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Approche privilégiée
Les actions et interventions du COVABAR, tout en favorisant la concertation et la 
valorisation, s’inscrivent dans un cadre visant à :
• Élaborer et mettre à jour un Plan directeur de l’eau (PDE), d’en promouvoir 

et coordonner la mise en oeuvre, le suivi et l’évaluation pour chacun de ses 
territoires.

• Sensibiliser, informer et éduquer les décideurs, les citoyens et tous les 
utilisateurs de l’eau sur l’importance de préserver une eau de qualité afin 
que ceux-ci modifient graduellement leurs comportements et habitudes de 
vie.

• Promouvoir et mettre en oeuvre la mise en valeur des cours d’eau et l’usage 
responsable de la ressource eau.

Le PDE est l’outil principal de l’OBV Richelieu / Saint-Laurent pour la plani-

fication et la mise en œuvre de la Gestion intégrée des ressources en 

eau (GIRE). Il rassemble les éléments d’information nécessaires à la com-

préhension des défis sociaux, environnementaux et économiques liés aux 

bassins versants présents sur son territoire de gestion. Il propose des inter-

ventions à réaliser avec tous les acteurs du milieu, notamment en matière 

de protection, de restauration et de mise en valeur des ressources en eau.
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Le COVABAR
en quelques mots

Mettre en place la gestion intégrée 
des ressources en eau (GIRE) pour 
le développement durable de 
l’ensemble de son territoire

Penser bleu, protéger et valoriser son milieu

• Organisme à but non lucratif reconnu par le gouvernement du Québec
• dans le cadre de la Politique nationale de l’eau (2002)
• selon la Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau
• visant à renforcer leur protection (2009)
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MISSION
À l’origine : Comité de mise en valeur de la vallée du Richelieu 
(CMVVR), à vocation récréotouristique

Redéploiement en organisation de bassin versant (OBV) : Le 
Comité de concertation et de valorisation du bassin de la rivière 
Richelieu (COVABAR)

Ajout de la zone Saint-Laurent / de Brossard à Sorel-Tracy

Le COVABAR intègre ces deux territoires sous l’effigie OBV Richelieu / Saint-
Laurent
Acceptation par le gouvernement du Québec du plan directeur de l’eau (PDE) 
du bassin versant de la rivière Richelieu.

1988
2000
2009
2012

Acceptation par le MDDELCC du Plan directeur de l’eau (PDE) du bassin 
versant de la rivière Richelieu et de la zone Saint-Laurent2016
Nouvel engagement de l’État québécois auprès des OBV avec une 
augmentation des ressources budgétaires sur les trois prochaines années2018



Mot du président
Le début d’un temps nouveau
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Bien que la notion de développement durable ait progressé substantiellement en Amérique du Nord depuis les deux 
dernières décennies, on remarque que les citoyens et le monde municipal ont adopté en douceur les principes de 
réduction, réutilisation et recyclage des matières premières.

Par contre, si l’on considère les milieux humides et forestiers au cœur et en périphérie des zones urbaines, le virage du 
développement durable est toujours à réaliser.

Pourquoi cette difficile approche du développement durable est-elle toujours pénible à mettre en œuvre en ce qui 
concerne l’aménagement de nos territoires urbains et agricoles? Manifestement, c’est parce que le volet économique 
est toujours en maîtrise des préceptes du développement du territoire, surtout le territoire urbain. 

Il risque fort qu’il en sera encore le cas pour des décennies.

Nos milieux humides, si importants pour la qualité de vie, la biodiversité, la réduction des ilots de chaleur et surtout, 
la valorisation de notre ressource d’eau douce, sont les premiers, dans le contexte actuel, à écoper des décisions 
administratives des responsables du développement de nos territoires, évitant de prendre en compte l’approche de 
gestion intégrée par bassin versant.



Il faut donc s’attarder à proposer des changements d’attitudes respectueuses du 
développement durable en prenant comme cible le volet économique.

L’innovation et la créativité des concepteurs et gestionnaires des futurs aménagements de nos 
territoires doivent promouvoir des solutions qui mettent de l’avant des bénéfices économiques 
d’abord, en plus des aspects sociaux et environnementaux. De plus, tout le financement 
des municipalités doit aussi être révisé, afin de ne plus dépendre uniquement des revenus 
d’impôts fonciers avec ses effets pervers, lesquels invitent un développement excessif et 
souvent anarchique…

C’est le début d’un temps nouveau pour les concepteurs et les gestionnaires de nos territoires 
à aménager. Dans ce contexte, les organisations de bassin versant (OBV) du Québec, dont le 
COVABAR, doivent prendre ce virage en misant sur des solutions novatrices.

La priorité doit alors être mise sur la quête de solutions viables pour l’aménagement de nos 
territoires dans le respect et la valorisation des milieux humides. Ainsi, des solutions économiques, 
mais respectueuses des volets social et environnemental, devront être proposées pour passer 
la rampe d’un aménagement territorial durable.

Les prochains mois, voire années, doivent cibler des propositions « rentables » permettant 
d’assurer la biodiversité des territoires aménagés en milieu urbanisé.

Quant au COVABAR, avec l’augmentation des ressources financières, annoncée en fin de 
mars 2018, que nous accorde le Gouvernement du Québec pour le maintien de notre 
permanence, le temps se prête bien pour prendre le virage « aménagement du territoire » 
comme enjeu prioritaire de la gestion intégrée par bassin.

C’est pourquoi j’invite les membres du COVABAR à proposer aux administrateurs de notre 
organisation d’ajouter l’enjeu de l’aménagement du territoire durable parmi les priorités pour 
les prochaines années et de l’enchâsser dans notre Plan directeur de l’eau dès cette année 
2018-2019.

Saurons-nous protéger nos milieux humides en les valorisant par des solutions à caractère 
économique respectueuses des aspects sociaux et environnementaux?

Je vous invite à amorcer cette démarche dès maintenant.

L’écologiste québécois Pierre Dansereau nous signifiait, lors d’une de ses conférences, alors 
qu’il avait été invité à nous adresser la parole durant les premières années du COVABAR :
« Le développement durable : on saura ce que c’est, lorsqu’on l’aura réalisé! »

Donc, je sollicite votre créativité et votre complicité habituelle pour qu’il en soit ainsi!

Hubert Chamberland,
Architecte et urbaniste
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Mot du directeur général
Une belle année de croissance
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Nous avons connu une très bonne année 2017-2018. Que ce soit la qualité de nos activités, de nos projets, de nos chantiers 
terrains et l’état de nos finances. Le rapport d’activités qui suit dans les prochaines pages en est la preuve la plus éloquente.

La décision prise par notre conseil d’administration de diversifier nos sources de financement, suite à l’adoption de notre 
planification stratégique 2015-2020, nous a permis d’offrir de plus en plus de nos services auprès de nos partenaires des milieux 
municipal, agricole, environnemental et gouvernemental. 

Cela nous a permis d’ajouter de nouvelles personnes à l’équipe, du matériel et des équipements adéquats pour bonifier notre 
travail de promotion et de mise en œuvre des actions du PDE du bassin versant de la rivière Richelieu et de la zone Saint-Laurent. 

Nous avons pu réaliser plus d’activités de sensibilisation, un nombre important de chantiers de renaturalisation de berges, de 
chantiers agroforestiers, de projets de recherches, d’activités scientifiques, d’activités de communications sans oublier de plus 
en plus de contrats de service variés.

Voici quelques exemples de ces réalisations :
La poursuite de la mise à jour et du suivi de la mise en œuvre du plan d’action de notre Plan directeur de l’eau (PDE).
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Équipe du COVABAR
Directeur général
Marcel Comiré (2000)
Géographe

Gestion administrative
Monique Paquette

Responsable du plan directeur de l’eau
Émilie Lapalme (2012)
Biologiste

Responsable sensibilisation et éducation
Vincent Coutu (2016)
Biologiste, M.Env

César Largaespada (jusqu’en juin 2017)
Biologiste

 Adjointe sensibilisation et éducation
 Katia Lesiack (2016)
 Géographe

 Agents de sensibilisation
 Érik Thirion-Charlebois
 Justine Morin
 Marina Kuneva
 Anaëlle Moutinho (stagiaire BTSA France)

Responsable des chantiers
Jacques Saint-Jean (2010)
Biologiste

 Chargés de projets chantiers
 Mathieu Gratton
 Géographe

 David Houle
 Géographe

 Adjointe des chantiers
 Laurence Hébert-Lamaire

 Gabriel Proulx (stagiaire)
 Anaëlle Moutinho (stagiaire BTSA France)

 Thomas Comiré
 Guillaume Ménard

Chargée de projets
Marion Melloul (2018)
M.Env

Responsable des communications
Jean-François Savoie (2017)
Rédacteur et photographe

Spécialiste reproduction du chevalier cuivré
Sandra Vélasquez
Biologiste

Plusieurs contrats de service réalisés : le sauvetage de poissons dans les écluses 
de Parcs Canada, le transport des œufs de chevalier cuivré pour le MFFP, la 
réalisation de la version préliminaire du rapport de mise en œuvre du programme 
de rétablissement du chevalier cuivré 2012-2017 et la mise sur pied d’un plan 
d’action pour les espèces en péril pour le Richelieu pour Pêches et Océans 
Canada, l’étude sur les cyanobactéries au parc national du Mont Saint-Bruno 
pour la Sépaq.

Des participations à de nombreux groupes de travail tels que la Commission 
mixte internationale (CMI) pour le dossier des inondations, des groupes de travail 
pour les bassins versants agricoles et urbains, le CEDD de la ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu, les équipes de rétablissements d’espèces en péril et les tables de 
concertation régionale pour le Saint-Laurent (TCR).

Au cours de la saison 2017, l’équipe de chantiers du COVABAR a réalisé plus de 
30 chantiers en milieux riverains totalisant plus de 20 km de bandes riveraines 
aménagées. Ces nombreux chantiers ont permis la plantation de 3 500 arbres, 
21 000 arbustes, 6 000 boutures et 500 plantes aquatiques pour un total de 31 
000 végétaux mis en terre.

De nombreuses activités de sensibilisation ont été faites durant la dernière 
année : 11 kiosques de sensibilisation ont été animés tout au long de l’été dans 
différentes municipalités de la rivière Richelieu, l’organisation de la fête de la 
pêche, plusieurs sorties faites dans le cadre du programme « J’adopte un cours 
d’eau » et du programme « bioblitz ». De plus, nous avons poursuivi les activités 
de gardiennage au refuge faunique Pierre-Étienne-Fortin et aux îles Jeannotte 
et aux Cerfs. L’organisation d’une « Journée colloque sur les avancées en 
géomatique et leurs applications en milieu agricole et municipal ». Nous avons 
aussi fait plusieurs présentations publiques du COVABAR et sur certains dossiers 
thématiques.
 
La prochaine année s’annonce toute aussi chargée en projets, collaborations et 
amélioration de notre PDE. Voici quelques projets importants qui nous occuperont 
dans les prochains mois ;

• la demande d’organisme de bienfaisance enregistré 
• Le dossier de l’analyse de vulnérabilité des prises d’eau potable 
• Les nouveaux chantiers terrains 
• La délégation du COVABAR pour les Causeries Champlain 2018 en Charente 

et l’organisation des causeries 2019 à Beloeil et Mont-Saint-Hilaire 
• Le nouveau site internet du COVABAR et les autres plateformes médiatiques 
• L’organisation spatiale dans nos locaux afin d’avoir des espaces de travail 

adéquats. 

Je voudrais aussi souligner les nombreux partenariats et collaborations 
développés cette année avec des partenaires des milieux municipaux, agricoles 
et environnementaux/écologiques.

Pour terminer, je voudrais remercier le président, monsieur Hubert Chamberland, 
les administrateurs et les membres de l’équipe du COVABAR de m’avoir épaulé 
durant cette dernière année. Tout le travail fait nous a permis de faire connaître 
notre organisme, d’augmenter notre crédibilité auprès de nos partenaires et de 
la population, de réaliser de nombreux projets reliés à notre PDE et d’augmenter 
notre financement.

Marcel Comiré
Directeur général
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Rapports de vice-présidents

Conseil d’administration
Président
Hubert Chamberland (2000)
architecte et urbaniste

1er VP ressource eau
Michel Sainte-Marie (2006)
Psychologue

2e VP communications et affaires publiques
Sylvain Lapointe (2012)
Conseiller municipal de Marieville

VP régie interne et secrétaire corportif
Gabriel Ducharme (2010)

VP administration et à la gestion
Jean-Pierre Binda (2012)
Conseiller en sécurité financière

VP affaires internationales
Harm Sloterdijk (2010)

VP affaires municipales
Jocelyne G. Deswarte (2013)
Mairesse de Saint-Mathias-sur-Richelieu

VP affaires agricoles
Christian Saint-Jacques (2017)
Fédération de l’UPA de la Montérégie

VP patrimoine et paysage
Isabelle Bérubé (2015)
Conseillère municipale Saint-Bruno de Montarville

VP recherche et développement
Nancy Brière (2017)
Architecte, associée écologique LEED

VP positionnements et partenariats
Jean-François Villion (2008)
Avocat

VP affaires juridiques
Claude Leblanc (2002)
Avocat

VP établissements humains et santé
René Fournier (2013)
Guides patrimoniaux Au pays de Chambly

VP zone Richelieu/fleuve Saint-Laurent
Andrée Bouchard (2014)
Présidente de la C. S. des Hautes-Rivières

VP nautisme
Yves Paquette (2017)
Ancien DG association maritime du Québec

VP (sortante) affaires agricoles
Ginette Blondin

Rapport du 1er Vice-président
ressource eau

Permettez-moi, avant toute chose, de témoigner de mon admiration en-
vers l’équipe des employés du COVABAR, tant les personnes qui œuvrent sur 
les chantiers que celles et ceux qui travaillent dans les bureaux et qui se 
démènent pour faire connaître notre organisme à travers notre territoire, et 
au-delà… je suis vraiment fier de pouvoir être associé à cette équipe si dy-
namique !

De mon côté, j’ai tenté, au meilleur de mes disponibilités, de participer à ce 
dynamisme contagieux :

• À titre de 1er vice-président et membre du C.E. et du C.A., j’ai participé 
activement à la réflexion et à la prise de décisions touchant les orienta-
tions et les grands dossiers et projets du COVABAR.

• Je me suis fait le plaisir de participer aux activités organisées par le CO-
VABAR, telles la distribution d’arbres, la fête de la pêche, visites diverses, 
etc.

• En juillet 2017, j’ai participé à la rencontre du Groupe d’étude interna-
tional du Lac Champlain et de la rivière Richelieu sur les inondations, 
organisée par la Commission mixte internationale.

• J’ai par la suite participé activement à la préparation, à la réalisation, et 
à l’évaluation de la 9e édition des Causeries Champlain, tenues à Sorel-
Tracy et les environs. J’ai plus particulièrement contribué à l’organisation 
de la rencontre tenue à Verchères, ayant notamment pour thème la 
construction artisanale de la chaloupe verchère.

• Avec Marcel Comiré, notre directeur général, j’ai participé ce printemps 
à l’assemblée générale annuelle du ROBVQ, l’organisme qui regroupe 
l’ensemble des OBV du Québec

• J’ai amorcé récemment (enfin !) un projet qui me tient à cœur : l’ « identi-
fication géographique » (par code postal) des membres du COVABAR et 
leur association avec le bassin ou sous-bassin versant dont ils font partie.

• Enfin, j’ai participé à l’animation de la page Facebook du COVABAR, 
en collaboration avec notre responsable des communications, Jean-
François Savoie, dont je me permets de saluer ici la grande disponibilité.

Tout en espérant contribuer encore plus aux activités du COVABAR, je continu-
erai d’être un ardent promoteur de cet organisme essentiel, un partenaire 
incontournable quant aux questions touchant la gestion du territoire,  les éco-
systèmes fragilisés (les milieux humides, notamment) et le partage équitable 
de l’eau, ressource abondante, mais toujours en danger…

Michel Sainte-Marie
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Rapport du 2e Vice-président
communications et affaires publiques

L’année qui se termine fut très active au niveau des activités de commu-
nications.  Enfin! Nous avons procédé, tel que prévu à la planification stra-
tégique, à l’embauche d’un responsable des communications.  

Je dis, enfin, parce que, le COVABAR s’est donné des moyens supplémen-
taires pour assurer et assumer sa mission qui demande que nous commu-
niquions assidûment avec l’ensemble de nos différentes clientèles. L’arrivée 
de M. Jean-François Savoie, un communicateur de grande expérience, a 
permis d’insuffler à notre organisation un nouvel élan dans nos communica-
tions corporatives, en étant attitré spécifiquement à cette fonction.

Votre organisme de bassin versant a donc été très présent sur les réseaux 
sociaux et dans les médias de notre vaste territoire Richelois. Notre site inter-
net a été « revampé »  et c’est avec plaisir que nous vous le présentons à 
l’occasion de cette assemblée générale annuelle.

Des 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.  Il me fait plaisir, également,  de souligner 
l’acharnement et l’engagement continu de notre personnel à générer des 
activités publiques intéressantes et pertinentes qui contribuent largement à 
consolider la notoriété du COVABAR.  Mentionnons en autres, 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 nos frontières.

L’adoption de notre planification stratégique nous donne également 
comme défi de développer l’aspect marketing du COVABAR.  La péren-
nité 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 dével-
oppement durable et territorial.  C’est pourquoi nous devrons développer et 
accroître l’offre de service et d’expertise du COVABAR auprès des munici-
palités, des entreprises et des citoyens.  De plus, nous sommes également 
rendus au point d’envisager la mise en place d’une structure de finance-
ment populaire en optimisant le membership et par une campagne de 
financement en bonne et dûe forme.  D’ailleurs, le COVABAR a initié une 
demande de reconnaissance d’organismes de charité auprès de l’Agence 
de revenus du Canada. Si notre organisme est reconnu cela nous per-
mettrait d’émettre des reçus officiels pour fin d’impôts à nos donateurs. 

C’est en ce sens que je compte poursuivre mon engagement au COVA-
BAR. Merci également à notre directeur général, Marcel et son équipe pour 
leur support et le magnifique travail qu’ils accomplissent au bénéfice du 
COVABAR et de la population qui habite son territoire.

Sylvain Lapointe
Conseiller municipal de Marieville

Rapport du Vice-président 
régie interne 
et secrétaire corporatif

Un organisme comme le nôtre, pour être effi-
cace, se doit de bien intégrer l’ensemble de ses 
activités.

La fréquence accrue des rencontres du comité 
exécutif nous a permis de mieux réaliser cet ob-
jectif et ainsi augmenter notre productivité sur le 
terrain. Notre secteur de la Montérégie en est le 
premier gagnant, et la réponse des municipali-
tés est là pour en témoigner.

Les besoins environnementaux de notre milieu, 
comme ailleurs, sont grandioses et la quantité 
de travail à faire est énorme. Notre équipe sur 
le terrain reçoit de plus en plus de demandes 
d’interventions et le travail qui en résulte est 
manifestement très apprécié. Leur présence 
active constitue pour nous une source de fierté 
bien sentie.

Nos liens avec les municipalités doivent être, et 
seront, de plus en plus étroits pour assurer une 
qualité environnementale  bénéfique à toutes 
nos populations, car ces actions pourront et 
devront intégrer de plus en plus le développe-
ment économique local.

Gabriel Ducharme

Trésorier et Vice-président
administration et gestion

Participation aux rencontres du Comité Exécutif 
et du CA

Revue des états financiers et du budget
Participation au Comité des Causeries 2017

Recherche de participants industriels aux Cau-
series 2017

Accompagnement des représentants de l’EPTB 
Charente lors des Causeries 2017 à Sorel

Jean-Pierre Binda



Rapport de la Vice-présidente
recherche et au développement

C’est avec grand plaisir qu’en 2017 j’ai pu poursuivre mon implication au sein du conseil d’administration du COVABAR vec ma ré-
élection comme vice-présidente à la recherche et au développement. De par ma participation constante aux réunions de gestion, 
au cours de la dernière année, je constate l’ampleur des enjeux liés à la protection de l’eau du bassin versant de la rivière Richelieu, 
à travers les dossiers réalisés ainsi que les travaux en cours par le moyen de chantiers, d’activités de sensibilisation et de recherches. 

J’ai eu le plaisir d’assister à la 9e édition des Causeries Champlain 2017à Sorel-Tracy, placées sous le thème des industries et l’eau. 
Cette journée de conférences et d’échanges, a permis de lever le voile sur le comportement de diverses entreprises de la région 
face à l’utilisation de la ressource eau. L’eau peut être utilisée dans la composition même d’un produit, dans le procédé fabrica-
tion, être réutilisée, traitée et rejetée. Tous les panelistes ont expliqué comment ils utilisent cette ressource naturelle et comment leur 
engagement à la préserver peut à la fois être une démarche de développement durable et un avantage financier pour l’entreprise.

Tout en continuant d’acquérir de nouvelles connaissances, ma contribution deviendra plus active au cours de la prochaine année 
puisque que je participerai à une première rencontre du comité « unité de voisinage ». Cette rencontre marque le début d’une dé-
marche qui permettra de développer et mettre en place un concept d’unité citoyenne de voisinage afin de faciliter la concertation, 
susciter et développer le sentiment d’appartenance locale à notre bassin versant.

Même si mon implication n’en est qu’à ses débuts, c’est avec fierté, conviction et une grande curiosité que je poursuis ma mission 
de vice-présidente à la recherche et au développement.

Nancy Brière

Rapport du Vice-président 
Affaires municipales

Fiducie « Conservation Carignan » 
Afin de protéger et mettre en valeur des milieux naturels qui 
seront cédés pour la conservation ou, également, recevoir 
des servitudes de conservation pour protéger des milieux 
appartenant à d’autres propriétaires, la Ville de Carignan a 
élaboré un plan de fiducie. 

Ce plan, après moult consultations avec des spécialistes 
et avoir été vérifié par ses avocats a fait l’objet d’une de-
mande d’enregistrement à titre d’organisme de bienfaisance 
à l’Agence du revenu du Canada. 

Celle-ci était à approuver la demande, mais trop tard pour 
que le projet de fiducie puisse être adopté par notre conseil 
puisqu’aux élections municipales de novembre dernier, un 
autre conseil a été élu. 

Je souhaite vivement que le nouveau conseil termine ce tra-
vail de pionnier puisque Carignan sera l’une des premières 
villes du Québec à se prévaloir d’un tel outil. 

Projet avec le COVABAR 
La Ville de Carignan a participé au projet  de créations de 
zones tampons dans la rivière Richelieu, qui visait à revégé-
taliser les bandes riveraines de cinq à six propriétés, dont une 
appartenant à la municipalité.

L’objectif était de contribuer à l’amélioration de la qualité de 
l’eau de la rivière Richelieu et de sensibiliser la population aux 
bonnes pratiques en bandes riveraines.

René Fournier

Rapport de la Vice-présidente 
établissements humains et santé

En tant que mairesse de la belle municipalité de Saint Mathias-sur-
Richelieu, représente la MRC de Rouville et présidente de l’UPA de 
Rouville, je suis impliquée dans plusieurs dossiers sociaux et j’accorde 
une grande importance à tout ce qui touche l’environnement et la 
protection de l’eau,

J’apprécie la diversité des différentes expertises au sein du CA du 
COVABAR. Nos échanges constructifs font avancer la cause de 
l’environnement et de la santé. 

Je suis très fière de représenter le COVABAR et de siéger au sein de 
cet OBV qui valorise nos ressources naturelles. La Municipalité de 
Saint Mathias-sur-Richelieu profite bien de l’expertise de l’OBV Rich-
elieu- zone Saint-Laurent. 

Cette année j’ai continué les démarches avec le COVABAR pour la 
destruction de la renouée du Japon et de d’autres espèces enva-
hissantes auprès du député Jean-François Roberge, de la MRC de 
Rouville et de l’UPA de la Montérégie.

Encore cette année, Saint-Mathias-sur-Richelieu a participé à la 
grande distribution d’arbres auprès de nos citoyens avec le support 
du COVABAR

La Fête des Citoyens de Saint Mathias, le 25 août prochain bé-
néféciera à nouveau du kiosque d’informations du COVABAR sur 
l’environnement et la santé de l’eau.

Jocelyne G. Deswarte
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Lettre coécrite par la Vice-Présidente publiée dans Le Devoir le 17 mai 2018
patrimoine et paysages

Milieux humides: une loi nécessaire pour un développement durable 

En 2017, l’Assemblée nationale a voté à l’unanimité la Loi concernant la conservation des milieux humides et hydriques (LCCMHH), 
qui vise zéro perte nette de milieux humides à l’échelle de la province. Alors qu’aujourd’hui cette loi se trouve au centre de 
critiques dans le monde municipal, il est important d’expliquer pourquoi nous l’appuyons. 

Jusqu’à présent, lorsqu’un projet détruisait un milieu humide, les municipalités pouvaient effectuer une compensation, ce qui se 
traduisait par une perte nette et donc une dégradation de l’environnement. Aujourd’hui, la hiérarchie décisionnelle prévue dans la 
nouvelle loi exige dorénavant (1) d’éviter la destruction (2) s’il est impossible d’éviter, il faut minimiser celle-ci (3) la compensation 
est la dernière option lorsqu’il est démontré impossible d’éviter ou de minimiser la perte d’un milieu. Au lieu d’être le réflexe 
premier, la compensation devient ainsi la dernière option à envisager. 

Pour assurer le respect de cette hiérarchie et l’atteinte de l’objectif d’aucune perte nette, la Loi a fixé un coût important à la 
compensation de tout milieu humide. 

Quand on constate les coûts engendrés par l’absence de milieux humides, il est normal que la destruction de ceux-ci coûte cher. 
Parmi les services fournis par ces milieux, on trouve leur rôle important pour réduire le risque d’inondations. Nous n’avons pas besoin 
de regarder bien loin dans le passé pour comprendre l’ampleur de ce risque pour nos collectivités, qui sera d’ailleurs amplifié 
par les changements climatiques. De plus, les milieux humides réduisent les coûts de filtration d’eau, contribuent à préserver la 
biodiversité et agissent comme puits de carbone. Il faut donc dès aujourd’hui cesser de pelleter les externalités dans la cour des 
générations futures alors qu’en date de 2008, seulement dans les basses terres du Saint-Laurent, plus de 45 % des milieux humides 
avaient déjà été perdus et 65 % des milieux restants étaient déjà perturbés par des activités humaines. 

Aménagement du territoire 

Or, nous pensons que la protection des milieux humides ne constitue pas le véritable problème. Considérant qu’il est essentiel 
que nos collectivités puissent se développer pour assurer la qualité de vie des citoyens et obtenir les revenus nécessaires pour ce 
faire, le vrai problème réside plutôt dans l’usage d’un modèle de développement du territoire qui n’est pas viable, couplé à une 
fiscalité municipale déficiente. 

Ainsi, un réel aménagement durable intégré du territoire qui comprend la protection des milieux humides nécessite de revoir la 
façon de planifier nos villes. L’étalement urbain, qui est largement la norme, n’est pas viable à long terme, tant pour les finances 
publiques, l’environnement, la santé que la cohésion sociale. Au lieu de persister dans ce modèle, il faut densifier et créer des 
milieux de vie compacts pour refaire la ville sur la ville, notamment afin de protéger les milieux naturels. 

En relation directe avec l’aménagement du territoire, il est important de réviser la fiscalité qui rend les municipalités trop 
dépendantes de la taxe foncière. Ce régime désuet incite à l’étalement urbain pour accroître rapidement l’assiette foncière, 
poussant ainsi le développement dans des endroits qui devraient pourtant être évités, tels que les milieux naturels et la zone 
agricole. Pour le développement durable de nos collectivités, il importe grandement de protéger les milieux humides qui n’ont 
pas subi l’assaut du temps. Sinon, toute perte réduit notre résilience et équivaut directement à exposer les générations futures à 
de plus grands risques face aux perturbations climatiques à venir. 

Isabelle Bérubé, conseillère municipale de Saint-Bruno-de-Montarville
et John Husk, conseiller municipal de Drummondville 

La lettre est cosignée par : 

Julie Bourdon, conseillère municipale, Granby ; David Bousquet, conseiller municipal, Saint-Hyacinthe ; Karine Godbout, conseillère 
municipale, Sherbrooke ; Emile Grenon-Gilbert, conseiller municipal, Mont-Saint-Hilaire et François Robillard, conseiller municipal, 
Sainte-Marthe-sur-le-Lac. 

Note : Les signataires s’expriment à titre privé. Leur opinion ne représente pas nécessairement celle de leur municipalité. 
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Rencontres importantes 
Assemblée générale annuelle

L’assemblée générale annuelle du COVABAR 
s’est tenue le jeudi 15 juin 2017 
au Centre communautaire de Saint-Bruno, 
53, chemin De La Rabastalière à Saint-Bruno-de-Montarville

Réunions du conseil d’administration
Le 26 avril 2017 
Le 15 juin 2017 (avant AGA) 
Le 3 octobre 2017
Le 30 novembre 2017 
Le 18 décembre 2017
Le 28 mars 2018 

Réunion du comité exécutif
Le 13 juin 2017
Le 21 août 2017
Le 22 novembre 2017
Le 29 janvier 2018
Le 12 mars 2018 

Comités du COVABAR

Comité Régie interne 
(Deux réunions)

Gabriel Ducharme, Jean-Pierre Binda, Hubert Chamberland, Marcel Comiré

Comité des Causeries Champlain 2017 
(Quatre réunions)

Organisation de la 9e édition des Causeries Champlain 
dans la Ville de Sorel-Tracy à l’invitation de son maire, Serge 
Péloquin

Hubert Chamberland, Jean-François Villion, Gabriel Ducharme, Jean-Pierre Binda, 

Michel Sainte-Marie, Marcel Comiré

Comité du conseil de concertation 
(Pas de réunion cette année) 

Les membres du comité exécutif préparent un plan de 
relance du conseil de concertation. Le mandat, la structure 
et la composition seront revus afin que le conseil de 
concertation représente adéquatement le territoire et les 
principaux partenaires du COVABAR.

Michel Sainte-Marie, Hubert Chamberland, Sylvain Lapointe, Gabriel Ducharme, 

Jean-Pierre Binda, Marcel Comiré

Comité communication 
(Trois réunions)

Développement du nouveau site internet du COVABAR, 
stratégies de communications et publicité pour les Causeries 
Champlain, bases du plan de communication 2018

Sylvain Lapointe, Jean-François Villion, Hubert Chamberland, Marcel Comiré, 

Jean-François Savoie

Rapport du Vice-Président 
relations internationales

Cette année a été importante quant à mon implication dans les 
études et la recherche des solutions dans le dossier ‘’Inondations 
Lac Champlain et la rivière Richelieu 2011’’. Pour la petite histoire, en 
2013, les gouvernements américain et canadien ont chargé la CMI 
(Comission mixte internationale de coopération pour la protection 
des eaux communes entre le Canada et les États-Unis) de créer le 
groupe de travail international du lac Champlain et de la rivière 
Richelieu pour leur remettre un rapport sur les causes et les impacts 
de l’inondation, ainsi que les mesures et solutions nécessaires pour 
se préparer, prévenir et réduire ces impacts. Date de remise: 2021.

En 2017, j’ai été nommé officiellement par le CMI comme membre 
du Groupe d’étude international du lac Champlain et de la rivière 
Richelieu sur le comité du groupe consultatif public (GCP), une 
interface entre le grand public et les groupes d’études techniques 
du CMI. En juillet 2017, le groupe consultatif a organisé ses trois 
premières rencontres publiques, à Burlington, Plattsburgh et Saint-
Jean-sur-Richelieu, auxquelles que j’ai activement participées. Les 
gens ont été nombreux à se déplacer pour nous poser une multitude 
de questions.

Le 14 novembre j’ai donné une conférence sur la gestion des 
inondations aux Pays-Bas pour des étudiants de SUNY de Plattsburgh. 
Ils étaient reçus par le directeur du Service de l’urbanisme, de 
l’environnement et du développement de Saint-Jean-sur-Richelieu, 
M. Luc Castonguay. L’objectif de leur visite était d’apprendre plus 
sur les inondations de 2011 dans le cadre de leurs études. Leur 
professeur, M. Curt Gervich, est aussi membre du Groupe d’étude 
du CMI à titre de co-président (E-U) du groupe d’analyse sociale, 
politique et économique.

Les gestionnaires de l’étude du CMI (Maryse Sohier et Robert Flynn), 
présents lors de la visite des étudiants m’ont invité à redonner le 
24 novembre suivant cette même présentation aux co-présidents 
(canadien et américain) du groupe de travail technique du CMI 
sur les mesures de gestion et d’atténuation des inondations. Pour 
réponde à toutes les questions, nous avons organisé une session 
spéciale le 28 novembre. le CMI ayant trouvé l’approche des Pays-
Bas fort intéressante. Ils veulent s’en inspirer.

Le 17 décembre, j’ai participé à une réunion de travail de trois 
jours du GCP à Venise-en-Québec pour prendre connaissance des 
propositions du Groupe d’étude sur la gestion et les mesures de 
mitigation des inondations.

Le travail continu Le délai de remise des études arrive vite même si 
c’est 2021. Prochaine grande rencontre du GCP à la fin du mois de 
mai.

Harm Sloterdijk
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Réalisations

Le COVABAR a été très 
actif dans la mise en 
œuvre de son plan 
d’action. Le présent 
rapport fait d’ailleurs 
état ces réalisations.
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Plan directeur de l’eau
Mise à jour annuelle du plan directeur de l’eau auprès des 66 municipalités et MRC du territoire
Caractérisation des berges de la rivière L’Acadie à Saint-Jean-sur-Richelieu
Projet Littoral – Protection et mise en valeur pour les espèces en péril
 Délimitation légale du littoral et application de la politique de protection des rives (PPRLPI)
 Mise en valeur du refuge Pierre-Étienne-Fortin
Transport des œufs pour le chevalier cuivré
Version préliminaire du rapport de mise en œuvre du programme de rétablissement du chevalier cuivré 2012-2017
Synthèse de tous les plans d’action existants pour la rivière Richelieu pour Pêches et Océans Canada.
Participation au projet «Des rivières surveillées pour l’avenir»
Offre de service pour toutes les municipalités pour l’analyse de vulnérabilité des prises d’eau potables de villes pour le 
RPEP. Premier contrat signé: Saint-Jean-sur-Richelieu
Diagnostic causes et sources des cyanobactéries au parc national du Mont Saint-Bruno

Sensibilisation et éducation
Journée colloque sur les avancées en géomatique et leurs applications en milieu agricole et municipal 
Journée colloque sur la politique de gestion des rives pour les inspecteurs municipaux 
Protection des espèces en péril - volet gardiennage et sensibilisation
 Refuge faunique Pierre-Étienne-Fortin
 Îles Jeannotte et aux Cerfs
Protection des espèces en péril - volet amélioration de l’habitat
 Aménagement des bandes riveraines de la rivière Richelieu 
Bioblitz de Parcs Canada 
Kiosques de sensibilisation 
Programme scientifique pour les écoles - J’adopte un cours d’eau 
Sauvetage de poissons dans les écluses de Chambly pour Parcs Canada
Fête de la pêche 2017
Camp de jour du Centre nautique Gervais-Désourdy (ville de Chambly)

Chantiers
30 chantiers en milieu riverains
20 kilomètres d’aménagements
31 000 végétaux plantés (arbres, arbustres, boutures et plantes aquatiques
Trois projets de bassins versants des rivières Amyot, l’Acadie et rivière du sud
De nombreuses réalisations avec nos partenaires
UPA Montérégie
Fondation du Mont Saint-Bruno
Institut de recherche et de développement en agroalimentaire (IRDA)
Les clubs conseils Pleine-Terre, Dura-Club, Groupe Proconseil, Gestri-Sol et les Patriotes
Les municipalité de Saint-Jean-sur-Richelieu, Carignan, Saint-Bruno, Saint-Alexandre et Boucherville

Causeries Champlain
Organisation de la 9e édition des Causeries Champlain
Seize conférenciers et plus de 80 participants 

Communications
Nouveau site internet Covabar.qc.ca
Animation du compte Facebook 
Reportages photos 
Productions de vidéos
Refonte du rapport annuel
Dossier de demande organisme de chartié enregistré
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Plan 
directeur 
de l’eau
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«Le COVABAR poursuit le suivi 
de la mise en œuvre du plan 
d’action 2015-2020. À ce titre, 
nous tenons à souligner et à 
féliciter les différents acteurs 
du territoire pour leurs efforts. 
Nous ne pouvons qu’être fiers 
du travail qu’ils réalisent sur le 
territoire et dont l’objectif ul-
time est d’avoir une eau de 
meilleure qualité pour tous.»

Émilie Lapalme
responsable du plan directeur de l’eau 
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Caractérisation

La ville de Saint-Jean-sur-Richelieu 
a mandaté le COVABAR pour ca-
ractériser les berges de la rivière 
L’Acadie sur son territoire. 

Cette caractérisation visait entre 
autres à brosser le portait des pro-
blèmes d’érosion des berges et du 
respect de la règlementation mu-
nicipale relative aux bandes rive-
raines, mais aussi à évaluer l’am-
pleur des problèmes causés par 
l’agrile du frêne et à établir une 
stratégie de prévention contre la 
dispersion du nerprun cathartique. 

Projet littoral
Le projet « Littoral – Protection et mise 
en valeur pour les espèces en péril 
» comportait deux volets qui visaient 
chacun la protection des espèces 
ichtyologiques à statut précaire pré-
sentes dans la rivière Richelieu, à sa-
voir le chevalier cuivré, le dard de 
sable et le fouille-roche gris.

Le premier volet a permis la délimi-
tation légale du littoral de la rivière, 
propriété de CNC, entre le pont 
de l’autoroute 35 à Saint-Jean-sur-
Richelieu et le refuge Pierre-Étienne-
Fortin.   

Ce volet a également permis d’ef-
fectuer un suivi et un accompa-
gnement des propriétaires pour les 
demandes de travaux en rive sur 
la propriété de CNC. Ce suivi per-
mettait de s’assurer du respect de 
la Politique de protection des rives, 
du littoral et des plaines inondables 
(PPRLPI) et de la législation en vi-
gueur.

Le second volet concernait la mise 
en valeur du refuge PEF. Le COVABAR 
a donc travaillé au devis technique 
requis pour l’agrandissement du re-
fuge que souhaite faire le MFFP, et 
a aussi produit un plan de mise en 
valeur. . 

Ce plan définit les principales orien-
tations et activités qui pourraient 
avoir lieu au refuge suite à son 
agrandissement. 
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Transport des œufs pour le chevalier cuivré
En 2017, le MFFP a confié au COVABAR la responsabilité de transporter les œufs de che-
valier cuivré prélevés lors des activités de reproduction à la passe migratoire Vianney-Le-
gendre. Les œufs fécondés artificiellement par l’équipe du MFFP ont été acheminés à 
la station piscicole Baldwin-Coaticook, dont la vocation est « d’assurer la reproduction 
et la production d’espèces menacées ainsi que leur réintroduction dans les cours d’eau 
du Québec ».

Programme de rétablissement du chevalier cuivré
À la demande du ministère de la Pêche et Océans Canada (MPO), le COVABAR a ré-
alisé la version préliminaire du rapport de mise en œuvre du programme de rétablisse-
ment du chevalier cuivré 2012-2017. Cet exercice est préalable à la nouvelle mouture 
du programme de rétablissement.

Plan d’action Richelieu
Le MPO travaille actuellement à la mise sur pied d’un plan d’action pour la rivière Riche-
lieu. Ce plan d’action se veut une approche écosystémique plutôt que spécifique pour 
assurer la protection des espèces en péril. Le COVABAR a donc été mandaté pour réunir 
tous les plan d’actions existant sur son territoire, d’en extraire les actions pertinentes et 
d’en faire une première synthèse.

Des rivières surveillées pour l’avenir
Le G3E a obtenu un financement d’Action Climat pour assurer le suivi de rivières dans un 
contexte de changement climatique. Les OBV du Québec ont donc été invités à parti-
ciper et à étudier une rivière sur leur territoire. Avec la permission de l’université Mc Gill et 
des Vergers Boucher et frères Inc. le COVABAR a échantillonné les macroinvertébrés du 
ruisseau Cochon à Mont-Saint-Hilaire. Le COVABAR fait aussi parti du groupe d’identifica-
teurs dans le cadre de ce projet.

Analyse de vulnérabilité des prises d’eau potable
Afin de supporter les municipalités de son territoire, le COVABAR a développé une offre 
de services pour effectuer les analyses de vulnérabilité des prises d’eau potable de-
mandées dans le Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (RPEP). 
Cette offre a été présentée à la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, qui l’a acceptée. Les 
travaux devraient donc commencer à l’automne 2018. Le COVABAR souhaitant offrir ses 
services à toutes les municipalités de son territoire, de nouvelles offres de service seront 
développées. 
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Une journée colloque a été organisée par le 
COVABAR le 16 mars 2017 chez Mouton Village 
à Saint-Charles-sur-Richelieu. D’une part, cette 
journée avait pour objectif d’informer les par-
ticipants sur les techniques et l’utilisation de la 
géomatique et ce, en tenant compte des dern-
ières avancées technologiques. 

D’autre part, elle fournissait des mises en applica-
tion concrètes de la géomatique pour le milieu 
agricole et municipal.

Cette journée était également l’occasion de 
constater comment la géomatique peut influ-
encer les décisions afin d’agir sur la probléma-
tique de la conservation et l’amélioration des 
habitats d’espèces en péril comme le chevalier 
cuivré ainsi que sur l’amélioration de la qualité de 
l’eau.

Soixante-dix (70) personnes ont assisté à cette 
journée provenant de différents milieux du terri-
toire du bassin versant de la rivière Richelieu. Ces 
personnes ont pu entendre les présentations de 
nos neuf conférenciers spécialistes.

Journée colloque sur les avancées en 
géomatique et leurs applications 
en milieu agricole et municipal 
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Le 19 avril 2018, le COVABAR tenait une jour-
née-conférence traitant des applications 
concrètes et meilleures pratiques sur la Politique 
de protection des rives, du littoral et des plaines 
inondables (PPRLPI) et les aménagements rive-
rains. 

Cette journée s’est tenue à Mouton Village (Saint-
Charles-sur-Richelieu) et a permis d’informer plus 
de 70 personnes dont une grande majorité d’ins-
pecteurs municipaux sur l’importance et le res-
pect de cette politique. 

La journée comportait 5 conférences sur des su-
jets liés à la PPRLPI, lesquelles étaient animées 
par des intervenants et experts du milieu. Notam-
ment, Conservation de la Nature Canada (CNC), 

le MFFP, la MRC du Haut-Richelieu ainsi que le res-
ponsable des chantiers au COVABAR. 

Les sujets traités incluaient la législation, des 
études de cas, les aménagements en bandes ri-
veraines, la végétalisation d’enrochements, le pi-
quetage et la protection légale des cours d’eau. 
La journée se terminait par un atelier participatif 
afin de discuter des problèmes rencontrés dans 
l’application et le respect de la politique ainsi que 
des pistes de solutions envisageables et dont les 
résultats sont sur notre site.
 
Somme toute, les participants ont grandement 
apprécié la journée.

p.s. Madame Amélie Gagnon (conférencière sur la photo) a été 
nommée membre honoraire à vie du COVABAR pour services rendus.

Journée colloque sur la politique 
de gestion des rives

24 Rapport annuel COVABAR 2017-2018  Rapport annuel COVABAR 2017-2018        25



-

Protection des espèces en péril - volet gardiennage et sensibilisation
Refuge faunique Pierre-Étienne-Fortin (PEF) – Principaux résultats

897 plaisanciers et pêcheurs ont été sensibilisés pendant la période du 15 juin au 15 août 2017 

159 personnes se sont trouvées en infraction au refuge faunique

  65 personnes étaient en infraction pendant la période d’interdiction d’accès du 20 juin au 15 aout. 

65% des personnes en infraction ont dit n’avoir pas été sensibilisées auparavant par le COVABAR 
Les principaux infracteurs étaient des pêcheurs (41%) et des plaisanciers (31,5%)
La possession d’une espèce en péril par des pêcheurs représentait 1,5% des cas d’infraction

26 Rapport annuel COVABAR 2017-2018

Les chevaliers
Un total de 15 chevaliers (toutes espèces confondues) ont été identifiés parmi les prises des pêcheurs. Parmi ces pois-
sons, deux chevaliers blancs ont été identifiés et l’entièreté des prises a été remise à l’eau.). Aucun chevalier cuivré ne 
fut observé.

SONDAGE
Les usagers du refuge n’ont pas encore, ni les connaissances, ni les comporte-
ments qui vont favoriser une gestion optimale et durable de cette aire protégée. 

43% des usagers n’était pas au courant de l’existence du refuge faunique, 

62% ignoraient les différents règlements du refuge, 

53% n’ont jamais vu la signalisation associée au refuge

26% n’ont jamais entendu parler du chevalier cuivré.

Sensibilisation 
et éducation

Principale cause d’infraction des pêcheurs et plaisanciers pendant la période d’interdiction est: 

La signalisation (bouées et panneaux) illustrant la réglementation du refuge

caduque, vandalisée (panneaux) et non claire.
Également...
La division du refuge en trois zones permet à plusieurs pêcheurs de carpe d’entrer légalement 
dans le secteur A via le parc Michel-Chartrand (ville Richelieu). 
Plusieurs motomarines débarquent au sud de la grande île via le secteur A. 

Suivi de poissons du bassin de Chambly 
511 poissons recensés
  16 espèces différentes
    1 espèce exotique envahissante
             observée (tanche)
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Îles Jeannotte et aux Cerfs – Principaux résultats

215 plaisanciers et pêcheurs ont été sensibilisés aux îles Jeannotte et aux Cerfs pendant les vacances de la construction 
(24 juillet au 7 août 2017). 67% des personnes sensibilisées étaient ancrées dans le chenal entre les deux îles et dans la 
partie est de celles-ci. 

Résultats de notre sondage 

100% des visiteurs des îles seraient en faveur de protéger légalement des îles. 

  61% des gens seraient en faveur d’une interdiction d’accès pour les embarcations motorisées 

  32% seraient d’accord de limiter les activités de pêche aux îles.

Des résultats concernant un inventaire de macroinvertébrés benthiques réalisé l’été 2017 ont révélé qu’il y a minimale-
ment 25 familles présentes autour des îles. Ces résultats démontrent aussi que la communauté de macroinvertébrés est 
dominée par des espèces tolérantes à la pollution, notamment des vers de vase (Chironomidés), des diptères et des 
amphipodes (Gammaridés), ce qui pourrait indiquer une pollution de type organique dans cet habitat. La présence d’es-
pèces d’éphéméroptères, plécoptères et trichoptères est plutôt rare. 

Un inventaire réalisé en 2017 en collaboration avec le ministère de la Faune, Flore et Parcs 
a également permis de noter une importante population de mulettes d’eau douce autour des îles. 
 9 espèces ont été retrouvées dans cette zone 
 1 de ces espèces est susceptible d’être désignée comme menacée ou vulnérable au Québec 
         (leptodée fragile, Lep  todea fragilis).
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Problèmes des riverains des îles s
Le bruit, les excès de vitesse, les gestes déplacés des plaisanciers sur la rivière
La consommation d’alcool et de drogues provenant des plaisanciers
Les chasseurs qui viennent pour les canards et chevreuils 
Et qui coupent des arbres afin de faire de feux de camp sur place. 
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Sauvetage de poissons 
Le projet de sauvetage aux écluses 6 & 7 à Chambly était 
une initiative de Parcs Canada, qui a mandaté le COVABAR 
pour assurer les travaux. 

Le but premier des opérations était de pêcher les poissons 
captifs dans les écluses pour ensuite les relocaliser au bassin 
de Chambly, et ce, en minimisant le stress et les dommages 
causés à ces derniers. 

Le 2e but du sauvetage était l’identification des individus 
capturés par des biologistes du COVABAR afin de docu-
menter l’ichtyofaune présente. 

Les travaux ont été réalisés les 23 et 25 octobre 2017 et ont 
permis de sauver plus de 12 500 poissons répartis en 21 es-
pèces. 
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Volet amélioration de l’habitat : 
Aménagement des bandes riveraines de la rivière Richelieu
L’objectif de ce volet est d’établir des partenariats avec les municipalités et citoyens touchant l’habitat essentiel du che-
valier cuivré afin d’aménager les bandes riveraines de ce territoire par la plantation de végétaux indigènes.

Le volet « amélioration de l’habitat » du projet a permis de :

• Sensibiliser le Directeur général et les divisions environnementales de 4 municipalités de l’habitat essentiel du chevalier 
cuivré (Richelieu, Saint-Mathias-sur-Richelieu, Carignan et Beloeil) 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. 

• De surcroît, ce volet a permis la revégétalisation de 10 propriétés riveraines par la plantation de 541 arbres et arbustes 
indigènes. 

• À l’île aux Cerfs, ce volet a permis de stabiliser 75m de la rive à l’aide d’une structure faite de rouleaux biodégradables 
en fibre de coco et d’une plantation de 1000 boutures de saules. Cette structure sera d’ailleurs bonifiée par la plan-
tation de 300 plantes aquatiques en 2018. 

Bioblitz de Parcs Canada
Le bioblitz 2017 a permis de dresser un inventaire de 5 groupes 
d’animaux présents au canal de Chambly (secteur de l’île Fryer) 
: reptiles, amphibiens, insectes, macroinvertébrés benthiques et 
poissons. 

Également, une analyse de la qualité de l’eau à différents en-
droits et de la qualité des bandes riveraines a été réalisée. Pour 
ce faire, des sorties terrain ont eut lieu les 26-mai et 19 août 2017 
dans le secteur de l’Île Fryer. 

Un biologiste spécialiste était responsable de l’identification de 
chaque groupe d’animaux ciblés et était appuyé par environ 10 
à 20 participants bénévoles incluant de nombreux jeunes. Les 
participants ont été sensibilisés sur l’importance de préserver les 
écosystèmes à proximité de la rivière Richelieu. 

En incluant les visiteurs aux kiosques dressés pour l’activité, un 
total de 122 personnes ont pris part au Bioblitz 2017 à l’île Fryer. 

L’inventaire a permis d’identifier 43 familles d’insectes, 13 familles 
d’invertébrés benthiques, 53 espèces floristiques (dont 6 à statut 
précaire), 9 espèces de l’herpétofaune et 8 espèces de pois-
sons.

Cyanobactéries au parc 
national du Mont Saint-Bruno
Au cours de la dernière décennie, 6 cas de cyano-
bactéries ont été observés au parc national du 
Mont Saint-Bruno. 

Devant ces constats inquiétants, la Sepaq a man-
daté le COVABAR pour étudier le phénomène. Le 
but du projet était donc d’émettre un diagnostic 
quant aux causes et sources potentielles des épi-
sodes de cyanobactéries observés. 

Pour la première année du projet, une caractérisa-
tion de la bande riveraine, des plantes aquatiques, 
du périphyton et de la qualité de l’eau a été effec-
tuée. 

Un suivi sur plusieurs années sera nécessaire afin de 
tirer des conclusions claires en regard à cette pro-
blématique.
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Kiosque de sensibilisation
Nous avons annimé onze kiosques de sensibilisation tout au long de l’été dans différentes municipalités du bassin versant 
de la rivière Richelieu. Au total, ce sont 570 personnes qui ont été informées des problèmes environnementaux propres 
au territoire.

Partenaire Évènement Gens informés

6 avril Drummondville Forum sur la pêche et les activités nautiques 33

23 avril Saint-Jean-sur-Richelieu Expo-Éco 38

27 mai Parcs Canada Kiosque au Bioblitz 50

4 juin Saint-Marc-sur-Richelieu Animation Saint-Marc-sur-Richelieu 30

10 juin Boucherville À la découverte du Parc de la Frayère 49

8 juillet Action Eau Richelieu 24H du Richelieu 45

29 juillet St-Mathias-sur-Richelieu Marché St-Mathias-sur-Richelieu 60

juillet et aout Centre nautique Gervais-Désourdy Camp Explo-Nature Chambly 26

13 aout Mont-Saint-Hilaire Grand Splash hilairemontais 72

19 aout Parcs Canada Kiosque au Bioblitz 72

26 aout St-Mathias-sur-Richelieu Fête du Citoyen de St-Mathias-sur-Richelieu 95

total 570
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Sorties j’adopte un cours d’eau réalisées par le COVABAR en 2017

Activité Emplacement Type

15 mai 2017 J’adopte un cours d’eau 
Collège école Monseigneur-A.-M.-Parent

Ruisseau Massé Poissons/relâche

20 mai 2017 J’adopte un cours d’eau 
Collège Saint-Hilaire

Ruisseau à l’Ours Poissons/relâche

26 mai 2017 J’adopte un cours d’eau 
Collège Notre-Dame-de-Lourdes

Fleuve Saint-Laurent 
(Longueuil)

Poissons/relâche

28 sept 2017 J’adopte un cours d’eau 
Collège école Monseigneur-A.-M.-Parent

Ruisseau Massé Macroinvertébrés/
alcool 75%

Camp de jour du Centre nautique Gervais-Désourdy (ville de Chambly)

Le COVABAR et le Centre nautique Gervais-Désourdy 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. 

Fête de la pêche 2017

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 3 juin 2017 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

Programme J’adopte un cours d’eau

En 2017, le COVABAR a organisé plusieurs sorties J’adopte un 
cours d’eau. Ce programme scientifique promeut l’implication 
citoyenne et communautaire au service des rivières cana-
diennes. 

Grâce à un protocole rigoureux, mais simplifié, les jeunes éva-
luent la santé globale de leur cours d’eau grâce à l’étude de 
paramètres physicochimiques, la caractérisation du site et l’uti-
lisation de bio-indicateurs : les macroinvertébrés benthiques ou 
les poissons. Un total de 4 classes (environ 120 élèves) ont par-
ticipés à cette activité. 
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Chantiers
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Au cours de la saison 2017, l’équipe chantier a réalisé... 

plus de 30 chantiers en milieux riverains 

plus de 20km d’aménagement de bandes riveraines. 

Ces nombreux chantiers ont permis de planter 

  3 500 arbres, 

21 000 arbustes, 

  6 000 boutures 

     500 plantes aquatiques 

31 000 végétaux mis en terre.

Les municipalités de
Saint-Jean-sur-Richelieu 
Carignan,
Saint-Bruno
Saint-Alexandre
Boucherville

Les clubs conseils
Pleine-Terre 
Dura-club 
Groupe Proconseil 
Gestri-sol 
Les Patriotes 
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L’équipe a également mené de front trois projets de bassin versant:
La rivière Amyot, la rivière L’Acadie et la rivière du Sud 

Divers mandats externes ont également permis de travailler dans les bassins versant de la rivière des 
Hurons, le ruisseau Hazen, le ruisseau de la Barbotte, la rivière Notre-Dame, la rivière Pot-au-Beurre et la 
rivière aux Pins. 

Parmi nos nombreux partenaires soulignons: 
La fédération de l’UPA de la Montérégie 

La Fondation du Mont Saint-Bruno 
L’Institut de recherche et développement en agroalimentaire



Trois exemples 
d’intervention
de chantiers

Avant Après

Pieutage et tressage avant de remblayer
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Vue du décrochement avant les travaux

Reprofilage avec pelle à longue portée

Fin des travaux, prêt pour 
revégétaliser au printemps

1 - Compensation de l’habitat des poissons 
en péril du bassin de la rivière Richelieu 
Le COVABAR a été mandaté par la fédération de l’UPA de la Montérégie pour un 
projet important de compensation d’habitat de poissons en péril. Ce projet réalisé 
a Saint-Jean-Baptiste consiste a stabiliser et revégétaliser une berge au moyen de 
techniques de génie végétal. Projet réalisé en décembre dernier.

Avant

Après
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2 - Projet agroforestier -
Agriculture Urbaine Saint-Bruno 
Ce projet d’envergure sera réalisé sur plusieurs années. Pour 2017, les aménagements ont été conçu 
par le COVABAR avec l’appui des partenaires impliqués :  la fondation du Mont St-Bruno, La Ville de 
Saint-Bruno, l’IRBV, et Serra et marque une première phase d’intervention.

Le site est situé à la jonction de l’Autoroute 30 et la montée Montarville à Saint-Bruno.

Pour réaliser ce volet de nature « expérimental », l’aménagement s’est fait sur un segment de 120 
m x 10 m. Ce segment de 120m a été décomposé en trois sections différentes de 40 m x 10 m qui 
représente trois écosystèmes différents : 

Section A (Intimité)
La première section nommée « Intimité », reproduit un environnement mixte et dense afin de produire 
un milieu sécuritaire et invitant pour la faune. Ce modèle intègre conifère, feuillu et bosquet arbustif 
afin de densifier au maximum le paysage.
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3 - Reboisement en milieu agricole
Le club-conseil PleineTerre a approché le COVABAR afin de reboiser d’anciennes terres 
agricoles chez des producteurs à Napierville. Le projet a permis d’implanter près de 
1000 arbres avec protection et près de 500 arbustes indigènes de différents formats.  
Une superficie de 2,34 hectares a ainsi été reboisée. 

Section B (Mellifère)
La seconde section intitulée « Mellifère » est destinée aux insectes polinisateurs. Ce modèle est com-
posé, d’une part, d’ilots arbustifs reconnus pour leur rendement en nectar et/ou pollen. D’autre part, 
le modèle intègre trois zones fleuries d’herbacées. 

Section C (Mélodie)
Pour la dernière section « Mélodie », un environnement linéaire et dégagé a été créé afin d’attirer les 
oiseaux et de mettre en valeur les petits fruits indigènes du Québec.

L’ensemble de la plantation a pu être  réalisés en une demi-journée par une équipe d’une vingtaine 
de bénévoles. Une grande attention avait été mise à la planification avant la journée de plantation. 
Un travail de sol avait été réalisé et les trois sections avaient été identifiées et divisées à l’aide d’un 
système de cordage de sorte que les bénévoles n’avaient qu’à suivre le plan fourni afin de réaliser la 
plantation. Un gros merci à nos bénévoles de la banque RBC et de la fondation du Mont Saint-Bruno 
ainsi que les citoyens de la Ville de Saint- Bruno ! 
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Communications
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Nouveau site internet
Le comité des communications formé des vice-pré-
sidents Jean-François Villion et Sylvain Lapointe et du 
responsable des communications Jean-François Sa-
voie ont développé un site simple et efficace pour 
mettre de l’avant les réalisations du COVABAR. 

L’accent a été mis sur les photographies Un outil de 
galerie photo adapté à la nécessité de pouvoir clai-
rement présenter les activités et les chantiers nom-
breux a été choisi à cet effet. 

Comme il est mis à jours quotidiennement, le 
compte Facebook du COVABAR a été inséré sur la 
page d’accueil du site et dans les sections.

Le site a été monté dans l’environnement Wordpress 
pour faciliter la mise à jour de l’information. Des em-
ployés du COVABAR seront formés pour pouvoir faire 
des modifications et ajouts au contenu. 

Des espaces de commandites ont été prévus lors de 
la conception du site pour pouvoir mettre de l’avant 
des partenaires quand ce sera nécessaire. 

En 2018, un important travail de numérisation per-
mettra d’offrir une section importante d’archives et 
de photos. Ceci permettra de préparer le 20e anni-
versaire du COVABAR en 2020. 

Couverture médiatique
Tous les médias régionaux et provinciaux sont suivis 
pour y relever les mentions au sujet du COVABAR et 
des autres instances qui touchent de près la ques-
tion de l’eau et de l’environnement. Les articles inté-
ressants sont partagés de manière systématique sur 
le compte Facebook. 

Signatures graphiques
Suite à l’évolution du logo du COVABAR et l’arrivée 
d’un responsable des communications, le design 
des outils de communications comme le pro-
gramme des Causeries Champlain, le site internet, 
Facebook... et ce rapport annuel, a été révisé. 
En espérant que ça vous plaise. 



 Rapport annuel COVABAR 2017-2018        39

Facebook
Travail d’équipe entre le vice-président 
Michel Sainte-Marie et Jean-François Savoie 
responsable des communications. 
• Augmentation significative du nombre de 

gens qui suivent le compte du COVABAR 
et leur interaction avec les contenus pub-
liés.

• Augmentation marquée du nombre de 
publications avec une moyenne hebdo-
madaire d’une trentaine d’entrées.

YouTube
Production de vidéos de conférences don-
nées par des employés et des vice-prési-
dents du CA
• Conférence de Vincent Coutu sur l’érosion 

des berges et des moyens pour l’éviter
• Conférence de Sylvain Lafrance sur les 20 

ans de la crise du verglas telle que vécue 
à Marieville au moment où il en était le 
maire. 

René Vézina
rene.vezina@tc.tc

Chroniqueur    |    C @@vezinar

les affaires      05 25 / 03 / 2017   ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________     Chronique

Vieillissement : le véritable enjeu 
présenté dans le recensement

O
n se demande 
encore comment 
ils ont pu se trom-
per à ce point, 
mais la poussière 
est en train de 
retomber sur ce 
qui avait tout l’air 
d’être une des 
révélations les 

plus troublantes de l’année : l’usage du français 
n’est pas en nette régression au  Québec et les 
anglophones ne sont pas en train d’affluer dans 
les régions.

Les gens de  Statistique  Canada se sont four-
voyés dans l’analyse des données du dernier 
recensement, ce qu’ils ont encore admis candi-
dement à la  mi-août. Dans les faits, la proportion 
des citoyens qui parlent le français à la maison 
est passée de 87 % à 87,1 % entre 2001 et 2016, 
même si le taux de ceux qui le déclarent comme 
leur langue maternelle a légèrement diminué, 
de 79,7 % à 79,1 %.

Les premières indications faisaient état d’une 
tendance plus lourde, et les défenseurs du fran-
çais s’en étaient émus. La vigilance est toujours 
de mise, mais de recul alarmant, il n’y a pas. Du 
moins, pas pour le moment.

Le péril le plus alarmant que nous indique le 
recensement, s’il faut en isoler un, est d’une autre 
nature, qui a moins fait les manchettes alors qu’il 
devrait sérieusement nous inquiéter.

Globalement, le  Québec est de plus en plus 
âgé. C’est vrai que les gens de 65 ans et plus sont 
en forme comme ils ne l’ont jamais été. Et qu’ils 
ne grèvent pas autant qu’on le laisse entendre 
le système de santé.

Cependant, l’impact socioéconomique demeure. 
Une population vieillissante est moins active et 
participe moins à l’enrichissement collectif. C’est 
dans sa nature ; elle a légitimement le droit de 
ralentir le rythme. Sauf qu’il faut une relève.

Je reviens tout juste d’une tournée dans le 
 Bas-Saint-Laurent. Dans la grande région de 
 Rivière-du-Loup, les entreprises que j’ai visitées 
étaient ouvertement à court de personnel qua-
lifié et elles en recrutaient constamment. J’y 
reviendrai plus en détail dans le cadre des repor-
tages que je présenterai ici vers la  mi-septembre, 
mais c’était frappant.

La situation se reproduit un peu partout au 
 Québec. À  Drummondville. À  Montmagny. À 
 Valleyfield. À  Saint-Jérôme. À  Gaspé. Sans 
compter  Québec et les environs de  Montréal. Il 
existe des poches de faiblesse, c’est certain, mais 
avec un taux de chômage à 6 %, le niveau le plus 
bas depuis 40 ans, les cerveaux et les bras com-
mencent à manquer.

On n’a plus les retraités qu’on avait et plusieurs 
trouvent une façon de contribuer à la force de 
travail. À leur manière et à leur cadence. C’est 
bien, sauf qu’au mieux, c’est là une force d’ap-
point. Quand vous gérez une entreprise ou 
quelque autre organisation, il vous faut du 
personnel régulier en nombre suffisant.

À cet égard, les données de  Statistique  Canada 
ne sont pas encourageantes.

Environ 18 % de la population québécoise a 65 ans 
ou plus. Et ce taux augmente d’année en année.

C’est en juillet 2011 que l’équilibre entre les 
jeunes et les plus vieux a basculé. Depuis 1606, 

année où  Louis  Hébert est arrivé avec sa famille 
à  Québec, c’était la première fois que le groupe 
des 65 ans et plus était plus nombreux que 
celui des 15 ans et moins : 1 253 600 contre 
1 241 700. Et l’écart ne cesse de grandir. En 2016, 
le compte était rendu à 1 295 520 contre 1 503 921.

À  Rivière-du-Loup, la proportion des 65 ans et 
plus atteint 22 %. Vers le centre du  Québec, à 
 Victoriaville, à  Saint-Hyacinthe, à  Trois-Rivières, 
c’est presque 23 %. À  Valleyfield, c’est pratique-
ment 24 %, comme à  Dolbeau-Mistassini. Même 
chose à  Shawinigan. Et à  Matane, 26 % !

Même  Québec se trouve  au-dessus de la 
moyenne québécoise, à plus de 19 %, ce qui 
préfigure des jours difficiles alors que l’écono-
mie locale et entrepreneuriale connaît une 
remarquable poussée dont l’élan est mainte-
nant menacé par le manque de ressources 
humaines.  Parlez-en aux entrepreneurs de la 
région – et même aux gestionnaires gouverne-
mentaux qui doivent composer avec des dé-
parts à la retraite massifs : les recruteurs en ont 
plein les bras. On s’arrache les candidats 
compétents et disponibles.

Si la grande région de  Montréal s’en tire 
mieux, c’est pour une seule raison : sa popula-

tion active s’accroît parce qu’elle accueille des 
immigrants. La grande majorité des nouveaux 
venus s’installent dans la métropole et ses 
environs, et ils aident ainsi à combler les ca-
rences en  main-d’œuvre qui affectent l’écono-
mie de plusieurs régions du  Québec.

Il faudra bien un jour intégrer ce facteur dans 
la grande et interminable discussion sur le 
statut de l’immigration au  Québec. C’est vrai, 
des questions importantes restent à être ré-
glées.  Faut-il mieux encadrer les gens qui ar-
rivent ?  Devrait-on les accueillir en fonction 
de leur apport potentiel ? Y  aurait-il lieu de 
favoriser leur déploiement hors de la région 
métropolitaine ?  Comment composer avec 
l’arrivée soudaine de réfugiés qui espèrent 
trouver ici une vie meilleure ?

 Au-delà de toutes ces interrogations, une 
certitude s’impose : sans renfort, le  Québec 
vieillissant court à sa perte. On s’entend, il est 
essentiel de conserver son caractère distinct 
francophone. Toutefois, le plus grand péril, le 
plus terrifiant, ce n’est pas que le  Québec 
francophone finisse par disparaître : c’est que 
le  Québec  lui-même disparaisse petit à petit, 
faute de voir sa population se renouveler. •la

Venez écouter et débattre des enjeux de nos cours d’eau avec des 
conférenciers de prestige de chez Rio Tinto, la Laiterie Chalifoux, le 
Groupe Desgagnés, Bonduelle, le Port de Montréal, la Société de 
développement économique du Saint-Laurent, Stratégies Saint-Laurent, 
l’Alliance verte et différents ministères et organisations impliqués. 

Dans le cadre des festivités de son 375e anniversaire, la Ville de  
Sorel-Tracy et son maire Serge Péloquin sont fiers d’être les hôtes de 
l’événement, le jeudi 7 septembre prochain dans le tout nouveau pavillon 
du quai Catherine-Legardeur.

obv Richelieu / Saint-Laurent

Assistez à la 9e édition des Causeries Champlain

Les industries et l’eau

Programme et inscription à 
www.covabar.qc.ca

Les Causeries Champlain sont 
organisées par l’Organisme de bassin 
versant Richelieu-Saint-Laurent, l’un des 
40 OBV qui voit à la mise en œuvre du 
plan directeur de l’eau au Québec.

Publicités/Communiqués 
Une publicité a été placée dans le journal Les Affaires pour 
inviter les gens de l’industrie à assiter à la 9e édition des Cau-
series Champlain. De courtes campagnes ont été achetées 
sur Facebook pour faire la promotion d’événements. Des 
communiqués ont été envoyés aux médias. 

Entrevues
Le directeur général, Marcel Comi-
ré a été plusieurs fois interviewé 
pour la télévision et les journaux sur 
des enjeux touchant la qualité de 
l’eau du Richelieu. 
La responsable du PDE et le respon-
sable de la Sensibilisation et forma-
tion ont répondu à des demandes 
de journalistes. 



Participations &
représentations
Présentations publiques, conférences de presse, événements, représentations, formations

Représentations du Président
Au-delà d’avoir collaboré à leur préparation et présidé les rencontres du comité exécutif et du conseil d’administration, et d’avoir 
représenté le COVABAR durant l’année, certaines tâches plus spécifiques ont été assumées telles que :

• Au printemps 2017, élaboration du plan d’action pour la tenue de la 9e édition des Causeries Champlain à Sorel-Tracy, et 

participation au comité directeur du Jumelage de bassin Charente/Richelieu, volet Richelieu

• Diverses rencontres préalables avec le maire de Sorel-Tracy pour la préparation de la 9e édition des Causeries Champlain

• Démarches auprès des maires de Beloeil et Mont-Saint-Hilaire pour recevoir les Causeries Champlain en 2019, et annoncer 

leurs collaborations lors des Causeries de 2017 à Sorel-Tracy

• Accueil de la délégation charentaise, lors des Causeries 2017 à Sorel-Tracy, et réunion du comité directeur mixte du jumelage 

à Sorel-Tracy

• En février 2018, participation à la rencontre de redémarrage de l’agora métropolitaine à la CMM et particiCommunica-

tions périodiques avec les instances administratives du ROVQ, afin d’échanger sur les enjeux et la gestion par bassin au 

Québec.

Représentations des autres membres du CA, des ambassadeurs, 
des compagnons du jumelage et de l’équipe du COVABAR

• Collaboration et participation à la distribution d’arbres de la ville de Saint-Mathias-sur-Richelieu

• Collaboration et participation à la distribution d’arbres du député de Chambly Jean-François Roberge à Chambly

• Collaboration et participation à la distribution d’arbres du député de Saint-Jean Dave Turcotte à Saint-Jean-sur-Richelieu

• 

• Conférence de presse de Conservation nature Canada - protection de 20 hectares sur l’île Deschaillons 

• Conférence de presse de lancement de l’activité « Le Richelieu en 24 h »

• Conférence de presse pour le lancement du Fonds des municipalités pour la biodiversité

• Conférence de presse sur le lancement du nouveau territoire du Comité ZIP Jacques-Cartier

• Consultation de la ville de Longueuil sur le « Plan de conservation et de gestion des milieux naturels de la ville de Longueuil »

• Consultation des producteurs agricoles du Lac saint-Pierre organisé par les Fédérations de l’UPA (Trois-Rivières)

• Entrevues données à des journalistes du Canada Français, de L’œil régional, et à la TV communautaire TVR-9

• Kiosque d’information lors du Triathlon de Chambly 2017 

• Kiosque d’information du COVABAR lors de la fête des citoyens de Saint-Mathias-sur-Richelieu  

• 

• Participation à des rencontres du projet « L’Acadie Lab » avec des représentants de l’UQTR et du groupe Pleine-Terre

• Participation à EXPO ÉCO 2017 à Saint-Jean-sur-Richelieu 

• Participation à l’atelier pour la mise en œuvre d’actions agroenvironnementales pour le projet par bassin versant des ruisseaux 

Hazen-Bleury et de la barbotte
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Représentations (suite)

• Participation à la 9e édition des Causeries Champlain à Sorel-Tracy

• Participation à la consultation du Plan d’action de l’approche régionale en agroenvironnement (PAAR) 2018-2020 du MAPAQ 

• Participation à la fête de la pêche du 3 juin 2017

• Participation à la journée d’informations et d’échanges pour les producteurs du bassin versant de la rivière Pot-au-Beurre (Baie 

Lavallière)

• Participation à la rencontre sur la présentation du projet de plan directeur pour le Canal-de-Chambly organisée par Parc 

Canada

• Participation à la rencontre sur le projet d’aire protégée de la rivière Richelieu organisé par le Mouvement écologique du 

Haut-Richelieu

• Participation à la table ronde « Des nouvelles de nos ruisseaux » organisée par la Fondation du Mont-Saint-Bruno

• Participation à la WEB conférence du ROBVQ concernant la Loi concernant la conservation des milieux humides et hydriques

• Participation à une consultation en lien avec la protection et la mise en valeur du Mont St-Bruno dans le cadre de la protec-

tion et la mise en valeur des collines Montérégiennes 

• Participation à une rencontre à la MRC Jardins-de-Napierville concernant des problèmes d’inondations dans le ruisseau 

Montréal (rivière L’Acadie) 

• Participation à une rencontre du comité école-industrie en agroenvironnement de l’Institut de technologie agroalimentaire 

(ITA)

• Participation à une rencontre, organisée par la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, avec des étudiants de SUNY University de 

Plattsburgh) concernant les inondations de 2011

• Participation au comité de L’UPA et AAC sur le projet de modélisation dans le bassin de la rivière des Hurons

• Participation au congrès de l’association des biologistes du Québec

• Participation au dévoilement de la « Réserve naturelle Gault »

• Participation au forum annuel de la TCR du Lac Saint-Pierre à Louiseville. Le thème était sur la « cohabitation des usages dans 

le littoral du lac Saint-Pierre »

• Participation au forum annuel de la TCR Haut-Saint-Laurent/Grand Montréal. Le thème était « L’Amélioration de la qualité de 

l’eau » 

• Participation au Rendez-vous des OBV et de l’AGA du ROBVQ 

• Participations au Congrès provincial sur la gestion des inondations organisé par le ROBVQ et le GRIL

• Présence à la rencontre des participants et remise officielle des rétributions ALUS 2017

• Rencontre d’information chez la firme SANEXEN sur le projet de réhabilitation de l’ancienne carrière Landreville à Boucherville 

• Rencontre dans les bureaux du Port de Montréal dans le cadre de la « Tournée québécoise du Réseau Québec maritime 

(RQM) »

• Rencontre de la CMI- Groupe d’étude du lac Champlain et de la rivière Richelieu concernant les inondations de 2011 dans 

le Richelieu

• Rencontre de réflexion pour une initiative sur les bandes riveraines en milieu agricole à Beloeil dans le cadre du programme 

ALUS 

• Rencontre sur les cours d’eau de la rivière l’Acadie sur le territoire de la MRC Jardins-de-Napierville 
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Participations à des comités thématiques 

• Comité ALUS (Alternative Land Use Services) de la Fédération de l’UPA de la Montérégie
• Comité consultatif en environnement et développement durable (CEDD) de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
• Comité de travail pour la mise sur pied de la « Fiducie Conservation Carignan »
• Comité permanent de la Table de concertation régionale (TCR) du Lac Saint-Pierre
• Comités de bassin versant de la rivière des Hurons et du ruisseau Hazen-Bleury et à la Barbotte
• Conseil stratégique de la Table de concertation régionale (TCR) du Haut-St-Laurent/Grand Montréal ainsi qu’aux 

rencontres des comités Accès et Qualité de l’eau
• Équipe de rétablissement des cyprins et petits percidés (CPP)
• Équipe de rétablissement du chevalier cuivré
• Groupe Action Eau Richelieu 
• Groupe de travail pour le rétablissement d’espèces en péril dans la rivière Richelieu – Développement du Plan Rich-

elieu du MPO
• Groupe de travail régional du projet Agriclimat sur les changements climatiques.
• Groupe de travail sur la conservation du ruisseau des Frères à Saint-Bruno-de-Montarville
• Groupe de travail sur la conservation du ruisseau Massé (Groupe Ciel et Terre)
• Participation à des rencontres de mise en place et de l’AGA de la fondation de « l’Association des riverains et Ami-

e-s du Richelieu »

Formations suivies

• Atelier sur l’identification des mulettes, des écrevisses et des poissons d’eau douce par le MFFP 
• Formation sur l’identification des invertébrés benthiques dans le cadre du programme Survol Benthos 
• Formation sur la base de données ouverte Canadensys
• Formation sur le contrôle de la renouée du Japon 
• Formation sur le suivi des cyanobactéries et l’inventaire des macrophytes donnée par le CRE Laurentides 
• Formation sur les poissons de la rivière Richelieu du MFFP.
• Mise à jour sur le programme J’Adopte un cours d’eau du G3E
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Demandes de subvention et de 
services présentées
Le tableau suivant montre les dix-huit (18) demandes de subvention et offres de services qui ont 
été présentées entre le 1er avril 2017 et le 31 mars 2018

SOURCE DE FINANCEMENT TITRE DES PROJETS MONTANT RÉPONSE

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

Interventions en milieu agricole et urbain pour la protec-
tion des espèces en péril dans le bassin versant de la rivière 
Richelieu

158 800$ 
pour trois ans

Acceptée

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

Sensibilisation, surveillance et amélioration des habitats des 
espèces de poisson en péril de la rivière Richelieu

125 100$ 
pour trois ans

Acceptée

Fonds national de conservation 
des milieux humides (FNCMH)

Protection des berges et des milieux humides du bassin ver-
sant de la rivière du Sud - Phase 2

94 000 $
pour deux ans

Acceptée

Fondation de la faune du Québec 
Programme Faune en danger

Restauration et caractérisation de l’habitat essentiel du 
chevalier cuivré

9 700 $ Acceptée

Placement Carrière-Été (DRHC) 4 postes (2 agents de sensibilisation, 1 agent de mobilisation 
et un journalier pour les chantiers)

24 736 $ EN ATTENTE

Programme de support à l’action 
bénévole 
Députés de l’Assemblé nationale

Financement pour les activités du COVABAR et pour les Cau-
series Champlain 2017 à Saint-Bruno-de-Montarville

5 200 $ Acceptée

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

1 poste d’adjoint aux chantiers et caractérisation
1 poste d’adjoint(e) à la sensibilisation
1 poste de responsable aux communications

72 024 $ Acceptée

Pêches en herbe MDDELCC Soutien financier pour l’ensemencement des lacs et des 
cours d’eau.

2 000 $ Acceptée

Agriculture et Agroalimentaire 
Canada
Initiative de stage en agroenv.

Revégétélisation et stabilisation de milieux riverains agricoles 
du BV de la rivière Richelieu
1 stagiaire 

16 000 $ Acceptée

Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Offre de service

Parc nature des Parulines, parc des Bouleaux et parc des 
Colibris

 14 000 $ Acceptée

Ville de Boucherville
Offre de service

Entretien du projet : 
Création d’habitats multi-espèces en milieu agricole

5 500 $ Acceptée

J’adopte un cours d’eau
Collège Saint-Hilaire
Polyvalente MGR Parent
Collège Notre-Dame-de-Lourdes

Programme scientifique et d’implication citoyenne et com-
munautaire. Il propose des activités en classe et sur le terrain 
qui permettent de mieux connaître un cours d’eau et d’agir 
concrètement pour le protéger

780 $ Acceptée

Pêches et Océans Canada (MPO)
Contrat de service

Services d’élaboration d’un tableau synthèse des actions 
visant la qualité de l’eau

5 000 $ Acceptée

Pêches et Océans Canada (MPO)
Contrat de service

Rédaction du rapport de mise en œuvre du programme de 
rétablissement du chevalier cuivré

8 400 $ Acceptée

Fondation de la faune du Québec 
Programme Faune en danger

Caractérisation de l’habitat essentiel du chevalier cuivré 5 000 $ Acceptée

Ministère Forêts, Faune et Parcs
Contrat de service

Transport des œufs de chevalier cuivré 1 400 $ Acceptée

Parcs Canada
Contrat de service

Sauvetage et relocalisation de poissons 3 670 $ Acceptée

Ministère Forêts, Faune et Parcs
Contrat de service

Manipuler la laitance du chevalier cuivré et réaliser sa cryo-
préservation

24 500 $ Acceptée

Ville de Saint-Bruno-de-Montarville
Contrat de service

Contrat cyanobactéries-ville de Saint-Bruno 3 482 Acceptée
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Jumelage et charte des 
bassins Charente/Richelieu 

Causeries Champlain à Sorel

La neuvième édition des Causeries Cham-
plain s’est tenue le 7 septembre 2017 à 
Sorel-Tracy dans le cadre du Jumelage de 
bassins Charente/Richelieu, invitait les par-
ticipants à examiner et mieux comprendre 
l’importance de la ressource eau pour ce 
domaine dynamique que représente le 
milieu industriel. 

Le COVABAR osait donc se pencher sur 
un monde relativement fermé aux pré-
occupations ordinaires des citoyens et ci-
toyennes.

Comment se comportent les industries 
d’ici relativement à la ressource eau, aux 
exigences de qualité comme matière de 
fabrication, à son utilisation rationnelle, à 
ses rejets traités ? De quelles manières ces 
citoyens corporatifs sont-ils vigilants et res-
ponsables ?

Nous leur avons demandé de lever le voile 
sur leurs préoccupations et inquiétudes en 
matière d’approvisionnement de la res-
source eau. 

La journée avait été divisée en quatre 
grands thèmes : la qualité de l’eau, l’utili-
sation de l’eau par les industries, le projet 
d’agrandissement du Port de Montréal à 
Contrecoeur et le transport maritime. 

De la même manière, comment s’assure-t-
on de ne pas la dégrader car cela touche 
l’intégrité des bassins versants : les milieux 
humides, les boisés, petits cours d’eau, les 
rivières ou le fleuve.

En proposant ces échanges entre les 16 
conférenciers et conférencières invités 
et un auditoire de plus de 80 personnes, 
le COVABAR a établi, par le prisme de la 
gestion intégrée par bassin, une meilleure 
compréhension de l’approche de la valo-
risation de la ressource eau, par le milieu 
industriel, dans le but avoué de tisser, en-
semble, des liens proactifs de collabora-
tions pérennes.

Compagnies, groupes et ministères participants qui ont offert des présentations
Groupe laitier Chalifoux, Arcelor Mittal, Rio Tinto Fer et Titane, Groupe Desgagnés, Canada Steamship Lines, Administration portuaire de Montréal, 

Centre de transfert technologique en écologie industrielle, Ministère du Développement durable de l’Environnement et des Changements climatiques 

du Québec, Stratégies Saint-Laurent, Alliance Verte, Société de développement économique du Saint-laurent, Comité technique sur le transport des 

marchandises dangereuses – volet maritime, Bureau de la sécurité des transports du Canada, Pêches et Océans Canada, Ministère de l’Économie, de 

la Science et de l’Innovation du Québec et l’EPTB-Charente.

Mission
Créer, en saisissant le 400e anniversaire de la venue de Samuel Champlain en Rich-
elieu, un événement pérenne à l’occasion de la signature de la Charte de jumelage 
bassin à bassin Charente / Richelieu, qui soit national et international, rassembleur et 
catalyseur, lequel contribuera au développement de la sensibilisation citoyenne rela-
tivement à l’eau et à l’importance de la valorisation de la ressource eau pour la santé 
des écosystèmes et des humains.

La Charte de jumelage CHARENTE / RICHELIEU représente l’acte fondateur de cette dé-
marche de coopération en gestion intégrée des ressources en eau de bassin à bassin.

La charte offre 
• Un cadre commun d’objectifs, de principes d’action, de domaines prioritaires 

d’intervention nécessaires à la réalisation de la gestion intégrée des ressources 
liées à l’eau des bassins Charente et Richelieu

• Un cadre stratégique de coordination et de suivi de la valorisation de l’eau tant 
aux échelles internationale et nationale qu’à l’échelle interrégionale du Poitou-
Charentes et de la Montérégie

• Un cadre de références devant inciter la création de jumelages sectoriels dans 
tous les domaines d’activités reliés à l’eau sur les territoires des bassins du fleuve 
Charente et de la rivière Richelieu

• Un cadre évolutif de réflexions permanentes et continues animé par un événe-
ment annuel.

Valeurs et orientations véhiculées par les Causeries Champlain

Un cadre commun d’objectifs, de principes d’action, de domaines prioritaires 
d’intervention nécessaires à la réalisation de la gestion intégrée des ressources liées à 
l’eau des bassins Charente et Richelieu
Un cadre stratégique de coordination et de suivi de la valorisation de l’eau tant aux 
échelles internationale et nationale qu’à l’échelle interrégionale du Poitou-Charentes 
et de la Montérégie
Un cadre de références devant inciter la création de jumelages sectoriels dans tous 
les domaines d’activités reliés à l’eau sur les territoires des bassins du fleuve Charente 
et de la rivière Richelieu
Un cadre évolutif de réflexions permanentes et continues animé par un événement 
annuel.

L’atteinte de ces objectifs repose sur des pratiques fondamentales d’animation citoy-
enne qui sont : l’information, la consultation, la participation et la concertation.
Les Causeries Champlain représentent, par ailleurs, un instrument permettant de 
clarifier les enjeux et de faciliter la prise de décisions relativement à l’élaboration et à 
la mise en œuvre du Plan directeur de l’eau (PDE) des bassins de la zone Richelieu / 
Saint-Laurent et le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du bassin 
de la Charente.



Rôle des membres de l’Ordre des compagnons du jumelage de 
bassins Charente/Richelieu
PROMOUVOIR les principes directeurs de la Charte de jumelage
ANIMER à l’occasion, les débats publics organisés dans le cadre des Causeries Champlain
ACCEPTER de s’impliquer dans des activités issues du jumelage de bassins
PARTICIPER dans la mesure du possible, aux événements liés au jumelage, notamment les Causeries Champlain.

Les Compagnons du jumelage :

OBV Richelieu      Dates d’intronisation

Pierre Baril, ancien sous-ministre EAU au MDDEP    2013
Pierre Dulude, Canards illimités     2013
François Lafrenière, ancien membre du CA du COVABAR  2013
Luc Proulx, ancien directeur es politiques de l’eau au MDDEP  2013
Christian Morissonneau, géographe et historien   2013
Réjean Malo, ancien membre du CA du COVABAR   2013
Michel Gilbert, ancien maire de Mont-Saint-Hilaire   2015
André Dion, copropriétaire de la Ferme Guyon à Chambly  2015
Florence Junca-Adenot, coprésidente de l’Agora métropolitaine  2015
Martin Murray, maire de Saint-Bruno-de-Montarville   2017
Normand Cazelais, géographe et directeur général du ROBAN  2017

EPTB Charente

Xavier De Roux, ancien président de L’EPTB Charente   2010 (décédé le 05/06/2015)
Jean-Francois Donzier, secrétaire général du RIOB   2010
Guy Pustelnik, directeur général de L’EPTB Dordogne   2010
Rémi Filali, ancien directeur général de L’EPTB Charente   2010
Olivier Auriol, ancien chargé de projets à L’EPTB Charente   2010
Daniel Marcovitch, président de l’Asso. française des EPTB (AFEPTB) 2012
Michel Hortolan, président du Conseil économique, social et 

environnemental de la région Poitou-Charentes     2014
Didier Louis, ancien président de l’EPTB Charente   2016
Yves Gargouil, ancien administrateur de l’EPTB Charente   2016

Les Compagnons du jumelage 
Charente - Richelieu
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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 fi-
nancement.

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, 
comme animateur, aux Causeries Champlain 2017 à Sorel-Tracy. Membre de la délégation de l’OBV Richelieu aux 
Causeries Champlain en Charente (2014 et 2016).

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 « Fiducie Conservation Carignan ».

Christian Morissonneau 
a participé à la mise sur pied des Causeries Champlain en 2009 et a donné plusieurs conférences sur les réalisations 
de Samuel de Champlain en Nouvelle-France et particulièrement sur sa présence sur la rivière Richelieu et le Lac 
Champlain. Membre de la délégation de l’OBV Richelieu aux Causeries Champlain en Charente (2010). Membre 
des missions exploratoires en Charente sur la pertinence de la création du Jumelage de bassins Charente/Richelieu 
(2006 et 2007).
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Milieu municipal (22 postes)  
Représentants Nom Suppléant

MRC Haut-Richelieu Claude Leroux Andrée Clouâtre

MRC La Vallée-du-Richelieu Martin Lévesque Bernard Gagnon

MRC Pierre-De Saurel Claude Pothier 

MRC Rouville Jocelyne Deswarte Jacques Ladouceur

MRC Les Maskoutains Alain Jobin

MRC Marguerite-D’Youville Annie Deaudelin Linda Vallée

MRC Les Jardins-de-Napierville À combler

MRC Roussillon À combler

Comm. métropolitaine Montréal (CMM) À combler

Ville de Saint-Bruno-de-Montarville Isabelle Bérubé

Ville de Longueuil À combler

Municipalité de St-Blaise-sur-Richelieu À être nommé

Ville de Carignan René Fournier

Municipalité de Lacolle À être nommé Lise Brouillard

Ville de Saint-Mathias-sur-Richelieu Jocelyne G. Deswarte 

Municipalité de Saint-Valentin Luc Van Velzen

Ville de Sorel-Tracy André Potvin

Municipalité St-Antoine-sur-Richelieu Jonathan Chalifoux

Ville de Saint-Basile-le-Grand Normand Dieumegarde Josée Millette

Ville de Richelieu Donald Pelchat

Ville de Saint-Ours Robert Beaudreault Françoise Lessard

Ville de McMasterville Michel Marleau Martin Dulac

Milieu agricole (9 postes)
Fédération de l’UPA de la Montérégie Ginette Blondin

Fédération de l’UPA de la Montérégie Christian St-Jacques

Syndicat UPA Maskoutain Gérard Beauchemin

Syndicat UPA Pierre-De Saurel Yvan Beauchemin

Syndicat UPA Vallée-du-Richelieu Yvon Lambert

Syndicat UPA Rouville Philippe Remy

Syndicat UPA Vallée-du-Richelieu À être nommé

Syndicat UPA Vallée-du-Richelieu France Beaudry

Syndicat UPA Rouville Roland Deswarte

Milieu économique (10 postes) 
xxx À combler

CLD ou CCI À combler

CLD ou CCI À combler

CLD ou CCI À combler

CLD ou CCI À combler

Ferme Guyon SENC Sébastien Dion

P. Baillargeon Ltée Denis St-Pierre

Conseiller en sécurité financière Jean-Pierre Binda

Créations horticoles P. Vollering Pierre Vollering

Boucherie La Pointe Gourmande Sylvain Lapointe

Milieu des professionnels (4 postes)
Architecte et urbaniste Hubert Chamberland

Avocat Jean-François Villion

Avocat Claude Leblanc

Ergothérapeute Guillaume Paquette

Citoyens et citoyennes (4 postes)
Otterburn Park Guy Dubé

Carignan Mario Bégin

Brossard À être nommé

Montréal/Brossard À être nommé

Unité de voisinage et les chantiers en milieu urbain (5 postes)
Municipalité de Richelieu Daniel De Brouwer

Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Francine Van Wenden 

Ville de Carignan Annabelle Landry

Ville de Saint-Bruno-de-Montarville Lynda Charest

Chantier à venir À être nommé

Conseil de concertation
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Organismes régionaux montérégiens à vocation sectorielle (6 postes) 
Fédération québécoise de la faune de la Montérégie Gilles Jacques

Agence forestière de la Montérégie Hughes Méthot

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

Tourisme Montérégie À combler

Conseil montérégien de la culture et des communications À combler

Loisir et sport Montérégie À combler

À être choisi À combler

Milieu de l’éducation (3 postes)
Regroupement des Commissions scolaires de la Montérégie Andrée Bouchard 

Collège / Cégep : Sorel-Tracy Fabienne Desroches

Syndicat de l’enseignement de Champlain Suzanne Coulombe
 

Patrimoine et histoire (3 postes)
Guide patrimoniaux «Au pays de Chambly» René Fournier

Soc. d’histoire de la Vallée du Richelieu François Lafrenière

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

Unités de voisinage et chantiers en milieu rural (5 postes)
Club agroenv. Techno-Champ 2000 Éric Thibault

BV ruisseau à l’Ours Ghyslain Pion

Fédération de l'UPA de la Montérégie César Laergaspada

Club Action Billion Lucien Tétreault

Groupe ProConseil Cécile Tartera

Aînés (3 postes)
Zone Richelieu / Saint-Laurent Peter Kettenbeil

Zone Richelieu / Saint-Laurent Gabriel Ducharme

Zone Richelieu / Saint-Laurent Michel Sainte-Marie

Jeunes (3 postes)
Zone Richelieu / Saint-Laurent À être nommé

Haut-Richelieu Marie-Pierre Maurice

Haut-Richelieu Étienne Drouin 

Observateurs  
Députés du gouvernement du Québec  
Haut-Richelieu Dave Turcotte Député de Saint-Jean

Vallée-du-Richelieu Simon Jolin-Barrette Député de Borduas

Bas-Richelieu Sylvain Rochon Député de Richelieu

Vallée-du-Richelieu Stéphane Bergeron Député de Verchères

Vallée-du-Richelieu Jean-François Roberge Député de Chambly

Députés du gouvernement du Canada  
Haut-Richelieu Jean Rioux Député de Saint-Jean

Vallée-du-Richelieu Matthew Dubé Député de Beloeil-Chambly

Bas-Richelieu Louis Plamondon Député de Bécancour-Nicolet -Saurel

Zone Richelieu / Saint-Laurent Pierre Nantel Député de Longueuil - Saint-Hubert

Répondants régionaux 
Ministères (Gouvernement du Québec) 
Ministère du développement durable, de l’Environnement et de la Lutte aux 
changements climatiques (MDDELCC)

Stefanos Bitzakadis

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

Ministère de la sécurité publique (MSP) Caroline Huard

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) Nathalie Vachon

Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire (MAMOT) Claudine Beaudoin

Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports Guy Bédard et Nicolas Ste-Marie

Ministère de la Santé et des Services sociaux Diane Langlois et Danielle Gaudreau
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États financiers 
2016-2017
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Soutien à l’action bénévole
Jean-François Roberge, député de Chambly
Simon Jolin-Barette, député de Borduas
Dave Turcotte, député de Saint-Jean
Gaétan Barrette, député de La Pinière
Sylvain Rochon, député de Richelieu
Claire Samson, députée d’Iberville
Stéphane Bergeron, député de Verchères
Stéphane Billette, député d’Huntingdon

Le COVABAR désire remercier ses précieux commanditaires et partenaires


