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Message du président

« Le somnambulisme du monde politique qui vit au jour le jour,
du monde intellectuel aveugle à la complexité et
l'inconscience généralisée
contribuent à la marche vers le désastre »
Edgar Morin, Philosophe
Extrait de : « Connaissance, ignorance, mystère » (Fayard 2017)

Le COVABAR ayant déposé au Ministère de l'Environnement du Québec ses deux plans directeurs de l'eau (PDE),
celui du bassin versant de la Richelieu, ainsi que celui du segment versant vers le Saint-Laurent depuis Brossard
jusqu'à Sorel-Tracy, lesquels ont reçu les approbations officielles des ministères québécois concernés; il est
normal qu'on s'attende maintenant à ce que le gouvernement du Québec dégage les ressources nécessaires pour
en assurer leurs mises en œuvre.
Je mentionnais, l'année dernière, qu'il nous fallait passer « de l'analyse et de la planification à l'intervention ». Il
est donc temps, dès la prochaine année, de prévoir les axes de développement des interventions territoriales en
matière de valorisation de la ressource eau sur l'ensemble des sous-bassins qui jalonnent le territoire dont le
COVABAR a la responsabilité.
Ainsi, je suis persuadé que trois axes principaux de développement s'imposent, pour maintenir la sensibilisation
citoyenne, lesquels demeurent au cœur de la dynamique de l'amélioration de qualité de notre ressource d'eau
douce. Ces activités de développement peuvent se regrouper sous ces trois orientations.
1.
Dans un premier temps, le concept d'unités de voisinage rassemblant des citoyens et citoyennes ayant les
mêmes repères d'appartenance au quotidien à une parcelle de territoire d'une aire hydrique (que ce soit un
milieu humide ou forestier, un plan d'eau, un ruisseau, une rivière…) repose sur une implication citoyenne
concertée.
En effet, il faut se rappeler qu'en matière de gestion intégrée des activités et des usages liés à l'eau, les « unités
de voisinages » seront le réel oxygène de la concertation en entérinant l'implication citoyenne essentielle à la
démocratie participative, laquelle s'avère indispensable à la valorisation de la ressource eau, nécessaire à la santé
des écosystèmes et des humains qui y vivent.
Rappelons-nous qu'un citoyen bien informé et mieux sensibilisé sur les impacts tant positifs que négatifs liés à
l'eau, de ses activités quotidiennes sur son territoire de proximité peut être en mesure de réagir, voire même de
modifier ses comportements personnels, et collectifs.

2. En accessoire, le fait de souligner à ce citoyen qu'il n'est pas seul sur la planète à se préoccuper de la valorisation
de la ressource eau peut l'inviter à intensifier sa vigilance pour diminuer ses impacts négatifs liés à la ressource eau et,
ainsi, être davantage actif au sein des unités de voisinage. C'est alors que les « jumelages sectoriels » illustrant les
problèmes et les solutions qu'apportent d'autres citoyens œuvrant dans des milieux sociopolitiques différents
permettent de mieux comprendre l'universalité de la valorisation de la ressource eau et les préoccupations mutuelles
de ces derniers pour assurer une eau de qualité.
Ainsi, le jumelage Charente/Richelieu offre un contexte à la fois particulier et singulier pour établir des jumelages de
citoyens/citoyennes vivant des problèmes et des situations similaires et développant de nouvelles façons d'intervenir.
C'est pourquoi, dès les prochaines Causeries Champlain (événement annuel) se tenant, cette année, à Sorel-Tracy en
septembre 2017, nous amorcerons la mise en place de l'opération « jumelages sectoriels » d'activités et d'usages liés à
l'eau et animés par des citoyens des deux bassins Charente/Richelieu.
3. En dernier lieu, l'intervention territoriale, qu'elle se réalise localement ou à l'échelle d'un sous-bassin tout en
invitant la participation citoyenne, ne peut s'accroître efficacement sans l'octroi de ressources supplémentaires. Depuis
trop longtemps, la contribution financière du Gouvernement du Québec est inchangée et ne permet aucun nouveau
développement et, sûrement pas, la mise en place d'unités de voisinage.
Quand les 40 présidents des OBV (organisations de bassins versants) du Québec s'uniront pour exiger que la mise en
œuvre des PDE se réalise et que les ressources nécessaires dont le financement adéquat des OBV soient octroyées à
cet accomplissement plutôt que pour réviser, mettre à jour et réécrire les PDE à peine adoptés, nous serons en mesure
de mieux transformer et orienter la gestion intégrée par bassin versant au maintien de la santé des écosystèmes et des
personnes qui y vivent.
Il faut convenir que le remède à la stagnation de l'état lamentable, et aux limites des actions des OBV, repose sur la
démonstration de la force du collectif.
Tous les présidents des OBV, leurs partenaires du milieu et les regroupements de citoyens doivent s'unir pour
confirmer l'urgence d'agir dans le grand dossier de l'eau au Québec.
Débutons sur le territoire, dont le COVABAR a la responsabilité! C'est ce que je nous souhaite pour l'année à venir.
Enfin, je m'en voudrais de passer sous silence la contribution essentielle des administrateurs et des ambassadeurs du
COVABAR et des Compagnons du Jumelage Charente/Richelieu, ainsi que la fidèle complicité du directeur général et du
personnel du COVABAR tout au long de la dernière année.
L'implication de toute cette brigade sera indispensable à la mise en place des unités de voisinage et des jumelages
sectoriels!
Ensemble, mettons-y l'énergie nécessaire…

Le président,

Hubert Chamberland,
architecte et urbaniste
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2 Implication des Vice-présidents
1er Vice-président et Vice-président à la ressource eau
Chaque année, au moment de rédiger ce rapport d’activités, je constate avec une certaine
déception l’écart entre les bonnes intentions et les actions réalisées. Il faut me comprendre,
je suis un rêveur invétéré… Il y a tant de projets et de belles idées à réaliser pour le COVABAR,
qui bénéficie de moyens financiers si limités !
Ceci dit, j’ai tenté de faire ma part en participant à des activités auxquelles le COVABAR a été
associé : fête de la pêche, distribution d’arbres à Chambly, rencontre d’information sur l’assainissement de la
rivière Richelieu à Saint-Mathias, ces deux dernières activités sur invitation du député de Chambly Jean-François
Roberge.
J’ai aussi participé à la présentation du COVABAR lors du Forum « Pêche et autres activités aquatiques dans nos
municipalités », de la Fondation lacs et rivières Canada en avril dernier.
En novembre dernier, j’ai participé, au nom du COVABAR, à la rencontre organisée à Saint-Jean-sur-Richelieu par
le « Champlain Valley National Heritage Partnership », rencontre fort intéressante portant sur la mise en valeur de
l’héritage historique et culturel du bassin du lac Champlain et de la rivière Richelieu.
Une activité incontournable revient au menu chaque année, en alternance en Richelieu et en Charente, en
France : les Causeries Champlain. En 2016, le colloque scientifique proprement dit s’est déroulé à Saintes, dans
les locaux de notre organisme de bassin versant « jumeau », l’EPTB Charente. Ce fut une rencontre très
fructueuse, avec des échanges de connaissances techniques et des présentations d’activités « terrain ». En 2017,
nous vous donnons rendez-vous pour la 9e édition des Causeries Champlain, qui se tiendront à Sorel-Tracy en
septembre prochain sous le thème « Les industries et l’eau ».
D’autres activités liées au COVABAR se sont déroulées tout au long de l’année : plusieurs rencontres du C.E. et du
C.A., du travail de gestion et d’alimentation de la page Facebook du COVABAR, qui est de plus en plus reconnu et
apprécié pour ses interventions.
J’ai aussi commencé à travailler sur un projet qui m’est cher : identifier, pour chaque membre du COVABAR, le
bassin ou le sous-bassin auquel elle ou il est rattaché, de façon à favoriser la prise de conscience que l’eau est
partout, même si on ne la voit pas, et qu’on doit s’en préoccuper localement d’abord !
Enfin, soyez assurés que je serai toujours un infatigable partisan des activités du COVABAR et je continuerai d’y
contribuer le plus activement possible.

Michel Sainte-Marie
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Secrétaire et Vice-président à la régie interne
La gestion de l'organisme passe par deux niveaux décisionnels. Nous avons établi l'objectif
de raffermir les opérations du comité exécutif par une fréquence accrue en relation avec les
comités de travail ponctuels pour ainsi mieux alimenter les décisions du conseil
d'administration.
La progression de ce projet devra se continuer au cours du prochain exercice.
Face aux changements de la garde à l'EPTB Charente, nous avions reconnu la nécessité d'obtenir la confirmation
de la volonté de nos collègues français quant à la poursuite des activités des Causeries Champlain. La présence de
nos représentants en Charente à l'automne 2016 a permis d'assurer la continuité de ce projet pour les années à
venir.
Nous sommes aussi très heureux d'accueillir un plus grand nombre de dames au sein du conseil d'administration
du COVABAR.

Gabriel Ducharme

ᴑ

Trésorier et Vice-président à l’administration et à la gestion
1- Participation aux rencontres du Comité Exécutif et du CA
2- Revue des états financiers et du budget
3- Participation au Comité des Causeries 2017

Jean-Pierre Binda
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Rapport du Vice-président aux communications et aux affaires publiques
L'année qui se termine fut encore relativement active au niveau des activités de
communications, et ce, malgré nos ressources très limitées.
Diverses rencontres
d'informations et de présentation du COVABAR se sont tenues avec la collaboration des
députés provinciaux de notre territoire permettant ainsi de rejoindre plusieurs citoyens de
notre bassin, et nous rapprocher ainsi, de notre objectif de mise en place de nos futures
unités de voisinage. Des 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. L'utilisation des médias sociaux est encore timide, mais tout de même assidue.
Il s'avère important de développer cette facette des communications de notre organisme à court terme.
Il me fait plaisir de souligner l'acharnement et l'engagement continu de notre personnel à générer des activités
publiques intéressantes et pertinentes. Il faut mentionner également la poursuite des Causeries de 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 au-delà de ses frontières.
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 acquise 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 au bénéfice du COVABAR et de la population qui
habite son territoire.

Sylvain Lapointe

ᴑ
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Vice-présidente aux établissements humains et à la santé
Étant Vice-présidente aux établissements humains à la santé à COVABAR et impliquée dans
plusieurs dossiers sociaux, j’accorde une grande importance à tout ce qui touche
l’environnement et à la protection de l’eau, ressource indispensable à la vie sur terre.
Je suis Mairesse de la belle municipalité riveraine de Saint-Mathias-sur-Richelieu.
Je suis très fière de m’impliquer à COVABAR et d’y siéger, c’est un OBV qui valorise nos
ressources naturelles. La ville de Saint Mathias -sur- Richelieu reçoit beaucoup d’aide de cet
organisme.
Nous avons eu également un problème d’une mauvaise herbe, la renouée japonaise, et COVABAR nous a donné
des conseils pour s’en défaire.
Ce printemps, nous avons organisé une journée de distribution d’arbres à notre population et COVABAR à donner
aux citoyennes et aux citoyens des informations pertinentes en distribuant des dépliants explicatifs sur tous les
arbres offerts.
Ce que j’apprécie énormément lors de nos rencontres c’est la diversité de différents milieux, ces intervenants lors
de nos réunions apportent des idées qui sont différentes et amènent l’avancement de COVABAR pour maintenir
l’environnement en santé.
Depuis plusieurs années, COVABAR s’implique à notre Fête des citoyens en y tenant un kiosque informatif sur
l’environnement et sur l’importance de protéger l’eau. Le 26 août 2017, les représentants de l’organisme seront à
nouveau des nôtres lors de la Fête.
L’organisme est très apprécié par nos Citoyennes et Citoyens pour l’implication de COVABAR dans notre
municipalité, et je l’en remercie infiniment.

Jocelyne G. Deswarte

ᴑ
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Vice-président aux affaires juridiques
À titre de Vice-président aux affaires juridiques, j’ai suivi le déroulement des évènements,
répondu aux questions posées et procédé à l’approbation des documents pouvant avoir une
incidence juridique.
J’ai exercé cette activité tant aux réunions du Conseil d’Administration que hors celles-ci.
Je m’étais inscrit aux Causeries Champlain tenues en Charente à l’automne 2016 et j’avais
réservé mon hôtel à cette fin, mais j’ai dû tout annuler à la dernière minute en raison d’un problème médical. J’en
ai été profondément déçu, car l’EPTB Charente, le partenaire français du COVABAR dans les Causeries Champlain,
est un organisme français de droit public dont les dirigeants sont élus ou nommés par les pouvoirs publics,
contrairement au COVABAR qui est une société privée sans but lucratif dont les dirigeants ne relèvent que des
membres en règle. Cette situation fait en sorte que les dirigeants de l’EPTB Charente sont nommés et révoqués
par les autorités publiques et sont donc à la merci de celles-ci et des incidences électorales politiques, ce qui peut,
dans le futur, mettre en danger la continuité et la pérennité des Causeries Champlain. Je me propose donc
d’étudier un mode de préservation de l’alliance, d’organisme à organisme, et d’ainsi tenter de réduire la fragilité
de cette dépendance de l’intérêt et de la bonne volonté des représentants successifs. Mon problème médical
s’étant avéré temporaire et étant donc réglé, j’ai l’intention de poursuivre dans cette voie et dans ce but,
l’entente Richelieu-Charente devant à tout prix être protégée et maintenue.

Claude Leblanc

ᴑ
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Vice-présidente aux patrimoines et au paysage
L’année 2016-2017 s’est avérée très riche en matière de reconnaissance de la valeur des
paysages notamment avec la révision des outils de planification d’aménagement du
territoire. Dans son nouveau Schéma d’aménagement et de développement,
l’agglomération de Longueuil par exemple a reconnu le rôle de connectivité important du
ruisseau Massé qui traverse plusieurs municipalités du bassin versant de la Richelieu. La
grande région de la Montérégie a également amorcé une réflexion sur le futur des collines
montérégiennes, un attribut géologique qui démarque le paysage de la région. Leur
protection et leur mise en valeur pourraient avoir des impacts positifs sur l’eau puisque ces collines hébergent
souvent des lacs et/ou des ruisseaux. C’est notamment le cas des collines de Saint-Bruno-de-Montarville et de b,
toutes deux sur le territoire du COVABAR.
Leurs actions auront certainement une suite et une portée pour le futur de tout le bassin versant. C’est en
gardant cela en tête que je poursuivrai avec plaisir ma mission de vice-présidente aux paysages pour la prochaine
année.

Isabelle Bérubé

ᴑ
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Vice-président aux affaires internationales
En représentant COVABAR, j’ai participé comme chercheur invité (Community Scholar) au
projet « Economics for the Anthropocene » (http://e4a-net.org/), volet Eau, mené par
l’Institut de recherche et d’informations socio-économiques (IRIS) du département de
Géographie de l’université McGill, financé par le Conseil de recherches en sciences humaines
du Canada, avec la participation de l’université York (Toronto) et l’université du Vermont
(Burlington). Le programme vise maintenant aussi les volets « Énergie » et « Changements
climatiques », domaines dans lesquels je suis moins impliqué, étant donné ce ne sont pas
mes sphères d’expertise.
Je participe, bien qu’à un degré moindre que les autres années (raisons santé et personnelles), dans l’organisation
des Causeries Champlain édition 2017. En effet, pour des raisons citées ci-haut, j’ai été moins actif dans des
dossiers spécifiques durant cette année.
Dans la prochaine année, je continuerai à m’impliquer dans des dossiers importants (Causeries, suivi des derniers
rapports sur les inondations (par exemple, les études du CMI), 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, je participerai et collaborerai, au besoin, aux événements relatifs à
la gestion intégrée par bassin touchant le Bassin des Grands Lacs / Saint-Laurent.

Harm Sloterdijk

ᴑ
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Vice-président aux affaires municipales
Heureux dénouement pour l’île au Foin
Je suis fier de vous annoncer qu’une entente est survenue entre la Ville de Carignan et le
propriétaire de l’île au Foin (aussi appelée « Pointe Nord de l’île aux Lièvres ») afin que la
Ville se porte acquéreur de ce milieu naturel. Cette transaction survient dans le cadre
d’une entente à l’amiable d’un litige qui opposait la ville au promoteur depuis 2005.
L’île est située au cœur de l’archipel du bassin de Chambly. Elle est entourée de plusieurs chenaux
reliant la rivière Richelieu à la rivière l’Acadie, à proximité du refuge faunique Pierre-Étienne
Fortin. Sa position, à l’embouchure du ruisseau Massé sur la rivière l’Acadie la rend particulièrement précieuse du point de
vue de la conservation et de l’écotourisme.
Cette entente met fin à trois (3) poursuites totalisant dix (10) millions de dollars intentées par le propriétaire. Ce règlement
permet, de surcroît, de maintenir la piste piétonne et cyclable qui relie les îles entre elles et à la Ville de Chambly et évite
d’avoir à renégocier le droit de passage dans le cadre d’une entente qui se terminait le 15 mai 2017.
L’objectif de conservation de l’île fera l’objet d’une prochaine démarche auprès du gouvernement afin d’en assurer la
perpétuité.

Fiducie « Conservation Carignan »
Conformément à son Plan de protection et de conservation des milieux naturels, la Ville de Carignan est en voie de créer une
fiducie d’utilité sociale qui se nommera « Fiducie Conservation Carignan ». Elle aura pour vocation de protéger et mettre en
valeur des milieux naturels qui seront cédés pour la conservation ou, encore, recevoir des servitudes de conservation pour
protéger des milieux appartenant à d’autres propriétaires.
Une demande d’enregistrement à titre d’organisme de bienfaisance est actuellement à l’étude à l’Agence du revenu du
Canada
Il semble que Carignan soit l’une des premières villes du Québec à se prévaloir d’un tel outil.

René Fournier

ᴑ
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Vice-présidente à la recherche et au développement
L’eau est essentielle à la vie, tous en conviendront. C’est aussi la raison pour laquelle
nous avons tous l’obligation redevable de la préserver, la protéger ainsi que les
écosystèmes qui en dépendent. En tant qu’architecte, mon travail est aussi directement
lié au territoire et à la ressource eau. À chaque intervention, aussi petite soit-elle, doit
précéder une réflexion sur l’impact environnemental de toute construction ou
aménagement sur le site et ses environs.
Les Causeries Champlain 2015, qui ont eu lieu à Saint-Bruno, auxquelles j’ai assisté,
m’ont permis de prendre conscience de la variété des problèmes liés à la détérioration de nos cours d’eau ainsi
qu’à leurs solutions possibles. Membre de l’organisme de bassin versant Richelieu/Saint-Laurent depuis quelques
années à peine, j’ai voulu m’impliquer davantage. Cette année, c’est donc avec grand plaisir que je me suis jointe
au Conseil d’administration du COVABAR.
Ma participation aux réunions du Conseil d’administration m’a permis de me familiariser avec le territoire du
bassin versant Richelieu/Saint-Laurent, les enjeux liés à la protection de l’eau, de prendre connaissance des
dossiers réalisés ainsi que des travaux en cours par le moyen de chantiers, d’activités de sensibilisation et de
recherches. J’ai aussi eu l’occasion, en novembre 2016, d’assister à la soirée de consultation, organisée par le
député de Chambly Jean-François Roberge, visant à informer le public des enjeux liés à l’assainissement de l’eau
de la Rivière Richelieu et du Bassin de Chambly.
Tout en continuant d’acquérir de nouvelles connaissances, ma contribution deviendra plus active puisque je
participerai, prochainement, à une première rencontre du comité « unité de voisinage ». Cette rencontre marque
le début d’une démarche qui permettra de développer et mettre en place un concept d’unité citoyenne de
voisinage afin de faciliter la concertation, susciter et développer le sentiment d’appartenance locale au territoire
de bassin versant.
Mon implication en est qu’à son début mais, c’est avec fierté, conviction et une grande curiosité que je
poursuivrai, l’an prochain, ma mission de vice-présidente à la recherche et au développement.
Nancy Brière

ᴑ
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3 Activités et réalisations
3.1 Plan directeur de l’eau (PDE)
La mise en œuvre du plan d'action 2015-2020 suit son cours. Les différentes réalisations présentées dans
ce rapport en font état. De plus, soulignons le travail des différents acteurs du territoire qui sont eux aussi
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.

3.2 Chantiers d’intervention
Au cours de la saison terrain 2016, le COVABAR a participé à plus de 20 projets de renaturalisation et
stabilisation de berges ce qui a permis d'aménager plus de 13 km de bandes riveraines et d’implanter
23 000 arbustes et 1500 arbres.
Différents aménagements fauniques ont également été réalisés. Telles des structures a hirondelles
rustiques, des herbiers aquatiques et la création d’étangs dans les bassins versants des rivières L’Acadie et
Hurons.

FIGURE 1 : CRÉATION D’UN ÉTANG VERNAL À SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU
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L’accent a également été mis
sur la lutte aux espèces
exotiques envahissantes ou 4
projets ont été réalisés.
Différentes
méthodes
d’éradication ont ainsi été
utilisées ce qui permettra
d’évaluer leurs efficacités, un
dossier à suivre pour les
prochaines années. Aussi, un
vaste projet d’inventaire a
permis d’évaluer la répartition
de la renouée du Japon dans le
bassin versant de la rivière des
Hurons.

FIGURE 2 : LUTTE AU ROSEAU COMMUN – MÉTHODE MÉCANIQUE PAR EXCAVATION DE SOL CONTAMINÉ

Quelques exemples de projets :
Bilan du projet de la rivière L’Acadie 2014-2017
Cette année fut la troisième et dernière année du projet : Rivière L'Acadie : Interventions en milieu
agricole pour la protection des habitats du chevalier cuivré et du fouille-roche gris (financement PIH). Au
cours de ces trois années d'intervention,
plusieurs partenaires se sont ralliés au
COVABAR afin d'améliorer la situation des
espèces en périls. Les partenaires
impliqués furent les municipalités de
Saint-Jean-sur-Richelieu, Carignan et
Saint-Bruno-de-Montarville.
Les
intervenants agricoles : le MAPAQ, le club
Plein-Terre, le Groupe ProConseil, l'IRDA
et l'UPA. Les organismes : la Fondation du
Mont Saint-Bruno et CIME. Les nombreux
bénévoles des municipalités de SaintBruno-de-Montarville, Carignan, SaintJean-sur-Richelieu, les scouts de la
FIGURE 3 : STABILISATION DE BERGE – TRESSAGE, POSE DE TOILES ANTI-ÉROSION ET REVÉGÉTALISATION DANS LE BV
L’ACADIE

Rapport annuel 2016-2017

13

Montérégie et les étudiants de l'UQAM (programme biologie).
Le présent projet a permis de terminer la caractérisation des cours d'eau du bassin versant de la rivière
L'Acadie. Projet qui avait déjà été entamé antérieurement par le biais du programme fédéral FIR. Pour
l'ensemble du bassin versant de la rivière L'Acadie, plus de 764 km de cours d'eau ont été parcourus à
pied ou en canot. Chaque cours d’eau a été sectionné en station d’une moyenne de 300m à des fins
d’analyse. Ce long et fastidieux travail a permis de dresser un portrait précis du bassin versant. Ces
informations sont maintenant disponibles et sont déjà utilisées par différents intervenants (firmes privées,
municipalités, clubs-conseils, organismes environnementaux).
Les deux dernières années ont été consacrées principalement aux interventions terrains notamment par la
revégétalisation et la stabilisation de berges, l'aménagement de milieux naturels et l'implantation de
projet agroforestier. Le tableau suivant résume ces interventions ou plus de 6500 m linéaires de rives ont
été aménagés et près de 14 000 végétaux implantés.

TABLEAU 1:RÉCAPITULATIF DES INTERVENTIONS RÉALISÉES EN 2015-2016 DANS LE BV DE L’ACADIE
Projet 2015
1- Terrain de golf le Rivera - Carignan 2- Projet agroforestier - Ferme Desjardins Surprenant- Saint-Cyprien-de-Napierville
3a- Secteur Carrière - aménagement d'un étang - SJSR 3b- Secteur Carrière - Haie brise-vent - SJSR Sous-Total 2015 :
Projet 2016
4- IRDA - Haie brise-vent - St-Bruno 5- Parc d'affaire Gérard-Fillion - Zone Exceldor - St-Bruno 6- Parc d'affaire Gérard-Fillion - Zone agricole - St-Bruno 7a- Ferme C. Landry - Napierville 7b- Ferme C. Landry - Napierville 8a- Éradication du phragmite à l'étang Bourret - SJSR 8- Secteur Carrière - Étang Bourret - Bâchage
8- Secteur Carrière - Étang Bourret - Excavation et enfouissement
8b- Création d'un étang vernal - SJSR 9- Projet agroforestier - Ferme Oligny - St-Blaise-sur-Richelieu Sous-Total 2016 :

Quantité
Largeur
Plantes aquatiques Arbustes
10 à 20 m
5455
10 m
88
10 m
190
75
20 à 30 m
190
5618
2375
Sous total végétaux 2015 :
Longueur (m) Type d'aménagement
Largeur
Plantes aquatiques Arbustes
800
Bande riveraine élargie
5m
256
120
Bande riveraine élargie
7m
300
700
Revégétalisation du talus
5m
3500
43
Stabilisation de berge
10 m
516
315
Bande riveraine élargie
2m
315
232
Lutte au phragmite
3à7m
235
15
65
Lutte au phragmite
5à7m
90
Lutte au phragmite
4m
720
272
Création d'un étang
5m
1400
Agroforesterie
5 à 10 m
900
235
6522
4037
Sous total végétaux 2016 :
Longueur (m)
1545
270
100
460

Type d'aménagement
Bande riveraine élargie
Agroforesterie
Lutte au phragmite
Agroforesterie

425
Total 2015-2016
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6412

12140

Total végétaux :

Arbres
225
192
300
717
6525
Arbres
160
25

340
525
7282
1242
13807
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Rivière du Sud
Au cours de l’été et de l’automne 2016, le COVABAR s’est appliqué à la planification et à la réalisation
d’aménagements visant concrètement à améliorer et à renaturaliser les milieux humides et riverains du
bassin versant de la rivière du Sud (projet financé au FNCMH). Afin de parvenir à recruter les participants
nécessaires au projet, 11 clubs-conseils et autres intervenants ont été mobilisés, plus de 140 lettres
d’informations ont été distribuées aux producteurs locaux, 45 producteurs supplémentaires ont été
sensibilisés et informés des bienfaits de pratiques responsables en milieu agricole lors de 3 présentations
distinctes, près de 10 km de berges de la rivière du Sud ont été caractérisés et enfin, 10 évaluations de
sites ont été menées sur le terrain. Au final, 5 chantiers de stabilisation et de revégétalisation ont pu être
réalisés sur un total de 7072 m linéaires de berges.

FIGURE 4 : STABILISATION DE BERGE À L’AIDE DE TOILES ANTI-ÉROSIVES - RIVIÈRE DU SUD
Le succès de ce projet peut être expliqué par différents facteurs, notamment, la collaboration offerte par
plusieurs organismes et partenaires du COVABAR, dont le Dura-Club Inc., le groupe conseil MontérégieSud, le réseau Agriconseils et le MAPAQ, par l’intérêt démontré par les municipalités et les propriétaires
riverains concernés et enfin, par l’intérêt et le niveau de mobilisation démontrés par les participants au
projet.
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TABLEAU 2 : SOMMAIRE DES INTERVENTIONS MENÉES DANS LE CADRE DU PROJET DE « PROTECTION DES BERGES ET DES
MILIEUX HUMIDES DU BASSIN VERSANT DE LA RIVIÈRE DU SUD ».
Entreprises

Municipalité

Ferme Pierre Fabry s.e.n.c.

Henryville

Ferme
Fablait s.e.n.c.

Type d'intervention

Haie brise-vent et bandes riveraines
fleuries
Haies brise-vents, bande riveraine
Henryville
élargie et revégétalisation de berges

Mètres Nb. végétaux implantés
linéaires Arbustes
Arbres
806

484

54

1477

1665

233

Ferme Theuerer Inc.

Henryville

Stabilisation et revégétalisation de
berges

1434

5082

0

Ferme Bogemans Inc.

St-Sébastien

Haies brise-vents et entretien de
haies brise-vents

2745

0

275

Ferme R.C.R. Inc.

St-Sébastien

Revégétalisation de berges et bande
riveraine élargie

610

2547

0

7072

9778

562

Totaux

Stagiaire BTSA
Cette année, le COVABAR a bénéficié de l’aide de Tanguy Salin, stagiaire à l’institut Sandar en France.
Tanguy a effectué un stage d’environ deux mois dans le cadre de son programme d’étude. Son parcours
académique lui permettra d’obtenir le brevet de technicien supérieur agricole (BTSA) en gestion et
maîtrise de l’eau. Son aide et sa bonne humeur ont été des plus appréciés lors de son séjour chez nous.

Photo : Ville de Carignan
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3.3 Fête de la pêche 2016
COVABAR, en partenariat avec le Club Optimiste
Richelieu, a organisé une journée d’initiation à la
pêche pour les jeunes de 6 à 17 ans. Cette
activité, qui a eu lieu le 4 juin 2016 à la halte
routière de la ville de Richelieu, a permis d’offrir
à 100 jeunes un certificat de « Pêche en herbe »
jouant le rôle de permis de pêche jusqu’à l’âge
de 18 ans. Ces jeunes ont également reçu un
ensemble de pêche, ce qui leur a permis
d’expérimenter le plaisir de cette activité sur
place en essayant de pêcher l’une des 1 800
truites d’élevage ensemencées pour cette
occasion.
Un kiosque de sensibilisation, tenu par le
COVABAR, permettait d’en apprendre davantage sur la protection et réglementation des poissons en péril
de la rivière Richelieu, ainsi que sur la problématique des espèces exotiques envahissantes. Finalement,
cette fête a pu être réalisée grâce au financement du MFFP (programme d’aide à l’ensemencement) et à
la Fondation de la faune du Québec (programme pêche en herbe).

3.4 Sensibilisation et éducation
3.4.1 Protégeons les espèces en péril du bassin versant de la rivière Richelieu Volet Gardiennage et sensibilisation :
3.4.1.1 Refuge faunique Pierre-Étienne-Fortin (PEF) – Principaux résultats
1. Un total de 715 plaisanciers et pêcheurs ont été sensibilisés pendant la période du 15 juin au 28
août 2015. De ce total, 316 personnes (28%) se sont trouvées en infraction au refuge faunique.
Un total de 297 personnes (44%) sur les 529 sensibilisées étaient en infraction pendant la période
d’interdiction d’accès du 20 juin au 20 juillet. Les principales personnes en infraction étaient des
plaisanciers (48%), des gens qui piétinaient les herbiers ou modifiaient l’habitat (39%) et des
pêcheurs (13%). Également, la possession d’une espèce en péril par des pêcheurs représentait
moins de 1% des cas d’infraction. De plus, 94% des personnes en infraction ont dit n’avoir pas été
sensibilisées auparavant par le COVABAR.
2. Concernant la possession illégale d’une espèce de poisson protégée par la Loi sur la conservation
et la mise en valeur de la faune, 6 chevaliers ont été identifiés parmi les prises des pêcheurs. Un
chevalier blanc a été remis à l'eau vivant par le pêcheur suite à l'intervention des agents du
COVABAR. Le suivi de poissons du bassin de Chambly a pu identifier un total de 25 espèces de
poissons distribués en 412 individus. La seule espèce exotique envahissante observée en une
occasion fut la tanche.
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3. Les résultats du sondage démontrent que seulement 44% des personnes sensibilisées étaient au
courant de l'existence du refuge faunique dans le secteur du bassin de Chambly. De plus, 62% des
personnes rencontrées ont affirmé ne pas avoir vu les bouées de signalisation et ne pas connaître
leur utilisation. D’ailleurs, 66% des gens rencontrés ont dit ne pas connaître la réglementation du
refuge. Néanmoins, 59% des personnes sensibilisées ont affirmé connaître le chevalier cuivré,
mais ignoraient (67%) que le refuge est l’une des deux seules frayères connues du chevalier cuivré
(Figure 6). De plus, 71% ignoraient que le piétinement et les activités nautiques nuisent à sa
reproduction et 62% que les activités de pêche et de plaisance contribuent à la propagation des
espèces exotiques envahissantes. Finalement, 60% des personnes interpellées sont d'accord avec
une interdiction de pêche partout le refuge faunique.
4. La signalisation (bouées et panneaux) illustrant la réglementation du refuge est caduque,
vandalisée (panneaux) et non claire. Ceci est la principale cause d’infraction des pêcheurs et
plaisanciers pendant la période d’interdiction d’accès.
5. La division du refuge en trois zones permet à plusieurs pêcheurs de carpe de rentrer légalement
dans le secteur A via le parc Michel-Chartrand (ville Richelieu). Également, plusieurs motomarines
débarquent au sud de la grande île via le secteur A.
6. Finalement, les résultats du sondage démontrent aussi que 71% des personnes rencontrées au
cours de l’été 2016 ont dit n’avoir pas été sensibilisées par le COVABAR au cours des années
précédentes. Ainsi, des 715 personnes sensibilisées, 491 n’avaient jamais été sensibilisées, ce qui
représente 68% des cas.
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3.4.1.2 Îles Jeannotte et aux Cerfs – Principaux résultats
1. Le projet de gardiennage des îles Jeannotte et aux Cerfs a permis de sensibiliser et de caractériser
à l’aide d’un sondage 487 personnes du 24 juillet au 7 août 2016 (semaines des vacances de la
construction), période de plus achalandage du secteur.
2. Les personnes âgées de 30 à 49 ans étaient les plus nombreuses et représentaient 37% du total,
suivies par les personnes âgées de 19 à 29 ans et les personnes de plus de 50 ans. Les plaisanciers
des îles provenaient principalement de la Vallée-du-Richelieu.
3. Les résultats du sondage démontrent que 86% des personnes sensibilisées fréquentaient les îles
pour faire des activités de plaisance (relaxer, baignade ou prendre le soleil) et seulement 13%
pour faire la pêche sportive en bateau (Figure 8). Les kayakistes représentaient le 1% des visiteurs
des îles.
4. Les résultats démontrent que la grande majorité (61%) de personnes sensibilisées aux îles
Jeannotte et aux Cerfs était ancrée à l'est des îles (Figure 9). Ceux qui étaient ancrés dans le
chenal séparant les îles représentaient 27% des bateaux sensibilisés. Seulement 12% des bateaux
et des pêcheurs rencontrés se trouvaient dans la section Ouest des îles (près de la voie de
navigation). Ces données représentent une moyenne de 34 bateaux par jour qui viennent s’ancrer
sur les herbiers aquatiques des îles au moins deux fois par jour. Ce résultat peut être sous-estimé,
puisque de nouveaux bateaux faisaient leur arrivée suite au départ des agents du COVABAR.
5. Le sondage révèle une méconnaissance des plaisanciers et des pêcheurs concernant les impacts
des activités nautiques sur cet écosystème, ainsi que l’importance écologique des îles pour les
espèces de poisson en péril. Par exemple, 81% des personnes interpellées n'étaient pas au
courant que les îles sont une aire naturelle appartenant à Conservation de la Nature Canada.
Aussi, 75% des gens ne sont pas au courant que les herbiers aquatiques fournissent un habitat
essentiel à plusieurs espèces en péril et que l’ancrage des embarcations dégrade ces mêmes
herbiers. De plus, 68% des personnes sensibilisées ignorent que la vitesse des embarcations
accélère l’érosion des rives et diminue la qualité de l’eau. Enfin, 71% des plaisanciers nautiques
ont dit faire une inspection visuelle et un nettoyage régulier de leur embarcation. Il est important
de mentionner que ceux-ci font un nettoyage par souci de propreté esthétique et pas
nécessairement pour contrôler la propagation des espèces exotiques envahissantes aquatiques.
6. Un total de 15 espèces ont été identifiées grâce à au suivi des prises quotidiennes des pêcheurs
(Figure 11). La totalité de ces espèces a été observée dans le bassin de Chambly, incluant le refuge
faunique PEF, la rampe de mise à l’eau de Saint-Mathias, le parc Michel-Chartrand et le parc
Michel-Fortier à la ville de Richelieu, ainsi que le parc des Rapides, le parc de la rue Martel et le
quai municipal à Chambly. Seulement 4 espèces ont été identifiées aux îles Jeannotte et aux Cerfs
pendant la période du 24 juillet au 7 août 2016. Cependant, la grande majorité de personnes qui
fréquentent ces îles n’y va pas pour la pêche ce qui réduit l’effort d’échantillonnage.
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3.4.2 Kiosques de sensibilisation
Onze kiosques de sensibilisation ont été réalisés en collaboration avec nos partenaires tout au long de la
saison dans différentes municipalités du bassin de la rivière Richelieu (Tableau 3). Au total, ce sont 575
personnes qui ont été informées sur la problématique environnementale de notre territoire.

TABLEAU 3. DATE, LIEU ET NOMBRE DE PERSONNES INFORMÉES DURANT LES DIFFÉRENTS KIOSQUES DE SENSIBILISATION
ORGANISÉS PAR LE COVABAR.
Date

Partenaire

Évènement

13 avril

Club d’ornithologie du Haut Richelieu

28 mai
5 juin
1er juillet

Ville de Beloeil
Saint-Marc-sur-Richelieu
Parcs Canada et les amis du canal de St-Ours

9 juillet

Parcs Canada

23 juillet

SAIL-Beloeil

30 juillet

Parcs Canada

13 août
15 août

Ville de Richelieu
Émile Grenon-Gilbert, conseiller municipal de
Mont-Saint-Hilaire
Saint-Mathias-sur-Richelieu
Saint-Antoine-sur-Richelieu

Les oiseaux d’hier à
aujourd’hui
Évènement Terre
Fête de l'eau
Fête du Canada au canal de
St-Ours
Fête du nautisme au parc
Mignault, Chambly
Journée de vente articles
de pêche
Initiation au camping. SaintJean-sur-Richelieu
Fête du citoyen
Grand Splash
Hilairemontais
Fête du citoyen
Évènement vire-o-vert

27 août
16 octobre
TOTAL :
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personnes
50
60
70
50
60
50
50
50
25
70
40
575
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3.4.3 Le chemin du poisson jaune
Le chemin du poisson jaune est une initiative de
Truite Atout du Canada qui vise la sensibilisation
des jeunes Canadiens envers les conséquences de
la pollution de l’eau par le rejet de polluants dans
les égouts urbains (huiles, peintures, engrais,
plastiques) qui débouchent dans les rivières sans
toujours être traités. Dans ce contexte, le
COVABAR a réalisé cette activité avec le camp de
jour de la ville de Saint-Lambert, où environ 30
enfants ont participé. Parmi les activités réalisées,
notons d’abord l’animation d’une maquette de
bassin versant afin de mettre en contexte les
élèves sur la problématique de la qualité de l’eau
et des espèces de poisson en péril du bassin
versant de la rivière Richelieu. Ensuite, les élèves ont peinturé avec la silhouette d’un « poisson jaune »
plusieurs égouts du quartier de l’école. Ce « poisson jaune » affichant le slogan « que de l’eau de pluie
ici ». Finalement, les élèves ont distribué des accroche-portes d’information afin de sensibiliser, à leur
tour, les résidents du quartier où les « poissons jaunes » ont été peinturés.

3.4.4 Camps de jour du Centre nautique Gervais-Désourdy (ville de Chambly)
Le COVABAR et le Centre nautique Gervais-Désourdy ont développé une activité de sensibilisation
destinée à bonifier le camp de jour d’interprétation du milieu naturel du bassin de Chambly offert par ce
centre. Un total de 30 enfants ont
participé aux activités de sensibilisation
sur 4 journées (19, 21, 26 et 28 juillet).
Cette activité consistait à échantillonner
et identifier les macroinvertébrés
benthiques présents dans la rive nord de
la grande île du refuge PEF, afin de
sensibiliser les enfants à l’importance de
maintenir la bonne qualité de cet
écosystème aquatique. Également, des
prélèvements des eaux de surface ont
été réalisés afin d’analyser la qualité
physicochimique de l’eau de cet habitat
(oxygène,
phosphate,
nitrites
et
turbidité). L’activité s’est conclue avec
une courte présentation PowerPoint à
propos du statut précaire du chevalier cuivré et de l’importance du refuge faunique PEF pour sa survie.
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3.4.5 J’Adopte un cours d’eau
Cette année encore, le COVABAR a accompagné des écoles dans le cadre du programme « J’Adopte un
cours d’eau » du G3E. Ce programme jumelle la sensibilisation des jeunes aux problèmes de qualité d’eau
et la science citoyenne.
Trois écoles du territoire ont participé au programme cette année (Tableau 4), et le COVABAR a aussi
offert une rapide formation aux employés de l’OBV Yamaska, en attendant que ceux-ci puissent suivre la
formation donnée par le G3E prévue à l’automne 2017.

TABLEAU 4: ÉCOLES AYANT PARTICIPÉ À J'ADOPTE UN COURS D'EAU EN 2016-2017
Écoles

Cours d’eau

Collège du Mont-Saint-Hilaire (Mont-Saint-Hilaire)

Ruisseau à l’Ours

Polyvalente Monseigneur Parent Longueuil (St-Hubert) Ruisseau Massé
Collège Notre-Dame-de-Lourdes (Longueuil)

Fleuve Saint-Laurent

3.4.6 Installation des panneaux de sensibilisation
Un total de six panneaux de sensibilisation (90x90 cm en aluminium) ont été installés aux endroits de
pêche les plus achalandés qui donnent accès au bassin de Chambly (Figure 14; Annexe 10),
spécifiquement:







À la rampe de mise à l'eau de la municipalité de Saint-Mathias-sur-Richelieu;
Au parc Michel-Chartrand, ville de Richelieu (Zone A du refuge faunique PEF);
Au parc des rapides, ville de Chambly (Zone A du refuge faunique PEF);
À proximité du quai de Location Motomarine Sport, ville de Chambly;
À l’entrée du quai léger de la rue Martel, ville de Chambly;
Au parc de la rue Martel, ville de Chambly.
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FIGURE 5: PANNEAU DE SENSIBILISATION DU CHEVALIER CUIVRÉ INSTALLÉ AUX ALENTOURS DU BASSIN DE CHAMBLY
Ce panneau a été conçu pour illustrer, à l'aide des photos, les différences morphologiques entre les
chevaliers/meuniers et la carpe, facilitant ainsi leur identification par les pêcheurs. Ce panneau rappelle
aussi la réglementation en vigueur de remise à l'eau obligatoire des chevaliers et meuniers en cas de prise
accidentelle, et ce dans tout l'habitat essentiel du chevalier cuivré. Finalement, ce panneau vise
principalement la sensibilisation, en français et en anglais, des pêcheurs qui fréquentent le refuge
faunique Pierre-Étienne-Fortin et le bassin de Chambly.

3.4.7 Centres de location d’embarcation
La collaboration avec les centres de location de canot, kayak et bateaux à moteur situés dans le bassin de
Chambly fut essentielle pour diminuer le dérangement causé par les embarcations aux géniteurs du
chevalier cuivré. Les employés du Centre de Location Motomarine Sport et du Centre nautique GervaisDésourdy ont été rencontrés par les agents de sensibilisation au début de l’été pour leur expliquer les
différents règlements du refuge faunique et leur remettre des dépliants d’information sur le chevalier
cuivré. Ainsi, ces employés ont été en mesure d’informer leurs clients sur les règlements du refuge,
particulièrement durant la période d’interdiction d’accès.
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3.4.8 Soirées d’information, valorisation de la passe migratoire et publications des
communiques de presse
Un total de deux soirées d’information ont été réalisées dans le cadre de ce projet. La première, tenue le
13 juillet 2016, a été réalisée lors du vernissage de l'exposition de photographie "Ruisseaux" de Mme
Anne Ardouin à la maison de la culture Eulali-Durocher, Saint-Antoine-sur-Richelieu. Environ 60 citoyens
ont assisté à cette soirée. Une deuxième soirée fut réalisée en collaboration avec la municipalité de SaintMarc-sur-Richelieu, le 18 octobre 2016, dans la salle municipale. Environ 30 citoyens ont assisté à cet
évènement, dont le maire, quelques membres du conseil municipal et des membres du conseil
environnement de la municipalité. Chacune des soirées d’information comprenait une présentation
PowerPoint d'environ 3 heures visant à sensibiliser le public sur la détérioration de la qualité de l'eau et
des habitats des poissons en péril de la rivière Richelieu, ainsi qu'à illustrer des exemples concrets des
possibles solutions à cette problématique. De plus, deux visites guidées à la passe migratoire VianneyLegendre ont été organisées afin de valoriser cet endroit comme site de haute importance pour la
reproduction et survie du chevalier cuivré. La première visite fut réalisée le mois de juin pour une
quinzaine d'étudiants en sciences humaines du Cégep du Vieux Montréal. La deuxième, fut réalisée en
collaboration avec Parcs Canada (le 14 octobre 2016) pour une quinzaine d'étudiants de la technique en
bioécologie du Cégep de Sherbrooke. Cette activité, sous forme d’exposé oral a été réalisée par le
COVABAR et par un biologiste du MFFP (Daniel Hatin). Suite aux présentations, une visite in situ de la
passe migratoire venait clore l’activité. Finalement, 5 communiqués de presse ont été publiés dans
différents journaux locaux concernant les travaux de sensibilisation, de gardiennage et de restauration de
l’habitat essentiel du chevalier cuivré (Annexe 9).

3.5 Projet Littoral - PIH
Le Projet Littoral, d’une durée de deux ans, s’articule sur deux volets permettant de protéger le chevalier
cuivré.
Le premier volet permettra de déterminer les limites légales de la portion du littoral dont Conservation de
la Nature (CNC) est propriétaire. Monsieur Berthier Beaulieu, expert en droit hydrique à l’Université Laval
a été embauché pour mener cette étude. Entre temps, le COVABAR a été mandaté par CNC pour suivre les
demandes de travaux en berge et s’assurer du respect de la PPRLPI et des avis fauniques émis par le
MFFP.
Le second volet s’occupe de la mise en valeur du refuge faunique PEF. Un travail de soutien a été offert au
MFFP pour faire progresser le dossier de l’agrandissement du refuge.
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3.6 Communication
Nous avons poursuivi nos efforts afin d’optimiser la visibilité de notre organisme et nous 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.
Grâce à Jean-François Villion, administrateur au COVABAR et professeur en communication à l'Université
de Montréal, le COVABAR a pu présenter aux étudiants de son cours son historique, sa mission et son
mandat ainsi que ses contraintes opérationnelles et défis à venir. Suite à cela, quatre groupes d'étudiants
ont eu à préparer, dans le cadre de leur travail en classe, un plan de communication visant à soutenir la
stratégie du COVABAR en misant sur les publics le mieux en mesure de répondre à celle-ci.
Nous avons procédé à la diffusion de la campagne d’adhésion des 2016-2017 et poursuivi nos efforts dans
la conception du nouveau site Internet. 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.
Nous avons aussi entrepris la mise à jour de notre site de Carte interactive qui comprend les ouvrages de
caractérisation de territoires et des chantiers d’intervention réalisés depuis 2006 par le
COVABAR et ses partenaires (http://covabar.sigmont.org).
La page Facebook du COVABAR fait l'objet d'une mise à jour régulière et est déjà utilisée par un grand
nombre de personnes. 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* :


Rapports de projet des « chantiers réalisés dans le bassin versant de la rivière L'Acadie en 2016 » en
collaboration avec le club en agroenvironnement Pleine-Terre et financés par le Programme
d'intendance de l'habitat des espèces en péril d'Environnement et Changement climatique
Canada.



Rapport du projet de « Protection des espèces en péril du bassin versant de la rivière Richelieu » Volet gardiennage et sensibilisation au refuge faunique Pierre-Étienne-Fortin, financé par le
Programme d'intendance de l'habitat des espèces en péril d'Environnement et Changement
climatique Canada.
Rapports du projet : « d'Aménagement des bandes riveraines de l'habitat essentiel du chevalier
cuivré (Moxostoma hubbsi) - Secteur des îles Jeannotte et aux Cerfs - Volet Amélioration des
habitats. Projet de protection 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 et Changement
climatique Canada.
Rapport du projet de « Stabilisation et de revégétalisation de la rive nord-ouest de l'île aux Cerfs »
financé par la Fondation de la faune du Québec.
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« Atlas de l’état des bandes riveraines de la rivière Richelieu Secteur Saint-Ours - fleuve SaintLaurent ». Ce rapport a été financé par le Programme d'intendance de l'habitat des espèces en
péril d'Environnement et Changement climatique Canada.
Rapports des « chantiers réalisés dans le bassin versant de la rivière du Sud » dans le cadre du
projet de Protection des berges et des milieux humides de la rivière du Sud, financé par le Fonds
national de conservation des milieux humides d'Environnement et Changement climatique
Canada.

* Ces documents sont disponibles, sur demande, au COVABAR.
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3.7 Causeries Champlain 2016

Les Causeries Champlain 2016
Les 6, 7 et 8 octobre dernier avait lieu la huitième édition des Causeries Champlain qui se sont déroulées à
Saintes en Charente. Pour l’occasion, le président, monsieur Hubert Chamberland, ainsi qu’une délégation
de deux (2) membres du conseil d’administration (Gabriel Ducharme et Michel Sainte-Marie), d'un
membre du conseil des ambassadeurs (Normand Cazelais), d'un membre des compagnons du jumelage
(François Lafrenière) ainsi que de deux représentants de l’équipe du COVABAR (Marcel Comiré et
Monique Paquette) se sont rendus sur place afin de représenter notre organisation de bassin versant.

Journée sur la thématique de : « La qualité de l'eau » (7 octobre)
En effet, durant leur séjour, les représentants du COVABAR ont participé, le 7 octobre 2016, à une journée
d’échanges techniques et scientifiques, à Saintes, dans les locaux de l’EPTB Charente. Cette journée se
déroulait sur la thématique de « La qualité de l'eau ». Plusieurs sujets ont ainsi été débattus dont :
1.
2.
3.
4.

Le PDE et le SAGE (Rappel et suivi sur les spécificités communes et les différences)
La qualité de l'eau (Physico-chimie, pesticides, nitrates, etc.)
Hydromorphologie (Recreusage de cours d'eau agricole, espaces de liberté, etc.)
Espèces exotiques envahissantes (plantes et faune).

Cette journée était réservée aux élus de leur territoire, à des spécialistes de la thématique de la qualité de
l'eau et aux employés de l'EPTB Charente. Cette journée n'était pas ouverte au public.
Hubert Chamberland, président, Michel Sainte-Marie, viceprésident à la ressource eau au COVABAR et Marcel Comiré,
directeur général, ont fait des présentations sur les sujets
traités, expliquant le contexte québécois.
En plus de cette journée thématique, des rencontres
sectorielles et des visites de terrains, les 6 et 8 octobre, se
sont ajoutées, lesquelles se sont tenues lors de cette mission
d'échanges toujours sur la thématique de l'eau. Voici une
brève description de ces visites/rencontres.

Visite VIP de la distillerie Hennessy (6 octobre)

PHOTO 1 : TOUR EN GABARE SUR LA CHARENTE

Dès 9 h, nous avons eu l’honneur de participer à une dégustation de cognacs de haute qualité chez
Hennessy, sous la direction d’un des membres du comité de dégustation de la maison, monsieur JeanPierre Vidal. Par la suite, une visite des chais a suivi : belle façon de commencer la journée avec un des
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grands jalons de l’histoire de la Charente et de son fleuve. Nous avons aussi appris que les gabares,
bateaux à fond plat, ont longtemps assuré un trafic prospère au cognac.

Soirée du jumelage Charente-Richelieu (6 octobre)
Cette soirée se déroulait dans les locaux de l'entreprise Meukow Cognac. Après une dégustation de
cognacs et de liqueurs contenant du Cognac, la
cérémonie du jumelage s'y est tenue. Didier
Louis, ancien président de l'EPTB et ancien
maire de Saint-Saturnin (Charente) ainsi que
Yves Gargouil, ancien maire de Charroux
(Vienne), ont été intronisés dans l'Ordre des
compagnons du jumelage Charente-Richelieu.
Le président du COVABAR a saisi l'occasion pour
livrer la teneur des deux lettres des maires de
Saint-Bruno-de-Montarville, monsieur Martin
Murray, et de Sorel-Tracy, monsieur Serge
Péloquin (qui invite le président de l'EPTB à la 9e
édition des Causeries Champlain, les 6-7 et 8
septembre 2017, dans sa ville qui célébrera
e
PHOTO 2 : MESSIEURS DIDIER LOUIS, ANCIEN PRÉSIDENT DE alors son 375 anniversaire). En soirée, nous
L'EPTB CHARENTE, HUBERT CHAMBERLAND, PRÉSIDENT DU avons eu l’occasion de nous retrouver, avec nos
COVABAR, JEAN-CLAUDE GODINEAU, PRÉSIDENT DE L'EPTB collègues charentais, pour un souper et
CHARENTE ET MAIRE DE SAINT-SAVINIEN-SUR-CHARENTE ET échanger sur les activités de la journée.
YVES GARGOUIL, ANCIEN MAIRE DE CHARROUX (VIENNE) ET
COMPAGNON DU JUMELAGE CHARENTE-RICHELIEU
Visite à Saint-Simon (village gabarier) (6 octobre)
Nous y avons rencontré monsieur Jean-Jacques Delâge, maire de Saint-Simon, responsable de la Maison
des gabariers et vice-président de l'association de la Route des canons et des tonneaux. Il nous a fait
visiter des bâtiments dont la Maison des gabariers tout en nous racontant l’histoire de la construction des
gabarres. Par la suite, nous avons effectué une croisière en gabare sur la Charente incluant le passage
d'une écluse. Cette brève excursion a permis à plusieurs d’entre nous de goûter aux charmes et à la
douceur de la Charente.

Saint-Savinien-sur-Charente (8 octobre) - Journée du maire
Monsieur Jean-Claude Godineau, maire de la commune et président de l’EPTB Charente, nous y a
accueillis, en compagnie de monsieur Jean-Paul Zucchi, conseiller général du canton de Châteauneuf-surCharente, et vice-président de l’EPTB.
Cette journée a débuté à l’hôtel de ville pour une réunion portant sur le fonctionnement et l’avenir du
jumelage Charente-Richelieu, et plus précisément sur le renforcement de nos liens mutuels, notamment
par l'intermédiaire des Causeries Champlain. Un mandat est donné à deux Compagnons de jumelage,
Didier Louis, ancien président de l’EPTB et François Lafrenière, ancien vice-président du COVABAR, de
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s’assurer du maintien et du développement des Causeries Champlain. Nous avons aussi discuté de la
prochaine édition (9e) des Causeries Champlain, qui se tiendront au début septembre 2017 à Sorel-Tracy,
et discutons aussi des démarches à entreprendre pour être éligibles à certaines sources de financement,
afin de bonifier ces échanges.
Par la suite, nous avons eu droit à une visite guidée de Saint-Savinien par monsieur Godineau, charmant
« village de pierre et d’eau », dont l’histoire est intimement liée à la Charente et particulièrement au
transport des pierres de taille provenant des carrières locales.
En soirée, François Lafrenière a procédé à une
présentation durant laquelle il a abordé les
liens qui unissaient la Nouvelle-France et la
Saintonge et l’Aunis. Il a résumé la vie des 11
pionniers du pays savinois qui sont partis entre
1650 et 1755 en direction de la NouvelleFrance. De plus, il a souligné les 250 ans
d'origine savinoise du maire Godineau. La
conclusion mentionnait que les liens entre la
Saintonge et la Nouvelle-France ont évolué et
que le jumelage de nos bassins en était une
continuité.
Ces échanges avec nos amis charentais nous
ont permis de poursuivre l'acquisition de PHOTO 3 : PRÉSENTATION DE FRANÇOIS LAFRENIÈRE À L'HÔTEL DE
connaissances et de savoir-faire nouveaux dans VILLE DE SAINT-SAVINIEN
la gestion de l'eau permettant d'améliorer le
Plan directeur de l'Eau du COVABAR pour la zone Richelieu/Saint-Laurent.
La réflexion commune amorcée lors de ces visites a aussi contribué à consolider le Jumelage de bassins
entre l'EPTB Charente et le COVABAR et à débuter le processus de la mise en place de jumelages
sectoriels.
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4 Participation des membres du CA, des ambassadeurs et de l’équipe
du COVABAR à des présentations publiques / événements /
représentations en 2016-2017
Représentations du Président :


L'occasion de la manifestation, organisée par la Fondation du Mont-Saint-Bruno, fut toute
désignée pour confirmer la solidarité du COVABAR pour la sauvegarde et mise en valeur des
espaces verts, milieux forestiers et humides par la participation de son président à l'événement du
15 mai 2016;



Participation et présentation d'une brève allocution sur certains aspects du PDE lors des
rencontres de sensibilisation citoyenne sur l'urgence de valoriser notre ressource eau, organisée
par les députés de l'Assemblée nationale à Saint-Mathias, le 28 novembre 216; à Saint-Jean-surRichelieu le 6 mars 2017; à Chambly le 17 mars 2017 et à Saint-Roch-sur-Richelieu, le 27 mars
2017.



Présidence de la délégation du COVABAR à la 8e édition des Causeries Champlain à Saintes et
Saint-Savinien en Charente entre les 4 et 8 octobre 2017.

Représentations des autres membres du CA, des ambassadeurs, des compagnons du jumelage et de
l’équipe du COVABAR :


Présentation faite lors de la tenue de trois (3) soirées d'informations sur la qualité de l'eau du
Richelieu organisée par les députés de l'Assemblée nationale, messieurs Roberge, Turcotte, et
Rochon à Saint-Mathias-sur-Richelieu, Saint-Jean-sur-Richelieu et Saint-Roch-de-Richelieu;



Présentation faite lors de la tenue de quatre (4) soirées d'informations sur le nautisme durable
organisées par le député Xavier Barsalou-Duval à Saint-Charles-sur-Richelieu, Saint-Marc-surRichelieu, Saint-Denis-sur-Richelieu et Saint-Antoine-sur-Richelieu;



Participation à la rencontre sur le projet d'aire protégée de la rivière Richelieu organisé par le
Mouvement écologique du Haut-Richelieu;



Collaboration et participation à la distribution d'arbres du député de Saint-Jean Dave Turcotte à
Saint-Jean-sur-Richelieu;
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Collaboration et participation à la distribution d'arbres du député de Chambly Jean-François
Roberge à Chambly;



Collaboration et participation à la distribution d'arbres de la ville de Saint-Mathis-sur-Richelieu;



Consultation sur le PDZA de la MRC Les Jardins-de-Napierville et de la MRC du Haut-Richelieu ainsi
que de l'ODZA de la MRC de La-Vallée-du-Richelieu;



Participation au lancement du PDZA de la MRC Pierre-De Saurel;



Participation au rassemblement pour la protection du boisé des Hirondelles à Saint-Bruno-deMontarville;



Assister au point de presse du député de Chambly, monsieur Jean-François Roberge, sur la soirée
d'information sur la qualité de l'eau;



Présentation du COVABAR à un groupe d'étudiant du CÉGEP Ville-Marie et visite de la passe
migratoire multiespèces de Saint-Ours (Parcs Canada);



Participation à la consultation sur le Plan de gestion des milieux naturels de la ville de Saint-Jeansur-Richelieu;



Rencontre pour le projet L'Acadie-LAB (BV L'Acadie) organisé par AAC, qui s'est tenue au
COVABAR;



Participation du COVABAR aux « Opérations nettoyages des berges de la rivière Richelieu »
organisées par le député de Chambly, Jean-François Roberge et la ville de Saint-Mathias-surRichelieu;



Participation aux « Assises sur la protection et la mise en valeur des collines montérégiennes »;



Participation au « Forum science environnement « Les eaux souterraines : défis scientifiques et
applications »;



Présentation des grandes lignes du projet « Protection des berges et des milieux humides du
bassin versant de Rivière du Sud » qui fut mené par le COVABAR au cours de la période d’été /
automne 2016 dans le cadre d’une matinée-conférence organisée par le Centre d'interprétation
du milieu écologique du Haut-Richelieu (CIME);



Présentation faite à la « Table Ronde - Quel avenir pour nos ruisseaux ? » organisée par la
Fondation du Mont St-Bruno;



Participation au « 2016 Champlain Valley National Heritage Partnership (CVNHP) International
Summit »;



Participation à la deuxième journée de réflexion sur les pesticides du projet de la rivière des
Hurons organisée par la Fédération de l'UPA de la Montérégie;



Participation à l'exercice de vision déterminant pour le lieu historique national du Canal-deChambly;



Donner une conférence sur le sujet des algues bleu vert auprès des résidents du parc national du
Mont-Saint-Bruno;
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Présentation conjointe SCABRIC/COVABAR de l'arrimage de nos PDE à la MRC Les Jardins-deNapierville;



Participation à la rencontre de travail portant sur la prise en compte de la biodiversité en milieu
agricole en vue de développer des stratégies de conservation à l’échelle du paysage;



Conférence sur le COVABAR donnée aux étudiants du CÉGEP de Saint-Jean du cours Biodiversité
et environnement;



Assister à la « Journée de réflexion dans le bassin versant de la rivière des Hurons »;



Rencontre de travail du député de St-Jean au fédéral, monsieur Jean Rioux concernant des
dossiers environnementaux de son comté avec le milieu environnemental;



Participation à la rencontre de la « Station nautique du Lac Saint-Pierre »;



Donner une conférence à la Maison de la culture Eulalie-Durocher à Saint-Antoine-sur-Richelieu;



Participation à l'activité d’information estivale sur le site d’une plantation de saules sur la
thématique : la production de biomasse par une bande riveraine de saules et production
d’énergie et de charbon végétal à partir de la biomasse agricole;



Participation à la conférence « Large Experimental Array of Ponds (LEAP) »;



Kiosque d'information du COVABAR lors de la fête familiale de Richelieu;



Assister à l'annonce de la réalisation du projet d'amélioration des berges au parc Saint-Charles à
Varennes;



Consultation sur le projet Pôle Place Charles-Le Moyne et Longue Rive à Longueuil;



Présentation du COVABAR faite aux étudiants en communication de l'Université de Montréal qui
devaient travailler sur un plan de communication pour notre organisme;



Entrevues données à des journalistes du Canada Français, Le Laurier de Beloeil, et à la TV
communautaire TVR-9;



Assister à la « Pelletée de terre symbolique marquant le début des travaux de la halte belvédère
sur l'Île Goyer à Carignan;



Participer à l’ÉvénemenTERRE le 28 mai de 11h à 15h dans le parc en face du centre
communautaire Maria-Goretti (place Albertine-Ducharme) à Beloeil.



Participation au premier colloque tenu sous le thème du transport et de la sécurité maritime dans
le tronçon fluvial du Saint-Laurent organisé par la ZIP Jacques-Cartier;



Présentation du COVABAR lors d'une journée d'échanges sur la conservation du dard de sable et
du fouille-roche gris» organisé par la CARA;



Participation au forum annuel de la TCR du Lac Saint-Pierre à Louiseville. Le thème était sur la «
la qualité de l'eau »;



Participation à un atelier sur le transfert des connaissances sur les eaux souterraines de la
Montérégie-est;
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Assister à la conférence de presse de Conservation de la Nature Canada (CNC) qui annonçait la
protection de 3 sites naturels de plus sur les rives et les îles du fleuve Saint-Laurent;



Participation à l'atelier sur la modélisation



Participation aux congrès de l'association des biologistes du Québec; Participation au Rendez-vous
des OBV;



Participation au symposium sur la gestion de l’eau de Réseau Environnement



Participation au SOMMET AQUAHACKING 2016 UNIS POUR LE SAINT-LAURENT;



Participation à la consultation sur invitation de la ZIP de Sorel-Tracy sur l’acceptabilité sociale de la
Zone IP de Sorel-Tracy et du projet de complexe portuaire;

Comités thématiques


Rencontres de l’équipe de rétablissement du chevalier cuivré;



Rencontres de l’équipe de rétablissement des cyprins et petits percidés (CPP);



Participation aux rencontres du comité consultatif en environnement et développement durable
(CEDD) de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu;



Participation au comité de travail pour la mise sur pied de la « Fiducie Conservation Carignan »;



Participation au Comité ALUS (Alternative Land Use Services) de la Fédération de l'UPA de la
Montérégie;



Participation aux rencontres du Groupe de travail sur la conservation du ruisseau des Frères à
Saint-Bruno-de-Montarville;



Participation aux rencontres du Groupe de travail sur la conservation du ruisseau Massé (Groupe
Ciel et Terre);



Participation aux rencontres du Conseil stratégique de la Table de concertation régionale (TCR) du
Haut-Saint-Laurent/Grand Montréal ainsi qu'aux rencontres des comités « Accès » et « Qualité de
l'eau »;



Participation aux rencontres du Comité permanent de la Table de concertation régionale (TCR) du
Lac Saint-Pierre;



Participation aux rencontres des comités de bassin versant du Ruisseau Beloeil, de la rivière des
Hurons et du ruisseau Hazen-Bleury et à la Barbotte;
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5 Demandes de subvention et de services présentées
Le tableau suivant montre les quatorze (14) demandes de subvention et de services qui ont été
présentées entre le 1er avril 2016 et le 31 mars 2017.
SOURCE DE FINANCEMENT

TITRE DES PROJETS

MONTANT
DEMANDÉ

RÉPONSE

227 970$

1.

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

Interventions en milieu agricole et urbain pour la
protection des espèces en péril dans le bassin versant de
la rivière Richelieu

2.

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

Sensibilisation, surveillance et amélioration des habitats
des espèces de poisson en péril de la rivière Richelieu

3.

Fonds national de conservation des Protection des berges et des milieux humides du bassin
versant de la rivière du Sud - Phase 2
milieux humides (FNCMH)

4.

Fondation de la faune du Québec
Programme Faune en danger

Restauration et caractérisation de l'habitat essentiel du
chevalier cuivré

9 700 $

Acceptée

5.

Placement Carrière-Été (DRHC)

4 postes (2 agents de sensibilisation, 1 agent de
mobilisation et un journalier pour les chantiers)

24 736 $

Acceptée

6.

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

Financement pour les activités du COVABAR et pour les
Causeries Champlain 2016 en Charente

(pour 2017-2018,20182019 et 2019-2020)

En attente

253 720$
(pour 2017-2018, 20182019 et 2019-2020)

En attente

94 000 $
(pour 2017-2018 et
2018-2019)

-

En attente

Acceptée
4 850 $

Acceptée

7.

Emploi Québec
(CLÉ de la Vallée-du-Richelieu)
Subvention salariale à l’emploi

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

-

3 postes

1 poste de projets spéciaux-communication
47 088 $

8.

Pêches en herbe MDDELCC
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Soutien financier pour l’ensemencement des lacs et des
cours d’eau.

2 000 $

Acceptée
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SOURCE DE FINANCEMENT

9.

Agriculture et
Agroalimentaire Canada
Initiative de stage en agroenv.

10. Ville de Saint-Lambert

TITRE DES PROJETS
Revégétélisation et stabilisation de milieux riverains agricoles du BV
de la rivière Richelieu

DEMANDÉ

16 000 $

Acceptée

Programme éducatif « Le Chemin du poisson Jaune »

-

Acceptée

Parc nature secteur du Haut-Saint-Jacques

44 995 $

Offre de service

12. Ville de Boucherville
Offre de service

13. J'adopte un cours d'eau
-Collège Mont-Saint-Hilaire
-Polyvalente MGR Parent
-Collège
Notre-Dame-deLourdes
-OBV Yamaska

14. Commission permanente
de coopération FrancoQuébécoise
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1 stagiaire

Offre de service

11. Ville de Saint-Jean-surRichelieu

MONTANT

Entretien du projet :
Création d'habitats multi-espèces en milieu agricole

Programme scientifique et d’implication citoyenne et
communautaire. Il propose des activités en classe et sur le terrain
qui permettent de mieux connaître un cours d’eau et d’agir
concrètement pour le protéger.

Préservation de la ressource en eau et changement climatique sur
les bassins Charente et Richelieu

5 500 $

-

Acceptée
60 726 $

Acceptée
6 023 $

Acceptées

9 200 $ et
Refusée

5 500 euros
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6 États financiers
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Annexe 1

Le Conseil de concertation (CC) 2016-2017

COLLÈGE

REPRÉSENTANTS

Nom

Suppléant

MRC Haut-Richelieu

Claude Leroux

Andrée Clouâtre

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

Milieu municipal MRC Roussillon

Jacques Ladouceur

Linda Vallée

À combler

(22 postes)
Comm. métropolitaine Montréal (CMM) À combler
Ville de Saint-Bruno-de-Montarville

Isabelle Bérubé

Ville de Longueuil

À combler

Municipalité de St-Blaise-sur-Richelieu
Ville de Carignan
Municipalité de Lacolle

À être nommé
René Fournier

À être nommé

Ville de Saint-Mathias-sur-Richelieu

Jocelyne G. Deswarte

Municipalité de Saint-Valentin

Luc Van Velzen

Ville de Sorel-Tracy

André Potvin
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Milieu agricole

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

Christian St-Jacques

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

Josée Millette

(9 postes)
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COLLÈGE

REPRÉSENTANTS

Nom

Suppléant

À combler
CLD ou CCI

À combler

CLD ou CCI

À combler

CLD ou CCI

Milieu
économique
(10 postes)

À combler

CLD ou CCI

À combler

Ferme Guyon SENC

Sébastien Dion

P. Baillargeon Ltée

Denis St-Pierre

Conseiller en sécurité financière
Créations horticoles P. Vollering
Boucherie La Pointe Gourmande
Centres de santé
sociaux (CSSS)

et

de

services

Tourisme Montérégie

Organismes
régionaux
montérégiens
à vocation
sectorielle

Jean-Pierre Binda
Pierre Vollering
Sylvain Lapointe
À combler
À combler

Conseil montérégien de la culture et
À combler
des communications
Loisir et sport Montérégie

À combler

À combler

(6 postes)

Fédération québécoise de la faune de
Gilles Jacques
la Montérégie
Agence forestière de la Montérégie

Zones
d’intervention

ZIP Ville-Marie
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prioritaires - ZIP ZIP Jacques-Cartier

À combler

(4 postes)
ZIP Lac Saint-Pierre
ZIP des Seigneuries
Agence Parcs Canada
Ciel et Terre

Environnement
et faune
(5 postes)

Groupe actif en Environnement
CIME du Haut-Richelieu
Centre de la nature du Mont-St-Hilaire
Escadrille de plaisance Fort Saint-Jean

Louise Corriveau
À être nommé
À être nommé
Amélie Trottier-Picard
Brigitte Létourneau

Jean-Guy Payette

Renée Gagnon
Geneviève Poirier
Denis Couture

Conseil central de la Montérégie (CSN)
Social et
Pierre Harnois
organismes
communautaires
Les amis du canal de Chambly

(4 postes)

Jean Belaval
À combler
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COLLÈGE

REPRÉSENTANTS
7

Nom

8

Suppléant

Regroupement
des
Commissions
scolaires de la Montérégie
Andrée Bouchard

Milieu de
l’éducation
(3 postes)

Collège / Cégep : Sorel-Tracy
Syndicat
de
Champlain

l’enseignement

Fabienne Desroches

Serge Dauphinais

de

Guide patrimoniaux

Suzanne Coulombe
René Fournier

«Au pays de Chambly»

PATRIMOINE ET Soc. d’histoire de la Vallée du Richelieu
François Lafrenière
HISTOIRE

9

(3 postes)

Soc. d’histoire Seigneurie de Chambly
Architecte et urbaniste

Milieu des
professionnels

Avocat
Avocat

10

Paul-Henri Hudon

Hubert Chamberland
Jean-François Villion
Claude Leblanc

(4 POSTES)
Ergothérapeute
Otterburn Park
Brossard

11 CITOYENS
ET
CITOYENNES
Carignan
(4 postes)
Montréal/Brossard

Unité de
voisinage et les
chantiers en
milieu urbain

Municipalité de Richelieu
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
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(5 postes)

Ville de Carignan
Ville de Saint-Bruno-de-Montarville

Annabelle Landry
Lynda Charest

Chantier à venir
Club agroenv. Techno-Champ 2000

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

BV ruisseau à l’Ours
Fédération de l'UPA de la Montérégie
Club Action Billion
Groupe ProConseil
Zone Richelieu / Saint-Laurent

Aînés
(3 postes)

Zone Richelieu / Saint-Laurent
Zone Richelieu / Saint-Laurent

Éric Thibault
Ghyslain Pion
Chantal Soumahoro

Catherine Plante

Lucien Tétreault
Cécile Tartera
Peter Kettenbeil
Gabriel Ducharme
Michel Sainte-Marie

Zone Richelieu / Saint-Laurent

Jeunes
(3 postes)

Haut-Richelieu
Haut-Richelieu
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Observateurs

Observateurs

Sous-régions

Députés

Haut-Richelieu

Dave Turcotte

Vallée-du-Richelieu

Simon Jolin-Barrette

Députés du
gouvernement du Bas-Richelieu
Québec

Députés du
gouvernement
du Canada

Sylvain Rochon

Vallée-du-Richelieu

Stéphane Bergeron

Vallée-du-Richelieu

Jean-François Roberge

Haut-Richelieu

Jean Rioux

Vallée-du-Richelieu

Matthew Dubé

Bas-Richelieu

Louis Plamondon

Zone Richelieu / Saint-Laurent

Pierre Nantel
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Comtés

Saint-Jean

Borduas

Richelieu

Verchères

Chambly

Saint-Jean

Beloeil-Chambly

Bécancour—Nicolet—
Saurel
Longueuil- Saint-Hubert
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Répondants
régionaux

Ministères

Représentants

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

Ministère de l’Agriculture,
l’Alimentation (MAPAQ)

des

Pêcheries

et

de

Jean Labbé

Ministère de la sécurité publique (MSP)

Caroline Huard

Forêts, Faune et Parcs (MFFP)

Nathalie Vachon

Ministères
(Gouvernement
du Québec)
Affaires municipales et Occupation du territoire (MAMOT)

Claudine Beaudoin

Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de Guy Bédard
l'Électrification des transports

Santé et Services sociaux

Diane Langlois

Directions de Santé Publique

Danielle Gaudreau
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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.

Membres actuels du conseil des Ambassadeurs :

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 2016 en Charente.

Jean Hubert participe au comité directeur de l’Agora métropolitaine de la Communauté
métropolitaine de Montréal (CMM) et au comité de mise sur pied de la « Fiducie
Conservation Carignan ».

Christian Morissonneau a participé au comité organisateur des Causeries Champlain 2015 à
Saint-Bruno-de-Montarville.
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Annexe 3

Les Compagnons du jumelage Charente - Richelieu

Rôle des membres de l’Ordre des compagnons du jumelage de bassins Charente/Richelieu






PROMOUVOIR les principes directeurs de la Charte de jumelage
ANIMER, à l’occasion, les débats publics organisés dans le cadre des Causeries Champlain
ACCEPTER de s’impliquer dans des activités issues du jumelage de bassins
PARTICIPER dans la mesure du possible, aux événements liés au jumelage, notamment les
Causeries Champlain.

Les Compagnons du jumelage :
OBV Richelieu










Pierre Baril, président du BAPE
Pierre Dulude, Canards illimités
François Lafrenière, ancien membre du CA du COVABAR
Luc Proulx, ancien directeur des politiques de l'eau au MDDEP
Christian Morissonneau, historien
Réjean Malo, ancien membre du CA du COVABAR
Michel Gilbert, ancien maire de Mont-Saint-Hilaire
André Dion, Copropriétaire de la Ferme Guyon à Chambly
Florence Junca-Adenot, Coprésidente de l'Agora métropolitaine

2013
2013
2013
2013
2013
2013
2015
2015
2015

EPTB Charente







Xavier De Roux, ancien président de L'EPTB Charente
Jean_Francois Donzier, ex. Secrétaire permanent du RIOB
Guy Pustelnik, directeur général de L'EPTB Dordogne
Rémi Filali, ex. directeur général de L'EPTB Charente
Olivier Auriol, ex. chargé de projets à L'EPTB Charente
Daniel Marcovitch, président de l'Association française
des EPTB (AFEPTB)
 Michel Hortolan, président du Conseil économique, social et
environnemental de la région Poitou-Charentes
 Didier Louis, président sortant de l'EPTB Charente
 Yves Gargouil, ancien administrateur de l'EPTB Charente
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Annexe 4

Liste des administrateurs du COVABAR 2016-2017
Vice-présidents

Année (2)

Hubert Chamberland
Beloeil

1999

Michel Sainte-Marie
Longueuil

2006

Gabriel Ducharme
Boucherville

2010

Jean-Pierre Binda
Sainte-Victoire-de-Sorel

2012

Sylvain Lapointe
Marieville

2012

Harm Sloterdijk
Brossard

2010

Claude Leblanc
Chambly

2002

Jean-François Villion
Montréal

2008

Andrée Bouchard
Saint-Jean-sur-Richelieu

2014

Jocelyne Deswarte
Saint-Mathias-sur-Richelieu

2013

René Fournier
Carignan

2013

Normand Teasdale
Saint-Mathieu-de-Beloeil

2012

Ginette Blondin
Verchères

2016

Nancy Brière
Chambly

2016

Isabelle Bérubé
Saint-Bruno-de-Montarville

2015

Postes
Président

(1)

Vice-président à la
Ressource eau (1) et ressources naturelles et

1er vice-président
Vice-président à la

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)
Vice-président aux

Affaires internationales
Vice-président aux

Affaires juridiques
Vice-président au Positionnement et au

développement des partenariats
Vice-président à la

Zone Richelieu-Saint-Laurent
Vice-président aux

Établissements humains et à la Santé
Vice-président aux

Affaires municipales
Vice-président aux
Affaires agricoles (jusqu'au 27 septembre 2016)
Vice-présidente aux

Affaires agricoles
Vice-présidente à la

Recherche et au développement
Vice-présidente aux

Patrimoines et au Paysage

(1) Membres du Comité exécutif
(2) Année depuis laquelle l’administrateur siège au CA du COVABAR
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Annexe 5

L’équipe du COVABAR 2016-2017

Directeur général :

Marcel Comiré

Responsable du PDE :

Émilie Lapalme

Responsable des chantiers-caractérisation :

Jacques St-Jean

Responsable à la sensibilisation :

César Largaespada

Chargé de projets :

Vincent Coutu

Agents de sensibilisation :

Andrée-Anne Létourneau
Érik Thirion-Charlebois
Audrey Ménard
Sébastien Martin
Tanguy Salin (Stagiaire BTSA France)

Équipe de terrain (chantiers) :

Charles Audet
Louis Bouchard
David Houle
Tanguy Salin (Stagiaire BTSA France)
Guillaume Plouffe
Julie Camy
Sébastien Proulx
Alex Robichaud
Christophe Morin
Stéphanie Morin

Biologiste - reproduction du chevalier cuivré :

Sandra Vélasquez

Soutien administratif et secrétariat :

Monique Paquette

Rapport annuel 2016-2017

59

Annexe 6
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 jeudi 23 juin 2016 à la Bibliothèque de Beloeil, 620, rue
Richelieu.

Conseil d’administration et comité exécutif
Cinq (5) réunions du Conseil d’administration et cinq (5) réunions du comité exécutif soit :
Le 27 avril 2016 (CA)

Le 25 mai 2016 (CE)

Le 23 juin 2016 (CA - avant AGA)

Le 22 août 2016 (CE)

Le 30 août 2016 (CA)

Le 12 septembre 2016 (CE)

Le 20 décembre 2016 (CA)

Le 15 décembre 2016 (CE)

Le 29 mars 2017 (CA)

Le 24 mars 2017 (CE)

Comités du COVABAR
Le comité du 15e anniversaire du COVABAR s’est réuni à une (1) occasion.
Les membres de ce comité sont : Jean-François Villion, Sylvain Lapointe, Jean-Pierre Binda, Hubert Chamberland et
Marcel Comiré.

Le comité des Causeries Champlain 2016 en Charente et 2017 en Richelieu s’est réuni à trois (3) reprises (rencontre et
conférences).
Les membres du comité sont : Harm Sloterdijk, Hubert Chamberland, Jean-François Villion Gabriel Ducharme, JeanPierre Binda, Claude Leblanc, Michel Sainte-Marie et Marcel Comiré.

Le comité du conseil de concertation s'est réuni à une (1) occasion.
Les membres de ce comité sont : Michel Sainte-Marie, Hubert Chamberland, Sylvain Lapointe, Gabriel Ducharme et
Marcel Comiré.

Le comité communication s'est réuni à une (1) reprise.
Les membres du comité sont : Sylvain Lapointe, Jean-François Villion, Hubert Chamberland et Marcel Comiré.
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