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SECTION 1 : INTRODUCTION 

 

1.1 Le renvoi 

 

Le 19 octobre 2017, Affaires mondiales Canada (AMC) et le Département d’État des États-Unis 

(DOS) ont donné à la Commission mixte internationale (CMI), conformément à l’article IX du 

Traité des eaux limitrophes, le mandat de formuler des recommandations à l’appui des efforts 

actuels visant à réduire l’apport de nutriments et l’occurrence de prolifération d’algues 

nuisibles (PAN) dans les lacs Champlain et Memphrémagog.  

 

En ce qui concerne le lac Champlain, le renvoi est le suivant : 

 En ce qui concerne la réduction de l’apport de nutriments et les causes des PAN dans la 

baie Missisquoi et dans l’ensemble du réseau du lac Champlain et de la rivière Richelieu, 

recueillir et examiner les renseignements fournis par les organismes fédéraux, 

provinciaux, étatiques et municipaux, les établissements universitaires et d’autres entités 

dans la région sur les programmes de surveillance existants et les mesures prises pour 

régler les problèmes susmentionnés liés à la qualité de l’eau. 

 D’après l’information recueillie, formuler des recommandations sur la façon dont les 

efforts actuels peuvent être renforcés (p. ex. résumer les lacunes ou les possibilités, 

déterminer les approches possibles pour renforcer la collaboration, l’efficience ou 

l’impact). 

 

Pour le lac Memphrémagog, le renvoi est le suivant : 

 En collaboration avec les organismes pertinents, les établissements d’enseignement et 

d’autres entités de la région, déterminer l’éventail des problèmes préoccupants d’apport 

de nutriments dans le bassin du lac Memphrémagog et formuler des recommandations sur 

la façon dont les efforts actuels peuvent être renforcés, notamment en ce qui concerne les 

approches de gestion qui pourraient être adoptées pour le lac Champlain et la baie 

Missisquoi. 

 

La durée du renvoi est de deux ans à compter de la date d’émission et il doit être réalisé à l’aide 

de ressources internes de la CMI. Ce rapport répond à la demande des gouvernements de 

recevoir des mises à jour sur les progrès réalisés dans un délai d’un an suivant la réception du 

renvoi. 

 

1.2 Contexte de la CMI 

 

En raison d’un apport excessif de nutriments, certaines parties du lac Champlain (figure 1) 

présentent des symptômes d’eutrophisation depuis de nombreuses années. En particulier, la 

partie binationale nord-est du lac, la baie Missisquoi, souffre régulièrement de graves PAN. 

 

À la suite d’un renvoi fait à la CMI en 2004 sur les « questions concernant les répercussions 

transfrontalières possibles du projet du pont de la baie Missisquoi », la CMI a publié un rapport 

final qui comprenait la recommandation suivante :  

 

https://ijc.org/fr/lclm/reference
https://www.ijc.org/fr/imbtf
https://www.ijc.org/fr/imbtf
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 « Les niveaux de phosphore dans la baie Missisquoi sont excessivement élevés et sont 

bien au-dessus des critères de qualité de l’eau adoptés pour la baie par l’État du 

Vermont et la province de Québec. La réduction des apports de phosphore du bassin 

versant dans la baie Missisquoi, selon les ententes et les plans en place au Québec et au 

Vermont, devrait être le principal objectif des mesures gouvernementales visant à 

améliorer la qualité de l’eau dans la baie. » 

 

 

 
 

Figure 1. Le lac Champlain et son bassin versant. 

 

Bien que le rapport reconnaisse que les gouvernements du Québec et du Vermont font un travail 

important pour réduire les apports de phosphore dans la baie Missisquoi, il faut faire davantage 

pour atteindre les niveaux cibles de réduction de l’apport. Il en a résulté un renvoi à la CMI en 

2008 pour aider à la mise en œuvre d’une initiative transfrontalière complémentaire visant à 

réduire les apports de phosphore. Le rapport final de cette étude sur les « zones sources 

critiques », publié en 2012, comprenait 14 conclusions et recommandations allant de 

l’amélioration des aspects techniques de la gestion des nutriments dans les parties agricoles du 

bassin à l’amélioration de la coordination et de l’efficacité des organismes de gestion des 

ressources dans la mise en œuvre de leurs programmes et politiques respectifs. 

 

Depuis 2012, le développement le plus important concernant l’apport de nutriments et la PAN 

dans le lac Champlain a été l’approbation des apports quotidiens maximums totaux (TMDL) de 

phosphore par la United States Environmental Protection Agency (USEPA) en 2016 pour les 

segments du lac Champlain au Vermont (en savoir plus).  

 

https://www.ijc.org/fr/imbsb
https://www.ijc.org/fr/imbsb
https://dec.vermont.gov/watershed/cwi/restoring/champlain
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Au cours de la même période, le lac Memphrémagog (figure 2) a également connu des 

symptômes d’eutrophisation, particulièrement dans la partie sud du lac qui chevauche la frontière 

entre le Québec et le Vermont. En 2017, l’USEPA a approuvé un TMDL pour la partie du lac 

située au Vermont. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2. Le lac Memphrémagog et son bassin versant. 

 

1.3 Mise en œuvre 

 

La stratégie globale de la CMI pour donner suite au renvoi consiste à collaborer avec les 

organismes du bassin à la préparation de rapports portant sur chacun des éléments du renvoi, à 

obtenir de l’information sur la façon dont les questions d’apport de nutriments et de PAN sont 

abordées à l’extérieur de la région, à créer des groupes consultatifs d’étude à large assise pour 

conseiller la CMI, à recueillir les commentaires d’experts techniques et du public sur les 

principales conclusions, les rapports provisoires et les recommandations, et à transmettre aux 

gouvernements, dans les deux ans prévus par la CMI, les rapports finaux du renvoi, avec des 

recommandations à leur sujet, dans les délais prévus par celle-ci. 
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SECTION 2 : CONTRIBUTIONS DES ORGANISMES DU BASSIN AU PRÉSENT 

RAPPORT 

 

Des organismes bien établis et respectés dans chacun des bassins du lac Champlain et du lac 

Memphrémagog ont été engagés par contrat pour fournir à la CMI des rapports à l’appui de 

l’élaboration de recommandations aux gouvernements. Dans le bassin du lac Champlain, la CMI 

travaille en partenariat avec le Programme du bassin du lac Champlain (PBLC), un organisme 

américain financé par l’USEPA et l’Organisme de bassin versant de la baie de Missisquoi 

(OBVBM), un organisme appuyé par le Québec. Dans le bassin du lac Memphrémagog, la CMI 

travaille en partenariat avec Memphrémagog Conservation Inc. (MCI), un organisme du bassin 

hydrographique basé au Québec, et l’Association des bassins hydrographiques de 

Memphrémagog (MWA) basée au Vermont. Un rapport sera produit pour chaque bassin. 

 

Dans le cadre des contrats conclus avec chacun des organismes du bassin, des mises à jour sur 

les progrès ont été fournies à la CMI en vue de leur inclusion dans le présent rapport provisoire. 

Leurs contributions sont insérées dans les sections 2.1 et 2.2. 

 

2.1 Lac Champlain et baie Missisquoi 

 

Préparé par le PBLC et l’OBVBM 
 

1) Aperçu des activités directement liées à l’apport de nutriments et à la PAN selon 

le renvoi de 2017 concernant la qualité de l’eau du lac Champlain et de la rivière 

Richelieu, avec une attention particulière pour la baie Missisquoi. 

 

L’OBVBM a commencé les travaux relatifs au renvoi en février 2017 après avoir signé 

un protocole d’entente (PE) avec la CMI détaillant les travaux requis. 

 

Le personnel de la New England Interstate Water Pollution Control Commission 

(NEIWPCC) et du PBLC a commencé à travailler sur ce renvoi en avril 2017 après avoir 

signé un PE avec la CMI précisant les travaux requis.  

 

Voici un aperçu des produits livrables et des activités réalisés à ce jour. 

 

Compilation des données, documents et rapports pertinents 

 

Conformément au premier élément du renvoi, l’OBVBM et la NEIWPCC ont compilé 

des listes préliminaires de données, de documents et de rapports concernant la réduction 

de l’apport de nutriments et les causes de la PAN dans la baie Missisquoi, le lac 

Champlain et le bassin de la rivière Richelieu. Des renseignements sur les programmes de 

recherche et de surveillance existants (c.-à-d. atténuation, bénévolat, projets pilotes, etc.) 

et les politiques liées aux préoccupations susmentionnées en matière de qualité de l’eau 

ont été recueillis auprès d’organismes fédéraux, provinciaux, étatiques et municipaux, 

d’établissements universitaires et d’autres entités au Québec. La liste des ressources de 

l’OBVBM a été soumise à la CMI conformément à l’annexe 1 du PE convenu qui couvre 

la période du 28 février 2018 au 31 mars 2019.  
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L’OBVBM travaillera en collaboration avec le Comité de concertation et de valorisation 

du bassin de la rivière Richelieu (COVABAR) à l’élaboration de l’aperçu du réseau de la 

rivière Richelieu. 

 

Il a été convenu que les travaux liés à l’ensemble du réseau du lac Champlain seront 

effectués par la NEIWPCC et le PBLC. 

 

Il a également été convenu que l’OBVBM rassemblera et analysera les documents 

concernant l’apport de nutriments et les causes de la PAN du Québec (Canada) et que le 

PBLC se concentrera sur le Vermont (États-Unis). 

 

Établissement de l’échéancier du projet 

 

L’OBVBM a produit un diagramme de Gantt énumérant toutes les tâches relatives au 

renvoi et conformes au plan de travail préliminaire rédigé par la CMI. Ce diagramme de 

Gantt a été soumis à la CMI en mars 2018 et mis à jour avec les éléments de la 

NEIWPCC/du PBLC à la demande de la CMI en juillet 2018. 

 

 

Volet réseautage – Identification des principaux intervenants et entrevues 

 

L’OBVBM a dressé une liste des principaux organismes et intervenants provinciaux, 

fédéraux et locaux de la région à l’étude qui disposent d’information scientifique et 

stratégique concernant la réduction de l’apport de nutriments et les causes de la PAN 

dans la baie Missisquoi, liste qui a été soumise à la CMI en mars 2018. On communique 

avec les représentants des organismes et des intervenants identifiés et l’OBVBM mènera 

des entrevues pour obtenir des renseignements de base sur les programmes et les mesures 

du système. Les entrevues porteront sur les exemples suivants de questions afin de 

déterminer l’information et les conseils clés à incorporer dans le rapport :  

 Qu’est-ce qui fonctionne? 

 Qu’est-ce qui ne fonctionne pas? 

 Que recommandez-vous? 

 Que faut-il améliorer? 

 

L’ensemble binational de questions communes a été validé à l’automne 2018. L’OBVBM 

a commencé les entretiens en septembre 2018 avec les membres du secteur agricole et 

des municipalités.  

 

La NEIWPCC et le PBLC ont examiné le projet avec le Comité consultatif technique du 

PBLC, qui se compose d’environ 20 experts en gestion des bassins hydrographiques de la 

région du lac Champlain. Ce groupe n’a actuellement aucun membre du Québec en raison 

d’un récent départ à la retraite. L’équipe de la NEIWPCC/du PBLC a l’intention de 

combler les lacunes en matière d’information au moyen d’entrevues individuelles 

ponctuelles jusqu’à l’automne 2018 afin de terminer la revue de la littérature qu’elle doit 

remettre à la CMI. 
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Réunions de coordination binationales 

L’OBVBM a contribué à l’organisation d’une réunion de lancement tenue par 

téléconférence le 26 mars 2018 et à laquelle il a participé avec le PBLC et la CMI en vue 

de coordonner et de planifier leurs efforts conjoints futurs tout au long du projet. 

 

Des réunions de suivi ont été tenues mensuellement par téléconférence entre les 

représentants de l’OBVBM, du PBLC et de la CMI et, à l’occasion, des membres du 

Groupe consultatif de l’étude Champlain (GCEC). 

 

Élaboration d’une table des matières commune 

Une table des matières préliminaire a été produite, examinée et validée par l’OBVBM, la 

NEIWPCC/le PBLC et la CMI. Elle contient les principaux éléments, auxquels de plus 

amples détails seront ajoutés tout au long du processus d’achèvement du rapport, et 

servira de modèle directeur pour le rapport au cours des huit prochains mois. 

 

Revue de la littérature et rapport préliminaire 

L’OBVBM et la NEIWPCC ont chacun commencé leurs documents de revue de la 

littérature et commenceront bientôt à rédiger leurs parties respectives du rapport 

préliminaire. 

 

2) Aperçu des constatations ou de l’approche – les efforts actuels ont-ils une 

incidence sur le changement? 

Cette partie du rapport sera achevée plus tard dans l’échéancier du projet. Cette partie 

« synthèse » du projet devrait être éclairée par des réunions et des conseillers techniques 

qui fourniront des informations plus tard en 2018 et au début de 2019. 

 

3) Problèmes dont la Commission aimerait avoir connaissance 

Aucun problème particulier dont la Commission aimerait avoir connaissance n’est 

survenu jusqu’à présent. 
 
 

2.2. Lac Memphrémagog 

Préparé par MCI et la MWA 

Introduction 

La stratégie pour le sous-bassin hydrographique du lac Memphrémagog consiste à 

synthétiser ce que l’on sait des problèmes d’apport de nutriments et de PAN dans le 

système et, dans le cadre d’un atelier scientifique binational à l’échelle du sous-bassin, à 

revoir et à renforcer la collaboration actuelle entre les organismes fédéraux ainsi qu’au 

Québec et au Vermont. La CMI rédigera ensuite un rapport contenant des 

recommandations visant à améliorer la collaboration binationale (p. ex. approches de 

gestion intégrée des ressources des bassins hydrographiques) ainsi que les 

communications concernant la réduction des nutriments dans le lac Memphrémagog. Des 

consultations publiques sur le rapport préliminaire de la CMI auront lieu au cours de la 

deuxième année.  
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Le 19 février 2018, la CMI a fourni aux gouvernements un plan de travail initial pour la 

partie du renvoi portant sur le lac Memphrémagog. Peu après, la CMI a passé un contrat 

avec MCI de Magog (Québec) et la MWA de Newport (Vermont) en vue d’examiner les 

programmes et mesures actuels visant les niveaux élevés de nutriments et les 

proliférations d’algues et d’aider la CMI à formuler des recommandations sur la façon de 

renforcer ces efforts. Les chefs de projet sont Ariane Orjikh, directrice générale, pour 

MCI, et Kendall Lambert, directeur administratif, pour la MWA. 

 

Ce rapport d’étape décrit le travail de collaboration que les organismes du bassin et la 

CMI ont entrepris depuis novembre 2017. Il convient de noter que le rapport d’étape ne 

contient pas de conclusions initiales ni d’aperçu de l’efficacité des efforts de gestion 

actuels, car le projet n’a pas encore atteint ce stade. 

1. Élaboration d’un diagramme de Gantt 

La première tâche achevée a été l’élaboration d’un diagramme de Gantt. Le diagramme 

de Gantt présente la liste des tâches nécessaires à la réalisation du projet et le calendrier 

d’exécution des tâches. Le projet a été achevé en septembre 2018.  

 

Ce projet comprend quatre grands volets, tels qu’ils sont décrits dans le plan de travail : 

1. le réseautage avec les organismes clés; 2. la rédaction du rapport préliminaire 

Memphrémagog; 3. l’examen des constatations, l’analyse des lacunes et les 

recommandations initiales (y compris un forum binational sur les sciences et les 

politiques); 4. l’élaboration de recommandations par la CMI pour renforcer les efforts 

actuels. Le rapport d’étape est ventilé selon ces catégories.  

2. Réseautage avec les organismes clés 

En mai, les principaux intervenants du Québec et du Vermont ont été identifiés et leurs 

coordonnées ont été compilées. La liste comprend des personnes-ressources des 

municipalités, des gouvernements des États et des provinces, des ONG, du secteur privé, 

des universités et des gouvernements nationaux et internationaux.  

 

Une liste de questions binationales communes a également été produite en français et en 

anglais. Les principaux intervenants seront interviewés à l’aide de ces questions et leurs 

réponses seront analysées et compilées dans un rapport de réseautage distinct. Leurs 

réponses seront également utilisées tout au long du rapport Memphrémagog pour appuyer 

les conclusions et recommandations. 

 

La CMI a travaillé en étroite collaboration avec MCI et la MWA au cours des mois de 

juin et de juillet pour mettre sur pied un groupe d’étude pour ce renvoi, le Groupe 

consultatif de l’étude Memphrémagog (GCEM). Ce groupe est composé de six Québécois 

et de six Vermontois qui ont une expertise du bassin Memphrémagog. 

  

https://ijc.org/fr/lclm/project-two
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La première réunion officielle du GCEM a eu lieu le 29 août 2018 à Newport, au 

Vermont. À l’époque, le GCEM a nommé Julie Grenier (Conseil de gouvernance de l’eau 

des bassins versants de la rivière Saint-François – COGESAF) et Ben Copans (Vermont 

Department of Environmental Conservation – VTDEC) coprésidents. Le GCEM a 

également entamé le processus d’examen des documents pertinents.  

 

Par suite du processus d’examen et avec l’aide du GCEM, MCI et la MWA, au moment 

de la rédaction du présent rapport d’étape, avaient peaufiné la version finale du 

diagramme de Gantt et de la liste des questions communes et amorcé les entrevues avec 

les intervenants. La deuxième réunion du GCEM aura lieu le 15 novembre à Magog, 

Québec.  

 

Enfin, un plan de communication a été élaboré pour sensibiliser le public au projet, 

l’informer à intervalles réguliers des progrès réalisés et l’encourager à participer 

nombreux à l’étude du renvoi dans le cadre d’une consultation publique sur les rapports 

finaux. 

3. Rédaction du rapport préliminaire Memphrémagog 

MCI et la MWA ont tous deux produit une longue liste de références et entamé le 

processus de recherche pour ce rapport. Les listes de références seront probablement 

jointes en annexe au fur et à mesure de la rédaction du rapport, mais elles ont été 

examinées par les membres du GCEM à la réunion d’août et des ajouts ont été proposés à 

ce moment-là.  

 

Avant la première réunion du GCEM, une ébauche de table des matières a été produite 

pour le rapport Memphrémagog. Ce document a été examiné par le GCEM à la réunion 

d’août et, après avoir tenu compte des commentaires et suggestions des membres du 

GCEM, le rapport contient maintenant une table des matières finale.  

 

D’après le diagramme de Gantt, le rapport préliminaire sera disponible pour examen par 

le GCEM le 25 janvier 2019.  

4. Examen des constatations, analyse des lacunes et recommandations initiales 

Les travaux sur cette partie du projet débuteront pour de bon en janvier 2019. Les jalons 

pour cette catégorie de travail sont présentés dans le diagramme de Gantt et 

comprennent :  

 

Un forum binational sur les sciences et les politiques visant à examiner le rapport 

préliminaire et à peaufiner les recommandations devrait avoir lieu à la fin mars 2019. La 

planification de ce forum commencera avec les directives du GCEM en janvier 2019.  

 

La période de commentaires du public pour le rapport aura lieu du 1
er

 au 30 juin 2019. 
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5. Élaboration de recommandations par la CMI pour renforcer les efforts actuels 

MCI et la MWA soumettront un rapport final à la CMI le 19 juillet 2019 afin que la CMI 

puisse l’examiner, le renforcer et le faire traduire sur une période de trois mois.  

Conclusion 

Bien que le calendrier de ce projet ait dû être reporté en raison de retards dans la mise en 

place du GCEM et la convocation de la première réunion du GCEM, le projet est en 

bonne voie pour respecter nos délais et produire un rapport approfondi et de qualité.  

 

Pour le rapport Memphrémagog, une analyse binationale de l’efficacité des efforts actuels 

de gestion et des sources d’apport de nutriments n’a pas encore commencé. Toutefois, il 

convient de noter que le bassin du lac Memphrémagog fait actuellement l’objet 

d’importants efforts binationaux pour surveiller les concentrations de nutriments et 

coordonner les stratégies de gestion binationales. Par exemple, les gouvernements du 

Vermont et du Québec ont signé une entente de coopération environnementale sur la 

gestion des eaux du lac Memphrémagog en 1989 et en 2003. De plus, en 2017, 

l’Environmental Protection Agency des États-Unis a approuvé un TMDL pour le 

phosphore qui a été produit par la Vermont Agency of Natural Resources. Le TMDL 

présente une estimation des apports actuels de phosphore par secteur au Vermont et les 

réductions nécessaires par secteur pour atteindre les objectifs d’assainissement de l’eau.  

 

Le rapport Memphrémagog final soulignera les efforts qui sont faits actuellement dans le 

bassin et s’appuiera sur ceux-ci.  
 

 

 

SECTION 3 : REVUE DE LA LITTÉRATURE MONDIALE 

 

Afin d’éclairer et d’appuyer les recommandations sur l’apport de nutriments et la PAN dans la 

baie Missisquoi, le lac Champlain et le lac Memphrémagog, un examen est en cours pour 

déterminer comment d’autres instances à l’extérieur de la région du sud du Québec et de la 

Nouvelle-Angleterre et ailleurs dans le monde traitent ce problème de qualité de l’eau. L’accent 

est mis sur les cadres, les approches et les processus qui sont employés par les organismes 

gouvernementaux, les ministères, les établissements universitaires et les organisations non 

gouvernementales (ONG), tant à l’intérieur des pays que dans les contextes transfrontaliers. 

 

Une fois terminé, l’examen et ses résultats seront intégrés aux rapports produits par les 

organismes du bassin pour produire un rapport final contenant des recommandations. 
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SECTION 4 : GROUPES CONSULTATIFS D’ÉTUDE 

 

La CMI a créé des groupes consultatifs d’étude pour chaque projet : le GCEC pour le réseau de 

la baie Missisquoi et du lac Champlain et le GCEM pour le réseau du lac Memphrémagog. Le 

GCEC et le GCEM sont chargés d’aider la CMI à formuler des recommandations qui seront 

transmises aux gouvernements. Au cours de l’étude, il s’agira d’assimiler les principales 

conclusions, contributions et recommandations des rapports préparés par les organismes du 

bassin, le rapport de la revue de la littérature mondiale et les commentaires reçus lors des forums 

d’étude et des périodes de commentaires en ligne. 

 

Le GCEC et le GCEM ont été créés en août 2018. Ils sont constitués d’un vaste échantillon 

représentatif de personnes représentant le milieu de la recherche, les organismes 

gouvernementaux, les ONG et le public (tableau 1 et tableau 2). Chaque groupe consultatif de 

l’étude fonctionne comme une entité binationale. 



11 
 

Tableau 1. Groupe consultatif de l’étude Champlain (GCEC) 

 

Membres canadiens du GCEC Membres américains du GCEC 

Sébastien Bourget 

Spécialiste de l’environnement, ministère de 

l’Environnement et de la Lutte contre les 

changements climatiques (MELCC), Québec 

Ryan Davies 

Directeur/ingénieur au Clinton Country Heath 

Department, New York 

Gerardo Gollo-Gil 

Directeur adjoint, Services à la clientèle et 

programmes, ministère des Pêches, de 

l’agriculture et de l’Alimentation, Québec 

Laura Dipietro 

Directrice adjointe, Division of Agricultural 

Resource Management, Vermont Agency of 

Agriculture Food and Markets 

Simon Lajeunesse 

Coordonnateur régional des cours d’eau, MRC 

Brome-Missisquoi, Québec 

Fred Dunlap 

Coordonnateur du lac Champlain New York, 

New York State Department of Environmental 

Conservation 

Daniel Leblanc 
Directeur régional de l’Estrie et de la 

Montérégie, ministère de l’Environnement et 

de la Lutte contre les changements climatiques 

(MELCC), Québec 

Neil Kamman 

Conseiller principal en matière de politiques, 

Department of Environmental Conservation, 

Vermont Agency of Natural Resources 

Pierre Leduc 

Vice-président, Organisme de bassin versant 

de la baie Missisquoi (OBVBM), Québec 

Eric Perkins 

Spécialiste de la protection de 

l’environnement, Vermont TMDL 

Coordinator, U.S. Environmental Protection 

Agency 

Aubert Michaud 

Chercheur, Institut de Recherche et de 

Développement en Agroenvironnement 

(IRDA), Québec 

Andrew Schroth 

Professeur agrégé de recherche, University of 

Vermont 

 Angela Shambaugh 

Lakes and Ponds Management and Protection 

Program, Vermont Department of 

Environmental Conservation 
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Tableau 2. Groupe consultatif de l’étude Memphrémagog (GCEM) 

 

Membres canadiens du GCEM Membres américains du GCEM 

Sébastien Bourget 

Spécialiste de l’environnement, ministère de 

l’Environnement et de la Lutte contre les 

changements climatiques (MELCC), Québec 

Ben Copans 
Coordonnateur du bassin versant, Vermont 

Department of Environmental Conservation, 

Watershed Management Division, (VTDEC) 

Alain Gagnon 

Conseiller en agroenvironnement et sur la 

qualité de l’eau, ministère de l’Agriculture, 

des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec 

(MAPAQ), Québec 

Frank Maloney 
Planificateur, Northeastern Vermont 

Development Association (NVDA) 

Julie Grenier 
Coordonnatrice de projet, Conseil de 

gouvernance de l’eau des bassins versants de 

la rivière Saint-François (COGESAF), Québec 

Mark Mitchell 
Scientifique de l’environnement, Vermont 

Department of Environmental Conservation, 

Lakes and Ponds Program (VTDEC) 

Daniel Leblanc 
Directeur régional de l’Estrie et de la 

Montérégie, ministère de l’Environnement et 

de la Lutte contre les changements climatiques 

(MELCC), Québec 

Perry Thomas 
Gestionnaire de programme, Vermont 

Department of Environmental Conservation, 

Lakes and Ponds Management and Protection 

Program (VTDEC) 

Alexandra Roy 

Coordonnatrice de projet de développement 

durable, Municipalité régionale de comté 

(MRC) de Memphrémagog, Québec 

Beth Torpey 

Professeure, Community College of Vermont; 

Directrice, Memphremagog Watershed 

Association (MWA) 

Serve Villeneuve 

Analyste principale, écologie et eau, 

Environnement et Changement climatique 

Canada (ECCC), Québec 

Bruce Urie 
Gestionnaire de l’intendance régionale, 

Vermont Land Trust (VLT) 
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SECTION 5 : COMMUNICATIONS 

 

La CMI a élaboré une stratégie de communication pour tenir les groupes d’intérêt cibles 

informés et optimiser les possibilités de participation du public. Bien que l’objectif premier soit 

de promouvoir la transparence et d’encourager une large participation du public tout au long de 

l’étude de renvoi, la stratégie propose également une approche pour gérer les nouveaux enjeux et 

coordonner les activités avec l’étude sur les inondations du lac Champlain-Richelieu. Des plans 

de communication décrivant un calendrier d’activités propres aux plans de travail dans chacun 

des deux bassins versants du projet seront mis en œuvre en étroite collaboration avec les 

organismes du bassin.  

 

Au cours de la première année, l’engagement du public s’est concentré sur le maintien d’un site 

Web avec des documents de projet pertinents et des liens vers les organismes du bassin qui ont 

contribué au travail préparatoire du rapport final. La CMI dresse actuellement une liste 

d’abonnés à qui les nouvelles et les mises à jour de l’étude de renvoi seront communiquées afin 

d’assurer un échange plus efficace de l’information. 

 

Les médias traditionnels et les médias sociaux font partie des plans de communication. La CMI a 

publié deux communiqués de presse au cours de la première année du renvoi : le premier le 

20 février 2018 annonçant les plans de travail du projet et l’autre le 30 juillet 2018 annonçant la 

création des groupes consultatifs d’étude. De même, les médias du bassin seront informés 

lorsque le rapport intérimaire sera affiché sur le site Web dans les deux langues officielles. Un 

blogue infographique et régulier publié dans le bulletin numérique de la CMI, Water Matters, 

complète les produits de communication de la première année.  

 

Les organismes du bassin et les membres des groupes consultatifs d’étude sont tenus au courant 

du déroulement des activités de communication; les membres de ces organismes sont des points 

de contact clés pour étendre la portée des communications de la CMI grâce à un réseau plus 

vaste. L’équipe des communications a également cherché des occasions dans le cadre de la 

récente série de réunions publiques pour l’étude sur les inondations, en recoupant le matériel 

promotionnel avec des liens avec les travaux en cours sur la qualité de l’eau dans le bassin. 

 

La participation du public aura lieu, en plus grande partie, au cours de la deuxième année du 

renvoi, au cours de laquelle les deux projets tiendront des forums scientifiques et politiques, ainsi 

que des consultations publiques en ligne sur le rapport provisoire de la CMI. Le projet plus vaste 

du lac Champlain et de la baie Missisquoi tiendra également des réunions publiques en personne 

des deux côtés de la frontière au moment de la consultation publique. 

 

Les commentaires recueillis lors des consultations publiques seront pris en compte dans la 

rédaction des recommandations finales de la CMI. 

 

  



14 
 

SECTION 6 : PROCHAINES ÉTAPES 

 

Des projets de rapports des organismes du bassin et un projet de revue de la littérature mondiale 

sont attendus au premier trimestre 2019. Ces rapports seront examinés par le GCEC et le GCEM. 

En coordination avec le personnel de la CMI, le GCEC et le GCEM détermineront les principales 

conclusions des rapports et élaboreront des recommandations provisoires. Les rapports révisés 

pour chacun des bassins, y compris les principales conclusions et les recommandations 

provisoires, seront ensuite communiqués aux experts dans le cadre de forums scientifiques et 

politiques au cours du deuxième trimestre de 2019. En tenant compte des commentaires reçus au 

cours des forums, le personnel de la CMI, le GCEC et le GCEM prépareront les ébauches finales 

des rapports. Ces avant-derniers rapports seront mis en ligne pour les commentaires du public au 

cours du premier semestre de 2019. 

 

À la suite d’un processus de concertation entre la CMI, le GCEC et le GCEM pour chacun des 

bassins, les rapports finaux seront transmis aux gouvernements d’ici le 19 octobre 2019.  


