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LA COMMISSION MIXTE INTERNATIONALE 

En vertu du Traité relatif aux eaux limitrophes 
de 1909 (le Traité), les gouvernements des 
États-Unis et du Canada ont établi des 
principes de base pour traiter des nombreuses 
questions qui touchent aux eaux qui leur sont 
communes. Le Traité a établi la CMI en tant 
qu’organisme international permanent chargé 
de conseiller et d’aider les gouvernements 
relativement à tout un ensemble de questions 
liées à la gestion des eaux transfrontalières.  
La CMI est investie de deux grandes 
responsabilités : réglementer l’utilisation 
partagée des eaux et étudier les questions 
transfrontalières en vue de recommander  
des solutions. 



2 

GROUPE D’ÉTUDE INTERNATIONAL DU LAC CHAMPLAIN ET DE LA RIVIÈRE RICHELIEU1

Coprésident, Canada 

Jean-François Cantin 

Coprésidente, États-Unis 

Deborah H. Lee  

Membres, Canada 

Michel Jean 

Daniel Leblanc  

Madeleine Papineau  

Richard Turcotte  

Membres, États-Unis 

Eric Day  

Ann Ruzow Holland 

Pete LaFlamme 

Kristine Stepenuck  

Cogestionnaire de l’Étude, Canada 

Serge Lepage  

Cogestionnaire de l’Étude, États-Unis 

Mae Kate Campbell  

Les membres du Groupe d’étude ont été nommés par la Commission mixte internationale afin d’apporter 
l’expertise nécessaire à la préparation de ce rapport. Le rapport a été élaboré par le Groupe d’étude et ne doit pas 
être considéré comme un recueil d’opinions, de positions ou d’engagements officiels des organisations, organismes 
ou ministères nommés dans le présent rapport. 

1 Une liste complète des participants à l’étude est fournie dans le rapport final de l’étude (https://www.ijc.org/fr/lcrr). 
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CONTENU DU RAPPORT 

Le présent rapport, qui résume quelques-unes des principales conclusions de l’étude pluriannuelle sur 
les inondations dans le bassin du lac Champlain et de la rivière Richelieu (l’Étude), s’articule autour 
de quatre questions : 

1. Comment sommes-nous arrivés là où
nous en sommes?

2. Qu’a fait la CMI pour trouver des solutions?

3. Que va-t-il falloir faire?

4. Quelle sera la prochaine étape?

Le rapport final de l’Étude et les rapports techniques connexes sont disponibles sur le site 
Web de l’Étude (https://www.ijc.org/fr/lcrr/biblio/publications). 

https://www.ijc.org/fr/lcrr/biblio/publications
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1.  

Comment sommes-nous 
arrivés là où nous  
en sommes? 



                                 Comment sommes-nous arrivés là où nous en sommes? 

7 

 

 
2 Avant l’étude sur le bassin LCRR, le système de référence altimétrique pour la mesure et la déclaration des niveaux d’eau aux États-Unis et au Canada reposait sur des normes nationales différentes.  
Dans le cadre des travaux concertés de l’Étude, tous les niveaux d’eau, la bathymétrie et les renseignements connexes ont été établis selon le système de référence NAVD 88. 

Le bassin du lac Champlain et de la rivière 
Richelieu (figure 1) est un bassin hydrographique 
international qui couvre le sud du Québec et le 
nord des États de New York et du Vermont. C’est 
une région à la géographie variée avec un lac 
profond encastré entre les Adirondacks à l’ouest 
et les Green Mountains à l’est. Il se déverse au 
nord dans des terres agricoles plates et fertiles 
traversées par la rivière Richelieu qui, elle, se jette 
dans le fleuve Saint-Laurent.  

C’est aussi, comme l’histoire récente l’a montré, 
une région très vulnérable aux inondations. De 
graves inondations se sont produites à plusieurs 
reprises au cours des 100 dernières années.  

En outre, la combinaison de la topographie et du 
climat rend le bassin LCRR naturellement sujet à 
des inondations prolongées. On retiendra surtout 
que le bassin versant du lac Champlain représente 
plus de 18 fois la superficie du lac lui-même. Les 
pentes montagneuses abruptes de la partie amont 
du bassin, les fortes chutes de neige hivernales, le 
régime d’écoulement du cours supérieur de la 
rivière Richelieu, les vents forts et les grosses 
vagues, ainsi que des pluies printanières 
fréquentes et abondantes sont autant de facteurs 
déterminants du régime de crues dans ce bassin. 

En plus des facteurs topographiques et 
climatiques naturels, les changements de nature 
anthropique, notamment pour ce qui est de 
l’utilisation des terres (comme le drainage et le 
remblayage des milieux humides), la modification 
des cours d’eau (comme l’installation de structures 
dans la rivière) et la construction de bâtiments, de 
routes et d’infrastructures dans les zones 
inondables ont contribué aux inondations et aux 
dommages que celles-ci ont causés dans le bassin. 

Les crues survenues au cours du siècle dernier ont 
été à l’origine de nombreuses études et 
recommandations concernant les mesures 
d’atténuation. Ces études et recommandations 
antérieures n’ont eu qu’un effet limité sur notre 
capacité à nous attaquer au problème. 

Au printemps 2011, la région a subi des 
inondations plus importantes que tout ce que l’on 
avait connu dans les 200 années pour lesquelles 
on disposait des données (figure 2). Le lac 
Champlain a atteint la cote de 31,23 m (102,46 pi) 
NAVD 882 au-dessus du niveau de la mer, 
dépassant ainsi le niveau maximal historique 
précédent de 30,9 m (101,3 pi). La rivière Richelieu 
est demeurée pendant plus de deux mois au-
dessus du seuil de crue mineure.  

Figure 1. Bassin versant du lac Champlain  
et de la rivière Richelieu. 
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De nombreuses fermes et quelque 4 000 maisons 
le long de la rivière Richelieu au Québec et le long 
des rives du lac Champlain ont été endommagées. 
Plus de 40 collectivités ont été directement 
affectées et des milliers de résidents ont dû être 
évacués. Les dommages ont d’abord été estimés à 
plus de 104 millions de dollars canadiens  
(78 millions de dollars américains)3, mais des 
estimations subséquentes plus complètes ont 
indiqué qu’ils avaient en fait été quelque 70 % plus 
élevés, pour atteindre près de 188 millions de 
dollars canadiens (141 millions de dollars 
américains). Les dommages économiques causés 
par les inondations de 2011 ont davantage été 
constatés au Québec (79 %) que dans les États de 
New York (11 %) et du Vermont (10 %). Il est à 
craindre que de telles inondations catastrophiques 
ne se reproduisent et que l’ampleur, la fréquence 
et la gravité économique des inondations 
n’augmentent avec le temps en raison des 
changements climatiques et du développement 
foncier continu dans les plaines inondables.  

Les inondations catastrophiques de 2011 nous ont, 
une nouvelle fois, rappelé la nécessité de prendre 
des mesures pour atténuer les conséquences de 
tels phénomènes. Forts de ce constat, les 

 

 
3 Les valeurs des devises citées dans le présent rapport reprennent celles employées dans les documents sources cités, et non les valeurs actuelles. 

gouvernements du Canada et des États-Unis  
ont demandé à la Commission mixte 
internationale (CMI) d’entreprendre une étude  
sur les causes, les impacts et les risques des 
inondations dans le bassin LCRR, ainsi que  
sur les solutions à y apporter. 

 

 

 

 

 

Figure 2. Inondations de 2011, Colchester (Vermont) (Photo : Matt Sutkoski). 
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2.  

Qu’a fait la CMI pour 
trouver des solutions? 
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L’étude décrite dans le présent rapport se veut une 
réponse à la nécessité d’adopter des mesures 
d’atténuation, réponse qui s’est imposée à la suite 
des graves inondations du printemps 2011. Au 
printemps 2012, les gouvernements du Canada et 
des États-Unis ont demandé à la CMI d’établir un 
plan portant sur l’étude des causes et des impacts 
des inondations de 2011 et d’élaborer des mesures 
d’atténuation en conséquence. À la faveur de 
mandats subséquents, des outils et des cartes 
statiques des plaines inondables ont été élaborés 
et, en 2016, le Groupe d’étude international sur le 
bassin du lac Champlain et la rivière Richelieu a 
été mis sur pied pour superviser l’étude sur les 
inondations. Cette dernière est le fruit d’une 
collaboration internationale à laquelle ont 
participé plus de 100 experts canadiens et 
américains spécialisés en gestion des inondations, 
en génie, en planification et atténuation des crues, 
en analyse environnementale, en économie, en 
sciences sociales et en savoirs autochtones. Tout 

au long de ses travaux, le Groupe d’étude a été 
épaulé par des groupes binationaux chargés des 
principales tâches d’analyse, de communication, 
de sensibilisation et de gestion de l’information, 
ainsi que par des examinateurs indépendants.  

4 Les mesures de nature non structurelle diffèrent des mesures de nature structurelle en ce sens qu’elles sont axées sur la réduction des conséquences des inondations plutôt que sur une atténuation  
de la probabilité que des inondations se produisent (elles n’impliquent généralement pas de modification des niveaux, des débits ni de la durée des événements, et n’ont pas d’effet sur l’environnement. 
5 L’étude avait principalement pour objet de trouver des solutions en vue de réduire les impacts des inondations dans le bassin de la rivière Richelieu et du lac Champlain et elle n’a pas directement porté sur  
les mesures de réduction des inondations et de leurs impacts dans le cas des tributaires, même s’il est acquis que les débordements plus localisés des tributaires sont relativement fréquents et souvent graves. 

Un cadre d’atténuation des inondations, 
prévoyant l’étude de diverses mesures de nature 
structurelle4 et de nature non structurelle, a été 
adopté par le Groupe d’étude afin d’explorer les 
solutions envisageables dans le bassin du lac 
Champlain et de la rivière Richelieu5. Ce cadre 
reposait sur quatre grands thèmes : 

Interventions de nature structurelle : 

1 Abaisser les niveaux d’eau maximaux de la 
rivière Richelieu et du lac Champlain. 

2 Atténuer les apports d’eau dans le lac 
Champlain ou dans la rivière Richelieu grâce 
aux milieux humides et au stockage 
temporaire des eaux de crue en amont.  

Interventions de nature non structurelle :  

3 Améliorer les interventions en cas 
d’inondation (prévision des crues et 
préparation aux situations d’urgence).  

4 Améliorer la gestion des plaines inondables 
(adaptation aux inondations).  
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Les icônes ci-dessous illustrent les quatre 
thèmes de l’Étude (figure 3) et sont utilisées tout 
au long du rapport pour indiquer les domaines où 
les thèmes en question sont abordés plus en détail.  

Les experts ont déterminé, élaboré et évalué des 
mesures d’atténuation potentielles des 
inondations pour chacun des quatre thèmes. 
L’évaluation des formules d’atténuation des 
inondations et de leurs impacts dans le bassin 
LCRR a notamment reposé sur l’élaboration et 
l’utilisation de modèles informatiques sophistiqués 
qui ont permis de comprendre et de simuler les 
inondations et leurs impacts, d’élaborer des 
mesures d’atténuation et d’évaluer la faisabilité 
des approches d’atténuation potentielles. L’Étude 
s’est appuyée sur un outil puissant, le Système 
intégré social, économique et environnemental 
(ISEE), destiné à mieux comprendre les risques 
d’inondation et à évaluer les solutions possibles. 
ISEE est un outil basé sur un système d’information 
géographique (SIG) qui est à même de produire 
une variété de cartes d’impacts des inondations 
permettant d’évaluer les mesures d’atténuation 
possibles.  

Objectif 2: Réduire la vulnérabilité aux hautes eaux et renforcer la résistance aux 
inondations (Solutions non structurelles)

Objectif 1: Réduire les niveaux d'eau élevés et donc l’impact des inondations
(Solutions structurelles modérées)

Thème 1: 
réduire les 
niveaux d'eau

Thème 2: 
entraver
l’écoulement

Thème 3:
réponse aux 
inondations

Thème 4:
gestion des 
plaines
inondables

Figure 3. Cadre et thèmes principaux de l’étude sur le bassin LCRR. 
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Afin d’intégrer les considérations d’ordre social, 
politique et économique, des spécialistes en 
sciences sociales ont organisé des groupes de 
discussion et mené des sondages auprès du grand 
public, de gestionnaires et de planificateurs des 
mesures d’urgence, ainsi que d’élus pour évaluer la 
perception des risques, les sources de 
communication de ces risques et les 
comportements en matière d’atténuation des 
inondations. La constitution, dès le départ, d’une 
équipe chargée d’étudier les facteurs sociaux, 
politiques et économiques associés à l’atténuation 
des inondations a constitué une nouveauté pour 
les études de la CMI, et cette approche sera riche 
d’enseignement pour de futures études.  

Pour les peuples autochtones, le bassin du lac 
Champlain et de la rivière Richelieu est, depuis 
toujours, une source de nourriture et d’eau, un 
moteur économique et le siège de pratiques 
spirituelles. La chasse, la cueillette, la pêche, la 
navigation de plaisance et les loisirs sont des 
activités importantes. Le bassin comporte des sites 
culturels et archéologiques (campements, villages, 
lieux de rencontre, lieux de sépulture) 
d’importance traditionnelle et sacrée pour les 
Autochtones, sites qui sont menacés par 
l’anthropisation, l’industrialisation des berges et 
qui peuvent être dégradés par les phénomènes 
d’érosion . À cet égard, le Groupe d’étude a 

communiqué avec les communautés autochtones 
qui s’intéressent à l’atténuation des inondations

dans le bassin et, pour s’assurer que leurs 
préoccupations aient été bien entendues, il a 
entamé avec elles un dialogue au sujet des 

ressources et des pratiques culturelles perturbées 
par les inondations survenues tant dans un passé 
lointain que dans un passé récent. De nouvelles 
connaissances ont également été intégrées à 
l’élaboration et à l’utilisation d’indicateurs de 
performance, ce qui a permis de faire en sorte 
que l’évaluation des mesures d’atténuation des 
inondations tienne compte des répercussions 
potentielles sur les collectivités autochtones et 
leurs importants sites culturels. 

Le dialogue avec le public et les parties prenantes, 
qui a été l’une des constituantes essentielles et 
continues de l’étude sur le bassin LCRR, a reposé 
sur des consultations directes par le Groupe 
d’étude et sur la collaboration avec le Groupe 
consultatif public (GCP). Le GCP binational 
représentait divers secteurs d’intérêt et était 
composé de représentants régionaux de 
l’ensemble du bassin du lac Champlain et de la 
rivière Richelieu. Les membres du GCP ont mis à 
profit leurs connaissances, leurs réseaux, leurs 
contacts et leur expérience pour conseiller les 
membres de l’Étude afin de renforcer les 
recommandations du Conseil et d’inciter le public 
à participer à l’étude. Dès le début de l’étude, les 
travaux ont obéi à la conviction qu’il était 
nécessaire de combiner des données scientifiques 
crédibles de bonne qualité à la participation du 

public et des parties prenantes afin de favoriser 
une compréhension commune de la relation entre 
les collectivités du bassin et leur environnement 

dans le contexte des inondations, cela pour en 
arriver, à terme, à adopter des mesures viables 
d’atténuation des inondations. Les principales 
constatations ont été communiquées sous la forme 
de rapports, de webinaires techniques, de vidéos, 
de fiches d’information, d’un bulletin et de livres 
blancs qui ont été publiés sur le site Web de l’Étude 
(https://www.ijc.org/fr/lcrr). De nombreuses 
réunions publiques ont eu lieu tout au long de 
l’étude, les plus récentes datant du début de 2022, 
afin de recueillir toute une diversité de réactions sur 
les recommandations préliminaires de l’Étude. Des 
centaines de personnes représentant les secteurs 
public, privé, sans but lucratif, autochtone, 

gouvernemental et commercial ont participé à des 
sondages, à des groupes de discussion, à des 
réunions et à des ateliers lors desquels elles ont 
fourni des renseignements essentiels qui ont 
influencé les orientations et les recommandations 
du Groupe d’étude. 

https://www.ijc.org/fr/lcrr
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3.  
Que va-t-il falloir faire? 

Photo : Flickr, Ken Lund, 2016 
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 À partir des données recueillies ainsi que des 
modèles et des outils élaborés dans le cadre de 
l’étude, de même que des vastes consultations 
menées auprès des experts, des parties prenantes 
et du public, le Groupe d’étude a formulé des 
recommandations en lien avec chaque thème de 
l’étude et des recommandations plus générales 
touchant aux changements climatiques, au 
renforcement des capacités, aux données 
existantes et aux outils de modélisation. L’Étude a 
reconnu que la division en quatre thèmes des 
approches visant à améliorer la résilience des 
collectivités du bassin LCRR risquait de conduire à 
des recommandations et à des démarches 
déconnectées, de sorte que des efforts ont été 
déployés tout au long du processus pour maintenir 
et améliorer les liens entre les disciplines, les 
secteurs géographiques et les cultures.  

 

L’Étude recommande entre autres d’étudier : une 
mesure de nature structurelle visant à abaisser les 
niveaux d’eau; des solutions de protection des 
milieux humides; l’amélioration de la prévision des 
inondations, et des idées de stratégies améliorées 
de gestion des risques d’inondation. À elles seules, 
les mesures de nature structurelle d’envergure 
modérée ne permettraient pas d’éviter le 
débordement du lac Champlain et de la rivière 
Richelieu dans toutes les conditions, mais elles 
pourraient apporter un certain soulagement en 
cas de débits élevés. Toutefois, pour conférer le 
maximum d’efficacité à ces mesures, il faudrait les 
mettre en œuvre en combinaison avec des 
approches destinées à réduire l’exposition aux 
inondations, comme la modification, dans le 
temps, des zones constructibles et des normes de 
construction de maisons et d’autres structures 
directement riveraines ou situées non loin des 
berges, de même que la préservation des milieux 
humides actuels et l’amélioration de la façon dont 
les risques humains et financiers sont 
communiqués, compris et diffusés auprès des 
collectivités et des particuliers. Cela revient à dire 
qu’il n’existe pas de solution unique au problème 
des inondations dans le bassin LCRR, mais bien 
une série d’approches qui se complètent et 
peuvent, ensemble, aider les collectivités du  
bassin LCRR à mieux se préparer aux inondations 
de demain. 

Changements climatiques 

Le Groupe d’étude a été chargé d’examiner 
l’impact des changements climatiques sur les 
inondations futures dans le bassin. Une question 
déterminante pour le Groupe d’étude a été de 
savoir comment se préparer aux inondations qui se 
produiront le long des rives du lac Champlain et de 
la rivière Richelieu. La stratégie adoptée par 
l’étude a été conçue pour appuyer la meilleure 
réponse possible à cette question malgré 
l’incertitude irréductible des estimations de la 
gravité et du risque d’inondations dans l’avenir.  

Le Groupe d’étude a appliqué des approches 
ayant été récemment examinées par des pairs 
pour tenir compte, dans ses décisions relatives aux 
mesures d’atténuation proposées, de ce que l’on 
sait des inondations du futur. De multiples 
analyses ont produit tout un éventail de scénarios 
possibles relatifs aux apports d’eau dans l’avenir 
(débit entrant dans le lac et niveau d’eau) qui  
ont été utilisés pour évaluer les mesures 
d’atténuation possibles.  

 
 
 
 
 
 

Les constatations et les 
recommandations sont signalées 
par une loupe. 
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Les impacts probables des changements 
climatiques sur les ANB (apports nets du bassin) et 
le niveau du lac sont attribuables à des tendances 
contradictoires  : 

• Le réchauffement des températures entraîne 
d’abord une réduction des apports d’eau, 
puis un abaissement du niveau du lac en 
raison d’un accroissement de 
l’évapotranspiration dans le bassin et de 
l’évaporation du lac. 

• La hausse des précipitations entraîne une 
augmentation du ruissellement, des ANB et 
du niveau du lac. 

Si les précipitations et la température augmentent, 
la variation des ANB et du niveau du lac dépend 
alors de l’importance relative des changements de 
précipitations et de température.  
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1 Dans le courant du XXIe siècle, les 
changements climatiques vont probablement 
provoquer un abaissement du niveau moyen 
du lac Champlain et une réduction du débit 
de la rivière Richelieu, mais la région risquera 
toujours d’être frappée par des crues plus 
sévères que celles de 2011. Des méga-crues 
plus importantes que celles de 2011 sont 
plausibles, bien que peu probables. La 
gestion des plaines inondables et la 
planification des interventions d’urgence sont 
les meilleures façons d’y faire face, par 
opposition aux mesures de nature structurelle.  

2 Il est important d’estimer la relation entre 
l’augmentation de la température et 
l’évapotranspiration et, si les estimations 
réalisées dans le cadre de l’étude sont 
raisonnables, elles n’en sont pas moins 
incertaines. Des recherches crédibles 
prédisent que le niveau du lac Champlain 
diminuera au cours du siècle parce que les 
températures plus chaudes stimuleront 
suffisamment l’évapotranspiration pour 
contrer les effets de l’augmentation  
des précipitations.  

3 La probabilité d’inondations aux abords du 
lac Champlain et le long de la rivière Richelieu 
évoluera. Les évaluations réalisées par le 
Groupe d’étude ainsi que les données sur les 
inondations de 2011 indiquent qu’une partie 
importante des dommages causés par des 
inondations de grande envergure survient 
dans des zones situées à l’extérieur des 
plaines inondables « désignées ».  

4 Les simulations modélisées dans le cadre de 
l’étude peuvent aider à expliquer le type 
d’influence de l’accumulation de neige et des 
précipitations sur les inondations. Qui plus 
est, les produits visuels de ces simulations 
permettent de mieux appréhender la 
plausibilité des inondations par rapport à 
celles du printemps 2011 et ils contribuent à 
communiquer le risque d’inondations.  

Constatations et 
recommandations 

Les différentes approches de 
modélisation climatique appliquées 
par le Groupe d’étude indiquent 
toutes une incertitude majeure 
quant au futur régime 
hydrologique, ainsi qu’une 
probabilité très faible (mais non 
nulle) d’inondations plus 
importantes que celles du 
printemps 2011, et de périodes 
d’étiage plus fréquentes et plus 
longues dans le bassin du lac et de 
la rivière. L’information dérivée des 
scénarios d’apports d’eau établis 
par le Groupe d’étude à partir de 
différentes techniques devrait être 
mise à la disposition de toutes les 
parties intéressées. Par conséquent, 
le Groupe d’étude recommande 
que la CMI conseille aux 
gouvernements d’encourager les 
organismes décisionnels à tenir 
compte des changements 
climatiques dans leurs décisions 
concernant tous les aspects de la 
gestion du risque d’inondation et 
dans leurs interventions.  

RECOMMANDATIONS 
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Analyse des mesures 
prometteuses en matière 
d’atténuation des inondations  

Des équipes d’experts du Canada et des États-
Unis ont envisagé toute une série de mesures 
destinées à réduire l’ampleur des inondations et de 
leurs impacts. Les mesures les plus prometteuses 
ont ainsi été étudiées en vertu du mandat et des 
critères de décision du Groupe d’étude et ont servi 
de fondement aux recommandations du Groupe. 

Thème 1 : Réduire les niveaux 
d’eau en période de crue grâce à 
des mesures de nature 
structurelle 

Le haut-fond de Saint-Jean, qui est un point 
d’étranglement du débit d’eau et qui agit ainsi sur 
le niveau d’eau en amont, fait office de point de 
contrôle naturel des niveaux d’eau dans le réseau 

du bassin LCRR (figure 4). Pour parvenir à 
abaisser les niveaux de crue maximaux dans le lac 
et la rivière, en amont du haut-fond, il serait 
essentiel d’accélérer l’écoulement au-dessus de ce 
point caractéristique. 

Les solutions de nature structurelle proposées dans 
le présent rapport proviennent de rapports 
antérieurs de la CMI, d’idées soumises par les 
résidents et les organisations du bassin, et d’une 

analyse des solutions novatrices de nature 
structurelle pouvant être mises en œuvre en dehors 
des limites du bassin. Les scientifiques de l’Étude 
ont commencé par recenser un grand nombre de 
mesures structurelles potentielles. À partir d’un 
examen préliminaire, sept mesures possibles ont 
ainsi été retenues pour faire l’objet d’un examen 
initial, notamment diverses combinaisons 
d’enlèvement sélectif de structures d’origine 
anthropique, de détournement des débits par le 

Figure 4. Vue aérienne de la rivière Richelieu à Saint-Jean-sur-Richelieu, vue vers l’aval. 
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canal de Chambly et d’installation de structures de 
restriction du débit dans la rivière.  

La CMI a demandé au Groupe d’étude de ne pas 
envisager l’installation d’ouvrages majeurs et de se 
concentrer sur des ouvrages structurels 
d’envergure modérée. Le Groupe d’étude a donc 
porté son attention sur un ensemble de mesures 
consistant à retirer une partie des matériaux du lit 
de la rivière (excavation sélective) et à détourner 
une partie de l’écoulement par le canal de 
Chambly, ces mesures étant considérées comme 
des solutions de nature structurelle modérées.  

Plus précisément, trois mesures structurelles ont 
été examinées en détail : 

1 Excavation sélective du haut-fond de Saint-
Jean-sur-Richelieu pour en retirer les traces 
d’interventions anthropiques (artefacts) et 
écrêtement des parties les plus élevées du 
haut-fond qui ralentissent l’écoulement. 
Aménagement concomitant d’un seuil 
submergé permanent pour modérer le débit 
et hausser les bas niveaux d’eau en période 
d’étiage (sécheresse). 

2 Dérivation d’un débit important (400 m3/s) 
par le canal de Chambly en cas de crue afin 
d’augmenter le débit et de diminuer ainsi les 
niveaux du lac et de la rivière en amont. 
 

3 Dérivation d’un débit modéré (80 m3/s) par  
le canal de Chambly, conjointement avec 
 la mesure 1 (excavation sélective et  
seuil submergé). 

Les répercussions hydrauliques de chaque mesure 
ont été évaluées à l’aide des outils de modélisation 
de l’étude et de données de débit recueillies sur 
une période de 93 ans, afin de cerner les impacts 
possibles de ces structures sur les niveaux de la 
rivière Richelieu et du lac Champlain. Les 
évaluations ont tenu compte des niveaux 
extrêmement élevés du printemps 2011 ainsi que 
des niveaux historiquement bas de 1964.  

La mesure 2 a été étudiée, mais rejetée en raison 
de difficultés techniques liées à l’importance de la 
dérivation, aux coûts élevés et à l’augmentation 
possible des dommages dus aux inondations dans 
la partie aval de la rivière. Les mesures 1 et 3 sont 
résumées brièvement ci-dessous. 

Excavation sélective du haut-fond de Saint-Jean-
sur-Richelieu et construction d’un seuil submergé 
(mesure structurelle 1) 

La mesure 1 comprend l’enlèvement sélectif des 
structures d’origine anthropique qui ne sont plus 
utilisées, mais qui demeurent dans la rivière, afin 
d’augmenter le débit dans cette section (figure 5).  

 

Figure 5. Excavation et seuil submergé 
(mesure structurelle 1). 
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Il est envisagé d’éliminer les digues noyées et les 
anciens pièges à anguilles submergés (les pièges 
visibles, qui sont un point d’intérêt culturel local, ne 
seraient pas retirés). Diverses stratégies 
d’excavation ont été explorées, et toutes donnent 
lieu à une baisse permanente des niveaux d’eau à 
des degrés divers, ce qui serait bon pour atténuer 
l’ampleur des inondations, mais qui exacerberait 
les faibles niveaux d’eau en période d’étiage. Pour 
cette raison, les efforts ont essentiellement porté 
sur l’excavation en combinaison avec 
l’aménagement d’un seuil submergé de sorte à 
atténuer les impacts dus aux basses eaux (étiage). 
Une partie des matériaux excavés serait utilisée 
pour construire le seuil. Cette option est 
intéressante, car elle renverserait les effets des 
interventions humaines et ramènerait le système à 
un état plus naturel. L’excavation combinée à 
l’aménagement du seuil submergé permettrait de 
réduire les débits extrêmes, hauts comme bas, 
d’abaisser le niveau d’eau lors d’une crue et de 
l’augmenter de façon sélective en situation de 
faible débit.  

L’évaluation de l’étude a permis de déterminer 
que, pour une crue comparable à celle du 
printemps 2011 (débit maximal de 1 477 m3/s  

 

 
6 Il est à noter que l’on a accordé une attention limitée à la dérivation de l’eau par l’écluse 9, compte tenu des résultats des expériences de 1979, lorsque des vibrations ont été observées en condition de  
dérivation importante par l’écluse, et aussi compte tenu de la nature historique de la structure de l’écluse. 
7 L’Étude n’a pas envisagé la solution d’une dérivation mineure sans association à l’excavation et au seuil. Cependant, d’autres solutions de dérivation pourraient être envisagées dans des évaluations futures. 

(52 160 pi3/s) et niveau d’eau correspondant de 
31,23 m (102,5 pi) dans le lac Champlain à Rouses 
Point), cette mesure pourrait abaisser le niveau 
d’eau de pointe à Saint-Jean-sur-Richelieu de  
15,2 cm (6 po) et celui du lac Champlain, à Rouses 
Point, de 10,7 cm (4,2 po). Dans des conditions de 
débit extrêmement bas, et grâce à cette même 
mesure, le niveau d’eau pourrait augmenter de  
28 cm (11 po) à Rouses Point. 

L’un des principaux avantages du seuil submergé 
est qu’il peut être aménagé à l’aide des matériaux 
excavés, ce qui réduit les coûts de construction. 
Ces mêmes matériaux pourraient aussi constituer 
un substrat plus naturel pour l’habitat aquatique. 
Le seuil ne serait pas visible, sauf à des débits 
extrêmement bas (une hauteur d’eau de 28 cm  
(11 po) serait maintenue au-dessus du seuil au 
débit minimal historique de la rivière). Il pourrait 
aussi être facilement réparé ou modifié jusqu’à ce 
qu’il soit de nouveau nécessaire de modifier le 
régime d’écoulement.  

 
 
 
 

Dérivation d’un débit modeste par le canal de 
Chambly, excavation sélective du haut-fond de 
Saint-Jean-sur-Richelieu, et construction d’un seuil 
submergé (mesure structurelle 3)  

Cette mesure reprend les solutions de la mesure 
structurelle 1 et ajoute une dérivation de débit 
modeste par le canal de Chambly, au nord de 
l’écluse 9, à Saint-Jean-sur-Richelieu6. À l’instar de 
la mesure 1, la mesure 3 prévoit l’enlèvement 
sélectif des structures d’origine anthropique qui ne 
sont plus utilisées, mais qui demeurent dans la 
rivière, afin de favoriser un débit plus rapide dans 
cette section de la rivière. Elle prévoit aussi 
l’installation d’un seuil submergé pour atténuer 
l’impact des bas niveaux d’eau ainsi que 
l’aménagement d’une dérivation modeste assurée 
par deux ensembles de ponceaux à dalot munis de 
vannes7. Ceux-ci seraient positionnés dans la 
digue séparant la rivière du canal. 
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Pour la preuve de concept, il avait été proposé de détourner un débit d’environ  
80 m3/s (2 825 pi3/s) dans le canal en période de crue. Le plan général est présenté  
à la figure 6. Comme pour la mesure 1, la mesure 3 permettrait de rapprocher  
les niveaux d’eau de l’état naturel historique. Les impacts de cette mesure sur  
le niveau d’eau s’apparentent globalement à ceux de la mesure 1, hormis pour  
ce qui est des mesures additionnelles d’atténuation des inondations  
appliquées en saison de crue. 
 
 
 
 
 
 
 

L’étude a révélé deux mesures de nature structurelle 
prometteuses répondant aux critères d’évaluation du 
Groupe d’étude. Toutes deux permettraient d’abaisser 
le niveau des inondations par rapport à la situation 
actuelle, ce qui atténuerait les dégâts aux États-Unis et 
au Canada. Elles présentent l’avantage 
supplémentaire de maintenir des niveaux d’eau plus 
élevés en période de sécheresse. Ces deux mesures ont 
été analysées pour produire une preuve de concept, et 
il était entendu que des travaux complémentaires 
(comme des plans d’ingénierie détaillés et une 
évaluation des impacts environnementaux) devraient 
éventuellement précéder leur éventuelle mise en œuvre. 
Elles ont été comparées entre elles en fonction de leurs 
effets relatifs sur les niveaux d’eau, en regard des 
indicateurs de performance et des critères de décision. 
Le tableau 1 compare les coûts des deux mesures et 
leur efficacité quant au nombre de maisons inondées et 
au montant global des dommages lors des inondations 
du printemps 2011. 

 

Constatations et 
recommandations 

Figure 6. Mesure structurelle 3 – 
Seuil submergé avec dérivation 
d’un débit limité. 
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Tableau 1. Évaluation des coûts et des bénéfices des mesures structurelles. 

Paramètres 
Mesure 1. Enlèvement sélectif de 
matériaux du haut-fond + seuil 
submergé 

Mesure 3. Enlèvement sélectif de 
matériaux du haut-fond + seuil 
submergé + dérivation modérée 
par le canal de Chambly 

Évaluation économique 

Coûts d’immobilisation1 8 M$ CA (6,4 M$ US) 21 M$ CA (16,8 M$ US) 

Coût moyen par année1  336 000 $ CA  (252 000 $ US) 916 000 $ CA (687 000 $ US) 

Moyenne des dommages 
évités par année2 

3,4 M$ CA (2,5 M$ US) 3,6 M$ CA (2,7 M$ US) 

Ratio bénéfices/coûts 10.11 3.96 

Étude d’impact 

Maisons épargnées par les 
inondations, selon inondations 
de 20113 

596 (15,5 %) 928 (24,2 %) 

1. Coûts présentés dans en dollars de 2021, selon une durée de vie utile de  
50 ans et un taux d’actualisation de 3 %. 

2. Les estimations des dommages évités comprenaient les dommages résidentiels, les pertes  
de revenus du secteur récréotouristique, les coûts d’hébergement temporaire, les coûts  
socioéconomiques, les pertes de revenus d’activités commerciales, les pertes de rendement  
agricole et les coûts de nettoyage, pour un horizon de 50 ans et selon un taux d’actualisation de 3 %. 

3. Nombre total de résidences épargnées par les inondations, Canada et États-Unis combinés.  
Les pourcentages indiqués sont comparés aux données de référence établies pour 3 839  
résidences inondées en 2011. 

 
 
 

Le Groupe d’étude a notamment fondé ses décisions 
sur la viabilité économique et la résilience face aux 
changements climatiques. Les évaluations d’impacts 
des changements climatiques menées dans le cadre de 
l’étude ont révélé que, même s’il faut s’attendre à un 
abaissement des niveaux d’eau moyens à l’avenir, des 
inondations de plus grande amplitude que celles de 
2011 demeurent plausibles. L’Étude a donc évalué les 
mesures de nature structurelle en fonction d’un avenir 
caractérisé par des périodes de sécheresse plus 
fréquentes et des méga-crues plus rares, mais 
plausibles. Il ressort de l’analyse que la mesure 3 sera 
probablement rentable malgré l’effet des changements 
climatiques et que la mesure 1 le sera très 
probablement. 

L’Étude a évalué les impacts des solutions structurelles 
potentielles sur les niveaux d’eau à la frontière 
internationale à partir de 93 années de données 
hydrologiques. Ces mesures devraient modifier le 
régime hydrologique à la frontière, les niveaux 
augmentant environ 62 % du temps, et diminuant les 
38 % du temps restant. La majeure partie de 
l’abaissement se produirait au printemps, tandis que 
l’augmentation des niveaux d’eau commencerait 
généralement à la fin de l’été. 

L’Étude s’est concentrée sur ces deux mesures parce 
que celles-ci faisaient intervenir des structures 
d’envergure modérée n’agissant que sur les extrêmes 
de l’hydrogramme et ayant moins d’incidence sur 
l’environnement. Une solution structurelle qui 
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rapprocherait le régime hydraulique de ce qu’il 
était à l’état naturel présenterait un réel intérêt du 
point de vue environnemental. Or, les mesures 1 et 
3 répondraient à cet espoir. Ces mêmes mesures 
contribueraient par ailleurs à atténuer les effets de 
l’élargissement du canal de Chambly dans les 
années 1970. 

Au cours de la période des consultations 
publiques, le Groupe d’étude a reçu des réactions 
généralement positives de la part des parties 
prenantes au sujet des mesures de nature 
structurelle. Le public y a vu des solutions 
modérées et réalistes. Certains membres du public 
ont, certes, soulevé des questions ou réclamé plus 
d’informations, notamment au sujet de l’impact du 
seuil submergé sur l’hydrologie et l’environnement. 
Les participants ont également posé des questions 
sur la façon dont serait gérée la dérivation en vertu 
de la mesure 3. Certains membres du public ont dit 
craindre que les solutions proposées ne réduisent 
pas suffisamment les dommages causés par les 
inondations ou que la probabilité de mise en 
œuvre de ces solutions soit faible. En général, 
cependant, ils se sont dit encouragés par la 
recommandation de l’Étude sur les solutions  
de nature structurelle. 

Le Groupe d’étude recommande à la CMI d’informer les gouvernements de la possibilité d’abaisser quelque peu 
les niveaux de crue — de l’ordre de 10 cm dans le lac et de 15 cm à Saint-Jean-sur-Richelieu — pour un épisode 
semblable à celui du printemps 2011. Il faudrait, pour cela, ramener le régime hydraulique sur le haut-fond de 
Jean-sur-Richelieu le plus près possible de ce qu’il était à l’état naturel grâce : 1) au retrait de certains artefacts 
d’origine anthropique qui ralentissent l’écoulement; 2) à l’excavation d’une partie du haut-fond, et 3) à 
l’installation d’un seuil submergé à hauteur du haut-fond de Saint-Jean-sur-Richelieu (mesure 1).  

Il serait également possible de réduire davantage les niveaux de crue en associant l’enlèvement des artefacts, 
l’excavation sélective du haut-fond et l’aménagement d’un seuil submergé à l’utilisation d’une dérivation par le 
canal de Chambly. Celle-ci, d’un débit modéré, permettrait un abaissement maximum général du niveau d’eau 
de 15 cm dans le lac et de 20 cm à Saint-Jean-sur-Richelieu lors d’une crue comparable à celle du printemps 2011 
(mesure 3). Bien que cette alternative prévoyant une dérivation par le canal de Chambly soit moins performante 
économiquement, elle permettrait de réduire davantage le niveau d’eau en cas de crues majeures et devrait donc 
être proposée aux gouvernements.  

D’après l’évaluation des preuves de concept, le Groupe d’étude est d’avis que ces solutions structurelles 
modérées sont techniquement réalisables et socio-économiquement acceptables. L’examen limité des effets sur 
l’environnement des deux solutions de nature structurelle envisageables a donné des résultats encourageants.  

Si les gouvernements décidaient de mettre en œuvre une solution de nature structurelle, il conviendrait 
d’appliquer un processus d’analyse des répercussions sociales, politiques, environnementales, juridiques et 
économiques du concept retenu et de l’exploitation de la structure finale.  

Le Groupe d’étude recommande que la CMI encourage les gouvernements à appliquer un mécanisme binational 
de gouvernance en vue de surveiller la mise en œuvre et l’exploitation de toute solution structurelle retenue. Voici 
ce sur quoi devrait notamment porter le mécanisme de gouvernance binational pour les mesures 1 ou 3 : 

• Définition binationale du concept définitif et des exigences de rendement du seuil submergé et 
excavation sélective du haut-fond. 

• Conception et mise en œuvre d’un programme binational de gestion adaptative (GA). 

• Instauration d’un processus décisionnel binational en fonction du programme binational de GA. 

De plus, les fonctions suivantes s’appliquent à la mesure 3 : 

• Définition binationale du concept définitif et des exigences de rendement de la dérivation du canal de 
Chambly. 

• Mise en œuvre d’un plan binational de gestion de l’eau associé au concept définitif. 

• Supervision de l’application et des décisions liées à l’exploitation de la dérivation. 

THÈME 1 : RECOMMANDATIONS 
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Thème 2 : Stockage des eaux en 
amont (dans le bassin) pour 
entraver les débits et réduire 
l’ampleur des crues  

Une autre façon de réduire les niveaux de crue 
consiste à ralentir les apports dans le lac et la 
rivière par le stockage de l’eau dans les secteurs 
riverains ou par d’autres solutions reposant sur 
l’exploitation des caractéristiques naturelles. La 
question de l’ajout de milieux humides dans le 
bassin LCRR, ou de restauration des milieux 
existants, a été examinée en tant que solution de 
stockage passif visant à réduire à la fois les débits 
de pointe et, dans une moindre mesure, le volume 
des eaux de ruissellement. L’Étude a : i) quantifié le 
service de réduction des crues assuré par les 
milieux humides existants (environ 1 551 km2 ou 
599 mi2); ii) quantifié l’effet de l’augmentation de 
superficie des milieux humides sur la réduction des 
impacts dus aux inondations le long des 
tributaires, dans les États du Vermont et de New 

York, et iii) évalué le potentiel de stockage 
temporaire des eaux de crue sur les terres 
agricoles riveraines. 

La quantification de la réduction potentielle de 
l’ampleur des crues a été réalisée à l’aide d’une 
plateforme de modélisation hydrologique — qui a 
permis de simuler l’effet de la couverture terrestre 
sur les débits et d’alimenter un modèle de bilan 
hydrologique du lac/réservoir — ainsi que d’un 
modèle de prévision des niveaux d’eau du lac et  
de la rivière.  

 Cette évaluation des services hydrologiques 
fournis par les milieux humides existants (1 551 km2 
ou 599 mi2) dans le bassin du lac Champlain 
indique que ces milieux humides permettent, en 
moyenne, de réduire le débit maximal annuel des 
20 tributaires du lac Champlain de 9 à 52 %. Ces 
réductions de débit réduisent les apports dans le 
lac Champlain et la rivière Richelieu et entraînent 
un abaissement du niveau d’eau maximum annuel 
de 12 cm (4,7 po) à Rouses Point (lac Champlain) 
et de 9 cm (3,5 po) à la marina de Saint-Jean 
(rivière Richelieu). Les évaluations ont fait ressortir 
que, pour des inondations comparables à celles de 
2011, les milieux humides existants abaissent le 
niveau du lac Champlain à Rouses Point de 15 cm 
(5,9 po) et celui de la rivière Richelieu à la marina 
de Saint-Jean de 12 cm (4,7 po), tandis que le débit 
maximal de la rivière est réduit de 6,7 %.  

Outre qu’elle s’est penchée sur les milieux humides 
existants, l’Étude a évalué plusieurs scénarios 
prévoyant une augmentation de la superficie de 
tels milieux en bordure des tributaires des États du 
Vermont et de New York (figure 7), ainsi qu’une 
inondation temporaire de terres agricoles pour 
stocker les eaux de crue.  

 

 
 

Figure 7. Zones de stockage potentiel en milieux  
humides (en bleu foncé). 
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L’ajout de 1 493 km2 (576 mi2) de milieux humides 
permettrait d’atténuer davantage l’ampleur des 
inondations, comme le montre le tableau 2. 
L’ajout de ces milieux humides aurait ainsi permis 
de réduire de 16,7 % les apports de pointe dans le 
lac Champlain et d’abaisser le niveau d’eau du lac 
à Rouses Point de 12 cm (4,7 po) lors de la crue de 
2011. Les effets positifs sur le débit de la rivière 
Richelieu n’auraient pas été aussi conséquents, 
mais la baisse de niveau d’eau aurait été 
semblable. Ces avantages se situeraient 
généralement dans une fourchette comparable à 
celle des mesures recommandées au titre du thème 
1, mais ils exigeraient une augmentation de la 
superficie de milieux humides supérieure à celle du 
lac Champlain (1 130 km2). Les avantages 
procurés par l’ajout de milieux humides seraient 
moindres dans des conditions d’écoulement plus 
typiques. En effet, l’ajout de 1 493 km2 (576 mi2) 
de milieux humides réduirait le niveau de la rivière 
Richelieu de seulement 6 cm (2,4 po) en moyenne. 
L’impressionnante superficie supplémentaire de 
milieux humides requise pour abaisser le niveau 
d’eau fait que cette mesure est probablement 
impossible à appliquer. 

 

 

 

Tableau 2. Effet de l’ajout de 1 493 km2 de milieux 
humides dans le bassin du lac Champlain sur le niveaux 
maximaux du lac Champlain et de la rivière Richelieu. 

 
Lac 
Champlain 

Rivière 
Richelieu 

Abaissement moyen 
du niveau maximal 

8 cm  
(3,1 po) 

6 cm  
(2,4 po) 

Abaissement/niveau 
de crue de 2011 

12 cm  
(4,7 po) 

10 cm  
(3,9 po) 

Une inondation temporaire des terres agricoles  
(2 256 km2 ou 871 mi2) permettrait également un 
certain allégement des inondations, mais 
l’abaissement du niveau d’eau ne serait pas aussi 
important que si l’on ajoutait des milieux humides. 
L’Étude a révélé que le stockage de grands 
volumes d’eaux de crue dans les terres agricoles 
aurait des répercussions sur de vastes superficies 
de terres agricoles et serait très difficile à mettre en 
œuvre. Comme elles nécessiteraient la 
mobilisation d’un énorme territoire et des 
investissements de taille, ces mesures n’ont pas été 
jugées viables sur les plans technique et 
économique, de sorte qu’elles n’ont pas été 
envisagées comme étant des solutions 
raisonnables au problème des inondations. Cela 
ne revient toutefois pas à dire que ces mesures 
n’apporteraient pas des avantages autres qu’une 
atténuation de l’ampleur des inondations, comme 
sur le plan environnemental ou en termes de 
résilience aux changements climatiques.  

Les consultations menées auprès du public et des 
parties prenantes ont fait ressortir que le public est 
tout à fait d’accord avec la nécessité de protéger 
et de préserver les milieux humides existants. La 
plupart des membres du public conviennent 
également que les milieux humides ne peuvent, à 
eux seuls, résoudre les problèmes associés aux 
inondations. Selon certains, il serait justifié de 
recommander plus fermement une augmentation 
de la superficie de milieux humides, ou de 
reconnaître davantage que la superficie de milieux 
humides dans le bassin LCRR a été 
considérablement réduite au fil du temps en raison 
des changements de nature anthropique apportés 
à l’utilisation des terres. Le Groupe d’étude a 
souligné que les milieux humides offrent des 
avantages notoires comme la modulation du 
débit, particulièrement à l’échelle locale, et a 
encouragé la création, la protection et la 
restauration des milieux humides dans le cadre 
d’une approche globale à la gestion  
des inondations.
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L’Étude a démontré que les milieux humides 
existants atténuent grandement l’ampleur des 
inondations, et que celles de 2011 auraient été bien 
pires en l’absence de ces milieux humides. C’est 
pourquoi il est important de préserver et de 
protéger les milieux humides existants. D’un point 
de vue strictement technique, de nouveaux milieux 
humides pourraient contribuer à atténuer 
l’ampleur des inondations en permettant le 
stockage passif de l’eau. Il a, cependant, été établi 
que l’expansion des milieux humides et 
l’inondation de terres agricoles (dans la mesure 
nécessaire pour atténuer autant que faire se peut 
les inondations dans le bassin LCRR) 
nécessiteraient une très grande superficie, en fait 
plus grande que celle du lac Champlain lui-même. 
Il a donc été déterminé que cette mesure était peu 
pratique à mettre en œuvre et qu’elle ne 
constituait pas une solution viable pour atténuer 
complétement les inondations majeures dans le 
bassin. L’ajout de milieux humides pourrait  
quand même offrir des avantages à l’échelle 
locale, avoir des effets incrémentiels sur les 
inondations et offrir d’importants avantages 
environnementaux connexes. 

 

 

Constatations et 
recommandations 

THÈME 2. RECOMMANDATIONS 

Le Groupe d’étude recommande que la CMI encourage les gouvernements à continuer 
de protéger les milieux humides actuels, car ils contribuent à atténuer les crues par un 
abaissement du niveau maximal des eaux de 15 cm dans le lac Champlain et de 12 cm 
dans la rivière Richelieu lors d’une crue comparable à celle du printemps 2011, et cela à 
l’échelle des collectivités riveraines du lac Champlain et de la rivière Richelieu.  

Le Groupe d’étude a conclu que, sans la création d’une très grande superficie 
(650 km2 ou plus) de milieux humides, il ne serait pas possible d’atténuer de façon 
notoire les inondations à l’échelle des collectivités riveraines du lac Champlain et de la 
rivière Richelieu lors de crues majeures. Le Groupe d’étude ne recommande donc pas 
d’adopter une stratégie d’achat de terres et d’aménagement de nouveaux milieux 
humides en tant que politique de gestion des inondations appliquée aux collectivités 
riveraines du lac Champlain et de la rivière Richelieu.  

Le Groupe d’étude reconnaît néanmoins que les milieux humides atténuent la gravité 
des inondations locales le long des tributaires, qu’ils soutiennent la biodiversité et 
procurent d’importants avantages connexes pour l’environnement. Par conséquent, le 
Groupe d’étude encourage les gouvernements non seulement à continuer de protéger 
les milieux humides existants, mais aussi, et dans la mesure du possible, à les restaurer 
et à en créer de nouveaux. Le Groupe d’étude reconnaît les avantages différentiels et 
cumulatifs découlant de l’association de différentes stratégies destinées à réduire 
globalement l’ampleur des inondations dans le réseau du lac Champlain et de la 
rivière Richelieu. Le Groupe d’étude invite les gouvernements à continuer d’adopter 
des pratiques susceptibles de permettre de stocker l’eau dans les bassins versants afin 
d’atténuer à la fois les problèmes des inondations le long des tributaires et de  
soutenir les efforts déployés globalement pour réduire l’impact des inondations  
dans le réseau LCRR. 
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Thème 3: Améliorer la 
prévention et la planification 
pour stimuler la résilience face 
aux inondations 

Outre l’évaluation de solutions visant à abaisser 
les niveaux d’eau maximaux, l’Étude s’est penchée 
sur un deuxième objectif, à savoir la réduction de 
la vulnérabilité et le renforcement de la résilience 
face aux inondations grâce à de meilleures 
stratégies de préparation, d’intervention et de 
rétablissement. La vulnérabilité correspond à la 
combinaison de l’exposition et de la sensibilité. La 
cartographie des zones inondables et des zones 
inondées permet de visualiser l’exposition aux 
inondations. Le thème 3 portait sur les stratégies 
et les mesures d’atténuation et d’adaptation en 
lien avec la préparation et les interventions en cas 
d’urgence. Un certain nombre de mesures ont été 
proposées dans le cadre de l’Étude : amélioration 
des outils de prévision des inondations en vue de 
réduire les temps d’intervention; préparation aux 

situations d’urgence grâce à des mesures comme 
la pose de sacs de sable et l’installation de murs de 
protection; réduction des risques par une 
mobilisation efficace et des évacuations rapides; 
protection des populations vulnérables, et 
maintien des services essentiels.  

Les activités liées à l’amélioration des prévisions de 
crue et de la planification des mesures d’urgence 
sont de deux ordres : 

• L’amélioration des prévisions de crue et de la 
cartographie du risque d’inondation 

• L’étude de la cartographie des impacts dus 
aux inondations pour les interventions 
d’urgence 

Amélioration des prévisions de crue et de la 
cartographie du risque d’inondation  

Les inondations sur le pourtour du lac Champlain 
et de la rivière Richelieu ont eu des effets 
dévastateurs sur le domaine bâti, sur le réseau 
routier et sur les terres agricoles. Des prévisions 
exactes peuvent aider les collectivités à mieux 
planifier en fonction de la menace potentielle et à 
s’organiser pour réduire les dommages avant une 
crue. L’étude a aidé des organismes responsables 
au Canada et aux États-Unis à améliorer leurs 
modèles de prévision des crues pour faire en sorte 
qu’ils sachent mieux quand et où des inondations 

pourraient se produire, permettant du même coup 
d’améliorer les interventions en cas de crue. 

L’Étude a évalué les systèmes de prévision des 
crues utilisés au Québec et aux États-Unis. La 
prévision des crues dépend grandement de 
l’évolution des conditions météorologiques dans 
l’espace et dans le temps, comme la température, 
les précipitations sous forme liquide ou solide ainsi 
que le rayonnement solaire. Les États-Unis et le 
Canada emploient des systèmes de prévisions 
météorologiques numériques qui comptent parmi 
les meilleurs au monde. Les agences fédérales 
américaines et les organismes provinciaux au 
Canada sont responsables d’émettre des 
prévisions officielles de crue pour leurs territoires 
respectifs; il n’existe pas de prévisions de crue 
officielles binationales communes aux deux pays. 
Des améliorations ont été apportées à de 
nombreux composants au cours de l’étude sur le 
bassin LCRR. Aux États-Unis, des modèles 
hydrologiques améliorés ont été élaborés pour le 
bassin LCRR. Les améliorations apportées à la 
modélisation augmentent la capacité à produire 
des prévisions de crue pour les affluents du lac 
Champlain. Un nouveau système expérimental de 
prévision produit des prévisions relatives au niveau 
du lac, aux courants et aux vagues pour le réseau 
du lac Champlain et de la rivière Richelieu. Ces 
prévisions, qui varient dans l’espace, visent à 
constituer une preuve de concept d’un système 
d’avertissement avancé des inondations pour la 
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région. Au Canada, certaines exigences ont été 
respectées ou le seront dans un proche avenir. 
Parmi les outils mis au point pour l’Étude, 
mentionnons les nouveaux modèles pouvant servir 
à produire des prévisions de crue à cinq jours. 

Selon une évaluation des besoins des usagers, ces 
derniers souhaiteraient que les produits de 
prévision comprennent des cartes d’inondation à 
court terme assorties de probabilités d’occurrence 
ou de dépassement des limites d’inondation 
(cartes du risque d’inondation), ainsi que des 
graphiques de niveaux et de débits d’eau à long 
terme présentant les risques de crue au regard des 
paliers de probabilités. Le système de prévision de 
crue recommandé devrait reposer sur les modèles 
récents ou améliorés à la faveur de l’étude sur le 
bassin LCRR (ou de modèles semblables), en 
mesure de saisir les processus pertinents pour 
établir les prévisions concernant le bassin LCRR, 
comme l’accumulation de neige en hiver ainsi que 
le moment et le volume projetés de la fonte des 
neiges, les apports dans le lac Champlain, le débit 
de la rivière Richelieu et les effets du vent et des 
vagues sur le réseau.  

Envisager la possibilité de cartographier les 
impacts des inondations à l’intention des 
intervenants d’urgence 

En plus des améliorations apportées aux systèmes 
de prévision en vigueur au Québec et aux États-

Unis, les chercheurs se sont penchés sur des outils 
à même de produire plus que des informations sur 
l’aléa d’inondation (étendue des inondations et 
profondeur d’eau) et d’aider les intervenants 
d’urgence locaux à se préparer aux épisodes à 
venir. L’Étude a élaboré une démarche 
d’évaluation du risque d’inondation à partir d’un 
modèle alimenté par des données telles que les 
niveaux d’eau dans un scénario d’inondation 
précis et les dommages prévus en fonction de la 

vulnérabilité de la zone considérée. Comme il est 
alimenté par des données de grande précision, le 
Système intégré social, économique et 
environnemental (ISEE) permet de calculer les 
dommages causés aux biens immobiliers, 
bâtiment par bâtiment, et d’estimer les impacts 
économiques, sociaux et environnementaux des 
changements de niveau d’eau. Le système ISEE 
(figure 8) intègre les risques sociaux tels que la 
vulnérabilité et peut générer des cartes et des 

Figure 8. Cartes du Système intégré social, économique et environnemental (ISEE). 
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informations comme l’étendue des inondations, la 
profondeur de l’eau, les accès routiers et 
l’emplacement des personnes à risque, autant 
d’éléments qui peuvent améliorer les interventions 
d’urgence en cas d’inondation. 

L’une des principales caractéristiques du système 
ISEE est qu’il fournit des renseignements très précis 
(par exemple, pour un édifice, une route ou une 
propriété en particulier), ce qui peut être très utile 
à la fois pour les interventions d’urgence et pour la 
planification à plus long terme. Les simulations 
d’inondations de diverses magnitude et les cartes 
connexes produites par le Groupe d’étude  
peuvent être mises à la disposition des parties 
intéressées aux fins de la planification des 
interventions d’urgence. 

L’Étude s’est penchée sur les améliorations qui 
pourraient être apportées aux produits de 
modélisation et de prévision. Les organismes 
opérationnels auront accès à tous les outils 
élaborés lors de l’étude, outils qui les aideront à 
porter l’horizon prévisionnel à cinq jours et à 
inclure la cartographie des inondations dans leurs 
systèmes opérationnels, comme la National Flood 

mapping initiative de la NOAA et le projet Info-
Crue du Québec. Ces outils aideront les 
personnes, les collectivités et les premiers 
intervenants à élaborer des plans d’intervention en 
cas d’inondation. 

Les modèles requis pour la prévision des 
inondations sont arrivés à maturité et sont  
tout à fait prêts à être mis en œuvre. Le Groupe 
d’étude estime qu’il est important que les 
organismes de soutien maintiennent leur  
niveau de collaboration et s’échangent 
rapidement les données nécessaires pour 
maintenir la chaîne prévisionnelle.  

Le public, les intervenants d’urgence et les 
représentants municipaux se sont montrés très 
intéressés par la présentation des principales 
constatations et conclusions de l’Étude au sujet 
des améliorations de la prévision des inondations 
facilitées par le Groupe d’étude. Le public appuie 
fortement la recommandation voulant que soit 
maintenue la coordination entre les 
administrations et que soit assurée l’uniformité des 
prévisions. Les recommandations du thème 3 ont 
suscité beaucoup d’intérêt de la part des 
intervenants. Cependant, la mise à jour régulière 
des données sera importante et, pour parvenir à 
leurs fins, les organismes fédéraux, étatiques, 
provinciaux et locaux devront renforcer leur 
capacité en matière d’utilisation, d’entretien et de 
mise à niveau de ces outils. Les parties prenantes 

ont souhaité en savoir davantage au sujet du 
financement et de la coordination entre les 
organismes responsables d’héberger de nouveaux 
outils de prévision et de modélisation. Un 
programme délibéré de renforcement des 
capacités pourrait permettre d’améliorer la mise 
en œuvre des recommandations du thème 3.  

 

Constatations et 
recommandations 
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Le Groupe d’étude recommande que tous les renseignements météorologiques et 
hydrologiques produits aux États-Unis par la National Oceanic and Atmospheric 
Administration (NOAA) et, au Canada, par Environnement et changement 
climatique Canada (ECCC) ainsi que par le ministère de l’Environnement et de la 
Lutte contre les changements climatiques du Québec (MELCC) soient mis à la 
disposition des organismes de chaque pays responsable de la production et de la 
diffusion des prévisions, des guides et des avertissements relatifs aux inondations, 
et qu’ils soient utilisés par ces organismes.   

• Il y a lieu d’encourager la poursuite et le resserrement de la 
collaboration entre les divers organismes concernés, soit la NOAA, 
ECCC et le MELCC, de sorte à garantir que toutes les données de 
prévision disponibles et leurs interprétations soient partagées en temps 
réel. Il est question, à terme, que les prévisions officielles de chaque côté
de la frontière soient de la meilleure qualité possible et qu’elles 
s’accompagnent d’une interprétation concertée et cohérente de part et 
d’autre de la frontière. 

• Il y a lieu de continuer à améliorer les outils de modélisation et de 
prévision élaborés pour le bassin du lac Champlain et de la rivière 
Richelieu, car ils pourraient grandement faciliter la planification des 
interventions en cas d’inondation. Ces outils ont montré qu’il est 
possible d’étendre l’horizon prévisionnel et de fournir de nouveaux 
produits opérationnels pertinents aux parties prenantes du bassin, 
par exemple en ce qui concerne la montée des eaux, l’effet des 
vagues, l’étendue et la profondeur des inondations et leurs impacts 
sur les berges :  routes coupées, vulnérabilités sociales, coûts 
et impacts monétaires. 

Ainsi, les gouvernements sont invités à rendre opérationnels les outils de 
modélisation et de prévisions améliorées, ainsi que les systèmes cohérents 
d’évaluation des risques. Ils sont aussi invités à les maintenir en place après 
l’Étude. Les outils, les données et la documentation d’appui produits par l’Étude 
sur le bassin LCRR devraient être transférés aux organismes responsables au 
Canada et aux États-Unis, au plus tard en mars 2023.   

Pour appuyer la préparation aux inondations, il conviendrait de mettre à la 
disposition de toutes les parties intéressées, au plus tard en mars 2023, les 
simulations d’inondations de diverses magnitude et les cartes connexes produites 
par le Groupe d’étude.   

THÈME 3: RECOMMANDATIONS 
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Thème 4 : Une gestion des 
plaines inondables axée sur 
l’amélioration de la résilience  

En vertu du thème 4, le travail a consisté à 
dégager des solutions de nature non structurelle 
destinées à accroître la résilience des collectivités 
riveraines du lac et de la rivière face aux 
inondations, et cela par le biais de la gestion des 
plaines inondables. Parmi les mesures envisagées, 
mentionnons la mise en œuvre d’une série d’outils 
stratégiques ayant pour vocation de limiter l’aléa 
d’inondation et de réduire l’exposition au 
phénomène, de même que d’atténuer la 
vulnérabilité sociale à l’impact des inondations, 
cela pour améliorer le bien-être général  
des résidents. 
 
 
 
 

Les stratégies de réduction et de gestion des risques 
d’inondation devraient cibler : 1) l’aléa d’inondation, 
c’est-à-dire l’inondation de terres habituellement 
sèches; 2) l’exposition des personnes, des biens, des 
infrastructures et de l’activité économique à 
l’intérieur ou à proximité de la zone inondable; 3) la 
vulnérabilité des personnes et des biens aux 
dommages causés par les inondations. Ces 
stratégies devront être intégrées en fonction des 
propriétés physiques du réseau hydrographique.   

L’étude du bassin LCRR a permis d’évaluer les 
pratiques exemplaires en liaison avec des experts et 
de dégager quatre outils stratégiques à inclure dans 
le cadre d’une stratégie intégrée de gestion des 
risques d’inondation : 

1 Les cartes de risques d’inondation sont une 
ressource précieuse au titre de la gestion de ce 
genre de risques; elles devraient être conçues 
pour cibler des publics précis, et intégrer un 
maximum de détails et de technologies  
de pointe.  

2 Les campagnes de communication sur les 
risques d’inondation ont la capacité de stimuler 
les souscriptions aux assurances inondation, 
d’encourager la gestion locale des urgences et 
d’informer les acheteurs potentiels de propriétés 
à risque, mais les messages devront être 
soigneusement élaborés.  

3 L’occupation des plaines inondables peut 
orienter l’utilisation des terres inondables 
en prévision d’une évolution du risque. 
Toutefois, comme il existe un risque 
d’inondation pour les secteurs déjà 
aménagés, il y a lieu de réaliser des 
investissements visant à réduire le risque de 
dégâts dus aux inondations quand cela 
se justifie.  

4 L’assurance inondation peut être un outil 
efficace pour accélérer la reprise après des 
inondations, mais pour qu’un grand 
nombre adhère à un tel régime, il faudra 
que le gouvernement et le secteur privé 
partagent les risques et les responsabilités.  

Au Canada, les premières entrevues et enquêtes 
menées en 2018 et 2019 dans le cadre de 
l’analyse de la perception des risques ont fait 
ressortir que le thème 4 (gestion des plaines 
inondables) est le plus populaire des quatre. En 
2019, des membres du personnel de quatre 
municipalités ayant participé à des groupes de 
discussion ont généralement constaté que, s’ils 
estimaient disposer d’un ensemble de règles de 
base au titre de la gestion des plaines 
inondables, il leur faudrait compter sur plus 
d’options d’adaptation. Ils aimeraient voir des 
changements dans les techniques de 
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construction, des rénovations plus résilientes et des 
règlements plus clairs. Aux États-Unis, 
l’occupation des plaines inondables est également 
considérée comme un thème important. En effet, 
dans les enquêtes sur la perception des risques par 
les ménages, les répondants se sont montrés très 
favorables à l’obligation de contracter une 
assurance inondation et à l’interdiction 
d’aménager les plaines inondables. 

L’étude a révélé qu’une stratégie efficace de 
gestion des risques d’inondation devrait : 

• être fondée sur une évaluation complète et 
continue des risques d’inondation (c.-à-d. de 
l’aléa, de l’exposition et de la vulnérabilité);  

• reposer sur la mise en œuvre d’un portefeuille 
d’outils de réduction des risques pour éviter 
les risques d’inondation, pour s’y adapter et 
pour les éviter; 

• consister à communiquer ouvertement les 
risques d’inondation aux parties prenantes  
et au public.  
 

D’après les réactions recueillies lors de la 
période de consultation au sujet des 
mesures du thème 4 et des 
recommandations provisoires, il ressort 
que les parties prenantes et le public 
s’entendent essentiellement sur le fait 
qu’une meilleure communication des 
risques d’inondation serait grandement 
bénéfique pour les collectivités. Les 
fonctionnaires et les élus ont reconnu la 
nécessité de renforcer les politiques sur 
les plaines inondables et l’application de 
ces politiques. Le Groupe d’étude a 
également pris acte de l’intérêt suscité 
par les travaux de l’Étude sur l’assurance. 
De nombreuses parties prenantes se sont 
dit d’avis que la généralisation de 
l’assurance inondation serait la seule 
façon de disposer d’un fonds 
d’indemnisation suffisant en cas 
d’inondation. D’autres, en particulier des 
membres du public côté canadien, qui 
connaissent moins bien le 
fonctionnement des programmes 
d’assurance inondation, ont posé des 
questions ou exprimé des préoccupations 
sur le côté abordable ou équitable des 
programmes d’assurance inondations.  

 

Le Groupe d’étude recommande que la CMI invite les 
gouvernements à faire le meilleur usage possible — en fonction 
de leur propre contexte — de l’analyse des pratiques exemplaires 
réalisée par l’Étude en ce qui a trait à la cartographie et à la 
communication des risques d’occupation de la plaine inondable 
et à l’assurance inondation : 

• Améliorer la cartographie des risques d’inondation en 
fonction des besoins des publics cibles. Cela comprend 
la mise à jour des cartes d’inondation existantes et 
l’ajout de détails à ces cartes.  

• Élaborer des campagnes de communication sur les 
risques d’inondation adaptées à chacun des publics 
cibles du bassin LCRR.  

• Appliquer le principe de la résilience à l’occupation des 
plaines inondables. Cela s’entend de stratégies 
d’aménagement du territoire consistant : à éviter les 
secteurs inondés, à composer avec ces derniers ou 
encore à s’en retirer; à mettre à jour et à renforcer 
l’application de règlements d’aménagement du 
territoire en fonction du risque d’inondation, et à 
interdire tout développement immobilier dans les 
zones inondables à haut risque.  

• Envisager la mise en œuvre ou la généralisation des 
régimes d’assurance inondation, ce qui revient à 
étudier davantage la situation de l’assurance 
inondation dans le bassin et à promouvoir des accords 
d’assurance en matière de partage des responsabilités 
financières pour dommages dus aux inondations.  

De plus, le Groupe d’étude recommande que la CMI conseille 
aux gouvernements de maintenir les avantages d’un 
abaissement des niveaux de crues résultant de la mise en œuvre 
de mesures structurelles en appliquant une planification 
adaptative de l’utilisation des terres et de la gestion des plaines 
inondables, en particulier en limitant l’utilisation des terres dans 
les zones protégées par des solutions structurelles. 

THÈME 4: RECOMMANDATIONS 

Constatations et 
recommandations 
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Le renforcement des capacités  

Face à un environnement en constante évolution, 
les autorités doivent veiller à offrir à toutes les 
parties prenantes un espace où elles pourront 
échanger sur leurs expériences et contribuer à 
l’évolution des stratégies d’adaptation. Le 
renforcement des capacités est un processus qui 
permet d’acquérir et de renforcer tout un ensemble 
de compétences, d’instincts, de capacités, de 
processus et de ressources dont les organisations 
et les collectivités ont besoin pour survivre, 
s’adapter et prospérer dans un monde en rapide 
évolution. Parce que le renforcement des capacités 
jette des passerelles entre les gens, les 
organisations et l’information, le Groupe d’étude 
recommande que les gouvernements encouragent 
la communication collaborative et le renforcement 
des capacités à divers degrés et par l’entremise de 
divers réseaux afin de prévenir les répercussions 
des inondations dans les secteurs du lac 
Champlain et de la rivière Richelieu ou  
de s’y préparer.  

Le renforcement des capacités pourrait être réalisé 
grâce à un réseau transfrontalier de professionnels 
aux paliers fédéral, étatique, régional et local. On 
y retrouverait des représentants des secteurs 
public, privé et non gouvernemental. 

 
 

 
 
 
 
 

Étudier les produits existants 
pour appuyer la gestion des 
inondations dans le bassin LCRR 
et ailleurs  

Le Groupe d’étude a produit une mine de données 
et d’outils qui pourront servir à d’autres après 
l’achèvement de cette étude et qui feront partie de 
l’héritage de l’étude. Il s’agit notamment de tous 
les modèles et de toutes les cartes, du Système 
intégré social, économique et environnemental 
(ISEE), des résultats des enquêtes et de la stratégie 
relative aux changements climatiques.  

Un comité chargé des données produites par 
l’Étude a été mis sur pied pour gérer certains de 
ces produits et fournir des conseils sur la façon de 
les archiver et de les rendre accessibles. 

 

Le Groupe d’étude recommande à la 
CMI que l’ensemble des outils, des 
modèles et des données de l’Étude 
nécessaires à la mise en œuvre des 
recommandations du Groupe d’étude 
soit mis à la disposition des 
organismes compétents au Canada et 
aux États-Unis, d’ici mars 2023. 

Le Groupe d’étude a constaté que les 
différentes parties concernées par les 
questions touchant à l’eau ont souvent 
des façons différentes, voire 
divergentes de comprendre les causes 
et les impacts des inondations dans le 
bassin. À cet égard, le Groupe d’étude 
recommande que la CMI invite les 
gouvernements à créer des espaces où 
toutes les parties prenantes 
concernées par les questions relatives 
aux bassins hydrographiques pourront 
aborder divers aspects du problème 
des inondations dans le bassin du lac 
Champlain et de la rivière Richelieu, 
cela afin de favoriser une meilleure 
entente et une plus grande 
collaboration entre tous. 

Le Groupe d’étude recommande 
également que la CMI invite les 
gouvernements à continuer d’œuvrer 
au renforcement des capacités en vue 
d’améliorer les mesures d’atténuation 
des inondations, notamment sous la 
forme d’initiatives destinées à aider les 
collectivités à prévenir les impacts des 
inondations ou à s’y préparer, et à 
mettre à leur disposition des outils  
de planification. 

RECOMMANDATIONS 

RECOMMANDATIONS 
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Les recommandations de l’Étude, reproduites dans les pages précédentes, 
reflètent les préoccupations des collectivités des bassins des deux pays. Le 
Groupe d’étude estime que ces recommandations correspondent à des façons 
raisonnables et pratiques d’atténuer l’ampleur des futures inondations ainsi que 
leurs impacts sur les biens et les personnes, sans pour autant nuire aux 
écosystèmes. Le bassin du lac Champlain et de la rivière Richelieu subira toujours 
les effets des tempêtes, de la fonte des neiges et de la sécheresse, surtout dans un 
avenir caractérisé par le réchauffement climatique. Il sera cependant possible, au 
fil du temps, de mettre en œuvre des approches réfléchies, de nature structurelle 
ou non structurelle, pour améliorer la résilience des collectivités et des 
particuliers, et pour réduire les risques relatifs à la sécurité des personnes et au 
domaine bâti (bâtiments et infrastructures).  

L’Étude a permis de réunir de précieux ensembles de données et de créer des 
outils qui, dans l’avenir, pourraient permettre d’améliorer la compréhension et la 
gestion du bassin LCRR. Des rapports, des fiches d’information, des vidéos et 
d’autres documents sont disponibles sur le site Web de l’étude 
(https://www.ijc.org/fr/lcrr). Le Groupe d’étude invite la CMI à mettre les 

données et les outils de l’Étude à la disposition des personnes chargées de la 
planification et de la mise en œuvre du travail à réaliser, afin qu’elles puissent 
s’appuyer sur les vastes connaissances réunies à la faveur de cette étude. 
L’expertise interdisciplinaire et les relations établies au cours de l’Étude 
persisteront également et porteront fruit au fur et à mesure que les 
recommandations seront examinées, adaptées et mises en œuvre dans les 
années à venir.  

La CMI joue un rôle consultatif auprès des Parties et ne dispose que d’une 
compétence et de ressources limitées pour gérer ou améliorer la gestion des eaux 
transfrontalières, comme celles du bassin LCRR. Le Groupe d’étude présentera 
ses conclusions et ses recommandations à la CMI, qui tiendra à son tour d’autres 
réunions avec le public et les parties prenantes afin de recueillir des 
commentaires sur ces mêmes conclusions et recommandations. La CMI 
transmettra ensuite ses recommandations finales aux gouvernements du 
Canada et des États-Unis, qui décideront ultimement de la mise en œuvre des 
recommandations de l’Étude.  

https://www.ijc.org/fr/lcrr
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