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1 Message du président 
 

Les décisions prises et les actions réalisées par le COVABAR durant l’année 
2012-2013 démontrent bien que les modifications concernant les 
procédures d’élections apportées l’année dernière à la réglementation ainsi 
que la gestion serrée des projets complétés avec l’aide de nos partenaires, 
ont donné des résultats dépassant nos attentes. 
 
Pour la première fois depuis l’existence du COVABAR, les revenus ont 
dépassé le demi-million, notamment par l’implication de nos partenaires 
réguliers auxquels se sont ajoutés de nouveaux, lesquels ont injecté un 
dynamisme aux effets positifs. De plus, la gestion efficace des projets et 
des chantiers pilotes a permis de réaliser un léger surplus qui accordera au 

COVABAR la possibilité de se doter d’un fonds de réserve souhaitable pour pallier aux imprévus. 
 
PARTENARIATS 
 
La « gestion intégrée des ressources en eau » ne peut se concrétiser sans l’apport et le soutien 
continu de collaborateurs qui partagent les mêmes objectifs. L’importance d’établir un langage 
commun et de convenir de priorités complémentaires à la mission première permet de faire en 
sorte que les interventions sur le territoire d’un bassin versant, si complexe, comme celui du 
bassin de la rivière Richelieu et de la zone Richelieu/Saint-Laurent, se réalisent tout en assurant 
la valorisation des ressources en eau selon une démarche respectueuse des principes de 
développement durable. Tous nos partenaires ont bien compris cette dynamique et leur 
complicité a contribué aux succès des multiples interventions du COVABAR. Nous tenons donc à 
souligner plus particulièrement l’implication des partenaires suivants : le ministère du 
Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs (MDDEFP), la Fédération 
de l’UPA de la Montérégie, le ministère Pêches et Océan (MPO), le ministère des Ressources 
naturelles (MRN), le Groupe ProConseil (anciennement ConseilSol), Emploi-Québec, la Fondation 
de la faune du Québec, Agriculture et Agroalimentaire Canada, la CRÉ Montérégie Est, le 
ROBVQ, Conservation de la nature Canada, La Biosphère d’Environnement Canada, la MRC 
Pierre-De Saurel, Géomont, la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu et la majorité des membres de 
l’Assemblée nationale de notre territoire, lesquels, cette année, ont contribué au succès des 
réalisations du COVABAR. 
 
CONCERTATION 
 
Afin d’assurer une meilleure compréhension de la concertation et de faire en sorte que le 
processus de concertation lui-même soit bien compris par l’ensemble des acteurs, usagers de 
l’eau, composant le Conseil de concertation, il a été convenu, par conseil d‘administration, de 
retirer des règlements généraux du COVABAR, les articles touchant le Conseil de concertation 
pour en faire un règlement distinct. Il faut se rappeler que les membres du Conseil de 
concertation sont appelés à convenir des consensus à mettre de l’avant pour toute prise de 
décision ayant un impact sur l’aménagement et la gestion du territoire de notre bassin. 
 
Cette décision assurera une plus grande autonomie au Conseil de concertation tout en évitant 
toute ambiguïté avec la réglementation générale du COVABAR. 
 
Les membres seront donc invités avant la prochaine assemblée générale à adopter un nouveau 
règlement régissant les affaires du Conseil de concertation. 
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Les membres du conseil d‘administration du COVABAR sont convaincus que la concertation 
auprès des forces vives de l’ensemble du territoire sous notre juridiction sera plus aisée à 
animer et prendra alors un nouvel essor salutaire pour la mise en œuvre de la « gestion 
intégrée des ressources en eau » touchant les activités et les usages aux impacts multiples sur 
les cours d’eau principaux et leurs tributaires. 
 
Notre plan directeur, et sa mise à jour, risquent d’être mieux compris et connus par un plus 
grand nombre de citoyennes et citoyens, ce qui constitue l’essence même de la mission du 
COVABAR. 
 
IMPLICATION AUPRÈS DES OBV DU QUÉBEC 
 
Cette année, le COVABAR s’est rapproché davantage du regroupement national, à savoir, le 
Regroupement des organisations de bassin versant du Québec (ROBVQ), par sa participation au 
rendez-vous sur l’eau à Beauport en mai 2012 et, par ma participation au comité directeur de 
l’Agora métropolitaine de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM). 
 
En mai 2012, conjointement avec le ROBVQ, le COVABAR a contribué à faire connaître 
davantage la mission du Réseau des organisations de bassin de l’Amérique du Nord (ROBAN) 
auprès des OBV du Québec. 
 
De plus, lors des rencontres de travail pour la tenue de l’Agora métropolitaine, les 28 février et 
premier mars 2013, il a été vite compris que la notion de « gestion intégrée des ressources en 
eau » est tout à fait méconnue sur le territoire de la CMM et, particulièrement sur les îles de 
Laval et de Montréal. L’absence d’organisation de bassin (OBV) sur le territoire de ces deux 
grandes îles densément peuplées pourrait en être la cause première. Ce n’est pas sans surprise 
que, lors de la tenue de la première Agora métropolitaine, il ne fut aucunement question de 
« gestion intégrée des ressources en eau » lors des ateliers de réflexions... 
 
Ainsi, suite à la tenue de cette première Agora, certains membres du comité directeur ont senti 
le besoin que cet aspect soit, à l’avenir, traité lors des prochaines Agoras métropolitaines. 
 
Puisque la prochaine Agora est prévue en 2015, le COVABAR a proposé la formation d’un 
regroupement des OBV du territoire métropolitain dont l’un des objectifs serait la sensibilisation 
des instances décisionnelles métropolitaines sur la gestion intégrée des ressources en eau. 
L’ensemble des OBV du territoire métropolitain ont rapidement manifesté un vif intérêt à 
participer à toute réflexion en la matière. Des démarches sont donc entreprises afin de faire 
avancer ce dossier… 
 
PROLONGEMENT INTERNATIONAL 
 
Le COVABAR a été présent sur la scène internationale, d’une part par notre participation au 
Regroupement des organisations de bassin de l’Amérique du Nord (ROBAN) à titre de président 
et, d’autre part, en prenant part à la délégation du COVABAR aux Causeries Champlain les 7, 8 
et 9 novembre 2012 à Cognac en Charente. De plus, nous avons également été invités à 
participer au colloque annuel de l’Association française des Établissements publics territoriaux de 
bassin (AFEPTB) à Voguë en Ardèche pour y présenter la vision québécoise de la gestion 
intégrée et à parafer, au nom du ROBVQ, la Charte de partenariat d’échanges entre les AFEPTB 
et le ROBVQ. À l’occasion de ce voyage, nous avons été invités à participer à une rencontre du 
conseil d’administration de l’Office international de l’eau (OIE) à Paris, sous la présidence de 
Pierre Roussel. 
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PLAN STRATÉGIQUE 2013/2018 
 
L’ensemble des réalisations ainsi que le parcours vécu par le COVABAR depuis sa fondation nous 
invitent aujourd’hui à songer sérieusement à doter notre organisation de bassin d’un plan 
stratégique qui devrait marquer une étape importante de son évolution. La situation actuelle 
nous ouvre des opportunités multiples, les unes aussi intéressantes que les autres. C’est 
pourquoi, compte tenu de la taille de notre permanence ainsi que des budgets limités, une 
réflexion de fond s’impose. Cette réflexion devrait impliquer autant les membres, le personnel 
de la permanence que les administrateurs, afin de convenir des priorités et du cheminement que 
doit emprunter le COVABAR durant les prochaines années. 
 
Ainsi, se doter d’un plan stratégique sur cinq ans permettrait de planifier sur une plus longue 
période les actions que le COVABAR entend réaliser, et d’être en mesure de poser les gestes 
administratifs à plus longue portée. J’invite donc le prochain conseil d‘administration à se 
pencher sur l’avenir du COVABAR à court, moyen et long termes, en se dotant d’un plan 
stratégique quinquennal, afin de bien positionner l’ensemble des opportunités qui s’offrent dans 
le but d’être en mesure d’établir, le mieux possible, les priorités du COVABAR. 
 
Un tel plan stratégique devrait permettre au COVABAR une présence mieux ciblée sur le 
territoire, rationnaliser ses effectifs et surtout optimaliser son rayonnement auprès des acteurs 
de l’eau. 
 
Inévitablement, la promotion du concept de « gestion intégrée des ressources en eau par bassin 
versant » devra être au cœur des réflexions préalables à l’élaboration du plan stratégique tout 
en se rappelant que la mission première nous invite à la sensibilisation et à l’éducation 
citoyenne. 
 
REMERCIEMENTS 
 
Cette année de travail assidu pour la cause de l’eau, et les résultats obtenus, n’ont pu être 
réalisés sans les efforts soutenus de mes collègues du conseil d’administration et, bien sûr, de 
ceux du personnel de la permanence. 
 
Je me dois aussi de souligner l’aide et la complicité de nos trois ambassadeurs qui ont collaboré 
au rayonnement du COVABAR, soit : Christian Morissonneau aux Causeries Champlain, Normand 
Cazelais au Réseau des organisations de bassin de l’Amérique du Nord (ROBAN) et Jean Hubert 
au comité directeur de l’Agora métropolitaine de la Communauté métropolitaine de Montréal 
(CMM). C’est, aussi, par notre participation à ces trois groupements que la reconnaissance et le 
rayonnement du COVABAR progressent.  
 
Certains dossiers furent plus ardus à solutionner que d’autres. Dans tous les cas, c’est grâce à 
vous, toutes et tous, que nous avançons dans la même direction. 
 
Je vous remercie chaleureusement. 
 
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  
 
À titre de Vice-président à la Ressource eau, j’ai participé à diverses rencontres, 
formations, présentations et colloques durant la dernière année, que ce soit 
informellement (fête de la pêche, distribution d’arbres, etc.) ou plus 
formellement. 
 

Notamment, j’ai participé au Forum 2012 de la Fondation des lacs et rivières du Canada, sous le 
thème « Quel avenir y a-t-il pour nos lacs et rivières ? ». Ce forum s’est tenu le 17 
septembre 2012 à Saint-Hyacinthe. 
 
Par la suite, j’ai eu le plaisir de faire partie de la délégation qui a participé à la 4e édition des 
Causeries Champlain, qui se sont tenues en Charente, du 6 au 10 novembre 2012. À cette 
occasion, j’ai aussi travaillé à jeter les bases d’un éventuel jumelage sectoriel lié à l’éducation. 
 
Plus récemment, j’ai représenté le COVABAR au dévoilement du Plan stratégique de 
développement rivière Richelieu – lac Champlain, réalisé par Desjardins Marketing, en 
collaboration avec OPTION Aménagement. Cette présentation était organisée par l’organisme 
Tourisme Saint-Jean-sur-Richelieu & Région, et s’est déroulée le 22 mars 2013. 
 
COMITÉS : 
J’ai participé à quelques rencontres du comité eau, essentiellement pour finaliser la position du 
COVABAR auprès du Groupe de travail international du lac Champlain et la rivière Richelieu 
(ILCRR), institué pour faire des recommandations suite aux crues du printemps 2011. 
 
J’ai aussi, avec quelques collègues, participé, au sein du comité golf, à la préparation et à 
l’organisation du tournoi de golf 2012 du COVABAR. 
 
Puisque nous sommes en train de préparer la 5e édition des Causeries Champlain, j’ai participé 
(et participe toujours) aux travaux et rencontres du comité Causeries. 
 
J’ai évidemment participé aux rencontres du C.A. et de l’exécutif du COVABAR, telles que 
convoquées par le président. 
 
J’ajouterai que je ne manque pas l’occasion, lorsqu’elle se présente, de faire la promotion du 
COVABAR et de ses actions, mentionnant ma fierté d’y être associé. 

 
 

Michel Sainte-Marie 
 
 

∫∫∫ 
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Trésorier et Vice-président à l’Administration et à la gestion  
 
Cette année encore, je me suis impliqué dans plusieurs comités dont celui 
du financement et développement des partenariats. Nous avons travaillé à 
développer une stratégie d’intervention et à concevoir des outils qui 
devraient permettre de sensibiliser les décideurs et des entreprises de notre 
territoire aux différents mandats du COVABAR et possiblement avoir du 
financement pour nos activités et à maintenir les membres de l’équipe en 

place. 
 
Mon implication s’est également faite en participant au comité organisateur de la 9e édition de la 
Classique de l’eau de la fondation COVABAR H2O qui s’est tenue le 13 septembre dernier au Club 
de golf International 2000 à St-Bernard-de-Lacolle. 
 
En collaboration avec le coordonnateur du COVABAR, j’ai fait un suivi régulier des budgets de la 
corporation et des projets subventionnés. 
 
En terminant, je me suis aussi appliqué à faciliter la création d’un partenariat entre Parcs 
Canada et le COVABAR pour les différents dossiers touchant les infrastructures de Parcs Canada 
se trouvant sur notre territoire d’intervention. 
 
Avec la validation de notre Plan directeur de l’eau (PDE) par le gouvernement du Québec et 
l’engagement des plus soutenus de tous les administrateurs, de ses ambassadeurs et de l’équipe 
du COVABAR, l’avenir d’un des plus importants bassins versant au Québec est assuré. 
 
Réjean Malo 
 
 

∫∫∫ 
 
 

Secrétaire et Vice-président à la Régie interne 
 
La capacité de progresser pour un organisme repose, entre autres, sur la 
volonté de poursuivre des objectifs communs en toute complicité avec 
l’ensemble des intervenants. 
 
En cette année 2012-2013, nous avons maintenu nos efforts quant à 
l’amélioration de nos règlements généraux pour nous assurer qu’ils 

correspondent adéquatement aux nouvelles réalités de notre société.  
 
Les rencontres du comité exécutif m’ont fourni l’occasion de maintenir une vision claire des 
objectifs à court et moyen termes du COVABAR. 
 
Le comité des ressources humaines, dont j’assume la présidence, a poursuivi son travail 
d’analyse et des résultats concrets devraient y être soumis bientôt au conseil d’administration. 
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Dans un autre ordre d’idées, j’ai pu participer en novembre 2012 au volet européen du jumelage 
avec l’EPTB de la Charente et constater sur place des réalités toutes différentes de nos 
partenaires français. 
 
Je continuerai aussi à me préoccuper de la saine gestion de notre organisme ainsi que de la 
qualité de son membership en développement. 
 
Gabriel Ducharme 
 
 

∫∫∫ 
 

 
Vice-président aux Affaires agricoles  
 
Comme vous le savez tous sans doute, les fédérations de l’UPA de Saint-Hyacinthe 
et de Saint-Jean/Valleyfield ne forment maintenant plus qu’une seule entité : La 
Fédération de l’UPA de la Montérégie. Cette modernisation de la structure 
rendra les actions plus efficaces sur le terrain et auprès des organisations.  
 

Localement, il y a eu la mise en place des syndicats locaux. Nous sommes passés de seize 
syndicats à neuf pour le territoire de la Fédération. Dorénavant, le travail de représentation 
deviendra plus facile étant donné qu’on ne retrouve plus qu’un seul syndicat par MRC, à 
l’exception de la MRC des Maskoutains, où l’on en compte deux en raison du nombre important 
de fermes. 
 
Au cours de la dernière année, nous avons poursuivi la sensibilisation des producteurs et 
productrices agricoles à l’importance de la protection de l’eau et nous continuons à leur faire 
connaître l’existence et le rôle du COVABAR lors des congrès ou assemblées générales annuelles 
locales ou régionales. 
 
Pour ce qui est de la poursuite du partenariat COVABAR-Fédération de l’UPA, l’objectif de 2012 
était de continuer le travail de mise en place de chantiers de stabilisation et de renaturalisation 
de berges en milieu agricole et d’aménager un système riverain agroforestier dans le bassin de 
la rivière des Hurons. 
 
Concrètement, plus de 20 km de cours d’eau ont été stabilisés ou revégétalisés et plus de 2,8 
km de système riverain agroforestier aménagés. Plusieurs rencontres avec des producteurs de 
ces territoires ont été organisées afin de les sensibiliser aux différentes problématiques 
rencontrées sur l’ensemble du territoire et des différentes actions possibles pour améliorer l’état 
de leurs berges et la qualité de leurs cours d’eau.  
 
Le COVABAR est présent sur le comité de suivi des bassins versants en projet. A cet effet, il a 
participé aux rencontres des comités de suivi du ruisseau Hurons Sud (ruisseaux à l’Ours et St-
Louis) et de suivi du bassin de la rivière Hurons Nord. Ces rencontres ont permis de définir les 
stratégies de mobilisation et les orientations suggérées par les producteurs agricoles pour la 
prochaine année. 
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Je tiens à remercier Madame Chantal Soumahoro et Madame Catherine Plante de la Fédération 
de l’UPA de la Montérégie pour nous avoir fourni une aide précieuse lors de nos chantiers ainsi 
que pour les échanges d’informations. 
 
Je désire aussi remercier les personnes qui m’ont précédé à ce poste, soit madame France 
Beaudry (2008-2011) et monsieur Réjean Bessette (2012), qui ont fait un travail important qui a 
permis de développer un partenariat durable entre le milieu agricole et le COVABAR.  
 
Normand Teasdale 
 
 

∫∫∫ 
 

 
Vice-président aux Affaires municipales 
 
Il s’agit d’un poste nouvellement créé pour établir des relations plus étroites avec 
le monde municipal, l’un des principaux intervenants sur la ressource eau. 
 
J’ai principalement participé à la rencontre d’Écocollectivité de la MRC Pierre-De 
Saurel et siégé à l’atelier sur l’utilisation de la ressource eau du territoire où la 

problématique de la Baie Lavallière a longuement été discutée. Le directeur général de la MRC 
et le Commissaire agricole ont été approchés pour leur offrir les services du COVABAR dans ce 
dossier épineux. 
 
J’ai aussi représenté le COVABAR lors de l’annonce de subvention par le MDDEFP pour le 
rétablissement des milieux humides de la Baie Lavallière où j’ai pu établir un contact avec les 
attachés politiques. 
 
Enfin, divers contacts et discussions préliminaires ont été établis avec les directions 
Environnement de Rio Tinto et Arcelor Mittal, grands utilisateurs d’eau, pour leur présenter le 
COVABAR dans le but de leur faire une présentation formelle de notre organisme et établir un 
partenariat en ayant comme objectif les Causeries Champlain de 2015. 
 
Merci, 
 
Jean-Pierre Binda 

 
 

∫∫∫ 
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Vice-président aux Ressources naturelles  
 
Suite aux nombreux chantiers terrain réalisés par l’équipe du COVABAR en 
2011-2012, je désirais cette année concentrer mon implication au sein du 
CA sous le thème de la consolidation, afin d’assurer la pérennité de nos 
activités. Le comité de régie interne auquel je participe s’est donc penché 
sur les aspects administratifs qui nous permettraient de créer une bonne 

assise pour le développement de notre organisme. Plusieurs échanges nous ont permis de 
dégager les principes directeurs que nous jugeons essentiels pour l’évolution du COVABAR. En 
2013-2014, nous prévoyons poursuivre ces démarches afin de développer une politique de régie 
interne permettant d’offrir un cadre de travail structurant et plaisant pour nos employés, qui 
sont le moteur de nos interventions. 
 
Vincent Causse 
 

 

∫∫∫ 
 
 

Vice-président au Développement des partenariats  
 
Nous avons poussé plus loin en 2012-2013 les initiatives amorcées lors de 
l’exercice précédent, notamment au sein du comité de financement et 
développement des partenariats. Nous avons établi une approche de 
démarchage auprès des acteurs publics et privés en Richelieu et en zone 
Saint-Laurent. Un quadrillage préalable du territoire a été effectué et des 
cibles de financement ou de partenariat potentielles ont été identifiées. 
L’approche a été modulée selon le degré de familiarité des acteurs visés avec 

le COVABAR. Des démarches seront déployées au cours de l’exercice 2013-2014. 
 
De plus, face à la nécessité de disposer de lignes directrices et de façons de faire sur le plan des 
communications afin de mieux soutenir notre positionnement et nos démarches, j’ai pris 
l’initiative de relancer le comité des communications qui était inactif, cette vice-présidence ayant 
été vacante durant une bonne partie de l’exercice. C’est ainsi qu’en étroite collaboration avec 
l’équipe du COVABAR, nous avons mis au point ou mis à niveau divers outils et documents de 
communication : 
 

• Présentation à utiliser dans des démarches de sensibilisation et de financement auprès 
des instances et entreprises de notre territoire. Cette présentation de type PowerPoint 
est modulable selon les interlocuteurs et peut être produite en copie imprimée ou sur 
support numérique; 

• Plan de commandites au soutien notamment des Causeries Champlain, mais aussi 
d’autres activités mises sur pied annuellement par le COVABAR; 

• Production d’un dépliant sur le COVABAR pour remise en diverses occasions. La mise au 
point de ce document nous a permis de constater le chemin parcouru par le COVABAR 
depuis sa fondation ainsi que le très grand nombre de projets réalisés; 
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• Mise à jour de la présentation graphique et du contenu éditorial du site Web actuel et 
des autres supports numériques (ex. Facebook, Twitter). Ces outils numériques serviront 
d’assise à toutes nos communications futures.  

 
Nous prévoyons faire le lancement de ces outils au cours du mois de juin 2013. Ils serviront dès 
le départ pour l’organisation et la tenue des Causeries Champlain qui cette année se tiendront à 
Longueuil en zone Saint-Laurent du 12 au 14 septembre prochain. 
 
Perspective 2013-2014 
 
Cette année encore, nos échanges avec les acteurs du milieu ont mis en évidence le grand 
intérêt que présente l’eau dans divers milieux. Les documents et approches mis au point vont 
nous permettre de rencontrer ces intervenants sur une base professionnelle et de les inviter à 
un engagement accru envers la cause de l’eau en partenariat plus étroit avec le COVABAR ou la 
fondation COVABAR H2O. 
 
Pour la prochaine année, je compte animer ou participer aux travaux d’autres comités, 
notamment celui des Causeries et des communications. Mon implication visera entre autres à 
collaborer à la mise au point et au suivi du nouveau site Internet du COVABAR, aux capsules 
vidéo thématiques et au déploiement d’une véritable stratégie de communication intégrée, avec 
plan de communication à l’appui. 
 
De plus, des activités seront relancées afin de nous aider à mieux nous faire valoir face aux 
divers dossiers qui touchent à l’eau sur notre territoire, notamment ceux liés à l’environnement 
et aux usages durables de l’eau, dans le respect de notre mandat principal, soit la mise en 
place, la promotion, le suivi et l’évaluation de nos PDE du BV de la rivière Richelieu et de la zone 
Saint-Laurent. 
 
Jean-François Villion 

 

∫∫∫ 
 

 
Vice-président aux Affaires juridiques 
 
J’ai procédé à la mise à jour des règlements généraux du COVABAR pour y 
apporter certaines précisions et pour en retirer la longue section traitant du 
Conseil de concertation et de son fonctionnement. Un règlement distinct 
consacré exclusivement au Conseil de concertation reprendra les dispositions le 
régissant. Ces modifications ont été adoptées par le conseil d’administration et 
ratifiées par une assemblée générale extraordinaire des membres. 
 

J’ai également participé aux réunions du conseil d’administration de la Fondation du COVABAR 
qui soutient et appuie la mission du COVABAR. 
 
Je me suis rendu en Charente en novembre 2012 pour assister et participer aux Causeries 
Champlain qui se sont avérées, une fois de plus, une source importante d’enrichissement et un 
outil d’échange précieux dans le traitement des préoccupations tant du COVABAR que de l’EPTB 
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Charente (Établissement public territorial de bassin), particulièrement au sujet des 
débordements et inondations auxquels ont été soumis les régions riveraines de la Charente et 
du Richelieu. 
 
J’entends poursuivre ces activités avec les membres du conseil d’administration et fournir, au 
besoin, les conseils ou avis juridiques requis dans le cadre des activités du COVABAR. 
 
Claude Leblanc 

 

∫∫∫ 
 
 

Vice-président Zone Richelieu/Saint-Laurent  
 
Durant la dernière année, j'ai représenté les intérêts du COVABAR en tant 
que membre sénior du Comité aviseur sur l'Environnement et le 
développement durable de la Ville de Brossard. J'ai commencé à faire du 
réseautage avec les administrateurs du regroupement du bassin versant 
(Superior Water Sheds) pour les Grands Lacs Supérieur, Huron et Michigan. 

Ce groupe est co-organisateur de la conférence de l'Alliance des villes des Grands Lacs et du St-
Laurent. Cette initiative représente une opportunité pour augmenter considérablement les 
collaborations entre tous les bassins versants concernés par la qualité de l'eau dans le bassin 
des Grands Lacs et du fleuve St-Laurent. J'ai également ouvert des liens de communication avec 
les représentants du NPD pour déterminer des champs de collaboration dans leurs 
circonscriptions respectives. 
 
Peter Kettenbeil 
 

∫∫∫ 
 

 
Vice-président aux Affaires internationales 
 
Les dossiers principaux dans lesquels je me suis impliqué concernaient les 
deux éditions des Causeries Champlain, ainsi que l’incontournable problème 
des inondations, notamment celui des inondations de la rivière Richelieu 
(problématique transfrontalière Canada - États-Unis).  
 
À titre de membre de la délégation québécoise, j’ai participé à la quatrième 
édition des Causeries Champlain qui se tenait à Cognac, en France, en octobre 

2012. Elle a été organisée par l’organisme de bassin du fleuve Charente (EPTB Charente) en 
collaboration avec notre OBV, le COVABAR. 
 
Je me suis de nouveau activement impliqué dans l’organisation et les préparations des futures 
Causeries Champlain 2013, en assumant la présidence du comité. Plusieurs rencontres de travail 
ont déjà eu lieu et une programmation préliminaire a été mise en place sous le thème « Les 
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infrastructures vertes et bleues en milieu urbain ». Cette édition des Causeries se tiendra 
à Longueuil en septembre 2013.  
 
Suite aux inondations de 2011, le "Lake Champlain Basin Program" (organisme américain et 
membre du Réseau des organismes de bassin versant de l’Amérique du Nord – ROBAN) a 
organisé trois ateliers à Saint-Jean-sur-Richelieu en février 2012, à Plattsburgh en avril 2012 et 
à Burlington au début de juin 2012. Ces ateliers ont été préparés en collaboration avec les trois 
juridictions du bassin versant Champlain-rivière Richelieu : le Vermont, New York et le Québec, 
ce qui a permis de réunir les acteurs principaux et les parties prenantes - les élus, les 
institutions et les organismes de bassin - des deux côtés de la frontière. J’ai pu participer 
activement, me permettant d’intervenir à plusieurs reprises et suggérer des pistes de solutions 
aux inondations, dont certaines étaient inspirées des expériences des Pays-Bas. Un rapport 
(excellent à mon avis) a été publié; il représentait très clairement les positions qui sont 
ressorties de ces ateliers, « Résilience aux inondations dans le bassin du lac Champlain et la 
rivière Richelieu : Apprendre du passé, préparer l’avenir ». 
 
Il a été intéressant et révélateur de constater que les interventions du public lors de ces ateliers 
montraient clairement qu’il y avait deux écoles de pensées, l’une américaine et l’autre 
québécoise, ce qui reflète l’amont vs l’aval, l’approche non-structurelle vs l’approche structurelle. 
Les parties prenantes, côté Québec, sont essentiellement celles qui avaient subi directement les 
effets de l’inondation (propriétaires, maires), proposaient une solution application immédiate : 
l’approche structurelle qui consiste à dynamiter les hauts-fonds à Saint-Jean-sur Richelieu et y 
construire un barrage à vannes mobiles. En amont, les parties prenantes américaines du lac 
Champlain favorisaient des solutions non-structurelles, visant plutôt la gestion de l’ensemble du 
bassin, incluant les tributaires. On y sentait une philosophie voulant laisser l’espace vital à la 
rivière et le COVABAR a proposé, entre autres, une meilleure gestion des plaines inondables et 
l’utilisation des milieux humides et des terres agricoles comme zones tampon. 
 
La « Commission mixte internationale » a aussi pris en charge le dossier des inondations en 
mettant sur pied le « Groupe de travail international du lac Champlain et de la rivière 
Richelieu ». Pour faire suite aux consultations et aux ateliers avec des experts, ainsi qu’aux 
audiences publiques, lors desquelles nous avons présenté nos commentaires et suggestions, un 
rapport préliminaire a été publié : « Plan d’étude provisoire : détermination des mesures visant 
à atténuer les inondations et leurs répercussions dans le bassin du lac Champlain et de la rivière 
Richelieu ». Le COVABAR a soumis ses commentaires et recommandations pour le rapport en 
soulignant le rôle des OBV dans ce dossier, notamment le COVABAR et l’Organisme de bassin 
versant de la Baie Missisquoi (OBVBM), ainsi que l’expertise et l’expérience internationales (les 
Pays-Bas, la France) du vice-président des affaires internationales. 
 
Dans la prochaine année, je continuerai à m’impliquer dans ces dossiers importants (Causeries, 
inondations). Je mettrai également à contribution mes connaissances sur l’eau au service du 
comité Eau/PDE. Comme représentant du COVABAR auprès du ROBAN, je participerai et 
collaborerai aux événements relatifs à la gestion intégrée par bassin touchant le Bassin des 
Grands Lacs / Saint-Laurent.  
 
Harm Sloterdijk 
 

∫∫∫ 



   
 
COVABAR / Rapport annuel 2012-2013  12

Vice-président à la Recherche et au Développement 
 
D'abord, en tant que membre du conseil d'administration du COVABAR, je 
souhaiterais souligner trois points importants qui ont marqué cette année 2012-
2013. Premièrement, un travail primordial a été réalisé afin d'alimenter la 
commission internationale mixte dans ses travaux sur les inondations de 2011 

du Richelieu et du lac Champlain. Les commentaires et propositions du COVABAR ont 
généralement été bien reçus par la commission qui a rendu un rapport au potentiel intéressant. 
La balle est maintenant dans le camp des gouvernements en ce qui a trait au financement des 
recommandations de ce rapport. 
 
Les deux autres points sont intimement liés et concernent davantage la gestion du COVABAR. 
En effet, le développement de l'expertise et des partenariats avec les acteurs du bassin versant, 
éléments essentiels à la réalisation du PDE élaboré par le COVABAR, passent par une meilleure 
permanence de ses employés et par une image plus professionnelle. Ces objectifs ne sont pas 
simples à atteindre mais, à mon avis, le COVABAR devra rapidement 1) se pencher sur une 
réelle politique de gestion interne assurant un traitement juste et équitable des employés de 
qualité; et 2) se trouver des locaux décents. Ce sont les deux points majeurs que j'ai cherché à 
défendre cette année au CA. 
 
Ensuite, en tant que vice-président à la recherche et au développement, j'ai complété le projet 
de mettre sur pied la structure informatique pour la création d'une bibliothèque numérique 
partagée qui vise à répertorier les informations et l'expertise qui touchent de près ou de loin à la 
gestion de l'eau. Il restera à alimenter cette bibliothèque pour qu'elle devienne une référence 
pour le COVABAR. 
 
En cette fin de mandat, j'ai jugé bon de ne pas me représenter. En effet, je ne me sens pas 
l'énergie nécessaire pour faire avancer de nouvelles idées et défendre les points importants pour 
le bien de la mission du COVABAR. De plus, j'ai perdu foi en l'organisation pour mener à bien 
cette mission de concertation pour une meilleure gestion de l'eau dans le bassin versant de la 
rivière Richelieu. En effet, le mode de gestion, le mode de fonctionnement et certaines valeurs 
au sein du CA manquent, à mon avis, grandement d'efficacité et ne sont pas propices à mener 
le COVABAR vers une position de leader dans son bassin versant. Finalement, un manque 
flagrant de connexion entre les travaux de la permanence et du CA au sein du COVABAR nuit 
grandement à l'efficience des efforts de tous. Dans un contexte où les ressources financières 
sont limitées, le COVABAR ne peut se permettre de faire preuve d'un tel éparpillement de ses 
efforts.  
 
Je quitte en croyant toujours fortement et profondément à la mission de concertation pour une 
meilleure gestion de l'eau par bassin versant. Mais je quitte aussi en espérant que d'autres 
auront l'énergie et le temps à investir pour ramener une plus grande rigueur au CA et ramener 
une vision cohérente pour que le COVABAR prenne sa place de leader. 
 
Etienne Drouin 
 

∫∫∫ 
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3 Activités et réalisations 
 
3.1  Plan directeur de l’eau (PDE) 
 
Le COVABAR a finalement reçu, le 25 juillet 
dernier, l’approbation, par le gouvernement du 
Québec, du Plan directeur de l’eau (PDE) du bassin 
versant de la rivière Richelieu. L’acceptation de ce 
PDE est une reconnaissance importante qui 
confirme le COVABAR comme acteur principal de 
sa mise en œuvre. 
 
Une remise officielle de l’attestation soulignant 
cette approbation s’est faite le 3 décembre 
dernier, aux bureaux de Longueuil du MDDEFP, 
alors que M. Pierre Paquin, directeur régional, a 
remis au président du COVABAR, M. Hubert 
Chamberland, le certificat d’attestation parafé par 
le ministre de l’environnement. 
 
De nouvelles données ont été récoltées pour le bassin versant de la rivière Richelieu, et 
d’autres sont encore à venir, notamment celles touchant aux eaux souterraines. Il nous sera 
ainsi possible de mettre à jour notre PDE en plus d’y intégrer les commentaires reçus des 
analystes des ministères concernés par la gestion intégrée de la ressource eau (GIRE). Un des 
points majeurs à intégrer dans le PDE concerne les risques d’inondation, traités de façon 
superficielle par le passé puisque jugés non prioritaires. Les inondations survenues au printemps 
2011 dans le Richelieu nous ont forcés à mettre l’emphase sur ce volet.  
 
Le COVABAR a aussi participé aux rencontres organisées par le Groupe de travail international 
du plan d’étude du lac Champlain et de la rivière Richelieu. Ce groupe de travail, mandaté par la 
Commission mixte internationale (CMI), avait pour objectif d’examiner les causes et les impacts 
des inondations dans le bassin du lac Champlain et de la rivière Richelieu, ainsi que d’identifier 
la gamme complète des mesures à prendre pour se préparer, prévenir et atténuer de tels 
impacts. Une rencontre du Comité de concertation (C.C.) du COVABAR a d’ailleurs été organisée 
le 6 septembre 2012 afin de discuter des recommandations à faire et à intégrer au mémoire du 
COVABAR présenté au groupe de travail le 14 septembre 2012. Suite à la publication du projet 
de plan d’étude aux fins d’examen public par le groupe de travail le 21 février, le COVABAR a 
présenté un deuxième mémoire, le 18 mars 2013.  
 
La date de remise du PDE était initialement prévue pour le 31 mars 2013. Cependant, vu 
l’ampleur du travail à faire, le MDDEFP a décidé de reporter cette date au 31 mars 2014, et ce, 
pour les 40 organismes de bassin versant du Québec.  
 
Notre organisme travaille aussi présentement à la réalisation du PDE pour la Zone Saint-
Laurent. Ainsi, de nombreuses données ont été obtenues des différents intervenants présents 
sur le territoire. Des rencontres de concertation avec différents acteurs du territoire ont 
également été organisées. Une première rencontre a été faite avec les représentants de quatre 
(4) comités ZIP (Zone d’intervention prioritaire) présents sur notre territoire, soit les ZIP Ville-

Daniel Leblanc, directeur régional adjoint du MDDEFP région 
de la Montérégie ; Michel Ste-Marie, vice-président à la 
Ressource eau du COVABAR ; Chantale Chatelain, 
responsable du Plan directeur de l’eau au COVABAR ; 
Hubert Chamberland, président du COVABAR ; Marcel 
Comiré, coordonnateur du COVABAR et Pierre Paquin, 
directeur régional du MDDEFP région de la Montérégie. 
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Marie, Jacques-Cartier, Des Seigneuries et 
du Lac Saint-Pierre, afin de développer un 
partenariat avec ces organismes qui 
interviennent déjà sur ce territoire.  
 
La prochaine année sera donc chargée 
pour permettre de finaliser le PDE de la 
Zone Saint-Laurent et de faire son 
arrimage avec le PDE du bassin versant de 
la rivière Richelieu. Ainsi, un nouveau 
plan d’action sera réalisé afin d’y inclure 
l’ensemble du territoire. 
 

Parallèlement à la rédaction du PDE, des acteurs du territoire ont déjà entamé la mise en 
œuvre d’actions ciblées dans le PDE du bassin versant de la rivière Richelieu. Nous ne pouvons 
qu’être fiers de ce travail qui est déjà amorcé sur notre territoire et dont l’objectif ultime est 
d’avoir une eau de meilleure qualité pour tous.  
 
Nous avons également eu l’occasion de recevoir une stagiaire de l’Université de Rennes en 
France, Nolwenn Etrillard, pour nous aider avec le PDE. Madame Etrillard a dressé un portrait de 
la réglementation municipale ayant trait aux bandes riveraines. Elle a également commencé à 
travailler sur un registre rassemblant les données relatives aux eaux usées et à l’eau potable. 
Finalement, elle nous a apporté son aide pour divers projets menés par l’équipe du COVABAR. 
 
Rappelons que les territoires du bassin versant de la rivière Richelieu et de la Zone Saint-Laurent 
touchent à 66 municipalités et que plus de 700 000 citoyens y habitent. Attendez-vous, au cours 
des prochains mois, à être sollicités par les employés du COVABAR pour connaître l’état 
d’avancement de vos projets ou pour participer à des rencontres de concertation touchant des 
sujets d’importance afin que le PDE reflète les préoccupations des intervenants, des citoyens et 
des décideurs du territoire de l’OBV Richelieu/Saint-Laurent.  
 
 

Rivière aux Pins à Boucherville 
Zone Saint-Laurent 
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3.2 Caractérisation du territoire et chantiers d’intervention  
 
Plusieurs partenariats ont été créés au cours des dernières années avec différents acteurs du 
territoire. Plusieurs projets initiés cette année sont le fruit d’une belle collaboration sur le 
territoire. Notons, entre autre, la collaboration avec les intervenants suivant : Agriculture et 
Agroalimentaire Canada; Fondation de la Faune du Québec, Fédération de l’UPA de la 
Montérégie; Groupe ProConseil; Pleine-Terre, les différentes MRC et municipalités du territoire. 
L’ensemble des projets terrain des deux dernières années ont touché à 23 municipalités du 
territoire.  
 
 
3.2.1 Caractérisation 
 
Le COVABAR couvre un grand territoire avec le bassin versant de la rivière Richelieu et la Zone 
Saint-Laurent. Les projets de caractérisation permettent donc de connaître à une échelle plus 
fine le territoire. Ainsi, il est possible de localiser des problèmes précis (érosion, absence de 
bande riveraine, ponceaux défectueux, etc.) pour ensuite intervenir auprès des acteurs du 
territoire. Cette année, deux secteurs ont fait l’objet d’une caractérisation. 
 
 
BV ruisseau Coderre (Calixa-Lavallée, Saint-Amable, Saint-Antoine-sur-Richelieu, Saint-Marc-
sur-Richelieu, Varennes, Verchères) 
À l’été 2012, Groupe ProConseil, coordonnateur du projet de bassin versant du ruisseau 
Coderre, a mandaté le COVABAR pour effectuer la caractérisation du ruisseau Coderre et de ses 
affluents. L’équipe du COVABAR a donc parcouru 183 km de cours d’eau pour en réaliser la 
caractérisation. 
 
 
BV rivière L’Acadie (Carignan, Chambly, Longueuil, McMasterville, Saint-Basile-le-Grand, Saint-
Bruno-de-Montarville) 
La caractérisation de la rivière L’Acadie et de ses 
affluents s’inscrit dans le Plan de rétablissement du 
chevalier cuivré, une espèce en voie de disparition. 
Financée par Agriculture et Agroalimentaire Canada 
(AAC) par l’entremise des Fonds Interministériel pour 
le Rétablissement (FIR), la caractérisation du bassin 
versant de la rivière L’Acadie a débuté en 2008 par 
une caractérisation du tronçon principal. À l’automne 
2012, la portion nord du bassin versant a été 
caractérisée. L’équipe du COVABAR a donc parcouru 
les quelques 175 km de cours d’eau présents dans 
cette section. 
 
 
Les rapports de caractérisation sont disponibles au COVABAR. Si ceux-ci vous intéressent, 
n’hésitez pas à contacter notre équipe. 
  
 
 

Caractérisation  
Bassin versant de la rivière L’Acadie 
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3.2.2 Chantiers d’intervention en milieu agricole 
  
En 2012, le COVABAR a participé à 17 chantiers visant à 
résoudre des problèmes d’érosion, de décrochement, etc. par la 
stabilisation des berges et la revégétalisation des bandes 
riveraines. Ces chantiers ont permis la plantation de plus de 
47 000 arbres et arbustes répartis sur plus de 15 km de berge, 
et ont touché 29 propriétaires. L’ensemble des chantiers 
d’intervention sont détaillés dans le rapport de chantier 2012. Si 
celui-ci vous intéresse, n’hésitez pas à contacter l’équipe du 
COVABAR. 
 
Voici quelques exemples d’intervention.  
 
 
3.2.2.2 Bassin versant de la rivière des Hurons 
 
Ruisseau des Trente (Sainte-Madeleine) 
Le premier chantier de la saison d’automne a été réalisé en bordure du ruisseau des Trente. Ce 
cours d'eau a été nettoyé par la MRC des Maskoutains au mois d'août 2012, quelques jours 
avant les travaux réalisés par le COVABAR. Le nettoyage et le creusage du ruisseau réalisés par 
la MRC ont fait en sorte que les berges ont été complètement dénudées de part et d'autre du 
cours d’eau sur une largeur moyenne de 6 m. Les travaux avaient donc pour objectifs de couvrir 
les portions dénudées avec une toile et d’effectuer une plantation d’arbustes indigènes à travers 
celle-ci sur une distance de 275 m pour un total de 550 m de berges aménagées. Ce site servira 
de projet pilote dans la ZIPP Huron Nord, piloté par la Fédération de l’UPA de la Montérégie, et 
un panneau de sensibilisation indiquant « Ici les producteurs aménagent leurs berges » a été 
installé à la fin des travaux par le partenaire du projet. 
 
 
Ruisseau Sainte-Madeleine (Saint-Jean-Baptiste) 
Le cours d'eau où les travaux ont été réalisés avait été considéré problématique lors de la 
caractérisation de 2011 par le COVABAR. Depuis, le site a été revisité plusieurs fois par l'UPA et 
ses partenaires (ingénieur du Collectif de Services-Conseils en Montérégie-Est, le COVABAR et le 
Groupe ProConseil), ce qui a permis d'émettre des recommandations adaptées aux différents 
problèmes rencontrés. Les travaux ont été effectués sur les terrains de deux propriétaires. L’un 
d’eux s'est montré intéressé à diverses techniques non conventionnelles de stabilisation de 
berges, permettant ainsi au COVABAR de réaliser différents types d'aménagements en génie 
végétal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Site sur le ruisseau du Rang Nord-Ouest 
Bassin versant de la rivière des Hurons 
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Branche 9 (Saint-Jean-Baptiste) 
Le projet de la Branche 9 a été l’un des projets les plus imposants réalisés par le COVABAR en 
2012. Plus de 3 km de berges ont été stabilisés par l'installation de toiles anti-érosives, suivi 
d'une plantation en berge d'arbustes indigènes. Le projet touche quatre propriétaires et fait 
suite à des travaux de nettoyage de la MRC de La Vallée-du-Richelieu. Cet imposant travail se 
distingue des autres chantiers par la contribution financière de la MRC qui a pris en charge les 
coûts de la pose de la toile anti-érosive. Ce type de collaboration COVABAR/UPA/MRC est une 
première et a permis de compléter la totalité des 3 km touchés avant la fin de l’automne 2012, 
ce qui n’aurait pas été envisageable autrement. 
 
 
Projet agroforestier (Saint-Mathias-sur-Richelieu) 
Un projet agroforestier riverain a vu le jour à l'automne 2012. En plus de restaurer une bande 
riveraine d’une longueur de 1 300 m sur une largeur de 10 m, ce nouveau projet a été conçu 
afin d'améliorer la situation des insectes pollinisateurs par l'implantation d'une grande variété 
d'arbres et d'arbustes reconnus pour leurs qualités mellifères (production de nectar ou de 
pollen). 
 
 
 
 
 
 

Stabilisation de berge 
Ruisseau du Rang Nord-Ouest,  Sainte-Madeleine 
Bassin versant de la rivière des Hurons Technique de stabilisation : la fascine 

Ruisseau Sainte-Madeleine, Mont-Saint-Hilaire et  
Saint-Jean-Baptiste 
Bassin versant de la rivière des Hurons 
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3.2.2.3 Bassin versant de la rivière Lacolle 
 
Ruisseau Pir-Vir (Saint-Valentin) 
Le club-conseils Pleine-Terre coordonne le projet pour le bassin versant de la rivière Lacolle. Ces 
derniers ont mandaté le COVABAR pour réaliser une plantation en bande riveraine le long du 
ruisseau Pir-Vir. Le rôle du COVABAR a été d’aider à la planification des travaux et de fournir la 
main-d’œuvre nécessaire à la plantation. 
 
 
 

Mise en place du projet agroforestier riverain 
Ruisseau Ferguson, Saint-Mathias-sur-Richelieu 
Bassin versant de la rivière des Hurons 
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3.2.3 Chantiers d’intervention en milieu urbain 
 
Le COVABAR est aussi intervenu en milieu urbain. Une nouvelle plantation a été complétée, et 
différents projets ont aussi été achevés.  
 
 
3.2.3.1 Projet bassin versant des Hurons 
 
Dans le bassin versant du Ruisseau à l’Ours (sous-bassin de la rivière des Hurons), un projet a 
été réalisé en milieu urbain dans le cadre du projet coordonné par l’UPA de la Montérégie. Le 
propriétaire était intéressé à restaurer la bande riveraine de son terrain afin d’en rétablir les 
fonctions écologiques. De plus, le projet a permis de stabiliser le pied de la berge sur lequel il y 
avait des décrochements. Ce site servira de vitrine pour la population locale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.2.3.2 Projet avec la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu 
 
L’an dernier, une plantation a été effectuée au 
Parc Beauregard dans la ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu. Cette année, nous avons fait un suivi 
de cette plantation. Le site ayant subi 
beaucoup de vandalisme, l’équipe du COVABAR 
a dû procéder à de nouvelles plantations afin 
de remplacer les plants arrachés. Au cours de 
l’automne 2012, nous avons constaté que le 
site avait été à nouveau victime de vandalisme 
et que des nouveaux plants avaient été 
arrachés. Aussi, il a été convenu conjointement 
avec la ville que le site du Parc Beauregard 
n’était pas approprié pour un site de 
démonstration. D’autres demandes de 

Plantation et pose de biodisques 
Ruisseau à l’Ours, Saint-Jean-Baptiste 
Bassin versant de la rivière des Hurons 

Plantation au parc Beauregard 
Rivière Richelieu, Saint-Jean-sur-Richelieu 
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subventions ont été déposées par le COVABAR, toujours en partenariat avec la ville, pour mettre 
en valeur un autre parc. 
 
Des panneaux d’interprétation ont également été réalisés et devaient être installés dans le parc 
Beauregard afin de sensibiliser les visiteurs. Considérant la situation, les panneaux n’ont pas été 
installés. Il a été décidé avec la ville que ceux-ci seraient installés dans un autre parc où des 
travaux semblables seraient réalisés dans le futur. 
 
Parallèlement au projet de plantation, une conférence fut organisée le 28 novembre afin 
d’informer les citoyens sur les types de végétaux qui peuvent être plantés en bordure de cours 
d’eau. Monsieur Larry Hogson, auteur du Jardinier paresseux, est venu donner une conférence 
sur le sujet. Sa présentation avait pour titre Une 
bande riveraine en beauté. Un dépliant 
d’information fut réalisé et distribué à l’ensemble 
des riverains de la ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu afin de les inviter. Une invitation fut 
également faite à l’ensemble de la population. 
 
De plus, au cours de l’hiver 2011, des plans 
d’aménagement de berge avaient été réalisés 
pour 14 riverains. Ces plans ont donc été 
distribués au début du printemps 2012. Chaque 
plan était distribué accompagné de quelques 
arbustes, inclus dans leur plan, afin de valoriser 
la réussite des ces aménagements en milieu 
privés. 
 
 
3.2.3.3 Fonds Naya au ruisseau Hazen 
 
Le projet au ruisseau Hazen, dans la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu s’est également terminé au 
cours de l’été dernier avec la création d’un herbier aquatique. Celui-ci devait être réalisé au 
printemps 2011, mais vu les grandes quantités d’eau du aux importantes inondations du 
printemps 2011, le projet a été reporté en 2012. Des panneaux d’interprétation traitant de la 

biodiversité présente en bande riveraine ainsi que 
de l’espace que représente les parcs urbains pour 
l’habitat des oiseaux ont également été installés. 
 
Rappelons qu’au cours de ce projet qui s’est jalonné 
sur plus de trois ans, des activités de nettoyage 
accompagnées d’un kiosque de sensibilisation avec 
les étudiants du CÉGEP de Saint-Jean et le 
Secrétariat international de l’eau, de plantation 
d’arbustes, de caractérisation fine du secteur et de 
pêches expérimentales ont été organisées. 
La création de l’herbier aquatique, ainsi que 
l’ensemble des activités réalisées ont permis 
d’améliorer l’habitat aquatique et riverain du 
secteur.  

Remise d’un plan d’aménagement de berge ainsi que 
d’arbustes à une citoyenne riveraine 

Restauration d’un herbier aquatique 
Ruisseau Hazen, Saint-Jean-sur-Richelieu 
Bassin versant du ruisseau Hazen 
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3.2.4  Stagiaire BTSA 
 
Cette année encore, le COVABAR a bénéficié de 
l’aide de trois stagiaires français. Sylvère 
Pasquier, Germain Guillon et Bertrand Villemeur 
se sont joints à l’équipe de chantier du 
COVABAR. Ces trois stagiaires provenaient de 
deux collèges distincts, soit le lycée Georges-
Desclaude à Saintes et le lycée Fonlabour à Albi. 
Les stagiaires ont effectué un stage d’environ 
deux mois pour l’obtention du brevet de 
technicien supérieur agricole (BTSA) en gestion 
et maîtrise de l’eau. Leur aide précieuse a permis 
de caractériser les cours d’eau du bassin versant 
du ruisseau Coderre, de réaliser des chantiers de 
renaturalisation et de stabilisation de berges et 
de bonifier les activités de sensibilisation 
coordonnées par le COVABAR. 
 
 
 
3.3  Fête de la pêche 2012 
 
Le 9 juin 2012 avait lieu la Fête de la pêche à la halte 
routière de Richelieu. Le COVABAR, en partenariat 
avec le Club Optimiste Richelieu, a ainsi initié à la 
pêche sportive plus de 150 jeunes âgés entre 6 et 17 
ans. Les enfants accompagnés de leurs parents ont 
alors pu profiter de ce magnifique site, sous une 
température des plus clémentes, pour découvrir et 
parfaire leurs aptitudes de pêcheurs. Chacun des 
jeunes inscrits a reçu gratuitement un ensemble de 
pêche ainsi qu’un certificat de « pêche en herbe » 
faisant office de permis de pêche jusqu’à ce que le 
jeune atteigne l’âge de 18 ans. Suite à la réception de 
leur ensemble de pêche et d’une petite formation, les 
jeunes étaient invités à taquiner le poisson du côté 
aval du site. D’autres, plus expérimentés, y sont allés 
de leurs précieux conseils et démonstrations, sous les 
regards attentifs de nos apprentis.  
 
Vous vous demandez peut être ce que nos néophytes 
ont pêché? Et bien, on estime les prises entre 20 et 50 
poissons parmi lesquels des crapets de roche, crapets-
soleil, achigans, perchaudes, barbottes jaunes et 
brochets. Aussi, pour le plaisir des petits comme des 
grands, plusieurs truites arc-en-ciel, ensemencées la veille, ont été pêchées. Des prix de 
présence offerts par le Club Optimiste Richelieu et le magasin Sail-Baron de Beloeil ont été tirés 
après chaque bloc de pêche. Près de 50 prix ont ainsi été octroyés. Enfin, l’ensemble des gens 

Germain Guillon, Sylvère Pasquier et Bertrand Villemeur 
Stagiaires français ayant participé aux chantiers et à la 
caractérisation 

Fête de la pêche 2012,  
Ville de Richelieu 
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présents sur le site ont apprécié l’activité, tant les participants (parents/enfants) que les 
organisateurs et les bénévoles. La fondation COVABAR H2O a tenu un petit casse croûte afin 
nourrir ces jeunes pêcheurs et leurs parents après leurs activité et amasser des fonds pour les 
activités futures du COVABAR. 
 
 
3.4 Cyanobactéries 
 
3.4.1  Opération Bleu-Vert 
 
L’Opération Bleu-Vert, programme supervisé par le 
Regroupement des organismes de bassin versant 
(ROBVQ), a été mis en place par le Ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et des 
Parcs (MDDEP) afin de lutter contre les cyanobactéries. 
Ce programme permet aux organismes de bassin 
versant d’agir sur leur territoire. Voici un bref aperçu 
des activités réalisées dans le cadre de ce programme. 
 
Volet sensibilisation 

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

Volet surveillance et suivi 

En tant qu’organisme de bassin, le COVABAR est 
mandaté afin d’assurer le suivi des épisodes de 
cyanobactéries sur son territoire. Le lac de la Cité, situé 
dans la ville de Longueuil, a ainsi fait l’objet d’un suivi. Des rencontres avec la Ville ont été faites 
afin de s’assurer que des actions étaient prises afin de contrôler la situation. 
 
Volet distribution d’arbres 

Le samedi 26 mai 2012, le COVABAR a fait une distribution d’arbres publique en partenariat 
avec la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu et le député de Saint-Jean à l’assemblée nationale, Dave 
Turcotte. Ce sont 830 arbres qui ont ainsi trouvé preneurs. Ces arbres proviennent des serres 

du Ministère des Ressources Naturelles et de la Faune 
du Québec (MRNF) par l’entremise du programme 
Opération bleu-vert du MDDEP.  
 
Parallèlement, ce sont plus de 7 000 arbres qui ont 
également été distribués à 10 municipalités du territoire 
du bassin pour des usages municipaux ou bien pour 
distribuer à leurs citoyens, voici les villes participantes : 
Carignan, Chambly, Lacolle, Marieville, Saint-Alexandre, 
Saint-Jean-Baptiste, Saint-Marc-sur-Richelieu, Saint-
Mathieu-de-Beloeil, Saint-Ours et Saint-Paul-de-l’île-

Suivi concernant la présence de cyanobactéries 
au lac de la Cité, Longueuil 

Distribution publique d’arbres 
Saint-Jean-sur-Richelieu 
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aux-Noix. Par ailleurs, certains de ces arbres ont également été utilisés dans des chantiers 
riverains en milieu agricole réalisés par le COVABAR. Ainsi, dans le bassin versant de la rivière 
des Hurons, deux haies brise-vent en bordure de cours d’eau ont été implantées. 
 
 
 
3.5 Sensibilisation et éducation 
 
Encore cette année, le COVABAR fut présent 
sur le territoire afin de sensibiliser les 
citoyens, les décideurs et les utilisateurs aux 
problèmes liés à la ressource eau. Le 
COVABAR a été présent à 26 reprises dans au 
moins 18 municipalités du territoire.  
 
En plus d’animer plusieurs kiosques 
d’information lors d’événements publics, les 
agents de sensibilisation du COVABAR ont 
assuré une présence au refuge Faunique 

Pierre-Étienne-Fortin afin de sensibiliser les 
pêcheurs et plaisanciers à la conservation de 
l’habitat du chevalier cuivré, du chevalier de 
rivière, du fouille-roche gris, du dard de sable 
et du méné d’herbe. Parallèlement, une 
activité de nettoyage des berges du refuge a 
été organisée en partenariat avec la Ville de 
Richelieu. De plus, nous avons fait de 
nombreuses présentations publiques 
concernant le rôle du COVABAR et ses 
réalisations.  
 

 
 
3.5.1  Journées ateliers-conférences  
  
De plus, deux ateliers thématiques ont été organisés durant l’année. Le premier, en partenariat 
avec le Ministère des Ressources Naturelles, traitait de la mise en place d’un Corridor vert et 
bleu pour la rivière Richelieu. Ce projet vise le développement de corridors riverains afin 
d’améliorer la qualité de l’eau de la rivière Richelieu et de ses tributaires et de bonifier les 
habitats riverains ainsi que la connectivité entre les milieux naturels du bassin versant. Le 
comité des partenaires, mis sur pied afin d’organiser cet événement, a proposé de réaliser un 
atelier de travail permettant de définir les meilleurs outils légaux et financiers nécessaires pour 
accomplir efficacement ce projet. Dans les principes retenus pour la mise en œuvre de ce projet, 
il y a la volonté, d’une part, de reconnaître la valeur économique des services environnementaux 

Activité de nettoyage au refuge Faunique Pierre-Étienne-Fortin 
Ville de Richelieu 

Kiosque de sensibilisation : Qu’est-ce qu’un bassin versant ? 
24 heures de sciences organisé par le Centre de la nature du 
Mont Saint-Hilaire 
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et, d’autre part, de s’assurer de la pérennité de ces aménagements et de protéger les 
investissements par une entente à long terme. Plus de 30 personnes provenant de différents 
milieux concernés ont participé à cet atelier de travail (sur invitation). 
 
Le deuxième atelier s’adressait au milieu 
agricole et était organisé en partenariat 
avec Agriculture et Agroalimentaire Canada 
et l’agence géomatique montérégienne 
(Géomont), Cet atelier avait pour titre La 
géomatique au service du diagnostic et de 
l’intervention terrain en milieu agricole. 
Huit intervenants sont venus nous 
présenter différentes techniques de 
géomatique pouvant être utilisées par les 
intervenants du secteur. Plus de 120 
personnes ont assisté à cette rencontre. 
Celles-ci provenaient des milieux agricole 
et municipal, de ministères concernés, 
d’organismes de bassin versant et d’autres 
organismes œuvrant dans le domaine de 
l’environnement. 
 
L’objectif de cette journée visait à informer les participants et à développer les capacités des 
intervenants du milieu agricole à utiliser des outils extraits de la géomatique et permettant le 
diagnostic et la planification des interventions terrains. Cette journée a permis de montrer la 
contribution que peut apporter la géomatique lors de prises de décisions relatives à la 
conservation et l’amélioration des habitats d’espèces en péril comme le chevalier cuivré, le 
fouille-roche gris et le dard de sable. 
 
 
 
3.5.2  BioTrousse de la Vallée du 
Richelieu  
 
La réalisation d’une BioTrousse pour la vallée du 
Richelieu a débuté cette année. Le projet, qui 
s’effectue en partenariat avec la Biosphère 
d’Environnement Canada, aura la particularité de 
pouvoir se faire tant sur terre dans un parc riverain 
ou municipal, que sur l’eau, à la différence des autres 
BioTrousses qui sont déjà disponibles.  
 
La BioTrousse est un document de sensibilisation qui, à travers une série d’activités interactives 
en plein air, vous fera découvrir la biodiversité présente dans la vallée du Richelieu. Sa 
réalisation est permise grâce à l’implication financière de la CRÉ Montérégie Est et de la 
Fondation de la faune du Québec.  
 
Au cours de la prochaine année, elle sera finalisée et rendue disponible au public.  

Atelier La Géomatique au service du diagnostic et de l’intervention 
terrain en milieu agricole 
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3.6 Communication 
 

Le comité communication s’est réuni à de multiples reprises lors de la dernière année afin de 
travailler à la réalisation d’une brochure corporative et ainsi permettre à notre organisme de se 
doter d’un outil important pour se faire connaître des citoyens, des décideurs et des différents 
intervenants agissant sur notre territoire. Ce document sera dévoilé en juin prochain.  
 
Nous avons œuvré à la conception et la mise en place de la structure du nouveau site Internet 
du COVABAR qui sera mis en ligne en 2013. Un manque de ressources humaines a entraîné le 
report de cette mise en ligne qui devait avoir lieu en 2012.  
 
Nous avons aussi poursuivi notre travail d’appui rédactionnel dans de multiples projets du 
COVABAR (communiqués de presse, promotion de la campagne d’adhésion, l’animation de 
kiosques et participation active dans des projets de sensibilisation visant à valoriser la ressource 
eau : distribution d’arbres, Fête de la pêche, Classique de l’eau, journées d’ateliers conférences, 
etc.).  
 
Nous avons assuré les communications quotidiennes internes et externes de l’organisme afin de 
favoriser une visibilité accrue du COVABAR sur l’ensemble du territoire via les différents acteurs 
du milieu et médias présents. 
 
 
 
3.7 Causeries Champlain 2012 
 
La quatrième édition des Causeries Champlain en Richelieu  
 
En novembre dernier avait lieu la quatrième édition des Causeries Champlain en Charente. Pour 
l’occasion, le président, monsieur Hubert Chamberland, ainsi qu’une délégation de cinq (5) 
membres du conseil d’administration, du conseil des ambassadeurs ainsi que de deux 
représentants de l’équipe du COVABAR se sont rendus sur place afin de représenter fièrement 
notre organisme de bassin versant. 
 
En effet, durant leur séjour, les représentants du COVABAR ont participé au colloque : Parlons 
de l’eau...Mémoire et prévention des inondations et à une table ronde/débats sur la 
prévention des inondations en Charente et en 
Richelieu qui se tenait à Cognac le 8 novembre 2012. 
Chantale Chatelain, notre responsable du PDE au 
COVABAR, en a profité pour faire une présentation sur 
le bilan des inondations de 2011 dans le Richelieu à 
l’auditoire charentais.  
 
De plus, plusieurs rencontres avec des représentants 
du domaine de l’éducation en Charente ont été 
effectuées par quelques administrateurs dans le but de 
préparer un jumelage sectoriel touchant ce secteur 
d’activité. Plusieurs visites ont aussi été organisées 
avec des intervenants locaux qui, soit utilisent l’eau 
dans leur procédé de fabrication ou qui ont un impact 

Rencontre avec le syndicat de l’eau et d’assainissement 
du sud Vienne 
Région de la Charente, France 
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sur la qualité de l’eau. Le syndicat de l’eau et d’assainissement du sud Vienne fut également 
rencontré. Il a été possible de discuter de l’approvisionnement et de la distribution de l’eau 
potable en France.  
 
Certains membres de la délégation ont poursuivi leurs échanges en participant, les 15 et 16 
novembre, au colloque « Eau, enjeu majeur de nos territoires : quelle nouvelle 
gouvernance demain ? » organisé par l’Association française des EPTB à Vogüé en Ardèche.   
 
Ces échanges inspirants permettront, nous l’espérons, d’optimiser nos actions futures et de 
mettre de l’avant des projets qui favoriseront positivement la sauvegarde de notre ressource 
eau. 
 
 
3.7.1 Jumelage Charente/Richelieu 
 
Lors des Causeries Champlain 2012, nous avons été 
accueillis par les membres de l’équipe de l’Institution 
interdépartementale pour l’aménagement du fleuve 
Charente et de ses affluents, l’EPTB Charente, qui ont 
organisé l’ensemble des visites sur leur territoire. 
Notre responsable PDE a également pu faire plusieurs 
rencontres avec l’équipe de l’EPTB afin d’échanger sur 
les dossiers et problématiques qui touchent leur 
territoire en plus de discuter sur leur méthode de 
travail et de la réalisation de leur Schéma 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE), 
l’équivalent du PDE.  
 

Rencontre chez un producteur biologique de vigne 
Région de la Charente, France 
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4.  Participation des membres du conseil d’administration et 
de l’équipe du COVABAR à des présentations publiques/  
activités/événements/représentations en 2012-2013 

 

 
Présentations publiques 

 ConseilSol : présentation des chantiers du COVABAR à des producteurs agricoles 
membres de ce club conseil en agroenvironnement; 

 Présentations du COVABAR à des étudiants en environnement du CÉGEP de Saint-Jean-
sur-Richelieu; 

 Présentation des chantiers d’interventions du COVABAR dans le cadre du Forum 2012 : 
Quel avenir y a-t-il pour nos lacs et rivières? de la Fondation des lacs et rivières du 
Canada à Saint-Hyacinthe; 

 Présentations du COVABAR aux membres de l’Association des retraités de l’enseignement 
(AREQ) du secteur Richelieu-Yamaska. 

 
Représentations 

 Réunion des partenaires / Projet d’acquisition de connaissances sur les eaux souterraines 
de la Montérégie Est; 

 Participation à la rencontre de consultation de la ville de Longueuil sur leur Plan 
stratégique de développement durable (PSDD); 

 Rencontres régionales d’accompagnement PDE organisées par le ROBVQ; 
 Rencontre de travail de la CRRNT sur le PRDIRT; 
 Forum des partenaires de la CRRNT; 
 Participation à l’émission d'affaires publiques À vous de juger sur TVRS, jeudi le 14 mars 

2013, concernant le comité de concertation sur la protection des milieux humides et la 
mise en valeur des terrains situés au sud du boulevard Sir-Wilfrid-Laurier (116) 

 Rencontre de travail sur le PDE de la zone Saint-Laurent avec des représentants des 
quatre comités ZIP; 

 Rencontre d’étudiants en communication de l’Université de Montréal concernant leur 
projet de plan de communication du COVABAR, cours de Jean-François Villion; 

 Organisation et participation à une rencontre exploratoire avec des représentants de la 
ville de Longueuil concernant l’organisation des Causeries Champlain 2013 sur leur 
territoire; 

 Participation à la remise de l’attestation de reconnaissance du PDE du BV de la rivière 
Richelieu par les représentants du MDDEFP; 

 Participation à une rencontre concernant le projet de Corridors verts dans la vallée du 
Haut-Saint-Laurent avec les gens de la SCABRIC; 

 Présence au 4e Forum des partenaires de la CRRNT sur les corridors verts dans la Vallée-
du-Haut-Saint-Laurent; 

 Participation à la remise de l’attestation reconnaissant l’approbation du PDE du BV de la 
rivière Richelieu par les représentants du MDDEFP; 

 Participation aux consultations de la CRÉ Montérégie Est sur le projet de Plan 
quinquennal de développement durable 2013-2018; 

 Rencontre de travail avec monsieur Stéphane Billette, député du comté de Huntingdon à 
l’Assemblée nationale; 

 Participation à la conférence de presse portant sur la mise en œuvre du Plan 
métropolitain d’aménagement et de développement (PMAD); 
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 Rencontre de travail sur les milieux humides avec des représentants de Canards Illimités; 
 Participation à une rencontre sur le nautisme durable avec le maire de Mont-Saint-Hilaire 

et des représentants de la MRC de La Vallée-du-Richelieu et du MRNF concernant la 
problématique du bruit; 

 Rencontre du comité du Fonds pour la protection et la restauration de la rivière Richelieu 
et des milieux humides associés de la MRC du Haut-Richelieu; 

 Rencontre de travail à la ville de Brossard pour des projets sur ce territoire; 
 Rencontre de travail avec monsieur Stéphane Billette, député du comté de Huntingdon à 

l’Assemblée nationale; 
 Participation au comité technique de l’atelier sur les corridors riverains : outils légaux, 

financiers et de mobilisation pour une mise en œuvre à l'échelle du bassin versant de la 
rivière Richelieu; 

 Participation à une rencontre de la CAQ sur les enjeux environnementaux reliés à l’eau; 
 Participation aux rencontres de consultation du groupe de travail international du plan 

d’étude du lac Champlain et de la rivière Richelieu de la CMI concernant la détermination 
des mesures visant à atténuer les inondations et leurs répercussions dans le bassin du 
lac Champlain et de la rivière Richelieu; 

 Participation aux ateliers (3) Lake Champlain Basin Flood Resilience Conference 
 Développement d’un partenariat en vue de présenter une lettre d'intention à faire 

parvenir au programme Réseau Innovation du Fonds de recherche sur la nature et les 
technologies (FQRNT) afin de créer un Service écosystémique relatif à l'agriculture au 
Québec (SÉRAQ); 

 Entrevues données à des journalistes de l’Oeil régional, du Canada Français, TVR-9, le 
Journal de Chambly, L'Écho de Saint-Jean-sur-Richelieu; 

 Participation à une émission d’affaires publiques sur les milieux humides à TVR-9; 
 Participation à la conférence donnée par la Fondation David Suzuki, La santé du fleuve 

Saint-Laurent, c’est notre santé; 
 Dévoilement du Plan stratégique de développement de la rivière Richelieu et du lac 

Champlain ; 
 Journée annuelle de l’agroenvironnement 2013; 
 Atelier d'orientation pour le programme ressources hydriques d'Ouranos; 
 5e Symposium scientifique d'Ouranos; 
 Rencontre de réflexion et de planification pour la mise sur pied d'une Fiducie d'utilité 

sociale en Montérégie; 
 Demi-journée d’information et d’échange organisée par les coordonnatrices des projets 

de bassin versant des ruisseaux Corbin, Coderre et de la rivière des Hurons Nord et Sud; 
 LiDAR Montérégie-Est 2013; 
 Rencontre annuelle des coordonnateurs régionaux de J'adopte un cours d'eau; 
 Participation à un focus group sur les transferts de connaissance dans le champ 

changement climatique/gestion de l'eau, Université du Québec à Montréal; 
 Conférence : La reconstruction dans la zone inondable 2-20 ans suite aux inondations de 

2011 en Montérégie : Prérogative ou abus de pouvoir du gouvernement ?;     
 Mise en valeur de la Biodiversité en milieu agricole; 
 Ateliers sur la conservation des milieux naturels : Rendez-vous 2012; 
 ROBVQ – reconnaissance à titre de président-fondateur du ROBVQ lors du Rendez-vous 

sur l’eau à Sherbrooke; 
 Participation au Festival des voitures d’eau; 
 Participation au Rendez-vous des OBV; 
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 Participation au congrès de l’Association des Biologistes du Québec (ABQ) : Les corridors 
écologiques : un réseau pour connecter l’humain et la nature; 

 Participation à l’Agora Métropolitaine 2013 de la CMM; 
 Participation à la 4e édition des Causeries Champlain à Cognac, en Charente, les 7, 8 et 9 

novembre 2012; 
 Participation au colloque annuel de l’AFEPTB à Voguë en Ardèche, les 15 et 16 novembre 

2012; 
 Atelier de transfert des connaissances sur les cyanobactéries; 
 Un Rendez-vous pour le Saint-Laurent; 
 Participation au congrès de l’Association des Biologistes du Québec (ABQ) : Les corridors 

écologiques : un réseau pour connecter l’humain et la nature; 
 Participation aux ateliers de Connexion Montérégie. 

 
 
Formations 

 Formation site Internet / Koumbit; 
 Formation Biodiversité 101; 
 Formation sur le Cadre de référence hydrologique du Québec donnée par le MDDEFP; 
 Formation sur le Cadre écologique de référence donnée par le MDDEFP; 
 Formation sur la gestion des ressources humaines donnée par le Centre québécois de 

services aux associations; 
 Formation sur les outils de connaissances et de conservation des milieux humides 

donnée par Canards Illimité Canada. 
 
 
Mémoires présentés 

 Mémoire présenté au Groupe de travail international du plan d’étude de lac Champlain et 
de la rivière Richelieu «Propositions et recommandations du Comité de Concertation et 
de valorisation du bassin de la rivière Richelieu (COVABAR)» 

 Participation au mémoire présenté au MDDEP par le ROBVQ «Stratégie de protection et 
de conservation des sources destinées à l’alimentation en eau potable». 

 
 
Comités thématiques 

 Participation aux rencontres du comité de travail de la Station nautique du Lac Saint-
Pierre et de la Station nautique de la Vallée-du-Richelieu organisées par l’AMQ; 

 Rencontres de l’équipe de rétablissement du chevalier cuivré; 
 Rencontres de l’équipe de rétablissement des cyprins et petits percidés (CPP); 
 Participation aux rencontres du comité consultatif en environnement et développement 

durable (CEDD) de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. 
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5 La fondation COVABAR H2O 
 
 

Le 13 septembre dernier avait lieu, sous un soleil resplendissant, 
la 9e édition de la Classique de l’eau au Club de golf International 
2000 à St-Bernard-de-Lacolle. Près de 40 golfeurs ont participé à 
ce tournoi de golf. Les profits amassés lors de cette journée 
permettront de financer des activités du COVABAR. 
 
Le comité organisateur souhaite remercier les membres de la permanence ainsi 
que du conseil d’administration du COVABAR qui ont collaboré à l’organisation et 
au bon déroulement de la journée. 

 
Lors de l’événement de la fête de la Pêche qui avait lieu le 9 juin 2012 et qui était organisé par 
le COVABAR, la Fondation COVABAR H2O a également tenu un kiosque de vente de hot-dogs, 
pop-corn et jus. Cette collecte de fonds fut très populaire et, encore plus, pour les plus 
gourmands qui sont venus s’initier à la pêche. 
 
 
La fondation COVABAR H2O a remis en 2012 une somme de 1 150$ au COVABAR pour ses 
activités. 

 
 
 
 
 

Collecte de fonds lors de la fête de la Pêche 2012 
Ville de Richelieu 
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6 Demandes de subvention et de services présentées 
 
Le tableau suivant montre les vingt deux (22) demandes de subvention et de services qui ont 
été présentées entre le 1er avril 2012 et le 31 mars 2013. 
 

SOURCE DE FINANCEMENT PROJET MONTANT 
DEMANDÉ RÉPONSE 

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

Programme de sensibilisation et de gardiennage pour la 
conservation des habitats des espèces en péril du bassin 
versant de la rivière Richelieu 

 120 000 $ 
(pour  

2013-2014 et 
2014-2015) 

En attente 

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

Intervention au refuge faunique Pierre-Étienne-Fortin  15 000 $ Acceptée 
12 000 $ 

3. Fonds interministériel 
pour le rétablissement 
(FIR)                      
Projet conjoint : 
COVABAR/AAC  

 

Rétablissement : Interventions en milieu agricole pour la 
protection des habitats du chevalier cuivré, des cyprins et 
petits percidés 

 89 500 $ En attente 

4. Fondation de la faune 
du Québec          
Programme de mise en 
valeur de la biodiversité en 
milieu agricole 

Projet agroforestier au ruisseau Cusson  30 000 $ Refusée 

5. Fédération canadienne 
de la faune 

Reproduction artificielle, ensemencements et suivi de la 
population du chevalier cuivré. (Projet avec le MRNF) 

 
 28 500 $ Refusée 

6. Pêches et Océan 
Canada   

Reproduction artificielle du chevalier cuivré.  
(Projet avec le MRNF) – Soumission au MPO  45 000 $ Acceptée 

45 000 $ 

7. Programme de support 
à l’action bénévole 
Députés de l’Assemblé 
nationale 

Financement pour les Causeries Champlain 2012 en Charente - Acceptée 
4 850 $ 

 

8. 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 
1 poste d’adjoint au PDE 

 37 620 $ 

 
Acceptée 
36 989 $ 

 

   

 
 

9.  Pêches en herbe            
..MDDEFP  

 
 

Soutien financier pour l’ensemencement des lacs et des cours 
d’eau.  2 000 $ Acceptée 

2 000 $ 
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SOURCE DE FINANCEMENT PROJET MONTANT 
DEMANDÉ RÉPONSE 

10. Opération Bleu-Vert 
ROBVQ 

Mise en œuvre de l’Opération Bleu-Vert 2013-2014 / Plan 
concerté contre les cyanobactéries. - En attente 

11. Subvention 
Écologique Walmart-
Evergreen 

Aménagement riverain du parc Pierre-Le-Moyne-D'Iberville  8 395 $ Refusée 

12. Programme Donnez 
racine de Canon 
Evergreen 

Aménagement riverain du parc Pierre-Le-Moyne-D'Iberville  5 000 $ En attente 

13. Placement Carrière-
Été (DRHC) 

2 postes (1 agent de sensibilisation, 1 agent de mobilisation)  13 094 $ En attente 

14. Programme de stage 
pour les jeune dans le 
domaine de 
l’économie 
numérique du YMCA 

Technicienne en documentation / Adjointe au PDE  
Acceptée 

11 980 $ 

15. Programme de stages 
pour les jeunes dans 
les domaines de 
l'économie 
numérique du YMCA 

1 poste de géomaticien - 
Acceptée 

10 650 $ 

16. CRRNT /  
CRÉ Montérégie Est 

Restauration de berges au ruisseau Cusson,  
Saint-Antoine-sur-Richelieu   30 000 $ 

Acceptée 

30 000 $ 

17. Fonds de 
développement 
régional (FDR) / CRÉ 
Montérégie Est 

Nautisme durable sur le Richelieu  50 000 $ En attente 

18. Stratégie régionale 
pour le maintien de la 
vocation forestière 
CRRNT/CRÉ 
Montérégie Est 

Valorisation du plan de conservation - Secteur des Carrières - 
Phase 1 - Saint-Jean-sur-Richelieu  15 000 $ 

Acceptée 

13 622 $ 

19. Programme 
d’initiatives locales 
en environnement 
(PILE) Volet 
biodiversité          

La biodiversité du bassin versant (jeux de roulette interactifs)  14 500 $ Refusée 

20. MRC Pierre-De Saurel 
Offre de service Programme éducatif Le Chemin du poisson Jaune  - 

Acceptée 

1 271 $ 

21. Ville de Saint-
Lambert                  
Offre de service 

Programme éducatif Le Chemin du poisson Jaune - Acceptée 
1 130 $ 

22. Ville de Boucherville 
Offre de service 

Étude pour le suivi de la qualité de l’eau dans une section de 
la rivière aux Pins - 

Acceptée 

11 572 $ 
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7 États financiers 
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8 Plan d’action 2013-2014  
 

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

 en poursuivant la mise à jour du PDE; 
 en préparant, animant et tenant des rencontres du Conseil de 

concertation (C.C.) du COVABAR avec les acteurs du bassin versant de la 
rivière Richelieu et de la zone Saint-Laurent; 

 en établissant des consensus sur la gestion intégrée des ressources en 
eau (GIRE) et activités du territoire du bassin versant; 

 en mettant en œuvre et assurant le suivi des actions du PDE en lien avec 
les 5 enjeux validés par le milieu: 

•  Protéger et améliorer la qualité de l’eau; 
•  Assurer le maintien de la disponibilité de l’eau; 
• Préserver et améliorer l’intégrité écologique des écosystèmes 

aquatiques, humides et riverains; 
• Permettre l’accessibilité et mettre en valeur le potentiel 

récréotouristique associé à l’eau; 
•  Sensibiliser et éduquer à la protection de l’eau. 

 
2. Finaliser le Plan directeur de l’eau (PDE) de la zone Saint-Laurent : 

 Finaliser le portrait/diagnostic du territoire; 
 Rédiger le PDE; 
 Tenir des consultations publiques; 
 Déposer le PDE au MDDEFP pour le 31 mars 2014. 

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

 
4. Poursuite de l’animation territoriale dans le but de responsabiliser les citoyens, 

citoyennes, les décideurs et les usagers de l’eau sur l’importance de valoriser les 
comportements liés à l’amélioration de la qualité de l’eau (mise en place de nouveaux 
chantiers d’intervention, activités de sensibilisation et d’éducation relatives à la 
valorisation de l’eau (kiosques d’informations, conférences, etc.), présentation du Plan 
directeur de l’eau (PDE) aux différents acteurs et usagers de l’eau). 

 
5. Poursuivre le développement de partenariats avec les différents acteurs du 

territoire. 
 

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

7. Poursuite de la mise en place du jumelage bassin/bassin de la Charente et du 
Richelieu dont une Charte de jumelage a être parafée par tous les acteurs de l’eau de 
ces territoires qui souhaiteront y adhérer en initiant des jumelages sectoriels menant à 
des actions concrètes sur les deux territoires; 
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8. Organiser la cinquième (5e) édition des Causeries Champlain à Longueuil dont la 
thématique traitera des Infrastructure vertes et bleues en milieu urbain et préparer la 
délégation du COVABAR qui participera à la sixième édition (2014) des Causeries 
Champlain en Charente. 
 

9. Mettre en place un processus de réflexions impliquant les membres de manière à ce 
que le conseil d’administration puisse amorcer l’élaboration d’un Plan stratégique 
quinquennal 2013/2018. 
 

10. Collaborer avec la Fondation COVABAR H2O afin d’augmenter sa visibilité et son 
dynamisme. 
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Annexe 1 Le conseil de concertation (CC) 2012-2013 

 
 
 
 
 

COLLÈGE REPRÉSENTANTS Nom Suppléant 

Milieu municipal 
(22 postes) 

MRC Haut-Richelieu Yves Duteau Jacques Desmarais 
MRC La Vallée-du-Richelieu Martin Lévesque Bernard Gagnon 
MRC Pierre-De Saurel Olivar Gravel  

MRC Rouville Jacques Ladouceur Yanik Maheu 
MRC Les Maskoutains Alain Paradis  

MRC Marguerite D’Youville Annie Daudelin Linda Vallée 
MRC Les Jardins-de-Napierville À combler  

MRC Roussillon À combler  

Communauté métropolitaine de 
Montréal (CMM) À combler  

Conférence régionale des élus de la 
Montérégie Est (CRÉ) À combler  

Ville de Longueuil À combler  
Municipalité de Saint-Blaise-sur-
Richelieu Christine Madison  

Ville de Carignan Louise Lavigne  
Municipalité de Lacolle Yves Duteau Lise Brouillard 
Ville de Saint-Mathias-sur-Richelieu Jocelyne G. Deswarte   
Municipalité de Saint-Valentin Luc Van Velzen  
Ville de Sorel-Tracy André Potvin Corina Bastiani 
Municipalité de St-Antoine-sur-
Richelieu Jonathan Chalifoux  

Ville de Saint-Basile-le-Grand Norman Perreault 
Geneviève  
Desrosiers-Bordeleau 

Ville de Richelieu Donald Pelchat  
Ville d’Otterburn Park Michel Martin  
Ville de Saint-Ours Sophie Poirier Françoise Lessard 
Municipalité de McMasterville Normand Angers André Robert 

Milieu agricole 
(9 postes) 

Fédération de l’UPA de la Montérégie Normand Teasdale  
Fédération de l’UPA de la Montérégie À être nommé  

Syndicat UPA Maskoutain Gérard Beauchemin  

Syndicat UPA Pierre-De Saurel Yvan Beauchemin  

Syndicat UPA Vallée-du-Richelieu Yvon Lambert  
Syndicat UPA Rouville Philippe Remy  
Syndicat UPA Vallée-du-Richelieu À être nommé  

Syndicat UPA Vallée-du-Richelieu France Beaudry  
Syndicat UPA Rouville Roland Deswarte  
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COLLÈGE REPRÉSENTANTS Nom Suppléant 

Milieu 
économique 
(10 postes) 

Hydro-Québec À combler  

CLD ou CCI À combler  

CLD ou CCI À combler  

CLD ou CCI À combler  

CLD ou CCI À combler  

Ferme Guyon SENC Sébastien Dion  

P. Baillargeon Ltée Denis St-Pierre  

Conseiller en sécurité financière Jean-Pierre Binda  

Créations horticoles P. Vollering  Pierre Vollering  

Boucherie La Pointe Gourmande Sylvain Lapointe  

Organismes 
régionaux 

montérégiens 
à vocation 
sectorielle 
(6 postes) 

Centres de santé et de services 
sociaux (CSSS) À combler  

Tourisme Montérégie À combler  

Conseil montérégien de la culture et 
des communications Andrée Bouchard  

Loisir et sport Montérégie Mario Chamberland  

Fédération québécoise de la faune de 
la Montérégie Gilles Jacques 

 

Agence forestière de la Montérégie Hughes Méthot  

Zones 
d’intervention 

prioritaires - ZIP 
(4 postes) 

ZIP Ville-Marie 
Arianne Cimon-
Fortier  

 

ZIP Jacques-Cartier À être nommé  

ZIP Lac Saint-Pierre Louise Corriveau  

ZIP des Seigneuries À être nommé  

Environnement 
et faune 

(5 postes) 

Agence Parcs Canada À être nommé  

Groupe actif en Environnement  Brigitte Létourneau Jean-Guy Payette 

CIME du Haut-Richelieu Renée Gagnon Jacques Morazain 

Centre de la nature du Mont-St-Hilaire Geneviève Poirier  

Social et 
organismes 

communautaires 
(4 postes) 

Escadrille de plaisance Fort Saint-Jean Denis Couture  

Conseil central de la Montérégie (CSN) Pierre Harnois  

Les amis du canal de Chambly Jean Belaval  
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COLLÈGE REPRÉSENTANTS Nom Suppléant 

Milieu de 
l’éducation 
(3 postes) 

Regroupement des Commissions 
scolaires de la Montérégie  Andrée Bouchard   

Collège / Cégep : Sorel-Tracy Fabienne Desroches Serge Dauphinais 
Syndicat de l’enseignement de 
Champlain Suzanne Coulombe  

Patrimoine et 
histoire 

(3 postes) 

Guides patrimoniaux «Au Pays de 
Chambly» René Fournier   

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

Soc. d’histoire Seigneurie de Chambly Paul-Henri Hudon  

Milieu des 
professionnels 

(4 postes) 

Architecte et urbaniste Hubert Chamberland  
Avocat Jean-François Villion  

Avocat Claude Leblanc  
Ergothérapeute Guillaume Paquette  

Citoyens et 
citoyennes 
(4 postes) 

Otterburn Park Guy Dubé  

Brossard Harm W. Sloterdijk  

Carignan Mario Bégin  

Montréal/Brossard Vincent Causse  

Unité de 
voisinage et les 

chantiers en 
milieu urbain 

(5 postes) 

Municipalité de Lacolle  À être nommé  
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Francine Van Wenden  

Chantier à venir   

Chantier à venir   
Chantier à venir   

Unités de 
voisinage et les 

chantiers en 
milieu rural 
(5 postes) 

Club agroenv. Techno-Champ 2000 Éric Thibault  
BV ruisseau à l’Ours Ghyslain Pion  
UPA de la Montérégie Chantal Soumahoro 

 

Catherine Plante 
Club Action Billion Lucien Tétreault  
Club ProConseil (ConseilSol) Michelle Breton Audrey Rondeau 

 
Aînés 

(3 postes) 

Zone Richelieu / Saint-Laurent Peter Kettenbeil  
Zone Richelieu / Saint-Laurent Gabriel Ducharme  
Zone Richelieu / Saint-Laurent Michel Sainte-Marie  

 
Jeunes 

(3 postes) 

Zone Richelieu / Saint-Laurent   
Haut-Richelieu Marie-Pierre Maurice  
Haut-Richelieu Étienne Drouin   
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Observateurs  
 
 

Députés du 
gouvernement 

du Québec 

Haut-Richelieu Dave Turcotte Député de Saint-Jean 

Vallée-du-Richelieu Pierre Duchesne 
 Député de Borduas 

Bas-Richelieu Élaine Zakaïb 
 Député de Richelieu 

Vallée-du-Richelieu Stéphane Bergeron Député de Verchères 

Vallée-du-Richelieu Bertrand St-Arnaud Député de Chambly 
 

Députés du 
gouvernement 

du Canada 

Haut-Richelieu Tarik Brahmi Député de Saint-Jean 

Vallée-du-Richelieu Matthew Dubé Député de  
Chambly-Borduas 

Bas-Richelieu Louis Plamondon 
Député du Bas-
Richelieu—Nicolet—
Bécancour 

Zone Richelieu / Saint-Laurent Pierre Nantel Député de Longueuil- 
Pierre-Boucher 

 

 

Ministères 
(Répondants 
régionaux) 

 
 

Ministère du développement durable, de l’Environnement de 
la Faune et des Parcs (MDDEFP)  Stefanos Bitzakadis 

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

Ministère de la sécurité publique (MSP)  Caroline Huard 
Ministère des Ressources naturelles (MRN)  Nathalie Vachon 
Ministère des Affaires municipales, des Régions et de 
l’Organisation du territoire (MAMROT)  Claudine Beaudoin 

Ministère des Transports (MTQ) Guy Bédard 
Bernard McCann  

Directions de Santé Publique (MSSS)  Diane Langlois 
Danielle Gaudreau 

 

 
Mise à jour : 31 mars 2013 
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Annexe 2 Le conseil des Ambassadeurs du COVABAR 
 
 
Mission du conseil des Ambassadeurs  
 
Le conseil des Ambassadeurs du COVABAR rassemble les forces et les talents de toutes les 
personnes qui, par leur influence et leurs relations professionnelles, sont en mesure de 
sensibiliser les acteurs et décideurs du territoire du bassin versant de la rivière Richelieu sur 
l’importance de valoriser la ressource eau.  
 
Rôles des Ambassadeurs 
 
> En toute occasion, favoriser la GIEBV comme moyen à prioriser pour valoriser la ressource 

eau; 
> En toute occasion, promouvoir la mission et le rôle du COVABAR; 
> À l’intérieur des associations ou sociétés dont ils sont membres, inviter au respect des 

principes du développement durable pour tout développement du territoire du bassin versant 
de la rivière Richelieu; 

> Accepter, à l’occasion, de soutenir le COVABAR dans ses efforts de sensibilisation; 
> Accepter, à l’occasion, de participer à des réunions d’information se rattachant aux activités 

du COVABAR; 
> Participer dans la mesure du possible, aux événements annuels du COVABAR touchant la 

sensibilisation et son financement. 
 
 
 
Normand Cazelais agit à titre de directeur général du Réseau des organisations de bassins 
d’Amérique du Nord (ROBAN).  
 
Jean Hubert a agit comme animateur lors du conseil de concertation (C.C.) du COVABAR le 6 
septembre 2012. Celui-ci portait sur les inondations survenu au printemps 2011 et le Mémoire 
que devait présenter le COVABAR au Groupe de travail international du plan d’étude du Lac 
Champlain et de la rivière Richelieu de la Commission mixte internationale (CMI). 
 
Christian Morissonneau a fait partie de la délégation du COVABAR aux Causeries Champlain 
2012 en Charente.  
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Annexe 3 Le conseil d’administration 2012-2013  
 

Postes Vice-présidents Année (2) 

Président (1) Hubert Chamberland 
Beloeil 1999 

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

Michel Sainte-Marie 
Longueuil 2006 

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

Gabriel Ducharme 
Boucherville 2010 

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

Réjean Malo 
Chambly 1999 

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

Annie Lessard 
Saint-Basile-le-Grand 2009 

Vice-président aux  
Affaires internationales 

Harm Sloterdijk 
Brossard 2010 

Vice-président aux  
Affaires juridiques 

Claude Leblanc 
Chambly 2002 

Vice-président au Positionnement et au  
Développement des partenariats 

Jean-François Villion 
Montréal 2008 

Vice-président à la  
Zone Richelieu-Saint-Laurent  

Peter Kettenbeil  
Brossard 2010 

Vice-président aux  
Établissements humains et à la Santé 

Sylvain Lapointe 
Marieville 

2012 

Vice-présidente aux  
Affaires municipales 

Jean-Pierre Binda 
Sainte-Victoire-de-Sorel 

2012 

Vice-président aux  
Affaires agricoles 

Réjean Bessette 
Saint-Jean-sur-Richelieu 

2012 

Vice-président à la  
Recherche et au Développement 

Étienne Drouin 
Saint-Jean-sur-Richelieu 2011 

Vice-président aux  
Ressources naturelles 

Vincent Causse 
Saint-Jean-sur-Richelieu 2011 

Vice-présidente aux  
Patrimoines et au Paysage 

Marie-Pierre Maurice 
Saint-Blaise-sur-Richelieu 2011 

 

(1) Membres du comité exécutif 
(2) Année depuis laquelle l’administrateur siège au CA du COVABAR 
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Annexe 4 L’équipe du COVABAR 2012-2013 
 
 

Coordonnateur :      Marcel Comiré 
 
Responsable du PDE :      Chantale Chatelain 
 
Adjointe au PDE :      Isabelle Cognac 
       
Stagiaire au PDE :      Nolwenn Etrillard 
 
Responsable des communications :    Sandra Paris 
 
Responsable de la sensibilisation et de l’éducation : Mélanie Veillette-Lafrenaye 
 
Agent de sensibilisation :      Gabriel Tremblay 
 
Responsable de la caractérisation 
et des chantiers :      Jacques St-Jean 
 
Adjointes à la caractérisation et 
aux chantiers :      Kellina Higgins 

         Émilie Lapalme 
  
Soutien administratif et secrétariat :    Monique Paquette  
 
Équipe de caractérisation du 
territoire et équipe verte :     Myriam Auclair 

Vincent Auclair 
Mathieu Audet 
Benoit Côté 
Nicolas Detaille 
Frédéric Dion 
Jocelyn Laplante 
César Largaespada 
Christophe Morin 
Katia Munger 
Douglas Mwendaga 
Stéphane Pion 
Sedrick Rousseau 
Jean-François Roy 
Cynthia St-Pierre 
Laurent Simard 

 
Stagiaire BTSA de France :      Bertrand Villemeur  

Germain Guillon  
Sylvère Pasquier  

 
 Équipe de reproduction du  
 chevalier cuivré :      Sandra Valasquez 
         Nicholas Raymond 
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Annexe 5 Dates des rencontres de l’assemblée générale annuelle, du 

conseil d’administration, du comité exécutif et des comités  
 
Assemblée générale 
 

L’assemblée générale extraordinaire s’est tenue le 27 mars 2012 à la salle communautaire de 
Saint-Marc-sur-Richelieu et l’assemblée générale annuelle du COVABAR s’est tenue le 20 juin 
2012 au Pavillon de la jeunesse Yvan-Viens à Saint-Jean-sur-Richelieu. 
 
 

Conseil d’administration 
 

Six (6) réunions du Conseil d’administration et deux (2) réunions du comité exécutif, soit : 
 

Le 4 octobre 2012 (CE)  Le 10 octobre 2012 (CE) 
Le 16 mai 2012 (CA)  Le 20 juin 2012 (CA)  
Le 16 juillet 2012 (CA)  Le 24 octobre 2012 (CA) 
Le 18 décembre 2012 (CA)  Le 26 mars 2013 (CA) 

 
 

Conseil de concertation 
 

Une réunion du conseil de concertation du COVABAR s’est tenue le 6 septembre 2012 au 
Pavillon des Milles-Roches à Saint-Jean-sur-Richelieu. 
 
 

Comités du COVABAR 
 

Le comité financement et développement des partenariats s’est réuni à deux (2) 
occasions. 
 

Les membres du comité sont : Jean-François Villion, président, Hubert Chamberland,  
Gabriel Ducharme, Peter Kettenbeil, Réjean Malo et Marcel Comiré. 
 
 

Le comité régie interne s’est réuni à deux (2) occasions. 
 

Les membres du comité sont : Gabriel Ducharme, président, Vincent Causse, Hubert Chamberland 
et Marcel Comiré. 
 
 

Le comité Eau/PDE s’est réuni à deux (2) occasions. 
 

Les membres du comité sont : 
Michel Sainte-Marie, président, Harm Sloterdijk, Hubert Chamberland, Étienne Drouin,  
Peter Kettenbeil, Chantale Chatelain, Marcel Comiré. 
 
 

Le comité des Causeries Champlain s’est réuni à cinq (5) reprises. 
 

Les membres du comité sont : 
Harm Sloterdijk, président, Hubert Chamberland, Jean-François Villion, Gabriel Ducharme,  
Jean-Pierre Binda, Claude Leblanc, Michel Sainte-Marie, Peter Kettenbeil, Chantale 
Chatelain, Marcel Comiré. 
 
 

Le comité communication et animation territoriale s’est réuni à une (1) occasion. 
 

Les membres du comité étaient : Jean-François Villion, Marie-Pierre Maurice, Jean-Pierre 
Binda, Marcel Comiré et Sandra Paris. 
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Le comité organisateur de la 9e Classique de l’eau s’est réuni à une (1) occasion. 
 

Les membres du comité étaient : Michel Sainte-Marie, Jean-Pierre Binda, Hubert 
Chamberland, Réjean Malo et Marcel Comiré. 
 



Le COVABAR désire remercier ses partenaires pour l’année 2012-2013

Stéphane Bergeron, député de Verchères
Marie Bouillé, députée de Iberville
Pierre Curzi, député de Borduas
Bernard Drainville, député de Marie-Victorin
Marie Malavoy, députée de Taillon
Bertrand St-Arnaud, député de Chambly
Dave Turcotte, député de Saint-Jean
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Pour nous joindre
806 rue Richelieu

Beloeil, Québec, J3G 4P6
téléphone : 450 446 8030
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