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Message du président
Dix ans déjà!
Dès la fin du siècle dernier, certains de nos compatriotes se sont
intéressés, avec plus d’insistance, à la ressource eau et tout
particulièrement sur son devenir au Québec. C’est parce que cette
ressource touche nos vies au quotidien. On a rapidement compris
que « Se préoccuper de l’eau, c’est s’intéresser aux autres! »

Il faut constater que, depuis plus de cinquante ans, cette
préoccupation pour l’eau est portée par des gens de ma génération,
aux quatre coins du monde. Je vous rappelle cependant qu’au
Québec, la Politique nationale de l’eau a été adoptée à l’unanimité par l’Assemblée
nationale du Québec le 22 novembre 2002.
La valorisation de la ressource eau et son importance pour la vie et la santé des
écosystèmes et de l’humain sont ainsi devenues un projet universel, simple à énoncer
certes, mais difficile à réaliser en raison d’un développement économique qui doit
apporter un niveau de vie équitablement réparti sur la planète, tout en protégeant
désormais son environnement.
Ce projet de valorisation de la ressource eau concerne tous les échelons de la
communauté, de l’international au local, autant la responsabilité d’organisations
politiques que celle de simples citoyens. Il repose plus sur la co-responsabilité que sur
la compétitivité. Aucun groupe, aucun parti, ne peut prétendre que ce projet est à lui. Et
ceux qui le réduisent à une suite de gadgets techniques se trompent.
On doit passer du culte de l’instantané au règne de la durée. Ainsi, les conséquences de
nos actes sur les générations futures et sur le reste du monde sont trop souvent
catastrophiques (voir les dommages insoupçonnés des puits de forage de pétrole en
haute mer en raison d’un manque de vision à long terme – absence de sécurité
minimale versus un gain en capital!). Il faut donc mieux analyser les conséquences de
nos actes en fonction de préoccupations plus vitales que les accroissements de parts du
marché.
On fait face à un climat de compétition qui est absolument partout.
Ces marchés ignorent bien souvent les cycles de vie.
Un regard sur la façon de vivre de nos ancêtres nous invite à se rappeler qu’ils
comprenaient, et même sentaient dès leur enfance, leurs liens avec les mondes animal,
végétal et minéral que ce soit dans la façon de construire leur habitat, de cultiver la
terre ou de cohabiter avec la faune. Aujourd’hui, il nous faut éviter de grandir
prisonniers du béton et du macadam, sans toucher la terre ni les arbres où là, se
trouve l’eau, source de vie…
Notre société a peu conscience de la valeur du monde vivant.
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Elle tombe rapidement dans un monde virtuel qui anéantit toute notre constitution
d’être biologique lié à la nature. Lorsqu’on y songe quelque peu, c’est effroyable!
Puisqu’elle connaît de moins en moins l’inventaire de ses richesses collectives, elle les
gère donc très mal.
Je crois sincèrement que les visions d’avenir reposant sur des paramètres de décisions
liés à l’eau, doivent nous guider. Voilà ce qu’il faut répondre à ceux et celles qui jugent
« irréaliste » le projet de société basé sur la valorisation de l’eau, le sang du territoire
sur lequel nous évoluons.
Suis-je optimiste?
Je crois que le monde, et surtout ceux en quête d’équité, ont besoin de nouvelles
alliances « politiques » pour sortir de la situation actuelle.
J’espère que « le monde » se développera en s’appuyant sur la créativité du genre
humain et pas au détriment de groupes, sexes, classes, ethnies, régions, voire même
de continents entiers, comme c’est encore le cas de l’Afrique, ce qu’il m’a été donné de
constater lors de mon récent voyage au Sénégal, à Dakar et à Saint-Louis, è titre de
président du ROBAN (www.monroban.org) lors des assises du RIOB (www.riob.org) en
janvier 2010.
L’État peut favoriser cette créativité (la mise en place d’une POLITIQUE de l’eau pour le
Québec plutôt que d’une LOI en est un exemple éloquent). Les Entreprises aussi.
Mais celles-ci, sous la pression des marchés mondialisés, ne perçoivent souvent les
règles collectives édictées par l’État que comme des contraintes nuisibles. Certains vont
jusqu’à souhaiter la mort de l’État pour que les multinationales se partagent ces
fonctions (pensons à la privatisation même partielle du système de santé ! La prise en
charge souhaitée de la qualité de l’eau et des déchets par l’entreprise privée…).
Cela fait peur!
Pour pouvoir créer, il faut concentrer notre attention sur l’énergie et le courage des
porteurs de projets dont je fais allusion ici. Le projet de société que suppose la vision de
« gestion intégrée par bassin versant » et ceux qui l’animent doivent être à la hauteur
de ces ambitions. Il faut surmonter la résistance au changement qu’expriment tant
d’acteurs responsables (publics comme privés) et qui vole souvent très bas au niveau
des clichés et des compromissions…
Ne nous laissons pas décourager.
Mon implication depuis les dix dernières années en gestion intégrée par bassin à la
présidence du COVABAR m’invite à juger avec sévérité l’insoutenable légèreté des
irresponsables qui ont ainsi dégradé notre patrimoine collectif que constitue notre
ressource eau, en portant atteinte à nos vies en faisant en sorte que nous ayons accès à
une eau dont la qualité reste de plus en plus douteuse.
Fort heureusement certains résistent à l’ivresse du pouvoir et portent le changement.
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Tous les administrateurs du COVABAR, depuis ses tout débuts jusqu’à aujourd’hui,
quelle que soit la durée de leurs mandats, ont cru qu’il est possible d’innover en la
matière et certains d’entre eux s’y sont même attardés durant plusieurs années. Ils ont
tous compris combien l’engagement authentique peut parfois se payer cher.
Ils ont tous compris que l’idée et le projet d’un monde durable que porte la gestion
intégrée par bassin se heurtent, en effet, toujours aux spécialistes mono-sectoriels qui
les jugent toujours trop flous, trop compliqués…
Nous avons voulu, au COVABAR, confirmer notre vision d’un projet de développement
en mettant en place une structure d’accueil (le Conseil de concertation) qui traverse
tous les axes et tous les secteurs en leur donnant des priorités transversales durables
comme celle de la présence de l’eau dans toutes les activités humaines et celles qui
nous rappellent que l’écosystème naturel peut se réguler lui-même et que ce sont les
interventions des humains qui causent le déséquilibre voire la catastrophe.
Le COVABAR s’est mis en place il y a dix ans, avec cette vision mais dans un contexte
où les ressources qui lui sont octroyées par le MDDEP (comme pour les 39 autres
organisations de bassin du Québec) le place en situation défavorable par rapport aux
autres organisations de bassin versant tant au Canada, aux États-Unis, en Europe, en
Amérique du Sud qu’en Afrique.
Lorsqu’on s’arrête au fait que le COVABAR doit inviter les citoyens et citoyennes de son
territoire à prendre en compte la valorisation de la ressource eau, source de vie, selon
une démarche de développement durable, qui se doit d’être viable, soutenable,
respectable, continu et évolutif, le travail est colossal!
Empruntant l’exemple de la course automobile, nous avons, durant ces dix premières
années d’existence, à peine choisi et monté notre véhicule. Maintenant, il nous faut le
mettre en piste, choisir les pneus et l’essence puis démarrer le moteur, c’est ce que les
dix prochaines années nous invitent à faire.
Bonne prochaine décennie au COVABAR!
Le président du COVABAR

Hubert Chamberland
Architecte et urbaniste
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Implications des vice-présidents

Vice-président à l’Eau et 1er vice-président
Cette année en fut une durant laquelle le projet de jumelage de bassins devait prendre
forme et confirmer que l’EPTB Charente et le COVABAR unissent leurs forces et leurs savoirfaire dans le but de mieux s’entraider.
En ce qui concerne le COVABAR, ce jumelage de bassins permet de bénéficier de l’expertise
d’un bassin sur le territoire de la France et, plus particulièrement, de la région
Poitou/Charente liée au Québec historiquement depuis le temps de Samuel Champlain.
Les expériences vécues sur le terrain par l’EPTB Charente ainsi que l’application de la
directive environnementale sur l’eau assurent que les échanges résultant de ce jumelage
permettront au COVABAR de cheminer plus rapidement dans l’élaboration de son Plan
directeur de l’eau. Quant aux Causeries Champlain issues de ce jumelage, se tenant
alternativement chaque année en Richelieu et en Charente, elles aborderont la mise en
œuvre du Plan directeur de l’eau par la tenue d’un débat public sur les enjeux convenus par
le Conseil de concertation.
Enfin, nous croyons avoir contribué à mettre en place des événements qui sauront apporter
à l’approche par bassin versant de la valorisation de l’eau, une dynamique salutaire.
Robert Dubé

Vice-présidente aux Communications et Affaires publiques
Nous avons le plaisir d’avoir une nouvelle employée au sein de notre organisation, et ce,
depuis la fin de l’année 2009, madame Sandra Paris, qui s’occupe de tout ce qui touche les
communications. Ce nouveau poste a été créé cette année au sein de la permanence afin de
répondre aux exigences de plus en plus croissantes de l’animation territoriale qu’impose une
vision dynamique de la gestion intégrée par bassin.
Depuis plusieurs mois, nous sommes à travailler à l’élaboration d’un plan de communications
qui devrait être déposé au CA d’ici quelques semaines.
Lors du CA du 10 février 2010, une nouvelle fiche d’adhésion fut adoptée. Un document
faisant l’énumération de plusieurs projets, et événements, auquel nous aimerions participer
pour pouvoir faire de l’animation territoriale, fut aussi déposé.
L’année qui commence sera remplie de projets; refonte de notre site Internet, mise à jour
du site Internet du jumelage Charente-Richelieu, rajeunissement de notre bulletin
d’information, le Thalweg, sans oublier le 10e anniversaire de notre organisme le COVABAR.
Festivités qui auront lieu tout au long de l’année 2010-2011. Nous sommes à la préparation
d’une soirée 10e anniversaire qui devrait avoir lieu à l’automne 2010.
Je profite de cette occasion pour remercier les membres du comité de communications;
François Lafrenière, Michel Sainte-Marie, Daniel Cyr, et Guy Dubé qui font un travail
remarquable au sein du dit comité.
Sans oublier Sandra Paris et Julie Laporte, employées du COVABAR, qui nous apportent un
précieux soutien, tant lors de nos délibérations que pour le suivi des dossiers.
Annie Lessard
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Secrétaire et Vice-président à la Régie interne
Durant l’année qui s’achève, j’ai fait en sorte de mettre l’emphase sur une meilleure rigueur
administrative relativement à la rédaction des procès-verbaux et du suivi des dossiers au
conseil d’administration.
La préparation d’un cahier de références pour l’administrateur de la corporation, destiné aux
administrateurs, progresse. La recherche des sujets qui doivent être inclus dans ce cahier a
permis d’en faire une identification fonctionnelle de façon à devenir une référence utile pour
les administrateurs.
Dans le cadre de mon travail, j’ai aussi participé au comité qui a préparé la récente création
du ROBAN.
Pour la première année, une préoccupation toute particulière a été donnée à la campagne de
renouvellement des membres, ce qui, déjà, apporte des résultats significatifs. De plus, nous
avons établi une base de données sur nos membres de façon à être plus en mesure de les
inviter à s’impliquer dans les affaires du COVABAR.
Guy Dubé

Vice-président à l’Administration et à la Gestion
D’entrée de jeu, il est important de mentionner que depuis la création du COVABAR en 2000
tout de suite adhéré aux objectifs de la mission de cet organisme de concertation à l’échelle
du bassin versant de la rivière Richelieu.
Pour ce qui est des projets et activités spéciales dans lesquelles je me suis impliqué au cours
de la dernière année, voici quelques exemples: La poursuite de l’activité golf (source de
revenu annuel), la mise en place d’un comité de mise en valeur de la passe migratoire
Vianney-Legendre qui permettra au COVABAR d’avoir son pied-à-terre dans le Bas-Richelieu
afin de sensibiliser le grand public aux principaux enjeux et défis à relever pour améliorer la
qualité de l’eau et l’habitat d’une multitude d’espèces de ce grand écosystème du bassin
versant de la rivière Richelieu. La mise sur pied d’un service d’interprétation personnalisé et
la construction éventuelle d’un bâtiment multifonctionnel sont des projets en voie de
réalisation.
Des activités comme la participation à des rencontres du Comité exécutif, des ateliers de
travail, des conseils d’administration et des assemblées générales font aussi partie des
tâches régulières pour lesquelles le Vice-président Administration et Gestion se doit d’être
présent et d’intervenir.
Réjean Malo

Vice-présidente aux Affaires agricoles
Au cours de l’année 2009-2010, j’ai participé à l’organisation de deux rencontres de
producteurs et productrices agricoles afin de faire connaître le COVABAR, prendre
connaissance du portrait du Bassin Versant de la Rivière Richelieu. Il y a eu également
présentation de ce qu’est le Plan directeur de l’eau, le mandat du MDDEP donné aux
organismes de bassin. Plusieurs agriculteurs et intervenants y ont participé et ont pris part
aux discussions en donnant leur point de vue.
France Beaudry
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Vice-président aux Établissements humains
Le mandat annuel de la vice-présidence aux établissements humains a débuté avec le suivi
de la nouvelle réserve de biodiversité Samuel-de-Champlain créée à partir de la délimitation
du domaine hydrique de l’État dans le Haut-Richelieu, processus confirmé par l'adoption du
projet de loi 28, le 18 juin dernier. Le dossier est suivi de près. Par voix de résolution, la
ministre Line Beauchamp, responsable du dossier des aires protégées au Québec, a été
invitée à inaugurer cette réserve importante pour la biodiversité de notre bassin dans le
cadre des Causeries Champlain et par le fait même, durant l'année du 400e anniversaire du
passage de Champlain en Richelieu. Malheureusement, la ministre n'a pas pu assister à
l'évènement. Quoiqu'il en soit, un comité sera mis en place par la MRC du Haut-Richelieu
pour définir les balises de cette réserve, le COVABAR a été invité à y participer. Par cette
réserve, 488 ha de milieux humides répartis le long des berges du Richelieu en amont de
Saint-Jean-sur-Richelieu acquièrent un statut de protection. Il s’agit là d’un gain majeur
pour la qualité de l’eau, l’intégrité des milieux naturels et la biodiversité de cette portion du
bassin versant.
Le mandat a été complété entre autres par la représentation du COVABAR au Conseil
régional de l'Environnement de la Montérégie et le suivi des dossiers de l'exploitation des
gaz de schistes du sous-sol laurentien et du projet de renversement du flux dans l'oléoduc
Portland/Montréal. Ces deux projets comportent des éléments inquiétants pour l'intégrité de
l'eau du territoire de notre bassin versant et trop de questions demeurent sans réponses
jusqu'à ce jour. Dans le dernier cas, une résolution a été adoptée afin de demander à la
ministre Beauchamp d'enclencher le processus d'évaluation environnementale de ce projet
pour faire toute la lumière à ce propos et permettre à la population de s'exprimer sur le
changement de vocation de cet oléoduc vétuste qui traverse tout notre territoire d'est en
ouest. Avec les nombreux accidents survenus sur ce pipeline, il est légitime d'être inquiet
pour cet élément fondamental de notre bassin. Le COVABAR appuie ainsi la coalition formée
à cet effet.
Daniel Cyr

Vice-présidente aux Affaires municipales
Comme conseillère municipale, et maintenant, depuis mon élection à la mairie de Carignan,
j’ai amorcé plusieurs démarches auprès de mes collègues du monde municipal, et tout
particulièrement, ceux de la MRC de La Vallée-du-Richelieu où je siège, afin de les
conscientiser sur l’importance de la mise en œuvre de ce projet de société que constitue le
virage vers une gestion intégrée par bassin versant.
Les décisions que prennent les élus ont presque toujours un impact sur la ressource eau du
territoire. Il faut en être conscient.
C’est ce à quoi nous devrons nous attarder durant les prochaines années et je vous confirme
mon intérêt à ce que ce dossier progresse sur le territoire du bassin versant du Richelieu et
de la Zone Richelieu/Saint-Laurent.
Louise Lavigne
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Vice-président au Développement des Partenariats
L’élaboration d’ententes de partenariat, dans la vision du COVABAR, s’impose comme une
approche participative permettant à l’autre de s’impliquer à la mesure de ses moyens dans
la démarche de gestion intégrée par bassin, respectueuse des principes du développement
durable.
Nous avons établi à ce jour deux types de partenariats, soit : un relatif à la collaboration sur
la vision soutenue par le COVABAR, et l’autre relatif aux financements des activités mêmes
découlant des enjeux retenus.
Cette année, nos efforts se sont concentrés sur le projet de jumelage et des Causeries
Champlain dans le but d’y associer des partenaires de soutien. Même si les résultats furent
modestes, nous sommes en mesure de confirmer que nous avons suscité des intérêts
certains pour la cause de l’eau auprès de plusieurs partenaires qui nous ont invités à leur
expliciter davantage les raisons qui militaient en faveur de leur implication au COVABAR, soit
dans le cadre des Causeries, de la Fondation COVABAR H2O, ou de quelques autres activités
telles que le tournoi de golf annuel « La Classique de l’eau ».
Cette année, nous avons ouvert la porte en plusieurs endroits et les dossiers nous semblent
prometteurs pour l’avenir.
En dernier lieu, nous avons participé au sous-comité des Causeries Champlain sur le contenu
de l’événement et son financement avec le président du COVABAR, les vice-présidents
Robert Dubé et Louise Lavigne, accompagnés de Serge Carignan, directeur général de ICI
environnement de l’UQAM et d’André Beauchamp, ancien président de la Commission sur
l’eau du BAPE. Ce comité a tenu trois rencontres.
Jean-François Villion

Vice-président au Paysage
Le paysage naturel se doit d’être protégé car il est garant d’une biodiversité équilibrée qui
assure une meilleure qualité de l’eau pour le bassin versant.
Nous avons amorcé la réflexion et quelques démarches, encore trop modestes, pour en
arriver à préparer un document de réflexions sur l’élaboration possible d’une Charte de
paysage pour le territoire du bassin de la rivière Richelieu.
Une fois reconnu, le paysage de notre territoire pourra être convenu et protégé par des
conventions particulières permettant d’harmoniser le Plan directeur de l’eau avec les
schémas directeurs de MRC du territoire de notre bassin.
Un travail important reste à réaliser avant que le COVABAR puisse prétendre soutenir une
Charte du paysage. Cet aspect devra faire partie des objectifs à long terme du COVABAR.

Michel Sainte-Marie
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Vice-président au Patrimoine
-

-

Participation active au comité des communications (4 réunions);
Rédaction et correction d’articles pour le bulletin de liaison, le « Thalweg »;
Rédaction des procès-verbaux et des cahiers de résolutions du conseil d’administration;
Représentation lors du gala soulignant 10e anniversaire de l’OBV de la Baie Missisquoi;
Participation active à l’accueil et la prise en charge de la délégation charentaise, lors des
Causeries Champlain 2009;
Collaboration avec la Fondation Québec Labrador et le Lake Champlain Basin Program au
sujet d’une consultation visant la mise en place du « Heritage partnership du lac
Champlain »;
Collaboration avec la Fondation Québec Labrador au sujet du contenu d’un site Internet
interactif Richelieu-Missisquoi, mettant en vedette le patrimoine culturel de nos deux
bassins.

François Lafrenière

Vice-président à la Recherche et au Développement
Avec mon œil de biologiste, je sais comment la gestion par bassin est essentielle à la qualité
de notre écosystème. J’ai aussi la certitude que la mission du COVABAR a des conséquences
propices tant à la santé de notre Richelieu que celle des citoyens de notre merveilleuse
Vallée!
De toute évidence, j’arrive à la conclusion qu’un outil indispensable à la mise en place du
Plan directeur de l’eau s’impose.
Le COVABAR doit se doter d’un programme de recherche et développement relatif à l’eau,
non pas en initiant lui-même la recherche, mais plutôt en se dotant de mécanismes lui
permettant d’avoir accès aux nombreux dossiers de recherche sur l’eau qui sont réalisés
partout dans le monde.
Ainsi, on saura puiser une information sérieuse qui permettra de soutenir les enjeux retenus
dans notre Plan directeur et surtout d’être en mesure de mieux les réaliser.
Marc-André Houle
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3

Activités et réalisations

3.1

Plan directeur de l’eau (PDE)

3.1.1

La zone Richelieu/Saint-Laurent

Suite au déploiement de la gestion intégrée de l’eau par bassin versant sur l’ensemble
du Québec méridional par le ministère du Développement durable, de l’Environnement
et des Parcs (MDDEP), le COVABAR s’est vu ajouter une nouvelle portion de territoire, la
zone Richelieu/Saint-Laurent. Cette zone correspond au territoire compris entre le
fleuve Saint-Laurent et la limite du bassin versant de la rivière Richelieu, de Brossard à
Saint-Joseph-de-Sorel. Le portrait de cette zone a été réalisé et remis au MDDEP pour
analyse. Celui-ci sera joint au portrait du bassin versant de la rivière Richelieu déjà
réalisé.
Il est possible de consulter ce portrait ainsi que celui du bassin de la rivière Richelieu au
COVABAR.

3.1.2

Réalisation du diagnostic du bassin versant

Suite à la réalisation du portrait de la rivière Richelieu et de la Zone Richelieu/SaintLaurent, l’élaboration du diagnostic est commencée et se terminera pendant l’année
2010. La réalisation de ce diagnostic permettra de déterminer les principales sources de
pression sur la qualité de l’eau de notre bassin. Par la suite, les enjeux et orientations,
ainsi que les objectifs et indicateurs seront établis pour finalement proposer un plan
d’action. Des consultations publiques auront lieu afin de valider ces différentes étapes
avec les acteurs du milieu et la population, et ce, à l’automne ou l’hiver prochain. Ceci
complètera le premier cycle du PDE du bassin versant de la rivière Richelieu et de la
zone Richelieu/Saint-Laurent. Une fois validé par le milieu, le PDE devra être remis au
MDDEP, au plus tard le 31 mars 2011, pour acceptation.

3.2

Chantiers d’intervention

3.2.1

Fonds interministériel pour le rétablissement (FIR)

Depuis maintenant cinq ans, le COVABAR travaille en partenariat avec Agriculture et
Agroalimentaire Canada (AAC) dans le cadre d'un contrat de services afin de réaliser les
actions prévues dans la subvention FIR. Ce programme finance des actions relatives au
rétablissement d’espèces en péril dont le chevalier cuivré. Un montant de 80 000 $ a
été accordé à AAC en 2009-2010 afin de mettre en œuvre la phase cinq d'un projet
débuté en 2005.
Ce projet vise à améliorer l'habitat du chevalier cuivré en réduisant l'apport de pollution
diffuse en milieu agricole. Ainsi, le COVABAR a travaillé, encore cette année, à
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l'implantation de chantiers de stabilisation et de renaturalisation des berges en milieu
agricole ainsi qu'à la mise en place des actions du plan stratégique adopté lors d'un
atelier organisé par le COVABAR, en janvier 2007.
Les chantiers ont été réalisés sur trois bassins jugés prioritaires pour le rétablissement
du chevalier cuivré soit, le ruisseau Richer, le ruisseau Beloeil et le ruisseau Saint-Louis,
tributaire de la rivière des Hurons. De plus, le COVABAR a participé activement à la
mise en place d'un comité de bassin versant des producteurs agricoles du ruisseau à
l'Ours à Saint-Jean-Baptiste.
Chantiers au ruisseau Richer
Deux chantiers ont été réalisés, en collaboration avec le club agroenvironnemental
ConseilSol, sur les terres de MM. Jules Hébert et Pierre Descarie et sur les terres de MM.
Yvon Richer et Marc-Antoine Handfield à Saint-Marc-sur-Richelieu.
Le premier chantier a permis de stabiliser 90 m de berges à l'aide de techniques de
génie végétal qui permettront de freiner l'érosion importante qui se trouvait à cet
endroit et d'installer une végétation qui protègera la berge à long terme.
Le deuxième chantier a été réalisé en
collaboration avec le club ConseilSol et dans
le cadre d'un projet de recherche de
l'Université Laval. L'objectif du projet était de
tester de nouvelles espèces herbacées et
arbustives pour stabiliser les pentes des
berges en milieu agricole. En tout, environ
130 m de berges ont été stabilisées et
plusieurs sorties de drains et avaloirs ont été
réparées et installées. Les résultats du projet
permettront d'augmenter la diversité des
espèces utilisées pour la stabilisation des
berges.
Cette année constituait également la dernière année du projet de biodiversité en milieu
agricole au ruisseau Richer. Suite à ce projet, le COVABAR, en collaboration avec PrimeVert du MAPAQ, a réalisé un échantillonnage de la qualité de l'eau du ruisseau Richer.
Les résultats de cet échantillonnage ont pu être comparés avec les résultats des
analyses effectuées au début de projet. Un rapport a été produit afin de présenter les
résultats sur l'état de la qualité de l'eau de ce sous-bassin.
Chantier au ruisseau Beloeil
En 2008, un important chantier avait permis
d'établir un site de démonstration de bandes
riveraines multifonctionnelles en milieu agricole au
ruisseau Beloeil. En 2009, en plus de finaliser ce
chantier, nous avons implanté un site de
démonstration pour la stabilisation des berges. En
effet, environ 200 m de berges ont été stabilisées
chez M. Yvon Lambert à Saint-Mathieu-de-Beloeil.
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Le site est situé en bordure d'une route relativement passante et il constituera une
fenêtre importante sur les techniques de stabilisation de berges. On espère que ce site
encouragera d'autres producteurs à entreprendre des travaux là où l'érosion constitue
une problématique majeure pour la qualité de l'eau.
Chantier au ruisseau Saint-Louis
Près de 400 m de berges aux prises avec de sérieux problèmes d'érosion, au ruisseau
Saint-Louis à Marieville, appartiennent à la Ferme deMunck inc. Les propriétaires ont
donné le feu vert au COVABAR pour réaliser des travaux de stabilisation de berges en
2009. Les budgets ont permis de couvrir environ 135 m sur les deux rives. À cet
endroit, les berges ont été reprofilées et stabilisées à l'aide de techniques de génie
végétal (75 m) et d'enrochement (60 m).
Ce site était relativement homogène. L'emploi, côte
à
côte,
des
techniques
de
stabilisation
traditionnelles (enrochement) et des techniques de
génie végétal permettront donc d'établir des
comparaisons claires au niveau de l'efficacité et des
composantes écologiques des deux types de
stabilisations de berges. D'ici quelques années,
nous espérons que ce site puisse servir à informer
et sensibiliser les experts du milieu (ingénieurs,
agronomes, etc.) sur l'utilité et l'efficacité des
techniques de stabilisation végétale.
Implantation d’un système riverain agroforestier
Suite à l'étude réalisée par la firme Biopterre en 2008-2009, le COVABAR, dans le cadre
du projet par bassin versant du ruisseau à l'Ours, a procédé à la planification et à
l'établissement d'un site de démonstration de bandes riveraines agroforestières
multifonctionnelles. M. Jules Malouin, un producteur agricole de Saint-Jean-Baptiste, a
été intéressé par le projet et nous a permis, avec sa participation, d'élaborer notre
projet agroforestier sur une bande de 10 m de largeur et de 750 m le long du cours
d'eau qui passe par ces terres.
Plusieurs intervenants ont participé à l'élaboration du plan d'implantation : Biopterre,
AAC, l'Agence forestière de la Montérégie, ConseilSol, la Fédération de l'UPA de SaintHyacinthe et l'Institut de recherche en biologie végétale (IRBV) affiliée avec le Jardin
botanique de Montréal. Afin de maximiser les possibilités de ce site de démonstration,
quatre scénarios d'implantation ont été juxtaposés en mélangeant la production de bois,
de biomasse et de produits forestiers non-ligneux (PFNL).
Le site a été préparé à l'automne 2009 et la plantation des végétaux sera effectuée au
printemps 2010. Ce projet constitue cependant une vision à plus long terme car les
premiers produits ne seront pas récoltés avant trois ans et la récolte de bois ne sera pas
avant environ 30 ans.
Le club ConseilSol et le COVABAR ont également comme vision d'établir, via
l'établissement de systèmes agroforestiers, un corridor faunique entre les monts
Rougemont et Saint-Hilaire et ce premier site s'inscrit dans cette voie.
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Projet par bassin versant du ruisseau à l’Ours
Le projet par bassin versant du ruisseau à l'Ours a été mis en place par la Fédération de
l'UPA de Saint-Hyacinthe et vise à rassembler et mobiliser les producteurs agricoles du
bassin afin d'améliorer la qualité de l'eau. Le COVABAR s'est impliqué activement dans
plusieurs phases du projet, dont la caractérisation des cours d'eau du bassin versant et
la planification des travaux à venir, en plus d'avoir élaboré un projet agroforestier.
Caractérisation
Au total, 51 km de cours d'eau en milieu agricole ont été caractérisés au niveau de la
qualité du cours d'eau, de la qualité des bandes riveraines, de l'érosion, de la végétation
et des autres problématiques rencontrées. L'UPA, le club ConseilSol et le COVABAR ont
collaboré afin de réaliser les travaux de terrain. Les résultats de cette caractérisation
ont été compilés, analysés et ont fait l'objet d'un rapport détaillé soulignant les grandes
problématiques et les travaux à mettre en priorité dans le bassin versant dont la qualité
de l'eau est très mauvaise.
Les résultats de cette caractérisation ont également été très utiles à plusieurs niveaux.
Ceux-ci ont été intégrés aux cahiers de propriétaires remis à chacun des producteurs
participants et ils sont partie intégrante du rapport de pêche réalisé par le MRNF. Les
résultats serviront également à établir les cibles à atteindre dans le cadre du projet.
Stagiaires BTSA
Encore cette année, le COVABAR a accueilli deux stagiaires françaises du lycée GeorgeDesclaude à Sainte dans la région de la Charente. Ces stagiaires ont effectué un stage
de deux mois dans le cadre de l'obtention de leur brevet de technicien supérieur
agricole (BTSA) en gestion et maîtrise de l'eau. Ainsi, Cynthia Moreau et Audrey Ducla
ont grandement participé aux travaux de caractérisation du bassin du ruisseau à l'Ours,
en plus de participer en partie à la rédaction du rapport de caractérisation. Les deux
stagiaires ont également participé au suivi de la qualité de l'eau au ruisseau Richer et à
la caractérisation du ruisseau Hazen pour le projet du fonds Naya.
Nous tenons à remercier chaleureusement Audrey et Cynthia, qui se sont bien intégrées
à l'équipe du COVABAR, pour leur aide importante et leur implication active.
Journées d’ateliers
Journée d'atelier « stabilisation de berges »
Le 8 mars 2010, 141 personnes ont participé
activement à une journée d'atelier portant sur la
thématique
des
techniques
de
stabilisation
végétale. De ce nombre, 69 sont des acteurs du
bassin versant de la rivière Richelieu et de la zone
Richelieu/Saint-Laurent. Six conférences ont eu lieu
en matinée et au début de l'après-midi, suivies de
trois tables de discussion où les participants ont pu
discuter de l'application des techniques de génie
végétal dans les différents milieux, de leur
accessibilité, ainsi que d’une meilleure gestion
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municipale des cours d’eau. Plusieurs participants nous ont fait part de leurs désirs
d’assister à d’autres ateliers de ce type. Le COVABAR se promet d’organiser à nouveau
ce type d’ateliers afin de répondre à ce besoin de formation.
Journée d'atelier « Bilan des activités du FIR »
Le 19 mars 2010, dans le cadre de la rencontre biannuelle de l’équipe de rétablissement
du chevalier cuivré, le COVABAR a fait une
présentation montrant le bilan de l'ensemble des
activités réalisées entre 2005 et 2010 dans le
cadre du programme FIR. Le club conseil en
agroenvironnement ConseilSol a également fait un
bilan de ses activités en lien avec le projet du
COVABAR.
Les
membres
de
l’équipe
de
rétablissement ont été très impressionnés de ces
réalisations qui ont été effectuées dans le cadre
de ce projet. Notons que des représentants de la
MRC Rouville ont également assisté à cette
présentation.

3.2.2

Fonds Naya au ruisseau Hazen

Le COVABAR a poursuivi, pour une deuxième année, la réalisation d’activités pour la
mise en valeur du ruisseau Hazen, à Saint-Jean-sur-Richelieu. Ce projet est possible
grâce au fonds Naya de la Fondation de la Faune du Québec. Le projet comprend entre
autres une participation de la ville et des citoyens du quartier à cette mise en valeur et
la réalisation d'aménagements fauniques afin de favoriser les espèces de poisson,
amphibiens, reptiles et oiseaux du secteur.
Malgré plusieurs difficultés qui ont ralenti le déroulement du projet, le COVABAR a pu
créer un comité technique avec le MRNF et la ville afin de planifier les travaux
d'aménagements fauniques et de stabilisation des berges prévus au projet. De plus, une
activité de sensibilisation a été organisée dans le cadre de la journée des ressources
naturelles afin de montrer aux gens du quartier la diversité biologique du milieu
aquatique traversant leur milieu de vie.
Un partenariat a également été créé avec le cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu afin de
réaliser des activités dans le cadre du programme Lacs et Rivières en fête du Secrétariat
international de l'eau. Ainsi, une activité de nettoyage du cours d'eau et de plantation
d'arbres et d'arbustes en bandes riveraines est prévue pour le printemps 2010.

3.2.3

Ruisseau sans nom, Chambly

Le COVABAR a reçu un mandat de la ferme Guyon pour planifier et réaliser des travaux
de réhabilitation du cours d'eau sans nom à Chambly. Les travaux consistaient à retirer
la canalisation existante au niveau du cours d'eau et de recréer des berges et bandes
riveraines naturelles. Ainsi, 90 m de berges ont été ensemencées d'herbacées et
revégétalisées par la plantation d'arbustes indigènes.
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3.3

Offre d’expertise du COVABAR

Le COVABAR est de plus en plus sollicité par des citoyens, groupes et municipalités afin
de fournir une expertise face à des problématiques reliées aux cours d'eau dans le
bassin versant. Ainsi, en 2009-2010, l'équipe du COVABAR a été interpellée par quatre
citoyens d’Otterburn Park en lien avec le ruisseau Bernard et d'une citoyenne de
Carignan pour des problèmes au niveau du ruisseau Roy.
La Ville de Carignan a demandé conseil au COVABAR afin de l’aider à trouver des
solutions au niveau de sa réglementation en matière de protection des cours d'eau.
Suite au rapport de caractérisation commandé par la municipalité de Lacolle en 2008, la
municipalité a demandé au COVABAR de dresser des priorités pour les travaux à réaliser
et d'aider, dans la mesure du possible, la municipalité à agir. Ces efforts ont été
combinés au projet par bassin versant qui a été initié en 2010 pour la rivière Lacolle.

3.4

Cyanobactéries

3.4.1

Opération Bleu-Vert

Suite aux épisodes de cyanobactéries de 2007, le gouvernement du Québec a mis en
place divers programmes afin de lutter contre ce phénomène. L’Opération Bleu-Vert,
mis en œuvre par le Regroupement des organismes de bassin versant (ROBVQ), permet
aux organismes de bassin versant d’agir sur leur territoire. Voici un bref aperçu des
activités réalisées dans le cadre de ce programme.
Volet sensibilisation
Le COVABAR a tenu un kiosque d’information sur la gestion de l’eau par bassin versant
et la problématique des algues bleu-vert au Salon de l’environnement de Sorel, le 23
avril, où une trentaine de personnes ont été sensibilisées. Sur le territoire de la MRC de
La Vallée-du-Richelieu, trois rencontres d’information publiques sur les cyanobactéries
ont également été offertes.
Volet surveillance et suivi
En tant qu’organisme de bassin, le COVABAR est
mandaté afin d’assurer le suivi des épisodes de
cyanobactéries. Les trois lacs visés par l’Opération
Bleu-Vert sont le lac de la Cité (Longueuil) et les lacs
Seigneurial
et
du
Moulin
(Saint-Bruno-deMontarville) où les intervenants municipaux ont été
rencontrés. Le COVABAR a aussi effectué un suivi
d’un épisode de cyanobactéries dans la rivière
l’Acadie, à la hauteur de Carignan. Un avis de
présence de cyanobactéries a été envoyé au ROBVQ
et au MDDEP afin qu’il soit répertorié dans le rapport
annuel de ce ministère.
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Volet intervention en bande riveraine
Un nettoyage de berges ainsi qu’une plantation d’arbustes ont été réalisés avec les
jeunes de l’école secondaire PolyBel (Beloeil) sur les bords du Ruisseau des Trente
(Beloeil). Cette journée d’activités a été rendue possible grâce à l’Opération Bleu-Vert et
du programme Des jeunes au service des rivières, financé par la Fondation HydroQuébec en Environnement et la Fondation de la Faune du Québec, et nos partenaires
locaux tels que Nature-Action Québec et la Ville de Beloeil.
Volet distribution d’arbres
Pour une 2e année consécutive, le COVABAR a distribué
près de 6 000 arbres indigènes à dix municipalités
(Carignan,
Chambly,
Lacolle,
Marieville,
Richelieu,
Otterburn Park,
Saint-Alexandre,
Saint-Jean-Baptiste,
Saint-Mathieu-de-Beloeil et Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix).
Celles-ci ont remis une grande partie de ces arbres à leurs
citoyens et dans certains cas, les ont plantés sur des
terrains appartenant à la municipalité.
Le COVABAR a également organisé une distribution d’arbres
au Mail Montenach de Beloeil. Quelques 300 arbres ont
rapidement trouvé preneurs pour le plus grand bonheur des
résidants.

3.4.2

Programme d’aide à la prévention des algues bleu-vert (PAPA)

Le COVABAR a reçu un mandat de la MRC de La Vallée-du-Richelieu afin de mettre en
œuvre ce programme de financement du MAMROT qui permet de fournir une aide
financière aux MRC et aux villes hors MRC afin de leur permettre de se doter d’une
planification dans l’application de mesures correctives à l’endroit d’installations
individuelles de traitement des eaux usées déficientes.
Quelques 261 installations septiques situées à moins de 100 m de la rivière Richelieu
dans les municipalités de Beloeil, Carignan, Mont-Saint-Hilaire, Otterburn Park, SaintBasile-le-Grand, Saint-Charles-sur-Richelieu, Saint-Denis-sur-Richelieu et Saint-Marcsur-Richelieu ont ainsi été caractérisées. Un rapport a été remis à la MRC qui le
déposera aux municipalités participantes.

3.5

Sensibilisation et éducation

3.5.1

Projet de sensibilisation au refuge faunique Pierre-Étienne-Fortin

Pour cette 3e année d’activité, le projet de gardiennage au refuge faunique PierreÉtienne-Fortin (PEF) a permis de sensibiliser 1 646 personnes. Cette activité a pour
principal objectif de sensibiliser la population sur le statut précaire du chevalier cuivré,
du chevalier de rivière et du fouille-roche gris. La protection du refuge faunique permet
de limiter le dérangement des géniteurs durant la période de fraie.
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Durant le projet, les agents de sensibilisation du
COVABAR ont rencontré plusieurs usagers dont
des pêcheurs, plaisanciers et visiteurs afin de les
informer sur les différentes espèces à statut
précaire ainsi que sur le refuge faunique PEF créé
afin de protéger une importante frayère à poisson
et les règles existantes pour celui-ci. Seize
chevaliers et meuniers ont été remis à l’eau grâce
au projet. Les principaux bailleurs de fonds de ce
projet sont le Programme d'intendance pour les
espèces en péril du gouvernement du Canada et
la Fondation de la Faune du Québec via son
programme Faune en Danger.
****Une toute nouvelle embarcation nautique pour le COVABAR!****
Depuis juillet, notre organisme est maintenant propriétaire d’un zodiac de 14 pieds
entièrement équipé pour patrouiller la rivière Richelieu et ses affluents. Cette
embarcation sera notamment utilisée dans le cadre de projets de sensibilisation, de
caractérisation et d’événements spéciaux.
L’achat de cet équipement a été rendu possible grâce à deux partenaires impliqués dans
l’appui de programmes de conservation. C’est le cas de l’Association des Zoos et
Aquariums du Canada via les bourses de conservation et du fonds de conservation de
l’Aquarium du Québec dont les appuis financiers au projet de gardiennage ont facilité
l’acquisition du bateau.
Le zodiac est équipé des éléments suivants : moteur quatre forces à essence, arche
lumineuse avec gyrophares, matériel de sécurité de Transport Canada, défenses et
câbles de sécurité. Les utilisateurs ont accès en tout temps à plusieurs documents
d’information à bord, tels que les manuels d’utilisation, les règles d’utilisation, des
cartes marines de la rivière ainsi le document d’immatriculation.
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La conduite et l’utilisation du zodiac sont encadrées par le COVABAR. Les conducteurs
de l’embarcation doivent posséder leur carte de conducteur d’embarcation nautique,
avoir signé la convention d’utilisation du bateau du COVABAR et avoir pris connaissance
de l’ensemble des documents d’information disponibles dans le recueil Instructions
d’utilisation pour le bateau du COVABAR.

3.5.2

Programme J’Adopte un cours d’eau

En tant que coordonnateur régional de J’Adopte un cours d’eau, le
COVABAR a accompagné plusieurs écoles dans la mise en place de
ce programme qui vise l’étude de la qualité de l’eau d’un cours
d’eau. Les écoles primaires suivantes ont participé à ce
programme : Aux-Quatre-Vents à Sainte-Julie et Mountainview à
Otterburn Park et les écoles secondaires suivantes : Mgr-A.-M.Parent à Longueuil et Hyacinthe-Delorme à Saint-Hyacinthe (hors
bassin).

3.5.3

Programme ÉducNature

Le COVABAR est devenu facilitateur de deux ateliers NATURE créés par
la Fédération Canadienne de la Faune. Les programmes offerts aux
enseignants et animateurs portent sur l’animation et la réalisation
d’activités éducatives pour des groupes de jeunes sur des thèmes
relatifs à la faune, la flore et leur environnement. Les ateliers offerts par
le COVABAR sont les programmes Atout-Faune et Sous Zéro. www.cwffcf.org

3.5.4

Journée des ressources naturelles

Cette année, dans le cadre de la journée des
Ressources naturelles, le COVABAR a Source : Andréa Ducharme
présenté une activité basée sur le
programme éducatif J’Adopte un cours
d’eau. L’activité intitulée Devenez biologiste
d’un jour a attiré une vingtaine de
personnes
dans
le
parc
MargueriteBourgeoys à Saint-Jean-sur-Richelieu. Les
jeunes ont eu l’occasion de réaliser quelques
tests
physicochimiques
et
d’observer
quelques spécimens de macroinvertébrés
benthiques tels que des larves de libellules
et de trichoptères. Les participants étaient
invités à noter leurs observations dans un petit calepin offert par le ministère des
Ressources naturelles et de la Faune, instigateur de cette journée, où une multitude
d’activités sont offertes dans diverses régions de la province.

COVABAR / Rapport annuel 2009-2010

19

3.6

Communications

Depuis novembre 2009, nous avons embauché une responsable des communications,
Sandra Paris, et son principal mandat est de concevoir un plan de communication, de
participer activement au comité de communications en place et d’assurer une visibilité
accrue du COVABAR auprès des différents intervenants de l’ensemble du bassin versant
tout en développant davantage le réseau média.

3.6.1

Représentations, conférences de presse, présentations publiques
et formations

Par le président du COVABAR, Hubert Chamberland :
6
6

6
6

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

6

6

Présentations du PDE aux MRC du Haut-Richelieu et Roussillon et au milieu agricole;
Rencontres du maire de Saint-Jean-sur-Richelieu, monsieur Gilles Dolbec et du
directeur général, monsieur Daniel Desroches sur le projet des Causeries Champlain
et de la Classique de l’eau;
Rencontres avec Patrick Sabourin de la CRÉ Montérégies Est concernant le
financement des Causeries Champlain;
Rencontre du caucus du Parti Québécois à Châteauguay afin d’échanger sur les
Causeries Champlain et de l’aide que les députés de la région pouvaient apporter à
cet évènement;
Rencontre avec la MRC Roussillon, la SCABRIC et la ZIP Haut-Saint-Laurent
concernant les limites de la nouvelle zone touchant le BV de la rivière Saint-Jacques;
Participation à l’AGA du ROBVQ à Sherbrooke en mai 2009;
Participation au Rendez-vous international sur la gestion intégrée de l'eau à
l'Université de Sherbrooke, colloque organisé par le COGESAF en mai 2009;
Rencontre avec Robert Chicoine, président de l’Ordre des urbanistes du Québec
(OUQ) concernant les Causeries Champlain;
Organiser et tenir une rencontre de travail avec des intervenants du milieu pour
accueillir nos visiteurs charentais;
Participation au 10e anniversaire de la Corporation bassin versant Baie Missisquoi;
Organisation et participation à la 2e séance de signatures de la Charte de jumelage
Charente-Richelieu en janvier 2010;
Rencontre au COVABAR avec monsieur Yves Crosaz, président de la société Géophyte
qui se spécialise en réhabilitation et végétalisation de sites, dont des berges;
Participation à l’événement reconnaissance des partenaires et donateurs de NatureAction Québec;
Participation à l’évènement 10e anniversaire du COGEBY;
Participation à l’assemblée de fondation du Réseau des organisations de bassin de
l’Amérique du Nord (ROBAN) à Québec en octobre 2009;
Participation à plusieurs rencontres de la Table ronde nationale sur
l’environnement et l’économie (TRNEE), dont la mission est de générer et de
promouvoir des façons innovatrices pour faire avancer ensemble les intérêts
environnementaux et économiques du Canada plutôt qu’isolément ;
Conseil de la Science et de la Technologie - rencontres du comité de pilotage (2
rencontres à Québec et 1 à Montréal) - DÉFI « Gestion intégrée de l’eau » dont le
mandat est d’examiner le potentiel de recherches appliquées liées notamment au
concept d’intégration dans le but d’en arriver à proposer un minimum de trois projets
de recherches sur la gestion intégrée par bassin sur le territoire géré par trois
organismes de bassin bien implantés;
Etc.
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Par les membres du conseil d’administration et de la permanence :
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Présentations du PDE aux MRC du Haut-Richelieu et Roussillon et au milieu agricole
(Cynthia, François, Jean, Julie, Marie-Pierre et Marcel);
Présentation du BV Richelieu lors de la journée annuelle de l’agroenvironnement
organisée par la Fédération de l’UPA de Saint-Hyacinthe (Marcel);
Assister à la conférence de presse du MDDEP concernant le lancement du projet de
connaissances sur les eaux souterraines en Montérégie Est (Marcel);
Assister à la consultation publique sur le plan de conservation des milieux naturels
présenté par la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu (Marcel);
Rencontre avec Patrick Sabourin de la CRÉ Montérégie Est concernant le financement
des Causeries Champlain (Marcel);
Participation à une rencontre de la Table de concertation en environnement du BasRichelieu avec l’OBV Yamaska (Marcel);
Participation à un dîner-rencontre des intervenants en agroenvironnement de la
Montérégie Ouest (France);
Rencontre du caucus du Parti Québécois à Châteauguay afin de parler des Causeries
Champlain et de l’aide que les députés de la région pouvaient apporter à cet
évènement (Marcel);
Participation au gala bénéfice de la FFQ (Marcel);
Rencontre de planification et d’échanges des organismes retenus par le Fonds Naya
pour les cours d’eau, des dirigeants de Naya et de la FFQ (Marcel);
Participation à l’AGA du ROBVQ (Marcel);
Rencontre avec la MRC Roussillon, la SCABRIC et la ZIP Haut-Saint-Laurent
concernant le BV de la rivière Saint-Jacques (Cynthia et Marcel);
Participation à la soirée d’information sur le Projet de loi 28 concernant la délimitation
du domaine hydrique de l’État et la protection de milieux humides le long d’une partie
de la rivière Richelieu (Marcel);
Participation au Rendez-vous international sur la gestion intégrée de l'eau à
l'Université de Sherbrooke, colloque organisé par le COGESAF (Marcel et Sophie);
Participation à la consultation publique sur le projet de promenade de la ville de
Richelieu (Marcel);
Rencontre avec Robert Chicoine, président de l’OUQ pour les Causeries Champlain
(Marcel);
Entrevue à la télévision communautaire du Haut-Richelieu pour annoncer les
Causeries Champlain (Marcel);
Organiser et tenir une rencontre de travail avec des intervenants du milieu pour nos
visiteurs charentais (Daniel, François et Marcel);
Rencontres de l’équipe de rétablissement du chevalier cuivré (Marcel);
Adoption de la Politique environnementale de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu par
le conseil municipal (Marcel);
Participation aux rencontres du comité consultatif en environnement (CCE) de la ville
de Saint-Jean-sur-Richelieu (Marcel);
Rencontre de la Table des véhicules hors-route de la CRÉ Montérégie Est (Marcel);
Participation aux rencontres du comité aviseur sur la porcherie Notre-Dame à
Richelieu (Marcel);
Entrevue à TVR-9 sur la qualité de l’eau du Richelieu (Marcel);
Rencontres avec le député Pierre Curzi et des représentants de groupes
environnementaux et sociaux sur les dossiers environnementaux du comté de
Borduas (Marcel);
Rencontre du maire de Saint-Jean-sur-Richelieu, monsieur Gilles Dolbec et du
directeur général, monsieur Daniel Desroches sur le projet des Causeries Champlain
et de la Classique de l’eau (Marcel);
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Assemblée générale annuelle de GÉOMONT (Marcel);
Participation au congrès régional de l’UPA à Granby (Marcel);
Assister à la présentation du rapport d’étude sur le BV Richelieu réalisé par des
étudiants de l’Université de Sherbrooke (Marcel);
Participation au 10e anniversaire de la Corporation bassin versant Baie Missisquoi
(François et Marcel);
Rencontres de travail avec Parcs Canada et le MRNF pour le projet de mise en valeur
de la passe migratoire Vianney-Legendre (Julie et Marcel);
Participation au 5e rendez-vous des OBV organisé par le ROBVQ (Marcel);
Participation à des rencontres d’information sur la mise sur pied d’une Station
Nautique pour le Lac Saint-Pierre organisé par l’AMQ (Marcel);
Rencontre avec les biologistes du MRNF-Longueuil pour discuter de possibles
partenariats concernant le chevalier cuivré (Marcel);
Rencontre avec l’aménagiste de la MRC La Vallée-du-Richelieu, François Sénécal, sur
le projet de corridor vert sur le territoire de la MRC (Marcel);
Participation à la levée de fonds de la députée Marie Bouillé dans le cadre de l’année
sur la biodiversité (Marcel);
Organisation et participation à la 2e séance de signatures de la Charte de jumelage
Charente-Richelieu (Marcel, Monique et Sandra);
Rencontre avec les représentants des Croisières Richelieu afin de discuter de
possibles partenariats pour la mise sur pied d’une croisière sur la thématique de l’eau
(Marcel);
Rencontre avec monsieur Yves Crosaz, président de la société Géophyte qui se
spécialise en réhabilitation et végétalisation de sites, dont des berges. (Étienne et
Marcel);
Participation au colloque de l’AMEUS (Daniel);
Participation à la consultation de la MRC de La Vallée-du-Richelieu sur son règlement
de contrôle intérimaire sur la protection des boisés et milieux humides (Marcel);
Présentation du COVABAR et de la GIEBV aux étudiants de l’UQAM (Marcel);
Participation à l’atelier de travail sur le financement des espèces en péril organisé par
Environnement Canada (Marcel);
Rencontre avec des représentants du ROBVQ sur nos besoins en services (Chantale,
Étienne, Julie, Marcel, Marie-Pierre et Sandra);
6e rendez-vous des OBV organisé par le ROBVQ à Duchesnay (Chantale, Julie et
Marie-Pierre);
Formation sur la Politique des rives, du littoral et des plaines inondables offerte par le
MDDEP à la MRC de la Vallée-du-Richelieu (Marie-Pierre);
Participation à une rencontre avec le club agroenvironnemental Pleine-Terre pour le
projet de sous-bassin de la rivière Lacolle (Étienne et Marie-Pierre);
Mini formation sur les cyanobactéries et les techniques de stabilisation des berges
offerte pour l'Association du lac des Douze, à Saint-Jean-sur-Richelieu (Étienne et
Marie-Pierre);
Formation sur l’identification des chevaliers et meuniers et de la biologie du poisson,
présentée par le MRNF (Andréa, Félix, Jonathan, Julie et Virginie);
Assister à la reproduction artificielle de chevaliers cuivrés (MRNF) (Andréa, Andrey,
Cynthia, Étienne, Félix, Jonathan, Julie et Virginie);
Rencontre annuelle des coordonnateurs régionaux de J’Adopte un cours d’eau
(Étienne et Julie);
Atelier sur le bassin versant de la rivière Richelieu pour les élèves de l’école Louis-Cyr
à Napierville (Julie);
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3.6.2

Rencontre des inspecteurs municipaux et direction dans le cadre du Programme
d’aide à la prévention des algues bleu-vert (Villes de Beloeil, Carignan, Mont-SaintHilaire, Saint-Basile-le-Grand, Saint-Denis-sur-Richelieu, Saint-Marc-sur-Richelieu)
(Julie);
Journée Inpacq Bassins versants à Drummondville présentée par le MAPAQ Centredu-Québec (Chantale);
Colloque du COGEBY à Saint-Hyacinthe (Chantale, Étienne, Marie-Pierre);
Rencontre-conseil en stabilisation de berges pour des citoyens du bassin (Otterburn
Park, Carignan, Chambly, Lacolle et Beloeil) (Étienne);
Implication dans le comité pour un corridor vert et bleu pour le Richelieu (Etienne et
Marcel);
Trois articles dans le bulletin de liaison du projet par bassin versant du ruisseau à
l'Ours (Étienne);
Salon de l'environnement de Sorel (Etienne et Julie);
Journée de l'environnement de Chambly (Etienne et Julie);
Formation sur le programme de conception et gestion des ponceaux par l’Agence
Forestière de la Montérégie (Étienne) ;
Visite de sites agroforestiers à la rivière aux Brochets (Étienne) ;
Journée de champs sur les aménagements de berges au bassin versant du ruisseau
des Aulnages et à la Barbue (Étienne) ;
Journée conférence en agroforesterie (Étienne) ;
Congrès annuel de l'association des biologistes (Étienne);
Formation identification de poissons avec le MRNF (Jean-Sébastien, Mélyssa, MarieFrance et Olivier).
Etc.

Bulletin de liaison

Trois éditions de notre bulletin de liaison le Thalweg ont été publiées
cette année dont un numéro au printemps, un spécial relatif aux
Causeries et un autre à l’automne. Les éditions 2009 de notre
bulletin de liaison sont disponibles sur notre site Internet à l’adresse
suivante : www.covabar.qc.ca. Il est prévu dans la prochaine année
de revoir sa mise en page et son format.

3.6.3

Communiqués de presse du COVABAR

Les différents communiqués de presse produits par le COVABAR sont disponibles sur le
site Internet à : http://www.covabar.qc.ca/documentation.html

3.6.4

Site Internet du COVABAR

Il y a eu des mises à jour fréquentes sur notre site Internet durant toute l’année, qui
ont été rendues possibles grâce à la participation d’un administrateur (Daniel Cyr) qui
maîtrise bien ce système. Il est prévu dans la prochaine année de revoir la structure du
site et son contenu et de le bonifier. Notre responsable des communications verra à
favoriser son développement (www.covabar.qc.ca).
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3.7
3.7.1

Présence sur la scène internationale
Causerie Champlain

Les 17, 18 et 19 septembre dernier, à Saint-Jean-surRichelieu, s’est tenue la première édition des Causeries
Champlain, organisée par le COVABAR, dans le cadre de la
célébration des 400 ans de la venue de Samuel Champlain
en Richelieu. À cette occasion, une première entente de jumelage a été parafée entre
les organisations de bassin de la Charente (EPTB-Charente, France) et du Richelieu
(COVABAR, Québec).
Réunis pour la durée des Causeries sur le Campus du Fort Saint-Jean, les parties
prenantes au dossier et les nombreux conférenciers ont communiqué, débattu et
échangé sur les grands enjeux relatifs à l’eau. Les thèmes ont notamment été l’eau et
les territoires rural et urbain, l’éducation relative à l’environnement, la gouvernance et
le financement, tant en Richelieu qu’en Charente. Plus d’une trentaine d’interventions
animées par des professionnels des milieux municipal, provincial, public et privé ont
permis de dégager des constats inspirants pour les divers secteurs du bassin versant de
la rivière Richelieu et ainsi permettre la bonification de notre Plan directeur de l’eau
(PDE) en élaboration.
Les Causeries Champlain abordent de façon originale les échanges sur la question de
l’eau. Ces Causeries visent à enrichir et à approfondir de façon pragmatique la
compréhension des enjeux reliés à la valorisation de la ressource eau permettant, avec
toutes les parties prenantes de notre collectivité, de cheminer vers les consensus
souhaités pour la mise en œuvre du PDE.
L’agora de l’eau (formule de débat
public), forum de discussion ouvert aux
citoyennes et aux citoyens, s’est déroulée
le samedi 19 septembre en avant-midi. Le
thème principal en a été l’éducation
relative à l’environnement lié à l’eau, dont
les discussions se sont tenues avec la
participation de représentants de l’Institut
de formation et de recherche en
éducation sur l’environnement (IFRÉE),
en France, et de l’Association québécoise
pour la promotion de l’éducation relative à
l’environnement (AQPERE).
L’événement « Causeries Champlain » est
annuel et se tient en alternance sur le
territoire de chacun des bassins du
Richelieu et de la Charente. La deuxième
édition aura lieu en Charente, en France,
à l’automne 2010, et la troisième, sur le
territoire du bassin versant du Richelieu,
en 2011.
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1ere rangée : Olivier Auriol, ingénieur de l’eau à l’EPTB Charente, André
Bourassa, architecte, président de l’Ordre des architectes du Québec, Pierre
Bertrand, vice-président chez Teknika-HBA, Mario Verville, directeur du service
de l’urbanisme de la Ville de St-Jean-sur-Richelieu, Claudine Beaudoin,
conseillère au MAMROT et Bernard Hallé, agent patrimoine et interprétation à
Parcs Canada. 2e rangée : Didier Louis, président de l’EPTB Charente, Anolise
Brault, technicienne en agroenvironnement du MAPAQ, Mélina Planchenault,
conseillère en aménagement périurbain pour la Ville de Longueuil, Célia Levinet,
directrice générale de l’EPTB Charente, Claude Gauthier, président de la
Fondation Jeunesse de Richelieu, Robert Chicoine, urbaniste, président de l’Ordre
des urbanistes du Québec et Hubert Chamberland, architecte et urbaniste, président
du COVABAR.
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Pour consulter les conférences, les photos et les bilans, rendez-vous sur le site au :
www.covabar.qc.ca/causeries_champlain.html.

3.7.2

Jumelage des bassins Charente / Richelieu – une réalité

Le vendredi 18 septembre dernier,
dans le cadre des Causeries Champlain,
les présidents des bassins versants du
Richelieu et de la Charente, MM. Hubert
Chamberland et Didier Louis, ont
procédé à la signature officielle de la
Charte de jumelage bassin à bassin,
l’acte fondateur de la participation
citoyenne à la gouvernance de l’eau sur
les territoires de ces bassins respectifs.
De nombreux signataires ont ensuite
paraphé la Charte, adhérant ainsi aux
principes cadres et aux trois volets
fondamentaux de l’animation territoriale relative à la ressource eau,
soit : l’information, la consultation et la
concertation.

Hubert Chamberland, président du COVABAR et Didier Louis, président de
l’EPTB Charente lors de la signature officielle de la Charte de jumelage

3.7.2.1 Les objets de la Charte de jumelage de bassins Charente/Richelieu
La Charte CHARENTE-RICHELIEU représente l’acte fondateur de cette démarche de
coopération en gestion intégrée des ressources en eau de bassin à bassin.
Elle est fondée sur :
1. Un cadre commun d’objectifs, de principes d’action, de domaines prioritaires
d’interventions nécessaires à la réalisation du SAGE (Schéma d’Aménagement et de
Gestion des Eaux), en Charente, et du PDE (Plan directeur de l’eau), en Richelieu;
2. Un cadre stratégique de coordination et de suivi tant aux échelles internationale et
nationale qu’à l’échelle interrégionale du Poitou-Charentes et de la Montérégie;
3. Un cadre de références devant inciter la création de jumelages sectoriels dans tous les
domaines d’activités reliés à l’eau;
4. Un cadre évolutif de réflexions permanentes et continues animé par une activité
annuelle : Les Causeries Champlain.
Elle est signée par les partenaires sous réserve de l’approbation des instances exécutives
des institutions concernées.
Elle ne se présente pas sous la forme d’un protocole figé, mais sera évolutive et devra
permettre les adaptations nécessaires à l’accroissement du niveau de développement des
territoires concernés. Dans ce sens, elle a donc vocation à être enrichie sur proposition des
partenaires.
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3.7.2.2 Les signataires de la Charte du 18 septembre 2009
Messieurs Hubert Chamberland, président du COVABAR – Didier Louis, président de
l’EPTB Charente – Michel Hortolan, président de l’IFREE – Francis Thubé, directeur de
l’IFREE - Gilles Dolbec, maire de Saint-Jean-sur-Richelieu et préfet de la MRC du HautRichelieu – Gilles Plante, maire de McMasterville et préfet de la MRC de La Vallée-duRichelieu – Marcel Robert, maire de Sorel-Tracy - Jean-Guy Legendre, maire de
Carignan - Pierre Curzi, député de Borduas (Ass.Nat.) – Raymond Arel, préfet de la MRC
Pierre-De Saurel – Claude Bachand, député de Saint-Jean – Yves Lessard, député de
Chambly-Borduas – Réjean Bessette, président de l’UPA Saint-Hyacinthe – Gérard
Beaudet, directeur de l’Institut d’urbanisme de l’UdeM - Yvon Maranda, chef de service,
Service de la gestion intégrée de l'eau MDDEP – Robert Litzler, président de
l’Association québécoise de l’éducation relative à l’environnement – François Lafrenière,
président de la Société d’histoire de la Vallée du Richelieu – Serge Carignan, directeur
général ICI Environnement – Christian Morissonneau, historien UQTR – Madame Andrée
Bouchard, présidente de la Commission scolaire des Hautes-Rivières – Messieurs Claude
Levasseur, président de la Chambre de commerce du Haut-Richelieu – Serge Bergeron,
président de la Chambre de commerce Bas-Richelieu - André Bourassa, architecte,
président de l’Ordre des architectes du Québec – Robert Chicoine, urbaniste, président
de l’Ordre des urbanistes du Québec et Claude Gauthier, ingénieur, président de la
Fondation Jeunesse de Richelieu.
Afin de faciliter l’adhésion à cette Charte tout en respectant les agendas de chacun, le
COVABAR a proposé une deuxième séance de signatures de la Charte, le 15 janvier
2010 à Chambly.
Les signataires de la Charte du 15 janvier 2010 :
Mesdames Louise Lavigne, mairesse de Carignan – Marie Bouillé, députée d’Iberville Messieurs Denis Millier, maire de Saint-Charles-sur-Richelieu – Jacques Villemaire,
maire de Saint-Denis-sur-Richelieu – Jacques Ladouceur, maire de Richelieu - Dave
Turcotte, député de Saint-Jean – Stéphane Bergeron, député de Verchères (Ass.Nat.) –
Luc Malo, député de Verchères-Les Patriotes – Bertrand St-Arnaud, député de Chambly
– André Dion, président Ferme Guyon, Chambly – Pascal Bigras, directeur général
Nature Action Québec et Steve Teasdale, vice-président Innu-Science.
Notices importantes :
1) Tous ceux qui souhaitent adhérer aux objectifs de la Charte seront invités à le faire
lors de la troisième édition des Causeries Champlain à l’automne 2011.
2) La prochaine séance de signatures se tiendra en Charentes lors de la deuxième
édition des Causeries Champlain les 02, 03 et 04 septembre 2010 à Angoulême, Saintes
et Rochefort. Ce sera l’occasion pour nos partenaires charentais d’adhérer officiellement
à la Charte de jumelage de bassins Charente/Richelieu.
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3.7.3

ROBAN
Dans le cadre du Colloque international sur la
« gouvernance de l’eau dans les Amériques », qui s’est
tenu à l’Université Laval de Québec, le 15 octobre 2009, le
Réseau des organisations de bassin d’Amérique du Nord
(ROBAN) a été créé à l’occasion de son assemblée
constitutive.

Affilié au RIOB (Réseau international des organismes de bassin), le ROBAN entend
promouvoir la vision et les démarches relatives à la gestion par bassin versant en
regroupant le plus grand nombre possible d’organismes qui œuvrent en Amérique du
nord, territoire compris depuis le Panama jusqu’à l’Alaska et le Groenland, incluant les
Antilles.
Lors de cette assemblée de fondation, les deux représentants élus du Québec au conseil
d’administration du ROBAN sont : Jean Landry, président du ROBVQ et Hubert
Chamberland, président du COVABAR. Le conseil d’administration du ROBAN est
composé de dix-huit postes (6 pour le Canada, 6 pour les États-Unis et 6 pour les autres
pays membres). À cette occasion, Hubert Chamberland a été élu au poste de président
du ROBAN pour un mandat de deux ans. Les membres ont aussi confirmé Normand
Cazelais, ambassadeur du COVABAR, au poste de directeur général et Antoine Verville,
employé du ROBAN à la permanence.
Le 22 mars 2010, à l’occasion de la Journée mondiale de l’eau, Hubert Chamberland,
président du COVABAR, a participé à la conférence de presse à Québec pour inaugurer
officiellement le siège social du Réseau des organisations de bassin d’Amérique du Nord
(ROBAN). À cette occasion, la Ville de Québec et la Communauté métropolitaine de
Québec ont confirmé leur engagement à financer le ROBAN pour la somme de
100 000 $ sur les deux prochaines années.
Les membres du conseil d’administration du ROBAN sont :
•
•
•
•
•
•
•

3.8
3.8.1

Hubert Chamberland (COVABAR), président (Québec-Canada)
Charles Billington (Rideau Valley Conservation Authority) (Ontario-Canada)
José Luis Torres Ortega (CONAGUA) (Mexique)
Jean Landry (ROBVQ) (Québec-Canada)
Dennis O'Grady (South Nation Conservation) (Ontario-Canada)
Mike Puddister (Credit Valley Conservation Authority) (Ontario-Canada)
William G. Howland (Lake Champlain Basin Program) (États-Unis)

Collaborations et partenariats
Comité du plan de rétablissement du chevalier cuivré

Le COVABAR est membre de cette équipe de rétablissement depuis déjà six ans et
participe activement aux efforts déployés jusqu’à ce jour pour sauvegarder l’espèce.
Durant l’année 2009-2010, le représentant du COVABAR a participé à deux rencontres
de ce comité et analysé plusieurs documents devant servir à prioriser les objectifs
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stratégiques et les actions à réaliser pour le nouveau plan de rétablissement du
chevalier cuivré 2009-2013.
Rappelons que, depuis 2005, le comité sur la situation des espèces en péril au Canada
(COSEPAC) a modifié son statut d’espèce menacée au Canada qu’il portait depuis 1987,
pour celui d’espèce en voie de disparition, un statut confirmé légalement en décembre
2007 en vertu de la Loi canadienne sur les espèces en péril (LEP). Ces désignations
attestent de la précarité de l’espèce et lui assurent une protection légale
supplémentaire.
Des efforts considérables pour son rétablissement et sa protection sont effectués à
chaque année par les membres de l’équipe de rétablissement du chevalier cuivré formée
de partenaires de différents milieux. L’équipe est composée de représentants des
ministères et organismes suivants :
•

Ministère des Ressources naturelles et de la Faune (MRNF), Direction de
l'expertise sur la faune et ses habitats, Service de la biodiversité et des maladies
de la faune, Québec

•

Ministère des Ressources naturelles et de la Faune (MRNF), Direction de
l’expertise, Unités de gestion des ressources naturelles et de la faune de
Montréal-Montérégie et de Laval-Lanaudière

•

Ministère de l’Environnement et du Développement durable et des Parcs
(MDDEP), Direction régionale de la Montérégie

•

Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ), Direction
régionale de la Montérégie, secteur Est

•

Pêches et Océans Canada

•

Agence Parcs Canada

•

Environnement Canada

•

Comité de concertation et de valorisation du bassin de la rivière Richelieu
(COVABAR)

•

Éco-Nature/Parc de la rivière des Milles-îles

•

Conservation de la nature Canada

•

Aquarium de Québec (Sépaq)

•

Université Laval

•

ZIP du Lac Saint-Pierre

•

ZIP des Seigneuries

•

Biodôme de Montréal
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3.8.2

Comité du plan de rétablissement sur les cyprins et les petits
percidés (CPP)

Marie-Pierre Maurice, responsable de la caractérisation et des chantiers, est membre de
l'équipe de rétablissement des cyprins et petits percidés qui s'occupe, notamment, des
plans de gestion et/ou de rétablissement du fouille-roche gris (Percina copelandi), du
méné d'herbe (Notropis bifrenatus) et du dard de sable (Ammocrypta pellucida). Deux
rencontres ont eu lieu durant l'année 2009-2010 pour discuter de ces espèces précaires
au Québec.

3.8.3

Comité aviseur sur la porcherie Ferme Notre-Dame à Richelieu

Ce comité aviseur est composé des propriétaires de la Ferme Notre-Dame, de membres
du comité de citoyens (CRMQV), des membres du conseil municipal et du COVABAR.
Deux rencontres ont eu lieu durant la dernière année permettant de bien comprendre
les craintes et les attentes des intervenants concernés et de faire un suivi des plaintes
faites par des citoyens.
De plus, l’examen des quelques plaintes reçues a confirmé que la source des odeurs ne
provenait pas de la Ferme Notre-Dame.

3.8.4

Comité consultatif ad hoc en environnement (CCE) de la Ville de
Saint-Jean-sur-Richelieu

Le comité consultatif en environnement (CCE) est composé de
citoyens, de gestionnaires municipaux, de trois (3) membres du
conseil municipal, du COVABAR et du coordonnateur à
l’environnement de la ville. Ce comité s’est réuni à huit (8)
reprises durant l’année.
Le mandat de ce comité était d’élaborer un plan d’action
présentant le contexte, les secteurs d’activités ciblés, les
menaces, les perspectives de conservation et de partenariats, les
principes directeurs, les actions et le budget. Ce plan a été
soumis au conseil municipal et adopté le 18 septembre 2009. Le
CCE travaille présentement à la mise en place de ce plan d’action.
De plus, la ville a déposé son premier plan de conservation des milieux naturels qui
constitue une vision audacieuse en matière d'aménagement du territoire de la
municipalité et qui vise à établir un équilibre entre le développement et la préservation
des milieux naturels.
Ce plan contribuera à protéger plus de 31 millions de pieds carrés de milieux naturels
en zone blanche. De cette superficie, près de 13 millions de pieds carrés seront acquis
par la municipalité à des fins de conservation alors que les espaces résiduels seront
protégés par une réglementation restrictive.
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3.8.5

Réseau-Rivières

Le COVABAR réalise depuis quelques années un programme d’échantillonnage de l’eau
de la rivière L’Acadie (une fois par mois). Ce projet a fait l’objet d’un protocole d’entente
entre le MDDEP et notre organisme, dans le cadre du Réseau-Rivières, qui est un réseau
de suivi de la qualité physicochimique et bactériologique des cours d'eau afin d’assurer
une surveillance de base des principales rivières du Québec. Une station était également
surveillée au ruisseau à l'Ours dans le bassin de la rivière des Hurons, mais elle ne fait
plus partie de Réseau-Rivières depuis le printemps 2009. La qualité de l'eau du ruisseau
à l'Ours continue toutefois d'être suivie dans le cadre du projet par bassin versant
(UPA).

3.9

Remise des méritas

Le COVABAR a remis, le 18 septembre dernier, et ce, pour une cinquième année, cinq
Méritas, à la soirée Méritas tenue lors des Causeries Champlain à Saint-Jean-surRichelieu. Ces récompenses visaient à souligner l’apport, l’implication et les services
rendus par des personnes, organismes et entreprises dans la cause soutenue par le
COVABAR.
À l’occasion du souper, le président du COVABAR, monsieur Hubert Chamberland, a
remis des Méritas dans les catégories suivantes :
Le MÉRITAS municipalité 2009 a été remis à la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu,
pour la mise en place d’une politique environnementale, le dépôt d’un tout premier plan
de conservation des milieux naturels et pour leur participation à la mise en place d’un
chantier d’intervention en développement durable du COVABAR sur le territoire du sousbassin du ruisseau Hazen, contribuant ainsi à la promotion de la gestion intégrée par
bassin versant sur le territoire du bassin versant de la rivière Richelieu.
Le MÉRITAS fonction publique 2009 a été remis à madame Nathalie Vachon de
Chambly, pour son implication à titre de biologiste au ministère des Ressources
naturelles et de la Faune (MRNF) dans la mise en œuvre du plan de rétablissement du
chevalier cuivré, espèce en voie de disparition de la rivière Richelieu.
Le MÉRITAS agricole 2009 a été remis à monsieur Jean Reginster et madame
Gaétanne Trudeau, propriétaires de la ferme Marlon de Saint-Alexandre, pour les
efforts voués à l’aménagement et au reboisement de certains secteurs priorisés sur
leurs terres et à la modification des pratiques agricoles. Ils ont aussi contribué à réduire
l’érosion des sols sur le territoire du bassin de la rivière Richelieu et ainsi valoriser la
ressource eau.
Le MÉRITAS environnement et faune 2009 a été remis à la Fondation Jeunesse
de Richelieu, représentée par son président, monsieur Claude Gauthier, pour le
projet du Centre d'interprétation des énergies renouvelables (CIER) implanté en milieu
scolaire à Richelieu et qui s’adresse à la clientèle du premier cycle. Ce projet a été
conçu et réalisé avec l’objectif avoué de promouvoir l’éducation relative à
l’environnement auprès des jeunes et des générations futures. C’est dans le cadre d’une
démarche de développement durable viable, soutenable, continu et évolutif que le
projet a pris naissance, tout en mettant l’accent sur la valorisation de la ressource eau.
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Lors de son allocution, Hubert Chamberland a vanté le travail réalisé par ces
récipiendaires, lesquels contribuent à dynamiser la mission du COVABAR, à savoir : la
concertation de tous les intervenants dans la quête de solutions aux conflits d’usages
avec la ressource eau et la mise en valeur des caractéristiques spécifiques au territoire
du bassin de la rivière Richelieu.

Hubert Chamberland remettant les Méritas à :
En haut à gauche : Jean Lamoureux, conseiller de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
En haut à droite : Nathalie Vachon, biologiste du MRNF
En bas à gauche : Claude Gauthier, président, Fondation Jeunesse de Richelieu
En bas à droite : Jean Reginster et Gaétanne Trudeau de la Ferme Marlon de St-Alexandre

Les récipiendaires des Méritas du COVABAR (2005 à 2009)
Année
2005

2006

Municipal
Municipalité
d’Otterburn
Park

Ville de
Beloeil

2007
__

2008
__

2009

Ville de SaintJean-surRichelieu

Fonction
publique
Alain
Gilbert,
directeur
général
Otterburn Park
Yves de
Lafontaine,
biologiste
Centre
Saint-Laurent
Pierre
Dumont,
biologiste
MRNF
Yvon Pesant,
Géographe
MAPAQ

Nathalie
Vachon,
Biologiste
MRNF
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Bénévolat
Danielle
Matton,
Chambly

Milieu
agricole

Milieu
économique

Environnement
et faune

__

__

__

__

__

Club de plongée Ferme
Clerjoye,
Les Mordus,
Saint-Marc-surBeloeil
Richelieu
Ginette
Boissy,
Saint-Denissur-Richelieu
__

___

Club Consersol
Vert Cher,
Saint-Mathieude-Beloeil
Yvan Lussier et
Chantal Picard,
producteurs
agricoles,
Saint-Marc-surRichelieu
Jean Reginster
et Gaétanne
Trudeau,
Producteurs
agricoles,
Saint-Alexandre

Chambre
de commerce
Mont-SaintBruno
Innu-Science
Canada,
Sainte-Julie,

___

Conservation
de la nature,
Montréal
Centre de la
nature du
Mont-SaintHilaire

la Fondation
Jeunesse,
Richelieu
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3.10

La fondation COVABAR H2O

La fondation COVABAR H2O a été mise en place en 2009 avec l’accord du
conseil d‘administration du COVABAR dans le but de recueillir des fonds
permettant d’augmenter notre présence sur le terrain par des projets
éducatifs et de sensibilisation sur la valorisation de l’eau ainsi que
l’animation territoriale.

Les objets de la fondation :
- Promouvoir l’avancement de l’éducation profitant à la collectivité par la
sensibilisation des personnes et personnes morales sur la gestion intégrée de l’eau
sur le territoire du bassin versant de la rivière Richelieu.
- Encourager des projets environnementaux qui protègent, conservent et rétablissent
les milieux humides et les plans d’eau dans le but d’éduquer la population sur la
valorisation de la ressource eau.
- Sensibiliser l’ensemble de la population du territoire du bassin versant sur l’urgence
de protéger les ressources liées à l’eau et, de façon plus spécifique, les espèces en
péril tel qu’identifié par les gouvernements du Canada et du Québec.
- Informer les populations rurales et urbaines du territoire du bassin versant sur
l’importance de freiner l’érosion des berges, l’apport de sédiments et de substances
nocives.
- Aux fins ci-dessus, solliciter et recevoir des dons, legs et autres contributions, en
argent, en biens ou en services.
- Aux fins ci-dessus, organiser ou participer à toute activité destinée à recueillir des
fonds au bénéfice de la fondation ou parrainée par résolution du conseil
d’administration de la fondation.
Les administrateurs de la fondation :
Hubert Chamberland, président
Réjean Malo, trésorier

Claude Leblanc, vice-président
Marcel Comiré, secrétaire

Les activités de la fondation :
Le COVABAR a remis à la fondation COVABAR H2O la responsabilité du tournoi de golf
annuel pour 2010 et les années subséquentes. Cet événement de financement et de
sensibilisation sur les pratiques paysagères permettra à la fondation de mettre en place
un programme d’activités diverses afin de bonifier le financement des interventions du
COVABAR dans le domaine de l’éducation relative à la valorisation de la ressource eau.
La Classique de l’eau de la rivière Richelieu
Le 17 septembre dernier avait lieu la 6e édition de la Classique de l’eau
au club de golf de la Vallée-des-Forts à Saint-Jean-sur-Richelieu sous un
superbe soleil d’automne. Plus de 75 golfeurs ont participé à ce tournoi
de golf. Les profits amassés lors de cette journée permettront de financer
des activités du COVABAR.
Le comité organisateur souhaite remercier les membres de la
permanence ainsi que du conseil d’administration du COVABAR qui ont
collaboré à l’organisation et au bon déroulement de la journée.
La septième édition se tiendra le 16 septembre 2010 au Club de golf de Saint-Bruno.
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3.11

Demandes de subventions et de services présentées

Le tableau suivant montre les dix-huit (18) demandes de subventions et de services qui ont
été présentées entre le 1er avril 2009 et le 31 mars 2010.
SOURCE DE FINANCEMENT
1.

2.

3.

PROJET

Programme d’intendance de
l’habitat des espèces en péril
(PIH)

• Sensibilisation des usagers au refuge
faunique Pierre-Étienne-Fortin pour la
période estivale 2010

Fondation de la Faune du
Québec

•

Fonds interministériel pour le
rétablissement (FIR)

• Renaturalisation des rives de sousbassins agricoles pour la protection
des habitats du chevalier cuivré

Sensibilisation des usagers au refuge
faunique Pierre-Étienne-Fortin pour la
période estivale 2010

Projet conjoint :
COVABAR, AAC, MRNF, MPO,
MAPAQ.
4.

Pêches et Océans Canada
(programme SARCEP)

•

Renaturalisation des rives de sousbassins agricoles pour la protection
des habitats du chevalier cuivré

5.

Programme de support à
l’action bénévole (Députés de
l’Assemblée nationale)

• Financement du COVABAR

6.

Emploi Québec
(CLÉ de la Vallée-du-Richelieu)

• Responsable aux projets spéciaux

MONTANT
DEMANDÉ
37 000 $

5 000 $

Emploi Québec
(CLÉ de la Vallée-du-Richelieu)

10 000 $

À venir

-

9.

• 1 poste de chargée de projet au PDE

Placement Carrière-Été
(DRHC)

• 3 postes (chantier, agent de
sensibilisation et chargé de projets
PDE)

10. Fonds ÉCOMUNICIPALITÉ IGA
JOUR DE LA TERRE

11. Fonds pour le développement
régional des ressources
naturelles et le territoire de la
Montérégie Est (FDRRNT)
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• Nettoyage du lit de la rivière
Richelieu par des plongeurs

• caractérisation écologique
des milieux naturels du centre de l'île
Goyer

Acceptée pour
7 000 $

12 420 $

Acceptée pour
13 110 $

12 420 $

Acceptée pour
13 110 $

• 1 aide à la caractérisation

Programme Éco-stages
jeunesse du YMCA

Acceptée pour
5 000 $

À venir

(subvention salariale)
8.

À venir

103 000 $

(subvention salariale)
7.

RÉPONSE

-

Acceptée pour
21 840 $

-

1 poste
Accepté pour
3 041 $

-

Acceptée pour
10 000 $

19 950 $

Refusée
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SOURCE DE FINANCEMENT

PROJET

MONTANT
DEMANDÉ

RÉPONSE

12. Ville de Saint-Jean-surRichelieu

•

Caractérisation des cours d'eau sur
le territoire de la ville.

18 280 $

Acceptée pour
18 280 $

13. AZAC-CASA

•

Embarcation motorisée (ZODIAC)

10 000 $

Acceptée pour
3 200 $

14. Aquarium de Québec

•

Embarcation motorisée (ZODIAC)

15. Canon Canada

• Animation et sensibilisation dans
l’archipel des îles Jeannotte et aux
Cerfs.

16. Lacs et rivières en fête

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

17. Ferme Guyon (Chambly)

• Stabilisation de berges

18. MRC de La Vallée-du-Richelieu

•

COVABAR / Rapport annuel 2009-2010

Programme PAPA

1 500 $

20 000 $

Acceptée pour
20 000 $

4 000 $

Acceptée pour
4 000 $

5 668 $

Acceptée pour
7 016 $

20 000 $

Acceptée pour
20 000 $
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4

États financiers
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5

Plan d’action 2010-2011
1.

Finaliser le PDE du bassin versant de la Richelieu :


en terminant le portrait de son territoire urbanisé;



en validant le diagnostic, les enjeux et orientations ainsi que le plan
d’action auprès des décideurs et de la population;



en préparant, animant et tenant, minimalement, deux rencontres du
Conseil de concertation (C.C.) remodelé en fonction des nouveaux
territoires obtenus entre les limites du bassin versant de la rivière
Richelieu et du littoral du Saint-Laurent. Ce C.C. a pour mandat :
- d’établir des consensus sur la gestion intégrée des ressources et
activités du territoire du bassin versant;
- encadrer la mise en place et valider le PDE;
- mettre en œuvre et assurer le suivi des contrats de bassin.

2.

Poursuite de l’animation territoriale dans le but de responsabiliser les
citoyens, citoyennes sur l’importance de valoriser les comportements liés à
l’amélioration de la qualité de l’eau (mise en place de nouveaux chantiers
pilotes d’intervention, activités de sensibilisation et d’éducation relatives à
la valorisation de l’eau, présentation du Plan directeur de l’eau (PDE) aux
différents secteurs d’activités).

3.

Souligner le 10e anniversaire du COVABAR 2000 / 2010.

4.

Poursuite du jumelage bassin/bassin de la Charente et du
Richelieu.

5.

Organiser la délégation du COVABAR qui participera à la deuxième
édition 2010 des Causeries Champlain en Charente et planifier la
troisième édition des Causeries Champlain (2011).
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Les annexes
Annexe 1 Le Conseil de concertation (C.C.) de la zone
Richelieu/Saint-Laurent 2009-2010
COLLÈGE

REPRÉSENTANTS
MRC Haut-Richelieu

NOM

SUPPLÉANT

Yves Duteau

MRC La Vallée-du-Richelieu
MRC Pierre-De Saurel
MRC Rouville

Milieu municipal
(22 postes)

Jacques Ladouceur

MRC Les maskoutains

À combler

MRC Lajemmerais

À combler

MRC Les Jardins-de-Napierville

À combler

MRC Roussillon

À combler

Communauté métropolitaine de
Montréal (CMM)
Conférence régionale des élus de la
Montérégie Est (CRÉ)
Ville de Longueuil

À combler

Municipalité : Saint-Blaise-surRichelieu

Christine Madison

Municipalité : Carignan

Louise Lavigne

Municipalité : Lacolle

Robert Patenaude

Municipalité : St-Mathias-surRichelieu

Jocelyne Deswarte

Municipalité : Saint-Valentin

Luc Van Velzen

Municipalité : Sorel-Tracy

André Potvin

Municipalité : St-Antoine-surRichelieu

Jonathan Chalifoux

Municipalité : Saint-Basile-le-Grand

Norman Perreault

Municipalité : Richelieu

Donald Pelchat

À combler
À combler

Lise Brouillard

Corina Bastiani

Ville d’Otterburn Park
Municipalité :
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COLLÈGE

Milieu agricole
(9 postes)

REPRÉSENTANTS

NOM

Fédération de l’UPA de St-Hyacinthe

France Beaudry

Fédération de l’UPA St-JeanValleyfield

Louis Simard

Syndicat de base Beau Vallon

Gérard Beauchemin

Syndicat de base de la région de
Sorel

Yvan Beauchemin

Syndicat de base Ceinture Verte

Yvon Lambert

Syndicat de base Rouville

Philippe Remy

Syndicat de base Venise

Martin Reid

Syndicat de base Prévert

Pierre Waridel

SUPPLÉANT

Roland Deswarte

Réjean Bessette

À combler
Hydro-Québec

À combler

CLD ou CCI

À combler

CLD ou CCI

À combler

CLD ou CCI

À combler

CLD ou CCI
Milieu économique
Ferme Guyon SENC
(10 postes)

À combler
Sébastien Dion

Chapdelaine ass. et services
financiers

Guy Dubé

Turbines éoliennes ESTA

Jean-Pierre Binda

Mouton Village

Richard Fontaine
À combler

Centres de santé
sociaux (CSSS)

Organismes
régionaux
montérégiens
à vocation
sectorielle
(6 postes)

Zones
d’intervention
prioritaires - ZIP
(4 postes)

et

de

services

À combler

Tourisme Montérégie

À combler

Conseil montérégien de la culture et
des communications

À combler

Loisir et sport Montérégie

Mario Chamberland
(à être validé)

Conseil régional de l'environnement
Benoit Paré
de la Montérégie (CRE Montérégie)
Fédération québécoise de la faune de
la Montérégie

Gilles Jacques

Agence forestière de la Montérégie

Hughes Méthot

ZIP Ville-Marie

Arianne Cimon-Fortier

ZIP Jacques-Cartier

À combler

ZIP Lac Saint-Pierre

À combler

ZIP des Seigneuries

À combler
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COLLÈGE

Environnement et
faune
(5 postes)

REPRÉSENTANTS

SUPPLÉANT

Parcs Canada

Réjean Malo

Mouv. écologique du Haut-Richelieu

Maxime Tremblay

Groupe actif en Environnement

Brigitte Létourneau

Jean-Guy Payette

CIME du Haut-Richelieu

Renée Gagnon

Jacques Morazain

Centre de la nature du Mont-StHilaire

À combler

Escadrille de plaisance Fort SaintJean
Social et
organismes
communautaires
(4 postes)

NOM

Syndicat des professionnels et
professionnelles des comm. scolaire
du Sud de la Montérégie

Denis Couture
Michel Sainte-Marie

À combler
À combler

Milieu de
l’éducation
(3 postes)

Patrimoine et
histoire
(3 postes)

Milieu des
professionnels
(4 postes)

Citoyens et
citoyennes
(4 postes)

Commission scolaire

À combler

Collège / Cégep : Sorel-Tracy

Fabienne Desroches

Université de Sherbrooke

À combler

Muséobus

Odette Gariépy

Musée du Haut-Richelieu

François Lafrenière

Soc. D’histoire Seigneurie de
Chambly

Paul-Henri Hudon

Architecte et urbaniste

Hubert Chamberland

Avocat

Jean-François Villion

Avocat

Claude Leblanc

Avocat et biologiste

Robert Dubé

Otterburn Park

Daniel Cyr

Richelieu

Harm W. Sloterdijk

Mont-Saint-Hilaire

Marc-André Houle

Serge Dauphinais

Gilles Grégoire

À combler
Ville de Beloeil
Unité de voisinage Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
et les chantiers en
Ville de Lacolle
milieu urbain
(5 postes)
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Robert Patenaude
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COLLÈGE

REPRÉSENTANTS
Club agroenv. Techno-Champ 2000

UPA Saint-Hyacinthe
Unités de
voisinage et les
chantiers en milieu UPA Saint-Hyacinthe
rural
Club Action Billion
(5 postes)

Aînés
(3 postes)

NOM

SUPPLÉANT

Évelyne Mousseau

Réjean Bessette
Lucien Tétrault

Club agroenvironnement Conseil Sol

Michelle Breton

Vallée-du-Richelieu

Onil Perrier

Berthe Chayer

À combler
À combler

Jeunes
(3 postes)

Zone Richelieu / Saint-Laurent

Julie Laporte

Haut-Richelieu

Étienne Drouin

Haut-Richelieu

Marie-Pierre Maurice

OBSERVATEURS
Haut-Richelieu
Députés du
gouvernement du
Québec

Députés du
gouvernement
du Canada

Vallée-du-Richelieu

Pierre Curzi

Député de Borduas

Vallée-du-Richelieu

Stéphane Bergeron

Député de Verchères

Haut-Richelieu

Claude Bachand

Député de Saint-Jean

Vallée-du-Richelieu

Yves Lessard

Député de
Chambly-Borduas

Bas-Richelieu

Bas-Richelieu
Zone Richelieu / Saint-Laurent

Ministères
(Répondants
régionaux)

Ministère du développement durable, de l’Environnement et
des Parcs (MDDEP)

Stefanos Bitzakadis

Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation
(MAPAQ)

Gérard Lavoie

Ministère de la sécurité publique (MSP)

Caroline Huard

Ministère des Ressources naturelles, de la Faune (MRNF)

Nathalie Vachon

Ministère des Affaires municipales et des Régions (MAMROT)
Ministère des Transports (MTQ)

Claudine Beaudoin
Guy Bédard
Bernard McCann
Diane Langlois

Directions De Santé Publique (MSSS)
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Annexe 2 Le Conseil des Ambassadeurs du COVABAR
NOM
Normand Cazelais
Jean Hubert
Christian Morissonneau

OCCUPATION
Géographe
Consultant en environnement
Historien et professeur

DATE DE NOMINATION
2006
2006
2006

Mission du Conseil des Ambassadeurs (règlement # 2)
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 selon les préceptes de la
Politique nationale de l’eau du Québec, adoptée à l’unanimité par l’Assemblée nationale
du Québec le 26 novembre 2002.
Rôles des Ambassadeurs
>
>
>

>
>
>

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

ANNÉE 2009-2010
Normand Cazelais agit à titre de coordonnateur du comité de mise en place du Réseau
des organisations de bassins d’Amérique du Nord (ROBAN) et en a été nommé directeur
général, lors de la fondation.
Jean Hubert a participé comme animateur aux dernières rencontres avec le milieu
municipal, rencontres qui ont permis de faire connaître auprès des élus, notre
organisme, de présenter le portrait du bassin versant de la Richelieu et de les
conscientiser aux diverses responsabilités du milieu urbain au niveau de la qualité de
l’eau.
Christian Morissonneau a notamment contribué à maintenir et renforcer les liens
entre nos alliés de la Charente par ses visites sur place et ses échanges avec des élus
de la région Poitou/Charentes et les dirigeants de l’EPTB Charente, le tout dans le but
de mieux définir le Jumelage entre les deux bassins. La signature officielle de jumelage
s’est faite lors des Causeries Champlain 2009 tenues en septembre à Saint-Jean-sur
Richelieu.
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Annexe 3 Le Conseil d’administration 2009-2010
Les quatorze (14) membres formant le Conseil d’administration
Postes

Administrateurs

Le président*

Hubert Chamberland
Beloeil

Le vice-président à la Ressource eau* et 1er viceprésident

Robert Dubé
Mont-Saint-Hilaire

La vice-présidente aux Communications et aux Affaires
publiques et 2e vice-présidente*

Annie Lessard
Saint-Basile-le-Grand

Le vice-président à la Régie interne et Secrétaire
corporatif*

Guy Dubé
Otterburn Park

Le vice-président à l’Administration et à la Gestion et
trésorier*

Réjean Malo
Chambly

Le vice-président aux Établissements humains

Daniel Cyr
Otterburn Park

Le vice-président aux Ressources naturelles

André Morisset
Otterburn Park

Le vice-président au Développement des partenariats

Jean-François Villion
Montréal

Le vice-président à la Recherche et au Développement

Marc-André Houle
Mont-Saint-Hilaire

Le vice-président au Patrimoine naturel et culturel

François Lafrenière
Saint-Jean-sur-Richelieu

Le vice-président au Paysage

Michel Sainte-Marie
Longueuil

La vice-présidente aux Affaires municipales

Louise Lavigne
Carignan

La vice-présidente aux Affaires agricoles

France Beaudry
Saint-Marc-sur-Richelieu

Le vice-président aux Affaires internationales

Claude Leblanc
Chambly

* Membres du Conseil exécutif
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Annexe 4 L’équipe de la permanence 2009-2010 du COVABAR
La permanence :
Coordonnateur :
Responsables de la caractérisation
et des chantiers:
Responsable des partenariats :

Marcel Comiré
Marie-Pierre Maurice
Étienne Drouin
Julie Laporte

(COVABAR, fondation COVABAR H2O)

Chargée de projet au PDE :

Chantale Chatelain
Cynthia Corbeil

Responsables des communications :

Sandra Paris

Soutien administratif et secrétariat :

Monique Paquette

Équipe des Causeries Champlain :

Sophie Falciglia
Jessica Lemieux
Diane Laurin

Équipe verte :

Mélyssa Deland
Jean-Sébastien Roy
Olivier Morisset
Marie-France L. Ferland
Audrey Ducla (stagiaire BTSA de France)
Cynthia Moreau (stagiaire BTSA de France)

Équipe de gardiennage
au refuge faunique PEF :

Équipe PAPA / MRC de
la Vallée-du-Richelieu :

Andréa Monette
Félix Guilbault
Jonathan Bessette
Virginie Lafontaine
Jonathan Bessette
Judith Lavoie
Véronique Lavoie
Mélissa Vachon

Bénévole :
Jumelage Charente-Richelieu, Fêtes de Champlain et corridor patrimonial :
Recherchiste et analyste :
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Annexe 5 Rencontres du Conseil d’administration, du comité exécutif
et des comités
Assemblée générale
L’assemblée générale annuelle s’est tenue jeudi le 11 juin 2009 à 19 h à la mairie de la
Ville de Carignan.
Conseil d’administration et Comité exécutif
Huit (8) réunions du Conseil d’administration :
Le
Le
Le
Le

29 avril 2009 (C.A.)
20 mai 2009 (C.A.)
11 juin 2009 (C.A.)
9 juillet 2009 (C.A.)

Le
Le
Le
Le

27 août 2009 (C.A.)
2 décembre 2009 (C.A.)
16 décembre 2009 (C.A.)
10 février 2010 (C.A.)

Deux (2) réunions du Comité exécutif :
Le 3 février 2010 (C.E.)
17 mars 2010 (C.E.)
Conseil de concertation
Aucune rencontre du conseil de concertation n’a eu lieu lors de la dernière année en
raison, entre autres, de la période d’élections municipales à l’automne.
Comités
Le comité du tournoi de golf a tenu cinq (5) réunions.
Comiré et Julie Laporte du COVABAR, ainsi que Philippe Biencinto du Groupe MultiServices inc.
Le comité du jumelage Charente/Richelieu s’est réuni à une seule (1) occasion.
Les membres sont : Hubert Chamberland, Christian Morissonneau, Normand Cazelais,
Jean Hubert, François Lafrenière, Guy Dubé, Marc-André Houle, Monique Paquette et
Marcel Comiré.
Le comité d’organisation des Causeries Champlain 2009 s’est réuni à dix (10)
reprises.
Les membres du comité d’organisation des Causeries Champlain 2009 étaient : Hubert
Chamberland, Marcel Comiré, Diane Laurin, Sophie Falciglia et Jessica Lemieux.
Un sous-comité était formé de Robert Dubé, Jean-François Villion, Louise Lavigne, Serge
Carignan, André Beauchamp, Diane Laurin et Sophie Falciglia. Ce comité avait pour
objectif de donner des avis sur la programmation des Causeries et d’orienter le
démarchage pour les partenaires tant pour le contenu que pour le financement des
Causeries (3 rencontres).
Le comité communications s’est réuni à (4) occasions.
Faisaient partie du comité communications : Annie Lessard, François Lafrenière, Michel
Sainte-Marie, Daniel Cyr, Guy Dubé, Julie Laporte et Sandra Paris.
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Pour leur collaboration à la réussite des Causeries Champlain 2009,
le COVABAR tient à remercier:

Stéphane Bergeron, député de Verchères
Stéphane Billette, député de Huntingdon
Marie Bouillé, députée de Iberville
Pierre Curzi, député de Borduas
Bernard Drainville, député de Marie-Victorin
Marie Malavoy, députée de Taillon
Nicole Ménard, députée de Laporte et Ministre du Tourisme
François Rebello, député de La Prairie
Monique Richard, députée de Marguerite-D’Youville
Sylvain Simard, député de Richelieu
Bertrand St-Arnaud, député de Chambly
Dave Turcotte, député de Saint-Jean

L’Union des
producteurs
agricoles

Le COVABAR désire remercier ses partenaires pour l’année 2009-2010

Fédération de
Saint-Hyacinthe
Fédération
Saint-Jean-Valleyfield

Canon Canada inc.

