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Les schémas d’aménagement et d’urbanisme ne 
peuvent plus faire fi de l’information contenue dans 
le plan directeur de l’eau des différents OBV du 
Québec. Le COVABAR est un partenaire de premier 
choix pour bien vivre avec l’eau. 

C’est avec grande joie que je participe à la relance du bulle-
tin de liaison du COVABAR, sous forme de magazine élec-
tronique, Le Thalweg.  Depuis mon arrivée à la direction des 
communications, nous projetions de reprendre l’édition de ce 
« bulletin de liaison ».  De projets en projets nous repoussions 
sa sortie. Nous y voici donc!  

Dans un premier temps, j’aimerais vous rappeler pourquoi ce nom, Le Thalweg ? Pour ce 
faire, je citerai notre président Hubert Chamberland, tel qu’il l’écrivait dans la toute première 
édition de l’hiver 2003-2004.  

« Le Thalweg se propose d’être l’instrument à votre disposition pour raffiner la connaissance 
de la gestion intégrée par bassin versant en vous livrant l’information, le savoir-faire, les 
bonnes pratiques ainsi que les exemples à suivre et à ne pas faire afin d’établir un équilibre 
harmonieux entre le milieu naturel que nous occupons et nos activités et usages qui trop 
souvent hypothèquent sévèrement notre avenir et celui des générations futures. Nous avons 
choisi de nommer le magazine du COVABAR  Le Thalweg (ligne qui joint les points les plus 
bas d’une vallée suivant laquelle s’écoulent les eaux), parce que toute goutte d’eau tombant 
sur le territoire du bassin se retrouve finalement au fond du lit de la rivière principale.  Le 
terme thalweg représente alors la synthèse de tous les ingrédients (activités et usages) pro-
duits par les citoyennes et les citoyens résultant de tous les conflits d’usage de ces derniers 
avec la ressource eau sur le territoire du bassin versant ».

Le Thalweg s’ajoute donc aux différents moyens de communication mis en place pour vous 
offrir la meilleure information sur la gestion intégrée par bassin versant.  Cette nouvelle édi-
tion électronique et écologique se veut modeste et sera en constante évolution afin de sou-
tenir notre stratégie de communication.

Cette nouvelle édition vous propose des textes de nos principaux collaborateurs, Jean-Fran-
çois Savoie, gestionnaire médias et des communications, et Caroline Côté-Larose, M. Env., 
chargée de projets.  Au fil du temps, s’ajouteront d’autres collaborations afin de vous offrir 
une information diversifiée et qui sera le reflet de notre philosophie de la gestion intégrée 
par bassin versant.

Je vous souhaite une bonne lecture et vous invite à nous faire part de vos commentaires ou 
suggestions afin que Le Thalweg puisse croître et s’écouler généreusement dans le courant 
de la rivière Richelieu et du fleuve Saint-Laurent.

> Sylvain Lapointe-

   Directeur des communications et des partenariats
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La première édition était parue à l’hiver 
2003-2004 et se voulait le bulletin de liaison 
du COVABAR qui a paru 4 fois l’an jusqu’au 
printemps 2009.  Faute de ressources, nous 
avions malheureusement dû interrompre la 
production de ce bulletin.

Avec le temps, le COVABAR s’est donné les 
moyens de ses ambitions, et les communica-
tions ont été remises au tableau de nos prio-
rités par notre conseil d’administration.  

En se donnant les outils nécessaires pour 
établir un lien continu avec nos membres, 
nos partenaires et nos principales clientèles, 
le COVABAR consolide sa position d’acteur 
crédible et incontournable en matière de 
gestion de l’eau de notre territoire du bassin 
versant de la rivière Richelieu et de la zone 
Saint-Laurent.  

Un site internet intéressant et pertinent à 
covabar.qc.ca, une présence constante et ré-
gulière sur les réseaux sociaux (Facebook @
lecovabar) et la publication de notre infolettre 
hebdomadaire La Dépêche, nous permettent 
de vous offrir une information régulière sur la 
gestion de l’eau, et de promouvoir la mission 
qui nous est donnée. 

Depuis maintenant près de 20 ans, le CO-
VABAR a su mettre en place une structure 
qui lui permet d’offrir des services de qualité 

aux municipalités, aux producteurs agricoles, 
aux MRC, et ce, pour le bénéfice de nos com-
munautés en contribuant à l’amélioration de 
nos cours d’eau et de l’environnement.  

Notre objectif pour la prochaine année est de 
rehausser notre panier de services, tou-jours 
en gardant comme objectif d’assurer la pé-
rennité du COVABAR.

Le Thalweg se veut donc une occasion de 
plus de vous informer sur nos activités et de 
vous offrir de l’information sur la gestion par 
bassin versant.

À tout seigneur tout honneur, le premier 
dossier spécial que nous vous offrons traite 
du plan directeur de l’eau (PDE) du bassin 
versant de la rivière Richelieu et de la zone 
Saint-Laurent, le document de référence 
pour tout ce qui touche l’eau de notre région.  
Ce PDE est la pierre angulaire, la raison d’être 
première des organismes de bassin versant. 

Bonne lecture, et n’hésitez pas à nous faire 
part de vos commentaires.

> Marcel Comiré

   Directeur général

   

Éditorial
Mot du directeur général

« La mise à jour permanente du plan directeur 
de l’eau et le suivi du plan d’action, de sa mise 
en oeuvre, sont au cœur de nos efforts ».

Il me fait plaisir de prendre la plume pour le retour de notre  
Thalweg.  Je dis retour, puisque nous reprenons l’édition de 
ce bulletin d’information qui prendra la forme d’un magazine 
électronique. 

Marcel Comiré 
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DOSSIER PLAN DIRECTEUR DE L’EAU

AU CŒUR DU
COVABAR
Il n’y a pas d’organisme de bassins versants sans plan directeur de l’eau. 
Le plan directeur de l’eau (PDE) est l’outil principal de l’OBV Richelieu / 
zone Saint-Laurent pour la planification et la mise en œuvre de la gestion 
intégrée des ressources en eau (GIRE). 

Le plan directeur de l’eau
> Dossier principal et entrevues        > par : Jean-François Savoie            

Le PDE rassemble les éléments d’information néces-
saires pour brosser un portrait complet et cohérent à la 
compréhension de la situation et des enjeux sociaux, 
environnementaux et économiques liés aux bassins 
versants présents à l’intérieur de son territoire de ges-
tion.

Le PDE propose des interventions à réaliser avec tous 
les acteurs du milieu, notamment en matière de pro-
tection, de restauration et de mise en valeur des res-
sources en eau.

Il comporte quatre grandes sections touchant le bas-
sin versant de la rivière Richelieu et de la zone Saint-    
Laurent : 

• Un portrait complet 
• Un diagnostic de la situation
• Les enjeux, orientations, objectifs et indicateurs 
• Le plan d’action 2015-2020

Informations générales

La rivière Richelieu était l’une des 33 rivières priori-
taires, tel que défini dans la Politique nationale de l’eau 
(PNE), qui a été adoptée à l’unanimité le 26 novembre 
2002 par l’Assemblée nationale. Depuis ce temps, sept 
autres bassins versants se sont ajoutés. 

À l’instar de plusieurs pays, le Québec a choisi de 
mettre en œuvre la gestion intégrée de l’eau par bassin 
versant (GIEBV) dans une perspective de développe-
ment durable.

Un cadre de référence pour les organismes de bassin 
versant (OBV) a été rédigé par le ministère de l’Environ-
nement du Québec (MDDEP) pour préciser les modali-
tés de la GIEBV pour les OBV.

Le cycle de la GIEBV

Le cycle de la GIEBV prévoit six étapes dont les quatre 
premières sont consacrées à la réalisation du plan di-
recteur de l’eau. Les organismes de bassin versant de 
chacune des 33 rivières prioritaires ont le mandat d’éla-
borer le PDE en concertation avec les forces vives du 
milieu ainsi que la population du territoire.

1. Analyse du bassin versant (portrait et dia-
gnostic)
2. Détermination des enjeux et orienta-
tions
3. Détermination des objectifs et choix 
des indicateurs
4. Élaboration d’un plan d’action
5. Mise en œuvre du plan d’action
6. Suivi et évaluation du plan d’action

Un peu d’histoire

En 1998, comme président du Conseil ré-
gional de l’environnement de la Montérégie, 
et de la Société récréotouristique de la vallée du 
Richelieu, Hubert Chamberland avait mis en place un 
événement baptisé Au fil de l’eau qui consistait à tenir 
un colloque montérégien sur les rivières de la région et 
leurs tributaires. 

« La force du PDE réside dans sa 
prise en main par les citoyens.»  
> Hubert Chamberland, président du COVABAR

Le colloque qui s’était tenu à Beloeil avait recommandé de doter la Monté-
régie d’une organisation de bassin avec une préoccupation de qualité de 
l’eau des rivières. Les participants s’étaient inspirés à ce moment-là de ce 
qui se passait en Europe comme par exemple un document de référence 
traçant le portrait, le diagnostic et les actions à poser.  

Par contre, contrairement à ce qui se passait en Europe en termes de ges-
tion des organismes de bassin, le comité avait conclu que comme il y avait 
au Québec tellement d’instances politiques ici tels les municipalités, les 
MRC, les ministères provinciaux et fédéral, les députés fédéraux et provin-
ciaux, qu’il n’était pas question d’ajouter une autre instance contrôlée par 
des élus. Il était recommandé que ces organismes de bassins émergents 
soient animés par la société civile.  

Il y avait parallèlement à ça, un comité-pilote qui s’appelait le COBARIC 
Comité de bassin de la rivière Chaudière composé d’élus et de la socié-
té civile qui lui aussi avait recommandé de doter les principaux cours 
d’eau du Québec d’organismes de bassins similaires à ce qui se faisait en 
France avec l’obligation de faire un plan d’aménagement des rivières et de 
protection de l’eau pour qu’elle soit de plus en plus de qualité. 

Ce plan était considéré comme l’ultime raison qui militait en faveur d’im-
pliquer des gens de chacun de ces cours d’eau pour se prendre en main et 
le mettre en place. Conclusion, pas d’OBV sans PDE.

Mise à jour et évolution du plan

Émilie Lapalme est responsable du plan directeur de l’eau PDE au COVA-
BAR depuis 2016. Elle s’assure du suivi de la mise en œuvre et de la mise 
à jour du PDE.  Ce suivi se fait de manière annuelle par l’envoi d’un ques-

tionnaire et la mise à jour est réalisée en continu. Il s’agit d’un document 
vivant qui évolue au fur et à mesure. 

« À chaque année, on remet au ministère le suivi de la mise en œuvre au 
30 avril. Nous avons des livrables à produire. En fonction de toutes les 
actions inscrites au PDE, j’interroge tout le monde sur notre territoire pour 
leur demander ce qu’ils ont fait en ce sens. S’ils veulent bien me répondre, 
ils me répondent. Je compile les réponses », nous explique la responsable 
du PDE. 

Le COVABAR envoie donc un questionnaire à la majorité des 66 munici-
palités du territoire, aux sept MRC, l’agglomération de Longueuil, à l’UPA, 
à des groupes conseils en agriculture et à une douzaine d’organismes de 
conservation de l’environnement. 

Le COVABAR est tenu de rendre des comptes au ministère de l’Environne-
ment et de la Lutte aux changements climatiques mais l’ensemble de ses 
partenaires n’ont aucune obligation à le faire. 

Le plan d’action a été fait en concertation avec les MRC, les municipalités, 
etc. en leur demandant ce qui est important pour elles et de dégager ce qui 
est important pour les gens. La réalisation des plans d’action n’est pas la 
responsabilité du COVABAR. L’OBV peut aider à les réaliser mais ce n’est 
pas son mandat premier qui est la concertation. 

Pour certains objectifs, le COVABAR peut en faire la promotion mais pas 
nécessairement le faire lui-même. D’un autre côté, en milieu agricole le 
COVABAR aide directement avec son équipe des chantiers. Pour le milieu 
municipal et les régies d’eau potable, le COVABAR réalise présentement 
l’analyse de vulnérabilité des prises d’eau potable. 
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Hubert Chamberland, président du 
COVABAR

PLAN DIRECTEUR 
ENTREVUE

DOSSIER PLAN DIRECTEUR DE L’EAU

SUITE 

Suite à des études classiques et l’obtention d’un Baccalauréat en architec-
ture et une Maîtrise en urbanisme, il fit la rencontre de l’écologiste Pierre 
Dansereau à titre de directeur de thèse alors qu’il sut faire l’adéquation 
entre l’aménagement du territoire et l’écologie, Hubert Chamberland déve-
loppa ses activités complémentaires à l’exercice de sa profession par une 
conscientisation continue de l’urgence de respecter l’équilibre du seuil de 
tolérance des écosystèmes dans lesquels nous sommes appelés à inter-
venir quotidiennement. 

Successivement président fondateur du Conseil régional en environne-
ment de la Montérégie (CRE Montérégie), président d’Écosommet, du Co-
mité de concertation et de valorisation de bassin de la rivière Richelieu 
(COVABAR) et premier président du Regroupement des organisations 
de bassins versants du Québec (ROBVQ) ainsi que président fondateur 
du Regroupement des organisations de bassin d’Amérique du Nord (RO-
BAN), il a fait avancer la cause de l’eau, au Québec, avec ténacité.
Un des influenceurs de la Politique nationale québécoise de l’eau de 
2002, il est de toutes les étapes.

Nous l’avons rencontré pour qu’il nous évoque l’avenir des Plans direc-
teurs de l’eau (PDE), alors que l’ensemble des 40 organisations de bassins 

versants (OBV) du Québec ont réalisé et fait valider par leur milieu respec-
tif, lesquels PDE ont été acceptés par le ministère de l’Environnement du 
Québec. Quelles sont les prochaines étapes? 

COVABAR – Où est-ce que nous en sommes avec le plan directeur du 
bassin versant de la rivière Richelieu et de la zone Saint-Laurent (Bros-
sard-Sorel-Tracy)?

HUBERT CHAMBERLAND – Le COVABAR a été l’un des premiers OBV à 
déposer son PDE en 2014. L’approbation ministérielle officielle a été émise 
le 11 février 2016. Nous sommes présentement à plus de quatre années 
d’attente d’une décision politique autorisant sa mise en œuvre. Nous sou-
haitons que le nouveau gouvernement du Québec dégage des ressources 
et propose des programmes permettant d’amorcer sa réalisation, ne se-
rait-ce que partielle, et ce, dans les meilleurs délais possibles. 

COVABAR – Est-ce que le programme Affluents Maritime du ministère de 
l’Environnement qui injecte 3 millions$ depuis deux ans dans des projets 
qui doivent répondre à des besoins identifiés dans les PDE est un bon pas 
en avant de volonté politique d’impliquer directement les OBV? 

HUBERT CHAMBERLAND – Oui, de plus, dans Le Devoir, ces jours-ci, 
Québec annonce un programme de 30 millions$ pour la restauration et 
la création de milieux humides et hydriques qui est ouvert aux OBV et le 
Programme de soutien régional aux enjeux de l’eau qui doit soutenir la 
mise en œuvre d’une action non débutée inscrite dans le plan d’action 
d’un PDE. On avance. On en a fait du chemin depuis la création du COVA-
BAR en 2000. Il y a eu le dépôt de la Politique nationale de l’eau en 2002. 
Le ministère de l’Environnement a commencé ensuite à nous donner des 
mandats avec quelques ressources financières limitées. Après un premier 
inventaire sommaire des caractéristiques de notre territoire de bassin de 
2002 à 2005 et le dépôt d’un premier PDE pour le bassin de la rivière 
Richelieu en 2011, il nous aura fallu dix années, de subventions en subven-
tions, pour déposer un PDE comprenant les bassins du Richelieu et de la 
zone Saint-Laurent.  

Il faut savoir qu’en juin 2009, le gouvernement du Québec a officielle-
ment reconnu les OBV et leur mission par l’adoption de la Loi sur l’eau. À 
l’époque, l’annonce a été publiée par des avis dans les journaux. On pou-
vait y lire que le ministère du Développement durable, de l’Environnement 
et des Parcs reconnaissait le COVABAR, organisme ayant pour mission 
d’élaborer et de mettre à jour un plan directeur de l’eau et d’en promouvoir 

« À mon avis, dans 
les années à venir, de 
2020 à 2025, il y a un 
travail colossal à faire 
avec les citoyens.» 
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DOSSIER PLAN DIRECTEUR DE L’EAU

et suivre la mise en œuvre. C’était signé par le Directeur des politiques 
de l’eau. On attend toujours en 2020 les programmes de mise en œuvre.

COVABAR – En attendant d’avoir à publier une 3e version en 2025 du PDE 
selon la loi sur l’Eau, quelle est la prochaine étape?

HUBERT CHAMBERLAND – Maintenant que nous avons un PDE pour 
l’ensemble de nos territoires (bassin Richelieu et Zone St-Laurent), on 
nous invite à le réaliser sous le chapeau de la concertation parce que nous 
ne sommes pas une organisation pouvant émettre des directives avec des 
obligations de résultats. Cependant, si nous souhaitons réussir sa mise 
en œuvre au moyen de la concertation, il faut s’assurer que tous les élé-
ments et les acteurs de cette concertation soient en place. Le plan direc-
teur de l’eau précise les différentes présences de l’eau sur le territoire, en-
core d‘une façon sommaire, en indiquant les axes d’écoulement des eaux 
(cours d’eau), les zones plus humides, les marais, les boisés, les aires en 
manque d’eau, etc. Il nous faut aller plus loin et avec plus de précision. 
Bref, désagréger ce grand plan en petits ilots singuliers faisant état des 
différents comportements de l’eau sur l’ensemble du territoire de bassin. 
Ce faisant, on se rapproche indubitablement du citoyen avec lequel risque 
de s’amorcer une collaboration. C’est ce dernier qui, bien sensibilisé, saura 
infléchir les décideurs avec succès. 

De là nous est venue l’idée de mettre en place une structure d’accueil 
pour les citoyens, leur permettant d’échanger sur les données que nous 
possédons sur la ressource eau. Cette structure d’accueil, nous, nous 
l’identifions comme étant des unités de voisinage de bassin. Ainsi, s’il y a 
plusieurs unités de voisinage qui prennent fait et cause de l’état du plan di-
recteur de l’eau et de l’urgence de le mettre en œuvre, alors, le COVABAR, 
appuyé par de nombreux citoyens, aura beaucoup plus de force locale-
ment, régionalement et nationalement. 

COVABAR – Qu’est-ce que vous entendez plus précisément par unités de 
voisinage?

HUBERT CHAMBERLAND – Il faut créer un sentiment d’appartenance au 
territoire de bassin en développant le concept de citoyenneté de bassin 
(bassinois, bassinoises). J’ose emprunter ce vocable à notre collègue, dé-
cédé, Raymond Jost, président fondateur du Secrétariat International de 
l’Eau (SIE) 1990/2016. Il s’agit donc de la mise en place d’une opération 
de mobilisation citoyenne devant collaborer à la mise en œuvre du PDE. 
Oui, il faut faire attention au mot « mobilisation », car on lui donne souvent 
un caractère d’action revendicatrice. Mobiliser consiste à demander aux 
gens d’être sur le même plateau et avoir la même vision. Pour ce faire, 

l’outil, c’est l’unité de voisinage. C’est le citoyen qui, localement, décide en 
groupe ce qui est important pour lui mais à qui on dit que son action doit 
s’intégrer à celle validée par la collectivité, celle de tous les occupants du 
territoire du bassin versant.

COVABAR – Et quel est le rôle que jouera le COVABAR dans les unités de 
voisinage?

HUBERT CHAMBERLAND – Notre rôle sera de s’assurer que chaque 
groupe de citoyens est conscient qu’il y a d’autres valeurs ailleurs qui 
doivent, ensemble, coexister. Si un certain nombre d’unités de voisinage 
conviennent, par exemple, de quatre ou cinq priorités et, si celles-ci ne sont 
pas les mêmes pour le territoire du bassin, on pourra décider ensemble de 
la hiérarchisation des priorités et permettre de valider quelle sera la priorité 
supérieure sur laquelle on devra se concentrer. Les autres viendront par 
la suite. 

Il faut éviter que la décision locale détruise ou neutralise l’orientation 
convenue par l’ensemble des citoyens du bassin en amont et en aval. La 
mise en place de ces unités est une chose. Cependant, leur coordination 
demandera une équipe importante d’animateurs au COVABAR. Imagi-
nons au départ que nous ayons dix unités de voisinage pour chacune des 
zones que nous avons, soit : trois pour le bassin versant du Richelieu plus 
une pour la zone Saint-Laurent et si chaque groupe est composé d’une 
dizaine de citoyens, on se retrouve avec plus 400 personnes mobilisées. 
Je ne crois pas, pour ma part, que dix unités par zone seront suffisantes. 
Au tout début, à titre de projets pilotes, ce sera acceptable. Mais, il faudra 
prévoir, pour que l’opération fonctionne, environ une centaine d’unités de 
voisinage par zone! C’est un projet de mobilisation d’environ 4 000 per-
sonnes sur un nombre d’occupants des territoires de bassin concernés de 
plus de 400 000 personnes. Soit 4 % de la population à sensibiliser en 
continu… C’est un travail colossal.

Il faut que le COVABAR soit prêt pour répondre et coordonner le tout. Nous 
avons besoin de gens qui ont une vision d’ensemble pour avoir des prio-
rités cohérentes. 

À mon avis, dans les années à venir, de 2020 à 2025, il y a un travail impor-
tant à réaliser avec les citoyens. On va faire des ajustements au PDE mais 
on ne le réinventera pas. Il reste à le mettre en œuvre. Il faut le diffuser aux 
groupes de citoyens. Et, pour ce faire, il faut pouvoir mettre ces groupes en 
place pour les sensibiliser au PDE et sur les actions à réaliser et aussi les 
inviter à peaufiner notre PDE dans les détails des considérations locales. 

COVABAR – Est-ce que vous croyez qu’il y a urgence en la demeure?
HUBERT CHAMBERLAND – Dans le contexte des changements clima-
tiques, de la prolifération des pesticides et des résidus de médicaments 
dans notre eau potable, et j’en passe. Oui! Les unités de voisinage sont 
à mon avis l’urgence première. Ou bien on stagne et le PDE devient un 
document caduc et inopérant parce que personne ne s’en occupe, ou bien 
on implique des citoyens concrètement de manière très locale et il devient 
alors notre devis de référence. 

COVABAR – Une manière de complémenter le PDE existant?  
HUBERT CHAMBERLAND – La force du PDE réside dans sa prise en main 
par les citoyens. Il est général mais avec la collaboration des citoyens, il 
pourra contribuer à étayer des caractéristiques locales, lesquelles permet-
tront au PDE de mieux refléter la spécificité du territoire du bassin versant. 
Ainsi, ce que le COVABAR ne peut pas faire, les unités de voisinage vont 
mettre une pression pour la réalisation du plan d’action du PDE tout en 
permettant que le PDE se définisse dans les détails. C’est une opération 
capitale. 

COVABAR – On comprend à travers votre longue implication dans la res-
source eau que cette implication citoyenne est au cœur de vos convic-
tions professionnelles  

HUBERT CHAMBERLAND – C’est pour ça que je tiens personnellement à 
ce que les unités de voisinage fonctionnent. Après ça, toute la structure 
sera en place et va s’autoréguler et fonctionner. Le PDE va s’adapter à 
toutes les conditions que les citoyens vont lui donner. Si tout se déroule 
bien, cela aura pris 25 ans pour la mise en place d’un PDE qui colle vrai-
ment à la réalité d’un bassin versant. 
La conclusion de tout ce processus, c’est qu’il faut en arriver à ce que les 
prochains 5 ans permettent de mettre en place les unités de voisinage qui 
vont générer deux choses importantes. Premièrement, permettre aux ci-
toyens d’infléchir sur la mise en œuvre du plan directeur. Deuxièmement, 
permettre aux citoyens de nous aider à compléter le PDE en y ajoutant les 
caractéristiques spécifiquement locales. 

COVABAR – Donc nous avons une date de tombée parfaite car le PDE 
doit être mis à jour en 2025, ce qui correspond exactement au quinquen-
nat des unités de voisinage qui doit commencer cette année 2020. 

HUBERT CHAMBERLAND – Les unités de voisinage permettront donc la 
mise à jour ET la mise en œuvre du PDE. Cette date butoir qu’est 2025 
nous permettra de dire aux citoyens que « nous avons besoin d’eux parce 
qu’en 2025 nous redéposons un PDE révisé. Nous pourrons alors lancer 

l’opération en précisant aux citoyens que « nous avons besoin de vous 
pour que le plan directeur de l’eau se réalise et soit conforme à la réalité 
du terrain, de vos problèmes locaux, de vos caractéristiques locales… ». Et 
Hubert pourra dire « j’ai accompli ma tâche, je confie la suite à d’autres ».

L’articulation importante, c’est que nous aurons des unités de voisinage 
en milieu rural, en semi-rural, en petites municipalités, en municipalités 
denses pour avoir des volets différents et complémentaires. Ceci aidera 
les gens à réaliser que le voisin à trois kilomètres n’a pas nécessairement 
la même réalité face à la ressource eau. Cela veut également dire que la 
personne qui va jeter quelque chose qui va s’en aller dans l’eau va être 
consciente de son geste partout sur le territoire. Pas juste sur les rives de 
la rivière Richelieu ou du Fleuve St-Laurent.

COVABAR – Notons par exemple les couvercles des bouches d’égout 
d’une ville de France sur lesquels on peut lire « La mer commence ici ».

HUBERT CHAMBERLAND – Pourquoi est-ce que l’on ne prend pas l’ini-
tiative de cette opération de sensibilisation en approchant les villes pour 
qu’elles ajoutent une expression similaire sur les grilles de couvercle en 
fonte des puisards? 

COVABAR – En conclusion?

HUBERT CHAMBERLAND – Nous sommes en 2020. Nous n’aurions pas 
pu tenir cette conversation en 2005 ni en 2010 parce que nous n’étions 
pas rendus où nous en sommes aujourd’hui. On reste ancré dans notre 
cheminement. On s’en va vers les unités de voisinage. Les unités de voi-
sinage ne sont pas ma lubie. Ce concept repose sur la nécessité d’impli-
quer le citoyen. Il n’y aura pas de concertation, s’il n’y a pas de citoyens 
impliqués dans l’opération. On peut se concerter quand on a des préoc-
cupations différentes qui visent le même objectif. On se concerte pour 
convenir des moyens d’y arriver. 

La véritable concertation, on va la vivre quand nous aurons des unités de 
voisinage de citoyens et des décideurs et des élus qui considéreront la 
qualité de notre eau douce comme étant urgente. Ensemble, ils concré-
tiseront la réelle concertation. Nous, le COVABAR, nous serons le cataly-
seur qui se devra d’animer cette concertation. 

Plan directeur de l’eau facile à consulter
Le COVABAR est seulement le deuxième OBV à offrir 
tout son PDE en pages internet plutôt qu’en format PDF
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Antoine Verville, directeur général du 
ROBVQ

PLAN DIRECTEUR 
ENTREVUE

DOSSIER PLAN DIRECTEUR DE L’EAU

SUITE 

COVABAR – Est-ce que c’est la première fois avec le programme Affluents 
Maritime du ministère de l’Environnement qu’un financement est lié de 
manière conditionnelle au respect des plans directeurs de l’eau (PDE) et 
en partenariat avec les organismes de bassins versants et le Regroupe-
ment des organismes de bassins versants du Québec (ROBVQ)?

ANTOINE VERVILLE – Oui, la première fois avec le Programme Affluents 
Maritime. Il y a même déjà un deuxième programme de soutien régional 
aux enjeux de l’eau géré directement par le ministère de l’environnement. 
Il s’agit des deux premiers programmes de mise en œuvre des plans di-
recteurs de l’eau. Il y avait déjà eu de petits programmes par le passé avec 
NAYA et la Protection de la faune qui ciblaient les PDE mais c’était plutôt 
épisodique. 

COVABAR – Est-ce que l’on peut dire qu’il s’agit d’un événement majeur 
dans l’évolution des OBV et de la Politique de gestion de l’eau au Qué-
bec? Une étape importante?

ANTOINE VERVILLE – Complètement. Ceci dit, ce sont des programmes 
où les fonds sont restreints, pas du tout suffisants pour mettre en œuvre 
l’ensemble des PDE au Québec mais c’est la première fois où l’on propose 
une avenue financière où l’on peut mettre en œuvre. C’est majeur. On peut 
bien demander à tous les acteurs de l’eau de se concerter mais si la phase 
de mise en œuvre n’est jamais soutenue d’une manière ou d’une autre 
ça entraine une forme de démobilisation. Les gens se disent pourquoi je 
ferais un PDE. Qu’est-ce que ça va me donner? 
Quand les fonds deviennent disponibles, l’intérêt est ravivé. 

COVABAR – Est-ce que ça donne une crédibilité accrue aux OBV et 
ROBVQ?

ANTOINE VERVILLE – Nous, on a appelé ça la légitimité. Au-delà du fi-
nancement des OBV, ce qui a fait que ça a pu être long à démarrer dans 
certains secteurs, c’est ce qui nous manquait, cette légitimité.

 La légitimité financière c’est une chose mais la légitimité légale est tout 
aussi importante. La Politique nationale de l’eau de 2002 est une poli-
tique, pas une loi. La première fois que la notion d’organisme de bassins 
versants (OBV) a été écrite dans une loi c’est en 2009 avec la Loi sur 
l’eau. Ça ne fait que 10 ans finalement. En 2017, la légitimité des OBV a été 
réitérée dans la Loi sur la conservation des milieux humides et hydriques. 
Les OBV sont évoqués dans le dossier des plans régionaux et hydriques. 

Ce sont deux beaux éléments de légitimité. Le programme de mise en 

œuvre en est un aussi. 
L’année dernière, le ministère de l’Environnement nous a demandé à tous 
de faire l’exercice de concertation face à l’objectif de conservation des mi-
lieux humides et hydriques. Cette demande a aussi donné de la légitimité 
parce que les OBV se présentent sur leur territoire en disant: «Nous avons 
un mandat gouvernemental spécifique.» Donc, il y a plusieurs façons de 
travailler sur la légitimité. Le financement en est une importante mais il y 
en a d’autres également. 

COVABAR – On lit dans la Loi sur l’eau que le PDE doit être pris en consi-
dération par les ministères, les organismes du gouvernement, les com-
munautés métropolitaines, les municipalités et les communautés au-
tochtones représentées par leur conseil de bande dans l’exercice de leurs 
attributions.  Cela dit, il n’y a aucune valeur de coercition dans « être pris 
en considération. »

ANTOINE VERVILLE – Être pris en considération est une formulation qui 
légalement n’a pas de jurisprudence. Qu’est-ce que ça veut dire pris en 
considération? Si une MRC a ouvert et lu le PDE et décide de ne rien in-
tégrer, est-ce qu’elle l’a pris en considération? Ça n’a jamais été clarifié. 
Au moment où l’on dépose un schéma d’aménagement, par exemple, au 
ministère des Affaires municipales la prise en considération du PDE n’est 
pas un critère d’analyse pour le moment. 

Donc cela a été écrit dans les deux lois, nous étions contents de ce pre-
mier pas mais il n’y a pas eu d’implantation légale. Avec la loi de 2017 sur 
la conservation des milieux humides et hydriques il est écrit que les MRC 
doivent consulter les OBV pour leur plan régional des milieux humides et 
hydriques (PRMHH). Il est dit que les OBV doivent établir des objectifs de 
conservation qui tiennent compte des besoins des MRC. C’est encore un 
peu vague mais ça oblige davantage à l’action. 

On n’a pas le choix de s’asseoir ensemble. Il faut au moins qu’il y ait eu 
une consultation et une prise en considération des intérêts de l’autre. 

COVABAR – Donc un autre pas en avant à chaque fois? 

ANTOINE VERVILLE – On s’entend que ce ne sont pas de grands pas 
mais il s’agit de plein de petits pas dans la bonne direction qui fait que la 
situation des OBV s’améliore et se stabilise. 
COVABAR – Tu as mentionné la demande du ministère de l’Environne-
ment sur la révision des objectifs de conservation, est-ce que l’on peut 
s’attendre à une suite bientôt?
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teur de l’eau. Comme j’ai dit, il s’agit de discussions préliminaires. 
Le modèle du PDE est amené à évoluer. Le ROBVQ souhaite voir une 
grande évolution des PDE. On voudrait par exemple que les PDE soient 
d’avantages proches des besoins du milieu municipal, sans du tout rejeter 
les autres acteurs. 

C’est que l’on se rend compte depuis la première génération des PDE 
qu’ils ont beaucoup d’actions qui ont besoin de trouver écho dans l’amé-
nagement du territoire, dans la façon que nous développons nos villes, 
nos régions et ça passera donc par les schémas d’aménagement et les 
plans d’urbanisme. Pour le moment, si un aménagiste d’une MRC fouille 
dans le PDE en espérant trouver des informations précises dont il a besoin 
pour son travail, il ne trouvera pas nécessairement l’information. 

Tous les PDE sont différents et souvent très généraux. Par exemple, les 
municipalités doivent faire des analyses de vulnérabilité de leurs prises 
d’eau potable mais les PDE n’ont pas été utiles parce qu’ils n’ont pas été 
conçus pour ça au départ. 

Au ROBVQ, nous pensons que nous avons une grande réflexion à faire 
dans le réseau pour avoir une prochaine génération de PDE qui réponde 
mieux aux besoins des gens qui ont des responsabilités en rapport avec 
l’eau, avec en tête de liste les municipalités. 

COVABAR – Effectivement, les municipalités ont beaucoup de responsa-
bilités par rapport à l’eau. Est-ce que les prochains petits pas vont dans 
cette direction? 

ANTOINE VERVILLE – Est-ce que l’on peut penser à une prochaine géné-
ration de PDE qui incluraient des contenus minimums requis. On n’enlève 
pas aux OBV toute leur latitude régionale d’aller plus loin et de traiter les 
priorités de leur région, mais en disant qu’il faut partout au Québec traiter 
tels et tels enjeux de telle façon parce que ça va être utilisé par les munici-
palités et MRC. Ça favoriserait un arrimage plus naturel. 

COVABAR – Plus facile de justifier l’implication du ministère de l’Environ-
nement en termes de budgets et démarches. 

ANTOINE VERVILLE – Une autre grosse évolution des PDE se trouve dans 
le projet de base de données AGIR que le ROBVQ développe en ce mo-
ment. Nous sommes en cours d’implantation. L’idée de cette base de don-
nées est de centraliser l’ensemble du contenu des PDE du Québec pour 
éventuellement pouvoir interroger les PDE dans leur ensemble. 

À terme, une MRC ou une municipalité pourra y trouver tout ce qui 
concerne la protection des sources d’eau. Si la municipalité a six OBV sur 
son territoire, elle pourra extraire tout ce dont elle a besoin à partir d’une 
seule source. Le gouvernement du Québec pourra consulter la base de 
données s’il a une nouvelle loi à adopter, un nouveau règlement à dévelop-
per. « Dis-moi, base de données, ce que les PDE ont à dire sur les bandes 
riveraines.»

Pour le moment nous devons lire 40 PDE différents, écrits de manières 
différentes, à des moments différents, disponibles en PDF et qui font 400 
pages. 

Ce n’est pas un outil pratique dans sa forme actuelle. La base de données 
AGIR devient alors une grande évolution parce qu’elle va permettre de ré-
pondre de manière plus complète et rapide à des questions et besoins 
spécifiques. 

On pourra mieux influencer les décisions publiques et les prises de déci-
sions sur le territoire. 

LE COVABAR en quelques mots…
Le COVABAR est l’acronyme pour le Comité de concertation et de valori-
sation du bassin de la rivière Richelieu)

Le COVABAR est l’organisme bassin versant Richelieu et zone Saint-
Laurent (de Brossard à Sorel-Tracy).

• Organisme à but non lucratif reconnu par le gouvernement du Qué-
bec, dans le cadre de la Politique nationale de l’eau (2002) selon la 
Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau visant à 
renforcer leur protection (2009)

• Plus de 25 rencontres, colloques et activités de sensibilisation récur-
rents chaque année avec tous les acteurs du milieu et les citoyens 
du territoire. Plus de 50 projets de valorisation sur le territoire de-
puis sa création. Plus de 100 partenariats avec les entreprises, les 
groupes communautaires et les instances locales, régionales et na-
tionales.

• Jumelage avec l’organisme de bassin versant : L’Institution interd 
épartementale pour l’aménagement du fleuve Charente et de ses a 
fluents (EPTB Charente), en France.

• Création du rendez-vous annuel sur la gestion intégrée de l’eau : Les 
Causeries Champlain.

• Participation à de nombreux comités d’expertise en gestion de l’eau 
au Québec, au Canada, en Amérique du Nord et ailleurs dans le 
monde.

ANTOINE VERVILLE – Pas pour l’instant. L’objectif de la demande était 
que les OBV appuient le processus des plans régionaux des milieux hu-
mides et hydriques. Il y aura probablement une suite avec la mise à jour 
des programmes. 

Nous, ce que l’on aimerait au ROBVQ mais il ne s’agit pas d’un engage-
ment gouvernemental, c’est que ce type d’exercice mandaté par Québec 
se produise plus régulièrement. On fait travailler nos OBV sur leurs prio-
rités régionales qui sont au cœur de la mission mais parfois il y a des en-
jeux provinciaux, nationaux de l’eau qu’on devrait traiter sur l’ensemble du 
territoire avec les acteurs de l’eau. 

Je pense aux inondations. Il me semble qu’un mandat donné aux OBV 
partout au Québec pour mobiliser tous les acteurs pour produire une ré-
flexion spécifique sur leur bassin spécifique face aux inondations serait 
une bonne idée. Ça ajouterait de la crédibilité et ça bonifierait les PDE et 
permettrait de traiter d’un enjeu de grande actualité.  On l’a fait sur les 
milieux humides et hydriques mais on pourrait le refaire éventuellement 
sur d’autres enjeux. Il s’agit d’une proposition du ROBVQ. On verra ce que 
décide le ministère de l’Environnement. 

COVABAR – Dans les discussions entre le ROBVQ et le ministère de l’En-
vironnement, est-ce qu’il est question de la nature même du PDE? 

ANTOINE VERVILLE – Nous avons amorcé des discussions préliminaires 
sur la prochaine convention des OBV parce que le dernier financement 
des OBV avait été conclu sur trois ans. Donc en mars 2021, nous tombe-
rons dans une nouvelle convention. 

C’est sûr que quand on réfléchit à une nouvelle convention, nous réfléchis-
sions aussi aux livrables qui y sont rattachés et à la vision du plan direc-

Le conseil d’administation du COVABAR est composé de 15 membres. 
Deux postes sont libres depuis la mi-février 2020. . 

Hubert CHAMBERLAND (Beloeil)
Président
Architecte et urbaniste

Gabriel DUCHARME (Boucherville)
Vice-président à la régie interne et Secrétaire corporatif 

Michel SAINTE-MARIE (Longueuil)
1er vice-président et Vice-président à la ressource eau
Syndicat des professionnelles et professionnels de la Montérégie (SPPM)

Jean-Pierre BINDA (Sainte-Victoire-de-Sorel)
Trésorier et Vice-président à l’administration et à la gestion
Conseiller en sécurité financière

Jocelyne G. DESWARTE (Saint-Mathias-sur-Richelieu)
Vice-présidente aux affaires municipales
Mairesse de la ville de Saint-Mathias-sur-Richelieu et productrice agricole

Nancy BRIÈRE (Chambly)
Vice-présidente à la recherche et au développement
Architecte, associée écologique LEED

Annie CHARTRAND (St-Blaise-sur-Richelieu)                
Vice-présidente 
Enseignante CSDHR, CFER du Haut-Richelieu, 

Jean-François VILLION (Montréal)
Vice-président au positionnement et au développement des partenariats
Avocat et chargé de cours à l’université de Montréal

Claude GAUTHIER (Richelieu)
Vice-président aux Affaires internationales

Claude LEBLANC (Chambly)
Vice-président aux affaires juridiques
Avocat

René FOURNIER (Carignan)
Vice-président aux établissements humains et à la santé
Guides patrimoniaux Au pays de Chambly

Christian ST-JACQUES (Saint-Pie)
Vice-président aux affaires agricoles
Fédération de l’UPA de la Montérégie

Yves PAQUETTE (Longueuil)
Vice-président au nautisme
Ancien DG de L’Association Maritime du Québec (AMQ)
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CHANTIERS CHANTIERS

> Reportage chantiers          
> par: Caroline Côté-Larose        

EN PRENDRE 
DU GROS

Important contrat 
de sauvetage de 
poissons
Très prisées par les plaisanciers sur le Richelieu, 
les écluses et le canal de Chambly commençaient 
à avoir besoin d’amour. Parcs Canada, propriétaire 
des lieux, a lancé pas moins de neuf chantiers pour 
donner une nouvelle vie à la voie navigable et au 
site historique national du Canal-de-Chambly.  
Ces travaux sont la suite logique de la réfection 
de la grande jetée du bassin de Chambly abimée 
par les crues de 2011.  

Parmi les neufs chantiers prévus, Parcs Canada et la Ville de Saint-
Jean-sur-Richelieu ont mandaté une firme spécialisée en génie civil et 
en excavation pour effectuer en 2020 des travaux de réfection dans 
le canal de Chambly à Saint-Jean-sur-Richelieu, sur un tronçon d’un 
kilomètre. 

Avant d’effectuer ces travaux, l’eau doit être abaissée et des poissons 
peuvent rester captifs dans le canal. Fin 2019, la firme a donc fait appel 
au COVABAR pour effectuer le sauvetage de ces poissons dans les 
règles de l’art, et pour respecter les standards de Parcs Canada. 

Étapes du sauvetage

L’intervention des techniciens qualifiés du COVABAR, sous la gou-
verne de nos gestionnaires de projet Suzie Laliberté et Thalie Dé-
saulniers, consistait d’abord à installer des rideaux de turbidité pour 
opérer en section de 20 mètres chacune. Ensuite, la pêche à la senne 
pouvait commencer. Cette technique est utilisée pour capturer des 
poissons en zone peu profonde. Les poissons sont doucement encer-
clés à l’aide d’un très grand filet de pêche rectangulaire appelé senne. 

SUITE 
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Ensuite, ces poissons sont déposés dans un 
bac, pour être montés sur la berge du canal, du 
côté de la rivière. Comme la berge est escar-
pée et puisque les bacs sont lourds, la montée 
nécessite une tractopelle équipée d’un bras 
longue-portée. Là, sur la berge, les poissons 
sont rapidement inventoriés et identifiés par 
les techniciens et biologistes. Enfin, les pois-
sons sont remis à l’eau dans la rivière Riche-
lieu par une glissoire tubulaire, là où les condi-
tions sont favorables à leur survie.

Conditions hivernales

Outre le fait qu’il se soit déroulé sur une grande 
distance, ce sauvetage de poissons avait la 
particularité d’avoir eu lieu pendant la période 
froide – habituellement, le COVABAR effectue 
les sauvetages de poissons tôt à l’automne 
dans les différentes écluses de Parcs Canada. 
Pour différentes raisons techniques en lien 
avec le mandat obtenu par la firme, l’opération 
devait absolument commencer en décembre. 

Le sauvetage a donc débuté à la mi-décembre 
mais a été interrompu une semaine plus tard 
à cause de températures particulièrement 
froides, par exemple un ressenti de -28 degrés 
Celsius. Comme les techniciens ont les mains 
dans l’eau (avec pour protection des gants 
minces permettant une bonne dextérité pour 
bien manipuler la senne), les conditions de 
travail n’étaient pas acceptables par ce froid 
sibérien. La pause a été allongée par le congé 
des Fêtes. Début janvier, l’opération sauvetage 
a pu reprendre et se terminer avec des tempé-
ratures plus confortables.  

Plusieurs espèces de poissons identifiées

Les poissons capturés étaient surtout des ju-
véniles. Environ la moitié des rescapés étaient 
des perchaudes, mais plusieurs autres es-
pèces ont été identifiées, dont le fouille-roche 
zébré, la marigane noire, l’achigan à petite 
bouche, le crapet soleil, le crapet de roche, le 
crapet arlequin et la barbotte brune. Au total, 
l’équipe a identifié 18 espèces différentes.

Résultats

Quelque vingt personnes à l’emploi du COVA-
BAR ou recrutés pour l’occasion ont été néces-
saires pour réaliser l’opération de sauvetage. 
Le projet aura demandé l’équivalent de neuf 
jours de travail dans le canal. La préparation et 
planification auront été plus longues pour res-
pecter toutes les conditions imposées.  Dans 
chaque section du canal, de cinq à neuf pas-
sages de sennes ont été nécessaires pour cap-
turer l’ensemble des poissons. Ce sauvetage a 
permis de sauver 19 288 poissons. 

CHANTIERSCHANTIERS
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À l’échelle du Canada, les bâtiments sont à l’origine de 17 % des GES. Une 
partie de ce pourcentage provient de la production de l’électricité qu’ils 
consomment (par exemple, l’utilisation des combustibles fossiles pour 
chauffer et climatiser les bâtiments).

Des conditions extrêmes

Les changements climatiques impactent nos milieux de vie de multiples 
façons, car ces changements ne causent pas qu’un simple réchauffement. 
L’atmosphère modifiée par l’augmentation des niveaux de GES occa-
sionne en fait des conditions climatiques de plus en plus extrêmes. Par 
exemple, de plus en plus d’air arctique pénètre dans les régions plus au 
sud, ce qui fait que l’Amérique du Nord peut connaître des hivers plus ri-
goureux. 

De plus, à mesure que l’air dans l’Arctique se réchauffe, les courants-jets 
(vents de haute altitude) ralentissent et empêchent les conditions météo-
rologiques normales de circuler : c’est ce qui fait que les inondations ainsi 
que les sécheresses durent maintenant plus longtemps. Les changements 
climatiques contribuent aussi aux incendies de forêt et aux ouragans. 

Impacts sur les cours d’eau

Comme mentionné ci-haut, les changements climatiques occasionnent 
des conditions extrêmes : hausse de la température, grands vents, fortes 
pluies, etc. Pour les cours d’eau, cela signifie qu’il y a davantage d’érosion. 
Or, l’érosion des berges occasionne la sédimentation et l’envasement des 
cours d’eau, ainsi que des pertes de sols pour les propriétés riveraines.  

Actuellement, le territoire du bassin versant de la rivière Richelieu et de 
la zone Saint-Laurent comporte plusieurs secteurs qui souffrent d’une 
forte érosion, qui est également causée par l’artificialisation des berges 
en milieu urbain, les activités agricoles et le batillage (battement des va-
gues produit par le passage des bateaux). Le recul des rives peut atteindre 
jusqu’à trois mètres par année à certains endroits, comme aux îles de Bou-
cherville. 

Expertise du COVABAR

Heureusement, il est possible de freiner cette dynamique d’érosion, no-
tamment en renaturalisant les berges des cours d’eau. Pour revitaliser une 
bande riveraine, on a recours à la phytostabilisation. L’enrochement est 
utilisé en dernier recours. Une bande riveraine composée d’arbres, d’ar-
bustes et de végétaux contribue, par son système racinaire, à une meil-
leure cohésion du sol, en plus de diminuer la force érosive du vent et de 
la pluie. 

En plus de sensibiliser citoyens, municipalités, entrepreneurs, industriels 
et agriculteurs au sujet de l’importance de préserver la ressource eau et les 
écosystèmes, le COVABAR OBV Richelieu/zone Saint-Laurent est actif 
sur le terrain. En effet, il participe à de nombreux projets d’aménagement 
et de revitalisation des berges.  

Les impacts sur nos milieux de vie 
Les changements climatiques sont bien là, ici et 
maintenant. Cela fait consensus chez les scienti-
fiques ayant étudié le sujet. Mais, concrètement, 
comment les changements climatiques peuvent 
impacter les milieux naturels, les cours d’eau, ain-
si que les milieux urbanisés et les constructions? 
Et si l’on ne veut pas rester là, les bras croisés, 
comment peut-on lutter contre les changements 
climatiques? Enfin, comment s’y adapter?

Les changements climatiques sont des variations du climat, observables 
partout sur la planète, et qui sont dus aux activités humaines, précisément 
aux émissions de gaz à effet de serre (GES). Les changements climatiques 
s’ajoutent aux variations naturelles du climat et peuvent les amplifier.

En quoi est-ce un problème?

Les GES retiennent temporairement la chaleur émise par le soleil, ce qui 
réchauffe l’air et le sol. Ce phénomène est naturel, mais il est aujourd’hui 
amplifié par l’humain, à cause de l’augmentation d’émissions de GES. 
Comme la concentration des GES augmente dans l’atmosphère, la chaleur 
y est retenue plus longtemps. L’effet de serre est devenu trop puissant, ce 
qui cause une augmentation des températures moyennes.

D’où viennent les GES?

L’un des principaux GES est le dioxyde de carbone (CO2), couramment 
appelé gaz carbonique. L’humain produit beaucoup de GES à cause de la 
combustion des énergies fossiles, c’est-à-dire le pétrole, le charbon et le 
gaz naturel. De nombreuses activités nécessitent la combustion d’éner-
gies fossiles : le transport des personnes (voitures, avions, etc.), le trans-
port de marchandises (camions, bateaux, etc.), la production de matériaux 
de construction (béton, acier, gypse, etc.), le chauffage au mazout ou au 
gaz, etc.

Les bâtiments ont un impact environnemental important : ils utilisent 40 
% de l’énergie consommée à l’échelle planétaire, de plus leur construction 
nécessite une grande quantité de matériaux, c’est-à-dire 50 % des maté-
riaux produits mondialement.

Les 
changements 
climatiques sont 
synonymes 
d’extrêmes

CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES

CONSTRUCTION CONSTRUCTION

Comment faire sa part ?Comment faire sa part ?

Pour moins contribuer à la production de GES, il est possible d’op-Pour moins contribuer à la production de GES, il est possible d’op-
timiser la façon de construire les maisons et les bâtiments. Voici timiser la façon de construire les maisons et les bâtiments. Voici 
quelques exemples :quelques exemples :

- Réduire au maximum l’utilisation de matériaux comme le béton et - Réduire au maximum l’utilisation de matériaux comme le béton et 
l’acier;l’acier;

- Privilégier l’usage de matériaux durables et renouvelables tels le - Privilégier l’usage de matériaux durables et renouvelables tels le 
bois et le chanvre;bois et le chanvre;

- Améliorer l’isolation des maisons;- Améliorer l’isolation des maisons;

- Concevoir les bâtiments de façon à maximiser l’éclairage naturel;- Concevoir les bâtiments de façon à maximiser l’éclairage naturel;

- Opter pour la géothermie.- Opter pour la géothermie.

Comment s’adapter ?Comment s’adapter ?

Avec le réchauffement climatique, il vaut mieux créer des Avec le réchauffement climatique, il vaut mieux créer des 
îlots de fraîcheur (plutôt que des îlots de chaleur). Pour cela, îlots de fraîcheur (plutôt que des îlots de chaleur). Pour cela, 
la façon de construire et d’aménager l’espace doit être op-la façon de construire et d’aménager l’espace doit être op-
timale. Il faut donc :timale. Il faut donc :

• Opter pour des toits blancs ou verts (végétalisés);• Opter pour des toits blancs ou verts (végétalisés);

• Attribuer au sous-sol la fonction de garage pour le station-• Attribuer au sous-sol la fonction de garage pour le station-
nement et bénéficier d’un triple avantage : nement et bénéficier d’un triple avantage : 

1. Il est ainsi possible d’éviter l’asphaltage du terrain et 1. Il est ainsi possible d’éviter l’asphaltage du terrain et 
de récupérer l’espace disponible pour créer une jolie de récupérer l’espace disponible pour créer une jolie 
zone végétalisée fort appréciée des résidants.  zone végétalisée fort appréciée des résidants.  

2. Le sol et les arbres de cet espace pourront absor-2. Le sol et les arbres de cet espace pourront absor-
ber l’eau de pluie (alors que l’asphalte et le béton im-ber l’eau de pluie (alors que l’asphalte et le béton im-
perméabilisent le sol, ce qui cause le ruissellement de perméabilisent le sol, ce qui cause le ruissellement de 
l’eau, son accumulation, des débordements d’égouts et l’eau, son accumulation, des débordements d’égouts et 
des surverses d’eaux usées dans la rivière ou le fleuve).des surverses d’eaux usées dans la rivière ou le fleuve).

3. Cet espace vert crée un îlot de fraîcheur plutôt qu’un 3. Cet espace vert crée un îlot de fraîcheur plutôt qu’un 
îlot de chaleur.îlot de chaleur.

• Éviter la construction de maisons unifamiliales car elles • Éviter la construction de maisons unifamiliales car elles 
favorisent l’étalement urbain et engendrent à long terme le favorisent l’étalement urbain et engendrent à long terme le 
besoin d’urbaniser les derniers milieux naturels;besoin d’urbaniser les derniers milieux naturels;

• Opter pour des maisons en rangée, des plex (duplex, • Opter pour des maisons en rangée, des plex (duplex, 
triplex, quadruplex et quintuplex) ou des immeubles mul-triplex, quadruplex et quintuplex) ou des immeubles mul-
tilogement, puisque ces types d’habitation permettent de tilogement, puisque ces types d’habitation permettent de 
densifier l’espace urbain;densifier l’espace urbain;

• Conserver les arbres matures sains, car ils fournissent de • Conserver les arbres matures sains, car ils fournissent de 
l’ombre, agissent en tant que brise-vent, assainissent l’air, l’ombre, agissent en tant que brise-vent, assainissent l’air, 
en plus de rendre la température plus clémente; en plus de rendre la température plus clémente; 

• Planter des arbres indigènes et adéquats pour l’espace • Planter des arbres indigènes et adéquats pour l’espace 
disponible.disponible.

> Construction       > par : Caroline Côté-Larose           
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MONDE MUNICIPAL MONDE MUNICIPAL

LE COVABAR ET LES 
MUNICIPALITÉS
> MONDE MUNICIPAL        > Sylvain Lapointe             

Les responsabilités et la nouvelle réali-
té des municipalités, comme on peut le 
constater, vont bien au-delà de la distribu-
tion, de la filtration et de l’assainissement 
des eaux. 

Le COVABAR aura bientôt 20 ans.  Depuis sa création, l’organisme de bassin versant de la rivière 
Richelieu, fidèle à la mission qui lui a été confiée par le gouvernement du Québec, a mis en place son 
Plan de développement de l’eau (PDE) pour l’ensemble du bassin versant de la rivière Richelieu et de 
la Zone Saint-Laurent.  

 Le PDE est l’outil pour la planification et la mise en œuvre de la GIRE 
(gestion intégrée de la ressource eau).  Il rassemble les éléments d’in-
formation nécessaires pour brosser un portrait complet et cohérent 
à la compréhension de la situation et des enjeux sociaux, environne-
mentaux et économiques liés aux bassins versants présents à l’inté-
rieur de son territoire de gestion.  

Le PDE propose des interventions à réaliser avec tous les acteurs du 
milieu, notamment en matière de protection, de restauration et de 
mise en valeur des ressources en eau.

Avec cette description, on comprend que les municipalités de par 
leurs responsabilités en matière de développement du territoire et de 
gestion des cours d’eaux sont des partenaires de premier niveau avec 
le COVABAR.  

De plus, dans le contexte des changements climatiques, les municipa-
lités doivent orienter, voire réorienter, leur stratégie de développement 
du territoire en fonction de nouveaux paramètres inédits jusqu’à ce 
jour.   

Les responsabilités et la nouvelle réalité des municipalités, comme on 
peut le constater, vont bien au-delà de la distribution, de la filtration et 
de l’assainissement des eaux.  

Pour assurer des objectifs de développement durable et de protection 
de la ressource eau, le COVABAR se veut et sera aux côtés des mu-
nicipalités et de leur population afin de paver la voie à des solutions 
réalistes, rentables et surtout durables.

Déjà, depuis ses débuts le COVABAR a réalisé plusieurs projets avec 
des municipalités de son bassin versant.   Les villes de Saint-Jean-sur-
Richelieu, Boucherville, Saint-Bruno-de-Montarville, Marieville, Saint-
Jean-Baptiste-de-Rouville, Saint-Ours ont été, entre autres, des lieux 
de chantiers du COVABAR.  

Plusieurs chantiers ont aussi été réalisés avec le concours de L’UPA et 
des producteurs agricoles du territoire.  Depuis sa création, l’expertise 
du COVABAR, s’est accentuée.  

La panoplie de services offerts aux municipalités va aujourd’hui bien 
au-delà de la stabilisation de berge.  Le COVABAR est en mesure de 
faire : des analyses de qualité de l’eau, l’analyse de vulnérabilité des 
sources d’eau potable,  et de l’aménagement faunique, entre autres.

À l’aube de ses 20 ans, le COVABAR entend accentuer son offre de 
services auprès des municipalités de son territoire afin de les accom-
pagner dans leur recherche de solutions durables pour cette noble 
ressource qu’est l’eau, et la santé des 2 importants cours d’eau de 
notre bassin versant, la rivière Richelieu et le fleuve Saint-Laurent.

UN PARTENARIAT 
RENTABLE
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