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Le COVABAR en quelques mots 
Agir ensemble pour demain 

1988 
À l’origine : Comité de mise en valeur de la vallée du Richelieu 
(CMVVR), à vocation récréotouristique 

2000 
Redéploiement en organisation de bassin versant (OBV) : Le 
Comité de concertation et de valorisation du bassin de la rivière 
Richelieu (COVABAR) 

2009 
Ajout de la zone Saint-Laurent / de Brossard à Sorel-Tracy 

2012 
Le COVABAR intègre ces deux territoires sous l’effigie OBV Richelieu / Saint- 
Laurent. 
Acceptation par le gouvernement du Québec du plan directeur de l’eau 
(PDE) du bassin versant de la rivière Richelieu 

2016 
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. 

2018 
Nouvel engagement de l’État québécois auprès des OBV avec une 
augmentation des ressources budgétaires sur les trois prochaines années 

2020 
Novembre 2020 marquera le 20e anniversaire de la création légale du CO-
VABAR OBV Richelieu/zone Saint-Laurent 

Le COVABAR dans le temps 

Entreprise d’économie sociale (OBNL) reconnue par le gouvernement du 
Québec, dans le cadre de la Politique  nationale de l’eau, adoptée en 
2002 et selon la Loi affirmant le caractère collectif des ressources en 
eau et visant leur protection (2009), la mission du COVABAR consiste à 
mettre en place la gestion intégrée des ressource  en eau (GIRE) dans 
une démarche de développement durable pour l’ensemble du  territoire 
du bassin versant de la rivière Richelieu et de la zone Saint-Laurent.  
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Stratégies privilégiées 

Les actions et interventions du COVABAR, tout en favorisant la concertation et la va-

lorisation, 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 œuvre, le suivi et l’évaluation pour le territoire du bas-

sin versant de la rivière Richelieu et de la zone Saint-Laurent. 

 Sensibiliser, informer et éduquer les décideurs, les citoyens et tous les utilisa-

teurs de l’eau sur l’importance de préserver une eau de qualité afin que ceux-

ci modifient graduellement leur comportements et habitudes de vies. 

 Promouvoir et mettre en œuvre la mise en valeur des cours d’eau et l’usage 

responsable de l’eau. 

 

1. Protéger et améliorer la qualité de l’eau 

2. Préserver et améliorer l’intégrité écologique des écosystèmes 

3. Limiter les risques et dommages causés par l’eau 

4. Assurer un saine gestion de l’eau potable 

5. Permettre  l’accessibilité à l’eau et mettre en valeur le potentiel récréotouris-

tique 

6. Sensibiliser à la protection de l’eau 
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Message du Président 

TEMPS DIFFICILES PARCE QU’INCERTAINS! 

 

Nous avons amorcé l’année 2019-2020 avec l’intention de réaliser un plan 

d’action plus qu’ambitieux, adopté par l’assemblée générale annuelle 2019. 

Ainsi, la mise à jour de nos deux Plans directeurs (bassin de la rivière Riche-

lieu ainsi que celui de la Zone Saint-Laurent) toujours demandée par le minis-

tère, s’accompagne de plusieurs démarches et activités, touchant la maîtrise et une meilleure connaissance de notre terri-

toire, coordonnées par des préoccupations de sensibilisation et d’information sur la gestion intégrée par bassin. De plus, 

cette dynamique se doit de cibler les changements climatiques et les inondations, sans oublier d’assurer la pérennité du 

COVABAR par l’augmentation de notre banque de partenaires et des partenariats de collaboration s’y rattachant. 

Dans ce contexte, la tenue de la onzième édition des Causeries Champlain s’est tenue sur notre territoire à Beloeil/Mont-

Saint-Hilaire les mercredi 5 et jeudi 6 juin 2019. Le succès a d’autant plus été marquant puisque nous avons accueilli la plus 

forte délégation de charentais à ce jour, soit dix délégués. Cette participation accrue de délégués charentais incita un plus 

grand nombre de nos membre et partenaires à former la délégation du COVABAR pour les prochaines Causeries (juillet 

2020) en Charentes. 

Le lundi 11 novembre 2019, notre ambassadeur et compagnon de jumelage, Christian Morissonneau, nous a quitté que trop 

rapidement, à la suite d’une brève maladie. Il fut, entre autres, une des bougies d’allumage de notre jumelage de bassins 

avec nos alliés de la Charente. Repose en paix Christian! 

À la fin de l’hiver 2020, tout a été subrepticement ralenti, voire arrêté complètement, en raison du Québec qui s’est mis en 

pause en mars comme l’ensemble de l’Amérique et de l’Europe, à cause de la pandémie du CORONA VIRUS… 

Non seulement la réalisation de notre plan d’action fut stoppée mais aussi tous les préparatifs liés à la participation des 

Causeries prévues en Charentes, vers juillet 2020, ont été annulés, sans oublier l’abandon de la célébration du 20e anniver-

saire du COVABAR. 

Quand pourrons-nous reprendre nos activités?  

Nous devrons nous plier aux directives du gouvernement du Québec et de la Santé publique. Notre plan d’action reste tou-

jours à réaliser, cependant les chantiers d’interventions sur le territoire ne semblent pas 

trop affectés. L’avenir nous le dira. 

Malgré tout ce bouleversement dans nos habitudes de vie, l’eau poursuit son cycle… la ges-

tion intégrée des activités et des usages par bassin versant doit demeurer. Tout cela pour 

ne pas perdre les avancées que nous avons réalisées depuis ces derniers 20 ans! 

Le président, 

Hubert Chamberland, 
Architecte et urbaniste 
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 Message  du  
 Directeur  général 
  

 Une année marquante 

Il m’est agréable de vous présenter le bilan de notre dernière année qui a débuté sur les chapeaux de roues, 

nous a maintenu à un rythme soutenu et qui s’est finalement terminée sur fonds de pandémie de COVID-19.  

L’année 2019-2020 marque également la fin de notre première planification stratégique.  Ce fut donc une 

année active qui marque un jalon important dans l’histoire du COVABAR, qui a déjà 20 ans. 

 

Notre première planification stratégique a permis à notre organisation de se donner les moyens de nos ambi-

tions et de consolider notre crédibilité et expertise auprès de l’ensemble de nos partenaires.  Les orientations 

et décisions générées par notre conseil d’administration ont permis de diversifier nos sources de revenus, 

ainsi que de poursuivre la consolidation de notre offre de services auprès de nos partenaires des milieux mu-

nicipal, agricole, environnemental et gouvernemental. 

 

Grâce à notre équipe dédiée et proactive, 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 ser-

vice.  Conscient, aussi, de la nécessité d’être actif sur les réseaux sociaux, le COVABAR a maintenu et accen-

tué sa présence en opérant une veille stratégique ponctuelle afin de recueillir et diffuser une kyrielle d’infor-

mations, au bénéfice de nos membres et abonnés de notre site internet et de notre page Facebook. 

 

Le COVABAR fut l’hôte, des 11e Causeries Champlain le 5 et 6 juin 2019.  Réalisées avec succès en collabo-

ration avec les villes de Beloeil et de Mont-Saint-Hilaire, les Causeries ont réuni plus de 27 intervenants qui 

ont discouru et échangé sur le thème de l’eau et l’aménagement du territoire.  Malheureusement, considé-

rant l’incertitude créée par la pandémie dès le début de l’année 2020, nous avons dû renoncer au 12e Cau-

series qui devaient avoir lieu en Charente.  Souhaitons que ce ne soit que partie remise. 

 

La création du poste de Directeur des communications et des partenariats a permis d’apporter un complé-

ment concret à la gestion des communications et des relations publiques, tout en soutenant la direction gé-

nérale par le partage de certaines responsabilités de gestion. 
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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 ver-

sants 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).  De plus, le COVABAR a renoué des liens avec les princi-

pales chambres de commerce de son territoire. 

 

Mentionnons entre autres, l’obtention du titre de Grand Richelois, dans la catégorie « Organisme communautaire ou entre-

prise d’économie sociale » lors du Gala Grand Richelois 2019 de la Chambre de commerce et d’industrie de la Vallée-du-

Richelieu. 

 

Le COVABAR, entreprise d’économie sociale, démontre depuis plusieurs années qu’il est aussi un élément pertinent du déve-

loppement économique régional par sa création d’emplois et d’investissements locaux.  Sa gestion, qui se distingue par son 

humanisme, reflète aussi une rigueur administrative qui permet de générer des résultats concrets et enviables, comme 

toutes entreprises.  Le COVABAR poursuit sa croissance en étant à l’affût des différentes opportunités qui s’offrent à lui, et les 

résultats financiers de la période 2019-2020 le témoignent concrètement. 

 

Notre prochaine année, débutée sur fond de pandémie, a considérablement modulé notre fonctionnement, et nous a obligé à 

revoir nos pratiques.  Par ailleurs, nos chantiers et nos différents mandats en cours ont pu se poursuivre, et nous permettent 

quand même d’envisager de bons résultats.  Outre de poursuivre, le maintien de notre PDE et le développement de nos ex-

pertises, la gestion des bandes riveraines sera parmi les sujets de prédilection et d’actions du COVABAR au cours des pro-

chaines années. 

 

Pour terminer, je voudrais remercier notre président, monsieur Hubert Chamberland, les administrateurs et les membres de 

notre formidable équipe du COVABAR de m’avoir généreusement épaulé durant cette dernière année. Tout le travail accompli 

nous a permis d’accentuer la notoriété de notre organisation, d’augmenter notre crédibilité auprès de nos partenaires et de la 

population, et de réaliser de nombreux projets reliés à notre PDE et de consolider le financement et la pérennité du COVABAR. 

 

Marcel Comiré 
Directeur général 
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Le Conseil d’administration  

2019-2020 
 

 

Hubert Chamberland Président 
  

Michel Sainte-Marie 1er Vice-président, Ressource eau 
(comité exécutif) 

Jean-Pierre Binda Trésorier et Vice-président à l’Administration 

et à la gestion (comité exécutif) 

Jean-François Villion 2e Vice-président, Communications et Affaires 

publiques (comité exécutif) 

Gabriel Ducharme Secrétaire corporatif, Vice-président à la régie 

interne (comité exécutif 

Nancy Brière Vice-présidente à la recherche et au dévelop-

pement 

Jocelyne Deswarte Vice-présidente aux affaires municipales 

Hélène Roberge Vice-présidente au positionnement et au dé-

veloppement des partenariats  (2019) 

Isabelle Bérubé Vice-présidente au Patrimoine et au paysage  

(2019) 

Annie Chartrand Vice-présidente, Sensibilisation et Éducation 

Christian St-Jacques Vice-président, Affaires agricoles 

Claude Leblanc Vice-président, Affaires juridiques 

Yves Paquette Vice-président aux Ressources naturelles et 

au nautisme 

Claude Gauthier Vice-président aux Affaires internationales 

René Fournier Vice-président aux Établissements humains et 

à la Santé 
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Rapport d’activités  

de la gouvernance 
 

 

Assemblée générale 
L’assemblée générale annuelle du COVABAR s'est tenue le jeudi 20 juin 2019 à la Bibliothèque de 

Beloeil (Centre culturel), 620, rue Richelieu, Beloeil. 

 

 

Conseil d’administration et comité exécutif 
Cinq (5) réunions du Conseil d’administration et cinq (5) réunions du comité exécutif soit : 

Dates des CA     Dates des CE 

Le 16 mai 2019     Le 14 mai 2019 

Le 20 juin 2019 (avant AGA)   Le 26 août 2019  

Le 12 septembre 2019    Le 11 décembre 2019  

Le 17 décembre 2019    Le 28 janvier 2020 

Le 26 février 2020      Le 12 février 2020 

 

 

 

Comités du COVABAR 
Le comité Régie interne s’est réuni à une (2) reprise. 

Les membres de ce comité sont : Gabriel Ducharme, Jean-Pierre Binda, Hubert Chamberland, Sylvain 

Lapointe et Marcel Comiré. 

 

Le comité des Causeries Champlain 2019 en Richelieu s’est réuni à deux (2) reprises. 

Les membres du comité sont : 

Hubert Chamberland, Jean-François Villion, Gabriel Ducharme, Michel Sainte-Marie,  

Sylvain Lapointe et Marcel Comiré. 

 

Le comité du conseil de concertation ne s'est pas réuni cette année. 

Les membres du comité exécutif sont à préparer 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. 

Les membres de ce comité sont : Michel Sainte-Marie, Hubert Chamber-

land, Gabriel Ducharme, Jean-Pierre Binda, Sylvain Lapointe et Marcel Co-

miré. 

 

Le comité communication s'est réuni à deux (2) reprises. 

Les membres du comité sont : Sylvain Lapointe, Jean-François Villion,    

Hubert Chamberland, Marcel Comiré. 

 

Rencontres d’équipe du COVABAR : Quatre rencontre d’équipes se sont 

tenue durant la dernière année. 
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Le COVABAR  
    assure sa présence 
 

Participations des membres du conseil d’administration et de 
l’équipe du COVABAR en 2019-2020 
 

Encore une fois, le président et les membres du CA, les ambassadeurs, les compagnons du jume-
lage et les membres de l’équipe du COVABAR ont fait des représentations et des présentations pu-
bliques, participé à des conférences de presse, des événements thématiques et suivi des forma-
tions durant la dernière année. 
 

Voici un bref aperçu des évènements où les représentants du COVABAR ont participés. 

Rencontres avec : 

Des élus de notre territoire d’interventions 

Rencontres thématiques avec des représentants municipaux et gouvernementaux 

Rencontre de travail sur le projet d'aire protégée sur la rivière Richelieu 

Rencontre sur « l’élaboration des Plans régionaux des milieux humides et hydriques 

Présentation du COVABAR et du rôle des OBV auprès du MPO 

 

Participations aux rencontres : 

Des équipes de rétablissement d’espèces en péril 

Du comité ALUS de la Fédération de l’UPA de la Montérégie 

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 

Des Table de concertation régionale du Lac Saint-Pierre et du Haut-Saint-Laurent / 

Grand Montréal 

Comité Agri-climat de Fédération de l’UPA de la Montérégie 

Comité vigilance de la Carrière Landreville à Boucherville 

Du ROBVQ (Rendez-vous des OBV, AGA, Comité de mobilisation, etc.) 

Comité consultatif en environnement et développement durable (CEDD) de la Ville de 

Saint-Jean-sur-Richelieu 
 

Participations à des consultations : 

De la CMI 

Des consultations publiques  

Du ROBVQ (Rendez-vous des OBV, AGA, etc.) 
 

Collaboration à des évènements : 

Participation à des distributions d'arbres de députés de l’Assemblée Nationale et de 

villes du territoire 

Fêtes familiale, Triathlon de Chambly, EXPO CITÉ, etc. 

Inauguration du Parc des Parulines à Saint-Jean-sur-Richelieu 

 

Le COVABAR est membre des 5 principales chambres de commerce de son territoire. 
 (CCIRS–Longueuil, CCIVR-Beloeil, CCIBC-Chambly, CCIHR-Saint-Jean-sur-Richelieu, 

 CCIST-Sorel-Tracy). 
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Le COVABAR  
  une entreprise  

    d’économie sociale active 

Agir ensemble  

       pour demain 
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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 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.  
 

Plan d’action Richelieu  
Le gouvernement du Canada, par l’intermédiaire de Pêches et Océans Canada, poursuit son travail 

avec ses partenaires du milieu, dont le COVABAR, à la mise sur pied d’un plan d’action pour la ri-

vière Richelieu. Ce plan d’action se veut une approche écosystémique plutôt que spécifique pour 

assurer la protection des espèces en péril. 

 

Analyse de vulnérabilité des prises d’eau potable 
Le COVABAR réalise actuellement l’analyse de vulnérabilité des sources d’eau potable pour 9 usines 

de filtration qui puisent leur eau dans la rivière Richelieu. Les analyses de vulnérabilités des sources 

d’eau potable sont une exigence du ministère de l’Environnement et de la Lutte aux changements 

climatiques découlant du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (RPEP). 

 

Analyse de vulnérabilité des cours d’eau de l’agglomération de 

Longueuil  
L’agglomération de Longueuil a mandaté le COVABAR pour dresser un portrait de ses cours d’eau et 

des menaces qu’ils subissent. Pour ce mandat, une caractérisation des cours d’eau ainsi qu’un suivi 

de la qualité de certains d’entre eux ont été réalisés. Une analyse de l’occupation du territoire a aus-

si permis de faire ressortir les principales pressions anthropiques exercées sur les cours d’eau. 

 

Échantillonnage Réseau rivières (MELCC) 
Dans le cadre du programme du suivi de la qualité de l’eau des rivières du Québec – Réseau Ri-

vières, le COVABAR effectue depuis plusieurs années l’échantillonnage de la station 46A.#BQMA 

03040116 dans la rivière L’Acadie. Les données recueillies et les autres organismes (5 autres sta-

tions) donnent un portrait juste de la qualité de l’eau dans la rivière Richelieu. 

 

Des rivières surveillées, s’adapter pour l’avenir 
L’organisme G3E a obtenu un financement d’Action Climat pour assurer le suivi de rivières dans un 

contexte de changement climatique et les OBV du Québec ont été invités à participer et à étudier 

une rivière sur leur territoire. Avec la permission de l’Université McGill et des vergers Boucher et 

frères inc., le COVABAR a échantillonné et identifié les macroinvertébrés du ruisseau Cochon à Mont

-Saint-Hilaire. 
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Suivi de la qualité de l’eau des lacs du Ruisseau et du Village à Saint-Bruno-

de-Montarville 
L’état des lacs du Ruisseau et du Village dans la ville de Saint-Bruno-de-Montarville préoccupent les résidents. La 

Ville a donc mandaté le COVABAR pour appliquer le protocole de suivi de la qualité de l’eau de ces lacs. Une pre-

mière saison d’échantillonnage s’est déroulé de mai à octobre 2019. 

  

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

La SEPAQ a mandaté le COVABAR pour étudier le phénomène afin d’émettre un diagnostic quant aux causes et 

sources potentielles des épisodes de cyanobactéries observés. Un suivi de plusieurs années est nécessaire afin 

de tirer des conclusions claires au sujet de cette problématique. 

 

Monitorage des espèces aquatiques envahissantes de la rivière Richelieu en 

partenariat avec MPO 
Le COVABAR, en partenariat avec Pêche et Océans Canada, participe au projet de monitorage d’espèces exo-

tiques envahissantes dans la rivière Richelieu. Trois stations d’échantillonnages ont été déterminées le long de la 

rivière à Sorel-Tracy, Chambly et Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix. Les échantillonnages, nocturnes, visent à documen-

ter la progression d’espèces zooplanctoniques envahissantes comme le cladocère épineux, la puce d’eau en ha-

meçon, les crevettes rouge sang et tueuse, ainsi que les moules zébrées et moules quaggas.   

 

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 dispersion de cette espèce inva-

sive.   

 

Transport des œufs pour le chevalier cuivré 
En 2019, le Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) a confié à nouveau au COVABAR la responsabi-

lité 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 pisci-

cole Baldwin-Coaticook, dont la vocation est ‹‹ d’assurer la reproduction et la production d’espèces menacées ain-

si que leur réintroduction dans les cours d’eau du Québec ››. 

 

Des partenaires et collaborateurs importants  

de notre Plan directeur de l’Eau (P.D.E.)  
 

Ministère de Pêches et Océans Canada, Agence de Parcs Canada, Ministère 

des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec, la Réserve Gault, le Club 

de Golf Pinegrove, Ville de Lacolle, Agglomération de Longueuil,  

Ville de Saint-Bruno-de-Montarville,  

les Vergers Boucher et Frères, G3E, SEPAQ. 
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Plan directeur de l’eau  
et dossiers environnementaux 
 

Projet littoral 

Dans le cadre de sa collaboration avec Conservation de la Nature Canada (CNC), le COVABAR 

assure l’examen et le suivi des demandes de travaux en rive le long des 15 km de littoral de la 

rivière Richelieu dont est propriétaire CNC. Le COVABAR a examiné des demandes de travaux en 

rive de propriétaires riverains dans deux municipalités et donné des recommandations afin de 

maximiser la protection de la bande riveraine pendant et après les travaux.  
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Le COVABAR entreprend 
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Le COVABAR entreprend 
Au cours de la dernière année 2019-2020,  

l’équipe des chantiers a réalisé: 

 plus de 22 chantiers 

 11 en milieu agricole 

  5 en secteur public 

   4 en milieu municipal 

    2 en secteur privé 

.  10,45 km  
   de bandes riveraines aménagées 

    358 km de cours d’eau caractérisés 
 

Ces nombreux et vastes chantiers  

ont permis de planter: 

 3868 arbres 

  11882 arbustes 

   300 boutures 

    260 plantes aquatiques 

   16310 végétaux mis en terre 
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Le COVABAR entreprend 

Sauvetage de poisson 
L’entreprise CBC 2010 a sollicité les services du COVABAR pour une opération de sauvetage 

de poissons dans le canal de Chambly. Ce sauvetage était une des étapes d’un contrat de sta-

bilisation de berges que cette entreprise a obtenu auprès de la ville de Saint-Jean-sur-

Richelieu. Le COVABAR riche de ses expériences de sauvetage de poissons dans les écluses de 

Chambly a accepté de relever le défi et d’effectuer ce sauvetage innovant, compte tenu de son 

contexte particulier. 

Cette étape de l’opération des travaux de stabilisation a consisté durant l’hiver 2019-2020, au 

transfert des poissons captifs dans une portion de 1 km du canal jusque dans la rivière Riche-

lieu, pour permettre ensuite à l’entrepreneur de procéder à l’assèchement du canal pour la 

poursuite des travaux de stabilisation.  

L’équipe du COVABAR a donc procédé à la capture, au déplacement, à l’identification et au dé-

nombrement de milliers des poissons avant de les transférer dans la rivière Richelieu.  

Les travaux se sont déroulés sur 10 jours en décembre 2019 et en janvier 2020, 20 employés 

de l’équipe du COVABAR ont procédé à la capture de près de 19 000 poissons de 19 espèces 

différentes.  Une expérience qui a permis de faire croître l’expertise du COVABAR. 
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Le COVABAR sensibilise  

et éduque 
Protection des espèces aquatiques en péril  

Volet gardiennage au refuge faunique Pierre-Étienne-Fortin et aux îles de Jeannotte et aux Cerfs 

 

Le déroulement de la saison 2019 a fait face à plusieurs embûches, notamment à cause du niveau éle-

vé de la rivière Richelieu en début de saison et de ses conséquences sur la formation des agents de 

sensibilisation ainsi que la difficulté à recruter la main d’œuvre saisonnière en situation de plein emploi 

au Québec. L’équipe à effectif réduit a toutefois relevé le défi en effectuant 310 interventions auprès de 

758 personnes au cours de l’été. La compilation des données de sondage a permis de faire ressortir les 

faits suivant:  

 

 Plus de la moitié des interventions faites en 2019, soit 173 sur 310 interventions (56%), con

 cernait des personnes sensibilisées pour la première fois ;  

 

 207 personnes sur les 758 personnes rencontrées (27%) résidaient dans une municipalité  du ter

 ritoire couvert par le COVABAR et ont été sensibilisées pour la première fois.  

 

Ces statistiques démontrent que le bassin de Chambly et les îles de Jeannotte et aux Cerfs attirent à 

chaque année de nouvelles personnes à sensibiliser sur les problématiques des espèces en péril et 

qu’une bonne partie d’entre elles sont particulièrement concernées par les enjeux reliés au bassin ver-

sant de la rivière Richelieu et de la zone Richelieu-Saint-Laurent.   

 

Etant donné que chaque infraction potentielle au Règlement sur le refuge faunique Pierre-Étienne-Fortin 

peut perturber l’habitat essentiel d’espèces en péril, dont le principal secteur de fraye du chevalier cui-

vré, le COVABAR a entamé des démarches a l’été 2019 auprès du ministère des Forêts, de la Faune et 

des Parcs du Québec afin que ses agents de sensibilisation puissent obtenir le statut d’assistant aux 

agents de protection de la faune. Les démarches sont toujours en cours présentement.   

 

Il faut souligner l’appui monétaire du PIH reçu exceptionnellement en début d’année 2020 afin d’amélio-

rer les conditions du travail de sensibilisation de l’équipe du COVABAR. Le fond a permis d’améliorer la 

reconnaissance des habitats et des espèces à protéger en initiant l’achat de nouvelles bouées au refuge 

faunique Pierre-Étienne-Fortin ainsi qu’aux îles de Jeannotte et aux Cerfs et en faisant la mise à niveau 
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de panneaux d’informations. Il a aussi permis l’acquisition de matériel de sensibilisation supplémentaire et la pos-

sibilité d’identifier le personnel ainsi que l’embarcation du COVABAR.  

Fête de la pêche 2019 

Grâce au programme Pêche en herbe de la Fondation de la faune du Québec, le COVABAR a pu organiser la Fête 

de la pêche le 8 juin 2019 à la halte routière de la ville de Richelieu, en collaboration avec le club Optimiste de 

Richelieu et la Ville de Richelieu. Lors de cette journée, 100 jeunes, de 6 à 17 ans, ont été initiés à la pêche ré-

créative. En plus de leur remettre individuellement du matériel de pêche et un permis de pêche valable jusqu’à 

leur majorité, de saines pratiques de pêche et des comportements écoresponsables leur ont été enseignés, 

comme la pêche sans appâts et la remise à l’eau des prises. Un kiosque de sensibilisation était également intégré 

à l’activité, lequel permettait aux jeunes d’en apprendre plus sur l’anatomie du poisson, les espèces aquatiques 

en péril de la rivière Richelieu, les espèces aquatiques exotiques et envahissantes et autres sujets. Environ 250 

personnes, tous âges confondus, étaient présentes lors de cette journée festive et familiale. 

 

Kiosques de sensibilisation 

Le COVABAR a participé à de nombreux événements régionaux par la tenue de 11 kiosques de sensibilisation. A 

l’été 2019, ces kiosques ont permis de rejoindre, d’informer et de sensibiliser près de 2000 personnes. 

Bien que le contenu des kiosques soit toujours adapté à la thématique de l’événement et au public cible, certains 

modules étaient récurrents, notamment l’utilisation d’une maquette d’un bassin versant pour expliquer les problé-

matiques liées à l’eau. La qualité de l’eau, les aménagements en rives ou les bonnes pratiques nautiques ont fait 

partie des sujets souvent traités. Des poissons conservés dans l’alcool ont également permis au public de mieux 

identifier les espèces aquatiques en péril du Québec et de savoir repérer les espèces aquatiques exotiques et en-
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La mission de sensibilisation et d’éducation 
amène le COVABAR à être à l’affût de tous 
les moyens de communication à sa portée 
afin d’assumer ses objectifs et être l’agent 
de changement qu’il veut être.   

 

Dans la dernière année, l’emphase a été mis 
sur Facebook et le site internet du CO-
VABAR pour rejoindre le grand public.  Nous 
tenons d’ailleurs à remercier M. Michel 
Saint-Marie pour sa contribution à alimen-
ter la page Facebook avec l’équipe des com-
munications.  Les publications du Covabar 
rejoignent entre 1 000 et 10 000 personnes 
par semaine. 

 

Pour rejoindre les membres et les abonnés, 
nous comptons sur notre infolettre hebdo-
madaire La Dépêche qui informe sur les ac-
tivités du COVABAR et offre de multiple in-
formations en lien avec le développement 
durable et la gestion de l’eau. 

 

Toujours disponibles, le directeur général 
Marcel Comiré, et le directeur des commu-
nications et des partenariats, Sylvain La-
pointe, ont accordé au cours de l’année, 
plusieurs entrevues et rencontres avec les 
médias du territoire du COVABAR. 

 

Face aux nombreux défis de communica-
tions, le COVABAR reste actif et alerte pour 
trouver les meilleures méthodes pour re-
joindre ses différents publics.  La fin de l’an-
née,  soumise aux obligations sanitaires 
liées à la COVID-19, ont obligé le COVABAR 
à revoir ses méthodes, et la prochaine an-
née sera une occasion de se renouveler et 
de permettre au COVABAR de s’adapter aux 
nouvelles réalités de notre société.  

Le COVBAR 
communique et informe 
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L’équipe du COVABAR 

2019-2020 
Directeur général :      Marcel Comiré 

Soutien administratif :      Monique Paquette 

Directrice du PDE et des dossiers environnementaux : Émilie Lapalme 

Chargée de projet – analyse de la vulnérabilité   Gabriela Ponce Guerrero (mars 2020) 

des prises d’eau potable 

Directeur des communications et     Sylvain Lapointe 

au développement des partenariats 

Chargée de projet aux communications :   Caroline Côté-Larose 

Chargé de projet aux médias sociaux :   Jean-François Savoie (février 2020) 

Directeur des chantiers-caractérisation :   Jacques St-Jean (avril à août) 

Chargés de projets - chantiers-caractérisation :  Laurence Hébert-Lamaire 

         Jonathan Vincent , Mathieu Gratton, Maria Valderrutén 

Équipe de terrain (chantiers-caractérisation) :  David Houle, Carl Bussières-Rivard, Gimmy Duranleau, 

         Analie Rioux-Trottier, Marc-André Fortin, Katia Lesiack, 

         Kathryne Moreau 

Stagiaire – Institut Universitaire de Technologie -  Emma Quesnel 

Université de Caen Normandie 

Responsable administratif – chantiers   Carl Bussières-Rivard 

Responsable à la sensibilisation-éducation:  Agathe Favreau 

         Vincent Coutu  (Avril 2019) 

Adjointe à la sensibilisation     Thalie Desaulniers 

Agents de sensibilisation :      Benjamin Labrie,  Érik Thirion-Charlebois 

Chargée de projets - environnement :   Marion Melloul 

Géomaticien       Yvio Georges 

Chargée de projet aux Unités de voisinage :   Suzie Laliberté 

et au sauvetage de poissons 

Équipe de sauvetage de poissons      

 Mathieu Landry, Camille Brisson, Émilie Martel-Brousseau, 

 Sophie Beauregard, Benoît Larouche, Martin Larochelle, Donald Rodrigue 

 Félipe Laliberté, Guillaume Vandal, Laurianne Lamontagne, Annie Larose 

 Estelle Beaudoin-Lebeuf, Rémi Lambert, Thomas Gianoli,  

 Mathieu St-Laurent-Addison 

  



 

Rapport annuel 2019-2020 26 

Le COVABAR occupe le 

territoire 

 

Le territoire du bassin versant de la rivière RICHELIEU compte en partie ou au complet 8 

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).  

 

Liste des municipalités desservi 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, Saint-Mathias-sur-Richelieu. 

 

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-Phillippe 

 

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 

LE COVABAR EN 

CHIFFRE 
 

STRUCTURES ADMINISTRATIVES  
(en partie ou en totalité) 

8 M.R.C. 

1 agglomération (Longueuil) 

Communauté métropolitaine  

de Montréal 

66 municipalités 

10 Chambres de commerce ou  

       associations de gens d’affaires  

940 000 h. population 

2874 km2 superficie 

133 milliards $  
 Richesse foncière uniformisée 
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11e Causeries Champlain 2019  

   à Beloeil et Mont-Saint-Hilaire 
 

Les 5 et 6 juin 2019, le COVABAR a présenté dans le cadre du jumelage de bassin avec 

l’EPTB Charente, la 11e édition des Causeries Champlain, grâce au support des villes de Be-

loeil (www.beloeil.ca) et de Mont-Saint-Hilaire (www.villemsh.ca). Elle se tenait sous le thème 

de « L’eau et le développement du territoire ».  

Lors de ces deux journées de débat 

public, tous ont pu y trouver une 

source d’informations reliée à leur 

quotidien d’acteurs de la gestion de 

l’eau sur leur territoire et leurs res-

ponsabilités, tant de gestionnaires, 

d’élus ou de citoyens. Ils ont pu 

échanger sur les défis que repré-

sente l’aménagement du territoire 

tant urbain qu’agricole dans la vallée 

du Richelieu et sur les berges du 

Saint-Laurent. 

 

Cette activité se situe dans le processus de mise à jour mutuelle du plan directeur de l'eau 

(PDE) des bassins de la rivière Richelieu et de la Zone Saint-Laurent, du Plan métropolitain 

d’aménagement et de développement (PMAD) et du Schéma d’Aménagement et de Gestion 

des Eaux (SAGE) du bassin de la Charente. 

 

Plusieurs spécialistes ont participé à ces Causeries Champlain dont M. Gérard Beaudet, pro-

fesseur titulaire à la Faculté d’aménagement de l’Université de Montréal, M. Luc Castonguay, 

Directeur Service de l'urbanisme, de l'environnement et du développement économique à la 

Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, M Christian Saint-Jacques, président de la Fédération de l’U-

PA de la Montérégie, M. Alain Saladzius, président de la Fondation Rivières, M. Émile Gilbert-

Grenon, conseiller à la ville de Mont-Saint-Hilaire spécialiste en environnement et M. Baptiste 

Sirot, directeur de l’EPTB Charente. Me Jean-François Girard, avocat spécialisé en droit de 

l’environnement à animer avec brio ces deux journées. 

 

Une délégation charentaise provenant de l'Établissement public territorial de bassin (EPTB 

Charente) a participé à ces causeries afin de présenter leur situation, de débattre, d'échanger 

et de réfléchir sur les thèmes de l’eau et de l’aménagement du territoire. De plus, un pro-

gramme de rencontres de spécialistes et d’élus et de visites de sites thématiques a été orga-

nisé durant la semaine dans le but de nourrir des échanges sur les pratiques mutuelles liées 

à la ressource eau et convenir de solutions valorisant le rôle des milieux naturels, agricoles et 

urbains. 

http://www.beloeil.ca
http://www.villemsh.ca
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Vous trouverez sur notre site internet www.covabar.qc.ca, les présentations de nos conférenciers qui ont 

alimenté par leur propos pertinent les discussions et les échanges avec les participants des Causeries.  

Nous vous invitons à revoir ces présentations ou à les découvrir.  Elles sont présentées, tel que les con-

férenciers nous les ont fournies, et bientôt un condensé de ces présentations vous sera offert, sous 

forme d’Actes des Causeries.  Bonne lecture  
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Le conseil des  

Ambassadeurs du COVABAR 
 

Mission du conseil des Ambassadeurs 
 
Le conseil des Ambassadeurs du COVABAR rassemble les forces et les talents de toutes les personnes qui, par leur 

influence et leurs relations professionnelles, sont en mesure de sensibiliser les acteurs et décideurs du territoire 

du bassin versant de la rivière Richelieu sur l’importance de valoriser la ressource eau. 

 

Rôles des Ambassadeurs 
 

En toute occasion, favoriser la GIEBV comme moyen à prioriser pour valoriser la ressource eau; 

En toute occasion, promouvoir la mission et le rôle du COVABAR; 

À l’intérieur des associations ou sociétés dont ils sont membres, inviter au respect des principes du développe-

ment 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 con-

férences 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 Cha-

rente/Richelieu (2006 et 2007). 
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Les Compagnons du jumelage  

Charente - Richelieu 
Rôle des membres de l’Ordre des compagnons  

du jumelage de bassins Charente/Richelieu 
 

PROMOUVOIR les principes directeurs de la Charte de jumelage  
 

ANIMER, à l ’occasion, les débats publics organisés dans le cadre des Causeries Champlain 
 

ACCEPTER de s ’impliquer dans des activités issues du jumelage de bassins 
 

PARTICIPER dans la mesure du possible, aux événements liés au jumelage, notamment les Causeries Champlain. 

 

Les Compagnons du jumelage : 
 
OBV Richelieu        Dates d’intronisation 
 

Pierre BARIL, ancien sous-ministre EAU au MDDEP    2013 

Pierre DULUDE, Canards illimités      2013 

François LAFRENIÈRE, ancien membre du CA du COVABAR   2013 

Luc PROULX, ancien directeur des 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 

Diane LAVOIE, mairesse de Beloeil      2019 

Serge PÉLOQUIN, maire de Sorel-Tracy      2019 

Monique PAQUETTE, adjointe administrative au COVABAR    2019 

 

 

EPTB Charente 
 

Xavier DE ROUX, ancien président de L'EPTB Charente    2010 (décès le 05/06/2015) 

Jean-Francois DONZIER, secrétaire général du RIOB    2010 

Guy PUSTELNIK, directeur général de L'EPTB Dordogne    2010 

Rémi FILALI, ancien directeur général de L'EPTB Charente   2010 

Olivier AURIOL, ancien chargé de projets à L'EPTB Charente   2010 

Daniel MARCOVITCH, président de l'Association française  

 des EPTB (AFEPTB)        2012 

Michel HORTOLAN, président du Conseil économique, social et  

 environnemental de la région Poitou-Charentes    2014 

Didier LOUIS, ancien président de l'EPTB Charente    2016 

Yves GARGOUIL, ancien administrateur de l'EPTB Charente   2016 

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 Bassin de La Boutonne (SYMBO)   2018  

Robert RICHARD, ancien administrateur de l'EPTB Charente   2018 

Marie-Henriette BEAUGENDRE, représentant le Conseil départemental  

de la Charente et Conseillère municipal de Saint-Saturnin   2018 
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Conseil des ambassadeurs  

du COVABAR 

 

In memoriam 

Christian Morissonneau 
 
 
Lundi, le 11 novembre 2019, Christian Morissonneau nous a quittés! 

 

C’est à la suite d’une brève maladie qui le dévasta graduellement jusqu’à ce 

qu’il séjourne à l’hôpital pour quelques semaines où il passa ses derniers 

jours dans un coma profond!   

 

Nous perdions alors un ami et un allié du COVABAR. Il prit fait et cause pour la vision du COVABAR dès les 

premiers instants de son implication avec nous et en propagea fidèlement ses objets auprès de tous nos 

partenaires, spontanément. 

 

Il fut de judicieux conseils tout au long de son compagnonnage pour aider à tisser des liens avec nos cou-

sins français de la Charente, convaincu, qu’il était, de la pertinence des volets culturel, patrimonial et his-

torique liés à notre jumelage de bassins Charente-Richelieu.   

 

À titre d’Ambassadeur du COVABAR, il offrait toujours son aide dans la démarche de diffusion des pré-

ceptes de la gestion intégrée par bassin auprès de notre collectivité et de nos partenaires et a, ainsi, forte-

ment contribué au rayonnement de notre organisation de bassin. 

 

Son action et ses témoignages, toujours percutants, entachés de pointes d’humour, contribuaient à frap-

per l’imaginaire de ceux et celles qu’il harangua à maintes reprises au cours des activités et des événe-

ments du COVABAR. 

 

Comme président, j’ai perdu un collaborateur convaincu, un homme qui avait le Québec tatoué au cœur, 

m’aidant à progresser vers un pays toujours en devenir.  Comme homme, c’est un ami exceptionnel, sou-

cieux d’assurer l’équité parmi ceux qu’il côtoyait, sur lequel je ne pourrai plus compter. 

 

Christian Morissonneau laisse un immense vide dans notre confrérie!  Son implication comme Ambassa-

deur du COVABAR et Compagnon du Jumelage de bassins Charente-Richelieu restera à jamais gravée 

dans nos mémoires.   

 

Je réitère mes affectueuses et sincères condoléances 

à sa compagne, Maryse Chevrette, ainsi qu’à toute  

sa famille. 

 

Merci Christian! Ton engagement continu pour le  

COVABAR marquera assurément son devenir. 

 

Un ami fidèle qui n’a que de bons souvenirs  

à se remémorer… 

 

Hubert Chamberland 
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Partenaires du COVABAR 

Jean-François Roberge 

Député de Chambly 

Simon Jolin-Barette 

Député de Borduas 

Ian Lafrenière 

Député de Vachon 

Jean-Bernard Émond 

Député de Richelieu 

Catherine Fournier 

Député de Marie-Victorin 



 

Rapport annuel 2019-2020 34 

 

 


