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PAR COURRIEL 
 
Beloeil, 3 février 2023  
 
 
Transports Canada 
Tour C, Place de Ville 
330, rue Sparks 
Ottawa (Ontario)  K1A 0N5 
Courriel : MSSRegulations-ReglementsSSM@tc.gc.ca 
 
 
Objet :  Commentaires du COVABAR OBV Richelieu|zone Saint-Laurent sur la mise à jour du 
 « Règlement sur les restrictions visant l'utilisation des bâtiments (soumission de 2021) 
 concernant la rivière Richelieu au Québec ». 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Avant d’énoncer nos commentaires sur la mise à jour du « Règlement sur les restrictions visant 
l’utilisation des bâtiments sur la rivière Richelieu », nous vous présenterons le COVABAR OBV 
Richelieu|zone Saint-Laurent, un bref historique de notre implication dans ce dossier et la 
nécessité d’implanter une règlementation qui amènera les utilisateurs d’embarcations 
motorisées à modifier leur comportement afin de favoriser une cohabitation harmonieuse entre 
les multiples usagers de ce magnifique plan d’eau qu’est la rivière Richelieu. 
 
 

Le COVABAR OBV Richelieu|zone Saint-Laurent 
 
Le COVABAR OBV Richelieu|zone Saint-Laurent existe depuis maintenant plus de 22 ans. C’est 
une entreprise de l’économie collective reconnue par le gouvernement du Québec et mandatée 
par le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les Changements Climatiques et de la 
Faune et des Parcs (MELCCFP) pour mettre en place le Plan de Directeur de l’EAU (PDE). 
Organisme de concertation, notre mission principale est de veiller à la pérennité de la ressource 
« EAU » et de ses usages dans le bassin versant de la Rivière Richelieu et dans la zone de la rive 
sud du fleuve Saint-Laurent en stimulant et générant des synergies entre, et avec les acteurs de 
l’eau. Notre territoire d’intervention s’étend de Noyan à Sorel-Tracy et de Brossard à Sorel-
Tracy.  Nous effectuons des études permettant de constater l’état actuel de la ressource, 
d’évaluer l’impact de l’activité humaine et de proposer des solutions durables et concertées en 
vue de la protéger, et en rendant publics les résultats de ces études. L’éducation, la 
sensibilisation, l’implication citoyenne, la protection environnementale, et une offre de service 
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de notre expertise de l’eau sont les moyens d’action privilégiés de COVABAR OBV 
Richelieu|zone Saint-Laurent pour réaliser ses objectifs. 
 
L’opinion de notre organisation est régulièrement demandée par différentes instances lorsque 
le statut de la rivière Richelieu ou sa protection sont mis en cause.  Nous participons à différents 
comités de nos nombreux partenaires et entre autres, nous faisons partie de l’équipe de 
rétablissement du chevalier cuivré, une espèce menacée unique au monde dont l’aire de fraie et 
d’alevinage sont spécifiquement et principalement situées dans la rivière Richelieu. 
 
C’est pourquoi, nous avons participé aux différentes étapes qui ont mené à cette 
règlementation et ce, depuis sa première mouture.  Depuis le début nous avons soutenu les 
municipalités qui sont à l’origine de la présente demande de règlementation par notre 
expertise, la connaissance de notre territoire et des enjeux environnementaux touchant la 
rivière Richelieu. 
 
Dans notre plan directeur de l’eau (PDE), l’enjeu no 4 est de « permettre l’accessibilité et mettre 
en valeur le potentiel récréotouristique associé à l’eau ».  Cet enjeu se décline en 3 orientations 
qui sont : 

- 4.1 Stimuler le développement récréotouristique durable associé à l’eau 
- 4.2 Favoriser l’accès aux plans d’eau 
- 4.3 Favoriser la pêche sportive 

C’est pourquoi nos actions se déclinent principalement ainsi : 

- la mise en place d’une règlementation afin de diminuer la vitesse et le bruit des 
embarcations sur la rivière Richelieu; 

- Inciter les marinas à adhérer à certification Éco-Marina; 
- Valoriser les activités nautique avec des embarcations non-motorisées; 
- Élaborer un plan de gestion durable du plan d’eau de la rivière Richelieu afin de 

permettre le partage du cours d’eau par l’ensemble des usagers. 

Ces éléments de notre plan directeur de l’eau militent donc pour l’approbation d’une 
règlementation sur la vitesse et la circulation sur la rivière Richelieu qui favorise et facilite une 
cohabitation harmonieuse et durable entre les multiples utilisateurs de la rivière que sont  les 
nageurs, pagayeurs, usagers de pédalos, pêcheurs et plaisanciers.  Nous préconisons des 
activités qui respectent la biodiversité de la rivière et contribuent au maintien d’une qualité 
d’eau acceptable. 

C’est pourquoi, en vertu de la règlementation proposée nous formulons les commentaires 
suivants. 
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Commentaires sur la mise à jour du Règlement sur les restrictions visant l'utilisation 
des bâtiments (soumission de 2021) concernant la rivière Richelieu au Québec. 
 

Annexe 2 (interdiction des bâtiments à propulsion mécanique ou électrique)- un segment 
précis de la rivière Richelieu. 

Le COVABAR OBV Richelieu est d’accord avec cette proposition d’interdire la circulation de 
bâtiments à propulsion mécanique ou électrique.  Cette portion de la rivière Richelieu regroupe 
les îles Jeannotte et aux Cerfs qui sont des zones de conservation.  Ces îles sont sous la 
protection et propriétés de Conservation de la Nature Canada et du MELCCFP. Les rives et les 
herbiers autour de ces îles sont des sites rares et privilégiés pour l’alevinage du chevalier cuivré 
qui est rappelons-le une espèce menacée unique au monde et présent dans la rivière Richelieu.  
Outre l’interdiction de circulation entre les îles, l’ancrage devrait aussi être interdit dans une 
rayon de 10 mètres des berge dans tout le pourtour des 2 îles afin de protéger les herbiers et la 
biodiversité présentes qui se trouve perturbées par les regroupements de bâtiment qui s’y 
agglutinent fréquemment.  La limite de vitesse de 10 hm/h est essentielle et nécessaire dans ces 
secteurs. 

 

Annexe 6 (vitesse maximale des bâtiments à propulsion mécanique ou électrique) – 10 km/h 
dans 4 parties précises de la rivière Richelieu et 50 km/h pour une section de 20 km de la 
rivière Richelieu. 

La largeur et la profondeur de la rivière dans son ensemble sont des éléments qui viennent 
moduler la sécurité des usagers ainsi que les problèmes de batillages et de ressac des vagues de 
façons importantes. La limite de 50 km/h peut paraître la norme dans le secteur visé, mais pour 
nous, elle apparait problématique et excessive.  Si cette limite de vitesse est accordée, elle devra 
être restreinte à un corridor précis au centre de la rivière, afin faciliter la sécurité et la 
cohabitation harmonieuse avec les riverains et les usagers qui circulent avec des embarcations 
non motorisées aux limites des rives.  Les zones désignées à 10 km/m nous apparaissent 
correctes et nous les approuvons. 

 

Annexe 7 (interdiction de remorquer et de surfer sur le sillage d'un bâtiment) – en tout temps 
sur deux parties précises de la rivière Richelieu et les fins de semaine pendant des heures 
précises sur une partie précise de la rivière. 

Nous sommes en accord avec les dispositions soumises pour modifier l’Annexe 7.  Cette position 
en est une de compromis, même si nous considérons que les activités de wakeboard devraient 
être complètement proscrites considérant l’impact invasif qu’elles ont sur la rivière, en matière 
de perturbation de la biodiversité, de la qualité de l’eau et de l’habitat des différentes espèces. 
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CONCLUSION  

Globalement, le COBAVAR OBV Richelieu|zone Saint-Laurent signifie son accord à cette mise à 
jour du « Règlement sur les restrictions visant l'utilisation des bâtiments (soumission de 2021)  
concernant la rivière Richelieu au Québec ». 
 
Toutefois, malgré cette démarche plus que justifiée par les 4 municipalités initiatrices, nous 
considérons ardemment qu’un exercice similaire devrait s’initier pour l’ensemble de la rivière 
Richelieu afin de réguler la circulation sur cette voie navigable internationale d’envergure qui est 
aussi la source d’eau potable de plus de 250 000 personnes et qui recèle des trésors de 
biodiversité et des espèces uniques à son bassin versant.   
 
Nous convenons que les enjeux environnementaux de la rivière Richelieu ne sont pas liés qu’à la 
navigation de plaisance.  Toutefois, il sera primordial d’y exercer une concertation soutenue afin 
que toutes les parties prenantes y trouvent leur bénéfice et contribuent à mettre en  place un 
modèle de cohabitation durable entre les multiples usagers, les riverains et le récréotourisme. 
 
En ce sens, nous suggérons bien humblement que Transports Canada devrait développer de 
nouveaux mécanismes de modifications règlementaires qui soient plus simples et accessibles à 
toutes les municipalités qui désirent exercer leur autorité sur leur territoire afin de faciliter la 
concertation et une cohabitation durable entre les usagers des plans d’eau du Québec, et ce, au 
bénéfice de toutes les communautés qui désirent règlementer la navigation sur leur territoire en 
toute sérénité. 
 
Nous vous remercions, Madame, Monsieur, de la considération que vous accorderez à nos 
commentaires et suggestions. 
 
Respectueusement, 
 

 
 
Sylvain Lapointe, directeur général 
sylvain.lapointe@covabar.qc.ca 
438-390-2410 tél. cell 
450-446-8030 poste 209. 
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