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Message du président
Notre organisation de bassin versant (OBV Richelieu/Saint-Laurent) a,
maintenant, atteint les cibles convenues et souhaitées depuis sa fondation en
2000. Les volets politique et administratif sont bien rodés par un conseil
d'administration motivé et appuyé par les membres d'une permanence de plus
en plus aguerrie à la vision d'une gestion intégrée des activités et des usages
liés à la ressource eau.

Au cours de l'année 2016, le siège social rénové permettra un travail d'équipe
plus efficace par la possibilité de maintenir des échanges continus entre le personnel des équipes
de terrain et les responsables de la mise en œuvre des orientations convenues par le conseil
d'administration dans le plan d'action stratégique quinquennal.
Tout au long des dernières années de la mise en place et de l'harmonisation de la permanence,
le COVABAR a été en mesure d'élaborer et de faire valider par ses partenaires les deux plans
directeurs de l'eau (PDE) touchant les territoires, dont il a la responsabilité, à savoir : celui du
bassin versant de la rivière Richelieu et celui de la zone adjacente au fleuve Saint-Laurent, depuis
la ville de Brossard jusqu'à Sorel-Tracy.
De plus, se sont ajoutés à notre OBV, deux activités importantes, l'une permettant une réflexion
continue sur les enjeux de nos deux PDE, soit : les Causeries Champlain, issues du Jumelage de
bassins Charente/Richelieu, ainsi qu'une structure de levée de fonds toujours embryonnaire La
Fondation COVABAR H2O dans le but d'obtenir les fonds supplémentaires nécessaires à la
sensibilisation sur la valorisation de la ressource eau et les enjeux de nos deux PDE.
Bien en place, avec une connaissance sommaire de son territoire, le COVABAR se doit de passer
de l'analyse et de la planification à l'intervention. C'est le grand défi qui nous attend pour les
années futures.
Les membres du conseil d'administration et de la permanence seront donc appelés à imaginer des
structures d'accueil permettant aux citoyennes et citoyens de notre territoire de s'impliquer
directement dans une approche de démocratie participative liée à la valorisation de la ressource
eau.
Ainsi, pour atteindre les cibles identifiées par les enjeux de nos deux PDE, plusieurs pistes s'offrent
à nous, dont je vous propose les principaux aspects :
1)
ARTICULER notre conseil de concertation afin qu'il soit le plus représentatif possible et le
plus efficace pour que la mise en œuvre de nos deux PDE se réalise par une saine concertation
nécessaire à la dynamique citoyenne;
2)
IDENTIFIER et IMPLIQUER davantage nos partenaires et alliés dans les démarches de mise
en œuvre des PDE;

3)
ASSURER la participation citoyenne par une démarche de démocratie participative reposant
sur le concept de responsabilisation locale;
4)
SUSCITER le sentiment d'appartenance locale aux deux territoires de bassin et à la ressource
eau, par la mise en place d'unités de voisinage citoyennes invitant ces collectifs à accomplir leur
devoir de citoyens sur la valorisation de la ressource eau, tout en leur permettant de se sensibiliser
mutuellement et d'intervenir en raffinant les enjeux des PDE.
5)
AFFERMIR la mise à jour des deux PDE, de façon continue, pour consolider leur pertinence,
par une rétroaction tant de la part des citoyennes et citoyens localement, que par les avis et
conseils de nos partenaires et de nos alliés.
Ainsi, j'invite les membres du conseil d'administration et ceux de la permanence à unir leurs forces
pour mettre en place la deuxième phase de la gestion intégrée par bassin sur notre territoire en
provoquant une ouverture sur la démocratie participative responsable, laquelle constitue la
garantie du succès de la valorisation de la ressource eau.
Or, la facilité n'étant pas au menu, nous devrons faire appel à l'innovation et à la créativité de
toutes et tous pour mener à bien la mise en œuvre de nos deux PDE avec l'indispensable
contribution citoyenne.
Membres du conseil d'administration et de la permanence, je vous sais capables de relever ce
défi. Conséquemment, vous pouvez compter sur mon implication et ma collaboration soutenue.
En dernier lieu, je tiens à souligner la complicité de notre directeur général, Marcel Comiré, et de
celle de toute son équipe, dans la réalisation de nos activités, surtout en tenant compte des faibles
ressources allouées par notre ministère responsable : le ministère du Développement durable,
Environnement et Lutte contre les changements climatiques (MDDELCCC).
Le président,

Hubert Chamberland,
architecte et urbaniste
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Implication des Vice-présidents
1er Vice-président et Vice-président à la ressource eau

Chaque année, les tâches et responsabilités des vice-présidents sont, grosso
modo, de deux ordres : les tâches administratives et les participations à des
événements L’année 2015-2016 n’a pas été très différente des précédentes sur
ces aspects. L’exécutif du COVABAR a été passablement actif cette année,
soutenant la permanence dans ses efforts à assurer les services habituels,
malgré le départ de notre responsable du PDE.
J’ai donc participé activement et avec grand intérêt à ces réunions de l’exécutif qui ont aussi
permis de préparer les réunions du conseil d’administration, auxquelles j’ai aussi participé au
meilleur de mes capacités.
Régulièrement, certains événements reviennent au programme, dont, à tous les deux ans,
l’organisation dans notre milieu des Causeries Champlain. Les Causeries 2015, tenues à SaintBruno-de-Montarville en septembre 2015, ont obtenu un franc succès, et je suis fier d’avoir
participé à leur organisation et à leur déroulement. Nous nous préparons maintenant à participer
aux Causeries 2016, qui se tiendront en Charente à l’automne.
J’ai aussi participé, dans la mesure de mes disponibilités, à divers événements organisés par le
COVABAR, quelquefois en collaboration avec d’autres organismes : ce fut le cas de la Fête de la
pêche, une belle initiative permettant d’initier une centaine de jeunes à cette belle activité.
Je m’occupe aussi d’alimenter la page Facebook du COVABAR, que je vous invite à visiter
régulièrement : https://www.facebook.com/COVABAR-160121320717690/
Enfin, je me permets de mentionner ma participation, dans le cadre des efforts de jumelage entre
le COVABAR et l’EPTB Charente, à une tournée effectuée en Charente à l’été 2015 par l’Ensemble
vocal de l’Écluse, de Saint-Jean-sur-Richelieu. Nous avons eu le plaisir de partager la scène à deux
reprises avec l’ensemble Les Noctambules, à Boutiers-Saint-Trojan et à Javrezac, et de chanter
aussi à Saintes, La Rochelle et Brouage, lieu de naissance de Samuel de Champlain. Merci encore
aux Noctambules et aux gens de l’EPTB de leur soutien et de leur accueil chaleureux.
Au plaisir de travailler de nouveau pour le COVABAR et ses projets !

Michel Sainte-Marie
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Secrétaire et Vice-président à la régie interne
L'année 2015-2016 représente le premier exercice du nouveau plan quinquennal
2015-2020 et, à cet égard, nous a permis d'initier une gestion des activités du
COVABAR à long terme. Ainsi, un établissement d'une offre de services accrue
aux municipalités de notre territoire présente d'intéressantes perspectives
d'avenir alors que celles-ci pourront s'impliquer d'avantage dans une meilleure
gestion de l'EAU pour leurs populations.
Le magnifique succès des Causeries Champlain 2015, à Saint-Bruno, a ouvert grandes les portes
de celles de 2017 à Sorel-Tracy, grâce au passage du témoin entre les deux maires concernés. La
planification de cet événement biennal n'a jamais été aussi avancée.
L'année 2016-2017 verra une implication accrue du comité exécutif dans la préparation des
rencontres statutaires du conseil d'administration pour faciliter la gestion à long terme du
COVABAR.

Gabriel Ducharme


Trésorier et Vice-président à l’administration et à la gestion
1. Participation aux rencontres du Comité Exécutif
2. Suivi du dossier de Trans-Canada Pipeline pour le tracé du projet de pipeline
Énergie-Est
3. Participé à une conférence sur la Sécurité dans le Transport Maritime
4. Participation à certaines activités des Causeries Champlain 2015.

Jean-Pierre Binda
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Vice-président aux affaires agricoles
La Fédération de l'UPA de la Montérégie poursuit activement ces actions de
sensibilisation et d’amélioration de la qualité de l’eau sur son territoire. Ainsi, cette année
dans le bassin de la Richelieu plusieurs interventions ont réalisées dans le cadre des
projets de bassins versants de la rivière des Hurons et Hazen-Bleury et à la Barbotte.
Tous ces projets ont été possibles grâce à plusieurs partenaires impliqués.
Les principaux chantiers d’aménagement ont été réalisés par l’équipe du COVABAR et
nous pouvons citer entre autres :


La caractérisation de 140 km de cours d’eau ainsi les pêches dans le Hazen-Bleury et à la Barbotte,



L’amélioration de la biodiversité (Conception de site de nidification et d’abri pour Hirondelles de
rivage et hirondelles rustiques).



La stabilisation de berge par technique de génie végétale.

Dans le cadre du projet de la rivière des Hurons, la Fédération de l’UPA de la Montérégie a réalisé une
campagne de sensibilisation sur tout le territoire de ce bassin. Il s’agissait d’inviter les riverains à
participer au Défi A.B.R (Absence de déchets dans le cours d’eau, Réduction du ruissellement et Bandes
riveraines protégées et aménagées). Au total 33 panneaux et 6000 feuillets ont été distribués.
Afin de valoriser les services écologiques, la Fédération de l’UPA de la Montérégie a développé un
partenariat avec le programme ALUS (Alternative Land Use Services). Ce programme vise la rétribution
des biens et services écologiques rendus par le milieu agricole lors de la mise en place de bonnes
pratiques agroenvironnementales.
Plusieurs rencontres avec des producteurs ont été organisées afin de les sensibiliser aux différentes
problématiques rencontrées et des différentes actions possibles pour améliorer l'état des berges et la
qualité des cours d'eau.
Le COVABAR a aussi poursuivi la caractérisation de berges du bassin versant de la rivière L'Acadie, dans
le cadre du projet : « Interventions en milieu agricole pour la protection des habitats du chevalier cuivré
et du fouille-roche gris ». Plus de 204 kilomètres de rives linéaires ont été caractérisés en 2015-2016 et
a permis de compléter la caractérisation du BV de la rivière L'Acadie ce qui représente plus de 758 km
de cours d'eau caractérisé. Cela a aussi permis la mise en place de chantiers d'interventions visant la
renaturalisation et la stabilisation de berges en milieu agricole.
L'amélioration de la qualité de l'eau et de notre environnement constitue pour nous des défis auxquels
nous devons travailler sans cesse. Tous les projets mis en place par la fédération et ses partenaires en
font foi.
En terminant, je tiens à remercier mesdames Caroline Charron, Chantale Soumahoro et Catherine Plante
de la Fédération de la Montérégie ainsi que Jacques St-Jean et son équipe verte du COVABAR pour leur
travail en agroenvironnement, leur collaboration ainsi que pour leur disponibilité.
Salutations

Normand Teasdale
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Vice-présidente aux établissements humains et à la santé
En tant que vice-présidente aux établissements humains et à la santé et étant
aussi impliquée dans plusieurs dossiers sociaux, je prends mon rôle au sein de
COVABAR très au sérieux. Cela va de soi comme j’accorde également une
grande importance à tout ce qui touche à l’environnement et à la protection de
l’eau, ressource indispensable à la vie sur terre.
Je suis également fière d’occuper le rôle de mairesse de la belle municipalité
riveraine qu’est Saint-Mathias-sur-Richelieu.
COVABAR s’implique énormément chez nous et, avec leur aide, nous faisons en sorte de valoriser
et de promouvoir nos ressources naturelles. Je suis très fière de siéger et de poursuivre mon
implication dans cet OBV.
Ce printemps, nous avons organisé une journée de distribution d’arbres à notre population et
COVABAR nous a aidés à donner aux citoyennes et aux citoyens des informations pertinentes sur
chacun des arbres distribués.
Toujours avec l’aide de COVABAR, et à l’initiative du député provincial de Chambly, M. JeanFrançois Roberge, une activité de nettoyage des berges de la rivière Richelieu a été organisée
récemment. Cette activité nous a également permis de sensibiliser la population, en particuliers
les jeunes, à l’importance de nos cours d’eau.
Finalement, depuis quelques années, COVABAR s’implique à notre Fête des citoyens en y tenant
un kiosque informatif sur l’environnement et sur l’importance de protéger l’eau. Le 27 août
prochain, les représentants de l’organisme seront à nouveau des nôtres lors de la Fête.
Un grand MERCI à l’organisme COVABAR pour toute son implication. Je sais que celle-ci est très
appréciée par mes concitoyennes et mes concitoyens.

Jocelyne G. Deswarte
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Vice-président aux affaires juridiques

Comme d’habitude, j’ai veillé à l’application des dispositions règlementaires du
COVABAR en répondant aux questionnements soulevés, de temps à autre, par
ses dirigeants.
Étant présent aux réunions du Conseil d’Administration, j’y ai joué le même rôle.

J’ai rencontré avec grand intérêt les représentants et nouveaux délégués de la SEPTB Charente
venus au Québec à l’occasion des Causeries Champlain, dont la présence témoigne du désir, côté
français, de poursuivre et de pérenniser les Causeries Champlain. Il faut, en effet, savoir que la
PTB Charente, partenaire français du COVABAR dans les Causeries Champlain, est un organisme
public électif.
À l’occasion, j’ai rédigé, émis ou révisé divers textes et documents concernant ou impliquant le
COVABAR.
Enfin, je peux témoigner de ce que suite au respect de ses statuts et règlements, « LA PAIX ET
L’ORDRE RÈGNENT AU COVABAR ».

Claude Leblanc


Vice-présidente aux patrimoines et au paysage

C'est avec fierté que je me suis jointe cette année au conseil d'administration du
COVABAR. Cette année fût donc pour moi l'occasion de me familiariser avec les
enjeux liés à la protection de l'eau à l'échelle de notre bassin versant et des
travaux divers réalisés par le COVABAR pour la protection des rives.

De plus en plus, la notion de trame bleue fait son chemin dans les municipalités
grâce à l'influx de la Communauté métropolitaine de Montréal et de son
programme d'aide financière. Ceci permet notamment de mieux mettre en valeur
les ruisseaux qui traversent nos municipalités. Grâce à ces aménagements, les citoyens prennent
davantage conscience de l'importance de nos ruisseaux sur le paysage que ce soit en milieu
fortement urbanisé ou en milieu rural. Ils contribuent à enrichir nos environnements de vie par
leur beauté et le calme qu'ils nous procurent. C'est en gardant cela en tête que je poursuivrai
avec plaisir ma mission de vice-présidente aux paysages pour la prochaine année.
Isabelle Bérubé
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Rapport du Vice-président aux communications et aux affaires

publiques

L'année qui se termine fut encore relativement active au niveau des activités
de communications, et ce, malgré nos ressources très limitées. Diverses
rencontres d'informations et de présentation du COVABAR et du PDE de la zone
Richelieu/Saint-Laurent se sont tenues et plusieurs activités de sensibilisation
ainsi que la production et la diffusion de nombreux rapports de projets ont été
présentées ou déposées auprès de nos différents partenaires. L'utilisation des
médias sociaux est encore timide, mais tout de même assidue. Il s'avère important de développer
cette facette des communications de notre organisme à court terme.
Il me fait plaisir de souligner l'acharnement et l'engagement continu de notre personnel à générer
des activités publiques intéressantes et pertinentes. Il faut mentionner également la poursuite des
Causeries de Champlain qui contribuent aussi concrètement à faire connaître le COVABAR et sa
mission auprès du public et des décideurs de notre bassin versant, et bien au-delà de ses
frontières.
J'ai de plus, participé activement aux rencontres du comité exécutif et à l'élaboration de la
planification stratégique du COVABAR 2015-2020. Le COVABAR a 15 ans. Il faudra célébrer, selon
nos moyens, mais célébrer! L'adoption de notre nouvelle planification stratégique exigera que
l'on investisse sérieusement dans des ressources concrètes en communication afin de consolider
la notoriété et la crédibilité acquise par notre organsime au cours de ces années. La pérennité
financière et sociale du COVABAR reposera sur son développement et sa capacité à générer de
nouvelles sources de financement tout en maximisant la place qu'il occupe et doit occuper en
matière de développement durable et régional. C'est en ce sens que je compte poursuivre mon
engagement au COVABAR. Merci également à notre directeur général, Marcel et son équipe pour
leur support et le magnifique travail qu'ils accomplissent pour le bénéfice du COVABAR et de la
population qui habite son territoire.

Sylvain Lapointe
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Vice-président au positionnement et au développement des partenariats
En 2015-2016, tout en continuant à faire valoir les nombreuses réalisations du
COVABAR, l’essentiel des efforts de la vice-présidence a porté sur la mise au point
avancée ou finale d’activités engagées lors de l’exercice précédent (mise à niveau du
site Web, engagement de démarches auprès de certains décideurs du territoire, etc.)
et la mise en œuvre du plan stratégique quinquennal (2015-2020) de notre organisme
qui est entré en vigueur cette année. La vice-présidence a aussi collaboré étroitement
à la mise sur pied et à la tenue des Causeries Champlain 2015.
Concernant le plan stratégique, quatre enjeux majeurs sont ressortis et ont été validés par le conseil
d’administration et lors de l’AGA 2015, soit :
 Enjeu 1 : Le plan directeur de l’eau (PDE)
 Enjeu 2 : La maîtrise du territoire
 Enjeu 3 : Les activités de sensibilisation et d’information
 Enjeu 4 : Assurer la pérennité du COVABAR
En ce qui concerne la vice-présidence, sans négliger les autres enjeux, l’enjeu 3 retiendra une bonne
partie de notre attention. Le manque de moyens du COVABAR compte tenu de ses missions, et
notamment le manque de ressources en communications, a eu pour effet de décaler la réalisation de
certaines des initiatives prévues. Signalons toutefois que certains dossiers, comme celui du nouveau site
Web du COVABAR en sont à un stade avancé, maintenant, et pourront être implantés rapidement lorsque
les ressources seront au rendez-vous.
Perspective 2016-2017
Au nombre de nos priorités pour l’exercice à venir, il y a la poursuite du développement d’un programme
de rencontres avec des parties prenantes clés, notamment les municipalités, les instances
gouvernementales concernées et les grands joueurs du secteur privé s’intéressant à l’eau ou en faisant
grand usage. Nous viserons sur ce plan à former des partenariats menant à l’atteinte des enjeux ciblés.
Par ailleurs, nous allons engager des initiatives qui devraient nous permettre de :




Doter le COVABAR d’un plan stratégique de communication (des démarches sont déjà en cours à
cet effet)
Resserrer les liens avec les partenaires actuels et en développer d’autres auprès des instances du
territoire et des acteurs du privé
Achever la mise en œuvre d’un véritable portail de l’eau pour le bassin versant et sa zone.

Jean-François Villion
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Vice-président aux affaires internationales
Dans le cadre du Jumelage OBV COVABAR/Saint-Laurent- EPBT Charente, j’ai
participé à la 7e édition des Causeries Champlain sous la thématique « LES
MILIEUX NATURELS ET LA GESTION INTÉGRÉE PAR BASSIN VERSANT ». La
journée de tables ronde a eu lieu mercredi le 23 septembre au Centre MarcelDulude, Saint-Bruno. La municipalité de Saint-Bruno a été une partenaire
importante pour l’événement. Les délégués de France ont visité le Québec cette
année pendant la semaine du 21 septembre.
En représentant COVABAR, j’ai activement participé chercheur invité
(Community Scholar) au projet ‘’Economics for the Anthropocene’’ (http://e4a-net.org/) mené par
l’Institut de recherche et d’informations socio-économiques (IRIS) du département de Géographie
de l’université McGill, financé par le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada.
Comme j’ai expliqué dans le rapport de l’an passé, ce projet interuniversitaire, impliquant
l’université McGill. L’université York (Toronto) et l’université du Vermont (Burlington), vise la
formation d’étudiants en maîtrise et en doctorat. La recherche des scientifiques universitaires
(incluant des publications dans les revues scientifiques) porte sur l’impact anthropogénique sur
l’économie et l’environnement et cherche à développer des nouvelles approches économiques et
de gouvernance.
J’ai été directement impliqué dans le programme sous le thème l’Eau durant deux semaines à
l’université du Vermont à Burlington entre le 26 mai et le 5 juin. L’objectif consistait de développer
des approches de gestion intégrée concernant la pollution du lac Champlain par le phosphore. On
a visité plusieurs endroits dans la région, fermes, stations d’épuration, sites particulièrement
affectés sur le lac, etc. L’agriculture a pris une place importante dans les élaborations, étant donné
qu’elle est responsable de 40% des apports de phosphore dans le bassin par rapport aux
contributions des autres sources, lesquelles variaient entre 2 et 22 %. Les différentes solutions et
évaluations de la situation ont été présentées par les étudiants durant des ateliers de travail et
des sessions plénières. Cette année, le programme E4A continue sous le thème de l’Énergie.
Le 31 mars, j’ai participé à l’atelier sur les bandes riveraines organisé par COVABAR : Journée
d'information sur les aménagements riverains en milieu agricole, tenue chez Mouton Village à
Saint-Charles-sur-Richelieu. Des intervenants de différents milieux de gestion du territoire agricole
ont présenté les initiatives prises pour améliorer la qualité de l’eau et mettre en valeur la
biodiversité au moyen des aménagements riverains.
Dans la prochaine année, je continuerai à m’impliquer dans ces dossiers importants (Causeries,
suivi des rapports sur les inondations, les travaux de recherche du groupe interuniversitaire E4A).
Je mettrai également à contribution mes connaissances sur l’eau au service du comité Eau/PDE.
Comme représentant du COVABAR auprès du ROBAN, je participerai et collaborerai aux
événements relatifs à la gestion intégrée par bassin touchant le Bassin des Grands Lacs / SaintLaurent.
Harm Sloterdijk
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Vice-président aux affaires municipales
La Ville de Carignan participe à de nombreuses campagnes
environnementales, dont l’une est propulsée par le Jour de la Terre qui
prévoit la plantation de 375 000 arbres d’ici 2017 dans la grande région de
Montréal. Nous avons fait notre part l’an dernier avec l’aide du COVABAR en
plantant un total de 240 arbres et 5 710 arbustes le long du ruisseau Massé
pour en assurer la restauration.
La Ville de Carignan contribue au programme d’économie d’eau potable
(PEEP) qui contient un volet de sensibilisation, une série de mesures et de
mises en application pour nos équipements municipaux, ainsi que la tenue
annuelle d’une journée compte-gouttes. Durant cette journée tenue à l’échelle du Québec le 15
juillet, nous invitons notre population à modifier ses comportements afin de réduire la
consommation d’eau potable.
La Ville de Carignan encourage aussi la population à réduire l’utilisation de l’eau potable à travers
son programme de subventions des écogestes. Entre autres, la ville fournit gratuitement des
trousses d’eau et d’énergie, un rabais à l’achat de toilette à faible consommation d’eau et vend
des barils d’eau de pluie à prix réduit.
René Fournier
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3

Activités et réalisations

3.1 Plan directeur de l’eau (PDE)
Après une deuxième analyse par les différents ministères du gouvernement québécois, le dépôt
final du Plan directeur de l'eau du bassin versant de la rivière Richelieu et de la zone Saint-Laurent
a été fait au ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques (MDDELCC) le 31 août 2015. Après une dernière analyse, le ministre a
finalement approuvé le PDE le 11 février dernier.
Pendant l'attente de cette approbation, le COVABAR a été actif afin de commencer la mise en
œuvre du plan d'action 2015-2020. Les différentes réalisations présentées dans ce rapport en font
état. De plus, soulignons le travail des différents acteurs du territoire qui sont eux aussi très actifs,
et ce, dans le bassin versant de la rivière Richelieu et la zone Saint-Laurent. Nous ne pouvons
qu’être fiers du travail qu’ils réalisent sur le territoire et dont l’objectif ultime est d’avoir une eau
de meilleure qualité pour tous.
3.2 Chantiers d’intervention
Le COVABAR a participé à plus de 19 chantiers de renaturalisation et stabilisation de berges
pour l'année 2015, ce qui a permis d'aménager plus de 6 km de bandes riveraines. Parmi ces
projets, 3 ont été aménagés sous forme de projets agroforestiers riverains, totalisant 1,5 km
linéaire.
Plusieurs aménagements fauniques ont également été réalisés lors de la saison 2015. Des
nichoirs d'oiseaux ont été conçus et installés sur certains terrains et des structures à hirondelles
rustiques et de rivages ont été construites et installées.
Quelques exemples de réalisation du COVABAR :
3.2.1 Club de golf Le Riviera, Carignan
Ce projet a été coordonné et réalisé
conjointement par la municipalité de
Carignan et le COVABAR. Le projet a
également bénéficié du support financier
et de l'implication bénévole de différents
organismes. Les principaux partenaires au
projet furent l'organisme Jour de la Terre,
les scouts du district de la Montérégie et
les propriétaires des sites touchés par ces
aménagements.
Photo : Ville de Carignan
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Photo : Ville de Carignan
L'équipe de plantation au printemps comprenant des représentants de la ville de
Carignan, des scouts du district de la Montérégie et de l'équipe verte du COVABAR

Le projet a permis de revégétaliser plus de 1545 mètres de berges ou plus de 225 arbres et 5455
arbustes ont été plantés pour un total de 5680 plants. Le projet s'est fait en deux phases, soit
une au printemps et une à l'automne.

Finalisation de la plantation à l’automne
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3.2.2 Valorisation du plan de conservation - Secteur des Carrières - Phase 3 - avec la
ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Ce projet fait suite aux phases 1 et 2, réalisées
dans le cadre du programme de financement de
la CRÉ Montérégie Est : Stratégie régionale pour

le maintien de la vocation forestière de la
Montérégie Est, et est le résultat d’une

collaboration entre la Ville de Saint-Jean-surRichelieu et le COVABAR.
Le projet de Valorisation du plan de conservation
- Secteur des Carrières - fait partie des activités
prévues par la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
afin de mettre en valeur les boisés de la ville se
trouvant en zone blanche et est intégré dans son
plan de conservation des milieux naturels adopté
en 2009.

Plantation des arbustes le long de l’étang

Cette troisième phase a permis d'aménager un
étang existant par l'éradication du phragmite, l'implantation d'arbustes et de végétaux aquatiques.
Une haie brise-vent a également été implantée ou plus de 300 arbres de grands formats ont été
plantés sur une superficie de 1,5 hectare.

Arrachage manuel du phragmite
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3.2.3 Projet agroforestier
Ce projet agroforestier réalisé à St-Cyprien de Napierville totalise 270 mètres linéaires et est
composé de 3 rangées de végétaux pour une largeur approximative de 10 mètres de bande
riveraine. Près de 300 plants ont ainsi été plantés, dont 200 arbres et 100 arbustes. Les arbres

Finalisation de la plantation

choisis feront office de coupe-vent protégeant ainsi les terres agricoles. Le choix du noyer noir a
été retenu pour la production de noix, une avenue que le propriétaire souhaite développer. Enfin,
le choix des arbustes fruitiers (aronie et amélanchier) a été fait dans le but de développer le
marché des petits fruits émergents.
3.2.4 Structure à hirondelles rustiques
L’hirondelle rustique (autrefois appelée hirondelle des granges) a le statut d'espèce menacée au
Canada. On estime que la population a subi une diminution de 76% de ces effectifs depuis les 40
dernières années. Les causes sont multiples, mais notons la disparition des vielles fermes et
granges du paysage québécois, des structures essentielles pour la nidification de l'espèce.
Le COVABAR a été mandaté par la fédération de l'UPA de la Montérégie afin de construire une
structure à hirondelles rustiques. Ce projet fait suite aux inventaires fauniques et aux
recommandations d'une étude réalisée par le COVABAR en 2014.
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Le choix du site de construction a été fait afin de répondre au besoin des Hirondelles rustiques en
tenant compte de leur déplacement et de l’accessibilité tout en le gardant à l’abri des intempéries
et d’éventuels prédateurs

Construction de la structure à hirondelle rustique

3.2.5 Projet de la rivière Amyot
Ferme Les Bergeries Marovine et Highlanders
À la suite d’une première visite à la propriété Les Bergeries Marovine et Highlanders, il a été
constaté que les berges de la branche 48 étaient composées d’une faible diversité floristique dont
une quasi-absence d’espèces ligneuses, et que l’IQHP et l’IQBR présentaient des scores peu
enviables. Il a donc été possible d’aménager les berges du cours d’eau sur 200 mètres. La
plantation compte ainsi 400 mètres linéaires, avec un total de 1200 plants de 5 essences
différentes.
3.2.6 Journée d'information sur les aménagements riverains
Une journée d'information sur l'aménagement en bande riveraine a été organisée afin de
permettre un transfert de connaissances sur des pratiques à adopter en milieu agricole en plus
de mobiliser les producteurs agricoles du bassin versant de la rivière Amyot. Les thèmes abordés
touchaient l'aménagement de bande riveraine élargie, l'agroforesterie et les aménagements
favorisant la biodiversité en bande riveraine (voir le programme de la journée à l'annexe 1).
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Cette journée, qui s'est tenue le 31 mars 2016 chez Mouton Village à Saint-Charles-sur-Richelieu,
a été un franc succès. Les participants ont semblé apprécier les présentations faites par des
spécialistes qui ont donné des conférences sur les thématiques visées par ce projet.
Soixante-sept (67) personnes ont assisté à cette journée provenant de différents milieux du
territoire du bassin versant de la rivière Richelieu.
Ces personnes ont pu entendre les présentations des neuf (9) conférenciers spécialistes. Ces
présentations PowerPoint se trouvent sur le site internet du COVABAR www.covabar.qc.ca.

3.3 Caractérisation

Près de 500 km de cours d'eau et bandes riveraines ont été caractérisés cette année dans les
bassins versants de la rivière L'Acadie-centre, de la rivière Amyot et des ruisseaux Hazen-Bleury
et à la Barbotte. Un premier projet a permis de finaliser la caractérisation de tous les tributaires
du BV de la rivière L’Acadie, soit plus de 204 km. Un deuxième projet s'est déroulé dans le bassin
versant de la rivière Amyot et a permis de caractériser 183 km. Finalement, la Fédération de l'UPA
de la Montérégie a mandaté le COVABAR afin de réaliser la caractérisation des cours d'eau des
bassins versants des ruisseaux Hazen-Bleury et à la Barbotte, un projet totalisant 101 km de cours
d’eau.
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3.4 Fête de la pêche 2015

Le COVABAR, en partenariat avec le Club Optimiste
Richelieu, a organisé une journée d’initiation à la pêche
pour les jeunes de 6 à 17 ans. Cette activité, qui a eu lieu
le 6 juin 2015 à la halte routière de la ville de Richelieu, a
permis d’offrir à 100 jeunes un certificat de « Pêche en
herbe » jouant le rôle de permis de pêche jusqu’à l’âge de
18 ans. Ces jeunes ont également reçu un ensemble de
pêche, ce qui leur a permis d’expérimenter le plaisir de
cette activité sur place en essayant de pêcher l’une de 1700
truites d’élevage ensemencées pour cette occasion.
3.5

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 ministère du Développement durable, de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) afin de lutter
contre les cyanobactéries. Cependant, il est à noter que l'année 2015-2016 fut la dernière année
de ce programme, malgré une entente qui devait se terminer en 2017. En mars dernier, le
gouvernement du Québec annonçait que le crédit octroyé à ce programme était annulé. Ce
programme contribuait à plusieurs des réalisations du COVABAR. Voici un bref aperçu des activités
qui ont été réalisées dans le cadre de ce programme.
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. Le COVABAR a également été mandaté pour d’assurer le suivi des épisodes de
cyanobactéries sur son territoire. De plus, les montants alloués ont permis de contribuer au projet
de caractérisation de la rivière Richelieu entre le bassin de Chambly et le barrage de Saint-Ours,
à la caractérisation des bandes riveraine du bassin versant du ruisseau Amyot et à la réalisation
d'aménagement dans le bassin versant de la rivière L'Acadie. Ces projets sont présentés plus loin
dans ce rapport.
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3.6

Sensibilisation et éducation

3.6.1 Protégeons les espèces en péril du bassin versant de la rivière Richelieu
Volet Gardiennage et sensibilisation :
3.6.1.1 Refuge faunique Pierre-Étienne-Fortin (PEF) – Principaux résultats
1.

Un total de 678 plaisanciers et pêcheurs ont été sensibilisés pendant la période du 15 juin
au 28 août 2015. De ce total, 189 personnes (28%) se sont trouvées en infraction au refuge
faunique. Un total de 156 personnes (31%) sur les 509 sensibilisées étaient en infraction
pendant la période d’interdiction d’accès du 20 juin au 20 juillet. Les principaux infracteurs
étaient des plaisanciers (48%) et des pêcheurs (37%). Également, la possession d’une espèce
en péril par des pêcheurs représentait le 7% des cas d’infraction. De plus, 94% des personnes
en infraction ont dit n’avoir pas été sensibilisées auparavant par le COVABAR.

2.

Un total de 40 chevaliers (toutes espèces confondues) et deux meuniers noirs ont été
identifiés parmi les prises des pêcheurs. 25% du total de chevaliers capturés provenaient des
prises de pêcheurs situés dans la rive du parc Michel-Chartrand (secteur A du refuge, ville de
Richelieu). Deux chevaliers de rivières ont été identifiés, cependant, seulement un a pu être
relâché vivant à l’eau par les agents du COVABAR. Au total, seulement 14 chevaliers furent
remis à l’eau vivants (65% de mortalité). Aucun chevalier cuivré ne fut observé.

3.

Le suivi de poissons du bassin de Chambly a pu identifier un total de 25 espèces de poissons
distribués en 412 individus. La seule espèce exotique envahissante observée en une occasion
fut la tanche.

4.

La réalisation d’un sondage a démontré que les usagers du refuge n’ont pas encore ni les
connaissances ni les comportements qui vont favoriser une gestion optimale et durable de
cette aire protégée. Par exemple, le 61% des usagers n’était pas au courant que les îles sont
protégées, 73% ignoraient les différents règlements du refuge, 56% n’ont jamais vu la
signalisation associée au refuge et 61% n’ont jamais entendu sur le chevalier cuivré.

5.

La signalisation (bouées et panneaux) illustrant la réglementation du refuge est caduque,
vandalisée (panneaux) et non claire. Ceci est la principale cause d’infraction des pêcheurs et
plaisanciers pendant la période d’interdiction d’accès.

6.

La division du refuge en trois zones permet à plusieurs pêcheurs de carpe de rentrer
légalement dans le secteur A via le parc Michel-Chartrand (ville Richelieu). Également,
plusieurs motomarines débarquent au sud de la grande île via le secteur A.
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3.6.1.2 Îles Jeannotte et aux Cerfs – Principaux résultats
7.

479 plaisanciers et pêcheurs ont été sensibilisés aux îles Jeannotte et aux Cerfs pendant les
vacances de la construction (21 juillet au 2 août 2015). Ce résultat représente une moyenne
de 40 bateaux rencontrés par jour que pendant les heures de travail des agents. 84% des
personnes sensibilisées étaient ancrés dans le chenal entre les deux îles et dans la partie Est
de celles-ci.

8.

Les résultats d’un sondage ont démontrés que 95% des visiteurs des îles seraient en faveur
de protéger légalement des îles, ainsi que pour l’interdiction d’accès pour les embarcations
motorisées (94 %) et des activités de pêche aux îles (95 %).

9.

Des résultats préliminaires concernant un inventaire de macroinvertébrés benthiques réalisé
l’été 2014 ont révélé qu’il existe une moyenne de 25 familles présentes dans les 4 stations
échantillonnées autour des îles. Ces résultats démontrent aussi que la communauté de
macroinvertébrés est dominée par la présence d’espèces tolérantes à la pollution, notamment
des vers de vase (Chironomidés), des vers annelés (Oligochètes) et des crustacés
(Gammaridés), ce qui pourrait indiquer une pollution de type organique dans cet habitat. La
présence d’espèces d’éphéméroptères, plécoptères et trichoptères est plutôt rare.

10. Les agents du COVABAR observent une intensification de l’érosion sur toute la rive Ouest des
îles, causées très probablement par l’excès de vitesse et la circulation des embarcations à
moteur qui empruntent la voie maritime.
11. La présence de castors a été confirmée par les arbres rongés sur les îles, principalement sur
la rive Est de l’île aux Cerfs. On ignore la taille de la population.
12. Certains propriétaires riverains à l’Est des îles se plaignent du bruit, des excès de vitesse, des
gestes déplacés, et de la consommation d’alcool et de drogues provenant des plaisanciers
qu’y viennent en été. L’hiver, des chasseurs y viennent pour les canards et chevreuils, ainsi
que pour couper des arbres afin de faire de feux de camp sur place.
3.6.1.3 Volet action (en cours): Aménagement des bandes riveraines du secteur des
îles Jeannotte et aux Cerfs
L’objectif de ce volet est d’établir des partenariats avec les municipalités et citoyens touchant
l’habitat essentiel du chevalier cuivré afin d’aménager les bandes riveraines de ce territoire par la
plantation de végétaux indigènes.
Le volet « action » du projet a permis de :
 Sensibiliser le Directeur général et les inspecteurs en environnement de 3 municipalités de
l’habitat essentiel du chevalier cuivré (Saint-Marc-sur-Richelieu, Saint-Charles-sur-Richelieu et
Saint-Antoine-sur-Richelieu) lors d’une journée de présentation. Un partenariat fut établi entre
ces municipalités et le COVABAR afin de réaliser des projets de restauration des bandes
riveraines dans leur territoire.
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3.6.2 Kiosques de sensibilisation
Une dizaine de kiosques de sensibilisation ont été animés tout au long de l’été dans différentes
municipalités de la rivière Richelieu (Tableau 1). Au total, ce sont 562 personnes qui ont été
informées sur la problématique environnementale de notre territoire.

Tableau 1. Date, lieu et nombre de personnes informées durant les différents kiosques de
sensibilisation organisés par le COVABAR.
Nombre de
Date
Lieu
personnes
13 juin
Boucherville (présentation du parc riverain de la rivière
60
aux Pins)
26 juin

Fort-Chambly (aire de pique-nique)

32

3 juillet

Fort-Chambly (aire de pique-nique)

29

19 juillet

Vente du manufacturier SAIL-Beloeil

58

26 juillet

Saint-Marc-sur-Richelieu (Bazar de la ville)

67

7 août

Fort-Chambly (aire de pique-nique)

78

15 août

Ville de Richelieu (fête du citoyen)

73

22 août

Saint-Mathias-sur-Richelieu (fête du citoyen)

143

Vente du manufacturier SAIL-Beloeil

20

Saint-Antoine-sur-Richelieu (évènement vire-o-vert)

32

12 Septembre
24 octobre
TOTAL :
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3.6.3 Le chemin du poisson jaune
Le chemin du poisson jaune est une initiative
de Truite Atout du Canada qui vise la
sensibilisation des jeunes Canadiens envers les
conséquences de la pollution de l’eau par le
rejet de polluants dans les égouts urbains
(huiles, peintures, engrais, plastiques,…) qui
débouchent dans les rivières sans toujours être
traités.
Dans ce contexte, le COVABAR a réalisé cette
activité dans 4 écoles primaires adjacentes à un
cours d’eau du bassin versant de la rivière
Richelieu (Tableau 2). L'activité fut également
réalisée dans un camp de jour de la ville de
Saint-Lambert.
Parmi les activités réalisées, notons d’abord l’animation d’une maquette de bassin versant afin de
mettre en contexte les élèves sur la problématique de la qualité de l’eau et des espèces de poisson
en péril du bassin versant de la rivière Richelieu. Ensuite, les élèves ont peinturé avec la silhouette
d’un « poisson jaune » plusieurs égouts du quartier de l’école. Ce « poisson jaune » affichant le
slogan « que de l’eau de pluie ici ». Finalement, les élèves ont distribué des accroches portes
d’information afin de sensibiliser, à leur tour, les résidents du quartier où les « poissons jaunes »
ont été peinturés.
Tableau 2 Nombre d’élèves de primaire sensibilisés par le COVABAR lors des activités du
« Chemin du poisson jaune ».
Date

Coordonnées de l’école

Cours d’eau visé

Nombre d’élèves
sensibilisés

12 juin 2015

Harold Sheppard.

rivière Richelieu

20

15 juin 2015

6205, boul. des Étudiants
Sorel-Tracy, QC. J3R 4K7
Monseigneur Brunault.

Rivière David

16

Fleuve Saint-Laurent/rivière
Richelieu

16

Fleuve Saint-Laurent/rivière
Richelieu

52

Fleuve Saint-Laurent

19

25 Rivière-David
Saint-David (Québec)
J0G 1L0
18 juin 2015

Sainte-Anne-les-îles.
581 chemin du Chenal-du-Moine
Sainte-Anne-de-Sorel (Québec)
J3P 1V8

18 juin 2015

Maria Goretti.
172 rue Guèvremont
Sorel-Tracy (Québec)
J3P 3K6

10 août 2015

Camp de jour Ville de Saint-Lambert

TOTAL
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3.6.4 Camps de jour du Centre nautique Gervais-Désourdy (ville de Chambly)
Le COVABAR et le Centre nautique GervaisDésourdy ont développé une activité de
sensibilisation destinée à bonifier le camp de
jour d’interprétation du milieu naturel du bassin
de Chambly offert par ce centre à 9 enfants
d’environ 12 ans. Cette activité, réalisée le 18
août, consistait à échantillonner et identifier les
macroinvertébrés benthiques présents dans la
rive nord de la grande île du refuge PEF, afin de
sensibiliser les enfants à l’importance de
maintenir la bonne qualité de cet écosystème
aquatique. Également, des prélèvements des
eaux de surface ont été réalisés afin d’analyser
la qualité physicochimique de l’eau de cet
habitat.
3.6.5 Corvée au parc Michel-Chartrand (ville de Richelieu)
Le COVABAR, en collaboration avec la ville de Richelieu, a réalisé le 4 septembre 2015 une corvée
de nettoyage de la bande riveraine du parc Michel-Chartrand et de l’ancienne digue appartenant
à Hydro-Québec. Tout comme l’année passée, les déchets étaient très diversifiés : deux barils de
45 gallons, un petit quai en bois, un but de hockey, deux bouées, des panneaux en bois, ainsi
que 13 grands sacs de poubelles contenant des déchets en plastique, vitre, métal et styromousse.
La grande majorité de ces déchets ne sont pas attribuables au courant de la rivière. Ceux-ci ont
été ramassés par un camion du service des
travaux publics de la ville de Richelieu. Un
communiqué de presse à ce sujet fut publié
dans le Journal de Chambly le 10 septembre
2015.
Finalement, le suivi de la patrouille du
COVABAR dans ce parc démontre la nécessité
d’agir pour éviter la détérioration par
l’accumulation des déchets et l’accélération de
l’érosion de sa rive de cette aire aquatique
protégée. Des actions telles que l’interdiction
de la pêche en tout temps au refuge faunique
PEF et l’interdiction de jeter des déchets au
parc Michel-Chartrand figurent parmi les
solutions les plus efficaces à court terme.
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3.6.6 Atlas des bandes riveraines de la rivière Richelieu – Secteur bassin de Chambly
– St-Ours.
L’objectif de cette étude était de caractériser l’état des bandes riveraines (artificialisation des
berges, type de végétation, etc.) du tronçon de l’habitat essentiel du chevalier cuivré compris
entre le bassin de Chambly et le canal de Saint-Ours. Parmi les principaux résultats on trouve :
 La caractérisation de 102 km de la rivière Richelieu, spécifiquement, le tronçon allant du
bassin de Chambly au canal de Saint-Ours;
 La caractérisation des bandes riveraines de 14 municipalités du tronçon ciblé;
 La rédaction du rapport de l’étude illustrant l’état des bandes riveraines sur des cartes (c.-à-d.
pourcentage d’artificialisation, de végétation et cas d’érosion);
 La distribution du rapport de caractérisation aux 14 municipalités touchées par l’étude.
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3.7 Communication
Nous avons poursuivi nos efforts afin d’optimiser la visibilité de notre organisme et nous
positionner en tant qu’organisme de référence en matière de gestion intégrée des ressources en
eau sur le territoire du bassin versant de la rivière Richelieu et de la zone Saint-Laurent, et ce,
tant auprès de notre communauté locale que de nos actuels et futurs partenaires.
Nous avons reçu, en février dernier, l'approbation de notre PDE du ministre David Heurtel du
MDDELCC. Cette dernière version du Plan directeur de l'eau du bassin versant de la rivière
Richelieu et la zone Saint-Laurent est maintenant disponible sur notre site internet au :
www.covabar.qc.ca. Un lancement officiel de notre PDE devrait se tenir à l'automne prochain.
Nous avons procédé à la diffusion de la campagne d’adhésion 2015-2016 et poursuivi nos efforts
dans la conception du nouveau site Internet qui sera mis en ligne d'ici la fin de l'année. Le fait
que nous n'ayons pas de responsable aux communications a entraîné un retard important dans le
développement de cet outil des plus importants pour faire connaître notre organisme.
La page Facebook du COVABAR fait l'objet d'une mise à jour régulière et est déjà utilisée par un
grand nombre de personnes. Voici le lien pour y accéder :
https://www.facebook.com/pages/COVABAR/160121320717690?ref=hl
Nous avons aussi produit des rapports d'activités des principaux projets réalisés cette année. Voici
une liste de ces documents* :
 Rapports de : « caractérisation du bassin versant de la rivière L'Acadie - «
Secteur Acadie centre » et « des chantiers réalisés dans le BV de la rivière
L'Acadie » en collaboration avec le club en agroenvironnement Pleine-Terre et
financés par le Programme d'intendance de l'habitat des espèces en péril
d'Environnement Canada.
 Rapport du projet de gardiennage 2015 : « Protégeons les espèces en péril du
bassin versant de la rivière Richelieu 2015-2016», financé par le Programme
d'intendance de l'habitat des espèces en péril d'Environnement Canada.
 Rapports de : « caractérisation du bassin versant de la rivière Amyot » et « des
chantiers réalisés » dans le cadre du projet du projet « Interventions en milieu
agricole pour la protection des habitats de l'Esturgeon jaune et de l'Anguille
d'Amérique » financé par le Fonds national de conservation des milieux humides
d'Environnement Canada.
 Rapports de : « caractérisation du bassin versant du ruisseau Hazen-Bleury
et du ruisseau à la Barbotte » en collaboration avec la Fédération de l'UPA de la
Montérégie.
 « Atlas de l’état des bandes riveraines de la rivière Richelieu – Secteur
bassin de Chambly – canal de Saint-Ours ». Ce rapport a été financé par le
programme d’intendance de l’habitat des espèces en péril d’Environnement Canada.

* Ces documents sont disponibles, sur demande, au COVABAR.
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3.8 Causeries Champlain 2015

7e édition des Causeries Champlain 2015
MILIEUX NATURELS ET EAU DES BASSINS VERSANTS AU CŒUR DE
LA QUALITÉ DE VIE ACTUELLE ET FUTURE DES QUÉBÉCOIS

L'OBV Richelieu/Saint-Laurent (COVABAR) a réalisé, avec succès, la 7e édition du
rendez-vous annuel de la gestion intégrée de l’eau, les Causeries Champlain, lesquelles
se sont déroulées du 23 au 26 septembre 2015 (journée débats/échanges et Agora publique de
l’eau), à Saint-Bruno-de-Montarville, sous la thématique : LES MILIEUX NATURELS ET LA
GESTION INTÉGRÉE PAR BASSIN VERSANT.
Une vingtaine de conférenciers/panélistes et plus de 80 participants ont échangé sur les défis que
représentent la protection et la valorisation de la ressource eau face à la pression humaine sur les
milieux naturels due en grande partie à l'étalement urbain. Ainsi, les différentes problématiques,
approches et solutions ont été débattues.

Membres du panel du bloc
« LES MILIEUX NATURELS : SANTÉ ET MILIEU DE VIE »

Messieurs René Fournier, maire de Carignan, Hubert Chamberland,
président du COVABAR, Jean-Paul Zucchi, vice-président de l’EPTB
Charente, Serge Péloquin, maire de Sorel-Tracy et Martin Murray,
maire de Saint-Bruno-de-Montarville

Les principaux constats relevés soulignent que :


Il nous faut mieux saisir les aspects historique, patrimonial et paysager des milieux
naturels, afin de les mieux apprécier pour orienter les choix de leur valorisation, lors des
décisions d'aménagement;



Les milieux naturels sont des apports bénéfiques pour l'humain. Ils permettent de
maintenir le seuil de tolérance des écosystèmes naturels en réduisant les impacts négatifs
de l'urbanisation du territoire tout en assurant une meilleure santé pour les personnes et
les espèces fauniques et floristiques qui y vivent;



Certaines entreprises mettent en place des initiatives intéressantes visant à amoindrir les
impacts négatifs de leurs activités sur les milieux naturels, dans le but de contribuer au
maintien de la qualité de l'eau;

Rapport annuel 2015-2016

26



Les outils actuels et en développement de valorisation des milieux naturels en milieu urbain
sont à la portée des élus, afin d'assurer leur préservation et leur protection, alors que
plusieurs municipalités ont déjà mis en place des solutions, dont certains exemples positifs
méritent d’être diffusés.

Le président du COVABAR, monsieur Hubert Chamberland, précise que « Ces Causeries

s'inscrivent dans la double démarche de révision du Plan métropolitain d'aménagement et de
développement (PMAD) et de la mise à jour du plan directeur de l'eau (PDE) du territoire du bassin
de la rivière Richelieu et de la Zone adjacente du fleuve Saint-Laurent ».
Une délégation charentaise, provenant de l'Établissement public territorial de bassin (EPTB
Charente), a participé à ces Causeries Champlain, afin de débattre, d'échanger et de réfléchir sur
les thèmes de l’eau et des milieux naturels.

Le COVABAR désire remercier la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville, partenaire officiel des
Causeries Champlain 2015, laquelle a grandement participé à la réussite de cet événement ainsi
que tous les autres partenaires impliqués : La Communauté métropolitaine de Montréal (CMM),
les députés(es) de l’Assemblée nationale suivants : Dave Turcotte, député de Saint-Jean,
Stéphane Billette, député de Huntingdon, Simon Jolin-Barrette, député de Borduas, Bernard
Drainville, député de Marie-Victorin, Stéphane Bergeron, député de Verchères et Claire Samson,
députée d’Iberville ainsi que la fondation COVABAR H20.
Pour consulter la documentation relative à cet événement, visitez notre site Internet au
www.covabar.qc.ca.
En plus de ce colloque, nous avons organisé des rencontres sectorielles et des visites de terrains
pour la délégation charentaise:
 Croisière Découverte sur la rivière Richelieu.
 Rencontre d'échanges entre le COVABAR et l'EPTB
Charente sur le PDE et le SAGE.
 Rencontre avec le préfet de la MRC de la Vallée-duRichelieu, monsieur Gilles Plante, sur la structure des
MRC, son mandat et son fonctionnement.
 Rencontre avec monsieur Martin Murray, maire de
Saint-Bruno-de-Montarville, sur la structure de
l'Agglomération de Longueuil, son mandat et son
fonctionnement.
 Visite de l'usine de traitement de l'eau potable de
Longueuil.
 Visite du Centre d’épuration Rive-Sud (CERS).
 Visite au parc Saint-Bruno avec un naturaliste de la
SÉPAQ.
 Visite de la Station de Ski Saint-Bruno avec le
propriétaire de la station monsieur Michel Couture.
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Représentants de l'Institution Interdépartementale pour l'aménagement du Fleuve
Charente et de ses affluents (EPTB) Charente à la 7e édition des Causeries Champlain
à Saint-Bruno-de-Montarville, du 22 au 26 septembre 2015

M. Jean-Paul ZUCCHI, Président de la communauté de communes de la région de
Châteauneuf et vice-président de l’EPTB Charente

M. Didier LOUIS, Président sortant de l'EPTB Charente et ex-maire de
Saint-Saturnin

Mme Célia LEVINET, Directrice de l'EPTB Charente

Membres de l’Ordre des Compagnons du Jumelage des Bassins Charente/Richelieu
Intronisés en 2010 à Saintes

Olivier Auriol
Xavier de Roux
Jean-François Donzier
Rémi Filaly
Guy Pustelnick

Intronisés en 2013 à Longueuil

Pierre Baril
Pierre Dulude
François Lafrenière
Réjean Malo
Christian Morissonneau
Luc Proulx

Intronisé en 2014 à Rochefort

Michel Hortolan

Intronisés en 2015 à Saint-Bruno-de-Montarville

André Dion
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4.

Participation des membres du CA, des ambassadeurs et de l’équipe du
COVABAR à des présentations publiques / événements /
représentations en 2015-2016

Représentations du Président :
 Coprésident des Causeries Champlain 2015;
 Conférence de presse annonçant la tenue des Causeries Champlain le 4 juin 2015;
 Participation aux réunions du Comité directeur Agora métropolitaine à Montréal à titre
de représentant de la Couronne sud du territoire métropolitain et à l’événement Agora
métropolitaine le 5 octobre 2015;
 Participation à la 7e édition des Causeries Champlain à Saint-Bruno-de-Montarville du
23 au 26 septembre 2015;
 Conférence de presse annonçant la prochaine édition des Causeries Champlain en
Charente à l’automne 2016 ainsi que le passage du « témoin » du maire Martin Murray
de Saint-Bruno au maire de Sorel-Tracy Serge Péloquin, pour la tenue de la 9e édition
des Causeries Champlain sur le territoire du bassin de la rivière Richelieu, en 2017.
 Allocution sur « Qu’est-ce qu’un bassin versant » au Vieux-Presbytère de Saint-Brunode-Montarville à l’invitation de la Fondation du Mont-Saint-Bruno, le 2 février 2016.

Représentations des autres membres du CA, des ambassadeurs, des compagnons
du jumelage et de l’équipe du COVABAR :
 Participation à la rencontre du comité sur l'Éco-territoire 21 de la Ville de Longueuil;
 Participation aux rencontres d'échanges concernant le Plan d'action de l'approche
régionale (PAAR) du nouveau programme Prime-Vert du MAPAQ-Montérégie Est et
Ouest et évaluation des propositions de projets d’approche collective de gestion de
l’eau par bassin versant;
 Consultation sur le PDZA de la MRC Pierre-De- Saurel;
 Collaboration et participation à la distribution d'arbres du député Dave Turcotte à SaintJean-sur-Richelieu;
 Assemblée générale de l'Agence géomatique Montérégienne (Géomont);
 Présentation du COVABAR à la « Journée thématique sur la protection des cours d'eau
de la MRC de Rouville »;
 Participation au comité consultatif du Projet éolien Saint-Cyprien d’Énergies Durables
Kahnawà:ke;
 Opération Partenariat Action Jeunesse en Environnement (PAJE), Forum Jeunesse
Montérégie Est;
 Participation à la consultation sur le Plan stratégique de la ville de Saint-Jean-surRichelieu;
 Rencontre de producteurs du BV L'Acadie organisé par le club agro Pleine-Terre;
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 Participation à la consultation du Groupe de travail international du lac Champlain et
de la rivière Richelieu portant sur la prévision et la préparation aux inondations,
organisé par la Commission mixte internationale (CMI);
 Entrevues données à des journalistes du Courrier de Saint_Hyacinthe, du Canada
Français, Le Laurier de Beloeil, BOOM FM et à la TV communautaire TVR-9 et TVRS;
 Réunion annuelle du partenariat "Economics for the Anthropocene." (E4A) à
l’Université du Vermont à Burlington;
 Participation au colloque « J'ai le goût de l'eau » organisé par la CARA;
 Participation au premier forum annuel de la TCR du Lac Saint-Pierre à Louiseville. Le
thème était sur la « la cohabitation des usages dans le littoral du lac Saint-Pierre »;
 Conférence de presse et AGA de la TCR Du Haut-Saint-Laurent et du Grand Montréal;
 Consultation sur le projet Pôle Place Charles-Le Moyne et Longue Rive à Longueuil;
 Rencontre avec un candidat du parti Vert afin de parler de gestion de l'eau;
 Rencontre d'information sur la renouée japonaise réalisé par la ZIP Jacques-Cartier;
 Participation à des ateliers sur le transfert des connaissances sur les eaux souterraines
de la Montérégie-est;
 Rencontre d'étudiants d'université (UQAM, Université de Sherbrooke et Université
McGill);
 Conférence pour le 24 heures de sciences dans la municipalité de Saint-Marc-surRichelieu;
 Préparation et présentation du mémoire du COVABAR concernant le « 2e projet de
Schéma d’aménagement et de développement de l’agglomération de Longueuil ».
 Participation à l'Agora métropolitaine 2015 qui avait pour thème : « Aménager
ensemble l’avenir du Grand Montréal »;
 Participation au congrès de l'association des biologistes du Québec et du Rendez-vous
des OBV;
 Participation au symposium de l'eau de Réseau environnement;
 Présentation du dossier du parc Fortier à Richelieu au MDDELCC;
 Participation à des rencontres pour la mise sur pied de la Fiducie des milieux naturels
de Carignan;
 Conférence de presse : SOMMET AQUAHACKING 2016 UNIS POUR LE SAINT-LAURENT;
 Rencontre de concertation pour le ruisseau Massé organisé par le groupe Ciel et Terre;
 Journée de réflexion - Zone périphérique du parc national du Mont-Saint-Bruno
organisé par la SÉPAQ;
 Rencontre sur le projet ALUS organisé par la Fédération de l'UPA de la Montérégie;
 Kiosque du COVABAR lors de l'évènement organisé par le Club d’Ornithologie du HautRichelieu dans le cadre du 350e anniversaire de la ville de St-Jean-sur-Richelieu;
 Participation au Colloque sur le transport et la sécurité maritime;
 Participation au comité de vigilance du LEDCD de Danis Construction à Sorel-Tracy;
 Représenter le COVABAR lors de la tournée de l'ensemble vocal de l'Écluse en Charente;
 Participation aux rencontres des comités de bassin versant du Ruisseau Beloeil, de la
rivière des Hurons et du ruisseau Hazen-Bleury et à la Barbotte;
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 Participation au Sommet international du Champlain Valley National Heritage
Partnership organisé par le Lake Champlain Basin Program (LCBP);
 Participation à la présentation de la Ceinture et Trame verte et bleue-Sorel-Contrecoeur
organisé par Nature-Action Québec.

Comités thématiques
 Rencontres de l’équipe de rétablissement du chevalier cuivré;
 Rencontres de l’équipe de rétablissement des cyprins et petits percidés (CPP);
 Participation aux rencontres du comité consultatif en environnement et développement
durable (CEDD) de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu;

Formations
 Mise à jour sur le programme J'Adopte un cours d'eau du G3E
 Formation sur l'identification et l'utilisation des plantes aquatiques pour les aménagements
donnée par le Jardin botanique de Montréal

Rapport annuel 2015-2016

31

5

Demandes de subvention et de services présentées

Le tableau suivant montre quinze demandes de subvention et de services qui ont été présentées
entre le 1er avril 2015 et le 31 mars 2016. Le tableau suivant montre les dix-sept (17) de mandes
de subvention et de services qui ont été présentées entre le 1er avril 2015 et le 31 mars 2016
SOURCE DE FINANCEMENT
1 . Programme d’intendance
de l’habitat des espèces
en péril (PIH)

T ITRE DES PROJETS
Projet litt oral - Protection et mise en valeur pour les espèces
en péril

MONTANT
DEMANDÉ

RÉPONSE

88 525$
(pour
2016-2017 et
2017-2018)

En attente

137 660 $
2 . Fonds national de
conservation des milieux
humides (FNCMH)

Protection des berges et des milieux humides du bassin
versant de la rivière du Sud

(pour
2016-2017,
2017-2018 et
2018-2019)

En attente

3. Fondation de la faune du
Q uébec
Programme Faune en danger

4 . P lacement C arrière-Été
( DRHC)
5 . Programme de suppor t à
l’action bénévole Députés de
l’Assemblé nationale

6 . Emploi Q uébec
(CLÉ de la Vallée-duRichelieu)
S ubvention salariale à l’emploi
7 . Pêches en herbe

MDDELCC
8 . O pération Bleu V ert
RO BVQ

Stabilisation et revégétalisation de la rive ouest des îles
Jeannotte et aux Cerfs

4 postes (2 agents de sensibilisation, 1 agent de mobilisation
et un journalier pour les chantiers )

Financement pour les activités du COVABAR et pour les
Causeries Champlain 2015 à Saint-Bruno-de-Montarville

1 poste adjoint chantiers -caractérisation
1 poste à l’animation et à la sensibilis ation
1 poste d’agent à la mobilisation

Soutien f inancier pour l’ensemencement des lacs et des cours
d’eau.

Mise en œuvre de l’Opération Bleu-Vert 2015-2016 / Plan
concerté contre les cyanobactéries.

9 982 $

En attente

-

En attente

-

Acceptée
3 050 $

-

Acceptée
2 postes
30 000 $

2 000 $

13 284 $

Acceptée

Acceptée

9 . M RC P ierre-De-Saurel
Offre de sevice

Programme éducatif Le Chemin du poisson Jaune

Acceptée
1 883 $

10. V ille de Saint-Lambert
Offre de service

Programme éducatif Le Chemin du poisson Jaune

Acceptée
973 $

11. V ille de Boucherville
Journée de sensibilisation

Acceptée
567 $
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SOURCE DE FINANCEMENT

TITRE DES PROJETS

MONTANT
DEMANDÉ

RÉPONSE

12. Fondation TD des amis
de l'environnement
(FAE TD)

Aménagement et valorisation d'un terrain riverain dans la
municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu

7 000 $

13. Fonds Loblaw pour l’eau

Restauration de la connectivité des bandes riveraines de la
rivière Richelieu

9 859 $

Refusée

14. Jour de la Terre

Restauration du corridor riverain du ruisseau Massé
(2015-2016)

14 000 $

Acceptée

15. Jour de la Terre

Aménagement de bandes riveraines du secteur des îles
Jeannotte et aux Cerfs

4 360 $

Acceptée

12 522 $

Refusée

16. Mountain Equipment
Co-op (MEC)

Protection et sensibilisation au refuge faunique PEF

17. MAPAQ - Prime Vert

Volet 4 – Appui au développement
et au transfert de connaissances en
agroenvironnement
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3 000 $

Acceptée
5 000 $

Acceptée
1 466 $
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6

États financiers
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Annexe 1

Le Conseil de concertation (CC) 2015-2016

COLLÈGE

REPRÉSENTANTS
MRC Haut-Richelieu
MRC La Vallée-du-Richelieu
MRC Pierre-De Saurel

MRC Rouville
MRC Les Maskoutains
MRC Marguerite-D’Youville

MRC Les Jardins-de-Napierville
MRC Roussillon

Comm. métropolitaine Montréal
(CMM)
CRÉ de la Montérégie Est

Milieu municipal
Ville de Longueuil
(22 postes)

Municipalité de St-Blaise-surRichelieu
Ville de Carignan

Municipalité de Lacolle

Ville de Saint-Mathias-sur-Richelieu
Municipalité de Saint-Valentin
Ville de Sorel-Tracy

Municipalité St-Antoine-sur-Richelieu

Ville de Saint-Basile-le-Grand
Ville de Richelieu

Ville de Saint-Ours

Ville de McMasterville
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Nom

Roland-Luc Béliveau
Martin Lévesque

Jean-François Villiard

Suppléant

Claude Leroux

Bernard Gagnon

Jocelyne Deswarte

Jacques
Ladouceur

Annie Deaudelin

Linda Vallée

Simon Lacombe
À combler
À combler
À combler
À combler
À combler

Christine Madison
René Fournier
Jocelyne G. Deswarte

Lise Brouillard

Luc Van Velzen
André Potvin

Jonathan Chalifoux

Normand
Dieumegarde

Josée Millette

Robert Beaudreault

Françoise Lessard

Donald Pelchat

Michel Marleau

Martin Dulac
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Fédération de l’UPA de la
Montérégie

Normand Teasdale

Fédération de l’UPA de la
Montérégie

À être nommé

Syndicat UPA Maskoutain

Milieu agricole
(9 postes)

Syndicat UPA Pierre-De Saurel
Syndicat UPA Vallée-du-Richelieu
Syndicat UPA Rouville
Syndicat UPA Vallée-du-Richelieu
Syndicat UPA Vallée-du-Richelieu
Syndicat UPA Rouville

COLLÈGE

REPRÉSENTANTS

CLD ou CCI
CLD ou CCI
CLD ou CCI

Milieu
économique
(10 postes)

CLD ou CCI
CLD ou CCI

Ferme Guyon SENC
P. Baillargeon Ltée

Conseiller en sécurité financière
Boucherie La Pointe Gourmande

Organismes
régionaux
montérégiens
à vocation
sectorielle
(6 postes)

Centres de santé et de services
sociaux (CSSS)
Tourisme Montérégie

Conseil montérégien de la culture et
des communications
Loisir et sport Montérégie

Fédération québécoise de la faune de
la Montérégie
Agence forestière de la Montérégie
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Gérard Beauchemin
Yvan Beauchemin
Yvon Lambert
Philippe Remy
À être nommé
France Beaudry
Roland Deswarte

Nom

À combler

Suppléant

À combler
À combler
À combler
À combler

Sébastien Dion

Denis St-Pierre

Jean-Pierre Binda
À combler

Sylvain Lapointe
À combler
À combler
Andrée Bouchard

Mario Chamberland
(à être validé)

À combler
Gilles Jacques

Hughes Méthot
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ZIP Ville-Marie

Zones
ZIP Jacques-Cartier
d’intervention
prioritaires - ZIP ZIP Lac Saint-Pierre
(4 postes)

ZIP des Seigneuries

Agence Parcs Canada

Environnement
et faune
(5 postes)

Arianne Cimon-Fortier
À combler

Louise Corriveau
À être nommé
À être nommé

Groupe actif en Environnement

Brigitte Létourneau

Centre de la nature du Mont-St-Hilaire

Geneviève Poirier

CIME du Haut-Richelieu

Escadrille de plaisance Fort Saint-Jean

Renée Gagnon

Jean-Guy Payette

Denis Couture

Social et
Conseil central de la Montérégie (CSN)
Pierre Harnois
organismes
communautaires Les amis du canal de Chambly
Jean Belaval
(4 postes)
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COLLÈGE
Milieu de
l’éducation
(3 postes)

Patrimoine et
histoire
(3 postes)

Milieu des
professionnels
(4 postes)

Citoyens et
citoyennes
(4 postes)

Unité de
voisinage et les
chantiers en
milieu urbain
(5 postes)

Unités de
voisinage et les
chantiers en
milieu rural
(5 postes)

Aînés

(3 postes)

Jeunes
(3 postes)
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REPRÉSENTANTS

Nom

Regroupement des Commissions
scolaires de la Montérégie

Andrée Bouchard

Collège / Cégep : Sorel-Tracy

Fabienne Desroches

Syndicat de l’enseignement de
Champlain

Suzanne Coulombe

Suppléant

Serge Dauphinais

Guide patrimoniaux
René Fournier
«Au pays de Chambly»
Soc. d’histoire de la Vallée du Richelieu François Lafrenière
Soc. d’histoire Seigneurie de Chambly

Paul-Henri Hudon

Architecte et urbaniste

Hubert Chamberland

Avocat

Jean-François Villion

Avocat

Claude Leblanc

Ergothérapeute

Guillaume Paquette

Otterburn Park

Guy Dubé

Brossard

Harm W. Sloterdijk

Carignan

Mario Bégin

Montréal/Brossard

Vincent Causse

Municipalité de Boucherville

Daniel Drouin

Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu

Francine Van Wenden

Chantier à venir
Chantier à venir
Chantier à venir
Club PleineTerre

Samuel Comptois

BV ruisseau à l’Ours

Ghyslain Pion

UPA de la Montérégie

Chantal Soumahoro

Club Action Billion

Lucien Tétreault

Groupe ProConseil

Michelle Breton

Zone Richelieu / Saint-Laurent

À combler

Zone Richelieu / Saint-Laurent

Gabriel Ducharme

Zone Richelieu / Saint-Laurent

Michel Sainte-Marie

Zone Richelieu / Saint-Laurent

À combler

Haut-Richelieu

Marie-Pierre Maurice

Haut-Richelieu

Étienne Drouin

Catherine Plante
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Observateurs
Observateurs

Sous-régions

Représentant

Haut-Richelieu

Dave Turcotte

Vallée-du-Richelieu

Députés du
gouvernement du Zone Saint-Laurent
Québec

Députés du
gouvernement
du Canada

Répondants
régionaux

Ministères
(Gouvernement
du Québec)

Député de SaintJean
Simon Jolin-Barrette Député de Borduas
Député de Taillon

Diane Lamarre

Vallée-du-Richelieu

Stéphane Bergeron

Vallée-du-Richelieu

Jean-François
Roberge

Haut-Richelieu

Tarik Brahmi

Vallée-du-Richelieu

Matthew Dubé

Bas-Richelieu

Louis Plamondon

Zone Richelieu / Saint-Laurent

Pierre Nantel

Député de
Verchères
Député de Chambly
Député de SaintJean
Député de
Chambly-Borduas
Député du BasRichelieu—Nicolet—
Bécancour
Député de
LongueuilPierre-Boucher

Ministères

Représentants

Développement durable, de l’Environnement et de la
Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC)

Stefanos Bitzakadis

Agriculture, Pêcheries et de Alimentation (MAPAQ)

Jean Labbé

Sécurité publique (MSP)

Caroline Huard

Forêts, Faune et Parcs (MFFP)

Nathalie Vachon

Affaires municipales et Occupation du territoire
(MAMOT)

Claudine Beaudoin

Transports (MTQ)
Santé et Services sociaux (MSSS)
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Guy Bédard
Bernard McCann
Diane Langlois
Danielle Gaudreau
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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.

Membres actuels du conseil des Ambassadeurs :
Normand Cazelais agit à titre de directeur général du Réseau des organisations de bassins
d’Amérique du Nord (ROBAN). Il a participé aux Causeries Champlain 2015 à SaintBruno-de-Montarville.

Jean Hubert participe au comité directeur de l’Agora métropolitaine de la
Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) et au comité de mise sur pied
de la Fondation Milieux Naturels Carignan.
Christian Morissonneau a participé au comité organisateur des Causeries Champlain
2015 à Saint-Bruno-de-Montarville.
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Annexe 3

Le conseil d’administration 2015-2016

(1) Membres du comité exécutif
(2) Année depuis laquelle l’administrateur siège au CA du COVABAR

Vice-présidents

Année (2)

Hubert Chamberland
Beloeil

1999

Michel Sainte-Marie
Longueuil

2006

Gabriel Ducharme
Boucherville

2010

Jean-Pierre Binda
Sainte-Victoire-de-Sorel

2012

Communications et aux Affaires publiques et

Sylvain Lapointe
Marieville

2012

Vice-président aux

Affaires internationales

Harm Sloterdijk
Brossard

2010

Affaires juridiques

Claude Leblanc
Chambly

2002

Jean-François Villion
Montréal

2008

Postes

Président

(1)

Vice-président à la
Ressource eau (1) et ressources naturelles et

1er vice-président

Vice-président à la

Régie interne

(1)

et Secrétaire corporatif

Vice-président à

l’Administration et à la Gestion et trésorier
Vice-président aux

2e vice-président

(1)

Vice-président aux

Vice-président au Positionnement et au

développement des partenariats
Vice-présidente à la

Zone Richelieu-Saint-Laurent
Vice-présidente aux

Établissements humains et à la Santé
Vice-président aux

Affaires municipales
Vice-président aux

Affaires agricoles
Vice-présidente
Vice-président

Relation aux entreprises
Vice-présidente aux

Patrimoines et au Paysage
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(1)

Andrée Bouchard

Saint-Jean-sur-Richelieu
Jocelyne Deswarte

Saint-Mathias-sur-Richelieu

2014
2013

René Fournier
Carignan

2013

Saint-Mathieu-de-Beloeil

2012

Marie-Josée Bourbonnais
Sorel-Tracy

2015

Normand Teasdale

Marco Cournoyer
Saint-Jean-sur-Richelieu

Isabelle Bérubé
Saint-Bruno-de-Montarville

2015
2015
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Annexe 4

L’équipe du COVABAR 2015-2016

Directeur général :

Marcel Comiré

Coordonnatrice de projets :

Chantale Chatelain

Responsable des chantiers :

Jacques St-Jean

Chargé de projets sensibilisation :

César Largaespada

Chargée de projets :

Émilie Lapalme

Agent de sensibilisation :

Julie Camy
Mathieu Corriveau
Marie-Claude Duchesne
Andréa Duclos
Christine Dumouchel
Anny Tadros

Équipe verte :

Charles Audet
Mathieu Audet
Tommy Lacroix-Rioux
Richard Laurin
Sébastien Martin
Christophe Morin
Raphaël Paquin
Jean-David Rivard
Alex Robichaud
Atsu Todzro
Irie Florent Youan

Soutien administratif et secrétariat :

Monique Paquette
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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 annuelle du COVABAR s'est tenue le jeudi 18 juin 2015 au Centre multifonctionnel, 1555,
rue de l'École à Carignan.

Conseil d’administration

Sept (7) réunions du Conseil d’administration et cinq (5) réunions du comité exécutif soit :
Le
Le
Le
Le
Le
Le

1er mai 2015 (CE)
18 juin 2015 (CA - avant AGA)
3 juillet 2015 (CE)
9 septembre 2015 (CA)
25 novembre 2015 (CE)
25 février 2016 (CE)

Le
Le
Le
Le
Le
Le

14 mai 2015 (CA)
18 juin 2015 (CA - après AGA)
8 juillet 2015 (CA)
29 octobre 2015 (CE)
16 décembre 2015 (CA)
3 mars 2016 (CA)

Comités du COVABAR

Le comité du 15e anniversaire du COVABAR s’est réuni à une (1) occasion.

Les membres de ce comité sont : Jean-François Villion, Sylvain Lapointe, Jean-Pierre Binda, Hubert Chamberland et Marcel
Comiré.
Le comité des Causeries Champlain 2015 en Charente s’est réuni à huit (8) reprises (rencontre et
conférences/appels téléphoniques).
Les membres du comité sont :
Harm Sloterdijk, Hubert Chamberland, Jean-François Villion Gabriel Ducharme,
Jean-Pierre Binda, Claude Leblanc, Michel Sainte-Marie et Marcel Comiré.
Le comité du conseil de concertation s'est réuni à une (1) occasion.

Les membres de ce comité sont : Michel Sainte-Marie, Hubert Chamberland, Sylvain Lapointe, Gabriel Ducharme et Marcel
Comiré.
Le comité Eau/PDE s’est réuni à une (1) occasion (conférence/appels téléphoniques).

Les membres du comité sont :
Michel Sainte-Marie, Harm Sloterdijk, Hubert Chamberland, Chantale Chatelain, Marcel Comiré.
Le comité positionnement et communication s'est réuni à une (1) occasion.

Les membres de ce comité sont : Jean-François Villion, Sylvain Lapointe, Jean-Pierre Binda, Hubert Chamberland et
Marcel Comiré.
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Le COVABAR désire remercier ses partenaires pour l’année
2015-2016

Bernard Drainville, député de Marie-Victorin
Martine Ouellet, Députée de Vachon
Stéphane Billette, député de Huntington
Stéphane Bergeron, député de Verchères
Sylvain Rochon, député de Richelieu
Dave Turcotte, député de Saint-Jean
Simon Jolin-Barette, député de Borduas
Claire Samson, députée de Iberville

