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RÉSUMÉ 

Le présent rapport documente les travaux réalisés par le Groupe d’analyse sociale, 
politique et économique (GA SPE) du Groupe d’étude international du lac Champlain 
et de la rivière Richelieu (LCRR). GA SPE s’est consacré à l’étude de l’acceptabilité 
sociale et de la faisabilité économique et politique des mesures d’atténuation des 
inondations proposées. 

Le principal rôle du Groupe d’analyse sociale, politique et économique consistait à conseiller le Groupe d’étude sur les 
questions de nature sociale, politique et économique complexes qui constituent des facteurs importants à considérer pour 
les mesures d’atténuation et de gestion des inondations dans le contexte transfrontalier du système socio-écologique du 
bassin du LCRR. L’intégration de l’information recueillie dans le cadre de cette étude appuiera l’élaboration d’une série de 
recommandations pour atténuer les inondations. Idéalement, ces recommandations seront formulées en tenant compte des 
désirs et des besoins des communautés touchées, tout en s’assurant qu’elles soient faisables sur le plan politique et 
souhaitables sur le plan économique. 

Le GA SPE a mené diverses activités de recherche au Québec, au Vermont et dans l’État de New York qui portaient sur cinq 
questions résumées ci-dessous. Les méthodes et la collecte de données utilisées pour répondre à ces questions comprenaient 
une analyse coûts-avantages, une analyse de réseau social des organismes publics et privés, des enquêtes auprès des 
intervenants d’urgence, des ateliers et des groupes de discussion avec des acteurs locaux, ainsi que la participation à des 
assemblées publiques et l’observation de celles-ci. GA SPE a également effectué des analyses théoriques et empiriques 
portant sur la façon dont l’intervention publique devrait être structurée. De 2017 à 2022, le GA SPE a présenté des rapports 
au Groupe d’étude du LCRR et a fourni des rapports détaillés fondés sur ces activités de recherche. Ce faisant, le GA SPE a 
contribué à l’Étude et à l’affinement des recommandations. Le présent rapport intégré présente certains résultats clés et les 
conclusions générales des différentes activités de recherche portant sur les cinq questions qui ont orienté l’apport du GA SPE 
à l’Étude.  
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1. En quoi les inondations sont-elles une priorité pour les parties prenantes? 

Les priorités dépendent de l’expérience directe des inondations aux niveaux personnel et collectif. La question de 
savoir si les inondations sont une priorité dépend du contexte, et cette priorité change au fil du temps. La façon 
dont les résidents du bassin du LCRR perçoivent les inondations et la priorité à leur accorder a changé depuis 2011, 
l’année où l’on a enregistré l’inondation la plus importante. Le GA SPE a constaté que, bien qu’il existe des 
différences des deux côtés de la frontière, le contexte social est favorable à l’action et à la mise en œuvre de 
mesures d’atténuation des inondations, particulièrement au Québec. Les résultats ont également montré que les 
inondations ne sont pas les seuls problèmes importants auxquels sont confrontés les acteurs dans le bassin du 
LCRR. L’acceptabilité des mesures d’atténuation sera évaluée en fonction de la capacité de celles-ci à réduire les 
inondations, ainsi que de leur capacité à améliorer la qualité de l’eau, la protection des écosystèmes, la lutte 
contre l’érosion et d’autres facteurs.  

2. Comment les parties prenantes établissent-elles l’ordre de priorité des critères de décision? 

Le GA SPE a examiné comment les parties prenantes priorisent des critères de décision et les préférences qui 
influeront sur l’acceptabilité des mesures d’atténuation des inondations. Les résultats montrent une certaine 
uniformité entre le Québec, l’État de New York et le Vermont. Les répondants de ces trois territoires de 
compétence ont fait part de l’ordre de priorité suivant : 1) la prise en compte de la vie humaine ainsi que la 
prévention des blessures et des dommages; 2) la réduction des préjudices causés aux populations vulnérables. Les 
priorités secondaires étaient les suivantes : 3) le maintien des ressources environnementales, la qualité de l’eau et 
la biodiversité; 4) la prévention de la propagation des espèces aquatiques envahissantes; 5) la réduction du 
nombre de résidences endommagées par les inondations; 6) la réduction des pertes financières découlant des 
inondations. Les priorités de niveau inférieur étaient les suivantes : 7) la réduction des dommages causés à 
l’activité économique; 8) la protection des sites historiques et culturels; 9) la réduction des fermetures de rues et 
d’autres perturbations des infrastructures. 

3. Que savons-nous de la vulnérabilité sociale et communautaire? 

Le GA SPE a effectué des analyses de la vulnérabilité sociale et communautaire dans le bassin du LCRR. L’analyse 
de la vulnérabilité comporte des facettes et des échelons multiples. Elle est utile comme outil de diagnostic, comme 
indicateur de rendement et comme base pour recommander des stratégies et des mesures d’atténuation et 
d’adaptation. L’analyse de la vulnérabilité est pertinente aux fins de la gestion des risques et de l’aménagement du 
territoire. Le GA SPE s’est surtout intéressé à l’exposition, à la sensibilité sociale, à la sensibilité territoriale, à la 
capacité d’adaptation et à l’accessibilité des collectivités dans les zones inondables du lac et de la rivière. Cette 
analyse fournit des cartes des zones sensibles dans l’ensemble du bassin, ainsi que des recommandations sur des 
mesures à prendre à l’échelle locale.  
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4. Quelles sont les réactions et les préférences des parties prenantes à l’égard des mesures 
d’atténuation dans chaque thème, et quels sont les facteurs qui entravent et favorisent la mise 
en œuvre des mesures proposées? 

Le GA SPE a examiné les préférences des parties prenantes à l’égard des mesures d’atténuation dans les quatre 
thèmes explorés dans le cadre de l’Étude (réduire les niveaux d’eau par une solution structurelle modérée, 
restreindre l’écoulement par des solutions basées sur la nature, intervenir en cas d’inondation et gérer la plaine 
inondable). Le GA SPE conclut que les causes et les répercussions des inondations sont intégrées et 
multidimensionnelles et que, par conséquent, les recommandations de l’Étude devraient intégrer des mesures 
touchant les quatre thèmes au lieu de préconiser des solutions uniques. Il existe un certain degré de soutien pour 
les mesures d’atténuation structurelles du thème 1 qui réduisent les niveaux d’eau, mais les parties prenantes se 
méfient de leur efficacité, de leurs coûts, de leurs conséquences environnementales imprévues et de leur équité. Le 
présent rapport décrit en détail l’efficacité par rapport au coût de certaines de ces mesures, peu importe comment 
elles sont perçues. On s’inquiète également de la façon dont les mesures structurelles qui influent sur les niveaux 
d’eau sont gérées à long terme et de la façon dont la gouvernance binationale peut s’organiser. En règle générale, 
il est peu probable qu’on réussisse à mettre en œuvre des mesures qui ont une incidence sur les niveaux d’eau sans 
d’abord renforcer les capacités et établir un dialogue intergouvernemental au sein des structures de gouvernance 
à tous les échelons. Bien qu’elles ne soient pas rentables, les solutions du thème 2 (restreindre l’écoulement au 
moyen de solutions basées sur la nature) jouissent d’un solide appui, car elles procurent des avantages connexes 
pour l’environnement et les loisirs. Les solutions du thème 3 reposent sur des stratégies d’intervention d’urgence, y 
compris la prévision des crues et la protection d’urgence des biens. Le thème 4, qui comprend l’utilisation de 
mesures de gestion de la plaine inondable et de politiques visant à atténuer les inondations, jouit d’un solide appui, 
mais les conditions locales doivent être reconnues et l’on se préoccupe de l’iniquité potentielle de ces mesures.  

Le GA SPE fournit une liste des facteurs favorables et défavorables afin de renforcer l’appui aux recommandations 
formulées par le Groupe d’étude international du LCRR. Cette liste ajoute de la valeur à cette étude et en ajoutera 
aux études futures de la CMI. Ces facteurs comprennent la mobilisation des parties prenantes, la pression et la 
perception, les priorités politiques, les perceptions d’iniquité en ce qui concerne les coûts et les avantages des 
mesures d’atténuation, l’alignement entre les préoccupations des parties prenantes et les mesures d’atténuation, 
les coûts irrécupérables des précédents efforts d’atténuation et la réduction des conséquences négatives 
imprévues jusqu’à un niveau minimal. 
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5. Quelles sont les recommandations du GA SPE pour aller de l’avant? 

Le GA SPE formule cinq recommandations pour faire progresser l’atténuation des inondations dans le bassin du 
LCRR. Les cinq recommandations adressées au Groupe d’étude préconisent que les gouvernements du bassin 
soient encouragés à : 

• jouer un rôle continu en soutenant le dialogue transfrontalier et intergouvernemental sur les inondations dans le 
bassin du LCRR, et promouvoir une approche systémique globale pour l’atténuation des inondations, l’adaptation 
et la résilience;  

• créer un réseau de renforcement des capacités d’atténuation des inondations dans le bassin du LCRR pour faciliter 
la mise en œuvre des recommandations de l’Étude; 

• envisager l’atténuation des inondations en tenant compte des optiques géographiques, temporelles et de 
gouvernance; 

• utiliser la gestion adaptative dans la mise en œuvre de toutes les recommandations;  

• adopter de manière explicite une optique axée sur l’équité pour la planification, la prévention, l’atténuation et la 
surveillance des inondations afin de faciliter la répartition équitable des ressources, des avantages et des coûts. 

Sur la base de l’analyse économique, le GA SPE présente également deux recommandations précises au Groupe 
d’étude. Ces recommandations sont les suivantes :  

6. Selon les résultats de l’analyse coûts-avantages, le GA SPE ne recommande pas la mise en œuvre de 
mesures du thème 1 qui utilisent tout type de dérivation (mineure ou majeure) de l’écoulement par le 
canal de Chambly. Les avantages supplémentaires (plus précisément, la prévention des dommages) qui 
découlent de ce type de mesure ne justifient pas le coût de la construction.  

7. Le GA SPE recommande l’utilisation de mesures du thème 1 qui peuvent atténuer les événements 
fréquents, plutôt que de concentrer les efforts d’atténuation uniquement sur les événements extrêmes, 
mais peu fréquents. En bref, les programmes d’assurance personnalisés sont plus efficaces et adaptés 
que les mesures structurelles dans le domaine des événements extrêmes, mais à faible fréquence. 

Outre ces recommandations, le GA SPE présente une huitième recommandation au Groupe d’étude pour examen 
par la Commission. Cette recommandation est la suivante : 

8. Le GA SPE recommande que la CMI institutionnalise la recherche sociale, politique et économique dans 
les études actuelles et futures de la CMI sur le LCRR et d’autres regions. 
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LA COMMISSION MIXTE INTERNATIONALE 

En vertu du Traité relatif aux limitrophes de 1909 (le Traité), les gouvernements des 
États-Unis et du Canada ont établi des principes de base pour gérer les nombreuses 
questions touchant aux eaux le long de leur frontière internationale commune. 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. La CMI est investie de deux grandes responsabilités, soit 
réglementer l’utilisation partagée des eaux et étudier les questions transfrontalières en 
vue de recommander des solutions. 
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POUR EN SAVOIR PLUS SUR L’ÉTUDE 

Vous souhaitez en savoir plus sur l’Étude du bassin du lac Champlain et de la rivière 
Richelieu? Vous avez une question au sujet de l’étude? 

Courriel : lcrr@ijc.org 

Consultez les nombreux rapports techniques, fiches d’information et vidéos du Groupe d’étude sur le site Web de l’étude : 
https://www.ijc.org/fr/lcrr . 

Suivez la CMI sur les médias sociaux 

  @IJCsharedwaters 

  www.facebook.com/commissionmixteinternationale/ 

  www.linkedin.com/company/international-joint-commission/ 

mailto:lcrr@ijc.org
https://www.ijc.org/fr/lcrr
https://twitter.com/IJCsharedwaters?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
http://www.facebook.com/commissionmixteinternationale/
https://www.linkedin.com/company/international-joint-commission/
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1 CONTEXTE – INTRODUCTION 

À la suite des inondations printanières dans le bassin du LCRR en 2011, les gouvernements 
du Canada et des États-Unis ont redoublé d’efforts pour collaborer avec les administrations 
des États, des provinces et des municipalités afin de déterminer comment améliorer la 
prévision des crues, la préparation à celles-ci et l’atténuation des inondations dans le 
bassin. En 2016, les deux gouvernements ont demandé à la CMI de mener une étude sur les 
causes, les répercussions, les risques et les solutions aux inondations le long du lac 
Champlain et de la rivière Richelieu. La CMI a mis sur pied un Groupe d’étude chargé de 
superviser cette étude et de formuler des recommandations.  

Ce rapport présente les résultats des tâches du Groupe d’analyse sociale, politique et économique (GA SPE). Le principal 
rôle du GA SPE consistait à conseiller le Groupe d’étude international du LCRR sur les questions de nature sociale, politique 
et économique complexes qui constituent des facteurs importants à considérer dans les mesures d’atténuation et de gestion 
des inondations dans le contexte transfrontalier du système socio-écologique du LCRR. L’intégration de l’information 
recueillie dans le cadre de cette étude servira à l’élaboration d’une série de recommandations pour atténuer les inondations. 
Elles seront, dans l’idéal, formulées en tenant compte des désirs et des besoins des communautés touchées, tout en 
s’assurant qu’elles soient faisables sur le plan politique et souhaitables sur le plan économique. 

1.1 ÉVOLUTION DE LA TROISIÈME LETTRE DE RENVOI SUR LE LCRR DE LA CMI ET 
CRÉATION DU GROUPE D’ANALYSE SOCIALE, POLITIQUE ET ÉCONOMIQUE 

Cette étude est une composante de la troisième étude de la CMI sur les inondations dans le bassin du lac Champlain et de 
la rivière Richelieu, qui a été déclenchée en 2016. La CMI a été saisie de cette question pour la première fois dans les années 
1930 à la suite de graves inondations dans le bassin. À cette époque, la CMI avait déterminé que les ouvrages de protection 
seraient le moyen le plus efficace de lutter contre les inondations. La question de l’impact environnemental avait été 
soulevée par les partenaires américains et canadiens, bien que peu de mesures aient été prises à cet égard. Le résultat de ce 
renvoi a été la construction du barrage de l’île Fryer, situé à environ 8 km (5 mi) en aval de Saint-Jean-sur-Richelieu. La 
construction a été achevée en 1939. Les travaux de remise en état nécessaires pour rendre le barrage fonctionnel ont 
toutefois été retardés en raison du déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. Ces travaux n’ont jamais été achevés. 

En 1973, après d’importantes inondations dans la région, la CMI a reçu un deuxième renvoi concernant le bassin du LCRR. 
L’Étude recommandait la régularisation de l’eau au moyen d’un chenal dragué et d’une structure de contrôle fermée dans le 
secteur du haut-fond à Saint-Jean-sur-Richelieu. La réponse finale de la CMI au rapport présenté en 1981 était la suivante : 

« Bien que la Commission ait conclu qu'il est techniquement réalisable d'exploiter un ouvrage à vannes mobiles à Saint-Jean de façon à 
respecter les critères environnementaux proposés, elle a été incapable de déterminer la désirabilité de l'ouvrage à vannes mobiles et elle 
est par conséquent incapable de présenter des recommandations concernant la régularisation du lac Champlain et de la rivière 
Richelieu. Toutefois, la Commission recommande que l'on établisse aussitôt que possible un système de prévision des crues et 
d'avertissement et que les agences gouvernementales appropriées procèdent sans délai à l'élaboration et à l'application d'un plan de 
règlementation de la plaine inondable dans le bassin Champlain-Richelieu.» (Commission mixte internationale, 1981 : 28).  
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Elle a reçu un troisième renvoi en 2016, à la suite des graves inondations de 2011, lequel a donné lieu à la présente étude. 
Cette troisième étude du bassin du LCRR vise trois objectifs principaux : 1) créer un système binational de prévision des crues 
et de cartographie des plaines inondables en temps réel pour le bassin du lac Champlain et de la rivière Richelieu, pour aider 
à se préparer aux crues et à en atténuer les répercussions; 2) recommander des mesures structurelles et non structurelles 
pour atténuer les crues et les répercussions des inondations le long du lac Champlain et de la rivière Richelieu; 3) cerner les 
points de vue du public, de la collectivité et des parties prenantes sur la désirabilité des mesures proposées. Cette étude a 
marqué la première occasion où les dimensions sociales, politiques et économiques étaient explicitement prises en compte et 
étudiées dans toute étude de la CMI sur les inondations dans les eaux limitrophes des États-Unis et du Canada. 

L’Étude est structurée en groupes de travail techniques (GTT) et en groupes d’analyse. Elle mobilise en outre un groupe 
d’étude de dix membres, un groupe de consultation publique et un groupe d’examen indépendant. La figure 1 présente la 
structure de l’organisation de l’Étude. 

 

Figure 1. Organisation de l’étude du lac Champlain et de rivière Richelieu de la CMI. 
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1.2 ANALYSE DE LA FAISABILITÉ POLITIQUE  

Comme nous l’avons vu plus haut, l’un des trois principaux objectifs de l’Étude était de cerner les points de vue du public, de 
la collectivité et des parties prenantes sur la désirabilité des mesures proposées. Historiquement, des analyses techniques et 
économiques ont été utilisées pour recommander des mesures (Jordan et Turnpenny, 2015). Cependant, des études 
antérieures de la CMI ont démontré la nécessité d’analyser la désirabilité sociale, politique et économique des mesures 
avant de formuler des recommandations. Le GA SPE avait pour mandat d’évaluer la désirabilité des mesures élaborées par 
le Groupe d’étude. Dans l’Étude, cette tâche a souvent été appelée l’analyse de l’« acceptabilité politique » des mesures 
d’atténuation. Cependant, la littérature scientifique fait une distinction entre trois concepts importants liés à la  
« désirabilité » qui peuvent influer sur le succès de l’Étude, soit l’acceptabilité sociale, l’acceptabilité politique et la  
faisabilité politique.  

Bien que l’acceptabilité politique et sociale désigne l’appui des acteurs politiques (p. ex. ministres, députés, fonctionnaires) 
et de la population générale à une solution ou à une solution de rechange, la faisabilité politique est beaucoup plus large et 
renvoie à la vraisemblance d’une solution acceptée et mise en œuvre par l’appareil politique et administratif (Meltsner, 1972; 
May, 2005). Il s’agit de [traduction] « la probabilité relative qu’une proposition de politique ou une solution de rechange, et 
diverses modifications à cette solution, puissent être adoptées et mises en œuvre de manière à résoudre ou à atténuer un 
problème de politique » (Webber, 1986, p. 547). La faisabilité est un [traduction] « moyen de combler l’écart entre ce qui 
est désirable et ce qui est possible » (Meltsner, 1972 p. 859) en examinant non seulement le niveau de soutien des acteurs 
politiques, mais aussi d’autres contraintes qui peuvent influer sur la politique et sa mise en œuvre (Dror, 1969; Majone, 
1975). Selon la littérature, l’acceptabilité sociale et l’acceptabilité politique paraissent comme des facteurs parmi d’autres 
qui influencent la faisabilité politique. 

La faisabilité politique est influencée par une diversité de variables, de facteurs et de contraintes. Les principaux facteurs et 
les principales contraintes qui influent sur la faisabilité politique sont les suivants :  

• l’histoire, les dimensions et l’importance de la question (Waterfall, 1982; Jacobsen, 2002); 

• le climat politique et le créneau stratégique (Dror, 1969; Webber, 1986);  

• les principaux acteurs (et leurs motivations, ressources, croyances, capacités, intentions et interactions)  
(Dror, 1969; Meltsner, 1972);  

• l’acceptabilité politique (position et niveau de soutien des législateurs, des décideurs, des fonctionnaires et des 
groupes d’intérêt clés) (Webber, 1986; Jacobsen, 2002; May, 2005; Skodvin, 2007);  

• l’acceptabilité sociale (Dror, 1969; Webber, 1986; Jacobsen, 2002; May, 2005);  

• le cadre institutionnel et législatif (Majone, 1975; Waterfall, 1982; Jacobsen, 2002; Skodvin, 2007);  

• le choix des instruments (Henstra, 2016);  
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• la légitimité (Henstra, 2016; Alexander, 2018);  

• les facteurs économiques et liés aux ressources (ressources disponibles, répartition des avantages et des coûts, 
coûts administratifs et de mise en œuvre) (Dror, 1969; Majone, 1975; Jacobsen, 2002; Skodvin, 2007). 

Dans le cadre de l’étude du LCRR, le GA SPE a utilisé la notion de faisabilité politique comme concept d’intégration pour les 
différents éléments de l’Étude, y compris l’acceptabilité sociale et politique, les coûts et les avantages économiques, la 
faisabilité technique et la durabilité écologique (figure 2). La figure 2 montre les divers facteurs inclus dans l’évaluation de la 
faisabilité et indique quels groupes d’analyse et groupes de travail techniques ont abordé chaque facteur. 

 

Figure 2. Facteurs influant sur la faisabilité politique. 

Il est important de souligner que la faisabilité politique d’une mesure mise en œuvre dépend de la période et du contexte. La 
faisabilité représente une [traduction] « fourchette à l’intérieur de laquelle des solutions de rechange sont politiquement 
réalisables » (Dror, 1969 p. 5). Cependant, la faisabilité d’une solution de rechange peut changer à mesure que le temps 
passe et que des événements politiques et sociaux surviennent. La faisabilité politique diffère donc de la probabilité et 
l’évaluation de cette faisabilité n’a pas pour prétention de prédire si une action est susceptible d’être mise en œuvre dans un 
délai donné. L’évaluation de la faisabilité politique vise donc à déterminer un « niveau » de faisabilité politique afin d’aider à 
recommander des options qui ont de meilleures chances d’être adoptées et mises en œuvre. Parallèlement, elle tente de 
déterminer la « stabilité » de ce niveau de faisabilité politique au fil du temps. La notion sous-entend également que des 
solutions de rechange ou des propositions peuvent être modifiées, améliorées ou rajustées pour accroître la faisabilité  
(Dror, 1969; May, 2005; Webber, 1986). Par conséquent, elle ouvre la porte à des activités d’amélioration et de 
modification continues afin d’influencer le « niveau » de faisabilité politique des mesures proposées.  
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L’évaluation de la faisabilité politique effectuée par le GA SPE a dégagé et examiné des facteurs favorables et défavorables 
qui influent sur la faisabilité de la mise en œuvre de certaines recommandations, mais n’a pas tenté de déterminer la 
probabilité que ces facteurs se présentent. L’évaluation de la faisabilité politique effectuée par le GA SPE a plutôt porté sur 
l’examen des facteurs favorables et défavorables influant sur la faisabilité politique afin de déterminer, à ce stade, où les  
recommandations de l’Étude se situent dans un continuum allant de « politiquement irréalisable » à « politiquement 
réalisable ». Par conséquent, l’évaluation s’est intéressée à des recommandations plus ou moins réalisables, sans préciser la 
probabilité ou les chances d’une mise en œuvre réussie. Le GA SPE maîtrisait les méthodes nécessaires pour évaluer avec 
précision l’acceptabilité et la faisabilité, mais ne pouvait pas déterminer la probabilité dans un système complexe où de 
nombreux facteurs en interaction échappaient à son contrôle. En participant à l’élaboration des recommandations et en 
donnant de la rétroaction au Groupe d’étude sur les contraintes possibles liées aux différentes mesures, le GA SPE a 
également contribué à élaborer les mesures de manière à accroître leur niveau de faisabilité.  

1.3 LE LCRR EN TANT QUE SYSTÈME SOCIO-ÉCOLOGIQUE 

Le bassin du LCRR est un système socio-écologique (SSE) complexe et adaptatif où les risques d’inondation découlent 
d’une combinaison de facteurs naturels et anthropiques (figure 3). Les changements climatiques, les phénomènes 
météorologiques extrêmes ainsi que la composition naturelle du système aquatique et terrestre de la région sont influencés 
par un large éventail de comportements individuels et institutionnels. Le Groupe d’analyse sociale, politique et économique 
(GA SPE) de l’étude sur les inondations dans le bassin du lac Champlain et de la rivière Richelieu a été chargé d’étudier et 
de modéliser les rôles que les actions individuelles et organisationnelles jouent dans la gestion adaptative et la gouvernance 
du bassin du LCRR. Les interactions et les relations qui existent entre les systèmes sociaux, politiques, économiques et 
naturels du LCRR créent les conditions qui influencent l’acceptabilité politique et sociale et la faisabilité des mesures 
d’atténuation des inondations. Il était nécessaire de cartographier et de comprendre ces interactions avant de procéder à la 
collecte de données dans les domaines SPE, car cette étape permettait de s’assurer que les méthodes utilisées seraient 
pertinentes, tout comme les questions posées aux parties prenantes. 

Il est essentiel de comprendre les facteurs sociaux, politiques et économiques qui façonnent la réponse des agents de la 
région du LCRR aux inondations. Ces facteurs sont influencés davantage par les croyances et les comportements des 
individus (p. ex. les résidents du bassin du LCRR aux États-Unis et au Canada) et les politiques et les actions des institutions 
(organismes gouvernementaux aux échelons fédéral, étatique/provincial et local). Des moyens normalisés pour décrire et 
évaluer le système social ont été intégrés aux outils de collecte de données et analytiques, lesquels comprenaient des 
enquêtes sur la perception des risques, la cartographie de la vulnérabilité sociale, l’analyse coûts-avantages, l’analyse des 
réseaux sociaux (ARS) et des groupes de discussion, l’analyse des documents sources des plans d’atténuation des dangers 
et l’évaluation des services écosystémiques. 

L’atténuation des risques d’inondation dans tout SSE dépend de la capacité des organisations et des collectivités à réagir 
aux menaces de crues par des interventions structurelles et non structurelles, la modification des politiques sur 
l’aménagement des terres et sur le zonage, le recours à l’assurance-inondation, le remboursement des mécanismes de perte 
et l’utilisation d’outils de cartographie et de prévision des crues à la fine pointe de la technologie. Chaque approche 
d’atténuation est perçue et utilisée différemment par les individus et les institutions, et aucun outil ne résout le problème 
dans son intégralité. Les différences entre les politiques nationales, provinciales, étatiques et locales et les dispositions 
institutionnelles, comme celles qui s’appliquent au bassin transfrontalier du LCRR, font en sorte qu’il est impossible de 
souscrire à l’idée qu’une approche institutionnelle « universelle » suffira. C’est pourquoi le GA SPE a utilisé une approche 
d’analyse de la gouvernance à plusieurs niveaux pour étudier la variabilité institutionnelle. Il a alors constaté, sans 
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surprise,que les contextes institutionnels varient considérablement non seulement entre les pays, mais aussi entre les États et 
les provinces. Il ne peut y avoir de réponses institutionnelles et stratégiques simples pour gérer les risques d’inondation dans 
le bassin du LCRR. Cela dit, une compréhension approfondie et évolutive des points de convergence et de la variabilité des 
régimes institutionnels à différentes échelles et limites peut permettre de mieux comprendre la faisabilité politique de 
certaines interventions stratégiques précises, y compris les mesures structurelles, la préservation des milieux humides, le 
développement et le transfert des connaissances, et les progrès des politiques publiques.  

 

Figure 3. Dangers d’inondation dans le système socio-écologique du bassin du LCRR. 

Les rôles que les résidents du bassin du LCRR jouent par rapport aux inondations à l’échelle individuelle sont tout aussi 
complexes et hétérogènes. En effet, leurs préférences individuelles sont façonnées par leurs expériences antérieures des 
inondations, des prédispositions politiques et environnementales et des données démographiques socioéconomiques. Dans 
les sociétés démocratiques, les préférences des individus, en particulier ceux qui occupent des postes de pouvoir, non 
seulement orientent les réponses personnelles aux menaces d’inondation, mais peuvent influencer les préférences des 
institutions qui ont le pouvoir d’élaborer et de mettre en œuvre des programmes d’atténuation des inondations, 
d’intervention et de rétablissement à plus grande échelle. 

Des mesures efficaces d’intervention et de rétablissement en cas d’inondation peuvent être éclairées par l’élaboration 
d’outils de gestion des connaissances, notamment des cartes, des modèles et des simulations de crues, des systèmes d’alerte 
précoce, des prévisions plus précises et des interventions mieux coordonnées entre les gouvernements et les résidents. La 
capacité d’un SSE de mettre en place des mesures efficaces d’intervention et de rétablissement en cas d’inondation dépend 
de la capacité des individus et des institutions de s’appuyer sur des outils de gestion des connaissances à la fine pointe de la 
technologie pour façonner les préférences et, en fin de compte, éclairer des interventions coordonnées. La résilience de tout 
SSE aux dangers d’inondation dépend de la capacité combinée d’atténuer les dangers d’inondation et de réagir rapidement 
aux menaces de crue de manière efficace. Pour obtenir de tels résultats, il est impératif que les régions disposent de cartes, 
de modèles et de simulations des crues afin d’anticiper la fréquence et la gravité des inondations, d’éclairer la conception 
des mesures d’atténuation structurelles et non structurelles et de réagir efficacement aux inondations in situ.  
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L’étude du LCRR sur les inondations représente le premier document de référence de la CMI sur les inondations à prendre en 
compte les systèmes social, politique et économique dans l’ensemble du projet. Les spécialistes des sciences sociales ont 
participé à la collecte de données empiriques sur les arrangements institutionnels dans l’ensemble du bassin du LCRR, y 
compris la cartographie des arrangements institutionnels au moyen de l’analyse des réseaux sociaux au Canada, et à 
l’étude de la composition des plans locaux d’atténuation des risques aux États-Unis. En procédant ainsi, ils ont dégagé de 
riches connaissances sur la façon dont les politiques d’atténuation des risques d’inondation et les outils à l’échelle du bassin 
sont élaborés et coordonnés. Les spécialistes des sciences sociales ont également mené des enquêtes auprès du grand 
public, ainsi que des gestionnaires et des planificateurs des mesures d’urgence ciblés, afin d’évaluer la perception des 
risques, les sources de communication des risques et les comportements favorisant l’atténuation des inondations, et ont 
établi un critère d’évaluation pondéré permettant d’évaluer les coûts et les avantages rattachés à des mesures d’atténuation 
des inondations recommandées faisant l’objet d’un examen par le Groupe d’étude. Ce faisant, le GA SPE a pu comprendre 
comment la population de chaque région du bassin percevait le risque d’inondation des lacs et des rivières, les répercussions 
prévues sur leurs moyens de subsistance et leur volonté d’adopter certaines mesures et politiques d’atténuation des risques, 
ainsi que la façon dont ils ont reçu les messages de communication des risques. 

Les inondations entraînent des répercussions différentes sur les différents résidents et le niveau de vulnérabilité sociale d’une 
personne avant une inondation peut avoir une influence particulière sur ces répercussions. Des études ont constaté une forte 
corrélation entre la vulnérabilité précédant une inondation et des répercussions plus fortement senties à la suite 
d’inondations (-Cutter, Boruff et Shirley, 2003; Wilson, 2012). Afin de cerner les impacts disproportionnés tributaires de la 
vulnérabilité sociale sur les zones inondables à haut risque dans le bassin du LCRR, les vulnérabilités sociales ont été 
représentées sur des cartes des inondations et utilisées dans des simulations d’inondations réalisées à l’aide du Système 
intégré socioéconomique et environnemental (SISEE) de l’Étude. Ce processus a permis de visualiser et d’analyser les zones 
où se trouvaient les résidents plus vulnérables du bassin, ainsi que les risques d’inondation dans ces régions. Les intervenants 
d’urgence et les planificateurs peuvent utiliser cette information pour adapter les plans d’intervention en fonction des 
besoins sociaux et des réalités géographiques. 

Les résidents d’une région ont des perceptions et des préférences personnelles quant au risque d’inondation (personnelles et 
communautaires), à la volonté d’atténuer le risque d’inondation (personnelle et collective) et aux critères d’évaluation des 
mesures d’atténuation des inondations. Les résidents du Québec, de l’État de New York et du Vermont ont été interrogés 
afin de cerner la variabilité de ces perceptions et préférences. Les enquêtes effectuées par le GA SPE ont révélé des points 
communs et des différences entre les résidents des différents secteurs de compétence, ainsi que des caractéristiques 
démographiques particulières. L’expérience des inondations antérieures, l’idéologie politique et la confiance dans la science 
influencent également les préférences des résidents en matière d’atténuation des risques d’inondation. Enfin, les sources 
d’information sur le risque d’inondation, la fiabilité de ces sources et la croyance quant au rôle que doivent jouer les 
institutions dans la lutte contre les risques d’inondation peuvent être distinguées à partir des travaux du GA SPE. Il est 
possible de comprendre l’influence des perceptions et des préférences de la population sur la réponse institutionnelle et le 
GA SPE en a tenu compte à la lumière de l’évaluation institutionnelle de la faisabilité politique.  

Des groupes de discussion composés de gestionnaires et de planificateurs des mesures d’urgence, de représentants des élus 
dans chaque région et des réunions avec les dirigeants des organismes de toutes les administrations ont permis d’obtenir 
des renseignements supplémentaires sur la « faisabilité politique » des mesures d’atténuation. Des questions telles que la 
faisabilité technique, les coûts, l’impact environnemental et les préférences de la population ont été prises en compte. Ces 
expressions de préférence représentent des caractéristiques particulièrement importantes des préférences institutionnelles 
qui existent dans tous les accords complexes sur l’utilisation transfrontalière de l’eau et l’environnement. Dans le contexte de 
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l’étude des crues dans le LCRR, la faisabilité politique des options, en particulier les interventions structurelles, a été 
examinée en profondeur par tous les groupes de travail techniques (GTT), le Groupe d’étude et le Groupe consultatif public 
(GCP). 

Reconnaissant la complexité du bassin du LCRR en tant que SSE et, plus particulièrement, en raison des multiples 
arrangements institutionnels, le GA SPE estime que l’adoption d’un cadre de gestion adaptative par des acteurs 
institutionnels pourrait aider à aborder les facteurs de complication présentés dans le système. 

1.4 GESTION ADAPTATIVE 

La gestion adaptative est une approche propre à la gestion des ressources naturelles qui vise à [traduction] « accroître 
délibérément et explicitement les connaissances et réduire l’incertitude » (Rist et coll., 2013, p. 5). La gestion adaptative 
comporte huit éléments clés : 

1. Participation de personnes extérieures à l’institution de gestion afin de gérer les conflits et d’accroître la mise en 
commun des contributions à la définition de solutions de gestion potentielles; 

2. Définition et délimitation du problème de gestion, y compris l’établissement des objectifs de gestion; 

3. Représentation de la compréhension existante au moyen de modèles de système qui comprennent des hypothèses 
et des prévisions qui servent d’assise à un apprentissage ultérieur; 

4. Recension d’autres incertitudes et hypothèses basées sur l’expérience; 

5. Mise en œuvre de mesures et de politiques pour permettre la gestion ou la production continue des ressources 
pendant l’apprentissage; 

6. Suivi de l’effet de la mise en œuvre des nouvelles politiques; 

7. Réflexion sur les résultats de la surveillance et comparaison avec les attentes initiales, et en tirer des leçons, afin de 
réviser les modèles ou les mesures de gestion en fonction de ce qui a été appris; 

8. Répétition de ce cycle afin que les mesures de gestion réduisent les incertitudes et mènent à de meilleurs résultats 
de gestion au fil du temps.  

                                                              (Rist et coll. 2013, p.12).  

Le cadre de gestion adaptative donne un aperçu des pratiques exemplaires pour gérer les complexités et les incertitudes qui 
accompagnent les efforts de gestion de l’eau, principalement en ce qui concerne le besoin de se doter de stratégies souples 
et adaptatives (Brouwer et Biermann, 2011). Ce cadre prévoit deux phases (Figure 4) : une phase de mise en place, qui 
consiste à [traduction] « circonscrire le problème de ressources en termes d’intervenants, d’objectifs, de solutions de gestion 
de rechange, de modèles et de protocoles de surveillance », suivie par [traduction] « une phase itérative qui utilise ces 
éléments dans un cycle continu d’apprentissage sur les structures et les fonctions du système, et où la gestion est fondée sur 
les apprentissages tirés » (Williams, 2011, p. 1348).  
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Figure 4. Les deux phases d’apprentissage de la gestion adaptative. 

La mise en œuvre de stratégies de gestion adaptative dans les scénarios d’atténuation des inondations transfrontalières a 
été testée en Europe, où la gouvernance des risques d’inondation a été évaluée dans six pays afin de renforcer la résilience 
aux inondations. Cet effort, appelé Strengthening and Redesigning European Flood Risk (STAR-FLOOD), a souligné que la 
gestion adaptative peut améliorer la résilience en aidant à la mise en œuvre de mesures de lutte et d’atténuation qui 
peuvent être adaptées aux circonstances en évolution en plus de réaliser [traduction] « une planification spatiale de manière 
à prévenir et à minimiser les conséquences en cas d’inondations » et d’améliorer [traduction] « des systèmes de prévision, 
d’alerte et d’intervention d’urgence qui sont proactifs, fondés sur les risques et axés sur la collaboration » (Hegger, Driessen, 
Bakker et coll., 2016, p. 12).  

Le GA SPE a intégré les caractéristiques du cadre de gestion adaptative dans ses travaux. Il a élaboré des études qui ont 
permis d’intégrer les points de vue des parties prenantes dans la recherche et les recommandations, et a utilisé les 
connaissances tirées de cette recherche pour établir des relations et formuler des recommandations qui renforcent la 
capacité de gestion efficace à long terme du SSE du bassin du LCRR.  
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1.5 QUESTIONS DIRECTRICES ET APERÇU DU RAPPORT 

Cinq questions d’orientation fournissent le contexte des nombreuses études menées par le Groupe d’analyse sociale, 
politique et économique dans la zone transfrontalière. Ces questions sont fondées sur les façons dont les mesures 
d’atténuation des inondations possible et les recommandations touchent les collectivités, ainsi que sur la faisabilité politique 
et l’acceptabilité sociale de ces mesures. Elles comprennent les suivantes :  

1. En quoi les inondations sont-elles une priorité pour les parties prenantes?  

2. Comment les parties prenantes priorisent-elles les critères de décision? 

3. Que savons-nous de la vulnérabilité sociale? 

4. Quelles sont les réactions et les préférences des parties prenantes à l’égard des mesures d’atténuation dans 
chaque thème, et quels facteurs entravent et permettent la mise en œuvre des mesures proposées? 

5. Quelles sont les recommandations du GA SPE pour aller de l’avant? 

Chacune de ces questions est abordée au moyen d’une combinaison d’activités de recherche, d’approches analytiques et 
d’outils de collecte de données que GA SPE a utilisée au cours de l’Étude. Le travail du GA SPE est multidisciplinaire et il a 
utilisé la triangulation pour tirer des conclusions. Lorsque de multiples points de données fondés sur des données 
quantitatives et qualitatives pointent vers la même constatation, la validité et l’exactitude de l’analyse s’en trouvent 
renforcées. Ces approches analytiques et ces outils de données sont présentés dans le tableau 1 et indiquent les études 
menées au Canada, aux États-Unis, ou dans les deux pays1. Le tableau 1 indique également quelles études ont permis de 
répondre à quelles questions. L’annexe A fournit de plus amples renseignements sur les méthodologies de chacune de ces 
études. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
1 Le GA SPE a décidé de ne pas reproduire toutes les études de recherche dans les deux pays, mais de s’assurer que les données recueillies dans le cadre des 
différentes études étaient suffisantes pour répondre aux questions de l’Étude au Canada et aux États-Unis. 



11 

Tableau 1. Études de recherche menées par le GA SPE pour répondre aux questions d’orientation. 

Étude de recherche Administration Dates 
Questions d’orientation 
connexes  

Études économiques (y compris 
l’analyse coûts-avantages) 

États-Unis, Canada 
De janvier 2018 à 
janvier 2022 

Questions 4 et 5 

Analyse historique États-Unis Mai 2018 Question 5 
Analyse des médias États-Unis Mai 2018 Question 5 
Groupes de discussion des parties 
prenantes 

États-Unis, Canada 
États-Unis : Novembre 2018 
Canada : Août 2019 

Questions 1, 4 et 5 

Analyse de la vulnérabilité sociale États-Unis, Canada  2018-2019 Questions 3 et 5 
Enquête sur la perception des 
risques par les ménages 

États-Unis, Canada 
États-Unis : Septembre 2019 
Canada : Octobre 2020 

Questions 1 à 5 
 

Analyse des réseaux sociaux Canada Février 2020 Questions 1, 2, 4 et 5 
Enquête auprès des intervenants 
d’urgence 

États-Unis, Canada Février 2020 Questions 1, 2, 4 et 5 

Analyse du plan d’atténuation des 
risques 

États-Unis Janvier 2021 Questions 1, 4 et 5 

Mobilisation finale des parties 
prenantes 

États-Unis,  
Canada 

États-Unis : Janvier et 
février 2022 
Canada : Décembre 2021 

Questions 4 et 5 

Assemblées publiques, réunions 
avec les parties prenantes, 
réunions avec des entités 
politiques et ateliers d’experts 

États-Unis, Canada Continue Questions 1, 4 et 5 

 

Les résultats de ces analyses s’inscrivent dans le cadre d’une série de recommandations d’atténuation des inondations 
proposées par l’étude plus vaste de la CMI sur les inondations dans le bassin du LCRR, y compris les « Thèmes » présentés 
dans Figure 5 :  

 

Figure 5. Quatre thèmes d’atténuation des inondations de l’étude de la CMI. 
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Le thème 1 est représentatif des mesures d’atténuation structurelles, y compris les barrages et les déversoirs. Le thème 2 
porte sur les solutions fondées sur la nature, y compris le stockage des eaux des hautes terres et la restauration des milieux 
humides. Le thème 3 porte sur les interventions d’urgence en cas d’inondation, y compris les systèmes de prévision des crues 
et d’alerte rapide, tandis que le thème 4 considère les changements de politique comme un outil pour atténuer et gérer les 
dommages à l’environnement bâti.  
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2 EN QUOI LES INONDATIONS SONT-ELLES UNE 
PRIORITÉ POUR LES PARTIES PRENANTES?  

Pour déterminer si les mesures d’atténuation des inondations sont réalisables, il est important de déterminer si lesparties 
prenantes, comme les décideurs, les citoyens et les groupes d’intérêt, estiment qu’il s’agit d’une priorité à laquelle il faut 
s’attaquer, et dans quelle mesure. Les définitions des problèmes par les parties prenantes fixent des limites à la portée des 
enjeux afin d’assurer la disponibilité des ressources et de cerner les contraintes, en plus de sensibiliser au risque de  
« glissement de mission » (Adolino et Blake, 2010). Les décideurs préfèrent généralement le statu quo au changement (Levy, 
2000). De plus, l’importance d’un enjeu n’est pas un critère menant au changement. Un enjeu doit plutôt être une priorité 
pour les parties prenantes si elles veulent investir des ressources pour le prendre en charge (Howlett et coll., 2009) et lui 
accorder la priorité sur le plan de la politique (Kingdon, 1993). Pour qu’une solution soit acceptée et réalisable, elle doit 
également aborder l’enjeu tel qu’il est défini par les parties prenantes. Cependant, tout comme il peut y avoir différentes 
façons de régler un problème, il peut y avoir différentes façons de le définir. Les citoyens, les groupes d’intérêt ou les 
décideurs peuvent avoir des façons différentes de définir un problème et, par conséquent, d’envisager des solutions. Pour 
évaluer la faisabilité politique des mesures d’atténuation proposées, une étape importante consistait à déterminer si les 
inondations étaient une priorité pour les parties prenantes. Cela a également soulevé d’autres questions connexes que le GA 
SPE a abordées dans ses diverses études : S’agit-il d’un problème, oui ou non? En quoi ce problème est-il une priorité 
compte tenu des autres enjeux auxquels font face les parties prenantes? Est-ce qu’elles définissent toutes le problème de la 
même façon? Veulent-elles s’occuper des inondations majeures ou mineures, des inondations du lac, de la rivière ou des 
affluents? 

Cette section décrit comment les parties prenantes ont priorisé les inondations, en présentant d’abord les résultats du 
Québec, puis des États-Unis. La discussion porte également sur la façon dont la perception des changements climatiques 
peut influer sur les priorités des parties prenantes et la faisabilité des mesures d’atténuation. La compréhension du problème 
s’est appuyée sur différentes analyses et méthodes de collecte de données utilisées par le GA SPE dans l’État de New York, 
au Vermont et au Québec. Les analyses effectuées relativement à cette question sont présentées au tableau 2.  

Tableau 2. Études pertinentes pour répondre aux questions sur la priorité des inondations. 

Question directrice Études pertinentes 

En quoi les inondations sont-elles une priorité pour les parties 
prenantes? 

Enquête auprès des intervenants d’urgence 
Analyse du plan d’atténuation des risques 
Enquête sur la perception des risques par les ménages 
Assemblées publiques, réunions avec les parties prenantes, 
réunions avec des entités politiques et ateliers d’experts 
Analyse des réseaux sociaux 
Groupes de discussion des parties prenantes 
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2.1 CANADA 

La présente section montre comment les inondations sont perçues à l’échelon provincial, par les organisations, les autorités, 
les intervenants d’urgence et les citoyens locaux. Les résultats présentés dans cette section montrent que les inondations 
dans le bassin du LCRR constituent une priorité pour les parties prenantes. Toutefois, celles-ci sont également confrontées à 
d’autres problèmes liés à la gestion de l’eau, comme l’érosion, la qualité de l’eau et les faibles niveaux d’eau.Elles sont 
préoccupées par de multiples problèmes liés à l’eau, ce qui pourrait influer sur l’acceptabilité des recommandations et des 
mesures d’atténuation des inondations proposées.  

Depuis les inondations de 2011, la province de Québec a connu d’importantes inondations en 2017 et en 2019 (bien que le 
bassin du LCRR ait subi des dommages mineurs par rapport à d’autres régions). La fréquence et la gravité des inondations 
ont incité la province à mettre en œuvre plusieurs mesures liées aux inondations : 

1. Les zones d’intervention spéciales (ZIS) ont été utilisées pour imposer un moratoire sur l’aménagement de la plaine 
inondable jusqu’à ce qu’un nouveau cadre normatif soit élaboré et adopté. 

2. Le ministère de la Sécurité publique (MSP) a adopté de nouveaux plans à la suite des inondations de 2017 pour 
améliorer la préparation aux situations d’urgence. 

3. Le gouvernement provincial a mis sur pied un comité scientifique et municipal pour aider à orienter le processus 
d’élaboration du nouveau cadre normatif.  

4. Un « plan de protection du territoire face aux inondations » a été élaboré conjointement par quatre ministères 
(ministère des Affaires municipales et de l’Habitation – MAMH, 2020). Ce plan comprend des mesures à prendre 
et établit des « bureaux de projet » dans 10 bassins versants, dont la rivière Richelieu.  

5. Des changements sont en cours au niveau normatif, et un nouveau projet de loi (le projet de loi 67) a été adopté 
au Québec (Éditeur officiel du Québec, 25 mars 2021) pour établir un nouveau régime d’aménagement des zones 
inondables.  

6. La politique relative à la gestion de la plaine inondable (Politique de protection des rives du littoral et des plaines 
inondables – PPRLPI) est en cours de révision et un régime transitoire est entré en vigueur le 1er mars 2022. Un 
nouveau cadre réglementaire remplacera graduellement le régime transitoire, principalement en ce qui concerne 
la gestion des zones inondables (mesure 5 du Plan de protection face aux inondations). Des règles encadrant 
l’aménagement de ces zones, visant à protéger l’environnement et la sécurité des personnes et des biens contre les 
inondations, seront élaborées à l’intérieur d’un cadre réglementaire approprié. 

7. Différentes initiatives sont en cours, notamment la révision de la cartographie de la plaine inondable, l’élaboration 
de méthodes pour cartographier les plaines inondables et des efforts pour élaborer des cartes des inondations et 
des outils connexes dans toute la province (notamment dans le cadre du projet INFO-Crue).  
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Au Québec, les inondations sont actuellement un enjeu important qui relève du domaine de compétence du gouvernement 
provincial. Les inondations importantes survenues en 2017 et en 2019 ne sont pas étrangères à l’importance qu’on accorde 
à cet enjeu. Les politiques et les programmes récents et à venir pour lutter contre les inondations entraîneront des 
répercussions sur toute la province. Dans ce contexte, la faisabilité politique des recommandations de l’étude sur les 
inondations du LCRR est influencée par cette importante transformation de la législation et des outils de prévention et de 
gestion des inondations.  

Le changement doit également être une priorité à l’échelon local, car les citoyens, les gouvernements locaux ou les 
organisations qui militent pour/contre le changement pourraient influer sur la faisabilité, y compris en formant une coalition 
(Sabatier, 2014). Les études menées par le GA SPE ont permis d’interroger les résidents de la région du bassin afin de 
connaître leurs perceptions à l’égard des inondations. 

Lors d’une première ronde de collecte de données effectuée par le GA SPE en 2019, des entrevues ont été menées auprès de 
24 intervenants (organisations municipales et régionales, ONG, ministères)2. L’analyse a révélé que 63 % des personnes 
interviewées aimeraient en faire davantage pour aider les citoyens à faire face aux inondations. Elles ont toutefois aussi 
indiqué qu’elles ne disposaient pas des ressources, du temps ou des connaissances nécessaires pour s’attaquer au 
problème. Vingt-huit pour cent de ces répondants ont déclaré qu’ils étaient prêts à en faire plus, mais que ce n’était pas leur 
priorité. 

Plus tard en 2020, le GA SPE a mené une analyse des réseaux sociaux (ARS) L’ARS est une [traduction] « méthode d’étude 
des relations entre un ensemble d’acteurs » (Therrien, Jutras et Usher, 2019 : 2) L’ARS permet la visualisation d’un réseau 
formel ou informel basé sur les liens et les relations entre les acteurs à un moment donné, et fournit des mesures sur le 
caractère central et l’importance des acteurs. La figure 6 montre le réseau des 172 organismes exploitant des activités liées 
aux inondations et à la gestion de l’eau dans le bassin versant3. On a demandé aux organismes de se prononcer sur 
différentes questions relatives à la rivière Richelieu ou au lac Champlain. Parmi les 57 organisations qui ont répondu à la 
question, 95 % estiment que les inondations sont un enjeu important ou très important. Cela pourrait favoriser le 
changement ainsi que l’adoption et la mise en œuvre de mesures d’atténuation. Cependant, bien que les inondations soient 
considérées comme un enjeu important par les organismes, il ne s’agit pas du seul enjeu lié à l’eau perçu par les répondants : 
plus de 90 % des organismes estiment également que la qualité de l’eau, la conformité aux lignes directrices concernant les 
zones riveraines, la protection des écosystèmes, l’érosion, la variation du niveau d’eau et le respect des lignes directrices 
concernant le remblai dans la plaine inondable sont des éléments importants ou très importants. De plus, comme on le verra 
dans les sections suivantes, les parties prenantes n’ont pas de vision commune du type de solution qui devrait être mise en 
œuvre. Les inondations sont un défi parmi d’autres, et pour certains répondants, elles ne sont pas leur priorité absolue. 
Lorsqu’on leur a demandé quelles sont leurs priorités, 66 % des organismes interrogés dans le cadre de l’ARS (N=59) 
estimaient que la qualité de l’eau et la protection des écosystèmes étaient les principales priorités. Les inondations sont 
l’enjeu en importance suivant, 61 % des organismes estimant qu’il s’agit d’une priorité. D’autres questions connexes, comme 
la conformité aux lignes directrices concernant les zones riveraines, l’érosion, les variations des niveaux d’eau et le 

 

 
2 La méthodologie détaillée est présentée à l’annexe A. 
3 Des ARS ont été réalisées au Canada à l’automne 2019 et à l’hiver 2020. Des entrevues semi-dirigées ont été menées auprès de 10 organismes pour mettre à 
l’essai un questionnaire et recenser tous les organismes du bassin qu’il est pertinent de consulter aux fins de l’Étude. Une liste de 172 organismes a ainsi été dressée. 
Un questionnaire a ensuite été distribué à 153 organismes qui travaillaient à la gestion des inondations et de l’eau dans le bassin du LCRR ou l’influençaient (le GA 
SPE n’a pas été en mesure de joindre 19 organismes). Soixante-sept organismes ont répondu au questionnaire, ce qui représente un taux de réponse de 43,8 %. Les 
répondants se sont gardés de répondre à certaines questions, ce qui entraîne la variation du N pour les résultats présentés dans les sections suivantes. L’annexe A 
fournit des détails sur la méthodologie utilisée pour l’ARS. 
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développement économique, sont respectivement considérées comme des priorités par 51, 48, 44 et 41 % des organismes. 
Par conséquent, cette concurrence de priorités multiples doit être prise en compte lors de l’élaboration des mesures 
d’atténuation. Les solutions qui s’attaquent simultanément à de multiples défis, de façon intégrée, sont susceptibles d’être 
plus largement acceptées et politiquement réalisables. Il est peu probable que les parties prenantes acceptent des mesures 
d’atténuation des inondations qui ont une incidence négative sur d’autres défis liés à l’eau. 

 

Figure 6. Réseau d’organismes liés à la gestion des inondations et de l’eau.  

La taille des nœuds représente le nombre de relations entretenues par une organisation (le degré). Les couleurs représentent des sous-groupes d’organismes qui ont 
des relations plus étroites. Les organismes géographiquement plus proches des États-Unis (organismes touristiques, municipaux, régionaux et suprarégionaux) sont 
représentés en bleu, les organismes œuvrant dans le domaine des affaires municipales sont représentés en orange, les organismes œuvrant dans le domaine de 
l’agriculture et du commerce sont représentés en vert et les organismes œuvrant dans le domaine de l’environnement sont représentés en rose.  

 

 

 

 

 



17 

Cette coexistence des priorités est également partagée par les élus (députés, membres de l’Assemblée nationale ou leurs 
représentants) pour qui la qualité de l’eau, l’érosion et les faibles niveaux d’eau sont également des enjeux importants4. Les 
différentes études menées par le GA SPE (analyse des réseaux sociaux, assemblées publiques, ateliers d’experts et groupes 
de discussion) soulignent également que les enjeux (qualité de l’eau, faibles niveaux d’eau, inondations, protection des 
écosystèmes, érosion, etc.) sont considérés comme étant interconnectés par les parties prenantes. Par conséquent, celles-ci 
sont susceptibles d’évaluer l’acceptabilité des solutions possibles en fonction de l’objectif de réduction des inondations, mais 
aussi en fonction des répercussions des solutions sur d’autres priorités liées à l’eau. Ces considérations devraient entrer en 
ligne de compte dans les mesures d’atténuation proposées pour accroître leur acceptabilité politique.  

Les intervenants d’urgence des municipalités situées dans la plaine inondable ont également été interrogés en 20205. On 
leur a demandé d’indiquer la probabilité d’une inondation dans leur collectivité, l’ampleur des conséquences d’une 
inondation dans leur collectivité et la probabilité d’une inondation dans les dix prochaines années. Ces mesures ont servi 
d’indicateurs pour comprendre le contexte de l’enjeu et les perceptions des gestionnaires des urgences quant à l’urgence de 
s’attaquer au risque d’inondation. Le tableau 3 présente les résultats de ces trois questions. En regroupant les réponses, on 
constate que les intervenants d’urgence étaient généralement tout aussi susceptibles de considérer la probabilité (risque 
élevé = 53 %, risque faible/certain = 47 %), les conséquences (élevée ou très élevée = 37 %, faible ou très faible = 42 %) et la 
probabilité (élevée ou très élevée = 47 %, faible ou très faible = 42 %) des inondations comme faibles ou élevées. Cependant, 
on observe des contradictions dans le récit des intervenants (surtout à l’échelon municipal). Les répondants se sentent plus 
préparés que jamais à faire face aux inondations (cela peut être attribuable à l’adaptation des collectivités du Sud depuis 
2011 et aux changements réglementaires en vigueur depuis novembre 2019 sur les obligations des municipalités concernant 
les normes minimales pour les services d’alerte, de mobilisation et de sauvetage en cas de catastrophe), mais continuent 
d’estimer qu’il appartient aux organismes gouvernementaux de niveau supérieur d’agir pour réduire les inondations.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
4 Au cours de l’Étude, le GA SPE a participé à différents ateliers et à différentes réunions. Pour chaque réunion et atelier, le GA SPE a produit des notes 
d’observation qui ont été incluses dans l’analyse. Au Canada, le GA SPE a participé à 23 réunions avec un total de 43 organismes et à 10 assemblées  
publiques et webinaires techniques. Certaines réunions ont eu lieu avec plusieurs organismes et certains ont été rencontrés à plusieurs reprises. Des réunions  
ont également été organisées en 2020 avec trois députés ou leurs représentants, un sénateur et trois membres de l’Assemblée nationale du Québec. Les détails  
se trouvent à l’annexe A. 
5 L’enquête auprès des intervenants d’urgence comprenait des questions portant sur l’expérience des inondations dans la collectivité, l’accès à l’information sur les 
inondations et les niveaux d’eau, les éléments du plan local de gestion des urgences, la perception des risques d’inondation et les préférences relatives aux critères 
de décision. L’enquête a été effectuée en février 2020 auprès de 44 répondants du Vermont et de l’État de New York et de 30 répondants du Québec (tous des 
collectivités riveraines et au bord du lac). Au total, 44 réponses ont été reçues (23 aux États-Unis et 21 au Canada), pour un taux de réponse de 62,9 %. Les 
participants ont été recrutés dans le cadre d’activités de sensibilisation ciblées utilisant les relations établies tout au long de l’Étude et les partenariats existants avec 
les membres de l’Étude. L’annexe A fournit des détails sur la méthodologie utilisée. 
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Tableau 3. Perception des risques d’inondation – intervenants d’urgence (Canada). 

Enquête auprès des intervenants d’urgence – Canada (%) N=19 

Probabilité que la collectivité subisse une 
inondation du lac ou de la rivière 
 

Risque élevé 
Risque faible/certain 
Aucun risque 
Autre 

52,6 
47,4 
0,0 
0,0 

Conséquences d’une inondation du lac ou 
de la rivière dans votre collectivité 

Très élevées 
Élevées 
Ni élevées ni faibles 
Faibles 
Très faibles 
Autre 

10,5 
26,3 
21,1 
36,8 
5,3 
0,0 

Probabilité que la collectivité soit touchée 
par une inondation du lac ou de la rivière 
au cours des dix prochaines années 

Très élevée 
Élevée 
Ni élevée ni faible 
Faible 
Très faible 
Je ne sais pas 
Autre 

21,1 
26,3 
10,5 
36,8 
5,3 
0,0  
0,0 

 

Dans la version canadienne de l’Enquête sur la perception des risques par les ménages, 11,3 % des répondants avaient vécu 
une expérience d’inondation (touchant leur collectivité et leur domicile). Parmi les résidents du bassin, les résultats de 
l’enquête sur la perception des risques par les ménages6 ont révélé que 49,9 % estiment que leur collectivité est à risque 
d’inondation (39 % ne sont pas d’accord), mais seulement 5,7 % ont indiqué une probabilité élevée ou très élevée que leur 
domicile soit touché par une inondation du lac ou de la rivière au cours des dix prochaines années. Les résultats ont montré 
peu de variation quant à la perception du risque d’inondation de la collectivité des personnes résidant dans une collectivité 
déjà touchée par des inondations (tableau 4). Cependant, les résultats ont révélé certaines variations quant à la perception 
des répondants de la probabilité que leur maison soit touchée par une inondation du lac ou de la rivière au cours des dix 
prochaines années; 11,7 % de ceux qui ont été touchés par une inondation estimaient que la probabilité était élevée ou très 
élevée, comparativement à 5 % de ceux qui n’avaient jamais été touchés par une inondation. De plus, 21,8 % des 
répondants qui n’avaient jamais été touchés par une inondation estimaient qu’il n’y avait aucun risque qu’une inondation 
touche leur maison au cours des dix prochaines années, alors qu’ils ne représentaient que 5,9 % des répondants déjà 
touchés par une inondation.  

 
 

 

 
6 L’objectif de l’enquête sur la perception des risques par les ménages était d’évaluer les déterminants socioéconomiques et démographiques de la perception des 
risques d’inondation, et d’évaluer les mêmes déterminants des préférences pour les critères de décision utilisés pour déterminer la priorité des mesures d’atténuation 
des inondations. Cette enquête comprenait des questions sur la perception du risque (risque d’inondation pour la personne et la collectivité et incidence 
subséquente des inondations), la perception du risque d’inondation par rapport à d’autres dangers et l’opinion sur les différentes mesures d’atténuation des 
inondations. L’enquête sur la perception des risques par les ménages a été distribuée aux États-Unis en septembre 2019 et au Canada en octobre 2020. Aux États-
Unis, elle a été menée auprès d’un échantillon de 3 000 ménages dans le bassin du LCRR et a généré 150 réponses. Au Canada, 450 ménages du bassin ont 
répondu à l’enquête. Les répondants à l’enquête sur la perception des risques par les ménages comprennent des représentants de l’ensemble du bassin du lac 
Champlain, y compris des collectivités touchées par des crues des affluents plutôt que des crues du lac. L’annexe A fournit des détails sur la méthodologie utilisée. 
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Tableau 4. Perception des risques d’inondation – résidents (Canada). 

Enquête sur la perception des risques par les ménages – Canada (Québec) (%) N=450  
      Personnes déjà touchées par 

une inondation 
N = 51 

Personnes jamais touchées 
par une inondation 

N = 399 

Je considère ma 
municipalité comme étant 
à risque d’inondation  

Tout à fait d’accord  
D’accord  
Indifférent  
En désaccord  
Tout à fait en désaccord  
Je ne sais pas  

27,5 
23,5 
7,8 
21,6 
11,8 
7,8 

17,5 
32,1 
5,5 
24,1 
15,8 
5,0 

Probabilité que la maison 
soit touchée par une 
inondation du lac ou de la 
rivière au cours des dix 
prochaines années  

Très élevées  
Élevées  
Ni élevées ni faibles  
Faibles  
Très faibles  
Je ne sais pas  
Il n’y a aucun risque 
d’inondation  

3,9 
7,8 

23,5 
19,6 
31,4 
7,8 
5,9 

1 
4 
14 

22,1 
32,8 
4,3 
21,8 

 

Les résultats de l’enquête sur la perception des risques par les ménages ont révélé que les résidents du bassin étaient très 
préoccupés, la moitié des répondants estimant que leur collectivité était à risque d’être touchée par une inondation. Bien 
que les résultats aient révélé que les répondants percevaient une probabilité moins élevée que leur maison soit touchée par 
une crue du lac ou de la rivière au cours des dix prochaines années (5,7 %), la probabilité perçue augmentait lorsque seuls 
les répondants ayant vécu une inondation étaient pris en compte (11,7 %). Les résultats de l’enquête ont également montré 
que les intervenants d’urgence estimaient que leur collectivité risquait d’être inondée. Ces résultats, combinés aux résultats 
de l’ARS, aux entrevues avec les organismes et à une analyse du contexte provincial, ont mené à la conclusion que les 
inondations demeurent une priorité au Québec. Cependant, les intervenants sont également confrontés à d’autres 
problèmes et évalueront des solutions non seulement en fonction de leur capacité à atténuer les inondations, mais aussi en 
fonction de leur impact sur des questions concurrentes comme la qualité de l’eau, l’érosion, la protection des écosystèmes 
ou les faibles niveaux d’eau.  

2.2 ÉTATS-UNIS 

Dans la partie américaine du bassin du LCRR, les inondations demeurent une préoccupation majeure. En effet, les crues 
sont considérées comme une menace de premier ordre pour les collectivités dans les plans d’atténuation des risques des 
municipalités, des comtés et de l’État, dans les États du Vermont et de New York. Les enquêtes auprès des premiers 
intervenants en cas d’urgence et les réunions avec des intervenants ont également révélé que ceux-ci sont souvent plus 
préoccupés par les crues des affluents que par les crues du lac, en raison de leur nature perturbatrice et de leur 
développement rapide. 
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Dans les sections suivantes, les constatations ont été tirées d’une analyse systématique des plans d’atténuation des risques 
(PAR) des États du Vermont et de New York7, des résultats de l’enquête sur la perception des risques par les ménages et de 
l’enquête auprès des intervenants d’urgence, ainsi que des observations pendant les réunions avec les organismes et les 
intervenants (l’annexe A fournit des détails sur les méthodologies utilisées).  

Au niveau institutionnel dans les États du Vermont et de New York, l’analyse des PAR a révélé que de nombreuses 
administrations ne disposent pas de plan actif d’atténuation des dangers. La figure 7 illustre les régions avec et sans PAR 
dans la partie américaine du bassin du LCRR.  

 

 

Figure 7. Plans d’atténuation des risques (PAR) dans la partie américaine du bassin du LCRR. 

On indique la présence ou l’absence d’un plan d’atténuation des risques pour chaque municipalité (Vermont) et chaque comté (New York). Dans l’État de New 
York, tous les comtés le long du lac Champlain disposaient de plans actifs d’atténuation des risques. Au Vermont, neuf des vingt-quatre municipalités situées le long 
du lac Champlain ne disposaient pas de plan actif d’atténuation des risques en 2019. 

Il y avait cependant une disparité entre l’État de New York et le Vermont. Dans l’État de New York, les exigences rigoureuses 
de l’État facilitent l’élaboration de PAR à l’échelon régional. L’État de New York dispose également d’un solide système 
administratif au niveau des comtés, et la gestion des urgences se fait à l’échelon du comté, de sorte que des plans 
d’intervention en cas d’inondation sont élaborés à cet échelon. Les comtés et les municipalités collaborent ensuite à la mise 

 

 
7 Une analyse du plan d’atténuation des risques a été effectuée dans la partie américaine du bassin du LCRR. Les plans d’atténuation des risques (PAR) à tous les 
niveaux (municipalité, comté et État) ont été analysés. On a examiné l’information qu’ils contenaient quant à l’identification des risques d’inondation, à la 
description des dangers d’inondation, à la nature et à la qualité des objectifs d’atténuation, ainsi qu’au nombre et à la variété des mesures d’atténuation consacrées 
aux inondations. Au total, deux plans d’État, quatre plans de comté et quatorze plans locaux ont été compilés et codés aux fins de l’analyse. L’annexe A fournit des 
détails sur la méthodologie utilisée. 
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en œuvre lorsqu’il y a des inondations. Les plans ne font pas de distinction entre les inondations causées par le lac et celles 
causées par les affluents. Le Vermont appuie fortement la planification de l’atténuation des risques, en partie en raison d’un 
manque de structure de gouvernance au niveau des comtés. De plus, on observe une grande variabilité dans la façon dont 
les municipalités intègrent les inondations dans leur planification des risques. Après 2011, il y a eu de fortes pressions en 
faveur de la prévention des inondations et de la planification des interventions, mais la faible incidence des inondations, 
conjuguée à la faible capacité organisationnelle, limite l’adoption de mesures novatrices.  

Les premiers intervenants de l’État de New York et du Vermont percevaient un risque d’inondation plus élevé par 
comparaison aux résidents (tableaux 5 et 6). Les intervenants d’urgence partageaient dans une certaine mesure la 
perception que d’autres inondations étaient probables dans les 10 prochaines années, mais ils étaient beaucoup plus 
partagés sur la question des conséquences. Dans l’enquête sur la perception des risques par les ménages, 10,2 % des 
répondants ont estimé que la probabilité que leur maison soit touchée par une inondation du lac ou de la rivière au cours 
des dix prochaines années était élevée ou très élevée. Cependant, les préoccupations des résidents variaient en fonction de 
l’expérience des inondations. Aux États-Unis, 78,3 % et 19,3 % des répondants à l’enquête auprès des intervenants 
d’urgence et à l’enquête sur la perception des risques par les ménages, respectivement, avaient déjà été touchés par une 
inondation dans leur collectivité et de leur maison.  

Tableau 5. Perception du risque d’inondation – intervenants d’urgence (États-Unis). 

Enquête auprès des intervenants d’urgence des États-Unis N=23 

Probabilité que la collectivité 
subisse une inondation du lac ou 
de la rivière 

Risque élevé 
Risque faible/certain 
Aucun risque 
Autre 

31,6 
57,9 
5,3 
5,3  

Conséquences d’une inondation 
du lac ou de la rivière dans votre 
collectivité 

Très élevées 
Élevées 
Ni élevées ni faibles 
Faibles 
Très faibles 
Autre 

5,3 
31,6 
26,3 
5,2 
21,1 
5,3 

Probabilité que la collectivité soit 
touchée par une inondation du 
lac ou de la rivière au cours des 
dix prochaines années 

Très élevées 
Élevées 
Ni élevées ni faibles 
Faibles 
Très faibles 
Je ne sais pas 
Autre 

21,1 
47,4 
10,5 
5,3 
5,3 
5,3 
5,3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



22 

Tableau 6. Perception du risque d’inondation – résidents (États-Unis). 

Enquête sur la perception des risques par les ménages – États-Unis (%) N=137 

  
  

Personnes déjà touchées par 
une inondation 

N = 29 

Personnes jamais touchées 
par une inondation 

N=108 

Je considère ma municipalité 
comme étant à risque 
d’inondation 

Tout à fait d’accord 
D’accord 
Indifférent 
En désaccord 
Tout à fait en désaccord 
Je ne sais pas 

31,0 
44,8 
13,7 
0,0 
3,4 
6,9 

13,0 
38,9 

11,1 
19,4 
9,3 
7,4 

Probabilité que la maison soit 
touchée par une inondation 
du lac ou de la rivière au 
cours des dix prochaines 
années 

Très élevées 
Élevées 
Ni élevées ni faibles 
Faibles 
Très faibles 
Je ne sais pas 
Il n’y a aucun risque 
d’inondation 

13,8 
34,5 
17,2 
10,3 
3,4 
17,2 
0,0 

0,0 
0,0 
6,5 
24,1 
46,3 
4,6 
17,6 

 

Ces résultats ont montré que les personnes déjà touchées par une inondation percevaient un risque accru d’inondation à 
l’avenir. Les répondants qui avaient déjà été touchés par une inondation percevaient un risque accru d’inondation de leur 
collectivité à l’avenir (75,8 %) par comparaison aux répondants qui n’avaient jamais été touchés par une inondation  
(64,9 %). Cette distinction était encore plus frappante lorsqu’on a demandé aux répondants quelle était leur perception de 
la probabilité que leur maison soit touchée par une inondation au cours des dix prochaines années. Les répondants qui 
avaient déjà été touchés par une inondation percevaient un risque accru d’inondation à l’avenir, 48,3 % percevant une 
probabilité élevée ou très élevée. Aucun des répondants qui n’avaient jamais été touchés par une inondation ne percevait 
une probabilité élevée ou très élevée que leur maison soit touchée par une inondation au cours des dix prochaines années, 
17,6 % estimant qu’ils ne couraient aucun risque d’être touché par une inondation.  

Tableau 7. Analyse comparative des réponses aux enquêtes américaines et canadiennes :  

  États-Unis Canada  

  
  

Personnes déjà 
touchées par une 

inondation 
N = 29 

Personnes jamais 
touchées par une 

inondation 
N=108 

Personnes déjà 
touchées par 

une inondation 
N = 51 

Personnes 
jamais touchées 

par une 
inondation 

N = 399 

Je considère ma 
municipalité 
comme étant à 
risque d’inondation 

Tout à fait d’accord 
D’accord 

Indifférent 
En désaccord 

Tout à fait en désaccord 
Je ne sais pas 

 

31,0 
44,8 
13,7 
0,0 
3,4 
6,9 

13,0 
38,9 

11,1 
19,4 
9,3 
7,4 

27,5 
23,5 
7,8 
21,6 
11,8 
7,8 

17,5 
32,1 
5,5 
24,1 
15,8 
5,0 

Probabilité que la 
maison soit 

touchée par une 
inondation au 
cours des dix 

prochaines années 

Très élevées 
Élevées 

Ni élevées ni faibles 
Faibles 

Très faibles 
Je ne sais pas 

Il n’y a aucun risque 
d’inondation 

13,8 
34,5 
17,2 
10,3 
3,4 
17,2 
0,0 

0,0 
0,0 
6,5 
24,1 
46,3 
4,6 
17,6 

 

3,9 
7,8 

23,5 
19,6 
31,4 
7,8 
5,9 

1,0 
4,0 
14,0 
22,1 
32,8 
4,3 
21,8 
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En effectuant une comparaison de la perception du risque d’inondation entre les zones canadiennes et américaines du 
bassin du LCRR et entre les répondants déjà et jamais touchés par une inondation, nous avons constaté que le fait d’avoir 
déjà été touché par une inondation avait très peu d’influence sur la perception du risque d’inondation de la collectivité. Chez 
les groupes de répondants canadiens (déjà et jamais touchés par une inondation), environ 50 % ont indiqué qu’ils étaient 
d’accord pour dire que leur collectivité courait un risque d’inondation. Chez les répondants américains, environ 76 % des 
répondants des deux groupes ont indiqué qu’ils étaient d’accord pour dire que leur collectivité courait un risque 
d’inondation.  

Les résultats variaient lorsqu’on a interrogé les répondants sur la probabilité que leur résidence actuelle soit touchée par une 
inondation au cours des dix prochaines années. Les répondants qui avaient déjà été touchés par une inondation percevaient 
un risque d’inondation beaucoup plus élevé que les répondants qui n’avaient jamais été touchés par une inondation. Parmi 
les répondants du Vermont et de l’État de New York, 48,3 % ont indiqué une probabilité très élevée ou élevée d’inondation. 
Aucun des répondants jamais touchés par une inondation n’a indiqué une probabilité très élevée ou élevée. Cette tendance 
n’a pas été observée chez les répondants canadiens. Parmi les répondants canadiens qui avaient déjà été touchés par une 
inondation, 11,7 % percevaient une très forte probabilité d’inondation, tandis que 5,0 % des répondants jamais touchés par 
une inondation percevaient la même probabilité. Aux États-Unis et au Canada, respectivement, un pourcentage beaucoup 
plus élevé de répondants ne percevaient aucun risque d’inondation, tandis que 0 % des répondants américains et 5,9 % des 
répondants canadiens percevaient une telle probabilité.  

2.3 RÉPERCUSSIONS DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

L’impact potentiel des changements climatiques est également une considération importante de l’étude. Les changements 
climatiques influencent la façon dont les parties prenantes définissent le problème des inondations, ainsi que la faisabilité 
politique de l’atténuation des inondations. Les perceptions à l’égard des changements climatiques et les connaissances sur 
ceux-ci peuvent influer sur la façon dont les autorités, les organismes et les citoyens envisagent la définition du problème, 
tantôt en se reportant à des événements passés, tantôt à l’avenir. La perception des changements climatiques et de leur 
incidence sur les niveaux d’eau peut modifier la façon dont les parties prenantes circonscrivent le problème et l’importance 
qu’elles lui accordent.  

Dans l’enquête sur la perception des risques par les ménages, on a demandé aux citoyens en quoi, à leur avis, les 
changements climatiques peuvent avoir un impact sur les inondations qui touchent leur région. Les résultats (tableau 8) 
montrent que la plupart des répondants des États-Unis et du Canada étaient préoccupés par les changements climatiques. 
Une majorité de répondants dans les deux pays estiment que les inondations deviendront plus fréquentes en raison des 
changements climatiques. La majorité des répondants des États-Unis estiment également que les inondations deviendront 
plus importantes. Au Québec, 42,8 % de la population de la région estiment que les inondations deviendront plus 
importantes. Un moins grand nombre de répondants estiment que les inondations dans la région deviendront moins 
fréquentes et moins importantes en raison des changements climatiques. Ces résultats pourraient aider à accroître la 
faisabilité des mesures d’atténuation, car ils montrent que la population estime que les changements climatiques 
provoqueront une augmentation des inondations. 
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Tableau 8. Perception de l’incidence des changements climatiques sur les inondations – Enquête sur la perception des risques par les ménages. 

                                                                                                                                          Pourcentage OUI 

Question 
Canada (Québec) 
(N=450) 

États-Unis 
(N=150) 

Êtes-vous préoccupé par les changements 
climatiques? 

83,1 77,6 

Les inondations deviendront plus fréquentes 54,1 59,9 

Les inondations deviendront plus graves 42,8 51,0 

Les changements climatiques n’auront pas d’effets sur 
les inondations dans ma région 

15,1 6,8 

Les inondations seront moins fréquentes 1,3 0,7 

Les inondations seront moins graves 0,0 1,4 

 

2.4 CONCLUSION 

Les résultats de ces évaluations ont révélé une préoccupation généralement élevée à l’égard des inondations dans le bassin 
du LCRR chez les participants à l’enquête publique, compte tenu des répercussions disproportionnées des inondations dans 
la région, et particulièrement au Québec. Bien que le contexte au Québec soit favorable au changement, les entrevues, les 
groupes de discussion, les assemblées publiques et les ateliers ont montré qu’il l’est moins aux États-Unis, et les avantages 
de l’atténuation des inondations devront être plus importants pour garantir la faisabilité et l’acceptabilité des mesures 
d’atténuation des inondations. Les priorités et la volonté de changement dépendent de l’expérience personnelle et 
communautaire par rapport aux inondations. D’après les résultats présentés ici, il semble que la question de savoir si les 
inondations sont une priorité évolue et dépend du contexte. Les résultats donnent également à penser que les inondations 
ne sont pas le seul problème important auquel sont confrontés les acteurs dans le bassin du LCRR. Les particuliers, les 
organisations et les élus évalueront l’acceptabilité des mesures d’atténuation en fonction de leur capacité à réduire les 
inondations, mais aussi de leur incidence sur la qualité de l’eau, les écosystèmes, l’érosion et d’autres facteurs. 
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3 COMMENT LES PARTIES PRENANTES 
ÉTABLISSENT-ELLES L’ORDRE DE PRIORITÉ  
DES CRITÈRES DE DÉCISION? 

L’examen de la façon dont les parties prenantes établissent l’ordre de priorité des critères de décision donne un aperçu de ce 
à quoi elles accordent de la valeur. La compréhension de ces valeurs a des répercussions sur les recommandations visant 
des mesures d’atténuation parce qu’elle suggère ce qui est susceptible ou peu susceptible de susciter l’appui. Les critères de 
décision de l’étude ont évolué au fil du temps, en fonction des perceptions des préoccupations des décideurs, et les critères 
utilisés dans cette étude ont été établis lors d’une réunion du groupe d’étude en 2019. Il existe quatre grandes catégories de 
critères de décision : 1) environnement; 2) économie; 3) santé et bien-être humains; et 4) dommages et coûts/avantages des 
mesures d’atténuation. Le présent chapitre examine l’importance de tenir compte des préférences des parties prenantes 
dans le bassin du lac Champlain et de la rivière Richelieu pour définir les critères de décision, ainsi que la méthodologie 
utilisée pour évaluer ces préférences. Le présent chapitre se termine par un examen des résultats des diverses études qui ont 
évalué les préférences des parties prenantes, ainsi que des principaux points à retenir de ces résultats dans le contexte de la 
présente étude. Les analyses effectuées relativement à cette question sont présentées au tableau 9.  

Tableau 9. Études pertinentes pour répondre aux questions concernant les critères de décision. 

Question directrice Études pertinentes 

Comment les parties prenantes priorisent-elles les critères de 
décision? 

Enquête auprès des intervenants d’urgence 
Enquête sur la perception des risques par les ménages 
Analyse des réseaux sociaux 

 

3.1 CONTEXTE 

Les analyses des préférences des parties prenantes relativement aux critères de décision (Wang et coll., 2009; Ozelkan et 
Duckstein, 1996), une pratique utilisée dans la présente étude, ont longtemps facilité la prise de décisions. Les décisions 
relatives à la gestion des ressources en eau, par exemple, sont généralement guidées par de multiples objectifs mesurés par 
différentes unités financières et non financières (Hajkowicz et Higgins, 2008, p. 255). La rétroaction sur ces objectifs peut 
guider l’élaboration de politiques et aider les décideurs à déterminer la meilleure façon de composer avec des priorités 
divergentes. 

Dans le cadre d’une étude menée au Vermont pour évaluer les coûts et les avantages des solutions de rechange pour la 
gestion du bassin versant de la rivière White, on a demandé aux parties prenantes d’utiliser une analyse décisionnelle 
multicritères. Celles-ci ont classé les solutions de rechange au moyen d’un cadre décisionnel analytique (Hermans et coll., 
2007). Les auteurs de cette étude ont fait remarquer que [traduction] « la quantification des préférences des parties 
prenantes a fourni un point de convergence pour les discussions du [décideur] » (Hermans et coll., 2007, p. 543) et que 
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« L’élaboration de critères et l’évaluation des solutions de rechange ont fourni une base pour les discussions futures, un 
moyen d’opérationnaliser la vision [des décideurs] et une mesure de la réalisation de la vision » (Hermans et coll., 2007,  
p. 544). Selon une autre étude réalisée en Allemagne, [traduction] « la participation du public et des parties prenantes à la 
planification environnementale a amélioré l’efficacité en rehaussant la qualité des décisions sur le plan de l’environnement et 
en améliorant la mise en œuvre » (Drazkiewicz et coll., 2015, p. 211). Ces études de cas ont mis en évidence la façon dont les 
commentaires du public sur la prise de décisions ont renforcé la capacité de l’organisme décisionnel de rendre une décision 
sur une question de planification du bassin versant. Les données de l’enquête sur la perception des risques par les ménages, 
qui porte sur les préférences des répondants à l’égard des critères de décision, ont servi de base à la discussion des décideurs 
dans le contexte de ce travail et peuvent orienter les évaluations des solutions de rechange en matière de gestion du point de 
vue de divers intervenants; certains d’entre eux seraient considérés comme vulnérables aux inondations. 

3.2 PRINCIPAUX RÉSULTATS 

Il se dégage principalement des différentes études (enquête sur la perception des risques par les ménages, analyse des 
réseaux sociaux et enquête auprès des intervenants d’urgence8) qui se sont appuyées sur cette méthode qu’il y avait une 
certaine uniformité dans les priorités du Québec, de l’État de New York et du Vermont (tableau 10). Par exemple, chaque 
groupe a accordé la priorité à la santé et à la sécurité humaines, y compris les résidents vulnérables. Seuls les résultats de 
l’analyse des réseaux sociaux, dans laquelle on a posé la même série de questions aux participants, diffèrent. En effet, les 
participants à celle-ci ont accordé une priorité élevée à la protection de l’environnement dans la mise en œuvre des mesures 
d’atténuation des inondations. Cette différence s’explique par le fait que certains participants à l’analyse des réseaux 
sociaux provenaient du Québec et représentaient des groupes fédéraux, régionaux, municipaux, autochtones, des 
organismes de bassin versant, des chambres de commerce, des organismes à vocation environnementale, des syndicats 
d’agriculteurs et des organismes touristiques, plutôt que des organismes qui s’intéressent explicitement à la gestion des 
urgences et à l’atténuation des inondations. On a demandé aux participants à l’ARS et aux enquêtes auprès des 
intervenants d’urgence de répondre à ces questionnaires en se reportant à leur rôle plutôt qu’à leurs priorités individuelles.  

En règle générale, les priorités de niveau intermédiaire comprenaient la protection de l’environnement et la prévention des 
dommages structuraux. On accordait généralement une faible priorité à la prévention des dommages économiques, à la 
protection des sites historiques et culturels et à la réduction des répercussions sur les infrastructures (tableau 10). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
8 La méthodologie détaillée est présentée à l’annexe A. 
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Tableau 10. Critères d’atténuation des inondations classés par importance (1 représente le critère considéré comme très  
important par le plus grand nombre d’intervenants). 

 

Enquête sur la 
perception des 
risques par les 
ménages (CA) 

N=450 

Enquête sur la 
perception des 
risques par les 
ménages (É.-

U.) N=150 

Analyse des 
réseaux 

sociaux (CA) 
N=45 

Enquête auprès 
des 

intervenants 
d’urgence (CA) 

N=19 

Enquête auprès des 
intervenants 

d’urgence (É.-U.) 
N=23 

Réduire les potentielles 
blessures, pertes humaines et 
stress dus aux inondations  

1 1 2 2 1 

Réduire les impacts sur les 
personnes vulnérables causés 
par les inondations 

2 2 5 1 2 

Maintenir les écosystèmes en 
santé (y compris la qualité de 
l’eau et une biodiversité 
florissante) 

4 3 1 3 5 

Prévenir la propagation des 
espèces aquatiques 
envahissantes 

6 4 4 6 6 

Réduire le nombre de 
maisons touchées par les 
inondations 

3 5 7 S.O. 3 

Réduire le coût financier des 
dommages causés par les 
inondations 

5 6 3 4 4 

Réduire les dommages sur 
l’activité économique causés 
par les inondations 

7 7 6 8 7 

Réduire les impacts causés 
par les inondations sur les 
sites culturels et historiques 

8 8 8 7 8 

Réduire le nombre de 
fermetures de rues causées 
par les inondations 

9 9 9 5 9 
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Le tableau 10 est une représentation des résultats des préférences dans les cinq études qui incluaient l’application du critère 
de décision d’atténuation des inondations. Les intervenants d’urgence du Canada n’ont pas été interrogés sur le critère 
relatif à la réduction du nombre de maisons touchées par les inondations, d’où la réponse « S.O. ». En fin de compte, les 
renseignements sur les préférences tirés de cette étude influenceront les intervenants responsables de l’élaboration de 
mesures d’atténuation des inondations qui tiennent compte de l’acceptabilité sociale et politique de cette politique. Leur 
mobilisation est définie comme un processus social qui consiste à collaborer pour trouver une solution collective à un 
problème donné (Thaler et Levin-Keitel, 2016, p. 293). La mobilisation des divers intervenants est essentielle à la gestion des 
risques d’inondation (Thaler et Levin-Keitel, 2016, p. 292; Renn, 2008). 

3.3 CONCLUSION 

La détermination des préférences en se basant sur la façon dont les répondants classent et cotent les critères de décision 
peut aider à déterminer la priorité des scénarios de gestion des inondations qui sont les plus socialement acceptables pour la 
population. Ces évaluations sont essentielles lorsqu’il s’agit de déterminer comment mettre en œuvre des politiques et des 
programmes politiquement réalisables, particulièrement dans un contexte transfrontalier. Il se dégage de l’évaluation des 
cotes de performance basées sur les meilleures et les pires solutions idéalisées une forte préférence pour les critères altruistes. 
Cette uniformité à l’échelon du Québec, du Vermont et de l’État de New York démontre l’importance de tenir compte du 
bien-être social dans l’élaboration de mesures d’atténuation des inondations, au-delà des évaluations économiques et 
environnementales. La quantification des préférences des parties prenantes permet également aux équipes de recherche 
d’axer leurs efforts sur l’analyse des mesures (Hermans et coll. 2007). 

Quoi qu’il en soit, l’un des résultats importants qui se dégage de cette étude est qu’elle offre un espace pour l’apprentissage 
dans les échelons de gouvernance; les participants à l’enquête représentaient le public, les gestionnaires des urgences et les 
décideurs. Cette recherche donne un aperçu de la façon de positionner les mesures d’atténuation des inondations pour 
favoriser l’acceptabilité sociale. Par exemple, si le public accorde généralement la priorité au bien-être humain et à la santé 
de la population, il sera utile de souligner l’effet des mesures d’atténuation des inondations sur ces aspects. De plus, il est 
utile de tenir compte du fait que les organismes environnementaux accordent la priorité à la santé des écosystèmes, tandis 
que les intervenants d’urgence ont tendance à accorder la priorité à d’autres éléments relatifs au bien-être de la collectivité.   
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4 QUE SAVONS-NOUS DE LA VULNÉRABILITÉ 
SOCIALE ET COMMUNAUTAIRE? 

Selon la définition utilisée par le ministère de la Sécurité publique du Québec, la vulnérabilité représente « une condition 
résultant de facteurs physiques, sociaux, économiques ou environnementaux, qui prédispose les éléments exposés à la 
manifestation d’un aléa à subir des préjudices ou des dommages » (Morin, 2008). La vulnérabilité est la combinaison de 
l’exposition et de la sensibilité. L’exposition aux inondations est prise en compte par la cartographie des zones inondables et 
des zones inondées. Il est important de souligner que les éléments exposés à un danger peuvent être à la fois tangibles (p. ex. 
personnes, bâtiments, écosystèmes, etc.) et intangibles (p. ex. cohésion sociale, attrait, sentiment de sécurité) (Morin, 
2008). 

La méthode d’analyse de la vulnérabilité9 élaborée par l’équipe de recherche d’ARIACTION (membre du GA SPE) en 
collaboration avec le ministère de la Sécurité publique évalue, calcule et cartographie l’aspect de la sensibilité à l’aide de 
quatre indices thématiques : sensibilité sociale, sensibilité territoriale, capacité d’adaptation et accessibilité de 
l’infrastructure. Cette notion de sensibilité est définie comme [traduction] « la mesure dans laquelle un élément, une 
communauté ou une organisation exposée est susceptible d’être touché par la concrétisation d’un danger » (Morin, 2008). 
L’analyse de la vulnérabilité, combinée à une analyse du risque d’inondation, permet de caractériser le risque (danger x 
vulnérabilité = risque) (figure 8). La connaissance du risque est un élément essentiel pour progresser vers le choix de 
stratégies et de mesures d’atténuation et d’adaptation appropriées et robustes, et une meilleure résilience des collectivités. 

 

Figure 8. Danger x Vulnérabilité = Risque. 

 
 
 
 
 

 

 
9 Une analyse de la vulnérabilité sociale a été réalisée au Canada et aux États-Unis en 2018 et 2019. Élaborée d’abord par l’équipe canadienne du GA SPE, la 
méthodologie a ensuite été reprise aux États-Unis. La méthodologie détaillée est présentée à l’annexe A. 
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4.1 OBJECTIFS DE L’ANALYSE DE LA VULNÉRABILITÉ 

Sur le plan pratique, l’analyse de la vulnérabilité a contribué aux objectifs de l’étude internationale du lac Champlain et de 
la rivière Richelieu et à l’amélioration de la résilience des collectivités 1) en établissant une évaluation de la situation, 2) en 
établissant la base des indicateurs de performance, 3) en cernant les enjeux et les possibilités et en orientant les 
recommandations. 

4.1.1 Établir une évaluation de la situation 

Le premier objectif atteint par l’analyse de la vulnérabilité était de réaliser une évaluation de la situation selon quatre 
thèmes, soit la sensibilité sociale, la sensibilité territoriale, la capacité d’adaptation et l’accessibilité (figure 9). L’exposition 
est également prise en compte. Cette évaluation robuste et à échelons multiples (des quartiers aux municipalités en passant 
par le bassin versant) aide à comprendre qui et quoi est touché par les inondations, où et comment. Il est possible d’agréger 
les indicateurs en indices ou de les analyser individuellement. Les inondations ont une incidence sur le bassin versant, mais 
les répercussions varient en intensité dans l’ensemble du territoire et doivent être étudiées et connues avec précision. Le tissu 
urbain, les caractéristiques de la population et les réseaux sont répartis de façon hétérogène dans l’ensemble du territoire, 
d’où l’importance de cerner et de cartographier ces différences. 

 

Figure 9. Structure hiérarchique de la méthode d’analyse de la vulnérabilité. 
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4.1.2 Jeter les bases de l’élaboration d’indicateurs de performance 

Le deuxième objectif atteint par l’analyse de la vulnérabilité était de comparer différentes stratégies et mesures 
d’atténuation et d’adaptation en fonction de leur capacité à réduire la vulnérabilité dans le territoire, en utilisant des 
scénarios d’inondation. Pour ce faire, les indicateurs utilisés pour effectuer l’évaluation ont été adaptés pour remplir la 
fonction d’indicateurs de performance. Ces indicateurs de performance étaient de nature quantitative et mesuraient 
l’évolution de la vulnérabilité en fonction du niveau de l’eau, à l’échelle de l’immeuble résidentiel et selon chaque scénario. 
La plateforme de modélisation du SISEE (Système intégré socioéconomique et environnemental) élaborée par le Groupe de 
travail technique (GTT) sur les impacts sur les ressources (IR) était essentielle au calcul des indicateurs de performance. 

4.1.3 Cerner les enjeux et les possibilités et aider à formuler des recommandations 

Le troisième objectif atteint par l’analyse de la vulnérabilité était de cerner les enjeux, les problèmes et les possibilités de 
rendre les collectivités plus résilientes. Il était essentiel de comprendre la perception du risque par les parties prenantes pour 
comprendre comment la vulnérabilité était perçue et comment intervenir au moyen de mesures. Les indicateurs d’évaluation 
et de performance complètent donc les visites sur le terrain, les ateliers, l’expertise des chercheurs et les enquêtes, et 
permettent de formuler des recommandations contextualisées pour une planification résiliente de l’utilisation des terres et 
une gestion des risques éclairée et prudente.  

Bref, l’analyse de la vulnérabilité est essentielle à la sensibilisation au risque. En tant qu’outil, elle produit une évaluation des 
indicateurs de performance et des recommandations. En tant que processus mené en collaboration avec les parties 
prenantes, elle favorise une meilleure compréhension et une meilleure communication des risques. Le processus d’analyse de 
la vulnérabilité favorise les échanges sur les défis et les possibilités d’un territoire et d’une collectivité face au risque 
d’inondation. 

4.2 ANALYSE DE LA VULNÉRABILITÉ AU CANADA 

4.2.1 Évaluation 

L’évaluation de la vulnérabilité au Canada a été effectuée à l’échelon des municipalités québécoises situées le long de la 
rivière Richelieu, de la frontière américaine jusqu’au fleuve Saint-Laurent. Les vulnérabilités de cinq municipalités, appelées  
« municipalités pilotes », ont été analysées plus en détail : Saint-Jean-sur-Richelieu (SJSR), Venise-en-Québec (VQC), 
Sainte-Anne-de-Sabrevois (SADS), Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix (SPIN) et Noyan. Ces municipalités ont été choisies 
principalement parce qu’elles ont des tailles et des formes urbaines différentes et parce qu’elles présentent des 
caractéristiques différentes (grande ville, ville touristique, zone agricole/berges du Richelieu, ville nautique, centre de 
villégiature). Elles ont été grandement touchées par les inondations de 2011, sont toutes situées dans la MRC la plus touchée 
(MRC du Haut-Richelieu) et présentent des situations de vulnérabilité différentes. L’évaluation montre la mosaïque des 
situations possibles et explique pourquoi il est nécessaire d’adapter les recommandations aux contextes locaux. 

Exposition : Forte exposition en amont de Saint-Jean-sur-Richelieu, mais vécue différemment selon la municipalité 

L’exposition aux inondations est beaucoup plus importante dans la partie sud de la zone d’étude (MRC du Haut-Richelieu) 
qu’ailleurs dans le bassin versant. Il s’agit d’une zone d’expansion de la rivière où les berges sont généralement plates et 
dont le profil est presque plat, ce qui la rend vulnérable aux inondations. Cette exposition aux inondations présente 
différentes formes selon le cadre de développement des villes et le contexte topographique, naturel et hydrologique (Figure 
10). 



32 

 

Figure 10. Exemple de carte d’exposition pour l’atelier d’évaluation des besoins municipaux. 

À Saint-Jean-sur-Richelieu, le centre-ville n’est pas vraiment exposé et les quartiers fortement touchés sont plutôt des 
quartiers résidentiels au sud du pont Gouin (notamment Saint-Eugène et Saint-Athanase Sud). L’île Sainte-Thérèse est 
également touchée. À Venise-en-Québec, le centre-ville est également épargné, tandis que les terrains de camping au sud-
ouest, la plage centrale, l’extrémité est et les terrains de camping au sud-est sont fortement touchés par les inondations. La 
route 202 est à risque. De fortes vagues peuvent se former dans la baie de Missisquoi et causer des dommages 
supplémentaires. À Sainte-Anne-de-Sabrevois, les vieux chalets convertis en résidences sont dans une situation assez 
précaire en cas d’inondation majeure, comme celle de 2011. L’expansion de la rivière s’étend sur un vaste territoire et coupe 
l’accès à ces résidences situées à l’extrémité des rues en cul-de-sac. À Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix, la situation peut être 
dangereuse pour les résidents qui vivent sur et autour des canaux artificiels. Les inondations mineures ne causent 
généralement pas de problèmes en raison de la hauteur des terres. À Noyan, une zone d’expansion majeure du Richelieu est 
située entre les rues Gerard et Emrick et une autre au nord, près de la rue Beaver. 

L’analyse de l’exposition est une première étape nécessaire pour comprendre la vulnérabilité. Les caractéristiques de 
l’inondation doivent être étudiées, ainsi que les phénomènes qui en découlent, comme l’érosion des berges. 

Sensibilité sociale : Une combinaison de facteurs et un besoin de soutenir les populations sensibles 

La composition de la population confrontée à une catastrophe influe grandement sur la vulnérabilité d’une municipalité 
(Cutter, Boruff et Shirley, 2003). Afin d’étudier cette sensibilité sociale, divers facteurs et caractéristiques socioéconomiques 
des personnes, des ménages et des familles ont été séparés en composantes en fonction des données disponibles dans les 
municipalités étudiées (figure 11). Lorsqu’ils sont combinés, ils forment un indice de sensibilité sociale global.  
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Figure 11. Exemple de carte de sensibilité sociale pour l’atelier d’évaluation des besoins municipaux. 

L’analyse de la sensibilité sociale révèle que, bien que les zones classées « très fortement » sensibles dans la zone  
d’étude canadienne ne soient pas directement touchées par les inondations, de nombreuses zones classées comme  
« très » et « modérément » sensibles le sont. Ces régions comptent une forte proportion de personnes âgées et de personnes 
qui consacrent une grande partie de leur revenu à leur maison. Parfois, ces personnes se retrouvent dans des situations plus 
complexes, par exemple, parce qu’elles se cherchent un emploi ou vivent dans un logement qui exige des réparations 
majeures. Ainsi, même si certaines personnes peuvent faire face à une inondation et se rétablir rapidement, un voisin, par 
exemple, peut ne pas être en mesure de le faire aussi facilement. Tous les acteurs concernés doivent avoir une approche 
préventive et accompagner les populations sensibles avant, pendant et après une inondation. Cette connaissance de la 
population sensible doit être accompagnée d’une connaissance des infrastructures sensibles, où les gens vivent, travaillent 
et circulent, notamment. 

Sensibilité territoriale : Adaptation réalisée depuis 2011, mais de nombreuses infrastructures et de nombreux 
bâtiments sont encore à risque 

La compréhension de la sensibilité territoriale sous-tend une analyse des éléments structurels d’une communauté, c’est-à-
dire l’étude des infrastructures. Par infrastructure, nous entendons les bâtiments, structures, équipements ou réseaux 
nécessaires au fonctionnement normal d’une collectivité. Il est donc nécessaire de pouvoir situer ces éléments sur le territoire 
et d’anticiper les risques d’un « effet d’entraînement » (p. ex. la rupture d’un aqueduc ou d’une digue qui complique 
l’évacuation des résidences pour les personnes âgées). Une attention particulière doit également être accordée aux 
infrastructures essentielles ou critiques, qui ont une importance majeure dans la gestion des urgences. 

La sensibilité territoriale est largement influencée par le nombre de logements situés dans le territoire. Toutes les 
municipalités pilotes abritent des centaines d’infrastructures qui pourraient être touchées, ce qui multiplie l’ampleur des 
interventions nécessaires aux fins de la prévention, pendant l’urgence et pour la reconstruction et le rétablissement. 
L’ampleur des dommages est également décuplée. Ce type d’information est utile aux fins de l’adaptation des stratégies et 
des mesures d’atténuation et d’adaptation élaborées par l’Étude internationale du LCRR en fonction des réalités locales. Il 
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est important que les municipalités et le gouvernement donnent aux citoyens les outils nécessaires pour s’organiser, adapter 
leurs bâtiments, au besoin, et prendre en charge leur sécurité. 

Capacité d’adaptation : Fournir des outils et de l’information aux citoyens et renforcer les réseaux 

L’indice de capacité d’adaptation vise à caractériser la capacité d’une collectivité de résister au choc d’une inondation et de 
s’adapter, à la suite de cette catastrophe, afin d’être mieux préparée pour de futures inondations. Plus la capacité 
d’adaptation est élevée, plus la vulnérabilité est faible. La capacité d’adaptation dans les municipalités du sud de la zone 
d’étude canadienne varie selon la situation, mais les facteurs positifs comprennent généralement une proportion élevée de 
propriétaires. Les facteurs négatifs comprennent l’âge de la population, les compétences techniques et la proportion de 
nouveaux résidents. Les nouveaux résidents ne se rendent parfois pas compte du risque, ont peu d’expérience des 
inondations et ont une capacité d’adaptation plus faible. La capacité d’adaptation est une caractéristique qui peut être 
renforcée globalement par les réseaux communautaires, la sensibilisation, l’encadrement et la communication des risques. 

Accessibilité : Bâtiments qui deviennent des « îles » et plusieurs routes à risque 

L’accessibilité du territoire (évacuation des zones sinistrées, accès pour les secouristes) doit être prise en compte lors de la 
création d’un indice reflétant la sensibilité totale d’une ville (Demoraes, 2009) (Figure 12). Pendant la phase d’intervention 
(en cas d’urgence), l’accessibilité aux infrastructures essentielles est primordiale. L’incapacité d’accéder à un hôpital ou 
l’incapacité des pompiers à accéder à une maison ou à une entreprise où l’on manipule des matières dangereuses peut 
entraîner des conséquences désastreuses. Cela affecte directement la résilience et la sensibilité globale d’un système urbain. 

 

Figure 12. Exemple de carte d’accessibilité pour l’atelier d’évaluation des besoins municipaux. 

À Saint-Jean-sur-Richelieu, des problèmes d’accessibilité sont présents dans la partie sud de la municipalité, alors que 
certains secteurs, comme la partie nord de l’île Sainte-Thérèse et la région près de la rue Mario, ne sont à risque qu’en cas 
d’événement majeur. À Venise-en-Québec, les terrains de camping à l’est et à l’ouest sont particulièrement menacés. En cas 
d’événement majeur, la route 202 peut être inondée, ce qui représente un risque important puisqu’il s’agit du principal axe 
routier est-ouest de la ville. À Sainte-Anne-de-Sabrevois, les zones inondables sont vastes et isolent de nombreuses 
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propriétés situées à l’extrémité des rues sans issue reliées uniquement à la route principale. À Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix, 
les quartiers près des berges sont en danger, en particulier les maisons situées dans le secteur principal des canaux artificiels. 
En cas d’inondation mineure, ces derniers ne sont touchés que légèrement, mais une inondation majeure peut causer des 
problèmes d’accessibilité et isoler plusieurs résidences. De plus, la ville a presque connu une urgence majeure en 2011 lorsque 
la route 223, la principale route nord-sud, a presque été couverte. Il faudrait une inondation d’une ampleur exceptionnelle 
pour causer une situation d’urgence majeure, mais il ne fait aucun doute qu’il faut se préparer à une éventuelle situation de 
cette ampleur. À Noyan, les zones inaccessibles à partir de la caserne de pompiers se trouvent surtout près de la rue Gerard 
et au nord, près de la rue Beaver. Dans la partie sud de la zone d’étude canadienne, l’accessibilité en cas d’urgence est 
élevée. Il s’agit d’un enjeu pour lequel la préparation est cruciale et les plans d’urgence doivent en tenir compte. 

Synthèse 

En résumé, le développement du territoire et les particularités des villes font en sorte que les populations vulnérables 
devraient recevoir une aide personnalisée en matière d’adaptation. L’évaluation de la vulnérabilité est un instantané qui doit 
être mis à jour périodiquement à partir de données à jour. Elle permet de mieux comprendre la trajectoire de résilience des 
différentes municipalités. La collaboration avec les parties prenantes locales est essentielle pour bien comprendre les 
caractéristiques et les enjeux propres à chaque territoire. La vulnérabilité peut être réduite par des interventions directes 
dans le territoire, mais aussi par une meilleure connaissance du risque, la préparation et la communication entre toutes les 
parties prenantes, y compris les citoyens. 

4.2.2 Indicateurs de performance 

Les indicateurs utilisés dans l’évaluation de la vulnérabilité ont été adaptés pour servir d’indicateurs de performance. Ils 
permettent de comparer les stratégies et les mesures d’atténuation et d’adaptation dans différents scénarios d’inondation et 
d’évaluer si elles réduisent considérablement la vulnérabilité. Cet exercice se prête le plus facilement aux mesures 
structurelles qui ont un impact direct et quantifiable sur les niveaux d’eau. Ce processus itératif a exigé une collaboration 
étroite avec le GTT sur les IR pour obtenir des données utiles, établir un processus de calcul des indicateurs de performance 
et produire des données dans un format approprié pour effectuer l’analyse. Voici quelques indicateurs de performance 
élaborés par l’équipe de recherche d’ARIACTION en collaboration avec le GTT sur les IR : 

• Nombre de maisons à risque d’inondation 

• Nombre de résidences de personnes vulnérables à risque : pourcentage de personnes âgées de 65 ans et plus 
(selon les données du recensement canadien) 

• Nombre de résidences de personnes potentiellement vulnérables à risque : pourcentage de résidences exigeant des 
réparations (selon les données du recensement canadien) 

• Nombre de résidences risquant de devenir inaccessibles 

En utilisant cinq scénarios d’inondation disponibles représentant différents niveaux d’eau à Rouses Point, soit 30,51 m (100,1 
pi), 30,70 m (100,7 pi), 31,02 m (101,8 pi), 31,18 m (102,3 pi) et 31,30 m (102,7 pi), il a été possible d’évaluer l’évolution de 
la vulnérabilité en fonction de différentes mesures d’atténuation structurelles (thème 1 de l’étude du LCRR). Ces mesures 
sont les suivantes 1) l’excavation sélective du haut-fond Saint-Jean-sur-Richelieu et l’intervention humaine dans la rivière; 2) 
la dérivation de l’eau par le canal de Chambly; 3) la dérivation de l’eau par le canal de Chambly avec excavation sélective; 
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4) l’utilisation d’un réversoir pneumatique au site du haut-fond à Saint-Jean-sur-Richelieu. Il s’agissait de versions 
préliminaires (disponibles en juillet 2019) de mesures similaires élaborées par le Groupe de travail technique sur la gestion 
des crues et les mesures d’atténuation (GTT GCMA) et celui sur l’hydrologie, l’hydraulique et la cartographie (GTT HHC) 
(GCMA/HHC/2021). 

Le tableau 11 compare le nombre de maisons à risque d’inondation dans les conditions existantes (aucune mesure 
d’atténuation) et les quatre scénarios décrits ci-dessus. En résumé, les résultats préliminaires montrent que les mesures 1 et 3 
seraient les plus efficaces (surlignées en vert) pour réduire la vulnérabilité pour les seuils de niveau d’eau de 30,5 m et de 
30,7 m, et que la mesure 4 serait la plus efficace pour les seuils plus élevés, en particulier pour un seuil de 31,02 m (tableau 
11). Le nombre de maisons inondées, de personnes vulnérables et de routes inaccessibles diminue à mesure que le niveau 
d’eau baisse sous l’effet des mesures d’atténuation, mais aucune mesure parmi celles étudiées ne peut réduire la 
vulnérabilité jusqu’à zéro ou même la réduire significativement par rapport à une situation de référence, en particulier en cas 
d’inondation majeure. Il en ressort donc qu’une combinaison d’outils et de stratégies pour réduire le risque sera nécessaire et 
qu’il persistera quand même un risque résiduel. 

Tableau 11. Sensibilité territoriale – Tableau de comparaison avec les mesures d’atténuation (selon les résultats préliminaires du GTT GCMA). 

Nombre de maisons à risque d’inondation avec diverses mesures d’atténuation 

Niveau d’eau à Rouses 
Point (m) 

30,51 30,70 31,02 31,18 31,30 

Nombre de maisons à risque 
d’inondation sans mesures 
d’atténuation 

472 962 2 198 2 851 3 175 

Nombre de maisons à risque 
d’inondation avec la mesure 1 
(réduction par rapport au 
niveau de référence) 

384 (-88) 774 (-188) 1 968 (-230) 2 648 (-203) 3 056 (-119) 

Nombre de maisons à risque 
d’inondation avec la 
mesure 2 (réduction par 
rapport au niveau de 
référence) 

472 (0) 913 (-49) 1 853 (-345) 2 703 (-148) 3 051 (-124) 

Nombre de maisons à risque 
d’inondation avec la 
mesure 3 (réduction par 
rapport au niveau de 
référence) 

384 (-88) 745 (-217) 1 730 (-468) 2 547 (-304) 2 941 (-234) 

Nombre de maisons à risque 
d’inondation avec la 
mesure 4 (réduction par 
rapport au niveau de 
référence) 

472 (0) 881 (-81) 1 039 (-1159) 2 304 (-547) 2 537 (-638) 

La police verte indique la mesure la plus efficace pour chaque scénario de niveau d’eau 
Produit par Alexandre Gagnon (mars 2020) – UdeM – ARIACTION. Données : GTT sur les IR. Selon les résultats préliminaires. 
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4.2.3 Perception des risques, enjeux et possibilités 

Au cours de l’étude, des recherches ont été menées pour les besoins de l’analyse de la vulnérabilité parallèlement à l’analyse 
de la perception des risques. L’analyse de la vulnérabilité appuie l’élaboration de recommandations, en ce sens qu’elle 
permet de s’assurer qu’elles ciblent les bons intervenants et les bons territoires, tout en étant appuyée par l’analyse de la 
perception des risques pour tenir compte de « qui » est touché et de « comment » le changement peut être accepté et mis en 
œuvre. 

Il est essentiel d’analyser et de comprendre la perception des risques dans ce contexte, car elle est liée au concept de 
vulnérabilité lui-même. Par exemple, le fait qu’une population ne perçoive pas sa propre vulnérabilité est en soi un facteur de 
vulnérabilité qui entravera la mise en œuvre de mesures préventives (Leone et Vinet, 2006). Les parties prenantes doivent 
être conscientes de leur vulnérabilité et l’accepter, sinon il sera très difficile d’agir et d’adopter des mesures et des stratégies 
d’atténuation et d’adaptation. À l’aide de questionnaires, d’entrevues semi-dirigées et de groupes de discussion, le GA SPE 
a pu analyser la perception des risques et cerner les enjeux présents dans le bassin. Ce travail aide à démontrer que la 
vulnérabilité est plus qu’une simple situation et qu’un simple ensemble de faits, et qu’elle est également interprétée et perçue 
différemment selon les parties prenantes. Les enjeux qui ont une incidence sur la vulnérabilité aux inondations sont résumés 
ci-dessous sous forme abrégée et examinés plus en détail dans le rapport de synthèse sur la perception des risques (Thomas 
et coll., 2020).  

Enjeux liés à la gouvernance 

• Processus décisionnel trop « vertical », pas suffisamment inclusif 

• Manque de temps et de ressources pour les municipalités 

• Conflit d’intérêts potentiel dans l’application de la « Politique de protection des Rives, du littoral et des plaines 
inondables » (PPRLPI)10 par les municipalités 

• Mauvaise communication entre les différents niveaux de gestion 

• Manque de mesures incitatives pour développer des pratiques résilientes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
10 Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables. 
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Enjeux liés à la perception des risques 

• Niveau relativement faible de perception des risques dans la zone d’étude 

• Événements de 2011 considérés comme « exceptionnels » 

• Attention tournée vers les crues printanières dites « habituelles » 

• Absence de mesures d’encouragement des membres du public à prendre des mesures d’adaptation 

• Population mal adaptée et exposée à un risque qu’elle ne perçoit pas; cela contribue à maintenir le contexte de 
vulnérabilité déjà existant 

• Certaines mesures d’adaptation sont incompatibles avec la réalité d’une population vieillissante 

• Perception du remblayage comme une solution miracle 

Enjeux liés à la gestion des terres 

• Concernant le modèle d’adaptation existant 

‒ Absence d’une stratégie globale cohérente visant à adapter les bâtiments à l’échelon municipal 

‒ Système basé sur des outils gouvernementaux qui, dans les conditions actuelles, peuvent être trop éloignés 
des réalités locales 

‒ Situation favorisant l’adoption continue d’un modèle d’adaptation non durable, parfois une pratique de 
remblayage illégale, qui ne réduit pas les conditions de vulnérabilité existantes 

‒ Prépondérance d’un modèle particulier d’adaptation des bâtiments : ajout d’équipements (pompes, 
génératrices, trousses de premiers soins) 

• Enjeux sociaux 

‒ Stress causé par les étapes de la remise en état et de l’adaptation 

‒ Poids psychologique lié à la « désorganisation » après une inondation  
(enlèvement de matériaux, planchers, etc.) 

‒ Mobilisation de ressources physiques, émotionnelles et financières pendant le travail 

‒ Tâches supplémentaires ajoutées aux activités quotidiennes 

‒ Impact émotionnel important du sentiment d’attente infinie et du sentiment d’impuissance 

‒ Effets plus importants sur les collectivités défavorisées 
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4.3 ANALYSE DE LA VULNÉRABILITÉ AUX ÉTATS-UNIS 

Une version de cette méthodologie utilisée par l’équipe du GA SPE au Canada a été reprise pour la partie américaine du 
bassin du LCRR, fournissant une analyse de vulnérabilité cohérente pour l’ensemble du bassin du LCRR. Les données 
géospatiales produites au Vermont et dans l’État de New York ont permis de mieux comprendre la résilience et la capacité 
d’adaptation des collectivités de la région et ont aidé à déterminer la meilleure façon de cibler les ressources disponibles 
pour aider les collectivités vulnérables. Les trois indicateurs de la vulnérabilité sociale comprennent des classifications pour 
les populations vulnérables, les situations précaires et les ressources limitées. Des descriptions de ces indicateurs, ainsi que 
des instantanés des analyses géospatiales générées, sont fournies ci-dessous.  

En ce qui concerne les populations sensibles, la classification comprenait les catégories suivantes : les groupes d’âge 
vulnérables (moins de 18 ans et plus de 65 ans), les ménages avec enfants, les personnes inactives sur le marché du travail et 
les personnes vivant seules. Ces mesures sont utiles pour la planification de l’atténuation des risques d’inondation, avec des 
interventions ciblées en cas d’urgence. On a relevé des concentrations de populations sensibles dans l’ensemble du bassin, y 
compris dans l’État de New York et au Vermont (figure 13).  

 

Figure 13. Communautés abritant une population sensible dans la partie américaine du bassin du LCRR. L’échelle de couleur va du vert foncé (moins 
vulnérable) au rouge (plus vulnérable) à l’échelle de l’îlot de recensement. 

 

Les situations précaires donnent un aperçu des vulnérabilités sociales supplémentaires qui ont une incidence sur la capacité 
des ménages à se rétablir des répercussions des inondations. La classification des situations précaires comprend les 
catégories suivantes : les familles monoparentales, le logement locatif/les locataires, les ménages qui consacrent plus de  
30 % de leur revenu aux coûts de logement et les ménages dont le revenu annuel est inférieur à 30 000 $US/année. Le 
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recensement national a éclairé la disponibilité de ces classifications, qui ont ensuite été analysées sur le plan géospatial. Les 
collectivités présentant des niveaux élevés de situations précaires sont indiquées en rouge dans la figure 14.  

 

Figure 14. Communautés en situation précaire dans la partie américaine du bassin du LCRR. L’échelle de couleur va du vert foncé (le moins 
vulnérable) au rouge (le plus vulnérable) à l’échelle de l’îlot de recensement. 

 

Enfin, la cartographie des ménages et des collectivités ayant des ressources limitées a fourni des renseignements utiles sur la 
façon d’aborder l’atténuation des inondations futures. Certaines catégories de cette classification comprennent les maisons 
construites avant 1960, le pourcentage de personnes de plus de 25 ans sans diplôme d’études secondaires et les ménages 
recevant de l’aide sociale. Les collectivités présentant des niveaux élevés de ressources limitées sont indiquées en rouge dans 
la figure 15.  
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Figure 15. Communautés ressources limitées dans la partie américaine du bassin LCRR. L’échelle de couleur va du vert foncé (le moins vulnérable) au 
rouge (le plus vulnérable) à l’échelle de l’îlot de recensement. 

Les cotes agrégées pour les trois indicateurs (populations sensibles, situations précaires et ressources limitées) ont produit 
une cote de sensibilité sociale qui a donné un aperçu des zones sensibles dans l’ensemble de la partie américaine du bassin 
du LCRR. Ces renseignements peuvent aider le personnel et les décideurs à affecter les ressources et à axer leurs efforts sur 
l’intervention et l’atténuation des inondations, en mettant l’accent sur l’équité et en ciblant les collectivités les plus 
vulnérables de la région.  

4.4 PRINCIPES COMMUNS ET CONCLUSION 

Cette analyse révèle non seulement des problèmes liés à la vulnérabilité, mais aussi des possibilités et des points à améliorer. 
La sensibilisation au risque est une première étape pour envisager des stratégies et des mesures d’atténuation et 
d’adaptation qui tiennent compte du contexte à long terme. La prévention et l’état de préparation doivent reposer sur une 
base plus solide, et les données et les analyses produites contribuent à atteindre cet objectif. L’analyse de la vulnérabilité tire 
parti grandement de la collaboration avec les parties prenantes locales, et leur participation au processus est en soi une 
stratégie favorisant l’accroissement de la résilience de tous. 

En conclusion, l’analyse de la vulnérabilité comporte plusieurs facettes et plusieurs échelons. Elle est utile comme outil de 
diagnostic, indicateur de rendement et assise pour recommander des stratégies et des mesures d’atténuation et 
d’adaptation. L’analyse de la vulnérabilité est pertinente aux fins de la gestion des risques et de l’aménagement du territoire. 
Différentes zones pourraient exiger différentes mesures d’atténuation, et les cartes contribuent à identifier les zones 
vulnérables. 
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5 QUELLES SONT LES RÉACTIONS ET LES 
PRÉFÉRENCES DES PARTIES PRENANTES À 
L’ÉGARD DES MESURES D’ATTÉNUATION  
DANS CHAQUE THÈME, ET QUELS FACTEURS 
ENTRAVENT ET PERMETTENT LA MISE EN  
ŒUVRE DES MESURES PROPOSÉES? 

Comme il est décrit à la section 1, l’étude du LCRR a été divisée en quatre thèmes distincts. Le thème 1 (réduction des niveaux 
d’eau) était axé sur des mesures structurelles modérées, comme la « construction de structures agissant sur le régime 
d’écoulement; la modification des ouvrages compensateurs existants; le dragage ou l’enlèvement d’obstacles dans le cours 
d’eau pour accroître le débit » (GTT GCMA et GTT HHC, 2021:33). Le thème 2 (ralentir l’écoulement) était axé sur des 
solutions fondées sur la nature, comme la « construction de barrières pour entraver ou détourner l’écoulement des eaux de 
surface » (GTT GCMA et GTT HHC, 2021:33), les milieux humides et le stockage de l’eau. Le thème 3 (intervention en cas 
d’inondation) était axé sur la préparation aux situations d’urgence et le thème 4, sur la gestion de l’occupation de la plaine 
inondable.  

L’étude du LCRR s’est déroulée sur plusieurs années, et les recommandations ont évolué lentement au cours de cette 
période. Au début de l’étude, le GA SPE s’est limité à poser des questions sur les préférences en général. La capacité de 
fournir des détails sur la conception et les conséquences des mesures d’atténuation était limitée parce que ces facteurs 
étaient toujours inconnus. Pour cette raison, les méthodes du GA SPE pour comprendre les préférences des parties 
prenantes ont également évolué. L’enquête sur la perception des risques, l’analyse des réseaux sociaux et l’enquête auprès 
des intervenants d’urgence, par exemple, qui ont été menées au début de la recherche, ont posé des questions générales à 
un vaste échantillon de résidents et d’organismes. À mesure que les recommandations finales étaient rédigées, les multiples 
séances de rétroaction au Québec, au Vermont et dans l’État de New York fournissaient beaucoup moins d’options pour les 
stratégies d’atténuation, mais fournissaient des niveaux élevés de détails concernant la conception et les conséquences. 

Les questions de recherche et les études présentées dans le tableau 12 ont permis de comprendre les préférences relatives 
aux recommandations de l’étude qui reflétaient l’acceptabilité sociale, l’acceptabilité politique et la faisabilité politique, 
comme décrit ci-dessous.  

Tableau 12. Études pertinentes pour répondre aux questions concernant les préférences des parties prenantes. 

Question directrice Études pertinentes 
De façon générale, quelles sont les préférences des 
parties prenantes en matière d’atténuation? 

Analyse coûts-avantages 
Enquête auprès des intervenants d’urgence 
Mobilisation finale des parties prenantes 
Analyse du plan d’atténuation des risques  
Assemblées publiques, réunions avec les parties prenantes, réunions 
avec des entités politiques et ateliers d’experts 
Analyse des réseaux sociaux 
Groupes de discussion des parties prenantes 
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Des réunions de mobilisation des parties prenantes ont eu lieu au Québec, au Vermont et dans l’État de New York tout au 
long de l’automne 2021 et de l’hiver 2022. Elles ont réuni des experts techniques, du personnel d’organismes 
gouvernementaux, des résidents locaux, des intervenants d’urgence et des représentants d’organismes environnementaux et 
de bassin versant. Elles ont surtout porté sur la compréhension des préférences des parties prenantes à l’égard des quatre 
thèmes. Un questionnaire a été distribué aux participants à ces réunions aux États-Unis et au Canada11. D’autres réunions 
ont été organisées avec des fonctionnaires et des sous-ministres adjoints de quatre ministères du Québec12. Des données sur 
les perceptions des parties prenantes quant à l’acceptabilité et à la faisabilité sociales et politiques sont également 
présentées. Enfin, les conclusions générales du GA SPE sont présentées sous forme d’analyse des 
forces/faiblesses/possibilités/menaces (FFPM). L’analyse des FFPM est fondée sur les conclusions du GA SPE tirées d’études 
et d’interactions avec les partie prenantes du bassin, ainsi que sur la connaissance de la documentation sur la résilience et 
l’atténuation des inondations et des expériences professionnelles de l’équipe. 

Dans l’analyse des FFPM, les forces et les faiblesses représentent des facteurs positifs et négatifs dans la sphère d’influence 
de l’étude. Les possibilités et les menaces décrivent les facteurs favorables et défavorables qui échappent au contrôle de 
l’étude. Les facteurs favorables sont les conditions qui facilitent l’adoption des mesures recommandées, et les facteurs 
défavorables sont ceux qui posent des obstacles ou qui empêchent la mise en œuvre (Therrien, Usher et Matyas 2019). 

Il est essentiel de comprendre les facteurs favorables et défavorables à la mise en œuvre des recommandations dans les 
processus de gestion environnementale (Mukhamedzhanov et coll., 2020; Ratcliffe, n. d.). Selon Therrien, Usher et Matyas 
(2019), les facteurs favorables « permettent l’actualisation de… la résilience urbaine (p. 85) ». Ces caractéristiques attirent 
l’attention, facilitent l’action, orientent les ressources et accroissent le soutien parmi les parties prenantes. Elles représentent 
des facteurs qui existent selon les différentes optiques géographique, sociale, politique et temporelle, ainsi qu’au sein de la 
société, des organismes et de l’environnement. Lorsque des mesures positives sont prises pour renforcer la résilience, c’est 
souvent parce que ces facteurs convergent. Par ailleurs, les facteurs défavorables « agissent comme des obstacles… à la 
résilience urbaine (p. 85) ». L’évaluation des facteurs favorables et défavorables, et l’apprentissage tiré de l’observation de 
leur élaboration et la réponse à ces facteurs à mesure qu’ils se présentent sont autant de mesures qui contribuent à s’assurer 
que les plans de gestion de l’environnement sont mis en œuvre avec succès, au lieu de rester sur les tablettes et amasser la 
poussière.  

Par le passé, dans certaines études de la CMI, on attendait que les recommandations soient formulées et que le travail 
d’étude soit terminé avant d’examiner les facteurs favorables et défavorables. Par conséquent, de nombreuses 
recommandations pouvaient paraître valables sur papier et dans les limites de l’étude, mais des facteurs externes les 
rendaient inapplicables pour diverses raisons.  

 
 
 
 

 

 
11 Dans le cadre de l’enquête, on a demandé aux répondants de formuler des commentaires généraux sur la présentation de l’Étude ainsi que des commentaires 
précis sur les recommandations. L’enquête comprenait des questions sur l’acceptabilité sociale et politique et la faisabilité des recommandations. Au Québec, le 
questionnaire a généré 31 réponses tandis qu’il a généré 18 réponses aux États-Unis. L’annexe A fournit des détails sur la méthodologie utilisée. 
12 Au Québec, le questionnaire n’a pas été distribué aux représentants du gouvernement, car le gouvernement prévoyait envoyer une réponse officielle aux 
documents présentés pendant les réunions. 
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L’identification des facteurs favorables et défavorables est importante parce qu’elle (Mukhamedzhanov et coll. 2020, 
Ratcliffe, s.d.) : 

• permet de s’assurer que les recommandations de l’étude sont réalisables, compte tenu des facteurs contextuels 
locaux; 

• aide l’étude à écarter les recommandations irréalisables, ce qui simplifie l’examen ultérieur et évite que des 
examinateurs en aval soient distraits par des recommandations qui semblent bonnes sur papier, mais qui ne sont 
pas pertinentes dans la réalité; 

• accroît la pertinence du travail d’étude aux yeux des parties prenantes, qui voient les réalités locales prises en 
compte à mesure que l’étude progresse; 

• établit les indicateurs permettant une surveillance continue et permet une mise en œuvre souple en réponse à 
l’évolution des facteurs contextuels; 

• permet aux responsables de la mise en œuvre de tirer parti des facteurs favorables et de prendre en compte de 
façon proactive les éléments défavorables, ce qui facilite une mise en œuvre plus robuste; 

• évite la perte de temps à l’examen des recommandations qui ont peu de chances d’être mises en œuvre. 

Le présent chapitre présente une analyse des principaux thèmes de l’étude du LCRR. Les résumés des thèmes sont suivis de 
la présentation des données recueillies lors des réunions avec les parties prenantes et dans le cadre d’autres enquêtes et 
activités de mobilisation. En plus de ces renseignements détaillés, la discussion sur le thème 1 comprend les résultats de 
l’analyse coûts-avantages. La dernière section du présent chapitre comprend une discussion sur les questions transversales 
liées aux thèmes 1 à 4 et présente d’autres facteurs favorables et défavorables à la mise en œuvre de toutes les mesures 
d’atténuation transversales.  

5.1 THÈME 1 – RÉDUIRE LES NIVEAUX D’EAU 

Les mesures visant à réduire les niveaux d’eau ont évolué depuis le début de l’étude, et des mesures structurelles modérées et 
moins modérées ont été présentées aux parties prenantes. Il est important de signaler que lorsque ces mesures ont été 
présentées plus tôt dans l’étude, l’information sur leur effet sur le niveau de l’eau, l’environnement et les collectivités en 
amont et en aval n’était généralement pas disponible. Les parties prenantes ont donc dû s’exprimer sur la base d’une 
information incomplète. Pour évaluer leurs préférences sans disposer de renseignements détaillés sur les mesures, le GA SPE 
a notamment examiné ces préférences de façon plus générale et par rapport aux critères de décision. À mesure que se 
précisaient les mesures, le GA SPE a pu poser des questions plus précises et fournir un niveau de détail plus élevé. Lors des 
dernières réunions de mobilisation des parties prenantes qui ont eu lieu au Québec, au Vermont et dans l’État de New York, 
le Groupe d’étude du LCRR a présenté deux mesures comportant plus de détails sur l’influence des mesures d’atténuation 
sur les niveaux d’eau, ainsi que sur les impacts environnementaux et sociaux. Cela a permis au GA SPE de poser des 
questions précises sur la perception de la faisabilité de mise en œuvre de ces mesures.  
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La recommandation du thème 1, comme présentée aux parties prenantes, était la suivante 13:  

Le Groupe d’étude recommande à la CMI d’informer les gouvernements qu’il est possible d’atténuer quelque peu les effets des 
inondations et des périodes de sécheresse en ramenant le haut-fond de Saint-Jean-sur-Richelieu et le régime hydraulique à un état plus 
naturel, par l’enlèvement de certains artéfacts humains qui entravent l’écoulement et l’installation d’un déversoir submergé (mesure 1).   

Une réduction supplémentaire des inondations peut être obtenue en combinant cette solution avec une dérivation modeste par le canal 
Chambly (mesure 3).  

Le Groupe d’étude a déterminé que ces deux mesures constituent une solution structurelle viable et modérée. 

5.1.1 Analyse coûts-avantages des solutions du thème 1 

L’équipe économique du GA SPE a produit une analyse coûts-avantages des solutions du thème 1. La présente sous-section 
présente les résultats de cette analyse coûts-avantages pour trois mesures et a été tirée du rapport de l’étude IJC-LCRR 
Study, Economic Analysis of Structural Measures (Bouchard St-Amant, Dumais, et coll., 2022). En plus des mesures 1 
(réversoir submergé) et 3 (réversoir submergé avec une petite dérivation) présentées dans la recommandation ci-dessus, 
l’équipe économique a produit une analyse coûts-avantages pour une importante dérivation par le canal de Chambly 
(mesure 2), qui a été rejetée tôt par le Groupe d’étude. 

Le tableau 13 résume l’analyse coûts-avantages des mesures du thème 1. Étant donné que la mesure 3 comprend la mesure 1 
avec l’inclusion d’une petite dérivation, le tableau 13 présente les coûts et les avantages prévus de la mesure 3 par rapport à 
la mesure 1. Les avantages prévus (prévention de dommages supplémentaires) de chaque mesure sont différents. 
Premièrement, les valeurs moyennes relatives à la prévention des dommages supplémentaires des mesures 1, 2 et 3 sont de 
1,94 million de dollars américains (2,59 millions de dollars canadiens), 1,61 million de dollars américains (2,15 millions de 
dollars canadiens) et 0,29 million de dollars américains (0,39 million de dollars canadiens) pour une année prévue. À un 
taux d’actualisation de 3 %, reflétant les normes du gouvernement des États-Unis (USHS, 2016) et une durée de vie de 
projet de 50 ans, les avantages supplémentaires sont attendus à 51,85 millions de dollars américains (69,11 millions de 
dollars canadiens), 43,09 millions de dollars américains (57,43 millions de dollars canadiens) et 7,75 millions de dollars 
américains (10,33 millions de dollars canadiens).  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
13 Il est important de mentionner que les recommandations présentées dans le présent rapport sont des ébauches de recommandations qui ont été présentées lors 
des dernières réunions de mobilisation des intervenants tenues au Québec, au Vermont et dans l’État de New York. Il s’agissait des dernières versions des 
recommandations pour lesquelles le GA SPE a procédé à la collecte de données avant la rédaction du présent rapport. Les recommandations ont ensuite évolué, ce 
qui peut avoir un effet sur le niveau de faisabilité. La version finale des recommandations se trouve à l’annexe B, mais n’a pas été analysée par le GA SPE. 
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Tableau 13. Coûts et avantages prévus cumulés par mesure d’atténuation. 

Avantages supplémentaires (M$ US) Coûts marginaux (M$ US) 
Ratio C/A 
marginal 

Médiane  
(année) 

Att.  
(année) 

97,5e quantile  
(année) 

Att. 
(50 ans à 3 %) 

Valeur 
(50 ans à 3 %) 

 
(50 ans à 3 %) 

Mesure 1 – Réversoir submergé (par rapport à la base de référence) 
0,36 1,94 11,22 51,85  6,50  7,98 
Mesure 2 – Dérivation importante (par rapport à la base de référence) 
0,33 1,61 9,33 43,09 96,48 0,45 
Mesure 3 – Réversoir submergé avec une petite dérivation (par rapport à la mesure 1) 
0,09 0,29 1,59 7,75 11,15 0,69 

Source : Bouchard St-Amant, Dumais et coll. (2022). 
Remarque : La médiane et le 97,5e quantile sont présentés à des fins de comparaison annuelle, mais ne sont pas utilisés dans le calcul sur 50 ans. Att. : valeur 
attendue. Les valeurs en dollars américains peuvent être converties en dollars canadiens en utilisant un facteur de 1,333, conformément aux autres rapports sur le 
bassin (Moin et coll., 2022). 

Les coûts cumulés de chaque mesure ont été les principaux facteurs des différences dans les ratios coûts-avantages. Les 
coûts cumulés estimés pour les mesures 1, 2 et 3 étaient, respectivement, de 6,5 millions de dollars américains (8,66 millions 
de dollars canadiens), 96,48 millions de dollars américains (128,61 millions de dollars canadiens) et 11,15 millions de dollars 
américains (14,86 millions de dollars canadiens), ce qui a donné lieu à des ratios coûts cumulés-avantages cumulés de 
7,98, 0,45 et 0,69, respectivement. 

Seule la réduction des dommages de la mesure 1 serait rentable à un taux d’actualisation de 3 %. Autrement dit, du point de 
vue de la politique publique, le paiement des dommages par l’entremise d’un mécanisme d’indemnisation (assurance ou 
indemnisation directe) serait moins coûteux que le paiement des coûts cumulés des mesures 2 et 3, mais plus coûteux que la 
mesure 1.  

On peut obtenir les avantages totaux de la mesure 3 en additionnant les avantages cumulés de la mesure 1 et les avantages 
marginaux de la mesure 3, ce qui donne un ratio coûts-avantages de 3,33 par rapport à la base de référence. Toutefois, 
l’efficacité de la mesure 3 devrait être évaluée en fonction des avantages supplémentaires qu’elle générerait par rapport à la 
mesure 1, compte tenu des coûts supplémentaires qu’elle entraînerait. En effet, les avantages restants peuvent être obtenus 
avec la mise en œuvre de la mesure 1 à elle seule. Plus particulièrement, l’utilisation du ratio coûts-avantages global pour la 
mesure 3 (déversoir submergé et petite dérivation) brouille la question de l’inefficience relative ajoutée de la petite dérivation 
(la seule différence avec la mesure 1). Par conséquent, du point de vue de la prise de décisions, l’information pertinente est 
saisie par le ratio coût-avantage marginal.  

Le taux d’actualisation de 3 % de l’USHS est inférieur à la recommandation du Conseil du Trésor du Canada concernant les 
évaluations coûts-avantages; l’utilisation d’un taux plus élevé réduit le ratio coût-avantage global pour toutes les mesures. 
Avec un taux d’actualisation plus élevé de 5 %, le taux recommandé par le Conseil du Trésor du Canada, les ratios coût-
avantage marginal chuteraient à 5,89, 0,34 et 0,52 (non présentés au tableau 13, mais disponibles dans Bouchard St-
Amant, Dumais et coll., 2022). À la lumière de ces résultats, il semble clair que l’efficience élevée de la mesure 1 pour réduire 
les dommages causés par les inondations par rapport à son coût est justifiée.  

En ce qui concerne la réduction des dommages par secteur, chaque mesure tend à réduire les dommages dans le secteur 
résidentiel dans une plus grande proportion que dans les autres secteurs, ce qui s’explique par le plus grand nombre de 
propriétés résidentielles inondées comparativement aux propriétés d’autres secteurs. Cette analyse se trouve dans l’analyse 
économique complète du GA SPE (Bouchard St-Amant, Dumais et coll., 2022).  
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Dans les secteurs non résidentiel et public, les dommages prévus sont inférieurs à ceux prévus dans le secteur résidentiel, en 
raison du moins grand nombre de bâtiments et de l’élévation supérieure des bâtiments dans ces secteurs.  

Dans le secteur agricole, les mesures ne semblent pas avoir un effet important sur la réduction des dommages lors 
d’inondations extrêmes. Il en est ainsi parce que les terres agricoles sont basses, plates et donc plus sensibles à des niveaux 
d’eau plus bas. Par conséquent, la hauteur des eaux d’inondation ne doit pas nécessairement être élevée pour causer des 
dommages importants dans ce secteur par comparaison au secteur résidentiel.  

5.1.2 Résumé de la mobilisation finale des parties prenantes 

On présente ici les conclusions des dernières réunions de mobilisation des parties prenantes tenues au Québec, au Vermont 
et dans l’État de New York à l’automne 2021 et à l’hiver 2022. Aux États-Unis, des réunions ont eu lieu avec le Comité 
consultatif technique du Programme du bassin du lac Champlain (PBLC) (un groupe d’experts techniques provenant de 
collèges et d’universités, d’organismes municipaux, d’État et du gouvernement fédéral); le comité consultatif des citoyens du 
PBLC (résidents du bassin) et un groupe mixte de responsables des politiques comprenant des représentants élus aux 
échelons fédéral, étatique et local, ainsi que des intervenants d’urgence et des planificateurs. Au Québec, on a tenu deux 
réunions, une avec des organismes environnementaux et de bassin versant, et une avec des municipalités et des MRC. 

Compte rendu des réunions au Canada (automne 2021) 

Les participants aux réunions qui se sont tenues au Canada appuyaient en bonne partie les solutions structurelles dont il a 
été question. Ils ont fait remarquer qu’il s’agissait de mesures modestes comparativement à d’autres mesures qui avaient été 
proposées plus tôt dans l’étude. Ils ont fait remarquer que la mesure proposée semblait entraîner de faibles répercussions 
environnementales et qu’il s’agissait d’un retour à l’état naturel de la rivière. Ils ont également noté que le ratio coûts-
avantages était favorable. Cependant, des commentaires ont été formulés au sujet du choix des indicateurs de performance 
environnementale et du fait que certains ont été rejetés. Ils ont aussi mentionné le besoin d’effectuer d’autres analyses 
environnementales et de surveiller les impacts environnementaux après la mise en œuvre de la mesure. La mesure 
structurelle proposée a également soulevé des questions concernant la répartition géographique des impacts évités, ainsi 
que l’impact de cette mesure structurelle sur la cartographie des zones inondables.  

L’aspect relatif à la mise en œuvre de cette mesure a également soulevé des questions et des préoccupations. Par exemple, 
un intervenant a souligné la nécessité de poursuivre les études techniques et environnementales, et un autre a souligné le 
besoin de définir des trajectoires de mise en œuvre. Les répondants ont également souligné le besoin d’une collaboration 
entre les différents ordres de gouvernement et les administrations pour permettre la mise en œuvre des mesures. Enfin, les 
parties prenantes ont mis l’accent sur la question du financement de cette mesure, certains estimant que les coûts de cette 
mesure devraient être assumés par les gouvernements fédéral et provinciaux. Cependant, les personnes interviewées 
percevaient également un rôle pour les autorités locales, notamment en ce qui concerne la diffusion des résultats de l’étude, 
la communication avec la population et le renforcement de l’acceptabilité sociale.   

Des réponses semblables ont été reçues concernant l’aménagement d’une petite dérivation par le canal de Chambly. 
Cependant, les répondants ont insisté encore plus sur l’importance de la collaboration, de la coordination et de la gestion 
conjointe entre les gouvernements des deux côtés de la frontière. Les parties prenantes ont également souligné que cette 
mesure semble moins avantageuse du point de vue des coûts et des avantages. 
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Résultats de l’enquête au Canada – Thème 114 

Tableau 14. Perception de la recommandation du thème 1 (mesure 1 – CA). 

 
 Réponse Pourcentage (%)Mesure 1 
Je pense que cette 
recommandation sera 
acceptable pour les parties 
prenantes du bassin du LCRR 
(N=1815). 

Tout à fait en désaccord 5,6 
Plutôt en désaccord 0 

Ni d’accord ni en désaccord 5,6 
Plutôt d’accord 66,7 

Tout à fait d’accord 22,2 
Je pense que cette 
recommandation peut 
réalistement être mise en œuvre 
par tous les ordres de 
gouvernement (N=18). 

Tout à fait en désaccord 5,6 
Plutôt en désaccord 0 

Ni d’accord ni en désaccord 16,7 
Plutôt d’accord 44,4 

Tout à fait d’accord 33,3 

 

Tableau 15. Perception de la recommandation du thème 1 (mesure 3 – CA). 

Mesure 3 
 Réponse Pourcentage (%) 
Je pense que cette 
recommandation sera 
acceptable pour les parties 
prenantes du bassin du LCRR. 
(N=16) 

Tout à fait en désaccord 6,3 
Plutôt en désaccord 0 

Ni d’accord ni en désaccord 12,5 
Plutôt d’accord 68,8 

Tout à fait d’accord 12,5 
Je pense que cette 
recommandation peut 
réalistement être mise en œuvre 
par tous les ordres de 
gouvernement. (N=16) 

Tout à fait en désaccord 0 
Plutôt en désaccord 6,3 

Ni d’accord ni en désaccord 18,6 
Plutôt d’accord 43,6 

Tout à fait d’accord 31,3 

 

États-Unis (hiver 2022) – Compte rendu des réunions 

L’appui aux solutions structurelles était mitigé parmi les participants aux réunions aux États-Unis. La recommandation du 
thème 1 a été accueillie par des conseils et des critiques utiles au sujet de l’acceptabilité et de la faisabilité des mesures 
d’atténuation structurelles, en grande partie axés sur le besoin d’une collaboration continue à plusieurs échelons pour la 
gestion des inondations, qui comprend la gestion municipale/locale, étatique, fédérale et une participation binationale. Un 
répondant a fait remarquer que [traduction] « la protection et la restauration des plaines inondables et des rives sont 
urgentes. Tous les ordres de gouvernement devraient y collaborer », tandis qu’un autre a ajouté [traduction] « Tous les 
ordres de gouvernement devraient continuer de travailler ensemble, à l’échelle internationale et intergouvernementale, pour 
 
 
 

 

 
14 Dans l’enquête canadienne, des questions distinctes ont été posées au sujet de la mesure 1 et de la mesure 3, tandis que dans l’enquête effectuée aux États-Unis, 
une même question portait sur les deux mesures. 
15 Les répondants n’étaient pas tenus de répondre à toutes les questions, ce qui entraîne une variation du N entre les questions. 
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atténuer les changements climatiques et leurs répercussions. Il est également nécessaire de maintenir et probablement 
d’accroître le soutien financier et l’aide technique pour veiller à mettre en œuvre de la façon la plus efficace possible les 
mécanismes d’aide et de soutien à mesure que les régimes hydrauliques sont rétablis et que les dérivations sont aménagées, 
afin de garantir le succès à long terme et dans un souci de justice et d’équité. » 

Les rôles désignés pour chaque échelon ont également été abordés, et les répondants ont souligné que [traduction]  
« le financement et le partenariat avec le Canada, aux niveaux de l’État et du gouvernement fédéral, sont des aspects très 
importants. Au niveau des États et des collectivités locales, l’éducation et la participation de nos résidents sont des aspects 
très importants, afin de les informer des avantages écologiques et financiers. » 

Un autre élément de la rétroaction concernait la cartographie. Un répondant a fait remarquer que [traduction]  
« la cartographie des plaines inondables doit être uniforme à l’échelon du gouvernement fédéral et des États.  
Lorsque l’information n’est pas la même, ça devient déroutant et les données paraissent moins crédibles. » 

Les sources de résistance avaient trait aux problèmes de financement et à la régulation de l’écoulement de la rivière. Un 
participant a mentionné que les projets d’infrastructure de bassin ont tendance à dépasser considérablement le budget. 
Cependant, d’autres n’étaient pas du tout préoccupés par ces questions. Les inondations causées par le lac ne sont pas 
considérées comme une préoccupation majeure pour les résidents, à l’exception de ceux qui vivent très près du lac. La 
question des bas niveaux d’eau du lac a également été soulevée comme un problème qui pourrait susciter des inquiétudes. 
Un répondant a fait remarquer que [traduction] « les études économiques montrent que cela est sur le point d’être 
bénéfique… Les projets dans le bassin ont explosé en raison des infrastructures qui doivent être mises en place. » Un autre 
répondant a mentionné [traduction] « Personnellement, je ne vois aucun obstacle. » 

Certains étaient d’avis que le public comprendrait la nécessité d’une solution structurelle et qu’il la trouverait acceptable sur 
le plan économique. En revanche, on s’inquiétait de la régulation de l’écoulement de la rivière. Le coût de l’entretien a 
également été soulevé comme une préoccupation qui devrait être prise en compte, ainsi que le coût du financement du 
projet en général. On a exprimé un vif désir de tenir une période de consultation publique et plusieurs répondants ont 
soulevé le besoin d’une campagne de sensibilisation et d’éducation publiques efficace. On a fait remarquer que les 
graphiques sont difficiles à comprendre pour les participants et que le public pourrait avoir de la difficulté à les comprendre 
également. Il pourrait être utile de créer des diagrammes et des graphiques plus clairs pour les prochaines présentations et 
activités de sensibilisation. Un participant a mentionné [traduction] « Parmi les recommandations, celle-ci est la moins 
offensante. » Un deuxième membre du groupe a mentionné que [traduction] « l’éducation et la communication sont 
importantes ». 

Quelques participants ont exprimé leur soutien aux solutions structurelles. Certains ont demandé si les municipalités 
auraient besoin de financement et quelles seraient les répercussions de la baisse du niveau du lac sur la pêche. 

À ce sujet, un répondant a ajouté [traduction] « La réduction possible des crues soulage bon nombre de nos propriétés 
riveraines des dommages causés par les inondations. » Un autre intervenant a [traduction] dit « Merci. Ce fut long, mais il 
semble que nous en soyons arrivés à des conclusions bien documentées et faciles à comprendre. » 
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Résultats de l’enquête aux États-Unis – Thème 1 

Tableau 16. Perception de la recommandation du thème 1 (États-Unis). 

 Réponse Pourcentage (%) 
Je pense que cette recommandation sera 
acceptable pour les parties prenantes du bassin 
du LCRR (N=15). 

Tout à fait en désaccord 0 
Plutôt en désaccord 13,3 

Ni d’accord ni en désaccord 20,0 
Plutôt d’accord 46,7 

Tout à fait d’accord 20,0 
Je pense que cette recommandation, bien 
qu’elle soit située et mise en œuvre au Canada, 
pourrait être appuyée par des organismes 
locaux, étatiques et fédéraux aux États-Unis 
(N=15). 

Tout à fait en désaccord 0 
Plutôt en désaccord 6,7 

Ni d’accord ni en désaccord 33,3 
Plutôt d’accord 33,3 

Tout à fait d’accord 26,7 

 

5.1.3 Acceptabilité sociale et politique de la recommandation du thème 1 

La perception des risques SPE et les enquêtes auprès des intervenants d’urgence ont montré que les intervenants d’urgence 
et les résidents du Québec appuient, dans une certaine mesure, des mesures structurelles modérées, comme celles décrites 
dans la recommandation du thème 1. Le soutien est légèrement moindre chez les résidents des États-Unis, bien que les 
intervenants d’urgence aient exprimé un soutien plus fort. Parmi les résidents des deux côtés de la frontière, le soutien était à 
son plus fort parmi ceux qui avaient déjà été touchés par une inondation (tableau 17). Il est important de noter que les 
enquêtes sur la perception des risques et auprès des intervenants d’urgence ont été menées avant l’élaboration des 
recommandations finales du thème 1, de sorte que les questions de l’enquête étaient très générales. Les répondants n’ont 
pas été informés des coûts ou des détails concernant l’influence de conceptions structurelles particulières sur les niveaux 
d’eau et les collectivités.  

Tableau 17. Soutien aux mesures structurelles (enquête sur la perception des risques par les ménages). 

 Enquête sur la perception des risques par 
les ménages au Canada (N=450) 

Enquête sur la perception des risques par 
les ménages aux États-Unis (N=150) 

Résultats chez les 
répondants qui ont 

déjà été touchés 
par une 

inondation (%) 

Résultats chez les 
répondants qui 
n’ont jamais été 
touchés par une 
inondation (%) 

Résultats chez les 
répondants qui ont 

déjà été touchés 
par une 

inondation (%) 

Résultats chez les 
répondants qui 
n’ont jamais été 
touchés par une 
inondation (%) 

Le problème des 
inondations devrait 
être réglé au moyen 
de projets de 
construction 
(digues, bermes, 
etc.) qui éloignent 
l’eau des zones 
développées. 

Tout à fait 
d’accord 

34,6 20,1 41,4 31,0 

D’accord 46,2 48,1 34,5 38,0 

Neutre/ 
indifférent 

13,5 16,3 17,2 15,0 

En désaccord 5,8 10,3 0 9,0 

Tout à fait en 
désaccord 

0 5,3 6,9 7,0 
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Tableau 18. Soutien aux mesures structurelles (enquête auprès des intervenants d’urgence). 

  
Enquête auprès des intervenants 

d’urgence du Canada (N=19) 
Enquête auprès des intervenants 
d’urgence des États-Unis (N=23) 

Le problème des 
inondations devrait être 
réglé au moyen de 
projets de construction 
(digues, bermes, etc.) 
qui éloignent l’eau des 
zones développées. 

Tout à fait 
d’accord 

5,3 10,5 

D’accord 26,3 26,3 

Neutre/ 
indifférent 

21,1 26,9 

En désaccord 47,4 26,3 

Tout à fait en 
désaccord 

0 0 

 

5.1.4 Faisabilité politique de la recommandation du thème 1 

De nombreuses activités de sensibilisation ont été menées auprès d’organismes gouvernementaux au Canada et aux États-
Unis au cours de l’étude (voir la liste des activités de sensibilisation à l’annexe A). Les solutions structurelles proposées au 
début de l’étude ont suscité des réactions mitigées ou négatives, ce qui a incité le Groupe d’étude à s’adapter en 
conséquence.  

Au Canada, la recherche effectuée par le GA SPE sur les critères de décision, les observations lors des réunions avec les élus 
et les organismes locaux, et les résultats de l’analyse des réseaux sociaux ont révélé des attitudes plus sceptiques à l’égard 
des mesures structurelles. Les mesures structurelles d’envergure et l’intervention sur les niveaux d’eau, en général, suscitent 
peu de soutien de la part des organismes. Les mesures structurelles d’envergure visant à réduire les niveaux d’eau soulèvent 
des préoccupations quant aux niveaux d’eau en cas de sécheresse, à la qualité de l’eau et aux répercussions écologiques. 
Elles sont souvent considérées comme dommageables pour l’environnement, mais les critères environnementaux occupent 
un rang élevé, surtout parmi les organismes qui s’intéressent aux crues et à la gestion de l’eau et les organismes influents, ce 
qui pourrait réduire la faisabilité des mesures structurelles.  

Les premières solutions proposées du thème 1 ont également soulevé des préoccupations au sujet des répercussions en aval 
et en amont. Le GA SPE n’a pas mesuré l’importance de l’équité comme critère de décision, mais il s’agit d’un élément qui 
est ressorti comme une question importante lors des discussions avec les parties prenantes (organismes locaux, acteurs 
municipaux et élus) et qui pourrait être mesuré à l’avenir. 

Les mesures structurelles visant à réduire les niveaux d’eau (qu’elles soient modérées ou non) seraient également plus 
difficiles à justifier dans le cadre des nouvelles orientations du gouvernement du Québec. En effet, le nouveau plan de 
protection contre les inondations stipule explicitement que les mesures structurelles ne devraient être utilisées qu’en dernier 
recours (MAMH, 2020, p. 20). Enfin, ces recommandations pourraient faire l’objet d’une analyse technique et d’une 
évaluation environnementale plus poussées au Québec, puisque la mesure proposée prévoit des travaux d’excavation. Alors 
que le retour du haut-fond de Saint-Jean-sur-Richelieu et du régime hydraulique à un état plus naturalisé accroît 
l’acceptabilité, ces préférences sociales et politiques nuisent à la faisabilité. Le gouvernement du Québec n’a communiqué 
aucun commentaire officiel, bien qu’une réponse aux recommandations préliminaires ait été reçue du ministère de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. Dans cette lettre, il est indiqué que le Québec préférerait 
que la collaboration transfrontalière possible sur une solution structurelle soit prise en charge par le Comité directeur du 
Programme du bassin du lac Champlain, selon les termes du protocole d’entente pour la gestion du lac Champlain entre le 



52 

gouvernement du Québec, l’État de New York et l’État du Vermont, tout en veillant à ce que toute démarche soit entreprise 
en conformité avec le Traité des eaux limitrophes de 1909. 

Le principal obstacle à la faisabilité politique de la recommandation du thème 1 aux États-Unis est le manque de clarté 
quant à la façon dont les décisions de gestion concernant le déversoir et la dérivation par le canal seraient prises. La 
recommandation ne prévoit pas de structure de gouvernance transfrontalière qui permettrait aux intérêts américains de se 
faire valoir. Si une telle structure était incluse dans la recommandation, la faisabilité politique de la mesure pourrait s’en 
trouver améliorée, comme cela a été demandé par les représentants élus et le personnel de l’agence. Dans sa forme actuelle, 
la recommandation n’est probablement pas réalisable aux États-Unis sur le plan politique. Au-delà de la gouvernance et de 
la prise de décisions, il manque de clarté quant aux points de croisement des intérêts politiques ou gouvernementaux aux 
États-Unis avec la recommandation du thème 1. Si la mesure déclenche l’application du Traité des eaux limitrophes et ses 
restrictions et exigences juridiques, la faisabilité politique deviendra plus complexe. On ne sait pas non plus si la mise en 
œuvre de la recommandation du thème 1 bénéficierait d’un financement des États-Unis. Si l’on désirait obtenir du 
financement de la part des États-Unis, la faisabilité politique serait probablement réduite, puisque les impacts de la mesure 
sur une série complète d’indicateurs économiques et environnementaux, en particulier les eaux basses, exigeraient une 
étude plus approfondie. Enfin, des organismes environnementaux de premier plan aux États-Unis ont affirmé qu’il n’y a pas 
eu suffisamment d’occasions, pour les groupes environnementaux, d’en apprendre davantage sur la recommandation du 
thème 1 et de formuler des commentaires à son sujet. Par conséquent, il est difficile de déterminer si ces groupes pourraient 
s’opposer à la recommandation si elle était incluse. Il faut faire davantage de sensibilisation à ce sujet. 

5.1.5 Analyse des forces, des faiblesses, des possibilités et des menaces du thème 116 

Tableau 19. Analyse des FFPM du thème 1. 

FACTEURS INTERNES 

Forces Faiblesses 

• La recommandation est fondée sur des données 
scientifiques solides et une modélisation de pointe. 

• L’analyse coûts-avantages démontre un rendement positif 
du capital investi (au moins en ce qui concerne le déversoir 
et l’enlèvement des artéfacts). 

• L’influence qui en résultera sur les niveaux d’eau 
entraînera des avantages pour de multiples groupes 
d’utilisateurs, y compris les résidents, les plaisanciers, etc.  

• Intégration harmonieuse avec d’autres mesures. 
• L’examen des indicateurs de performance 

environnementale ne révèle aucune incidence importante 
sur les indicateurs écologiques qui ont été mesurés (Roy et 
coll. 2022). 

• Les organismes environnementaux Américaines et 
Canadiennes ne s’opposent pas fortement à cette 
recommandation. 

• La recommandation n’offre qu’une atténuation mineure 
des inondations. 

• La recommandation n’inclut pas la gouvernance 
binationale. 

• La recommandation ne porte pas sur les inondations 
causées par les affluents situés aux États-Unis. 

• L’examen des indicateurs de performance 
environnementale n’est pas une évaluation 
environnementale exhaustive. 

FACTEURS EXTERNES 

 

 
16 L’analyse des FFPM est fondée sur les conclusions du GA SPE tirées d’études et d’interactions avec les intervenants du bassin, ainsi que sur la connaissance de la 
documentation sur la résilience et l’atténuation des inondations et les expériences professionnelles de l’équipe. 
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Possibilités Menaces 

• Collaboration binationale et intergouvernementale. 
• Pression des parties prenantes – Comme les inondations 

sont devenues plus fréquentes au Québec, des pressions 
sont exercées pour régler ce problème. Les solutions 
structurelles sont considérées comme un moyen « simple » 
de protéger les structures et les biens. 

• Les événements fréquents liés au climat feront en sorte que 
les mesures d’atténuation demeurent au sommet des 
priorités des planificateurs des mesures d’urgence et des 
résidents. 

• Le thème 1 s’harmonise avec d’autres initiatives 
gouvernementales, y compris celles relatives au 
développement de l’infrastructure et à l’adaptation aux 
changements climatiques. Il est probable que les sources 
de financement dans ces domaines puissent fournir des 
ressources pour la mise en œuvre. 

• La modélisation suggère que le thème 1 est une solution 
modérée sans conséquences imprévues. 

 

• Historiquement, les projets d’infrastructure dépassent le 
budget, ce qui réduit le ratio coûts-avantages. 

• Le gouvernement du Québec exigera une analyse des 
impacts environnementaux et une consultation, ce qui 
entraînera des retards. 

• Les groupes environnementaux américains affirment qu’il 
n’y a pas eu suffisamment de sensibilisation dans le cadre 
de l’étude. Cela pourrait susciter de l’opposition, des 
litiges, des retards. 

• Pression des parties prenantes – compte tenu de 
l’historique des solutions structurelles dans le bassin, on 
doute de la capacité des gouvernements à mettre en 
œuvre avec succès les recommandations du thème 1. De 
plus, la croyance populaire veut que les solutions 
structurelles entraînent des conséquences imprévues et 
dépassent les budgets prévus.  

• Si le bassin connaît plusieurs années de temps doux et que 
la fréquence ou la gravité des inondations est faible, il 
pourrait s’ensuivre un déclin de l’enthousiasme. 

• La pandémie de COVID-19 et les défis économiques 
connexes ont éclipsé de nombreuses initiatives. Les 
intervenants d’urgence, en particulier, font face à de 
nouvelles priorités qui attirent une attention et des 
ressources qui autrement seraient consacrées à 
l’atténuation des inondations. Au Québec, les nouvelles 
politiques et les nouveaux programmes sur les inondations 
accordent la priorité aux mesures non structurelles. 

• Des préoccupations particulières ont trait à la dégradation 
de l’environnement et aux iniquités dans la façon dont les 
avantages et les coûts des solutions structurelles sont 
répartis entre les résidents et les contribuables. 

• Des investissements antérieurs dans des mesures 
structurelles ont échoué après que des ressources 
considérables aient déjà été investies. Cela peut réduire la 
volonté d’investir dans une autre mesure structurelle. 

 

5.1.6 Conclusion 

Une évaluation des différents éléments qui composent la faisabilité politique prête à penser que la recommandation du 
thème 1 se situe dans la partie faisable du continuum, mais qu’un certain nombre d’éléments en réduisent ou même en 
compromettent la faisabilité. La recommandation semble techniquement faisable. Elle permet d’abaisser les niveaux d’eau 
pendant les crues tout en permettant l’utilisation de la rivière à des fins récréatives (en évitant les effets négatifs sur les bas 
niveaux d’eau), elle ne présente pas de risque environnemental important et elle semble acceptable pour la plupart des 
parties prenantes. De plus, les avantages l’emportent sur les coûts de la mesure, du moins en ce qui concerne la mesure 1. 
Toutefois, l’absence d’un cadre de collaboration et d’une structure de gouvernance transfrontalière, ainsi que le nombre 
d’obstacles potentiels et le temps qu’il faudrait pour achever la mise en œuvre réduisent la faisabilité de la recommandation. 
Cela nous amène à formuler des recommandations sur le renforcement des capacités et le dialogue transfrontalier et 
intergouvernemental (voir les recommandations 1 et 2, section 6 de l’étude du GA SPE). 
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5.2 THÈME 2 – ENTRAVER L’ÉCOULEMENT  

La recommandation du thème 2 de l’étude a évolué considérablement au fil du temps. Fait important, la version finale de 
cette recommandation a été élaborée au cours des dernières semaines de l’étude et en réponse aux commentaires 
importants des parties prenantes aux États-Unis et du Groupe consultatif public. Avant les réunions de l’automne 2021 et de 
l’hiver 2022, la recommandation était considérée comme brève et négligeait le rôle de la conservation des milieux humides 
dans l’atténuation des inondations pour les collectivités riveraines. Cette recommandation correspondait aux projections de 
la modélisation, mais elle était insensible aux réalisations en matière de conservation des administrations fédérale, étatiques 
et locales et à l’élan en faveur des efforts conservation supplémentaires déjà en cours. Les interactions du GA SPE avec les 
parties prenantes dans le cadre d’enquêtes, de séances de mobilisation du public, de groupes de discussion et d’autres 
forums révèlent un appui solide pour des solutions fondées sur la nature, comme la restauration des milieux humides et de la 
plaine inondable. Bien qu’il soit peu probable que les solutions fondées sur la nature puissent jouer un rôle tangible dans 
l’atténuation des inondations importantes des rives à moins qu’une vaste superficie de terres ne soit mise en cause, 
l’évolution de cette recommandation révèle une nouvelle interprétation des résultats de la recherche et la volonté des 
auteurs de l’étude de répondre aux commentaires des parties prenantes. Les modifications apportées à cette 
recommandation reflètent un engagement à communiquer avec exactitude le rôle des milieux humides et à appuyer les 
efforts de conservation continus dans le bassin.  

La recommandation du thème 2, comme présentée aux parties prenantes, était formulée ainsi17 :  

Le Groupe d’étude recommande que la CMI encourage les gouvernements à continuer de protéger les milieux humides 
existants, car ils offrent un certain niveau d’atténuation des inondations à l’échelle du bassin. 

5.2.1 Résumé de la mobilisation finale des parties prenantes 

Compte rendu des réunions au Canada (automne 2021) 

La recommandation du thème 2 a été très bien accueillie par les participants aux réunions et a été considérée comme 
conforme au cadre juridique du Québec. Les parties prenantes ont toutefois laissé entendre que la recommandation ne va 
pas assez loin. Plus particulièrement, les participants ont souligné le besoin de financer des organismes locaux pour protéger 
les milieux humides et mettre en œuvre des projets de restauration et de raccordement des milieux humides. Les parties 
prenantes ont suggéré la création d’accords de conservation binationaux. Ils ont aussi suggéré de sensibiliser davantage la 
population à l’importance de protéger les milieux humides.  

Bien que cette recommandation soit conforme à la réglementation en vigueur au Québec, les parties prenantes locales ont 
souligné le besoin de renforcer l’application de la loi et d’accroître le nombre d’inspections, de rejeter les projets de 
développement qui touchent des milieux humides et d’indemniser les municipalités pour les pertes fiscales que cette 
réglementation pourrait engendrer.  

 

 
17 Les recommandations présentées dans ce rapport sont des ébauches de recommandations qui ont été présentées lors des dernières réunions de mobilisation des 
intervenants tenues au Québec, au Vermont et dans l’État de New York. Il s’agissait des dernières versions des recommandations pour lesquelles le GA SPE a 
procédé à la collecte de données avant la rédaction du présent rapport. Les recommandations ont ensuite évolué, ce qui peut avoir un effet sur le niveau de 
faisabilité. 
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Les parties prenantes ont également manifesté de l’intérêt pour les données produites dans le cadre de l’étude. 

Résultats de l’enquête au Canada – Thème 2 

Tableau 20. Perception de la recommandation du thème 2 (CA). 

 Réponse Pourcentage (%) 

Je pense que cette recommandation sera 
acceptable pour les parties prenantes du 
bassin du LCRR. (N=16) 

Tout à fait en désaccord 0 
Plutôt en désaccord 0 

Ni d’accord ni en désaccord 6,3 
Plutôt d’accord 18,8 

Tout à fait d’accord 75 

Je pense que cette recommandation peut 
réalistement être mise en œuvre par tous 
les ordres de gouvernement. (N=16) 

Tout à fait en désaccord 0 
Plutôt en désaccord 6,3 

Ni d’accord ni en désaccord 0 
Plutôt d’accord 25 

Tout à fait d’accord 68,8 

 

États-Unis (hiver 2022) – Compte rendu des réunions 

La recommandation du thème 2 a suscité des réponses demandant un investissement et une gestion accrus des milieux 
humides. Un répondant a fait remarquer que [traduction] « tous les ordres de gouvernement devraient allouer des fonds 
pour l’acquisition, la remise en état et la conservation des milieux humides », tandis que d’autres ont indiqué qu’ils 
appuyaient l’inclusion de la protection et de la remise en état des milieux humides au-delà des limites de la rive du lac 
Champlain. On a également formulé des recommandations visant à définir plus précisément les mécanismes de 
financement et les responsabilités, y compris le mécanisme de mobilisation des gouvernements locaux, des organismes sans 
but lucratif et des organismes de conservation et de protection de l’environnement.  

Aux États-Unis, de nombreux participants se sont dits préoccupés par l’intégrité des données sur les milieux humides 
utilisées dans l’analyse de l’étude, plus précisément par le fait que les données utilisées pourraient avoir entraîné une sous-
estimation des avantages que procurent les milieux humides. Ils ont demandé plus de clarté quant à ce qui était évalué et ce 
qui était recommandé. Ils ont exprimé haut et fort leur appui à la mise à contribution des milieux humides et à leur utilité, 
ainsi qu’à leur expansion potentielle. L’interprétation de la recommandation ne semblait pas faire écho à cette attitude. Les 
messages entourant la recommandation ont depuis été remaniés afin d’éviter de sous-estimer le rôle du stockage de l’eau 
des milieux humides pendant les crues. On a tenu compte des préférences environnementales de l’État de New York et du 
Vermont et de leurs points de vue positifs sur les milieux humides, ainsi que du travail qui a été consacré à la préservation et 
à la protection des milieux humides dans les deux États. La recommandation a été renforcée et rendue plus explicite afin 
d’éviter de futurs problèmes de communication.  

De nombreux participants ont également mentionné le besoin de sensibiliser les groupes environnementaux locaux. Un 
autre commentaire concernait la difficulté de mettre fin aux projets d’aménagement des rivages. 
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Les commentaires suivants représentent la diversité des préoccupations exprimées par les parties prenantes en réponse aux 
recommandations du thème 2 :  

• « Les milieux humides sont essentielles à la protection de l’eau et nous en avons perdu de nombreuses récemment. 
Gardons les milieux humides, même s’ils ne constituent pas la solution complète. » 

• « Sauvez le marais! » 

• « Continuez de faire ce que vous faites. » 

• « Nous avons un investissement satisfaisant de l’État et du gouvernement fédéral dans le stockage de l’eau. C’est 
une bonne raison de continuer à faire ce travail. » 

• « Les recommandations de la CMI inciteraient le VT à continuer d’investir dans la restauration de la plaine 
inondable. » 

• « La formulation de cette recommandation ne pose pas de problème. » 

Plusieurs participants considéraient que ce thème pouvait être mis en œuvre. Par exemple : 

• « Je vis à proximité de milieux humides… près de Rouses Point. Il est important de continuer à protéger les milieux 
humides pour mon quartier qui a été durement touché par les inondations de 2011. » 

• « Est-il possible de dire dans le rapport que la remise en état des milieux humides peut aider à l’échelon local et 
devrait être appuyée? » 

Résultats de l’enquête aux États-Unis – Thème 2 

Tableau 21. Perception de la recommandation du thème 2 (États-Unis). 

 Réponse Pourcentage (%) 

Je pense que cette recommandation sera 
acceptable pour les parties prenantes du 
bassin du LCRR (N=14). 

Tout à fait en désaccord 0 
Plutôt en désaccord 7,1 

Ni d’accord ni en désaccord 7,1 
Plutôt d’accord 50,0 

Tout à fait d’accord 35,7 

Je pense que cette recommandation peut être 
facilement mise en œuvre par des organismes 
locaux, étatiques et fédéraux aux États-Unis 
et/ou au Canada (N=14). 

Tout à fait en désaccord 0 
Plutôt en désaccord 7,1 

Ni d’accord ni en désaccord 7,1 
Plutôt d’accord 50 

Tout à fait d’accord 35,7 
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5.2.2 Acceptabilité sociale et politique de la recommandation du thème 2 

Le soutien est élevé pour les solutions fondées sur la nature, y compris la conservation et la remise en état des milieux 
humides. Les résultats de l’enquête auprès des intervenants d’urgence ont révélé un appui solide aux solutions fondées sur la 
nature pour lutter contre les inondations, surtout au Québec (tableau 22). Le niveau de soutien était beaucoup plus élevé 
qu’il ne l’était pour les mesures structurelles qui réduisent les niveaux d’eau (thème 1).  

Tableau 22. Soutien aux solutions fondées sur la nature. 

 

Enquête auprès des 
intervenants d’urgence – 

Canada – % 
N = 19 

Enquête auprès des 
intervenants d’urgence 

– États-Unis – % 
N = 23 

Les crues devraient être prises en charge 
par la mise en œuvre de solutions fondées 
sur la nature (restauration des milieux 
humides, espaces de liberté des rivières, 
etc.) 

Tout à fait d’accord 68,4 31,6 
D’accord 15,8 47,4 
Neutre/indifférent 10,5 15,8 
En désaccord 5,3 5,3 
Tout à fait en désaccord 0 0 

 

Au niveau organisationnel, des solutions fondées sur la nature, comme la restauration des milieux humides et des espaces 
de liberté pour les rivières, ont été identifiées comme étant importantes dans l’analyse des réseaux sociaux. Aux États-Unis, 
le gouvernement a aussi fortement appuyé la restauration des milieux humides et de la plaine inondable en amont et la 
restauration écologique. En règle générale, les solutions fondées sur la nature ont été perçues positivement par les parties 
prenantes qui les considèrent comme des solutions à d’autres problèmes que les inondations, comme la qualité de l’eau. Les 
mesures liées au thème 2 sont également considérées comme un moyen de s’attaquer aux inondations causées par les 
affluents, et les parties prenantes ont manifesté beaucoup d’intérêt à l’égard de ces mesures.  

De nombreux intervenants ont suggéré que la recommandation du thème 2 soit renforcée afin de reconnaître le rôle des 
milieux humides dans la réduction des dommages causés par les inondations récentes et le désir des gouvernements de 
continuer à élargir les efforts de conservation. La révision subséquente de cette recommandation a tenté de répondre à cette 
demande. 

Il convient de souligner qu’il y avait suffisamment de soutien pour poursuivre la stratégie d’atténuation des inondations par 
la conservation des milieux humides. Le fait de ne pas formuler correctement cette recommandation pourrait réduire le 
soutien à l’étude dans son ensemble. En somme, l’étude pourrait être rejetée au motif qu’elle est inexacte ou déconnectée de 
la réalité, unilatéralement, si un message fort sur le rôle de la conservation des milieux humides n’est pas inclus. 

5.2.3 Faisabilité politique de la recommandation du thème 2 

Le niveau de faisabilité politique de la recommandation du thème 2 a été évalué comme élevé. Les gouvernements fédéral, 
étatiques et provinciaux disposent déjà de solides programmes de conservation des milieux humides, des forêts et des terres 
agricoles, et la recommandation ne fait que renforcer l’importance continue de ces programmes. Il peut être plus difficile 
d’aménager de nouveaux milieux humides ou d’autres aires de conservation et d’accroître le financement des programmes 
existants. Toutefois, la mise en œuvre de la recommandation n’exige pas d’expansion.  
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À l’échelon local, comme dans les municipalités et les comtés, il faut renforcer les capacités pour mettre en œuvre la 
recommandation du thème 2. Les ressources, y compris les finances, le personnel, la formation et la cartographie, sont 
nécessaires. Un effort délibéré pour renforcer les capacités de mise en œuvre est nécessaire pour que celle-ci soit couronnée 
de succès. Le renforcement des capacités devrait porter sur la sensibilisation et l’éducation, la formation et le financement. 

5.2.4 Analyse des forces, des faiblesses, des possibilités et des menaces du thème 2 

Tableau 23. Analyse des FFPM du thème 2. 

FACTEURS INTERNES 

Forces Faiblesses 

• La protection actuelle des milieux humides permet une 
atténuation des inondations 

• La conservation et la restauration des milieux humides 
offrent des avantages connexes, y compris en ce qui 
concerne la qualité de l’eau, l’habitat, les utilisations 
récréatives et les utilisations agricoles. 

• Intégration harmonieuse avec d’autres mesures. 
• Le gouvernement fédéral et les gouvernements des États 

disposent de solides programmes sur les milieux humides. 
• La conservation des milieux humides est conforme aux 

valeurs du public et des administrations locales. 
 

• Comme il a été mentionné lorsque la recommandation a 
été présentée aux parties prenantes, la recommandation 
ne prévoyait pas de mesures d’atténuation pour les 
collectivités riveraines des affluents. 

• Comme il a été mentionné lorsque la recommandation a 
été présentée aux parties prenantes, elle n’appuyait pas 
fortement l’expansion des programmes de conservation 
des milieux humides comme le souhaitent certains groupes 
d’intervenants. 

• L’éducation et la sensibilisation sont nécessaires, surtout à 
l’échelon local.  

• Des questions demeurent au sujet du financement. 
 

FACTEURS EXTERNES 

Possibilités Menaces 

• S’harmonise bien avec le US Bipartisan Infrastructure Bill. 
• S’harmonise bien avec les autres priorités et plans 

fédéraux, étatiques et locaux. Les gouvernements du 
bassin aux États-Unis et au Canada démontrent que la 
conservation est un objectif commun. La conservation des 
milieux humides et des zones riveraines est inscrite dans les 
principaux plans locaux d’aménagement du territoire et 
les plans d’ensemble. Il existe des sources de financement 
pour diriger des ressources vers les efforts de conservation. 
Ces initiatives prêtent à penser qu’il existe conjoncture 
favorable à des efforts de conservation supplémentaires. 

• Niveau élevé de soutien du public pour la conservation des 
milieux humides et des plaines inondables. Les résidents 
locaux et les groupes environnementaux ont clairement 
exprimé que la conservation des milieux humides, des 
forêts et des autres zones riveraines est importante. Des 
pressions pourraient persister en faveur de l’expansion des 
efforts de conservation, ce qui encouragerait l’étoffement 
de cette recommandation. 
 
 
 
 
 

• Le fait de ne pas communiquer correctement ce message 
risque de créer une opposition qui distrait de l’objectif. 

• La faiblesse de la protection et de l’application de la loi 
laisse place à l’aménagement de milieux humides et de 
plaines inondables. 

• Financement continu 
• La réserve de crédits et la destruction des milieux 

humides  pourraient favoriser leur commerce dans le 
bassin du LCRR en contrepartie de la restauration de 
milieux humides à l’extérieur du bassin. 

• Parfois, la communauté agricole résiste à la 
conservation des milieux humides parce qu’on suppose à 
tort qu’on retire des terres agricoles des superficies 
exploitables. Cette fausse hypothèse pourrait devoir être 
corrigée par la sensibilisation et l’élaboration d’un solide 
programme de conservation qui paie les agriculteurs 
pour le stockage de l’eau dans des conditions de crues et 
la conservation des milieux humides pendant les années 
sèches. 
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• L’appui des parties prenantes pour la conservation des 
milieux humides est fort. La conservation offre de multiples 
avantages en plus d’atténuer les inondations. Les milieux 
humides améliorent la qualité de l’eau et fournissent des 
espaces récréatifs pour les chasseurs, les pêcheurs, les 
randonneurs et les ornithologues. Les parties prenantes 
appuient fortement les mesures d’atténuation visant des 
zones à utilisations multiples qui procurent des avantages 
connexes. 

• La conservation des milieux humides entraîne très peu de 
conséquences négatives imprévues, ce qui ouvre la voie à 
une mise en œuvre accélérée. 

 
 
 
 
 

• Si les conditions météorologiques espacent les épisodes 
d’inondation, les inondations ne resteront plus présentes 
à l’esprit. De plus, si d’autres risques naturels deviennent 
plus fréquents ou plus graves, ils détourneront l’attention 
des parties prenantes et des planificateurs du problème 
des inondations. 

• Manque de consensus sur la définition du problème. 
Cette question a trait aux différences entre les 
inondations causées par les affluents dans les parties 
supérieures du bassin versant au Vermont et dans l’État 
de New York, et les inondations le long des rives du lac 
Champlain et de la rivière Richelieu. La conservation des 
milieux humides ne devrait pas procurer des avantages 
importants sur le plan des inondations causées par le lac 
et la rivière. Toutefois, dans la partie supérieure du 
bassin versant, les avantages peuvent être plus 
importants. Il est difficile de faire comprendre les 
différences dans les modèles d’écoulement de l’eau dans 
le bassin et le rôle que les milieux humides peuvent jouer 
dans l’atténuation des inondations à différents endroits, 
ce qui peut retarder le progrès. 

• Les perceptions quant à l’endroit où les efforts de 
conservation sont déployés et à l’endroit où les 
avantages sont observés compliquent l’obtention de 
l’appui du public à cette initiative. 

•  •  

 

5.2.5 Conclusion 

Les études du GA SPE et les données recueillies ont montré un niveau élevé de soutien et de faisabilité politique en ce qui 
concerne la recommandation du thème 2. Cependant, la recommandation elle-même n’avait pas la force nécessaire à sa 
mise en œuvre. Le rapport a recensé des mesures qui pourraient être envisagées pour accroître la faisabilité, comme de 
recommander la restauration des milieux humides, de reconnaître l’effet sur les affluents et de déployer un effort afin de 
renforcer la capacité de mise en œuvre. Il est reconnu que la dernière version des recommandations (annexe B) pourrait 
régler certains de ces problèmes. 

5.3 THÈME 3 – INTERVENTION EN CAS D’INONDATION 

Le thème 3 fait référence aux stratégies et aux mesures d’atténuation et d’adaptation liées à la préparation et à 
l’intervention en cas d’urgence. Plusieurs options ont été proposées dans l’étude internationale du LCRR, notamment 1) 
l’amélioration des outils de prévision des crues afin d’écourter le délai d’intervention, 2) la préparation aux situations 
d’urgence au moyen de mesures comme l’installation de sacs de sable et l’installation de murs de protection, 3) la réduction 
des risques par une mobilisation efficace et une évacuation rapide, 4) la protection des populations vulnérables et le 
maintien des services essentiels. Les stratégies de l’étude pour aborder ces sujets sont devenues plus détaillées et, en fin de 
compte, ont donné lieu à la création de plusieurs produits pour atteindre ces objectifs. Parmi ceux-ci figurent un nouveau 
système de prévision sur cinq jours, l’outil d’évaluation de la vulnérabilité sociale du SISEE, et de nouveaux modèles de 
projection des régimes d’inondation dans le cadre de scénarios de changement climatique. Lorsque le GA SPE a terminé 
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son travail, le thème 3 comprenait les deux recommandations présentées ci-dessous18 : 

Thème 3 Recommandation 1. 

Le groupe d’étude recommande à la CMI d’informer les gouvernements de ce qui suit :  

• Les travaux visant à améliorer la fonctionnalité et la mise en œuvre de systèmes cohérents d’évaluation des risques devront être 
poursuivis après l’Étude dans les deux pays.  

• Les outils de modélisation de pointe (comme le système intégré, social, économique et environnemental) mis au point pour le 
bassin du lac Champlain et de la rivière Richelieu peuvent grandement faciliter la planification des interventions en cas de crue et 
devraient être maintenus dans l’avenir. 

Thème 3 Recommandation 2. 

Le groupe d’étude recommande à la CMI d’informer les gouvernements que les diverses approches de modélisation du climat utilisées 
dans le cadre de l’Étude ont toutes indiqué la possibilité de crues plus importantes et plus dommageables que celles de 2011. Cette 
information devrait être communiquée aux collectivités pour que celles-ci les prennent en compte dans leurs plans de gestion des plaines 
inondables et leurs plans d’urgence. 

5.3.1 Résumé de la mobilisation finale des parties prenantes 

Compte rendu des réunions au Canada (automne 2021) 

Le travail effectué par le groupe d’étude relativement au thème 3 a été très bien accueilli par les parties prenantes de façon 
générale. Cependant, les discussions et les commentaires portaient davantage sur les outils eux-mêmes que sur la 
recommandation. Bien qu’un intervenant ait exprimé des préoccupations au sujet de l’exactitude des données, les 
participants ont manifesté un grand intérêt pour les outils élaborés dans le cadre de l’étude. Les répondants ont insisté sur le 
besoin que les gouvernements provinciaux et fédéral financent l’entretien et la mise à jour des systèmes et des outils. Les 
parties prenantes étaient également d’avis que des accords intergouvernementaux, en particulier entre le Canada et les 
États-Unis, devraient être mis en place pour appuyer et maintenir les outils. Les répondants considèrent le partenariat et la 
collaboration comme des éléments clés de la mise en œuvre de la recommandation du thème 3. 

Ils ont aussi mentionné l’utilité potentielle des outils pour la mise en œuvre de stratégies de communication efficaces, ainsi 
que pour l’adoption de plans qui tiennent compte des scénarios d’inondation potentiels. Cependant, les parties prenantes 
ont souligné l’importance de veiller à ce que les outils répondent à des besoins réels et que les initiatives ne soient pas 
dédoublées par différents gouvernements. 

 

 

 
18 Les recommandations présentées dans ce rapport sont des ébauches de recommandations qui ont été présentées lors des dernières réunions de mobilisation des 
intervenants tenues au Québec, au Vermont et dans l’État de New York. Il s’agissait des dernières versions des recommandations pour lesquelles le GA SPE a 
procédé à la collecte de données avant la rédaction du présent rapport. Les recommandations ont ensuite évolué, ce qui peut avoir un effet sur le niveau de 
faisabilité. 
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Résultats de l’enquête au Canada – Thème 3 

Tableau 24. Perception de la recommandation du thème 3 (CA). 

 Réponse Pourcentage (%) 
Je pense que cette 
recommandation sera 
acceptable pour les parties 
prenantes du bassin du LCRR. 
(N=16) 

Tout à fait en désaccord 0 
Plutôt en désaccord 0 

Ni d’accord ni en désaccord 12,5 
Plutôt d’accord 31,3 

Tout à fait d’accord 56,3 
Je pense que cette 
recommandation peut 
réalistement être mise en œuvre 
par tous les ordres de 
gouvernement. (N=16) 

Tout à fait en désaccord 0 
Plutôt en désaccord 0 

Ni d’accord ni en désaccord 6,3 
Plutôt d’accord 50 

Tout à fait d’accord 43,8 

 

États-Unis (hiver 2022) – Compte rendu des réunions 

Comme l’ont fait remarquer les répondants, la recommandation du thème 3 relative aux interventions d’urgence n’est pas 
une solution aux inondations, et ils précisent plutôt [traduction] « qu’elle va simplement améliorer la communication et la 
préparation à tous les échelons de gouvernement ». Un autre répondant a indiqué que [traduction] « les gouvernements de 
tous les échelons peuvent travailler ensemble de plusieurs façons pour accroître le potentiel de réussite de ces 
recommandations. La coordination en réponse aux extrants du modèle en est un exemple, et elle interviendrait aux échelons 
fédéral, étatique et local. Il faudrait diffuser des messages cohérents au sujet des résultats du modèle. Il serait aussi 
souhaitable d’obtenir un financement continu et durable pour veiller à ce que le modèle soit mis à jour avec des 
renseignements exacts et à jour et qu’il soit utilisé de façon uniforme. La coordination entre les gouvernements serait 
nécessaire pour la mise en œuvre des systèmes d’évaluation des risques et pour la mise en œuvre des extrants du modèle et 
des efforts de planification. » L’idée d’une surveillance fédérale accrue a été exprimée à plusieurs reprises. 

Les parties prenantes ont appuyé les nouveaux outils de prévision et de modélisation, mais ont soulevé la question de la 
responsabilité de l’entretien des outils. Le besoin de coordination entre les divers organismes a été exprimé, tout comme le 
besoin de s’attaquer aux capacités de nombreux organismes gouvernementaux, surtout à l’échelle locale. Des 
recommandations précises adressées à divers organismes permettraient de le faire. Un commentaire laisse entendre qu’une 
augmentation de la capacité actuelle permettra de réaliser des progrès, surtout si les recommandations et les rôles des 
organismes sont définis. Ces points sont mis en évidence dans les commentaires suivants des parties prenantes. 

« Le rapport final s’appuiera-t-il sur ces recommandations et formulera-t-il des recommandations opérationnelles précises aux 
organismes étatiques et fédéraux des deux côtés de la frontière quant à la meilleure façon d’utiliser et de coordonner les outils et la 
prévision des inondations en général? » 

« On observe actuellement une augmentation importante de la capacité un peu partout. Des recommandations solides présentées le 
plus tôt possible… permettraient certainement de réaliser des progrès importants. » 

Les répondants étaient enthousiasmés par les outils qui ont été élaborés au cours de l’étude, en particulier les outils de 
prévision. Ils estimaient qu’il y avait peu d’obstacles à la mise en œuvre.  
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En ce qui concerne la recommandation du thème 3 liée aux changements climatiques, un message clé qui se dégage des 
commentaires des répondants était de mettre l’accent sur l’amélioration de la communication, la mobilisation des parties 
prenantes et la réglementation de la plaine inondable. Le financement a également été mentionné comme un enjeu clé de la 
mise en œuvre. Un répondant a fait remarquer que [traduction] « le gouvernement fédéral et les gouvernements des États 
peuvent consacrer plus d’argent à la planification et à la mise en œuvre des infrastructures et que les gouvernements locaux 
peuvent s’en servir pour protéger leurs collectivités ». Un autre a appuyé cette affirmation en demandant [traduction]  
« un soutien financier continu de la part des divers ordres de gouvernement et la communication de messages cohérents aux 
parties prenantes dans l’ensemble du bassin. De plus, le gouvernement fédéral et les gouvernements des États devraient 
s’efforcer de fournir une assistance technique, dans la mesure du possible, pour mettre en œuvre des plans de gestion de la 
plaine inondable et des plans d’urgence. » 

En ce qui concerne les changements climatiques, un participant s’est dit d’avis que les États étaient mieux placés pour réagir 
aux inondations qu’ils l’étaient en 2011. Toutefois, le Canada a peut-être un intérêt plus marqué que les États-Unis pour ce 
qui est de la préparation aux inondations compte tenu de la gravité des inondations qui l’ont touché. 

[traduction] « Bien qu’ils n’aient pas été construits à cette fin, ces nouveaux outils de modélisation sont absolument formidables et seront 
convoités par de nombreuses collectivités qui utilisent l’eau du lac. Ils seront utiles à l’avenir pour les prévisions relatives aux 
cyanobactéries et d’autres mesures; ce sont de très bons produits. » 

L’une des préoccupations exprimées concernait ce qui est inclus dans la recommandation et la capacité des gouvernements 
locaux de financer des travaux comme la réparation des routes. Un autre participant a demandé quel était l’écart entre les 
cartes produites par l’étude et celles utilisées par la FEMA pour évaluer l’assurance contre les inondations. Les participants 
ont aussi soulevé un certain nombre de questions au sujet des renseignements, des prévisions et des recommandations qui 
peuvent être produits et qui seront produits à la suite de l’étude. Ces questions concernaient aussi les prévisions générales 
du niveau des lacs ainsi que des événements à plus petite échelle, pas seulement des inondations majeures.  

« Si nous avons une autre inondation comme celle de 2011, malgré tout ce que nous avons mis de l’avant, nous subirons beaucoup de 
dommages. Nous pouvons utiliser cette étude pour mieux gérer une inondation de 102 ou de 103. » 

« Nous ne serions pas en mesure de financer un projet aussi important. Bien qu’il soit très intéressant, nous aiderons et appuierons les 
demandes adressées aux gouvernements fédéral et provinciaux. » 
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Résultats de l’enquête aux États-Unis – Thème 319  

Tableau 25. Perception des recommandations du thème 3 (États-Unis). 

 Réponse Pourcentage (%) 

Je pense que cette recommandation sera 
acceptable pour les parties prenantes du 
bassin du LCRR (N=14). 

Tout à fait en désaccord 0 
Plutôt en désaccord 0 

Ni d’accord ni en désaccord 7,1 
Plutôt d’accord 42,9 

Tout à fait d’accord 50,0 

Je pense que cette recommandation peut 
être facilement mise en œuvre par les 
organismes locaux, étatiques et fédéraux 
aux États-Unis et/ou au Canada (N=14). 

Tout à fait en désaccord 0 
Plutôt en désaccord 0 

Ni d’accord ni en désaccord 7,1 
Plutôt d’accord 57,1 

Tout à fait d’accord 35,7 

 

Tableau 26. Perception des recommandations du thème 3 (États-Unis – changements climatiques). 

 Réponse Pourcentage (%) 

Je pense que cette recommandation sera 
acceptable pour les parties prenantes du 
bassin du LCRR (N=13). 

Tout à fait en désaccord 0 
Plutôt en désaccord 0 

Ni d’accord ni en désaccord 7,7 
Plutôt d’accord 61,5 

Tout à fait d’accord 30,8 

Je pense que cette recommandation peut 
être facilement mise en œuvre par les 
organismes locaux, étatiques et fédéraux 
aux États-Unis et/ou au Canada (N=14). 

Tout à fait en désaccord 0 
Plutôt en désaccord 0 

Ni d’accord ni en désaccord 14,3 
Plutôt d’accord 57,1 

Tout à fait d’accord 28,6 

 

5.3.2 Acceptabilité sociale et politique des recommandations du thème 3 

Dans la partie canadienne du bassin du LCRR, l’intervention en cas d’inondation était un thème populaire, particulièrement 
pour les intervenants municipaux. Dans le cadre de l’analyse de la perception des risques (voir la méthodologie à l’annexe 
A), on a demandé aux participants leur opinion sur la mesure ou la stratégie d’atténuation et d’adaptation la plus 
pertinente parmi les cinq options proposées. Pour ce qui est des mesures liées au thème 3, [traduction] l’énoncé  
« améliorer le plan d’intervention en cas d’inondation, tant sur le plan des prévisions que de la cartographie » a été l’option 
la plus populaire à Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix (26 %); elle s’est classée au 3e rang à Saint-Jean-sur-Richelieu (19 %) et à 
Venise-en-Québec (19 %) et au 4e rang à Sainte-Anne-de-Sabrevois (16 %) et à Noyan (14 %). Vingt-quatre intervenants 
de quatre municipalités pilotes (une municipalité a décidé de ne pas participer), des MRC, du gouvernement et 
d’organismes non gouvernementaux (ONG) ont également été interviewés (voir la méthodologie à l’annexe A). La mesure 
ou la stratégie liée au thème 3 a été la plus populaire (27 %), à égalité avec la stratégie liée au thème 4 (gestion de la plaine 
inondable). Les intervenants interviewés provenant de zones en aval de Saint-Jean-sur-Richelieu partagent cette préférence 
pour les mesures et les stratégies des thèmes 3 et 4. 

 

 
19 Lors des réunions de mobilisation des intervenants au Québec, la recommandation du thème 3 ne comprenait pas le volet relatif aux changements climatiques, ce 
qui explique pourquoi nous ne présentons pas les mêmes résultats pour le Québec. 
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Les groupes de discussion avec des acteurs locaux des quatre municipalités pilotes (voir la méthodologie à l’annexe A) 
montrent également que les mesures liées au thème 3 ont été jugées très pertinentes. Comme bon nombre d’entre elles ont 
déjà été mises en œuvre, cela pourrait expliquer pourquoi les observations d’autres études effectuées par le GA SPE ont 
montré que les intervenants se sentent mieux préparés qu’en 2011. Les acteurs locaux ont dû évaluer la pertinence des 
différentes mesures visant à réduire les niveaux d’eau élevés en cas d’inondation ou à réduire les conséquences des 
inondations dans le contexte de leur municipalité. Le tableau 27 montre comment les mesures liées au thème 3 ont été 
classées. En règle générale, les mesures étaient considérées comme pertinentes ou très pertinentes. Les participants 
élaboraient ou utilisaient déjà ces outils et estimaient qu’ils contribuent à améliorer l’intervention et la sécurité des citoyens. 
Les cartes dynamiques des crues sont une mesure qui n’a pas été aussi bien cotée. Les participants voulaient s’assurer que 
ces cartes seraient vraiment utiles, faciles à utiliser et à interpréter. D’autres mesures ont été suggérées par deux groupes. Le 
groupe 1 de SADS a réitéré l’importance d’aider les personnes dans le besoin, et le groupe de VQC a fait remarquer que des 
visites préventives pourraient être utiles. Ces données peuvent aider les décideurs locaux et les intervenants d’urgence à 
déterminer la priorité des outils de prévision, de planification, d’éducation et de communication. 

Tableau 27. Pertinence des mesures du thème 3 pour les acteurs locaux dans les municipalités pilotes.  

Thème 3 : Amélioration de la préparation aux situations d’urgence 

Mesures d’atténuation ou 
d’adaptation 

Saint-Jean-
sur-Richelieu 

Sainte-Anne-
de-Sabrevois 

(groupe 1) 

Sainte-Anne-
de-Sabrevois 

(groupe 2) 

Saint-Paul-
de-l’Île-aux-

Noix 

Venise-en-
Québec 

Plan d’intervention d’urgence 1 1 2 1 1 

Système d’alerte 1 3 2 1 1 
Prévisions météorologiques détaillées  1 1 3 1 1 
Cartes dynamiques des crues  2 3 4 2 1 
Protection des populations et des 
infrastructures sensibles  

1 1 2 1 1 

Outils de communication et de 
sensibilisation  

1 3 2 1 1 

Autre? x 1 x x 1 
© UdeM/ARIACTION/Alexandre Gagnon (2019) dans Thomas et coll. (2020). 
1. Très pertinent 2. Pertinent 3. Modérément pertinent 4. Pas très pertinent 5. Pas du tout pertinent 

 

Les observations faites au cours des ateliers d’évaluation des besoins municipaux20 ont également montré que les 
intervenants municipaux appuient les mesures du thème 3 et, plus particulièrement, qu’ils ont besoin de prévisions produites 
tôt et de produits cartographiques utiles. Les participants ont souligné la pertinence d’une capacité de prévision des 
inondations cinq jours à l’avance afin de mieux préparer la population, en particulier la population vulnérable. Le besoin 
d’une capacité de prévision à plus long terme (trois semaines – fondée sur la neige accumulée et les prévisions 
météorologiques à long terme) a été mentionné comme un moyen de faire des préparatifs peu coûteux et de communiquer 
le risque à la population afin qu’elle participe aux efforts de préparation. Les produits cartographiques ont été jugés utiles 
pour améliorer la distribution des sacs de sable, déterminer les itinéraires à marquer, communiquer les risques de façon 
personnalisée par quartier et déterminer le moment de l’évacuation. Les intervenants municipaux estimaient qu’ils étaient 

 

 
20 L’atelier sur l’évaluation des besoins municipaux a consisté en quatre séances de travail entre décembre 2020 et mars 2021, avec des intervenants municipaux et 
régionaux, ainsi qu’avec le ministère de la Sécurité publique (MSP) (détails à l’annexe A). 
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généralement bien préparés. Depuis 2011, la situation sur le territoire a changé : des routes ont été surélevées et plusieurs 
bâtiments ont été modifiés. Ces données ne sont pas toujours présentes dans les outils fournis et il est donc important de les 
mettre à jour sur une base périodique pour refléter la réalité sur le terrain. 

Les ateliers sur l’évaluation des besoins municipaux ont permis de mieux comprendre les outils et l’information dont les 
intervenants ont besoin. Toutefois, ils ont soulevé la question de savoir comment les différents outils et produits 
cartographiques pourraient être transférés de la CMI et d’autres organismes pertinents aux intervenants municipaux, 
régionaux et provinciaux qui pourraient les utiliser. Il serait important d’inclure le ministère de la Sécurité publique (MSP) 
dans ce processus, car il est un acteur très central du réseau des organismes s’intéressant à la gestion des inondations dans 
la partie canadienne du bassin du LCRR. L’analyse des réseaux sociaux a révélé que le MSP est un acteur important pour la 
diffusion de l’information, la coordination et l’action collective sur la gestion des inondations, mais qu’il a également le 
pouvoir de contrôler le réseau et éventuellement de bloquer une innovation. 

Au Canada, les intervenants municipaux et régionaux appuient les mesures du thème 3 de façon générale. Cependant, les 
observations et les entrevues ont également mis en évidence que les mesures d’atténuation des inondations qui reposent 
uniquement sur l’intervention en cas d’inondation ne seront pas acceptables et qu’elles devraient être combinées à d’autres 
mesures.  

Aux États-Unis, les préférences pour les mesures et les stratégies d’adaptation du thème 3 ont été déterminées 
principalement au moyen d’entrevues avec les intervenants participant à la planification et à la prise de décisions aux 
échelons local et régional, ainsi qu’à la gestion des urgences21. Les sujets suivants se sont dégagés des discussions avec les 
intervenants : 

• Il existe un besoin de mener une campagne d’éducation et de sensibilisation auprès des professionnels locaux de la 
planification et de la gestion des urgences, de la communauté de l’aménagement des biens immobiliers 
(ingénieurs, architectes, agents immobiliers) et des propriétaires fonciers; 

• Il y a un intérêt pour la tenue d’une conférence sommative de haut niveau traitant de l’Étude pour les scientifiques, 
les planificateurs régionaux/locaux, les professionnels de la gestion des urgences et les organismes non 
gouvernementaux; 

• Les recommandations pour la prévention des inondations et le rétablissement dans le cadre du thème 3 doivent 
répartir équitablement les risques et les avantages de l’atténuation des inondations entre les résidents du bassin du 
lac Champlain; 
 
 
 
 
 
 

 

 
21 Voir la méthodologie à l’annexe A. 



66 

• Il est possible de trouver des solutions à long terme en matière de planification et de zonage à l’échelle locale, par 
une planification d’ensemble de l’aménagement du territoire, des règlements de zonage et des codes du bâtiment 
ou des inspections; 

• Il y a un intérêt pour les produits de cartographie et de prévision pour compléter les produits de la Federal 
Emergency Management Agency (FEMA) et du National Weather Service (NWS), particulièrement en ce qui 
concerne les vagues et le vent. 

Ces entrevues ont permis de cerner des mesures et des stratégies possibles et ont également révélé que les parties prenantes 
s’intéressent principalement à l’atténuation des inondations le long des affluents. L’inondation du lac Champlain est une 
préoccupation secondaire dont il faut tenir compte dans l’élaboration des mesures et des stratégies.  

De façon générale, les recommandations du thème 3 présentent un degré élevé d’acceptabilité sur le plan social. Ces 
recommandations procurent des avantages importants à la population et ajoutent de la valeur pour de multiples groupes 
d’intérêt et d’utilisateurs. Les principes conjoints Canada–États-Unis relatifs aux mesures et stratégies d’adaptation et 
d’atténuation du thème 3 sont pertinents pour améliorer la sensibilisation aux risques parmi les parties prenantes et les 
citoyens. Les différents outils de prévision (de préférence à plus long terme) et de cartographie peuvent aider à mieux se 
préparer et compléter l’expérience locale des parties prenantes. En conclusion, d’importants efforts de prévention et 
d’intervention ont été déployés depuis les inondations de 2011, bien qu’il s’agisse d’un processus qui doit être renouvelé et 
soutenu à long terme. Les intervenants locaux estiment que les outils de cartographie et de prévision sont utiles. La 
communication des risques est un élément clé et il serait avantageux que ces communications soient plus personnalisées à 
l’échelon municipal, par exemple en déployant des efforts pour joindre les citoyens et leur communiquer une information 
contextualisée. Les acteurs municipaux et régionaux estiment que l’acceptabilité des mesures et des stratégies du thème 3 
est élevée. Les municipalités se sentent mieux préparées qu’en 2011 et utilisent un plus grand nombre d’outils.  

5.3.3 Faisabilité politique de la recommandation du thème 3 

Les recommandations du thème 3 sont réalisables, si la capacité est renforcée au sein des organismes fédéraux, étatiques et 
locaux concernés. Les parties prenantes ont soulevé des questions au sujet du financement et de la coordination entre les 
organismes responsables d’héberger de nouveaux outils de prévision et de modélisation. D’autres questions ont été 
soulevées au sujet du degré de coordination requis entre les organismes et de la façon dont les résultats de la modélisation 
seraient communiqués à d’autres organismes, aux autorités locales et aux utilisateurs publics. Enfin, les acteurs politiques 
ont reconnu la nécessité de renforcer les politiques sur la plaine inondable et leur application. Il s’agit d’une composante du 
thème 4, mais elle recoupe le thème 3. Un programme délibéré de renforcement des capacités peut aider à accroître la 
faisabilité politique des recommandations du thème 3. 
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5.3.4 Analyse des FFPM du thème 3 

Tableau 28. Analyse des FFPM du thème 3. 

FACTEURS INTERNES 

Forces Faiblesses 

• Les progrès en matière de prévisions dépendent 
d’ensembles de données et de modèles solides. 

• Les nouvelles prévisions peuvent être utilisées à différentes 
fins et offrent une valeur supplémentaire, par exemple 
pour les plaisanciers, les adeptes de plein air, les pêcheurs 
à la ligne et d’autres utilisateurs. 

• L’analyse de la vulnérabilité du SISEE facilite la 
planification et l’intervention ciblées en cas d’inondation, 
là où les besoins sont les plus criants. 

• La recommandation ne décrit pas les trajectoires de 
diffusion. 

• La recommandation ne décrit pas la formation nécessaire 
pour l’utilisation, la mise à jour et l’entretien continu des 
outils. 

• Les sources de financement ne sont pas clairement 
définies. 

• Il ne s’agit pas d’une solution aux inondations et elle 
devrait être combinée à d’autres solutions. 

FACTEURS EXTERNES 

Possibilités Menaces 

• S’harmonise bien avec le US Bipartisan Infrastructure Bill 
(https://www.whitehouse.gov/bipartisan-infrastructure-
law/#resilientinfrastucture). 

• Cadre avec l’évolution de la politique du Québec sur les 
inondations et l’appuie (MAMH, 2020). 

• Des inondations plus fréquentes et plus graves 
exacerberont le besoin d’outils de prévision des 
inondations améliorés et augmenteront le soutien à cette 
fin. 

• Les recommandations du thème 3 concernent 
principalement des mesures prises au sein des organismes 
fédéraux. Les résultats de la modélisation sont 
communiqués aux autorités étatiques et locales. Les 
initiatives de politique en matière de climat et de résilience 
peuvent accélérer directement la mise en œuvre de cette 
recommandation. 

 

• Si aucun programme de communication n’est élaboré, les 
outils ne seront pas utilisés efficacement et la crédibilité 
sera limitée. 

• Il faut assurer le maintien et le financement continus des 
données, des modèles et des mises à jour. 

• Il existe des systèmes de prévision et de modélisation 
concurrents qui peuvent donner des résultats différents et 
prêter à confusion. 

• La nécessité perçue des mesures de cette recommandation 
faiblira si les conditions météorologiques espacent les 
épisodes d’inondation. 

• Il existe déjà plusieurs autres programmes de modélisation 
et de prévision et les résidents/gouvernements du bassin 
sont habitués à les utiliser. Il peut être difficile 
d’encourager l’adoption d’un nouvel outil. De plus, si 
plusieurs modèles sont utilisés et produisent des résultats 
différents, les utilisateurs peuvent devenir confus. 

 

 

5.3.5 Conclusion 

Les recommandations du thème 3 sont politiquement réalisables, car elles suscitent beaucoup d’intérêt de la part des 
parties prenantes, répondent aux besoins des acteurs locaux et sous-tendent des outils et des données qui sont déjà 
disponibles, peuvent être transférées et peuvent être utilisées pour la prise de décisions, la communication et l’action. 
Cependant, divers aspects positionnent les recommandations dans la partie « irréalisable » du continuum : il n’y a pas de 
plan de mise à jour des données et aucun lien n’est établi pour l’utilisation éventuelle de ces outils pour la gestion de la 
plaine inondable. La faisabilité exigerait des réponses à ces problèmes ainsi que le renforcement de la capacité d’utilisation, 
d’entretien et de mise à niveau de ces outils entre les organismes fédéraux, étatiques, provinciaux et locaux.  
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5.4 THÈME 4 – GESTION DE LA PLAINE INONDABLE  

Le thème 4 fait référence à une meilleure gestion et à une meilleure utilisation de la plaine inondable et est souvent associé 
aux actions et aux stratégies du thème 3. Le thème 4 comprenait des mesures et des stratégies comme 1) l’établissement de 
mesures plus précises des répercussions des inondations et de cartes des limites des inondations; 2) l’amélioration de la 
communication sur les risques d’inondation; 3) le renforcement de la réglementation sur l’aménagement et l’occupation de 
la plaine inondable, principalement à l’échelon local au moyen de règlements de zonage et de codes du bâtiment et 4) 
l’assurance contre les inondations. Ces quatre stratégies ont d’abord été définies lors d’un atelier tenu en février 2020, 
organisé par le Groupe d’étude avec des experts du Canada et des États-Unis. Le Groupe d’étude a ensuite commandé 
quatre livres blancs, chacun portant sur l’un de ces sujets. Les livres blancs ont compilé les pratiques de gestion exemplaires 
à partir d’une analyse documentaire et d’entrevues avec des experts et ont éclairé l’état actuel de ces stratégies (Alberti-
Dufort, 2022 a, b; Henstra et McIlroy-Young, 2022; Shabman, 2022). Comme pour les autres thèmes, des progrès ont été 
réalisés sur le thème 4 au cours de l’étude. Des détails ont été inclus dans les quatre livres blancs et ont servi de point de 
départ à la formulation de la recommandation. 

Thème 4 – Recommandation 22 

Le groupe d’étude recommande à la CMI d’encourager les gouvernements à travailler de concert avec les administrations, 
le secteur privé et les collectivités pour explorer les idées et les approches de modélisation analytique présentées dans la 
Stratégie de gestion intégrée des risques de crue pour le bassin du lac Champlain et de la rivière Richelieu. 

5.4.1 Résumés de la mobilisation finale des parties prenantes 

Compte rendu des réunions au Canada (automne 2021) 

Cette recommandation a été bien accueillie par les participants, qui ont manifesté de l’intérêt pour le modèle d’assurance. 
Cependant, les répondants ont souligné la nécessité d’une collaboration et d’une coordination entre les différents ordres de 
gouvernement. Un intervenant a également souligné la nécessité de clarifier la recommandation.  

Pour bien comprendre les commentaires reçus sur le thème 4, il est important de tenir compte du fait que des changements 
importants sont en cours au Québec dans le cadre normatif et réglementaire lié à la gestion des inondations. Cela peut 
expliquer le fait qu’au cours des réunions, la documentation sur le modèle d’assurance a suscité de l’intérêt et soulevé un 
plus grand nombre de questions et de commentaires. En effet, il s’agit d’un élément qui n’est pas souvent abordé au Québec 
comparativement aux autres thèmes (communication des risques, cartographie) examinés par le Groupe d’étude. 
 
 
 
 

 

 
22 Les recommandations présentées dans ce rapport sont des ébauches de recommandations qui ont été présentées lors des dernières réunions de mobilisation des 
intervenants tenues au Québec, au Vermont et dans l’État de New York. Il s’agissait des dernières versions des recommandations pour lesquelles le GA SPE a 
procédé à la collecte de données avant la rédaction du présent rapport. Les recommandations ont ensuite évolué, ce qui peut avoir un effet sur le niveau de 
faisabilité. 
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Résultats de l’enquête au Canada – Thème 4 

Tableau 29. Perception de la recommandation du thème 4 (CA). 

 Réponse Pourcentage (%) 
Je pense que cette 
recommandation sera 
acceptable pour les parties 
prenantes du bassin du LCRR. 
(N=16) 

Tout à fait en désaccord 0 
Plutôt en désaccord 0 

Ni d’accord ni en désaccord 12,5 
Plutôt d’accord 37,5 

Tout à fait d’accord 50 
Je pense que cette 
recommandation peut 
réalistement être mise en œuvre 
par tous les ordres de 
gouvernement. (N=16) 

Tout à fait en désaccord 0 
Plutôt en désaccord 0 

Ni d’accord ni en désaccord 12,5 
Plutôt d’accord 50 

Tout à fait d’accord 37,5 

 

États-Unis (hiver 2022) – Compte rendu des réunions 

En ce qui concerne les recommandations du thème 4, les répondants ont indiqué qu’ils appuyaient le resserrement de la 
réglementation sur la plaine inondable, et ont souligné que les principaux obstacles seraient la capacité du gouvernement, 
le financement et le besoin d’une aide technique. Un répondant a fait remarquer que [traduction] « les gouvernements 
devraient être ouverts à la mise en œuvre des stratégies recommandées (c.-à-d. assurance, désignation des plaines 
inondables, etc.) et auraient besoin d’une aide financière et technique pour ce faire ». Un autre répondant estime que la 
gestion des plaines inondables devrait suivre une approche descendante. Ils ont écrit : « En règle générale, je ne suis pas en 
faveur d’un étoffement de la réglementation, mais en ce qui concerne les plaines inondables à l’heure actuelle, il n’y a pas 
vraiment de règlements adéquats. Il pourrait être possible de créer une carte des plaines inondables au niveau de l’État 
accessible en ligne que les inspecteurs locaux du bâtiment pourraient utiliser pour inscrire les coordonnées GPS du lieu où 
l’on propose d’établir une structure. La carte indiquerait alors si l’emplacement indiqué est situé dans une plaine inondable 
ou à tout le moins si un examen supplémentaire est requis. Les gouvernements locaux seront réticents à réglementer les 
plaines inondables, car il s’agit du principal marché pour les habitations en bordure du lac – il faudra probablement 
commencer par le niveau fédéral/étatique. » 

Des questions ont été soulevées sur la façon dont les cartes s’intégreraient aux cartes de la FEMA et si cela pourrait porter à 
confusion pour le public si elles ne correspondent pas. Des questions ont également été posées au sujet du programme 
recommandé d’assurance contre les inondations, notamment à savoir pourquoi il n’y avait pas de recommandation relative 
au rachat ou à l’élévation de propriétés, et comment il s’intégrerait aux cartes servant à l’établissement du taux d’assurance 
contre les inondations de la FEMA. Un participant a souligné la possibilité pour les gouvernements des États et locaux de 
tirer parti d’un apport de financement avec la FEMA et de l’utiliser pour la mise en œuvre des recommandations. 
[Traduction] « Je pense qu’il sera déroutant pour les collectivités que la FEMA et l’Étude circonscrivent des zones sujettes 
aux inondations différentes. » Un autre intervenant a mentionné que [traduction] « les prévisions des vents et des vagues 
seront très utiles pour les personnes qui utilisent le lac à des fins récréatives ET pour les équipes d’intervention d’urgence ». 
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La discussion sur le thème 4 était axée sur les défis présents en raison des différences entre les collectivités et leurs réponses à 
la question de l’aménagement de la plaine inondable et des rivages. Certaines collectivités ont intérêt à mettre à jour la 
réglementation sur l’aménagement de la plaine inondable, tandis que d’autres n’ont pas intérêt à le faire. L’une des sources 
de ces différences est la façon dont les différents types d’inondations les touchent. Lorsque des zones de la plaine inondable 
sont déjà aménagées, les taxes tirées de ces propriétés de grande valeur incitent à maintenir ces zones. Cependant, un 
intervenant a fait valoir que les coûts de l’assurance contre les inondations pourraient être suffisants pour empêcher la 
poursuite du développement dans les zones à risque élevé. 

[traduction] « S’ils se trouvaient dans une plaine inondable et qu’ils étaient touchés, ils ne pourraient pas demander de nouveaux 
règlements sur l’aménagement du territoire. » 

« Le système dans son ensemble n’est pas conçu pour favoriser l’aménagement de ces zones à moins d’y consacrer beaucoup de travail 
de politique et de planification préalable. L’assurance contre les inondations peut être trop coûteuse. Ce peut être un moyen de déplacer 
le développement à l’extérieur de ces zones. » 

La recommandation concernant l’assurance contre les inondations au Canada a généré de nombreuses réactions. La 
première est que si un programme d’assurance contre les inondations est adopté, il ne devrait pas nécessairement 
reproduire celui des États-Unis. Cela s’explique notamment par le fait que les politiques d’aménagement des plaines 
inondables du Québec sont aujourd’hui différentes de ce qu’elles étaient avant 2011, et elles sont différentes de ce qu’elles 
sont aux États-Unis. Un participant a demandé pourquoi la recommandation portait sur une assurance contre les 
inondations au lieu de tout simplement empêcher la construction dans la plaine inondable. Dans le même ordre d’idées, un 
autre a indiqué qu’il n’y avait pas logique à assurer des bâtiments situés dans la plaine inondable.  

Les problèmes liés à cette recommandation avaient trait aux administrations locales et leur capacité de gérer 
l’aménagement riverain. Elles devraient investir beaucoup d’efforts pour que ce soit efficace. Les participants estimaient 
également que la recommandation est peut-être trop douce pour entraîner un changement réel :  

• [traduction] « C’est la recommandation qui m’enthousiasme le plus. » 

• « Les gens bien nantis ont de bons liens avec la sphère politique. Il est difficile de tenir des conversations sérieuses 
sur les zones où l’aménagement devrait être interdit ou sur la question des assurances. Le rapport communique ce 
message de façon un peu trop timide par crainte de l’intervention politique. » 

• « Il s’agit des dommages causés par les inondations dans le BLC. La CMI ratera une occasion importante si elle 
n’inclut pas un ensemble plus vaste de recommandations. » 

• « Il faudra beaucoup de mobilisation à ce niveau pour observer de réels progrès. » 
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Résultats de l’enquête aux États-Unis – Thème 4 

Tableau 30. Perception des recommandations du thème 4 (États-Unis). 

 Réponse Pourcentage (%) 

Je pense que cette recommandation sera 
acceptable pour les parties prenantes du 
bassin du LCRR (N=14). 

Tout à fait en désaccord 0 
Plutôt en désaccord 0 

Ni d’accord ni en désaccord 14,3 
Plutôt d’accord 57,1 

Tout à fait d’accord 28,6 

Je pense que cette recommandation peut 
être facilement mise en œuvre par des 
organismes locaux, étatiques et fédéraux 
aux États-Unis et/ou au Canada (N=14). 

Tout à fait en désaccord 0 
Plutôt en désaccord 0 

Ni d’accord ni en désaccord 14,3 
Plutôt d’accord 71,4 

Tout à fait d’accord 14,3 

 

5.4.2 Acceptabilité sociale et politique des recommandations du thème 4 

Au Canada, les premières entrevues effectuées et les premiers questionnaires distribués en 2018 et 2019 dans le cadre de 
l’analyse de la perception des risques ont montré que le thème 4 (gestion de la plaine inondable) était le thème le plus 
populaire (méthodologie détaillée à l’annexe A). Parmi les mesures liées au thème 4, la « modification/renforcement des 
politiques et des règlements dans les zones inondables » a été la mesure la plus populaire dans les questionnaires distribués 
à Saint-Jean-sur-Richelieu (28 %), Noyan (28 %) et Sainte-Anne-de-Sabrevois (24 %), et arrivait au troisième rang en 
popularité à Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix (22 %) et à Venise-en-Québec (22 %). Les entrevues montrent que la stratégie liée 
au thème 4 a été la plus populaire (27 %), à égalité avec la stratégie liée au thème 3.  

En 2019, des groupes de discussion réunissant des acteurs locaux des quatre municipalités pilotes ont également révélé le 
besoin de se doter d’un plus grand nombre de mesures d’adaptation. Les acteurs locaux ont dû évaluer la pertinence des 
différentes mesures visant à réduire les niveaux d’eau élevés en cas d’inondation ou à réduire les conséquences des 
inondations selon la réalité de leur municipalité. Le tableau 31 montre comment les mesures liées au thème 4 ont été 
classées. En règle générale, les participants estimaient qu’ils disposaient déjà d’un ensemble de règles de base pour la 
gestion de la plaine inondable, mais voulaient disposer de plus d’options en ce qui a trait à l’adaptation. La pertinence de 
chaque option variait, mais les options étaient généralement classées comme étant pertinentes. Les participants étaient 
unanimes quant à la grande pertinence de l’adaptation des bâtiments et des parcelles. Ils aimeraient voir des changements 
dans les techniques de construction, des rénovations plus résilientes et des règlements plus clairs. Certains ont également 
suggéré une subvention pour aider à protéger les bâtiments ou permettre le remblayage pour protéger les résidences. 
L’option de déménager les résidents à l’extérieur de la plaine inondable était celle considérée comme la moins pertinente par 
les participants, au motif qu’il ne s’agit pas d’une option réaliste, qu’on n’a pas dû détruire un grand nombre de maisons 
après les inondations de 2011 et qu’une intervention de cette envergure et de cette importance n’est pas une responsabilité 
qui relève de la compétence de la municipalité. Le Groupe 1 de SADS mentionne également la pertinence de créer un dossier 
physique contenant des renseignements pertinents pour les élus et aux fins de la rétroaction. Le groupe de VQC a souligné 
l’importance d’habiliter les résidents vivant à proximité de l’eau en les rendant plus autonomes. 
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Tableau 31. Pertinence des mesures du thème 4 pour les acteurs locaux dans les municipalités pilotes. 

Thème 4 : Meilleure gestion de la plaine inondable (adaptation) 

Mesures d’atténuation ou d’adaptation 
Saint-Jean-

sur-Richelieu 

Sainte-Anne-
de-Sabrevois 

(groupe 1) 

Sainte-Anne-
de-Sabrevois 

(groupe 2) 

Saint-Paul-
de-l’Île-aux-

Noix 

Venise-
en-

Québec 
 

Adaptation du bâtiment et du terrain 1 1 1 1 1 

Zones tampons et zones non constructibles 2 3 2 1 4 
Règlements de zonage, règlements 
d’urbanisme 

2 2 2 1 3 

Déménagement des résidents ou des 
bâtiments à l’extérieur de la plaine 
inondable 

4 2 3 4 5 

Cartographie de la plaine inondable 1 2 2 5 1 
Politiques gouvernementales 1 x 3 2 5 
Formation à l’intention des parties 
prenantes et des élus 

2 2 4 1 2 

Autre? x 1 x x 1 
© UdeM/ARIACTION/Alexandre Gagnon (2019) dans Thomas et coll. (2020). 

1. Très pertinent 2. Pertinent 3. Modérément pertinent 4. Pas très pertinent 5. Pas du tout pertinent 

 

Au cours des nombreuses études, observations et entrevues menées par le GA SPE avec les parties prenantes du bassin du 
LCRR, la gestion de la plaine inondable est apparue comme un enjeu important qui transpire dans toute l’étude du LCRR. 
L’évolution constante du cadre normatif et réglementaire au Québec souligne l’importance actuelle de cette question. Les 
parties prenantes ont également souligné que la plupart des mesures d’atténuation des inondations seront liées d’une façon 
ou d’une autre à ce thème. 

Aux États-Unis, l’occupation de la plaine inondable semble également un thème important. Dans le cadre de l’enquête sur 
la perception des risques par les ménages, on a demandé aux répondants de se prononcer sur le thème 4 en posant une 
question sur la volonté de payer pour l’élaboration d’une politique visant à mieux gérer les plaines inondables et à adapter 
les collectivités aux inondations. Sur les 136 répondants, 66,7 % ont indiqué qu’ils étaient disposés à payer de leur poche 
pour appuyer cette mesure d’atténuation (cette proportion était de 54,3 % au Canada). De plus, on a demandé aux 
répondants s’ils étaient d’accord ou en désaccord avec l’énoncé [traduction] « les fonds publics devraient être utilisés pour 
réduire la vulnérabilité avant une inondation »; 67,3 % des répondants étaient d’accord ou tout à fait d’accord, ce qui 
démontre un soutien à l’intervention dans la gestion de la plaine inondable. Au Canada, 67,6 % étaient d’accord ou tout à 
fait d’accord.  

Les réponses à l’enquête auprès des intervenants d’urgence ont également donné un aperçu intéressant de leurs priorités 
dans l’ensemble du bassin du LCRR. En ce qui concerne la responsabilité du gouvernement par rapport aux inondations et à 
la vulnérabilité sociale aux inondations, les réponses variaient grandement, tant aux États-Unis qu’au Canada. Par 
exemple, lorsqu’on a demandé aux répondants si les fonds publics devraient être utilisés pour aider à réparer les dommages 
après les inondations, les répondants américains étaient tout à fait d’accord avec cette utilisation des fonds publics, tandis 
que les répondants canadiens étaient tout à fait en désaccord. À la question portant sur l’utilisation des fonds publics pour 
atténuer les inondations sur les propriétés privées, encore une fois, les répondants américains étaient plus favorables à une 
utilisation des fonds publics à cette fin que les répondants canadiens. 
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D’autres questions visaient à cerner une opinion plus précise sur les différentes mesures d’atténuation des inondations. À 
l’énoncé 4 qui interrogeait les répondants sur leur opinion à savoir si les résidents de la plaine inondable devraient être 
obligés de souscrire une assurance contre les inondations, les répondants américains et canadiens se sont dits tout à fait 
d’accord avec cette option. À l’énoncé 6 qui interrogeait les répondants sur leur opinion à savoir si l’on devrait interdire les 
projets de développement dans la plaine inondable, les répondants américains et canadiens se sont dits tout à fait d’accord 
avec cette option. De plus, certains intervenants considéraient que la possibilité de souscrire à une assurance visant des 
propriétés dans la plaine inondable s’assimilait à une subvention à la construction irresponsable.  

Les résultats des entrevues portant sur le thème 3 avec les planificateurs et les gestionnaires des mesures d’urgence ont 
également donné un aperçu des perspectives sur la gestion de la plaine inondable dans la partie du bassin située aux États-
Unis. Elles comprennent les suivantes : 

• Il faut éduquer et sensibiliser les professionnels locaux de la planification et de la gestion des urgences, le milieu de 
l’aménagement immobilier et de la gestion immobilière et les propriétaires fonciers. 

• Il est possible de trouver des solutions à long terme en matière de planification et de zonage à l’échelle locale, en 
effectuant une planification d’ensemble et de l’aménagement du territoire, en se dotant de règlements de zonage 
et de codes du bâtiment et en effectuant des inspections. 

• Il y aura constamment des chevauchements entre les questions de la planification et de la gestion des plaines 
inondables et celle des interventions d’urgence.  

5.4.3 Faisabilité politique des recommandations du thème 4 

Au Québec, la caractérisation des zones inondables est modifiée au moyen d’une approche fondée sur le risque. La Loi 67 a 
été adoptée en mars 2021 et a instauré un nouveau cadre réglementaire visant les zones inondables avec un règlement 
provincial qui remplace le PPRLPI. Le nouveau régime de transition est entré en vigueur le 1er mars 2022 et sera mis en 
œuvre au cours des prochaines années. Aux États-Unis, la mise en œuvre de la « Risk Rating 2.0 » aura une incidence sur les 
primes d’assurance et l’évaluation des risques. Les recommandations du thème 4 renforcent ces avancées et indiquent 
l’acceptabilité politique. 

Cependant, les répondants ont également exprimé le besoin de renforcer la réglementation sur l’occupation de la plaine 
inondable et l’application de ces politiques. Étant donné que les plaines inondables et les propriétés riveraines sont souvent 
des propriétés de grande valeur pour le développement résidentiel, il n’y a pas toujours un appétit pour des politiques et des 
mesures d’application plus rigoureuses à l’échelle locale. Les gouvernements locaux subissent également des pressions pour 
réduire les obstacles à l’élaboration de codes du bâtiment, et les codes renforçant la résilience face aux inondations 
pourraient faire face aux mêmes pressions. De plus, la communauté des promoteurs et des courtiers immobiliers pourrait 
montrer de la résistance à l’égard de ces stratégies parce qu’elles sont perçues comme ralentissant ou empêchant le 
développement résidentiel.  

En résumé, le thème 4 rassemble des stratégies et des mesures d’adaptation et d’atténuation diversifiées et évolutives qui 
tiennent compte à la fois des inondations et du développement communautaire résilient à long terme. Cependant, étant 
donné que les recommandations sont nouvelles ou qu’il s’agit d’un élargissement important des programmes existants, la 
mise en œuvre exigera beaucoup d’efforts de sensibilisation et de formation. Avec le temps, un solide programme de 
renforcement des capacités peut améliorer la faisabilité politique de ces mesures. 
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5.4.4 Analyse des FFPM du thème 4 

Tableau 32. Analyse des FFPM du thème 4. 

FACTEURS INTERNES 

Forces Faiblesses 

• Fort appui du public. 
• Intégration harmonieuse avec d’autres recommandations. 
• Avantages connexes avec d’autres objectifs environnementaux 

comme l’adaptation aux changements climatiques, 
l’amélioration de la gestion des eaux pluviales et la création de 
possibilités de loisirs. 

• Réduire les pertes de vie, les blessures et les dommages 
structuraux. 

• Besoin de sensibiliser les gouvernements locaux. 
• Résistance des promoteurs et des professionnels 

immobiliers. 
 

FACTEURS EXTERNES 

Possibilités Menaces 

• S’harmonise bien avec le US Bipartisan Infrastructure Bill. 
• Cadre bien avec les progrès réalisés par le Québec en matière de 

politiques sur les inondations et de mesures de résilience. 
• Soutenu par les cotes de risque d’inondation élaborées par les 

sociétés immobilières nationales aux États-Unis. 
• Les processus de planification d’ensemble des municipalités et les 

mises à jour fournissent une occasion ciblée d’agir sur les 
politiques locales d’aménagement de la plaine inondable. 

• Certains résidents du bassin se disent préoccupés par le fait que 
les règlements sur l’aménagement de la plaine inondable, comme 
les règlements de zonage et les codes du bâtiment, ne sont pas 
suffisamment stricts ou ne sont pas bien appliqués à l’échelle 
locale. Certains appuient des programmes et des politiques plus 
robustes. Si cet appui se maintient, cela pourrait créer une 
occasion d’élargir la réglementation en matière d’aménagement. 

• Les inondations fréquentes augmenteront les préoccupations 
locales et l’appétit pour des solutions, et favoriseront 
l’acceptation de solutions qui auraient été autrement 
inacceptables par le passé. 

• Les politiques et les programmes de résilience face aux 
changements climatiques bénéficient d’un appui considérable de 
la part des organismes étatiques et fédéraux. La résilience face 
aux inondations est une caractéristique commune et peut fournir 
une motivation supplémentaire à se doter de programmes et de 
politiques concernant les inondations à l’échelle locale. 

• Les recommandations du thème 4 concernent l’échelon local, où 
les préoccupations des parties prenantes sont les plus 
importantes. Les mesures du thème 4 présentent également des 
avantages connexes en ce qui concerne la qualité de vie à 
l’échelon local. L’harmonisation entre les préoccupations des 
parties prenantes et les recommandations du thème 4 est élevée. 

• Résistance des promoteurs et des professionnels 
immobiliers. 

• Les gouvernements locaux n’ont pas les ressources 
nécessaires pour se tenir informés de la 
réglementation et des progrès concernant la plaine 
inondable. 

• Les gouvernements locaux manquent de 
technologies géospatiales et de formation.  

• Il manque de communication et de coordination 
pour maintenir l’attention à l’échelon local.  

• Certaines communautés professionnelles, comme 
celle des promoteurs et des courtiers immobiliers, 
peuvent se montrer résistantes aux exigences 
renforcées relatives à la communication des risques 
d’inondation dans la plaine inondable et au retrait 
du marché des propriétés résidentielles de grande 
valeur. 

• Les propriétaires locaux exercent des pressions 
pour réduire la réglementation encadrant les 
projets de développement immobilier, y compris les 
contraintes des règlements de zonage et des codes 
du bâtiment. Les élus locaux plient parfois sous 
cette pression et accèdent aux demandes des 
propriétaires qui sollicitent des exceptions. 

• Une perception veut que les propriétaires mieux 
nantis et ayant des liens avec le milieu politique qui 
ont des propriétés situées dans des plaines 
inondables bénéficient plus souvent des exceptions 
aux règlements d’aménagement que les résidents 
moins bien nantis. De plus, les espaces verts et les 
milieux humides plus résilients face aux inondations 
sont plus souvent situés dans des quartiers plus 
riches. Cette injustice réelle et perçue perpétue le 
scepticisme à l’égard des recommandations du 
thème 4 à l’échelle locale. 
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5.4.5 Conclusion 

Le thème 4 comporte quatre recommandations, et chacune a des niveaux variables de faisabilité politique. Il est 
techniquement possible d’élaborer des cartes d’inondation plus précises, notamment en intégrant des éléments 
d’information comme le niveau d’élévation du premier étage des structures situées dans des plaines inondables. Des projets 
pilotes sont en cours au Québec. L’amélioration de la cartographie est également politiquement réalisable, car il semble y 
avoir peu de résistance à l’utilisation de ces technologies. Cependant, les améliorations de la cartographie peuvent être 
coûteuses et exiger beaucoup de temps, et les professionnels de l’atténuation des inondations doivent recevoir une 
formation sur l’utilisation de ces outils. Il n’est pas clair si les technologies permettant d’obtenir ces éléments d’information 
essentiels sont présentes dans le LCRR et s’il y a un engagement à les mettre en œuvre. Le renforcement des capacités et la 
sensibilisation du personnel ciblé au sein des organismes gouvernementaux à tous les niveaux peuvent accroître la faisabilité 
de cette recommandation du thème 4.  

La deuxième recommandation du thème 4 concerne l’élaboration d’un programme amélioré et ciblé de communication des 
risques. Cette recommandation semble réalisable sur le plan technique. À l’échelon national, des améliorations sont 
apportées à la communication des risques d’inondation. Ces améliorations comprennent le programme Risk Mapping 2.0 
de la FEMA et les cotes de risque d’inondation des biens immobiliers indiquées dans les sites Web consacrés à l’immobilier à 
l’échelle nationale. Dans le bassin du LCRR, la faisabilité politique pose des défis. Premièrement, l’étude du LCRR n’a pas 
permis de déterminer les principaux communicateurs et publics cibles de cette initiative. Il est donc très difficile d’évaluer la 
faisabilité. Deuxièmement, bien que les sociétés immobilières nationales puissent mettre en œuvre des cotes de risque 
générales à grande échelle, les professionnels locaux de l’immobilier peuvent résister aux exigences relatives à la 
communication des risques parce qu’elles peuvent être perçues comme nuisant aux ventes. De plus, les professionnels de 
l’immobilier doivent recevoir une formation sur l’interprétation des cotes de risque et la façon de communiquer avec 
exactitude les risques d’inondation aux acheteurs et aux vendeurs.  

La troisième recommandation du thème 4 consiste à renforcer la gestion de l’occupation de la plaine inondable par la 
réglementation de l’aménagement à l’échelon local, des règlements de zonage et des codes du bâtiment. Cette proposition 
est techniquement réalisable, car les administrations locales gèrent conjointement les plaines inondables au moyen de 
règlements de zonage et de codes du bâtiment et tiennent compte de l’aménagement et de l’utilisation de ces zones dans les 
plans d’ensemble et les plans d’aménagement du territoire. De plus, il existe des mécanismes de gouvernance pour modifier 
et mettre à jour ces instruments de politique et de planification. Le GA SPE a évalué un appétit modéré et mitigé pour la 
faisabilité politique de ces outils. Les administrations locales du bassin du LCRR semblent appuyer le besoin de la 
planification des inondations et de la résilience, mais elles craignent les obstacles à la mise en œuvre et à l’application des 
outils de politique pour atteindre ces objectifs. Par exemple, des exceptions aux exigences des règlements de zonage et des 
codes bâtiment sont souvent accordées, et les plans d’ensemble et les plans d’aménagement ne sont que des documents 
d’orientation. Afin d’améliorer la faisabilité politique de ces outils, il faut renforcer les capacités et sensibiliser les élus locaux, 
les membres des conseils d’aménagement et de zonage et les promoteurs immobiliers locaux. À l’heure actuelle, il semble 
que les gouvernements locaux dans le bassin du LCRR n’ont pas la volonté et les connaissances nécessaires pour appliquer 
des règles rigoureuses en matière d’aménagement et d’occupation de la plaine inondable. 
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La dernière recommandation du thème 4 concerne l’élaboration de programmes d’assurance plus robustes. Aux États-
Unis, la FEMA a récemment instauré le programme Risk Mapping 2.0. Le GA SPE a évalué la faisabilité politique de ce 
programme comme étant élevée, car il atténue plusieurs problèmes de longue date du programme d’assurance antérieur de 
la FEMA. Au Québec et au Canada, il y a un mouvement vers l’élaboration d’un programme d’assurance contre les 
inondations, bien que la faisabilité technique et politique soit moins certaine, puisque le programme en est encore aux 
étapes de la proposition.  

5.5 ENJEUX TRANSVERSAUX DES THÈMES 1 À 4 

L’organisation de l’Étude internationale du LCRR autour de quatre thèmes a entraîné le cloisonnement des analyses selon 
ces quatre thèmes. Dans la présente section, le GA SPE présente certaines questions transversales dans les quatre thèmes. 
Premièrement, on présente des commentaires généraux concernant les recommandations et le désir exprimé par les parties 
prenantes de voir les recommandations combinées. Deuxièmement, on résume les conclusions de l’équipe économique 
concernant le rôle des secteurs public et privé dans l’atténuation des inondations et la prévention des dommages. Enfin, on 
aborde les facteurs favorables et défavorables à la mise en œuvre des mesures d’atténuation des thèmes 1 à 4. 

5.5.1 Réactions générales et soutien à la diversification 

Après la dernière réunion de mobilisation des parties prenantes aux États-Unis, les répondants ont formulé un ensemble de 
commentaires sur la pertinence des recommandations présentées. Certains répondants estimaient que les 
recommandations étaient appropriées et réalisables, particulièrement en ce qui concerne les réversoirs et la régulation des 
niveaux d’eau. Un répondant a fait remarquer que [traduction] « [les recommandations] semblent être la mesure la moins 
invasive produisant des résultats positifs. Toute atténuation d’une inondation causée par le lac a des répercussions sur notre 
collectivité. »  

D’un point de vue plus critique, les répondants ont fait remarquer que [traduction] « la réglementation de l’aménagement 
dans les plaines inondables au moyen de règlements locaux de zonage ne sera probablement pas populaire ou accepté par 
la plupart des municipalités. Il faudrait soit un bon niveau de persuasion, soit une réglementation au niveau de l’État. » Il 
convient de souligner que de nombreuses administrations du bassin du LCRR réglementent déjà l’aménagement dans la 
plaine inondable au moyen de règlements de zonage, ou ont la capacité de réglementer l’aménagement du territoire dans 
les plaines inondables. Ce commentaire met en lumière la perception selon laquelle les municipalités n’ont pas la capacité 
d’appliquer des règlements déjà en vigueur ou que les règlements en place sont inefficaces. Des préoccupations ont été 
soulevées au sujet de la question de la capacité en ce qui concerne la gestion et la mise en œuvre, comme en témoigne le 
commentaire de ce répondant : [traduction] « Les recommandations présentées semblent offrir un mécanisme 
d’atténuation adéquat et approprié en cas d’inondation causée par le lac si le financement nécessaire, les partenariats à 
long terme et la mise en œuvre par les gouvernements locaux, étatiques et fédéraux sont pleinement appuyés. Sans ces 
mécanismes, il est difficile d’évaluer le succès des stratégies. »  

Les répondants ont également indiqué que les préoccupations environnementales étaient d’une importance primordiale. Un 
répondant a insisté sur [traduction] « la restauration écologique et le recours à des structures naturelles dans la mesure du 
possible », tandis qu’un autre a fait remarquer que « les infrastructures artificielles comme le barrage proposé créent des 
problèmes de gestion et une préoccupation environnementale qui ont une incidence sur les organismes aquatiques et le 
transport naturel des sédiments, ainsi que sur la qualité de l’eau dans le lac Champlain. » 
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Au Québec, les recommandations ont été bien reçues et les parties prenantes les ont jugées appropriées et adéquates. 
Cependant, les répondants ont également souligné que ce n’était qu’un début et que chaque recommandation n’était 
qu’une solution partielle au problème des inondations. Les répondants ont soulevé la question de la mise en œuvre, du 
financement et de la collaboration entre les gouvernements en réaction à chaque thème, et ont également souligné le besoin 
de combiner les recommandations.  

Cela concorde avec les résultats d’autres études effectuées par le GA SPE. L’analyse des réseaux sociaux révèle que 70 % 
des répondants représentant un organisme préfèrent une combinaison de mesures plutôt qu’une seule solution individuelle 
lorsqu’on leur demande les mesures d’atténuation des inondations qu’ils considèrent comme idéales. Cela correspond 
également à la tendance internationale à la diversification des mesures d’atténuation des inondations (Challies et coll., 
2016), qui est considérée comme menant ultimement à la création de zones urbaines plus résilientes (Alexander et coll., 
2016; Driessen et coll., 2018; Hegger, Driessen, Wiering et coll., 2016; Hegger et coll., 2014). Cela reflète également le 
changement de paradigme qui s’observe au Québec et la nouvelle façon d’aborder la question des inondations :  
le « Plan de protection du territoire face aux inondations » inclut des mesures à prendre sous quatre axes différents et 
menées conjointement par quatre ministères (MAMH, 2020). 

L’utilisation de stratégies diversifiées et la combinaison de recommandations rendent également les solutions plus 
acceptables. Cela signifie qu’un plus grand nombre d’acteurs participent à l’élaboration et à la mise en œuvre de mesures et 
peuvent accroître leurs chances de réussite (Dieperink et coll., 2016; Hegger et coll., 2018). Des solutions diversifiées 
peuvent devenir plus acceptables en créant un sentiment d’équité et la conviction que chacun fait sa part pour lutter contre 
les inondations. Ce principe d’équité a été exprimé directement comme étant un aspect important par les parties prenantes 
locales.  

5.5.2 Rôle des secteurs public et privé23  

Il existe de résultats théoriques probants en faveur d’une séparation entre les secteurs public et privé du programme de 
prévention des dommages dans le contexte des inondations. Une telle séparation peut être comprise de la façon suivante : 
le secteur public assure entièrement les dommages faibles à modérés (fréquents) et le secteur privé couvre les dommages 
modérés à importants moins fréquents. Cette séparation est efficace pour deux raisons. Premièrement, le coût des 
interventions publiques est moins élevé que celui de l’assurance dans la fourchette des dommages faibles à modérés 
(Bouchard St-Amant, Tchokouagueu et Dumais, 2022). Deuxièmement, la fourchette des dommages faibles à modérés 
génère plus de consensus, sur le plan de la valeur perçue des avantages, que la fourchette des dommages plus importants, 
mais moins fréquents. Cela s’explique par le fait que la préférence de la personne pour l’assurance commence à changer 
dans la fourchette des dommages plus importants : l’aversion au risque de la personne commence à changer lorsqu’il est 
question de risques qui se concrétisent moins fréquemment.  

La séparation est une conséquence d’une intervention publique efficace (Bouchard St-Amant, Tchokouagueu et Dumais, 
2022). Si le secteur public couvre entièrement les dommages de faible ampleur, il y a un effet d’éviction, car il ne reste plus 
rien à assurer pour le secteur privé. Le reste des dommages importants est alors laissé au secteur privé. Dans cette 
fourchette, le secteur privé est plus efficace, car il peut offrir des régimes d’assurance adaptés aux préférences individuelles 
hétérogènes en matière d’assurance (une forme d’indemnisation pour les dommages). 

 

 
23 Cette sous-section est un résumé du document de recherche intitulé Public Private Flood Management (Bouchard St-Amant, Tchokouagueu et Dumais, 2022). 
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La structure de l’intervention publique devrait être conforme à celle du régime privé de protection contre les dommages. Par 
conséquent, une approche fondée sur la réalité de la plaine inondable est pertinente pour structurer non seulement la façon 
de penser les indemnités, mais aussi la façon de penser le fardeau fiscal (au sens général des paiements obligatoires). Les 
contributions obligatoires fondées sur les inondations constitueraient l’approche la plus efficace pour financer les projets 
(sans égard aux frontières nationales).  

Ces principes sont qualitatifs (plutôt que quantitatifs). Il faut évaluer quantitativement les catégories de dommages les plus 
importants et les plus faibles en fonction des préférences d’une personne en matière d’assurance, de la probabilité 
d’occurrence et de la façon dont la structure des coûts des interventions publiques change en fonction de l’ampleur de la 
protection contre les dommages. Cela permettra de fixer une délimitation numérique, en séparant les dommages  
« faibles » et « importants », ou le secteur public et le secteur privé. 

5.5.3 Facteurs favorables et défavorables 

Les tableaux 33 et 34 présentent les facteurs favorables et défavorables holistiques qui peuvent influencer la mise en œuvre 
des recommandations de l’étude. Le GA SPE encourage les décideurs à tous les niveaux à garder à l’esprit ces dynamiques 
et à les observer lorsqu’ils s’efforcent de saisir les occasions de mettre en œuvre des mesures d’atténuation.  

Tableau 33. Facteurs favorables à la mise en œuvre des mesures d’atténuation des thèmes 1 à 4. 

Facteurs favorables Description 

Pression des parties prenantes 

Les représentants des gouvernements locaux et les intervenants d’urgence mobilisés 
dans le cadre de groupes de discussion, d’assemblées publiques et d’entrevues indiquent 
que les pressions des intervenants pour améliorer la gestion des inondations comptent 
parmi les facteurs favorables les plus prometteurs pour modifier les pratiques 
d’atténuation. 

Inondations fréquentes et autres 
événements climatiques et 
météorologiques liés aux inondations 

Dans le cadre d’enquêtes sur la perception des risques, de groupes de discussion et 
d’assemblées publiques, les parties prenantes ont indiqué que leur préoccupation à 
l’égard des inondations est directement liée aux inondations récentes. À mesure que les 
inondations majeures diminuent en fréquence et finissent par se faire oublier, l’intérêt 
pour la gestion des inondations se dissipe. Si les conditions météorologiques entraînent 
des inondations plus fréquentes, l’intérêt des parties prenantes pour des mesures 
d’atténuation améliorées pourrait augmenter.  

Initiatives politiques comme la 
maximisation de la planification du 
climat et de la résilience dans les 
zones vulnérables aux inondations 

Les administrations du bassin de tous les échelons participent à un certain nombre 
d’initiatives de planification urbaine et régionale. Bon nombre de celles-ci s’harmonisent 
avec les initiatives de planification de l’adaptation aux changements climatiques et de 
renforcement de la résilience face aux risques naturels. Les parties prenantes qui ont 
participé à l’étude du LCRR s’intéressent à ces initiatives et appuient l’harmonisation 
des initiatives d’atténuation des inondations avec les efforts visant à atteindre d’autres 
objectifs communautaires et environnementaux.  

Attention des médias 
Les médias jouent un rôle important dans le développement et le maintien de l’intérêt 
pour l’atténuation des inondations. Les reportages des médias après les inondations de 
2011 ont contribué à centrer les efforts de financement et de secours.  

Harmonisation entre les 
préoccupations des parties prenantes 
et les mesures d’atténuation, y 
compris celles qui sont indirectement 
liées aux inondations 

Les parties prenantes manifestent de l’intérêt pour plusieurs préoccupations 
indirectement liées aux inondations, y compris la qualité de l’eau, l’écologie et les loisirs 
dans le bassin. Les mesures d’atténuation qui appuient ces intérêts recueilleront plus de 
soutien de la part des parties prenantes.  

Réduction au minimum des 
conséquences négatives imprévues 

Les mesures d’atténuation antérieures mises en œuvre dans le LCRR ont entraîné des 
conséquences imprévues et négatives qui ont directement et indirectement causé des 
dommages et/ou des pertes pour les parties prenantes. L’élaboration de mesures 
d’atténuation pour éviter ces erreurs passées est essentielle à la réussite. 
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Tableau 34. Facteurs entravant la mise en œuvre des mesures d’atténuation des thèmes 1 à 4. 

Facteurs défavorables Description 

Positions et points de vue bien 
ancrés 

L’amélioration de l’atténuation des inondations dans le bassin du LCRR exige de nouvelles 
idées. Les efforts passés n’ont pas toujours été couronnés de succès et ont laissé des traces. 
Répéter les erreurs du passé en s’appuyant sur la même logique est une garantie d’échec.  

Sécheresse fréquente ou autres 
événements climatiques ou 
météorologiques non liés aux 
inondations 

Si les conditions météorologiques espacent les épisodes d’inondation, les inondations ne 
resteront plus présentes à l’esprit. De plus, si d’autres risques naturels deviennent plus 
fréquents ou plus graves, ils détourneront l’attention des parties prenantes et des 
planificateurs du problème des inondations. 

Priorités politiques changeantes et 
distractions 

Avec le temps, l’attention politique passe d’un sujet à l’autre. La mise en œuvre des 
recommandations de l’Étude du LCRR devrait tirer parti des moments où l’attention est 
accordée aux inondations et éviter de pousser la mise en œuvre lorsque l’attention est 
concentrée ailleurs en faisant preuve de patience. Il est probable que l’attention se 
détournera des inondations, car les celles-ci deviendront de moins en moins fréquentes et 
s’effaceront peu à peu de la mémoire collective. 

Manque de consensus sur la 
définition du problème 

Les inondations sont un problème épineux, sans cause unique, causant une variété de 
dommages et de pertes et sans solution unique. Les parties prenantes, les intervenants 
d’urgence et les planificateurs ne s’entendent pas sur les causes des inondations et sur la 
façon de les gérer. Si ces désaccords deviennent le centre du dialogue, ils fragmenteront 
les efforts de planification et créeront des solutions incohérentes qui entraîneront des 
conséquences imprévues.  

Iniquité réelle ou perçue des coûts 
et des avantages des mesures 
d’atténuation 

Si les parties prenantes estiment que les mesures d’atténuation des inondations ne 
profitent qu’à certains acteurs ou membres de la collectivité, le soutien diminuera. De plus, 
si les parties prenantes estiment que les coûts des mesures d’atténuation sont assumés 
seulement par certains d’entre eux, le soutien diminuera. Les coûts et les avantages 
doivent être répartis et ressentis équitablement. 

Coûts irrécupérables des mesures 
antérieures de gestion et 
d’atténuation des inondations 

Les investissements antérieurs limitent parfois la planification actuelle et future. Évoquer 
les coûts irrécupérables comme excuse pour une planification sous-optimale entraînera 
des résultats sous-optimaux et des conséquences imprévues. 
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6 RECOMMANDATIONS ET CONCLUSIONS  

6.1 RECOMMANDATIONS DU GA SPE 

La présente section décrit les recommandations du GA SPE pour faire progresser l’atténuation des inondations dans le 
bassin du LCRR, ainsi que les recommandations pour les études futures de la CMI sur les inondations dans l’ensemble du 
territoire binational relevant de sa compétence. Les recommandations représentent l’activation des résultats des études 
effectuées par le GA SPE au cours de l’Étude, ainsi que des pratiques exemplaires et des connaissances tirées du savoir. 

Le GA SPE présente cinq recommandations de haut niveau pour améliorer l’atténuation des inondations dans le bassin du 
LCRR. 

Tableau 35. Recommandations du GA SPE pour l’amélioration de l’atténuation des inondations dans le LCRR. 

Le GA SPE recommande au Groupe 
d’étude que les gouvernements du 
LCRR soient encouragés à… 

Principales constatations à l’appui de cette recommandation 

jouer un rôle continu en appuyant le 
dialogue transfrontalier et 
intergouvernemental sur les 
inondations dans le bassin du LCRR, 
et promouvoir une approche 
systémique globale pour 
l’atténuation des inondations, 
l’adaptation et la résilience. 
 

Les études effectuées par le GA SPE ont révélé que les inondations et leurs répercussions 
sont le résultat d’un système complexe d’interactions et de boucles d’effets qui 
comprend le climat et les conditions météorologiques, les fonctions écologiques au 
niveau du bassin et les activités économiques, sociales et politiques. Par conséquent, les 
causes et les répercussions des inondations dans le bassin du LCRR sont 
multidimensionnelles. Bien que les inondations printanières dans le bassin du LCRR 
soient causées par de fortes précipitations et des fluctuations de température hivernales 
et printanières, et que les inondations estivales et automnales soient causées par des 
tempêtes violentes, les risques d’inondations sont exacerbés par des décisions et des 
mesures liées à l’environnement et à l’utilisation des terres et d’autres décisions et 
actions de natures sociale et politique. Dans cette optique, les travaux de recherche du 
GA SPE démontrent qu’il existe une diversité de points de vue sur la nécessité de réduire 
et d’atténuer les risques, ainsi que sur l’acceptabilité de certaines stratégies 
d’atténuation particulières. Les intervenants professionnels et non professionnels en 
matière d’inondation sont conscients des complexités de la gestion environnementale 
transfrontalière et énoncent un ensemble diversifié et multidimensionnel d’objectifs, de 
préoccupations, de priorités et de perspectives. 
 

créer un réseau de renforcement des 
capacités d’atténuation des 
inondations dans le bassin du LCRR 
pour faciliter la mise en œuvre des 
recommandations de l’étude. 
 

Les données SPE révèlent une grande hétérogénéité entre les administrations fédérale, 
étatique/provinciale et locale dans le bassin du LCRR. De plus, en ce qui concerne les 
inondations, les capacités de planification et d’intervention des gouvernements locaux 
varient et, dans certains cas, divergent. L’hétérogénéité des structures de gouvernance 
en place peut entraver ou limiter la souplesse et l’innovation, ainsi que la mise en œuvre 
uniforme des mesures d’atténuation des inondations. Le renforcement des capacités est 
une composante nécessaire dans les cas où divers gouvernements partagent des intérêts 
et des responsabilités communs, mais différenciés en matière de dommages à 
l’environnement et de progrès. 
 

envisager l’atténuation des 
inondations en tenant compte des 
optiques géographique, temporelle 
et de gouvernance. 
 

La recherche du GA SPE démontre que les répercussions sociales et économiques des 
inondations ne sont pas uniformes dans l’ensemble du bassin. Par exemple, au Vermont 
et dans l’État de New York, les résidents sont plus préoccupés par les inondations 
causées par les affluents que par les inondations causées par le lac. Cela signifie que les 
inondations à crue rapide, les débits élevés, les effondrements de routes et la possibilité 
de pertes de vie humaine et chez le bétail peuvent être des priorités d’atténuation dans 
les États de New York et du Vermont. En revanche, le Québec fait face à une élévation 
plus lente des niveaux d’eau, ce qui entraîne des répercussions sur un plus grand nombre 
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de résidents et sur de plus longues périodes. Dans le contexte des inondations causées 
par le lac, les pertes économiques à long terme sont plus importantes au Québec qu’aux 
États-Unis. Les différences dans les répercussions sont également visibles au niveau de 
la collectivité et du quartier. Il existe des variations sociodémographiques dans le bassin 
qui influent sur le profil de risque et la vulnérabilité de certaines communautés, de 
certains quartiers et même de certaines rues. De plus, les capacités de planification, de 
préparation aux situations d’urgence et d’intervention des gouvernements locaux 
varient. 
 

utiliser la gestion adaptative dans la 
mise en œuvre de toutes les 
recommandations. 
 

Le bassin du LCRR est dynamique. Les systèmes écologiques, sociaux, économiques et 
de gouvernance sont en constante évolution. Les données recueillies par le GA SPE et 
d’autres intervenants participant à l’étude du LCRR représentent un instantané du 
LCRR. Attendu que les conditions sont en constante évolution, il est essentiel que les 
données futures puissent être comparées aux données recueillies en 2017-2022, et que 
les données puissent être utilisées pour établir des points de référence et suivre les 
progrès si l’on veut que la mise en œuvre des recommandations de l’étude du LCRR soit 
couronnée de succès. De plus, au fur et à mesure de la mise en œuvre, de nouvelles 
variables de changement sont intégrées au bassin du LCRR. Ces changements 
entraîneront des conséquences prévues et imprévues qui doivent faire l’objet d’un suivi 
et, dans certains cas, être corrigées au moyen de mesures de renforcement ou 
correctives. 
 

adopter une optique explicite et 
axée sur l’équité pour la 
planification, la prévention, 
l’atténuation et la surveillance des 
inondations afin de faciliter la 
répartition équitable des ressources, 
des avantages et des coûts. 
 

Les données du GA SPE ont mis au jour un manque d’uniformité dans les profils de 
vulnérabilité et de risque des régions et des collectivités du bassin du LCRR. La 
vulnérabilité est accrue lorsque la population est composée de résidents qui ont des 
besoins médicaux et de santé atypiques, des ressources limitées, des logements 
inadéquats et appartiennent à tous les groupes d’âge et vivent dans des zones 
inondables. De plus, les capacités de planification et d’intervention des municipalités et 
des comtés ne sont pas uniformes. Par conséquent, il faut tenir compte de la façon dont 
les avantages et les coûts de la gestion des inondations sont répartis entre les résidents 
et les collectivités du bassin, et veiller à ce qu’ils soient répartis équitablement.  
 

 

En se fondant sur l’analyse économique, le GA SPE présente également deux recommandations précises au Groupe d’étude 
international du LCRR 

Tableau 36. Recommandations du GA SPE spécifiques à l’analyse du Thème 1. 

En ce qui concerne le thème 1, le GA SPE 
recommande ce qui suit : 

Principales constatations à l’appui de cette recommandation 

Rejeter les mesures qui comprennent une dérivation 
(mineure ou majeure) par le canal de Chambly. 

Selon les résultats de l’analyse coûts-avantages, les avantages 
supplémentaires et la prévention qui découlent de ce type de mesure ne 
justifient pas les coûts de construction. 

Mettre en œuvre les mesures du thème 1 qui 
atténuent les événements fréquents au lieu d’axer les 
efforts d’atténuation uniquement sur les événements 
extrêmes, mais peu fréquents.  

Les programmes d’assurance sur mesure sont plus efficaces et adaptés 
que les mesures structurelles dans le domaine des événements extrêmes 
et à faible fréquence. 
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Le GA SPE présente une recommandation finale au Conseil des commissaires de la CMI en particulier.  

Tableau 37. Recommandation du GA SPE au Conseil des commissaires de la CMI. 

Le GA SPE recommande que le Groupe d’étude 
recommande à la Commission… 

Principales constatations à l’appui de cette recommandation 

d’institutionnaliser la recherche sociale, politique 
et économique dans les études actuelles et futures 
de la CMI sur le LCRR et d’autres régions. 
 

La recherche SPE a joué un rôle précieux dans l’élaboration de l’étude du 
LCRR et des recommandations finales. Il est démontré dans la littérature 
et dans l’étude du LCRR que l’inclusion de la recherche sociale, politique 
et économique dès les premières étapes de la gestion des ressources en 
eau donne de meilleurs résultats d’étude et de meilleures possibilités de 
mise en œuvre. 

 

6.2 CONCLUSIONS 

Entre 2017 et 2021, le Groupe d’analyse sociale, politique et économique a réalisé onze études de recherche pour éclairer la 
faisabilité sociale, politique et économique des mesures d’atténuation des inondations dans le bassin du LCRR. Ces 
recherches sont le fruit d’un travail d’équipe et de la collaboration avec des chercheurs possédant une expertise 
complémentaire. C’est la première fois qu’un Groupe d’analyse sociale, politique et économique participe à une étude de la 
CMI, et l’équipe a commencé à tracer la voie vers une plus grande inclusion des facteurs sociaux, politiques et économiques 
dans l’élaboration de mesures d’atténuation des inondations et de recommandations à l’intention des gouvernements.  

S’appuyant sur des méthodes mixtes, le GA SPE a examiné le bassin du LCRR comme un système socio-écologique. Ce 
rapport présente le travail du GA SPE et répond aux questions qui éclairent la faisabilité de mise en œuvre des mesures 
d’atténuation des inondations. Il en ressort que les inondations demeurent une priorité dans la région, mais que le bassin du 
LCRR et ses parties prenantes sont également confrontés à d’autres problèmes concurrents, comme l’érosion, la qualité de 
l’eau ou la sécheresse, qui doivent être abordés simultanément pour que les mesures d’atténuation des inondations soient 
mieux acceptées. Les parties prenantes ont également reconnu le caractère multidimensionnel des causes et des 
répercussions des inondations et le caractère multidimensionnel des mesures d’atténuation nécessaires pour régler ce 
problème. Le GA SPE a donné un aperçu de ce que les parties prenantes pensaient des mesures d’atténuation élaborées 
dans le cadre des quatre thèmes de l’étude du LCRR. Les données recueillies au moyen de diverses méthodes ont servi à 
trianguler les concepts d’acceptabilité sociale et de faisabilité politique. Les conclusions ont été communiquées par l’analyse 
des FFPM et l’identification des facteurs favorables et défavorables à la mise en œuvre. Grâce à la collecte de données 
mixtes, le GA SPE a également étudié la priorité des critères de décision en matière d’atténuation des inondations. Il s’est 
dégagé un certain consensus entre les différentes parties prenantes, et ils ont accordé la priorité à la santé et à la sécurité 
humaines ainsi qu’aux critères environnementaux. Ces connaissances peuvent aider à établir l’ordre de priorité des 
scénarios de gestion des inondations les plus acceptables. Enfin, le GA SPE a effectué une analyse de la vulnérabilité afin 
d’inclure ce concept comme indicateur de rendement des mesures d’atténuation élaborées par le Groupe d’étude et de tenir 
compte d’autres indicateurs (environnementaux, hydrologiques, etc.). 
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ANNEXE A - Méthodologies de l’étude 
La présente annexe présente les diverses méthodes et outils de collecte de données qui ont été utilisés par le GA SPE et dont les 
résultats ont été utilisés dans le présent rapport. Il est important de souligner que ces méthodes et ces résultats ont parfois fait 
l’objet de rapports distincts, dont seulement une partie des résultats sont présentés ici. 

Analyse de la perception des risques – Enquête sur la perception des risques par les ménages 

Cette enquête sur la perception des risques par les ménages a été élaborée à la suite d’un examen exhaustif de la documentation 
sur les perceptions des risques liés aux dangers naturels, en particulier les inondations. Les questions liées à la perception des 
risques ont constitué une partie importante de l’enquête, et l’on a demandé aux répondants d’évaluer leur perception des risques 
d’inondation personnelle et communautaire, la probabilité d’inondation de leur maison et de leur collectivité, et les répercussions 
subséquentes des inondations. On leur a également posé des questions qui évaluaient leur perception du risque d’inondation par 
rapport à d’autres dangers (naturels et d’origine humaine), leurs opinions sur les différentes mesures d’atténuation des 
inondations et les mesures qu’ils avaient prises pour se préparer et préparer leurs ménages aux inondations. L’enquête sur la 
perception des risques par les ménages avait les objectifs suivants : évaluer les déterminants socioéconomiques et 
démographiques de la perception des risques d’inondation, et évaluer les déterminants socioéconomiques et démographiques 
des préférences pour les critères de décision utilisés pour prioriser les mesures d’atténuation des inondations. 

Les questions de cette enquête ont été divisées en cinq catégories : 1) perception des risques liés aux dangers naturels, 2) 
gouvernance, 3) analyse coûts-avantages, 4) mesures d’atténuation des inondations et 5) données démographiques. Des 
questions sur la perception et la gouvernance des risques liés aux dangers naturels ont été élaborées à la suite d’un examen 
approfondi de la documentation et des commentaires d’experts sur la perception des risques, la gestion des urgences et la 
résilience. Les questions de l’analyse coûts-avantages ont été fournies par l’équipe économique de cette étude, Ouranos. La 
section sur les mesures d’atténuation des inondations a utilisé une technique d’analyse décisionnelle multicritères (ADMC) pour 
évaluer les préférences et les priorités au moyen de trois exercices qui, examinés de concert, ont permis de dégager les préférences 
pondérées de chaque répondant et ont permis d’établir un facteur de pondération pour chaque critère. Des questions 
démographiques ont été posées afin de dégager les caractéristiques socioéconomiques et démographiques des participants. 

On estime à 672 831 le nombre de ménages établis dans le bassin du LCRR; 3 000 questionnaires ont été distribués aux 
ménages du bassin au Vermont et dans l’État de New York, et 820 autres ont été distribués au Québec. Un échantillonnage plus 
granulaire a été effectué dans les comtés du Vermont et de l’État de New York qui étaient considérés comme « situés au bord du 
lac », bien que des questionnaires aient été envoyés aux ménages de l’ensemble du bassin du LCRR afin de tenir compte de toutes 
les collectivités qui seraient touchées par les mesures d’atténuation des inondations envisagées. Cet échantillon a été acheté 
auprès d’ASDE Survey Sampler, Inc. Chaque destinataire a reçu par la poste, en août 2019, une carte postale contenant une 
brève description de l’étude et un lien vers la plateforme du questionnaire en ligne. On a ensuite distribué des questionnaires sur 
support papier et une enveloppe préaffranchie pour faciliter le retour deux mois après la date d’envoi initiale, en octobre 2019. Les 
participants à l’enquête ont été encouragés à participer par l’offre d’une chance de gagner une carte-cadeau Amazon de 100 $, 
s’ils choisissaient de participer au tirage.  

Afin de coder géographiquement les réponses et de tenir compte des perceptions des risques et des préférences en matière 
d’atténuation des inondations en fonction de l’emplacement, on a attribué à chaque répondant un numéro qui correspondait à sa 
réponse à l’enquête.  
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Le taux de réponse pour l’itération de cette enquête aux États-Unis était d’un peu plus de 5 %, 150 répondants ayant répondu à 
un questionnaire distribué à 3 000 ménages. Il n’est pas rare que des études de cette nature tirent des conclusions sur les 
perceptions du public à l’égard des risques naturels à partir de taux de réponse comparables (Feldman et coll., 2016; Kellens et 
coll., 2012; Lindell et coll., 2009; Lindell et Perry, 2000). Au Canada, 450 réponses ont été recueillies par Léger 360 (une 
entreprise de données d’enquête). 

Afin d’évaluer les perceptions des répondants à l’égard de différentes mesures d’atténuation selon une norme uniforme, le Groupe 
d’étude multidisciplinaire a élaboré neuf critères de décision à l’aide d’une méthode de collaboration et itérative. Ces critères sont 
présentés ci-dessous dans le tableau A-1. Ces critères ont été fournis aux répondants, qui les ont utilisés pour effectuer un exercice 
de classement par catégories. Ces catégories ont été regroupées pour établir des catégories communes entre divers groupes 
d’intervenants. Les résultats de cet exercice sont présentés à la section 4 du présent rapport.  

Tableau A-1. Critères de décision en matière d’atténuation des inondations. 

Critères 

Réduire le coût financier des dommages causés par les inondations 
Réduire les dommages sur l’activité économique causés par les inondations 
Réduire le nombre de maisons touchées par les inondations 
Réduire le nombre de fermetures de rues causées par les inondations 
Réduire les potentielles blessures, pertes humaines et stress dus aux inondations 
Réduire les impacts sur les personnes vulnérables causés par les inondations 
Maintenir les écosystèmes en santé (y compris la qualité de l’eau et une biodiversité florissante) 
Prévenir la propagation des espèces aquatiques envahissantes 
Réduire les impacts causés par les inondations sur les sites culturels et historiques 

La version complète de l’enquête sur la perception des risques par les ménages, qui a été modifiée et utilisée pour l’enquête auprès 
des intervenants d’urgence, est fournie ici. Elle a été traduite et adaptée en français par l’équipe canadienne du GA SPE.  

1. Certifiez-vous avoir 18 ans ou plus, avoir lu les informations qui précèdent et accepter de participer à l’étude? 

• Oui 

• Non  

2. Veuillez entrer les six caractères de votre code postal dans l’espace ci-dessous :  

3. Avez-vous déjà fait face à des inondations dans votre résidence actuelle? 

• Oui, inondation majeure 

• Oui, inondation mineure   

• Non 

4. Si vous avez déjà fait face à des inondations, veuillez indiquer en quelle année ont eu lieu ces inondations : 
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5. Si vous avez déjà fait face à des inondations, au cours de ces événements, avez-vous/ou d’autres personnes de votre ménage 
fait face aux conséquences suivantes? (cocher tous les énoncés qui s’appliquent)  

• Perte de biens personnels/d’effets personnels 

• Dommage structurel sur votre résidence 

• Dégâts d’eau 

• Évacuation de votre résidence 

• Perte de revenus 

• Blessures 

• Problèmes psychologiques (stress, anxiété, dépression, syndrome de stress post-traumatique, etc.) 

• Problèmes de santé sur le long terme (infection respiratoire, exposition à des produits toxiques, éruptions/infection 
cutanée, cancers, etc.)  

• Autre :  

6. Je considère ma municipalité comme étant à risque d’inondation : 

• Tout à fait d’accord 

• D’accord 

• Indifférent 

• En désaccord 

• Tout à fait en désaccord 

• Je ne sais pas 
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7. Je considère ma maison comme étant à risque d’inondation : 

• Tout à fait d’accord 

• D’accord 

• Indifférent 

• En désaccord 

• Tout à fait en désaccord 

• Je ne sais pas 

8. Avez-vous une assurance inondation? 

• Oui 

• Non 

• Je ne sais pas 

9. SI OUI : Quelle est en moyenne votre prime annuelle? 

• 0 $ à 200 $ 

• 201 $ à 400 $ 

• 401 $ à 600 $ 

• 601 $ à 800 $ 

• 801 $ à 1 000 $ 

• 1 001 $ à 1 200 $ 

• 1 201 $ à 1 400 $ 

• 1 140 $ à 1 600 $ 

• Plus de 1 600 $ 
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10. Combien de temps en avance entendez-vous généralement parler d’inondations dans votre municipalité? 

• Une semaine 

• Trois jours 

• Un jour 

• Douze heures 

• Cinq heures 

• Une heure 

• Après l’inondation 

• Je n’ai jamais entendu parler d’inondations dans ma municipalité  

11. Selon vous, quelle est la probabilité que vous ayez à faire face à une inondation chez vous au cours des 10 prochaines 
années? 

• Très faibles 

• Faibles 

• Ni élevées ni faibles 

• Élevées 

• Très élevées 

• Il n’y a aucun risque d’inondation 

• Je ne sais pas  

12. Est-ce que vous songez au risque d’inondation lors de fortes pluies? 

• Oui 

• Non 

13. Est-ce que vous songez au risque d’inondation quand la neige fond au printemps? 

• Oui 

• Non 
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14. Prenez-vous en compte le risque d’inondations quand vous achetez une maison? 

• Oui  

• Non  

15. À quelle distance d’un lac ou d’une rivière se situe votre maison? 

• Moins de 1,5 kilomètre 

• Entre 1,51 et 8 kilomètres 

• Entre 8,01 et 16 kilomètres 

• Plus de 16 kilomètres 

• Je ne sais pas  

16. Votre maison est-elle située dans une zone inondable?  

• Oui 

• Non 

• Je ne sais pas 

17. SI NON : À quelle distance vivez-vous d’une zone inondable? 

• 17.1. Moins de 1,5 kilomètre 

• 17.2. Entre 1 et 8 kilomètres 

• 17.3. Entre 8,01 et 16 kilomètres 

• 17.4. Plus de 16 kilomètres  

• 17.5. Je ne sais pas  

18. SI OUI : Sur quelle zone inondable se situe votre maison? 

• Zone à risque modéré ou faible (zone B, zone C, zone X) 

• Zone à risque élevé (zone A, zone AE, zone A1-30, zone AH, zone AO, zone AR, zone A99) 

• Zone à risque indéterminé (zone D)  

• Je ne sais pas de quelle zone il s’agit  
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19. Au cours des dix dernières années, lesquels de ces problèmes avez-vous rencontrés à votre résidence principale? (Veuillez 
cocher toutes les options qui s’appliquent.) 

• Inondation autour de ma propriété 

• Inondation sur ma propriété   

• Sous-sol inondé 

• Impacts sur votre santé ou celle de votre famille dus aux inondations  

• Inondation, érosion ou ravinement (formation de crevasses ou de rigoles due au ruissellement des eaux) du chemin ou 
de la route menant à votre maison 

• Inondation, érosion ou ravinement (formation de crevasses ou de rigoles due au ruissellement des eaux) des routes dans 
votre municipalité 

• Inondation de résidences dans mon quartier/mon environnement immédiat 

• Autre : 

20. Avez-vous déjà pris les mesures suivantes pour protéger votre ménage contre des inondations? (cocher tous les énoncés qui 
s’appliquent) 

• Élévation des fondations de ma maison 

• Aménagement paysager pour gérer les eaux pluviales 

• Construction de murs anti-inondation  

• Mise en place de sacs de sable avant ou pendant des inondations 

• Mise sur pilotis de la maison 

• Inscription au programme national d’assurance contre les inondations (pour le programme américain) 

• Garder les biens ayant une valeur sentimentale aux étages supérieurs 

• Sceller les fenêtres du sous-sol 

• Placer les systèmes essentiels (chauffage, électricité, eau chaude) hors des niveaux à risque d’inondation 

• Souscrire à une assurance inondation privée  

• Rien 

• Autre :  
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21. Comment évalueriez-vous votre risque d’être inondé par rapport à celui de vos voisins? 

• J’ai un risque moyen d’être inondé 

• J’ai un risque plus élevé que la moyenne d’être inondé 

• J’ai un risque moins élevé que la moyenne d’être inondé 

• Je n’ai aucun risque d’être inondé 

• Je ne sais pas  

22. À quelle hauteur pensez-vous que s’élèvent les dommages financiers qu’une seule inondation causerait à votre maison et à 
vos biens? 

• 0 $ 

• 1 $ à 100 $ 

• 101 $ à 1 000 $ 

• 1 001 $ à 10 000 $ 

• 10 001 $ à 100 000 $ 

• 100 001 $ à 1 000 000 $ 

• Plus de 1 000 000 $ 

23. À quel niveau estimez-vous la probabilité que vous, ou quelqu’un d’autre dans votre ménage, deviez faire face à ce qui suit? 
Évaluez chaque possibilité d’événement sur une échelle de 1 à 10, 1 étant impossible et 10 extrêmement probable.  

___Ma résidence est inondée, causant des dommages matériels 

___Les routes autour de ma maison sont endommagées par une inondation, ce qui perturbe mes habitudes de déplacements 

___Je suis licencié 

___Je suis blessé dans un accident de voiture 

___Ma maison est cambriolée 

___Ma voiture est volée 

___Ma maison est incendiée 

___Une tempête provoque une panne de courant 
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24. Veuillez indiquer la probabilité que vous ou un membre de votre ménage preniez les mesures suivantes pour atténuer les 
risques associés aux inondations. Évaluer chaque mesure sur une échelle de 1 à 10, 1 étant l’absence de probabilité  
(« je ne ferais jamais cela ») et 10 étant une probabilité extrêmement élevée (« je ferais absolument ceci ») 

___Soutenir l’augmentation des taxes pour prévenir les inondations 

___Contribuer financièrement à un système d’alerte pour mieux préparer mon ménage aux inondations 

___Déménager dans une région plus sécuritaire où les inondations ne sont pas un problème 

___Contribuer financièrement aux efforts de rétablissement après une inondation 

___Prendre des mesures pour fortifier ma maison contre des inondations 

___Contribuer bénévolement aux efforts de rétablissement après une inondation 

___Prendre le temps de comprendre les meilleurs moyens pour atténuer l’impact des inondations 

___Entreposer des aliments secs et de l’eau pour des cas d’urgence  

25. Êtes-vous préoccupé par les changements climatiques? 

• Oui 

• Non 

• Je ne sais pas 

26. Quels effets pensez-vous que les changements climatiques auront sur les inondations dans votre région? (cocher tous les 
énoncés qui s’appliquent) 

• Les inondations deviendront plus fréquentes 

• Les inondations deviendront plus graves 

• Les changements climatiques n’auront pas d’effets sur les inondations dans ma région 

• Les inondations seront moins fréquentes 

• Les inondations seront moins graves 

• Je ne sais pas 

• Autre :  
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27. S’attaquer au problème des inondations nécessite l’élaboration de politiques et de programmes destinés à protéger les 
ménages, les communautés et l’environnement. Veuillez indiquer le montant que vous seriez prêts à payer pour la protection 
contre les inondations sous forme de taxes au gouvernement :  

Mesure d’atténuation  
des inondations  

0 $ 0 $ à 100 $ 101 à 500 $ 
501 $ à 
1 000 $ 

1 001 $ à 
5 000 $ 

Plus de 
5 000 $ 

 Réduction des niveaux d’eau 
pendant les inondations  

      

Réduction de la gravité des 
inondations en stockant ou en 
empêchant l’écoulement de l’eau 
provenant des bassins versants y 
contribuant  

            

Développement de meilleurs plans 
d’intervention pour la préparation 
aux situations d’urgence 

            

Développement de politiques pour 
mieux gérer la plaine inondable et 
adapter les communautés aux 
inondations  

            

 

28. Veuillez indiquer si vous êtes d’accord ou pas avec les affirmations suivantes concernant l’atténuation des inondations :  

Mesure d’atténuation des inondations  
Tout à fait 
d’accord 

D’accord Indifférent En désaccord 
Tout à fait en 

désaccord 

 Les fonds publics devraient être utilisés 
pour lutter contre les inondations sur 
les propriétés privées   

     

Les fonds publics devraient être utilisés 
pour réduire la vulnérabilité avant les 
inondations  

     

Les fonds publics devaient être utilisés 
pour aider la population à réparer les 
dommages après les inondations 

     

Les résidents de la plaine inondable 
devraient être obligés de souscrire à 
une assurance qui les indemniserait 
pour les dégâts causés par les 
inondations 

     

Il faut lutter contre les inondations en 
construisant des infrastructures 
physiques qui gardent l’eau à l’écart 

     

Il faut lutter contre les inondations en 
ne construisant plus dans les plaines 
inondables  
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29. Selon vous, l’avantage de vivre près de l’eau dépasse-t-il le coût financier des inondations? 

• Oui 

• Non  

• Ne s’applique pas 

• Autre : 

30. Avez-vous déjà dû rester à la maison au lieu d’aller à l’école ou au travail à cause des inondations? 

• Oui 

• Non 

31. Imaginez qu’une activité que vous aviez prévue (camping, randonnée, navigation, repas dans un restaurant au bord d’un lac, 
etc.) est perturbée par une inondation. En tant que consommateur, comment réagiriez-vous le plus probablement? 

• J’annulerais l’activité. 

• Je reporterais l’activité 

• Je ferais quelque chose d’autre qui n’a pas été touché par les inondations 

• Je ferais la même activité dans une zone proche qui n’a pas été touchée par les inondations 

• Je ferais la même activité dans une autre région qui n’a pas été touchée par les inondations 

• Autre : 

32. Où trouvez-vous de l’information sur les risques d’inondations? (Veuillez sélectionner vos trois principales sources) 

• Voisins et membres de la communauté 

• Pompiers/police locale 

• Twitter 

• Facebook 

• Instagram 

• Front Porch Forum ou plateforme similaire 

• Site Web de la ville/municipalité 

• Nouvelles à la télévision locale 
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• Nouvelles dans les journaux locaux 

• Radio locale  

• Littérature scientifique  

• Autre : 

33. À qui faites-vous confiance pour recueillir de l’information sur les risques d’inondations? (Veuillez sélectionner vos trois 
principales sources.)  

• Voisins et membres de la communauté 

• Pompiers/police locale 

• Twitter 

• Facebook 

• Instagram 

• Front Porch Forum ou plateforme similaire 

• Site Web de la ville/municipalité 

• Nouvelles à la télévision locale 

• Nouvelles dans les journaux locaux 

• Radio locale  

• Littérature scientifique  

• Autre :   

34. Classer de 1 à 6 qui devrait avoir la responsabilité de la gestion des inondations dans votre municipalité (1 a le plus de 
responsabilités; 6 a le moins de responsabilités) 

___ Le gouvernement fédéral  

___ Le gouvernement provincial 

___ La municipalité régionale de comté (MRC) 

___ La municipalité 

___ Les organisations non gouvernementales 

___ Les citoyens 
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35. Vous trouverez ci-dessous une série de critères utilisés par les décideurs publics pour déterminer les mesures d’atténuation 
des inondations qui seraient les mieux adaptées aux besoins des municipalités situées dans le bassin versant du lac 
Champlain et de la rivière Richelieu. Veuillez classer les critères suivants de 1 à 9. 

Critères 
Classer (1 – le moins important à 9 – 
le plus important) 

Réduire le coût financier des dommages causés par les 
inondations   

  

Réduire les dommages sur l’activité économique causés 
par les inondations  

  

Réduire le nombre de maisons touchées par les 
inondations  

  

Réduire le nombre de fermetures de rues causées par 
les inondations  

  

Réduire les potentielles blessures, pertes humaines et 
stress dus aux inondations   

  

Réduire les impacts sur les personnes vulnérables 
causés par les inondations  

  

Maintenir les écosystèmes en santé (y compris la 
qualité de l’eau et une biodiversité florissante) 

  

Prévenir la propagation des espèces aquatiques 
envahissantes  

  

Réduire les impacts causés par les inondations sur les 
sites culturels et historiques  

  

 

36. Pour chaque critère d’atténuation des inondations, veuillez cocher la case correspondant  
à l’importance que vous y accordez : 

Critères Incertain 
Pas 

important 
Un peu 

important 
Moyennement 

important 
Très 

important 

Réduire le coût financier des dommages 
causés par les inondations   

1 2 3 4 5 

Réduire les dommages sur l’activité 
économique causés par les inondations 

1 2 3 4 5 

Réduire le nombre de maisons touchées 
par les inondations 

1 2 3 4 5 

Réduire les fermetures de rues en raison 
des inondations 

1 2 3 4 5 

Réduire les potentielles blessures, pertes 
humaines et stress dus aux inondations   

1 2 3 4 5 

Réduire les dommages causés aux 
personnes vulnérables par les inondations 

1 2 3 4 5 

Maintenir des écosystèmes sains, y 
compris de l’eau propre et une biodiversité 
florissante 

1 2 3 4 5 

Prévenir la propagation des espèces 
aquatiques envahissantes 

1 2 3 4 5 

Réduire les impacts causés par les 
inondations sur les sites culturels et 
historiques 

1 2 3 4 5 
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Pour les questions 37 à 46, choisissez la réponse qui est la plus importante pour vous :  

37. Préféreriez-vous des mesures d’atténuation des inondations priorisant : 

• Le bien-être économique des communautés 

• La santé environnementale des écosystèmes des lacs et rivières 

38. Préféreriez-vous des mesures d’atténuation des inondations priorisant : 

• Le bien-être économique des communautés 

• La santé et le bien-être des membres de la communauté  

39. Préféreriez-vous des mesures d’atténuation des inondations priorisant : 

• Le bien-être économique des communautés 

• La protection des maisons, des routes, et autres infrastructures 

40. Préféreriez-vous des mesures d’atténuation des inondations priorisant : 

• Le bien-être économique des communautés 

• La protection des sites culturels et historiques présents dans votre municipalité 

41. Préféreriez-vous des mesures d’atténuation des inondations priorisant : 

• La santé environnementale des écosystèmes des lacs et rivières 

• La santé et le bien-être des membres de la communauté 

42. Préféreriez-vous des mesures d’atténuation des inondations priorisant : 

• La santé environnementale des écosystèmes des lacs et rivières 

• La protection des maisons, des routes, et autres infrastructures  

43. Préféreriez-vous des mesures d’atténuation des inondations priorisant : 

• La santé environnementale des écosystèmes des lacs et rivières 

• La protection des sites culturels et historiques présents dans votre municipalité 

44. Préféreriez-vous des mesures d’atténuation des inondations priorisant : 

• La santé et le bien-être des membres de la communauté  

• La protection des maisons, des routes, et autres infrastructures 
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45. Préféreriez-vous des mesures d’atténuation des inondations priorisant : 

• La santé et le bien-être des membres de la communauté  

• La protection des sites culturels et historiques présents dans votre municipalité 

46. Préféreriez-vous des mesures d’atténuation des inondations priorisant : 

• La protection des maisons, des routes, et autres infrastructures  

• La protection des sites culturels et historiques présents dans votre municipalité 

____________________________________________________________________________________ 

47. Dans quel type de résidence vivez-vous? 

• Maison individuelle 

• Maison multifamiliale 

• Appartement 

• Condominium 

48. Êtes-vous propriétaire ou locataire? 

• Propriétaire 

• Locataire 

• Je préfère ne pas répondre 

49. Depuis combien de temps habitez-vous dans votre logement? 

• Moins d’un an 

• Entre 1 et 5 ans 

• Entre 6 et 10 ans 

• Entre 11 et 15 ans  

• Plus de 15 ans 

50. Quel est votre genre?   

______________________ 
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51. En quelle année êtes-vous né? 

__ __ __ __  

52. Quel est le plus haut niveau de scolarité que vous avez terminé?  

• Moins d’une 9e année 

• 9e à 12e année, sans diplôme 

• Diplôme d’études secondaires 

• Études collégiales partielles, sans diplôme 

• Diplôme d’études supérieures 

• Baccalauréat 

• Diplôme d’études supérieures ou professionnel 

• Autre :  

53. Combien de personnes vivent dans votre foyer? 

54. Combien de membres de votre foyer ont moins de 18 ans? 

55. Combien de membres de votre foyer ont plus de 65 ans? 
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56. Quel est le revenu de votre ménage? 

• Moins de 10 000 $ 

• Entre 10 000 $ et 14 999 $ 

• Entre 15 000 $ et 24 999 $ 

• Entre 25 000 $ et 34 999 $ 

• Entre 35 000 $ et 49 999 $ 

• Entre 50 000 $ et 74 999 $ 

• Entre 75 000 $ et 99 999 $ 

• Entre 100 000 $ et 149 999 $ 

• Entre 150 000 $ et 199 999 $  

• 200 000 $ et plus  

• Je préfère ne pas répondre 

57. Quelle est votre idéologie politique habituelle?   

• Toujours conservateur 

• Surtout conservateur 

• Mixte 

• Surtout libéral 

• Toujours libéral 

• Je préfère ne pas répondre  

• Autre :  

Si vous le désirez, veuillez inclure des commentaires supplémentaires dans cet espace. Merci de votre participation!  
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Analyse de la vulnérabilité et analyse de la perception des risques 

Analyse de la vulnérabilité 

La méthode d’analyse de la vulnérabilité a été élaborée par l’équipe de recherche d’ARIACTION en collaboration avec le 
ministère de la Sécurité publique du Québec. Sa structure hiérarchique permet de dresser un portrait et d’effectuer une analyse de 
la vulnérabilité à l’aide de quatre indices thématiques, à savoir la sensibilité sociale, la sensibilité territoriale, la capacité 
d’adaptation et l’accessibilité, eux-mêmes décomposés en composantes puis en indicateurs. Du point de vue de l’adaptation, la 
connaissance de la sensibilité territoriale (éléments physiques) et des collectivités (la population) est cruciale, car la réduction de 
la sensibilité des éléments exposés est, dans de nombreuses situations, la seule façon tangible de réduire la vulnérabilité et même 
le risque (Morin, 2008).  

La méthode mathématique utilisée pour déterminer les composantes de la sensibilité sociale est l’analyse en composantes 
principales (ACP). Cutter, Boruff et Shirley (2003) ont popularisé l’ACP dans le domaine de l’évaluation de la vulnérabilité. Ils ont 
utilisé cette analyse pour élaborer un indice de la vulnérabilité sociale aux États-Unis. Plusieurs autres chercheurs ont utilisé cette 
méthode dans différents contextes et à de multiples échelles. Par exemple, Thomas et coll. (2012) ont réalisé une étude de la 
vulnérabilité de la rive sud de la Rivière-des-Prairies sur l’île de Montréal; Guillard-Gonçalves et coll. (2015) l’ont utilisée pour 
caractériser et cartographier la vulnérabilité sociale dans le Grand Lisbonne, en Espagne; Tate, Cutter et Berry (2010) l’ont 
utilisée pour construire un indice de la vulnérabilité sociale à l’échelle du comté de Charleston, en Caroline du Sud. Cette méthode 
a ensuite été reproduite dans des analyses de la vulnérabilité menées avec le ministère de la Sécurité publique du Québec 
(Thomas et coll., 2020). Cette méthode a d’abord été appliquée du côté canadien. Ensuite, un atelier de transfert de 
connaissances avec nos homologues américains SPE a permis de réutiliser la méthode pour dresser un portrait comparable de la 
situation aux États-Unis. D’autres méthodes ont été utilisées pour compléter l’analyse de la vulnérabilité : visites sur le terrain, 
groupes de discussion avec des intervenants locaux (été 2019) et analyse documentaire sur la perception du risque. Ces méthodes 
ont permis de confirmer et de mettre à jour certains éléments. 

Groupes de discussion 

Des groupes de discussion ont eu lieu en juillet 2019 et en août 2019 avec des représentants de quatre villes pilotes (Saint-Jean-
sur-Richelieu, Venise-en-Québec, Sainte-Anne-de-Sabrevois, Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix). La cinquième municipalité pilote, 
Noyan, ne voulait pas participer à un groupe de discussion. L’activité consistait en une réunion d’au plus trois heures. Les 
participants ciblés pour ces groupes de discussion étaient des acteurs municipaux; par exemple, le directeur général, l’urbaniste, 
la personne responsable de la sécurité incendie. Les élus (les conseillers et le maire) n’ont pas été directement ciblés, mais ils 
pouvaient participer s’ils le désiraient.  

Voici les détails sur les participants et les dates de ces discussions : 

1. Saint-Jean-sur-Richelieu (SJSR) : Luc Castonguay (directeur du service de l’urbanisme), Daniel Dubois (coordonnateur 
des mesures d’urgence), Brigitte Cérat (directrice des communications). 30 août 2019. 

2. Sainte-Anne-de-Sabrevois (SADS) : Teresa Gagnon (résidente et participante au projet) et Jean Vasseur (service de 
l’urbanisme) pour le Groupe 1 (SADS 1). Pour le groupe 2 (SADS 2), Jacques Lavallée (maire), Freddy Serreyn (directeur 
général), participant anonyme. 7 août 2019. 

3. Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix (SPIN) : Jacques Daigle (service de l’urbanisme) et un participant anonyme. 11 septembre 
2019. 

4. Venise-en-Québec (VQC) : Patrick Sauriol (directeur de la sécurité incendie), Gérard Bouthot (conseiller municipal), 
Frédéric Martineau (directeur général), Jacques Landry (maire). 30 juillet 2019. 
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Les séances de discussion ont été divisées en deux parties, la première portant sur la vulnérabilité et la perception des risques, et la 
deuxième sur les mesures préliminaires d’atténuation et d’adaptation proposées par le GTT GCMA. Au cours de la première 
partie, on a posé des questions aux intervenants pour comprendre comment ils percevaient leur vulnérabilité et pourquoi. Les 
résultats de l’analyse de la vulnérabilité ont été présentés et ont fait l’objet de discussions. Dans la deuxième partie, on a présenté 
aux participants les résultats préliminaires des thèmes 1, 2, 3 et 4 et discuté de la pertinence des mesures d’atténuation. Les 
groupes de discussion faisaient partie d’un processus de collaboration avec des intervenants locaux et d’évaluation de 
l’acceptabilité sociale des mesures et stratégies d’adaptation et d’atténuation 

Analyse de la perception des risques 

Pour l’analyse de la perception des risques, des questionnaires ont été distribués porte à porte au cours de l’été 2018 aux citoyens 
des régions inondées en 2011 dans les cinq municipalités pilotes. Trente-deux citoyens ont répondu à Sainte-Anne-de-Sabrevois, 
35 citoyens à Venise-en-Québec, 32 citoyens à Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix, 42 citoyens à Saint-Jean-sur-Richelieu et 17 citoyens 
à Noyan. Les citoyens ont été interrogés sur leur perception des risques d’inondation, l’accès à l’information, les priorités en 
matière d’information et de portée, les mesures d’adaptation et les ressources à mettre au point.  

Vingt-quatre entrevues ont été menées en 2018 et 2019 auprès d’intervenants municipaux, régionaux, ministériels et 
d’organismes. Les participants ont été interrogés sur la situation avant les inondations de 2011 et après, sur les principaux outils de 
communication, la perception des risques, les besoins en matière d’adaptation et les stratégies d’adaptation nécessaires. Trois 
organismes gouvernementaux ont été contactés (MAMH, MSP, MELCC), ainsi que deux organismes régionaux (MRC du Haut-
Richelieu et MRC de Brome-Missisquoi), des municipalités locales, des ONG et des municipalités en aval (Carignan, Saint-
Mathias-sur-Richelieu). La liste complète peut être consultée sur le site www.ariaction.com dans le rapport sommaire public SPE5 
(Thomas et Gagnon, 2020). 

Analyse des réseaux sociaux 

Cette section présente la méthodologie utilisée pour effectuer l’analyse des réseaux sociaux. Elle a été présentée dans le rapport 
d’avril 2020 Analyse des réseaux sociaux – Résultats préliminaires (SPE 8 et 9) et dans le rapport d’octobre 2020 Analyse des 
réseaux sociaux et faisabilité politique (SPE 8 et 9). La méthodologie a été divisée en trois parties : à la première partie, des 
entrevues semi-dirigées ont été menées auprès de certains des organismes travaillant dans le bassin. À la deuxième partie, un 
questionnaire a été distribué à tous les organismes travaillant à la gestion des inondations et à la gestion de l’eau dans le bassin 
du LCRR, ou influençant ces travaux. À la troisième partie, les résultats quantitatifs ont été analysés. 

Entrevues semi-dirigées 

En premier lieu, on a recensé les organismes qui travaillent sur les inondations ou la gestion de l’eau dans la partie québécoise du 
bassin. Dix organismes qui semblaient jouer un rôle central (selon leurs activités et le nombre d’organismes auquel ils semblaient 
liés, selon la documentation en ligne disponible) ont été sélectionnés et l’équipe de recherche a mené des entrevues avec des 
représentants de ceux-ci (tableau A-2). Le premier objectif de ces entrevues était de remplir le questionnaire pour l’analyse des 
réseaux sociaux et de mettre à l’essai certaines questions. Le deuxième objectif était de recenser tous les organismes du bassin 
pertinents pour les besoins de l’étude et de leur demander de dresser la liste des organismes avec lesquels ils ont des liens. Le 
troisième objectif était de recueillir des données qualitatives auprès des organismes sur les problèmes auxquels ils sont confrontés 
dans le bassin (liés aux inondations et à la gestion de l’eau) et à leur demander d’indiquer les mesures d’atténuation qu’ils 
aimeraient voir mises en œuvre24. Le GA SPE a veillé à ce que les personnes interviewées soient représentatives et capables 

 

 
24 Comme le GASPE ne disposait pas de solutions de rechange précises aux mesures d’atténuation au moment de ces entrevues, on a posé aux participants des questions 
ouvertes qui ne suggéraient aucune mesure d’atténuation traitée dans l’Étude. 
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d’exprimer les positions de leur organisation. La recherche a été effectuée en conformité avec les normes d’éthique responsable en 
recherche. Les noms des organismes sont donc indiqués, mais jamais les noms des personnes interviewées. On a garanti 
l’anonymat aux personnes interviewées en leur expliquant que leur nom ne serait pas associé à l’information qu’elles ont donnée. 
Seuls les chercheurs avaient accès aux transcriptions, et ces documents ont été conservés sur un serveur sécurisé. Les entrevues 
étaient semi-structurées et duraient de 25 à 80 minutes. Les entrevues ont été enregistrées, transcrites et codées selon la grille 
d’analyse du GA SPE à l’aide du logiciel NVivo. 

Tableau A-2. Liste des organismes interviewés. 

Organisme Type d’organisme Date 
Tourisme Haut Richelieu Organisation touristique 4 octobre 2019 
COVABAR Organisme de bassin versant 4 octobre 2019 
Table des préfets et élus de la Couronne-Sud et des 
préfets de la Montérégie 

Organisme régional 4 octobre 2019 

MAMH Organisme provincial 8 octobre 2019 
MAMH – Montérégie Organisme provincial 25 octobre 2019 
MRC du Haut-Richelieu Organisme régional 25 octobre 2019 
MRC de la Vallée-du-Richelieu Organisme régional 28 octobre 2019 
UPA de la Montérégie Syndicat agricole 28 octobre 2019 
Chambre de commerce et de l’industrie du Haut-
Richelieu 

Chambre de commerce 4 novembre 2019 

OBV de la baie Missisquoi Organisme de bassin versant 5 novembre 2019 

 

Lorsqu’on effectue une analyse des réseaux sociaux, la première étape importante consiste à recenser tous les organismes 
pertinents, 1) de différents secteurs et 2) agissant à différents échelons (p. ex. local, régional, provincial et national). À cette fin, on 
a demandé aux personnes interviewées de dresser la liste de tous les organismes avec lesquels elles ont des communications sur 
des questions liées aux inondations et à la gestion de l’eau. Les entrevues ont pris fin lorsque les personnes interviewées n’étaient 
plus en mesure de nommer de nouveaux organismes; cela signifiait que le critère de saturation avait été atteint pour cette 
question. Cette méthode a permis de dresser à une liste de 172 organismes (tableau A-3). On a demandé au COVABAR, 
l’organisme interviewé ayant le plus de relations, d’examiner la liste afin de s’assurer qu’il ne manquait aucun organisme. Le 
questionnaire a été distribué à 153 organismes, car il n’a pas été possible de joindre les 172 organismes figurant sur la liste. 

Tableau A-3. Nombre d’organismes identifiés par type. 

Type d’organisme Nombre d’organismes Nombre d’organismes contactés 
Organismes fédéraux 14 12 
Organismes provinciaux 1925 16 
Organismes régionaux 10 10 
Organismes municipaux 34 29 
Organismes de bassins versants 4 3 
Groupes autochtones 2 2 
Chambres de commerce 7 8 
Groupes environnementaux 17 16 
Associations et syndicats d’agriculteurs 14 12 
Organisations touristiques 42 33 
Consultants 9 12 
Total 172 153 

 

 

 
25 Ministères et autres organismes publics et parapublics. 
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Questionnaire quantitatif 

Le questionnaire comprenait une question sur une échelle de Likert à cinq niveaux concernant l’importance des différents enjeux 
liés aux inondations et à la gestion de l’eau, ainsi qu’une question sur les enjeux considérés comme prioritaires par l’organisme. 
Ces questions visaient à déterminer si le statu quo était préférable ou si les inondations demeuraient un enjeu prioritaire pour 
l’organisme du répondant. Les répondants devaient également indiquer, dans une liste, tous les organismes avec lesquels ils ont 
des liens et indiquer la nature de ce lien afin de cartographier le réseau. Enfin, les organismes ont été invités à se prononcer sur 
neuf critères différents de décision d’atténuation des inondations élaborés par le GA SPE. Les répondants devaient indiquer 
l’importance de chaque critère pour leur organisme sur une échelle de Likert à cinq niveaux. Les critères pouvaient être classés 
dans les catégories « environnemental », « matériel », « économique » et « social ». On a également posé aux organismes une 
question ouverte sur les mesures d’atténuation qu’ils considéraient comme idéales. Ces questions ont été élaborées afin de savoir 
ce que pensent les organismes des mesures d’atténuation sans qu’il soit nécessaire d’attendre l’achèvement de l’élaboration des 
solutions et l’inclusion des analyses des répercussions et des coûts-avantages, car elles n’étaient pas achevées à ce moment-là. 

Taux de réponse 

Sur les 153 organismes interviewés, l’équipe de recherche a obtenu 95 réponses de 67 organismes différents. Par conséquent, 
43,8 % des organismes ont répondu au questionnaire; il s’agit d’un pourcentage satisfaisant dans le contexte d’une enquête où 
153 organismes ont été contactés, chacune présentant des niveaux d’intérêt variables pour la question des inondations. Au moins 
un organisme dans chacune des catégories indiquées a répondu au questionnaire. 

Le questionnaire a été envoyé pour une première fois par courriel le 6 février 2020. Un courriel de rappel a ensuite été envoyé le 18 
février. Du 25 février au 5 mars 2020, plus de 50 organismes qui n’avaient pas répondu aux courriels ont été contactés par 
téléphone. L’accent a été mis sur les types d’organismes qui n’avaient pas un taux de réponse élevé et les organismes qui étaient 
plus directement touchés par la question des inondations dans le bassin du LCRR. Les rappels par courriel et les appels ont permis 
d’augmenter le taux de réponse. En effet, le 13 février, le taux de réponse des organismes était de 19,6 % et le 21 février, avant les 
appels, le taux de réponse atteignait 34 %. Le taux réel de 43,8 % a été atteint quelques jours après les derniers appels du 5 mars. 
Il a été décidé d’interrompre les rappels au début de mars pour permettre l’analyse des résultats.  

Il est important de mentionner que l’équipe de Cité-ID a mené une autre enquête en même temps dans le bassin du LCRR 
(l’enquête auprès des intervenants d’urgence). Cette enquête visait les mêmes municipalités que celles qui ont été contactées pour 
les besoins de l’analyse des réseaux sociaux. Certaines municipalités semblaient confuses, ce qui a peut-être eu une incidence sur 
le taux de réponse des municipalités pour les deux questionnaires. Toutefois, le taux de réponse des municipalités au 
questionnaire utilisé aux fins de l’analyse des réseaux sociaux est demeuré satisfaisant, à 65,5 %. 

Comme le montre le tableau A-4, les types d’organismes directement concernés par la question de la gestion de l’eau et des 
inondations répondent dans une proportion très élevée de plus de 50 % (organismes municipaux, régionaux, provinciaux et de 
bassin versant). Les consultants, les organismes fédéraux, les chambres de commerce et les organismes touristiques sont sous-
représentés. Le faible taux de réponse des organismes fédéraux peut s’expliquer par la distance entre l’échelon fédéral et 
l’intervention sur le terrain, car la plupart des problèmes liés au bassin relèvent de la compétence locale ou provinciale. Le faible 
taux de réponse des consultants et des organismes touristiques s’explique par le fait que la liste comprenait des organismes qui ne 
s’intéressaient peut-être pas à la question de la gestion de l’eau. Il a ensuite fallu communiquer avec un grand nombre 
d’organismes de cette catégorie afin d’inclure leur point de vue.  
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Tableau A-4. Taux de réponse par type d’organisme. 

Type d’organisme 
Nombre d’organismes 

contactés 
Taux de réponse (%) 

Organismes fédéraux 12 16,7 
Organismes provinciaux 16 50,0 
Organismes régionaux 10 70,0 
Organismes municipaux 29 65,5 
Organismes de bassins versants 3 100,0 
Groupes autochtones 2 50,0 
Chambres de commerce 8 25,0 
Groupes environnementaux 16 43,8 
Associations et syndicats d’agriculteurs 12 41,6 
Organisations touristiques 33 30,3 
Consultants 12 16,7 
Total 153 43,8 

 

Le logiciel SPSS a été utilisé pour analyser les données quantitatives. Le logiciel Gephi a été utilisé pour la modélisation du réseau 
et les mesures et le logiciel NVIVO a été utilisé pour analyser les réponses à la question ouverte concernant les mesures 
d’atténuation idéales.  

La version complète de l’enquête aux fins de l’analyse des réseaux sociaux est fournie ici. 

1. Quel est le nom de votre organisme (sélectionnez dans la liste déroulante). 

2. Quel type d’organisme êtes-vous? (public, privé, association, sans but lucratif). 

3. En gros, combien y a-t-il d’employés dans votre organisme? Si la question ne s’applique pas, inscrivez 0. 

4. En gros, combien y a-t-il de bénévoles dans votre organisme? Si la question ne s’applique pas, inscrivez 0. 

5. En gros, combien y a-t-il de membres dans votre association? Si la question ne s’applique pas, inscrivez 0. 

 

Questions sur l’organisme 

6. De manière générale, quelles sont les forces de votre organisme? (Plusieurs réponses possibles) 

a) Nombre d’employés 

b) Nombre de membres 

c) Ressources financières 

d) Poids politique 

e) Capacité de produire des données 

f) Expertise 

g) Capacité à mener des actions sur le terrain  
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h) Capacité de coordination 

i) Capacité à influencer d’autres organismes 

j) Autre (veuillez préciser) 

7. Quelle est la mission de votre organisme? (Plusieurs réponses possibles) 

a) Protéger l’environnement 

b) Assurer la sécurité des citoyens 

c) Contribuer au développement économique de la région 

d) Défendre les intérêts d’un groupe d’acteurs 

e) Cartographier les zones inondables 

f) Assurer l’application des lois et du cadre réglementaire 

g) Préserver ou améliorer la qualité de l’eau 

h) Assurer la consultation entre les intervenants 

i) Contribuer au développement du tourisme  

j) Contribuer à l’attrait de la région 

k) Soutenir les municipalités 

l) Faciliter le tourisme 

m) Contribuer à la planification urbaine et régionale 

n) Autres, veuillez préciser 

8. Quel est le point de vue de votre organisme sur les questions suivantes relativement à la rivière Richelieu ou au lac 
Champlain? (Échelle de Likert : Pas important, Moyennement important, Important, Très important, Aucune opinion)  

a) Qualité de l’eau 

b) Protection des écosystèmes (biodiversité, etc.) 

c) Aménagement urbain/immobilier dans la plaine inondable 

d) Développement du tourisme 

e) Inondations 

f) Érosion 
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g) Développement économique 

h) Conformité aux lignes directrices concernant les digues dans la plaine inondable 

i) Conflits liés aux activités nautiques 

j) Difficultés financières des résidents en raison de leur emplacement dans la plaine inondable 

k) Accès du public à la rivière, à la baie et aux rives 

l) Préservation des terres agricoles 

m) Glissements de terrain 

n) Variation des niveaux d’eau 

o) Respect des lignes directrices concernant les zones riveraines 

9. Lesquelles de ces questions sont prioritaires pour votre organisme? (Plusieurs réponses possibles) 

a) Qualité de l’eau 

b) Protection des écosystèmes (biodiversité, etc.) 

c) Aménagement urbain/immobilier dans la plaine inondable 

d) Développement du tourisme 

e) Inondations 

f) Érosion 

g) Développement économique 

h) Conformité aux lignes directrices concernant les digues dans la plaine inondable 

i) Difficultés financières des résidents en raison de leur emplacement dans la plaine inondable 

j) Préservation des terres agricoles 

k) Glissements de terrain 

l) Variation des niveaux d’eau 

m) Respect des lignes directrices concernant les zones riveraines 

n) Aucun 

o) Autre (veuillez préciser) 
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Cartographie des caractéristiques du réseau et des relations 

10. Avec lequel des organismes suivants votre organisme entretient-il des liens au sujet de la rivière Richelieu et/ou le lac 
Champlain? (concernant la gestion de l’eau, les inondations, les activités économiques ou touristiques). (liste 
déroulante) 

11. Pour chacun des organismes sélectionnés, identifier les types de liens entretenus avec elles (cases à cocher) -1/2 

i. Coordination pour la défense des intérêts 

ii. Collaboration (vous travaillez ensemble à des projets ou à des objectifs communs) 

iii. Financement – vous le recevez 

iv. Financement – vous le fournissez 

v. Partage de renseignements, de connaissances ou de capacités 

vi. Aucun de ces types de relation 

12. Pour chacun des organismes sélectionnés, indiquez les types de liens entretenus avec eux (cases à cocher)-2/2 

vii. Accès à un niveau d’intervention différent (p. ex. accès à un niveau plus local, ou au niveau du 
gouvernement/accès aux leviers d’action 

viii. Gestion de crise en cas d’inondation 

ix. Autre type de relation 

x. Aucun de ces types de relation 

Dans cette section, nous aimerions que vous évaluiez la validité de chaque énoncé pour les organismes sélectionnés. (1 = tout à fait en 
désaccord, 5 = tout à fait d’accord) 

13. Je fais confiance à cet organisme. 

14. Nous avons des objectifs communs. 

15. Nous partageons les mêmes valeurs. 

16. Je compte sur cet organisme pour un ou plusieurs aspects de mes activités. 

17. Sélectionnez l’énoncé qui décrit le mieux la fréquence de vos contacts avec cet organisme : 

a) Souvent 

b) Occasionnellement 

c) Rarement 
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18. Pour chaque organisme sélectionné, quelle est la force de votre relation? (Likert 1 = faible, 5 = élevée) 

19. Si vous n’avez qu’un seul point de contact dans cet organisme, existe-t-il des mécanismes pour maintenir la relation si 
cette personne devait partir?  

a) Oui, il existe de tels mécanismes. 

b) Non, il n’existe pas de tels mécanismes. 

c) J’ai de nombreux points de contact dans cet organisme. 

d) Je ne sais pas 

20. Y a-t-il un organisme avec lequel votre organisme ne maintient pas volontairement le contact en ce qui concerne la 
gestion de l’eau et les inondations? 

a) Oui 

b) Non 

c) Je ne sais pas 

21. Pour quelle(s) raison(s) votre organisme ne maintient-il pas le contact avec cet organisme ou ces organismes? Sans 
cibler un organisme en particulier, répondez selon le secteur. (public, privé, sans but lucratif/association) 

22. Existe-t-il des organismes avec lesquels vous ne travaillez pas, mais avec lesquels vous croyez devoir travailler dans le 
domaine de la gestion de l’eau et des inondations? Lesquels? Pourquoi n’avez-vous pas encore établi une relation? 

Questions sur les inondations 

23. À quelles étapes de la gestion des inondations participez-vous? (Plusieurs réponses possibles, voir les définitions ci-
dessous)  

a) Prévention 

b) Préparation 

c) Intervention 

d) Rétablissement 

e) Nous ne participons pas à la gestion des inondations. 

24. Pour chaque critère d’atténuation des inondations, veuillez cocher la case qui correspond à l’importance que vous 
accordez à la question (échelle de Likert : Incertain, Pas important, Moyennement important, Important, Très important) 

a) Réduire le coût financier des dommages causés par les inondations   

b) Réduire les dommages sur l’activité économique causés par les inondations 

c) Réduire le nombre de maisons touchées par les inondations 
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d) Réduire le nombre de fermetures de rues causées par les inondations 

e) Réduire les potentielles blessures, pertes humaines et stress dus aux inondations    

f) Réduire les impacts sur les personnes vulnérables causés par les inondations 

g) Maintenir les écosystèmes en santé (y compris la qualité de l’eau et une biodiversité florissante) 

h) Prévenir la propagation des espèces aquatiques envahissantes 

i) Réduire les impacts causés par les inondations sur les sites culturels et historiques 

25. Dans un monde idéal, quelles mesures d’atténuation devraient être mises en œuvre?  

Données sociométriques 

26. Depuis combien de temps travaillez-vous pour votre organisme? (Permettez deux réponses.) 

• Moins d’un an 

• Entre 1 et 2 ans 

• Entre 2 et 5 ans 

• Plus de 5 ans 

27. Sur une échelle de 1 à 5, dans quelle mesure vous estimez-vous en position de répondre aux questions ci-dessus au nom 
de votre organisme? (1 = dans une mauvaise position, 5 = dans une bonne position) 

28. Avant de mettre fin à ce questionnaire, avez-vous des commentaires ou des suggestions? 

Intervenants d’urgence 

La première version de cette enquête a été élaborée par Ben Rose, directeur de la gestion des urgences pour l’État du Vermont et 
membre du Groupe d’étude affecté à l’étude de la CMI sur les inondations dans le bassin du LCRR au cours de l’été 2019. Les 
questions de cette enquête portaient notamment sur l’expérience des collectivités en matière d’inondations, l’accès à l’information 
sur les inondations et les niveaux d’eau, les composantes locales du plan de gestion des urgences et l’expérience en matière 
d’atténuation des inondations, particulièrement en ce qui a trait au déploiement de sacs de sable. 

L’enquête a été peaufinée par les membres du Groupe d’analyse sociale, politique et économique (GA SPE) de l’étude de la CMI 
sur les inondations dans le bassin du LCRR. Les questions ont été reprises d’une enquête élaborée pour évaluer les perceptions du 
public à l’égard des ménages du bassin du LCRR en ce qui concerne la gestion des inondations, la perception des risques 
d’inondation et les préférences en matière de critères de décision. D’autres questions portaient sur les systèmes d’alerte rapide, le 
protocole de gestion des urgences et d’autres interventions, y compris les sacs de sable et les Aquadam®. L’enquête a ensuite été 
adaptée pour la rendre appropriée par rapport à la culture de son public cible, avec la participation du ministère de la Sécurité 
publique du Québec et du ministère responsable de la gestion des urgences du Vermont. 

Cette enquête a été menée en février 2020. Les questionnaires ont été envoyés par courriel. Les répondants les ont remplis en 
utilisant les plateformes en ligne Lime Survey (aux États-Unis) et Survey Monkey (au Canada). 
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Le questionnaire a été distribué à 44 premiers répondants au Vermont et dans l’État de New York, et à 30 premiers répondants 
au Québec. Aux États-Unis, 26 personnes ont participé à l’enquête et ont répondu à 23 questionnaires utilisables, ce qui porte le 
taux de réponse à 52,3 %. De ce nombre, 43,4 % des questionnaires remplis provenaient de premiers répondants du Vermont et 
56,5 % de premiers répondants de l’État de New York. Au Canada, 21 personnes ont participé à l’enquête, ce qui représente un 
taux de réponse de 70 %. Dans l’ensemble, 74 questionnaires ont été envoyés à des premiers répondants dans le bassin 
transfrontalier du LCRR, et 44 questionnaires remplis ont été retournés, ce qui représente un taux de réponse total de 62,9 %. 
Dans le cas de certaines questions, les répondants ont retenu l’information, ce qui explique la baisse du taux de réponse dans 
certains cas pour les enquêtes menées aux États-Unis et au Canada. L’échantillonnage de cette enquête s’est limité aux premiers 
répondants des collectivités riveraines du Vermont et de l’État de New York, ainsi qu’aux collectivités riveraines et au bord du lac 
(baie Missisquoi) du Québec, afin d’axer les efforts sur les régions directement touchées par les inondations dans le bassin du 
LCRR, plutôt que sur d’autres zones touchées par des débordements des affluents. 

De manière générale, les analyses effectuées à partir de ces données étaient descriptives.  

Analyse du plan d’atténuation des risques 

Aux États-Unis, les plans d’atténuation des risques (PAR) de tous les échelons de gouvernance ont été analysés pour déterminer 
l’information qu’ils contenaient concernant la détermination des risques d’inondation, la description des risques d’inondation, la 
nature et la qualité des objectifs d’atténuation, ainsi que le nombre et la variété des mesures d’atténuation consacrées aux 
inondations. Les mesures d’atténuation ont été analysées en utilisant les catégories prédominantes du thème de l’atténuation de 
l’étude du LCRR, afin d’encourager l’intégration de cette analyse à d’autres analyses effectuées dans le cadre de l’Étude. À l’issue 
du processus itératif utilisé pour coder les documents sources, deux autres catégories ont été ajoutées aux quatre thèmes, soit 
l’intervention et la préparation en cas d’urgence, ainsi que l’éducation et la sensibilisation. Les documents sources ont d’abord été 
analysés à l’aide de l’outil MaxQDA, en utilisant les mêmes méthodes que celles établies dans l’étude A Comparison of the State 
Hazard Mitigation Plans of New York and Vermont. Le cadre de codage élaboré pour l’outil MaxQDA était fondé sur le modèle 
Disaster Resilience of Place (DROP) élaboré par Cutter et coll. (2008) et visait à compléter la méthode d’analyse géospatiale 
élaborée pour cerner les zones de vulnérabilité sociale. Afin d’étayer la méthode de codage, un système de notation des PAR a été 
introduit pour les besoins de cette analyse, afin de surmonter certaines des limites rencontrées avec l’outil MaxQDA. La méthode 
de notation élaborée par Godschalk et coll. (1999) visait à faciliter la comparaison entre les divers échelons de gouvernance (État, 
comté et municipalité) des PAR dans le LCRR.  

Les documents sources ont été recueillis à partir de différentes sources, y compris les sites Web municipaux, les sites Web des 
comtés et les bases de données des États. Au total, deux plans d’État, quatre plans de comté et quatorze plans municipaux ont 
été compilés et codés pour cette analyse26. Neuf administrations riveraines n’avaient pas de PAR à jour sous forme officielle ou 
provisoire. Les documents qui étaient sous forme d’ébauche officielle (ce qui signifie qu’ils sont en cours d’examen et 
d’approbation par la FEMA) ont été codés et cotés comme les autres, pourvu que toutes les sections soient présentes27.  

Le processus de codage à l’aide de l’outil MaxQDA a suivi la méthode élaborée pour le codage des plans d’État. Le cadre de 
codage utilise des ramifications hiérarchisées, chaque niveau « inférieur » devenant de plus en plus précis. Quatre des catégories 
de codage ont été tirées directement du modèle DROP; deux catégories ont été ajoutées pour illustrer l’optique (géographique, 
gouvernance) afin d’aider à déterminer le niveau de l’organisme gouvernemental responsable et le domaine d’intérêt de la 

 

 
26 États : New York, Vermont. Comtés : Chittenden (VT); Clinton (NY); Essex (NY); Washington (NY). Municipalités (toutes du VT) : Bridport, Bristol, Burlington, South 
Burlington, Charlotte, Colchester, Ferrisburgh, Grand Isle, North Hero, South Hero, Highgate, Milton, St. Albans (village), West Haven. 
27 Il est important de noter que le PAR du comté de Washington, dans l’État de New York, a été présenté par sections distinctes, que certains des liens étaient brisés et que 
certains des fichiers PDF étaient corrompus et ne pouvaient pas être affichés correctement. Pour cette raison, plusieurs sections n’ont pas pu être codées ou notées. 
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mesure d’atténuation (Cutter et coll., 2008). Le codage était axé sur trois sections principales des documents du PAR, soit la 
section sur l’identification des dangers et l’évaluation des risques, les objectifs d’atténuation et les mesures d’atténuation. Étant 
donné que ce projet est axé sur les risques d’inondation et l’atténuation de ces risques, l’analyse a été davantage axée sur le profil 
de crue figurant dans la section sur l’identification des dangers et l’évaluation des risques. Tous les codes d’une section ont été 
associés à un même terme dès le départ afin d’éliminer le risque de gonfler artificiellement le nombre de codes utilisés dans un 
même document. Lorsqu’une section décrivait les conditions qui prévalaient dans une collectivité avant un événement dangereux, 
elles étaient codées sous le terme Conditions antérieures. Les descriptions des événements dangereux ont été codées sous les 
termes Impacts et lntervention et Rétablissement en fonction du contenu et des détails de la description de l’événement. Toutes les 
mesures d’atténuation ont été codées à l’aide des divers codes regroupés sous le terme Mesures d’atténuation. Enfin, toutes les 
sections ont été codées selon l’échelon de gouvernance et l’optique géographique pour illustrer le point de mire de la mesure ou 
de la description. À partir de ce processus de codage, des dénombrements ont été produits pour comparer le contenu des 
mesures d’atténuation. 

L’utilisation des outils de visualisation MaxQDA a permis de découvrir que certains aspects de l’analyse favorisaient fortement les 
plans à plus long terme. Auparavant, dans l’étude A Comparison of the State Hazard Mitigation Plans of New York and 
Vermont, des lignes de code avaient été utilisées pour aider à démontrer le contenu des PAR. Cependant, la méthode de la ligne 
de code s’est avérée moins utile pour les PAR locaux plus courts et n’a donc pas facilité la comparaison entre les divers niveaux de 
PAR établis aux fins de la gestion de la rive du lac Champlain. Pour faciliter les comparaisons entre les divers niveaux, l’outil Guide 
for Describing and Evaluation Section 409 Plans, élaboré par Godschalk et coll. (1999), a été adapté afin de pouvoir l’utiliser 
pour analyser les plans aux échelons municipal, de comté et d’État. L’outil a été adapté en supprimant des questions précises qui 
ne concernaient que les PAR au niveau des États, comme les questions relatives à la coordination de haut niveau et à l’exercice du 
pouvoir. Il est important de noter que même si l’outil a été élaboré en 1999, les exigences relatives aux PAR n’ont pas beaucoup 
changé au cours de la période qui s’est écoulée depuis et que, par conséquent, l’outil demeure pertinent encore aujourd’hui.  

Le guide comporte six sections différentes et un nombre total de points pouvant être attribués à chaque section. On a transformé 
le système de points en système de proportions afin de faciliter la comparaison entre les divers plans. Cette méthode diffère de 
l’approche adoptée par Godschalk et coll. (1999). Ceux-ci produisaient une cote moyenne composite de tous les plans examinés 
pour démontrer ce à quoi l’on pouvait s’attendre d’un PAR « typique » au niveau de l’État28. L’intention de cette analyse était de 
déterminer les forces et les possibilités cernées dans les PAR des collectivités riveraines, de sorte qu’on a attribué aux documents 
des cotes individuelles. La première partie de l’outil donne une cote fondée sur le contenu de la section sur l’identification des 
dangers et l’évaluation des risques du PAR. La deuxième partie de l’évaluation est axée sur l’analyse des capacités des 
programmes et des politiques d’atténuation des risques. La troisième partie cote la variété des buts et des objectifs du plan. La 
quatrième partie porte sur la description des mesures d’atténuation proposées. La cinquième partie examine de plus près le 
contenu des mesures d’atténuation afin de déterminer leur probabilité de mise en œuvre. La sixième partie s’intéresse aux aspects 
généraux du plan, comme la lisibilité, l’exhaustivité et le plan de participation du public.  

Après le codage et l’analyse des PAR, un petit nombre d’entrevues avec des informateurs clés ont été effectuées pour dégager des 
connaissances précises et ciblées sur diverses constatations découlant des activités de codage et de notation. On a communiqué 
avec des personnes de comtés et de municipalités de l’État de New York et du Vermont dont les responsabilités étaient axées ou 
non sur les inondations. Au total, on a communiqué avec dix personnes et on leur a demandé de participer à des entrevues 
téléphoniques individuelles. Deux personnes ont accepté et ont été contactées en juillet 2020 pour discuter de certaines subtilités 
des mesures d’atténuation des risques d’inondation et de la création d’un plan d’atténuation des risques.  

 

 
28 Godschalk et coll. (1999) ont examiné le PAR de 44 États et produit des statistiques composites pour démontrer la cote « typique » que devrait obtenir un PAR par 
rapport aux diverses sections et questions de leur outil d’évaluation. 
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Dans l’ensemble, les documents ont été codés et cotés en fonction des éléments qui étaient présents et des éléments qui étaient 
absents. La combinaison de ces deux approches analytiques a permis de mieux comprendre la capacité de planification, les types 
et l’étendue des mesures d’atténuation des dangers décrites dans les PAR, et les domaines plus particuliers qui étaient mal 
documentés. L’analyse effectuée par Cutter et coll. (2008) était axée sur la façon dont le plan traite à la fois des risques 
d’inondation et de la vulnérabilité sociale, tandis que l’outil de Godschalk et coll. (1999) était axé sur le contenu du plan lié aux 
règlements de la FEMA ainsi que sur les aspects des PAR qui facilitent une plus grande résilience aux dangers. Les deux 
approches se complètent et permettent d’obtenir une image plus complète du contenu des plans utilisés dans les États de New 
York et du Vermont.  

Assemblées publiques, réunions avec les parties prenantes, réunions avec des entités politiques et ateliers d’experts 

Observations 

L’équipe du GA SPE a participé à différentes réunions organisées par les coordonnateurs de la sensibilisation et le Groupe d’étude 
avec des organismes de bassin versant et des entités politiques. Au cours de ces réunions, des notes ont été prises et analysées. Le 
tableau A-5 présente la liste des réunions tenues avec différents organismes.  

Tableau A-5. Réunions avec des organismes. 

Organisme Date 
Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) 17 septembre 2019 
Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) 17 septembre 2019 
Parcs Canada 18 septembre 2019 
Municipalité régionale de comté (MRC) de la vallée de Richelieu 5 décembre 201929 
MRC de Rouville 5 décembre 2019 
MRC Pierre de Saurel 5 décembre 2019 
Comité de concertation et de valorisation du bassin de la rivière Richelieu (COVABAR) 5 décembre 2019 
Nature-Action Québec 5 décembre 2019 
Conseil Régional de l’Environnement de la Montérégie (CRE Montérégie) 5 décembre 2019 
Centre d’interprétation du milieu écologique (CIME) du Haut-Richelieu 5 décembre 2019 
Mouvement Écologique du Haut-Richelieu (MEHR) 5 décembre 2019 
Conservation de la nature Canada (CNC) 5 décembre 2019 
Organisme de bassin versant (OBV) de la baie Missisquoi 5 décembre 2019 
Ville de Saint-Jean sur Richelieu 6 décembre 2019 
MRC du Haut-Richelieu 6 décembre 2019 
MRC Brome-Missisquoi 6 décembre 2019 
Union des producteurs agricoles (UPA) 6 décembre 2019 
MRC du Haut-Richelieu 6 au 7 février 202030 
MRC de Brome-Missisquoi 6 au 7 février 2020 
Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) 6 au 7 février 2020 
MELCC 6 au 7 février 2020 
Environnement Canada 6 au 7 février 2020 
CNC 12 février 2020 
Pêche et Océans Canada 12 février 2020 
MAMH 2 juin 2020 
Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) 2 juin 2020 
Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN) 2 juin 2020 
MELCC 2 juin 2020 
Ministère des Transports du Québec (MTQ) 2 juin 2020 

 

 
29 Lors des réunions tenues en décembre 2019, les organismes ont été invités à répondre à quatre questions concernant l’acceptabilité des mesures proposées. 
30 L’atelier sur le thème 4 a eu lieu en février 2020 dans les bureaux d’Ouranos à Montréal. Des intervenants locaux et régionaux et des experts en gestion des plaines 
inondables ont été invités à discuter, entre autres, de la capacité de mettre en œuvre certaines stratégies et mesures d’adaptation et d’atténuation. On y a également 
discuté de l’efficacité et de l’équité des stratégies et des mesures. Cet atelier sur le thème 4 a jeté les bases de quatre « livres blancs » sur l’état actuel de quatre dimensions 
importantes de la gestion des risques et de l’aménagement résilient des terres. 
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Organisme Date 
Ministère de la Sécurité publique (MSP) 2 juin 2020 
Ministères des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) 2 juin 2020 
Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) 2 juin 2020 
Ressources naturelles Canada 10 juillet 2020 
Agriculture et agroalimentaire Canada 10 juillet 2020 
Parcs Canada 10 juillet 2020 
Affaire mondiale Canada 10 juillet 2020 
Travaux publics Canada 10 juillet 2020 
Agence d’évaluation d’impacts du Canada 10 juillet 2020 
Pêche et Océans Canada 10 juillet 2020 
Environnement Canada 10 juillet 2020 
Justice Canada 10 juillet 2020 
Transports Canada 10 juillet 2020 
Sécurité publique Canada 10 juillet 2020 
Parcs Canada 29 octobre 2020 
Parcs Canada 12 novembre 2020 
Parcs Canada 26 novembre 2020 
Parcs Canada 10 décembre 2020 
MELCC 27 janvier 2021 
Parcs Canada 1er avril 2021 
MELCC 12 mai 2021 
MAMH 12 mai 2021 
MSP 12 mai 2021 
MERN 12 mai 2021 
MAMH 3 novembre 2021 
MSP 3 novembre 2021 
MELCC 3 novembre 2021 
MERN 3 novembre 2021 
MAMH 16 novembre 2021 
MSP 16 novembre 2021 
MELCC 16 novembre 2021 
MERN 16 novembre 2021 
Canard Illimité 1er décembre 2021 
OBV de la baie Missisquoi 1er décembre 2021 
CRE de la Montérégie 1er décembre 2021 
COVABAR 1er décembre 2021 
CNC 1er décembre 2021 
CIME du Haut-Richelieu 1er décembre 2021 
MRC du Haut-Richelieu 2 décembre 2021 
MRC Pierre de Saurel 2 décembre 2021 
MRC de Rouville 2 décembre 2021 
Venise-en-Québec 2 décembre 2021 
Saint-Blaise-sur-Richelieu 2 décembre 2021 
Saint-Paul-de-l’île-aux-Noix 2 décembre 2021 
Sainte-Anne-de-Sabrevois 2 décembre 2021 
Saint-Jean-sur-Richelieu 2 décembre 2021 
Saint-Georges-de-Clarenceville 2 décembre 2021 
Henryville 2 décembre 2021 
Saint-Blaise-sur-Richelieu 2 décembre 2021 
Chambly 2 décembre 2021 
MAMH 9 décembre 2021 
MELCC 9 décembre 2021 
MERN 9 décembre 2021 
MSP 9 décembre 2021 
MTQ 9 décembre 2021 
MAMH 14 décembre 2021 
MELCC 14 décembre 2021 
MERN 14 décembre 2021 
MSP 14 décembre 2021 
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Tableau A-6. Réunions avec des entités politiques canadiennes. 

Circonscription ou municipalité (MAN, député, 
sénateur ou représentant, maire) 

Niveau Date 

Beloeil-Chambly (représentant) Fédéral 8 mai 2020 
Saint-Jean (député) Fédéral 8 mai 2020 
Brome Missisquoi (représentant) Fédéral 8 mai 2020 
Sénateur Fédéral 8 mai 2020 
Brome Missisquoi (représentant) Provincial 20 mai 2020 
Chambly (représentant) Provincial 20 mai 2020 
Iberville (représentant) Provincial 20 mai 2020 
Saint-Georges-de-Clarenceville (maire) Municipal 27 mai 2020 
Saint-Jean-sur-Richelieu (maire) Municipal 27 mai 2020 
Henryville (maire) Municipal 27 mai 2020 
MRC du Haut-Richelieu (deux employés) Régional 27 mai 2020 

 

Tableau A-7 Assemblées publiques et webinaires. 

Événement Date 
Séance d’information publique – Saint-Jean-sur-Richelieu 7 novembre 2018 
Séance d’information publique – New York 8 novembre 2018 
Groupe de discussion des fonctionnaires – Vermont 28 novembre 2018 
Groupe de discussion des fonctionnaires – New York 29 novembre 2018 
Assemblée communautaire – Shoreham (VT) 12 août 2019 
Assemblée communautaire – Westport (New York) 13 août 2019 
Assemblée communautaire – Burlington (VT) 14 août 2019 
Assemblée communautaire – Plattsburgh (New York) 15 août 2019 
Réunion des entités politiques 24 août 2020 
Réunion des entités politiques 25 août 2020  
Assemblées publiques virtuelles 29 septembre 2020 
Assemblées publiques virtuelles 30 septembre 2020 
Webinaires techniques – stockage de l’eau 5 novembre 2020 
Webinaires techniques – aperçu des indicateurs de performance 12 novembre 2020 
Webinaire technique – amélioration des prévisions 18 novembre 2020 
Webinaires techniques – Développement d’un indicateur de performance pour les 
dommages aux résidences et son utilisation dans les analyses économiques 

24 novembre 2020 

Webinaire technique – Comment l’étude tient compte des changements climatiques 2 décembre 2020 
Webinaire technique – Dérivation par le canal Chambly 9 décembre 2020 
Webinaire technique – Considérations pour la gestion de la plaine inondable 16 décembre 2020 
Webinaire technique – Enquêtes sur la perception des risques et études sur la 
vulnérabilité et autres études en sciences sociales 

13 janvier 2021 

 

Atelier d’évaluation des besoins municipaux sur le thème 3  

L’« atelier d’évaluation des besoins municipaux » comprenait quatre séances de travail, qui se sont déroulées de décembre 2020 
à mars 2021, avec des intervenants municipaux et régionaux, ainsi que le ministère de la Sécurité publique (MSP). Les participants 
se sont d’abord familiarisés avec le projet, puis ont reçu une simulation de prévision des inondations établie avec des outils de 
cartographie en ligne. On leur a posé des questions afin de mieux comprendre comment ils se prépareraient à ce scénario fictif 
d’inondation potentielle. On a présenté les prévisions aux participants et ils ont formulé des commentaires sur la pertinence des 
outils de prévision et de cartographie, ainsi que sur leurs besoins en matière de préparation, de gestion des urgences et de 
communication des risques. Aux États-Unis, on a utilisé un processus semblable à celui utilisé au Canada, en interrogeant un 
professionnel de la gestion des urgences et un professionnel de la planification de l’État de New York et du Vermont. L’objectif de 
ces entrevues était de faire participer les planificateurs et les intervenants d’urgence à la planification des inondations et à 
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l’intervention dans l’optique des politiques et des programmes locaux et régionaux. Un autre objectif était de mieux comprendre 
les activités actuelles de prévention des inondations et d’intervention dans le domaine de la planification et des politiques, ainsi 
que de cerner les domaines à améliorer. Il a été difficile d’obtenir des commentaires sur le thème 3. Les principaux résultats 
comprenaient les conclusions suivantes : 1) il existe un besoin d’éducation et de sensibilisation chez les professionnels locaux de la 
planification et de la gestion des urgences, la communauté de l’aménagement du territoire/de l’immobilier et les propriétaires 
fonciers; 2) les intervenants se préoccupent principalement de l’atténuation des inondations le long des affluents; 3) les 
recommandations pour la prévention des inondations et le rétablissement pour le thème 3 doivent répartir équitablement les 
risques et les avantages de l’atténuation des inondations entre les résidents du bassin du lac Champlain; 4) il est possible de 
trouver des solutions à long terme en matière de planification et de zonage à l’échelle locale au moyen d’une planification 
d’ensemble et de l’aménagement du territoire, de règlements de zonage, de codes du bâtiment et d’inspections. 

Thème 3 – Entrevues avec des intervenants américains 

L’équipe du GA SPE des États-Unis a mené quatre entrevues le 16 mars 2016 auprès d’intervenants, dont un professionnel de la 
gestion des urgences du Vermont et de l’État de New York, et un professionnel de la planification du Vermont et de l’État de New 
York. Les personnes interviewées ont été choisies en fonction de leur participation antérieure à l’étude et de leur expérience 
professionnelle. L’État du Vermont, le comté de Chittenden (Vermont), le comté de Clinton (New York) et le comté d’Essex (New 
York) étaient représentés.  

L’objectif de ces réunions était de discuter avec les planificateurs et les intervenants d’urgence des enjeux liés à la planification des 
inondations et à l’intervention dans ces cas dans le contexte des politiques et des programmes locaux et régionaux, afin de mieux 
comprendre les mesures actuelles de prévention et d’intervention, y compris les domaines où éventuellement apporter des 
améliorations, et d’évaluer l’intérêt des intervenants à l’égard de la tenue d’un atelier sur le thème 3. Les membres de l’équipe 
américaine du GA SPE et d’autres membres du Groupe d’étude de la CMI étaient présents à chaque réunion. Une série de 
questions préparées ont été posées dans un format semi-structuré sur des sujets comme la communication des dangers et des 
risques d’inondation, la planification des inondations, l’éducation et la réponse aux propositions liées aux thèmes.  

Enquête finale sur la mobilisation des parties prenantes 

Les dernières réunions de mobilisation des parties prenantes ont eu lieu au Québec, au Vermont et à New York tout au long de 
l’automne 2021 et de l’hiver 2022 pour présenter les résultats de l’étude et les recommandations provisoires. Aux États-Unis, des 
réunions ont eu lieu avec le Lake Champlain Basin Program Technical Advisory Committee (comité consultatif technique du 
Programme du bassin du lac Champlain – un groupe d’experts techniques provenant de collèges et d’universités, d’organismes 
municipaux, d’État et du gouvernement fédéral); le Citizens Advisory Committee (comité consultatif des citoyens du PBLC – 
réunissant des résidents du bassin) et un groupe mixte de représentants politiques, de représentants élus aux niveaux fédéral, 
étatique et local, ainsi que d’intervenants et de planificateurs d’urgence. Au Québec, on a tenu deux réunions, une avec des 
organismes environnementaux et de bassin versant, et une avec des municipalités et des MRC. 

Après les réunions, on a distribué un questionnaire aux participants aux réunions tenues aux États-Unis et au Canada. Ce 
questionnaire visait particulièrement à comprendre les préférences des intervenants par rapport aux quatre thèmes et à recueillir 
des commentaires sur les recommandations et la perception de leur acceptabilité et de leur faisabilité. Le questionnaire invitait les 
répondants à formuler des commentaires généraux sur la présentation de l’étude ainsi que des commentaires précis sur les 
recommandations. Les enquêtes menées au Canada et aux États-Unis étaient presque identiques et comprenaient des questions 
sur l’acceptabilité sociale et politique et la faisabilité des recommandations. Aux États-Unis, environ 130 personnes ont assisté à 
la réunion et 31 réponses ont été reçues. Au Canada, 37 personnes ont assisté aux réunions et 18 réponses ont été reçues de 
représentants de 14 organismes (trois organismes environnementaux, deux organismes de bassins versants, six municipalités et 
trois municipalités régionales de comté). 
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ANNEXE B - Recommandations mises à jour 
Changements climatiques  

Les multiples approches de modélisation climatique appliquées par le Groupe d’étude indiquent toutes une incertitude majeure 
quant au futur régime hydraulique, 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’inondations et dans leurs interventions. 

Abaisser les niveaux d’eau - Solutions de nature structurelle et gouvernance 

Le Groupe d’étude recommande à la CMI d’informer les gouvernements de la possibilité d’abaisser quelque peu les niveaux 
d’inondation, de l’ordre de 10 cm aux abords du lac et de 15 cm à Saint-Jean-sur-Richelieu pour un événement semblable à celui 
du printemps 2011, et de rehausser les niveaux d’étiage lors d’une sécheresse. Il faudrait pour cela ramener le régime hydraulique 
au niveau du haut-fond de Saint-Jean-sur-Richelieu le plus près possible de son état naturel par le retrait de certains artefacts 
d’origine anthropique qui ralentissent l’écoulement, l’excavation d’une partie du haut-fond et l’installation d’un seuil submergé 
(réversoir) en amont, à proximité du haut-fond de Saint-Jean-sur-Richelieu (mesure 1).  

Il serait également possible de réduire davantage les niveaux d’inondation en combinant l'enlèvement des artefacts, l’excavation 
sélective du haut-fond et l’aménagement d’un seuil submergé, à l’utilisation d’une dérivation de l’eau par le canal de Chambly. 
Celle-ci, d’un débit modéré, permettrait au total un abaissement du niveau maximal de l'eau de 15 cm aux abords du lac et de 20 
cm à Saint-Jean-sur-Richelieu lors d’un événement semblable aux inondations du printemps 2011 (mesure 3). Bien que cette 
mesure prévoyant une dérivation de l'eau par le canal de Chambly soit moins performante économiquement, elle permettrait de 
réduire davantage le niveau d'eau en cas d’inondations majeures et devrait donc être soumis à l’examen des 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 socioéconomiquement acceptables. L’examen limité des effets sur l’environnement des deux 
solutions de nature structurelle envisageables a donné des résultats encourageants. 

Si les gouvernements décident de mettre en œuvre une solution de nature structurelle, il faudra adopter un processus d’analyse de 
ses répercussions touchant les deux côtés de la frontière en y considérant les composantes sociales, politiques, environnementales, 
juridiques et économiques liées à la conception et à l’exploitation de la structure retenue. 
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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. Le mandat du mécanisme de 
gouvernance binational pour les mesures 1 ou 3 devrait porter notamment sur les fonctions suivantes :  

• Définition, par les deux pays, de la conception finale du seuil submergé et de l’excavation du haut-fond ainsi que des 
performances à atteindre.  

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

• Instauration d’un processus décisionnel binational en réponse au programme binational de gestion adaptative.  

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

• Définition, par les deux pays, de la conception finale de la dérivation d’eau par le canal de Chambly et des exigences de 
performance qui s’y rattachent. 

• Mise en œuvre d’un plan binational de gestion de l’eau associé à la conception finale. 

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

Entraver le débit - Stockage dans les bassins hydrographiques  

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 inondations 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'inondations comparables à celles du printemps 2011, pour les collectivités riveraines du lac 
Champlain et de la rivière Richelieu.  

Le Groupe d’étude a déterminé que, sans la création d'une très grande superficie (650 km2 ou plus) de nouveaux milieux humides, 
il ne peut y avoir d'atténuation significative des inondations pour les collectivités riveraines du lac et de la rivière Richelieu lors 
d'inondations majeures. Par conséquent, le Groupe d'étude ne recommande pas de poursuivre une stratégie d'acquisition de 
terres et de création de milieux humides comme politique spécifique de gestion efficace des inondations pour les collectivités 
riveraines du lac et de la rivière Richelieu. 

Toutefois, le Groupe d'étude reconnaît que les milieux humides réduisent l’ampleur des inondations locales le long des tributaires, 
qu’ils soutiennent la biodiversité et procurent d'importants avantages connexes pour l’environnement. Ainsi, le Groupe d'étude 
souhaite encourager les gouvernements à continuer de protéger les milieux humides existants et, dans la mesure du possible, à 
restaurer ceux qui sont dégradés et à en créer de nouveaux. Le Groupe d’étude reconnaît les avantages supplémentaires et 
cumulatifs de plusieurs stratégies de réduction globale des inondations dans le système du lac Champlain et de la rivière Richelieu 
(LCRR). Le Groupe d’étude encourage les gouvernements à poursuivre la mise en œuvre de pratiques qui auront un impact positif 
sur le stockage d’eau dans les bassins versants, qui allégeront les problèmes d'inondation dans les affluents locaux et qui 
contribueront à l'effort global visant à réduire les impacts des inondations dans le réseau du bassin LCRR. 
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Améliorer l’intervention en cas d’inondation 

 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) et par le Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) soient mis à 
la disposition des organismes de chaque pays responsables 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 poursuivre et 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, tels que ceux renseignant sur la montée des eaux, sur l’effet 
des vagues, sur l’étendue et la profondeur des inondations, et sur leurs impacts sur les berges, par exemple : routes 
coupées, vulnérabilités sociales et coûts. 

Ainsi, les gouvernements sont encouragés à favoriser la mise en œuvre des outils de modélisation et de prévisions améliorés, ainsi 
que de systèmes cohérents d'évaluation des risques. Ils sont aussi invités à en assurer l’entretien et l’utilisation continue après 
l'Étude. Les outils, les données et la documentation d'appui produits par l’Étude LCRR devraient être transférés aux organismes 
appropriés au Canada et aux États-Unis, au plus tard en mars 2023.  

Afin d’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 amplitudes et les cartes connexes produites par le Groupe d’étude.   
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Gestion des plaines inondables 

Le Groupe d’étude recommande que la CMI encourage les gouvernements à faire le meilleur usage possible – en fonction de leur 
propre contexte – de l'analyse des pratiques exemplaires réalisée par l'Étude sur le bassin LCRR en matière de cartographie et de 
communication des risques, d’occupation des plaines inondables et d'assurance inondation.  

Il serait plus précisément question : 

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

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

• d’envisager la notion d'occupation des plaines inondables du point de vue de la résilience. Cela comprend des stratégies 
d'aménagement du territoire consistant : à éviter les secteurs inondés ou à composer avec ces derniers; à mettre à jour et 
à renforcer l'application de règlements d'aménagement du territoire en fonction du risque d'inondation, et à contrer tout 
développement immobilier dans les zones inondables à haut risque.  

• d’explorer ou d’étendre les régimes d’assurance couvrant les risques d’inondations. Cela nécessitera une étude plus 
approfondie de l'état actuel de la couverture d'assurance offerte et de l’analyse de solutions d'assurance visant un 
partage de la responsabilité financière des dommages causés par les 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. 

Renforcement des capacités 

Le Groupe d’étude a constaté que les différentes parties concernées par les questions touchant à l’eau dans le bassin versant du 
lac Champlain et de la rivière Richelieu ont souvent des façons différentes et parfois divergentes de comprendre les causes et les 
impacts des inondations dans le bassin. Par conséquent le Groupe d’étude recommande que la CMI encourage les 
gouvernements à créer des espaces où toutes les parties prenantes concernés par les questions relatives au bassin versant 
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 toutes les parties prenantes.  

Le Groupe d’étude recommande que la CMI encourage les gouvernements à continuer de travailler dans le sens du renforcement 
des capacités en vue d’améliorer les mesures d’atténuation des inondations, notamment par le biais 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. 

Données, modèles et outils 

Le Groupe d'étude recommande à la CMI que les outils, modèles et données de l’étude sur le bassin LCRR nécessaires à la mise 
en œuvre des recommandations du Groupe d'étude soient mis à la disposition des organismes appropriés au Canada et aux 
États-Unis d'ici mars 2023. 
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ANNEXE C - Notes sur la mise en œuvre des 
recommandations du GA SPE 
La présente section décrit les recommandations du GA SPE pour faire progresser l’atténuation des inondations dans le bassin du 
LCRR, ainsi que les recommandations pour les études futures de la CMI sur les inondations dans l’ensemble du territoire 
binational relevant de sa compétence. Les recommandations représentent l’activation des résultats des études effectuées par le 
GA SPE au cours de l’Étude, ainsi que des pratiques exemplaires et des connaissances tirées du savoir. 

Vous trouverez ci-dessous de plus amples renseignements sur chaque recommandation. Chaque recommandation est divisée en 
cinq sections. Celles-ci sont les suivantes : 

1. Principales constatations. Cette section rassemble de multiples points de données et des résultats de recherche plus 
généraux afin d’élaborer les fondements empiriques et théoriques qui justifient chaque recommandation.  

2. Survol de la recommandation. Cette section décrit la recommandation générale et les principaux objectifs de mise en 
œuvre. 

3. Liens avec les quatre thèmes de l’atténuation. Cette section décrit comment la recommandation plus générale appuie 
l’atténuation sous chaque thème, ainsi que d’autres considérations thématiques. Elle traite également des observations 
préliminaires concernant les facteurs favorables et défavorables à la mise en œuvre. 

4. Considérations à l’échelon transfrontalier. Cette section décrit comment chaque recommandation peut être 
interprétée et mise en œuvre dans le contexte transfrontalier du bassin du LCRR. Bon nombre des recommandations 
exigent une coordination transfrontalière. Les mécanismes de cette coordination sont décrits dans cette section. 

5. Considérations aux échelons étatique/provincial et local. Cette section décrit comment les recommandations 
peuvent être mises en œuvre à l’échelon des États, des provinces et des municipalités. 

Les recommandations transfrontalières, étatiques/provinciales et municipales sont organisées en utilisant le cadre « levier », « 
point d’entrée » et « trajectoire ». Ce cadre facilite la mise en œuvre en indiquant où, quoi et comment mettre en œuvre chaque 
recommandation. 

• Levier – Renvoie à la mesure précise prévue par chaque recommandation. Les leviers se distinguent par des éléments ou 
des caractéristiques contrôlables avec des structures sociales, économiques et de gouvernance. Les leviers peuvent être 
actionnés directement. Les leviers représentent « ce » qui doit être fait dans la mise en œuvre de chaque 
recommandation.  

• Point d’entrée – Renvoie à des politiques, des lois, des règlements, des programmes et des organismes/bureaux ou des 
agents particuliers qui ont la capacité de mettre en œuvre chaque recommandation. Les points d’entrée représentent 
l’endroit où le changement ou l’action doit avoir lieu. 

• Trajectoire – Renvoie à des mesures précises qui pourraient être prises pour assurer la mise en œuvre des 
recommandations. Les trajectoires font référence à la « façon » dont le changement peut avoir lieu. 
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Recommandation 1 : Dialogue transfrontalier et approche systémique globale. 

Principales constatations 

Les études effectuées par le GA SPE ont révélé que les inondations et leurs répercussions sont le 
résultat d’un système complexe d’interactions et de boucles d’effets qui comprend le climat et les 
conditions météorologiques, les fonctions écologiques au niveau du bassin et les activités 
économiques, sociales et politiques. Par conséquent, les causes et les répercussions des 
inondations dans le LCRR sont multidimensionnelles. Bien que les inondations printanières dans 
le bassin du LCRR soient causées par de fortes précipitations et des fluctuations de température 
hivernales et printanières, et que les inondations estivales et automnales soient causées par des 
tempêtes violentes, les risques d’inondations sont exacerbés par des décisions et des mesures 
liées à l’environnement et à l’utilisation des terres et d’autres décisions et actions de natures 
sociale et politique. Dans cette optique, les travaux de recherche du GA SPE ont démontré qu’il 
existe une diversité de points de vue sur la nécessité de réduire et d’atténuer les risques, ainsi que 
sur l’acceptabilité de certaines stratégies d’atténuation particulières. Les intervenants 
professionnels et non professionnels sont conscients des complexités de la gestion 
environnementale transfrontalière et ont énoncé un ensemble diversifié et multidimensionnel 
d’objectifs, de préoccupations, de priorités et de perspectives.  
 
À la lumière de ces conclusions, le GA SPE recommande… 

Recommandation 1 

que les gouvernements du bassin soient encouragés à jouer un rôle continu dans le soutien 
du dialogue transfrontalier et transgouvernemental au sujet des inondations dans le LCRR, 
ainsi que dans la promotion d’une approche systémique globale pour l’atténuation des 
inondations et l’adaptation et la résilience face à celles-ci.  
 
Afin de régler le problème des inondations de façon globale, la CMI recommande aux 
gouvernements du LCRR d’envisager des mesures d’atténuation qui aideront les parties 
prenantes publiques et privées dans l’ensemble du bassin avant, pendant et après les 
inondations. Pour aborder la question des inondations dans leur multidimensionnalité, le GA 
SPE recommande de promouvoir des mesures d’atténuation qui tiennent compte des facteurs 
économiques publics et privés liés aux inondations, des vulnérabilités et des inégalités sociales, 
des différents modes d’interaction des résidents du LCRR avec les cours d’eau, par exemple pour 
les loisirs et l’agriculture, des préoccupations écologiques et de la gouvernance de la gestion des 
inondations. En outre, les gouvernements du LCRR devraient être encouragés à envisager des 
stratégies d’atténuation en se souciant de la cohérence des politiques, afin de maximiser les 
synergies et de minimiser les compromis. Cela permettra d’intégrer les politiques dans les 
stratégies d’atténuation multidimensionnelles. Par exemple, les défis relatifs aux inondations 
sont liés aux défis relatifs à la qualité de l’eau, et les mesures d’atténuation devraient être prises 
en synergie avec celles visant l’amélioration de la qualité de l’eau. Les mesures d’atténuation 
axées sur la nature procurent également des avantages écologiques, aussi, il conviendrait de 
maximiser les possibilités de réaliser ces avantages connexes. 
 
Les résultats de l’étude du LCRR de la CMI devraient être considérés comme la première phase 
de l’évaluation de la stratégie d’atténuation. Une analyse environnementale, historique et 
économique approfondie devrait être effectuée, et l’on devrait tenir des séances de consultation 
publique. Tous les processus d’examen prévus aux échelons fédéral, provincial et local devraient 
être exécutés. Toutes les mesures d’atténuation devraient être évaluées dans les optiques 
géographique, environnementale, temporelle, économique, sociale et politique/de 
gouvernance. L’évaluation dans l’optique géographique révélera les répercussions des mesures 
sur les collectivités et les utilisateurs en amont et en aval. L’évaluation dans l’optique 
environnementale révélera les effets sur les écosystèmes, ainsi que les effets de différents régimes 
de précipitations. L’évaluation selon l’optique temporelle permettra de mieux comprendre 
comment ces mesures influeront sur les répercussions des crues et des inondations avant, 
pendant et après les inondations et à court, à moyen et à plus long terme. L’évaluation dans 
l’optique économique révélera l’ensemble des avantages et des coûts des différentes mesures. 
L’évaluation dans l’optique sociale révélera comment les avantages des stratégies d’atténuation 
sont répartis entre les collectivités et les parties prenantes, et si ces mesures aident les résidents 
les plus vulnérables du bassin du LCRR. L’optique sociale tient également compte des 
répercussions des mesures d’atténuation sur les utilisations récréatives et culturelles de l’eau et 
des plaines inondables. Enfin, l’évaluation sous l’angle de la politique et de la gouvernance 
permettra d’élaborer des modèles pour la gestion continue des mesures d’atténuation. 
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Il est possible de mettre au point une intervention exhaustive et multidimensionnelle en misant 
sur un dialogue intergouvernemental et multidisciplinaire sur l’atténuation des inondations. Le 
GA SPE suggère que la CMI joue un rôle continu en appuyant le dialogue transfrontalier et 
intergouvernemental au sujet des inondations dans les territoires de compétence du LCRR, ainsi 
qu’en encourageant la mise en œuvre des recommandations de l’étude du LCRR. Ce rôle devrait 
comprendre le soutien financier, la facilitation des processus de planification et de la formation, 
l’élaboration de l’infrastructure des programmes et des politiques et la sensibilisation. Les 
gouvernements du Canada et des États-Unis devraient être encouragés à maintenir le 
financement de la prochaine phase de l’étude du LCRR, y compris le financement des 
coordonnateurs de la sensibilisation. L’action en ce sens permettra de maintenir la 
sensibilisation, l’intérêt et la communication, et de démontrer l’engagement. 
 
Vous trouverez ci-dessous des exemples pour chaque thème. 

Liens avec les thèmes 1 à 4 

Thème 1 : Les mesures du thème 1 représentent des mesures techniques pour modifier les niveaux 
d’eau dans le LCRR. Les données du Canada et des États-Unis prêtent à penser qu’il existe un 
certain degré de soutien pour ces mesures (chez les intervenants d’urgence en particulier), mais 
que les intervenants se méfient de leur efficacité, de leurs coûts et de leurs répercussions sur 
l’environnement. Les élus et les fonctionnaires semblent tout aussi sceptiques à l’égard de ces 
mesures. Les conclusions du GA SPE tirées de la recherche menée tout au long de l’étude 
indiquent que les parties prenantes ont une compréhension diversifiée de ce qu’on entend par 
mesures structurelles majeures, modérées et mineures. Les parties prenantes ont de nombreux 
points de vue sur les seuils acceptables d’avantages et de coûts, et ces points de vue peuvent 
différer de ceux des décideurs gouvernementaux. Les acteurs locaux qui ont été interviewés, en 
amont de Saint-Jean-sur-Richelieu, s’inquiétaient des conséquences d’éventuelles mesures 
structurelles. Ceci, ainsi que l’hétérogénéité des structures de gouvernance entre les provinces, 
les États et les collectivités du bassin du LCRR, indique qu’il sera peut-être difficile de s’entendre 
sur les mesures du thème 1. Il faut accroître la sensibilisation et l’éducation au sujet des besoins, 
de l’efficacité et des conséquences des mesures du thème 1. Les mesures du thème 1 peuvent 
apporter un certain soulagement aux populations vulnérables et aux infrastructures 
municipales, et ces objectifs figurent parmi les principales priorités des parties prenantes. Les 
mesures du thème 1 doivent être comprises comme un système et gérées et maintenues en 
conséquence. De plus, les avantages connexes sur les plans géographique, temporel et social, 
ainsi que les conséquences imprévues de ces mesures, doivent être analysés. Pour cette raison, le 
GA SPE recommande de limiter l’examen des mesures et des options du thème 1 à celles qui 
présentent les ratios avantages-coûts les plus positifs.  
 
Thème 2 : Les mesures du thème 2 représentent des moyens non techniques d’influer sur les 
niveaux d’eau en augmentant le stockage de l’eau dans les plaines inondables et les milieux 
humides. Les données probantes montrent que les milieux humides et les plaines inondables 
existantes jouent un rôle important dans la réduction des pertes et des dommages causés par les 
inondations, mais qu’il est peu probable que la construction de nouveaux éléments pour 
favoriser le stockage de l’eau en milieu sec améliorera considérablement la régulation des crues 
le long des rives du lac ou de la rivière Richelieu. La mesure préconisant la conservation continue 
des milieux humides et des plaines inondables au Canada et aux États-Unis a reçu un appui 
important. Les données SPE indiquaient que les collectivités du LCRR appliquaient déjà 
certaines mesures du thème 2 par différents moyens et programmes. Ainsi, les mesures du 
thème 2 sont en synergie avec les mesures actuelles prises dans le bassin du LCRR. Il y a une 
iniquité inhérente dans les mesures du thème 2. L’espace nécessaire à ces actions est présent le 
long des affluents du Vermont et de l’État de New York, et les avantages s’accumuleraient au 
Canada. Les structures de gouvernance hétérogènes et la compréhension diversifiée des risques 
par les parties prenantes dans l’ensemble du bassin peuvent poser un défi si l’on désirait 
accentuer les efforts transfrontaliers en vue de faire avancer les mesures du thème 2. De plus, 
lorsqu’il est évalué à grande échelle, le ratio coûts-avantages des mesures du thème 2 révèle que 
la création de milieux humides nouvelles et supplémentaires et le stockage de l’eau ne 
constituent pas un mécanisme viable pour réduire les répercussions en aval. Le GA SPE 
recommande que la CMI appuie les efforts de conservation en cours au Vermont, dans l’État de 
New York et au Québec, mais qu’elle limite l’aménagement de nouvelles capacités de stockage 
de l’eau à des zones précises extrêmement endommagées déterminées par l’exécution 
d’analyses supplémentaires. 
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Thème 3 : Les mesures du thème 3 représentent les stratégies d’intervention d’urgence, y 
compris la prévision des crues et la protection d’urgence des résidents et des biens 
communautaires. Ces mesures ont reçu un appui important, surtout de la part des intervenants 
d’urgence. Les données du GA SPE laissent entendre que les principales priorités des 
intervenants d’urgence comprenaient l’amélioration des communications entre les intervenants 
et les résidents, ainsi qu’entre les intervenants de différents organismes et administrations, y 
compris les autorités fédérales, étatiques et municipales. Les mesures visant l’officialisation et 
l’institutionnalisation des mécanismes de transfert des connaissances entre les organismes et les 
administrations ont reçu un appui important. L’analyse de la vulnérabilité et les outils de 
prévision des crues produits par l’étude peuvent aider à faire progresser l’atténuation et 
devraient être utilisés dans tout le bassin. Le GA SPE recommande d’utiliser les outils élaborés au 
cours de cette étude et d’offrir de la formation et de l’assistance aux collectivités pour qu’elles 
puissent les utiliser de manière efficace. Par exemple, au Québec, les analyses faites par les 
bureaux de projet formés par le ministère des Affaires municipales et du Logement pourraient 
tirer parti de ces outils. Il convient de souligner que les parties prenantes ont tendance à 
considérer les tactiques de protection sur le terrain, comme les sacs de sable et les Aquadams, 
comme des méthodes de dernier recours limitées dans des contextes très localisés en raison des 
répercussions que ces mesures pourraient avoir sur les régions voisines (c.-à-d. qu’elles 
pourraient causer des inondations ailleurs). Les outils de prévision et l’analyse de la vulnérabilité 
produits par l’étude peuvent aider les gestionnaires des urgences à déployer ces tactiques sur le 
terrain. Encore une fois, la formation sur ces outils ainsi que la mise à jour et la maintenance de 
ceux-ci sont des activités nécessaires. Il faudrait élaborer un système pour garantir l’exécution de 
ces fonctions. Le réseau de renforcement des capacités recommandé dans la recommandation 2 
du GA SPE offre une avenue pour procéder en ce sens. 
 
Thème 4 : Les mesures du thème 4 représentent des solutions de politique aux inondations. Il 
pourrait s’agir de programmes d’assurance pour les propriétaires privés, de mécanismes 
financiers visant à décourager l’aménagement des plaines inondables et à encourager les 
propriétaires à déménager à l’extérieur des zones inondables, de programmes/d’ordonnances 
de zonage et d’aménagement du territoire à l’échelon régional/municipal qui réduisent le risque 
d’inondation et favorisent la résilience. Les planificateurs et les intervenants d’urgence appuient 
fortement ces programmes. On a également reconnu que ces stratégies doivent être 
soigneusement adaptées aux conditions locales. Les planificateurs craignent que ces 
programmes puissent être manipulés de manière à favoriser les iniquités et estiment que ces 
faiblesses doivent être corrigées. Les résidents craignaient que les programmes d’assurance aient 
une incidence sur la valeur des propriétés et le potentiel de vente des propriétés. Enfin, les 
professionnels de l’immobilier peuvent s’opposer aux exigences de divulgation de l’historique des 
inondations et des plaines inondables, ainsi qu’aux programmes d’assurance, car cela peut 
compliquer les transactions immobilières et influencer le marché immobilier. De façon générale, 
les intervenants désiraient voir des mesures adoptées sur une base volontaire et pouvant être 
adaptées, ainsi que des activités d’éducation et de sensibilisation touchant à l’intersection des 
domaines de la prévention des inondations, de la gestion des propriétés et de l’utilisation des 
terres, plutôt qu’une réglementation descendante. Les propriétaires ne connaissent pas toujours 
les mesures qu’ils peuvent prendre pour protéger les résidents et les structures contre les 
inondations. L’éducation pourrait jouer un rôle dans le recentrement des préoccupations des 
propriétaires de maison et l’investissement dans la résilience face aux inondations. 

Considérations à l’échelon 
transfrontalier 

Levier : Au cours des interactions avec les organismes gouvernementaux dans le LCRR, la CMI 
devrait promouvoir une vision systémique du bassin du LCRR, encourager la collaboration 
transfrontalière et favoriser les approches multidisciplinaires. Cela comprend la promotion des 
considérations en amont et en aval, des préoccupations sociales et économiques et des horizons 
à long et à court terme.  
Point d’entrée : Les recommandations et les documents de la CMI sur le LCRR, ainsi que les 
réunions et autres communications.  
Trajectoire : Les gouvernements du Canada et des États-Unis maintiennent le financement de 
l’étude du LCRR, y compris les rôles de coordonnateur de la sensibilisation. Continuer de 
communiquer avec les décideurs et le personnel de l’État et des organismes locaux. 
 
Levier : La CMI devrait recommander que les gouvernements des États et les administrations 
locales adoptent des résolutions qui proclament l’importance de la participation continue au 
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dialogue et à l’étude, ainsi que l’importance du système du LCRR pour les collectivités locales. 
Point d’entrée : Les recommandations et les documents de la CMI sur le LCRR, ainsi que les 
réunions et autres communications. 
Trajectoire : Le GCP du LCRR et les coordonnateurs de la sensibilisation rédigent une ébauche 
de résolution, distribuent la résolution et font la promotion de son adoption par les 
administrations locales et les gouvernements d’État. 
 
Levier : La CMI devrait collaborer avec les gouvernements du bassin afin de maintenir un 
dialogue entre les États-Unis et le Canada au sujet des inondations dans le LCRR et appuyer la 
mise en œuvre des recommandations de l’étude.  
Point d’entrée : Processus décisionnel et budgétaire de la CMI, au moyen d’un financement 
continu aux coordonnateurs de la sensibilisation et à d’autres personnes participant à l’étude du 
LCRR. 
Trajectoire : Processus décisionnel et budgétaire de la CMI. 
 
Levier : La CMI devrait encourager et faciliter l’utilisation des produits de l’étude qui ne 
nécessitent pas d’examen supplémentaire et mener une évaluation de l’intégration des systèmes 
de gouvernance afin de déterminer les mécanismes appropriés pour l’utilisation de ces outils. 
Point d’entrée : La CMI et le GCP par l’entremise de communications aux gouvernements du 
LCRR. 
Trajectoire : Le GCP de la CMI poursuit son travail de sensibilisation auprès des organismes de 
planification étatiques et régionaux. 
 
Levier : La CMI devrait réaffirmer qu’un examen plus approfondi de certaines recommandations 
doit être effectué et que toutes les lois et tous les processus d’examen fédéraux, étatiques, 
provinciaux et municipaux doivent être suivis. Cela comprend la National Environmental Protection 
Act (NEPA) et les examens environnementaux au niveau des États, ainsi que les processus de 
sensibilisation et de consultation du public. Ces processus d’examen officialisent l’examen 
exhaustif et systématique des recommandations de l’étude par les parties prenantes locales. 
Point d’entrée : Documents de la CMI et communications avec les gouvernements fédéral, 
étatiques et municipaux.  
Trajectoire : Les principaux organismes fédéraux, étatiques et locaux mènent des examens. 

Considérations aux 
échelons provincial et 
étatique 

Levier : La CMI devrait promouvoir une vision d’ensemble et multidimensionnelle du bassin du 
LCRR et des inondations. 
Point d’entrée : La CMI, le Groupe d’étude et le GCP devraient collaborer avec les organismes 
d’État et les représentants législatifs et parlementaires pour faire avancer une résolution 
reconnaissant l’importance du système du LCRR et de l’atténuation des inondations. 
Trajectoire : La CMI et le GCP/Groupe d’étude du LCRR désignent des champions au niveau 
des États pour proposer des résolutions. 
 
Levier : La CMI, le Groupe d’étude et le GCP devraient collaborer avec les organismes des États 
et des provinces pour préconiser le maintien du financement et d’accorder la priorité à la 
résilience aux inondations dans le LCRR. 
Point d’entrée : Groupe d’étude du LCRR et GCP. 
Trajectoire : Continuer de convoquer les GTT et les parties prenantes pour le dialogue. 
 
Levier : Le Groupe d’étude de la CMI et le GCP devraient poursuivre leurs efforts d’éducation et 
de sensibilisation auprès des organismes étatiques et provinciaux et des représentants élus. 
Point d’entrée : Groupe d’étude de la CMI et GCP. 
Trajectoire : Groupe d’étude du LCRR, coordonnateurs de la sensibilisation. 
 
Levier : Le Groupe d’étude de la CMI et le GCP désignent une personne-ressource au sein de 
chaque organisme étatique ou provincial pertinent pour poursuivre la mobilisation à l’égard de 
l’atténuation des inondations. 
Point d’entrée : Groupe d’étude du LCRR/GCP de la CMI. 
Trajectoire : Collaborer avec le Department of Environmental Conservation de l’État de New York 
et Environnement Québec. 
 
Levier : Le Groupe d’étude de la CMI et le GCP devraient encourager les États et les provinces à 
mener des évaluations environnementales avant la mise en œuvre des recommandations. 
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Point d’entrée : Recenser les organismes responsables au Vermont, dans l’État de New York et 
au Québec 
Trajectoire : Processus d’évaluation environnementale, y compris les commentaires du public. 

Considérations aux 
échelons municipal et des 
comtés 

Levier : Le Groupe d’étude de la CMI et le GCP encouragent les gouvernements locaux à 
adopter une résolution locale officialisant le soutien, l’intérêt et la participation à la gestion du 
LCRR aux fins de l’amélioration de la quantité et de la qualité de l’eau et des ressources. 
Point d’entrée : Conseils municipaux. 
Trajectoire : Rédiger une résolution à l’intention des conseils locaux. 
 
Levier : Le Groupe d’étude de la CMI et le GCP encouragent la nomination d’un représentant 
local comme personne-ressource pour l’établissement et la gestion de relations continues. 
Point d’entrée : Groupe d’étude du LCRR de la CMI, GCP. 
Trajectoire : Intégrer la demande dans la résolution. 
 
Levier : Le Groupe d’étude de la CMI et le GCP encouragent les gouvernements locaux à tenir 
compte des répercussions de la gestion des inondations et de la résilience dans la planification 
d’ensemble et de l’aménagement du territoire. 
Point d’entrée : Bureaux locaux de planification urbaine ou régionale. 
Trajectoire : Processus de planification d’ensemble. 
 
Levier : Le Groupe d’étude de la CMI et le GCP encouragent les gouvernements locaux à 
effectuer un examen des ordonnances locales pour garantir la cohérence des politiques avec la 
gestion des inondations et la résilience. 
Point d’entrée : Conseils municipaux locaux, bureaux d’urbanisme. 
Trajectoire : Planification, zonage, bureau d’ingénierie. 
 
Levier : Le Groupe d’étude de la CMI et le GCP encouragent les gouvernements locaux à 
participer aux activités de transfert des connaissances. 
Point d’entrée : Planificateurs d’urgence locaux et planificateurs urbains/régionaux, 
professionnels de l’immobilier. 
Trajectoire : Organiser des ateliers continus pour les planificateurs, les intervenants d’urgence et 
les professionnels de l’immobilier. 
 
Levier : Le Groupe d’étude de la CMI et le GCP encouragent les gouvernements locaux à utiliser 
les outils de l’étude pour améliorer l’atténuation des inondations. 
Point d’entrée : Planificateurs d’urgence locaux et planificateurs urbains et régionaux. 
Trajectoire : Offrir des ateliers de formation aux planificateurs et aux intervenants d’urgence. 
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Recommandation 2 : Renforcement des capacités 

Principales constatations 

Les données SPE ont révélé une grande hétérogénéité entre les administrations fédérale, 
étatique/provinciale et locale dans le bassin du LCRR. De plus, en ce qui concerne les 
inondations, les capacités de planification et d’intervention des gouvernements locaux varient 
et, dans certains cas, divergent. L’hétérogénéité des structures de gouvernance en place peut 
entraver ou limiter la souplesse et l’innovation, ainsi que la mise en œuvre uniforme des 
mesures d’atténuation des inondations.  
 
Pour ces raisons, le GA SPE recommande… 

Recommandation 2. 
que les gouvernements du bassin soient encouragés à créer un réseau de renforcement des 
capacités d’atténuation des inondations dans le bassin du LCRR afin de faciliter la mise en 
œuvre des recommandations de l’étude. 

Liens avec les thèmes 1 à 4 

Cette recommandation vise à renforcer les capacités de mise en œuvre parmi les intervenants 
gouvernementaux et non gouvernementaux aux échelons fédéral, étatique, provincial, 
régional et local. Le renforcement des capacités peut comprendre l’élaboration de voies de 
communication et de collaboration améliorées entre les gouvernements du bassin; le 
perfectionnement professionnel du personnel du gouvernement dans des postes qui recoupent 
l’atténuation des crues et l’atténuation des inondations; un financement accru pour la 
planification des risques naturels et l’intervention lorsqu’ils se concrétisent; et une gestion 
améliorée des données et de la technologie pour la prévision des crues, entre autres stratégies. 
 
Dans ce cas, le renforcement des capacités serait réalisé par un réseau transfrontalier de 
professionnels des échelons fédéral, provincial, étatique, régional et local. Ce réseau réunirait 
des représentants des secteurs public, privé et non gouvernemental.  
 
Parmi les responsabilités que ce réseau peut assumer, mentionnons la surveillance et la mise en 
œuvre de la gestion adaptative et la surveillance de la mise en œuvre et des mesures 
d’atténuation des inondations. Cela comprend la gestion adaptative des solutions structurelles 
et non structurelles, y compris la surveillance du rendement, le soutien et l’amélioration de la 
modélisation climatique, la communication des résultats aux gouvernements du bassin au 
moyen de réunions annuelles et le soutien de la prise de décisions continue. 
 
Le réseau de renforcement des capacités aide également les collectivités à se préparer aux 
inondations, notamment en mettant à leur disposition des outils de planification et en les 
aidant à se préparer à des risques de crues qui provoqueraient des inondations encore plus 
importantes que celles de 2011. 
 
Le réseau de renforcement des capacités devrait présenter des mises à jour binationales 
annuelles sur la mise en œuvre et la surveillance à l’intention des gouvernements du bassin. 
De façon générale, le réseau de renforcement des capacités peut faciliter le financement 
continu de la mise en œuvre. 
 
La fonction du réseau de renforcement des capacités par rapport aux quatre thèmes 
comprendrait l’échange d’information, la formation, la planification, la gestion adaptative et 
la surveillance, l’évaluation de l’appui du public, la détermination des options de financement 
et l’aide à l’obtention de fonds pour l’atténuation des inondations. 
 
Thème 1 : Le réseau de renforcement des capacités est essentiel à la mise en œuvre des mesures 
du thème 1. D’autres recherches sont nécessaires pour évaluer l’appui du public aux mesures 
structurelles, ainsi que les stratégies et mécanismes d’identification des sources de financement 
et d’obtention de celui-ci. Les représentants du gouvernement des États-Unis ont indiqué qu’il 
est peu probable que les stratégies d’atténuation fondées sur le rajustement des niveaux d’eau 
qui ne comprennent pas de mécanisme de gouvernance transfrontière reçoivent du soutien. Le 
réseau de renforcement des capacités est le mécanisme par lequel ces activités peuvent être 
mises en œuvre. 
 
Thème 2 : Il est nécessaire de maintenir des partenariats par rapport aux stratégies du thème 2 
parce qu’elles sont en synergie avec les mesures d’atténuation des inondations, mais exigent 
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une collaboration et une coordination pour ce qui est de la mise en œuvre. Le réseau de 
renforcement des capacités représente un forum où la coordination, les compétences et la 
planification peuvent être améliorées. 
 
Thème 3 : La prévision des crues et la planification de l’intervention en cas d’inondation 
peuvent être améliorées par l’échange d’information, la formation et l’aide à la recherche et à 
l’obtention de financement. Ces activités sont des objectifs centraux du réseau de 
renforcement des capacités. 
 
Thème 4 : Le réseau de renforcement des capacités aidera les organismes de planification 
locaux et régionaux à élaborer des stratégies de planification de la résilience face aux 
inondations misant sur l’éducation, le transfert des connaissances, la recherche et d’autres 
stratégies. Cela renforcera la capacité des responsables locaux d’intégrer la question de la 
résilience face aux inondations à des plans d’ensemble, à des plans d’aménagement du 
territoire et à d’autres programmes et règlements encadrant l’utilisation des terres. Le réseau 
de renforcement des capacités servira également à élaborer des stratégies de communication 
et à développer des compétences en cette matière. 

Notes/détails à l’échelon 
transfrontalier 

Levier : Le GA SPE recommande la création d’un réseau de renforcement des capacités pour 
faciliter l’échange d’information, la formation, la communication et la communication des 
risques, la planification intégrée et intergouvernementale, l’obtention de financement et 
l’éducation et la sensibilisation du secteur privé, des propriétaires fonciers et d’autres 
personnes.  
Point d’entrée : Groupe d’étude du LCRR et le GCP en partenariat avec les organismes 
existants dans le bassin. 
Trajectoire : Ce réseau devrait être coordonné par les organismes existants qui participent à la 
gestion du bassin du LCRR et être situé à l’intérieur de ceux-ci. Ce réseau comprendrait des 
représentants d’organismes et d’agences de gouvernance fédéraux, étatiques/provinciaux et 
locaux, ainsi que des communautés scientifiques. Il représenterait divers intérêts, y compris 
ceux des collectivités en amont et en aval, des intervenants des secteurs public et privé, des 
groupes à vocation environnementale, récréative et économique et d’autres groupes. Le réseau 
devrait recevoir un mandat clair des organismes fédéraux et étatiques pertinents, en plus de 
respecter des exigences rigoureuses en matière de rapports et de surveillance.  

Considérations aux échelons 
provincial et étatique 

Levier : Le Groupe d’étude du LCRR et le GCP devraient encourager les gouvernements et les 
organismes des provinces et des États à nommer des représentants pour participer au réseau 
de renforcement des capacités. Il est à noter que ces représentants et le réseau lui-même 
n’auront pas le pouvoir d’approuver et de prendre des décisions concernant les mesures 
d’atténuation. Ces responsabilités relèvent d’organismes particuliers aux États-Unis et au 
Canada. Les représentants du réseau peuvent provenir de ces organismes, comme d’autres, 
mais ne seraient pas les porte-parole des organismes eux-mêmes. Le réseau assumerait 
uniquement un rôle consultatif. 
Point d’entrée : Groupe d’étude du LCRR et GCP en coordination avec les organismes 
s’intéressant au lac. 
Trajectoire : Le Groupe d’étude du LCRR de la CMI et le GCP devraient collaborer avec les 
gouvernements des États et des provinces et faciliter le processus de création de cet organisme 
délibérant et consultatif. 
 

Considérations aux échelons 
municipal et des comtés 

Levier : Le Groupe d’étude du LCRR et le GCP devraient encourager les administrations et les 
organismes régionaux et locaux à nommer des représentants pour siéger aux réunions du 
réseau. 
Point d’entrée : Groupe d’étude du LCRR et GCP en partenariat avec des organismes 
s’intéressant au lac. 
Trajectoire : Les commissaires de la CMI travaillent avec les gouvernements des États et des 
provinces, rédigent les règlements du Réseau transfrontalier de gestion des risques 
d’inondation (RTGRI) et facilitent le processus de création de cet organisme délibératif et 
consultatif. 

 



C- 9 

Recommandation 3 : Tenir compte de l’atténuation des inondations dans le contexte des optiques géographique,  
temporelle et de gouvernance. 

Principales constatations 

La recherche du GA SPE a démontré que les répercussions sociales et économiques des 
inondations ne sont pas uniformes dans l’ensemble du bassin. Par exemple, au Vermont et 
dans l’État de New York, les résidents étaient plus préoccupés par les inondations causées par 
les affluents que par les inondations causées par le lac. Cela signifie que les inondations à crue 
rapide, les débits élevés, les effondrements de routes et la possibilité de pertes de vie humaine 
et chez le bétail peuvent être des priorités d’atténuation dans les États de New York et du 
Vermont. En revanche, le Québec fait face à une élévation plus lente des niveaux d’eau, ce qui 
entraîne des répercussions sur un plus grand nombre de résidents et sur de plus longues 
périodes. Dans le contexte des inondations causées par le lac, les pertes économiques à long 
terme sont plus importantes au Québec qu’aux États-Unis. Les différences dans les 
répercussions sont également visibles au niveau de la collectivité et du quartier. Il existe des 
variations sociodémographiques dans le bassin qui influent sur le profil de risque et la 
vulnérabilité de certaines communautés, de certains quartiers et même de certaines rues. De 
plus, les capacités de planification, de préparation aux situations d’urgence et d’intervention 
des gouvernements locaux varient.  
 
Pour ces raisons, le GA SPE recommande… 

Recommandation 3. 

que les mesures d’atténuation des inondations soient envisagées dans le contexte des 
optiques géographique, temporelle et de gouvernance.  
 
Dans une optique géographique, les mesures d’atténuation devraient apporter du 
soulagement aux parties prenantes en amont et en aval, ainsi qu’aux membres des collectivités 
le long des affluents et des rives du lac. Il faut veiller à ce que les avantages et les coûts des 
mesures d’atténuation soient répartis équitablement dans le bassin et à l’échelle des 
collectivités. Dans l’optique de la gouvernance, les mesures d’atténuation des inondations 
devraient être intégrées aux structures et aux réseaux de gouvernance verticaux et horizontaux 
existants. Lorsqu’il s’agit du financement, de la mise en œuvre et de la communication d’une 
mesure d’atténuation particulière, une ligne directe entre le gouvernement fédéral, l’État ou la 
province et l’administration locale devrait être visible. Il existe des réseaux horizontaux, comme 
ceux entre les bureaux régionaux de gestion des urgences ou de planification, qui peuvent 
faciliter la mise en œuvre. L’optique temporelle devrait également être prise en compte dans la 
mise en œuvre des mesures d’atténuation des inondations. Il faudrait établir des objectifs à 
court, à moyen et à long terme, ainsi que des protocoles de surveillance et des évaluations 
planifiées de la mise en œuvre et de l’efficacité. Il faut tenir compte des répercussions des 
inondations et des mesures d’atténuation sur les générations futures pour s’assurer que les 
décisions prises aujourd’hui n’entravent pas les possibilités de réussite sociale, écologique et 
économique des futurs résidents du bassin du LCRR. 

Liens avec les thèmes 1 à 4 

Thème 1 : Les mesures du thème 1 représentent des mesures techniques. Celles qui reçoivent le 
plus d’attention dans le cadre de l’étude se trouvent au Québec, près du SJSR. Les données 
donnent à penser que les intervenants d’urgence professionnels favorisent davantage ces 
interventions que les intervenants qui ont d’autres intérêts dans l’atténuation des inondations. 
Les données préliminaires laissent entendre que les résidents et les intervenants d’urgence du 
Québec pourraient appuyer ces mesures plus fortement que leurs homologues des États-Unis. 
Les préoccupations des parties prenantes au sujet des mesures structurelles comprenaient les 
répercussions environnementales, les coûts, la répartition équitable des avantages et la prise 
de décisions et la gestion sur une base continue. Une évaluation plus poussée devrait être 
effectuée pour déterminer les répercussions de ces mesures à proximité immédiate des 
interventions ainsi qu’à des endroits éloignés en amont et en aval. Ces études devraient 
examiner l’équité géographique et économique des avantages et des coûts associés à ces 
interventions. Si des mesures structurelles sont élaborées, elles doivent être accompagnées 
d’un système de gouvernance transfrontière en raison des répercussions en amont et en aval 
qui accompagnent les structures de régulation des niveaux d’eau.  
 
Thème 2 : Les mesures du thème 2 représentent la création de nouvelles mesures de stockage 
des eaux de crue et d’autres mesures d’atténuation fondées sur la nature. Les parties prenantes 
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ont manifesté leur appui à ces mesures. Les plaines inondables et les milieux humides 
existantes jouent un rôle important dans l’atténuation des inondations. Il conviendrait donc de 
poursuivre les efforts de conservation et de restauration, car ils sont en synergie avec 
l’atténuation des inondations. Les programmes gouvernementaux existants, les efforts des 
organismes non gouvernementaux et le soutien public devraient être mis à profit pour accélérer 
la mise en œuvre des recommandations du thème 2. 
 
Thème 3 : Les mesures du thème 3 représentent la prévision des crues et les mesures 
d’intervention d’urgence. Les professionnels de la gestion des urgences appuient fortement ces 
mesures. Les échelons de gouvernance peuvent être les plus pertinents pour ce thème, car les 
outils de prévision de l’étude du LCRR exigent beaucoup d’efforts de formation et d’entretien. 
De plus, il faut renforcer la capacité de planification d’urgence dans l’ensemble du bassin. Il 
faut tenir compte de la façon dont ces outils sont hébergés dans les organismes existants et 
dont ils sont distribués verticalement et horizontalement. Il faudrait établir des objectifs 
temporels pour la distribution, la mise à jour, la maintenance et la formation, ainsi que des 
mécanismes de financement à long terme.  
 
Thème 4 : Les mesures du thème 4 représentent la planification et la politique d’adaptation et 
de résilience face aux inondations ainsi que les efforts de communication sur le risque de crue. 
La collectivité de la planification professionnelle appuie la planification aux échelons municipal 
et régional pour faire face aux inondations. La planification d’ensemble, les règlements de 
zonage, l’aménagement du territoire et les codes du bâtiment locaux représentent des voies 
possibles de développement de la résilience face aux inondations à l’échelle locale. L’éducation 
des propriétaires fonciers est également un moyen d’améliorer la résilience à l’échelle locale. 
Les études de vulnérabilité à l’échelle des bâtiments devraient être encouragées et appuyées, et 
des stratégies d’adaptation devraient les accompagner. Des stratégies d’adaptation à l’échelle 
des quartiers devraient également être envisagées. Le soutien à la déclaration des biens 
immobiliers dans les zones à risque et les programmes d’assurance est plus compliqué. 
L’attitude d’une personne à l’égard de ces interventions dépend de son expérience des 
inondations. Il y aura probablement une résistance de la part des agents et des vendeurs à 
l’égard de la déclaration des biens immobiliers dans les zones à risque et des programmes 
d’assurance. Par ailleurs, ces systèmes sont inefficaces lorsqu’ils fonctionnent sur une base 
volontaire. Lorsqu’elle se penche sur l’intersection entre l’optique géographique et les mesures 
du thème 4, comme celles concernant l’aménagement du territoire, les règlements de zonage 
et les codes du bâtiment, il est important que l’étude du LCRR fournisse des recommandations 
générales pour encourager et permettre l’adaptation et la résilience face aux inondations à 
l’échelon local, mais il est tout aussi important que les décideurs et les parties prenantes locales 
participent à l’élaboration des programmes et des politiques mis en œuvre dans leurs 
collectivités. En ce qui concerne les programmes d’assurance, il faut envisager des échelons 
plus vastes (y compris à l’extérieur du bassin du LCRR), car ces programmes exigent la 
participation d’un grand nombre d’intervenants pour pouvoir offrir des mesures significatives 
encourageant la prévention et générer un rendement du capital investi aux titulaires de police. 
Il faut également tenir compte de la façon dont les pratiques exemplaires en matière de 
planification de la résilience face aux inondations et les programmes d’assurance sont 
transférées des ordres de gouvernement supérieurs jusqu’à la gouvernance à l’échelon local. 
Enfin, il faudrait élaborer des objectifs à court, à moyen et à long terme, des calendriers de 
surveillance et de rétroaction. Il faut évaluer les répercussions à court, à moyen et à long terme 
des décisions d’atténuation des inondations. Il faudrait veiller à ce que les décisions prises 
aujourd’hui n’entravent pas la capacité d’agir et les possibilités des générations futures de 
résidents du LCRR. 

Considérations à l’échelon 
transfrontalier 

Levier : Établir un réseau de renforcement des capacités d’atténuation des inondations pour 
faciliter le dialogue continu, l’évaluation, l’éducation et la formation sur l’atténuation, 
l’adaptation et la résilience face aux inondations aux échelons transfrontalier, fédéral, 
étatique/provincial et local. Cela est particulièrement important pour obtenir un soutien 
binational aux mesures du thème 1. 
Point d’entrée : Identifier les organismes déjà en place pour accueillir cette structure et y 
participer. 
Trajectoire : Le Groupe d’étude du LCRR de la CMI et le GCP recensent les organismes qu’il 
est important de mobiliser, élaborent la mission, le plan de travail, la structure, y compris le 
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mécanisme de surveillance et de financement permanent et durable. Veiller à ce que la 
représentation comprenne les intérêts fédéraux, étatiques/provinciaux et locaux. 
 
Levier : Tous les travaux du réseau de renforcement des capacités doivent être examinés selon 
les optiques géographique, temporelle et de gouvernance. 
Point d’entrée : Composition/représentation du réseau; structure organisationnelle, mission et 
plan de travail; le mécanisme de financement doit représenter des échelons différents. 
Trajectoire : Élaboration facilitée sous la surveillance du Groupe d’étude du LCRR pour 
assurer l’inclusion des optiques géographique, temporelle et de gouvernance dans tous les 
travaux. 
 
Levier : Avec le soutien du Groupe d’étude du LCRR et du GCP, le réseau de renforcement des 
capacités devrait élaborer un programme de production de rapports, de surveillance et 
d’évaluation qui évalue les progrès et les répercussions en vue d’atteindre les objectifs de 
résilience face aux inondations. L’évaluation devrait tenir compte des répercussions 
écologiques, économiques, sociales et de gouvernance à l’échelle des bassins versants, des 
sous-bassins versants, des régions et des collectivités. L’évaluation devrait couvrir un horizon à 
court, à moyen et à long terme. Il faut tenir compte des répercussions des inondations et des 
mesures d’atténuation des inondations sur les générations futures de résidents du LCRR. 
Point d’entrée : Le réseau de renforcement des capacités devrait élaborer et mettre en œuvre 
un protocole de surveillance.  
Trajectoire : Réunir des experts locaux et régionaux pour élaborer un protocole de 
surveillance.  
 
Levier : Le Groupe d’étude du LCRR et le GCP devraient encourager l’utilisation de pratiques 
exemplaires en matière de gouvernance municipale et de planification liée aux inondations. 
Les pratiques exemplaires devraient servir de base aux décisions d’atténuation au niveau local. 
Les gouvernements et les parties prenantes locales devraient être en mesure d’adapter la mise 
en œuvre des meilleures pratiques aux contextes locaux. 
Point d’entrée : Réseau de renforcement des capacités d’atténuation des inondations. 
Planification, zonage et codes du bâtiment locaux; bureaux de planification locaux, 
superviseurs et conseils municipaux. 
Trajectoire : Organiser des ateliers périodiques pour les professionnels de la planification. Il 
existe déjà des conférences pour les gouvernements locaux et les responsables de la 
planification, et elles peuvent être des forums appropriés. 
 
Levier : Le Groupe d’étude du LCRR et le GCP devraient encourager l’élaboration d’un plan de 
communication qui utilise les pratiques exemplaires en matière de communication des risques. 
Il faut aussi tenir compte des pratiques exemplaires en matière de programmes d’assurance.  
Point d’entrée : Réseau de renforcement des capacités. Les ONG régionaux font déjà de la 
sensibilisation auprès des propriétaires fonciers au sujet des questions environnementales, y 
compris les eaux de ruissellement, la qualité de l’eau, l’érosion, les pratiques agricoles et 
d’autres sujets. Certains de ceux-ci peuvent s’avérer des voies de communication appropriées. 
Les professionnels de l’immobilier, y compris les courtiers immobiliers, les banques prêteuses et 
les assureurs, peuvent être appropriés pour l’éducation sur les risques pour la propriété et 
l’assurance contre les inondations. 
Trajectoire : Établir un réseau avec les partenaires de l’étude du LCRR pour recenser les 
organismes et les institutions appropriés. Organiser des ateliers sur ces sujets. 
 
Levier : Le Groupe d’étude du LCRR et le GCP devraient encourager la prochaine étape de la 
recherche sur les mécanismes financiers pour améliorer la résilience des propriétaires face aux 
inondations, y compris les programmes d’assurance.  
Point d’entrée : Cette initiative serait parrainée par le réseau de renforcement des capacités 
d’atténuation des inondations. 
Trajectoire : Organiser des ateliers sur ces sujets avec les propriétaires fonciers, le personnel de 
la gouvernance régionale/municipale, le personnel des organismes provinciaux/étatiques et 
d’autres parties prenantes. 
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Considérations aux échelons 
provincial et étatique 

Levier : Désigner des membres du personnel pour représenter les organismes et les agences 
appropriés à l’échelon des États et des provinces dans le réseau de renforcement des capacités. 
Point d’entrée : Le Groupe d’étude du LCRR et le GCP désignent les membres du personnel 
qui feront partie de ce réseau 
Trajectoire : Veiller à ce que le groupe représente les intérêts des États et des provinces.  
 
Levier : Participer à toutes les activités du réseau de renforcement des capacités. 
Point d’entrée : Réseau de renforcement des capacités. 
Trajectoire : La RTGRI élabore la mission, les règlements, le calendrier des réunions, les plans 
de travail, etc. aux fins de la surveillance, de la sensibilisation, de l’éducation, de la formation 
et du financement. 

Considérations aux échelons 
municipal et des comtés 

Levier : Le Groupe d’étude du LCRR et le GCP désignent le personnel qui représentera les 
organismes et les organismes appropriés au sein du réseau de renforcement des capacités. 
Point d’entrée : Les commissaires de la CMI, le Groupe d’étude du LCRR et le GCP désignent 
le personnel qui fera partie de ce réseau. 
Trajectoire : Veiller à ce que le conseil représente les intérêts des comtés et des municipalités.  
 
Levier : Participer à toutes les activités du réseau de renforcement des capacités. 
Point d’entrée : Réseau de renforcement des capacités. 
Trajectoire : Le réseau de renforcement des capacités élabore la mission, les règlements, le 
calendrier des réunions, les plans de travail, etc. pour la surveillance, la sensibilisation, 
l’éducation, la formation et le financement. 

 

Recommandation 4 : Gestion adaptative 

Principales constatations 

Le bassin du LCRR est dynamique. Les systèmes écologiques, sociaux, économiques et de 
gouvernance sont en constante évolution. Les données recueillies par le GA SPE et d’autres 
parties prenantes participant à l’étude du LCRR représentent un instantané du LCRR. Attendu 
que les conditions sont en constante évolution, il est essentiel que les données futures puissent 
être comparées aux données recueillies en 2017-2022, et que les données puissent être utilisées 
pour établir des points de référence et suivre les progrès si l’on veut que la mise en œuvre des 
recommandations de l’étude du LCRR soit couronnée de succès. De plus, au fur et à mesure de 
la mise en œuvre, de nouvelles variables de changement sont intégrées au bassin du LCRR. Ces 
changements entraîneront des conséquences prévues et imprévues qui doivent faire l’objet d’un 
suivi et, dans certains cas, être corrigées au moyen de mesures de renforcement ou correctives.  
 
Reconnaissant ces impératifs, le GA SPE recommande… 

Recommandation 4 

que les recommandations de l’étude du LCRR devraient être mises en œuvre au moyen d’un 
processus de gestion adaptative.  
 
La gestion adaptative est un processus de mise en œuvre qui adopte une approche contrôlée et 
expérimentale de la gestion écologique. La mise en œuvre s’effectue dans le cadre de projets 
pilotes à petite échelle où les variables peuvent être contrôlées. La surveillance a lieu avant, 
pendant et après la mise en œuvre, et les résultats de la surveillance sont utilisés pour rajuster la 
mise en œuvre dans le cadre de projets de plus en plus importants. Dans certaines situations, 
des projets pilotes peuvent avoir lieu ex situ, au moyen de modèles informatiques, de 
simulations ou d’autres activités de prévision, lorsque l’expérimentation in situ contrôlée sur le 
terrain n’est pas une option. La gestion adaptative adopte une approche graduelle et 
progressive de la mise en œuvre et inclut la participation des parties prenantes. 

Liens avec les thèmes 1 à 4 

Thème 1 : Le thème 1 représente des solutions techniques aux inondations. Dans un contexte de 
gestion adaptative, les répercussions écologiques de ces solutions devraient faire l’objet d’une 
surveillance rigoureuse avant leur mise en œuvre. Les répercussions sociales, économiques et 
sur la gouvernance doivent également être surveillées et faire l’objet de discussions. Il faut 
élaborer un ensemble solide d’indicateurs de performance antérieure et postérieure. Selon les 
scénarios actuels, l’enlèvement des artéfacts humains devrait se faire par étapes progressives et 
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une surveillance devrait être exercée entre chacune des étapes. La construction du réversoir 
submergé devrait se faire dans le cadre d’une troisième phase. La construction de la dérivation 
par le canal de Chambly pourrait constituer une quatrième phase. Toutes les mesures du 
thème 1 devraient être mises en œuvre progressivement et être réversibles en cas de 
conséquences négatives imprévues.  
 
Thème 2 : Le thème 2 représente la création de nouvelles structures pour le stockage de l’eau. 
Cette approche a été modélisée et montre que la capacité est insuffisante pour apporter une 
amélioration importante des conditions de crues le long du lac et de la rivière Richelieu, à un 
coût raisonnable. Cependant, des programmes de conservation des milieux humides et de 
stockage d’eau des plaines inondables sont en cours dans le bassin du LCRR, bien qu’ils soient 
financés par d’autres organismes et à d’autres fins. Les activités de surveillance devraient 
continuer de vérifier la validité de la conclusion selon laquelle la nouvelle capacité de stockage 
en milieu sec ne présente pas d’avantages importants aux fins de la gestion des crues et/ou 
permettre de détecter un espace d’adaptation si les données futures sont prometteuses dans ce 
thème. 
Au Québec, les plans régionaux de gestion des milieux humides et de l’eau fourniront des 
renseignements à jour, favoriseront le dialogue entre les parties prenantes et aideront à 
déterminer les mesures à prendre. 
. 
Thème 3 : Le thème 3 porte sur la prévision des crues, l’intervention en cas d’inondation et 
l’amélioration de la gestion des urgences. La gestion adaptative devrait comprendre la 
surveillance, l’analyse comparative et l’évaluation du rendement de ces activités à mesure 
qu’elles sont mises en œuvre. Les indicateurs devraient comprendre des facteurs écologiques, 
sociaux, politiques et économiques. L’efficacité de l’organisme, la communication et les flux 
d’information et de ressources devraient également être pris en compte. Les incidents 
dangereux peuvent être une occasion d’apprentissage collectif. Un exercice sur les  
« leçons apprises » devrait être mené dans la phase postérieure à l’inondation, qui consiste en 
une analyse rétrospective de la gestion d’un épisode d’inondation. 
 
Thème 4 : Le thème 4 comprend des mesures stratégiques et de planification à l’échelon 
régional, municipal et du secteur privé. Ces programmes devraient être mis en œuvre avec 
souplesse et dans le cadre de projets pilotes. Les projets pilotes doivent être conformes aux 
règlements existants et aux nouveaux règlements et comporter des approches novatrices en 
matière d’adaptation. Certains règlements devront peut-être être adaptés pour permettre la 
mise en œuvre de ces projets. La gestion adaptative devrait comprendre la surveillance, 
l’analyse comparative et l’évaluation du rendement de ces activités à mesure qu’elles sont mises 
en œuvre. Les indicateurs devraient comprendre des facteurs écologiques, sociaux, politiques et 
économiques. L’efficacité de l’organisme, la communication et les flux d’information et de 
ressources devraient également être pris en compte. Tous les programmes et toutes les 
politiques devraient être mis en œuvre progressivement et être réversibles. 

Considérations à l’échelon 
transfrontalier 

Levier : Le GA SPE recommande que le Groupe d’étude et le GCP procèdent à un examen 
approfondi des pratiques exemplaires en matière de gestion adaptative, et que ces pratiques 
soient suivies dans l’élaboration du processus de gestion adaptative du LCRR.  
Point d’entrée : Le système de gestion adaptative devrait être surveillé par le réseau de 
renforcement des capacités décrit ailleurs dans le présent rapport. Le programme de gestion 
adaptative comporterait deux conseils consultatifs : 1) un groupe de surveillance composé de 
spécialistes des sciences naturelles, physiques et sociales, pour superviser la surveillance; 2) un 
groupe de gestion, composé de gestionnaires des ressources, qui examinera les données et les 
résultats de la surveillance et formulera des recommandations pour la gestion future. Ces 
groupes se réuniraient deux fois par année pour élaborer, mettre en œuvre et peaufiner le 
processus de gestion adaptative. 
Trajectoire : La mise en œuvre des recommandations du GA SPE devrait se faire au moyen de 
projets expérimentaux et pilotes à petite échelle qui sont menés parallèlement à un solide 
programme de surveillance. La surveillance devrait comprendre des indicateurs de performance 
écologiques, sociaux, économiques et de gouvernance. Les données devraient être rendues 
publiques. À mesure que les données sont recueillies et analysées, l’apprentissage qui en résulte 
devrait être présenté aux décideurs et aux gestionnaires, qui prennent ensuite des décisions au 
sujet de la mise en œuvre. Cette étape complète une boucle de rétroaction pour la prise de 
décisions. Dans l’ensemble, la mise en œuvre se fait par étapes progressives et réversibles, de 
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sorte que si les activités de surveillance mettent au jour des conséquences imprévues ou un 
échec à atteindre les objectifs, les dommages peuvent être réduits au minimum et corrigés. Les 
activités de supervision des processus de surveillance et des processus de prise de décisions 
devraient être distinctes. Des pare-feux d’influence devraient être établis de manière à ce que 
les processus de conception expérimentale et de surveillance soient conformes aux meilleures 
pratiques scientifiques et en matière de surveillance. Il est important de noter que la surveillance 
ne devrait pas uniquement porter sur la mise en œuvre des mesures d’atténuation, mais aussi 
évaluer l’efficacité des structures organisationnelles, de la communication, du financement et 
des éléments sociaux de la gestion des inondations. 

Considérations aux 
échelons provincial et 
étatique 

Levier : Le Groupe d’étude du LCRR et le GCP devraient aider le Québec, l’État de New York et 
le Vermont à nommer un nombre égal de représentants aux groupes de surveillance et de 
gestion dans le cadre du processus de gestion adaptative. 
Point d’entrée : Le réseau de renforcement des capacités facilitera la gestion adaptative et 
réunira un comité consultatif de gestion adaptative. 
Trajectoire : Nommer des spécialistes des sciences biologiques, écologiques, physiques et 
sociales au comité de surveillance. Les membres devraient avoir des antécédents dans le 
domaine des sciences et probablement travailler dans des établissements d’enseignement et de 
recherche et des institutions de gouvernance. Nommer des personnes au groupe de gestion. Les 
membres de ce groupe peuvent provenir d’institutions de gouvernance, d’établissements 
d’enseignement et de recherche ou du secteur privé. Le financement du réseau devrait être 
assuré par les gouvernements des États-Unis et du Canada. 
 
Levier : Le Groupe d’étude du LCRR et le GCP devraient élaborer des mesures de surveillance 
qui représentent les caractéristiques et les contextes uniques du Vermont, de l’État de New York 
et du Québec. 
Point d’entrée : Groupe de surveillance, dans le cadre du système de gestion adaptative et du 
Réseau transfrontalier de gestion des risques d’inondation. 
Trajectoire : Examiner les programmes de surveillance en place dans chaque État et province, 
recommander des améliorations et créer une série d’indicateurs. 

Considérations aux 
échelons municipal et des 
comtés 

Levier : Le Groupe d’étude du LCRR et le GCP devraient aider les collectivités du Québec, de 
l’État de New York et du Vermont à nommer un nombre égal de représentants aux groupes de 
surveillance et de gestion dans le cadre du processus de gestion adaptative. 
Point d’entrée : Le réseau de renforcement des capacités facilitera la gestion adaptative et 
réunira un comité consultatif de gestion adaptative. 
Trajectoire : Nommer des spécialistes des sciences naturelles, physiques et sociales au comité 
de surveillance. Les membres devraient avoir des antécédents dans le domaine des sciences et 
probablement travailler dans des établissements d’enseignement et de recherche et des 
institutions de gouvernance. Nommer des personnes au groupe de gestion. Les membres de ce 
groupe peuvent provenir d’institutions de gouvernance, d’établissements d’enseignement et de 
recherche ou du secteur privé. 
 
Levier : Le Groupe d’étude du LCRR et le GCP devraient élaborer des mesures de surveillance 
qui représentent les caractéristiques et les contextes uniques des municipalités du Vermont, de 
l’État de New York et du Québec. 
Point d’entrée : Groupe de surveillance, au sein du système de gestion adaptative et du réseau 
de renforcement des capacités. 
Trajectoire : Examiner les programmes de surveillance en place dans chaque État et province, 
recommander des améliorations et créer une série d’indicateurs. 
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Recommandation 5 : Équité 

Principales constatations 

Les données du GA SPE mettent au jour un manque d’uniformité dans les profils de 
vulnérabilité et de risque des régions et des collectivités du bassin du LCRR. La vulnérabilité est 
accrue lorsque la population est composée de résidents qui ont des besoins médicaux et de 
santé atypiques, des ressources limitées, des logements inadéquats et appartiennent à tous les 
groupes d’âge et vivent dans des zones inondables. De plus, les capacités de planification et 
d’intervention des municipalités et des comtés ne sont pas uniformes. Par conséquent, il faut 
tenir compte de la façon dont les avantages et les coûts de la gestion des inondations sont 
répartis entre les résidents et les collectivités du bassin, et veiller à ce qu’ils soient répartis 
équitablement.  
 
Pour ces raisons, le GA SPE recommande… 

Recommandation 5. 

que la mise en œuvre se déroule dans une optique explicite et axée sur l’équité en ce qui 
concerne la surveillance des crues et l’atténuation des inondations, afin de faciliter la 
répartition équitable des avantages et des coûts dans l’ensemble du bassin du LCRR. Il 
faudrait tenir compte de l’équité sur les plans géographique, social, procédural et 
intergénérationnel. 

Liens avec les thèmes 1 à 4 

Thème 1 : Le thème 1 représente des solutions techniques pour l’atténuation des inondations. 
Comme ces stratégies influent directement sur les niveaux d’eau, les débits et la géographie 
des crues, l’équité géographique est un facteur important. Il faut tenir compte des dynamiques 
en amont et en aval. De plus, les stratégies mineures et modérées du thème 1 portent sur les 
répercussions des inondations dans certains lieux particuliers, mais en excluent d’autres. 
L’établissement des priorités des emplacements visés par les mesures d’atténuation devrait 
être examiné dans l’optique de l’équité. Enfin, les mesures du thème 1 représentent une 
affectation de fonds publics qui protégera les intérêts privés à certains endroits, tandis que les 
propriétaires de résidences privées d’autres endroits seront forcés d’assumer eux-mêmes les 
coûts des mesures d’atténuation des inondations. Ce genre de préoccupations devraient être 
examiné au regard des mesures d’atténuation du thème 1. 
 
Thème 2 : Le thème 2 représente les mesures relatives au stockage de l’eau. Il a été déterminé 
que ces mesures d’atténuation ne suffisent pas à régler le problème des inondations le long du 
lac Champlain et de la rivière Richelieu, et n’ont donc pas fait l’objet d’un examen plus 
approfondi. 
 
Thème 3 : Le thème 3 représente les solutions relatives à la prévision des crues et à 
l’intervention d’urgence. Les prévisions des crues et la planification de l’intervention en cas 
d’inondation devraient tenir compte de l’analyse de la vulnérabilité de l’étude du LCRR, car 
cette analyse met en évidence les besoins en matière d’intervention en fonction des 
caractéristiques de vulnérabilité des résidents et des propriétaires fonciers à des échelons 
hyperlocaux.  
 
Thème 4 : Les mesures du thème 4 représentent les programmes d’assurance et les initiatives 
de planification à l’échelle municipale visant à améliorer la résilience et à gérer le risque en 
gérant l’occupation et l’utilisation des plaines inondables. Les données SPE montrent qu’à 
l’échelle municipale, les politiques relatives à la résilience et à l’adaptation face aux 
inondations peuvent parfois être manipulées, mises en œuvre de façon incohérente ou utilisées 
de façon inéquitable (ou non utilisées), de sorte que les avantages et les fardeaux de ces 
politiques ne sont pas répartis équitablement. Les politiques locales peuvent également créer 
des iniquités entre les résidents et les propriétaires dans différentes catégories de revenu, ainsi 
qu’entre les propriétaires et les locataires. De solides méthodes d’évaluation de la vulnérabilité 
et de la résilience devraient aider à élaborer des projets adaptés à l’échelle locale et d’une 
manière équitable. À mesure que ces politiques sont examinées et mises en œuvre, l’équité 
procédurale doit être atteinte en assurant la participation de la collectivité à l’élaboration des 
politiques. Les normes de planification devraient intégrer le principe de la responsabilité et des 
sanctions pour sensibiliser les acteurs municipaux et les responsabiliser. Un soutien financier et 
technique devrait être fourni faciliter l’acquittement de ces responsabilités. Enfin, l’équité 
intergénérationnelle tient compte du fait que les décisions prises aujourd’hui imposent un 
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fardeau injuste aux générations futures. Les politiques devraient être examinées dans cette 
optique. 
 

Considérations à l’échelon 
transfrontalier 

Levier : Le réseau de renforcement des capacités devrait examiner les pratiques exemplaires 
en matière d’institutionnalisation des facteurs relatifs à l’équité dans la prise de décisions 
environnementales et élaborer un cadre pour l’utilisation de ces caractéristiques. 
Point d’entrée : Réseau de renforcement des capacités d’atténuation des inondations. 
Trajectoire : Il faut assurer l’équité entre les collectivités en amont et en aval, les collectivités 
riveraines des affluents et du lac, les grands et petits centres de population, les propriétaires 
fonciers et les locataires, les personnes à revenu élevé et à revenu faible, les groupes 
sociodémographiques, y compris les collectivités des Premières Nations; et les intérêts publics 
et privés. 

Considérations aux échelons 
provincial et étatique 

Voir ci-dessous. Les préoccupations en matière d’équité aux échelons provincial et étatique 
reflètent celles des comtés et des municipalités.  

Considérations aux échelons 
municipal et des comtés 

Levier : Étant donné que le réseau de renforcement des capacités dans le bassin du LCRR 
travaille avec les gouvernements locaux dans l’ensemble du bassin, il devrait inclure une 
formation sur les questions d’équité dans ses activités de transfert des connaissances et 
d’autres activités éducatives.  
Point d’entrée : Réseau de renforcement des capacités d’atténuation des inondations dans le 
bassin du LCRR. 
Trajectoire : Les mesures du thème 1 peuvent entraîner des conséquences imprévues qui ne 
sont visibles qu’à l’échelle locale par des rajustements des niveaux et des débits d’eau. Ces 
conséquences doivent être repérées, communiquées et atténuées. La planification de 
l’intervention du thème 3 doit tenir compte de l’analyse de la vulnérabilité et centrer les efforts 
sur les populations vulnérables ainsi que sur les pertes économiques. En ce qui concerne les 
mesures du thème 4 prises à l’échelle locale, on craint que les conseils locaux n’appliquent pas 
toujours les politiques locales de façon uniforme et équitable. Plus précisément, les résidents et 
les propriétaires fonciers qui ont de bons réseaux de relations peuvent négocier des exceptions 
aux politiques que les autres résidents sont obligés de respecter. Le thème 4 doit être mis en 
œuvre de façon proactive, équitable et uniforme. Il s’agit d’une occasion de convertir les 
obstacles en pratiques exemplaires grâce au savoir et au financement. 

 

Recommandation 6. Mesures du thème 1 relatives à la dérivation 

Principales constatations 
Les avantages supplémentaires (plus précisément, la prévention des dommages) qui découlent 
des mesures de dérivation ne justifient pas les coûts supplémentaires. 

Recommandation 6. 
À la lumière de l’analyse coûts-avantages, le GA SPE ne recommande pas la mise en œuvre des 
mesures du thème 1 qui prévoient un type quelconque de dérivation (mineure ou majeure) par le 
canal de Chambly.  

Considérations à l’échelon 
transfrontalier 

Sans objet. 
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Recommandation 7. Fréquence des événements 

Principales constatations 
Les programmes d’assurance sur mesure sont plus efficaces et adaptés que les mesures 
structurelles dans le domaine des événements extrêmes et à faible fréquence. 

Recommandation 7. 
Le GA SPE recommande l’utilisation de mesures du thème 1 qui peuvent atténuer les 
événements fréquents, plutôt que de concentrer les efforts d’atténuation uniquement sur les 
événements extrêmes, mais peu fréquents. 

Considérations à l’échelon 
transfrontalier 

Sans objet. 

 

La recommandation finale du GA SPE vise l’opérationnalisation dans l’ensemble du territoire de  
compétence binationale de la CMI.  

Recommandation 8. Institutionnaliser la recherche sociale, politique et économique 

Principales constatations 

L’étude du LCRR est la première étude de la CMI qui inclut une étude de l’acceptabilité et de 
la faisabilité sociales et politiques dans sa recension et son examen des mesures 
d’atténuation des inondations. Dans ses travaux de recherche, le GA SPE a utilisé une variété 
de questions et de méthodes pour éclairer et restreindre la portée de l’étude de façon 
générale, et pour formuler les recommandations finales. 
 
Pour ces raisons, le GA SPE recommande… 

Recommandation 8. 

que les travaux en cours et futurs de la CMI dans le bassin du LCRR comprennent l’étude et 
l’examen des thèmes sociaux, politiques et économiques. De plus, le GA SPE suggère que la 
CMI intègre les groupes d’analyse SPE dans toutes les études futures effectuées dans 
l’ensemble de son territoire de compétence. 

Considérations à l’échelon 
transfrontalier 

Levier : La CMI et le Groupe d’étude du LCRR continuent d’inclure et de financer le GA SPE 
dans les phases futures du travail d’étude du LCRR. 
Point d’entrée : Commissaires de la CMI. 
Trajectoire : L’élaboration des études et des budgets comprend le GA SPE. 
 
Levier : La CMI intègre les groupes d’analyse SPE dans des études futures. 
Point d’entrée : Études de la CMI. 
Trajectoire : Les commissaires de la CMI adoptent une résolution pour inclure les thèmes 
SPE dans les études futures. 
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