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LE COVABAR
EN QUELQUES
MOTS
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.

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

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

2018

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

2020

Novembre 2020 marque le 20e anniversaire de la création
légale du COVABAR OBV Richelieu/zone Saint-Laurent
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COMITÉ DE
CONCERTATION
ET DE
VALORISATION
DU BASSIN 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
oeuvre 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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LE MOT
DU PRÉSIDENT

L’année dernière, notre directeur général, Marcel Comiré, avait
informé le conseil d’administration de sa volonté de prendre sa
retraite au 31 mars 2021.
C’est pourquoi, afin d’assumer une transition en souplesse, le
conseil d’administration avait nommé Sylvain Lapointe à titre de
directeur général adjoint afin de lui permettre d’évaluer sa
capacité à prendre la relève de Marcel. Le 31 mars 2021, le
conseil d’administration a donc confirmé Sylvain Lapointe à titre
de directeur général à compter du 1er avril, et Marcel Comiré, à
titre de directeur des projets spéciaux, lequel souhaitant poursuivre son implication au COVABAR tout en réduisant ses
responsabilités, ainsi que sa disponibilité. Nous avons donc créé
un poste à sa mesure lui permettant, tout en allégeant la direction générale, de piloter des projets à courtes incidences et à
brèves échéances en le nommant à la nouvelle direction des
projets spéciaux. C’est un poste qui requiert un temps partiel et
allège la tâche de la direction générale en conservant et en
mettant à contribution l’expérience acquise de Marcel Comiré.
La nouvelle direction générale, bien appuyée par le directeur
général sortant, ne pourra qu’apporter de meilleurs résultats
pour l’avenir et l’après pandémie que nous nous devons d’aborder le mieux équipé possible.

La période d’avril 2020 à mars 2021, il va sans dire, s’est voulue
pour le moins particulière par ces temps de pandémie et de
mesures sanitaires. Nous avons vu, durant cette année, notre
mode opératoire d’interventions et de préoccupations être
chamboulé, mais cette période a, tout de même, été génératrice de nouvelles opportunités et a obligé notre organisation
à moduler et revoir nos façons de faire.

Je veux donc remercier Marcel, mon complice de la première
heure, pour son engagement sans réserve envers notre
organisme de bassin versant. Malgré les moyens modestes
disponibles pour l’organisation, Marcel n’a pas hésité à
m’accompagner en embarquant dans cette aventure et à
s’investir pour bâtir l’organisation que nous connaissons
aujourd’hui. Le COVABAR a toujours été le fruit d’un travail
d’équipe, mais c’est Marcel qui, durant toutes ces années travaillées ensemble, et pour celles que nous poursuivrons pour continuer à faire avancer la gestion par bassin versant en Richelieu, a
assumé la coordination et la direction quotidienne
de nos activités.

Un organisme de concertation comme le nôtre s’anime par le
contact direct avec les gens, tout comme la synergie entre les
membres de notre équipe. La croissance de la sévérité des
mesures sanitaires nous a donc amené à adopter le télétravail
et à revoir la forme de nos activités de sensibilisation et d’éducation. Certaines ont été remises à plus tard ou carrément
soustraites de notre agenda. Nous avions, par exemple,
souhaité souligner les 20 ans du COVABAR. Ce sera partie
remise.

En dernier lieu, je m’en voudrais de passer sous silence notre
intention d’amorcer la mise en place des unités de voisinage
(UV) – cellules de concertation citoyenne dont les membres sont
regroupés selon leur sentiment d’appartenance à l’eau et au
paysage d’après la géomorphologie naturelle et urbanisée de
notre territoire. Nous prévoyons débuter ce projet d’animation
territoriale dès que nos gouvernements décrèteront la fin de la
présente pandémie que nous espérons vers la fin de l’été, début
de l’automne 2021. N’oubliez pas que nous comptons sur VOUS
(nos membres) pour interagir au sein de ces nouvelles cellules
de concertation citoyenne.

Par ailleurs, étant reconnue parmi les entreprises d’aménagements paysagers, nous avons pu, dès le printemps 2020, poursuivre nos chantiers de plantations et d’aménagement de
bandes riveraines, assurant ainsi la continuité et la vitalité
financière de notre organisation. Contrairement à d’autres
entreprises, la pandémie a principalement obligé le COVABAR
à ajuster ses méthodes de travail pour respecter les mesures
sanitaires et la sécurité de ses employés. Ce que nous n’avons
jamais hésité à faire. À ce sujet, je tiens à féliciter et remercier
tout notre personnel pour leur grande résilience, ainsi que
pour leur créativité et leur capacité à s’adapter à notre
nouvelle réalité du moment. Outre la pandémie, cette dernière
année a aussi été aiguillonnée par un grand changement à la
direction générale du COVABAR. Rien de tel n’avait préoccupé
notre organisation depuis sa fondation en 2000.

Donc, à très bientôt!
Le président,
Hubert Chamberland,
architecte et urbaniste
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LE MOT
DU DIRECTEUR

J’ai gardé mon principal remerciement pour notre
président Hubert Chamberland avec qui je travaille
depuis 30 ans, au départ à la Fondation québécoise en
environnement (FQE), puis au Conseil régional de l’environnement (CRE) de la Montérégie et enfin au COVABAR.
Hubert a toujours été pour moi un guide précieux lors de
ces nombreuses années; il m’a fait confiance dès le
départ. Cet appui fut important pour permettre à notre
organisme de développer le concept de gestion intégrée
de l’eau par bassin versant sur notre territoire d’intervention et influer par le fait même sur les décideurs, les
partenaires de l’eau et les citoyens. Cette collaboration
entre président et DG a permis au COVABAR de se rendre
là où il est. Merci à un ami précieux.
Il m’est agréable de vous présenter le bilan de notre
dernière année qui a commencé avec cette pandémie,
mais qui a débuté quand même sur les chapeaux de
roues. Nous avons pu maintenir un rythme soutenu et
cela s’est finalement terminé toujours sur fonds de
pandémie de COVID-19. Ce fut donc une année
2020-2021 active qui marque un jalon important dans
l’histoire du COVABAR qui a déjà 20 ans.

C’est avec une pointe de nostalgie que je m’adresse à vous
pour la dernière fois en tant que directeur général. Le 31
mars dernier marquait ma retraite à titre de DG du COVABAR. Je passe le flambeau à Sylvain Lapointe qui était notre
directeur général adjoint et, ne l’oublions pas, un des
membres fondateurs du COVABAR et un ancien administrateur de notre organisme. Sylvain a une très grande
connaissance des dossiers et des gens qui gravitent autour
de la gestion de l’eau et provenant des milieux municipal,
agricole et économique. Je suis convaincu qu’il fera
progresser davantage le COVABAR.

Les orientations et les 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 municipal, agricole, environnemental et
gouvernemental.
Grâce au travail des membres de notre équipe, exerçant
principalement en télétravail, nous avons réussi à réaliser
des projets de recherche, des activités scientifiques,
quelques activités de sensibilisation au refuge faunique
Pierre-Étienne-Fortin et aux îles Jeannotte et aux Cerfs
ainsi que de nombreux chantiers de renaturalisation de
berges et agroforestiers. Aussi conscient de la nécessité
d’être actif sur les réseaux sociaux, le COVABAR a accentué sa présence en opérant une veille stratégique et
ponctuelle afin de recueillir et de diffuser une kyrielle
d’informations, au bénéfice des membres et des abonnés de notre site Internet et de notre page Facebook.

J’aimerais remercier les 70 administrateurs qui ont fait
partie du conseil d’administration ces vingt dernières
années. J’ai toujours senti un appui de taille de la part de
ces personnes dans la gestion des dossiers reliés à l’eau, et
cet appui fut des plus appréciés. Je désire aussi remercier
les 227 employés que j’ai côtoyés et qui ont travaillé au
COVABAR lors de ces années, effectuant un travail remarquable contribuant à la renommée de notre organisme.
J’adresse aussi remerciements à madame Monique
Paquette qui m’a été d’une aide précieuse durant toutes
ces années dans nos dossiers administratifs. Un grand
merci à Monique.

Les Causeries Champlain, qui devaient être tenues en
Charente en 2020 en compagnie d’une délégation de la
MRC de Marguerite-D’Youville, ont dû être annulées
pour les raisons que l’on connaît. Il a alors été prévu
qu’elles se tiendraient en 2021 toujours en Charente.
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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 le Regroupement des organismes de bassins versants du Québec (ROBVQ), la Commission mixte internationale (CMI) pour
le dossier des inondations, des groupes de travail pour les bassins versants agricoles et urbains, le Comité environnement et
développement durable (CEDD) de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, les équipes de rétablissement d’espèces en péril et les
tables de concertation régionales (TCR) pour le Saint-Laurent. De plus, le COVABAR continue à entretenir ses liens avec les principales chambres de commerce de son territoire.
Le COVABAR démontre depuis plusieurs années qu’il est aussi un élément pertinent du développement économique régional
par sa création d’emplois et d’investissements locaux. Sa gestion reflète aussi une rigueur administrative qui permet de générer
des résultats concrets et enviables, comme toute entreprise. 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 2020-2021 en témoignent concrètement.
L’année subséquente, débutée toujours sur fond de pandémie, a considérablement modulé notre fonctionnement et nous a
obligé à revoir nos pratiques. Toutefois, nos chantiers et nos différents mandats en cours ont pu se poursuivre et nous
permettent quand même d’envisager de bons résultats. Outre le maintien de notre plan directeur de l’eau (PDE) et le développement de nos expertises, la gestion des bandes riveraines sera parmi les sujets de prédilection et au cœur des actions du COVABAR au cours des prochaines années.
Tout le travail accompli ces dernières années nous a permis d’accentuer la notoriété de notre organisation, d’augmenter notre
crédibilité auprès de nos partenaires et de la population, de réaliser de nombreux projets liés à notre PDE et de consolider le
financement et la pérennité du COVABAR.
Longue vie au COVABAR.
Marcel Comiré,
Géographe

LE CONSEIL
D’ADMINISTRATION
Président
Hubert Chamberland

Comité exécutif
Michel Sainte-Marie

Vice-président à la ressource eau et 1er vice-président

Jean-François Villion
Vice-président aux communications et aux affaires publiques et 2ème vice-président

Gabriel Ducharme

Vice-président à la régie interne et secrétaire corporatif

Jean-Pierre Binda

Vice-président administration gestion et trésorier

Conseil d’administration
Nancy Brière

Vice-présidente recherche et développement

Jocelyne G. Deswarte

Vice-présidente aux affaires municipales

Christian St-Jacques
Vice-président

René Fournier

Vice-président aux établissements humains et à la santé

Ginette Blondin

Vice-présidente aux affaires agricoles

Claude Leblanc

Vice-président aux affaires juridiques

Yves Paquette

Vice-président aux ressources naturelles et au nautisme

Claude Gauthier

Vice-président aux affaires internationales

Annie Chartrand

Vice-présidente sensibilisation et éducation
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RAPPORT D’ACTIVITÉS
DE LA GOUVERNANCE
Assemblée générale
L’assemblée générale annuelle du COVABAR s'est tenue le jeudi 23 juillet 2020 à 19 h 00 au Centre culturel et communautaire
de la Pointe-Valaine, 85 rue d'Oxford, Otterburn Park.
Conseil d’administration et comité exécutif
Trois (3) réunions du Conseil d’administration et trois (3) réunions du comité exécutif ont eu lieu, soit :
Dates des CA
Le 23 juillet 2020 (avant AGA)
Le 23 février 2021
Le 31 mars 2021

Dates des CE
Le 27 mai 2020
Le 27 octobre 2020
Le 3 décembre 2020

Comités du COVABAR
Le comité Régie interne ne s'est pas réuni cette année.
Les membres de ce comité sont :
Gabriel Ducharme, Jean-Pierre Binda, Hubert Chamberland, Sylvain Lapointe et Marcel Comiré.
Le comité des Causeries Champlain 2020 en Charente s’est réuni à deux (2) reprises.
Les membres du comité sont :
Hubert Chamberland, Sylvain Lapointe et Marcel Comiré.
Le comité du conseil de concertation ne s'est pas réuni cette année.
Les membres de ce comité sont :
Michel Sainte-Marie, Hubert Chamberland, Gabriel Ducharme, Jean-Pierre Binda, Sylvain Lapointe et Marcel Comiré.
Le comité de communication ne s'est pas réuni cette année.
Les membres du comité sont :
Sylvain Lapointe, Jean-François Villion, Hubert Chamberland et Marcel Comiré.
Rencontres d’équipe du COVABAR :
Sept rencontres d’équipe se sont tenues durant la dernière année, soit :
Le 28 avril 2020, le 12 mai 2020, le 26 mai 2020, le 9 juin 2020, le 11 novembre 2020, le 9 février 2021 et le 9 mars 2021.
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PARTICIPATION DES MEMBRES
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET
DE L’ÉQUIPE DU COVABAR
Encore une fois, le président, les membres du CA et les membres de l’équipe du COVABAR ont fait des représentations et des
présentations publiques, participé à des conférences de presse, des événements thématiques et suivi des formations durant la
dernière année. Ces participations se sont faites pour la plupart de façon virtuelle, pandémie oblige.

VOICI UN BREF APERCU DES ÉVÈNEMENTS
OU LES REPRÉSENTANTS DU COVABAR ONT PARTICIPÉ:
1. Rencontres sectorielles :
Des élus de notre territoire d’intervention
Rencontres thématiques avec des représentants municipaux et gouvernementaux
Rencontre sur « l’élaboration des Plans régionaux des milieux humides et hydriques
Rencontre de planification des Causeries Champlain 2021
Rencontre ROBVQ/OBV de la Montérégie
MFFP et COVABAR, programme d’agent de protection de la faune
2. Participations aux rencontres :
Des équipes de rétablissement d’espèces en péril
Du comité ALUS de la Fédération de l’UPA de la Montérégie
Du 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 Tables de concertation régionales du Lac Saint-Pierre et du Haut-Saint-Laurent / Grand Montréal
Du Comité vigilance de la Carrière Landreville à Boucherville
Du ROBVQ (Rendez-vous des OBV, AGA, Comité de mobilisation, etc.)
Du Comité consultatif en environnement et développement durable (CEDD) de la
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
De dragage de canaux à Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix – projet de compensation
(MPO, MFFP, Ville et consultants)
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3. Participations à des consultations :
De la CMI
Des consultations publiques
Du ROBVQ (Brigade du PDE)
Stratégie de développement durable de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
4. Présentation publique :
Syndicat de l’UPA du Haut-Richelieu
5. Formations :
Espace LAB
Formation M3iSupervision Essentiel
Formation de secouriste en milieu de travail CNESST
Formation sur la participation publique
Formation sur les bandes riveraines et aménagement pour la biodiversité: implantation et entretien / pour les
producteurs agricoles
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AGIR BLEU!

PROTÉGER VALORISER SON MILIEU

PLAN DIRECTEUR DE L’EAU ET
DOSSIERS ENVIRONNEMENTAUX
PRMHH
Dans le cadre de la réalisation des plans régionaux des milieux humides et hydriques (PRMHH), les MRC doivent consulter les OBV
de leur territoire. Chaque MRC peut choisir la façon dont se fera cette consultation. Certaines ont jugé opportun d’inviter les OBV
à siéger sur leur comité technique. C’est le cas notamment des MRC de Rouville, de Pierre-de-Saurel, de Vallée-du-Richelieu et
Jardins-de-Napierville, avec lesquelles nous avons eu plusieurs rencontres.
OCMHH
Dans la foulée de ces mêmes PRMHH, le MELCC avait chargé les OBV de mettre à jour des objectifs de conservation des milieux
humides et hydriques (OCMHH). Cet exercice avait pour but essentiellement d’évaluer la capacité d’un OBV à consulter et mobiliser les acteurs de son territoire et de son comité de concertation. Trois OCMHH ont été mis à jour dans le cadre de cet exercice.
PGIR
Le COVABAR a participé à l’élaboration du PGIR de la Table de concertation régionale du secteur Haut-Saint-Laurent-Grand-Montréal, coordonné par les ZIP Haut-Saint-Laurent, Jacques-Cartier et des Seigneuries. Dans une moindre mesure, le COVABAR a
aussi été consulté dans le cadre de l’élaboration du PGIR du lac Saint-Pierre.
Équipe de rétablissement des cyprins et petits percidés (CPP)
Le COVABAR est membre de l’équipe de rétablissement des CPP. Cette année, l’équipe tend à mettre au point un guide à l’usage
des MRC pour prendre en considération les habitats aquatiques dans leurs schémas d’aménagement. La MRC de la
Vallée-du-Richelieu s’est dite ouverte à nous aider dans cette démarche.
Caractérisation du substrat chevalier cuivré
À la demande de la CMI, le COVABAR a réalisé la caractérisation du substrat des deux frayères connues du chevalier cuivré. Les
travaux terrain qui ont impliqué trois personnes se sont déroulés du 9 au 26 septembre 2020. En raison des dangers inhérents à
la navigation à proximité du barrage de Saint-Ours, un bateau de travail a dû être loué pour la dernière journée des travaux.
Qualité de l’eau — Réseau-rivières
Comme par les années passées, le COVABAR a échantillonné la rivière L’Acadie pour le compte du MELCC et son Réseau-rivières.
Qualité de l’eau — Ruisseau des Frères, Saint-Bruno-de-Montarville
En partenariat avec le Réseau-rivières, le COVABAR a réalisé le suivi de la qualité de l’eau à une station du ruisseau des Frères, à
Saint-Bruno-de-Montarville. Les données récoltées seront utiles à la ville de Saint-Bruno-de-Montarville qui souhaite réaliser un
projet de mise en valeur du ruisseau.

14
RAPPORT ANNUEL DU COVABAR 20 21

PLAN DIRECTEUR DE L’EAU ET
DOSSIERS ENVIRONNEMENTAUX
Qualité de l’eau RSVL — Parc du Mont-Saint-Bruno, SÉPAQ
Deux lacs habités du parc du Mont-Saint-Bruno sont aux prises avec des problèmes de cyanobactéries. La SÉPAQ mandate le
COVABAR depuis déjà quelques années pour réaliser le suivi de la qualité de l’eau de ces lacs dans le cadre du RSVL, faire l’analyse
du périphyton et suivre l’évolution des herbiers aquatiques.
Analyses de vulnérabilité des sources d’eau potable
Le COVABAR a réalisé, au cours des dernières années, les analyses de vulnérabilité des sources d’eau potable pour 9 des 10 usines
de filtration puisant leur eau dans la rivière. Une première version des rapports a été remise au MELCC au printemps. Les versions
finales seront remises lorsque les modifications demandées auront été envoyées par le MELCC.

Annulées

G3E
En 2020, le COVABAR n’a pas été en mesure de réaliser son échantillonnage pour le compte du projet Des rivières surveillées du
G3E. Ce projet vise à connaître l’évolution d’un cours d’eau en contexte de changements climatiques par l’analyse de sa faune
benthique.
Monitorage MPO
Le COVABAR est partenaire avec Pêches et Océans Canada (MPO) pour réaliser le monitorage d’espèces exotiques envahissantes
dans le Richelieu. Malheureusement, la conjoncture de l’été dernier n’a pas permis de réaliser l’échantillonnage prévu.

Des partenaires et des collaborateurs importants de notre Plan directeur de l’Eau (PDE)
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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Au cours
de la dernière année
2020-2021,
l’équipe des chantiers
a réalisé :
Plus de 32 chantiers
22 en milieu agricole
2 en secteur public
4 en milieu municipal
16 km de bandes riveraines aménagées
5 km de cours d’eau caractérisés
4 projets de génie végétal

LE COVABAR
ENTREPREND

Ces nombreux
et vastes chantiers
ont permis de
planter :
2552 arbres
13142 arbustes
3500 boutures
160 kg de semences
15694 végétaux
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LE COVABAR ENTREPREND
CONTRÔLE DE LA CHÂTAIGNE D’EAU (TRAPA NATANS)
DANS LES RIVIÈRES RICHELIEU ET DU SUD
Dans le cadre des efforts de contrôle de la châtaigne d’eau (Trapa natans), le Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre
les changements climatiques (MELCC) a octroyé un contrat au COVABAR pour le contrôle de la châtaigne d’eau dans les
rivières du Sud et Richelieu, section MRC du Haut-Richelieu. Sur le territoire à couvrir, les efforts de contrôle ont été concentrés
sur la rivière Richelieu et certains de ses cours d’eau tributaires, ainsi que sur la rivière du Sud, dans la portion se trouvant
principalement dans la région d’Henryville. La période de récolte avait été déterminée pour une durée de
8 semaines, soit du 29 juin au 21 août 2020.
Plus de 94 300 rosettes ont été retirées de la rivière du Sud et 4059 dans la rivière Richelieu. Ces totaux sont moindres que par
les années passées. Au cours de l’été, les grandes chaleurs réparties sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines, ont compliqué le travail de l’équipe de terrain. Malgré les conditions difficiles, rares sont les journées qui ont été écourtées, et ce, grâce à
de bonnes pratiques de travail de terrain.
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LE COVABAR
SENSIBILISE ET ÉDUQUE
BILAN DES ACTIVITÉS DE SENSIBILISATION ET D’ÉDUCATION
Les activités de sensibilisation effectuées en 2020-2021 par les agents de sensibilisation du COVABAR, grâce aux fonds du
Programme d’intendance de l’habitat des espèces en péril (PIH), incluaient des patrouilles de surveillance effectuées du 20 juin
au 20 août 2020. Les patrouilles ont eu lieu sur les rives et sur l’eau de la rivière Richelieu, aux endroits stratégiques suivants :
autour du refuge faunique Pierre-Étienne-Fortin (PEF), dans le bassin de Chambly et aux îles de Jeannotte et aux Cerfs. Les
patrouilles sur terre ont été effectuées à pied, à vélo ou en auto, en solitaire ou en binôme. Les patrouilles sur l’eau ont été effectuées en chaloupe motorisée et menées en équipe de 2 personnes.
Les agents de sensibilisation du COVABAR avaient pour tâche de rencontrer les usagers, les pêcheurs et les plaisanciers
présents sur les sites patrouillés et de les sensibiliser sur les sujets suivants :

• La présence d’espèces aquatiques en péril dans la rivière Richelieu ;
• La présence du refuge faunique PEF, sa fonction et la réglementation qui s’y applique ;
• Les comportements à adopter pour protéger l’écosystème et permettre la survie de la faune aquatique sensible,
dont les mesures à respecter pour limiter la propagation des espèces exotiques et envahissantes ;
• Les règles de la pêche pour la zone 8 ;
• Les consignes de remise à l’eau des poissons pêchés

Au total, 511 interventions auprès de 1550 personnes ont été effectuées au cours de l’été 2020. À la fin de chaque intervention,
les personnes rencontrées étaient invitées à recevoir une trousse composée de différents documents de sensibilisation.
Les agents ont distribué 242 trousses de sensibilisation, dont 187 trousses au bassin de Chambly et 55 trousses aux îles de
Jeannotte et aux Cerfs.
Les activités de sensibilisation effectuées en 2020 auraient dû inclure des kiosques de sensibilisation tenus lors d’événements
organisés par les municipalités riveraines de la rivière Richelieu. Cependant en raison de la pandémie de COVID-19, aucun de
ces événements n’a eu lieu comme prévu. Tout comme la Fête de la pêche qui a dû être annulée aussi.
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L’équipe de sensibilisation du COVABAR s’est engagée à produire en 2020-2021 la majorité des modules
qui serviront à l’animation d’un kiosque de sensibilisation pour 2021 et les années subséquentes.

Voici les éléments de sensibilisation produits et terminés en date du 31 mars 2021 :

PRODUIT

THÉMATIQUE

Panneau en tissu 36’’x 90’’
Dépliant 8,5’’ x 14’’, version française

Les
espèces aquatiques
en péril

Spécimens en pot
Spécimen en résine
Représentations 3D
Présentation interactive sur
l’identification d’un chevalier sp

Panneau en tissu 36’’x 90’’
Dépliant 8,5’’ x 14’’, version française

Les
espèces aquatiques
envahissantes

Spécimens en pot
Spécimen en résine
Représentations 3D
Présentation interactive sur
l’identification d’une carpe de roseau

L’écosystème riverain
et ses menaces

Présentation interactive

L’aménagement du territoire

Présentation interactive

Les effets du nautisme
sur l’environnement

Présentation interactive sous forme de quiz

Trousse de pêche

Les
techniques de pêche
et de remise à l’eau

Types d’hameçons en résine
Représentation de poisson 3D
Présentation interactive sous forme
de simulation
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LE COVABAR
COMMUNIQUE ET INFORME
L’année qui se termine a apporté son lot de changements
pour l’équipe des communications du COVABAR. Outre la
pandémie et l’adaptation au télétravail, un changement
de personnel nous a obligé à réduire une partie de nos
activités. Étant à effectif réduit, nous avons fait le choix de
suspendre l’envoi de notre infolettre « La Dépêche »,
concentrant ainsi nos efforts sur nos pages Facebook et
LinkedIn. Par choix et sollicitude, nous avons mis à contribution nos pages de réseaux sociaux, en partageant et
diffusant les informations officielles liées à la gestion de la
pandémie provenant autant des gouvernements provincial et fédéral que des municipalités du territoire de notre
bassin versant.
L’arrivée de Francis Dionne à titre d’agent de communication, nous a permis de profiter de sa formation en
« gestions d’image de marque » pour refaire notre site web
et revoir notre logo au goût du jour. Le COVABAR ayant
atteint ses 20 ans nous avons cru bon en faire un logo qui
nous le rappellera tout au long de l’année. Tous nos outils
et notre matériel de communication ont également été
mis à niveau pour refléter notre nouvelle signature
visuelle.

La notoriété et la crédibilité du COBAVAR
étant en croissance auprès de nos différents publics, nous
avons gardé la police de caractère connue en ajoutant une
vague bleue entre deux courbes douces qui représentent les
bandes riveraines de la rivière Richelieu et qui surmontent le
nom et la définition du territoire du bassin versant. Ces
courbes deviennent ainsi un élément accrocheur qui modulera les différentes utilisations de notre logo.
Avec l’équipe de sensibilisation, nous avons créé des modules
interactifs qui sont accessibles lors des kiosques sur une
tablette électronique ou par le biais de notre site internet.
Ces modules permettent aux utilisateurs de tester leurs
connaissances sur divers aspects de la gestion de l’eau.
Durant cette dernière année, nous avons également accordé
plusieurs entrevues à différents médias et participé à
plusieurs activités virtuelles des différentes chambres de
commerce desquelles nous sommes membre afin de maintenir un lien concret avec les communautés de notre territoire.

L’ÉQUIPE DU COVABAR
DIRECTION GÉNÉRALE
Directeur général:

Marcel Comiré

Directeur général adjoint et responsable des
communications et au développement des partenariats:

Sylvain Lapointe

Soutien administratif :

Monique Paquette
Marilou Rousseau

PLAN DIRECTEUR DE L’EAU ET DOSSIERS ENVIRONNEMENTAUX
Directrice du plan directeur de l’eau:

Émilie Lapalme

Chargée de projet aux analyses de la vulnérabilité des prises d’eau potable:

Anne-Laure Carat

Géomaticien:

Steve Kentsa

COMMUNICATIONS
Agent des communications:

Francis Dionne

CHANTIERS
Directeur des chantiers et de la caractérisation:

David Houle

Chargés de projets chantiers et caractérisation:

Caroline Côté-Larose
Marion Melloul
Carl Bussières-Rivard

Équipe de terrain - chantiers - caractérisation :

Benoit Larouche
Simon-Luc Doucet
François Vandal
Mélissa Raymond-Gariépy
Marc-Antoine David

Responsables administratifs - chantiers:

Carl Bussières-Rivard
Marc-Antoine David

SENSIBILISATION ET ÉDUCATION
Responsable sensibilisation et éducation:

Agathe Favreau

Adjoint à la sensibilisation:

Pierre Jackson

Chargée de projet aux unités de voisinage et aux projets spéciaux :

Suzie Laliberté

Agent(e)s de sensibilisation :

Léa Carrère
Justine Morin
Pierre Dubuc
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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).
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 permis d’affirmer que le COVABAR
touche à une population de plus de 940 000 personnes et couvre une superficie de 2874 km2. Soit 2546 km2 pour le bassin versant de la Richelieu et 328 km2 pour la zone Saint-Laurent. De plus, sur ces mêmes critères de répartition la richesse foncière uniformisée (RFU) de l’ensemble
du territoire est de plus de133 milliard de dollars.

Liste des municipalités desservies par le COVABAR
MRC de 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 de Pierre-de-Saurel
Sainte-Victoire-de-Sorel, Saint-Ours, Saint-Roch-de-Richelieu
Saint-Joseph-de-Sorel, Sorel-Tracy
MRC des 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 du 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 de Roussillon
La Prairie, Saint-Phillippe
MRC 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 chiffres
STRUCTURES ADMINISTRATIVES (en partie ou en totalité)
8 M.R.C.
1 agglomération
Communauté métropolitaine de Montréal
66 municipalités
10 chambres de commerce ou associations de gens d’affaires.
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LES CAUSERIES
CHAMPLAIN
Les Causeries Champlain 2020 devaient se tenir en Charente du 6 au 10 juillet 2020. Devant la tournure des événements, la pandémie mondiale aura eu raison de cette édition des Causeries. Une délégation de la MRC de Marguerite-d’Youville, menée par la préfète et mairesse de Sainte-Julie devait accompagner les représentants du COVABAR.
Ces Causeries avaient pour thématique :
L’aménagement du territoire et les problématiques d’inondations par ruissellement.
Plusieurs visites terrains étaient prévues dont :
-Visite du marais de Brouage :
Le marais de Brouage constitue l’une des plus riches et emblématiques zones humides du territoire français avec
1500 km de canaux et fossés sur près de 10 000 ha. Sa désignation en site Natura 2000 et son classement au titre
de ses qualités historiques et pittoresques, attestent de la volonté des pouvoirs publics de le préserver et de
valoriser ses richesses naturelles, économiques et culturelles.
-Rencontre avec le Président de communauté de communes du bassin de Marennes (équivalent MRC) :
Échange sur les compétences des communautés de communes, et ses missions en lien avec les questions d’aménagement du territoire et de gestion de la ressource en eau. Présentation du parlement du marais mis en place
pour fixer les grandes orientations et les actions à mettre en œuvre sur le marais de Brouage.
-Visite des essacs de Saint-Simeux :
Des textes du Moyen-Âge en font mention sous le nom d’Anguillards. Ces pêcheries ont été au fil des siècles des
sources de revenus importantes pour leurs propriétaires. À Saint-Simeux se dresse le seul essac couvert du fleuve
Charente.
-Visite des travaux en rivière réalisés par le Syndicat de bassin de la Boutonne (SYMBO) :
La Boutonne est un affluent rive droite de la Charente. Le SYMBO réalise les travaux d’entretien et de restauration
des rivières du bassin la Boutonne. Ils présenteront leurs réalisations sur le terrain.

À propos des Causeries Champlain
Créées en 2009, les Causeries Champlain soulignaient le 400e anniversaire de la venue de Samuel de Champlain en
Richelieu. D’ores et déjà, elles deviennent un événement pérenne, à la fois national et international ainsi que rassembleur et catalyseur.
Au Québec, les Causeries relèvent du COVABAR et, en France, de l’Établissement Public Territorial de Bassin du fleuve
Charente (EPTB Charente). Cet événement annuel a lieu en alternance dans le bassin versant québécois puis dans
celui français. En 2013, a eu lieu la signature de la Charte de jumelage bassin à bassin Charente/Richelieu.
N’étant ni un colloque, ni une conférence, ni un symposium, cette formule unique vise l’enrichissement et l’approfondissement pragmatique du discours sur la question de l’eau. Ainsi, les Causeries Champlain, en abordant de façon
originale les échanges sur l’eau, contribuent à la sensibilisation citoyenne à la ressource eau et à sa valorisation pour
assurer la santé des écosystèmes et des humains.
De plus, les Causeries promeuvent la sauvegarde et la valorisation de la ressource eau pour que celles-ci soient prises
en charge par les parties prenantes de cet enjeu essentiel. Elles sont 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)
du bassin versant de la rivière Richelieu et de la zone Saint Laurent et le Schéma d’Aménagement et de Gestion des
Eaux (SAGE) du bassin de la Charente.
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