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Le COVABAR
en quelques mots
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)

MISSION
1988
2000
2009
2012
2016
2018

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

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 / SaintLaurent
Acceptation par le gouvernement du Québec du plan directeur de l’eau (PDE)
du bassin versant de la rivière Richelieu.
Acceptation par le MDDELCC (maintenant le ministère de l’Environnement et
de la lutte aux changements climatiques) du Plan directeur de l’eau (PDE) du
bassin versant de la rivière Richelieu et de la zone Saint-Laurent
Nouvel engagement de l’État québécois auprès des OBV avec une
augmentation des ressources budgétaires sur les trois prochaines années
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Comité
concertation
valorisation
bassin
de

et de

du

de la
rivière

Richelieu
Le Plan directeur de l’eau (PDE) est l’outil principal de l’OBV Richelieu /
Saint-Laurent pour la planification et la mise en œuvre de la Gestion intégrée des ressources en eau (GIRE). Il rassemble les éléments d’information
nécessaires à la compréhension des défis sociaux, environnementaux et
économiques liés aux bassins versants présents sur son territoire de gestion. Il propose des interventions à réaliser avec tous les acteurs du milieu, notamment en matière de protection, de restauration et de mise en
valeur des ressources en eau.
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.
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Alors, le COVABAR est né d’une réorientation et d’un repositionnement en ayant comme vecteur d’intervention : la ressource
eau dans un cadre sociétal balisé par le loisir, le tourisme, la culture et l’environnement. Depuis lors, et fort de la Politique
nationale de l’Eau adoptée par l’assemblée nationale du Québec le 26 novembre 2002, le COVABAR a progressé en assurant
la promotion de la gestion intégrée par bassin sur tout le territoire dont il a la responsabilité et a évolué grâce à une vision
élargie aux préceptes dynamiques que suggère la prise en compte préférentielle des domaines des loisirs, du tourisme, de la
culture et de l’environnement.
Pour donner suite à quelques années de réorganisation, la mise en place d’un plan d’action cadre de concertation et de
valorisation sur 25 ans (l’objectif # 13 des objets révisés de la Corporation) nous a invité à établir un premier programme
d’action quinquennal en 2015.
Aujourd’hui, nous sommes fiers d’avoir réalisé la totalité des objectifs de ce premier programme d’action 2015-2020 qui s’est
concrétisé par la révision de nos statuts. Cet exercice avait pour but de mieux cibler le territoire du bassin de la rivière Richelieu
dont nous avons la responsabilité et auquel s’est ajoutée la zone adjacente au Fleuve Saint-Laurent, depuis la Ville de Brossard
jusqu’à Sorel-Tracy.
Non seulement notre plan directeur de l’eau (PDE) pour ces deux territoires a été réalisé et mis à jour, mais nous avons amorcé,
avec la collaboration de nombreux partenaires, l’implantation de chantiers pilotes de solutions concrètes en aménagement
assurant, en amont des principaux cours d’eau, une amélioration de la qualité de l’eau de ruissellement. Par cette façon
de faire, le conseil d’administration a validé la mise en œuvre de certaines directives de nos deux PDE. En même temps,
il a poursuivi son engagement en matière d’éducation et de sensibilisation en renforçant notre jumelage de bassins avec
l’Établissement public et territorial du fleuve Charente par des réflexions sur l’aménagement du territoire et les inondations
tout en visant ultérieurement l’examen critique des usages et activités pouvant accélérer le processus des changements
climatiques.
Puisque nous amorceront en 2019 la dernière année de notre plan quinquennal 2015-2020, le conseil d’administration sera
invité à réfléchir très sérieusement sur notre prochain plan quinquennal 2020-2025, lequel devra, de manière incontournable,
se pencher sur la grande problématique des changements climatiques, afin de mieux en tenir compte lors des prochaines
années d’activités.
De plus, cette dernière année, le COVABAR a réorganisé sa structure administrative interne, afin de répondre à l’augmentation
du personnel de la permanence, en créant des postes de direction pour le PDE, les chantiers d’interventions et l’éducation/
sensibilisation et aussi permettre l’intégration d’une nouvelle direction, celle des communications et partenariats. Ainsi, la
direction générale sera appuyée par quatre directions sectorielles. Ce qui devait augmenter l’efficacité de notre présence
sur le territoire.

Mot du président
Avec dix-neuf années d’existence, le COVABAR peut se targuer d’avoir parcouru un chemin sinueux qui lui a permis de façonner son
devenir pour en faire une organisation sensible aux changements climatiques tout en se préoccupant de bien représenter les points
de vue de la société civile.
Ainsi, lors de mon élection à la présidence du Comité de Mise en Valeur de la Vallée du Richelieu (CMVR), organisation à vocation
touristique, au printemps 2000, alors que j’étais président du Conseil régional en environnement de la Montérégie; ce comité montrait
des signes avancés de perte de vision et de cohérence dans l’action. Mes collègues présidents, élus à mes côtés à l’occasion de
son assemblée générale annuelle, à savoir Sylvain Lapointe (Conseil régional des Loisirs de la Montérégie); Yves Legault (Association
du tourisme Montérégie) et Richard Blackburn (Conseil régional de la Culture), s’empressent de me demander ce à quoi ils devaient
s’attendre…
Je m’empressai donc de préciser que c’est l’occasion idéale, avec des représentants des milieux des loisirs, du tourisme, de la culture
et de l’environnement de donner un nouveau souffle que requiert le Comité de Mise en Valeur.
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Un deuxième aspect vient compléter la réalisation du plan quinquennal 2015/2020, à savoir : la mise en place des unités de
voisinage, concept de sensibilisation et de mobilisation citoyenne vers une prise de conscience « aquacitoyenne ». Nous y
avons œuvré cette année et le coup d’envoi sera donné lors de la onzième édition des Causeries Champlain qui se tiendra
à Beloeil et à Mont-Saint-Hilaire, les 5 et 6 juin prochain.
L’année qui s’achève nous met bien en selle pour préparer le prochain plan stratégique et mettre en place tous les éléments
qui en garantiront son excellente réussite.
Assurément que nous ferons appel à vous, car vraisemblablement la gestion intégrée par bassin est l’affaire de toutes et tous!
Finalement, je tiens à souligner que j’ai apprécié la collaboration continue de tous les membres du conseil d’administration
ainsi que la motivation du personnel de la permanence et, surtout, la complicité de notre directeur général Marcel Comiré.
Recevez toutes et tous mes sincères remerciements!

Hubert Chamberland,
Architecte et urbaniste

Rapport annuel COVABAR 2018-2019
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Au chapitre de nos réalisations, voici quelques exemples :
1) la mise à jour permanente et le suivi de la mise en œuvre du plan d’action de notre Plan directeur de l’eau (PDE) ;
2) Plusieurs contrats de service réalisés soient : le sauvetage de poissons dans les écluses de Parcs Canada; le transport des œufs de
chevaliers cuivrés et la caractérisation des obstacles à la dispersion des carpes asiatiques dans les tributaires du Saint-Laurent pour le
ministère de la Forêt, de la Faune et des Parcs; des travaux en berges avec nos partenaires de la Fédération de l’UPA de la Montérégie
et des villes de notre territoire, le secrétariat du groupe de travail sur les inondations de la commission Mixte internationale (CMI), etc.
3) La poursuite de la mise en place de notre stratégie de communication en assumant une liaison régulière avec nos membres et
l’ensemble de nos partenaires, par l’implantation de notre lettre électronique hebdomadaire, « La Dépêche ». Le retour de notre
magazine trimestriel le « Thalweg » est également prévu et en préparation pour la prochaine année financière, et sera disponible sous
format électronique. Le COVABAR par souci écologique et à titre de « leader environnemental » priorise des pratiques qui respectent
l’environnement et une utilisation restreinte de l’eau.
Actif dans son milieu, le COVABAR a été présent et continuera de participer assidûment 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 2018, l’équipe de chantiers du COVABAR a réalisé plus de 27 chantiers en milieux riverains totalisant plus de 13
km de bandes riveraines aménagées et 90 km de cours d’eau caractérisé. Ces nombreux chantiers ont permis la plantation de 2 594
arbres, 21 274 arbustes 660 boutures et 500 plantes aquatiques pour un total de 25 028 végétaux mis en terre.
De nombreuses activités de sensibilisation ont aussi été faites durant la dernière année : 12 kiosques de sensibilisation ont été animés
tout au long de l’été dans différentes municipalités du bassin 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. Nous avons aussi fait plusieurs
présentations publiques visant à faire connaître le COVABAR et différents dossiers thématiques.
La prochaine année s’annonce également fort chargée en projets, collaboration et amélioration de notre PDE. D’autant que les
nouveaux budgets attribués par le gouvernement du Québec aux OBV québécois, nous permettront d’avoir « les moyens de nos
ambitions », ainsi que d’assumer et consolider plus de responsabilités qui nous sont imparties.

Mot du directeur général
L’année qui se termine a été encore fertile au niveau de nos activités. Chantiers, projets, activités de sensibilisation, représentations
diverses, Causeries Champlain, sont des exemples de ce qui a meublé l’agenda de notre organisme de bassin versant pour l’année
2018-2019. Le rapport annuel que nous vous présentons se veut le reflet éloquent des mandats assumés par l’équipe du COVABAR et
son conseil d’administration.
Cette dernière année est l’avant-dernière de notre planification stratégique quinquennale et les décisions et orientations apportées par
le conseil d’administration nous ont permis de diversifier nos sources de revenus, ainsi que de consolider notre offre de services auprès
de nos partenaires des milieux municipal, agricole, environnemental et gouvernemental.
Les résultats obtenus, nous ont permis d’accroître nos ressources humaines, acquérir du matériel et des équipements adéquats afin de
bonifier notre travail relié à la promotion et la mise en œuvre des actions du PDE du bassin versant de la rivière Richelieu et de la zone
Saint-Laurent.
Nous avons réalisé, de nombreuses activités de sensibilisation, un nombre important de chantiers de renaturalisation de berges et
de chantiers agroforestiers, des projets de recherches, des activités scientifiques, des activités de communications ainsi que plusieurs
contrats de service. Conscient, aussi, de la nécessité d’être présent sur les réseaux sociaux, le COVABAR a accru ses publications, et
accentuera cette présence en opérant une veille stratégique ponctuelle afin de recueillir et diffuser une kyrielle d’informations, au
bénéfice de nos membres et abonnés de notre site internet et de notre page Facebook.
10
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Parmi les projets de la prochaine année, mentionnons entre autres :
• la poursuite et conclusion du dossier de notre demande d’organisme de charité, auprès de l’Agence du Revenu du Canada
• la réalisation de contrats dans le dossier de l’Analyse de vulnérabilité des prises d’eau potable au bénéfice de toutes les principales
villes et régies Intermunicipales de filtration d’eau du bassin de la Richelieu ;
• la révision de notre structure administrative et l’affectation de nouveaux postes ;
• la préparation de notre prochaine planification stratégique, dans le contexte du 20e anniversaire de fondation du COVABAR ;
• la consolidation et l’accroissement de nos partenariats avec les acteurs municipaux, agricoles, économiques, environnementaux,
et gouvernementaux ;
• la mise en place « d’unités de voisinage » et la promotion du principe « d’aquacitoyenneté »
• la participation du COVABAR aux Causeries Champlain 2020 en Charente, et la préparation des Causeries 2021 avec la M.R.C.
de Marguerite-D’Youville.
Comme vous pouvez le constater, « la vague sera haute » pour la prochaine année, et le COVABAR se donnera les ressources
nécessaires pour atteindre ses objectifs de réalisations, tout en assumant ses activités régulières quotidiennes ou annuelles.
En conclusion, je voudrais remercier notre président, Monsieur Hubert Chamberland, les administratrices et administrateurs du Conseil,
les ambassadeurs du COVABAR, les Compagnons du jumelage Charente-Richelieu ainsi que tous les membres de notre formidable
équipe du COVABAR, pour m’avoir épaulé durant cette dernière année. Tout le travail accompli, tant par la réalisation de projets reliés
à notre PDE que nos chantiers, nous a permis d’accentuer la notoriété de notre organisme, d’augmenter notre crédibilité auprès de nos
multiples partenaires et de la population, et de consolider notre position financière, dans un objectif soutenu de pérennité.
Marcel Comiré
Directeur général

Rapport annuel COVABAR 2018-2019
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Conseil d’administration

1er Vice-président
ressource eau
(comité exécutif)

Trésorier et Vice-président
administration et gestion
(comité exécutif)

2018 aura été une année de progression pour le COVABAR… la
stabilité améliorée du financement et la belle complicité avec
les villes et les producteurs agricoles ont permis de mettre en
marche ou de poursuivre plusieurs chantiers.

L’année qui se termine a été, une fois de plus très active pour
notre OBV, sur le plan financier et des opérations. Ce niveau
d’activité a généré pour le comité exécutif une obligation de résultat qui se reflète dans nos états financiers, et une productivité
accrue lors de nos rencontres.

Un des défis du conseil d’administration sera de soutenir les
équipes d’employés du COVABAR dans leurs actions, que ce
soit sur le terrain ou dans les activités d’animation ou de communication. Nul doute que nos recrues à la direction de ces
deux derniers dossiers nous apporteront une expérience et un
dynamisme fort appréciés. Quant à notre directeur des chantiers, nous connaissons déjà son dynamisme et son expertise !
Dans mon cas, des imprévus m’ont amené à un peu moins
d’implication dans certaines activités, et notamment aux Causeries Champlain 2018 en Charente. Je me suis toujours fait
un devoir toutefois de participer activement aux réunions du
Comité exécutif et du Conseil d’administration.
J’ai aussi, comme chaque année, tiré beaucoup de satisfaction à participer aux activités de distribution d’arbres et à la fête
de la pêche… ce sont de belles activités où il fait bon voir les
sourires de celles et ceux qui viennent chercher leurs petits arbres ou taquiner le poisson !
De même, je continue d’alimenter la page Facebook du COVABAR qui connait, semaine après semaine, un grand succès.
L’année 2019-20 nous amènera certainement de beaux défis,
notamment la mise en place des unités de voisinage, ainsi
que, dans le suivi des Causeries de juin 2019, une meilleure
compréhension de l’aménagement du territoire en fonction
de la gestion par bassin versant… ce sera, pour l’année qui
vient, une préoccupation constante et une mission à laquelle
je m’attellerai chaque jour.

Vos dirigeantes et dirigeants élus du COVABAR se sont toujours
fait un point d’honneur de maintenir une gestion rigoureuse de
l’organisation. Une saine gestion quotidienne couplée à un objectif de pérennité, guident nos décisions ainsi que les orientations
et objectifs déterminés par le conseil d’administration.
Quand vous observez les subventions de fonctionnements reçues
par l’état québécois, par rapport à ce que le COVABAR génère
comme résultats, il est clair que notre organisation est un acteur de développement économique, tout en contribuant à
l’amélioration de l’environnement du bassin versant de la Rivière
Richelieu et de la zone Saint-Laurent.
C’est en ce sens, alors que nous entamerons notre prochaine
planification stratégique, que je compte poursuivre mon engagement auprès du COVABAR. Une gestion rigoureuse, une approche
entrepreneuriale et des projets concrets pour l’amélioration de la
santé du bassin versant sont les principes qui nous permettront de
poursuivre la mission essentielle du COVABAR.
Jean-Pierre Binda

Jean-Pierre Binda
Conseiller en sécurité financière

Sylvain Lapointe
Conseiller municipal de Marieville

Jean-François Villion, avocat (2008)
VP positionnements et partenariats

Vice-président aux communications et aux affaires publiques
(comité exécutif)
L’année qui se termine fut très active au niveau des activités de communications. Avec la participation et l’appui de mon collègue
Jean-François Villion, vice-président positionnements et partenariats, nous avons procédé, tel que prévu à la planification stratégique,
à la mise en place de notre « infolettre électronique » hebdomadaire qui est diffusée à tous nos membres, partenaires et toute personne qui s’y abonne. Quant au « Thalweg » le bulletin d’information du COVABAR, il sera ramené sous forme d’un magazine électronique trimestriel et est déjà en préparation pour un retour au début de l’été 2019.
Votre organisme de bassin versant a maintenu une présence accrue sur les réseaux sociaux et dans les médias de notre vaste territoire
Richelois. Notre site internet est mis à jour régulièrement, et nous y maintenons des informations pertinentes et qui paraissent les plus
intéressantes pour nos utilisateurs. Le « trafic » sur notre site internet et notre page Facebook est croissant et nous aurons avantage à
développer davantage ces médias.
Maintes 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 personnel du COVABAR 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 pérennité financière et sociale du COVABAR reposera sur son développement et sa capacité à générer de nouvelles sources de
financement tout en maximisant la place qu’il occupe et doit occuper en matière de développement durable et territorial. C’est
pourquoi nous devrons développer et accroître l’offre de service et d’expertise du COVABAR auprès des municipalités, des entreprises
et des citoyens.
Pour ma part, ce rapport est mon dernier à titre de vice-président du COVABAR et de membre du conseil d’administration. Étant un des
membres fondateur, c’est avec un pincement au cœur que je quitte ces responsabilités. Par contre, c’est pour mieux continuer à servir
le COVABAR, puisque dès le début de la nouvelle année financière, je suis devenu le nouveau directeur des Communications et des
Partenariats de notre organisme de bassin versant. C’est avec joie et reconnaissance envers mon président Hubert Chamberland, mes
collègues du Conseil d’administration, et notre directeur général Marcel Comiré, que je relèverai ce défi, et mettrai mes compétences
au service de notre belle rivière et son bassin versant.
Sylvain Lapointe
Conseiller municipal de Marieville

Michel Sainte-Marie, psychologue
12
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Conseil
Conseild’administration
d’administration(suite)
2017-2018

Vice-président à la Régie interne
et Secrétaire corporatif
(comité exécutif)
Le comité exécutif a, comme fonction essentielle, de voir à ce
que les grandes orientations de notre organisme soient mises en
œuvre. Le rapprochement entre le COVABAR et le milieu municipal et scolaire a visé cet objectif incontournable et la dernière
année a accentué cette réalité. La réceptivité politique locale
et régionale se concrétise de mois en mois.
Au cours de la dernière année, la composition du conseil
d‘administration s’est enrichie de deux nouvelles recrues,
féminines et plus jeunes. Nous sommes tous conscients que le
vieillissement est devenu une réalité incontournable chez les
membres du conseil d’administration.
La parité homme/femme demeure un objectif incontournable
et s’accompagnera d’un effort de rajeunissement. La moyenne
d’âge ne doit pas, au conseil d’administration, croître d’un an
par année.
L’ajout d’un responsable aux communications et partenariats
nous assure un meilleur partage des tâches au moment où les
ressources financières de l’organisme s’améliorent.
Il n’y a aucun doute qu’un meilleur fonctionnement et une
présence accrue dans notre milieu régional sont des conditions
essentielles à l’atteinte des grands objectifs du COVABAR.
Les perspectives de développement s’avèrent maintenant très
positives pour la prochaine année.
Gabriel Ducharme
Membre de la délégation du COVABAR à la 10e édition
des Causerries Champlain

Vice-présidente à la recherche et au
développement
J’ai constaté, encore cette année, l’ampleur des enjeux liés à la
protection de l’eau du bassin de la rivière Richelieu, j’ai pris connaissance des dossiers réalisés ainsi que des travaux en cours
par le moyen de chantiers, d’activités de sensibilisation et de recherches. Ma participation constante aux réunions de gestion de
l’organisme me permet d’analyser divers dossiers, de débattre
certaines idées et de participer aux prises de décisions.
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Vice-Président relations internationales
En représentant COVABAR, j’ai été nommé par la Commission Mixte Internationale Canada – États-Unis (CMI) en juin 2017 comme
membre du Groupe Consultatif Public (GCP), dans l’étude sur les inondations de 2011 dans la rivière Riche. Mes activités de cette
année se sont limitées surtout aux dossiers des inondations et j’ai assisté aux réunions mentionnées plus loin. Pour des raisons de santé
et personnelles, j’ai été peu impliqué dans les autres activités du CA, par exemple, les Causeries Champlain.

Nous avons eu, au cours de la dernière année, des changements
importants au sein du COVABAR. Il y a eu la mise en place d’outils
de communications continus auprès des membres et partenaires,
la création de postes de direction des services et la création d’un
poste de directeur aux communications et partenariats. Nous
avons aussi adopté à l’unanimité l’appui à l’alliance Ariane qui
propose que l’aménagement du territoire et de l’urbanisme soient
une priorité au Québec. L’adhésion du COVABAR au Pacte pour la
transition constitue un engagement clair puisque ce dernier invite
l’ensemble des citoyens québécois à prendre des initiatives pour
réduire leur empreinte environnementale et à faire pression sur les
gouvernements pour lutter contre les changements climatiques.

Le Groupe d’études Lac Champlain Rivière Richelieu (LCRR) est responsable des études pour trouver des solutions afin d’atténuer les
impacts des inondations dans le bassin en question. Pour connaître la structure de gouvernance LCRR, veuillez consulter le site https://
www.ijc.org/fr/lcrr, où on retrouve aussi toutes les informations disponibles sur les différents groupes d’études techniques et scientifiques
et leurs activités.

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, qui a dû être reportée
en 2019, marquera le début d’une démarche 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 au territoire de bassin versant.

Les Groupes d’étude se sont réunis à quelques reprises avec les membres du GCP pour les informer du progrès et des types des
solutions proposées afin de les informer et recevoir leur input (commentaires, critiques et suggestions). Personnellement, je suis très
intéressé par les mesures de mitigation, d’autant plus que je me suis penché sur cette problématique en cherchant et évaluant les
approches favorisées au Pays-Bas. J’ai pu présenter un PPT au Groupe d’étude sur les mesures de mitigation que j’avais déjà préparé
pour quelques conférences (dont les Causeries Champlain en 2011).

C’est avec fierté, conviction et une grande curiosité que je poursuivrai mon implication ainsi que ma mission de vice-présidente à
la recherche et au développement.
Nancy Brière
Architecte, associée écologique LEED
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Après près de 10 ans comme membre du Conseil d’administration
Monsieur Harm Sloterdijk a été nommé Ambassadeur du COVABAR
lors de la 11e édition des Causeries Champlain le 6 juin dernier.

Une série d’audiences publiques est prévue chaque année pour la durée de l’étude (jusqu’à 2021), avec la participation du GCP afin
pour connaître et de recevoir les commentaires du la population. Les premières audiences ont eu lieu le 11, le 12 et le 13 juillet 2017
à Burlington, VT, à Saint-Jean-sur-Richelieu, QC et à Plattsburgh, NY, respectivement. La deuxième série de 2018 était en octobre, le 24,
le 25 et le 26 à Saint-Jean-sur-Richelieu, Whallonsburgh NY et Burlington VT.
On prévoit une autre série d’audiences à l’automne de cette année. C’est à Saint-Jean-sur-Richelieu que l’assistance du public était la
plus forte, probablement et sûrement à cause de l’impact des inondations dans cette région (le Haut Richelieu).

Récemment, j’ai démissionné comme membre du CA pour les raisons déjà invoquées alors que j’étais administrateur depuis presque
10 ans. Le CA a décidé de me faire l’honneur de me nommer Ambassadeur du COVABAR, ce que j’accepté en remerciant le CA pour
leur confiance en moi. Mon rôle en tant qu’Administrateur sera de continuer de représenter le COVABAR auprès de la CMI, ainsi que
dans d’autres occasions lorsqu’elles se présenteront, ce que je ferai avec grand plaisir.
Je veux surtout promouvoir auprès de la CMI et les Groupes d’étude l’approche de Gestion intégrée par bassin versant (principe de
base dans la gestion de COVABAR), ainsi que prévenir qu’une solution appliquée en amont ne devient pas un problème en aval.
Harm Sloterdijk
Rapport annuel COVABAR 2018-2019
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Conseil d’administration (suite)

Vice-présidente aux affaires municipales

Nouvelle vice-présidente

Impliquée dans plusieurs dossiers sociaux, j’accorde une grande
importance à tout ce qui touche l’environnement et à la protection
de l’eau, ressource indispensable à la vie sur terre.

Quelle belle mission que celle de COVABAR ! C’est ce qui
m’a incitée à accepter l’invitation qui m’a été faite de joindre
le conseil d’administration. L’eau est une ressource précieuse
et nous avons tous un rôle à jouer pour la protéger et veiller à sa pérennité. Comme nouvelle membre du conseil
d’administration depuis décembre 2018, je suis encore en
mode observation et apprentissage.

Mairesse de la belle municipalité de Saint Mathias-sur-Richelieu
longeant la rivière Richelieu, Préfète suppléante de la MRC de Rouville, présidente de l’UPA de Rouville et siégeant aux Producteurs de
grains du Québec, je suis fière de représenter COVABAR et de siéger
au sein de cette OBV qui valorise nos ressources naturelles.
La Municipalité de Saint Mathias sur Richelieu reçoit beaucoup de
cet organisme qui est présent dans toutes les organisations, MRC,
MUNICIPALITÉS, UPA etc….
La Fête des Citoyens à Saint Mathias aura lieu le 24 août 2019 et
le COVABAR y réitère sa présence encore cette année en tenant
un kiosque d’informations sur l’environnement, la santé et l’eau et
en suggérant aux citoyens quelques conseils au quotidien pour
préserver l’environnement.
Jocelyne Deswarte
Mairesse de Saint-Mathias-sur-Richelieu

À titre de présidente de la Commission scolaire des Patriotes,
je souhaite pouvoir contribuer à un des aspects de la mission
de Covabar qui est d’éduquer, de sensibiliser et d’informer
la population sur l’importance de préserver la ressource en
eau et les écosystèmes associés. Je suis convaincue qu’il
est important de sensibiliser les jeunes à ce sujet dès leur plus
jeune âge.
Hélène Roberge
Présidente de la Commission scolaire des Patriotes

Vice-présidente patrimoine et paysage
L’an dernier avec des collègues municipaux, je cosignais une lettre intitulée, « Milieux humides : une loi nécessaire pour un développement durable ». Dans la foulée des inondations de ce printemps 2019, qui sont aussi une répétition de celles que nous avons
connues au cours des dernières années, il devient impérieux et nécessaire de consolider la législation québécoise en matière de
gestion des milieux humides. Leur préservation est essentielle à l’équilibre de nos milieux pour de multiples facteurs qu’il est essentiel
de considérer.
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, je pense 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
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Conseil d’administration (suite)

Rencontres importantes
Assemblée générale annuelle
L’assemblée générale annuelle du COVABAR s’est
tenue le jeudi 7 juin 2018 à la Bibliothèque de
Beloeil (Centre culturel), 620, rue Richelieu, Beloeil.

Réunions du conseil d’administration
Le 7 juin 2018 (avant AGA)
Le 19 novembre 2018
Le 17 décembre 2018
Le 20 mars 2019

Réunion du comité exécutif

Rapport du vice-président aux éblissements humains et à la santé
Ayant connu et apprécié le travail de Ciel et Terre alors
que j’étais maire de la Ville de Carignan, c’est dans le but
de resserrer les liens avec cet organisme environnemental
faisant partie des amis de COVABAR que j’ai accepté le
poste de vice-président.
René Fournier

Message du Vice-président
affaires agricoles

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

Comités du COVABAR
Comité Régie interne
(Une réunion)

Notre volonté collective à développer des pratiques agricoles
respectueuses, jumelée à une attitude d’écoute, d’ouverture et
de respect mutuel, a été le point de départ au déploiement
d’initiatives innovantes.

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

Comité des Causeries Champlain 2018 (Saintes)
(Deux réunions)

Soutenus par le programme ALUS Montérégie, nous avons créé
des aménagements permanents en milieu agricole afin de protéger les berges, les sols et les milieux humides afin d’améliorer
la qualité de l’eau et des écosystèmes aquatiques de la rivière
Richelieu.

Comité des Causeries Champlain 2019 (Richelieu)
(Deux réunions)
Organisation de la 11e édition des Causeries Champlain dans les
villes hôtesses Mont-Saint-Hilaire et Beloeil

Je suis fier des gains considérables que nous avons réalisés cette
année entre le COVABAR et l’UPA en travaillant ensemble à la
mise en place de ces différents projets agroenvironnementaux.
Christian St-Jacques
Président de la Fédération de l’UPA Montérégie
Membre de la délégation du COVABAR à la 10e édition
des Causerries Champlain

Le 23 avril 2018
Le 28 mai 2018
Le 24 septembre 2018
Le 12 novembre 2018
Le 3 décembre 2018
Le 14 mars 2019

Hubert Chamberland, Jean-François Villion, Gabriel Ducharme, Michel Sainte-Marie,
Jean-François Savoie et Marcel Comiré

Nouvelle vice-présidente
Annie Chartrand (2018)
Enseignante à la C. S. du Haut-Richelieu

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,
Gabriel Ducharme, Jean-Pierre Binda, Sylvain Lapointe et Marcel Comiré.

Comité communication
(Deux réunions)

VP affaires juridiques
Claude Leblanc (2002)
Avocat
Membre de la délégation du COVABAR à la 10e édition
des Causerries Champlain
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Développement de l’infolettre hebdomadaire La Dépêche
et du magazine trimestriel Le Thalweg, révision des outils de
présentation et stratégies de communications pour les Causeries
2019
Sylvain Lapointe, Jean-François Villion, Hubert Chamberland, Marcel Comiré et JeanFrançois Savoie.
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En résumé
Plan directeur de l’eau

Mise à jour du PDE pour sa Zone de Gestion Intégrée de l’Eau (ZGIE),
Promotion de ce PDE et suivi des actions auprès de nos partenaires ;
Conseil stratégique et comités sectoriels : Accès et Qualité de l’eau de la TCR Haut-Saint-Laurent / Grand-Montréal
Comité permanent de la TCR du Lac Saint-Pierre
Équipe de rétablissement des cyprinidés et petits percidés ;
Équipe de rétablissement du chevalier cuivré.

Dossiers
environnementaux
Des rivières surveillées, s’adapter pour l’avenir ;

Le
réalise

Suivi des usines de traitement des eaux usées ;
Répondre aux demandes d’informations de nos partenaires et usagers de l’eau.

Contrats
de service
Transport des œufs de chevalier cuivré (MFFP)
Analyse de vulnérabilité des prises d’eau potable
Piquetage des bandes riveraines dans la ville de Saint-Bruno-de-Montarville
Tableau des actions du Plan Richelieu de Pêches et Océans Canada (MPO)
Sauvetage de poissons aux écluses à Chambly (Agence Parcs Canada)
Échantillonnage Réseau rivières (MELCC)
Caractérisation d’obstacles à la dispersion de la carpe asiatique (MFFP)

Sensibilisation
et éducation
Gardienage Refuge faunique Pierre-Étienne-Fortin
Gardienage des îles Jeannotte et aux Cerfs
Programme J’adopte un cours d’eau dans 4 écoles
Journée colloque sur les avancées en géomatique et leurs applications en milieu agricole et municipal
Fête de la pêche
Kiosques de sensibilisation dans 9 villes du territoire à l’Éxpo-Éco, Fête de l’eau, Événement Ciel et Terre, Triathlon
de Chambly, Évément Terre, distribution d’arbres, Grand Splash de Mont-Saint-Hilaire

Chantiers
27 chantiers en milieu riverains
13 kilomètres d’aménagements
26 650 végétaux plantés (arbres, arbustres, boutures et plantes aquatiques
Caractérisation de 150 km du bassin versant de la rivière Pot-au-Beurre
Un inventaire floristique

Le COVABAR a été
très actif dans la
mise en œuvre de
son plan d’action. Le
présent rapport fait
d’ailleurs état de ses
réalisations.

Communications
Lancement d’une infolettre hebdomadaire baptisée La Dépêche
Animation du compte Facebook et du site internet
Reportages photos et vidéos
Fournisseur de contenu et photos pour divers organismes
Dossier de demande organisme de chartié enregistré

Causeries
Champlain
Participation à la 10e édition des Causeries Champlain à Saintes en Charente (octobre 2018)
Mise sur pied de la 11e édition des Causeries Champlain À Beloeil et Mont-Saint-Hilaire (juin 2019)
Rapport annuel COVABAR 2018-2019
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Le
garde le cap
avec
le plan
directeur
de l’eau
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« Cette année encore, plusieurs réalisations témoignent du dynamisme de la mise en œuvre du
plan d’action 2015-2020. Nous souhaitons souligner l’implication des différents acteurs de l’eau
du bassin de la rivière Richelieu et de la zone StLaurent qui travaillent à améliorer la qualité de
l’eau sur notre territoire, et nous tenons à leur offrir
nos sincères remerciements pour leur collaboration soutenue.»
Émilie Lapalme, biologiste
responsable du plan directeur de l’eau

Plan directeur de l’eau
et dossiers environnementaux

Le Plan directeur de l’eau c’est...
Mise à jour du PDE pour sa Zone de Gestion Intégrée de l’Eau (ZGIE)
Promotion de ce PDE et suivi des actions auprès de nos partenaires
Conseil stratégique et comités sectoriels : Accès et Qualité de l’eau de la TCR HautSaint-Laurent / Grand-Montréal
Comité permanent de la TCR du Lac Saint-Pierre
Équipe de rétablissement des cyprinidés et petits percidés
Équipe de rétablissement du chevalier cuivré.

Projet littoral
Ce projet a permis la délimitation légale du littoral de la rivière Richelieu, propriété de Conservation
de la nature Canada (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’effectuer un suivi et un accompagnement des propriétaires pour
les demandes de travaux en rive sur la propriété de CNC.
Ce suivi permettait aux inspecteurs des municipalités concernées de s’assurer du respect de la
Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables (PPRLPI) et de la législation en
vigueur.
Les villes de Saint-Jean-sur-Richelieu, Carignan et Richelieu ont participé financièrement à la réalisation de cette étude.

Transport des œufs pour le chevalier cuivré

En 2018, le Ministère des Forets, de la Faune et des Parcs (MFFP) a confié à nouveau au COVABAR la
responsabilité de transporter les œufs de chevalier cuivré prélevés lors des activités de reproduction
à la passe migratoire Vianney-Legendre. 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 ».

Caractérisation des obstacles à la dispersion des carpes asiatiques

Dans le cadre du programme de lutte contre les carpes asiatiques, le MFFP a conclu un contrat avec
le COVABAR pour la « caractérisation des obstacles à la dispersion des carpes asiatiques dans les
tributaires du fleuve Saint-Laurent et pose de thermographes ». Ce travail servira à identifier les risques
de dispersions de cette espèce invasive.

Plan d’action Richelieu

Le gouvernement du Canada par l’intermédiaire de Pêches et Océans Canada travaille actuellement à la mise sur pied d’un plan d’action pour la rivière Richelieu. 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 plans d’action existant sur son territoire, d’en extraire les actions pertinentes et d’en faire une première synthèse.

Piquetage des bandes riveraines à Saint-Bruno-de-Montarville

La ville de Saint-Bruno-de-Montarville nous a octroyé un mandat afin d’effectuer la pose de panneau
le long des bandes riveraines (piquetage) de son territoire afin de délimiter la limite règlementaire à
respecter.
24
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Échantillonnage Réseau rivières (MELCC)
Nous effectuons depuis plusieurs années, dans le cadre du programme du suivi de la qualité de l’eau des rivières
du Québec – Réseau Rivières, l’échantillonnage de la station : 46 A, # BQMA 03040116 dans la rivière l’Acadie. Les
données recueillies par nous et les autres organismes (5 autres stations) nous donnent un portrait juste de la qualité
de l’eau dans la rivière Richelieu.

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 demandées 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 a aussi fait parvenir cette offre ses services à toutes les
municipalités de son territoire. Nous avons eu des réponses positives de la Régie Intermunicipale de l’Eau de la Vallée
du Richelieu (R.I.E.V.R.), de la Régie de l’aqueduc intermunicipale du Bas-Richelieu (A.I.B.R.) et de la ville de Carignan.
D’autres confirmations suivront au printemps.

Des rivières surveillées, s’adapter pour l’avenir
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 participer 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’identificateurs dans le cadre de ce projet.

Cyanobactéries au parc national du Mont Saint-Bruno
Au cours de la dernière décennie, 6 cas de cyanobactéries ont été observés au parc national du Mont Saint-Bruno.
Devant ces constats inquiétants, la SEPAQ a mandaté le COVABAR pour étudier le phénomène. Le but du projet était
donc d’émettre un diagnostic quant aux causes et sources potentielles des épisodes de cyanobactéries observés.
Pour la première année du projet, une caractérisation de la bande riveraine, des plantes aquatiques, du périphyton
et de la qualité de l’eau a été effectuée. Un suivi sur plusieurs années sera nécessaire afin de tirer des conclusions

Sauvetages de
poissons aux
écluses de Parcs
Canada
Le projet de sauvetage aux
écluses 4 & 9 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 but secondaire
du sauvetage était l’identification des individus capturés
par des biologistes du COVABAR afin de documenter
l’ichtyofaune présente. Les
travaux ont été réalisés à l’automne 2018 et ont permis de
sauver plus de 12 500 poissons répartis en 21 espèces.

claires en regard à cette problématique.
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Le
sensibilise
et éduque

Le COVABAR protège les espèces en péril du bassin versant
de la rivière Richelieu
Volet Gardiennage et sensibilisation
1) Refuge faunique Pierre-Étienne-Fortin (PEF) – Principaux résultats
Un total de 576 plaisanciers et pêcheurs, dont 120 jeunes de 8 ans et moins, ont été sensibilisés pendant la période du 20 juin au 20
août 2018. L’équipe de gardiennage a documenté 96 infractions au Règlement sur le refuge faunique Pierre-Étienne-Fortin, impliquant
255 personnes. Les principaux infracteurs étaient des plaisancers (47%) et des pêcheurs (29%). Par ailleurs, la possession d’une espèce
en péril par des pêcheurs représentait 0% des cas d’infraction.

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

663
255

plaisanciers et pêcheurs ont été sensibilisés pendant la période estivale 2018
personnes se sont trouvées en infraction au refuge faunique

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

43%
62%
46%
30%

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

Le suivi de poissons du bassin de Chambly a pu identifier un total de 24 espèces de poissons distribuées en 272 individus. Il est également possible que d’autres espèces se rajoutent à ce nombre puisque des chevaliers et des crapets n’ont pas été identifiés à des
niveaux taxonomiques plus poussés. La seule espèce exotique envahissante observée en une occasion fut la tanche (7 spécimens).
La réalisation d’un sondage a démontré que les usagers du refuge n’ont pas encore ni les connaissances ni les comportements qui
vont favoriser une gestion optimale et durable de cette aire protégée. Par exemple, le 43% des usagers n’était pas au courant de l’existence du refuge faunique, 62% ignoraient les différents règlements du refuge, 46% n’ont jamais vu la signalisation associée au refuge
et 30% n’ont jamais rien entendu sur le chevalier cuivré.
La signalisation (bouées et panneaux) illustrant la réglementation du refuge est caduque, vandalisée (panneaux) et non claire. Ceci est
la principale cause d’infraction des pêcheurs et plaisanciers pendant la période d’interdiction d’accès.
La division du refuge en trois zones permet à plusieurs pêcheurs de carpe de rentrer légalement dans le secteur A via le parc Michel-Chartrand (ville Richelieu). Également, plusieurs motomarines débarquent au sud de la grande île via le secteur A.

ignoraient les différents règlements du refuge,
n’ont jamais vu la signalisation associée au refuge
n’ont jamais entendu parler du chevalier cuivré.

Suivi de poissons du bassin de Chambly
poissons recensés
espèces différentes
espèce exotique envahissante
observée (tanche)

272
16
1

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.

Les chevaliers

Un total de 17 chevaliers (toutes espèces confondues) ont été identifiés parmi les prises des pêcheurs. Parmi ces poissons, un chevalier blanc et trois chevaliers jaunes ont été identifiés et l’entièreté des prises a été remise à l’eau.). Aucun
chevalier cuivré ne fut observé.
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Un total de 17 chevaliers ou meuniers (toutes espèces confondues) ont été identifiés parmi les prises des pêcheurs. Parmi ces poissons,
un chevalier blanc et 3 chevaliers jaunes ont été identifiés et 2 prises n’ont pas été remises à l’eau. Aucun chevalier cuivré ne fut identifié.
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Somme toute, les participants ont grandement apprécié la journée.

2) Îles Jeannotte et aux Cerfs – Principaux résultats
87 plaisanciers et pêcheurs ont été sensibilisés aux îles Jeannotte et aux Cerfs pendant les vacances de la construction (22 juillet au 4
août 2018). Ce faible nombre de personne rencontrées peut être attribué au temps pluvieux. 67% des personnes sensibilisées étaient
ancrées dans le chenal entre les deux îles et dans la partie est de celles-ci.
Les résultats d’un sondage ont démontré que la totalité des visiteurs des îles ayant répondu au sondage seraient en faveur de protéger
légalement les îles. En outre, 100% des personnes sensibilisées seraient en faveur d’une interdiction d’accès pour les embarcations
motorisées et 80% seraient d’accord d’interdire la pêche dans les îles.
Des résultats concernant un inventaire de macroinvertébrés benthiques réalisé l’été 2018 ont révélé qu’il y a minimalement 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’espèces d’éphéméroptères, plécoptères et trichoptères est
plutôt rare.
Un inventaire réalisé en 2018 en collaboration avec le MFFP a également permis de noter une importante population de mulettes
d’eau douce autour des îles. En effet, 14 espèces ont été retrouvées dans cette zone dont 4 espèce susceptible d’être désignée
comme menacée ou vulnérable au Québec (leptodée fragile, Leptodea fragilis).
Certains propriétaires riverains à l’Est des îles se plaignent du bruit, des excès de vitesse, des gestes déplacés, et de la consommation
d’alcool et de drogues provenant des plaisanciers qui y viennent en été. Durant l’année, des chasseurs y viennent pour les canards et
chevreuils, ainsi que pour couper des arbres afin de faire de feux de camp sur place.
Rapport annuel COVABAR 2018-2019
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Journée colloque sur la politique de gestion des rives
Le 19 avril 2018, le COVABAR tenait une journée-conférence traitant des applications concrètes et des meilleures pratiques sur la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables (PPRLPI) et les aménagements riverains.
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’inspecteurs municipaux sur l’importance et le respect de cette politique.
La journée comportait 5 conférences sur des sujets liés à la PPRLPI, lesquelles étaient animées par des intervenants et experts du milieu.
Notamment, Conservation de la Nature Canada (CNC), le MFFP, la MRC du Haut-Richelieu ainsi que le responsable des chantiers au
COVABAR.
Les sujets traités incluaient la législation, des études de cas, les aménagements en bandes riveraines, la végétalisation d’enrochements, le piquetage 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 internet, www.covabar.qc.ca .

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 chevalier 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 936 végétaux.

Somme toute, les participants ont grandement apprécié la journée.
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Programme J’adopte un cours d’eau

Fête de la pêche 2018

En 2018, 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 canadiennes.
Grâce à un protocole rigoureux, mais simplifié, les jeunes évaluent la santé globale de leur cours d’eau grâce à l’étude
de paramètres physicochimiques, la caractérisation du site et l’utilisation de bio-indicateurs : les macroinvertébrés benthiques ou les poissons.
Ainsi, le COVABAR a accompagné 4 classes réparties en 3 écoles pour étudier la qualité de l’eau des ruisseaux Massé
(St-Hubert) et Hazen (St-Jean-sur-Richelieu). Les jeunes ont relevé des paramètres physicochimiques, fait la caractérisation
du site et ont capturé des organismes avec un filet troubleau ou une seine, selon la sortie.
Lors de ces journées, plusieurs dizaines de poissons répartis en 7 espèces (plus 3 autres espèces potentielles) ont pu être
identifiés, pesés et mesurés. Les anomalies de types DELT ont aussi été documentées.
Du côté des macroinvertébrés benthiques, plusieurs dizaines d’individus ont été collectés et identifiés à la famille ou à
l’ordre, selon le cas. Cette identification a permis le calcul d’indice de santé du benthos et permet de juger de la qualité
du milieu aquatique.
Enfin, les données récoltées ont été partagées avec le Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) et avec le
Groupe d’éducation et d’écosurveillance de l’eau (G3E) qui coordonne le programme.

Grâce au support financier de Programme d’Intendance
de l’Habitat (PIH), le 9 juin 2018, le COVABAR a organisé, en partenariat
avec le Club Optimiste Richelieu, la fête de la pêche à la halte routière de la ville de Richelieu.
Lors de cette journée, 100 jeunes, âgés de 6 à 17 ans, ont été initiés à la pêche récréative. En plus de leur remettre individuellement du matériel de pêche et un permis de pêche valable jusqu’à leur majorité (certificat « Pêche en herbe »), de saines
pratiques de pêche et des comportements écoresponsables leur ont été enseignés, comme la pêche sans appâts ou la remise
à l’eau des prises.
Un kiosque de sensibilisation était également intégré à l’activité, lequel présentait l’anatomie du poisson, les espèces en péril
dans la rivière Richelieu, les espèces exotiques envahissantes, etc.

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

Emplacement

Type

25 mai 2018

J'adopte un cours d'eau
Collège Notre-Dame-de-Lourdes

Ruisseau Massé

Poissons/relâche

29 mai 2018

J'adopte un cours d'eau
École Monseigneur-A.-M.-Parent

Ruisseau Massé

Poissons/relâche

11 oct 2018

J'adopte un cours d'eau
École secondaire Marcellin-Champagnat

Ruisseau Hazen

Macroinvertébrés/
alcool 75%

15 oct 2018

J'adopte un cours d'eau
École Monseigneur-A.-M.-Parent

Ruisseau Massé

Macroinvertébrés/
alcool 75%

Environ 250 personnes (tous âges confondus) se sont présentées pour taquiner les quelques 1700 truites arc-en-ciel ensemencées pour l’occasion, lors de cette journée festive et familiale.

Kiosque de sensibilisation
Nous avons animé 11 kiosques de sensibilisation tout au long de l’été dans différentes municipalités de la rivière Richelieu
(Tableau 1). Au total, ce sont 570 personnes qui ont été informées sur les problématiques environnementales propres au
territoire.
Partenaire

Évènement

22 avril 2018

Saint-Jean-sur-Richelieu

Expo-Éco

300

12 mai 2018

Boucherville

Activité Découverte Boucherville

300

12 mai 2018

Saint-Charles-sur-Richelieu

Distribution d’arbres

50

19 mai 2018

Saint-Mathias-sur-Richelieu

Distribution d’arbres

50

26 mai 2018

Beloeil

Événement Terre de Beloeil

50

9 juin 2018

Richelieu

Fête de la pêche

250

10 juin 2018

Saint-Marc-sur-Richelieu

Fête de l’eau

60

17 juin 2018

Chambly

Triathlon Chambly

375

15 juillet 2018

Saint-Charles-sur-Richelieu

Fête du Cerf-volant Mouton village

30

5 août 2018

St-Mathias-sur-Richelieu

Marché St-Mathias

50

25 août 2018

St-Mathias-sur-Richelieu

Fête du citoyen

500

Événement Ciel et Monde

100

14 octobre 2018 Varennes

Gens informés

total
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Le
entreprend

Au cours de la saison 2018-2019, l’équipe chantier a réalisé...

27 chantiers

plus de
19 chantiers en milieu agricole
5 projets municipaux
2 projets en secteur privé
La création d’un étang et son aménagement aquatique

plus de
plus de

13 km
90 km

d’aménagement de bandes riveraines
de cours d’eau caractérisés.

Ces nombreux chantiers ont permis de planter

L’équipe a mené de front deux projets de bassin versant:
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, 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
Le MAPAQ

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

Les clubs conseils
Pleine-Terre
Groupe Proconseil

2 600
21 275
660
120
24 650

arbres,
arbustes,
boutures
plantes aquatiques
végétaux mis en terre.

Sans oublier...
Un projet de caractérisation
Un inventaire floristique
Rapport annuel COVABAR 2018-2019
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Trois exemples
d’intervention
de chantiers
...et une caractérisation

1 - AGROFORESTERIE
Plus d’une dizaine de projets agroforestiers ayant pris forme de
haies brise-vent ou bandes riveraines élargies ont été implanté au
cours de la saison 2018. Ces projets ont permis d’aménager plus de
7.5 km linéaires en milieu agricole. Arbres nobles, arbustes fruitiers,
bandes fleuries ont été privilégiés pour la majorités des projets.
Les partenaires furent nombreux, notamment l’UPA de la Montérégie, les municipalités de Saint-Jean-sur-Richelieu et Saint-Bruno de
Montarville, le club-conseil Pleine-Terre, Environnement et Changement climatique Canada et le MAPAQ.
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2 - STABILISATION DES BERGES
Le COVABAR a été mandaté par la fédération de l’UPA de la
Montérégie pour divers projets en milieu agricole. Notamment, un projet réalisé dans la municipalité de Saint-Pie
dont le mandat consistait à reprofiler la berge, stabiliser le
pied de berge et revégétaliser le talus.
La méthode choisie pour stabiliser le pied de berge fut la
pose de boudin de coco (coirlog). Plus de 200m linéaires
ont ainsi été reprofilés et stabilisés. La première étape a
été réalisé en décembre dernier (reprofilage et pose de
boudins), alors que la revégétalisation de la berge et des
boudins de coco ont été finalisés au printemps.

3 - PROJET MUNICIPAL

4 - CARACTÉRISATION

La revégétalisation du fossé Liliane à Carignan est un exemple d’intervention en milieu urbain.

Le projet consiste à caractériser

Ce projet c’est fait en partenariat avec la municipalité et Environnement et Changement climatique
Canada.
L’aménagement a permis de

revégétaliser un segment urbain de 1,2

45 feuillus
720 arbustes

Plus de

km

de gros calibres et
en pot de 2 gallons ont ainsi été plantés à l’automne 2018.

Les travaux ont été complétés au printemps 2019 avec le paillage des végétaux

.

150km

de cours d’eau dans le bassin versant
de la rivière Pot-au-Beurre.
Ce mandat octroyé par l’UPA de la Montérégie a
débuté à l’automne dernier (2018) et se terminera à
l’été 2019.
Le livrable est un rapport synthèse des résultats obtenus
avec recommandations.
Les indices mesurés sont :
• la qualité de la bande riveraine (IQBR)
• et la qualité de l’habitat du poisson (IQHP)
Le rapport compile également les relevés et le géoréférencement de :
• la largeur de la bande riveraine,
• les problèmes d’érosion,
• les obstacles à l’écoulement de l’eau
• et les ponceaux problématiques

38
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Autres exemples
de chantiers

40
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Le
communique
et informe

Équipe du COVABAR

Infolettre

Lancée juste avant les Fêtes, l’infolettre
baptisée La Dépêche rejoint chaque
semaine les membres du COVABAR
ainsi que les élus de la région tant municipaux que provinciaux et fédéraux.
La liste d’envoi fait plus de 500 noms.

Entrevues

Le directeur général, Marcel Comiré 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 responsable de la Sensibilisation et formation ont répondu à des demandes de journalistes.

Facebook et le site web

Travail d’équipe entre le vice-président Michel Sainte-Marie et Jean-François Savoie responsable des communications.
Nous rejoignons entre 1000 et 10 000 personnes par semaine
Nous avons la page FB la plus active des OBV du Québec avec un taux interaction élevé.

Directeur général

Marcel Comiré (2000)
Géographe

Responsable du plan directeur de l’eau

Émilie Lapalme (2012)
Biologiste

Responsable des chantiers et caractérisation

Jacques St-Jean (2010)

Biologiste

Responsable sensibilisation et éducation

Vincent Coutu (2016)

Biologiste, M.Env

Responsable des communications

Jean-François Savoie (2017)
B.Com et photographe

Chargée de projets

Marion Melloul (2018)

M.Env

Agents de sensibilisation

Derek Yargeau
Érik Thirion-Charlebois
Josiane Lajoie
Antoine Landry
Équipe des chantiers

Mathieu Gratton
Jonathan Vincent
David Houle
Laurence Hébert-Lamaire
Carl Bussières-Rivard
Maria Valderrutén
Gimmy Duranleau
Abigaël Senneville
Yvio Georges
Paulin Rousset
(Stagiaire BTSA France)
Thomas Comiré
Stagiaire Institut Polytechnique de Bordeaux
(projet eaux souterraines)

Julie MCouezou
Gestion administrative

Monique Paquette (2000)
42
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Le
s’implique
Présentations publiques, conférences de presse, événements, représentations, formations

Représentations du Président

Représentations (suite)
•

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

•

Entrevues données à des journalistes de L’œil régional, du journal de Chambly et à la TV communautaire TVR-9

•

Forum annuel de la TCR du Lac Saint-Pierre à Louiseville. Le thème était sur la « Penser le lac Saint-Pierre de demain »

•

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

•

Comité de vigilance de la firme SANEXEN sur le projet de réhabilitation de l’ancienne carrière Landreville à Boucherville

•

Comité de bassin versant du ruisseau Beloeil organisée par le Groupe ProConseil

•

Rencontre de travail sur le projet d’aire protégée sur la rivière Richelieu organisée par le Mouvement écologique du Haut-

En plus 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
•

Richelieu
•

Rencontre de la Station Nautique du Lac-Saint-Pierre

•

Déjeuners-causeries du Conseil Patronal de l’Environnement du Québec (CPEQ) sur le thème : Déploiement de la Stratégie

Au printemps 2018, collaboration à l’organisation de la mission du COVABAR pour la tenue de la 10e édition des Causeries

Maritime - Une vision intégrée

Champlain à Saintes en Charente et participation au comité directeur du Jumelage de bassins Charente/Richelieu

•

Rencontre de présentation du Programme pour la conservation du LAC SAINT-PIERRE de la Fondation de la faune du Québec

•

Membre de la mission du COVABAR aux Causeries Champlain à Saintes, du 8 au 12 octobre 2018

•

Comité de gestion du Fonds pour la protection, la restauration et la mise en valeur de la rivière Richelieu et des milieux hu-

•

Participation au comité directeur des Causeries Champlain volet Richelieu sous la coprésidence de la mairesse de Beloeil
et du maire de Mont-Saint-Hilaire pour la tenue de la 11e édition à Beloeil – Mont-Saint-Hilaire au printemps 2019

•
•
•

iques »
•

Rencontre de l’Alliance pour un programme national de gestion du myriophylle

Recherches et élaboration d’un concept de mobilisation citoyenne en gestion intégrée par bassin versant pouvant mener

•

Kiosque de sensibilisation pour l’ÉvénemenTERRE à Beloeil

vers une « aquacitoyenneté » par la mise en place d’unités de voisinage sur le territoire d’un bassin versant

•

Animation à la Fête de l’eau à Saint-Marc-sur-Richelieu

Participation aux communications périodiques avec les instances du ROBVQ afin d’échanger sur les enjeux et la gestion

•

Kiosque d’informations pour l’activité Découverte au Parc de la Frayère à Boucherville

intégrée par bassin au Québec.

•

Représentation au Marché d’été de St-Mathias-sur-Richelieu

•

Kiosque au Grand Splash hilairemontais

•

Évènement « Ciel et monde » à Varennes

•

Ateliers sur la conservation des milieux naturels 2018

•

Fête du cerf-volant organisé par Un ciel Un monde à Mouton Village

•

Mise à l’eau et conférence de presse pour “Pagayer pour l’eau”

•

Fondation du Mont-Saint-Bruno - conférence sur la protection des milieux naturels et particulièrement de la forêt des Hiron-

Participation à la 10e édition des Causeries Champlain à Saintes en Charente

•

Collaboration et participation à la distribution d’arbres du député de Saint-Jean Louis Lemieux à Saint-Jean-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 de la ville de Saint-Mathias-sur-Richelieu

•

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

•

Organisation et participation à la fête de la pêche du 7 juin 2018

•

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

•

Rencontres de consultation de la CMI- Groupe d’étude du lac Champlain et de la rivière Richelieu concernant les inondations
de 2011 dans le lac Champlain et la rivière Richelieu (Saint-Jean-sur-Richelieu)

•
Déjeuner-causerie : État de la situation sur le déploiement de la Stratégie maritime du Québec dans les zones industrialoportuaires et les pôles logistiques
Rencontres des députés fédéraux de la Montérégie concernant le renouvellement du financement du programme
d’intendance de l’habitat pour les espèces en péril avec Nature Action Québec et le Centre de la nature du Mont-Saint-Hilaire
•

Journée d’information de la MRC des Maskoutains dans le but de développer de nouveaux projets sur leur territoire

•

Rencontre sur la présentation du projet de plan directeur pour le Canal-de-Saint-Ours organisée par Parcs Canada

•

Présence à la rencontre des participants et remise officielle des rétributions ALUS 2018

•

Kiosque d’information lors du Triathlon de Chambly 2018

•

Participation à EXPO ÉCO 2018 à Saint-Jean-sur-Richelieu

•

Comité de pilotage dans le cadre du projet « Démarche exploratoire et concertée pour favoriser l’adaptation aux changements climatiques dans les bassins versants Hazen Bleury et de la Barbotte »
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Rencontre de zone des aménagistes de la Montérégie sur « l’élaboration des Plans régionaux des milieux humides et hydr-

la mission du COVABAR

•

•

•

Plusieurs rencontres auprès des nouveaux députés et ministres du gouvernement du Québec pour bien expliciter le rôle et

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

•

mides associé de la MRC du Haut-Richelieu
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delles
•

Webrencontre ROBVQ - 28 août 2018 – Programme Affluents Maritime

•

Rencontre sur la proposition d’un projet régional pour les plans des milieux humides et hydriques en Montérégie (OBV/CRE
Montérégie et GÉOMONT)

•

Rencontre exploratoire des intervenants en agroenvironnement DE LA MRCVR

•

Rencontre sur le projet d’espace de liberté des cours d’eau avec la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu

•

Lancement officiel de la campagne « Suivez la vague » de l’AMQ

•

Conservation de la nature Canada - Visite du projet d’agroforesterie du Lac Champlain

•

Annonce de travaux d’infrastructure au Canal-de-Chambly

•

Lancement du nouveau numéro des Cahiers métropolitains - Suivi du PMAD

•

Séminaire OURANOS - La perception des risques reliés à la thématique des changements climatiques au Québec - Présentation des résultats des enquêtes du Baromètre CIRANO

•

Agora métropolitaine sur le thème Rassembler-Collaborer-Réussir

•

Conférence de presse sur le Suivi Alliance Ariane | Haut-Richelieu

•

AMQ - Rencontre annuelle des membres et dévoilement de l’image de marque

•

WEBRENCONTRE du ROBVQ : Proposition de démarche collective des OBV auprès des élus provinciaux

•

Sommet sur les infrastructures naturelles et les phytotechnologies

•

Entrevue donnée - Étude de la Commission Mixte Internationale sur la dégradation de l’eau de la baie Missisquoi par les éléments nutritifs et les efflorescences de cyanobactéries.

•

Rencontre du Comité pour la protection des berges du Saint-Laurent
Rapport annuel COVABAR 2018-2019

45

Représentations (suite)

Participations à des comités thématiques

•

•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•

Atelier de CNC « Organismes de conservation et municipalités : Des partenariats indispensables pour la connectivité des
territoires »
Rencontre d’échanges sur techniques sur des projets de plantation avec des organismes montérégiens
Journée de l’UPA à Saint-Robert
Réouverture officielle du centre communautaire AmédéeOstiguy à Richelieu
Présentation du projet « L’Homme qui aime les arbres » à
Saint-Jean-sur-Richelieu
Soirée « Hommage aux bénévoles du comté de Chambly »
Rencontre de L’AcadieLab, sur certaines questions qui relient
les bandes riveraines à la biodiversité, ainsi qu’à l’entretien
des bandes riveraines
Conférence de presse du député Xavier Barsalou-Duval Dépôt de la demande de restriction sur la rivière Richelieu
Pôle d’expertise multidisciplinaire en gestion durable du littoral
du lac Saint-Pierre
Symposium sur la gestion de l’eau
Forum de l’AARQ sur Les plans régionaux des milieux humides
et hydriques PRMHH)
TCR Haut-St-Laurent Projet « Vulnérabilités des communautés
à l’érosion et aux inondations le long du tronçon fluvial du
Saint-Laurent » - Atelier : Portrait actuel des connaissances et
identification des besoins des communautés
Atelier régional “La conservation des habitats fauniques en
terres privées du réseau des milieux naturels protégés
Atelier sur les risques climatiques de OURANOS en collaboration avec la commission mixte internationale
Atelier RPEP de la ZIP Jacques-Cartier

•
•
•

•
•
•
•

•
•

•

Équipe de rétablissement du chevalier cuivré
Équipe de rétablissement des cyprins et petits percidés (CPP)
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 ALUS (Alternative Land Use Services) de la Fédération
de l’UPA de la Montérégie
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
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
Participation à des rencontres du conseil d’administration de
« l’Association des riverains et Ami-e-s du Richelieu »
Groupe de travail pour le rétablissement d’espèces en péril
dans la rivière Richelieu – Développement du Plan Richelieu
du MPO
Groupe de travail régional du projet Agriclimat sur les
changements climatiques
Groupe d’étude international sur le lac Champlain et la
rivière Richelieu - Groupe consultatif public (GCP) de la
Commission mixte internationale (CMI)
Rencontre d’échange et de réflexion sur l’aménagement de
la future promenade riveraine de la ville de Saint-Jean-surRichelieu

•
•

Rencontre régionale d’accompagnement rive Sud- La
brigade PDE du ROBVQ
Groupe de travail sur la conservation du ruisseau des
Frères

Présentations publiques

Formations suivies

•

•

•
•

•

•

•
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Présentation lors de la journée d’informations et d’échanges
sur le « Projet collectif agricole de la rivière Pot-au-Beurre : Partage des bonnes pratiques agroenvironnementales »
Présentations à St-Mathias-sur-Richelieu et à St-Marc-sur-Richelieu sur la protection de la bande riveraine
Présentations lors d’une rencontre organisée en collaboration
avec le CÉGEP du Vieux-Montréal, sur les espèces fauniques
de la rivière Richelieu et sur le rôle du COVABAR. Cette rencontre s’est tenue à la passe à poisson de canal de Saint-Ours et
dans nos bureaux
Organisation d’une Journée-conférences : « applications
concrètes et meilleures pratiques sur la Politique de protection
des rives, du littoral et des plaines inondables (PPRLPI) et les
aménagements riverains » à Mouton Village le 19 avril »
Présentation du COVABAR à des étudiants de la Maîtrise en
conservation du patrimoine de la Faculté de l’aménagement
de l’Université de Montréal.
Animation lors de la Journée au champ de la MRC Pierre-De
Saurel sur « l’atelier sur les aménagements mis en place et
quoi planter en bordure des rive »
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Certification pour l’identification des invertébrés benthiques
dans le cadre du programme Survol Benthos
Atelier sur l’identification des mulettes, des écrevisses et des
poissons d’eau douce par le MFFP
Mise à jour sur le programme J’Adopte un cours d’eau du
G3E
Formation des agents de sensibilisation sur les poissons de
la rivière Richelieu du MFFP.
Webinaire - Projet de règlement sur la compensation des
MHH
Webinaire sur l’Atlas hydroclimatique 2018
Formation en pêche électrique
Formations sur la délimitation des milieux humides
Formation sur les zoonoses parasitaires
Formation sur la taille des arbustes
Formation sur le RPEP du ROBVQ.

Le
se finance
Le tableau suivant montre les dix-huit (18) demandes de subvention et offres de services qui ont
été présentées entre le 1er avril 2018 et le 31 mars 2019

SOURCE DE FINANCEMENT

TITRE DES PROJETS

MONTANT

RÉPONSE

Affluents Maritime

Interventions en milieux riverains de la rivière Richelieu et ses
principaux tributaires pour la protection des espèces en péril
et l’amélioration de la qualité de l’eau

252 800$

En attente

Fondation de la faune du Québec
Programme Faune en danger

Caractérisation de l’habitat essentiel du chevalier cuivré

2 000 $

Accepté

Placement Carrière-Été (DRHC)

2 postes (1 agents de sensibilisation et 1 agent de mobilisation)

6 176 $

En attente

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

Financement pour les activités du COVABAR et pour les Causeries Champlain 2018 à Saintes en Charente

4 000 $

Acceptée

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

2 poste d’adjoint aux chantiers et à la caractérisation
1 poste d’adjoint(e) à la sensibilisation
1 géomaticien

70 495 $

Acceptée

Pêches en herbe
MELCC

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

2 000 $

Acceptée

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

Parc nature des Parulines, parc des Bouleaux et parc des
Colibris et revégétalisation à l’aéroport de St-Jean

19 000 $

Acceptée

Ville de Boucherville

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

7 148 $

Accepté

J’adopte un cours d’eau
École secondaire
Marcellin-Champagnat
Polyvalente Mgr Parent
Collège Notre-Dame-de-Lourdes

Programme scientifique et d’implication citoyenne et communautaire. 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 $

Accepté

Fédération de l’UPA de la Montérégie

Aménagement riverains (Stabilisation de berges, plantations
et aménagements agroforestiers)

146 474 $

Accepté

Commission Mixte Internationale (CMI)

Effectuer le secrétariat de l’étude du Lac Champlain/Rivière
Richelieu (LCRR).

25 000 $

Accepté

Ministère Forêts, Faune et Parcs

Caractérisation des obstacles à la dispersion des
Carpes asiatiques dans les tributaires du fleuve SaintLaurent et pose de thermographes

2 761 $

Accepté

Ministère Forêts, Faune et Parcs

Transport des œufs de chevalier cuivré

1 100 $

Accepté

Ministère Forêts, Faune et Parcs

Transport de poissons

2 500 $

Accepté

Ville de Saint-Bruno-de-Montarville

Piquetage le long des berges en milieu agricole et revégétalisation de berges de cours d’eau

12 284 $

Accepté

Parcs Canada

Sauvetage et relocalisation de poissons

8 000 $

Accepté
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10e édition
des Causeries Champlain

Du 8 au 12 octobre dernier avait lieu la dixième édition des Causeries Champlain dans la ville de Saintes en
Charente. Pour l’occasion, le président, monsieur Hubert Chamberland, accompagné d’une délégation de
trois membres du conseil d’administration (Gabriel Ducharme, Christian St-Jacques et Me Claude Leblanc), d’un
membre des compagnons du jumelage (François Lafrenière) ainsi que de trois représentants de l’équipe du COVABAR (Marcel Comiré, Jean-François Savoie et Monique Paquette) se sont rendus sur place afin de représenter
notre organisation de bassin versant.
Lundi 9 octobre – Réunion d’échange inter-structures
Une réunion d’échange inter-structures s’est tenue dans les bureaux de l’EPTB Charente à Saintes. Des présentations des missions, mandats et activités de nos deux organismes ont été faites et une présentation des équipes
respectives (présents pour le COVABAR : Marcel Comiré, directeur général et Jean-François Savoie, responsable
des communications). Les Charentais nous avaient demandé particulièrement des informations sur nos outils
communication.

Mardi 10 octobre – Les Causeries Champlain
Les Causeries se sont tenues dans les bureaux de l’EPTB Charente à Saintes. Cette journée d’échanges techniques et scientifiques se déroulait sous le thème de La Prise en compte du changement climatique sur le bassin versant de la Charente.
Plusieurs sujets ont ainsi été débattus dont :
1.
Le PDE et le SAGE (Rappel et suivi sur les spécificités communes et les différences)
2.
Le contexte réglementaire et institutionnel
3.
La mise en place de plans d’adaptation aux changements climatiques à l’échelle des bassins
4.
L’intégration des changements climatiques dans les documents de planification territoriale
5.
de la planification à l’action, la mise en place d’outils collaboratifs de prévision et de gestion
Cette journée était réservée aux élus de leur territoire, à des spécialistes de la thématique de la qualité de l’eau et aux employés de l’EPTB Charente. Cette journée n’était pas ouverte au public.
Hubert Chamberland, président, Christian St-Jacques, vice-président aux affaires agricoles, Jean-François Savoie, responsable
des communications et Marcel Comiré, directeur général, ont fait des présentations sur les sujets traités, expliquant le contexte
québécois.
En plus de cette journée thématique, des rencontres sectorielles et des visites de terrains, les 8, 10, 11 et 12 octobre, se sont
ajoutées, lesquelles se sont tenues lors de cette mission d’échanges toujours sur la thématique de l’eau. Voici une brève description de ces visites/rencontres.

Mercredi 10 octobre - Visite d’une exploitation agricole
Au matin, la délégation avait rendez-vous avec l’un des propriétaires du DomaineLes trois C à Juicq. On y
assisté entre autre à une présentation sur les enjeux de la qualité de l’eau des captages du fleuve Charente à
Coulonge et Saint-Hippolyte. Pourquoi la qualité de l’eau? Parce que nous étions sur les terres d’un producteur
de Cognac et autres alcools. Nous avons pu voir une machine agricole qui fait économiser jusqu’à 30% de
l’eau lors de l’arrosage des vignes.
Mercredi 10 octobre - Visite de la station de production d’eau potable de Saint Hippolyte, sur le fleuve
Charente
Construite en 1980 et agrandie en 2005 pour traiter 60 000 m3 d’eau par jour, l’usine Lucien Gand de production et distribution d’eau potable alimente le littoral de la Charente de l’Île de Ré à l’Île d’Obéron où la
population passe de 600 000 à 1,5 millions de gens en haute période touristique. Monsieur Jacques LEPINE,
hydrogéologue du Syndicat des eaux de Charente-Maritime nous a servi de guide. La visite s’est terminée
dans une salle aménagée comme le studio d’un quiz télévisuel où deux équipes s’affrontaient dans un duel
de questions sur l’eau et l’usine.
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Jeudi 11 octobre - Échanges d’expériences avec le Syndicat du
bassin de l’Antenne (SYMBA)
Nous avons eu une rencontre avec des représentants du SYMBA
afin d’échangé sur des expériences touchant les modalités de
concertation et de communication vers le grand public en matière de restauration de cours d’eau.
Par la suite, nous avons tenu une réunion portant sur le fonctionnement et l’avenir du jumelage Charente-Richelieu, et plus précisément sur le renforcement de nos liens mutuels, notamment par
l’intermédiaire des Causeries Champlain. Nous avons aussi discuté
de la prochaine édition des Causeries Champlain (11e), qui se
tiendront au début septembre 2018 à Beloeil et Mont-Saint-Hilaire.
Ces échanges avec nos amis charentais nous ont permis de poursuivre l’acquisition de connaissances et de savoir-faire nouveaux
dans la gestion de l’eau permettant d’améliorer le Plan directeur
de l’Eau du COVABAR pour la zone Richelieu/Saint-Laurent et le
Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) pour les
Charentais.
La réflexion commune amorcée lors de ces visites a aussi contribué à consolider le Jumelage de bassins entre l’EPTB Charente
et le COVABAR et à débuter le processus de la mise en place de
jumelages sectoriels.
Jeudi 11 octobre - Soirée du jumelage Charente-Richelieu
Cette soirée se déroulait à l’Auberge Le Pont à NERSAC. La cérémonie du jumelage s’y est tenue sous la présidence de madame Marie-Henriette BEAUGENDRE, Première Vice-Présidente de
L’EPTB Charente. Messieurs Jacques SAUTON, Président Syndicat
Mixte pour l’étude de l’aménagement et de la gestion du Bassin
de l’Antenne (SYMBA), Frédéric ÉMARD, Président Syndicat Mixte
pour l’étude de l’aménagement et de la gestion du Bassin de La
Boutonne (SYMBO) et Robert RICHARD, ancien administrateur de
l’EPTB Charente, ainsi que madame Marie-Henriette BEAUGENDRE,
Ils ont été intronisés dans l’Ordre des compagnons du jumelage
Charente-Richelieu.
Le président du COVABAR a saisi l’occasion pour confirmer la
tenue de la 11e édition des Causeries Champlain à Beloeil et
Mont-Saint-Hilaire. En soirée, nous avons eu l’occasion de nous
retrouver, avec nos collègues charentais, pour un cocktail du
jumelage et échanger sur les activités de la semaine.
Vendredi 12 octobre - Visite des aqueducs romains de Saintes
Une visite de l’aqueduc romain a été organisée. Une guide,
membre de la Société d’archéologie et d’histoire de la CharenteMaritime, fondée en 1839, nous a accompagné. Avec elle (et
des collègues), nous avons visité trois des tronçons de l’aqueduc
romain de Saintes (À Vénérand et au Douhet). On nous a remis
des publications sur cet ouvrage historique.
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Jumelage et charte des bassins
Charente/Richelieu

Conseil des ambassadeurs du COVABAR

Mission

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.

Créer, en saisissant le 400e anniversaire de la venue de Samuel Champlain en Richelieu, 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 relativement 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 démarche 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 événement 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 citoyenne 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.

L’ordre des Compagnons

Mission du conseil des Ambassadeurs

Rôles des Ambassadeurs
•
•
•
•
•
•

En toute occasion, favoriser la GIEBV comme moyen à prioriser pour valoriser la ressource eau ;
En toute occasion, promouvoir la mission et le rôle du COVABAR ;
À l’intérieur des associations ou sociétés dont ils sont membres, inviter au respect des principes du développement durable pour
tout développement du territoire du bassin versant de la rivière Richelieu ;
Accepter, à l’occasion, de soutenir le COVABAR dans ses efforts de sensibilisation ;
Accepter, à l’occasion, de participer à des réunions d’information se rattachant aux activités du COVABAR ;
Participer dans la mesure du possible, aux événements annuels du COVABAR touchant la sensibilisation et son financement.

Membres actuels du conseil des Ambassadeurs
Normand Cazelais
agit à titre de directeur général du Réseau des organisations de bassins d’Amérique du Nord (ROBAN). Il a participé, 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 est administrateur
chez Nature Québec..

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).

du jumelage Charente-Richelieu

Rôle

Les Compagnons du jumelage Richelieu (intronisation)

Les Compagnons du jumelage Charente (intronisation)

PROMOUVOIR les principes directeurs

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

2010 - Xavier De Roux, ancien président de L’EPTB Charente (décédé)
2010 - 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
2012 - Daniel Marcovitch, président de l’Asso. française des EPTB (AFEPTB)
2014 - Michel Hortolan, président du Conseil économique, social et environnemental de la région Poitou-Charentes
2016 - Didier Louis, ancien président de l’EPTB Charente
2016 - Yves Gargouil, ancien administrateur de l’EPTB Charente
2018 - Jacques SAUTON, Président, Syndicat Mixte pour la Gestion du Bassin de l’Antenne (SYMBA)
2018 - Frédéric ÉMARD, Président, Syndicat Mixte pour l’étude de l’aménagement et de la gestion du SYMBO
2018 - Robert RICHARD, ancien administrateur de l’EPTB Charente
2018 - Marie-Henriette BEAUGENDRE, représentant le Conseil départemental de la Charente et Conseillère de Saint-Saturnin

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.
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Le
occupe
son territoire

Le territoire du bassin versant de la rivière
RICHELIEU compte en partie ou au complet
huit M.R.C et l’agglomération de Longueuil.
De par sa situation géographique près de
50 % de son territoire est aussi sous la juridiction
de la Communauté métropolitaine de Montréal
(CMM).
Considérant qu’une partie de certaines municipalités du territoire qui ne sont pas entièrement drainées par le bassin versant de la rivière
Richelieu ou par la zone Saint-Laurent sont tout
de même partie prenante du territoire du COVABAR. Il nous est donc permis d’affirmer que
le COVABAR couvre une population de plus de
940 000 personnes sur une superficie de 2874
km2, soit 2546 km2 pour le bassin versant de la
Richelieu et 328 km2 pour la zone Saint-Laurent.

Le COVABAR en chiffres
Structures administratives sur le territoire
(en partie ou en totalité)
8 MRC
1 agglomération
Communauté métropolitaine de Montréal
66 municipalités
10 Chambres de commerce
ou associations de gens d’affaires.

Municipalités desservies par le COVABAR
MRC La-Vallée-du-Richelieu
Chambly, Carignan, Saint-Basile-le-Grand
McMasterville, Otterburn Park, Saint-Jean-Baptiste
Mont-Saint-Hilaire, Beloeil, Saint-Mathieu-de-Beloeil,
Saint-Marc-sur-Richelieu, Saint-Charles-sur-Richelieu
Saint-Denis-sur-Richelieu, Saint-Antoine-sur-Richelieu
MRC de Marguerite-D’Youville
Sainte-Julie, Saint-Amable, Varennes
Verchères, Calixa-Lavallée, Contrecoeur
MRC Pierre-de-Saurel
Sainte-Victoire-de-Sorel, Saint-Ours, Saint-Roch-de-Richelieu
Saint-Joseph-de-Sorel, Sorel-Tracy,
MRC Les Maskoutains
Saint-Damase, Sainte-Madeleine, Sainte-Marie-Madeleine
La Présentation, Saint-Hyacinthe, Saint-Jude
Saint-Bernard-de-Michaudville Saint-Louis.
MRC de Rouville
Sainte-Angèle-de-Monnoir, Rougemont
Marieville, Richelieu.
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La richesse foncière
uniformisée (RFU)
de l’ensemble du
territoire s’élève à plus
de 133 milliard $
MRC Le Haut-Richelieu
Venise-en-Québec, Saint-Georges-de-Clarenceville
Noyan, Lacolle, Saint-Valentin, Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix
Henryville, Saint-Sébastien, Saint-Alexandre,
Sainte-Anne-de-Sabrevois, Saint-Blaise-sur-Richelieu
Saint-Jean-sur-Richelieu, Mont-Saint-Grégoire
Sainte-Brigide-d’Iberville
MRC Roussillon
La Prairie, Saint-Philippe
MRC Les-Jardins-de-Napierville
Saint-Bernard-de-Lacolle, Hemmingford, Canton d’Hemmingford,
Saint-Patrice-de-Sherrington, Napierville, Saint-Cyprien-de-Napierville
Saint-Jacques-le-Mineur, Saint-Édouard
Agglomération de Longueuil
Longueuil, Brossard, Saint-Lambert
Boucherville, Saint-Bruno-de-Montarville

États financiers
2018-2019
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Le COVABAR désire remercier ses précieux partenaires et commanditaires

Programme de soutien à l’action bénévole
Jean-François Roberge, député de Chambly
Simon Jolin-Barette, député de Borduas
Dave Turcotte, député de Saint-Jean
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806 rue Richelieu
Beloeil (Québec)
J3G 4P6
450-446-8030
info@covabar.qc.ca
COVABAR.QC.CA
Facebook @lecovabar
Linkedin @ Covabar-OBV Richelieu Zone Saint-Laurent

