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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. 
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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 

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.  

 

 


