
L’organisme de bassin versant 
Richelieu / Saint-Laurent

LE COVABAR 
en quelques chiffres…

Un organisme
• À L’ÉCOUTE DU MILIEU ET DE SES VALEURS
 1988 - À l’origine : Comité de mise en valeur 

de la vallée du Richelieu (CMVVR), à vocation 
récréotouristique

 2000 - Redéploiement en organisation  
de bassin versant (OBV) : Le Comité de  
concertation et de valorisation du bassin  
de la rivière Richelieu (COVABAR)

 2009 - Ajout de la zone Saint-Laurent /  
de Brossard  à Sorel-Tracy

 2012 - Le COVABAR intègre ces deux territoires 
sous l’effigie OBV Richelieu / Saint-Laurent

 2012 - Acceptation par le gouvernement  
du Québec du Plan directeur de l’eau (PDE)  
du bassin versant de la rivière Richelieu

 En cours - Réalisation du PDE  
de la zone Saint-Laurent

• DE CONCERTATION ET DE SENSIBILISATION
 Plus de 25 rencontres, colloques et activités  

de sensibilisation récurrents chaque année  
avec tous les acteurs du milieu et les citoyens 
du territoire

 Mise en place d’un Conseil de concertation  
de 90 personnes représentant les forces  
vives du milieu par collège

• DE VALORISATION
 Plus de 50 projets de valorisation sur  

le territoire depuis sa création 

 Plus de 100 partenariats avec les entreprises, les 
groupes communautaires et les instances locales, 
régionales et nationales

• FORT DE SON RÉSEAU !
 Jumelage avec l’organisme de bassin  

versant : L’Institution interdépartementale pour 
l’aménagement du fleuve Charente et de ses  
affluents (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, 
notamment le Regroupement des organismes 
de bassins versants du Québec (ROBVQ), le  
Réseau des organisations de bassin d’Amérique 
du Nord (ROBAN) et le Réseau international  
des organismes de bassin (RIOB)
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INITIATIVES DE  
VALORISATION
• Amélioration de la qualité de l’eau
• Restauration de sites dégradés
• Accès aux berges et aux milieux naturels
• Protection d’espèces menacées
• Plantation d’arbres et d’arbustes
• Mise en place d’un corridor vert et bleu
• Conservation du patrimoine naturel 
• Activités de sensibilisation et d’éducation
• Mise en valeur de pratiques  

récréotouristiques durables
• Promotion de solutions assurant  

la valorisation de la ressource eau

ENJEUX
• Dégradation de la qualité de l’eau
• Perte de boisés, de milieux humides  

et de biodiversité
• Étalement urbain, ruissellement  

et îlots de chaleur
• Perte d’accès aux milieux naturels  

et aux plans d’eau
• Détérioration du paysage
• Lessivage des terres et érosion des berges
• Espèces menacées et nuisibles
• Densification de la population  

en milieu urbain
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LE TERRITOIRE  
RICHELIEU /  
SAINT-LAURENT
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• 2 874 km2

• 710 000 citoyens 

• 8 Municipalités régionales  
   de comté (MRC)

• Agglomération de Longueuil

• 66 municipalités 

• La Communauté métropolitaine  
   de Montréal (CMM)  

• 3 Conférences régionales  
   des élus (CRÉ)

COVABAR 
obv Richelieu / Saint-Laurent

806, chemin Richelieu
Beloeil (Québec) J3G 4P6

Téléphone  450 446-8030 
Télécopieur 450 464-8854 
info@covabar.qc.ca 

www.c o v a b a r.qc.ca 

PRINCIPAUX PARTENAIRES

obv Richelieu / Saint-Laurent



LE COVABAR en action...

Aspect distinctif du COVABAR, nous réalisons annuellement, en partenariat avec les  
différents intervenants du milieu sur notre territoire, de nombreux projets de terrain afin  
de revitaliser et de restaurer des environnements terrestres et aquatiques.

 • Caractérisation de berges et de cours d’eau (conditions actuelles)
 • Suivi de la qualité de l’eau
 • Sensibilisation des intervenants en milieu agricole et urbain
 • Nettoyage des berges et des cours d’eau
 • Réalisation de travaux de stabilisation et de revégétalisation de berges 
 • Aménagement de systèmes riverains agroforestiers

DEPUIS DIX ANS, montant investi par le COVABAR et ses partenaires : 1 615 000 $, 14 études  
de caractérisation de cours d’eau, 43 chantiers avec 23 km de berges stabilisées et revégétalisées,  
 implantation de systèmes riverains agroforestiers, 3 275 arbres et 62 180 arbustes plantés

C H A N T I E R S  E T  I N T E R V E N T I O N S

Chaque année, nous organisons et développons en partenariat diverses activités afin de sensibiliser, informer  
et éduquer l’ensemble des citoyens de notre bassin à l’importance de la protection de l’eau sur notre territoire.

• Activités éducatives
• Animation en divers lieux du bassin (kiosques de sensibilisation)
• Tenue de colloques et présentations de conférences thématiques
• Activités d’interprétation et de gardiennage

 - Passe migratoire Vianney-Legendre du Canal-de-Saint-Ours
 - Refuge faunique Pierre-Étienne Fortin, Chambly
 - Iles Jeannotte et aux Cerfs, Saint-Charles-sur-Richelieu

DEPUIS DIX ANS, plus de 10 000 personnes sensibilisées,  
36 545 arbres distribués

É D U C A T I O N  E T  S E N S I B I L I S A T I O N

LE COVABAR en quelques mots...

Penser bleu, protéger et valoriser son milieu

Organisme à but non lucratif reconnu par le gouvernement du Québec, dans le cadre  
de la Politique nationale de l’eau (2002) et selon la Loi affirmant le caractère collectif des 
ressources en eau et visant à renforcer leur protection (2009) dont la mission consiste à :

•  Mettre en place la gestion intégrée des ressources en eau (GIRE) dans une démarche  
de développement durable pour l’ensemble de son territoire.

Approche privilégiée
Les actions et interventions du COVABAR, tout en favorisant la concertation  
et la valorisation, s’inscrivent dans un cadre visant à :

•  Élaborer et mettre à jour un Plan directeur de l’eau (PDE), d’en promouvoir et coordonner la mise en oeuvre,  
le suivi et l’évaluation pour chacun de ces territoires.

•  Sensibiliser, informer et éduquer les décideurs, les citoyens et tous les utilisateurs de l’eau sur l’importance de  
préserver une eau de qualité afin que ceux-ci modifient graduellement leurs comportements et habitudes de vie.

•  Promouvoir et mettre en oeuvre la mise en valeur des cours d’eau et l’usage responsable de la ressource eau.

Le Plan directeur de l’eau (PDE)
Le PDE est l’outil principal de l’OBV Richelieu / Saint-Laurent pour la planification et la mise en oeuvre de la GIRE.  
Il rassemble les éléments d’information nécessaires à la compréhension des problématiques sociales, environnementales 
et économiques liées aux bassins versants présents à l’intérieur de son territoire de gestion. II 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.

 Le PDE du bassin versant Richelieu comporte cinq ENJEUX
 1.  Protéger et améliorer la qualité de l’eau
 2.  Assurer et maintenir la disponibilité de l’eau
 3.  Préserver l’intégrité écologique des écosystèmes aquatiques, humides et riverains
 4.  Mettre en valeur le potentiel récréotouristique associé à l’eau
 5.  Sensibiliser et éduquer à la protection de l’eau

Nous nous consacrons également au développement d’une expertise scientifique liée aux problématiques spécifiques de notre  
territoire, notamment en partenariat avec Environnement Canada, le ministère des Ressources naturelles (MRN) et le ministère  
du Développement durable, Environnement, Faune et Parcs (MDDEFP).

 • Production de rapports scientifiques et techniques
 • Présentation de mémoires et de rapports de projets
 • Suivi des algues bleu-vert et de la moule zébrée
 • Plan de rétablissement du chevalier cuivré et des cyprins et petits percidés

DEPUIS DIX ANS, 7 mémoires produits, 10 études  
sur différents dossiers environnementaux

E X P E R T I S E  S C I E N T I F I Q U E

LES CAUSERIES CHAMPLAIN
Créées en 2009, les Causeries Champlain sont un lieu d’échanges et de partage  
de connaissances sur la ressource eau qui, dans le cadre d’un jumelage à portée plus 
large, réuni à la fois les acteurs du milieu de la gestion intégrée de l’eau provenant  
de l’EPTB Charente en France et ceux de l’OBV Richelieu / Saint-Laurent au Québec.  
Les Causeries sont organisées en alternance par le COVABAR et l’EPTB Charente. 

La 5e édition des Causeries Champlain aura lieu à Longueuil, au Québec,  
les 12, 13 et 14 septembre 2013. 

Thématique : Les infrastructures vertes et bleues en milieu urbain

Membre d’organisations nationales et internationales

R A Y O N N E M E N T  I N T E R N A T I O N A L

Un bassin versant
(BV), c’est l’ensemble  
du territoire drainé 
par un cours d’eau 

principal et  
par ses tributaires. 

AVANT APRÈS
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Moules zébrées

Fête de la pêche 2010

Reproduction du chevalier cuivré

Sensibilisation sur l’eau

 MILIEU HUMIDE ET FORESTIER  MILIEU PROTÉGÉ

 MILIEU RIVERAIN  MILIEU URBAIN

MILIEU INDUSTRIEL

             MILIEU AGRICOLE  MILIEU RÉCRÉOTOURISTIQUE

BV Ruisseau  
à l’Ours - 2009

BV Ruisseau  
à l’Ours - 2013

obv Richelieu / Saint-Laurent


