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1 Message du président 
 
Depuis la mise en place de la Politique de l’eau au Québec, en novembre 
2002, les organisations de bassin versant du Québec, ne nous le cachons 
pas, survivent péniblement par rapport aux mandats et à la mission qui leur 
incombent, même si les allocations financières du MDDEP sont maintenant 
passées à 127 500,00 $ annuellement pour le COVABAR. Cette modeste 
augmentation était, souvenons-nous en, accompagnée de l’attribution d’un 
nouveau territoire à considérer, celui de la Zone du bassin du fleuve Saint-
Laurent, adjacente au territoire du bassin de la Richelieu, depuis la Ville de 
Brossard jusqu’à Sorel-Tracy. 

 
Relativement aux enjeux que nous propose ce nouveau territoire à caractère métropolitain, c’est 
pour notre organisation une diminution de moyens et de ressources compte tenu de 
l’augmentation des territoires urbanisés et, surtout, de la population à atteindre, soit plus de 
710 000 habitants. 
 
Force nous est de constater que, budgétairement, le nouveau territoire de bassins que le 
COVABAR doit inclure dans sa dynamique de gestion par bassin fait en sorte que 
mathématiquement il en résulte une perte de moyens per capita et au km2 en matière 
d’intervention. 
 
C’est un aspect qui doit être considéré sérieusement par le prochain conseil d’administration, 
lequel, je crois fermement, se devra de prendre position sur cette incapacité d’intervenir face au 
manque de ressources disponibles pour les 40 organisations de bassin du Québec. 
 
L’OBV Richelieu/Saint-Laurent a la responsabilité d’un territoire dont la quantité des activités et 
des usages différents dépasse ce que l’on peut retrouver comme enjeux dans les 39 autres 
organisations de bassin du Québec. 
 
Si nous ajoutons à ce constat : 
- l’augmentation grandissante de la perte de milieux humides et boisés sur notre territoire, 

résultant de décisions permettant l’étalement urbain comme solution aux financements des 
villes,  

- l’accroissement des sollicitations auprès du COVABAR de s’impliquer dans des dossiers à 
caractère écologique et environnemental, 

- les exigences grandissantes de la mise en œuvre du Plan directeur de l’eau  
- ainsi que les invitations à participer à des colloques, assises ou congrès de réflexions sur 

l’aquaresponsabilité tant de la part de nos partenaires : 
· du bassin ‘’ Lake Champlain Basin Program ’’ dans le cadre des inondations du printemps 

2011; 
· du Regroupement des Organisations de Bassin Versant du Québec (ROBVQ) dans la 

mise sur pied de dossiers québécois sur la gestion par bassin auprès du ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP);  

· du Réseau des Organisations de Bassin d’Amérique du Nord (ROBAN) qui nous ouvre les 
portes à une participation principale pour l’organisation du prochain colloque 
international sur les eaux de l’écosystème Saint-Laurent Grands Lacs; 

· de la Charente à poursuivre les Causeries Champlain en novembre 2012;  
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sans oublier l’ouverture grandissante que nous manifeste le Réseau International des 
Organismes de Bassin (RIOB) pour alimenter des débats internationaux sur l’eau de la vision du 
Québec; le travail à réaliser demeure, donc, colossal pour les faibles ressources que 
possède le COVABAR. 
 
Puisque choisir c’est éliminer; pouvons-nous, nous priver de connaissances variées et, par 
conséquent, salutaires que nous procurent des participations avec nos partenaires dont je n’ai 
mentionné que les principaux? 
 
Quant aux principales réalisations du COVABAR pour l’année 2011-2012, je vous invite à en 
prendre connaissance dans les pages qui suivent.  
 
De plus, au cours de la présente année, nous avons porté une attention toute particulière à la 
révision de la réglementation du COVABAR. C’est sur recommandation du comité des Affaires 
juridiques, piloté par le vice-président, Me Claude Leblanc, que l’assemblée extraordinaire des 
membres, tenue le 27 mars 2012, à Saint-Marc-sur-Richelieu, a adopté les modifications 
proposées afin de clarifier des zones grises, touchant particulièrement la procédure d’élection et 
la tenue des assemblées générales. 
 
Enfin, je m’en voudrais de passer sous silence la collaboration d’un très grand nombre 
d’administrateurs du COVABAR, lesquels, sans hésitation, m’ont manifesté leur témoignage 
d’amitié et m’ont assuré de leur collaboration soutenue en prenant en main plusieurs dossiers de 
la présidence alors que j’ai vécu durant la période 2011-2012 un combat de tous les jours face à 
un cancer qui m’a permis d’atteindre le stade de la rémission à la fin de l’hiver 2012. 
 
Plus qu’un remerciement, mais plutôt de la reconnaissance que j’adresse au personnel de la 
permanence et, plus particulièrement à notre coordonnateur, Marcel Comiré, qui a su palier à 
mon retrait de plusieurs dossiers par une recrudescence d’efforts bien ciblés afin de maintenir la 
vitesse de croisière du COVABAR. 
 
Merci à tous et toutes pour m’avoir accompagné durant cette dernière année. 
 
Le président, 
 
 
 
Hubert Chamberland, 
Architecte et urbaniste 
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2 Implication des vice-présidents 
 
 

 1er vice-président et Vice-président à la Ressource eau  
 
Comme par les années passées, j’ai eu l’occasion à titre de vice-président à l’eau de participer à 
plusieurs colloques et rencontres. 
 
J’ai animé la réunion spéciale du CA sur les inondations printanières de 2011 dans les MRC du 
Haut-Richelieu et La Vallée-du-Richelieu. 
 
J’ai aussi participé à des rencontres de comités de travail du COVABAR: 
 
Les rencontres du comité golf visant notamment à organiser le tournoi de golf 2011 et, plus 
récemment, à réévaluer la pertinence de maintenir cette activité. 
 
Les rencontres du comité eau  nous ont permis de préparer notre participation à différentes 
instances, notamment en rapport avec les inondations de 2011, leurs causes et leurs 
préventions, ainsi que sur la pertinence d’autoriser la reconstruction en zone inondable. Elles 
serviront aussi à identifier des actions concrètes pour mettre en œuvre les cinq enjeux 
primordiaux du Plan directeur de l’eau, qui sont plus que jamais pertinents : 
 

• Protéger et améliorer la qualité de l'eau 
• Assurer le maintien de la disponibilité de l'eau 
• Préserver l'intégrité écologique des systèmes aquatiques, humides et 

riverains 
• Permettre l'accessibilité et mettre en valeur le potentiel récréotouristique 

associé à l'eau 
• Sensibiliser et éduquer à la protection de l'eau 
 

 
« Seulement après que le dernier arbre aura été coupé, 

seulement après que la dernière rivière aura été polluée, 
seulement après que le dernier poisson aura été pris, 

alors seulement vous vous rendrez compte 
que l'argent ne peut être mangé. » 

(Parole amérindienne) 
 
 

Michel Sainte-Marie 
 

∫∫∫ 
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Trésorier et Vice-président à l’Administration et à la gestion  
 
Cette année, je me suis impliqué dans plusieurs comités dont celui du financement et 
développement des partenariats. Nous avons travaillé à développer une stratégie d’intervention 
auprès des décideurs et des entreprises de notre territoire. De plus, nous avons travaillé à 
développer des outils qui devraient permettre de sensibiliser ces gens aux différents mandats du 
COVABAR et possiblement avoir du financement pour nos activités et à maintenir les membres 
de l’équipe en place. 
 
Mon implication s’est également concrétisée en participant à divers comités dont celui de la 
Classique de l’eau et du comité organisateur des Causeries Champlain 2011.  
 
En terminant, je me suis aussi appliqué à faciliter la création d’un partenariat entre Parcs 
Canada et le COVABAR pour les différents dossiers touchant les infrastructures de Parcs Canada 
se trouvant sur notre territoire d’intervention dont la mise en valeur de la passe Vianney-
Legendre. 
 
La validation par le MDDEP et la mise en œuvre du Plan directeur de l’eau (PDE), les idées 
novatrices qui nous parviennent et surtout l’engagement des plus soutenus de tous les 
administrateurs et de ses ambassadeurs, l’avenir d’un des plus importants bassins versant au 
Québec est assuré.  
 
Réjean Malo 

 

∫∫∫ 
 
 
 

Secrétaire et Vice-président à la Régie interne 
 
Ma première préoccupation a été de poursuivre, avec le coordonnateur, le travail entrepris lors 
des années précédentes pour implanter une meilleure gestion administrative des dossiers traités 
au C.A. et au comité exécutif. 
 
Après avoir participé activement au comité des affaires juridiques dont le mandat était de 
réviser et d’adapter les règlements généraux de notre organisme, j’ai œuvré avec le 
coordonnateur et la responsable de la campagne de renouvellement des membres pour mettre 
en place un système de suivi des membres en règle. Cette opération a mené à la création d’un 
registre permanent des membres en règle, outil de gestion indispensable à la santé 
démocratique du COVABAR. 
 
Je me suis également impliqué au comité de financement et de développement des partenariats 
pour augmenter nos sources récurrentes de financement et ainsi assurer la pérennité du 
COVABAR. 
 
À l’automne 2011, les Causeries Champlain m’ont fourni l’occasion de participer activement à la 
réalisation de la journée éducation, où j’ai pu constater l’intérêt des jeunes de notre territoire 
face à la problématique EAU dans leur environnement quotidien. 
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Je compte maintenant poursuivre le travail amorcé pour mettre en place une politique de 
ressources humaines au sein de notre organisme. 
 
Finalement, je continuerai à collaborer avec tous les autres administrateurs à l’avancement et la 
réalisation de tous les dossiers touchant les mandats et la mission de notre OBV. 
 
Gabriel Ducharme 
 

∫∫∫ 
 
 
 

Vice-présidente aux Affaires agricoles  
 

Mon implication, au cours de l’année, a été de sensibiliser les producteurs et productrices 
agricoles à l’importance de la protection de l’eau et à leur faire connaître l’existence et le rôle du 
COVABAR lors des congrès ou assemblées générales annuelles locales ou régionales. 
 
Nous avons participé au lancement de la Politique sur la gestion de l’eau de la Fédération de 
l’UPA de Saint-Hyacinthe. Cette nouvelle politique regroupe les orientations sur tout ce qui 
concerne la gestion de l’eau en milieu agricole, c’est-à-dire : l’entretien des cours d’eau, le plan 
d’action concerté (MAPAQ-UPA), les aspects légaux et réglementaires (REA vs moratoire, PAEF 
vs épandage, la gestion des eaux usées), l’impact du programme PRIME-VERT en région, 
l’évolution du portrait en agroenvironnement et l’implication de la Fédération dans la 
coordination des bassins versants. 
 
Pour ce qui est de la poursuite du partenariat COVABAR-Fédération de l’UPA de Saint-Hyacinthe 
l’objectif de 2011 était de compléter la caractérisation de tout le territoire du bassin de la rivière 
des Hurons, amorcée en 2006, et de réaliser des chantiers de stabilisation et de renaturalisation 
de berges en milieu agricole. 
 
Concrètement, 114 km linéaires de cours d'eau ont été caractérisés dans le bassin versant du 
ruisseau Barré et des tributaires du ruisseau Saint‐Louis ainsi que 158 km linéaires de berges 
dans les zones résiduelles hors du territoire de la ZIPP Hurons Sud. Pour ce qui est des 
chantiers, plus de 3.250 km de cours d’eau ont été stabilisés ou revégétalisés. 
 
Trois rencontres avec des producteurs de ces territoires ont été organisées afin de sensibiliser 
les producteurs aux différentes problématiques rencontrées sur l’ensemble du territoire et des 
différentes actions possibles pour améliorer la situation. De plus, l’UPA a organisé une journée 
champs, à la fin de l'été 2011, à laquelle le COVABAR a participé en présentant son projet pilote 
de bandes riveraines agroforestières multifonctionnelles. 
 
Notre organisme a tenu une journée d’ateliers‐conférences intitulée : Qualité de l’eau : habitats 
aquatiques, restauration des cours d’eau et initiatives en milieu agricole. Plus de 80 intervenants 
provenant principalement du milieu agricole et municipal, étaient présents. 
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Le COVABAR est présent sur le comité de suivi des bassins versants en projet. A cet effet, il a 
participé aux rencontres des comités de suivi du ruisseau à l’Ours et de suivi du bassin de la 
rivière Hurons Nord. Ces rencontres ont permis de définir les stratégies de mobilisation et les 
orientations suggérées par les producteurs agricoles pour la prochaine année. 
 
Je tiens à remercier Madame Chantal Soumahoro et Madame Catherine Plante de la Fédération 
de l’UPA de Saint‐Hyacinthe pour nous avoir fourni une aide précieuse lors de nos sorties de 
terrain ainsi que pour les échanges d’informations.  
 
Enfin, je désire souligner la participation active de plusieurs propriétaires qui lors de l’exécution 
des travaux sont venus prêter main forte à l’équipe terrain : M. Hervé Blanchette, M. Alain 
Dubois et M. Jules Malouin. 
 
Pour terminer, j’ai aussi participé activement au comité organisateur de La Classique de l’eau de 
la fondation COVABAR H2O. 
 
France Beaudry 
 

∫∫∫ 
 
 
 

Vice-président aux Établissements humains et à la Santé  
 
Pour résumer, mon activité au sein du COVABAR s'est principalement axée sur la mise à jour du 
site internet. 
 
Raphaël Leblond 
 

∫∫∫ 
 
 
 

Vice-président aux Ressources naturelles  
 
En me joignant à l’équipe du COVABAR en 2011, mon objectif principal était de contribuer aux 
efforts entrepris par cet organisme afin d’assurer la protection et l'amélioration de la ressource 
eau. J’aime particulièrement l’approche écosystémique, basée sur la concertation, préconisée 
par le COVABAR, et je désire diffuser celle-ci afin qu’elle soit concrètement adoptée et utilisée 
par tous les intervenants politique de notre bassin versant. 
 
En mars 2012, j’ai eu l’occasion de partager cette vision en rencontrant les représentants du 
Collectif pour le parc du bassin de Chambly. Ce collectif désirait entreprendre des démarches 
pour préserver les milieux naturels du bassin de Chambly. Nous reconnaissons que cette 
initiative aurait des retombées très positives pour la qualité de l’eau de la rivière Richelieu. 
Toutefois, le type d’intervention proposée par le collectif ne cadre pas dans la mission du 
COVABAR. Nous leur avons néanmoins prêté assistance en leur présentant un organisme de 
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conservation et en leur expliquant les rouages de la conservation en milieu privé. Cet échange 
représente pour moi un bel exemple de concertation permettant de faire évoluer la protection 
des milieux naturels de façon positive et de trouver le meilleur acteur pour poser les gestes 
nécessaires. 
 
Suite aux démarches entreprises avec le chantier d’intervention réalisé en 2011 avec la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu, j’ai continué d’échanger avec les représentants de cette Ville pour 
assurer la continuation de ce partenariat exemplaire et insister pour que la protection de la 
ressource eau devienne une priorité pour cette administration. Les municipalités sont des 
acteurs très important dans l’approche que nous préconisons et ont un rôle de garantir le 
maintien et l’amélioration de la condition des écosystèmes de leur bassin versant pour le bien et 
la santé de leurs citoyens. 
 
En 2012, je prévois poursuivre ces démarches et me concentrer davantage sur mon implication 
au sein du comité de régie interne afin de voir au bien être de nos employés qui sont le moteur 
de nos interventions. Nous devons notre réussite à tout leur bon travail et dévouement. 
 
Vincent Causse 
 

∫∫∫ 
 
 
 

Vice-président au Développement des partenariats  
 
La vice-présidence a collaboré activement aux travaux de deux comités du conseil 
d’administration du COVABAR, lors de cette dernière année. Elle a présidé les travaux du comité 
de financement et développement des partenariats qui nous ont permis de définir les avenues 
de financement à prospecter et les partenariats à établir avec les acteurs publics et privés de 
notre territoire. Des approches ont été modulées quant aux projets à proposer aux partenaires 
potentiels à court et moyen terme ainsi qu’à plus long terme, de même que pour répondre aux 
besoins spécifiques des sous-régions Richelieu et Saint-Laurent de notre nouveau territoire. Des 
cibles ont été fixées pour les rencontres à tenir au cours de l’exercice 2012-2013.  
 
Des outils de communication sont actuellement en développement. Ceux-ci nous aiderons à 
démontrer ce qui est à faire aux fins du PDE et à mieux sensibiliser les décideurs publics et 
privés et le milieu économique à la mission et au mandat de notre organisme : 
vidéos/témoignages, présentations PowerPoint, DVD et renvois au site Web, ainsi que des 
pochettes thématiques sont au programme. 
 
Sur la base des échanges avec des acteurs du milieu, nous avons constaté un intérêt certain 
pour la cause de l’eau chez plusieurs partenaires qui nous ont invité à leur préciser davantage 
les raisons d’un engagement accru de leur part envers le COVABAR ou la fondation COVABAR 
H2O.  
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La vice-présidence a aussi partagé les travaux du comité des affaires juridiques du COVABAR qui 
a revu en profondeur et actualisé les règlements généraux de la corporation après 11 années de 
fonctionnement de notre organisme. 
 
Perspective 2012-2013 
Pour la prochaine année, la vice-présidence compte animer ou participer aux travaux de 
plusieurs comités. Elle visera à mener à terme les activités du comité de financement et 
développement des partenariats et à travailler plus étroitement avec les membres du comité des 
communications sur la mise au point du nouveau site Internet du COVABAR et le déploiement 
d’une véritable stratégie de communication intégrée. 
 
De plus, les activités du comité de positionnement seront relancées afin d’élaborer une 
stratégie, des pratiques et des procédures qui nous aiderons à mieux définir les positions à 
prendre dans les divers dossiers qui touchent à l’eau sur notre territoire, notamment ceux liés à 
l’environnement, en tenant compte de notre mandat principal qui est la mise en place de notre 
PDE dans une optique de table de concertation et non de groupe de pression environnemental. 
 
Jean-François Villion 
 

∫∫∫ 
 

 
 

Vice-président aux Affaires juridiques 
 
J’ai travaillé principalement, en tant que président, aux travaux du comité des affaires juridiques 
du COVABAR, nous avons revu en profondeur les règlements généraux de la corporation afin 
d’adapter ces règlements au bon fonctionnement de notre organisme. Le texte définitif de ces 
modifications a été validé et recommandé par le conseil d’administration du COVABAR. Ils ont 
été ratifiés, subséquemment, par l’assemblée générale extraordinaire des membres le 27 mars 
dernier. 
 
À titre de membre du conseil d’administration de la fondation COVABAR H2O, j’ai participé aux 
réunions de la fondation dont la mission fondamentale est le soutien au COVABAR dans 
l’accomplissement de sa mission. La fondation apporte déjà un appui substantiel aux actions de 
notre organisme. 
 
Je me suis aussi impliqué dans le dossier des Causeries Champlain en participant à des 
échanges avec les représentants de l’EPTB Charente. 
 
Pour la prochaine année, je compte m’impliquer encore sur plusieurs comités. Tout d’abord, je 
vais poursuivre mon travail au comité des affaires juridiques et travailler, en collaboration avec 
les membres du conseil d’administration, sur les dossiers chauds de notre territoire requérant 
des conseils ou avis juridiques. 
 
Claude Leblanc 

∫∫∫ 
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Vice-président au Patrimoine et au Paysage 
  
En cette année marquée d’inondations et de pluies diluviennes, s’est débutée mon implication 
au conseil d’administration du COVABAR. En participant notamment à la distribution d’arbres, à 
la Fête de la pêche et en débutant un travail de réflexion en « marketing social » avec Sandra 
Paris (responsable des communications), je me suis surtout impliquée pour aider à sensibiliser 
les résidents du bassin versant de la rivière Richelieu à notre ressource commune : l’eau.  
 
Plus particulièrement au niveau des paysages et du patrimoine naturel, une étude sur la 
protection et le potentiel paysager du bassin versant, incluant une chartre du paysage, a été 
réalisée par quatre étudiantes de l’université Sherbrooke. Certes, cette étude et cette chartre du 
paysage ne sont qu’un point de départ pour une réflexion plus globale, mais ces notions de 
développement et de conservation du territoire devraient être discutées et alimentées par toutes 
les MRC et les municipalités de notre territoire, notamment, dans le cadre de notre Plan 
directeur de l’eau. 
 
Marie-Pierre Maurice 
 

∫∫∫ 
 
 
 

 Vice-président Zone Richelieu/Saint-Laurent  
 
Je me suis impliqué dans le comité de financement et développement des partenariats afin de 
trouver des sources de financement pour le COVABAR. J’ai aussi approché plusieurs entreprises 
de la zone Richelieu/Saint-Laurent et à l’extérieur de notre bassin afin de les sensibiliser à la 
gestion de l’eau par bassin versant et les possibilités qu’elles s’impliquent financièrement ou par 
d’autres façons dans des projets reliés au plan d’action issu de notre PDE. 
 
Je transmets aussi au coordonnateur du COVABAR de l’information sur certains dossiers 
touchant les problématiques de notre bassin versant dont les gaz de schiste, la qualité de l’eau, 
les éoliennes, les transports électriques chargés par l’énergie solaire et éolienne, ainsi que 
d’autres sujets pertinents. 
 
Je ne me suis pas impliqué autant que je le voulais dans les comités de recherche et 
développement ainsi que le comité Eau/PDE. Je compte bien me reprendre cette année. 
 
Peter Kettenbeil 
 

∫∫∫ 
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Vice-président aux Affaires internationales 
 
Il me fait plaisir de vous informer des activités touchant ma vice-présidence qui ont eu lieu 
durant l’année 2011-2012 et où je me suis impliqué à divers niveaux. Deux dossiers importants 
du COVABAR touchent ce domaine, notamment les Causeries Champlain et le Réseau des 
organisations de bassin d’Amérique du Nord (ROBAN). 
 
J’ai participé activement à l’organisation des Causeries Champlain 2011 en assumant la 
présidence du comité. Plusieurs rencontres de travail ont eu lieu et une programmation a été 
mise en place sous le thème de l’Urbanisme et l’eau. Ces causeries se sont déroulées les 13, 14 
et 15 octobre dernier et ont connu un vif succès. Cette édition des Causeries aura aussi permis 
de poursuivre le jumelage de partenaires des bassins versants de la Charente et du Richelieu. 
 
Dans le cadre de ces trois jours d’activités, une première initiative a été réalisée cette année : 
consacrer une journée (le 13 octobre) à l’éducation et à la sensibilisation auprès des jeunes sous 
la thématique : Comment toi, peux-tu réduire ta consommation d’eau tout en protégeant sa 
qualité ? Plusieurs partenaires nous ont aidé dans la réalisation de cet événement majeur dont 
l'Association québécoise pour la promotion de l'éducation relative à l'environnement (l’AQPERE), 
le Secrétariat international de l’Eau (SIE), la commission scolaire des Hautes-Rivières, 
notamment l’école Saint-Joseph de Richelieu, et le Centre d'Interprétation des Énergies 
Renouvelable (CIER). 
 
Les activités se sont déroulées en plein air sous un chapiteau sur le terrain de la ville de 
Richelieu, à côté de l’école Curé-Martel à Richelieu. Plusieurs organismes environnementaux ont 
participé au moyen de kiosques de nature ludique et impliquant directement les élèves, 
notamment le CIER, la Caravane d’eau, le Cégep Saint-Laurent (programme de l’assainissement 
de l’eau), le SIE, le CIME Haut-Richelieu (Centre d’interprétation du milieu écologique), Intelli-
kid, ainsi qu’un puisatier avec ses équipements. 
 
Le 14 octobre consistait en une série de conférences reliées à la problématique des inondations. 
On se souvient du printemps 2011, lorsque la rivière Richelieu a débordé comme jamais vu. Le 
15 octobre était consacré à une agora ouverte au publique pour discuter de cette 
problématique. 
 
La quatrième édition des Causeries Champlain se déroulera en Charente à l’automne 2012. Nous 
en sommes à planifier la participation d’une délégation du COVABAR et de d’autres partenaires 
du milieu désirant s’impliquer et échanger avec leurs homologues français sur la thématique de 
l’eau. 
 
Pour ce qui est du ROBAN, des efforts ont été concentrés sur le recrutement de membres 
répartis entre les États-Unis, le Mexique, le Canada et le Québec. Il a conclu une première 
entente de partenariat avec la Communauté métropolitaine de Québec qui lui a apporté jusqu’ici 
une contribution financière substantielle et surtout une collaboration soutenue et fort appréciée.  
 
En étroite collaboration avec le ROBVQ, le ROBAN a pu mettre sur pied un secrétariat 
permanent établi à Québec, embaucher une chargée de projets et développer divers services 
destinés à ses membres.  
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Je continuerai à m’impliquer dans ces dossiers importants et je mettrai également à contribution 
mes connaissances sur l’eau au service du comité Eau/PDE au cours de la prochaine année. 
 
Harm Sloterdijk 
 

∫∫∫ 
 
 
 

Vice-président à la Recherche et au Développement 
 
En cette première année de vice-présidence, j'ai compris plus que jamais le besoin d'innovation 
du COVABAR afin que celui-ci puisse se démarquer et surtout acquérir une crédibilité 
grandissante auprès des partenaires du bassin versant. 
 
Tout comme mon prédécesseur, je crois que, dans le contexte actuel, le COVABAR n'a pas les 
moyens techniques et financiers pour réaliser les études et le développement nécessaire afin 
d'être un leader dans l'évolution vers une meilleure gestion de l'eau dans le bassin versant. 
Toutefois, une manne d'informations scientifiques et techniques existe. Ainsi, afin de jouer le 
rôle de leader, le COVABAR doit devenir un vecteur fiable, critique, à jour et appliqué ces 
informations et c'est dans cet esprit que je mène mon mandat en 2011-2012. 
 
Un premier projet a donc été entamé afin de doter le COVABAR (CA et permanence) d'une 
bibliothèque numérique et organisée afin de rassembler l'ensemble de l'information 
documentaire pertinente, et de façon large, à la gestion de l'eau par bassin versant. À ce jour, la 
structure informatique de cette bibliothèque a pu être mise en place et sera bientôt testée. À 
long terme, l'objectif est d’en faire un outil accessible pour tous les partenaires et acteurs du 
bassin versant via notre site web. 
 
Une fois que l'information commencera à être rassemblée dans cette bibliothèque, un deuxième 
projet pourra être mis en branle. En lien avec les problématiques de notre bassin versant et les 
orientations et actions du PDE, il sera nécessaire de synthétiser et vulgariser l'information sous 
forme de fiche accessible aux acteurs concernés. Le comité recherche et développement devrait 
commencer à s’atteler à cette tâche en 2012-2013. 
 
Deux autres dossiers importants ont été au cœur de mes actions cette année. D'abord, en lien 
avec les inondations de 2011, le comité eau, dont je fais partie, a poursuivi ses réflexions dans 
une optique de recherche de solutions durables face aux problématiques en cause dans cette 
catastrophe. Le fruit des réflexions et de la recherche de solutions sera apporté au début juin à 
l'atelier avec les partenaires gouvernementaux ainsi que ceux du lac Champlain. 
 
Ensuite, à l'été 2011, avaient lieu les consultations publiques sur le Plan d'aménagement et de 
développement de la communauté métropolitaine de Montréal (PMAD). Devant l'importance de 
ce document de planification territoriale et des principes qui y sont énoncés pour le 
développement d'une partie du bassin versant, le COVABAR a tenu à transmettre ses 
préoccupations en matière de gestion de l'eau, au comité du PMAD. En concertation avec le CA, 
j'ai préparé et présenté le mémoire du COVABAR. Lors des consultations, j'ai pu constater que 
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bon nombre de nos recommandations et préoccupations étaient partagées par de nombreux 
intervenants. 
 
Mes actions ainsi que celles de mon comité devraient se poursuivre dans la même veine pour 
l'année 2012-2013. 
 
Etienne Drouin 
 

∫∫∫ 
 
 
 



   
 
COVABAR / Rapport annuel 2011-2012  13 

3 Activités et réalisations 
 
3.1 Plan directeur de l’eau (PDE) 
 
L’an dernier, nous vous annoncions le dépôt du Plan directeur de l’eau (PDE) au ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP) qui devait en faire l’analyse 
et apporter des commentaires, et ce, en vue de son approbation. Malheureusement, le MDDEP 
n’a pas encore terminé cette analyse de notre PDE. Rappelons qu’une fois le PDE déposé, celui-
ci doit être regardé et analysé par l’ensemble des ministères en région. Nous espérons recevoir 
ceux-ci très prochainement. 
 
Malgré tout, nous avons continué le travail. Pour le bassin versant de la rivière Richelieu, 
de nouvelles données ont été récoltées et seront intégrées dans le PDE lors de sa mise à jour. 
Un inventaire des actions entreprises par les différents acteurs de l’eau fut effectué durant cette 
dernière année, et ce, afin de vérifier si ces actions s’intégraient dans le plan d’action du PDE. 
 
Pour le territoire de la Zone Richelieu/Saint-Laurent, la réalisation du PDE se poursuit. Ainsi 
des données ont été récoltées et intégrées au portrait du territoire. De plus nous avons continué 
à créer des partenariats avec différents acteurs de cette zone. L’année 2012-2013 sera une 
année bien remplie puisque le PDE de la Zone doit être déposé au MDDEP le 31 mars 2013. 
Ainsi, des consultations avec les différents partenaires et les citoyens du territoire seront 
effectuées et permettront de bonifier et valider ce PDE. 
 
Au printemps 2011, des inondations dévastatrices ont causé d’importants dégâts matériels et 
ont eu des répercussions sur l’environnement, le milieu urbain et l’agriculture de part et d’autre 
de la frontière canado-américaine. 
 
Suite à une invitation du Lake Champlain Basin Program (LCBP) et du MDDEP, notre organisme 
a participé au LCBP Flood Workshop tenu à Saint-Jean-sur-Richelieu, et participera à la 2e phase 
de cet atelier à Plattsburgh ainsi qu’à la LCBP Flood Resilience Conference à Burlington. Ces 
évènements doivent servir à faire un constat de ce qui s’est passé lors de cette inondation 
historique des deux côtés de la frontière. 
 
De plus, les gouvernements du Canada et des États-Unis envisagent de retourner à la 
Commission mixte internationale (CMI) l’étude des inondations dans la région en cause et 
demandent que celle-ci élabore d’abord un plan d’étude, un échéancier et un budget pour 
l’exécution des travaux nécessaires. 
 
Le COVABAR devra donc se positionner dans ce dossier et donnera un mandat à son comité 
Eau/PDE afin qu’il soumette des recommandations, incluant des solutions d’atténuation des 
crues du lac Champlain.  
 
Une attention particulière sera également mise afin de faire un suivi par rapport à la mise en 
œuvre du plan d’action Saint-Laurent.  
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3.2 Chantiers d’intervention 
 
3.2.1 Bassin versant de la rivière des 
Hurons 
 
Des partenariats avec Agriculture et 
Agroalimentaire Canada (fonds 
interministériel pour le rétablissement) et 
avec la Fédération de l’UPA de Saint-
Hyacinthe ont permis de finaliser la 
caractérisation des cours d’eau du bassin de la 
rivière des Hurons. Ainsi près de 300 kilomètres 
de cours d’eau ont été caractérisés en 2011. 
 
 
Grâce à ces partenariats, l’équipe verte du COVABAR a également pu intervenir sur près de 
3 250 mètres de berges dans le bassin de la rivière des Hurons par des aménagements 
ciblés. 
 
• À Marieville près de 250 m de berges ont été stabilisées par une plantation d'arbustes.  
 
• Dans le sous-bassin versant du Ruisseau à l'Ours, 1 400 mètres de berges ont été stabilisées 

par l'installation de toiles stabilisatrices de noix de coco et par la plantation d’arbustes.  
 
• Dans le sous-bassin versant Huron Nord, 800 

mètres de berges ont été entoilées afin de les 
stabiliser. 

 
• Près de la rivière Richelieu dans le cours d'eau 

Voghel-Tousignan, 200 mètres de bandes 
riveraines ont été stabilisées par génie végétal. Une 
des techniques employée fut l’aménagement de 
rangs de plançons. En général, 4 rangs de plançons 
ont été implantés sur ce site. 
 

 
  
3.2.2 Projet ville de Saint-Jean-sur-Richelieu 
 
Suite à la caractérisation effectuée sur les principaux cours d’eau de 
la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu en 2010, la collaboration entre 
celle-ci et le COVABAR s’est poursuivie cette année. Les activités 
réalisées visaient à rejoindre, principalement,  les propriétaires 
riverains. 
 
Le parc Beauregard a été ainsi valorisé par la plantation de végétaux 
indigènes. L’aménagement de ce site de démonstration a pour 
objectif de proposer et de réaliser différents scénarios 
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d’aménagements riverains facilement réalisables par les citoyens eux-mêmes. Le résultat servira 
par la suite de vitrine pour tout riverain soucieux des questions environnementales.  
 
Une journée de don d’arbustes indigènes fut organisée en octobre pour les riverains et les 
citoyens de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. De plus, un total de 14 plans d’aménagement de 
berges personnalisés a été réalisé par les membres du COVABAR pour les citoyens-riverains de 
la ville. Ceux-ci ont été invités à poser leurs candidatures, et 14 riverains ont ainsi été choisis et 
visités pour l’exécution de ces plans. Une partie des arbustes nécessaires aux aménagements 

proposés seront également fournis aux gens désireux 
d’effectuer une revégétalisation de leurs berges ce 
printemps.  
 
Ce projet se poursuit encore cette année. Des travaux 
seront effectués au parc Beauregard dont la pose de 
panneaux d’interprétation sur les aménagements 
réalisés. De plus, un atelier-conférence sur des 
techniques d’aménagements de berges se tiendra à 
l’automne.  

  
 
 
3.2.3 Projet ville de Carignan 
 
Le COVABAR a eu un mandat de Nature-Action Québec afin d’élaborer des plans 
d’aménagements riverains en plus de réaliser trois formations pratiques en aménagement de 
bandes riveraines. Celles-ci s’inscrivaient dans le cadre du projet Chenaux de Carignan1. De plus, 
le COVABAR a organisé et réalisé une journée de don d’arbustes dans cette ville destinée aux 
citoyens de Carignan et de Richelieu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2.4 Stagiaire BTSA 
 
Le COVABAR a encore, cette année, accueilli un stagiaire français du lycée George-Desclaude à 
Sainte dans la région de la Charente. Ce stagiaire a effectué un stage de deux mois dans le 
cadre de l’obtention de son brevet de technicien supérieur agricole (BTSA) en gestion et maîtrise 
de l’eau. Quentin Alfieri a été une aide précieuse dans l’étude de caractérisation des cours d’eau 
du bassin de la rivière des Hurons. 

                                                 
1 Pour plus d’informations voir le lien suivant: http://www.nature-action.qc.ca/site/nouvelle/une-belle-reussite-pour-
le-projet-de-plantation-de-bandes-riveraines-carignan 

© NAQ 
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3.3 Fête de la pêche 2011 
 
Le 18 juin 2011 avait lieu la Fête de la pêche. Le COVABAR, en 
partenariat avec le Club Optimiste Richelieu, a initié plus de 200 
jeunes, âgés entre 6 et 17 ans, à la pêche sportive, à la halte 
routière de Richelieu. Les enfants accompagnés de leurs parents 
ont profité de ce magnifique site, sous une température des 
plus clémentes, pour découvrir et parfaire leurs aptitudes de  
« pêcheurs en herbe ». D’autres plus expérimentés, y sont allés 
de leurs précieux conseils et démonstrations, sous les regards 
attentifs de nos apprentis. En effet, chacun des jeunes inscrits a 
reçu gratuitement un ensemble de pêche ainsi qu’un certificat 
de « Pêche en herbe » faisant office de permis de pêche jusqu’à 
ce que le jeune atteigne l’âge de 18 ans. Vous vous demandez 
peut-être ce que nos néophytes ont pêché et bien voici une 
petite liste des prises du jour : truite, barbotte brune, crapets 
soleil, crapets de roche, perchaude et malheureusement un 
brochet et un achigan qui ont échappé aux mains des pêcheurs. 
En tout, plus d’une soixantaine de poissons ont été capturés des 
eaux de la rivière Richelieu.  
 
 
 
3.4 Cyanobactéries 
 
3.4.1  Opération Bleu-Vert 
 
L’Opération Bleu-Vert, programme supervisé par le Regroupement des organismes de bassin 
versant (ROBVQ), a été mis en place par le MDDEP afin de lutter contre ce phénomène. Il 
permet aux organismes de bassin versant d’agir sur leur territoire. Voici un bref aperçu des 
activités réalisées dans le cadre de ce programme. 
 
 
Volet sensibilisation 

Lors des différents kiosques tenus par le COVABAR, l’équipe était 
présente afin de donner de l’information sur la gestion de l’eau par 
bassin versant ainsi que sur la problématique des algues bleu-vert. 
 

Volet surveillance et suivi 

En tant qu’organisme de bassin, le COVABAR est mandaté afin 
d’assurer le suivi des épisodes de cyanobactéries sur son territoire. 
Le lac de la Cité, situé dans la municipalité de Longueuil, a ainsi 
fait l’objet d’un suivi. 
 
Volet distribution d’arbres 

Le 28 mai 2011, le COVABAR a fait deux distributions d’arbres 
publiques : une en partenariat avec la ville de Saint-Jean-sur-
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Richelieu et le député de St-Jean Dave Turcotte et l’autre en collaboration avec la ville de Saint-
Bruno-de-Montarville. Ce sont plus de 1 000 arbres qui ont ainsi trouvé preneurs. Ces arbres 
proviennent des serres du Ministère des Ressources naturelles et de la Faune du Québec par 
l’entremise du programme Opération bleu-vert du Ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et des Parcs. Parallèlement, ce sont plus de 7 500 arbres qui ont également été 
distribués à 11 municipalités du territoire du bassin pour des usages municipaux ou pour 
distribuer à leurs citoyens. Certains de ces arbres on également été utilisés dans des chantiers 
riverains du COVABAR.  
 
 
 
3.5 Sensibilisation et éducation 
 
Encore cette année, le COVABAR fut présent sur le territoire afin de sensibiliser les citoyens sur 
les problématiques liées à la ressource eau.  
 
3.5.1  Programme de sensibilisation pour la conservation de l'habitat du 
chevalier cuivré, du chevalier de rivière, du fouille-roche gris, du dard de 
sable et du méné d'herbe sur le territoire de la rivière Richelieu 
 
Dans le cadre de ce programme, des agents de sensibilisation ont pu être présents sur trois 
sites, soit, le refuge faunique Pierre-Étienne-Fortin, l’archipel des îles Jeannotte et aux Cerfs et 
la passe migratoire Vianney-Legendre. Les agents de sensibilisation ont ainsi pu sensibiliser les 
citoyens et pêcheurs à l’importance de préserver les habitats affectant les espèces en péril et 
sur l’impact de leurs activités sur la conservation des espèces en péril. Il a été possible de 
sensibiliser 2 897 personnes et près de 2 000 documents d’information ont été distribués.   
 
Le deuxième volet du projet a consisté à la conception 
et l’acquisition d’outils de sensibilisation. Le COVABAR 
a fait l’achat de trois (3) maquettes touchant la 
thématique l’eau. La maquette de bassin versant 
présente l’ensemble des éléments constitutifs d’un 
bassin versant. Elle permet de démontrer le lessivage 
de la pollution et l’écoulement des eaux pluviales. La 
seconde permet de démontrer le rôle des plaines 
inondables et de l’importance de bien planifier le 
développement dans ces zones. La troisième maquette sur l'eau potable et les eaux usées 
permet trois types de démonstration qui permettront d’observer le chemin emprunté par l’eau 
de la source, à son site d’utilisation, ensuite au traitement, puis rejeté au plan d’eau. 
 
De plus, il a été possible d’acquérir des répliques de chevalier cuivré et d’un poisson qui 
permettront aux gens de voir de près les différentes caractéristiques biologiques de l’espèce. 
Une mise à jour du dépliant du chevalier cuivré et l’impression de ce document a été faite. Cette 
troisième édition du dépliant est disponible au bureau du COVABAR. Une règle autocollante de 
sensibilisation a également été développée Elle est destinée aux pêcheurs et explique la 
réglementation concernant le chevalier cuivré.   
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Le troisième volet a permis la caractérisation de l’archipel des îles Jeannotte et aux Cerfs afin de 
fournir des données sur l’état des lieux et d’émettre des recommandations afin de corriger les 
différentes problématiques recensées. 
 
 
3.5.2 Journée ateliers-conférences  
  
Le 15 mars 2012, le COVABAR a organisé une journée d’ateliers-conférences intitulé : Qualité de 
l’eau : habitats aquatiques, restauration des cours d’eau et initiatives en milieu agricole. Cette 
activité a été réalisée en partenariat avec Agriculture et Agroalimentaire Canada grâce aux fonds 
interministériel pour le rétablissement. 
 
Plus de 80 intervenants provenant du milieu agricole, municipal, de ministères concernés, 
organismes de bassin versant et autres organismes œuvrant dans le domaine de 
l’environnement étaient présents lors de cette rencontre. Cette journée, qui s'est avérée être un 
grand succès, visait principalement à sensibiliser les acteurs du milieu agricole, et d’en une 
moindre mesure le milieu municipal et les riverains sur la problématique de la conservation et 
l’amélioration des habitats du chevalier cuivré, du fouille-roche gris et du dard de sable. 
 
 
 
3.6 Communication 

 
L’année 2011-2012 a été synonyme de biodiversité au niveau des communications : conception 
et mise en place de la structure du nouveau site Internet qui sera mis en ligne en juin 2012, 
animation de kiosques et participation active dans des projets de sensibilisation visant à 
valoriser la ressource eau, logistique et organisation d’événements médiatiques majeurs 
(distribution d’arbres, Fête de la pêche, tournoi de golf, Causeries Champlain, journée d’ateliers-
conférences sur la qualité de l’eau : habitats aquatiques, restauration des cours d’eau et 
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initiatives en milieu agricole), appui rédactionnel dans de multiples projets (communiqués de 
presse, demandes de subvention, mémoires, rapports d’activités), promotion de la campagne 
d’adhésion du COVABAR, assurer les communications quotidiennes internes et externes de 
l’organisme, recherche de commandite et maintien des partenariats pour des projets récurrents 
ou ponctuels déjà existants, en résumé, favoriser une visibilité accrue du COVABAR sur 
l’ensemble du territoire via les différents acteurs du milieu et médias présents. 
 
 
3.7 Causeries Champlain 2011 
 
La troisième édition des Causeries Champlain en Richelieu  
 
Ce sont les 13-14 et 15 octobre dernier que s’est déroulé la 3e édition des Causeries Champlain 
2011, véritable lieu d’échange sur la gestion intégrée de l’eau. Dans le cadre de ces trois jours 
d’activités, une première initiative a été réalisée cette année : consacrer une journée à 
l’éducation et à la sensibilisation auprès des jeunes et c’est la ville de Richelieu qui a été l’hôte 
de cette belle épopée. 
 
C’est donc sous la thématique : Comment toi, peux-tu réduire ta consommation d’eau tout en 
protégeant sa qualité, que plus de 170 jeunes du niveau de la 6e année du primaire, provenant 
de trois écoles vertes Brundtland soit; l’école de Richelieu, l’école Pointe-Olivier de Saint-
Mathias-sur-Richelieu ainsi que l’école Crevier de Marieville ont eu la chance de mieux 
comprendre les enjeux reliés à l’utilisation de l’eau et de réfléchir à l’impact et à la responsabilité 
qui découlent de chacun des gestes que nous posons dans le quotidien, et ce, dans un 
processus global d’amélioration de la qualité de l’eau. 
 

Sept animations distinctes mettant en vedette 
l’eau : des expériences scientifiques aquatiques 
(traitements des eaux usées et potables) 
guidées par les mains de maître du Cegep 
Saint-Laurent, l’exploration souterraine 
vulgarisée par le Puisatier, spécialiste du forage 
des puits, le véhicule mobile de la Caravane de 
l’eau du Centre de formation en entreprise et 
récupération (CFER) et plus particulièrement 

celle reliée à l’eau, l’animation de roulettes de sensibilisation sur l’environnement, sous forme de 
jeu interactif par les colorés personnages d’Intelli-kid, l’importance et la fragilité de nos 
écosystèmes, démystifiés par Cime Haut-Richelieu, le visionnement de films d’animation 
ludiques et la palpitante dégustation d’eau du Secrétaire International de l’eau ou la fascinante 
histoire de la formation de l’eau et la visite au Centre des énergies renouvelables (CIER). 
 
Le vendredi 14 octobre, un colloque s’est tenu à Longueuil, sur le thème « Urbanisme et eau ». 
Plusieurs conférences sur les thématiques suivantes ont été traitées : « Causes et impacts des 
inondations en territoire urbanisé » et  « Gestion intégrée des activités urbaines liées à l’eau en 
territoire urbanisé ».  Ces conférences ont permis de mieux comprendre toute la complexité 
qu’imposent les nombreux enjeux reliés à l’utilisation de l’eau en milieu urbain ainsi que les 
conséquences directes des phénomènes naturels associés dans nos vies. Il a été notamment 
question de trois approches de gestion des crues, l’une dans le bassin du Richelieu, l’autre sur 
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celui de la Charente et une troisième aux Pays-Bas. Autant de points de vue et de pistes de 
solutions proposés qui ont mené plus loin notre réflexion sur l’impact et la responsabilité qui 
découlent de chacun des gestes que nous posons dans le quotidien, et ce, dans un processus 
global d’amélioration de la qualité de l’eau. 
 
Le troisième volet, l’Agora de l’eau, s’est déroulé le samedi 15 octobre, en avant midi à Saint-
Jean-sur-Richelieu. Deux thèmes étaient à l’ordre du jour soit les causes et les impacts des 
crues printanières de 2011 et d’autre part, sur la valorisation de l’eau, des milieux humides et 
des boisés dans la ville. Chaque participant ou groupe d’intérêts était invité à parler de ce qu’il 
connaît, pratique, questionne et dénonce, autant 
de ce qui l’inquiète et l’indigne que de ce qui le 
réjouit et l’exalte.  
 
Une expérience concluante pour le COVABAR et 
tout à fait en lien avec les objectifs de la mise en 
œuvre de notre Plan directeur de l’eau (PDE), qui 
propose des actions concertées avec l’ensemble 
des acteurs du milieu afin d’obtenir des 
réalisations tangibles et durables sur notre 
territoire, à la lumière de ce qu’est réellement, 
une gestion intégrée par bassin versant. 
 
 
3.7.1 Jumelage Charente/Richelieu 
 
Lors de ces Causeries Champlain, nous avons accueilli une délégation de la Charente. En effet, 
durant leur séjour, les représentants de l’EPTB Charente ont participé à des rencontres, 
conférences, tables rondes et 
débats sur la gestion intégrée de 
l’eau. De plus, plusieurs visites 
de notre territoire ont été faites 
afin de les sensibiliser sur les 
problématiques de notre bassin 
versant. Certains d’entre eux ont 
présenté lors de la journée 
Urbanisme et eau du 14 octobre 
dernier, le bien-fondé de leur 
organisme, leurs réalisations et 
leur vision quant à la gestion 
intégrée de l’eau sur le territoire 
du bassin versant du fleuve 
Charente. Ces échanges 
inspirants permettront sans 
doute d’optimiser nos actions 
futures et de mettre de l’avant 
des projets qui favoriseront 
positivement la sauvegarde 
notre ressource eau. 

Jérôme Salaun-Lacoste, animateur SAGE , Audrey Postic-Puivif, chargée de 
mission poissons migrateurs, Didier Louis, président de l’EPTB Charente, 
Monique Paquette, Laurence Marcillaud, conseillère à la région, Yves Gargouil, 
Adm. EPTB Charente et du Conseil général de la Vienne. Marcel Comiré, 
coordonnateur du COVABAR, Célia Levinet, dg EPTB Charente et Hubert 
Chamberland, président du COVABAR (absente sur la photo : Claudie Louis). 
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4 Participation des membres du conseil d’administration et 
de l’équipe du COVABAR à des présentations publiques/  
activités/événements/représentations en 2011-2012 

 
 

Présentations publiques 
 École d'été pour pédagogues leaders en éducation au développement durable de 

l’Université LAVAL – Présentation sur les inondations printanières 2011; 
 Présentation du projet FIR aux représentants du programme PIH. 

 
 
Représentations 

 Mouvement écologique du Haut-Richelieu / lancement du projet de politique de l'arbre à 
Saint-Jean-sur-Richelieu; 

 Rencontre régionale des partenaires sur les enjeux de notre système public 
d’enseignement organisée par les commissions scolaires de la Montérégie Est; 

 Réunion des partenaires / Projet d’acquisition de connaissances sur les eaux souterraines de 
la Montérégie Est; 

 Plan territorial de mobilité durable de la Montérégie – Élaboration de la vision stratégique 
régionale de développement durable; 

 Participation à une rencontre amicale de sécurité nautique dans le cadre du développement 
de la Route bleue du Grand Montréal – Montérégie Est; 

 Participation à la « Journée annuelle de l’agroenvironnement 2012 » organisée par la 
Fédération de l’UPA de Saint-Hyacinthe en collaboration avec le MAPAQ Montérégie Est; 

 Atelier sur l'application de la PPRLPI organisé par CNC; 
 Entretiens du Centre Jacques-Cartier – Réhabilitation des hydrosystèmes : enjeux 

scientifiques et nouvelles perspectives; 
 Rendez-vous international sur la gestion intégrée de l’eau organisé par le COGESAF; 
 Participation à la 1ère édition du Gala Misez EAU! Remise d’un prix reconnaissance à 

Hubert Chamberland comme président-fondateur du ROBVQ; 
 Participation aux célébrations soulignant les 20 ans de mobilisation et d’action du 

RNCREQ au Québec; 
 Participation du président à la Soirée reconnaissance de Nature-Action Québec sous le 

thème « 25 ans d’action en environnement »; 
 Participation aux rencontres du comité consultatif en environnement et développement 

durable (CEDD) de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu; 
 Rencontre de la Table des véhicules hors-route de la CRÉ Montérégie Est; 
 Présentation des étudiants en communication de l’Université de Montréal sur la GIEBV - 

COVABAR, cours de Jean-François Villion; 
 Forum sur les bandes riveraines en milieu rural, Fondation des lacs et rivières du 

Canada; 
 Présence aux audiences publiques du BAPE sur le projet d’éoliennes à Saint-Valentin; 
 Journée portes ouvertes de L’UPA – visite des installations de la ferme Clerjoie; 
 Assemblée générale annuelle de GÉOMONT; 
 Rencontre – OBV pour l’élaboration du plan d’Action du PRDIRT; 
 La Commission régionale sur les ressources naturelles et le territoire de la Montérégie Est 

- consultation sur son plan d’action régional 2011-2013; 
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 Rencontre des organismes financés par le programme FIR pour les projets touchant le 
chevalier cuivré; 

 Séance publique d’information sur le Décret pour la reconstruction de résidences 
permanentes affectées par les inondations de mai et juin 2011; 

 Participation à la rencontre régionale du ROBVQ sur le mandat d’accompagnement sur le 
PDE auprès des OBV de la Montérégie et de l’Estrie; 

 Participation à l’Atelier de concertation : Gestion du territoire de la Montérégie en 
fonction de la biodiversité et les services écosystémiques organisé par la réserve 
naturelle Gault;  

 Participation à l’atelier sur les impacts des inondations de 2011 du lac Champlain, son 
bassin et de la rivière Richelieu; 

 Participation à la soirée reconnaissance « Villes et villages à la Rescousse ». 
 Participation du président au 6e Forum mondial de l’eau à Marseille et à la cérémonie 

officielle de signature du Pacte mondial pour une meilleure gestion des bassins en 
compagnie des présidents des Réseaux du RIOB et des représentants des OBV et 
regroupement d’OBV régionaux. 

 
 
Formations 

 Formation sur le contrôle de l’érosion présentée par la MRC de Marguerite-D’Youville; 
 Formation sur le cadre de référence hydrologique du Québec (CRHQ); 
 Formation sur le cadre écologique de référence; 
 Formation en marketing social, destinée aux équipes de rétablissement du Québec; 
 Atelier du Corridor appalachien : Contribuer au maintien des forêts en terres privées dans le 

Québec méridional. 
 
Kiosque d’information / sensibilisation-éducation 

 École de Leadership et de Recrues des Forces canadiennes (ministère de la 
Défense Nationale) à la garnison St-Jean/Farhnam en tant qu'Officier d'Environnement. 

 
 
Mémoires présentés 

 Mémoire présenté à la commission de l’aménagement de la Communauté métropolitaine 
de Montréal sur le projet de Plan métropolitain d’aménagement et de développement 
(PMAD); 

 Mémoire présenté à la commission de consultation sur le Plan de conservation des 
milieux naturels de Saint-Bruno-de-Montarville; 

 
 
Comités thématiques 

 Participation aux rencontres du comité de travail de la Station nautique du Lac Saint-
Pierre organisées par l’AMQ; 

 Rencontres de l’équipe de rétablissement du chevalier cuivré; 
 Rencontres de l’équipe de rétablissement des cyprins et petits percidés (CPP); 
 Participation au Réseau Innovation concernant le projet de Services écosystémiques 

relatifs à l'agriculture au Québec (SÉRAQ). 
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5 La fondation COVABAR H2O 
 
 

Le 15 septembre dernier avait lieu, sous la pluie, la 8e édition de 
la Classique de l’eau au Club de golf des îles à Boucherville. Près 
de 49 golfeurs ont participé à ce tournoi de golf. Les profits 
amassés lors de cette journée permettront de financer des 
activités du COVABAR. 
 
Le comité organisateur souhaite remercier les membres de la permanence ainsi 
que du conseil d’administration du COVABAR qui ont collaboré à l’organisation et 
au bon déroulement de la journée.  

 
 
La fondation COVABAR H2O a remis en 2011 une somme de 2 500 $ au COVABAR pour ses 
activités.  
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6 Demandes de subvention et de services présentées 
 
Le tableau suivant montre les seize (16) demandes de subventions et de services qui ont été 
présentées entre le 1er avril 2011 et le 31 mars 2012. 
 

SOURCE DE FINANCEMENT PROJET MONTANT 
DEMANDÉ RÉPONSE 

1. Programme 
d’intendance de 
l’habitat des 
espèces en péril 
(PIH) 

Programme de sensibilisation pour la conservation 
de l'habitat du chevalier cuivré, du chevalier de 
rivière, du fouille-roche gris, du dard de sable et 
du méné d'herbe sur le territoire de la rivière 
Richelieu 

61 996 $ En attente

2. Fondation de la 
faune du Québec 

 

Programme de sensibilisation pour la conservation 
des habitats du chevalier cuivré, du chevalier de 
rivière, du fouille-roche gris, du dard de sable et 
du méné d'herbe sur le territoire de la rivière 
Richelieu 2011 

5 000 $ Acceptée 
5 000 $ 

3. Fonds 
interministériel pour 
le rétablissement 
(FIR) Projet conjoint : 
COVABAR/AAC  

 

Rétablissement : Interventions en milieu agricole 
pour la protection des habitats du chevalier 
cuivré, des cyprins et petits percidés 86 500 $ En attente

4. Fondation de la 
faune du Québec 

BioTrousse de la Vallée de la rivière Richelieu 
25 000 $ Acceptée

12 500 $ 

5. Fédération 
canadienne de la 
faune 

Reproduction artificielle, ensemencement, et suivi 
de la population du chevalier cuivré. (Projet avec 
le MRNF) 

61 710 $ Refusée 

6. Fondation de la 
faune du Québec 

Reproduction artificielle du chevalier cuivré. 
(Projet avec le MRNF) 

20 000 $ 
Sur 2 

années 

Acceptée
20 000 $ 

Sur 2 
années 

7. Aquarium de 
Québec 

Projet d’ensemencement de larves et de juvéniles 
du chevalier cuivré. (Projet avec le MRNF) - Acceptée

1 500 $ 

8. Programme de 
support à l’action 
bénévole (Députés de 
l’Assemblée nationale) 

Financement d’activités du COVABAR 2011-2012. 

- 
Acceptée
6 100 $ 

 

 

9. Emploi Québec 
(CLÉ de la Vallée-
du-Richelieu) 
(subvention salariale à 
l’emploi) 
 

1 poste adjoint chantiers-caractérisation 2011.  

15 043 $ 

 
Acceptée
15 043 $ 
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SOURCE DE 

FINANCEMENT 
PROJET 

MONTANT 

DEMANDÉ 
RÉPONSE 

10. Pêches en herbe 
(MRNF) 

Soutien financier pour l’ensemencement des lacs 
et des cours d’eau - 2012.   4 000 $ Acceptée 

2 000 $ 

11. Opération Bleu-Vert 
(ROBVQ) 

Mise en œuvre de l’Opération Bleu-Vert 2012-2013 / 
Plan concerté contre les cyanobactéries. - En 

attente 

12. Programme de 
subvention de 
démarrage Fido-
Evergreen 

Achat d’arbres pour le projet de revégétalisation à 
Saint-Jean-sur-Richelieu - 2011 2 000 $ 

2 000 $ 

Acceptée 

13. Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu 

Aménagement de site de stabilisation des berges et 
organisation d’un atelier de stabilisation – 2012. - En 

attente 

14. Placement Carrière-
Été 

2 postes (1 technicien en documentation, 1 agent de 
sensibilisation) - 2012 13 662 $ 

Acceptée 

2 649 $ 

15. Programme de stages 
pour les jeunes dans 
les domaines de 
l’économie 
numérique du YMCA 

1 poste de technicienne en documentation 
électronique 

 
- 

Acceptée 

10 240 $ 

16. Fonds de 
Développement 
Régional (FDR) /  
CRÉ Montérégie Est 

BioTrousse de la Vallée de la rivière Richelieu – 2012. 

 25 000$ 
Acceptée 

25 000 $ 
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7 États financiers 
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8 Plan d’action 2012-2013  
 

1. Promouvoir et suivre la mise en œuvre du PDE du bassin versant de la rivière 
Richelieu : 

 en poursuivant la mise à jour du PDE; 
 en préparant, animant  et tenant, minimalement, deux rencontres du 

Conseil de concertation (C.C.) remodelées en fonction des nouveaux 
territoires obtenus entre les limites du bassin versant de la rivière 
Richelieu et du littoral du Saint-Laurent;  

 en établissant des consensus sur la gestion intégrée des ressources et 
activités du territoire du bassin versant; 

 en mettant en œuvre et assurant le suivi des actions du PDE en lien avec 
les 5 enjeux : 

•  Protéger et améliorer la qualité de l’eau;  
•  Assurer le maintien de la disponibilité de l’eau;  
• Préserver et améliorer l’intégrité écologique des écosystèmes 

aquatiques, humides et riverains;  
• Permettre l’accessibilité et mettre en valeur le potentiel 

récréotouristique associé à l’eau;  
•  Sensibiliser et éduquer à la protection de l’eau. 

 
2. Finaliser le Plan directeur de l’eau (PDE) de la zone Richelieu / Saint-Laurent : 

 Mettre à jour le portrait du territoire; 
 Rédiger le PDE; 
 Tenir des consultations publiques. 

 
3. Participer à la réalisation du Plan de gestion intégrée du Saint-Laurent. 

 
4. Poursuite de l’animation territoriale dans le but de responsabiliser les citoyens, 

citoyennes sur l’importance de valoriser les comportements liés à l’amélioration de la 
qualité de l’eau (mise en place de nouveaux chantiers pilotes d’intervention, activités de 
sensibilisation et d’éducation relatives à la valorisation de l’eau, présentation du Plan 
directeur de l’eau (PDE) aux différents acteurs et usagers de l’eau). 

 
5. Trouver des ressources financières récurrentes afin de réaliser les activités 

prévues au plan d’action du COVABAR et permettre le maintien ou l’ajout de ressources 
humaines nécessaires à l’équipe multidisciplinaire en place. 

6. Poursuite de la mise en place du jumelage bassin/bassin de la Charente et du 
Richelieu dont une Charte de jumelage a être parafée par tous les acteurs de l’eau de 
ces territoires qui souhaiteront y adhérer en initiant des jumelages sectoriels menant à 
des actions concrètes sur les deux territoires; 

 
7. Organiser la délégation du COVABAR qui participera à la quatrième édition (2012) 

des Causeries Champlain en Charente et planifier la cinquième édition des 
Causeries Champlain (2013). 
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Annexe 1 Le conseil de concertation (CC) 2011-2012 

 
 
 
 
 
 

COLLÈGE REPRÉSENTANTS Nom Suppléant 
MRC Haut-Richelieu Yves Duteau Jacques Desmarais 
MRC La Vallée-du-Richelieu Martin Lévesque Bernard Gagnon 
MRC Pierre-De Saurel Olivar Gravel  

MRC Rouville Jacques Ladouceur Yanik Maheu 
MRC Les Maskoutains Alain Paradis  

MRC Marguerite D’Youville Annie Deaudelin Linda Vallée 
MRC Les Jardins-de-Napierville À combler  

MRC Roussillon À combler  

Communauté métropolitaine de 
Montréal (CMM) 

À combler  

Conférence régionale des élus de la 
Montérégie Est (CRÉ) 

À combler  

Municipalité de Saint-Blaise Christine Madison  
Municipalité de McMasterville Normand Angers André Robert 
Ville de Carignan Louise Lavigne  
Municipalité : Lacolle Robert Patenaude Lise Brouillard 
Ville de Saint-Mathias-sur-Richelieu Jocelyne G. Deswarte   
Municipalité : Saint-Valentin Luc Van Velzen  
Ville de Sorel-Tracy André Potvin Corina Bastiani 
Municipalité : St-Antoine-sur-
Richelieu 

Jonathan Chalifoux  

Ville de Saint-Basile-le-Grand Norman Perreault Geneviève  
Desrosiers-Bordeleau 

Ville de  Richelieu Donald Pelchat  
Ville d’Otterburn Park Michel Martin  

Milieu municipal 
(22 postes) 

Ville de Saint-Ours Sophie Poirier Françoise Lessard 

Fédération de l’UPA de St-Hyacinthe Réjean Bessette  
Fédération de l’UPA St-Jean-
Valleyfield 

À être nommé  

Syndicat de base Beau Vallon Gérard Beauchemin  

Syndicat de base Pierre-De Saurel Yvan Beauchemin  

Syndicat de base Ceinture Verte Yvon Lambert  
Syndicat de base Rouville Philippe Remy  
Syndicat de base Ceinture Verte Normand Teasdale  

Syndicat de base Prévert À être nommé  

Milieu agricole 
(9 postes) 

Syndicat de base Rouville Roland Deswarte  
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COLLÈGE REPRÉSENTANTS Nom Suppléant 
Hydro-Québec À combler  

CLD ou CCI À combler  

CLD ou CCI À combler  

CLD ou CCI À combler  

CLD ou CCI À combler  

Ferme Guyon SENC Sébastien Dion  

P. Baillargeon Ltée Denis St-Pierre  

Turbines éoliennes ESTA Jean-Pierre Binda  

Consult’Eau Québec Raphaël Leblond  

Milieu 
économique 
(10 postes) 

Créations horticoles P. Vollering Pierre Vollering  

Centres de santé et de services 
sociaux (CSSS) À combler  

Tourisme Montérégie À combler  

Conseil montérégien de la culture et 
des communications Andrée Bouchard  

Loisir et sport Montérégie À combler  

Fédération québécoise de la faune de 
la Montérégie Gilles Jacques 

 

Organismes 
régionaux 

montérégiens 
à vocation 
sectorielle 
(6 postes) 

Agence forestière de la Montérégie Hughes Méthot  

ZIP Ville-Marie 
 

Arianne Cimon-
Fortier  

 

ZIP Jacques-Cartier À combler  

ZIP Lac Saint-Pierre À combler  

Zones 
d’intervention 

prioritaires - ZIP 
(4 postes) 

ZIP des Seigneuries Raphaël Dubé  

Agence Parcs Canada Réjean Malo  

Mouv. écologique du Haut-Richelieu Maxime Tremblay  

Groupe actif en Environnement  Brigitte Létourneau Jean-Guy Payette 

CIME du Haut-Richelieu Renée Gagnon Jacques Morazain 

Environnement 
et faune 

(5 postes) 
Centre de la nature du Mont-St-
Hilaire 

Geneviève Poirier  

Escadrille de plaisance Fort Saint-
Jean 

Denis Couture 
 

Conseil central de la Montérégie 
(CSN) 

Pierre Harnois  

Les amis du canal de Chambly Jean Belaval  

Social et 
organismes 

communautaires 
(4 postes) 

Garderie Les Petits coquins,  
Saint-Basile-le-Grand 

Annie Lessard  
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COLLÈGE REPRÉSENTANTS Nom Suppléant 
Regroupement des Commissions 
scolaires de la Montérégie  Andrée Bouchard   

Collège / Cégep : Sorel-Tracy Fabienne Desroches Serge Dauphinais 
Milieu de 

l’éducation 
(3 postes) Syndicat de l’enseignement de 

Champlain 
Suzanne Coulombe  

Muséobus Odette Gariépy   

Soc. d’histoire de la Vallée du 
Richelieu 

François Lafrenière  
Patrimoine et 

histoire 
(3 postes) 

Soc. d’histoire Seigneurie de Chambly Paul-Henri Hudon  

Architecte et urbaniste Hubert Chamberland  
Avocat Jean-François Villion  
Avocat Claude Leblanc  

Milieu des 
professionnels 

(4 postes) 
Ergothérapeute Guillaume Paquette  

Otterburn Park Guy Dubé  

Brossard Harm W. Sloterdijk  

Brossard Vincent Causse  

Citoyens et 
citoyennes 
(4 postes) 

Saint-Hyacinthe Sandra Paris  

Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Luc Castonguay  
Municipalité de Lacolle Robert Patenaude  

Chantier à venir   

Chantier à venir   

Unité de 
voisinage et les 

chantiers en 
milieu urbain 

(5 postes) Chantier à venir   

Club agroenv. Techno-Champ 2000 Éric Thibault  
BV ruisseau à l’Ours Ghyslain Pion  
UPA Saint-Hyacinthe Chantal Soumahoro 

 

Catherine Plante 
Club Action Billion Lucien Tétreault  

Unités de 
voisinage et les 

chantiers en 
milieu rural 
(5 postes) 

Club agroenvironnement ConseilSol Michelle Breton Audrey Rondeau 

Zone Richelieu / Saint-Laurent Peter Kettenbeil  
Zone Richelieu / Saint-Laurent Gabriel Ducharme  

 
Aînés 

(3 postes) Zone Richelieu / Saint-Laurent Michel Sainte-Marie  

Zone Richelieu / Saint-Laurent Julie Laporte  
Haut-Richelieu Marie-Pierre Maurice  

 
Jeunes 

(3 postes) Haut-Richelieu Étienne Drouin   
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Observateurs  
 
 

Haut-Richelieu Dave Turcotte Saint-Jean 

Vallée-du-Richelieu Pierre Curzi Borduas 

Bas-Richelieu Sylvain Simard Richelieu 

Vallée-du-Richelieu Stéphane Bergeron Verchères 

Députés du 
gouvernement 

du Québec 

Vallée-du-Richelieu Bertrand St-Arnaud Chambly 

Haut-Richelieu Tarik Brahmi Saint-Jean 

Vallée-du-Richelieu Matthew Dubé Chambly-Borduas 

Bas-Richelieu Louis Plamondon Bas-Richelieu—
Nicolet—Bécancour 

Députés du 
gouvernement 

du Canada 

Zone Richelieu / Saint-Laurent   
 

 

Ministère du développement durable, de l’Environnement et 
des Parcs (MDDEP) 

Stefanos Bitzakadis 
 

Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation 
(MAPAQ)  

Nathalie Arès 
 

Ministère de la sécurité publique (MSP) Caroline Huard 

Ministère des Ressources naturelles, de la Faune (MRNF) Nathalie Vachon 

Ministère des Affaires municipales, des Régions et de 
l’Organisation du territoire (MAMROT) 

Claudine Beaudoin 

Ministère des Transports (MTQ) Guy Bédard 
Bernard McCann 

Ministères 
(Répondants 
régionaux) 

 
 

Directions de Santé Publique (MSSS) Diane Langlois 
Danielle Gaudreau 

 

 
Mise à jour : 31 mars 2012 
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Annexe 2 Le conseil des Ambassadeurs du COVABAR 
 
 
Mission du conseil des Ambassadeurs  
 
Le conseil des Ambassadeurs du COVABAR rassemble les forces et les talents de 
toutes les personnes qui, par leur influence et leurs relations professionnelles, sont 
en mesure de sensibiliser les acteurs et décideurs du territoire du bassin versant de 
la rivière Richelieu sur l’importance de valoriser la ressource eau.  
 
Rôles des Ambassadeurs 
 
> En toute occasion, favoriser la GIEBV comme moyen à prioriser pour valoriser la 

ressource eau; 
> En toute occasion, promouvoir la mission et le rôle du COVABAR; 
> À l’intérieur des associations ou sociétés dont ils sont membres, inviter au 

respect des principes du développement durable pour tout développement du 
territoire du bassin versant de la rivière Richelieu; 

> Accepter, à l’occasion, de soutenir le COVABAR dans ses efforts de 
sensibilisation; 

> Accepter, à l’occasion, de participer à des réunions d’information se rattachant 
aux activités du COVABAR; 

> Participer dans la mesure du possible aux événements annuels du COVABAR 
touchant la sensibilisation et son financement. 

 
 
 
Normand Cazelais agit à titre de directeur général du Réseau des organisations de bassins 
d’Amérique du Nord (ROBAN). Il a de plus fait l’animation lors de la journée « Urbanisme et 
eau » lors des Causeries Champlain 2011.  
 
 
Jean Hubert a agit comme animateur lors de l’Agora de l’eau qui s’est tenue lors des Causeries 
de Champlain, le 15 octobre 2011, à Saint-Jean-sur-Richelieu. Il a aussi présidé l’assemblée 
générale annuelle du COVABAR du 19 mai 2011. 
 
 
Christian Morissonneau a notamment contribué à maintenir et renforcer les liens entre nos 
alliés de la Charente le tout dans le but de mieux définir le Jumelage des deux bassins.  
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Annexe 3 Le conseil d’administration 2011-2012  
 

Postes Vice-présidents Année (2) 

Président (1) Hubert Chamberland 
Beloeil 1999 

Vice-président à la  
Ressource eau (1) et 1er vice-président  

Michel Sainte-Marie 
Longueuil 2006 

Vice-président à la 
Régie interne(1) et Secrétaire corporatif 

Gabriel Ducharme 
Boucherville 2010 

Vice-président à  
l’Administration et à la Gestion  
et trésorier (1) 

Réjean Malo 
Chambly 1999 

Vice-présidente aux  
Communications et aux Affaires publiques et 
2e vice-présidente(1) 

Annie Lessard 
Saint-Basile-le-Grand 2009 

Vice-président aux  
Affaires internationales 

Harm Sloterdijk 
Brossard 2010 

Vice-président aux  
Affaires juridiques 

Claude Leblanc 
Chambly 2002 

Vice-président au positionnement et au  
Développement des partenariats 

Jean-François Villion 
Montréal 2008 

Vice-président à la  
Zone Richelieu-Saint-Laurent  

Peter Kettenbeil  
Brossard 2010 

Vice-président aux  
Établissements humains et à la Santé 

Raphaël Leblond 
Richelieu 2010 

Vice-présidente aux  
Affaires municipales 

Louise Lavigne 
Carignan 2007 

Vice-président aux  
Affaires agricoles 

France Beaudry 
Saint-Marc-sur-Richelieu 2008 

Vice-président à la  
Recherche et au Développement 

Étienne Drouin 
Saint-Jean-sur-Richelieu 2011 

Vice-président aux  
Ressources naturelles 

Vincent Causse 
Saint-Jean-sur-Richelieu 2011 

Vice-présidente aux  
Patrimoines et au Paysage 

Marie-Pierre Maurice 
Saint-Blaise-sur-Richelieu 2011 

 

(1) Membres du comité exécutif 
(2) Année depuis laquelle l’administrateur siège au CA du COVABAR 
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Annexe 4 L’équipe du COVABAR 2011-2012 
 
 

Coordonnateur :      Marcel Comiré 
 
Responsable du PDE :      Chantale Chatelain 
 
Responsable des communications :    Sandra Paris 
 
Responsable de la sensibilisation et de l’éducation : Sophie Poirier 
 
Responsable de la caractérisation 
et des chantiers :      Jacques St-Jean 
 
Responsable développement des partenariats :  Julie Laporte 
 
Soutien administratif et secrétariat :    Monique Paquette  
 
 
 
Équipe de caractérisation du 
territoire et équipe verte :     Suzanne Beaulieu 

Nicolas Detaille 
Atsu Todzro 

  Quentin Alfieri (stagiaire BTSA 
de France) 

 
 
Équipe de sensibilisation :      Gabriel Tremblay 
      Pierre Brosseau 
      Sébastien Charron 
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Annexe 5 Dates des rencontres de l’assemblée générale annuelle, du 
conseil d’administration, du comité exécutif et des comités  

 
Assemblée générale 
 

L’assemblée générale extraordinaire et l’assemblée générale annuelle du COVABAR se sont 
tenues le 19 mai 2011 au Centre Communautaire Intégré de McMasterville 
 
 
Conseil d’administration 
 

Sept (7) réunions du Conseil d’administration et une (1) réunion du comité exécutif soit : 
 
Le 12 avril 2011 (CE) 
Le 14 avril 2011 (CA) 
Le 19 mai 2011 (CA)  
Le 27 juin 2011 (CA)  
Le 14 juillet 2011 (CA) 
Le 3 octobre 2011 (CA) 
Le 30 janvier 2011 (CA) 
Le 29 février 2011 (CA) 
 
 
Comités 
 

Le comité financement et développement des partenariats s’est réuni à dix (10) occasions. 
 
Les membres du comité sont: Jean-François Villion, Hubert Chamberland, Gabriel Ducharme, Peter 
Kettenbeil, Réjean Malo et Marcel Comiré. 
 
Le comité des Causeries Champlain 2011 s’est réuni à trois (3) reprises. 
 
Les membres du comité étaient : Harm Sloterdijk, président, Hubert Chamberland, Guy Dubé, 
Réjean Malo, Monique Paquette, Raphaël Leblond. 
 
Le comité communication et animation territoriale s’est réuni à une (1) occasion. 
 
Les membres du comité étaient : Annie Lessard, présidente, Michel Sainte-Marie, Guy Dubé, 
Raphaël Leblond et Sandra Paris. 
 
Le Comité des affaires juridiques  s’est réuni à trois (3) occasions. 
 
Les membres du comité sont : Claude Leblanc, président, Jean-François Villion, Hubert 
Chamberland et Marcel Comiré. 
 
Le comité organisateur de la 8e Classique de l’eau s’est réuni à quatre (4) occasions. 
 
Les membres du comité étaient: Michel Sainte-Marie, France Beaudry, Jean-Pierre Binda, Hubert 
Chamberland, Réjean Malo, Marcel Comiré, Sophie Poirier et Julie Laporte. 



Le COVABAR désire remercier ses partenaires pour l’année 2011-2012

Fédération de
Saint-Hyacinthe

Stéphane Bergeron, député de Verchères
Stéphane Billette, député de Huntingdon
Marie Bouillé, députée de Iberville
Pierre Curzi, député de Borduas
Bernard Drainville, député de Marie-Victorin
Marie Malavoy, députée de Taillon
Monique Richard, députée de Marguerite-D’Youville
Sylvain Simard, député de Richelieu
Bertrand St-Arnaud, député de Chambly
Dave Turcotte, député de Saint-Jean
Martine Ouellet, députée de Vachon


