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Qu'est-ce qu'un bassin versant ?
Un bassin versant est une portion de territoire délimi-
tée par des lignes de crête (ligne de partage des 
eaux), dont les eaux alimentent un exutoire commun.

Superficie du territoire : 2874 km²
BV Richelieu : 2546 km²
Zone Richelieu/Saint-Laurent : 328 km²

Population du territoire : 695 000 habitants
BV Richelieu : 435 000 habitants
Zone Richelieu/Saint-Laurent : 260 000 habitants

Les principaux cours d'eau
     Rivière Richelieu
     Rivière L’Acadie
     Rivière des Hurons
     Rivière du Sud
     Rivière Lacolle

Structures administratives existantes
(en partie ou en totalité)
8 MRC
Communauté métropolitaine de Montréal
66 municipalités
3 Conférences régionales des élus

Utilisation du territoire

Zone Richelieu

Zone Saint-Laurent

Loisir et tourisme

Zone Richelieu :
1 parc national;
1 réserve écologique;
7 réserves naturelles;
2 réserves mondiales de la biosphère;
1 refuge faunique;
2 lieux historiques nationaux;
2 canaux;
22 marinas;
21 terrains de golf.

Zone Saint-Laurent :
1 parc national;
2 réserves naturelles;
1 réserve mondiale de la biosphère;
6 marinas;
7 terrains de golf.
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Lac Champlain

Situation géographique de l'ensemble 
du bassin du lac Champlain 
et de la zone Saint-Laurent

Sources : 
Le système de coordonnées utilisé : Projection MTM8 – NAD83.
Limites administratives : SDA - Système de découpage administratif (MRNF, 2008)
Limite des bassins versants : Centre d’expertise hydrique du Québec (CEHQ, 
2004) et l’Agence géomatique montérégienne (GéoMont, 2009)
Réseau autoroutier : Statistique Canada, 2008.
Réseau hydrographique : BDTA – Base de données topographiques et 
administratives (MRNF, 2001)

Cartographie : Agence géomatique montérégienne  
 (GéoMont, 2009)

Photographies : COVABAR
Comité de Concertation et de Valorisation du 
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1 Message du président 
 
DE LA RECONNAISSANCE À LA MISE EN OEUVRE 
 

Par le dépôt du Plan directeur de l’eau (PDE), le 31 mars 2011 au 
ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs 
(MDDEP), le COVABAR peut vraisemblablement avoir la satisfaction du 
devoir accompli! Cependant, la vraie tâche du COVABAR ne fait que 
débuter… 
 
Ce travail d’élaboration du PDE s’est poursuivi durant les dix dernières 

années de la mise en place du COVABAR, en respectant les préceptes de la Politique 
nationale de l’eau (PNE) adoptée à l’unanimité par l’Assemblée nationale du Québec, le 
26 novembre 2002. 
 

De plus, nous constatons que cette période de réflexions, de cueillette de données et de 
consultations publiques nous démontre que le succès de la concertation présume de 
plusieurs éléments incontournables, à savoir : 
 

- Une volonté politique de la part de nos dirigeants tant du Québec que du Canada; 
 

- Une disponibilité de ressources tant techniques, scientifiques qu’humaines 
accompagnées d’un financement adéquat; 

 

- Et subsidiairement que cette concertation souhaitée repose sur l’articulation de 
dossiers sectoriels précis et rigoureux afin de bien alimenter les échanges, ainsi que 
sur une vision de gestion intégrée globale qui échappe à l’approche sectorielle par 
silo, fermée sur l’autre. 

 

Aucune strate de notre société n’est à exclure du processus. Notre santé et la qualité de 
notre eau potable sont l’affaire de tous et toutes sans exception. La relation intime entre 
la santé des humains et la qualité de notre eau potable nous apparaît inéluctable et 
d’une importance capitale. 
 

Quant au COVABAR qui doit intervenir sur un territoire d’une population de plus de 
700 000 personnes, la contribution budgétaire de 127 500 $ CAN par année devient 
tout à fait caduque pour l’atteinte de cette nouvelle mission visant la mise en œuvre du 
PDE. 
 

Ainsi, poser la question du financement comme étant la cheville ouvrière de l’action et 
la clé de voûte de la réussite de la mise en œuvre du PDE, appelle une réponse 
dramatique. 
 

Aidons-nous donc à faire en sorte que cette situation change, et ce, rapidement. 
 
C’est le souhait que je vous propose suite à dix années de dur labeur en gestion 
intégrée par bassin au Québec. 
 

Le temps est venu de se mettre à l’œuvre, dès aujourd’hui, sans attendre la 
« bénédiction » du MDDEP, lequel nous avise n’être en mesure de nous livrer ses 
commentaires et recommandations sur notre PDE qu’à la fin de l’année 2011 ou à l’aube 
de 2012. 
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Dans ce contexte, l’urgence d’agir nous invite à retrouver, dans le corps du Plan 
directeur de l’eau, les balises rassurantes des références d’interventions tout en 
reconnaissant que les constats, les raisonnements et les actions proposées, en certains 
aspects, manquent de pertinence en raison du laxisme de certains ministères à tenir à 
jour l’information sur l’état de la ressource eau relié à leur propre champ d’actions. 
 

Ainsi, il sera facile aux pointilleux de reprendre tous les sujets traités par le PDE, un à 
un, chipotant sur un détail, disputant ceci ou cela – entreprise bien inutile aux yeux des 
auteurs du PDE qui admettent la relative vérité de tous leurs dires et écrits. 
 

Quant à nous, le temps des discours n’a plus sa place. Il faut passer à l’action tant il y a 
à faire! 
 

Parallèlement, la quête de données à jour s’avère toujours essentielle à la bonne suite 
des choses. 
 

Il nous faudra aussi systématiquement, et régulièrement, revenir sur l’importance 
d’accorder les ressources minimales nécessaires à la réalisation du Plan directeur de 
l’eau. 
 

L’orientation et le financement de la mise en place du Plan directeur revient de plein 
droit au MDDEP qui, depuis la mise en place de la Politique nationale de l’eau en 
novembre 2002, n’a fait que dégager quelques pécules pour assurer une permanence 
aux organisations de bassin versant du Québec qui sont passées de 33 en 2002 à 40 en 
2009. 
 

Une volonté politique doit s’affirmer par l’octroi des fonds nécessaires à la réalisation de 
toute cette Politique. Nous sommes toujours dans l’attente de cette manifestation de 
volonté politique et, surtout, des fonds nécessaires pour la valorisation de la qualité de 
notre ressource eau afin qu’elle redevienne ce qu’elle était il y a 70 ans… 
 

Force nous est de constater qu’en s’ouvrant sur d’autres organisations de bassin hors 
Québec qui ont un vécu plus vaste que nous, au COVABAR, il ressort que la grande 
distinction remarquable repose sur le financement.  
 

Ainsi, pour passer à l’action, il faudra obtenir les ressources nécessaires pour réaliser 
cette nouvelle mission du COVABAR : la mise en œuvre du PDE. 
 

Souhaitons qu’une volonté politique se dégage le plus rapidement possible de la part de 
nos dirigeants. 
 

Enfin, je m’en voudrais de passer sous silence l’excellent travail de la permanence pour 
l’élaboration du PDE du bassin de la rivière Richelieu, ainsi que pour tous les autres 
dossiers en cours, et le support continu des administrateurs au bon fonctionnement du 
COVABAR dans le contexte d’un financement minimaliste. 
 

Le président du COVABAR 
 
 
 
 

Hubert Chamberland 
Architecte et urbaniste 
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2 Implication des vice-présidents 
 

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

Durant la dernière année, on peut certainement dire que notre ressource « EAU » a été 
vraiment mise en vedette, malheureusement pas toujours pour de bonnes raisons ! 
 

Que ce soit par les menaces qui ont pesé sur elle (exploration ou exploitation du gaz de 
schiste, fragilité des milieux humides ou boisés, etc.) ou par la surabondance dont elle a 
fait récemment la démonstration dans le Haut-Richelieu, elle a été plus que jamais au 
cœur de nos préoccupations. 
 

Pour le COVABAR, cette dernière année a aussi et surtout été l’occasion de conclure des 
années d’études et de consultations par le dépôt du Plan directeur de l’eau et du plan 
d’action qui y est rattaché. C’est ainsi que nous travaillerons maintenant à mettre en 
place des actions de sensibilisation et de concertation portant sur cinq enjeux 
primordiaux : 
 

• Protéger et améliorer la qualité de l'eau 
• Assurer le maintien de la disponibilité de l'eau 
• Préserver l'intégrité écologique des systèmes aquatiques, humides et riverains 
• Permettre l'accessibilité et mettre en valeur le potentiel récréotouristique associé 

à l'eau 
• Sensibiliser et éduquer à la protection de l'eau 

 

À titre de vice-président à l’eau, j’ai eu l’occasion de participer à plusieurs colloques et 
rencontres, et notamment à une équipe de travail du ROBVQ dans le cadre de la 
préparation d’un mémoire commun sur l’exploitation du gaz de schiste, qui a été déposé 
au BAPE. J’ai aussi travaillé à établir des partenariats avec d’autres organismes, plus 
particulièrement avec des groupes du milieu de l’éducation. J’ai aussi, en plus de siéger 
au CE et au CA, participé activement au comité de communications et à l’organisation 
des tournois de golf annuels. 
 

Je termine avec cette belle citation de Joette McDonald : 
 

« Le liquide le plus important sur terre n'est pas le pétrole. C'est l'eau » 
 

Michel Sainte-Marie 
 
 
2ième vice-présidente et Vice-présidente aux Communications et aux 
Affaires publiques 
 

Bonjour à vous tous,  
 

L’année qui se termine, fut le 10e anniversaire du COVABAR. Le CA ayant décidé de 
fêter l’événement à l’automne 2010, nous avons donc commencé à préparer quelques 
suggestions pour souligner l’occasion. Malheureusement, comme nous n’avons eu aucun 
mandat de suivi du C.A. concernant ce dossier, nous n’avons pu procéder. 
 

Notre site Web a subi une cure de rajeunissement. Pour ce faire, Raphaël Leblond, vice-
président aux ressources naturelles et membre du CA, nous a grandement aidés. Merci 
Raphaël pour ton travail. Sans toi, nous n’y serions pas arrivés dans les délais fixés. 
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Pour quelques rencontres, nous avons joint le comité de positionnement afin de discuter 
de notre façon d’aborder les divers dossiers où on demande l’appui du COVABAR. Ce 
projet est toujours en cours. 
 

A la demande du CA, nous travaillons à la production d’une pochette corporative. 
 

Encore une fois cette année, je tiens à remercier les membres du comité des 
communications qui m’ont assisté dans mon travail : François Lafrenière, Michel 
Sainte-Marie, Guy Dubé et Raphaël Leblond. Sans oublier Sandra Paris, employée du 
COVABAR qui nous est d’une aide précieuse. 
 

Annie Lessard 
 
 
Trésorier et Vice-président à l’Administration et à la gestion 
 

Suite à la visite en terre Charentaise en septembre 2010 à laquelle j’ai participé, je me 
suis rendu compte de tout ce chemin parcouru par l’organisme de bassin versant depuis 
sa création et de l’animation territoriale qui a transcendé les frontières. Malgré un 
contexte financier peu enviable et un défi d’une taille démesuré, cette édition a su 
redonner un nouvel élan à l’organisme. Le COVABAR est prêt à poursuivre son 
ascension en se dotant des moyens nécessaires pour parvenir au sommet. 
 

Cette année, mes principales implications ont été : de faciliter la création d’un 
partenariat entre Parcs Canada et le COVABAR pour la mise en valeur de la passe 
Vianney-Legendre, de m’impliquer dans la recherche d’activités de financement en 
participant à divers comités dont celui de la Classique de l’eau, du financement et du 
partenariat et des Causeries. D’ailleurs, avec le dépôt et bientôt la mise en œuvre du 
Plan directeur de l’eau (PDE), les idées novatrices qui nous parviennent, et surtout avec 
un engagement plus soutenu de tous les membres actuels et prochains, l’avenir d’un 
des plus importants bassins versant au Québec est assuré.  
 

Réjean Malo 
 
 
Secrétaire et Vice-président à la Régie interne 
 

Durant la dernière année de nos activités, j’ai fait en sorte de mettre de nouveau 
l’emphase sur une meilleure rigueur administrative relativement à la rédaction des 
procès-verbaux et du suivi des dossiers au conseil d’administration et au conseil 
exécutif. 
 

J’ai également collaboré aux activités des comités de communication, des Causeries et 
présidé celui de régie interne. Je me suis aussi engagé dans l’implantation du nouveau 
site Internet du COVABAR mis en ligne au printemps. 
 

Dans les activités publiques de notre organisme, j’ai assisté au comité de concertation 
de janvier ainsi qu’à la consultation publique de mars sur le Plan directeur de l’eau où 
j’ai agi comme photographe. 
 

En septembre 2010, j’ai eu le privilège de joindre la délégation québécoise qui a 
participé activement aux Causeries 2010 en Charente, France. J’ai ainsi pu remettre 
plus de deux cents photos aux archives du COVABAR. 
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Récemment, une attention particulière a été portée à la campagne de renouvellement 
des membres en utilisant la base de données conçue pour mieux administrer notre 
membership. 
 

En terminant, avec l’adoption du plan directeur de l’eau, je crois que le COVABAR est 
mieux outillé pour remplir sa mission et prendre sa place concernant les questions de la 
gestion intégrée de l’eau par bassin versant. 
 

Guy Dubé, Adm.A. 
 
 

Vice-présidente aux Affaires municipales  
 

Lors de cette dernière année, je me suis impliquée au COVABAR en développant des 
liens avec le milieu municipal tant au niveau de la MRC de La Vallée-du-Richelieu, où je 
siège sur le comité des cours d’eau du territoire, que des municipalités du bassin 
versant 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 de l’eau par bassin versant. 
 

Comme notre Plan directeur de l’eau devra s’harmoniser avec les schémas 
d’aménagements des différentes MRC de notre territoire il est primordial de travailler en 
partenariat avec ces instances décisionnelles. 
 

J’ai aussi participé à des rencontres du comité de régie interne et compte le faire avec le 
comité recherche et développement dès qu’il se réunira. 
 

Louise Lavigne 
 
 

Vice-présidente aux Affaires agricoles 
 

Mon implication, au cours de l’année, a été de sensibiliser les producteurs et 
productrices agricoles à l’importance de la protection de l’eau et à leur faire connaître 
l’existence et le rôle du COVABAR lors des congrès ou assemblées générales annuelles 
locales ou régionales.  
 

Une rencontre d’information a eu lieu le 18 août 2010 où les producteurs du bassin 
versant de la rivière des Hurons Nord et un représentant du COVABAR étaient invités. 
Cette rencontre a permis d’informer les participants des objectifs du projet de bassin 
versant de la rivière des Hurons Nord et de cibler des producteurs agricoles intéressés à 
participer au projet. 
 

Une présentation des projets par bassin versant dans la rivière des Hurons et surtout la 
problématique de financement pour la caractérisation du bassin de la rivière des Hurons 
Nord ont été présentées le 18 août 2010 au sous-ministre adjoint de la Direction 
générale des services agroenvironnementaux, M. Jamshed Merchant (Agriculture et 
Agroalimentaire Canada), dans le cadre des activités du COVABAR. Cette rencontre a 
contribué à l’obtention du financement pour la caractérisation du bassin versant de la 
rivière des Hurons Nord. 
 

Une caractérisation a été faite dans la rivière des Hurons Nord par le COVABAR à 
laquelle les agentes en agroenvironnement de l’UPA ont participé. Cette caractérisation 
a été intégrée à l’atlas géomatique de la Yamaska qui est maintenant disponible pour 
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tous les clubs-conseils en agroenvironnement (CCAE) participant au projet de la rivière 
des Hurons Nord afin de mieux cibler les zones d’interventions prioritaires. 
 

Lors de la journée annuelle de l’agroenvironnement organisée par la Fédération le 18 
janvier 2011, le COVABAR a été invité. Le coordonnateur du COVABAR, M. Marcel 
Comiré, a partagé avec les producteurs agricoles et les intervenants du milieu agricole 
les actions réalisées par le COVABAR et présenté des résultats de collaboration avec la 
Fédération de l’UPA de Saint-Hyacinthe et d’autres partenaires. 
 

Le COVABAR est présent sur le comité de suivi des bassins versants en projet. A cet 
effet, il a participé aux rencontres du comité de suivi du ruisseau à l’Ours en juin 2010 
et à la première rencontre du comité de suivi du bassin de la rivière Hurons Nord qui a 
eu lieu le 15 février 2011. Ce nouveau comité de suivi est constitué de cinq producteurs 
agricoles. Cette rencontre a permis de définir les stratégies de mobilisation et les 
orientations suggérées par les producteurs agricoles pour la prochaine année. 
 

France Beaudry 
 
 

Vice-président aux Établissements humains et à la Santé  
 

Le mandat annuel de la vice-présidence aux établissements humains et à la santé a 
surtout porté sur la mise en place et le soutien d’un comité positionnement souhaité par 
le conseil d’administration du COVABAR. 
 

Les effectifs de l’organisation ont été largement sollicités toute l’année par la publication 
du PDE et de son plan d’action. Pendant ce temps, le conseil d’administration et le 
coordonnateur sont constamment interpellés par d’intervenants du milieu qui souhaitent 
une intervention ponctuelle du COVABAR. Ces diverses demandes en provenance de 
différents groupes se situent souvent au niveau d’un appui à des arbitrages complexes. 
C’est pourquoi le COVABAR est à se doter d’outils pour répondre adéquatement à ces 
demandes tout en s’assurant de bien camper son rôle et sa mission pour mieux asseoir 
sa crédibilité auprès de l’ensemble des acteurs de l’eau. 
 

Par ailleurs, l’organisation a le mandat de rejoindre ses principales parties prenantes 
pour les impliquer dans sa vision de la gestion intégrée de l’eau par bassin versant 
(GIEBV). La stratégie de positionnement, en complément à la politique des 
communications, devrait servir à mieux les rejoindre pour des activités de sensibilisation 
et valorisation du bassin versant.  
L’effet positif de la concertation intersectorielle sur les facteurs de protection de la santé 
publique a largement été démontré dans la littérature scientifique. Les efforts des 
administrateurs pour faire connaître le COVABAR comme une organisation au leadership 
rassembleur devraient porter leurs fruits dans les prochaines années. 
 
Claude Poulin 
 
 

Vice-président aux Ressources naturelles  
 

En cette première année de mandat, mon objectif principal était d’apporter un soutien  
scientifique et technique dans tous les dossiers concernant la gestion de l’eau, ainsi que 
d’offrir ma présence et mes services à tous les événements organisés par le COVABAR.  
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Activités  
Mon année a commencé par la participation, en juin, à la journée de la pêche organisée 
dans le bassin de Chambly où le quai était peuplé d’une jeunesse enthousiaste et 
heureuse.   
 

En septembre, c’est l’activité de nettoyage du lit de la rivière Richelieu par des  
plongeurs qui était d’actualité. Ce fût une véritable épreuve pour nos plongeurs qui ont 
ramassé plusieurs tonnes de déchets malgré des eaux froides et turbides.  
 

Bien heureusement, la gentillesse et le professionnalisme des bénévoles des gardes-
côtiers auxiliaires, que je salue et remercie, nous ont permis de réaliser cette activité en 
toute sécurité.  
 

Au creux de l’hiver, alors que le bassin était en « dormance », mes activités se sont  
orientées vers la participation à des forums/colloques (3) portant sur la thématique de 
l’urbanisme et l’eau. Plus récemment, j’ai porté mon attention à la révision des 
documents afin d’assister Chantale Chatelain qui réalisait là, une excellente 
performance, et à la communication, en créant un nouveau site internet, pour la 
validation du PDE par le CC et les citoyens au moyen d’un nouvel outil.  
 

Réalisations  
Août, le premier dossier relié aux ressources naturelles arrive comme une bombe, 
l’actualité sur les gaz de schiste ne dérougie pas. Les pour, les contre, tout le monde y 
va de son commentaire. Fortement interpellé, je décide de suivre les audiences du BAPE 
à Saint-Hyacinthe et participe aux questions sur les impacts reliés à la ressource eau. 
Participant à informer le conseil d’administration (CA) de ce qui se tramait à l’échelle 
provinciale, une résolution fut adoptée pour soutenir le ROBVQ dans ses démarches de 
réalisation d’un mémoire destiné au BAPE.  
 

Octobre, le CA apprenait qu’une association de citoyens, Nature Carignan, avait 
demandé en juillet l’avis du COVABAR sur un projet d’urbanisation d’un secteur de l’île 
aux Lièvres, inexactement appelé l’île au foin.  
 

Suite à une première réflexion du CA, il s’est avéré que le peu d’information dont nous 
disposions, ne nous permettait pas de valider quelques conclusions que ce soit. Pour 
pallier à ce problème, nous avons résolu de rencontrer chacun des trois acteurs de ce  
dossier, soit Nature Carignan, la Ville de Carignan, ainsi que le promoteur/propriétaire. 
Cette concertation, suivie par François Lafrenière (VP au Patrimoine), Marcel Comiré 
(coordonnateur) et moi-même, a pris fin en novembre. Début décembre, j’ai émis un 
bref rapport qui faisait le constat de la situation et proposait des approches validées 
techniquement et scientifiquement.  
 

Février, une citoyenne nous interpelle au sujet de la destruction prévue d’un site 
adjacent au mont St-Bruno, le boisé des hirondelles. J’ai suivi la soirée organisée par 
cette citoyenne ainsi que l’information qui commençait à circuler. À cet effet, j’ai émis, 
début mars, un document à l’attention des comités concernés.  
 

En même temps, et jusqu’en mars, le BAPE a tenu une enquête sur le « Programme de 
stabilisation des berges de la rivière Richelieu le long des routes 133 et 223 entre  
Saint-Basile-le-Grand et Saint-Ours », un projet piloté par le MTQ. Convaincu qu’une 
plus grande collaboration, entre les acteurs dudit projet, permettrait d’obtenir des 
résultats favorisant les préceptes du développement durable, nous avons rédigé, avec 
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l’aide de plusieurs collègues du CA et des employés, un mémoire. Celui-ci prône, que 
dans ce type de projet, la collaboration entre les ministères, la prise en considération du 
social, du paysage et du milieu naturel ainsi que la multidisciplinarité de l’expertise, 
soient mis en avant. Les avis seront rendus, au plus tard, le 6 juin pour le BAPE et 
60 jours après pour celui du ministre de l’Environnement.  
 

L’année se finit en beauté avec le dépôt du PDE. D’ici peu de temps, sa validation par le 
MDDEP devrait permettre au COVABAR d’obtenir l’attention et le soutien qui sont dus à 
notre précieuse ressource eau, en proposant et en participant à la mise en place de la 
GIEBV sur notre bassin versant. 
 

Raphaël Leblond 
 
 

Vice-président au Développement des partenariats 
 

En cette année de précisions apportées à nos interventions et actions dans la foulée du 
dépôt de notre Plan directeur de l’eau (PDE), j’ai collaboré activement aux travaux de 
deux comités du conseil du COVABAR, soit le comité de positionnement du COVABAR et 
le comité de financement et développement des partenariats. Pour ce dernier, nous 
avons ouvert la porte en plusieurs endroits et les dossiers nous semblent prometteurs 
pour l’avenir. 
 

Même si les résultats sont pour le moment 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 
Champlain, de la Fondation COVABAR H2O, ou de quelques autres activités comme le 
tournoi de golf annuel « La Classique de l’eau » et le nettoyage du Richelieu par des 
plongeurs. 
 

Quant au comité de positionnement du COVABAR, nous avons élaboré une stratégie et 
une démarche qui nous aideront à mieux définir les positions que devrait prendre notre 
organisme sur les divers dossiers qui touchent à l’eau sur notre territoire, notamment 
ceux liés à l’environnement, et parfois extraterritoriaux en tenant compte de notre 
mandat principal qui est la mise en place de notre PDE et du fait que nous soyons une 
table de concertation et non un groupe de pression environnemental. 
 

De plus, à titre de chargé de cours à la Faculté de l’éducation permanente de 
l’Université de Montréal, j’ai demandé à mes étudiants inscrits au certificat en relations 
publiques de préparer un travail d’équipe sur le cas du COVABAR. Il s’agissait pour 
ceux-ci de se constituer en équipe et de présenter, après analyse et réflexion 
stratégique, un programme de sensibilisation et d’adhésion aux interventions du 
COVABAR auprès de certains publics (parties prenantes) névralgiques. Des membres du 
conseil d’administration et de l’équipe du COVABAR ont assisté aux présentations finales 
et ont été impressionnés par la qualité de ces travaux et des idées qu’elles suscitent. 
 

Jean-François Villion 
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Vice-président aux Affaires juridiques 
 

J’ai assumé la vice-présidence aux Affaires juridiques nouvellement créée, à la fin de 
l’année 2010. À ce titre, j’ai procédé à la mise à jour des règlements généraux du 
COVABAR dont j’ai soumis la nouvelle version au président et au coordonnateur. Ceux-ci 
ont donné leur aval, en vue de la présentation de ce texte définitif pour approbation par 
le conseil d’administration et pour ratification subséquente par l’assemblée générale des 
membres. 
 

À titre de membre fondateur et de membre du conseil d’administration de la Fondation 
du COVABAR, j’ai participé aux discussions et réunions d’orientation de la Fondation 
dont la mission fondamentale est le soutien du COVABAR dans l’accomplissement de sa 
raison d’être, la concertation et la valorisation du bassin versant de la rivière Richelieu. 
 

La Fondation est un organisme structurant pour le COVABAR susceptible, avec le temps, 
d’apporter un appui substantiel à l’action du COVABAR. 
 
Pour plus de la moitié de l’année écoulée, j’ai agi comme vice-président aux Affaires 
internationales et, à ce titre, j’ai participé à la délégation du COVABAR aux Causeries 
Champlain qui se sont déroulées en Charente en septembre 2010. Basée à Saintes, la 
délégation, sous la présidence de Monsieur Hubert Chamberland, a visité l’ensemble du 
bassin versant de la Charente. 
 

Ce jumelage est une réalisation précieuse et porteuse pour le COVABAR, et les 
Causeries Champlain sont une source inépuisable de connaissances, d’expériences 
partagées et d’enrichissement mutuel, tant pour la partie française que pour la partie 
québécoise. 
 

Il est essentiel de pérenniser, de renforcer, de développer et de protéger cette relation 
internationale et les échanges annuels qui la soutiennent. 
 

Claude Leblanc 
 
 

Vice-président au Patrimoine et au Paysage 
  
- Participation au comité des communications. 
 

- Participation à la rédaction de quelques procès-verbaux et des cahiers de résolutions 
du conseil d’administration et de l’AGA. 
 

- Participation à la deuxième édition des Causeries Champlain, tenues en septembre 
2010 principalement à Rochefort, Saintes, Angoulême et Chéronnac. Suivi et recherches 
pour les cercles généalogiques des départements de la Charente et de la Charente-
Maritime. 
 

- Participation aux rencontres du presque « comité de prises de position » du COVABAR 
avec le promoteur immobilier de la dénommée Île au Foin, à Carignan, avec la Ville de 
Carignan (même dossier), avec le Ministère des Transports du Québec (consolidation 
des berges des routes 133 et 223) et le promoteur des éoliennes de Saint-Valentin et 
Saint-Cyprien-de-Napierville. 
 

François Lafrenière 
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Vice-président Zone Richelieu/Saint-Laurent 
 

J’ai planifié une rencontre avec le cabinet de la mairesse de Longueuil dans le but 
d’organiser une présentation du COVABAR auprès des maires de l’agglomération de 
Longueuil (Brossard, Saint-Lambert, Saint-Bruno-de-Montarville, Boucherville et 
Longueuil). L’objectif de cette rencontre est de faire connaître notre organisme, son 
mandat, ses réalisations et le Plan directeur de l’eau (PDE) à venir pour la zone 
Richelieu/Saint-Laurent. Je me suis impliqué aussi dans deux comités de travail du 
COVABAR soit le comité Régie interne et le comité de financement et développement 
des partenariats. 
 

Gabriel Ducharme 
 
 

Vice-président aux Affaires internationales 
 

Vice-président depuis décembre 2010, il me fait plaisir de vous informer des activités 
dans le cadre des Affaires internationales qui ont eu lieu durant 2010-2011. Deux 
dossiers importants du COVABAR touchent ce domaine, notamment les activités 
Causeries Champlain et le Réseau des organisations de bassin d’Amérique du Nord 
(ROBAN). 
 

Le ROBAN a été créé lors du Colloque international sur la « Gouvernance de l’eau dans 
les Amériques » (Université Laval de Québec, le 15 octobre 2009). Affilié au RIOB 
(Réseau international des organismes de bassin), le ROBAN vise à promouvoir la gestion 
par bassin versant en regroupant le plus grand nombre possible d’organismes qui 
œuvrent en Amérique du nord, en Amérique centrale et dans les Antilles. 
 

Le 21 octobre 2010, le ROBAN et la CQM (Communauté métropolitaine de Québec) ont 
accueilli une délégation du Centre agronomique tropical de recherche et d’enseignement 
(CATIE) de Turrialba, au Costa Rica. Lors de cette rencontre, nous avons discuté des 
possibilités de collaboration future et d’échanges d’expertises entre le Québec et 
l’Amérique latine, en matière de gestion intégrée de l’eau. 
 

Le COVABAR a envoyé une délégation à la deuxième édition de 2010 des Causeries 
Champlain qui se tenait en Charente (France) les 2, 3 et 4 septembre 2010, sous le 
thème Parlons de l’eau. Le programme des conférences était axé sur la gestion de l’eau 
et l’aménagement du territoire. La délégation a aussi été invitée à participer à plusieurs 
visites dans la région. 
 

La série de Causeries Champlain s’encadre dans la Charte du jumelage des bassins 
Charente/Richelieu (initiée en septembre 2009 et signée par des partenaires de notre 
région). Lors des Causeries 2010, les partenaires charentais ont signé la charte et 
adhèrent maintenant officiellement à la Charte de jumelage de bassins 
Charente/Richelieu. 
 

La planification de la troisième édition des Causeries Champlain (2011) a débuté en 
janvier 2011, en créant un comité de travail sous la présidence du Vice-président des 
Affaires internationales. Quelques sessions de travail ont eu lieu et nous avons établi un 
programme préliminaire de trois jours sous le thème : Urbanisme et l’eau. Les dates 
retenues pour l’événement sont les 13, 14 et 15 octobre 2011 (jeudi, vendredi et 
samedi). Pour nous aider dans la réalisation de cet événement, nous avons interpelé la 
contribution de plusieurs partenaires. Cette édition de Causeries sera aussi l’occasion de 
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poursuivre le jumelage en accueillant des signatures d’autres partenaires des bassins 
versants de la Charente et du Richelieu.  
 

Harm Sloterdijk 
 
 

Vice-président à la Recherche et au Développement  
 

Lors de cette première année de vice-présidence j’ai commencé par prendre 
connaissance des différents dossiers sur lequel le COVABAR travaillait. J’ai été 
impressionné de la quantité de travail réalisé ou en voie de réalisation par l’équipe de 
notre organisme et des membres du conseil d’administration. 
 

Plusieurs dossiers environnementaux (gaz de schiste, projets d’éoliennes, Projet de 
stabilisation des berges de la rivière Richelieu le long des routes 133 et 223 du MTQ, 
etc.) touchant notre territoire ou nous avons été, parfois, interpellés par des citoyens, 
groupes de pression et municipalités doivent être analysés afin de bien percevoir les 
enjeux de ces dossiers prioritaires. J’ai d’ailleurs fait circuler beaucoup d’informations 
sur certains de ces dossiers auprès de mes collègues du CA afin qu’il soit bien informer. 
 

J’en suis arrivé à la conclusion que 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. 
 

J’ai fait circuler beaucoup d’informations sur certains de ces dossiers auprès de mes 
collègues du CA afin qu’il soit bien informer. 
 

Peter Kettenbeil 
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3 Activités et réalisations 
 
3.1 Plan directeur de l’eau (PDE) 
 
Bonne nouvelle! Le plan directeur de 
l’eau (PDE) du bassin versant de la 
rivière Richelieu a été envoyé au 
MDDEP le 31 mars dernier. 
 
La fin de l’année 2010 et le début de 
l’année 2011 furent très chargés afin 
de finaliser les différentes parties du 
PDE. De plus, ce fut l’occasion de 
consulter la population du bassin 
versant. Deux consultations ont été faites : une première le 22 janvier 2011 avec le 
conseil de concertation du COVABAR et la seconde, ouverte à l’ensemble de la 
population du bassin versant de notre territoire, le 5 mars dernier afin de valider le plan 
d’action. Les deux consultations furent un succès avec un haut taux de participation. 44 
participants étaient présents le 22 janvier et 61 personnes le 5 mars. Plusieurs secteurs 
étaient représentés : citoyens, milieu municipal, milieu agricole, milieu 
environnemental, … Lors de ces rencontres, les gens ont pu faire part de leurs 
préoccupations par rapport à la ressource eau présente sur leur bassin versant.  
 
Le PDE remis au MDDEP est composé de trois parties :   

• Le portrait et diagnostic du bassin versant de la rivière Richelieu; 
• Enjeux, orientations, objectifs et indicateurs du bassin versant de la rivière 

Richelieu; 
• Plan d’action 2011-2014 du bassin versant de la rivière Richelieu. 

 
Le portrait présente, de manière intégrée, les informations existantes portant sur le 
bassin versant affectant la ressource eau. Cette analyse permet de faire ressortir les 
problématiques qui affectent cette ressource et ses écosystèmes associés. Suite à la 
réalisation du portrait et diagnostic, et face aux préoccupations majeures des acteurs du 
bassin versant, cinq enjeux ont été définis pour le bassin versant de la rivière 
Richelieu : 
 
• Protéger et améliorer la qualité de l’eau; 
• Assurer le maintien de la disponibilité de l’eau; 
• Préserver et améliorer l’intégrité écologique des écosystèmes aquatiques, humides et 

riverains; 
• Permettre l’accessibilité et mettre en valeur le potentiel récréotouristique associé à 

l’eau; 
• Sensibiliser et éduquer à la protection de l’eau. 
 
Pour chacun de ces enjeux, des orientations et des objectifs ont été définis. Finalement, 
en prenant en considération ces enjeux, orientations et objectifs, le plan d’action à été 
réalisé. Plusieurs projets ont été ciblés dans ce plan. Ceux-ci seront réalisés par les 
différents acteurs présents sur le territoire. Plusieurs des actions nommées dans le plan 
sont déjà des engagements pris par les acteurs du milieu et seront réalisés dans la ou 
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les prochaines années. Le PDE se veut donc un outil qui permettra à l’ensemble des 
acteurs du territoire d’agir afin de voir à améliorer la qualité de notre eau. 
 
Afin de s’assurer que ce PDE évoluera, attendez-vous à entendre parler de nous dans 
les prochains mois. Le COVABAR vous contactera afin de faire le suivi des projets en 
cours ou encore pour effectuer des rencontres afin d’amener d’autres acteurs du 
territoire à prendre des engagements. La responsabilité de mise en œuvre des actions 
envisagées incombent à l’ensemble des différents acteurs de l’eau impliqués dans le 
bassin versant. 
 
Zone Richelieu/Saint-Laurent 
 
Au cours de l’année 2010-2011 le portrait de la zone Richelieu/Saint-Laurent a été 
soumis à différents intervenants présents dans la zone. Ainsi, les commentaires reçus, 
nous permettront de finaliser ce portrait en plus de réaliser le diagnostic qui sera 
envoyé pour mars 2012 au MDDEP. Pour ce faire, des rencontres seront effectuées afin 
de consolider les partenariats avec les différents acteurs déjà très présents dans cette 
zone. Ces collaborations permettront d’intervenir efficacement sur ce territoire. 
 
 
3.2 Chantiers d’intervention 
 
Cette année, l’équipe des chantiers a passablement été occupée, notamment par la 
caractérisation des cours d’eau de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu et celle du sous-
bassin de la rivière des Hurons Nord. En combinant les deux caractérisations réalisées, 
un total de 200 km de rives a pu ainsi être inventorié sur une période de quatre mois. 
De plus, cette année était la troisième et dernière année d’intervention dans le cadre 
d’un projet de mise en valeur du ruisseau 
Hazen via le Fonds Naya. Également, 
s'ajoute à ces réalisations, un chantier de 
stabilisation et de renaturalisation des 
berges en milieu agricole. Enfin, des ateliers 
sur les bandes riveraines ont également été 
tenus afin de sensibiliser et conscientiser les 
propriétaires du milieu agricole de 
l'importance de la bande riveraine et 
d'informer ces derniers des différentes 
techniques de revégétalisation possible.  
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3.2.1 Caractérisation des cours d’eau de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu 
 
En mai 2008, la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu 
s’est dotée de sa toute première politique 
environnementale. Un Comité Consultatif en 
Environnement (CCE) a donc été mis sur pied afin 
de préparer et mettre en place un plan d’action en 
environnement qui a vu le jour en septembre 2009. 
Étant donné le manque d'information concernant 
les thématiques visées et afin de réaliser plusieurs 
des objectifs contenus dans son plan d'action, la 
Ville aura besoin, dans les prochaines années, 
d'acquérir beaucoup de connaissances de ses cours 
d’eau, ses milieux humides et forestiers sur son 
territoire. 
 
Des discussions ont donc été entreprises avec le 
COVABAR, au cours de l'automne 2009, afin de 
mettre sur pied un projet visant à compléter la 
caractérisation des principaux cours d'eau sur le 
territoire de la ville. C’est ainsi que deux équipes de 
deux personnes ont parcouru en canot et à pied plus de 110 km de rives de juin à 
septembre. Les données recueillies ont permis d’évaluer la composition et l’état des 
bandes riveraines ainsi que la qualité de l’habitat. Par ailleurs, toutes les problématiques 
rencontrées, reliées à l’érosion, ont été recensées, et ce, selon trois niveaux : le type 
d’érosion, sa force et son niveau d’urgence. Également, des inventaires sommaires sur 
la faune et la flore ont été notés. Enfin, des demandes d’informations fauniques ont été 
effectuées auprès de différents organismes (AARQ, MRNF, CDPNQ, EPOQ) afin d’achever 

un bilan faunique complet sur le territoire 
de la ville. 
 
Cette caractérisation a permis d’instaurer 
une deuxième phase d’intervention déjà en 
œuvre pour 2011. Cette deuxième phase 
comprend la renaturalisation d’un parc 
urbain (le parc Beauregard), la 
sensibilisation des riverains aux rôles et 
fonctions de la bande riveraine et le don 
d'arbres et arbustes chez les riverains pour 
l'automne.  
 
 

3.2.2 Fonds interministériel pour le rétablissement (FIR) 
 

Au cours des six dernières années, le COVABAR a travaillé en partenariat avec 
Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) afin de réaliser les actions prévues dans la 
subvention du Fonds interministériel pour le rétablissement (FIR). Ce projet finance 
avant tout des actions en vue d'améliorer la situation des espèces en péril tel le 
chevalier cuivré. La subvention accordée cette année a toutefois été de moindre 
importance, 18 000 $ au lieu de 80 000 $ ont été accordés au COVABAR afin de réaliser 
des actions de conservation. 
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La subvention a permis à l'équipe terrain de 
réaliser une caractérisation des cours d'eau du 
bassin des Hurons Nord. Un total de 90 km a été 
parcouru et un rapport a été remis à Agriculture 
et Agroalimentaire Canada. Les résultats ont 
permis d’évaluer l’état des bandes riveraines, la 
qualité de l’habitat et un relevé détaillé des 
problématiques reliées à l’érosion et des 
obstacles à l’écoulement de l’eau. 
 
L’UPA, le club-conseil en agroenvironnement 
ConseilSol et les deux MRC concernées (Les 
Maskoutains et La Vallée-du-Richelieu) 
profiteront également de l’étude produite et déjà 
nous savons que les zones ciblées comme étant 
prioritaires seront revisitées pour proposer aux 
propriétaires des plans de rétablissement 
adéquats. Enfin, certaines parties du rapport 
seront intégrées aux cahiers du propriétaire des 
producteurs dans le but d'améliorer la qualité de 
la ressource eau du territoire et, par le fait 
même, améliorer la qualité de l'habitat du 
chevalier cuivré.  
 
3.2.3 Fonds Naya au ruisseau Hazen 
 

Des activités pour la mise en valeur du ruisseau Hazen, à Saint-Jean-sur-Richelieu, se 
sont déroulées pour une troisième année consécutive. 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. 
 
Au printemps 2010, une activité de 
nettoyage des berges en plusieurs points a 
été organisée conjointement avec le Comité 
Environnement du CÉGEP de Saint-Jean et 
le Secrétariat international de l'eau. Un 
kiosque de sensibilisation a également été 
installé afin d'attirer l'attention des 
passants. Ainsi, plus de 35 personnes ont été sensibilisées et environ une trentaine 
d'entre elles ont participé activement pour ramasser plus de 25 sacs de déchets et 5 de 
récupération.  
 
Une activité de plantation d'arbres et arbustes afin d’améliorer la bande riveraine d'un 
terrain en bordure du ruisseau Hazen a également été faite. Quinze arbres, 
gracieusement fournis par la Ville de St-Jean-sur-Richelieu, ainsi que 30 arbustes ont 
été plantés dans un parc bordant le ruisseau Hazen, près du boulevard d'Iberville. En 
plus d’une trentaine de bénévoles, monsieur Dave Turcotte, député de Saint-Jean à 
l’Assemblée nationale et responsable de la relève au Québec pour l’opposition officielle a 
participé à cette activité. 
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Également, une caractérisation fine a été effectuée 
au niveau des portions urbaines du ruisseau Hazen 
afin d’établir un portrait des plus précis du ruisseau. 
Par la suite, une pêche expérimentale a été effectuée 
sur la portion urbaine du ruisseau et a permis 
d'identifier plus de quinze espèces de poissons 
démontrant ainsi l'importance de valoriser et de 
protéger cet habitat. 

 

Finalement, en automne, le COVABAR a 
bénéficié de l’aide de deux stagiaires du 
Carrefour Jeunesse Emploi (Suzanne 
Beaulieu et Victor Lavallée-Pelletier) afin de 
nettoyer le fond du ruisseau Hazen. 
Plusieurs vélos, pneus et articles 
domestiques ont ainsi été retirés du 
ruisseau.  
 
 

 
3.2.4 Chantier d'intervention au ruisseau à l'Ours 
 
Le projet de bassin versant du ruisseau à 
l'Ours a été initié par l'UPA de Saint-
Hyacinthe et a débuté en 2009. Le projet 
vise essentiellement à rassembler et 
mobiliser les producteurs agricoles afin 
d'améliorer la qualité de l'eau du territoire. 
Le COVABAR a participé activement à 
plusieurs phases de ce projet, notamment 
par la caractérisation des cours d'eau. 
 
Faisant suite au résultat de la 
caractérisation du bassin versant du 
ruisseau à l’Ours de 2009, un chantier de 
renaturalisation et stabilisation de berges a été réalisé chez un producteur à Saint-Jean-
Baptiste. Un léger reprofilage des berges a été effectué et les rives ont été stabilisées 
par une plantation d’arbustes en pied de berges avec l’application de géotextile en noix 
de coco.  
 
Lors des travaux, madame Chantale Soumahoro de l’UPA est venue se joindre à notre 
équipe ainsi que des membres de la famille du producteur. Enfin, soulignons que le 
propriétaire du site a pu bénéficier du programme de soutien financier Prime-Vert du 
MAPAQ. Ce programme qui s'adresse aux agriculteurs cible plusieurs enjeux 
environnementaux, dont la réduction de la pollution diffuse et l'amélioration de la 
qualité de l'eau. 
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3.2.5 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. Monsieur 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 Saint-
Hyacinthe 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). 
 

La plantation des végétaux s'est 
déroulée au printemps 2010 et un 
suivi a été effectué à la fin de l'été 
auquel des dispositifs pour la 
protection des végétaux ont dû 
être installés pour protéger les 
plants contre le broutage des 
chevreuils. Les avantages du 
système agroforestier seront 
perçus à plus ou moins long terme 
puisque les premiers produits 
rentables seront récoltés trois ans 
après la plantation. La récolte du 
bois, quant à elle, ne pourra être 
effectuée que 30 ans après son 
implantation.  
 

3.2.6 Stagiaire BTSA 
 
Encore cette année, le COVABAR a accueilli deux 
stagiaires français du lycée George-Desclaude à 
Saintes 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, Émilien Buffard et Valentin Marie ont été 
d’une aide très précieuse à la caractérisation des 
cours d’eau de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, 
sans eux se travail n’aurait pu être réalisé dans 
les délais prévus. Également, soulignons que certaines parties de leurs rapports de 
stage sont intégrées au rapport à remettre à la Fondation de la Faune concernant les 
activités réalisées au ruisseau Hazen. 
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Ainsi, nous tenons à remercier chaleureusement Émilien et Valentin, qui se sont bien 
intégrés à l'équipe du COVABAR, pour leur aide importante et leur implication active. 
 
3.2.7 Formation et sensibilisation sur les rôles et fonctions de la bande 

riveraine 
 
Les bandes riveraines demeurent des zones clés lorsque vient le temps d'agir dans le 
but d'améliorer la qualité de l'eau d'un bassin versant. Étant donné les subventions 
offertes aux agriculteurs par le MAPAQ via la subvention Prime-Vert et afin de bien 
renseigner les différents acteurs du milieu des possibilités qui leur sont offertes, des 
formations sur les bandes riveraines ont été tenues par le COVABAR. Trois formations 
ont été ainsi présentées : soit les 22 mars, 22 avril et 24 octobre 2010. Lors de la 
formation, le principe de gestion intégrée de l'eau par bassin versant était expliqué, 
ainsi que les différents rôles et fonctions de la bande riveraine. Enfin, différentes 
techniques de génie végétal ont été présentées aux participants dans le but de 
démontrer la possibilité de stabiliser les berges tout en améliorant la qualité de 
l'environnement. 
 
De plus, un kiosque d'information sur les bandes riveraines a été tenu lors de 
l'événement « Septemfleur » de Lacolle.  Le kiosque était animé par le COVABAR et le 
club Techno-Champ 2000 dans le but de sensibiliser la population sur les bienfaits d'une 
ceinture riveraine naturelle et l'importance de la ressource eau. Plusieurs citoyens ont 
visité le kiosque et ont pu également participer à des activités interactives ayant comme 
thème la qualité de l'eau. 
 
 
3.3 Nettoyage du lit de la rivière Richelieu 

 
Le COVABAR, grâce à une 
subvention de 10 000 $ obtenue 
du Fonds ÉCOMUNICIPALITÉ IGA, 
a procédé au grand ménage de la 
rivière Richelieu, dimanche le 26 
septembre 2010. Cette journée 
visait à sensibiliser les citoyens à 
la protection de l’eau et des 
milieux naturels. Environ 7,4 
tonnes de déchets ont été retirés 
des eaux de la rivière Richelieu, 
notamment des bicyclettes, 
pneus, batteries, bouteilles 
(verre, bière etc.), panneaux de 
signalisation, mobylette 
(scooter), laveuse, sécheuse, 
lave-vaisselle, chaises, pièces 

d’auto détachées, tuyaux de métal, morceaux de vaisselle, coffre-fort, sans compter 
trois véhicules qui ont nécessité les services spécialisés d’une remorqueuse.  
 
Nous désirons remercier l’ensemble des partenaires impliqués : les équipes de 
plongeurs (40 plongeurs) de Sub Aqua Tech et Aqua Futur qui ont mené avec brio 
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l’opération malgré la visibilité réduite dans 
l’eau et la température peu clémente; les 
municipalités participantes : Saint-Jean-sur-
Richelieu, Saint-Basile-le-Grand, Saint-
Mathias-sur-Richelieu, Saint-Marc-sur-Richelieu 
et Saint-Ours; Parcs Canada; la Garde côtière 
auxiliaire canadienne, la Sûreté du Québec et 
Ambulance Saint-Jean qui ont assuré la 
sécurité des plongeurs et des gens présents 
sur le site ainsi que tous les bénévoles. 

 
 
3.4 Fête de la pêche 2010 
 
C’est samedi le 12 juin 2010 que le COVABAR, en 
partenariat avec le Club Optimiste Richelieu, organisait 
dans le cadre de la Fête de la pêche 2010 une activité 
de pêche pour les jeunes. Les deux organismes ont 
permis à plus de 250 jeunes de s’initier à la pêche 
dans le bassin de Chambly. Le programme « pêche en 
herbe » comprend une initiation à la pêche, un cours 
sur la biologie du poisson ainsi que l’éthique du 
pêcheur. Les jeunes participants ont chacun reçu un 
ensemble de pêche ainsi qu’un permis valide jusqu’à 
leur 18ème anniversaire. Pour l’occasion, le COVABAR a 
ensemencé 2 000 truites dans le bassin de Chambly 
grâce à une subvention obtenue du ministère des 
Ressources naturelles et de la Faune.  
 
Les principaux partenaires de l’événement : le 
ministère des Ressources naturelles et de la Faune, la 
Fondation de la faune du Québec, Canadian Tire, Parcs 
Canada et également le magasin SAIL de Beloeil.  
 
 
3.5 Festival des voitures d’eau  
 

Samedi le 26 juin dernier, 
le COVABAR a participé en 
tant que partenaire avec la 
Ville d’Otterburn Park à 
l’événement du Festival 
des voitures d’eau, une 
virée patrimoniale et 
environnementale en 
canots / kayaks sur la 
rivière Richelieu (de 
Chambly à Otterburn 
Park), organisée par La 
Maison amérindienne. 
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L’équipe du COVABAR a présenté le volet environnemental en offrant aux participants 
une pause sur la biodiversité donnée par Étienne Drouin, biologiste au COVABAR, à la 
mi-parcours, au quai municipal de Saint-Mathias-sur Richelieu. Par la suite, durant la 
soirée, sur le site enchanteur de Pointe- Valaine, les citoyens pouvaient visiter notre 
kiosque de sensibilisation et monsieur François Lavallée, conteur professionnel, est venu 
nous raconter la légende du chevalier cuivré. Une journée unique qui a permis aux 
citoyens de la région de profiter d’une activité en plein air sur le plan d’eau. Un 
partenariat gagnant qui a permis de s’unir avec la communauté autochtone et 
d’apprécier pleinement la fragilité et la beauté de la Richelieu. 
 

 
3.6 Cyanobactéries 
 

3.6.1  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 

Lors des différents kiosques tenus par le COVABAR, l’équipe était présente afin de 
donner de l’information sur la gestion de l’eau par bassin versant ainsi que sur la 
problématique des algues bleu-vert. 
 

Volet surveillance et suivi 

En tant qu’organisme de bassin, le COVABAR est mandaté afin d’assurer le suivi des 
épisodes de cyanobactéries. Un seul lac était visé par le COVABAR, le lac des Battures. 
Celui-ci n’était par contre pas situé sur notre territoire, mais sur l’île des Sœur à 
Montréal. L’île de Montréal n’ayant pas d’organisme de bassin versant et étant celui à 
plus grande proximité, nous avons donc rencontré les 
intervenants municipaux et procédé à la 
caractérisation de ce lac.  
 

Volet distribution d’arbres 

Lors de la journée internationale de la biodiversité, le 
22 mai dernier, le COVABAR a fait sa distribution 
annuelle d’arbres. Afin de souligner l’année de la 
biodiversité, le COVABAR a offert des arbres rares à la 
population du bassin versant. Trois espèces d’arbres 
indigènes ont ainsi été distribuées. Le chêne bicolore, 
le micocoulier et le caryer cordiforme ont rapidement 
trouvé preneurs dans les différents points de chute de 
Saint-Jean-sur-Richelieu, Sorel-Tracy et McMasterville. 
En plus des arbres rares distribués, quelques 1 500 
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arbres provenant du programme Opération bleu-vert ont également fait le bonheur des 
citoyens. Au total, c’est plus de 8 365 arbres qui ont été distribués sur le territoire du 
bassin versant. Outre les trois distributions d’arbres organisées par le COVABAR, dix 
villes participantes ont reçu des arbres pour des usages municipaux ou pour distribuer à 
leurs citoyens.  
 
 
3.7 Sensibilisation et éducation 
 
3.7.1 Projet de sensibilisation au refuge faunique Pierre-Étienne-Fortin  

Le projet de gardiennage au refuge Pierre-Étienne-Fortin 
qui en était à sa quatrième année d’existence, s’est déroulé 
du 12 juin au 22 août 2010. L’équipe d’agents de 
sensibilisation a également organisé des kiosques de 
sensibilisation sur le territoire de notre bassin versant. Près 
de dix secteurs en périphérie du bassin de Chambly ainsi 
que certains tronçons de la rivière Richelieu, tant sur l’eau 
que sur la terre, ont été visités par les agents afin de 
sensibiliser la population sur la présence du refuge faunique 
Pierre-Étienne-Fortin et sur la situation préoccupante du 
chevalier cuivré, du chevalier de rivière et du 
fouille-roche gris. Au total, ils ont informé 1 779 personnes 
de tous âges sur les objectifs du projet ainsi que sur divers 
concepts reliés à l’environnement. Cela a également permis 
la remise à l’eau de six chevaliers.  

 
3.7.2  Projet d’animation et de sensibilisation aux îles Jeannotte et aux Cerfs 
pour la protection du chevalier cuivré  

Grâce à un prix offert par Canon 
Canada, une équipe d’agents de 
sensibilisation ont patrouillé le 
secteur des îles Jeannotte et aux 
Cerfs afin d’informer les 
plaisanciers sur la présence des 
herbiers aquatiques et les bonnes 
pratiques en matière de 
nautisme durable. Des capsules 
vidéo ont été tournées et jointes 
au rapport final présenté à notre 
partenaire. Une caméra 
numérique et vidéo faisait 
également partie du prix octroyé 
au COVABAR dans le cadre du 
projet « Final Nurture » de Canon 
Canada.  
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3.7.3 Projet pilote d’interprétation à la passe migratoire Vianney-Legendre 

Ce projet pilote d’interprétation a été initié au cours des rencontres en ce qui a trait à 
l’implantation d’un bâtiment d’interprétation au canal de Saint-Ours. Durant la période 
estivale, soit du 19 juin au 29 août 2010, un service d’interprétation fut offert sur le site 
de Parcs Canada, du côté de la passe migratoire, par un agent de sensibilisation du 
COVABAR. Des statistiques tant quantitatives que qualitatives furent amassées et un 
rapport de projet présenté à Parcs Canada, un partenaire important dans ce projet.  

Compte tenu du peu de promotions faites, nous sommes très satisfaits du nombre de 
visiteurs rencontrés qui s’élève à 1 758 visiteurs. 

 
 
3.7.2 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. 
 

 
3.8 Communication 

 
L’année 2010 en a été une de réalisations! 
 
La responsable des communications a participé activement à chacune des activités du 
COVABAR soit par le biais de la diffusion d’outils médiatiques visant à faire connaître les 
activités et les initiatives de sensibilisation et d’éducation de l’organisme ou par sa 
participation à des conférences de presse, colloques, présentations de projets, activités 
de sensibilisation, comités, et à la création d’outils promotionnels adaptés et de 
recherche de commandites. Voici quelques uns des plus importants événements de 
2010 établis par secteur de compétence :  
 
• Médias  

o Rédaction de lettres d’invitation, de communiqués de presse et de documents 
nécessaires à la promotion des divers événements visant à faire connaître les 
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activités et les initiatives de sensibilisation et d’éducation du COVABAR, et ce, 
dans les différents médias locaux et contacts 

o Entrevues télévisées et radiophoniques 
o Prise de notes et de photos lors des divers événements 
o Assurer le suivi des communications courantes de l’organisme 
 

• Événements de sensibilisation : Animation de kiosque de sensibilisation et 
collaboration aux projets suivants :  

o Salon de l’environnement de Pierre-De Saurel, Sorel-Tracy 
o Festival des voitures d’eau, Pointe-Valaine, Otterburn Park 
o Fête de la famille, Saint-Mathias-sur-Richelieu 
o Fête de la famille d’Otterburn Park, Pointe-Valaine, Otterburn Park 
o Kiosque de sensibilisation chez SAIL (2), Beloeil 
o Festival Folk-sur-Richelieu, Saint-Charles-sur-Richelieu 

 
 
La responsable des communications a également travaillé en collaboration avec le 
comité de communication afin de rédiger l’ébauche du plan de communication, de 

développer une stratégie quant à l’approche et 
l’image du COVABAR afin d’en favoriser sa 
reconnaissance auprès de la population et des 
divers intervenants de son bassin versant. Cette 
stratégie servira pour le plan d’action 2011. 
 
Le comité de communication était constitué de 
Annie Lessard, présidente, Sandra Paris, 
responsable des communications, Julie Laporte, 
responsable des partenariats, Guy Dubé, vice-
président à la régie interne, Daniel Cyr, vice-
président aux établissements humains, Michel 
Sainte-Marie, vice-président à la ressource eau, 
François Lafrenière, vice-président au 
patrimoine et Raphaël Leblond, vice-président 
aux ressources naturelles. Merci à tous pour 
votre implication. 

 
• Développer des outils promotionnels :  

o Implantation du calendrier des activités 2010 et d’un budget communication 
o Alimenter le site Internet déjà existant et proposer une restructuration de 

celui-ci pour la prochaine année selon les budgets disponibles 
o Préparer les textes du dépliant promotionnel à produire en 2011 
o Terminer l’édition automne 2009 du Thalweg et produire une édition 2010 du 

Thalweg Spécial activités du COVABAR 
o Produire divers outils promotionnels adaptés à chacun des événements 
 

• Campagne d’adhésion 2010 
o Développer la fiche de la campagne d’adhésion 2010 
o Augmenter de façon significative l’efficacité et la rentabilité de la campagne 

d’adhésion du COVABAR par un suivi rigoureux et une sollicitation accrue 
 
 



   
 
COVABAR / Rapport annuel 2010-2011  24 

• Commandite :  
o SAIL  

 Obtention d’une commandite de 2 000 $ chez SAIL pour l’achat d’un 
canot et d’équipements de chantiers 

 Obtention d’une commandite pour le tirage de cadeaux remis aux 
participants lors de la Fête de la pêche 

o Commandite IGA et Lassonde (Festival des voitures d’eau) 
 
 
3.8.1 Représentations, conférences de presse, présentations publiques et 

formations 
 
Par le président du COVABAR, Hubert Chamberland : 

 Rencontre avec le maire nouvellement élu de Sorel-Tracy, monsieur Réjean 
Dauplaise (Marcel et Hubert); 

 Participation au Festival des voitures d’eau et allocution d’ouverture (Hubert et 
l’équipe du COVABAR); 

 Présences à la tournée du président de l’Union des municipalités du Québec à 
Cowansville (Hubert et Claude Poulin); 

 Rencontres de travail avec Parcs Canada et le MRNF pour le projet de mise en 
valeur de la passe migratoire Vianney-Legendre (Marcel, Hubert et Josiane); 

 Participation à la distribution publique d’arbres à McMasterville (Hubert et 
Monique); 

 Participation à la Fête de la pêche à Chambly (Hubert); 
 Rencontre avec monsieur Gérard Schellenbaum, responsable du stagiaire de 

l’Université de Lyon (Hubert, Marcel et Étienne); 
 Etc. 

 

Par les membres du conseil d’administration et de la permanence : 

 Présentation du bassin versant Richelieu et des chantiers lors de la journée 
annuelle de l’agroenvironnement organisée par la Fédération de l’UPA de Saint-
Hyacinthe (Marcel); 

 Rencontres de l’équipe de rétablissement du chevalier cuivré (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); 
 Assemblée générale annuelle de GÉOMONT (Chantale et Étienne); 
 Présentation du COVABAR, la GIEBV et les activités réalisées aux étudiants en 

communication de l’Université de Montréal, cours de Jean-François Villion (Marcel 
et Sandra); 

 Présentation du COVABAR, la GIEBV et les activités réalisées aux membres du 
Regroupement des commissions scolaires de la Montérégie (Marcel); 

 Rencontres de travail avec Parcs Canada et le MRNF pour le projet de mise en 
valeur de la passe migratoire Vianney-Legendre et de la biotrousse (Marcel, 
Hubert, Josiane et Julie); 

 Participation à des rencontres du comité de travail sur la mise sur pied d’une 
Station nautique pour le Lac Saint-Pierre organisées par l’AMQ (Marcel); 
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 Présentation du COVABAR et de la GIEBV à des membres de la Fédération de 
l’UPA de Saint-Hyacinthe (Marcel); 

 Participation à la distribution publique d’arbres à McMasterville et Saint-Jean-sur-
Richelieu (Marcel, Daniel Cyr, François Lafrenière, Michel Sainte-Marie, Annie 
Lessard, Marie-Pierre, Sandra et Chantale); 

 Participation à la Fête de la pêche à Chambly (Marcel, Raphaël, Marie-Pierre, 
Étienne, Sandra et Julie); 

 Rencontre avec monsieur Gérard Schellenbaum, responsable du stagiaire de 
l’Université de Lyon (Marcel et Étienne); 

 Participation à la conférence de presse de Conservation de la nature Canada 
annonçant l’acquisition, l’aménagement et la protection des îles Jeannotte et aux 
Cerfs (Marcel, Julie, Sandra et Chantale); 

 Participation au Festival des voitures d’eau (Marcel, Sandra, Chantale, Étienne et 
Julie); 

 Assister à la rencontre des partenaires du projet de connaissances sur les eaux 
souterraines en Montérégie Est (Marcel et Chantale); 

 Rencontre avec le maire nouvellement élu de Sorel-Tracy monsieur Réjean 
Dauplaise (Marcel et Hubert); 

 Présentation du COVABAR dans le cadre de l’université d’été qui se tenait à 
l’Université Laval (Michel Sainte-Marie, Marie-Pierre et Marcel); 

 Organisation d’une rencontre présentant les chantiers et études réalisés dans le 
cadre du programme FIR auprès du sous-ministre adjoint à Agriculture et 
Agroalimentaire Canada, monsieur Jamshed Merchant et de son équipe (Marcel, 
Marie-Pierre et Étienne); 

 Rencontre avec des représentants de la firme Venterre concernant le projet 
d’éoliennes à Saint-Valentin (Raphaël Leblond, François Lafrenière, France 
Beaudry, Marcel, Chantale et Sophie); 

 Rencontre des OBV touchant le lac Saint-Pierre concernant le projet de mise sur 
pied de la Station nautique du Lac Saint-Pierre (Marcel); 

 Présentation du rapport d’interprétation à la passe migratoire Vianney-Legendre 
auprès des instances de l’Agence Parcs Canada à Chambly (Sophie et Marcel); 

 Présentation du mémoire du COVABAR au BAPE concernant le projet du 
MTQ sur le « programme de stabilisation des berges de la rivière 
Richelieu le long des routes 133 et 223, entre Saint-Basile-le-Grand et 
Saint-Ours » (Raphaël Leblond et Marcel); 

 Rencontre d’équipe de travail du ROBVQ dans le cadre de la préparation 
d’un mémoire commun sur l’exploitation du gaz de schiste, qui a été 
déposé au BAPE (Michel Sainte-Marie et Chantale) 

 Rencontre avec des représentantes de la Ville de Longueuil dans le but 
d’organiser une présentation du COVABAR avec les maires de l’agglomération de 
Longueuil (Gabriel Ducharme et Marcel); 

 Participation au Forum science environnement sur le phosphore du MDDEP 
(Raphaël, Michel, Chantale et Nicolas); 

 Participation au Forum science environnement du MDDEP (Raphaël); 
 Participation au comité organisateur de l’Opération nettoyage, activité 

chapeautée par Rues principales Vieux Saint-Jean (Marcel); 
 Rencontre avec monsieur Jean Binette du comité pour l’environnement de 

Dunham concernant le projet d’inversion de l’oléoduc Montréal-Portland (Raphaël 
Leblond et Marcel); 

 Participation à une réunion du comité agroalimentaire de CIEL (Nicolas); 
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 Participation au colloque La nature a-t-elle sa place en éducation ? Pour une 
pédagogie de la biodiversité! (Sophie et Chantale); 

 Présence au Salon de l'environnement de Longueuil (Michel Sainte-Marie); 
 Formation sur l'entretien des arbres en bordure des cours d'eau agricoles 

(Jacques et José); 
 Participation à la présentation du projet pilote « Éco-Territoire 21 agricole » à 

Longueuil (Michel Sainte-Marie); 
 Kiosque d’information dans le cadre de la Grande journée de la Biodiversité au 

Zoo de Granby (Sophie); 
 Gestion du territoire et environnement : les outils innovants de la géographie du 

21e siècle (Andries Bigot) 
 Colloque des coordonnateurs et gestionnaires de cours d'eau (Marie-Pierre) 
 Assemblée générale de l’organisme de bassin versant de la baie Missisquoi 

(Étienne et Chantale); 
 Kiosque au festival de la Gibelotte de Sorel (Sandra et Chantale); 
 Évènement Septemfleur à Lacolle (Marie-Pierre et Jacques); 
 Formation de professeurs ruisseau Cacouna Drummondville (Marie-Pierre et 

Chantale); 
 Rencontre avec les représentants des différents ministères pour le PDE 

(Chantale, Nicolas, Marcel et Michel Sainte-Marie);  
 10e anniversaire de J’Adopte un cours d’eau (Julie, Sandra et Chantale); 
 Atelier de rédaction en communication donné par l’AQPERE, Québec (Sandra) 
 Colloque La nature a-t-elle sa place en éducation? Pour une pédagogie de la 

biodiversité!, AQPERE (Sophie et Chantale); 
 Formation J’Adopte un cours d’eau, G3E (Sophie); 
 Formation Sous-zéro, Fédération Canadienne de la faune (Sophie); 
 Formation Projet WET, Colloque ROBVQ (Sophie); 
 Formation sur la politique de protection des rives, du littoral et des plaines 

inondables, MDDEP (Chantale et Sophie); 
 Formation sur le marketing social, MRNF et Unesco (Sophie); 
 Journée Inpacq Bassins versants à Drummondville présentée par le MAPAQ 

Centre-du-Québec (Chantale); 
 Salon de l'environnement de Sorel (Sophie et Sandra); 
 Atelier sur le Web 2.0 / média sociaux (Sandra); 
 Etc. 

 
 

3.9 Collaborations internationales 
 
3.9.1 Causerie Champlain 
 
La deuxième édition des Causeries Champlain en Charente...  
 
Les 2, 3 et 4 septembre dernier avait lieu la deuxième édition des Causeries Champlain en 
Charente. Pour l’occasion, le président, monsieur Hubert Chamberland, ainsi qu’une délégation 
d’une dizaine de membres du conseil d’administration et du conseil des ambassadeurs se sont 
rendus sur place afin de représenter fièrement notre organisme de bassin versant.  
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En effet, durant leur séjour, les 
représentants du COVABAR ont participé 
à des colloques, conférences, tables 
rondes et débats sur la gestion intégrée 
de l’eau. Certains d’entre eux ont 
présenté à l’auditoire charentais, le bien-
fondé de notre organisme, ses 
réalisations et sa vision quant à la gestion 
intégrée de l’eau sur le territoire du 
bassin versant de la rivière Richelieu et de 
la zone Richelieu/Saint-Laurent. Ces 
échanges inspirants permettront sans 
doute d’optimiser nos actions futures et 
de mettre de l’avant des projets qui 
favoriseront positivement la sauvegarde 
notre ressource eau.  
 
Les Causeries Champlain, dont la première édition a eu lieu en 2009, ici en sol québécois, a 
permis d’instaurer les bases de ce jumelage Charente/Richelieu, qui se veut un lieu de référence 
dans le temps, véritable indicateur des réalités communes et uniques de nos bassins versants.  
 
Pour maintenir les liens actifs entre nos deux bassins, nous avons débuté en juillet dernier, un 
petit bulletin d’information : La Dépêche du jumelage de bassins Charente/Richelieu, dont nous 
produirons les éditions au fur et à mesure qu’il y aura des développements sur nos territoires 
respectifs.  
 
 
Voici son logo officiel :  
 

 
 
 
3.9 Collaborations et partenariats 
 
3.9.1 Comité du plan de rétablissement du chevalier cuivré  
 

Le COVABAR est membre de cette équipe de rétablissement depuis déjà sept ans et 
participe activement aux efforts déployés jusqu’à ce jour pour sauvegarder l’espèce. 
Durant l’année 2010-2011, le représentant du COVABAR a participé à deux rencontres 
de ce comité et analysé plusieurs documents devant servir à prioriser les objectifs 
stratégiques et les actions à réaliser pour le nouveau plan de rétablissement du 
chevalier cuivré 2011-2016 qui sera mis en place d’ici la fin de l’année. 
 

Hubert Chamberland, Président du COVABAR 
Bernard Grasset, Maire de Rochefort 

Didier Louis, Président de l’ABTP Charente 
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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, 

Unité de gestion des ressources naturelles et de la faune de Montréal-Montérégie et de 
Laval-Lanaudière 

• Ministère de l’Environnement, 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 
•  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 
 
3.9.2 Comité du plan de rétablissement sur les cyprins et les petits 

percidés (CPP) 
 
Marie-Pierre Maurice, responsable de la caractérisation et des chantiers jusqu’en 2010, 
a participé aux rencontres 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 2010-2011 pour 
discuter des plans de rétablissement de ces espèces à statut précaire au Québec. 
 
3.9.3 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. 
 
Une rencontre a eu lieu durant la dernière année permettant de faire un suivi des 
plaintes faites par des citoyens. Ce comité sera possiblement dissout car très peu de 
plaintes relatives aux odeurs ont été faites lors de la dernière année. 
 
3.9.4  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 
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du coordonnateur à l’environnement de la ville. Ce comité s’est réuni à huit (8) reprises 
durant l’année. 
 
Son mandat est de s'assurer du suivi du plan d'action issu de la 
Politique environnementale de la Ville adoptée en mai 2008, 
d'analyser les nouvelles opportunités d'intervention et de 
recommander au Conseil la mise en œuvre des projets 
environnementaux prioritaires. 
 
Ce comité s’est aussi penché sur trois (3) dossiers importants 
touchant la protection des milieux naturels du territoire 
johannais présentés aux membres par les organismes suivants : 
 

 Centre d’interprétation du milieu écologique du 
Haut-Richelieu (CIME) : Caractérisation des milieux 
forestiers en zone agricole de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu; 

 
 Nature Action Québec : Plan de gestion des milieux naturels en zone 
blanche;  

 
 COVABAR : Caractérisation des cours d’eau de la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu. 

 
3.9.5 Réseau-Rivière 
 
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. 
 
 
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. 
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- 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 telles qu’identifiées 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   Claude Leblanc, vice-président 
 Réjean Malo, trésorier    Marcel Comiré, secrétaire 
 
Les activités de la fondation : 
La fondation COVABAR H2O a reçu du COVABAR la responsabilité d’organiser le tournoi 
de golf annuel pour les prochaines années. 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 16 septembre dernier avait lieu la 7e édition de la Classique de l’eau 
au club de golf le Riviera à Saint-Bruno-de-Montarville sous un superbe 
soleil d’automne. Près de 50 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 huitième édition se tiendra le 15 septembre 2011 au Club de Golf des îles de 
Boucherville. 
 
La fondation COVABAR H2O a remis en 2010 une somme de 2 000 $ au COVABAR pour 
ses activités.  
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3.11 Demandes de subvention et de services présentées 
 
Le tableau suivant montre les dix-sept (17) demandes de subvention et de services qui ont 
été présentées entre le 1er avril 2010 et le 31 mars 2011. 

SOURCE DE FINANCEMENT PROJET 
MONTANT 

DEMANDÉ 
RÉPONSE 

 

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

 

• Programme de sensibilisation pour la 
conservation des habitats du 
chevalier cuivré, du chevalier de 
rivière, du fouille-roche gris, du dard 
de sable et du méné d'herbe sur le 
territoire de la rivière Richelieu 2011 

 

58 840 $ En attente 

 

2. Fondation de la faune du 
Québec 

 

 

• Programme de sensibilisation pour la 
conservation des habitats du 
chevalier cuivré, du chevalier de 
rivière, du fouille-roche gris, du dard 
de sable et du méné d'herbe sur le 
territoire de la rivière Richelieu 2011 

 

10 000 $ 
Acceptée 
5 000 $ 

 

3. Fonds interministériel pour le 
rétablissement (FIR) 

 
Projet conjoint : 
COVABAR / AAC  

 

 

a. Réaliser des travaux de 
caractérisation de la rivière des 
Hurons Nord afin de planifier les 
travaux de restauration du cours 
d’eau en support au rétablissement 
du chevalier cuivré - 2010. 

 

15 550 $ 
Acceptée 
et réalisé 
15 550 $ 

 

4. Fonds interministériel pour le 
rétablissement (FIR) 

 
Projet conjoint : 
COVABAR / AAC  

 

 

• Interventions en milieu agricole pour 
la protection des habitats du 
chevalier cuivré, des cyprins et petits 
percidés - 2011. 

90 000 $ En attente 

 

5. Pêches et Océans Canada  
(programme SARCEP) 

 

• Interventions en milieu agricole pour 
la protection des habitats des cyprins 
et petits percidés - 2011. 

 

10 000 $ En attente 

 

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

 

 

• Financement d’activités du COVABAR 
- 2010. - 

Acceptée 
6 150 $ 

 

 

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

 

(subvention salariale) 
 

 

• 2 postes aux projets spéciaux – 
2010.  26 568 $ 

 
Acceptée 
30 996 $ 

 
 

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

 

(subvention PRIIME) 
 

 

• 1 aide à la caractérisation – 2010. 
  5 304 $ 

 
Acceptée 
6 324 $ 

 

 

9. Programme Éco-stages 
jeunesse du YMCA 

 
 

 
• 1 poste de chargée de projet au PDE 

– 2010. 10 800 $ 
Acceptée 
10 800 $ 

 

10. Placement Carrière-Été 
 (DRHC) 

 

• 3 postes (1 chantier, 2 agents de 
sensibilisation – 2011). 

 

19 532 $ En attente 
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11. Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu  

 

• Aménagement d’un site de 
stabilisation des berges au parc 
Beauregard et organisation d’ateliers 
de stabilisation - 2011. 

 

30 000 $ 
Acceptée 
28 000 $ 

 

12. Pêches en herbe 
 

 

• Soutien financier pour 
l’ensemencement des lacs et des 
cours d’eau - 2011. 

 

 4 000 $ 
Acceptée 
4 000 $ 

 

13. Caractérisation d’un milieu 
humide à Saint-Blaise-sur-
Richelieu 

 
 

 

• Caractérisation du milieu humide 
1 280 $ 

 
Accepté 
1 280$ 

 

14. Opération Bleu-Vert (ROBVQ) 
 

 

• Mise en œuvre de l’Opération Bleu-
Vert 2011-2012 / Plan concerté 
contre les cyanobactéries. 

 

- 
Acceptée 
14 333 $ 

 

15. Fonds FDR CRÉ Montérégie Est 
 

 

• Site web interactif : L'EAU UN RICHE LIEU. 50 000 $ En attente 

 

16. Fondation Hydro-Québec 
 

 

• Sensibilisation et actions riveraines à 
Saint-Jean-sur-Richelieu. 

 

74 690 $ Refusée 

 

17. Agence Parcs Canada 
 

 

• Programme d’interprétation de la 
passe migratoire Vianney-Legendre 
et de mise en valeur de l’écosystème 
de la rivière Richelieu - 2011. 

 

20 232 $ En attente 
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4 États financiers 
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5 Plan d’action 2011-2012  
 

1. Promouvoir et suivre la mise en œuvre du PDE du bassin versant de la 
rivière Richelieu : 

- en terminant le portrait de son territoire urbanisé (thématique de la 3e édition 
des Causeries Champlain 2011); 

- 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. Réaliser le plan directeur de l’eau (PDE) de la zone Richelieu / Saint-
Laurent : 

· Mettre à jour le portrait du territoire; 

· Rédiger le rapport d’analyse (portrait/diagnostic). 

 

3. Participer à la réalisation du Plan de gestion intégrée du Saint-Laurent. 
 

4. 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). 

 

5. Trouver des ressources financières récurrentes afin de réaliser les activités 
prévues au plan d’action du COVABAR et permettre le maintien ou l’ajout de 
ressources humaines nécessaires à l’équipe multidisciplinaire en place. 

 

6. Poursuite de la mise en place du jumelage bassin/bassin de la Charente 
et du Richelieu dont une Charte de jumelage à être parafée par tous les acteurs 
de l’eau de ces territoires qui souhaiteront y adhérer en initiant des jumelages 
sectoriels menant à des actions concrètes sur les deux territoires; 

 

7. Organiser la 3e édition des Causeries Champlain tout en soulignant des 
ententes cadres entre nos principaux partenaires. 

 

8. Souligner le 10e anniversaire du COVABAR 2000 / 2010. 
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Les annexes  
 
Annexe 1 Le conseil de concertation (CC) de la zone 

Richelieu/Saint-Laurent 2010-2011 
 

COLLÈGE REPRÉSENTANTS Nom Suppléant 
MRC Haut-Richelieu 
 

Yves Duteau Jacques Desmarais 

MRC La Vallée-du-Richelieu 
 

Martin Lévesque Bernard Gagnon 

MRC Pierre-De Saurel 
 

Olivar Gravel  

MRC Rouville 
 

Jacques Ladouceur Yanik Maheu 

MRC Les Maskoutains 
 

Alain Paradis  

MRC Lajemmerais 
 

Annie Deaudelin Linda Vallée 

MRC Les Jardins-de-Napierville 
 

À combler  

MRC Roussillon 
 

À combler  

Communauté métropolitaine de 
Montréal (CMM) 

À combler  

Conférence régionale des élus de la 
Montérégie Est (CRÉ) 

À combler  

Ville de Longueuil 
 

À combler  

Municipalité : Saint-Blaise-sur-Richelieu
 

Christine Madison  

Ville de Carignan 
 

Louise Lavigne  

Municipalité : Lacolle 
 

Robert Patenaude Lise Brouillard 

Ville de Saint-Mathias-sur-Richelieu 
 

Jocelyne G. Deswarte   

Municipalité : Saint-Valentin 
 

Luc Van Velzen  

Ville de Sorel-Tracy 
 

André Potvin Corina Bastiani 

Municipalité : St-Antoine-sur-Richelieu 
 

Jonathan Chalifoux  

Ville de Saint-Basile-le-Grand 
 

Norman Perreault Geneviève  
Desrosiers-Bordeleau 

Ville de  Richelieu 
 

Donald Pelchat  

Ville d’Otterburn Park 
 

À être nommé  

Milieu municipal 
(22 postes) 

Municipalité : Saint-Ours 
 

Sophie Poirier Françoise Lessard 

Fédération de l’UPA de St-Hyacinthe 
 

France Beaudry  

Fédération de l’UPA St-Jean-Valleyfield 
 

À être nommé  

Syndicat de base Beau Vallon 
 

Gérard Beauchemin  

Syndicat de base Pierre-De Saurel 
 

Yvan Beauchemin  

Syndicat de base Ceinture Verte 
 

Yvon Lambert  
Syndicat de base Rouville 
 

Philippe Remy  

Syndicat de base Venise 
 

À être nommé  

Syndicat de base Prévert 
 

Pierre Waridel Réjean Bessette 

Milieu agricole 
(9 postes) 

Syndicat de base Rouville 
 
 

Roland Deswarte  
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COLLÈGE REPRÉSENTANTS Nom Suppléant 
Hydro-Québec 
 

À combler  

CLD ou CCI 
 

À combler  

CLD ou CCI 
 

À combler  

CLD ou CCI 
 

À combler  

CLD ou CCI 
 

À combler  

Ferme Guyon SENC 
 

Sébastien Dion  
 
   
Turbines éoliennes ESTA 
 

Jean-Pierre Binda  

Consult’Eau Québec 
 

Raphaël Leblond  

Milieu 
économique 
(10 postes) 

Créations horticoles P. Vollering 
 

Pierre Vollering  

Centres de santé et de services 
sociaux (CSSS) Haut-Richelieu-Rouville Claude Poulin  

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 de 
la Montérégie (CRE Montérégie) Benoit Paré 

 

Claude Brochu 

Fédération québécoise de la faune de 
la Montérégie Gilles Jacques  

Organismes 
régionaux 

montérégiens 
à vocation 
sectorielle 
(6 postes) 

Agence forestière de la Montérégie Hughes Méthot 
 

 

ZIP Ville-Marie 
 

Arianne Cimon-Fortier   

ZIP Jacques-Cartier 
 

À combler  

ZIP Lac Saint-Pierre 
 

À combler  

Zones 
d’intervention 

prioritaires - ZIP 
(4 postes) 

ZIP des Seigneuries 
 

Raphaël Dubé  

Agence 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 

Environnement 
et faune 
(5 postes) 

Centre de la nature du Mont-St-Hilaire 
 

Geneviève Poirier  

Escadrille de plaisance Fort Saint-Jean 
 

Denis Couture  

Conseil central de la Montérégie (CSN) 
 

Pierre Harnois  

Les amis du canal de Chambly 
 

Jean Belaval  

Social et 
organismes 

communautaires 
(4 postes) Garderie Les Petits coquins,  

Saint-Basile-le-Grand 
 
 

Annie Lessard  
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COLLÈGE REPRÉSENTANTS Nom Suppléant 
Regroupement des Commissions 
scolaires de la Montérégie  
 

Andrée Bouchard  
 

Collège / Cégep : Sorel-Tracy 
 

Fabienne Desroches Serge Dauphinais 
Milieu de 

l’éducation 
(3 postes) Syndicat de l’enseignement de 

Champlain 
 

Suzanne Coulombe  

Muséobus 
 

Odette Gariépy  
(à confirmer) 

 

Soc. d’histoire de la Vallée du Richelieu
 

François Lafrenière  
Patrimoine et 

histoire 
(3 postes) Soc. d’histoire Seigneurie de Chambly 

 

Paul-Henri Hudon 
 

 

Architecte et urbaniste 
 

Hubert Chamberland  

Avocat 
 

Jean-François Villion  

Avocat 
 

Claude Leblanc  

Milieu des 
professionnels 

(4 postes) 
Ergothérapeute 
 

Guillaume Paquette  

Otterburn Park 
 

Daniel Cyr  

Richelieu 
 

Harm W. Sloterdijk  

Mont-Saint-Hilaire 
 

Marc-André Houle  

Citoyens et 
citoyennes 
(4 postes) 

Saint-Hyacinthe 
 

Sandra Paris  

Ville de Beloeil 
 

Pierre Verret Réginald Gagnon 

Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu 
 

Vincent Causse 
 

 

Municipalité de Lacolle 
 

Robert Patenaude  

Chantier à venir 
 

  

Unité de 
voisinage et les 

chantiers en 
milieu urbain 

(5 postes) 
Chantier à venir 
 

  

Club agroenv. Techno-Champ 2000 
 

Éric Thibault  

BV ruisseau à l’Ours 
 

Ghyslain Pion  

UPA Saint-Hyacinthe 
 

Réjean Bessette 
 

 

Club Action Billion 
 

Lucien Tétrault  

Unités de 
voisinage et les 

chantiers en 
milieu rural 

(5 postes) 
Club agroenvironnement ConseilSol 
 

Michelle Breton  

Vallée-du-Richelieu 
 

Onil Perrier Berthe Chayer 

Zone Richelieu / Saint-Laurent 
 

Gabriel Ducharme  

 
Aînés 

(3 postes) 

Zone Richelieu / Saint-Laurent 
 

Michel Sainte-Marie  

Zone Richelieu / Saint-Laurent 
 

Julie Laporte  

Vallée-du-Richelieu / Rouville 
 

Margerie Lorrain-Cayer  

 

Jeunes 
(3 postes) 

Haut-Richelieu 
 

Étienne Drouin Marie-Pierre Maurice 
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Observateurs  
 
 

 
Haut-Richelieu 

Dave Turcotte Député de Saint-Jean 

 
Vallée-du-Richelieu 

Pierre Curzi Député de Borduas 

 
Bas-Richelieu 

Sylvain Simard Député de Richelieu 

Députés du 
gouvernement du 

Québec 

 
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 

Louis Plamondon Député de  
Bas-Richelieu—
Nicolet—Bécancour 

Députés du 
gouvernement 

du Canada 

 
Zone Richelieu / Saint-Laurent 

Luc Malo Député de Verchères—
Les Patriotes 

 

 

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

Stefanos Bitzakadis 
 

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

Nathalie Arès 
Mikael Guillou 

 
Ministère de la sécurité publique (MSP) 
 

Caroline Huard 
 

Ministère des Ressources naturelles, de la Faune (MRNF) 
 

Nathalie Vachon 
 

Ministère des Affaires municipales, des Régions et de 
l’Organisation du territoire (MAMROT) 
 

Claudine Beaudoin 

Ministère des Transports (MTQ) Guy Bédard 
Bernard McCann 

 

Ministères 
(Répondants 
régionaux) 

 
 

Directions de Santé Publique (MSSS) 
 

Diane Langlois 
Danielle Gaudreau 

 

Mise à jour : 23 février 2011 
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Annexe 2 Le conseil des Ambassadeurs du COVABAR 
 

NOM OCCUPATION DATE DE NOMINATION 

Normand Cazelais Géographe 2006 

Jean Hubert Consultant en environnement 2006 

Christian Morissonneau Historien et professeur 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 2010-2011 

Normand Cazelais Il agit à titre de coordonnateur du Réseau des organisations de 
bassins d’Amérique du Nord (ROBAN). Il a été membre de la délégation du COVABAR 
lors des Causeries Champlain qui se sont tenues en Charente les 2, 3 et 4 septembre 
2010. Il y a présenté une conférence lors de ces causeries à Angoulême sur le thème : 
Nous sommes tous des acteurs de l’eau. Il a, de plus, participé à une table ronde sur la 
même thématique. 
 
Jean Hubert a participé, comme animateur, à la consultation publique sur la validation 
du Plan directeur de l’eau (PDE) du bassin versant de la rivière Richelieu qui s’est tenue 
le 5 mars 2011 à la Maison des cultures amérindiennes à Mont-Saint-Hilaire. 
 
Christian Morissonneau a été membre de la délégation du COVABAR lors des 
Causeries Champlain 2010 qui se sont tenues en Charente. Il y a, de plus, présenté une 
conférence sur Le rêve américain de Champlain à Brouages. 
 
Ils ont notamment contribué à maintenir et renforcer les liens entre nos alliés de la 
Charente, le tout dans le but de mieux définir le Jumelage des deux bassins dont les 
signatures officielles se sont faites lors des Causeries Champlain 2009 en Richelieu et en 
2010 à Saintes en Charente.  
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Annexe 3 Le conseil d’administration 2010-2011  
 
Les quinze (15) postes du conseil d’administration 
 

Postes 
 

 
Administrateurs 

 

 
Année (2) 

Président (1) Hubert Chamberland 
Beloeil 

1999 

Vice-président aux  
Ressources naturelles 

Raphaël Leblond 
Richelieu 

2010 

Vice-président au  
Développement des partenariats 

Jean-François Villion 
Saint-Jean-sur-Richelieu/ Montréal 

2008 

Vice-président à la  
Recherche et au Développement 

Peter Kettenbeil  
Brossard 

2010 

Vice-président aux  
Affaires juridiques 

Claude Leblanc 
Chambly 

2002 

Vice-présidente aux  
Affaires municipales 

Louise Lavigne 
Carignan 

2007 

Vice-présidente aux  
Affaires agricoles 

France Beaudry 
Saint-Marc-sur-Richelieu 

2008 

Vice-président à la  
Zone Richelieu-Saint-Laurent 

Gabriel Ducharme 
Boucherville 

2010 

Vice-président à la  
Ressource eau (1) et 1er vice-président  

Michel Sainte-Marie 
Longueuil 

2006 

Vice-président à  
l’Administration et à la Gestion  
et trésorier (1) 

Réjean Malo 
Chambly 

1999 

Vice-président aux  
Établissements humains et à la Santé 

Claude Poulin 
Saint-Jean-sur-Richelieu 

2010 

Vice-président aux  
Affaires internationales 

Harm Sloterdijk 
Brossard 

2010 

Vice-président aux  
Patrimoines naturel et culturel et  
au Paysage 

François Lafrenière 
Saint-Jean-sur-Richelieu 

2000 

Vice-présidente aux  
Communications et aux Affaires publiques et 2e vice-
présidente(1) 

Annie Lessard 
Saint-Basile-le-Grand 

2009 

Vice-président à la  
Régie interne et Secrétaire corporatif (1) 

Guy Dubé 
Otterburn Park 

2007 

 

(1) Membres du comité exécutif 
(2) Année depuis laquelle l’administrateur siège au CA du COVABAR 
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Annexe 4 L’équipe du COVABAR 2010-2011 
 
 

Coordonnateur :      Marcel Comiré 
 
Responsable du PDE :      Chantale Chatelain 
 
Adjoints au PDE :      Nicolas Detaille 
      Andries Bigot 
 
Responsable des communications :   Sandra Paris 
 
Responsable de la sensibilisation et de l’éducation : Sophie Poirier 
 
Responsables de la caractérisation 
et des chantiers:      Marie-Pierre Maurice 
      Étienne Drouin 
      Jacques St-Jean 
 
Responsable des partenariats :    Julie Laporte 
(COVABAR, fondation COVABAR H2O) 
 
Soutien administratif et secrétariat :   Monique Paquette  
 

 
 
Équipe de caractérisation du 
territoire et équipe verte :   Atsu Todzro 

José Carlos De Araujo Borba 
   Émilien Buffard (stagiaire BTSA de France) 

    Valentin Marie (stagiaire BTSA de France) 
 
 
Équipe de gardiennage 
au refuge faunique PEF :    Cynthia Touchette 

Milène Rathé 
Virginie Lafontaine  
Jonathan Bessette 

 
 
Équipe de gardiennage au     
Îles Jeannotte et aux Cerfs :   Jennie Tremblay-Bouchard 
    Samuel Bruynix 
 
 
Équipe d’interprétation à la     
Passe migratoire Vianney-Legendre : Sophie Poirier 
    Gabriel Tremblay 
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Annexe 5 Dates des rencontres de l’assemblée générale annuelle, du 
conseil d’administration, du comité exécutif et des comités  

 
Assemblée générale 
 
L’assemblée générale annuelle du COVABAR s’est tenue le 18 mai 2010 à 19 h à la Mairie de 
Carignan. 
 

Conseil d’administration et comité exécutif 
 
Neuf (9) réunions du conseil d’administration et cinq (5) réunions du comité exécutif, soit : 
 
Le 8 avril 2010 (CA)   Le 3 mai 2010 (CE) 
Le 18 mai 2010 (CA)   Le 5 août 2010 (CE) 
Le 9 juin 2010 (CA)   Le 11 novembre 2010 (CE) 
Le 10 août 2010 (CA)  Le 13 décembre 2010 (CE) 
Le18 novembre 2010 (CA)  Le 16 février 2010 (CE) 
Le 16 décembre 2010 (CA) 
Le 13 janvier 2011 (CA) 
Le 16 février 2011 (CA) 
17 mars 2011 (CA) 
 

Conseil de concertation 
 
Le conseil de concertation s’est réuni à deux reprises soit le 22 janvier et le 5 mars 2011. 
 

Comités 
 
Le comité organisateur de la 7e Classique de l’eau s’est réuni à trois (3) occasions. 
 

Les membres du comité étaient: Michel Sainte-Marie, Hubert Chamberland, Réjean Malo, 
Marcel Comiré, Sophie Poirier et Julie Laporte. 
 
 
Le comité d’organisation des Causeries Champlain 2011 s’est réuni à trois (3) reprises. 
 

Les membres du comité d’organisation des Causeries Champlain 2011 sont : 
Harm Sloterdijk, président, Hubert Chamberland, Guy Dubé, Normand Cazelais, Réjean 
Malo, François Lafrenière, Monique Paquette, Jean-François Villion et Christian 
Morissonneau. 
 
 
Le comité communication et animation territoriale s’est réuni à quatre (4) occasions. 
 

Les membres du comité communication sont : Annie Lessard, François Lafrenière,  
Michel Sainte-Marie, Guy Dubé, Raphaël Leblond et Sandra Paris. 
 
 
Le comité régie interne s’est réuni à une (1) occasion et deux (2) rencontres ont été faites 
avec les membres et anciens membres de l’équipe du COVABAR. 
 

Les membres du comité régie interne sont : Guy Dubé, président, Raphaël Leblond, Gabriel 
Ducharme et Louise Lavigne. 
 
 
Le comité sur le positionnement s’est réuni à deux (2) occasions. 
 

Les membres du comité sur le positionnement sont : Claude Poulin, Jean-François Villion et 
Raphaël Leblond 





Le COVABAR désire remercier ses partenaires pour l’année 2010-2011

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
Monique Richard, députée de Marguerite-D’Youville
Sylvain Simard, député de Richelieu
Bertrand St-Arnaud, député de Chambly
Dave Turcotte, député de Saint-Jean
Martin Ouellet, député de Vachon

C a n o n   C a n a d a   i n c .



Le COVABAR désire remercier ses partenaires pour l’année 2010-2011

Fédération de
Saint-Hyacinthe
Fédération 
Saint-Jean-Valleyfield


