
 

 
 

 
 
 

 
 
  

 
 
 

Nous vous invitons à notre journée portes ouvertes annuelle! 
OBJET Le Conseil international de contrôle du Niagara vous invite à sa 

journée portes ouvertes pendant laquelle on s'intéressera aux 
éléments qui influencent le débit et le niveau de la rivière Niagara. En 
outre, les participants en apprendront sur le fonctionnement de 
l'estacade du lac Érié et de la rivière Niagara et sur les niveaux d’eau 
des Grands Lacs.  
Le but de la journée portes ouvertes est d’informer le public sur les 
activités courantes du Conseil et de recueillir les commentaires et les 
propositions de la population à propos des travaux réalisés par le 
Conseil. 
 

DATE  Le Mercredi 3 septembre 2014 de 18 h 30 à 20 h 30 HAE 
 
LIEU En personne : Bibliothèque Earl W. Brydges Public Library, 

au 1425 rue Main, à Niagara Falls (New York) 14305 
Par téléphone (numéro gratuit) : 1-877-413-4788; numéro 
d'identification de la conférence : 848 986 1 suivi de la touche # sur 
votre téléphone. Nous vous conseillons de téléphoner avant 18 h 20. 
Vous devrez télécharger le matériel de la réunion situé sur le site Web 
du Conseil, à la page « Activités » : www.ijc.org/fr_/inbc/Activities 
Par Internet : Veuillez vous rendre sur la page « Activités » du site du 
Conseil pour apprendre comment assister à la réunion par webinaire. 

 
Les mises à jour seront affichées au plus tard le 29 août sur la page « Activités » 
du site Web du Conseil.  
 
Pour obtenir des renseignements supplémentaires, communiquer avec : 
 
Derrick Beach    Kyle McCune  
Secrétaire, Section canadienne  Secrétaire, Section des États-Unis 
Conseil international de contrôle  Conseil international de contrôle 
  de la rivière Niagara     de la rivière Niagara 
C.P. 5050, 867, route Lakeshore  550 rue Main - Salle 10-032 
Burlington (Ontario)  L7R 4A6  Cincinnati (Ohio) 45202 
Tél. : 905-336-4714    Tél. : 513 684-3014 
Courriel : Derrick.Beach@ec.gc.ca Courriel : Kyle.C.McCune@usace.army.mil 
 

Nous avons hâte de vous entendre. 


