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Liste des acronymes
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IQBR
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G3E
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Agriculture et agroalimentaire Canada
Association maritime du Québec
Bassin versant
Conseil pour le développement de l’agriculture du Québec
Canards Illimités Canada
Centre d’interprétation du milieu écologique du HautRichelieu
Commission mixte internationale
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l’Alimentation
Ministère du Développement durable, de l’Environnement
et de la Lutte contre les changements climatiques
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Québec
Schéma d’aménagement et de développement
Taxe sur l’essence et de la contribution du Québec
Union des municipalités du Québec
Union des producteurs agricoles
Zone d’intervention prioritaire
Water Education for Teachers

ii

PLAN D’ACTION 2015-2020

Introduction
Le plan d’action proposé est l’étape finale du Plan directeur de l’eau (PDE) du bassin versant de la rivière Richelieu et de la zone Saint-Laurent. Les actions qui ont
été inscrites dans ce plan visent à atteindre les objectifs et les orientations priorisés par le milieu afin d’améliorer la qualité de la ressource eau et de ses écosystèmes
pour chacun des six enjeux identifiés pour le territoire :







Protéger et améliorer la qualité de l’eau;
Préserver et améliorer l’intégrité écologique des écosystèmes;
Limiter les risques et dommages causés par l’eau;
Permettre l’accessibilité et mettre en valeur le potentiel récréotouristique associé à l’eau;
Assurer une saine gestion de l’eau potable;
Sensibiliser à la protection de l’eau.

Souvenons-nous que la ressource eau appartient à tous les citoyens et qu’ils doivent donc agir en conséquence afin de la protéger et d’assurer sa pérennité.
Le COVABAR peut servir de catalyseur et, parfois, d’initiateur de projets sur le territoire, mais son mandat premier est d’amener les acteurs du territoire (milieux
municipal, agricole et industriel, organismes, citoyens, etc.), qui ont un impact sur la ressource eau, à entreprendre des actions afin d'en améliorer sa qualité, la
valoriser et en protéger ses écosystèmes. Le plan d’action qui suit présente donc les interventions qui devront être réalisées dans les prochaines années par le milieu.
Le COVABAR soutiendra les initiatives proposées, selon les ressources financières et techniques mises à sa disposition par les ministères concernés et les acteurs du
milieu, afin d’épauler les citoyens et acteurs, de faire le suivi des actions et d’atteindre les objectifs du PDE.
Rappelons que ce plan d’action a été élaboré en prenant en considération l’ensemble des activités qui ont un impact sur la ressource eau et en prenant en
considération le rôle des différents acteurs du territoire. Les informations présentées dans les différentes sections du PDE (Portrait, Diagnostic, Enjeux et orientations,
Plan d’action) seront amenées à évoluer avec l’acquisition de nouvelles données et la mise en œuvre d’actions. Ce document évoluera donc en fonction du dynamisme
des acteurs œuvrant sur le territoire et des ressources humaines et financières octroyées afin de réaliser les actions priorisées.
Ce PDE permettra d’agir efficacement et de manière concertée et coordonnée sur le territoire. En unissant les forces des citoyens, des décideurs, des groupes
communautaires et en agissant afin de régler les différentes problématiques du territoire, nous pourrons constater, dans un avenir pas si lointain, une amélioration
de la qualité de la ressource eau et de ses écosystèmes.
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Structure du plan d’action 2015-2020
Enjeu : Nom de l’enjeu
Orientation 1.1 : Nom de l’orientation
Objectifs : Objectifs associés

Secteurs
d’intervention
Cette colonne
permet de
situer dans
quels secteurs
se feront les
projets.

Projet
Nom et brève explication
du projet (si nécessaire)

2015
2016

Échéancier
2017
2019
2018
2020

Acteurs pressentis

Possibilités de financement

Coût

Indicateurs de suivi

Acteurs qui pourront
réaliser le projet

Source de financement ou
liste de programmes pouvant
financer les actions

$ = 0 à 10 000 $
$$ = 10 000 à
100 000 $
$$$ = 100 000 $ et
plus

Éléments permettant de faire le
suivi des actions réalisées

Lorsque le projet est
déjà pris en charge
par un acteur, le nom
de ce dernier
apparaît en
caractères gras.

Cette liste est non
exhaustive. Il se peut que
certains programmes de
subvention aient été oubliés.

Plan d’action du Plan directeur de l’eau du bassin versant de la rivière Richelieu et de la zone Saint-Laurent

Objectifs
associés
Fait
référence
aux
objectifs du
PDE
précités
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Enjeu 1. Protéger et améliorer la qualité de l’eau
Orientation 1.1 : Réduire les sources de pollution ponctuelle

Objectifs : 1.1.1 Améliorer la performance des ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées
1.1.2 Assurer le suivi de la conformité des installations sanitaires des résidences isolées

Secteurs
d’intervention

Installations
sanitaires
individuelles

Ensemble du territoire
Ensemble du territoire

Stations
d’épuration des
eaux usées

Projet
Dresser le portrait détaillé des
problèmes de surverse afin
d’identifier les secteurs
d’intervention prioritaires

Échéancier
2015 2017 2019
2016 2018 2020

Identifier les installations sanitaires
individuelles non conformes
(instaurer un programme de vérification
systématique par la municipalité)

Mettre à niveau 50 % des
installations sanitaires d’ici 2020

Possibilités de financement

Municipalités
Régie intermunicipale
COVABAR
MAMOT
MDDELCC

x

Diminuer le nombre de surverses
(permises ou non) dans les stations
d’épuration

Acteurs pressentis

x

x

Municipalités
Régie intermunicipale
MDDELCC
MAMOT

x

x

x

Municipalités
MRC

x

x

x

Municipalités
Citoyens

Plan directeur de l’eau du bassin versant de la rivière Richelieu et de la zone Saint-Laurent

-PRIMEAU (MAMOT)
-Programme de transfert de
la taxe sur l’essence 20142018 (TECQ).

Coût

Indicateurs de suivi

Objectifs
associés

$

-Nombre de réseaux et
d’ouvrages de surverses
étudiés

1.1.1

$$$

-Nombre de surverses en
période d’urgence
-Nombre de surverses par
temps sec
- Quantification des surverses
par des enregistreurs de
débordement

1.1.1

$$

-Études d’identification
réalisées
-Nombre d’installations
sanitaires répertoriées

1.1.2

$$$

-Nombre d’installations
sanitaires mises en conformité

1.1.2

$ = 0 à 10 000 $ $$ = 10 000 à 100 000 $ $$$ = 100 000 $ et +
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Enjeu 1. Protéger et améliorer la qualité de l’eau
Orientation 1.1 : Réduire les sources de pollution ponctuelle

Objectifs : 1.1.1 Améliorer la performance des ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées
1.1.2 Assurer le suivi de la conformité des installations sanitaires des résidences isolées
1.1.3 Diminuer la contamination des eaux pluviales

Secteurs
d’intervention

Gestion des
eaux pluviales

Ensemble du territoire
Ensemble du territoire

Raccordement
aux égouts

Projet

Échéancier
2015 2017 2019
2016 2018 2020

Acteurs pressentis

x

Municipalités
MAMOT
MDDELCC

Détecter les raccordements inversés
existants et prévenir les
raccordements

Corriger les raccordements inversés

x

x

x

Municipalités
MDDELCC
MAMOT

Identifier les gouttières connectées
sur les pompes à puisard ou dirigées
vers des espaces imperméables

x

x

x

Municipalités
MRC

Mettre aux normes 50 % des
gouttières d’ici 2020

x

x

x

Municipalités
Citoyens
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Possibilités de financement

-PRIMEAU (MAMOT)
-Programme de transfert de
la taxe sur l’essence 20142018 (TECQ).

Coût

Indicateurs de suivi

Objectifs
associés

$

- Nombre de résidence
existante inspectée;
- Nombre de chantier inspecté.

1.1.3

$$

-Nombre de surverses en
période d’urgence
-Nombre de surverses par
temps sec
- Quantification des surverses
par des enregistreurs de
débordement

1.1.3

$

-Études d’identification
réalisées
-Nombre de résidences
répertoriées

1.1.1
1.1.3

$

-Nombre de gouttières mises
en conformité

1.1.1
1.1.3

$ = 0 à 10 000 $ $$ = 10 000 à 100 000 $ $$$ = 100 000 $ et +
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Enjeu 1. Protéger et améliorer la qualité de l’eau
Orientation 1.2 : Réduire les sources de pollution diffuse

Objectifs : 1.2.1 Diminuer la charge de contaminants apportés aux cours d’eau provenant du milieu agricole
1.2.2 Diminuer l’apport de pesticides aux cours d’eau provenant du milieu agricole
1.2.3 Favoriser un aménagement durable du territoire urbain
1.2.4 Protéger les zones de recharge de l’’aquifère souterrain
Échéancier

Secteurs
d’intervention

Projet

Milieu agricole

BV de la rivière des Hurons

Stabiliser et revégétaliser les bandes
riveraines dégradées du bassin versant de
la rivière des Hurons

Coordonner un projet collectif de gestion
de l’eau dans le bassin versant de la
rivière des Hurons :
-mobilisation des producteurs agricoles
et du milieu municipal
-changement de pratiques
-réalisation d’aménagements (bandes
riveraines, ouvrages hydro-agricoles,
etc.)

2015
2016

x

x

2017
2018

x

x

2019
2020

x

x

Plan directeur de l’eau du bassin versant de la rivière Richelieu et de la zone Saint-Laurent

Acteurs pressentis
Fédération de l’UPA de
la Montérégie
COVABAR
Producteurs agricoles
Clubs-conseils en
agroenvironnement
Municipalités
MRC
Fédération de l’UPA de
la Montérégie
COVABAR
MAPAQ,
MDDELCC
Producteurs agricoles
Municipalités
MRC
Clubs-conseils en
agroenvironnement
Nature Action Québec
Association du mont
Rougemont

Possibilités de financement

-Programme d’intendance de
l’habitat pour les espèces en
péril (PIH) d’Environnement
Canada
-Prime-Vert (MAPAQ)
-Fonds du CDAQ

-PIH (Environnement Canada)
-Prime-Vert (MAPAQ)
-Fondation de la faune

Coût

Indicateurs de suivi

Objectifs
associés

$$$

-Nombre de kilomètres de bandes
riveraines aménagées
-Indice de qualité de l’eau (IQBP)
et paramètres inclus (amélioration
de la qualité de l’eau)

1.2.1

$$$

-Nombre d’agriculteurs mobilisés
-Nombre d’intervenants
(municipal et autres) mobilisés
-Nombre d’aménagements
réalisés

$ = 0 à 10 000 $ $$ = 10 000 à 100 000 $ $$$ = 100 000 $ et +

1.2.1
1.2.2
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Enjeu 1. Protéger et améliorer la qualité de l’eau
Orientation 1.2 : Réduire les sources de pollution diffuse (suite)
Secteurs
d’intervention

Projet

Milieu
agricole

BV de la rivière L’Acadie

Terminer la caractérisation des bandes
riveraines du bassin versant de la
rivière L’Acadie
Stabiliser et revégétaliser les bandes
riveraines dégradées du bassin versant
de la rivière L’Acadie

Échéancier
2015 2017 2019
2016 2018 2020

Possibilités de financement

x

Coût

$$
-PIH (Environnement Canada)

x

x

x

Coordonner un projet collectif de
gestion de l’eau pour le bassin versant
de la rivière L’Acadie (secteur sud) :
-mobilisation des producteurs agricoles et
du milieu municipal
-changement de pratiques
-réalisation d’aménagements (bandes
riveraines, ouvrages hydro-agricoles, etc.)

Acteurs pressentis

x

x

x
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PleineTerre
COVABAR
Fédérations de l’UPA
de la Montérégie
Producteurs agricoles
Municipalités
MRC

-Prime-Vert (MAPAQ)
-Fonds du CDAQ
$$$

-PIH (Environnement
Canada)
-Prime-Vert volet 2
(MAPAQ)
-Fondation de la faune

Indicateurs de suivi

Objectifs
associés

-Rapport de caractérisation
réalisé
-Nombre de kilomètres de
bandes riveraines caractérisées
-IQBR, IQHP
-Zones d’érosion
-Nombre de kilomètres de
bandes riveraines aménagées

1.2.1
1.2.3

-Échantillons d’eau
-Nombre d’agriculteurs
mobilisés
$$$

-Nombre d’intervenants
(municipal et autres) mobilisés

1.2.1
1.2.2

-Nombre d’aménagements
réalisés

$ = 0 à 10 000 $ $$ = 10 000 à 100 000 $ $$$ = 100 000 $ et +
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Enjeu 1. Protéger et améliorer la qualité de l’eau
Orientation 1.2 : Réduire les sources de pollution diffuse (suite)
Secteurs
d’intervention

Milieu
agricole

BV du ruisseau Belœil

BV du ruisseau
Coderre

Projet

2015
2016

Échéancier
2017 2019
2018 2020

Coordonner un projet d’amélioration
de la qualité de l’eau pour le bassin
versant du ruisseau Coderre
-mobilisation des producteurs agricoles et
du milieu municipal
-changement de pratiques
-réalisation d’aménagements (bandes
riveraines, ouvrages hydro-agricoles, etc.)

x

Coordonner un projet d’amélioration
de la qualité de l’eau pour le bassin
versant du ruisseau Belœil
-mobilisation des producteurs agricoles et
du milieu municipal
-changement de pratiques
-réalisation d’aménagements (bandes
riveraines, ouvrages hydro-agricoles, etc.)

BV du ruisseau
Bleury/Hazen et rivière
à la Barbotte

Coordonner un projet d’amélioration
de la qualité de l’eau pour les bassins
versants du ruisseau Bleury/Hazen et
de la rivière Barbotte

-mobilisation des producteurs agricoles et
du milieu municipal
-acquisition de nouvelles données pour la
réalisation d’un plan d’intervention
-réalisation d’aménagements

x

x

x

x

x
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Acteurs pressentis

Possibilités de financement

Groupe ProConseil
MAPAQ, MDDELCC
UPA
Producteurs agricoles
MRC
Municipalités
COVABAR

-Plan d’action concerté sur
l’’agroenvironnement et la
cohabitation harmonieuse
(MAPAQ, MDDELCC,
UPA, AAC)
-Prime-Vert (MAPAQ)
-Fondation de la faune

Groupe ProConseil
MAPAQ,
MDDELCC
UPA
FFQ
Producteurs agricoles
MRC
Municipalités
COVABAR

-Plan d’action concerté sur
l’’agroenvironnement et la
cohabitation harmonieuse
(MAPAQ, MDDEFP, UPA,
AAC)
-Prime-Vert (MAPAQ)
-Fondation de la faune

Fédération de l’UPA de
la Montérégie
COVABAR
Producteurs agricoles
Municipalités
MRC
Clubs-conseils en
agroenvironnement
CIME

Coût

Indicateurs de suivi

Objectifs
associés

-Nombre d’agriculteurs
mobilisés
$$$

-Nombre d’intervenants
(municipaux et autres) mobilisés

-Nombre d’aménagements

1.2.1
1.2.2

réalisés
-Nombre d’interventions
prioritaires réalisées
-Nombre d’agriculteurs
mobilisés
$$$

-Nombre d’intervenants
(municipaux et autres) mobilisés

-Nombre d’aménagements

1.2.1
1.2.2

réalisés
-Nombre d’interventions
prioritaires réalisées
-Nombre d’agriculteurs
mobilisés

-PIH (Environnement
Canada)
-Fondation de la faune
-Prime-Vert (MAPAQ)

$$$

-Nombre d’intervenants
(municipaux et autres) mobilisés

-Nombre d’aménagements

1.2.1
1.2.2

réalisés
-Nombre d’interventions
prioritaires réalisées

$ = 0 à 10 000 $ $$ = 10 000 à 100 000 $ $$$ = 100 000 $ et +
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Enjeu 1. Protéger et améliorer la qualité de l’eau
Orientation 1.2 : Réduire les sources de pollution diffuse (suite)
Secteurs
d’intervention

BV de la rivière Amyot

Projet

Ensemble du territoire

Milieu
agricole

Échéancier
2015 2017 2019
2016 2018 2020

Caractériser les bandes riveraines du
bassin versant de la rivière Amyot

x

x

Stabiliser et revégétaliser les bandes
riveraines dégradées du bassin versant
de la rivière Amyot

x

x

x

Mobiliser les intervenants du bassin
versant de la rivière Amyot

x

x

x

Appuyer les clubs
agroenvironnementaux et autres
intervenants du milieu agricole
présents sur le territoire pour la
réalisation d’actions bénéfiques sur
l’eau (installation d’ouvrages hydroagricoles, santé des sols, etc.)
Soutenir les producteurs agricoles
désirant adopter des pratiques
agroenvironnementales
(implanter des bandes riveraines
élargies, des haies brise-vent et des
ouvrages de conservation des sols)

x

x

x

x

Acteurs pressentis

COVABAR
Fédérations de l’UPA
de la Montérégie
Clubs-conseils en
agroenvironnement
Producteurs agricoles
Municipalités
MRC

x

Clubs-conseils en
agroenvironnement
COVABAR
Municipalités
Groupes d’intérêt

x

Clubs-conseils en
agroenvironnement
COVABAR
MAPAQ

Plan directeur de l’eau du bassin versant de la rivière Richelieu et de la zone Saint-Laurent

Possibilités de financement

Coût

$$

-PIH (Environnement Canada)

-Prime-Vert (MAPAQ)

$$$

$

-MAPAQ
-UPA
-Prime-Vert

-MAPAQ

$

$

Indicateurs de suivi

Objectifs
associés

-Rapport de caractérisation
réalisé
-Nombre de kilomètres de
bandes riveraines caractérisées
-IQBR, IQHP
-Zones d’érosion
-Nombre de kilomètres de
bandes riveraines aménagées
-Nombre de rencontres
réalisées

1.2.1
1.2.2

-Nombre de membres par club
-Nombre d’interventions
réalisées
-Nombre d’heures consacrées
à la sensibilisation

-Nombre de producteurs
agricoles rencontrés
-Nombre d’interventions
réalisées

$ = 0 à 10 000 $ $$ = 10 000 à 100 000 $ $$$ = 100 000 $ et +

1.2.1
1.2.2

1.2.1
1.2.2
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Enjeu 1. Protéger et améliorer la qualité de l’eau
Orientation 1.2 : Réduire les sources de pollution diffuse (suite)
Secteurs
d’intervention
BV de la rivière aux
Pins

Projet

Échéancier
2015 2017 2019
2016 2018 2020

Possibilités de financement

Coût

Ville de Boucherville
Créer une bande riveraine en prairie et
une bande riveraine à 3 strates.
Création d’habitats multi-espèces

FFQ
x

Milieu
agricole
MRC de Rouville

Acteurs pressentis

Réaliser un projet permettant
d’outiller les riverains face aux
problèmes d’instabilité de talus, de
décrochement et de ravinement des
berges grâce à l’élaboration de devis
types

x

Plan directeur de l’eau du bassin versant de la rivière Richelieu et de la zone Saint-Laurent

Producteurs agricoles
Groupe ProConseil
COVABAR
MRC de Rouville
Comité de
conservation des sols
de la MRC de Rouville
Municipalités
Propriétaires
OBV Yamaska
COVABAR

Indicateurs de suivi

-Nombre d’aménagements
-Ville de Boucherville
-Fondation de la faune

-Pacte rural de la MRC
Rouville
-MRC de Rouville
-Comité de conservation
des sols

$$

$$$

réalisés
-Nombre d’inventaires réalisés
(biodiversité)

-Nombre de riverains
mobilisés
-Nombre d’aménagements
réalisés à partir des devis types

$ = 0 à 10 000 $ $$ = 10 000 à 100 000 $ $$$ = 100 000 $ et +

Objectifs
associés

1.2.1
1.2.2
1.2.3
3.1.3
3.2.1

1.2.1
3.1.3
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Enjeu 1. Protéger et améliorer la qualité de l’eau
Orientation 1.2 : Réduire les sources de pollution diffuse (suite)
Secteurs
d’intervention

Projet

Milieu urbain

Ensemble du territoire

Réaliser des aménagements riverains
dans les parcs municipaux

Réaliser des aménagements riverains
chez les citoyens ayant une propriété
en rive
Mettre en place des aménagements
permettant une meilleure gestion de
l’eau de pluie et de l’eau de
ruissellement en tenant compte des
Guides de gestion des eaux pluviales
du MDDELCC et du MAMOT pour
le développement urbain

Adhérer à la Stratégie québécoise
pour une gestion environnementale
des sels de voirie et mettre en place
un plan de gestion

2015
2016

x

x

x

x

Échéancier
2017 2019
2018 2020

x

x

x

Acteurs pressentis

Possibilités de financement

Coût

Indicateurs de suivi
-Nombre d’aménagements
riverains réalisés par type
-Largeur de l’aménagement de
la bande riveraine
-Nombre de végétaux
implantés
-Nombre d’aménagements
riverains réalisés par type
-Largeur de l’aménagement de
la bande riveraine
-Nombre de végétaux
implantés

Objectifs
reliés

x

Municipalités
Organismes de
conservation
COVABAR

-PIH
-ÉcoAction

$

x

Organismes de
conservation
COVABAR
Municipalités

-PIH
-ÉcoAction

$

x

Municipalités
Industries et
commerces
MAMOT
MDDELCC

$$

-Nombre et type
d’aménagements réalisés par
municipalité

1.2.3

Municipalités
COVABAR
MTQ
Union des
municipalités du
Québec (UMQ)
Fédération québécoise
des municipalités

$

-Nombre de municipalités
adhérant à la Stratégie
-Nombre de plans de gestion

1.2.3

x

Plan directeur de l’eau du bassin versant de la rivière Richelieu et de la zone Saint-Laurent

$ = 0 à 10 000 $ $$ = 10 000 à 100 000 $ $$$ = 100 000 $ et +

1.2.3

1.2.3
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Enjeu 1. Protéger et améliorer la qualité de l’eau
Orientation 1.2 : Réduire les sources de pollution diffuse (suite)
Secteurs
d’intervention

Eau potable

Ensemble du territoire
Ensemble du territoire

Eaux
souterraines

Projet

Échéancier
2015 2017 2019
2016 2018 2020

Réaliser les plans de protection des
prises d’eau potable souterraine
Intégrer les données récoltées dans le
cadre de l’étude PACES dans les
Schémas d’aménagement et de
développement du territoire et des
plans d’urbanisme et utiliser ces
données dans le cadre de prises de
décision

Réaliser les plans de protection des
prises d’eau potable utilisant l’eau de
surface

x

x

Acteurs pressentis

x

Municipalités
MDDELCC
COVABAR

x

MRC
Municipalités
COVABAR
OBV Yamaska

x

Plan directeur de l’eau du bassin versant de la rivière Richelieu et de la zone Saint-Laurent

Municipalités,
MDDELCC,
COVABAR

Possibilités de financement

Coût

Indicateurs de suivi

Objectifs
associés

$$

-Plan de protection

1.2.4

$

-Nombre de SAD ayant intégré
les données
-Nombre de plans d’urbanisme
ayant intégré les données

1.2.4

$$

- Plan de protection

$ = 0 à 10 000 $ $$ = 10 000 à 100 000 $ $$$ = 100 000 $ et +
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Enjeu 1. Protéger et améliorer la qualité de l’eau
Orientation 1.3 : Poursuivre la recherche de connaissances sur la ressource eau, assurer le suivi de sa qualité et
diffuser l’information
Objectifs : 1.3.1 Poursuivre et améliorer le programme de suivi de la qualité physicochimique et bactériologique de l’eau
1.3.2 Mettre à jour les données concernant l’état de l’écosystème aquatique du territoire
1.3.3 Développer des partenariats avec des institutions académiques
1.3.4 Acquérir des informations sur les effluents industriels

Secteurs
d’intervention

Ensemble du territoire

Eaux de
surface

Projet

Échéancier
2015 2017 2019
2016 2018 2020

Acteurs pressentis
MDDELCC
COVABAR
Coordonnateur de
projet de sous-bassin
versant
MDDELCC
COVABAR
Coordonnateur de
projet de bassin
versant

Possibilités de financement

Coût

Indicateurs de suivi

Objectifs
associés

-MDDELCC

$$

-Nombre de stations

1.3.1
1.3.3

-MDDELCC
-MAPAQ

$

-Nombre de stations

1.3.2
1.3.3

Ajouter des stations de suivi continu
de la qualité de l’eau

x

x

x

Poursuivre l’analyse de l’Indice des
Diatomées de l’Est du Canada (IDEC)
et prioriser un suivi pluriannuel

x

x

x

Créer des partenariats avec les
institutions académiques

x

x

x

Universités
COVABAR

$$

-Étude réalisée

1.3.3

Poursuivre l’acquisition et
l’interprétation de données concernant
d’autres contaminants (tels que les
produits pharmaceutiques et
industriels) présents dans l’eau de la
rivière Richelieu et du fleuve SaintLaurent

x

x

x

Ministères concernés
Universités
Municipalités

$$$

-Étude réalisée

1.3.2
1.3.3
1.3.4

Plan directeur de l’eau du bassin versant de la rivière Richelieu et de la zone Saint-Laurent

$ = 0 à 10 000 $ $$ = 10 000 à 100 000 $ $$$ = 100 000 $ et +
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Enjeu 2. Limiter les risques et dommages causés par l’’eau
Orientation 2.1 : Assurer une gestion des zones inondables du territoire

Objectifs : 2.2.1 Améliorer les connaissances sur la problématique des inondations et sur les zones inondables du bassin versant de la rivière Richelieu
2.2.2 Conserver et mettre en place des zones tampons supplémentaires pour les cours d’eau
2.2.3 Prévenir les impacts sur les biens et les personnes que pourraient entraîner des épisodes d’inondation (sécurité)

Secteurs
d’intervention

Ensemble du territoire

Milieu
municipal

Projet

Instaurer des zones tampons
Réaliser les études proposées dans le
cadre du plan d’étude Détermination
des mesures visant à atténuer les
inondations et leurs répercussions
dans le bassin du lac Champlain et de
la rivière Richelieu

Échéancier
2015 2017 2019
2016 2018 2020
x

x

x

x

Acteurs pressentis

x

Organismes de
conservation
Municipalités

x

Environnement
Canada
MDDELCC
CMI

Plan directeur de l’eau du bassin versant de la rivière Richelieu et de la zone Saint-Laurent

Possibilités de financement

-CMI

Coût

Indicateurs de suivi

Objectifs
associés

$$$

-Type de zones tampons
établies
-Superficie des zones tampons
-Nombre de zones

2.2.2

$$$

-Nombre d’études réalisées

$ = 0 à 10 000 $ $$ = 10 000 à 100 000 $ $$$ = 100 000 $ et +

2.2.1
2.2.3
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PLAN D’ACTION 2015-2020

Enjeu 3. Préserver et améliorer l’intégrité écologique des écosystèmes aquatiques, humides et riverains
Orientation 3.1 : Conserver et restaurer la diversité des écosystèmes *
Objectifs : 3.1.1 Freiner la perte de milieux humides
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5

Secteurs
d’intervention

Projet

Ensemble du territoire

Milieux
humides

Protéger les habitats fauniques et floristiques liés à l’eau
Restaurer et maintenir le caractère naturel des milieux riverains dégradés
Protéger les espèces à statut précaire présentes sur le territoire
Éviter la propagation des espèces exotiques envahissantes (EEE) (fauniques et floristiques)

Effectuer une caractérisation terrain
des milieux humides afin d’en évaluer
l’importance (délimitation
géographique, connectivité
hydrologique, richesse biologique)

Réaliser un plan de conservation et un
plan de gestion des milieux humides

Protéger les milieux humides et les
mettre en valeur :
-effectuer une priorisation
-protéger les milieux prioritaires
d’ici 2020

Échéancier
2015 2017 2019
2016 2018 2020

x

x

x

Acteurs pressentis

x

Municipalités
MRC
CIC
CIME, NAQ
MDDELCC
COVABAR
Organismes de
conservation

x

Municipalités
MRC

x

Municipalités
MRC
CIC
CIME, NAQ
MDDLCC
COVABAR

x

Possibilités de financement

Objectifs
associés

Coût

Indicateurs de suivi

$$$

-Nombre d’études réalisées

$

-Nombre de plans de
conservation réalisés
-Nombre de plans de gestion
réalisés

3.1.1

$$$

-Nombre de milieux humides
protégés
-Superficie protégée
-Nombre de plans de
conservation réalisés
-Nombre de projets de mise en
valeur réalisés

3.1.1
3.1.2

3.1.1

* Il est à noter que toute mesure de mise en œuvre des actions proposées dans le Plan d’action doit tenir compte des impératifs auxquels Hydro-Québec est soumise pour assurer le service et maintenir la sécurité de la
population et de ses équipements.

Plan directeur de l’eau du bassin versant de la rivière Richelieu et de la zone Saint-Laurent

$ = 0 à 10 000 $ $$ = 10 000 à 100 000 $ $$$ = 100 000 $ et +
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Enjeu 3. Préserver et améliorer l’intégrité écologique des écosystèmes aquatiques, humides et riverains
Orientation 3.1 : Conserver et restaurer la diversité des écosystèmes (suite)
Secteurs
d’intervention
BV rivière du
Sud

Milieux
humides

Projet

Consolider l’acquisition de milieux
humides à proximité de la rivière du
Sud

Échéancier
2015 2017 2019
2016 2018 2020

x

x

x

Plan directeur de l’eau du bassin versant de la rivière Richelieu et de la zone Saint-Laurent

Acteurs pressentis

Canards Illimités
Canada
COVABAR

Possibilités de financement

Coût

Indicateurs de suivi

$$$

-Superficie des milieux
humides acquis
-Superficie des milieux
humides protégés

$ = 0 à 10 000 $ $$ = 10 000 à 100 000 $ $$$ = 100 000 $ et +

Objectifs
associés
3.1.1
3.1.2
3.1..3
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Enjeu 3. Préserver et améliorer l’intégrité écologique des écosystèmes aquatiques, humides et riverains
Orientation 3.1 : Conserver et restaurer la diversité des écosystèmes (suite)
Secteurs
d’intervention

Projet

Rivière
Richelieu

Habitats
fauniques et
floristiques

Ensemble du territoire

Encourager et favoriser la création de
réserves naturelles ou de zones de
conservation
Faire l’acquisition, le cas échéant, de
terrains à des fins de conservation

Mise en place de corridors forestiers :
-protection et mise en valeur du
Corridor forestier du mont SaintBruno
-Corridor forestier du mont SaintHilaire
-Corridor forestier du mont
Rougemont
-Ceinture verte de la CMM

Réaliser une étude bathymétrique
pour évaluer le phénomène
d’envasement dans la rivière
Richelieu

Échéancier
2015 2017 2019
2016 2018 2020

x

x

x

x

x

x

x

x

Plan directeur de l’eau du bassin versant de la rivière Richelieu et de la zone Saint-Laurent

Acteurs pressentis
Groupes
environnementaux
CNC, CIC
MDDELCC, MFFP
CIME Haut-Richelieu
COVABAR
CMM
Nature Action Québec
Association du mont
Rougemont
Centre de la nature du
mont Saint-Hilaire
CIME
Milieux agricole et
municipal
MRC
COVABAR
-Connexion Montérégie
-Fondation David
Suzuki
Service hydrologique
du Canada
MDDELCC

Coût

Indicateurs de suivi

Objectifs
associés

-Initiative faunique
(Fondation de la faune)
-MDDELCC
-CIC
-CNC

$$$

-Nombre de zones de
conservation créées
-Superficie conservée

3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4

-Programme de mise en
valeur des ressources du
milieu forestier
-PIH (Environnement
Canada)
-MDDELCC

$$$

-Mise en place de corridors
forestiers
-Nombre de sites restaurés

3.1.2
3.1.3

$$$

-Étude réalisée

3.1.2
3.1.4

Possibilités de financement

$ = 0 à 10 000 $ $$ = 10 000 à 100 000 $ $$$ = 100 000 $ et +
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Enjeu 3. Préserver et améliorer l’intégrité écologique des écosystèmes aquatiques, humides et riverains
Orientation 3.1 : Conserver et restaurer la diversité des écosystèmes (suite)
Secteurs
d’intervention

Ensemble du territoire

Habitats
fauniques et
floristiques

Projet

Connexion Montérégie :
-gestion du paysage en fonction de
la biodiversité et des services
écologiques
-conception de réseaux
écologiques pour faire face aux
changements climatiques
-établissement de liens entre
l’utilisation des terres et la
biodiversité aquatique
Protéger les habitats où l’on
retrouve des espèces, fauniques et
floristiques, à statut précaire
Par exemple :
le Carex faux-lupulina (réserve de
biodiversité projetée Samuel-deChamplain, Saint-Blaise-sur-Richelieu,
etc.);
La Rainette faux-grillon
Le chevalier cuivré
Etc.

Échéancier
2015 2017 2019
2016 2018 2020

x

x

x

x

x

x

Plan directeur de l’eau du bassin versant de la rivière Richelieu et de la zone Saint-Laurent

Acteurs pressentis

Possibilités de financement

Connexion Montérégie
Université McGill
MRC
Municipalités
Organismes de
conservation

Organismes de
conservation
MDDELCC

-ÉcoAction

Indicateurs de suivi

Objectifs
associés

$$$

-Nombre de publications
-Nombre d’outils développés

3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4

$$

-Nombre de sites protégés
-Superficie protégée

3.1.4

Coût

$ = 0 à 10 000 $ $$ = 10 000 à 100 000 $ $$$ = 100 000 $ et +
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Enjeu 3. Préserver et améliorer l’intégrité écologique des écosystèmes aquatiques, humides et riverains
Orientation 3.1 : Conserver et restaurer la diversité des écosystèmes (suite)
Secteurs
d’intervention

Ensemble du territoire

Espèces
exotiques
envahissantes

Projet

Échéancier
2015 2017 2019
2016 2018 2020

Acteurs pressentis

Possibilités de financement

Coût

Effectuer des inventaires afin de
repérer les EEE floristiques et
fauniques

x

x

x

Organismes de
conservation

-Interaction communautaire
-ÉcoAction

$$

Sensibiliser les pêcheurs à la
problématique des EEE sur la rivière
Richelieu et le fleuve Saint-Laurent

x

x

x

COVABAR
MFFP
Municipalités

-MFFP

$

-MDDELCC
-Interaction communautaire

$

-MDDELCC

$

Sensibiliser les intervenants à la
propagation des EEE floristiques et
fauniques

x

x

x

Utiliser l’outil Sentinelle pour la
déclaration d’EEE

x

x

x

Plan directeur de l’eau du bassin versant de la rivière Richelieu et de la zone Saint-Laurent

COVABAR
MDDELCC
Municipalités
Organismes de
conservation
MDDELCC
COVABAR
Organismes de
conservation

Indicateurs de suivi
-Nombre d’inventaires
effectués
- Nombre d’EEE inventoriées
-Nombre de personnes
sensibilisées
-Compilation des données d’un
sondage
-Nombre d’activités réalisées
-Nombre de personnes
sensibilisées
-Compilation des données d’un
sondage
-Nombre d’activités réalisées
-Nombre de déclarations sur
l’outil Sentinelle

$ = 0 à 10 000 $ $$ = 10 000 à 100 000 $ $$$ = 100 000 $ et +

Objectifs
associés
3.1.5

3.1.5

3.1.5

3.1.5
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Enjeu 3. Préserver et améliorer l’intégrité écologique des écosystèmes aquatiques, humides et riverains
Orientation 3.2 : Protéger et améliorer l’habitat du poisson

Objectifs : 3.2.1 Favoriser la conservation et la restauration d’espaces boisés et de bandes riveraines en bordure des plans d’eau
3.2.2 Préserver l’habitat des espèces de poissons menacées

Secteurs
d’intervention

Projet

Bandes
riveraines

Ensemble du territoire

Habitats
fauniques

Ensemble du territoire

Application des règlements dans le
refuge faunique Pierre-Étienne-Fortin
Agrandissement du refuge faunique
Pierre-Étienne-Fortin pour y intégrer
l’archipel des îles Jeannotte et aux
Cerfs

Protéger et mettre en valeur les
habitats fauniques

Favoriser la restauration des bandes
riveraines naturelles

Échéancier
2015 2017 2019
2016 2018 2020
x

x

x

Acteurs pressentis

x

x

x

MFFP
Municipalités
MRC
Groupes
environnementaux
CNC, CIME HautRichelieu; Ciel et terre
COVABAR

x

COVABAR
Fédération de l’UPA
de la Montérégie
Clubs-conseils en
agroenvironnement
Agriculteurs
Municipalités
Agence forestière
Citoyens
CNC

x

x

Plan directeur de l’eau du bassin versant de la rivière Richelieu et de la zone Saint-Laurent

Indicateurs de suivi

Objectifs
associés

-Nombre de constats
d’infraction émis

3.2.2

$$

-Refuge faunique créé

3.2.2

$$$

-Nombre d’habitats protégés
-Superficie protégée

3.2.1
3.2.2

-Nombre de kilomètres de
bandes riveraines restaurées

3.2.1

Coût

MFFP
COVABAR
CNC
MFFP
CNC
COVABAR

x

Possibilités de financement

-PIH (Environnement
Canada)

-PIH (Environnement
Canada)
-Prime-Vert (MAPAQ)
-Conseil pour le
développement de
l’agriculture du Québec
(CDAQ)
-Agence forestière
-FFQ

$ = 0 à 10 000 $ $$ = 10 000 à 100 000 $ $$$ = 100 000 $ et +
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Enjeu 3. Préserver et améliorer l’intégrité écologique des écosystèmes aquatiques, humides et riverains
Orientation 3.2 : Protéger et améliorer l’habitat du poisson (suite)
Secteurs
d’intervention
Ensemble du
BV Richelieu

Milieux
agricole et
urbain

Projet
Corridor Vert et Bleu
(développement d’un projet de
corridor permettant la conservation et
l’aménagement de bandes riveraines
pour l’ensemble du bassin versant de
la rivière Richelieu)

Échéancier
2015 2017 2019
2016 2018 2020

x

x

x

Plan directeur de l’eau du bassin versant de la rivière Richelieu et de la zone Saint-Laurent

Acteurs pressentis
MFFP
COVABAR
MRC
Municipalités
CNC

Possibilités de financement

Coût

Indicateurs de suivi

Objectifs
associés

$$$

-Superficie du corridor

3.2.1
3.2.2

$ = 0 à 10 000 $ $$ = 10 000 à 100 000 $ $$$ = 100 000 $ et +
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Enjeu 4. Permettre l’accessibilité et mettre en valeur le potentiel récréotouristique associé à l’eau
Orientation 4.1 : Stimuler le développement récréotouristique durable associé à l’eau

Objectifs : 4.1.1 Consolider et diversifier les sites et les activités récréotouristiques du territoire en respectant le développement durable
4.1.2 Valoriser le potentiel patrimonial, culturel et paysager du territoire en lien avec la ressource eau
4.1.3 Promouvoir une activité de navigation durable

Secteurs
d’intervention

Rivière Richelieu et fleuve Saint-Laurent

Navigation

Projet

Échéancier
2015 2017 2019
2016 2018 2020

Mettre en place une réglementation
afin de diminuer la vitesse et le bruit
des embarcations sur la rivière
Richelieu

x

x

Inciter les marinas à adhérer à la
certification Éco-marina

x

x

Valoriser les activités nautiques avec
des embarcations non motorisées

Élaborer un plan de gestion durable
du plan d’eau de la rivière Richelieu
(permettre le partage du cours d’eau
par l’ensemble des usagers)

x

x

x

x

x
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Acteurs pressentis

Possibilités de financement

MRC riveraines
Municipalités
Garde côtière
Service de police
COVABAR
AMQ
Marinas
COVABAR
Clubs de canotage
Otterburn Park
Chambly
Saint-Jean-surRichelieu
COVABAR
Municipalités
Associations
touristiques régionales
et locales

-Municipalités

Coût

Indicateurs de suivi

Objectifs
associés

$$

-Réglementation
-Création de zones où la limite
de vitesse est contrôlée

4.1.3

$

-Nombre de marinas
participantes

4.1.3

$$

-Nombre de personnes
sensibilisées

4.1.3

$$

-Plan de gestion élaboré

4.1.3

$ = 0 à 10 000 $ $$ = 10 000 à 100 000 $ $$$ = 100 000 $ et +

21

PLAN D’ACTION 2015-2020

Enjeu 4. Permettre l’accessibilité et mettre en valeur le potentiel récréotouristique associé à l’eau
Orientation 4.1 : Stimuler le développement récréotouristique durable associé à l’eau (suite)
Secteurs
d’intervention

BV
Richelieu

Mise en valeur

Projet

Promouvoir la BioTrousse de la
vallée du Richelieu

2015
2016

x

Échéancier
2017 2019
2018 2020

x

x

Plan directeur de l’eau du bassin versant de la rivière Richelieu et de la zone Saint-Laurent

Acteurs pressentis
COVABAR
Organismes de
conservation
Municipalités
MRC

Possibilités de financement

Coût

Indicateurs de suivi

Objectifs
associés

$

-Nombre de BioTrousses
distribuées
-Nombre de formations
données

4.1.1
4.1.2
4.1.3

$ = 0 à 10 000 $ $$ = 10 000 à 100 000 $ $$$ = 100 000 $ et +
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Enjeu 4. Permettre l’accessibilité et mettre en valeur le potentiel récréotouristique associé à l’eau
Orientation 4.2 : Favoriser l’accès aux plans d’eau

Objectifs : 4.2.1 Améliorer l’aménagement des accès aux plans d’eau existants et développer de nouveaux sites d’accès

Secteurs
d’intervention

Parcs riverains

Rivière Richelieu et
fleuve Saint-Laurent
Rivière Richelieu et
fleuve Saint-Laurent

Accès à l’eau

Projet

Échéancier
2015 2017 2019
2016 2018 2020

Acteurs pressentis

Possibilités de financement

Coût

Indicateurs de suivi

Objectifs
associés

Aménager et mettre en valeur les sites
permettant un accès direct à l’eau

x

x

x

Municipalités
riveraines

$$

-Nombre de sites aménagés

4.2.1

Améliorer ou mettre en valeur les
quais et les descentes de bateaux

x

x

x

Municipalités
Parcs Canada

$$

-Nombre de quais améliorés
-Nombre de descentes de
bateaux améliorées

4.2.1

Mettre en valeur les parcs riverains
existants pour favoriser les activités

x

x

x

$

-Nombre de parcs valorisés

4.2.1

Plan directeur de l’eau du bassin versant de la rivière Richelieu et de la zone Saint-Laurent

Municipalités

-Municipalités

$ = 0 à 10 000 $ $$ = 10 000 à 100 000 $ $$$ = 100 000 $ et +
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Enjeu 4. Permettre l’accessibilité et mettre en valeur le potentiel récréotouristique associé à l’eau
Orientation 4.3 : Favoriser la pêche récréative
Objectifs : 4.3.1 S’assurer que les pêcheurs récréatifs respectent les écosystèmes
4.3.2 Favoriser des activités d’initiation à la pêche pour les jeunes

Secteurs
d’intervention
Rivière Richelieu et
fleuve Saint-Laurent

Événementiel

Projet

Réaliser des activités en lien avec la
pêche :
sensibilisation des pêcheurs lors de
tournois de pêche, fête de la pêche

Échéancier
2015 2017 2019
2016 2018 2020

x

x

x
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Acteurs pressentis

Possibilités de financement

COVABAR
Municipalités
Clubs Optimiste
Parcs Canada
Associations de chasse
et pêche

-Programme pêche en herbe
(Fondation de la faune)
-MFFP

Coût

Indicateurs de suivi

Objectifs
associés

$

-Nombre d’événements
réalisés
-Nombre d’enfants participants
-Nombre de poissons
ensemencés

4.3.1
4.3.2

$ = 0 à 10 000 $ $$ = 10 000 à 100 000 $ $$$ = 100 000 $ et +
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Enjeu 5. Assurer une saine gestion de l’eau potable
Orientation 5.1 : Favoriser une utilisation responsable de l’eau potable

Objectifs : 5.1.1 Diminuer la consommation d’eau potable non nécessaire
5.1.2 Diminuer les pertes d’eau potable liées aux fuites dans les réseaux d’approvisionnement

Secteurs
d’intervention

Projet

Milieu
municipal

Ensemble du territoire

Remplir les obligations de la Stratégie
québécoise d’économie d’eau potable
Mettre en place des programmes de
détection des fuites pour les réseaux
d’aqueducs des municipalités et
s’assurer que les fuites sont réparées
(si applicable dans le cadre de la
Stratégie québécoise d’économie
d’eau potable)
Sensibiliser les citoyens :
-programme d’économie d’eau
potable
-activité de sensibilisation pour les
jeunes (ex. Chemin du poisson jaune)
-Brigade verte

Échéancier
2015 2017 2019
2016 2018 2020
x

x

x

x

x

x

x

Acteurs pressentis

Municipalités

x

Municipalités

x

Municipalités
COVABAR
Citoyens
MAMOT
Réseau environnement

Plan directeur de l’eau du bassin versant de la rivière Richelieu et de la zone Saint-Laurent

Possibilités de financement

-TECQ (MAMOT)

Coût

Indicateurs de suivi

Objectifs
associés

$

-Suivi des déclarations des
municipalités sur la
consommation

5.1.1

$$$

-Nombre de municipalités
ayant mis en place un
programme
-Nombre de fuites réparées
-Économie d’eau réalisée

5.1.1
5.1.2

$$

-Nombre de municipalités
participantes
-Nombre et type d’activités
implantées

5.1.1

$ = 0 à 10 000 $ $$ = 10 000 à 100 000 $ $$$ = 100 000 $ et +
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Enjeu 5. Assurer une saine gestion de l’eau potable
Orientation 5.2 : Assurer une eau potable de bonne qualité

Objectifs : 5.2.1 Évaluer les risques de contamination liés à l’approvisionnement

Secteurs
d’intervention

Rivière Richelieu et
fleuve Saint-Laurent

Milieu
municipal

Projet

Réaliser les plans de protection des
prises d’eau potable utilisant l’eau de
surface d’ici 2021

Échéancier
2015 2017 2019
2016 2018 2020

x

Plan directeur de l’eau du bassin versant de la rivière Richelieu et de la zone Saint-Laurent

Acteurs pressentis

Municipalités
Régie intermunicipale
MDDELCC
COVABAR

Possibilités de financement

Coût

Indicateurs de suivi

Objectifs
associés

$$

-Plan de protection

5.1.2

$ = 0 à 10 000 $ $$ = 10 000 à 100 000 $ $$$ = 100 000 $ et +
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Enjeu 6. Sensibiliser à la protection de l’eau
Orientation 6.1 : Sensibiliser tous les publics à la protection de l’eau
Objectifs : 6.1.1 Organiser des activités et des événements de sensibilisation
6.1.2 Développer des outils d’information

Secteurs
d’intervention

Projet

Échéancier
2015 2017 2019
2016 2018 2020

Acteurs pressentis

Possibilités de financement

Coût

Indicateurs de suivi

Objectifs
associés

$$

-Nombre d’ateliers réalisés
-Nombre de personnes
sensibilisées
-Nombre de personnes formées

6.1.1

$$

-Événement réalisé
-Compte-rendu des causeries
-Nombre de projets de
jumelage

6.1.1

Événementiel

Ensemble du territoire

Organiser des ateliers thématiques*
permettant de sensibiliser et de former
le public et de diffuser l’information
*Cibler le milieu agricole (bonnes
pratiques agricoles, protection des
bandes riveraines)
*Cibler le milieu municipal (pratiques
durables en milieu urbain,
conservation des milieux humides)
*Cibler les citoyens (bonnes
pratiques, consommation de l’eau
potable)
*Cibler les industries (petits
commerces et grandes
entreprises/consommation de l’eau
potable, protection de l’eau et des
écosystèmes), etc.
Organiser et participer aux Causeries
Champlain
(lieu d’échange et de partage de
connaissances sur la ressource eau)

x

x

x

x

x

COVABAR
Milieu agricole
Municipalités
Ministères
Entreprise
Clubs-conseils en
agroenvironnement
Groupes
environnementaux
Chambre de commerce

x

COVABAR
EPTB Charente

Plan directeur de l’eau du bassin versant de la rivière Richelieu et de la zone Saint-Laurent

$ = 0 à 10 000 $ $$ = 10 000 à 100 000 $ $$$ = 100 000 $ et +
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Enjeu 6. Sensibiliser à la protection de l’eau
Orientation 6.1 : Sensibiliser tous les publics à la protection de l’eau (suite)
Secteurs
d’intervention

Projet
Méritas du COVABAR (ces
récompenses visent à souligner
l’apport, l’implication et les services
rendus par des personnes, des
organismes et des entreprises pour la
préservation de la ressource eau)

Sensibilisation

Ensemble du territoire

Événementiel

Promouvoir et animer des sites
d’interprétation (refuge faunique
Pierre-Étienne-Fortin, îles Jeannotte
et aux Cerfs, passe migratoire de
Saint-Ours)
Ensemble
du territoire

Animation

Outils
d’information

Campagne de sensibilisation sur la
thématique de l’eau

Utiliser les outils d’éducation et de
sensibilisation existants et en
développer de nouveaux pour mener
des activités de sensibilisation

Échéancier
2015 2017 2019
2016 2018 2020

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

Acteurs pressentis

Possibilités de financement

COVABAR

x

COVABAR

x

COVABAR
MFFP
Parcs Canada
CNC

x

COVABAR
Ministères
ROBVQ
CNC

-PIH (Environnement
Canada)

Coût

Indicateurs de suivi

Objectifs
associés

$

-Événement réalisé
-Nombre de personnes ayant
reçu un méritas

6.1.1

$$

-Nombre de communiqués de
presse émis
-Nombre de dépliants
distribués
-Nombre de participants aux
événements publics organisés
-Nombre de personnes
sensibilisées

6.1.1

$$

-Nombre de sites valorisés
-Nombre de personnes
sensibilisées

6.1.1

$$

-Nombre d’outils développés
-Nombre d’outils distribués

6.1.2

x

Plan directeur de l’eau du bassin versant de la rivière Richelieu et de la zone Saint-Laurent

$ = 0 à 10 000 $ $$ = 10 000 à 100 000 $ $$$ = 100 000 $ et +
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Enjeu 6. Sensibiliser à la protection de l’eau
Orientation 6.2 : Sensibiliser le milieu scolaire à la protection de l’eau
Objectifs : 6.2.1 Sensibiliser le milieu scolaire à la protection de l’eau
6.2.2 Développer des outils d’information

Secteurs
d’intervention

Projet

Milieu scolaire

Ensemble du territoire

Développer un partenariat entre les
différents acteurs agissants dans le
milieu scolaire

Mettre sur pied un programme
éducatif lié à la protection de l’eau

Faire des présentations dans les écoles
sur les thématiques de l’eau

Promouvoir les activités éducatives
existantes auprès des écoles (J’adopte
un cours d’eau, WET, Chemin du
poisson jaune, Trousse éducative du
CIEAU, etc.)

Échéancier
2015 2017 2019
2016 2018 2020

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Plan directeur de l’eau du bassin versant de la rivière Richelieu et de la zone Saint-Laurent

Acteurs pressentis

Possibilités de financement

Coût

Indicateurs de suivi

Objectifs
associés

5.2.1

COVABAR
Commissions scolaires
Syndicats du milieu
scolaire
Établissements verts
Brundtland

-fondation COVABAR
H2O

$

-Nombre de partenariats
établis
-Nombre d’écoles
participantes
-Nombre d’élèves et de
personnes sensibilisés

Commissions scolaires
COVABAR

-Commissions scolaires
-Fondation Monique FitzBack
-fondation COVABAR
H2O

$$

-Programme éducatif réalisé

5.2.1

-fondation COVABAR
H2O

$

-Nombre de présentations
réalisées

5.2.1

$

-Nombre d’écoles participant
aux différentes activités
-Nombre d’élèves sensibilisés

5.2.1

COVABAR
Commissions scolaires
Écoles du bassin
versant
COVABAR
Commissions scolaires
Écoles du bassin
versant
G3E
Municipalités/MRC
ZIP

$ = 0 à 10 000 $ $$ = 10 000 à 100 000 $ $$$ = 100 000 $ et +
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Outils
d’information

Ensemble du
territoire

PLAN D’ACTION 2015-2020

Utiliser les outils d’éducation et de
sensibilisation existants et en
développer de nouveaux

x

x

x

Plan directeur de l’eau du bassin versant de la rivière Richelieu et de la zone Saint-Laurent

COVABAR
ROBVQ
CNC

$$

-Nombre d’outils développés

$ = 0 à 10 000 $ $$ = 10 000 à 100 000 $ $$$ = 100 000 $ et +

5.2.2
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Application du Plan directeur de l’eau
Cette section du plan d’action relève les projets qui permettront l’application du Plan directeur de l’eau. Les projets nommés s’appliquent ainsi à l’ensemble des
enjeux ciblés par le Plan directeur de l’eau du bassin versant de la rivière Richelieu et de la zone Saint-Laurent.
Secteurs
d’intervention

Projet

Échéancier
2015 2017 2019
2016 2018 2020

Rencontres avec les représentants des
ministères (si nécessaire)

x

x

x

Rencontre avec les
municipalités/MRC

x

x

x

Rencontres avec le milieu agricole

x

x

x

PDE
Évaluer les façons de prendre en
considération les éléments du PDE
dans les schémas d’aménagement

x

x

Favoriser la mise en place
d’organismes de bassin locaux ou de
regroupements

x

x

x
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Acteurs pressentis
COVABAR
Ministères
COVABAR
Municipalités
MRC
MAMOT
COVABAR
Agriculteurs
Clubs-conseils en
agroenvironnement
Fédérations de l’UPA
MAPAQ
MRC
COVABAR
MAMOT
MDDELCC
ROBVQ
COVABAR
Fédérations de l’UPA
MDDELCC, MAPAQ
Clubs-conseils en
agroenvironnement
Citoyens
Groupes
environnementaux

Possibilités de financement

Coût

Indicateurs de suivi

$

-Rencontres effectuées
-Nombre de ministères rencontrés

$

-Nombre de municipalités rencontrées
-Nombre de MRC rencontrées

$

-Rencontres effectuées
-Nombre d’acteurs rencontrés

$

-Nombre de démarches entreprises

$

-Nombre de regroupements créés

$ = 0 à 10 000 $ $$ = 10 000 à 100 000 $ $$$ = 100 000 $ et +
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