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Message du président
Nous amorcerons l'année du quinzième anniversaire du COVABAR
2015/2016, lors de l'assemblée générale des membres le 18 juin 2015.
Afin de souligner cette étape que je considère comme étant le passage à un
stade de confiance et de contrôle qui permet d'assurer au COVABAR une
meilleure maîtrise de sa mission, le conseil d'administration s'est voué,
durant la dernière année, à deux tâches importantes touchant son
organisation et son évolution.

Pour assurer une assise solide à notre organisation, le conseil
d'administration a convenu d'une structure du personnel reposant sur deux postes permanents,
à savoir, une direction générale occupée par monsieur Marcel Comiré, et une coordination de
projets sous la responsabilité de madame Chantale Chatelain.
Ces deux personnes auront à planifier et organiser l'ensemble des activités du COVABAR alors
que Marcel Comiré aura plus spécifiquement la responsabilité d'assurer les liens continus entre
le personnel du COVABAR, les comités thématiques, le comité exécutif et le conseil
d'administration.
Quant aux activités d'échanges et de partages d'information sur la gestion par bassin versant,
elles se sont poursuivies, dans le cadre du jumelage de bassins Charente/Richelieu, lors de la
tenue de la sixième édition des Causeries Champlain sur le site de la Corderie Royale à
Rochefort, sur les rives du fleuve Charente. C'est alors qu'un nouveau compagnon de jumelage
français s'est ajouté à la cohorte déjà en place, soit : monsieur Michel Hortolan de l'Institut de
formation et de recherche en éducation à l'environnement (IFREE).
Les réflexions alors amorcées sur la ressource eau se poursuivront lors des prochaines Causeries
qui se tiendront en la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville, en septembre prochain. La thématique
convenue touchera plus spécifiquement la valorisation des milieux humides et traitera des
enjeux et de la gouvernance à convenir pour mieux les intégrer dans l'aménagement du
territoire urbanisé. Ainsi, l'ensemble des échanges et des conversations de la septième édition
des Causeries Champlain sera orientée vers la révision du Plan métropolitain d'aménagement et
de développement (PMAD) et de la mise à jour du plan directeur de l'eau (PDE).
Considérant la réorganisation de la permanence ainsi que l'évolution du jumelage de bassins
Charente/Richelieu, des Causeries Champlain s'y rattachant et des chantiers d'interventions sur
le territoire dont le COVABAR a la responsabilité, le conseil d'administration a convenu de se
doter d'un plan stratégique de développement quinquennal et de saisir l'occasion de son
quinzième anniversaire pour l'implanter.
Ce faisant, il sera possible, maintenant, pour les administrateurs, le personnel et nos partenaires
de mieux comprendre les orientations que se donne le COVABAR, à court et moyen termes, et
de saisir les objectifs visés lors du dépôt des plans d'actions annuels.
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Je vous invite donc à souligner le quinzième anniversaire du COVABAR tout au long de la
prochaine année, en collaborant à la mise en œuvre du plan stratégique quinquennal ainsi qu'à
sa mise à jour.
Ainsi, je suis convaincu que le COVABAR a franchi une nouvelle étape structurante au niveau de
son organisation, lui assurant une meilleure évolution durant les années futures.
Enfin, je tiens à remercier les membres du conseil d'administration et le personnel du COVABAR
d'avoir accepté de prendre cette orientation que je crois salutaire pour le devenir du COVABAR.
Le président,

Hubert Chamberland,
architecte et urbaniste
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Implication des Vice-présidents
1er Vice-président et Vice-président à la Ressource eau
Durant l’année 2014-2015, j’ai eu le plaisir de représenter le COVABAR à
divers événements, et notamment à une séance de formation donnée par
l’organisme Fondation des lacs et rivières du Canada, qui a alimenté plusieurs
de mes réflexions.

En septembre 2014, j’ai eu le plaisir de faire partie de la délégation du
COVABAR à la sixième édition des Causeries Champlain, qui se sont tenues cette fois à
Rochefort, en Charente-Maritime. Nous avons eu le privilège de visiter plusieurs sites de haut
intérêt écologique, et la chance d’échanger avec nos collègues de la Charente sur plusieurs
préoccupations qui leur appartiennent en propre, et sur d’autres sujets qui nous touchent, de
part et d’autre de l’Atlantique.
COMITÉS :
Cette année encore, nous avons travaillé en exécutif à la touche finale du plan stratégique
quinquennal du COVABAR. Ce plan devrait permettre au COVABAR de s’impliquer de façon
encore plus visible et plus concrète auprès des acteurs et des décideurs de notre territoire.
J’ai évidemment participé aux rencontres du CA et de l’exécutif du COVABAR, telles que
convoquées par le président.
De plus, j’ai été impliqué avec grand plaisir au sein du comité de préparation des Causeries
Champlain, dont la 7e édition se tiendra en septembre prochain.
Comme par le passé, soyez assurés de mon implication et de mon enthousiasme à travailler
avec toute l’équipe du COVABAR !

Michel Sainte-Marie
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Secrétaire et Vice-président à la Régie interne
La mise en place d'un nouveau plan quinquennal 2015-2020 a inspiré l'action
du comité exécutif tout au long de la dernière année en particulier grâce à une
implication plus fréquente et soutenue de ses membres, qui ont suivi de près
les travaux du comité des ressources humaines. Ceci aura permis, entre autres
choses, de revoir la rémunération de nos employés permanents. En effet, le
COVABAR à cet égard accusait du retard sur le milieu. C'est corrigé.
L'intégration des différents éléments de ce plan quinquennal à nos activités de gestion et
d'action sur le terrain permettra à tous de progresser vers une plus grande implication du
COVABAR sur l'ensemble de son territoire grâce à une offre de services accrue aux différents
milieux intéressés.
Bref, l'avenir présente de belles perspectives à court et moyen termes.
Ma participation aux échanges des Causeries Champlain à Rochefort en Charente (septembre
2014) m'a permis de parfaire mes connaissances et ma compréhension des différences
fondamentales touchant les réalités de nos territoires respectifs. La préparation des prochaines
Causeries à Saint-Bruno (septembre 2015) laisse ainsi entrevoir de très belles perspectives.

Gabriel Ducharme


Trésorier et Vice-président à l’Administration et à la Gestion
1.

Participation
Quinquennal

active

aux

diverses

rencontres

d’élaboration

du

Plan

2.

Participation aux rencontres du Comité Exécutif

3.

Participer aux 2 web-conférences organisées entre Trans-Canada Pipeline et
les OBV touchées par le tracé du projet de pipeline Énergie-Est

4.

Rencontre avec le maire de Sorel-Tracy en vue de la tenue des Causeries
Champlain 2015 (maintenant 2017), à être tenues à Sorel-Tracy, sur le
thème de l’Eau et l’Industrie.

Jean-Pierre Binda
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Vice-président aux Affaires agricoles
Durant la dernière année, la Fédération de la Montérégie a été très active en ce
qui concerne la gestion de l'eau en milieu agricole. Ainsi, cette année encore le
travail de notre équipe en agroenvironnement dans le bassin versant de la
rivière des Hurons a permis, grâce au partenariat avec le COVABAR, la mise en
place de projets visant la renaturalisation et la stabilisation de berges en milieu
agricole. Plusieurs rencontres avec des producteurs ont été organisées afin de
les sensibiliser aux différentes problématiques rencontrées et des différentes
actions possibles pour améliorer l'état des berges et la qualité des cours d'eau.
L'UPA de la Montérégie a aussi confié un mandat au Groupe DesFor et au COVABAR afin de
réaliser les inventaires de huit boisés privés situés dans le bassin versant de la rivière des
Hurons. L'objectif du mandat était d'évaluer la biodiversité des huit boisés choisis et d'émettre
des recommandations pour chacun des boisés selon les résultats obtenus et le potentiel des
habitats observés.
Le Groupe ProConseil a mandaté le COVABAR afin de participer à l'élaboration de 6 fiches
techniques sur la réalisation d’aménagements fauniques. Ces fiches techniques sont destinées à
l'organisme Fondation de la Faune du Québec et ont pour but d'inciter les producteurs agricoles
à favoriser la biodiversité sur leurs terres par divers aménagement.
Le COVABAR a aussi réalisé un projet de caractérisation de berges, dans le cadre du projet
Rivière L'Acadie : Interventions en milieu agricole pour la protection des habitats du chevalier
cuivré et du fouille-roche gris, plus de 320 km de cours d'eau ont été caractérisés dans le
secteur sud du bassin versant L'Acadie.
A l'occasion de notre journée de l'agroenvironnement du 9 février dernier ,les participants ont
eu l'occasion d'approfondir leurs connaissances sur le règlement sur le prélèvement de l'eau du
MDDELCC. Le responsable de ce règlement est venu faire une conférence sur ce sujet et
répondre aux questions des agriculteurs.
L'amélioration de la qualité de l'eau et de notre environnement constituent pour nous des défis
auxquels nous devons travailler sans cesse. Tous les projets mis en place par la fédération et
ses partenaires en font foi.
En terminant, je tiens à remercier mesdames Caroline Charron, Chantale Soumahoro et
Catherine Plante de la Fédération de la Montérégie ainsi que Jacques St-Jean et son équipe
verte du COVABAR pour leur travail en agroenvironnement, leur collaboration ainsi que pour leur
disponibilité.
Salutations

Normand Teasdale
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Vice-présidente aux Établissements humains et à la Santé
Malgré mon implication dans plusieurs sphères sociales, le poste de viceprésidente aux établissements humains et à la santé que j’occupe chez
COVABAR me tient tout particulièrement à cœur. Je considère ce poste
d’une importance capitale, étant particulièrement sensible aux questions
environnementales et au bien-être de mes concitoyennes et de mes
concitoyens.
Étant également mairesse de la Municipalité riveraine de Saint-Mathias-sur-Richelieu, je
m’identifie tout particulièrement avec le slogan de COVABAR qui dit que « L’eau est
indispensable à la vie, agissons directement à la source ».
J’entends utiliser toutes les tribunes qui me sont attribuées pour valoriser et promouvoir le rôle
important que joue COVABAR dans la sensibilisation de la protection des milieux sensibles
auprès des divers intervenants. En tant que représentante de cet OBV, j’entends continuer à
inciter mes concitoyens, les organismes et la population en général à adhérer à COVABAR.
Cette dernière année, notre Municipalité et moi-même avons d’ailleurs accompli de grandes
choses en ce sens, avec la mise en place de mesures et de politiques valorisant une gestion
intelligente de nos ressources (eau, faune, flore, etc.).
C’est avec fierté que je poursuivrai mon implication auprès de vous à ces fins.

Jocelyne G. Deswarte


Vice-président aux Affaires juridiques
J’ai répondu aux demandes de précisions ou de renseignements sur l’application
des règlements généraux du COVABAR.
J’ai assisté aux réunions du Conseil d’Administration du COVABAR et émis les
avis demandés.
J’ai participé aux délibérations portant sur la planification stratégique du
COVABAR préparée par le Comité mandaté à cette fin.
J’ai assisté et participé, avec plaisir et intérêt, aux activités des Causeries Champlain tenues à
Rochefort en Charente, en septembre 2014, dont la pérennité est essentielle au rayonnement
du COVABAR.
J’ai enfin émis, sur demande, les avis et opinions d’ordre juridique qui m’ont été demandés dans
le cadre des activités du COVABAR.
Sur demande, j’ai rédigé, émis ou révisé divers textes et documents concernant ou impliquant le
COVABAR.

Claude Leblanc
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Rapport du Vice-président aux Communications et aux Affaires
publiques
L'année qui se termine, fut pour notre organisme, très chargée au niveau des
activités de communications. Diverses rencontres d'informations et de
présentation du COVABAR et du PDE de la zone Richelieu/Saint-Laurent se
sont tenues et plusieurs activités de sensibilisation ainsi que la production et
la diffusion de nombreux rapports de projets ont été présentées ou déposées
auprès de nos différents partenaires.
Malgré des ressources limitées, il me fait plaisir de souligner l'acharnement et l'engagement
continu de notre personnel à générer des activités publiques intéressantes et pertinentes. Nous
avons tenu plusieurs kiosques d'informations (cinq municipalités), organisé l'activité du
« Poisson jaune » (deux municipalités), organisé la Fête de la Pêche à Richelieu (Pêche en
herbe), donné des entrevues à la télévision communautaire pour présenter le travail du
COVABAR dans les communautés de notre bassin versant. Il faut mentionner également la
poursuite des Causeries Champlain qui contribuent aussi concrètement à faire connaître le
COVABAR et sa mission auprès du public et des décideurs de notre bassin versant, et bien audelà de ses frontières. Ces activités sont présentées avec plus d'informations dans ce rapport
annuel.
J'ai, de plus, participé activement aux rencontres du comité exécutif et à l'élaboration de la
planification stratégique du COVABAR 2015-2020. Le COVABAR aura 15 ans. Il faudra célébrer,
selon nos moyens, mais célébrer! L'adoption de notre nouvelle planification stratégique exigera
que l'on investisse sérieusement dans des ressources concrètes en communication afin de
consolider la notoriété et la crédibilité acquises par notre organisme au cours de ces années. La
pérennité financière et sociale du COVABAR reposera sur son développement et sa capacité à
générer de nouvelles sources de financement tout en maximisant la place qu'il occupe et doit
occuper en matière de développement durable et régional. C'est en ce sens que je compte
poursuivre mon engagement au COVABAR. Merci également à notre directeur général, Marcel
et son équipe pour leur support et le magnifique travail qu'ils accomplissent pour le bénéfice du
COVABAR et de la population qui habite son territoire.

Sylvain Lapointe
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Vice-président
partenariats

au

Positionnement

et

au

Développement

des

En 2014-2015, tout en continuant à faire valoir les nombreuses réalisations
du COVABAR, l’essentiel des efforts de la vice-présidence a porté sur la mise
au point avancée ou finale d’activités engagées lors de l’exercice précédent
(instruments de présentation, mise à niveau du site Web, engagement de
démarches auprès de certains décideurs du territoire, etc.).
Le trait saillant de nos efforts a porté sur le rajeunissement et la fonctionnalisation plus avancée
de notre site Web. Nous prévoyons donner accès à cette nouvelle mouture au cours de
l’été 2015. Le lancement du nouveau site devait avoir lieu avant cette date, mais nous avons
décidé de le reporter afin d’aligner cette initiative (qui nécessitera l’ajout à long terme d’une
ressource au personnel du COVABAR) sur celles qui découleront de la mise en œuvre du plan
stratégique quinquennal (2015-2020) de notre organisme qui entrera en vigueur cette année.
Concernant ce plan, beaucoup d’énergie y a été allouée et quatre enjeux majeurs se sont
imposés à nous, soit :
 Enjeu 1 : Le plan directeur de l’eau (PDE)
 Enjeu 2 : La maîtrise du territoire
 Enjeu 3 : Les activités de sensibilisation et d’information
 Enjeu 4 : Assurer la pérennité du COVABAR
Les plans d’action annuels de notre organisme seront développés à partir de ce plan stratégique.
En ce qui concerne la vice-présidence, sans négliger les autres enjeux, l’enjeu 3 retiendra une
bonne partie de notre attention.
Perspective 2015-2016
Au nombre de nos priorités pour l’exercice à venir, il y a le développement d’un programme de
rencontres avec des parties prenantes clés, notamment les municipalités, les instances
gouvernementales concernées et les grands joueurs du secteur privé s’intéressant à l’eau ou en
faisant grand usage. Nous viserons sur ce plan à former des partenariats menant à l’atteinte des
enjeux ciblés. Par ailleurs, nous allons engager des initiatives qui devraient nous permettre de :




Doter le COVABAR d’un plan stratégique de communication
Resserrer les liens avec les partenaires actuels et en développer d’autres auprès des
instances du territoire et des acteurs du privé
Mettre au point un véritable portail de l’eau pour le bassin versant

Jean-François Villion
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Vice-président aux Affaires internationales
Dans le cadre du Jumelage OBV COVABAR/Saint-Laurent- EPBT Charente, j’ai
participé à la mission des Causeries Champlain du 22 au 28 septembre 2014.
Cette fois-ci, la 6ième édition a eu lieu à Rochefort dans la Charente-Maritime
sous le thème : ‘’Parlons de l’eau’’.
On a discuté de la problématique reliée à la gestion de l’eau dans l’estuaire
de la Charente et dans le bassin versant du Richelieu. L’estuaire est une
source de biodiversité pour le milieu marin et représente des ressources biologiques
importantes. Cependant, les sources de pollution d’amont mettent en danger la durabilité de ces
ressources. De plus, la variabilité de la disponibilité de l’eau représente une source de conflit
d’usages, étant donné qu’il y a souvent une pénurie d’eau, résultant en une insuffisance de
répondre à tous les besoins des usagers et des écosystèmes. Les mécanismes de concertation,
tels que dans le mandat du COVABAR dans la gestion des usages du Richelieu, prennent donc
toute leur importance.
Vu que l’estuaire formait le contexte local, ma contribution a été une présentation, lors de la
journée du colloque, sur le lien entre les bassins versants et les estuaires. Les rivières se
déversent dans les fleuves qui, à leur tour, deviennent éventuellement des estuaires avant
d’aboutir dans les mers et les océans. Il est évident que le milieu physico-chimique et biologique
du bassin de la Rivière Richelieu est très différent de celui des estuaires. Cependant, j’ai pu
démontrer que les activités dans un bassin versant a un impact, souvent important, sur les
systèmes estuariens. L’exemple de l’estuaire du Saint-Laurent a permis d’illustrer ce lien. Dans
cet exemple, j’ai expliqué que les substances nutritives et les substances toxiques retrouvées
dans les bassins versants aboutissent éventuellement dans l’estuaire et peuvent avoir un impact
sur les organismes, les écosystèmes et la physico-chimie des eaux. Il est donc important que les
mesures d’antipollution dans les bassins versants prennent une approche plus holistique et
tiennent compte des impacts plus en aval, tels que les estuaires.
En représentant COVABAR, j’ai activement participé au projet « Economics for the
Anthropocene » (http://e4a-net.org/) mené par l’Institut de recherche et d’informations socioéconomiques (IRIS) du département de Géographie de l’université McGill, financé par le Conseil
de recherches en sciences humaines du Canada. Ce projet interuniversitaire, impliquant
l’université McGill, l’université York (Toronto) et l’université du Vermont (Burlington), vise la
formation d’étudiants en maîtrise et en doctorat. La recherche des scientifiques universitaires
(incluant des publications dans les revues scientifiques) porte sur l’impact anthropogénique sur
l’économie et l’environnement et cherche à développer des nouvelles approches économiques et
de gouvernance.
Un petit rappel, l’anthropocène est un terme créé et utilisé par certains scientifiques pour
désigner une nouvelle époque géologique, qui aurait débuté à la fin du XVIIIe siècle avec la
révolution industrielle, période à partir de laquelle l'influence de l'homme sur le système
terrestre serait devenue prédominante.
Une première réunion à laquelle j’ai participé a eu lieu le 10 juin sur le campus de McGill à
Montréal, regroupant les différents partenaires représentant des groupes environnementaux et
les chercheurs universitaires. On a discuté des ramifications du projet et les directions à
prendre. Il a été décidé que la première année du projet traitera du milieu aquatique, la
Rapport annuel 2014-2015
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deuxième année de l’énergie et la troisième année des changements climatiques. En décembre
2014, j’ai été invité à devenir un « Community Scholar » pour le projet; j’ai accepté, après avoir
informé COVABAR. Je contribuerai dans le planning des travaux pratiques des étudiants dans le
domaine de l’eau. Le thème principal touche la problématique de la gestion du phosphore et
l’eutrophisation du lac Champlain. Nous avons eu un weekend de discussion du projet avec les
étudiants et les profs le 31 janvier et le 1e février dans le Centre écologique des Adirondacks à
Newcomb, NY. J’ai aussi assisté au planning du travail sur le terrain (mai-juin 2015) à
l’université du Vermont à Burlington le 16 avril 2015.
Dans la prochaine année, je continuerai à m’impliquer dans ces dossiers importants (Causeries,
suivi du rapport sur les inondations, les travaux de recherche du groupe interuniversitaire E4A).
Je mettrai également à contribution mes connaissances sur l’eau au service du comité Eau/PDE.
Comme représentant du COVABAR auprès du ROBAN, je participerai et collaborerai aux
événements relatifs à la gestion intégrée par bassin touchant le Bassin des Grands Lacs / SaintLaurent.
Harm Sloterdijk



Vice-président aux Ressources naturelles
Dans la foulée des démarches entreprises l’année précédente, le comité
des ressources humaines, auquel je participe, a cette année consolidé les
descriptions de poste et les grilles salariales des employés et recommandé
au CA d’adopter ces modifications afin d’assurer une compensation juste
pour tout le bon travail de notre équipe de permanence. Depuis, j’ai
également travaillé avec le Vice-président à l’Administration et à la Gestion sur un nouveau pro
forma de suivi budgétaire qui nous permettra de faire une réédition de compte plus précise, de
plus facilement cibler les écarts budgétaires et de garantir un niveau de base de fonctionnement
pour l’organisme.
Je suis très content de toutes ces avancées et du bon travail du personnel de l’organisme. C’est
donc avec beaucoup de difficulté que j’ai décidé de ne pas renouveler ma candidature à titre
d’administrateur du COVABAR. Cette décision est le fruit d’une longue réflexion et ce choix n’a
pas été facile. Je suis très heureux et honoré d’avoir eu la chance de participer au
développement de cet organisme, mais il est maintenant temps pour moi de me concentrer sur
certains projets personnels qui tardent depuis trop longtemps. Je garderai toujours un bon
souvenir de ces quatre années au sein du COVABAR et vous souhaite toute la réussite que vous
méritez bien pour les prochaines années.

Vincent Causse
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3

Activités et réalisations

3.1

Plan directeur de l’eau (PDE)

Au cours de la dernière année, le Plan directeur de l'eau a été analysé par les différents
ministères du gouvernement du Québec pour que ceux-ci émettent leurs commentaires afin de
le bonifier. Les commentaires reçus ont été intégrés au PDE pour être soumis à nouveau à ces
ministères. Ainsi, au mois de février dernier un PDE préliminaire modifié a été déposé au
ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques (MDDELCC). Nous sommes toujours en attente de l'approbation finale. Celle-ci
devrait arriver dans les prochains mois. L'équipe du COVABAR a également continué à recueillir,
analyser et inclure les nouvelles données qui sont disponibles grâce au travail de plusieurs
partenaires du territoire.
Le COVABAR, en collaboration avec plusieurs partenaires, poursuit également la mise en œuvre
d’actions ciblées inscrites à son PDE. Les différentes réalisations présentées dans ce rapport en
font état. De plus, soulignons le travail des différents acteurs du territoire qui eux aussi sont très
actifs, et ce, dans le bassin versant de la rivière Richelieu et la zone Saint-Laurent. Nous ne
pouvons qu’être fiers du travail qu’ils réalisent sur le territoire et dont l’objectif ultime est d’avoir
une eau de meilleure qualité pour tous.
Nous tenons aussi à souligner le début de nouveaux projets de sous-bassin versant qui touche
le bassin versant de la rivière L'Acadie, le bassin versant du ruisseau Beloeil, ainsi que le projet
des bassins versants des ruisseaux Hazen-Bleury et à la Barbotte.
3.2

Chantiers d’intervention

Le COVABAR a participé à douze chantiers de renaturalisation et stabilisation de berges pour
l'année 2014; ce qui a permis d'aménager plus de 6,5 km de bandes riveraines. Parmi ces
projets quatre projets ont été aménagés sous forme de projet agroforestier riverain totalisant
plus de 2,3 km linéaires.
Plusieurs aménagements fauniques ont également été réalisés lors de la saison terrain 2014.
Des nichoirs d'oiseaux ont été conçus et installés sur quelques projets. Des aires de repos pour
chauve-souris ont été installées. Des aires de repos et des sites de pontes à tortues ont été
conçus et réalisés. Des étangs existants ont été aménagés en renaturalisant les berges et en
créant des herbiers aquatiques. Enfin, des étangs temporaires ont également été créés afin de
favoriser la faune amphibienne.
Quelques exemples de réalisation :
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Création d'habitats multi-espèces en milieu agricole - Boucherville
Ce projet a été réalisé avec la collaboration de la Ville de Boucherville et grâce au programme

Mise en valeur de la biodiversité en milieu agricole de la Fondation de la faune du Québec.

Le site aménagé fait plus de 600 m en longueur et 40 m en largeur et est situé le long de la
rivière aux Pins. Une superficie de 1,8 hectare a été aménagée en prairies et plus de 0,6 hectare
ont été réaménagés en implantant arbres, arbustes et herbacées. Pour compléter les travaux,
des étangs vernaux ont été construits pour favoriser les anoures. Aussi, des sites de pontes à
tortues ont également été établis ainsi que l'installation de plusieurs types de nichoirs
(hirondelles noires, hirondelles bicolores, merlebleus, canards branchus et chauve-souris).

Ensemencement du pré fleuri

Prairie quelques semaines après ensemencement

Valorisation du plan de conservation - Secteur des Carrières - Phase 2 - Saint-Jeansur-Richelieu
Ce projet fait suite à la phase 1 réalisée l'an dernier. La suite de ce projet est le résultat d’une
collaboration entre la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu et le COVABAR.
Le projet de Valorisation du plan de conservation - Secteur des Carrières - Phases 1 et 2 fait
partie des activités prévues par la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu afin de mettre en valeur les
boisés de la ville se trouvant en zone blanche et est intégré dans son plan de conservation des
milieux naturels adopté en 2009.
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Cette deuxième phase a permis d'aménager
plus de deux hectares de superficie sur
d'anciennes terres agricoles. Plus de 1 200
arbres de différents formats ont ainsi été
plantés ainsi que 330 arbustes ont été
aménagés sous forme de bosquets. Le projet
permettra de reconnecter des îlots boisés par
le reboisement et aussi de sauvegarder des
zones en friche pour la faune champêtre.
Il a état possible de le réaliser grâce à la
contribution du programme de financement
de la CRÉ Montérégie Est : Stratégie régionale

pour le maintien de la vocation forestière de
la Montérégie Est et d'Environnement Canada via le Programme d'intendance de l'habitat pour
les espèces en péril pour notre projet Rivière L'Acadie : Interventions en milieu agricole pour la
protection des habitats du chevalier cuivré et du fouille-roche gris.

3.3

Caractérisation

Deux projets de caractérisation ont également été réalisés. Dans le cadre du projet Rivière
L'Acadie Interventions en milieu agricole pour la protection des habitats du chevalier cuivré et
du fouille-roche gris, plus de 320 km de cours d'eau ont été caractérisés dans le secteur sud du
bassin versant L'Acadie. L'an prochain le projet permettra de compléter la caractérisation des
cours d'eau du bassin versant L'Acadie.
Également, la Ville de Brossard a mandaté le COVABAR pour réaliser la caractérisation des cours
d'eau sur son territoire. Ce dernier projet a été réalisé en partenariat avec Accès Fleuve/Comité
ZIP Ville-Marie et la Société de Conservation et d'Aménagement du Bassin de la Rivière
Chateauguay (SCABRIC).
3.4

Inventaires de huit boisés

À l'hiver 2014, l'Union des producteurs agricoles (UPA) de la Montérégie confiait le mandat au
Groupe DesFor et au COVABAR de réaliser les inventaires de huit boisés privés situés dans le
bassin versant de la rivière des Hurons. L'objectif du mandat était d'évaluer la biodiversité des
huit boisés choisis et d'émettre des recommandations pour chacun des boisés selon les résultats
obtenus et le potentiel des habitats observés. À la fin du projet, chaque propriétaire participant
recevait un cahier du propriétaire décrivant les résultats et leurs recommandations.
Les inventaires comportaient deux volets. Un volet floristique et un volet faunique. Le volet
floristique a été réalisé par le Groupe Desfor alors que le volet faunique a été piloté par le
COVABAR. Les relevés effectués par le COVABAR visaient l'évaluation de quatre groupes
fauniques : les anoures, les salamandres, les couleuvres et les oiseaux.
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3.5

Réalisation de six fiches techniques

Le Groupe ProConseil a mandaté le COVABAR afin de participer à l'élaboration de six fiches
techniques sur la réalisation d’aménagements fauniques. Ces fiches techniques sont destinées à
l'organisme Fondation de la Faune du Québec et ont pour but d'inciter les producteurs agricoles
à favoriser la biodiversité sur leurs terres par divers aménagements.
Les fiches conçues avaient pour sujet :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

nichoir à hirondelles bicolores
nichoir à canard branchu
dortoir à chauves-souris
hibernacle à couleuvre
aires de repos pour les tortues
herbiers aquatiques pour la reproduction des poissons et de certains amphibiens
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3.6

Stagiaire BTSA

Cette année encore, le COVABAR a
bénéficié de l’aide de deux stagiaires
français. Louis Beaudet et Thomas
Louis-Guenon ont donc donné un bon
coup de main à notre équipe de
chantiers et caractérisation.
Les stagiaires ont effectué un stage
d’environ deux mois pour l’obtention du
brevet de technicien supérieur agricole
(BTSA) en gestion et maîtrise de l’eau.
Leur aide nous a été fort utile pour les
actions terrain et les activités de
sensibilisation.

3.7

Fête de la pêche 2014

Le 7 juin 2014 avait lieu la Fête de la pêche à la halte routière de Richelieu. Le COVABAR, en
partenariat avec le Club Optimiste Richelieu, a ainsi initié à la pêche sportive une centaine de
jeunes âgés entre 6 et 17 ans. Les enfants accompagnés de leurs parents ont alors pu profiter
de ce magnifique site, pour découvrir et parfaire leurs aptitudes de pêcheurs. Chacun des
jeunes inscrits a reçu gratuitement un ensemble de pêche ainsi qu’un certificat de « pêche en
herbe » faisant office de permis de pêche jusqu’à ce que le jeune atteigne l’âge de 18 ans. Suite
à la réception de leur ensemble de pêche et d’une petite formation, les jeunes étaient invités à
taquiner le poisson du côté aval du site. D’autres, plus expérimentés, y sont allés de leurs
précieux conseils et démonstrations, sous les regards attentifs de nos apprentis.
Pour le plaisir des petits comme des
grands, plusieurs truites arc-en-ciel,
ensemencées la veille, ont été
pêchées. Des prix de présence offerts
par le Club Optimiste Richelieu et le
magasin Sail-Baron de Beloeil ont été
remis à des jeunes pêcheurs, qui sont
repartis enchantés de leur journée. La
fondation COVABAR H2O a tenu un
petit casse-croûte afin de satisfaire les
appétits de ces jeunes pêcheurs et de
leurs parents; ce qui a permis
d'amasser des fonds pour les activités
futures du COVABAR.
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3.8

Opération Bleu-Vert

L’Opération Bleu-Vert, programme supervisé par le Regroupement des organismes de bassin
versant (ROBVQ), a été mis en place par le ministère du Développement durable, de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) afin de lutter
contre les cyanobactéries. Voici un bref aperçu des activités réalisées dans le cadre de ce
programme.
Lors des différents kiosques tenus par le COVABAR, l’équipe est 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. Le COVABAR est également mandaté afin d’assurer le suivi des épisodes de
cyanobactéries sur son territoire. De plus, les chantiers d'intervention en milieu agricole visent
également à réduire les contaminants contribuant à la présence de cyanobactéries.

3.9

Sensibilisation et éducation

Encore cette année, le COVABAR fut présent sur le territoire afin de sensibiliser les citoyens, les
décideurs et les utilisateurs aux problèmes liés à la ressource eau.
3.9.1 Programme de sensibilisation pour la conservation de l'habitat 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
Dans le cadre du volet 1 de ce programme, les agents de sensibilisation du COVABAR ont assuré
une présence quotidienne pendant la période du 16 juin au 29 août 2014 au refuge faunique
Pierre-Étienne Fortin, et du 25 juillet au 5 août 2014 dans l’archipel des îles Jeannotte et aux
Cerfs.
Au refuge faunique, les agents avaient la mission de sensibiliser les pêcheurs, plaisanciers et
visiteurs concernant la réglementation du refuge et l’importance de protéger cet habitat pour
assurer la survie des poissons en péril en plus de diminuer le dérangement des géniteurs
pendant la période de reproduction. Aussi, les
pêcheurs et plaisanciers du refuge et des îles
Jeannotte et aux Cerfs ont été sensibilisés à
adopter des comportements écoresponsables lors
des visites à ces habitats de reproduction et
d'alevinage du chevalier cuivré et autres espèces
en péril. De cette façon, un total de 687 visiteurs
du refuge faunique et 358 plaisanciers de l’archipel
des îles Jeannotte et aux Cerfs ont été sensibilisés
et caractérisés à l’aide d’un sondage sur la
problématique des espèces de poisson en péril du
bassin de la rivière Richelieu. Le dérangement
anthropique au chevalier cuivré fut diminué grâce à
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l’arrêt et la sensibilisation de 187 personnes qui
se trouvaient en infraction à l’intérieur du refuge
faunique pendant la période d’interdiction allant
du 20 juin au 20 juillet.
De plus, un suivi de la faune ichtyologique de
ces habitats a permis d’identifier un total de 25
espèces de poissons, dont deux espèces
exotiques envahissantes : la tanche et le gardon
rouge. Également, les agents ont persuadé des
pêcheurs de remettre à l’eau un total de
quatorze chevaliers. Également, deux journées
de corvée de nettoyage ont été réalisées dans
les rives du parc Michel-Chartrand de la ville de
Richelieu.
Le deuxième volet du projet consistait à sensibiliser les principaux intervenants du bassin
versant de la rivière Richelieu ayant un impact direct sur la qualité de l’eau et les écosystèmes
aquatiques du territoire. Ces intervenants proviennent principalement du milieu agricole, du
milieu municipal et du milieu nautique. À cet égard, un total de 19 intervenants du milieu
agricole (UPA-Montérégie et 18 clubs-conseils en agroenvironnement) et 52 municipalités ont
été sensibilisés sur l’adoption de pratiques agricoles et urbaines qui favoriseront l’amélioration
de la qualité de l’eau de la rivière Richelieu et le rétablissement des espèces de poisson en péril.
Concernant le milieu du nautisme, deux présentations furent réalisées et ont permis de rejoindre
27 représentants des différentes organisations en lien avec le nautisme, l’une dans la station
nautique de la Vallée-du-Richelieu et l’autre dans la station nautique du Lac Saint-Pierre. De
plus, les responsables des 20 marinas de la rivière Richelieu ont été sensibilisés et chacun a reçu
un ensemble de dépliants d’information afin de les distribuer à leurs clients.
3.9.2 Sensibilisation sur les espèces exotiques envahissantes
Pour une deuxième année, le ministère des
Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) a
octroyé un mandat au COVABAR afin de
sensibiliser les citoyens et pêcheurs à la
problématique
des
espèces
exotiques
envahissantes (EEE). Ainsi, l'ensemble des
personnes ayant été sensibilisées sur l'eau
dans le cadre du programme sur les espèces
en péril ont également été informées sur les
espèces
exotiques
envahissantes.
La
réalisation de dix kiosques aux rampes de
mise à l’eau de plusieurs municipalités
riveraines de la rivière Richelieu et au
magasin Sail-Baron de Beloeil a également
permis de sensibiliser un total de 463
personnes. Les municipalités qui ont participé
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et collaboré à la réussite de ce projet sont : Saint-Jean-sur-Richelieu, Saint-Mathias-surRichelieu, Saint-Basile-le-Grand, Saint-Marc-sur-Richelieu et Saint-Antoine-sur-Richelieu. Un
panneau de sensibilisation métallique a également été installé dans les rampes de mise à l’eau
de ces municipalités. De plus, les 90 pêcheurs ayant participé au tournoi de pêche Pro 150 Max
2014 Rivière Richelieu/Lac Champlain ont de plus été sensibilisés à la problématique des EEE
puisqu'une pochette contenant différents dépliants leur a également été remise.
3.9.3 Le chemin du poisson jaune
En 2014, le COVABAR a réalisé, à nouveau, l’activité Le chemin du poisson jaune, un
programme éducatif de Truite Atout du Canada. Le chemin du poisson jaune est un atelier
permettant aux enfants du primaire d’être sensibilisés aux problèmes de qualité de l’eau, plus
particulièrement à l’eau de ruissellement et aux égouts pluviaux.
La collaboration de la MRC Pierre-De Saurel avec le COVABAR a permis de donner l’atelier dans
cinq écoles du territoire, et la collaboration entre la Ville de Saint-Lambert, Accès Fleuve/Comité
ZIP Ville-Marie et le COVABAR a rendu possible cette activité dans les camps de jours de cette
municipalité. D’autres écoles et camps de jour ont déjà réservé leur place pour la saison 2015.
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3.10 Communication
Cette année, nous avons poursuivi nos efforts afin d’optimiser la visibilité de notre organisme et
se positionner en tant qu’organisme de référence en matière de gestion intégrée des ressources
en eau sur le territoire du bassin versant de la rivière Richelieu et de la zone Saint-Laurent, et
ce, tant auprès de notre communauté locale que de nos actuels et futurs partenaires.
Nous avons déposé en avril dernier au MDDELCC la dernière version du Plan directeur de l'eau
du bassin versant de la rivière Richelieu et la zone Saint-Laurent. Nous sommes en attente de
l'acceptation de ce document par le ministère.
Nous avons procédé à la diffusion de la campagne d’adhésion des membres 2014-2015 et 20152016 et poursuivi nos efforts dans la conception du nouveau site Internet qui sera mis en ligne,
nous l'espérons, à la fin de l'été. Le fait que nous n'ayons pas de responsable aux
communications a entraîné un retard important dans le développement de cet outil des plus
important pour faire connaître notre organisme.
Une page Facebook du COVABAR a été mise en ligne et est déjà utilisée. Voici le lien pour y
accéder :
https://www.facebook.com/pages/COVABAR/160121320717690?ref=hl
Nous avons aussi produit des rapports d'activités des principaux projets réalisés cette année.
Voici une liste de ces documents* :
 Rapport de « Caractérisation du bassin versant de la rivière L'Acadie Secteur Napierville » en collaboration avec le club en agroenvironnement
PleineTerre et financé par le Programme d'intendance de l'habitat des espèces en
péril d'Environnement Canada.
 Rapport de projet « Valorisation du plan de conservation - Secteur des
Carrières - Phase II » en collaboration avec la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu et
financé par la CRRNT.
 Rapport du projet « Création d'habitats multiespèces en milieu agricole »
pour la Ville de Boucherville et la Fondation de la faune du Québec.
 Rapport du projet de gardiennage 2014 « Programme de sensibilisation et de
gardiennage pour la conservation des habitats des espèces en péril du
bassin versant de la rivière Richelieu », financé par le Programme d'intendance
de l'habitat des espèces en péril d'Environnement Canada.
 Rapport pour le projet « Activités de sensibilisation des pêcheurs sportifs et
des plaisanciers aux espèces exotiques envahissantes » financées par le
ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs.
* Ces documents sont disponibles, sur demande, au COVABAR.
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3.11

Causeries Champlain 2014

En septembre dernier avait lieu la sixième édition des Causeries Champlain qui s'est déroulée à
Rochefort en Charente du 22 au 27 septembre. Pour l’occasion, le président, monsieur Hubert
Chamberland, ainsi qu’une délégation de cinq membres du conseil d’administration, de deux
membres du conseil des ambassadeurs, d'un membre des compagnons du jumelage ainsi que
de deux représentants de l’équipe du COVABAR se sont rendus sur place afin de représenter
fièrement notre organisme de bassin versant.
En effet, durant leur séjour, les représentants du COVABAR ont participé au colloque :
« Gestion de l'eau dans l'estuaire de la Charente » et à des témoignages et table ronde
d’acteurs du territoire sur les sujets suivants : « Entre terre et mer : un milieu concerné par de
multiples usages » et « Quelle organisation du territoire et des acteurs (aujourd’hui et
demain)? ».
Harm Sloterdijk, administrateur au COVABAR, a fait
une présentation de l'Estuaire du Saint-Laurent
(Impacts des bassins versants dans l’apport des
polluants : un très bref aperçu), Michel Sainte-Marie,
administrateur au COVABAR, Marcel Comiré, directeur
général du COVABAR, et Chantale Chatelain,
coordonnatrice aux projets au COVABAR, ont fait une
présentation sur les différents usages se trouvant dans
la zone Richelieu/Saint-Laurent. De plus, Marcel
Comiré et Chantale Chatelain ont présenté le
« contexte réglementaire et institutionnel, les schémas
et programmes existants au Québec et au Canada ».
Nous avons poursuivi les échanges du jumelage de
bassin à bassin sur le thème de « La gestion de l’eau
dans l’estuaire de la Charente ». Des rencontres
sectorielles et des visites de terrains sur ce thème se
sont tenues durant les sept jours de cette mission
d'échanges. Cela nous a permis de consolider le
Jumelage de bassins entre l'EPTB Charente et le
COVABAR et d'entamer la mise en place de jumelages
sectoriels.
Ces échanges nous ont permis de poursuivre l'acquisition de connaissances et de savoir-faire
nouveaux dans la gestion de l'eau permettant d'améliorer le Plan directeur de l'eau du COVABAR
pour la zone Richelieu/Saint-Laurent.
Il nous a aussi été possible d'établir les bases des prochaines Causeries prévues sur le territoire
du bassin versant de la rivière Richelieu en septembre 2015 sur le thème des milieux naturels.
En plus de ce colloque, nous avons participé à des rencontres sectorielles et des visites de
terrains :
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Moulin des loges, passe à anguilles et marais de la Seudre :
Une présentation des marais nous a permis de comprendre l'importance de ceux-ci pour
l'anguille, leur gestion et la présence de l'anguille, la situation de l'anguille et les enjeux de
l'espèce aujourd'hui. L'anguille est bien présente dans le BV de la rivière Richelieu.



Pont transbordeur + fluviobus
Visite du pont transbordeur de Rochefort, visite de la maison du transbordeur (exposition
sur les ponts) et tour de bateau sur la Charente entre le pont transbordeur et la Corderie
royale.



Soirée du jumelage Charente-Richelieu (au restaurant des longitudes (Corderie royale) à
Rochefort)
- La soirée a rassemblé les personnalités et gestionnaires de l'eau intéressés par les
échanges entre les bassins du fleuve Charente et de la rivière Richelieu. Elle a permis un
rapprochement entre les deux territoires.
- Il a été proposé aux différentes structures représentées de signer la charte de jumelage.
- Intronisation d’un nouveau compagnon charentais : Michel Hortolan, ancien président de
l’Institut de formation et de recherche en éducation à l'environnement (IFREE).



Nous avons participé à l’inauguration de l’exposition itinérante sur les submersions marines
de l’estuaire charentais réalisée par la communauté d’agglomération Rochefort Océan.
Plusieurs échanges ont eu lieu entre représentants du COVABAR et des représentants
charentais sur ce dossier des inondations qui touche nos deux territoires.



Visite des marais Nord UNIMA
Visite des Marais Nord de Rochefort et du réseau d’alimentation du canal de l’UNIMA (Union
des marais de la Charente-Maritime).
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Visite des marais Sud
Visite des Marais Sud (Tour de Broue, marais) avec Jean-Marie Petit (maire de Brouage et
VP de la CDC de Marennes) et Laurent Pouzin (chargé mission zones humides CDC
Marennes).



Participation et intervention à la « Soirée - rencontre » organisée à Dolus d’Oléron avec la
commune de Dolus d’Oléron et l’université populaire du littoral charentais :
- Rencontre publique avec Thierry SAUZEAU, auteur du livre « Xynthia ou la mémoire
réveillée »
- Les membres de la délégation québécoise présents sont intervenus en tant que
« témoins ». Ils ont à la fois fait une mise en perspective avec la façon dont sont
appréhendées les questions liées à l’urbanisme dans des zones à risques au Québec et ont
réagi avec une vision extérieure à ce qui a été mentionné.



Forum des marais atlantiques
Rencontre avec Gilbert MIOSSEC, directeur et Philippe BOUDEAU, responsable du Système
d'Information géographique (SIG) du Forum des marais atlantiques, lieu d’échanges et
centre de ressources sur les zones humides et Pôle relais ZH, centre de ressources,
observatoire (données) et SIG.



Accueil de la délégation québécoise par Monsieur Alain Burnet, maire de l’Ile d’Aix et viceprésident de la Communauté d’agglomération de Rochefort Océan chargé de la politique de
la mer.



Visite du Fort Liédo et de l’exposition sur la construction du Fort Boyard, échanges Charente
– Richelieu sur les fortifications de l’estuaire de la Charente et de la Richelieu - Intervention
de François Lafrenière, ambassadeur du COVABAR.



Rencontre de travail avec le président de l'EPTB Charente afin d'amorcer les démarches
pour mettre en place des Jumelages sectoriels entre partenaires des deux bassins
préoccupés par les mêmes activités liées à la ressource eau et sa valorisation.
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3.11.1

Membres de la délégation du COVABAR à la 6e édition des Causeries
Champlain à Rochefort, du 22 au 27 septembre 2015
Membres du CA
Hubert Chamberland
Michel Sainte-Marie
Gabriel Ducharme
Harm Sloterdijk
Claude Leblanc

Ambassadeur du
COVABAR
Normand Cazelais

Personnel du
COVABAR
Marcel Comiré
Chantale Chatelain
Monique Paquette

Compagnon du
jumelage
Charente/Richelieu
François Lafrenière

3.11.2

Membres du collège des Compagnons du jumelage de bassins
Charente/Richelieu
Intronisés en 2010
à Saintes
Olivier Auriol
Xavier de Roux
Jean-François Donzier
Rémi Filaly
Guy Pustelnick
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Intronisés en 2013
à Longueuil
Pierre Baril
Pierre Dulude
François Lafrenière
Réjean Malo
Christian Morissonneau
Luc Proulx

Intronisé en 2014
à Rochefort
Michel Hortolan
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4. Participation des membres du conseil d’administration et de
l’équipe du COVABAR à des présentations publiques/
activités/événements/représentations en 2014-2015
Représentations du Président :
 Coprésident des Causeries Champlain 2014;
 Représenter le COVABAR à titre de membre citoyen au comité directeur de l'Agora
métropolitaine;
 Participation à une table ronde sur la Concertation des acteurs en matière de gestion de
l'eau, tenue dans le cadre du 27e colloque de l'Association de la Maîtrise en
Environnement de l'Université de Sherbrooke (AMEUS);
 Conférence de presse des députés de Borduas et de Chambly à l'Assemblée nationale,
messieurs Simon Jolin-Barrette et Jean-François Roberge et de monsieur Matthew Dubé,
député fédéral de Chambly-Borduas sur le dossier de limitation de la vitesse sur le
Richelieu;
 Rencontre du maire de Sorel afin de présenter le COVABAR et les Causeries Champlain.
Représentations des autres membres du CA et de l’équipe du COVABAR :
 Participation à la rencontre du comité sur l'Éco-territoire 21 de la Ville de Longueuil;
 Participation aux rencontres du comité consultatif en environnement et développement
durable (CEDD) de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu;
 Participation aux rencontres d'échanges concernant le Plan d'action de l'approche
régionale (PAAR) du nouveau programme Prime-Vert du MAPAQ-Montérégie Est et Ouest
et évaluation des propositions de projets d’approche collective de gestion de l’eau par
bassin versant;
 Collaboration et participation à la distribution d'arbres du député Dave Turcotte à SaintJean-sur-Richelieu;
 Rencontre de députés du Parti Québécois, responsables des dossiers d’environnement,
d’énergie et des forêts, qui voulaient s'entretenir avec des groupes du milieu sur les
différents enjeux et problématiques environnementales de la Montérégie avec la
Fondation des Cowboys Fringants, Nature Action et le COVABAR;
 Participation au point de presse de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu concernant le
projet d'aménagement du secteur des carrières - phase II;
 Participation aux rencontres du comité permanent (8 OBV et du comité ZIP) de la TCR
du lac Saint-Pierre, prévue au cadre de référence des OBV;
 Participation au forum national sur les milieux humides, organisé par le ROBVQ, qui s'est
tenu le 10 décembre à Drummondville;
 Participation au forum de l'eau 2015 de la Yamaska (Thématique - les milieux humides
en Montérégie est);
 Présentation du projet « Valorisation du plan de conservation »à Saint-Jean-sur-Richelieu
- Secteur des Carrières dans le cadre d'un atelier de transfert de connaissances qui s'est
tenu le 6 février 2015 à Contrecoeur;
 Assister à la présentation du projet « Pôles Longue Rive et Place Charles-Le Moyne » de
Longueuil en vue du développement de plans directeurs d'aménagement et de
développement durable de ces pôles;
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 Entrevue donnée à la télévision communautaire de la Vallée-du-Richelieu TVR9 sur la
rivière Richelieu. Deux jeunes étudiantes de l’école secondaire Ozias-Leduc ont posé
quelques questions concernant les sources de pollution touchant la rivière;
 Participation au comité de vigilance sur le lieu d’enfouissement de débris de construction
ou de démolition (LEDCD) à Sorel-Tracy, opéré par l’entreprise Danis Construction. Ce
comité doit faire le lien entre l'exploitant et la population du secteur avoisinant
susceptible d’être affectée par le lieu d’enfouissement, de manière à satisfaire les parties
en cause;
 Consultation de la MRC du Haut-Richelieu sur la révision de son schéma d'aménagement
et de développement;
 Participation aux « États généraux de l’Eau pour une Vallée de rivières » de la SCABRIC;
 Signature de l'entente de conservation et d’aménagement d’une bande riveraine élargie
le long du cours d’eau des Ormes avec la Ferme Henri Loiselle inc., le MFFP et le Groupe
ProConseil;
 Participation au comité de travail pour le projet Hazen, Bleury et à la Barbotte supervisée
par la Fédération de l'UPA de la Montérégie;
 Assemblée générale de l'Agence géomatique Montérégienne (Géomont);
 Conférence de presse des députés de Borduas et de Chambly à l'Assemblée nationale,
messieurs Simon Jolin-Barrette et Jean-François Roberge et de monsieur Matthew Dubé,
député fédéral de Chambly-Borduas sur le dossier de limitation de la vitesse sur le
Richelieu;
 Participation à une consultation de la MRC Rouville sur le développement d'un outil pour
améliorer la cohabitation avec les cours d’eau. Cette rencontre servait à valider et
préciser les familles d’érosion / problématiques possibles en berge et discutées sur les
solutions possibles, pour orienter le choix des devis types;
 Participation au comité de suivi du projet de bassin versant pour le ruisseau Beloeil avec
les représentants du Groupe ProConseil et de producteurs agricoles participants au
projet;
 Présentation du COVABAR aux nouveaux députés de Borduas et de Chambly, messieurs
Simon Jolin-Barrette et Jean-François Roberge;
 Participation au Sommet international 2014 organisé par le Champlain Valley National
Heritage Partnership (CVNHP);
 Participation à la rencontre sur le Plan de développement de la zone agricole (PDZA) de
la MRC de Rouville;
 Participation à la rencontre sur la présentation des résultats d’analyse Corridor vert et
bleu Richelieu;
 Rencontre/présentation de monsieur Bryan Gilvesy qui a exposé les principes du
programme Alternative Land Use Services (ALUS), présent dans plusieurs provinces
canadiennes, afin d'implanter ce type de projet sur le territoire du BV L'Acadie;
 Présentation des résultats finaux de la caractérisation des bandes riveraines du bassin
versant du ruisseau Coderre;
 Participation à l'organisation du 15e Rendez-vous des OBV qui s'est tenu à Saint-Jeansur-Richelieu;
 Participation au 3e Rendez-vous international sur la gestion intégrée de l'eau;
 Consultation publique - PDZA de la MRC de Marguerite-D'Youville;
 Consultation PDZA de la MRC de Rouville;
 Participation aux réunions régulières et annuelle pour le partenariat « Economics for the
Anthropocene (E4A) »;
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 Participation à une étude de l'Université McGill sur « Transboundary Water Management
of the St Lawrence »;
 Rencontre avec madame Alejandra Zaga Mendez, de l'Université McGill, qui réalise une
recherche qui a comme objectif d’analyser les institutions qui ont permis le processus
d’industrialisation de l’agriculture et d’intensification de la production animale au XXe
siècle;
 Présence au Forum « La rivière au cœur de nos villes » de la Fondation des lacs et
rivières du Canada;
 Rencontre sur la conservation de l'île Hervieux avec la ZIP des Seigneuries
 Participation au comité consultatif du Projet éolien Saint-Cyprien d’Énergies Durables
Kahnawà:ke;
 Opération Partenariat Action Jeunesse en Environnement (PAJE), Forum Jeunesse
Montérégie Est;
 Journée annuelle de l’agroenvironnement organisée par la Fédération de l’UPA de la
Montérégie;
 Rencontres avec Chantale d'Auteuil, directrice générale de l'Association des biologistes
du Québec et Jacinthe Côté, présidente du Syndicat de l'enseignement du Haut-Richelieu
(SEHR) afin de les inviter à participer aux Causeries Champlain en Charente;
 Connexion Montérégie : L'avenir des services écologiques de la Vallée-du-Richelieu;
 Entrevues données à des journalistes de l’Œil régional, du Canada Français, le Journal de
Chambly et L'Écho de Saint-Jean-sur-Richelieu.
Formations
 WebEx - conférence Web sur les programmes de financement d'Environnement Canada;
 Webinaire organisé par WWF-Canada : Le bilan de santé des cours d’eau : Dresser le
portrait de l’état de santé des bassins versants canadiens;
 Webconférences et atelier de transfert aux OBV et comités ZIP : Renforcer la résilience
des communautés face au changement climatique;
 Formation sur l'identification des poissons avec l'Association des biologistes;
 Formation Survol Benthos;
 La culture du sureaux, formation de la Coop Cultur`Innov;
 De la rive au talus, stabilisation des sols, colloque de la Société québécoise de
phytotechnologie;
 Délimitation des milieux humides, formation du bureau d'écologie appliquée.
Comités thématiques
 Participation aux rencontres du comité de travail de la Station nautique du Lac SaintPierre et de la Station nautique de la Vallée-du-Richelieu organisées par l’AMQ;
 Rencontres de l’équipe de rétablissement du chevalier cuivré;
 Rencontres de l’équipe de rétablissement des cyprins et petits percidés (CPP).

Rapport annuel 2014-2015

26

5

La fondation COVABAR H2O
Le 14 octobre dernier avait lieu, sous un soleil resplendissant, la
11e édition de la Classique de l’eau au Club de golf de Rouville à
Saint-Jean-Baptiste. Près de 25 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.

Lors de l’événement de la fête de la Pêche (Pêche en herbe) qui avait lieu le 7 juin 2014 et qui
était organisée par le COVABAR, la Fondation COVABAR H2O a également tenu un kiosque afin
de vendre hot-dog, pop-corn et jus. Cette collecte de fonds fut très populaire et encore plus
pour les plus gourmands qui sont venus s’initier à la pêche.
La fondation COVABAR H2O a remis en 2014 une somme de 1 500$ au COVABAR pour ses
activités.

Messieurs Michel Drouin, Michel Sainte-Marie, administrateur au COVABAR, et
Jean-Marc Southière
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Demandes de subvention et de services présentées

Le tableau suivant montre quinze demandes de subvention et de services qui ont été présentées
entre le 1er avril 2014 et le 31 mars 2015.
SOURCE DE FINANCEMENT
1. Programme
d’intendance de
l’habitat des espèces
en péril (PIH)

PROJET
Protégeons les espèces en péril du bassin versant de la rivière
Richelieu

Environnement Canada

2. Programme
d’intendance de
l’habitat des espèces
en péril (PIH)Volet Prévention

Rivière Amyot : Interventions en milieu agricole pour la
protection des habitats de l'Esturgeon jaune et de l'Anguille
d'Amérique

MONTANT
DEMANDÉ

152 330 $

(pour
2015-2016 et
2016-2017)

106 115 $

RÉPONSE

Acceptée
136 415 $

(pour
2015-2016 et
2016-2017)

Acceptée
105 590 $

Protégeons les espèces en péril du bassin versant de la rivière
Richelieu

24 000 $

Refusée

2 postes (1 agent de sensibilisation, 1 agent de mobilisation)

-

Acceptée
5 820 $

-

Acceptée
4 650 $

Environnement Canada

3. Programme Faune en
danger
Fondation de la faune du
Québec

4. Placement CarrièreÉté (DRHC)

5. Programme de

support à l’action
bénévole Députés de

Financement pour les Causeries Champlain 2014 à Rochefort

l’Assemblée nationale

6. Emploi Québec
(CLÉ de la Vallée-duRichelieu)
Subvention salariale à

1 poste adjoint chantiers-caractérisation
1 poste à l’animation et à la sensibilisation
1 poste d’agent à la mobilisation

-

Acceptée
2 postes
29 590 $

l’emploi

7.

7. Pêches en herbe

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

2 000 $

Acceptée
2 000 $

8. Programme
Renforcement des
capacités

Améliorer nos outils pour un financement pérenne et diversifié

32 475 $

Refusée

9. Interaction
communautaire

Espace de liberté du bassin versant de la rivière L'Acadie

200 000 $

Refusée

5 000 $

Refusée

MFFP et Fondation de la
faune du Québec

Mountain Equipment Co-op
(MEC)

Plan d'action St-Laurent

10. Programme Donnez
racine de Canon
Présenté par Evergreen
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SOURCE DE FINANCEMENT

PROJET

11. Fond Loblaw pour
l'eau

Évaluation de l’état des principaux habitats de reproduction
et d’alevinage du chevalier cuivré (Moxostoma hubbsi)

12. Opération Bleu-Vert
ROBVQ

13. MFFP

Offre de service

14. MRC Pierre-De Saurel
Offre de service

15. Ville de SaintLambert
Offre de service
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MONTANT
DEMANDÉ

RÉPONSE

22 813 $

Refusée

Mise en œuvre de l’Opération Bleu-Vert 2014-2015 / Plan
concerté contre les cyanobactéries.

-

Acceptée
11 489 $

Sensibilisation sur les espèces exotiques envahissantes

-

Acceptée
9 630 $

Programme éducatif Le Chemin du poisson Jaune

-

Acceptée
1 883 $

Programme éducatif Le Chemin du poisson Jaune

-

Acceptée
972 $
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États financiers
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Annexe 1

Le Conseil de concertation (CC) 2014-2015

Collège

Représentants

Nom

Suppléant

MRC Haut-Richelieu

Roland-Luc Béliveau

Claude Leroux

MRC La Vallée-du-Richelieu

Martin Lévesque

Bernard Gagnon

MRC Pierre-De Saurel

Jean-François Villiard

MRC Rouville

Jocelyne Deswarte

MRC Les Maskoutains

Simon Lacombe

MRC Marguerite-D’Youville

Annie Deaudelin

MRC Les Jardins-de-Napierville

À combler

MRC Roussillon

À combler

Jacques
Ladouceur
Linda Vallée

Comm. métropolitaine Montréal (CMM) À combler

Milieu municipal CRÉ de la Montérégie Est
(22 postes)
Ville de Longueuil

Milieu agricole
(9 postes)

À combler
À combler

Municipalité de St-Blaise-sur-Richelieu

Christine Madison

Ville de Carignan

René Fournier

Municipalité de

À combler

Ville de Saint-Mathias-sur-Richelieu

Jocelyne G. Deswarte

Municipalité de Saint-Valentin

Luc Van Velzen

Ville de Sorel-Tracy

André Potvin

Municipalité St-Antoine-sur-Richelieu

Jonathan Chalifoux

Ville de Saint-Basile-le-Grand

Normand Dieumegarde

Ville de Richelieu

Donald Pelchat

Ville de Saint-Ours

Robert Beaudreault

Françoise Lessard

Ville de McMasterville

Michel Marleau

Martin Dulac

Fédération de l’UPA de la Montérégie

Normand Teasdale

Fédération de l’UPA de la Montérégie

À être nommé

Syndicat UPA Maskoutain

Gérard Beauchemin

Syndicat UPA Pierre-De Saurel

Yvan Beauchemin

Syndicat UPA Vallée-du-Richelieu

Yvon Lambert

Syndicat UPA Rouville

Philippe Remy

Syndicat UPA Vallée-du-Richelieu

À être nommé

Syndicat UPA Vallée-du-Richelieu

France Beaudry

Syndicat UPA Rouville

Roland Deswarte
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Représentants

Collège

Milieu
économique
(10 postes)

Organismes
régionaux
montérégiens
à vocation
sectorielle
(6 postes)

Nom

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

P. Baillargeon Ltée

Denis St-Pierre

Conseiller en sécurité financière

Jean-Pierre Binda

Créations horticoles P. Vollering

Pierre Vollering

Boucherie La Pointe Gourmande

Sylvain Lapointe

Centres de santé et
sociaux (CSSS)
Tourisme Montérégie

de

services

Conseil montérégien de la culture et
des communications
Loisir et sport Montérégie
Fédération québécoise de la faune de
la Montérégie
Agence forestière de la Montérégie
ZIP Ville-Marie

Zones
ZIP Jacques-Cartier
d’intervention
prioritaires - ZIP ZIP Lac Saint-Pierre
(4 postes)

Environnement
et faune
(5 postes)

Suppléant

À combler

À combler
À combler
Andrée Bouchard
À combler
Gilles Jacques
Hughes Méthot
Arianne CimonFortier
Sylvie Bibeau
Louise Corriveau

ZIP des Seigneuries

Sophie Lemire

Agence Parcs Canada

À être nommé

Groupe actif en Environnement

À combler
Jean-Guy Payette

CIME du Haut-Richelieu

Renée Gagnon

Centre de la nature du Mont-St-Hilaire

Geneviève Poirier

Escadrille de plaisance Fort Saint-Jean

Denis Couture

Social et
Conseil central de la Montérégie (CSN) Pierre Harnois
organismes
Jean Belaval
communautaires Les amis du canal de Chambly
(4 postes)
À combler
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Représentants

Collège
Milieu de
l’éducation
(3 postes)

Patrimoine et
histoire
(3 postes)

Milieu des
professionnels
(4 postes)

Citoyens et
citoyennes
(4 postes)

Unité de
voisinage et les
chantiers en
milieu urbain
(5 postes)

Unités de
voisinage et les
chantiers en
milieu rural
(5 postes)

Aînés
(3 postes)

Jeunes
(3 postes)

Nom

Regroupement des Commissions
scolaires de la Montérégie

Andrée Bouchard

Collège / Cégep : Sorel-Tracy

Fabienne Desroches

Syndicat de l’enseignement de
Champlain

Suzanne Coulombe

Suppléant

Serge Dauphinais

Guide patrimoniaux
René Fournier
«Au pays de Chambly»
Soc. d’histoire de la Vallée du Richelieu François Lafrenière
Soc. d’histoire Seigneurie de Chambly

Paul-Henri Hudon

Architecte et urbaniste

Hubert Chamberland

Avocat

Jean-François Villion

Avocat

Claude Leblanc

Ergothérapeute

Guillaume Paquette

Otterburn Park

Guy Dubé

Brossard

Harm W. Sloterdijk

Carignan

Mario Bégin

Montréal/Brossard

Vincent Causse

Municipalité de Boucherville

Daniel Drouin

Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu

Francine Van Wenden

Chantier à venir
Chantier à venir
Chantier à venir
Club PleineTerre

Samuel Comptois

BV ruisseau à l’Ours

Ghyslain Pion

UPA de la Montérégie

Chantal Soumahoro

Club Action Billion

Lucien Tétreault

Groupe ProConseil

Michelle Breton

Zone Richelieu / Saint-Laurent

À combler

Zone Richelieu / Saint-Laurent

Gabriel Ducharme

Zone Richelieu / Saint-Laurent

Michel Sainte-Marie

Zone Richelieu / Saint-Laurent

À combler

Haut-Richelieu

Marie-Pierre Maurice

Haut-Richelieu

Étienne Drouin
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Observateurs
Observateurs

Sous-régions

Représentant

Haut-Richelieu

Dave Turcotte

Vallée-du-Richelieu

Députés du
gouvernement du Zone Saint-Laurent
Québec

Députés du
gouvernement
du Canada

Répondants
régionaux

Ministères
(Gouvernement
du Québec)

Comtés

Député de SaintJean
Simon Jolin-Barrette Député de Borduas
Député de Taillon

Diane Lamarre

Vallée-du-Richelieu

Stéphane Bergeron

Vallée-du-Richelieu

Jean-François
Roberge

Haut-Richelieu

Tarik Brahmi

Vallée-du-Richelieu

Matthew Dubé

Bas-Richelieu

Louis Plamondon

Zone Richelieu / Saint-Laurent

Pierre Nantel

Député de
Verchères
Député de Chambly
Député de SaintJean
Député de
Chambly-Borduas
Député du BasRichelieu—Nicolet—
Bécancour
Député de
LongueuilPierre-Boucher

Ministères

Représentants

Développement durable, de l’Environnement et de la
Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC)

Stefanos Bitzakadis

Agriculture, Pêcheries et de Alimentation (MAPAQ)

Jean Labbé

Sécurité publique (MSP)

Caroline Huard

Forêts, Faune et Parcs (MFFP)

Nathalie Vachon

Affaires municipales et Occupation du territoire
(MAMOT)

Claudine Beaudoin

Transports (MTQ)
Santé et Services sociaux (MSSS)
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Annexe 2

Le conseil des Ambassadeurs du COVABAR

Mission du conseil des Ambassadeurs
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.
Rôles des Ambassadeurs
>
>
>

>
>
>

En toute occasion, favoriser la GIEBV 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.

Normand Cazelais agit à titre de directeur général du Réseau des organisations de bassins
d’Amérique du Nord (ROBAN). Il a participé aux Causeries Champlain 2014 en Charente.

Jean Hubert participe au comité directeur de l’Agora métropolitaine de la Communauté
métropolitaine de Montréal (CMM).
Christian Morissonneau a participé aux comité organisateur des Causeries Champlain 2014

en Charente.
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Annexe 3

Le conseil d’administration 2014-2015
Vice-présidents

Postes

Année (2)

Hubert Chamberland
Beloeil

1999

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

Michel Sainte-Marie
Longueuil

2006

Vice-président à la

Gabriel Ducharme
Boucherville

2010

Jean-Pierre Binda
Sainte-Victoire-de-Sorel

2012

Président

(1)

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

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

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

Sylvain Lapointe
Marieville

2012

Vice-président aux

Harm Sloterdijk
Brossard

2010

Vice-président aux

Claude Leblanc
Chambly

2002

Vice-président au Positionnement et au

Jean-François Villion
Montréal

Vice-président à la

Andrée Bouchard
Saint-Jean-sur-Richelieu

2014

Vice-président aux

Jocelyne Deswarte
Saint-Mathias-sur-Richelieu

2013

Vice-président aux

Affaires municipales

René Fournier
Carignan

2013

Vice-président aux

Normand Teasdale
Saint-Mathieu-de-Beloeil

Vice-président à la

Pierre Ouellet
Sorel-Tracy

Vice-président aux

Vincent Causse
Montréal

2011

Vice-présidente aux

Caroline Bousquet
Beloeil

2013

Affaires internationales
Affaires juridiques

développement des partenariats
Zone Richelieu-Saint-Laurent

Établissements humains et à la Santé

Affaires agricoles

Recherche et au Développement
Ressources naturelles
Patrimoines et au Paysage

2008

2012
2013

(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 2014-2015

Directeur général :

Marcel Comiré

Coordonnatrice de projets :

Chantale Chatelain

Responsable des communications :

Sandra Paris

Responsable des chantiers :

Jacques St-Jean

Chargé de projets sensibilisation :

César Largaespada

Soutien administratif et secrétariat :

Monique Paquette

Chargée de projets :

Émilie Lapalme

Chargé de projets :

César Largaespada

Agent de sensibilisation :

Andréane Lemay-Mercier
Gabrielle Richard
Marie-Claude Duchesne
Kevin Cloutier

Équipe verte :

Charles Audet
Danie Hébert
Jean-François Provencher
Mathieu Audet

Stagiaire BTSA de France :

Louis Beaudet
Thomas Louis-Guenon

Équipe de reproduction du
chevalier cuivré :
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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 12 juin 2014 à la Bibliothèque de Beloeil
(Centre culturel), 620, rue Richelieu, Beloeil.
Conseil d’administration
Cinq réunions du Conseil d’administration et sept réunions du comité exécutif soit :
Le
Le
Le
Le
Le
Le

3 avril 2014 (CE)
27 mai 2014 (CA)
12 juin 2014 (CA - après AGA)
29 octobre 2014 (CE)
5 décembre 2014 (CE)
14 janvier 2015 (CE)

Le
Le
Le
Le
Le
Le

14
12
26
26
15
16

mai 2014 (CE)
juin 2014 (CA - avant AGA)
août 2014 (CA)
novembre 2014 (CE)
décembre 2014 (CA)
mars 2015 (CE)

Comités du COVABAR
Les comités financement, développement des partenariats s’est réuni à une occasion
(conférence/appels téléphoniques).
Les membres du comité sont: Jean-François Villion, président, Hubert Chamberland,
Gabriel Ducharme et Marcel Comiré
Le comité Eau/PDE s’est réuni à deux occasions (rencontres et conférence/appels
téléphoniques).
Les membres du comité sont :
Michel Sainte-Marie, président, Harm Sloterdijk, Hubert Chamberland, Chantale Chatelain,
Marcel Comiré.
Le comité des Causeries Champlain s’est réuni à trois reprises (rencontres et
conférence/appels téléphoniques).
Les membres du comité sont :
Harm Sloterdijk, président, Hubert Chamberland, Jean-François Villion Gabriel Ducharme,
Jean-Pierre Binda, Claude Leblanc, Michel Sainte-Marie et Marcel Comiré.
Le comité communication et animation territoriale s’est réuni à quatre occasions
(rencontres et conférence/appels téléphoniques).
Les membres du comité étaient : Sylvain Lapointe, Jean-François Villion, Marcel Comiré et
Sandra Paris.
Le comité organisateur de la 11e Classique de l’eau s’est réuni à une occasion (rencontre
et conférence/appels téléphoniques).
Les membres du comité étaient: Michel Sainte-Marie, Hubert Chamberland et Marcel Comiré.
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Le COVABAR désire remercier
ses partenaires pour l’année 2014-2015
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Le COVABAR désire remercier ses partenaires pour l’année 2014-2015

Stéphane Bergeron, député de Verchères
Claire Samson, députée de Iberville
Bernard Drainville, député de Marie-Victorin
Diane Lamarre, députée de Taillon
Jean-François Roberge, député de Chambly
Dave Turcotte, député de Saint-Jean
Martine Ouellet, députée de Vachon
Simon Jolin-Barette, député de Borduas
Elaine Zakaïb, députée de Richelieu
Stéphane Bilette, député d’Huntingdon

obv Richelieu / Saint-Laurent

Pour nous joindre
806 rue Richelieu
Beloeil, Québec, J3G 4P6
téléphone : 450 446 8030
Courriel : info@covabar.qc.ca

