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1 Introduction

Le présent document se veut un résumé du rapport final de l’étude internationale sur la 
rivière Souris intitulé Managing Water Supply and Flood Control in the Souris River Basin 
(Gestion de l’approvisionnement en eau et protection contre les crues dans le bassin de la 
rivière Souris – rapport intégral disponible en anglais seulement)  

La Commission mixte internationale (CMI) avait lancé l’étude en 2017 pour évaluer 
les activités de gestion des eaux en vertu de l’Accord international de 1989 entre le 
gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d’Amérique concernant 
l’approvisionnement en eau et la protection contre les crues dans le bassin de la rivière 
Souris (l’Accord de 1989)  Elle a reçu le rapport final et les recommandations du Groupe 
d’étude en septembre 2021 

La CMI a rédigé ce résumé pour :

 á renseigner le grand nombre des parties prenantes du bassin de la rivière Souris 
sur les conclusions et recommandations de l’étude concernant les possibilités 
d’évaluer l’Accord de 1989 en vue de renforcer l’approvisionnement en eau et les 
avantages liés au contrôle des crues;

 á appuyer ses activités de consultation et d’information avant d’offrir ses conseils aux 
gouvernements du Canada et des États-Unis au début de 2022 

Le résumé comporte un aperçu du bassin de la rivière Souris et une brève description 
des objectifs, de l’organisation et de l’approche suivie  Il reprend ensuite les principales 
conclusions et recommandations de l’étude en fonction de quatre grands défis :

 á Étudier et évaluer le plan d’exploitation de 1989 qui demeure en place;

 á Renforcer l’approvisionnement en eau et la lutte contre les crues;

 á Répondre aux préoccupations émergentes à l’égard de la gestion des eaux dans le 
bassin de la rivière Souris;

 á Renforcer la participation des habitants du bassin de la rivière Souris 

Le rapport final de l’étude, ainsi que les documents de planification, scientifiques et 
techniques connexes sont affichés sur le site de l’étude (en anglais pour la plupart) : 
ijc.org/fr/srsb.

Pour de plus amples renseignements sur l’étude et les possibilités de formuler 
des commentaires ou de participer aux activités de consultation de la CMI, veuillez 
communiquer avec :

Commission mixte internationale  
Section canadienne 
234, av. Laurier Ouest, 22e étage 
Ottawa ON K1P 6K6 
Commission@ijc.org 

Commission mixte internationale 
Section américaine 
1717 H Street NW, Suite 835 
Washington, DC 20006 
Commission@ijc.org 

http://ijc.org/fr/srsb
mailto:Commission%40ijc.org?subject=
mailto:Commission%40ijc.org?subject=


2

La Commission Mixte Internationale
En vertu du Traité des eaux limitrophes de 1909 (le Traité), les gouvernements 
des États-Unis et du Canada ont établi des principes généraux pour gérer les 
nombreux enjeux liés aux eaux le long de leur frontière internationale commune  
Le Traité a établi la Commission mixte internationale (CMI) comme organisme 
international permanent chargé de conseiller et d’aider les gouvernements au sujet 
de tout un éventail d’enjeux liés à la gestion des eaux  La CMI est investie de deux 
responsabilités principales : régir l'utilisation des eaux communes et enquêter sur 
les problèmes transfrontaliers en vue de recommander des solutions  
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2 Les défis de l’approvisionnement en 
eau et de la lutte contre les inondations 
dans le bassin de la rivière Souris  

Le bassin de la rivière Souris

Le bassin de la rivière Souris s’étend sur environ 61 900 km2 (23 900 mi2) dans les 
provinces de la Saskatchewan et du Manitoba au Canada et dans l’État du Dakota du Nord 
aux États-Unis (figure 1)   

La rivière, longue de 700 km (435 mi), prend sa source dans ses eaux d’amont en 
Saskatchewan, juste au sud-est de Regina et continue vers le sud, traversant le Dakota du 
Nord à l’ouest de Sherwood  Elle poursuit son parcours vers le sud au-delà de Minot, au 
Dakota du Nord, avant de bifurquer de nouveau vers le nord et de traverser le Manitoba 
près de Westhope, de retour au Dakota du Nord  Elle se termine dans l’est du Manitoba, 
où elle se déverse dans la rivière Assiniboine  La rivière Souris (également appelée « 
Mouse River » dans le Dakota du Nord) est en grande partie un cours d’eau qui se déplace 
lentement et qui présente une pente douce et des méandres complexes 
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Figure 1 Bassin de la rivière Souris

Peuplé d’environ 157 000 habitants, le bassin présente une économie relativement 
diversifiée, avec un mélange d’agriculture, de mines de charbon et de production d’énergie, 
d’industries de services et de tourisme 

Les hivers longs et froids dans le bassin ont tendance à maintenir la neige au sol jusqu’à 
la fonte printanière, qui assure la plus grande partie du débit annuel dans les rivières et 
les ruisseaux de la région  Une grande partie du bassin occupe la région des cuvettes des 
Prairies, caractérisée par la présence de cuvettes peu profondes dites « lacs de kettle » qui 
sont des vestiges de la dernière période de glaciation continentale en Amérique du Nord  
Lorsque les cuvettes sont vides et que le bassin est généralement sec, les précipitations 
n’ont pas d’effet significatif sur le débit des rivières  Cependant, lorsqu’elles sont pleines 
et que le bassin est déjà humide, les précipitations ont beaucoup plus d’effet  La relative 
planéité du bassin influe également sur la durée des périodes de ruissellement  En 
générale, lors des crues, de grandes zones peuvent être inondées, et il faut souvent des 
semaines pour que les eaux s’écoulent 

La combinaison du climat et du terrain contribue à des fluctuations très variables du débit 
dans le bassin, d’une saison à l’autre et d’une année à l’autre  Elle rend également le bassin 
très vulnérable aux effets des conditions météorologiques extrêmes  Par conséquent, la 
compréhension et la gestion de l’approvisionnement en eau et des inondations dans le 
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bassin ont longtemps été essentielles pour répondre aux besoins des nombreux intérêts 
qui dépendent de cette eau, dont l’agriculture et l’élevage, les collectivités, les industries et 
l’environnement naturel 

L’Accord de 1989
Depuis plus de 80 ans, le Canada et les États-Unis collaborent, par l’entremise de la CMI, 
à la gestion des eaux transfrontalières de la rivière Souris  Aujourd’hui, ces eaux sont 
largement gérées pour l’approvisionnement en eau et le contrôle des inondations par des 
barrages et des canaux de dérivation  

Depuis plus de 30 ans, le plan d’exploitation actuel des réservoirs du projet de la 
rivière Souris tombe sous l’égide de l’Accord Canada-États-Unis de 1989  L’annexe A de 
l’accord fournit le plan d’exploitation des quatre principaux réservoirs qui permettent 
l’approvisionnement en eau et la lutte contre les crues, à savoir : Rafferty, Grant Devine 
(anciennement Alameda), Boundary et le lac Darling, qui sont les réservoirs collectivement 
connus sous le nom de projet de la rivière Souris  Cette annexe comprend des données 
sur les caractéristiques physiques des réservoirs, prescrit des règles pour les opérations 
en cas de crue ou non, et établit des procédures pour les communications et l’échange 
d’informations entre les organismes responsables  

L’annexe B décrit l’entente de répartition des eaux entre la Saskatchewan et le Dakota 
du Nord  Elle a été modifiée en 2000 afin de mieux préciser les conditions qui doivent 
prévaloir pour prendre des décisions en matière de répartition  

Les réservoirs Rafferty et Grant Devine sont exploités par la Saskatchewan Water Security 
Agency, et le réservoir Boundary par la Saskatchewan Power Corporation  Quant au barrage 
du lac Darling, il est exploité par l’US Fish and Wildlife Service dans les périodes où il n’y a 
pas de crue et par l’US Army Corps of Engineers dans les périodes de crue anticipée 
ou déclarée 
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Rafferty est le réservoir le plus important pour le stockage des eaux de crue  Les réservoirs 
de Grant Devine et du lac Darling offrent une certaine capacité de stockage, tandis que le 
réservoir Boundary sert principalement à l’approvisionnement en eau et offre une capacité 
de stockage limitée en cas de crue  

2 Dans le sens des aiguilles d’une montre : Rafferty, Grant Devine, lac Darling, Boundary

Les crues de 2011
En 2011, le bassin de la rivière Souris a subi des crues sans précédent, dépassant de loin 
l’ampleur de tout ce qui a précédé dans les 100 années durant lesquelles ces données ont 
été recueillies  

Les crues ont été causées par plusieurs phénomènes météorologiques exceptionnels  
Au cours de l’automne 2010, le bassin de la rivière Souris a connu des précipitations 
pratiquement record  Ainsi, dans sa partie située en Saskatchewan, les précipitations sur 90 
jours d’août à octobre ont dépassé de 200 % la moyenne, saturant le sol pour l’hiver 2010-
2011  Comme des chutes de neige massives se sont accumulées par la suite dans certaines 
parties des Rocheuses et des plaines du Nord, le ruissellement printanier a été supérieur 
à la moyenne  Enfin, le bassin a reçu des précipitations considérables au printemps et au 
début de l’été 2011, y compris une série de pluies modérées en mai et au début juin, qui 
sont revenues avec plus de force à la mi-juin  Ces pluies se sont produites à un moment 
où tous les réservoirs de retenue des crues du bassin étaient à pleine capacité à cause du 
ruissellement printanier attribuable à la fonte des neiges  
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Trois périodes importantes de ruissellement dans le bassin ont suivi ces événements 
météorologiques, soit la fonte des neiges au printemps en avril et au début mai, et plus 
tard en mai, après les nombreuses pluies modérées, et à la mi-juin, après des chutes plus 
fortes  En juin, le débit de la rivière et de ses affluents a dépassé la capacité nominale sur 
100 ans du système de lutte contre les crues du bassin, ce qui a entraîné des inondations 
importantes tout au long du cours de la rivière Souris :

 á En Saskatchewan, plusieurs routes importantes ont été fermées, l’état d’urgence a 

été déclaré dans les villes d’Estevan et de Weyburn, et plus de 4 000 personnes 
ont été forcées de quitter leur domicile;

 á Au Dakota du Nord, les dommages aux biens et aux infrastructures ont été estimés 
à 691 millions de dollars, la majeure partie étant concentrée à Minot, où plus de 12 
000 résidents ont été évacués et environ 200 entreprises ont subi des dégâts;

 á Au Manitoba, l’agriculture a été particulièrement touchée, car les agriculteurs n’ont 
pas pu ensemencer les champs humides, tandis que dans les villes de Melita et de 
Souris, les digues municipales existantes devaient être réparées et renforcées 

Les inondations de 2011 ont attiré l’attention sur le plan d’exploitation existant en vertu de 
l’Accord de 1989  Le public ainsi que divers organismes gouvernementaux de gestion des 
eaux ont demandé qu’on envisage des mesures de protection supplémentaires contre les 
crues  Dans l’ensemble du bassin, de nouvelles préoccupations ont été soulevées à l’égard 
de la sécurité de l’approvisionnement en eau, de la qualité de l’eau et de la protection de 
l’environnement 
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Objectifs
L’Étude internationale sur la rivière Souris est une réponse directe des gouvernements 
du Canada et des États-Unis aux crues extrêmes de 2011  En 2013, après de longues 
discussions avec des intervenants de la région, la CMI a présenté un plan d’étude aux deux 
gouvernements fédéraux pour relever les défis liés à la protection contre les crues et à 
l’approvisionnement en eau dans le bassin  

En juillet 2017, les gouvernements du Canada et des États-Unis ont publié un réference 
(disponible en anglais seulement) Le 5 septembre 2017, la CMI a émis une directive 
(disponible en anglais seulement) visant à établir un groupe d’étude chargé d’examiner les 
questions soulevées par les gouvernements et d’en faire rapport à la Commission  Plus 
précisément, le Groupe d’étude a été chargé d’entreprendre une analyse et de formuler 
des recommandations concernant :

 á le plan d’exploitation figurant à l’annexe A de l’Accord de 1989; 

 á le moyen d’optimiser l’approvisionnement en eau et les avantages liés à la lutte 
contre les crues dans le bassin 

Organisation de l’étude
Le Groupe d’étude, composé de quatre membres du Canada et des États-Unis, était chargé 
de fournir une orientation générale et une gestion de l’étude, y compris sous la forme 
de rapports officiels réguliers à la CMI  Le Groupe était composé d’experts d’organismes 
gouvernementaux fédéraux, provinciaux et étatiques  

Des équipes techniques ont été mises sur pied pour chacune des tâches techniques 
entreprises dans le cadre de l’étude  Les équipes comprenaient des scientifiques et des 
ingénieurs d’organismes fédéraux, provinciaux et étatiques, ainsi que des experts-conseils 
externes  

Un groupe consultatif public établi par la CMI a contribué à la planification et à la mise en 
œuvre du plan de mobilisation et de sensibilisation de l’étude  Les deux coprésidents du 
groupe consultatif public étaient également membres du Groupe d’étude 

L’étude a bénéficié de la contribution de deux groupes consultatifs d’experts clés  Un 
groupe consultatif sur les ressources et les organismes a été mis sur pied pour veiller à ce 
que les recommandations formulées par le Groupe d’étude à l’égard du plan d’exploitation 
existant ou des mesures de rechange soient compatibles avec les mandats, les règlements 
et les ressources des organismes du bassin  De plus, un groupe consultatif sur le 
climat a aidé à déterminer les modèles climatiques à utiliser pour estimer les conditions 
hydrologiques futures dans le bassin et envisager des solutions de rechange pour l’avenir  

3 Étude internationale sur la rivière Souris 

https://www.ijc.org/fr/srsb/who/references
https://www.ijc.org/fr/node/15205
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La CMI a mis sur pied un groupe d’examen indépendant, distinct du Groupe d’étude, afin 
d’assurer un examen et une orientation indépendants tout au long de l’étude  

Au cours de l’étude, le Groupe d’étude a maintenu une relation de travail étroite avec le 
Conseil international de la rivière Souris, le conseil permanent établi par la CMI en 2002 
et responsable de la surveillance des questions relatives aux eaux transfrontalières dans 
le bassin, y compris les opérations de lutte contre les crues et la répartition du débit fluvial  
Plusieurs membres du Groupe d’étude sont également membres actuels ou antérieurs du 
conseil permanent, qui est régulièrement tenu au courant des progrès réalisés à toutes les 
étapes et que l’on a consulté pour obtenir des commentaires et discuter du transfert de 
divers produits et outils à la suite de l’étude 

Approche de l’étude
Le Groupe d’étude est parvenu à ses objectifs en appliquant une approche exhaustive 
fondée sur la coopération et la rigueur scientifiques  À l’aide d’une modélisation 
approfondie appuyée par une approche participative élargie de la planification et 
de l’évaluation, il a élaboré et évalué de nombreuses mesures de rechange du plan 
d’exploitation selon un large éventail de conditions climatiques et d’approvisionnement en 
eau historiques et futures possibles  Il a mis à l’essai, peaufiné et réévalué ces solutions de 
rechange jusqu’à pouvoir en dégager un petit nombre de mesures susceptibles d’optimiser 
l’approvisionnement en eau et les bienfaits de la lutte contre les inondations dans le bassin  

En outre, le Groupe d’étude s’est penché sur d’importants enjeux émergents en matière de 
gestion des eaux dans le bassin, y compris les conditions climatiques futures et le rôle de la 
gestion adaptative 

Participation et sensibilisation à l’étude
Avec l’appui du Groupe consultatif public, le Groupe d’étude a mis en œuvre un plan 
complet de consultation et de sensibilisation afin de s’assurer que toutes les partie 
prenantes du bassin étaient au courant de l’étude et des possibilités d’exprimer leurs points 
de vue et leurs préoccupations  Le Groupe d’étude a organisé des réunions publiques et 
des ateliers en distanciel et en présentiel dans tout le bassin pour présenter de l’information 
sur les objectifs et l’approche de l’étude, pour répondre aux questions, pour recevoir des 
commentaires, pour discuter des constatations préliminaires, pour explorer les options et 
décisions d’ordre pratique et pour discuter des recommandations 

Le Groupe d’étude a également reconnu que les tribus, les Premières Nations et la Nation 
métisse de la zone d’étude et des régions adjacentes possèdent des connaissances 
spéciales sur les eaux et les écosystèmes du bassin de la rivière Souris et que leurs 
intérêts peuvent être touchés par les fluctuations du niveau et du débit de l’eau dans le 
bassin  Le Groupe d’étude a travaillé à établir des voies de communication et à tisser des 
relations avec les peuples autochtones afin que leurs intérêts puissent être pris en compte 
adéquatement et que tous les participants puissent partager leurs connaissances et leurs 
points de vue  

Les rapports complets des équipes techniques de l’étude et leurs initiatives de consultation 
et de sensibilisation sont disponibles sur le site de l’étude (en anglais pour la plupart) : 
ijc.org/fr/srsb 

https://ijc.org/en/srsb
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3 De haut en bas : Atelier des peuples autochtones, atelier du groupe consultatif public, 
assemblée publique, atelier du groupe consultatif des ressources et organismes
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Les conclusions et recommandations de l’Étude internationale sur la rivière Souris sont 
présentées en regard de quatre grands défis :

 á Étudier et évaluer le plan d’exploitation de 1989;

 á Renforcer le plan d’exploitation;

 á Répondre aux préoccupations émergentes à l’égard de la gestion des eaux;

 á Renforcer la participation  

Défi nº 1 : Étudier et évaluer le Plan d’exploitation de 1989

1. EXAMEN DU RENDEMENT DU PLAN D’EXPLOITATION 
DE 1989

Une première étape clé pour évaluer la possibilité d’optimiser l’approvisionnement en 
eau et les bienfaits liés à la lutte contre les crues dans le bassin consistait à évaluer le 
rendement du plan d’exploitation actuel  L’étude a consisté à analyser et à comparer trois 
simulations de modèles de 1930 à 2017 afin de comprendre l’incidence de l’Accord de 1989 
sur le contrôle des inondations, l’approvisionnement en eau et d’autres domaines clés  
Les trois modèles employés étaient des simulations de référence, des essais préalables à 
l’accord et des essais non réglementés  

4. Principales conclusions et 
recommandations de l’étude
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L’étude a conclu que :

 á Dans l’ensemble, le plan d’exploitation de 1989 a donné de bons résultats en 
matière d’approvisionnement en eau et de lutte contre les crues  Aucun changement 
opérationnel majeur ne se traduira par des améliorations importantes des 
approvisionnements en eau et des bienfaits de la lutte contre les inondations dans 
l’ensemble du bassin  

 á L’ajout des réservoirs de Grant Devine, de Rafferty, de Boundary et du lac Darling a 
fourni une protection de modeste à importante contre les crues depuis Estevan, en 
Saskatchewan, en aval jusqu’à Westhope, au Dakota du Nord, et jusqu’au Manitoba 
pour des crues d’une ampleur comparable à celles qui ont eu lieu dans le bassin 
en 1969 et 1976  Les réservoirs n’offrent cependant pas une capacité de stockage 
suffisante pour assurer une protection adéquate contre des crues identiques à celles 
de 2011  

 á En plus des avantages directs pour la lutte contre les crues et l’approvisionnement 
en eau, la présence des réservoirs du projet de la rivière Souris a des effets 
secondaires sur les ressources environnementales, les lieux historiques et culturels, 
la qualité de l’eau et les loisirs 

À la lumière de ces constatations, le Groupe d’étude a formulé la recommandation 
suivante :  

Que les systèmes de modélisation élaborés dans le cadre de l’étude et utilisés pour 
évaluer les scénarios d’écoulement (y compris les effets et le rendement de l’Accord de 
1989) continuent d’être utilisés et mis à jour pour évaluer le rendement opérationnel  

 

2. CLARIFICATION DU LIBELLÉ DU PLAN 
D’EXPLOITATION DE 1989

Les crues sans précédent de 2011 dans le bassin de la rivière Souri ont mis les opérations à 
rude épreuve comme jamais auparavant  Pour les exploitants des barrages, l’inondation a fait 
ressortir des préoccupations de longue date concernant certaines dispositions de l’Accord 
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de 1989  L’étude s’est donc appuyée sur le travail concerté des organismes opérationnels 
pour en améliorer le libellé  

L’étude :

 á a déterminé les changements précis proposés au libellé et aux données dans 
l’Accord de 1989 qui aideront à améliorer la clarté et la pertinence du Plan 
d’exploitation et à assurer l’uniformité de sa mise en œuvre; 

 á s’est entendue sur un document actualisé rédigé en 2020 en langage clair et 
simple;

 á a dégagé un ensemble de questions en suspens pour lesquelles aucun consensus 
n’a été atteint entre les organismes de service; la résolution de ces questions peut 
comporter des considérations d’ordre politique et nécessiter l’attention de la CMI et 
des gouvernements du Canada et des États-Unis  

À la lumière de ces constatations, le Groupe d’étude a formulé les recommandations 
suivantes :

Que la Commission mixte internationale appuie les révisions et les clarifications en 
langage clair et simple de l’annexe A de 1989 recommandées par le Groupe d’étude 
(le libellé révisé devra faire l’objet d’un examen juridique et d’un plan de mise 
en œuvre)   

Que la Commission mixte internationale envisage de conseiller les gouvernements 
sur les six questions qui nécessitent une orientation, des directives et une analyse 
juridique de la part des Parties à l’Accord 
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Défi nº 2 : Renforcer le plan d’exploitation
À partir de cycles successifs de modélisation et d’évaluation pour un large éventail de 
conditions possibles d’approvisionnement en eau, l’étude a permis de dresser une courte 
liste de cinq mesures qui pourraient être considérées comme des solutions de rechange 
viables aux dispositions existantes du plan d’exploitation de 1989  Ces mesures ont été 
élaborées en grande partie en réponse à des conditions saisonnières particulières 
(tableau 1) 

Tableau 1 Résumé des mesures de rechange proposées pour le plan d’exploitation 

Mesure proposée Objectif

1. Cibles d’élévation des abaissements en 
hiver plus ou moins élevées (deux options) 

Permet de modifier le stockage hivernal dans les réservoirs, d’améliorer 
les opérations qui tiennent compte de l’humidité antérieure du sol et des 
conditions du bassin hydrographique 

2. Prolongation de l’abaissement hivernal 
jusqu’au 1er mars 

Prolonge la date d’abaissement du niveau des réservoirs du 1er février (Accord 
de 1989) au 1er mars, fournissant un débit supplémentaire pour plus de 
bienfaits environnementaux en février 

3. Limites inférieures du débit maximal 
printanier 

Réduit les limites de débit printanier pendant les années de crue légère ou 
modérée et les années sans crue afin de réduire les pics de crue et le risque 
d’inondation des terres agricoles par les cours d’eau du Dakota du Nord 

4. Plan d’exploitation estivale (deux options) 
Fournit aux exploitants des conseils sur le stockage dans les réservoirs et le 
débit de la rivière afin de maintenir des limites plus basses pendant les crues 
estivales ponctuelles pour atténuer le risque d’inondation 

5. Répartition des rejets en fonction de 
l’année hydrologique 

Modifie les calculs de répartition des rejets en fonction de l’année 
hydrologique (du 1er novembre au 31 octobre) au lieu de l’année civile (du 1er 
janvier au 31 décembre) afin de faire entrer en ligne de compte les rejets de 
protection contre les crues en novembre et en décembre 

En se fondant sur l’évaluation des mesures de rechange, l’étude a conclu ce qui suit :  

 á La recherche hydrologique menée dans le cadre de l’étude appuie la conclusion 
selon laquelle l’Accord de 1989 est efficace pour atteindre ses objectifs prévus de 
protection contre les crues et d’approvisionnement en eau  Selon la modélisation, 
on a uniquement pu recenser des avantages marginaux pour l’approvisionnement 
en eau et la protection contre les crues  Cela s’explique par les contraintes des 
caractéristiques naturelles du bassin et des infrastructures existantes du réseau 
hydrographique  

 á L’étude a permis, au moyen d’analyses approfondies, de documenter les avantages 
et l’efficacité de l’Accord de 1989 pour ce qui est d’assurer l’approvisionnement 
en eau et la protection contre les crues malgré les contraintes attribuables à la 
nature et aux infrastructures d’origine humaine le long de la rivière Souris  Bien que 
l’Accord de 1989 fonctionne bien, il existe des possibilités d’amélioration, mais la 
mise en œuvre de l’une ou l’autre des mesures nécessitera des compromis  

 á Le choix des meilleures options devra tenir compte de l’ensemble complet des 
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mesures de rechange, des options comprises dans les mesures et de la séquence 
saisonnière, ce qui donnera lieu à des choix visant à remplacer les règles de 
1989 ou à les respecter  Les gouvernements du Canada et des États-Unis doivent 
procéder à une analyse minutieuse des compromis pour trouver les options les 
meilleures et les plus équilibrées pour le Canada, les États-Unis, la Saskatchewan, 
le Dakota du Nord, le Manitoba et les citoyens du bassin, y compris les peuples 
autochtones et divers intervenants 

À la lumière de ces constatations, le Groupe d’étude a formulé la recommandation 
suivante :

Que les mesures de rechange suivantes soient prises en considération pour apporter 
des améliorations progressives ou marginales à l’Accord de 1989 : 

1. Modifier les cibles d’élévation des abaissements en hiver pour accroître la 
souplesse dans l’exploitation des réservoirs en variant les cibles en fonction des 
conditions d’humidité déjà présentes dans le bassin 

2. Prolonger la date d’abaissement hivernal du niveau du 1er février au 1er mars 
afin d’augmenter le débit de la rivière pour plus de bienfaits environnementaux en 
février 

3. Abaisser les limites de débit maximal printanier pour réduire les pics de crue et 
le risque d’inondation des terres agricoles lors de crues de faibles à modérées des 
cours d’eau du Dakota du Nord (c -à-d  les crues de moins de 57 à 85 m3/s ou de 2 
000 à 3 000 pi3/s) 

4. Établir un plan d’exploitation estival pour aider les exploitants à mieux gérer les 
réservoirs estivaux dans toutes les conditions 

5. Opter pour une formule de calcul de la répartition basée sur l’année 
hydrologique (novembre à octobre) au lieu de l’année civile (janvier à décembre) 
pour s’assurer que les rejets de protection contre les inondations en novembre et 
décembre entrent en ligne de compte 
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Défi nº 3 : Répondre aux préoccupations émergentes à 
l’égard de la gestion des eaux 
En plus d’évaluer les améliorations possibles au plan d’exploitation en vertu de l’Accord de 
1989, l’étude a fourni des points de vue sur plusieurs préoccupations émergentes critiques 
en matière de gestion des eaux dans le bassin de la rivière Souris 

1. VARIABILITÉ ET CHANGEMENT CLIMATIQUES 
DANS LE BASSIN

Il existe des preuves importantes d’un degré élevé de variabilité naturelle du climat du 
bassin de la rivière Souris  La variabilité naturelle du climat et les impacts futurs potentiels 
des changements climatiques causés par l’homme représentent un défi de taille pour la 
formulation d’un plan de gestion durable de l’eau pour le bassin  

Afin de mieux comprendre et de mieux prévoir la variabilité et l’effet des changements 
climatiques, l’étude a passé en revue des recherches scientifiques pertinentes récemment 
publiées sur la région et qui caractérisent les effets des changements climatiques d’origine 
humaine sur l’hydrométéorologie  L’étude a également examiné des études portant sur la 
variabilité climatique d’origine naturelle, telle qu’elle est relevée dans les registres de paléo-
crues recueillis à proximité du bassin de la rivière Souris  

Voici ce que l’étude a conclu :

 á Bien que les changements climatiques futurs puissent correspondre à la variabilité 
naturelle historique vécue dans le bassin, il est également possible que les 
changements climatiques aient un effet sur le moment, la saisonnalité, la variabilité, 
l’intensité, la fréquence et la durée des événements d’écoulement fluvial; 

 á Il y a des preuves de l’augmentation des températures dans les données 
historiques et les prévisions climatiques futures;

 á La fréquence et l’intensité des précipitations extrêmes et des précipitations 
annuelles devraient augmenter;

 á Pour faire face aux risques de variabilité et de changement climatiques dans le 
bassin, il faudra affecter des ressources à la surveillance continue et à l’amélioration 
de la modélisation, ainsi qu’à l’intégration de la gestion adaptative dans le plan 
d’exploitation 

2. EFFETS DU DRAINAGE ARTIFICIEL
On s’inquiète du fait que le drainage des marais, des cuvettes des Prairies et d’autres 
milieux humides — réalisés pour permettre une production agricole plus riche ou plus 
efficace — a augmenté la gravité des crue dans le bassin, détériorant la qualité de l’eau et 
les milieux humides  

Voici ce que l’étude a conclu :

 á Le drainage artificiel est pratiqué dans l’ensemble du bassin, mais il n’y a pas 
suffisamment de données pour bien comprendre ses effets potentiels sur 
l’approvisionnement en eau, la qualité de l’eau et sa répartition pour la gestion du 
débit;
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 á Les règlements et les exigences juridiques sont continuellement examinés à 
mesure que la compréhension scientifique du drainage artificiel s’améliore;

 á La CMI et les organismes responsables des ressources du bassin de la rivière 
Souris doivent être au courant des connaissances actuelles et des exigences 
juridiques en matière de drainage artificiel et des répercussions possibles sur la 
gestion des opérations de la rivière Souris  

À la lumière de ces constatations, le Groupe d’étude a formulé la recommandation 
suivante : 

Que tous les deux ans, le Conseil international de la rivière Souris partage ses 
connaissances scientifiques sur le drainage artificiel de la rivière afin de faire 
progresser les connaissances des experts et du public sur les répercussions, ainsi que 
les exigences juridiques et réglementaires connexes  

3. GESTION ADAPTATIVE 
La gestion adaptative est une approche structurée et itérative visant à améliorer les 
décisions par le suivi à long terme, la modélisation, l’évaluation scientifique et le dialogue 
sur les politiques  Elle veille à ce que les résultats des décisions soient examinés et que 
les plans soient ajustés, au besoin, au fur et à mesure que de nouvelles connaissances 
deviennent disponibles ou que les conditions changent  Dans un bassin binational 
complexe comme celui de la rivière Souris, la gestion adaptative peut aider les organismes 
de gestion des ressources à évaluer l’efficacité des efforts de gestion des eaux à la lumière 
des conditions environnementales et socioéconomiques changeantes, y compris face à 
l’incertitude de l’approvisionnement en eau associée à la variabilité et aux changements 
climatiques 

Voici ce que l’étude a conclu :

 á Des approches de gestion adaptative ont été établies dans l’Accord de 1989 (par 
exemple, l’ajustement du débit et du niveau des réservoirs pour tenir compte de la 
variabilité climatique et hydrologique);

 á Il existe des possibilités de renforcer les approches de gestion adaptative pour 
la gestion du niveau et du débit d’eau dans le bassin de la rivière Souris dans le 
contexte de l’Accord;
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 á Les approches de gestion adaptative chercheraient à s’adapter continuellement 
aux nouvelles connaissances, aux nouvelles données scientifiques et à l’évolution 
des conditions du bassin pour améliorer les opérations et la prise de décisions  

À la lumière de ces constatations, le Groupe d’étude a formulé les recommandations 
suivantes : 

Que la Commission mixte internationale (et, au besoin, les Parties à l’Accord de 1989 
puisque tout changement à l’accord exigera un consensus entre gouvernements) 
envisage de renforcer les approches de gestion adaptative du débit et du niveau 
d’eau de la rivière Souris par des moyens comme ceux consistant à : 

 á clarifier les rôles et les responsabilités pour l’exécution des tâches 
de gestion adaptative (p  ex , déterminer si le Conseil international 
de la rivière Souris, un nouveau comité de gestion adaptative ou une 
structure de gouvernance différente convient mieux pour assumer 
des rôles de gestion adaptative; soutenir les rôles des organismes 
opérationnels et désignés participant à la gestion adaptative); 

 á prolonger, mais officialiser la période d’examen du plan d’exploitation 
de cinq ans à un maximum de 15 ans (meilleur délai pour s’adapter aux 
nouvelles connaissances); 

 á clarifier les rôles et les responsabilités de la Commission mixte 
internationale et du Conseil international de la rivière Souris dans les 
études de gestion adaptative et les examens périodiques  

Que la gestion adaptative tienne compte du rôle continu des indicateurs de 
rendement et de leur utilité pour orienter les nouvelles connaissances, les études et 
les décisions  Il faudrait notamment tenir compte du rôle des peuples autochtones 
et de la science autochtone, et de la façon dont ces connaissances peuvent être 
intégrées et renforcées sous la direction du Conseil international de la rivière Souris  
Le Conseil devrait être chargé d’examiner et de mettre à jour les indicateurs de 
rendement élaborés dans le cadre de l’étude et de collaborer avec les peuples 
autochtones de manière à refléter leurs intérêts dans ce contexte  

 La gestion adaptative nécessitera des ressources dédiées de la part de nombreux 
organismes  La Commission mixte internationale et les gouvernements devront 
travailler avec le Conseil international de la rivière Souris pour examiner les options 
relatives à l’établissement de processus et d’activités de gestion adaptative au niveau 
de la gouvernance  

 À l’avenir, si la gestion adaptative doit être officiellement améliorée pour le bassin de 
la rivière Souris — avec son engagement à l’égard de la surveillance continue et de 
l’examen périodique du rendement des opérations — il faudra qu’elle ait une certaine 
assise dans un accord actualisé entre les deux pays 
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4. AMÉLIORATION DE LA COLLECTE ET DE LA GESTION DES 
DONNÉES

Au cours de l’analyse, l’étude a relevé d’importantes lacunes dans le système actuel de 
collecte et de gestion des données sur l’eau dans le bassin de la rivière Souris  Ces lacunes 
limitent la capacité des exploitants de barrages et d’autres organismes gouvernementaux 
de prévoir et de gérer le débit et le niveau de l’eau 

Voici ce que l’étude a conclu : 

 á Il y a de graves lacunes dans le bassin de la rivière Souris en ce qui concerne :

• la mesure des précipitations, qui a une incidence sur les données 
météorologiques et les risques qui nuisent à l’analyse des données et à la 
prise de décisions pour la gestion du débit;

• le jaugeage du débit, qui limite la capacité d’analyser les données sur le débit 
de la rivière et nuit aux décisions de gestion du débit;

• les données hydrologiques et la collecte de données dans le bassin de la 
rivière Souris, y compris les lacunes dans les données des relevés de neige, 
les données sur l’humidité du sol et la surveillance du faible débit et de la 
sécheresse; 

 á Il faut améliorer les modèles hydrologiques concernant la topographie des cuvettes 
de la rivière Souris, la poudrerie, les conditions de sol gelé et du drainage artificiel 
dans le bassin 

 á Il faut améliorer la diffusion des données hydrologiques afin d’intégrer des données 
météorologiques et hydrologiques en temps réel pour le bassin de la rivière Souris; 

 á Il faut pouvoir disposer de courbes de capacité de surface plus précises pour les 
réservoirs Rafferty et Grant Devine afin d’appuyer et d’améliorer la prévision des 
crues, l’approvisionnement en eau et la gestion opérationnelle du débit 

À la lumière de ces constatations, le Groupe d’étude a formulé les 
recommandations suivantes : 

Que la Commission mixte internationale collabore avec les organismes compétents, 
par l’entremise du Conseil international de la rivière Souris, afin de faire rapport 
régulièrement sur tout effort visant à :

 á réduire les lacunes relevées dans les stations de mesure des 
précipitations dans le bassin hydrologique de la rivière Souris;

 á réduire les lacunes relevées dans les stations limnimétriques des cours 
d’eau du bassin versant de la rivière Souris;

 á établir des priorités et rendre compte régulièrement de tout effort visant 
à réduire les lacunes relevées dans d’autres données hydrologiques du 
bassin de la rivière Souris 

Que la Commission mixte internationale, par l’entremise du Conseil international de 
la rivière Souris, élabore de meilleures méthodes pour diffuser toutes les données 
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hydrologiques (y compris les prévisions des crues, du débit et des opérations 
connexes) dans le bassin hydrologique de la rivière Souris, et que ces efforts fassent 
l’objet de rapports réguliers  

Que la Commission mixte internationale travaille avec la Saskatchewan Water Security 
Agency (par l’entremise du Conseil international de la rivière Souris) pour combler les 
lacunes statistiques dans les courbes de capacité régionale de Rafferty et de Grant 
Devine et en faire rapport afin d’élaborer des modèles hydrauliques améliorés  

5. QUALITÉ DE L’EAU 
La qualité de l’eau a été désignée comme un enjeu important au cours de la consultation 
publique  En réponse, l’étude a élaboré une série d’indicateurs de la qualité de l’eau 
pour aider à évaluer les autres mesures d’exploitation possibles  Une analyse a montré 
que la variabilité des concentrations de chlorure, de sodium, de sulfate et de matières 
dissoutes totales s’explique en grande partie par la variabilité du débit et peut être utilisée 
pour évaluer les seuils minimaux de débit pour chaque saison  La variabilité des autres 
composants, comme le fer total, le total des solides en suspension et les éléments nutritifs, 
s’explique en grande partie par des facteurs comme la saisonnalité  Par conséquent, les 
répercussions des seuils de débit minimal étaient difficiles à évaluer   

Un projet distinct d’analyse des tendances entrepris par l’USGS pour le compte du Conseil 
international de la rivière Souris a permis de regrouper les données sur la qualité de l’eau 
provenant de divers organismes et donnera un aperçu de la façon dont les processus dans 
le bassin influent sur les dépassements des objectifs de qualité de l’eau aux deux postes 
frontaliers de la rivière  Une base de données a été créée et sera tenue à jour afin d’obtenir 
une image de la qualité de l’eau à l’échelle du bassin  Ce projet pourrait améliorer les 
indicateurs de rendement de la qualité de l’eau élaborés dans le cadre de l’étude et aider à 
évaluer l’efficacité des changements opérationnels par rapport aux conditions existantes  
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Voici ce que l’étude a conclu : 

 á La surveillance de la qualité de l’eau devrait se poursuivre comme activité à long 
terme à l’échelle du bassin afin de saisir une gamme complète de conditions 
hydrologiques, de changements dans le paysage et d’exploitation des réservoirs  
L’ensemble de données à long terme qui en découlera sera essentiel pour évaluer 
les changements dans la qualité de l’eau et mieux comprendre à quel point celle-
ci dépend des interactions qui s’opèrent entre les conditions hydrologiques, les 
changements du paysage et l’exploitation des réservoirs  

6. SANTÉ DE L’ÉCOSYSTÈME AQUATIQUE
La santé de l’écosystème aquatique a été désignée comme un enjeu important dans le 
renvoi et pendant le processus de mobilisation du public 

L’oxygène dissous (OD) est un indicateur essentiel de la santé des écosystèmes aquatiques  
Des conditions de faible OD entraînent la mort de poissons et sont nocives pour la santé 
de l’écosystème aquatique  Elles peuvent également faire en sorte que des constituants 
comme le phosphate, le fer et le manganèse (présents dans les sédiments) deviennent 
solubles et pénètrent dans la colonne d’eau  

Bien que l’étude n’ait pas porté directement sur la santé de l’écosystème aquatique, elle 
a permis d’élaborer plusieurs indicateurs qui fournissent une mesure de l’influence qu’un 
changement opérationnel proposé peut exercer  Une enquête de surveillance continue 
de l’OD menée par le Conseil international de la rivière Souris contribuera grandement à 
comprendre les processus qui influent sur les concentrations comme le débit, la dynamique 
des éléments nutritifs, la croissance des algues dans les canaux et la demande d’oxygène 
dans les sédiments à différents moments de l’année  

Voici ce que l’étude a conclu : 

 á Les résultats de l’étude de surveillance continue de l’oxygène dissous serviront à 
améliorer les indicateurs de rendement qui aideront à leur tour à évaluer l’efficacité 
des changements opérationnels par rapport à l’état de santé de l’écosystème 
aquatique  

 á Il faudrait explorer la possibilité de jumeler ou d’interconnecter la modélisation 
de la quantité et de la qualité de l’eau  Les données et les connaissances 
supplémentaires tirées des efforts liés à l’analyse des tendances de la qualité de 
l’eau et à la surveillance continue de la qualité offriront de nouvelles perspectives 
sur les interactions possibles entre l’hydrologie, les conditions d’écoulement 
dictées par le climat, la santé de l’écosystème aquatique et les changements du 
paysage 

Défi nº 4 : Renforcer la participation
Au cours de l’étude, le Groupe d’étude a prévu et réalisé de vastes initiatives de 
mobilisation et de sensibilisation du public et des organismes de ressources  L’étude visait 
également à obtenir les commentaires des peuples autochtones ayant des intérêts actuels 
et ancestraux dans le bassin de la rivière Souris  
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À la lumière de cette expérience, l’étude a conclu ceci :

 á Il y a maintenant de plus en plus d’intérêts et d’attentes pour une participation 
future au-delà de l’étude et pour un dialogue continu entre ces groupes et la CMI à 
l’avenir; 

 á La sensibilisation accrue des peuples autochtones a suscité un intérêt pour une 
participation continue au-delà de l’étude par l’entremise d’un groupe consultatif 
autochtone et d’une représentation autochtone au Conseil international de la rivière 
Souris 

À la lumière de ces constatations, le Groupe d’étude a formulé les 
recommandations suivantes : 

Que la Commission mixte internationale et le Conseil international de la rivière Souris 
envisagent de poursuivre leur collaboration avec le Groupe consultatif public et le 
Groupe consultatif sur les ressources et les organismes   

Que la Commission mixte internationale continue de collaborer avec les peuples 
autochtones  Les peuples autochtones ont exprimé leur intérêt à former un groupe 
consultatif autochtone et à participer à titre de membres du Conseil international de la 
rivière Souris 
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 5. Regard vers l’avenir

La CMI cherche à obtenir la participation d’un large éventail de parties prenantes dans le 
bassin de la rivière Souris pour recueillir leurs points de vue relativement aux conclusions et 
aux recommandations de l’Étude internationale sur la rivière Souris et à la gestion future des 
eaux du bassin 

Après une période d’examen et de commentaires, la CMI délibérera sur l’information 
recueillie avant d’offrir ses conseils aux gouvernements du Canada et des États-
Unis, conseils qui reflèteront les conclusions et les recommandations de l’étude ainsi 
que les points de vue du public et d’autres intérêts  La CMI inclura aussi ses propres 
recommandations sur les mesures à prendre  

La décision de modifier ou de remplacer l’Accord de 1989 revient aux deux 
gouvernements fédéraux 

Pour de plus amples renseignements sur les possibilités de formuler des commentaires sur 
l’étude ou de participer aux activités de consultation de la CMI, veuillez communiquer avec 

Commission mixte internationale  
Section canadienne 
234, av. Laurier Ouest, 22e étage 
Ottawa ON K1P 6K6 
Commission@ijc.org 

Commission mixte internationale 
Section américaine 
1717 H Street NW, Suite 835 
Washington, DC 20006 
Commission@ijc.org 

mailto:Commission%40ijc.org?subject=
mailto:Commission%40ijc.org?subject=



