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LE COVABAR EN QUELQUES MOTS
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.

LE COVABAR DANS LE TEMPS
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 marque le 20e anniversaire de la création
légale du COVABAR OBV Richelieu/zone Saint-Laurent
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COMITÉ DECONCERTATION
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 MESSAGE
DU PRÉSIDENT
Nous saluons leur contribution à la croissance et à la notoriété du COVABAR. Une organisation comme la nôtre est sujette
à être une pépinière de talents pour d’autres organisations,
et nous nous devons de composer avec cette dimension. Le
contexte de pénurie de main-d'œuvre actuelle et la concurrence entre les employeurs, contribuent, aussi, à rendre le
défi d’autant plus grand pour nous tous. D’entrée de jeu, je
fais référence à une année charnière et c’est en ce sens que
nous envisageons les prochaines étapes pour le COVABAR.
La pandémie nous a contraint à limiter nos actions prévues à
notre planification stratégique 2015-2020. Cependant, nous
avons poursuivi nos activités, avec détermination, en respectant les lignes directrices que nous avions définies.
L’année 2021-2022 s’est déroulée sous le joug des mesures
sanitaires, du télétravail et des acrobaties administratives, afin
de mener à bien notre mission. En effet, cette dernière a été
chambardée à bien des égards, mais nous la considèrerons
comme une année charnière. Une étape qui permettra au
COVABAR, qui a maintenant plus de 20 ans d’existence, de
rebondir et de poursuivre sur la lancée qui le caractérise parmi
ses pairs. L’année a donc débuté avec l’entrée en fonction de
notre nouveau directeur général, Sylvain Lapointe, qui a pris la
relève de Marcel Comiré, mon complice de la première heure
qui a été un collaborateur dévoué à la fondation de notre
organisation. Actif depuis les tout débuts du COVABAR, il a été
notre premier directeur général qui, cette année, cède son
poste à Sylvain Lapointe. Ce dernier, rappelons-nous, a fait
partie de la première cohorte des administrateurs fondateurs
du COVABAR. On peut donc prétendre à la stabilité et à la
continuité.
Cette dernière année avait allègrement débuté avec plusieurs
chantiers, ainsi que des mandats de service avec nos
nombreux partenaires. Force a été de constater qu’en fin
d’année, la pandémie avait occasionné un certain nombre
d’imprévus qui eurent une incidence directe sur les finances
de notre organisation. Le comité exécutif a donc procédé,
avec la direction générale, à des corrections financières et
administratives qui ont permis de juguler le déficit anticipé. De
plus, dans la foulée de ces mouvements, quelques employés
nous ont quittés, et nous avons dû, expressément, avoir
recours au programme de travail partagé du gouvernement
fédéral, afin de conserver un minimum de personnel efficient
et, de ce fait, préserver une bonne partie de l’expertise acquise
au fil des ans.

C’est pourquoi, alors qu’une nouvelle convention devrait
nous lier au ministère de l’Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques au cours de la
prochaine année, nous souhaitons poursuivre nos actions,
afin de doter la région d’un centre international de la gestion
intégrée de l’eau ainsi que la mise en place des unités de
voisinage. Aussi, selon les informations que nous avons,
nous aurons à mettre en place un nouveau Conseil de
concertation qui sera indépendant du conseil d’administration.
Ce Conseil de concertation devra être conçu pour assurer un
processus de concertation impliquant l’ensemble des
acteurs de notre territoire de bassin et NON PAS n’être
qu’une table de concertation intervenant sporadiquement.
C’est alors que nos activités de chantiers devront non seulement s’arrimer aux objectifs de notre Plan directeur de l’Eau
(PDE), mais surtout devenir des laboratoires d’exemples
d’intervention pour l’ensemble des acteurs de notre
territoire de bassin, lesquels acteurs devront alimenter le
Conseil de concertation.
Assurément, nous ferons appel à vous tous, car la gestion
intégrée par bassin est l’affaire de toutes et tous, surtout si,
comme je l’ai toujours préconisé, elle repose sur la participation citoyenne.
Finalement, je tiens à souligner la collaboration continue de
tous les membres du conseil d’administration, ainsi que la
motivation de notre personnel de la permanence sous la
direction de Sylvain Lapointe, afin de poursuivre la mission
essentielle de notre organisme de bassin versant. Je réitère à
toutes et tous mes sincères remerciements et je vous invite à
œuvrer avec créativité dans une approche inclusive !

Hubert Chamberland,
Au nom du conseil d’administration, je tiens d’ailleurs à remerarchitecte et urbaniste
cier notre personnel qui a accepté, en toute résilience, de
collaborer volontairement à soutenir le COVABAR. Nous
remercions aussi toutes celles et ceux qui ont fait partie de
cette équipe durant la dernière année, lesquels poursuivent 6
leur route pour relever, ailleurs, de nouveaux défis.

LE MESSAGE DU
DIRECTEUR GÉNÉRAL
C’est pourquoi, je tiens aussi à remercier bien sincèrement,
toute notre équipe pour avoir volontairement contribué à
cet effort de conciliation et de résilience qui nous a permis de
réduire l’impact financier sur notre organisation tout en
maintenant nos activités régulières.
L’équipe des chantiers a également été reconstituée afin de
nous permettre de continuer à offrir nos services en agroenvironnement, en stabilisation de berges, en échantillonnage
d’eau, en contrôle d’espèces exotiques envahissantes et
autres services ponctuels. Outre Pierre Jackson, qui a été
intégré à cette équipe, elle est maintenant constituée de
Réda Khazani et de Mathieu Fafard qui sont tous trois
chargés de projets, et sous la direction par intérim de Jacques
St-Jean qui a accepté de revenir au COVABAR pour assumer la
supervision de l’équipe.

L’année qui se termine, malgré sa singularité, a été fertile en
actions et nous a obligé à beaucoup de créativité afin de mener
notre mission à bon port. Loin de moi, l’idée d’y voir une
complainte, au contraire. Pour ma première année à titre de
directeur général du COVABAR, je considère que ce parcours a
été riche en expériences et en nouvelles connaissances.

Au bilan de cette dernière année, je jugeais essentiel de
maintenir nos activités de communications. Présents sur les
réseaux sociaux, nous diffusons également La Dépêche,
notre infolettre bimensuelle qui nous permet de maintenir
un lien avec nos membres et nos multiples partenaires. Pour
assurer notre image de marque au travers de nos différents
médias et moyens de communication, notre équipe peut
compter sur Francis Dionne comme Agent des communications.

D’entrée de jeu, je tiens à remercier, notre président Hubert
Chamberland et les membres du conseil d’administration pour
la confiance et l’appui qu’ils m’ont manifestés en cette
première année parsemée de surprises et de nouveaux défis.
Pour arriver à mes objectifs, j’ai aussi pu compter sur le soutien
et la complicité de Marcel Comiré qui est demeuré avec nous à
titre de directeur des projets spéciaux. Il est une source d’expériences et de mémoires indispensables. À ce titre, je tiens aussi
à saluer le travail de Mme Monique Paquette qui assume toutes
les tâches de comptabilité de notre organisation.

À la lecture de ce rapport, le lecteur sera à même de constater que le COVABAR a su s’adapter aux différentes mesures
sanitaires afin de continuer à rejoindre ses différents publics
avec une offre d’activités de sensibilisation qui a été maintenue. Les visioconférences en TEAMS, en ZOOM ou autres
plateformes ont également accompagné et supporté notre
équipe dans leur quotidien.

Durant cette année secouée par la pandémie et rythmée par
des mesures sanitaires nécessaires et incontournables, notre
équipe a aussi été mise à rude épreuve, et nous a amené à
adopter une gestion plus souple et conciliante afin de rester
attentif aux besoins de chacun. Dans cette mouvance,
plusieurs ont malgré tout quitté le COVABAR pour relever, bien
légitimement, de nouveaux défis dans d’autres organisations,
ou pour d’autres une retraite bien méritée et annoncée. Je
tiens à les remercier pour leur grande contribution à la mission
du COVABAR et pour leur motivation à faire la promotion de la
gestion par bassin versant.

L’équipe des chantiers a poursuivi ses activités malgré les
imprévus et des délais de permis et d’autorisations qui ont
ralenti ou annulé certains projets entraînant les contraintes
financières que notre organisation a connues. Dans
l’ensemble, nous avons tout de même rempli la majorité de
nos obligations contractuelles avec satisfaction.

Ces départs ont généré de nouvelles nominations et permis à
Anne-Laure Carat de devenir Coordonnatrice de projets-Responsable du PDE, et à Suzie Laliberté, Coordonnatrice – Sensibilisation et mobilisation citoyenne. Elles ont accepté ces
postes alors que nous étions un peu dans la tourmente et sous
le programme de travail partagé d’Emploi Canada.
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Notre participation aux comités consultatifs sur l’élaboration
des Plans régionaux des milieux hydriques et humides
(PRMHH) des MRC de notre territoire a occupé une bonne
partie de nos ressources et nous a amené à travailler en
étroite collaboration avec le Conseil régional de l’environnement de la Montérégie. En effet, en ce contexte de pénurie
de main-d’œuvre nous avons partagé des ressources afin de
combler nos besoins mutuels. Je tiens d’ailleurs à remercier
leur directrice générale, Mme Andréanne Paris pour cette
heureuse collaboration. De notre côté, à la demande du

Au cours de cette année, le dossier de la vitesse sur la rivière Richelieu a été au cœur de nos priorités. Cet enjeu qui figure dans
notre PDE n’est pas réglé et est toujours en évolution. La balle étant dans le camp de Transports Canada. Le débat entourant
cette préoccupation régionale a permis malgré tout de sensibiliser l’ensemble des parties prenantes afin de trouver des solutions
qui rencontreront les besoins de tous les usagers de la rivière et en favoriser une éventuelle cohabitation plus harmonieuse et
respectueuse de la rivière.
C’est pourquoi, nous participons aussi au comité de la Route bleue de la Montérégie dont les promoteurs sont Loisirs et Sports
Montérégie et Canoe-kayak Québec. L’objectif est de mettre en place des circuits touristiques « pagayables » et sécuritaires sur
différents cours d’eau de la Montérégie.
Reconnu pour être présent dans son milieu, le COVABAR est aussi sollicité pour différentes consultations par plusieurs partenaires tel les MRC, les municipalités de notre territoire, ou encore Hydro-Québec. Membre des principales chambres de
commerces de notre territoire, nous accordons aussi de l’importance à collaborer avec les organisations socio-économiques de
notre vaste territoire. D’ailleurs le COVABAR a été reconnu par la Chambre de commerce et d’industrie de la Vallée-du-Richelieu
(CCIVR) et par la Chambre de commerce et d’industries de la Rive-Sud (CCIRS) pour la campagne de promotion du français en
milieu de travail. Par cette engagement envers la langue française, la COVABAR a gagné une campagne de promotion octroyé
par la CCIRS qui comprenait des publicités sur les réseaux sociaux et une campagne d’affichage sur la route 20 à Boucherville.
La prochaine année s’est donc entamée sous le signe de la consolidation et de la reprise graduelle de l’ensemble de nos activités.
Nous sommes aussi dans l’attente de la nouvelle convention qui nous liera au MELCC, mais d’ores et déjà nous savons que nous
devrons recréer une « table de concertation » distincte et qui nous permettra de poursuivre la mise à jour de notre PDE avec des
avis de la part du milieu et des acteurs de l’eau plus ciblés. Cette tâche pourra s’amorcer dès que nous aurons plus de précisions
sur les modalités souhaitées pour cette nouvelle instance à créer. La mise à jour de notre PDE sera aussi au cœur de nos actions
de concertation.
Nos objectifs de sensibilisation et d’éducation seront maintenus et nous souhaitons investir davantage les milieux scolaires avec
un programme que nous avons développé ainsi que par la promotion du programme G3E qui permet aux étudiants de prendre
conscience de la valeur de l’eau dans leur milieu. Maintenant que la pandémie est derrière nous, nous souhaitons aussi accentuer
notre présence dans des événements « grand public ». Beaucoup a aussi été investis dans nos communications au cours des 5
dernières années et nous comptons poursuivre en ce sens afin de supporter notre mission. Notre site internet, notre présence
accrue sur les médias sociaux, les changements apportés à nos outils de communication pour assurer une continuité éditoriale
dans nos communications sont des éléments essentiels qui contribuent à consolider notre notoriété et crédibilité auprès de nos
partenaires et nos différents publics. Il est donc primordial de poursuivre et d’améliorer nos stratégies de communication.
Plusieurs projets sont aussi en cours et se poursuivront dans la prochaine année, telle la mise en place des bureaux de projets sur
les inondations (BPI) en collaboration avec le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH). Dans la foulée des
Analyses de vulnérabilités des sources d’eau potable qui ont été finalisées dans la dernière année, nous devrions participer au
programme offert aux municipalité soit le « Programme pour l’élaboration des plans de protection des sources d’eau potable
(PEPPSEP) ». Déjà des démarches ont été amorcées avec les directeurs des principales usines de filtration d’eau potable de notre
territoire.
La pandémie derrière nous, nous comptons poursuivre nos Causeries Champlain, probablement avec certaines modulations,
mais il nous importe de poursuivre nos échanges avec nos partenaires de la Charentes. L’élaboration et la mise en place de nos
« Unités de voisinage », tout comme le « Centre international d’interprétation de la gestion par bassin versant » figure également
sur notre liste de projet pour les prochaines années.
À la lecture de ce bilan, vous comprendrez que tout cela ne peut se faire seul. Je réitère donc mes remerciements à notre
président Hubert Chamberland et aux membres du conseil d’administration pour leur appui. Je salue aussi la collaboration
soutenue l’engagement de notre équipe permanente et nos employés saisonniers qui viennent participer à la mission du COVABAR. Finalement, je remercie tous nos partenaires financiers institutionnels et gouvernementaux sans qui nous ne pourrions
assumer notre mission pour Agir Bleu!
Sylvain Lapointe
Directeur général
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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 pour l’année financière 2020-2021 s'est tenue le jeudi 8 juillet 2021 à 19 h 00 h 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 une (1) réunions du comité exécutif se sont tenues, soient :
Dates des CA
Dates des CE
Le 27 mai 2021
19 janvier 2021
Le 8 juillet 2021
Le 27 janvier 2022
Les conditions de mesures sanitaires imposées par la pandémie ont limité et espacé les séquences habituelles de rencontres du
comité exécutif et du conseil d’administration qui se sont principalement déroulées avec la plateforme de visioconférence
ZOOM. Par ailleurs, des réunions informelles ont été tenus avec des administrateurs et des courriels de compte-rendu de la direction générale ont été transmis aux membres du conseil d’administration pour leur faire part des opérations de l’organisation au
cours du dernier exercice. Il va de soi que la reprise normale des activités permettra de tenir plus régulièrement des réunions
statutaires du comité exécutif et du conseil d’administration.
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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. Présentations publiques :
Syndicat de l’UPA du Haut-Richelieu
Chambre de commerce et d’industrie de la Vallée-du-Richelieu (CCIVR)
Chambre de commerce et d’industrie de la du Haut-Richelieu (CCIHR)
5. Formations :
Espace LAB
Formation Office 365 pour l’ensemble de l’équipe du COVABAR
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AGIR BLEU!

PROTÉGER VALORISER SON MILIEU
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PLAN DIRECTEUR DE L’EAU ET
DOSSIERS ENVIRONNEMENTAUX
PLAN DIRECTEUR DE L’EAU (PDE)
Le plan directeur de l’eau est la base de la mission du COVABAR.
Le Plan directeur de l’eau (PDE) est un guide informatif et structurant, propre à chaque organisme de bassin versant (OBV). Il oriente les
décisions prises dans le cadre de la gestion intégrée de l’eau par bassin versant, réalisée en concertation avec les acteurs de l’eau. Il se décline
en quatre entités : le Portrait, le Diagnostic, les Enjeux, orientations et objectifs ainsi que le Plan d’action.
Le COVABAR assure l’élaboration et la mise à jour du PDE ainsi que sa promotion et sa mise en valeur auprès des acteurs du milieu.
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 la Vallée-du-Richelieu et Jardins-de-Napierville, avec
lesquelles nous avons eu plusieurs rencontres. Nous avons également participé aux comités consultatifs des autres MRC et collaborer étroitement avec le Conseil régional de l’environnement de la Montérégie.
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. Notre plan d’OCMHH à été mis à jour dans le cadre de cet exercice et sera intégré à notre PDE.
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.
Équipes de rétablissement du chevalier cuivré (CC) et des cyprins et petits percidés (CPP)
Le COVABAR est membre des équipes de rétablissement du chevalier cuivré et des CPP. Cette année, les rencontres de ces équipes se sont faites
per visioconférence.
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. La station de
la rivière des Hurons a été ajoutée pour la nouvelle saison.
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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 finalisé, au cours des dernières années, les analyses de vulnérabilité des sources d’eau potable pour 9 des 10 usines de filtration
des municipalités et régies de l’eau de notre territoire puisant leur eau dans la rivière Richelieu. Une première version des rapports a été remise
au MELCC au printemps. Les versions finales ont été remises durant l’année, suite aux demandes de modifications envoyées par le MELCC.
G3E
Le suivi environnemental < Survol Benthos >, chapeauté par le G3E n’a pu être réalisé en 2021. Nous n’avons pu avoir accès aux deux sites situé
au mont Saint-Hilaire sur des terrains privés. Cette activité reprendra en 2022.

Des partenaires et des collaborateurs
importants de notre Plan directeur de l’Eau (PDE)
Ministère Pêches et Océans Canada, Agence Parcs Canada, Ministère des Forêts de la Faune et des Parcs du
Québec, Agglomération de Longueuil, Ville de Saint-Bruno-de-Montarville, Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu,
G3E, SEPAQ.
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LE COVABAR
ENTREPREND
Au cours
de la dernière année
2021-2022, l’équipe des
chantiers a réalisé plus de
20 chantiers dont:
14 en milieu agricole
6 en milieu municipal
8,9 km de bandes
riveraines aménagées (23 581 m2)
6 BV touchés (BV l’Acadie, du Sud, des Hurons,
Hazen, Richelieu et Saint-Laurent)

Ces nombreux
et vastes chantiers
ont permis de
planter:
7620 arbres
11 349 m2 de sols ensemencés d’herbacées
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Le COVABAR a été obligé de reporter à l’année 2022 plusieurs chantiers d’interventions terrains et d’en
annuler plusieurs autres, car nous avons fait face à plusieurs cas de force majeures telles que :
1. La pandémie qui a demandé des mesures d’adaptation spéciales pour les chantiers et les membres du
personnel du COVABAR et des problèmes de santé pour des membres de notre équipe chantiers;
2. L’adaptation au télétravail a ralenti et compliqué la cohésion du travail des membres de l’équipe chantier du
COVABAR ;

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 28
juin au 19 août 2021.
Plus de 62 680 rosettes ont été retirées de la rivière du Sud et 2 658 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. Le rapport d’activité est disponible sur demande.
Nos avons eu aussi deux autres partenaires financiers pour cette activité soit : La Fondation de la faune du Québec (FFQ) et le
ministère Pêches et Océans Canada (MPO).
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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), de la Coalition Navigation et de la Fondation de la faune du
Québec (FFQ), incluaient des patrouilles de surveillance effectuées du 19 juin au 13 août 2021. 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 activités de sensibilisation de 2021 ont pu être bonifiées grâce à une entente de collaboration avec l’organisme Coalition
Navigation, ce qui a permis aussi de sensibiliser des plaisanciers à quelques rampes de mise à l’eau publiques entre Saint-Mathias-sur-Richelieu et Saint-Ours. Le mandat principal de sensibilisation à ces endroits était la sensibilisation à la navigation
responsable.
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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
- Les règles de la pêche pour la zone 8 et la rivière Richelieu;
- Les consignes de remise à l’eau des poissons pêchés
- Des conseils sur la navigation responsable : Nettoyer les embarcations et l’équipement entre chaque plan d’eau, éviter les vagues,
rester loin des rives, ralentir, éviter le brassage de l’eau, etc.
Au total, 592 interventions auprès de 1 602 personnes ont été effectuées au cours de l’été 2021. 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 125 trousses de sensibilisation, dont 100 trousses au bassin de Chambly, 22 trousses aux îles de
Jeannotte et aux Cerfs et 3 trousses aux rampes de mise à l’eau.
Les activités de sensibilisation effectuées en 2021 comprenaient aussi un volet de kiosques de sensibilisation tenus lors d’événements organisés par les municipalités riveraines de la rivière Richelieu, plus de 600 personnes ont été sensibilisées. Deux de ces
kiosques se sont tenus au Lieu historique national du canal de Saint-Ours, un à Saint-Denis-sur-Richelieu, un à Mont-Saint-Hilaire
et le dernier à Beloeil.
Le COVABAR s’est associé aux Amis du Canal de Saint-Ours dans le cadre du projet Transfert de connaissances sur les espèces menacées et vulnérables de la rivière Richelieu au canal de St-Ours financé par la Fondation de la faune du Québec. Le but du kiosque du 10
juillet, monté devant la maison du Surintendant du Lieu Historique du canal de Saint-Ours, était de former les agents de sensibilisation des deux organismes à l’animation en kiosque.
En raison de la pandémie de COVID-19, la Fête de la pêche a dû être annulée à nouveau cette année.

Modules et kiosques
En 2021-2022, le COVABAR a produit de nouveaux modules pour le kiosque en complément d’information sur les sujets déjà
abordés en 2020-2021.
Modules de sensibilisation produits en 2021-2022
2.1 Les espèces aquatiques en péril :
Dépliant 8,5’’ x 14’’, version anglaise
Jeu de table « Aidez le chevalier cuivré à trouver sa frayère »
2.2 Les espèces aquatiques envahissantes
Fiches sur 10 espèces de la rivière Richelieu – document imprimable
Fiches sur 10 espèces de la rivière Richelieu – présentoir sur table style Rolodex
2.3 Qualité de l’eau
Présentation interactive sur les signes de pollution
2.4 Information sur la pêche dans la rivière Richelieu
Présentation interactive sur les poissons pêchés dans la rivière Richelieu En cours
Signet Règles de la pêche sportive au Québec pour la zone 8
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Fiches sur 10 espèces de la rivière Richelieu
Présentoir sur table style Rolodex

Jeux de table
« Aidez ECO le chevalier cuivré à trouver sa frayère »

Signet Règles de la pêche sportive au Québec pour la zone 8

Les rapports d’activités produits en 2021 sont disponibles sur demande.
Rapport_PIH_sensibilisation_sondages_2021
Rapport_sensibilisation_trousse 2021
Rapport_PIH_sensibilisation_kiosque_modules_2021
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LE COVABAR
COMMUNIQUE ET INFORME
L’année qui se termine a vu le COVABAR maintenir une communication constante avec ses
différents publics. Étant un organisme de concertation où l’éducation et la sensibilisation
sont à la base de notre mission globale, nos différents outils de communication deviennent
des éléments stratégiques et essentiels.
Notre site internet, notre présence accrue sur les médias sociaux, les changements apportés
à nos outils de communication pour assurer une continuité éditoriale dans nos communications contribuent à consolider notre notoriété et crédibilité auprès de nos partenaires et nos
différents publics. Nous avons repris la diffusion régulière de notre infolettre « La Dépêche
du COVABAR » sur une base bimensuelle contenant de l’information sur nos activités ainsi
que des informations environnementales variées. Nos statistiques démontrent un taux
d’ouverture et de lecture très satisfaisant pour une organisation comme la nôtre.
Aussi nous maintenons une veille médiatique sur différents sujets régionaux et nationaux
qui sont en lien avec notre mission afin de nous permettre d’être à l’affût d’informations
pertinentes qui alimentent nos réflexions et éventuelles actions.
En tout temps nous demeurons disponibles afin de collaborer avec différents médias locaux
et nationaux qui sollicitent fréquemment nos opinions ou qui sont à la recherche d’informations pour étayer leurs articles ou reportages.

Au cours de la dernière année le COVABAR a également
participé à la campagne de l’Office de la langue
française du Québec sur l’engagement de l’utilisation du
français en entreprise. Cette activité était organisée en
collaboration avec les chambres de commerces. La
CCIVR a souligné notre engagement dans une
campagne sur leurs réseaux sociaux, et la CCIRS nous a
octroyé suite à un concours auquel nous avons participé
et gagné, une campagne de visibilité majeure. En effet,
outre des diffusions fréquentes sur les différents réseaux
de la CCIRS, nous avons bénéficié d’une publicité sur un
panneau publicitaire sur l’autoroute 20 au cours des
mois de mai et juin 2022. Merci à la CCIVR et à la CCIRS.
La prochaine année nous verra poursuivre nos efforts de
communication et de diffusions et nous souhaitons,
selon nos moyens et ressources, pouvoir explorer de
nouveaux outils pour rejoindre les différents publics de
notre territoire qui comptent près d’un millions d’habitants.
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L’ÉQUIPE DU COVABAR
DIRECTION GÉNÉRALE
Directeur général:

Sylvain Lapointe

Directeur des projets spéciaux:

Marcel Comiré

Soutien administratif:

Monique Paquette
Marilou Rousseau

Responsable informatique:

Carl Bussières-Rivard

PLAN DIRECTEUR DE L’EAU ET DOSSIERS ENVIRONNEMENTAUX
Directrice du PDE et des dossiers environnementaux:

Émilie Lapalme

Chargées de projet – analyse de la vulnérabilité
des prises d’eau potable et dossiers environnementaux:

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
Laurence Hébert
Benoit Larouche

Équipe de terrain - chantiers - caractérisation :

Marc-Antoine David
Rosabelle Petit

Responsables administratifs - chantiers:

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
Catherine Deguire
Rosalie Lacasse
Aude Élisa Vachon

Équipe d’arrachage de la châtaigne d’eau

Pierre Jackson
Marianne Simard-Dunn
Audrey Grolleau
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Frédérik Fournel
Alexis Lemaire-Jackson

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 près de 1 000 000 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 de 140 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
9 chambres de commerce ou associations de gens d’affaires.
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LES CAUSERIES
CHAMPLAIN
Les Causeries Champlain 2021 ont été organisées, de façon virtuelle, par l’EPTB Charente les 3 et 4 juin 2021. En après-midi pour eux et en
avant-midi pour nous, considérant le décalage horaire. Cette façon de faire a été priorisée puisque la pandémie de COVID 19 nous empêchaient
de voyager une fois de plus. Il nous est apparu important, autant du côté charentais que du nôtre, de tenir quand même des Causeries Champlain après le report des causeries 2020. L’absence des Causeries deux année de suite risquait selon nous d’entraîner une baisse de mobilisation
des deux côtés de l’Atlantique.
La journée du 3 juin se déroulait sous la thématique « Des suivis de la qualité de l’eau ».
Les sujets traités par les conférenciers touchaient :
- Les normes de qualité de l’eau en fonction des usages autant dans le BV Charente que dans le BV Richelieu
- Quels sont les différents suivis de qualité de l’eau réalisés par leurs porteurs ?
- Quels sont les outils de valorisation, ou modalités d’accès aux données pour les professionnels et/ou grand public ?
- Les exemples de nouveaux outils de suivi expérimentaux
La journée du 4 juin se déroulait sous la thématique des « perturbateurs endocriniens ».
Durant cette demi-journée les conférenciers charentais ont traité des sujets suivants :
- Définition des perturbateurs endocriniens, pourquoi un changement de paradigme est-il nécessaire en matière d’évaluation du risque ?
- PE et réglementation européenne sur les substances chimiques, processus d’identification des PE (les différentes listes existantes)
- Action des pouvoirs publics : la nouvelle stratégie nationale sur les PE, le plan micropolluants 2016-2021
- Quelques exemples d’études de portée nationale soutenues par l’OFB
Imprégnation des milieux aquatiques (sédiments, eau) et effets sur la faune des eaux continentales
(études prospectives et cartographie nationale de l’intersexualité des poissons de rivière)
Identification de sources de PE à l’échelle d’un territoire : exemple de Sophia-Antipolis
- Quelles lacunes résiduelles sur les connaissances environnementales et les effets des PE sur la faune ?
Nous désirons remercier les conférenciers québécois qui ont bien expliqué les politiques et les interventions reliés aux thèmes traités au
Québec soit : Madame Caroline ANDERSON, Responsable du suivi du Saint-Laurent et des métaux en rivières au Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC), madame Nathalie PIEDBOEUF, directrice générale Groupe d’éducation et
d’écosurveillance de l’eau (G3E) et monsieur Simon PINEAULT, biologiste au Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC).
Vous pouvez retrouver les présentations faites par les nombreux conférenciers québécois et charentais sur notre site WEB.
Les Causeries Champlain 2022 devrait être organisées par le COVABAR à l’automne sur une thématique à être définie.
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AGIR BLEU!

PROTÉGER VALORISER SON MILIEU

