation 

hydrologique des entrées latérales dans la rivière Richelieu réalisée du côté québécois, ces 

prévisions servent au Centre d’expertise hydrique du Québec (CEHQ
4
) à produire et 

communiquer les prévisions sur les débits de la rivière Richelieu. 

Des discussions préliminaires ont permis d’établir que l'incorporation de la configuration des 

vents (effets de seiche) sur le bassin était une étape essentielle d’un éventuel système 

opérationnel de prévision des inondations et de cartographie des plaines inondables. Pour ce 

faire, les prévisions de la distribution des vents dans l'espace et dans le temps doivent avoir une 

résolution et une précision suffisantes et la composante hydraulique du système doit y être 

sensible afin de simuler aussi exactement que possible les observations dans le corps principal du 

lac et dans ses parties « mer intérieure » et baie Missisquoi. La qualité des estimations des 

précipitations à partir des modèles de prévisions météorologiques et des observations est 

également jugée essentielle et doit être évaluée, y compris l'équivalent en eau de la neige pendant 

les mois d'hiver et de printemps. Pour mener ces évaluations, il faut compiler des observations 

des stations de surveillance et des ensembles de données maillées provenant de produits 

météorologiques et climatiques prédictifs, y compris l'accumulation de neige au sol.  

L’atteinte d’une prévision des inondations et d’une cartographie optimales des plaines 

inondables dans un bassin transfrontière international tel que le lac Champlain et la rivière 

Richelieu relève autant de la résolution de défis de gouvernance que de défis techniques. Il existe 

de nombreuses options parmi lesquelles il faudra choisir. Les outils (modèles prédictifs et 

données) s’appliquant au bassin versant peuvent être créés et fournis à des composantes 

indépendantes américaines et canadiennes, une alimentant l'autre par la suite. On pourrait créer 

un système commun mutuellement élaboré et utilisé par un des deux pays ou les deux. Ou 

chaque pays pourrait développer son propre système, en tirant profit de la redondance pour 

publier des prévisions des inondations et des cartes des plaines inondables optimisées. D’ailleurs, 

le plan d’étude de 2013 de la CMI encourageait la redondance et la diversité pour réduire les 

biais et les incertitudes liés à un modèle de prévision en particulier. Ce n’est pas un choix anodin, 

compte tenu des mécanismes d’échange et des questions techniques, de capacité et de 

gouvernance en jeu. Des systèmes de prévision des inondations et des travaux de modélisation 

des eaux limitrophes déjà existants comme ceux des Grands Lacs serviront d'exemples pour le 

bassin du lac Champlain et de la rivière Richelieu. 

Pour atteindre ces objectifs, les tâches suivantes sont donc proposées : 

3.1.1 Tâche 1-1 : Évaluer la qualité des prévisions des vents de surface et des 
analyses des précipitations (EC-RPN-E5)  

Les prévisions des vents de surface et les prévisions des précipitations et des températures seront 

évaluées sur l’ensemble du bassin du lac Champlain et de la rivière Richelieu à différentes 

                                                 
2
 Un modèle 1D donne des estimations des débits, des niveaux d’eau et de la vélocité moyenne à des endroits 

distincts, alors que le modèle 2D donne une estimation des débits, des niveaux d’eau, de l’intensité et de 

l’orientation des vecteurs de vitesse localement et  répartis sur une surface représentant le plan d’eau. 
3
 http://eau.ec.gc.ca/report/report_f.html?mode=Graph&type=realTime&stn=02OJ007&dataType=Real-

Time&startDate=2015-01-14&endDate=2015-01-21&prm1=47&y1Max=&y1Min=&prm2=-1&y2Max=&y2Min= 
4
 https://www.cehq.gouv.qc.ca/suivihydro/graphique.asp?NoStation=030401 

5
 Environnement Canada – Recherche en Prévision Numérique - Environnement 

http://eau.ec.gc.ca/report/report_f.html?mode=Graph&type=realTime&stn=02OJ007&dataType=Real-Time&startDate=2015-01-14&endDate=2015-01-21&prm1=47&y1Max=&y1Min=&prm2=-1&y2Max=&y2Min
http://eau.ec.gc.ca/report/report_f.html?mode=Graph&type=realTime&stn=02OJ007&dataType=Real-Time&startDate=2015-01-14&endDate=2015-01-21&prm1=47&y1Max=&y1Min=&prm2=-1&y2Max=&y2Min
https://www.cehq.gouv.qc.ca/suivihydro/graphique.asp?NoStation=030401
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résolutions et délais de prévision, dans le but de recommander une résolution horizontale et des 

délais de prévision appropriés pour le système de prévision. Pour prévoir le niveau du lac 

Champlain et le débit de la rivière Richelieu à l’aide des modèles numériques, il est essentiel 

d'obtenir des prévisions de grande qualité des principales variables de forçage atmosphérique, à 

savoir la vitesse du vent sur l'eau (qui contrôle les ondes de tempête et de seiche), les 

précipitations sur le lac et sur le bassin versant (qui contrôle le débit des affluents et influe 

directement sur le niveau du lac) et la température sur le bassin versant (qui contrôle la fonte des 

neiges). L’efficacité
6
 des prévisions de la température, des précipitations et de la vitesse des 

vents diminue rapidement avec l’augmentation du délai de prévision : une prévision d’un  jour 

sera beaucoup plus fiable qu’une prévision à cinq jours. Cela s’explique par deux raisons 

principales : (1) la nature chaotique de l’atmosphère et (2) l’exactitude du système de prévision 

numérique du temps (PNT). Dans un bassin versant à la forte topographie comme celui du lac 

Champlain, on peut sensiblement améliorer la fiabilité des prévisions météorologiques en 

augmentant la résolution du modèle atmosphérique.  

La qualité d’une sélection des produits numériques sera évaluée. Le tableau 1 montre en détail 

les produits d’EC, des National Oceanic and Atmospheric Administration’s National Centers for 

Environmental Prediction (NOAA NCEP), du Centre européen pour les pronostics 

météorologiques à moyen terme (CEPMMT) et du NOAA Burlington Weather Forecast Office 

(NOAA BTV WFO). 

Cette tâche vise à documenter la fiabilité des systèmes opérationnels et expérimentaux de 

prévisions météorologiques comme fonction du délai de prévision et de la résolution horizontale 

lors d'événements extrêmes ayant touché le bassin versant au cours des dernières années. Les 

tâches suivantes seront effectuées : 

a) La précision des prévisions des vents des modèles présentant des résolutions différentes 

sera évaluée pour les 30 événements les plus importants de vents sur le lac Champlain 

entre 2011 et 2014. 

b) La fiabilité des prévisions des précipitations sera évaluée pour les tempêtes 

extratropicales qui ont touché le bassin versant entre 2011 et 2014. La base de données du 

NOAA/National Hurricane Center (NHC) servira à identifier les tempêtes. La référence 

pour les précipitations sera l’analyse de l’étape IV du NOAA/NWS aux États-Unis et 

d’EC/Analyse canadienne des précipitations (CaPA) au Canada. L’indice de Brier sera 

également pris en compte comme fonction du délai de prévision et du montant des 

précipitations quotidiennes prévues pour chaque saison. 

c) L’efficacité des prévisions en degrés-jours sera évaluée pour toutes les fontes de neige 

importantes entre 2011 et 2014. L’analyse de la neige de la NOAA/National Operational 

Hydrologic Remote Sensing Center (NOHRSC) servira à déterminer les grands 

événements de fonte de neige à l’échelle du bassin versant. 

Cette tâche permettra : 

(a) De savoir combien de jours à l’avance il serait possible de prévoir les effets sur les 

niveaux d’eau de la température, des précipitations et du vent avec la technologie PNT 

actuelle; 

                                                 
6
 L’efficacité de la précision prévisionnelle est définie comme la performance d’un système de prévision particulier 

par rapport à une autre technique de référence. 
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Tableau 1 Produits de prévision météorologique numérique inclus dans l’analyse de 
la tâche 1-1  

Modèle 

Vent de 

surface  Précipitations Température Organisme 

Système de prévision déterministe à 

haute résolution 
X X X EC 

Système de prévision déterministe 

régional 
X X X 

EC 

Système de prévision d’ensemble 

régional 
X X X 

EC 

Système de prévision déterministe 

global 
X X X 

EC 

Système de prévision d’ensemble 

global 
X X X 

EC 

Modèle mésoéchelle non 

hydrostatique – Fenêtre à haute 

résolution  

X X X 
NOAA 

NCEP 

Recherche et prévisions 

météorologiques  - Modèle nord-

américain  

X X X 

NOAA 

NCEP 

Fenêtre à haute résolution  - RPM 

avancées 
X X X 

NOAA 

NCEP 

Prévisions d’ensemble à court terme X X X 
NOAA 

NCEP 

Système de prévisions global  X X X 
NOAA 

NCEP 

Système de prévisions d’ensemble 

global  
X X X 

NOAA 

NCEP 

Centre européen pour les pronostics 

météorologiques à moyen terme  
X X X CEPMMT 

Réseau local Burlington 4-km WRF-

NAM 
X 

  

NOAA 

BTV WFO 
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(b) De déterminer si et de combien les augmentations de la résolution horizontale 

améliorent la fiabilité des prévisions; 

(c) D’évaluer la valeur ajoutée des prévisions d’ensemble en fonction du délai de 

prévision. 

Un rapport technique sera préparé, y compris des recommandations sur la résolution horizontale 

et les délais de prévision d'un système de prévision spécialement conçu pour le lac Champlain et 

la rivière Richelieu. Les deux systèmes de prévision déterministes et d'ensemble seront pris en 

compte. Les coûts et le temps des calculs nécessaires à ce système seront évalués. 

La tâche 1-1 sera accomplie sous la direction de EC-RPN-E, commencera au début 2015 et 

devrait prendre fin d’ici août 2015. 

3.1.2 Tâche 1-2 : Créer un modèle hydrodynamique expérimental 2D du lac 
Champlain en utilisant les données bathymétriques existantes (RHC-EC7) 

Un modèle à éléments finis (EF) 2D du lac Champlain est prévu pour simuler la réponse 

hydraulique, plus précisément les niveaux d'eau, selon différents scénarios d’apports d’eau et de 

vent. Le régime des vents influence nettement les inondations sur le lac Champlain lui-même et 

sur la rivière Richelieu. Le régime, la montée et la submersion des vagues ne font pas partie de 

ce modèle expérimental pas plus que la complexité 3D des flux dans les zones où il n’y a pas de 

forçage par gravité (c.-à-d., les vents, etc.). Cette tâche vise essentiellement à évaluer la réactivité 

d'un modèle 2D aux apports d’eau et aux vents dans le lac Champlain et sa capacité de bien 

simuler les niveaux d'eau à une résolution spatiale appropriée sur le lac Champlain, tout en 

donnant des conditions homogènes aux limites supérieures pour le modèle hydraulique de la 

rivière Richelieu (voir tâche 2-3) pour créer un modèle hydraulique continu du lac Champlain et 

la rivière Richelieu. 

La limite en aval du modèle du lac Champlain sera placée en dessous du haut-fond Saint-Jean 

(figure 2), pour que la partie critique des hauts-fonds serve de contrôle hydraulique pour 

l'ensemble du bassin du lac Champlain  et de la rivière Richelieu, en chevauchant la partie amont 

du modèle hydraulique de la rivière Richelieu. Cette tâche commencera au début de 2015.  

Les principales activités sont décrites ci-dessous : 

1. Une analyse de scénarios sera réalisée et comprendra l’identification des principaux 

affluents qui seront inclus dans le domaine du modèle. Tous les apports d'eau au lac 

seront répartis entre ces affluents. La collecte des ensembles de données à des fins 

d'étalonnage (niveaux d'eau coïncidant et profils longitudinaux de la surface de l'eau pour 

les débits de la rivière Richelieu entre 550m
3
/s et 1 500m

3
/s, vitesses du vent, apports). 

L'emplacement de la limite en amont entre Port Henry et Whitehall sera déterminé. Une 
base de données de tous les apports d’eau américains et canadiens nécessaires sera créée, 

en collaboration avec l'USGS (voir la tâche 2-1). 

2. Modèle numérique d’élévation (MNE): des données sur l’élévation des rives et la 

bathymétrie du lac Champlain sont collectées ou obtenues et traitées pour être 

incorporées dans le modèle hydraulique. Les ensembles de données bathymétriques du 

Middlebury College et du Vermont Center for Geographic Information seront recueillies 

avec l'aide du Lake Champlain Basin Program (LCBP) et de l'USGS. La différence 

observée entre les référentiels altimétriques utilisés par le Canada et les États-Unis sera 

                                                 
7
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abordée dans sa forme la plus simple en utilisant une transformation constante ou selon 

un protocole plus sophistiqué que la tâche 1-6 pourrait établir. 

3. La numérisation des structures construites comme les ponts, les quais, les ponts-jetées, 

etc. qui peuvent influer sur l’hydrodynamique sera incorporée dans le maillage des EF.  

4. Création d’un maillage à éléments finis pour la production d’un maillage 

hydrodynamique pour le lac Champlain en respectant les critères des tâches précédentes. 

5. L’étalonnage et la validation des simulations du modèle hydrodynamique seront 

effectués, en particulier pour les données sur les vents. Les mesures de performance 

serviront à évaluer la performance du modèle là où des observations sont également 

faites. Ces mesures comprendront (a) l’erreur moyenne entre les simulations et les 

observations, (b) l’erreur absolue moyenne entre les simulations et les observations, (c) 

l’erreur quadratique moyenne entre les simulations et les observations et (d) le coefficient 

de corrélation Pearson (r) entre les élévations observées et simulées.   

6. Rapport : description du travail de modélisation hydrodynamique effectué et les résultats 

de l’étalonnage des modèles. 

La tâche 1-2 sera menée sous la direction de RHC-EC. Les activités préliminaires (1 à 4) 

jusqu'au maillage d’EF seront terminées d'ici la fin avril 2015. L’étalonnage et la validation, 

ainsi que la production des simulations et des profils de la surface de l'eau seront réalisés entre 

mai et août 2015. Le rapport technique sera terminé en août 2015. 

 

 

Figure 2 Couverture spatiale des modèles du lac Champlain et de la rivière Richelieu  
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3.1.3 Tâche 1-3 : Créer un mécanisme de coordination pour échanger des données 
présentant un intérêt (GTT) 

Un déficit de gouvernance à l’échelle du bassin concernant l’état de préparation aux inondations 

et la coordination entre les administrations avait été mentionné dans le plan d'étude de 2013 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. Comme première étape, un 

mécanisme de coordination visant à faciliter l'échange des données produites dans les deux pays 

sera établi au niveau technique pour soutenir cette étude. Cette tâche commencera en décembre 

2014. 

Les données et les informations pertinentes telles que les observations des précipitations, des 

températures et des vents, les données radar, les niveaux d'eau, les apports d’eau, les données 

topométriques et bathymétriques, les analyses des précipitations, y compris du manteau neigeux, 

et les résultats des modèles de prévisions météorologiques, hydrologiques et climatiques et les 

modèles hydrauliques seront partagée par divers moyens, notamment des mécanismes de 

diffusion par les fournisseurs de données pertinentes, le site FTP du LCBP et les sites SharePoint 

et Internet de la CMI. Au besoin, la CMI et les gouvernements échangeront des lettres. 

La tâche 1-3 sera menée sous la direction du GTT en collaboration avec le LCBP et la CMI. Le 

GTT a reçu les identifiants de connexion au site FTP du LCBP et la CMI a fourni les identifiants 

aux membres du GTT pour accéder à son site SharePoint. 

 

3.1.4 Tâche 1-4 : Recommander une approche pragmatique pour le futur système 
opérationnel de prévision des inondations en temps réel et de cartographie des 
plaines inondables pour la plaine inondable du lac Champlain et de la rivière 
Richelieu (GTT) 

Le GTT déterminera la meilleure forme de la nouvelle génération des modèles de prévision du 

lac et de la rivière, les données nécessaires aux modèles, la façon dont les modèles fourniront les 

informations utilisables des deux côtés de la frontière et comment ils seront opérationnalisés. 

Lors de discussions récentes, certains des organismes participant à la modélisation du lac ont 

exprimé des opinions variées sur les activités nécessaires pour améliorer les prévisions et la 

cartographie de la plaine d'inondation. L'approche recommandée devra porter sur la 

gouvernance, la technologie, les coûts de fonctionnements et les mécanismes d'échange à long 

terme nécessaires entre le Canada, les États-Unis, le Vermont, l’État de New York et le Québec. 

Au minimum, les aspects suivants seront inclus dans les recommandations à la CMI : 

 Exigences de performance pour le système (résolution spatiale et temporelle du système, 
délai de prévision, exactitude et précision, incorporation des apports d'eau, seiches dues 

au vent et effets des vagues sur le domaine, exigences de calcul). 

 Les résultats des consultations avec des experts dans le cadre d’un atelier technique qui se 
tiendra en marge de la Conférence sur la recherche sur les Grands Lacs organisé par 

l'Association internationale pour la recherche sur les Grands Lacs (AIRGL), du 25 au 29 

mai 2015, à Burlington, au Vermont. 

 Examen des modèles de gouvernance et des coûts de fonctionnement, 
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 Recommandations sur les aspects technologiques et les coûts opérationnels et les aspects 
de gouvernance du système de prévision des inondations en temps réel et de cartographie 

des plaines inondables. 

D’autres contributions potentielles à cette tâche seront évaluées en communiquant avec des 

experts en la matière, par une revue de la littérature et des études telles que les enquêtes menées 

par la NOAA sur l'incorporation du régime éolien dans ses prévisions du lac Champlain. 

Des discussions préliminaires sur l'approche de modélisation à la première réunion du GTT en 

décembre 2014 ont montré que les approches utilisées pour la prévision des crues dans les 

Grands Lacs peuvent être un bon modèle pour le bassin du lac Champlain et de la rivière 

Richelieu. Ce modèle sera étudié plus avant par le GTT. 

La tâche 1-4 sera réalisée sous la direction du GTT et devrait être terminée en août 2015. 

3.1.5 Tâche 1-5 : Collecte et traitement des données LIDAR pour le lac Champlain 
(USGS) 

L’USGS complétera son projet LIDAR du lac Champlain, de l’année financière 2014, pour ce 

qui est de l’État de New York, qui couvre environ 2 000 miles carrés dans les comtés d'Essex et 

de Clinton, y compris le lac Champlain, Au Sable et des parties des bassins versants du lac 

Saranac. Les données sont recueillies à une spécification de niveau de qualité 2, Programme 

d’élévation 3D (3DPE), qui comprend une précision verticale de 9,25 cm, un MNE de résolution 

de 0,7M, une projection Transverse universelle de Mercator Zone 18N (mètres), et un schéma de 

quadrillage de 1500 x 1500 mètres. Le projet est réalisé sans les feuilles et la neige et la 

préférence d'acquisition est donnée au littoral pendant l’étiage traditionnel d'eau en automne. Le 

financement sera assuré par le 3DEP de l’USGS et par le ministère américain de l'Agriculture, 

Service de conservation des ressources naturelles. Les données LIDAR produites à cet effet 

feront partie de l’ensemble des données nationales sur les élévations. 

Depuis le 1
er

 décembre 2014, les données LIDAR ont été récoltées pour la partie Vermont du lac 

Champlain. À l'exception du Chittenden County, les données LIDAR ont été traitées et sont 

prêtes à être utilisées pour tous les autres endroits sur le côté Vermont du lac Champlain. 

L'USGS a l’engagement de l'entrepreneur que le traitement des données LIDAR pour le 

Chittenden County le long de la rive du lac Champlain sera terminé d’ici juin 2015. La moitié 

nord de la côte new-yorkaise du lac Champlain a été balayée. La moitié sud ne l'a pas été et ne le 

sera pas avant le printemps 2015 et ces données seront disponibles plus tard en 2015. Des 

données LIDAR traitées et dont le contrôle de la qualité a été effectuée seront fournies au GTT et 

tenues dans les bases de données de l'étude à la CMI et au LCBP à mesure qu’elles seront 

remises à l'USGS par l'entrepreneur. 

La tâche 1-5 sera réalisée sous la direction de l’USGS et devrait être terminée le 30 septembre 

2015. 

3.1.6 Tâche 1-6 Régler le problème des niveaux de référence à la frontière (USGS, 
NOAA, RNCan, Environnement Canada) 
 
Dans la région du cours supérieur de la rivière Richelieu, il y a une différence de quelque 11 cm 

entre les référents altimétriques américain et canadien (NAVD1929 et CGVD1928). Il faut 

éliminer la différence, car elle risque de créer un écart considérable dans la délimitation des 
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plaines inondables de cette région très plate. Pour ce faire, il ne suffit pas d’appliquer une unique 

valeur de correction (il ne s’agit pas d’un changement – ainsi, la correction pour la rivière 

Richelieu n’est pas la même que pour un emplacement du lac Champlain).  

La tâche a pour objectif de transformer le système de référence altimétrique de sorte que toutes 

les données dans la zone d’étude (constituée du lac Champlain, de la rivière Richelieu et de leurs 

plaines inondables) puissent être utilisées autant dans le NAVD 88 que dans le CGVD2013, 

systèmes basés sur le géoïde.  

Un levé sera réalisé au moyen du Système mondial de navigation par satellite (GNSS) afin de 

mesurer les hauteurs ellipsoïdales avec une précision de l’ordre du centimètre et de les référencer 

à la plus récente version du système de référence géodésique nord-américain de 1983 (NAD 83) 

établie par les États-Unis, actuellement la version NAD 83(2011), époque 2010.00 (cadre de 

référence géométrique qui équivaut à la version canadienne NAD83 (SCRS), époque 2010.0). 

Les altitudes orthométriques du NAVD 88 et du CGVD2013 seront déterminées à partir des 

hauteurs géoïdales des modèles GEOID12A et CGG2013, respectivement. 

Voici les mesures qui seront prises afin d’obtenir des niveaux de référence harmonisés pour le 

bassin du lac Champlain et de la rivière Richelieu :  

 Acquisition d’observations GNSS avec une précision centimétrique à 7 limnomètres du 
lac et de la rivière (Whitehall, Burlington, Rouses Point, Philipsburg, Saint-Paul-de-l’Île-

aux-Noix, Saint-Jean-sur-Richelieu et Sorel, à l’embouchure de la rivière dans le Saint-

Laurent) et à 2 emplacements hydrovulnérables (aux barrages de Chambly et de Saint-

Ours) pour permettre de déterminer les hauteurs ellipsoïdales et d’appliquer les modèles 

modernes de géoïde (actuellement, les Geoid12A et CCG2013). 

 Réalisation du levé GNSS des limnomètres, qui consistera en observations simultanées de 
12 heures, suivies d’observations simultanées de 6 heures un autre jour pour assurer la 

redondance. Le levé sera effectué à l’aide de récepteurs géodésiques bifréquences.  

 Aux endroits où il est impossible de relever les repères existants, établissement et 

observation de nouveaux repères. On effectuera un nivellement de précision en mesurant 

la différence de niveau entre le nouveau repère et les repères déjà en place au voisinage 

immédiat, ainsi qu’au limnomètre même.  

 Production de la transformation du référent altimétrique des stations limnimétriques du 
lac et du cours supérieur de la rivière.  

Les métadonnées et les données GNSS recueillies seront mise à la disposition du Service 

géologique des États-Unis (USGS), d’Environnement Canada (EC), du National Geodetic 

Survey (NGS) et de Ressources naturelles Canada (RNCan). Les données seront traitées par le 

Online Positioning User Service (OPUS) du NGS et par les applications de positionnement 

ponctuel de précision (PPP) du Système canadien de référence spatiale (SCRS) de RNCan. 

Chaque solution OPUS sera « partagée » dans la base de données OPUS, où la hauteur 

ellipsoïdale pourra être utilisée pour préciser au besoin le modèle de géoïde des États-Unis. Les 

résultats seront présentés dans un rapport public de l’USGS. 

La tâche 1-6 sera réalisée sous la direction de l’USGS, avec le soutien du personnel du NGS 

américain, d’EC et de RNCan. Les travaux sur le terrain devraient se terminer en avril 2015, et le 

rapport de l’USGS devrait être prêt pour le 30 septembre 2015. 
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3.1.7 Tâche 1-7 : Collecte de nouvelles données dans le lac et dans le bassin versant 
pour contribuer à la création d’un système de prévision des inondations et de 
cartographie des plaines inondables (USGS) 

L'USGS installera deux jauges météorologiques et de niveau d'eau du lac. Ces jauges seront 

situées sur le lac Champlain à Port Henry dans l’État de New York et sur le côté est de Grand 

Isle (ou île de South Hero), au Vermont. Ces endroits ont été approuvés par le GTT qui a estimé 

qu’ils étaient les meilleurs pour installer deux nouvelles jauges de niveau du lac. La jauge à Port 

Henry comblerait une lacune dans les données spatiales pour la partie sud du lac et devrait être 

une jauge à long terme (au-delà des dates de cet accord) dans le cadre de l’accord annuel CMI-

USGS de jaugeage des cours d’eau. La jauge du niveau du lac de Grand Isle (ou île de South 

Hero) a pour but de mieux quantifier les effets de seiche dans la zone de la mer intérieure/baie de 

Missisquoi et serait installée et exploitée pendant six mois. Les deux jauges seraient 

opérationnelles le 1
er
 avril 2015. Les jauges permettraient de recueillir des données sur le niveau 

du lac toutes les 15 minutes. Ces données seraient transmises en temps quasi-réel (délai d'une 

heure) et affichées sur la page Web publique du Système national d'information sur l'eau de 

l’USGS. Les données météorologiques recueillies comprendront la vitesse et l’orientation du 

vent et la température de l'air. Les données sur les précipitations seraient recueillies seulement au 

site de Port Henry car il existe déjà un site de surveillance météorologique local sur Grand Isle. 

La tâche 1-7 sera réalisée sous la direction de l’USGS. L’installation et le fonctionnement des 

jauges commenceront le 1
er

 avril 2015 et la collecte des données devrait être terminée d’ici le 30 

septembre 2015. 

3.1.8 Tâche 1-8 : Collecte de nouvelles données sur les substrats, les assemblages et 
la répartition des plantes aquatiques dans la rivière Richelieu entre Saint-Jean-sur-
Richelieu et Rouses Point sur le lac Champlain (RHC-EC) 

L’évaluation des assemblages de plantes aquatiques et de leur répartition dans le cours supérieur 

de la rivière Richelieu et l'échantillonnage des caractéristiques du substrat, essentiellement entre 

la municipalité de Saint-Jean-sur-Richelieu et le lac Champlain à Rouses Point permettra un 

étalonnage plus précis des modèles hydrauliques. Les données seront traitées pour élaborer des 

cartes du substrat du lit de la rivière et des caractéristiques des plantes aquatiques, ce qui donnera 

une définition plus précise des coefficients de frottement associés dans le modèle hydraulique. 

La tâche 1-8 sera réalisée sous la direction de RHC-EC et devrait être terminée d’ici le 30 

septembre 2015.  

3.2 Composante 2 de la directive : Création de cartes statiques des plaines 
inondables 

L'objectif est de créer des cartes des plaines inondables pour l'ensemble du littoral du lac 

Champlain et de la rivière Richelieu. Un ensemble de cartes des plaines inondables des eaux 

transfrontières sera créé pour les zones riveraines du lac Champlain où il existe des données 

LIDAR et pour la rivière Richelieu et la baie Missisquoi afin de documenter l'étendue des plaines 

inondables selon un nombre fini de scénarios hydrauliques correspondant à des élévations du lac 

et à des débits de la rivière. 
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Les données suivantes sont disponibles au Canada : les données bathymétriques, des descriptions 

des caractéristiques anthropiques et la couverture LIDAR de la rivière Richelieu et de la portion 

canadienne du lac Champlain, des profils longitudinaux mesurés d'élévation de surface pour 5 à 

6 événements, les données recueillies pendant les inondations de 2011 et l'ouragan Irene et 

l’expertise en cartographie des plaines inondables. Les lacunes qui ont été déterminées au 

Canada sont les suivantes : le manque d’élévations de la surface longitudinale de la rivière 

Richelieu pour des scénarios hydrauliques spécifiques et l'harmonisation de l'écart entre les 

référentiels altimétriques utilisés par le Canada et les États-Unis. 

Les données suivantes sont disponibles aux États-Unis : les données bathymétriques, les 

caractéristiques anthropiques et la couverture LIDAR des comtés Franklin et Addison au 

Vermont, les niveaux du lac à trois endroits et l’estimation des zones maximum ayant été 

inondées en 2011. Les lacunes qui ont été déterminées aux États-Unis sont les suivantes : les 

données LIDAR pour de nombreux secteurs de la rive du lac Champlain et les prévisions des 

niveaux d'eau sur le littoral en raison du régime des vents et de la seiche du lac. Pour la création 

des cartes statiques des plaines inondables pour le lac Champlain, des données LIDAR seront 

fournies pour le littoral du lac dans l’ensemble du Vermont, les îles et un coin du nord-est de 

l’État de New York, comme le montre la figure 3. 
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Figure 3  Disponibilité aux États-Unis des données LIDAR 

3.2.1 Tâche 2-1 : Consolidation et harmonisation des données américaines (USGS et 
LCBP) 

L’USGS et le LCBP feront l’inventaire, la compilation et l’évaluation des données sur le bassin 

versant du lac Champlain aux États-Unis qui seront utiles à la modélisation du lac effectuée pour 

les tâches 1-1 et 1-2. Il s’agira notamment des données sur les apports, la bathymétrie, les vents, 

les vagues, le manteau neigeux, l’évaporation du lac, les structures qui influencent les niveaux et 

les débits du lac, les tendances dans les apports des affluents et autres données recommandées 
par le GTT et d’autres. Le personnel du LCBP collaborera avec le GTT pour identifier et 

acquérir les données des sources fédérales, d’État, provinciales ou autres pour combler les 

lacunes dans les données dans les domaines de la topographie, de la bathymétrie et de la 
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végétation aquatique, du LIDAR et d’autres types de données identifiées avec l’aide de la CMI et 

du GTT. La migration des cartes statiques actuelles en services de cartographie dynamique et de 

couches de données consommables fera partie de la détermination et de l’acquisition des 

données. Ces services de cartographie dynamique seront mis à disposition du GTT et du public 

par protocole de transfert des fichiers (FTP) et les services de cartographie sur le Web, en 

coordination avec la CMI. L’USGS et le LCBP décriront les données, les sources et les limites. 

Un inventaire des données sera présenté dans le rapport final à la CMI. Le LCBP aidera à la 

collecte et à la documentation des données si en fonction de son expérience et de ses 

connaissances de certains ensembles de données, il l’estime utile.  

Les données nécessaires pour élaborer la cartographie des plaines inondables du lac Champlain 

seront également recueillies et harmonisées afin de créer des ensembles de données homogènes 

et intégrées qui seront utilisés pour le produit cartographique. 

La tâche 2-1 sera réalisée au début de 2015 et sera terminée d’ici le 30 juin 2015, sous la 

direction de l’USGS et du LCBP. 

3.2.2 Tâche 2-2 : Création d’un modèle numérique d’élévation (MNE) à qualité 
contrôlée à partir des ensembles de données LIDAR le long de la rivière Richelieu et 
de la baie Missisquoi du lac Champlain (CEHQ) 

Le CEHQ produira un modèle numérique d’élévation (MNE) de la plaine d'inondation de la baie 

Missisquoi et de la rivière Richelieu entre la délimitation du littoral moyen lors des hautes eaux 

et une limite supérieure compatible avec le MNE des États-Unis de 106 pi, selon une première 

approximation, pour le lac Champlain. Ce MNE sera développé à partir de divers ensembles de 

données LIDAR dont la qualité est déjà contrôlée et dont la densité moyenne est d'un point par 

mètre carré sur le terrain. Cette résolution initiale peut être réduite au besoin pour limiter les 

coûts de calcul. En tant que produit final, le MNE sera exportée en vue d’une simulation 

hydrodynamique dans un format adapté. L'estimation de coût actuelle comprend l'achat de 

l'ensemble de données LIDAR du cours inférieur de la rivière Richelieu à un coût estimatif de 7 

500 $. Mais la possibilité d'obtenir les données gratuitement n'a pas encore été confirmée. Le 

Plan d'action Saint-Laurent signé entre les gouvernements du Canada et du Québec devrait 

faciliter le transfert de fonds au CEHQ. 

La Tâche 2-2 sera réalisée sous la direction du CEHQ. Le MNE devrait être terminé d’ici mars 

2015. 

3.2.3 Tâche 2-3 : Création d’un modèle hydraulique 2D de la rivière Richelieu entre 
Rouses Point et Sorel (RHC-EC) 

Le modèle hydraulique 2-D est considéré comme un moyen efficace de produire des profils 

longitudinaux de la surface de l'eau dans la continuité de l'élévation de surface du lac Champlain 

sélectionnée pour les cartes des plaines inondables statiques. Un modèle expérimental, créé sous 

la direction du Groupe de travail sur les prévisions environnementales numérique du Plan 

d'action Saint-Laurent Canada-Québec, sera affiné et étalonné. L'application est basée sur le 

H2D2
8
, un modèle hydrodynamique à éléments finis (EF), modulaire et extensible, qui résout les 

équations en eau peu profonde, également appelées équations St Venant. 

                                                 
8
 http://www.gre-ehn.ete.inrs.ca/H2D2 

http://www.gre-ehn.ete.inrs.ca/H2D2
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Voici les principales activités permettant d’appliquer ce modèle sur la rivière Richelieu : 

1. Une analyse de scénarios sera réalisée et comprendra l’identification des principaux 

affluents qui seront inclus dans le domaine du modèle. Tous les apports à la rivière seront 

répartis entre ces affluents. Des événements de référence à des fins d'étalonnage seront 

définis (niveaux d'eau, apports) et inclus. 

2. Les données d’étalonnage de l’inondation de 2011 seront recueillies de diverses sources 

comme le ministère de la Sécurité Publique, le Centre d’Expertise Hydrique du Québec, 

Parcs Canada, Ressources naturelles Canada, etc. 

3. Modèle numérique d’élévation (MNE) : les données sur l'élévation des rives de la rivière, 

la bathymétrie de la rivière Richelieu et les observations existantes du substrat seront 

regroupées et incorporées dans le maillage d'éléments finis du modèle hydraulique. 

4. Les structures construites importantes comme les ponts, les quais, les barrages, les 

écluses, etc. susceptibles d’influencer les simulations de niveau d’eau seront numérisées 

et incorporées dans le maillage d’EF.  

5. Maillage d’EF : production d’un maillage hydrodynamique de la rivière Richelieu en 

respectant les critères des tâches précédentes. 

6.  Calibration et étalonnage du modèle hydrodynamique. Des mesures de performance 

seront utilisées pour évaluer la performance du modèle là où des observations sont 

également faites. Ces mesures comprendront (a) l’erreur moyenne entre les simulations et 

les observations, (b) l’erreur absolue moyenne entre les simulations et les observations, 

(c) l’erreur quadratique moyenne entre les simulations et les observations et (d) le 

coefficient de corrélation Pearson (r) entre les élévations observées et simulées. 

7. Simulation des scénarios hydrodynamiques correspondant à l’élévation de surface du lac 

Champlain sélectionnée pour les cartes statiques des plaines inondables afin de produire 

des profils longitudinaux de la surface de l’eau de la rivière Richelieu. 

8. Un rapport technique décrivant le travail de modélisation hydrodynamique et les résultats 

de son application sera rédigé. 

La tâche 2-3 sera réalisée sous la direction de RHC-EC. Les informations sur l'activité 4 sont 

presque terminées; il reste encore des éléments à numériser. La numérisation et le maillage d’EF 

devraient être terminés d'ici la fin février 2015. L’étalonnage et la validation du modèle 

commenceront en mars. L’étalonnage final et les simulations de production seront effectués au 

cours de l'été 2015. Le rapport sera finalisé en août 2015. 

Note sur la cartographie du substrat et des plantes aquatiques pour la rivière Richelieu. La 

présence de plantes aquatiques dans la rivière Richelieu entre Saint-Jean-sur-Richelieu et Rouses 

Point, et à un moindre degré, en aval de Saint-Jean-sur-Richelieu, peut influer sur le débit car ces 

plantes poussent progressivement au cours de l'été et meurent à l'automne. Des observations de 

substrat sont nécessaires pour évaluer les coefficients de friction pour le modèle hydraulique. De 

nouvelles observations de plantes aquatiques ne feront pas partie de cette première itération 

décrivant les crues printanières, mais la collecte de nouvelles observations du substrat le long de 

la rivière Richelieu et les assemblages de plantes aquatiques et leur répartition dans la rivière 

Richelieu seront effectuées pour la tâche 1.8. 
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3.2.4 Tâche 2-4 : Création de cartes statiques des plaines inondables (CEHQ et USGS) 

Au Canada, un nombre fini de cartes discrètes (~ 10) sont envisagées pour représenter un 

éventail de scénarios hydrauliques compris entre la crue printanière moyenne et au-delà des 

hautes eaux extrêmes observées en 2011. Les cartes des plaines inondables couvriront toute la 

rive de la rivière Richelieu et celle de la portion canadienne du lac Champlain pour documenter 

l'étendue de l'inondation selon un nombre fini de scénarios hydrauliques correspondant aux 

élévations du lac. Les résultats des simulations hydrauliques de la tâche 2-3 seront importés dans 

Arc/SIG pour produire des modèles de zone inondables en croisant les profils de la surface de 

l'eau avec le MNE de la rivière Richelieu et de la baie Missisquoi. Ces modèles seront ensuite 

recoupées avec le MNE pour déterminer les limites des inondations. Des cartes classiques (en 

format pdf) ou des cartes numériques seront produites. Le Plan d'action Saint-Laurent signé entre 

les gouvernements du Canada et du Québec devrait faciliter le transfert de fonds au CEHQ. 

Aux États-Unis, l'USGS produira des cartes des plaines inondables pour certaines localités le 

long de la rive du bassin du lac Champlain en produisant un dossier public et en présentant les 

cartes sur les pages Web de la CMI et du LCBP. Ces cartes ne sont que le début de la 

cartographie des plaines inondables prévue pour l'ensemble du littoral une fois que le LIDAR 

sera disponible pour l’ensemble du bassin du lac. Les cartes statiques des plaines inondables 

seront produites pour des intervalles de 1 pied de 100' à 106' au-dessus du niveau moyen de la 

mer. Le niveau inférieur (100') est le seuil des inondations mineures définies par le NWS. Le 

niveau 106' du lac est d'environ 2 pieds au-dessus du niveau historique d'inondation le plus élevé 

et peut servir à déterminer les effets de seiche et du vent sur les zones qui seraient inondées. 

Le rapport de l'USGS décrira les méthodes et les données utilisées, ainsi que les résultats de la 

cartographie des plaines inondables. Le rapport sera rendu public sur les pages de publications 

du site de l’USGS. Du côté américain de la frontière, l'USGS préparera des cartes des plaines 

inondables statiques qui seront affichés sur son site web
9
.  

Les cartes des plaines inondables des États-Unis et du Canada seront regroupées par le CEHQ et 

l’USGS pour que les produits finaux soient aussi uniformes que possible et puissent être utilisés 

par d'autres organismes et les collectivités des deux côtés de la frontière. Les cartes statiques 

feront état du contexte historique observé plutôt que de présenter une analyse de fréquence 

effectuée sur les niveaux du lac et les débits de la rivière qui pourrait s’avérer difficile à résoudre 

dans le cadre de cette directive. La CMI publiera les cartes statiques regroupées canado-

américaines. 

La tâche 2-4 sera réalisée sous la direction du CEHQ et de l’USGS. Les cartes statiques 

devraient être terminées d’ici le 30 septembre 2015. 

Note sur la publication des cartes des plaines inondables. Dans le cadre de ses travaux, le 

GTT publiera des cartes sur lesquelles il y aura des zones identifiées comme inondées le long de 

la rivière Richelieu et de la baie Missisquoi à divers débits de la rivière Richelieu correspondant 

à des niveaux sélectionnés du lac Champlain. Ces cartes ne remplaceront pas les cartes officielles 

du Québec et les cotes qui ont été identifiées dans les schémas d’aménagement et de 

développement des  municipalités régionales de comté (MRC) et dans les règlements 

d’urbanisme des municipalités et ne se substitueront pas aux cartes d’inondation de la Federal 

Emergency Management Agency (FEMA) des États-Unis. 

                                                 
9
 http://water.usgs.gov/osw/flood_inundation/ 

http://water.usgs.gov/osw/flood_inundation/
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4. Stratégie d’information publique 

Cette section décrit ce que le groupe de travail technique (GTT) estime être des activités de 

sensibilisation, notamment les réunions publiques, la diffusion des rapports et d’autres 

documents produits par le GTT. 

4.1 Consultations informelles avec des intervenants ciblés 

 Les membres du GTT du Québec, du Vermont et de l’État de New York communiqueront 

avec les premiers intervenants et les gestionnaires de mesures d’urgence pour les informer de 

la production des cartes statiques des plaines inondables et leur demanderont leur opinion sur 

les caractéristiques souhaitables d’un système opérationnel de prévision des inondations et de 

cartographie des plaines inondables (décembre 2014 – février 2015). 

 Le GTT communiquera ponctuellement et selon les besoins avec les experts en la matière 
dans les domaines liés aux deux volets de la directive. Par exemple, il pourra consulter 

TETRA TECH qui a créé un modèle de qualité de l’eau du lac Champlain pour contribuer 

aux stratégies de contrôle des nutriments. Ce modèle pourrait avoir des liens avec ceux 

utilisés pour la prévision des inondations (janvier – juin 2015).  

 Le LCBP coordonnera des réunions publiques, sous la direction du GTT et de la CMI. Le 
personnel de sensibilisation et de communication du LCBP communiquera avec les 

principaux intervenants pour encourager la participation aux réunions publiques. Avant les 

réunions, une présentation des produits serait faite au comité consultatif des citoyens du 

LCBP. 

4.2 Communication et documentation internes 

Les moyens suivants seront utilisés pour communiquer, recueillir et partager l’information : 

 Site Web du GTT de la CMI
10

   

 Accès des membres de l’équipe au site SharePoint du plan d’étude de la CMI qui contient 
plusieurs documents importants réunis pendant les travaux du précédent groupe de travail.   

 Le site FTP du LCBP affichera les documents, les bases de données, etc. du GTT 
(actuellement ouvert, les bases de données sont ajoutées par le LCBP)  

 La CMI et le GTT ont convenu d’étudier des solutions pour répondre aux besoins de ce 
groupe de travail (par l’accès au site SharePoint de la CMI) et pour les futurs modèles 

d’inondation en temps réel.  

Pour le moment, on utilisera la stratégie de communication suivante pour le GTT : 

- Appels mensuels du GTT pour vérifier les progrès.  

- Réunion en personne éventuelle en mars (au besoin, la date et le lieu restent à 

déterminer) 

- Réunion en mai qui se tiendra en même temps que la conférence internationale 

annuelle de l’AIRGL, du 25 au 29 mai 2015 à Burlington, au Vermont 

- Réunion fin juillet ou début août pour revoir le rapport préliminaire et formuler les 

recommandations, etc. (date et lieu à déterminer) 

 Le personnel du LCBP travaillera avec la CMI et le GTT pour accueillir et animer deux 

ateliers techniques. Un atelier aura lieu aux États-Unis et l'autre au Canada et chaque lieu 

                                                 
10

http://ijc.org/fr_/LCRRTWG 

http://ijc.org/fr_/LCRRTWG
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choisi sera équipé d’un équipement de télé et vidéoconférence. Les dates de ces événements 

seront choisies avec la CMI et le GTT étant entendu que les ateliers et tous les travaux de 

suivi seront terminés avant le 30 septembre 2015. 

4.3 Plan de communication 

 La CMI émettra un nouveau communiqué de presse lorsque le plan de travail (EN/FR) sera 
affiché sur le site de la CMI pour corriger l'impression au Québec que nous travaillons sur 

l’ensemble du plan d’étude et pas seulement sur les deux volets. « Ce qu'il est et ce qu'il n’est 

pas » (janvier 2015). 

 Présentation des coprésidents du GTT sur les progrès à la réunion semi-annuelle de la CMI 

(Washington, avril 2015). 

 Une présentation sera faite à l’AIRGL au cours d'une séance technique sur « La prévision des 
inondations et de l’état de préparation aux frontières internationales en utilisant le lac 

Champlain et la rivière Richelieu comme exemple » et un atelier technique pourrait être 

organisé (Burlington, du 25 au 29 mai 2015). L’atelier a pour but de présenter aux experts le 

système opérationnel de prévision des inondations et de cartographie des plaines inondables 

envisagé, ainsi que les cartes statiques des plaines inondables envisagées et de solliciter leur 

opinion. 

 Réunion publique ou webinaire pour présenter les produits prévus (voici ce que nous avons et 
comment vous pouvez l'utiliser). S’il s’agit d’une réunion en personne, il devrait y avoir au 

moins une réunion de chaque côté de la frontière. Nous pourrions en avoir deux aux États-

Unis (État de New York et Vermont). Au Québec, nous devrons garder à l'esprit que nous 

aurons à gérer les attentes concernant l’étude portant sur l’examen de solutions structurelles 

et non structurelles. Le GTT pourrait demander la présence d'un commissaire au Québec. 

(dates et lieux à confirmer) 

 Présentation par les coprésidents du GTT de  la version préliminaire du rapport final à la 

réunion semi-annuelle de la CMI (Ottawa, octobre 2015). 

 Les cartes des plaines inondables seront affichées sur le site de la CMI et les sites publics sur 
la cartographie des plaines inondables de l’USGS d’ici le 30 septembre 2015. 

 Le rapport final du GTT (EN/FR) approuvé par la CMI sera affiché sur le site de la CMI 
(date à déterminer). Le rapport final sera affiché pour que le public puisse faire des 

suggestions sur de futures études et sur la modélisation avancée, etc. Ce sera une 

communication publique et si le public a un grand nombre de suggestions, cela devrait être 

documenté. Pourrait se tenir en personne ou par webinaire. 

 Le personnel du LCBP aidera à la coordination de toutes les activités de sensibilisation du 
public avec le GTT et les conseillers en affaires publiques de la CMI. Après approbation de 

la CMI, le personnel du LCBP affichera tous les documents pertinents sur www.lcbp. org et 

tiendra à jour toutes les informations destinées au public. Le contenu approuvé sera 

disponible sur le Web le 30 septembre 2015. 

4.4 Soutien de secrétariat par le LCBP 

Le LCBP offrira la logistique et des services de secrétariat pour un certain nombre d'activités 

associées à ce plan de travail et au travail du GTT, notamment : 
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 Le personnel du LCBP produira des rapports d'étape électroniques mensuels qui seront 
affichés sur son site (www.lcbp. org) sur approbation de la CMI et du groupe de travail 

technique. Le contenu et la longueur de ces rapports refléteront le volume de travail réalisé 

pendant la période en cause. Chaque rapport comprendra également un énoncé des travaux 

prévus dans les prochains mois et une évaluation de la réalisation globale du projet à la fin de 

la période. Chaque rapport mensuel fera également état de toutes les difficultés ou des retards 

prévus dans la réalisation des produits à livrer, ainsi qu’une proposition de solution pour 

résoudre ces difficultés ou combler les retards. 

 Le premier rapport mensuel sera remis le 31 octobre 2014 et le rapport final le 30 septembre 

2015, soit un total de 12 rapports d’étape mensuels. 

 Le personnel du LCBP collaborera avec la CMI et les coprésidents du GTT pour élaborer des 
projets d’ordre du jour pour chaque réunion du GTT et pour les deux ateliers techniques. Les 

projets d'ordre du jour seront distribués an minimum 14 jours civils avant la date proposée 

pour la réunion ou l’atelier, dont chacun aura lieu avant le 30 septembre 2015. Chaque projet 

d'ordre du jour contiendra les heures, les lieux, les sujets prévus et les participants attendus 

pour chaque réunion ou atelier. 

 Le personnel du LCBP collaborera avec les fournisseurs fournis par la CMI pour 
l’interprétation français-anglais et la traduction bilingue des documents produits par ces 

réunions. Des ébauches de résumés des réunions seront fournies, en anglais, à la CMI et au 

GTT dans les sept jours civils suivant la fin de chaque atelier. Le personnel du LCBP 

travaillera avec le traducteur de la CMI pour fournir les sommaires des réunions en français 

une fois que les versions anglaises auront été approuvées. Après approbation des documents 

anglais et de la traduction française, la documentation des réunions, y compris des 

présentations, seront affichés sur le site www.lcbp.org  et sera également mentionnée dans le 

rapport mensuel pertinent. 

4.5 Autre soutien de secrétariat pour les services en français 

Le secrétaire canadien offrira des services en français pour le public au besoin pour compléter le 

secrétariat principal du GTT (fourni par le LCBP en vertu d'une entente avec la section 

américaine de la CMI), à un coût estimé à 20 000 $. Les activités du secrétaire canadien seraient 

notamment les suivantes : 

 Coordonner les activités de communication et de sensibilisation en français avec le GTT et le 

secrétariat du LCBP, 

 Participer aux réunions et aux téléconférences du GTT pour se familiariser avec les activités 
du groupe,  

 Organiser une ou plusieurs réunions d’information du public au Québec en coordination avec 
le LCBP, 

 Travailler avec la CMI pour offrir l’interprétation en français aux réunions publiques et la 
traduction des documents anglais,  

 Réviser les traductions en français des documents d’information du public et les documents 

définitifs du GTT et coordonner avec la CMI l’affichage de ces produits en français sur les 

pages du GTT sur le site de la CMI. 

http://www.lcbp.org/
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Tableau 2 : Ventilation des coûts  

 

  

É.U. Can. É.U. Can.

1-1 Évaluer la qualité des prévisions des vents de surface et des 

analyses des précipitations (EC-RPN-E) 30,000 2015-08-31

1-2 Créer un modèle expérimental hydrodynamique 2D du lac 

Champlain en utilisant les données bathymétriques existantes 

(RHC-EC) 20,000 15,000 2015-08-31

1-3 Créer un mécanisme de coordination pour échanger les données 

présentant un intérêt  (GTT) 2015-09-15

1-4 Recommander une approche pragmatique pour le futur système 

opérationnel de prévision des inondations en temps réel et de 

cartographie des plaines inondables pour la plaine inondable du 

lac Champlain et de la rivière Richelieu (GTT) 10,000 10,000 2015-08-31

1-5 Collecte et traitement des données LIDAR pour le lac 

Champlain (USGS) 50,000 2015-09-30

1-6 Aborder les questions liées aux référentiels (USGS, NOAA, 

RNCan, EC) 118,000 2015-09-30

1-7 Collecte de nouvelles données dans le lac et dans le bassin 

versant pour contribuer à la création d'un système de prévision 

des inondations et de cartographie des plaines inondables 

(USGS) 67,000 2015-09-30

1-8 Collecte de nouvelles données sur le substrat, les assemblages 

et la répartition des plantes aquatiques dans la rivière Richelieu 

entre Saint-Jean-sur-Richelieu et Rouses Point sur le lac 

Champlain (RHC-EC) 35,000 2015-09-30

2-1 Consolidation et harmonisation des données américaines 

(USGS et LCBP) 87,000 2015-06-30

2-2 Création d'un modèle altimétrique numérique à la qualité 

contôlée (MAN) à partir des ensembles de données LIDAR le 

long de la rivière Richelieu et de la baie Missisquoi du lac 

Champlain (CEHQ) 20,000 2015-03-30

2-3 Création d'un modèle hydraulique 2D de la rivière Richelieu 

entre Rouses Point et Sorel (RHC-EC) 35,000 2015-08-31

2-4 Création de cartes statiques des plaines inondables  (CEHQ et 

USGS) 120,000 25,000 2015-09-30

Statégie d'information publique (LCBP/GTT) 20,000 2015-09-30

Soutien de secrétariat par le LCBP 15,000 2015-09-30

Autre soutien de secrétariat pour les services en français 20,000 2015-09-30

Traduction (des documents, des réunions publiques, des 

ressources Web, etc.) 40,000 2015-09-30

Contribution en nature d'Environnement Canada 85,000

Contribution en nature du CEHQ 82,000

TOTAUX 0 40,000 487,000 377,000

Tâche
Année 

financière 

2014

Année 

financière 

2015

Achèvement 

prévu
Courte description

Coûts ($)
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Annexe 1– Lettre de renvoi du gouvernement des États-Unis adressée à 
la CMI 
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Annexe 2 –Lettre de renvoi du gouvernement du Canada adressée à la 
CMI  
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TRADUCTION DE LA LETTRE DE RENVOI DES GOUVERNEMENTS 

Le 31 juillet 2014 

 

 

135, promenade Sussex  

Ottawa (Ontario)  K1A 0G2 

 

 

M
me

 Camille Mageau  

Secrétaire, Section canadienne 

Commission Mixte Internationale 

234, avenue Laurier Ouest, 22
e
 étage 

Ottawa (Ontario)  K1P 6K6 

 

Renvoi au sujet du lac Champlain et de la rivière Richelieu 

 

Madame, 

Les gouvernements du Canada et des États-Unis remercient la Commission mixte internationale 

(CMI) d’avoir publié en juillet 2013 le 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 réponse à la demande de nos gouvernements d’étudier les solutions 

d’atténuation des inondations à la suite des inondations dévastatrices dans la région au printemps 

2011, demande exprimée dans une lettre datée du 19 mars 2012.  

Nous apprécions particulièrement la présentation faite par la CMI des options distinctes et 

individuellement modifiables pour la mise en œuvre de l’étude. Nous comprenons que la CMI 

recommande l’option C, au coût de 14 millions de dollars (financement conjoint entre le Canada 

et les États-Unis), comme la meilleure option pour bien comprendre les causes des inondations et 

les solutions visant leur atténuation par l’intermédiaire d’une étude à long terme. Nos 

gouvernements ne sont cependant pas en mesure, pour le moment, de prendre un engagement 

d’une telle portée et d’une telle durée, et ne peuvent donc pas faire un renvoi comprenant cette 

option.  

Les gouvernements du Canada et des États-Unis demandent plutôt, conformément à l’article IX 

du Traité des eaux limitrophes, que la CMI les aide à mettre en œuvre deux éléments modifiables 

de l’étude, avec les fonds de 2014. Ces éléments fourniront des données précieuses qui aideront 

les collectivités touchées dans les plaines inondables d’une manière pratique et immédiate, et 

constitueront la base d’un futur système de prévision des inondations en temps réel et de 

cartographie des plaines inondables.  

Ce renvoi se limite au lancement et à l’achèvement des travaux suivants, lesquels seront 

organisés et mis en œuvre par un petit groupe de travail technique formé par la CMI :  

1. Aborder et combler les lacunes dans les données en recueillant et en harmonisant les 

données sur la topographie, la bathymétrie, la végétation aquatique et la texture des sols, 

et en faisant l’acquisition de données par radar optique (LIDAR) ainsi que de données 



29 

 

climatiques et hydrométriques d’observation (d’après la section 3.1, page 34, du Plan 

d’étude de juillet 2014), au besoin, en vue du lancement le plus rapidement possible d’un 

système de prévision des inondations en temps réel et de cartographie des plaines 

inondables Ce système permettrait d’élaborer de nouveaux modèles hydrologiques et 

hydrauliques en temps réel pour le lac Champlain et la rivière Richelieu afin de prévoir 

les niveaux d’eau du lac et de la rivière, ainsi qu’un modèle altimétrique numérique 

précis de la plaine inondable pour délimiter les contours des zones inondées 

correspondantes.  

 

2. Créer des cartes statiques des plaines inondables en utilisant une combinaison de données 

existantes et de données nouvelles et en procédant à la modélisation pour fournir de 

l’information pratique aux collectivités. Ces cartes montreraient les zones qui seraient 

touchées si les niveaux d’eau du lac Champlain et de la rivière Richelieu atteignaient des 

hauteurs différentes.  

Le Canada et les États-Unis, étant chacun assujettis à un processus d’affectation de crédits propre 

à leur gouvernement, peuvent envisager un renvoi ultérieur au sujet d’autres éléments du Plan 

d’étude de 2013, notamment l’utilisation de données de ces travaux pour produire un système de 

prévision des inondations en temps réel et de cartographie desplaines inondables.  

En examinant et en recueillant les données, le groupe de travail formé par la CMI devrait se 

fonder sur l’analyse des lacunes dans les données techniques énoncées dans le Plan d’étude de 

juillet 2013 et désigner rapidement l’organisme gouvernemental qui dirigera les différents 

éléments. L’étude devrait intégrer les systèmes existants et les mécanismes gouvernementaux 

déjà en place des deux côtés de la frontière, et en tirer profit. Parmi ceux-ci figurent les accords 

bilatéraux que la NOAA a conclus avec Environnement Canada,  le plan d’action sur le Saint-

Laurent Canada-Québec et un programme de gestion /de servitude des cours d’eau du Vermont 

qui traite de la stabilité des cours d’eau et d’autres éléments. Le groupe devrait aussi évaluer et 

utiliser les données issues de l’initiative nationale des États-Unis visant la promotion d’une 

meilleure santé des sols grâce, entre-autres, à une gestion favorisant l’augmentation de 

l’infiltration de l’eau et de la capacité de rétention d’eau à l’échelle du paysage, de même que la 

restauration des milieux humides. Le groupe de travail devrait aussi tenir compte des travaux 

menés à l’échelle des provinces et des États, et en tirer parti.  

Bien que l’élément politico-social défini dans le Plan d’étude de 2013 ne puisse être abordé à 

l’heure actuelle, le groupe de travail devrait être sensible tout au long du processus aux 

préoccupations exprimées par les intervenants locaux lors de la préparation du plan d’étude 

précédent.  

On demande à la Commission de mener ses activités de manière expéditive, et de rendre compte 

périodiquement aux gouvernements. Elle doit notamment présenter un premier plan de travail 

d’ici août 2014 et des documents d’information provisoires lors des réunions semestrielles 

d’octobre 2014 et d’avril 2015. Le rapport final doit être achevé au plus tard en septembre 2015.  

Le Canada et les États-Unis soulignent leur engagement au principe de la parité, y compris sur le 

plan du financement, pour l’application du Traité des eaux limitrophes. Afin de réaliser les 

travaux indiqués plus haut, le gouvernement des États-Unis engage 487 000 $ des fonds alloués 

pour l’exercice 2014. Le gouvernement du Canada fournira au moins 150 000 $ des fonds dont 

dispose la Section canadienne de la CMI et des contributions en nature (dont la valeur en dollars 
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sera convenue d’un commun accord par les gouvernements), étant entendu que le total cumulé 

du financement des travaux dont est saisie la CMI dans ce dossier sera assumé à parité par les 

deux gouvernements.  

La contribution totale du Canada en termes de ressources tout au long du présent renvoi et de 

tous les renvois futurs sera équivalente à celle des États-Unis, selon les crédits parlementaires 

nationaux.   

Les gouvernements du Canada et des États-Unis sont heureux de collaborer et d’aider  la 

Commission dans  ces travaux. Une lettre identique à celle-ci est également envoyée au 

secrétaire de la Section américaine de la Commission par le département d’État des États-Unis.  

 

Veuillez agréer, Madame, mes salutations distinguées.  

 

Christopher Wilkie 

Directeur 

Affaires transfrontalières – États-Unis  
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Annexe 3 –Directive à l’intention du Groupe de travail technique 
international du lac Champlain et de la rivière Richelieu 

 

 
DIRECTIVE À L’INTENTION DU GROUPE DE TRAVAIL TECHNIQUE INTERNATIONAL 

DU LAC CHAMPLAIN ET DE LA RIVIÈRE RICHELIEU 

 

La présente directive a pour objet de créer le Groupe de travail technique international du lac 

Champlain et de la rivière Richelieu et de lui confier le mandat d’examiner les questions que les 

gouvernements du Canada et des États-Unis ont soumises à la Commission mixte internationale 

au sujet des débordements du lac Champlain et de la rivière Richelieu, dans leurs lettres de 

renvoi des 24 et 31 juillet 2014 (copie jointe), et d’en faire rapport à la Commission. Comme ils 

l’indiquent dans leurs lettres, les gouvernements demandent que la Commission réalise deux 

volets du plan d’étude du lac Champlain et de la rivière Richelieu qui a été présenté en 2013.  

Le plan d’étude a été établi à la suite des inondations de 2011 dans le bassin du lac et de la 

rivière, et il s’appuie sur la longue expérience que la Commission a acquise de l’étude de la 

gestion des eaux du bassin, y compris par son ordonnance d’approbation de 1937 et par le renvoi 

que lui ont présenté les gouvernements en 1973 pour lui demander d’étudier et de rendre compte 

de la faisabilité et de la pertinence de régulariser l’eau de la rivière Richelieu dans la province de 

Québec afin de remédier aux conditions extrêmes dans la rivière et dans le lac Champlain (voir 

les dossiers 38A et 98R). Il y est recommandé une étude complète des mesures pour atténuer les 

inondations et leurs répercussions dans le bassin versant. La Commission doit réaliser deux 

volets modifiables que prévoit le plan d’étude, en respectant les limites du financement.  

 

Ces volets sont les suivants : 

 

1. S’attaquer aux lacunes et les combler par la collecte et l’harmonisation des données sur la 

topographie, la bathymétrie, la végétation aquatique et la texture des sols, des données 

acquises par radar optique (LIDAR) et des données climatiques et hydrométriques 

d’observation (d’après la section 3.1, page 38, du plan d’étude de juillet 2013), au besoin, 

en vue du lancement le plus rapide possible du système de prévision en temps réel et de 

cartographie des plaines inondables. Ce système suppose l’élaboration de modèles 

hydrologiques et hydrauliques en temps réel pour le lac Champlain et la rivière Richelieu 

afin de prévoir les niveaux d’eau du lac et de la rivière, ainsi que d’un modèle 

altimétrique numérique précis de la plaine inondable pour délimiter les contours des 

zones inondées correspondantes.  

 

2. Créer des cartes statiques des plaines inondables  en utilisant une combinaison de 

données existantes et de données nouvelles et en procédant à la modélisation pour fournir 

de l’information pratique aux collectivités. Ces cartes montreront les zones qui seraient 

touchées si les niveaux d’eau du lac Champlain et de la rivière Richelieu atteignaient 

diverses hauteurs. 
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Pour l’aider à organiser et à réaliser les travaux décrits dans les lettres de renvoi de juillet, la 

Commission nomme les membres et les coprésidents du Groupe de travail technique. Les 

coprésidents convoquent les réunions du Groupe de travail technique, les président et dirigent 

ensemble la planification et la réalisation des travaux. Le Groupe de travail technique est 

binational et se compose d’un nombre égal de membres provenant de chaque pays. La 

Commission prend les dispositions voulues pour la prestation des services de secrétariat afin que 

soient exécutées les tâches que confieront les coprésidents ou le Groupe de travail technique. La 

Commission oriente le Groupe de travail technique et, selon ce que détermine celui-ci, elle 

cherche à obtenir une assistance technique des deux gouvernements. Les membres du Groupe de 

travail technique et de tout comité ou sous-groupe de travail que le Groupe de travail technique 

peut créer assument leurs propres dépenses, sauf s’il en est convenu autrement avec la 

Commission.  

 

Le Groupe de travail technique travaille avec la Commission et les organismes que celle-ci 

détermine pour effectuer les tâches; il fournit à ces organismes et au personnel de la Commission 

des décisions, des évaluations et des conseils d’ordre technique sur la meilleure façon de réaliser 

les tâches assignées par la Commission, en respectant le budget et l’échéancier prévus dans le 

renvoi présenté par les gouvernements. Étant donné que les tâches envisagées comportent des 

facteurs inconnus quant à l’étendue et à la résolution des données existantes, à la portée de la 

collecte de données nécessaires pour combler les lacunes et à la nature de la modélisation 

informatique et des produits ou interfaces graphiques qui sont nécessaires pour rendre les 

données utiles au public et aux gouvernements, le Groupe de travail technique peut proposer à la 

Commission des modifications à apporter aux tâches. 

 

Pour faciliter la sensibilisation du public, le Groupe de travail technique diffuse aussi largement 

que possible les renseignements relatifs à son plan de travail, y compris les données, ses rapports 

et d’autres documents, comme il convient. En collaboration avec la Commission, il établit et 

tient à jour un site Web hébergé par la Commission comme moyen de diffuser l’information 

touchant la réalisation de ses tâches. Dans la mesure du possible, il communique sur son site 

Web tous les documents qui sont rendus publics selon les règles de procédures de la 

Commission. 

 

Le Groupe de travail technique tient la Commission au courant de ses progrès et de la direction 

qu’il prend. Il demeure au fait des activités et des conditions dans l’ensemble du bassin et 

informe la Commission de celles qui seraient susceptibles d’influer sur ses travaux. En plus de 

communiquer régulièrement avec les membres désignés du personnel de la Commission, le 

Groupe de travail technique est prêt à rencontrer la Commission au moins deux fois par année si 

les commissaires lui en font la demande, auquel cas il présente un rapport d’étape par écrit à la 

Commission au moins trois semaines avant la rencontre. 

Le Groupe de travail technique agit en tant qu’organisme unitaire. Ses membres servent la 

Commission à titre professionnel, de manière impartiale, pour le bien commun des deux pays, et 

non en qualité de représentants de leur pays, de leur organisme d’attache ou de tout autre groupe 

d’appartenance. Le Groupe de travail technique s’efforce de prendre ses décisions par consensus 

et informe immédiatement la Commission de toute divergence irréconciliable. S’il y a des 
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imprécisions dans les consignes reçues de la Commission, il faut demander des éclaircissements 

à celle-ci sans attendre. 

 

Dans le mois suivant sa création, le Groupe de travail technique soumet à l’approbation de la 

Commission un plan de travail initial qui précise le calendrier des tâches à accomplir, les 

produits à livrer et le budget et qui se fonde sur la présente directive. Le plan de travail comprend 

une proposition qui décrit comment la consultation du public sera menée. Ce plan de 

consultation explique comment le Groupe de travail technique collaborera avec les 

gouvernements fédéraux, les provinces et les États, ainsi qu’avec les autres parties prenantes et le 

public. Le Groupe de travail technique rassemble les données nécessaires en vue du lancement 

du système de prévision en temps réel et de cartographie des plaines inondables, y compris les 

cartes statiques des plaines inondables, et présente son rapport final au plus tard le 15 septembre 

2015. Le rapport final devrait renfermer les constatations, les conclusions et les 

recommandations du Groupe de travail technique au sujet des questions dont les gouvernements 

ont saisi la Commission.  

 

Les documents officiels (y compris les lettres, notes de service et communications de toutes 

sortes) sont confidentiels et ne peuvent être diffusés qu’après que la Commission les a rendus 

publics. La Commission considère que tous les documents officiels du Groupe de travail 

technique et de ses comités ou groupes de travail sont également confidentiels. Par conséquent, 

ces documents doivent être identifiés comme tels et conservés dans des dossiers distincts.  

 

 

12 septembre 2014 
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Annexe 4 – Composition du Groupe de travail technique international du 
lac Champlain et de la rivière Richelieu et son appui administrative  

Groupe de travail technique international du lac Champlain et de la rivière 

Richelieu 

Jean-François Cantin, ing., M.Sc. 
Canadian coprésident 

 

Gestionnaire, Section hydrologie et 

écohydraulique 

Services hydrologiques nationaux 

Service météorologique du Canada    

Environnement Canada 

1550, avenue d’Estimauville 

Québec (Québec), G1J 0C3  

Téléphone  418-649-6565 

Téléphone mobile  418-564-0521 

Facsimile  418-648-5643 

Courriel  jean-francois.cantin@ec.gc.ca 

Governement du Canada 

 

Keith Robinson  
United States co-chair 

 

Director, New England Water Science Center 

US Geological Survey 

331 Commerce Way, Suite 2 

Pembroke NH 03244 

Telephone  603-226-7807 

Cellular phone  603-986-2327 

Facsimile  603-226-7894 

E-mail  kwrobins@usgs.gov 

United States Government 

Vincent Fortin 

 

Membre du gouvernement fédéral 

 

Chercheur en prévision numérique 

environnementale 

2121, route Transcanadienne 

Dorval, Québec H9P 1J3 

Canada 

Téléphone : 514-421-4630 

Courriel : vincent.fortin@ec.gc.ca 

 

William (Bill) Saunders 

 

Membre du gouvernement fédéral 

 

Senior Hydrologist 

National Weather Service 

Northeast River Forecast Center 

445 MylesStandishBlvd 

Taunton, MA  02780 

  

Telephone: 508-824-5116  x260 

Email:  william.saunders@noaa.gov 

 

Daniel Leblanc, ing. M.Sc.A. 

 

Membre du Québec 

 

Directeur adjoint 

Ministère du Développement durable, de 

l'Environnement et de la Lutte contre les 

changements climatiques 

Direction régionale de l'analyse et de 

l'expertise 

de l'Estrie et de la Montérégie 

Blaine Hastings  

 

Membre du Vermont 

 

Hydrologist 

Vermont Department of Environmental 

Conservation 

Watershed Management Division 

1 National Life Drive, Main 2 

Montpelier, VT   05620-3522 

 

mailto:jean-francois.cantin@ec.gc.ca
file:///C:/Users/kwrobins/Downloads/kwrobins@usgs.gov
mailto:vincent.fortin@ec.gc.ca
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Service agricole, hydrique, municipal et naturel 
201, place Charles-Le Moyne, 2ième étage 

Longueuil (Québec) J4K 2T5 

tél.:450-928-7607 poste 305 

téléc.: 450-928-7625 

 

 

Telephone: 802-490-6156  
Email:  Blaine.Hastings@state.vt.us 

 

Richard Turcotte, ing, Ph.D. 

  

Membre du Québec 

 

Conseiller scientifique 

Direction de l'expertise hydrique 

Centre d'expertise hydrique du Québec  

et  

Coordonnateur du programme "Gestion de 

l'eau" 

Consortium Ouranos en climatologie régionale 

et adaptation à l'impact des changements 

climatiques  

  

Développement durable, Environnement et 

Lutte contre les changements climatiques  

Aile Taschereau, 4e étage, boîte postale 28 

675, boulevard René Lévesque Est  

Québec (Québec)  G1R 5V7 

Tél: 418 521-3993 poste 7145  

Fax: 418 643-6900 

Courriel:  

www.cehq.gouv.qc.ca 

 

Fred Dunlap 

 

Membre du Vermont 

 

NY Lake Champlain Basin Coordinator 

New York State Dept of Environmental 

Conservation  

1115 NYS Rte 86  -  Box 296 

Ray Brook, NY 12977 

 

Telephone: 518-897-1241 

Email: fred.dunlap@dec.ny.gov 

 

  

 

Appui administratif 

Appui administratif du Lake Champlain Basin Program  

Stephanie Castle 

 

Lake Champlain Basin Program 

NEIWPCC Environmental Analyst 

Lake Champlain Basin Program Technical Associate  

Champlain Valley International Wine Trail Coordinator 

54 West Shore Rd., Grand Isle, VT  05458 

p: 802-372-3213; f: 802-372-3233    

mailto:Blaine.Hastings@state.vt.us
http://www.cehq.gouv.qc.ca/
mailto:fred.dunlap@dec.ny.gov
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scastle@lcbp.org 

www.neiwpcc.org   

www.lcbp.org 

 

 

 

Appui administratif additional pour les services en français  

Madeleine Papineau 

 

Courriel : papineaum@ottawa.ijc.org 

 

 

 

http://www.lcbp.org/
mailto:papineaum@ottawa.ijc.org

