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1  Message du président 
 

APRÈS 15 ANS D'EXISTENCE,  
UN PLAN DE DÉVELOPPEMENT STRATÉGIQUE QUINQUENNAL 
S'IMPOSE POUR LE COVABAR 
 
Message du président, 
 
À l'aube de quinze années d'organisation, d'examens et de bilans, le 
COVABAR a acquis une certaine expérience sur un territoire encore mal 
connu, celui du bassin de la rivière Richelieu. Cette situation, surtout avec 
l'ajout de la récente parcelle de territoire que le gouvernement du Québec a 

incorporé à celui du bassin, à savoir : la bande de territoire orpheline entre la dorsale à l'ouest 
du bassin de la Richelieu et les rives du fleuve Saint-Laurent, depuis la ville de Brossard jusqu'à 
Sorel-Tracy, exige une réorganisation stratégique du COVABAR.  
 
Durant cette période de quinze ans, le COVABAR a connu les premiers pas d'une naissance qui 
se voulait répondre aux enjeux de l'eau du XXIe siècle avec un souci premier d'animer la 
participation citoyenne comme vecteur principal de l'avancement du concept de la gestion 
intégrée par bassin. 
 
Pour ce faire, l'énergie fut concentrée sur l'organisation de l'OBV Richelieu Saint-Laurent, en 
centralisant les efforts sur l'ouverture à l'implication citoyenne. Dans ce contexte, le COVABAR a 
mis en place un conseil d'administration de quinze administrateurs offrant la possibilité à chacun 
d'eux de piloter un dossier spécifique lié à l'eau pour mieux faire saisir, par les décideurs du 
bassin, l'urgence de prendre le virage de la valorisation de l'eau. À cette instance décisionnelle, 
s'est greffé un conseil de concertation de plus de 90 membres et leurs substituts, représentant 
ainsi plus de 180 personnes provenant de tous les principaux secteurs de ce territoire complexe 
que représente un bassin, à la fois avec des problèmes transfrontaliers, en plus d'être situé en 
territoire métropolitain avec un accès au fleuve Saint-Laurent sur plus de 60 kilomètres de rives. 
 
Dès le début de l'existence du COVABAR, les administrateurs ont vite compris l'importance de 
l'intervention sur le terrain, laquelle non seulement procurait une meilleure connaissance des 
enjeux du bassin, mais surtout offrait des exemples concrets de solutions variées aux acteurs du 
bassin pour faciliter les démarches vers une valorisation cohérente de l'eau. 
 
Par la suite, le COVABAR a complété ces actions par un besoin de plus en plus évident de 
partager les expériences acquises avec d'autres façons de faire hors Québec. Il est apparu 
essentiel, alors, pour optimaliser les échanges et mieux découvrir les multiples facettes de la 
ressource eau, de jumeler nos efforts à une organisation de bassin ayant de profondes et 
mutuelles affinités culturelles. 
 
Le bassin du fleuve Charente, en France, s'est présenté comme le partenaire tout désigné pour 
répondre aux objectifs fixés. Le jumelage de bassins Charente/Richelieu offre un espace 
d'études privilégié et complémentaire, basé sur des valeurs historiques et patrimoniales, et 
contribue à exposer les traces d'un passé riche, lié à la ressource eau, afin de bâtir un demain 
durable pour cette ressource. 
 
Les Causeries Champlain (cinquième édition) qui se sont tenues en septembre 2013 à Longueuil, 
s'inscrivent parmi les principales activités du jumelage Charente/Richelieu.  
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À cette occasion, les participants ont été en mesure de mieux saisir la complexité de la gestion 
intégrée des ressources et usages liés à l'eau en milieu urbanisé, et de comprendre le rôle 
important qu'a toujours joué l'accès à la ressource eau de qualité pour le mieux être de nos 
collectivités. 
 
Lors de cet événement, le COVABAR a intronisé six compagnons du jumelage québécois qui se 
joignent aux six déjà en place du côté français. 
 
Si l'on ajoute les trois ambassadeurs du COVABAR dont le rôle important de conseillers et 
d'animateurs ne fait aucun doute, nous avons réussi en quinze ans à mettre en place une 
organisation dont le dynamisme doit être bien canalisé pour répondre à la raison d'être et à 
l'objectif premier du COVABAR, soit : « La mise en place d'un Plan directeur de l'eau et 
assurer sa réalisation dans une démarche de concertation respectueuse des 
principes du développement durable ».  
 
Maintenant qu'une relative homogénéité administrative et institutionnelle est en place au 
Québec depuis la création de 40 OBV couvrant l'ensemble du territoire méridional de la partie 
québécoise du grand bassin Saint-Laurent/Grands Lacs/Golf, et que ces OBV ont réalisé leur 
Plan directeur de l'eau, il faut tendre à parvenir à une maîtrise réelle et complète du réseau 
hydrographique québécois. Durant ce temps, la surabondance de discours techniques et 
réglementaires a comblé ce manque de maîtrise, lequel doit faire face à cette quête, jusqu'à ce 
jour illusoire, d'obtenir l'expertise de la mise en œuvre de la gestion intégrée par bassin. 
 
Ainsi, après quinze années de labeur pour mettre en place les structures et les outils d'une 
organisation de bassin sur une importante partie du territoire de la Montérégie, le temps est 
venu de se doter d'un plan de développement stratégique quinquennal facilitant la mise en place 
d'une gestion intégrée des ressources et des usages liés à l'eau, par bassin versant, orientée sur 
le développement durable. Ce plan stratégique, sans élaguer les volets importants de la mission 
du COVABAR, devra permettre prioritairement de : 

1. Convenir d'un développement singulier et respectueux des enjeux propres à notre 
territoire; 

2. Confirmer et maintenir la reconnaissance par le milieu du savoir-faire du COVABAR en 
matière de gestion intégrée par bassin; 

3. Devenir la référence en concertation liée à la ressource eau dans une dynamique de 
participation citoyenne; 

4. Contribuer à assurer une autonomie financière au COVABAR. 
 
C'est à cette démarche de réflexion que je vous invite à collaborer afin que le COVABAR réponde 
le plus adéquatement possible aux aspirations de ceux et celles qui croient en l'urgence d'agir 
en matière de valorisation de la ressource eau.   
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  
 
Cette année encore, j’ai participé à quelques rencontres, formations, 
présentations et colloques, que ce soit informellement (fête de la pêche, 
distribution d’arbres, etc.) ou plus formellement, à titre de vice-président à la 
ressource eau. 
 

L’événement majeur de l’année 2013-14 a certainement été la 5e édition des Causeries 
Champlain, tenues à Longueuil, durant la semaine du 9 au 15 septembre 2013.  À cette 
occasion, j’ai eu le plaisir d’accompagner à plusieurs reprises les membres de la délégation 
charentaise dans leurs visites et déplacements.  
 
J’ai eu aussi le plaisir de représenter le COVABAR  à la soirée « reconnaissance » du 
regroupement des commissions scolaires de la Montérégie. 
 
Durant toute cette dernière année, j’ai travaillé à intéresser des représentants des divers milieux 
de l’éducation à se joindre à notre délégation lors des Causeries Champlain qui se tiendront en 
Charente en septembre prochain, en vue de susciter des rencontres fructueuses et 
éventuellement un jumelage sectoriel en éducation. 
 
COMITÉS : 
Une importante rencontre de réflexion s’est tenue en février, pour la préparation du plan 
stratégique quinquennal du COVABAR. Avec les autres membres de l’exécutif, j’ai travaillé à sa 
préparation ainsi qu’à la rencontre elle-même, qui a lancé la réflexion sur l’avenir de notre 
organisme. 
 
J’ai évidemment participé aux rencontres du C.A. et de l’exécutif du COVABAR, telles que 
convoquées par le président. 
 
Je vous assure de ma fierté et de ma disponibilité pour continuer à faire du COVABAR une 
organisation dont nous pourrons toujours être fiers ! 

 
Michel Sainte-Marie 
 
 

∫∫∫ 
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Secrétaire et Vice-président à la Régie interne 
 
La révision de nos règlements généraux ayant été complétée en 2012-2013, 
nous avons collaboré cette année à la réflexion préliminaire à la mise en place 
d'un nouveau plan quinquennal 2015-2020. 
 
J'ai pu maintenir ma participation active aux rencontres du CA et du comité 

exécutif. Le comité des ressources humaines, dont j'assume la présidence, a connu un certain 
retard quant aux objectifs identifiés, même si la cueillette de données a continué de progresser 
pour éventuellement produire une politique de gestion à cet égard. 
 
L'année 2014-2015 devrait nous permettre un accouchement attendu pour être en bonne 
position de grandir advenant l'injection des fonds requis à l'exercice de notre mandat sur une 
base comparative à d'autres structures, exemple ontarienne ou américaine. 
 
Je continuerai également à me préoccuper du financement nécessaire à la progression de notre 
organisme vers une meilleure conscientisation de la gestion de la ressource EAU. 
 
Gabriel Ducharme 

 
 

∫∫∫ 
 
 

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

Voici les activités auxquelles j'ai participé :  
 
 

1. Suivi des dépenses et des revenus; 
2. Participation aux diverses rencontres d’élaboration du Plan quinquennal; 
3. Participation aux rencontres du Comité Exécutif; 
4. Travailler avec le ROBVQ à l’élaboration de la position des OBV sur 

l’exploration et l’exploitation des gaz de schiste (mémoire remis au BAPE); 
5. Participer à la conférence donnée par Trans-Canada Pipeline sur le projet de 

pipeline Énergie-Est; 
6. Accompagnement des membres de la délégation française lors des Causeries 

Champlain 2013; 
7. Préparer une rencontre avec le maire de Sorel-Tracy en vue de la tenue, à 

Sorel-Tracy, des Causeries Champlain 2015 sur le thème de l’Eau et l’Industrie. 

 
Jean-Pierre Binda 
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Vice-président aux Affaires agricoles  
 
Durant la dernière année, la Fédération de la Montérégie a été très active en ce 
qui concerne la gestion de l'eau. En effet, c'est en juin 2013 que le C.A. de la 
Fédération a adopté la politique sur la gestion de l'eau. Cette politique a été 
élaborée par le comité agroenvironnement en consultation avec les producteurs 
agricoles. Elle s'appuie sur trois champs d'intervention, soit : l'utilisation 

responsable de l'eau, le partage équitable et la pérennité de l'eau. Cette politique guidera nos 
actions, car l'ensemble des producteurs agricoles est bien conscient que l'eau est une ressource 
vitale et nous nous efforçons de mettre en place des moyens qui permettent de la conserver et 
d'améliorer sa qualité.   
 
Ainsi, cette année encore le travail de notre équipe en agroenvironnement a permis grâce au 
partenariat avec le COVABAR, la mise en place de projets visant la renaturalisation et la 
stabilisation de berges en milieu agricole. Plusieurs rencontres avec des producteurs ont été 
organisées afin de les sensibiliser aux différentes problématiques rencontrées et des différentes 
actions possibles pour améliorer l'état des berges et la qualité des cours d'eau.  
 
Également, le 12 mars dernier, nous tenions notre journée annuelle sur l'agroenvironnement. Au 
cours de cette journée, plusieurs conférenciers et producteurs agricoles sont venus nous faire 
part soit de leurs recherches ou de leurs expériences en lutte intégrée dans les cultures 
maraîchères et céréalières. Ce fut pour les participants, l'occasion d'en apprendre un peu plus 
sur les outils et leurs limites mis à la disponibilité du monde agricole pour faire face aux 
différents ravageurs des cultures. Mieux nous sommes informés, mieux nous pouvons agir afin 
de préserver et d'améliorer la qualité de notre environnement. 
 
En terminant, je tiens à remercier mesdames Caroline Charron, Chantale Soumahoro et 
Catherine Plante de la Fédération de la Montérégie ainsi que la collaboration des employés du 
COVABAR pour leur travail en agroenvironnement ainsi que pour leur disponibilité. 
 
Salutations 
 
Normand Teasdale 
 
 

∫∫∫ 
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Vice-présidente aux établissements humains et à la santé  
 
Dans mon poste de Vice-présidente aux Établissements humains et en étant 
impliquée dans plusieurs organismes, CLD, UPA, CRE, REMME etc. et 
également Mairesse de la Municipalité de Saint-Mathias-sur-Richelieu, j’ai la 

possibilité par mes contacts d’élaborer, de promouvoir et de conscientiser la valeur du rôle de 
premier plan de l’organisme COVABAR. 
 
COVABAR est le protecteur de ce qui est essentiel et que nous ne pouvons nous passer, l’eau, 
qui est primordiale à l’humanité et également protecteur des milieux humides qui sont 
nécessaires à la santé de l’homme, exemple : le Boisé Catherine situé à Saint-Mathias-sur-
Richelieu et bien d’autres. 
 
Je suis très fière d’être membre et représentante de COVABAR et continuerai à inciter les 
personnes à adhérer à cet organisme. 
 
Jocelyne G. Deswarte 
 
 

∫∫∫ 
 
 

Vice-président au positionnement et au développement des 
partenariats  
 
Dans la foulée de ce qui avait été réalisé lors des exercices précédents, nous 
avons consacré beaucoup d’efforts à compléter les activités engagées et à 
nous doter d’instruments nous permettant de mieux nous faire connaître et 
communiquer avec nous, tout en en faisant valoir nos nombreuses 
réalisations. Au terme de l’exercice 2013-2014, nous nous sommes dotés 
d’une nouvelle grille graphique et nous avons réalisé une brochure de qualité 

sur le COVABAR, et des présentations PowerPoint adaptées aux divers publics que nous 
rencontrons régulièrement et ceux avec qui nous voulons établir de solides relations. Un grand 
coup a également été donné du côté du rajeunissement et de la fonctionnalisation plus avancée 
de notre site Web. On devrait avoir accès à cette nouvelle mouture durant l’été 2014. 
 
Parallèlement, des priorités ont été fixées dans le cadre d’un programme de rencontres avec des 
parties prenantes clés, notamment les municipalités, les instances gouvernementales 
concernées et les grands joueurs du secteur privé s’intéressant à l’eau. Des démarches ont été 
engagées lors d’événements, notamment lors de la tenue des Causeries Champlain de 
septembre 2013, et un programme de rencontres avec les principales municipalités et instances 
municipales de notre territoire a été mis en œuvre, dont les premières se tiendront à compter 
de juin 2014. 
 
Perspective 2014-2015 
Beaucoup d’énergie sera accordée cette année à la mise au point du volet positionnement et 
développement de partenariats dans le cadre du plan stratégique quinquennal (2015-2020) en 
cours d’élaboration. 



    
 
Rapport annuel 2013-2014  7

 
Nous prévoyons de plus aborder de façon plus poussée nos rencontres et échanges avec 
certaines parties prenantes clés de notre territoire en vue de mieux nous faire connaître et de 
nouer éventuellement des partenariats ou projets de collaboration s’intéressant à la sauvegarde 
de l’eau et à la valorisation du bassin versant de la Richelieu et de la zone Saint-Laurent. 
 
Jean-François Villion 
 

 

∫∫∫ 
 

 
Vice-président aux Affaires juridiques 
 
Suite à la mise à jour des règlements généraux du COVABAR, j’ai suivi 
l’application des nouvelles normes qui y sont prévues. 
 
J’ai participé aux réunions du Conseil d’Administration de la Fondation du 
COVABAR. 
 

J’ai également assisté au « Lac-à-l’Épaule » qui a été tenu pour prévoir la suite des actions et 
des interventions du COVABAR, tant sur son territoire d’origine que sur son territoire élargi. 
 
J’ai enfin assisté à certaines activités des Causeries Champlain à l’occasion de la réunion tenue à 
Longueuil l’automne dernier et de la venue des représentants de la section charentaise des 
Causeries. 
 
Je me propose d’assister et de participer aux Causeries Champlain qui se tiendront en 
septembre prochain en France. 
 
J’ai enfin émis, sur demande, les avis et opinions d’ordre juridique qui m’ont été demandés dans 
le cadre des activités du COVABAR. 
 
 
Claude Leblanc 

 
 

∫∫∫ 
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Vice-président aux Affaires internationales 
 
Parmi mes activités et responsabilités, il y a eu d’abord l’organisation et les 
préparations des Causeries Champlain 2013, en assumant la présidence du 
comité. Plusieurs rencontres de travail ont eu lieu et une programmation a 
été mise en place sous le thème « Les infrastructures vertes et bleues en 
milieu urbain ». Cette édition des Causeries s’est déroulée du 9 au 14 
septembre 2013 avec la collaboration de la ville de Longueuil. Durant cette 
semaine, la délégation française (cinq personnes) représentant le bassin du 

fleuve Charente (EPTB Charente) ont pu rencontrer, entre autres, des intervenants québécois du 
milieu agricole et éducatif, pour discuter et envisager des éventuels jumelages sectoriels.   
 
La journée de colloque des Causeries a eu lieu à Longueuil le 12 septembre sous la 
coprésidence d’honneur de madame Florence Junca-Adenot, professeure, directrice du Forum 
URBA 2015, UQAM et coprésidente de l’Agora métropolitaine, et de monsieur Michel Gilbert, 
maire de Mont-Saint-Hilaire et membre du comité exécutif de la CMM. Dans l’avant-midi, on a 
traité les sous-thèmes : Milieu naturel et milieu agricole en zone urbanisée et Aménagement 
urbain/infrastructures vertes. L’après-midi fut consacré sous forme de discussion aux sous-
thèmes : Mise en valeur des écosystèmes en milieu urbain, Développement urbain et gestion de 
l’eau et Mise en valeur de l’agriculture en milieu urbain. La journée fut un franc succès, avec 
d’excellentes présentations et une bonne assistance.   
 
J’ai animé l’Agora de l’eau, faisant partie des causeries, qui s’est tenu samedi le 14 septembre à 
Longueuil. Dans le cadre de cette « Agora de l’eau », les participants ont discuté et échangé sur 
des thèmes tels : l’éducation et la sensibilisation, l’agriculture, l’industrie, le récréotourisme et 
l’urbanisme.  
 
Quant au dossier « Inondations » (suite aux inondations de la rivière Richelieu et du lac 
Champlain de 2011), dans lequel je me suis impliqué beaucoup ces dernières années, le 
« Groupe de travail international du lac Champlain et de la rivière Richelieu » de la Commission 
mixte internationale (Canada – États-Unis) a publié en juillet 2013 son rapport final, intitulé : 
« Plan d’étude pour la détermination des mesures visant à atténuer les inondations et leurs 
répercussions dans le bassin du lac Champlain et de la rivière Richelieu ».  
 
Malgré les recommandations et commentaires soumis par le COVABAR au rapport préliminaire, 
qui soulignaient le rôle des OBV dans ce dossier, notamment le COVABAR et l’Organisme de 
bassin versant de la Baie Missisquoi (OBVBM), le rapport fait à peine mention des OBV. Le 
COVABAR déplore cette exclusion d’un dossier aussi important, bien qu’on prévoie suivre ce 
dossier de près. 
 
COVABAR a été invité en 2013 pour un partenariat avec l’Institut de recherche et d’informations 
socio-économiques (IRIS) du département de Géographie de l’université McGill, financé par le 
Conseil de recherches en sciences humaines du Canada. Nous avons accepté ce partenariat qui 
n’implique pas de fournir de l’argent, mais uniquement une implication de temps, surtout de ma 
part en représentant COVABAR dans ce dossier. Ce projet de recherche universitaire et inter-
universitaire, (donc, impliquant aussi la formation d’étudiants en maîtrise et en doctorats) porte 
sur l’impact anthropogénique sur l’économie et l’environnement. Le titre en anglais est : the 
Economics for the Anthropocene (abbrévié E4A). L’anthropocène est un terme créé et utilisé par 
certains scientifiques pour désigner une nouvelle époque géologique, qui aurait débuté à la fin 
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du XVIIIe siècle avec la révolution industrielle, période à partir de laquelle l'influence de 
l'homme sur le système terrestre serait devenue prédominante. Dans cet ordre d’idées, 
l'Anthropocène succèderait ainsi à l'Holocène.  
 
Notre implication se limite surtout au planning, le suivi et l’évaluation du projet, concernant les 
enjeux du système Lac Champlain – rivière Richelieu, ainsi que le développement potentiel de 
gaz naturel (gaz de schiste, fracking), enjeux qui devront faire partie du projet. Une première 
réunion à laquelle je participerai aura lieu le 10 juin sur le campus de McGill à Montréal qui va 
plus précisément situer notre implication et les bénéfices pour le COVABAR. 
 
Dans la prochaine année, je continuerai à m’impliquer dans ces dossiers importants (Causeries, 
suivi du rapport sur les inondations, les travaux de recherche du groupe interuniversitaire E4A). 
Je mettrai également à contribution mes connaissances sur l’eau au service du comité Eau/PDE. 
Comme représentant du COVABAR auprès du ROBAN, je participerai et collaborerai aux 
événements relatifs à la gestion intégrée par bassin touchant le Bassin des Grands Lacs / Saint-
Laurent. 
  
Harm Sloterdijk 
 
 

∫∫∫ 
 

 
Vice-président aux Ressources naturelles  
 
Ce rapport annuel fait état d'une année 2013-2014 encore une fois très 
active. Outre les nombreux chantiers sur le terrain, les Causeries Champlain 
ayant lieu cette année au Québec, la révision du Plan directeur de l'eau, 
nous avons également profité de cette année pour nous pencher sur les 
grandes orientations de notre organisme dans le cadre d'une rencontre de 

planification stratégique. À cela, ajoutons les travaux de rénovation des bureaux et nous avons 
là une année bien remplie. Afin de continuer sur cette lancée, nous allons reprendre sous peu 
l’élaboration d’une politique de régie interne afin de consolider le cadre de travail de notre 
équipe et nous doter d'un environnement stimulant permettant à nos employés de s'épanouir 
davantage. Après tout, ce sont eux qui se retrouvent au cœur de chacune de nos actions. 
 
Vincent Causse 
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3  Activités et réalisations 
 
3.1  Plan directeur de l’eau (PDE) 
 
Au cours de la dernière année, une mise à jour du Plan directeur de l’eau (PDE) a été réalisée 
afin d’intégrer la zone Saint-Laurent au PDE du bassin versant de la rivière Richelieu. De 
nouvelles données y ont également été incluses, et ce, tant pour le bassin versant de la rivière 
Richelieu que pour la zone. De nombreuses rencontres sectorielles ont également été réalisées 
afin de tenir compte des préoccupations des organismes et des citoyens du territoire. 
 
Cette nouvelle version du PDE a été déposée au ministère du Développement durable, de 
l’Environnement, de la Faune et des Parcs le 31 mars dernier. Les différents analystes des 
ministères concernés par la gestion intégrée de la ressource eau l’analyseront au cours des 
prochains mois afin d’effectuer, à nouveau, des recommandations au COVABAR.  
 
Le COVABAR, en collaboration avec plusieurs partenaires, poursuit également la mise en œuvre 
d’actions ciblées inscrites à son PDE. Les différentes réalisations présentées dans ce rapport en 
font état. De plus, soulignons le travail des différents acteurs du territoire qui eux aussi sont très 
actifs, et ce, dans le bassin versant de la rivière Richelieu et la zone Saint-Laurent. Nous ne 
pouvons qu’être fiers du travail qu’ils réalisent sur le territoire et dont l’objectif ultime est d’avoir 
une eau de meilleure qualité pour tous. 
 
 
3.1.1   Étude sur la qualité de l’eau de la rivière aux Pins à Boucherville 
 
Parmi les nouvelles données intégrées dans le 
PDE, il y a les données provenant de l’étude sur 
la qualité de l’eau de la rivière aux Pins à 
Boucherville, rivière située dans la zone Saint-
Laurent.   
 
La Ville de Boucherville a mandaté le COVABAR 
pour effectuer le suivi de la qualité de l’eau de la 
rivière aux Pins. Celle-ci parcourt un territoire 
urbain, commercial, agricole et naturel. Son 
embouchure est associée à la plus importante 
frayère du fleuve Saint-Laurent entre Montréal et 
Sorel, et irrigue un écosystème de grand intérêt.  
 
L’échantillonnage, étalé entre les mois de mai et 
octobre inclusivement, s’est effectué sur les six 
stations déterminées par la Ville. Certaines 
données ont été récoltées in situ à l’aide de 
sonde, alors que des échantillons d’eau ont été 
prélevés et envoyés pour fin d’analyse aux 
laboratoires S.M.I., à Longueuil. Il résulte de cet 
échantillonnage que l’eau de la rivière aux Pins 
est de très mauvaise qualité et présente les 
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caractéristiques d’un milieu eutrophe. La Ville de Boucherville a demandé cette étude afin 
d'intervenir sur ce cours d'eau dans le but d'en améliorer sa qualité. 
 
 
3.1.2  Projet Aller Retour 
 
Notre responsable du Plan directeur de l’eau, Chantale Chatelain, a eu l’opportunité de 
participer, en août dernier, au projet Aller Retour qui s’est tenu au Mexique.  
 
Le projet Aller Retour permet à des représentants des OBV, de participer à un projet de mobilité 
internationale spécialisé dans le domaine de gestion de l’eau. Ce programme, rendu possible 
grâce à la participation financière des Offices jeunesses internationaux du Québec (LOGIQ), 
permet aux participants d’entreprendre une réflexion sur les pratiques des OBV québécois et de 
formuler des recommandations, suite à leur expérience internationale.  
 
La délégation québécoise a participé à la 3e Réunion nationale des gestionnaires des conseils de 
bassins du Mexique et au 3e Congrès national sur la gestion de l’Eau par bassin versant au 
Mexique. Plusieurs rencontres avec des entités nationales et régionales de la Commision 
nationale de l’eau du Mexique (CONAGUA) ont aussi été tenues (comités de bassin, conseil de 
bassin, etc.). 
 
Au cours du 14e Rendez-vous des OBV du Québec, notre responsable du PDE, accompagnée des 
autres représentants d’OBV participants, ont présenté leurs recommandations tirées de leur 
expérience internationale. Le cahier des recommandations, présentées dans le cadre de cet 
évènement, est disponible sur le site du ROBVQ au www.robvq.qc.ca/aller-retour. 

 
 
 



    
 
Rapport annuel 2013-2014  12

3.2 Chantiers d’intervention  
 
3.2.1  Chantiers d’intervention en milieu agricole 
  
Le COVABAR a participé à plus de quatorze 
chantiers de renaturalisation et stabilisation 
de berges pour l'année 2013. Ces chantiers 
ont permis la plantation de plus de 12 460 
arbres et arbustes répartis sur plus de 8 km 
de berge. Ce qui distingue 2013 des années 
précédentes, c'est l'intérêt accru des 
producteurs à vouloir aménager les replats 
de talus par des projets de plantation tels 
des haies brise-vents et des systèmes 
agroforestiers. De fait, plus de la moitié des 
projets ont été réalisés non pas dans la 
berge, mais sur le replat de talus. Ceci est 
notable dans le bassin versant de la rivière 
des Hurons où le COVABAR et l'UPA de la 
Montérégie travaillent conjointement depuis 2009 afin d'améliorer l'état des rives agricoles de ce 
sous-bassin. Voici un exemple de réalisation dans le bassin versant de la rivière des Hurons : 
 
 
Projet agroforestier ciblant les insectes pollinisateurs 
Ce projet avait débuté en 2012 avec l'implantation d'un aménagement de 1 300 m. En 2013, le 
système a été bonifié en ajoutant 550 m de berges au système existant. Le projet a maintenant 
une longueur de 1 850 m sur une largeur de 10 m (près de 2 hectares) tout au long du ruisseau 
Ferguson situé à Saint-Mathias-sur-Richelieu. La particularité de ce projet est que ce dernier est 
spécialement conçu afin de favoriser les insectes pollinisateurs par l'implantation d'une grande 
variété d'arbres et d'arbustes reconnus pour leur qualité mellifère (production de nectar ou de 
pollen). 
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3.2.2  Chantiers d’intervention en milieu urbain 
 
3.2.2.1 Projet bassin versant des Hurons 
 
Journée de plantation à l'école L'Amitié  
Une journée de plantation a été organisée à l'École primaire l'Amitié à Saint-Jean-Baptiste. C'est 
plus de 200 jeunes qui ont participé à la plantation qui a eu lieu derrière leur école, longeant le 
ruisseau à L'Ours. Ce projet s'est fait en collaboration avec la Fédération de l'UPA de la 
Montérégie. Plus de 100 arbustes indigènes ont ainsi été plantés. Les jeunes ont également été 
sensibilisés sur les rôles et fonctions des végétaux dans la berge et l'importance des corridors 
fauniques pour la préservation de la biodiversité. 
 

 
 
3.2.2.2 Projet avec la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu 
 
Valorisation du plan de conservation - 
Secteur des Carrières - Phase 1 
Ce projet a été réalisé dans le cadre du 
programme de financement de la CRÉ 
Montérégie Est : Stratégie régionale pour le 
maintien de la vocation forestière de la 
Montérégie Est et est le résultat d’une 
collaboration entre la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu et le COVABAR. L'agence forestière de 
la Montérégie a également participé au projet 
par leurs conseils et la validation du plan 
d'aménagement. Aussi, le MDDEFP a participé 

© Fédération de l’UPA de la Montérégie © Fédération de l’UPA de la Montérégie 
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en fournissant la majorité des arbres nécessaires pour la réalisation des aménagements. 
Le projet de Valorisation du plan de conservation - Secteur des Carrières - Phase 1 fait partie des 
activités prévues par la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu afin de mettre en valeur les boisés de la 
ville se trouvant en zone blanche et est intégré dans son plan de conservation des milieux 
naturels adopté en 2009.  
Cette première phase a permis d'aménager deux portions distinctes, soit une plantation afin de 
reconnecter deux parcelles boisées et une deuxième portion qui est une plantation en bordure 
d'un étang. Plus de 1 100 plants de différents formats ont ainsi été plantés. 
 
 
Aménagement riverain au parc Pierre-Le-
Moyne-d'Iberville 
Grâce au Programme Donnez Racine de Canon 
présenté par Evergreen et avec la collaboration 
de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, une 
plantation de 250 arbustes indigènes a été 
effectuée dans le parc riverain Pierre-Le-Moyne-
d’Iberville. Ce projet a permis d’améliorer la 
bande riveraine de ce parc en plus d’accroître la 
biodiversité du secteur. Un volet sensibilisation 
a également été fait afin de sensibiliser les 
résidents du secteur. Nous désirons également 
remercier les bénévoles qui ont participé au 
projet afin d’améliorer la biodiversité et la 
protection de la qualité de l’eau. 
 
 
 
3.2.3  Stagiaire BTSA 
 
Cette année encore, le COVABAR a 
bénéficié de l’aide de deux stagiaires 
français venant du lycée Georges-
Desclaude à Saintes (France). Florian 
Benois et Marion Cochonnec se sont 
joints à l’équipe de chantier du 
COVABAR.  
 
Les stagiaires ont effectué un stage 
d’environ deux mois pour l’obtention 
du brevet de technicien supérieur 
agricole (BTSA) en gestion et maîtrise 
de l’eau. Leur aide nous a été fort utile 
pour les actions terrain et les activités 
de sensibilisation. 
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3.3  Fête de la pêche 2013 
 
Le 8 juin 2013 avait lieu la 
Fête de la pêche à la halte 
routière de Richelieu. Le 
COVABAR, en partenariat avec 
le Club Optimiste Richelieu, a 
ainsi initié à la pêche sportive 
une centaine de jeunes âgés 
entre 6 et 17 ans. Les enfants 
accompagnés de leurs parents 
ont alors pu profiter de ce 
magnifique site, pour découvrir 
et parfaire leurs aptitudes de 
pêcheurs. Chacun des jeunes 
inscrits a reçu gratuitement un 
ensemble de pêche ainsi qu’un 
certificat de « pêche en 
herbe » faisant office de permis de pêche jusqu’à ce que le jeune atteigne l’âge de 18 ans. Suite 
à la réception de leur ensemble de pêche et d’une petite formation, les jeunes étaient invités à 
taquiner le poisson du côté aval du site. D’autres, plus expérimentés, y sont allés de leurs 
précieux conseils et démonstrations, sous les regards attentifs de nos apprentis.  
 
Pour le plaisir des petits comme des grands, plusieurs truites arc-en-ciel, ensemencées la veille, 
ont été pêchées. Des prix de présence offerts par le Club Optimiste Richelieu et le magasin Sail-
Baron de Beloeil ont été remis à des jeunes pêcheurs, qui sont repartis enchantés de leur 
journée. La fondation COVABAR H2O a tenu un petit casse-croûte afin de satisfaire les appétits 
de ces jeunes pêcheurs et de leurs parents; ce qui a permis d'amasser des fonds pour les 
activités futures du COVABAR. 
 
 
 
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. 
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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 ainsi que les tributaires de la rivière Richelieu. Des cyanobactéries ont d'ailleurs 
été observées à l'embouchure du ruisseau Beloeil. 
 
 
 
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. 
 
 
3.5.1  Programme de sensibilisation pour la conservation de l'habitat du chevalier 
cuivré, du chevalier de rivière, du fouille-roche gris, du dard de sable et du méné 
d'herbe sur le territoire de la rivière Richelieu. 
 
Dans le cadre de ce programme, les 
agents de sensibilisation ont assuré une 
présence quotidienne pendant la période 
du 3 au 30 juillet 2013 au refuge 
faunique Pierre-Étienne Fortin, et du 1er 
au 30 août 2013 dans l’archipel des îles 
Jeannotte et aux Cerfs. 
 
Au refuge faunique, les agents avaient la 
mission de sensibiliser les pêcheurs, 
plaisanciers et visiteurs concernant la 
règlementation du refuge et l’importance 
de protéger ces habitats pour assurer la 
survie des poissons en péril en plus de 
diminuer le dérangement des géniteurs 
pendant la période de reproduction. Aussi, les pêcheurs et plaisanciers du refuge et des îles 
Jeannotte et aux Cerfs ont été sensibilisés à adopter des comportements écoresponsables lors 
des visites à ces habitats de reproduction et d'alevinage du chevalier cuivré et autres espèces en 
péril.  
 
De cette façon, un total de 735 usagers du refuge faunique et 246 plaisanciers de l’archipel des 
îles Jeannotte et aux Cerfs ont été sensibilisés à la problématique des espèces de poisson en 
péril. La réalisation d’un sondage a permis de caractériser les habitudes et comportements de 
519 usagers du refuge faunique Pierre-Étienne Fortin. De plus, une caractérisation du refuge 
faunique a été réalisée afin d’évaluer les impacts de l’inondation du printemps 2011 et a révélé 
que, par endroits, la morphologie et le courant des îles ont été modifiés par rapport à ceux des 
années précédentes. Ce phénomène a affecté aussi la bande riveraine du parc Marcel-Fortier, 
situé à la ville de Richelieu. 
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Un deuxième volet du projet prévu pour l’été 2014 consistera à sensibiliser les principaux 
intervenants du territoire sur la pollution et l’impact généré par leurs activités, ainsi que leurs 
effets sur la qualité de l’eau et les espèces de poisson en péril. De cette façon, ces acteurs 
seront appelés à modifier leurs pratiques agricoles, à prendre en compte les espèces en péril 
lors de la mise en place de règlements et à modifier leurs pratiques récréotouristiques pour des 
activités plus durables.  
 
 
3.5.2 Sensibilisation sur les espèces exotiques envahissantes  
 
Le ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs a octroyé 
un mandat au COVABAR afin de sensibiliser les citoyens et pêcheurs à la problématique des 
espèces exotiques envahissantes (EEE). Ce mandat comprenait quatre volets : 
1)  l’équipe du COVABAR a pu sensibiliser les pêcheurs sur glace lors de sorties hivernales.  
2)  des kiosques de sensibilisation (2) ont également eu lieu au magasin Sail-Baron de Beloeil 

afin de sensibiliser leur clientèle sur la problématique des EEE.  
3)  les responsables de quatre municipalités riveraines du Richelieu, où il y a présence de 

rampe de mise à l’eau, ont également été rencontrés afin de les sensibiliser à la 
problématique. Ils ont de plus accepté d’installer un panneau de sensibilisation pour 
permettre d'informer les citoyens fréquentant les rampes de mise à l’eau. 

4)   finalement, un autocollant présentant des EEE du secteur a été réalisé et le COVABAR a 
déjà commencé à le distribuer aux citoyens et à ses partenaires. 
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3.5.3  BioTrousse de la Vallée du Richelieu  
 

L’année 2013 a vu l’achèvement de la BioTrousse de la vallée du Richelieu, projet initié en 2012 
en collaboration avec la Biosphère d’Environnement Canada. Le lancement a eu lieu le 7 
novembre, au Centre culturel et communautaire de la Pointe-Valaine, gracieusement prêté par 
la ville d’Otterburn Park. Lors du lancement, les élèves de l’école Mountainview ont eu l’occasion 
de tester certaines activités de la BioTrousse en compagnie de biologistes du COVABAR. 
 
La BioTrousse est un document de sensibilisation qui, à travers une série d’activités interactives 
en plein air, permet la découverte de la biodiversité présente dans la vallée du Richelieu. Sa 
réalisation a été permise grâce à l’implication financière de la Conférence régionale des élus de 
la Montérégie Est et de la Fondation de la faune du Québec. 
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3.5.4  Le chemin du poisson jaune 
 
En 2013, le COVABAR a commencé la réalisation de l’activité Le chemin du poisson jaune, un 
programme éducatif de Truite Atout du Canada. Le chemin du poisson jaune est un atelier 
permettant aux enfants du primaire d’être sensibilisés aux problèmes de qualité de l’eau, plus 
particulièrement à l’eau de ruissellement et aux égouts pluviaux.  
 
La collaboration de la MRC Pierre-De Saurel avec le COVABAR a permis de donner l’atelier dans 
cinq écoles du territoire, et la collaboration entre la Ville de Saint-Lambert, la ZIP Ville-Marie et 
le COVABAR a rendu possible cette activité dans deux écoles de la zone Saint-Laurent. D’autres 
écoles et camps de jour ont déjà réservé leur place pour la saison 2014. 
 

 
 
 
3.5.5  Projet transversal et transatlantique! 
 
Le Forum Jeunesse Montérégie Est a octroyé un mandat au COVABAR afin de sensibiliser les 
élèves de l’école Aux-Quatre-Vents de Sainte-Julie. Dans le cadre du projet transversal et 
transatlantique!, les étudiants devaient étudier le chevalier cuivré. Le COVABAR a donc été 
sollicité afin de présenter l’espèce et amener les étudiants à agir afin de protéger la qualité de 
l’eau. Une visite au Biodôme a également été organisée afin que les élèves puissent y voir les 
chevaliers cuivrés vivants qui sont présents dans les bassins situés en coulisse. Les élèves ainsi 
que les professeurs ont apprécié d’en connaitre davantage sur cette espèce en péril.  
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3.6 Communication 
 

Cette année, dans le but d’instaurer une stratégie de communication à court, moyen et long 
terme, qui sera développée dans le futur Plan de communication du COVABAR, lequel sera 
intégré au Plan quinquennal 2015-2020, nous avons concentré tous nos efforts afin d’optimiser 
la visibilité de notre organisme et se positionner en tant qu’organisme de référence en matière 
de gestion intégrée des ressources en eau sur le territoire du bassin versant de la rivière 
Richelieu et de la zone Saint-Laurent, et ce, tant auprès de notre communauté locale que de nos 
actuels et futurs partenaires. Concerter, sensibiliser, protéger et valoriser, quatre mots 
clés qui ont été au cœur même de nos préoccupations et qui ont guidé chacune de nos actions. 
 
Le trio communication formé de Marcel Comiré, coordonnateur et Sandra Paris, responsable des 
communications, tous deux membres de l’équipe du COVABAR, sous la présidence de monsieur 
Jean-François Villion, vice-président au positionnement et au développement des partenariats du 
COVABAR, et vice-président au Cabinet de relations publiques National, a été très productif : 
réalisation d’outils promotionnels, organisation et soutien logistique des Causeries Champlain 
2013 et de la 10e édition de la Classique de l’eau, lancement et conférence de presse de la 
BioTrousse de la vallée du Richelieu, diffusion de la campagne d’adhésion des membres 2014-
2015 et la conception du nouveau site Internet qui sera mis en ligne en juillet 2014. 
 
Plus d’une quinzaine de rencontres ont permis d’établir des plans stratégiques pour la réalisation 
de chacun de ces projets en plus de l’achèvement de cinq documents faisant la promotion du 
COVABAR : un dépliant, une pochette, un PowerPoint, une matrice pour l’infolettre ainsi qu’une 
édition spéciale du cahier des participants des Causeries Champlain 2013.  
 
Bref, une année bien remplie, sous le signe de l’action concertée « Penser bleu, protéger et 
valoriser son milieu ».  
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3.7 Causeries Champlain 2013 
 
C’est mission accomplie pour le COVABAR qui a réalisé la 5e édition du rendez-vous annuel de la 
gestion intégrée de l’eau « les Causeries Champlain », lesquelles se sont déroulées du 12 au 14 
septembre 2013, à Longueuil, sous la thématique « Les infrastructures vertes et bleues en 
milieu urbain et la promotion de la gestion intégrée des ressources en eau dans la mise à jour 
du Plan métropolitain d’aménagement et de développement (PMAD) ». Cet événement était 
coprésidé par madame Florence Junca-Adenot, professeure, directrice du Forum URBA 2015, 
UQAM et coprésidente de l’Agora métropolitaine et de monsieur Michel Gilbert, maire de Mont-
Saint-Hilaire et membre du comité exécutif de la Communauté métropolitaine de Montréal 
(CMM). Les Causeries Champlain ont été créées en 2009, suite à une entente de jumelage entre 
les organisations de bassin du fleuve de la Charente (l’EPTB-Charente), en France, et de la 
rivière Richelieu (COVABAR), au Québec, dans un cadre d’échanges internationaux entre 
bassins. 
Pour amorcer cette 5e édition, la journée colloque, ateliers et échanges du 12 septembre a réuni 
plus d’une vingtaine de conférenciers, panélistes et intervenants du milieu de la gestion de l’eau, 
dont des représentants charentais, ainsi que près de 105 participants issus des milieux 
municipal, régional, provincial, fédéral, des firmes de génie civil, des urbanistes, des architectes, 
des entreprises, des organismes ainsi que des citoyennes et citoyens engagés afin d’échanger 
sur les différentes approches et solutions proposées en matière de gestion intégrée de l’eau et 
de partager le fruit de réalisations concrètes en matière de développement durable en milieu 
urbain.  
En soirée, la mairesse de la Ville de Longueuil, madame Caroline St-Hilaire, a reçu la délégation 
charentaise ainsi que les représentants du COVABAR à l’hôtel de ville lors d’un cocktail 
soulignant la tenue de la cinquième édition des Causeries Champlain se tenant en la Ville de 
Longueuil. À cette occasion, des élus et des décideurs intéressés par la valorisation de la 
ressource eau ont été invités à parafer la Charte de jumelage de bassins Charente/Richelieu. 
Plus d’une dizaine de dignitaires ont alors apposé leur signature démontrant ainsi, par ce geste 
de solidarité, leur engagement et leur volonté à s’impliquer dans l’avancement de la cause de la 
gestion intégrée de l’eau par bassin sur notre territoire ainsi qu’au Québec.  

Les Causeries Champlain 2013 se sont conclues le 14 septembre, avec la tenue d’une Agora de 
l’eau, qui se voulait un Conseil de concertation du COVABAR obv Richelieu / Saint-Laurent, 
ouvert à tous, avec animation et débat public, sous la thématique : Les infrastructures vertes et 
bleues en milieu urbain. Quelques 25 participants provenant des milieux municipal, régional, 
provincial, fédéral et des citoyennes et citoyens engagés, les échanges ont été pour le moins 
très significatifs et ont permis de dégager des enjeux importants sur lesquels tous se sont 
entendus pour dire qu’il est impératif d’agir soit en passant du développement durable au mode 
de vie durable, et ce, pour l’ensemble de nos actions quotidiennes. Les moyens qui ont été 
notamment invoqués pour y parvenir sont d’une part, une participation citoyenne accrue, 
soutenue par des programmes de sensibilisation structurés qui prônent de saines habitudes de 
vie en matière de préservation des ressources et qui sont faciles à intégrer et d’autre part, 
l’urgence criante de l’implication et de la mobilisation des élus qui doivent faire davantage 
pression sur les gouvernements afin que les lois qui régissent l’eau soient plus sévères, 
encadrées et soient non seulement intégrées aux schémas d’aménagement de l’ensemble des 
MRC et des municipalités, mais entièrement respectées. 
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Durant toute la durée de leur séjour, les Charentais ont eu droit parallèlement aux activités 
publiques prévues au calendrier, à une série de rencontres sur des aménagements 
d’infrastructures vertes réalisées ou en projets et de visites de notre territoire. Faits nouveaux 
cette année, des échanges préliminaires, en vue de mettre en place des jumelages sectoriels, se 
sont concrétisés par des manifestations d’intérêts de la part de producteurs agricoles dans les 
domaines de l’horticulture et de la pomme. Il faut se rappeler que les jumelages sectoriels ont 
pour objet de bien ancrer le jumelage de bassins et assurer sa pérennité. 
Pour consulter les présentations des différents conférenciers, panélistes et intervenants, ainsi 
que la documentation synthèse relative à la journée colloque-ateliers et de l’Agora de l’eau, 
nous vous invitons à visiter notre site Internet au www.covabar.qc.ca. 
 

Yves Gargouil, Maire de Charroux, administrateur de l'EPTB Charente 
Robert Richard, Maire de Boutiers-Saint-Trojan, administrateur de 
l'EPTB Charente 
Célia Levinet, directrice générale de l’EPTB Charente 
 

Didier Louis, président de l’EPTB Charente, maire de Saint Saturnin 
Caroline St-Hilaire, mairesse de Longueuil 
Hubert Chamberland, président du COVABAR 
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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 2013-2014 

 
 
Représentations du Président 
 

 Coprésident des Causeries Champlain 2013; 
 Représenter le COVABAR à titre de membre citoyen au comité directeur de l'Agora 

métropolitaine; 
 En octobre 2013, rencontre avec le député Scott McKay, responsable de la révision de la 

Politique nationale de l'eau; 
 Projet de financement des déplacements pour le jumelage Charente-Richelieu - échanges 

avec monsieur Rodolphe Dumas, chargé de mission au Consulat général de France à 
Québec, pour convenir des modalités touchant les échanges entre les représentants des 
deux organisations de bassins EPTB Charente, et OBV Richelieu/Saint-Laurent - 
COVABAR; 

 Amorcer des démarches auprès de l'Association Québec-France/région Chambly Vallée 
du Richelieu, auprès de leur président monsieur Félix Blanchard pour les sensibiliser sur 
le jumelage de bassins Charente/Richelieu, ainsi que sur les Causeries Champlain, avec 
l'objectif avoué de partager et optimaliser les relations France-Québec de nos deux 
organisations. 

 
Représentations des autres membres du CA et de l’équipe du COVABAR 

 
 Participation à la rencontre de consultation de la Ville de Longueuil sur leur Plan stratégique 

de développement durable (PSDD); 
 Participation aux rencontres du Comité technique du plan de développement de la zone 

agricole (PDZA) de la Ville de Longueuil; 
 Participation à une rencontre du Comité technique du plan de développement de la zone 

agricole (PDZA) de la MRC Marguerite-D'Youville; 
 Participation aux rencontres du comité consultatif en environnement et développement 

durable (CEDD) de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu; 
 Participation aux rencontres d'échanges concernant le Plan d'action de l'approche 

régionale (PAAR) du nouveau programme Prime-Vert du MAPAQ-Montérégie Est et 
Ouest; 

 Participation au point de presse de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu concernant le 
projet d'aménagement du secteur des carrières; 

 Rencontres sur le projet d'aménagement de la Pointe-Valaine à Otterburn Park; 
 Rencontre de citoyens de Saint-Charles-sur-Richelieu concernant la problématique du 

bruit, de la vitesse, et de mauvais comportements d'usagers avec embarcations 
motorisées près des Îles Jeannotte et aux Cerfs; 

 Participation à des rencontres exploratoires en vue d'aménager les berges de la rivière 
aux Pins à Boucherville; 

 Organisation et participation à la conférence de lancement de la Biotrousse de la Vallée 
de la rivière Richelieu; 

 Participation aux consultations sectorielles pour le PDE de la zone Saint-Laurent; 
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 Rencontre de consultation à la FFQ pour la remise sur pied d'un fonds pour la rivière 
Richelieu; 

 Organisation d'une rencontre exploratoire des huit (8) OBV touchant le Lac Saint-Pierre 
concernant la mise sur pied de la Table de concertation régionale (TCR) prévue au cadre 
de référence des OBV; 

 Organisation et participation à une rencontre des OBV métropolitaines en vue de créer 
une table de concertation régionale avec la CMM; 

 Participation à une consultation de la MRC Rouville pour la révision de leur schéma 
d'aménagement; 

 Rencontre avec les représentants du Groupe ProConseil sur leur projet de bassin versant 
pour le ruisseau Beloeil; 

 Organisation d'une tournée de sites agroforestiers aménagés et du travail de 
gardiennage fait par le COVABAR pour les membres de l'équipe du PIH; 

 Organisation et participation à la rencontre pour un projet touchant le bassin versant de 
la rivière L'Acadie; 

 Participation à une rencontre de concertation et de réseautage organisée par le réseau-
agriconseil de la Montérégie ouest; 

 Participation au Sommet international 2013 organisé par le Champlain Valley National 
Heritage Partnership (CVNHP); 

 Participation à l'activité du midi-conférence intitulé « Diagnostic et identification des 
enjeux relatifs à la mise en valeur des collines Montérégiennes : un premier pas vers un 
plan d'action concerté »; 

 Présence au Forum de l’Écocollectivité Pierre-De Saurel; 
 Participation à la consultation régionale de la CRRNT Montérégie Est concernant la mise 

en place de la Stratégie régionale sur la protection et la prise en compte des milieux 
humides; 

 Participation à la séance d'information sur le Projet Oléoduc Énergie Est; 
 Participation à la rencontre de Réseau-Environnement sur la Stratégie de protection et 

de conservation des sources destinées à l'alimentation en eau potable; 
 Participation à la Journée sur la qualité de l’eau; 
 Participation au Forum sur la trame verte et bleue du grand Montréal; 
 Présentation à la Rencontre du comité de concertation sud 116 de Saint-Bruno-de-

Montarville; 
 Participation à la rencontre Projet Agrobiodiversité dans le bassin de la rivière L’Acadie; 
 Participation à la rencontre sur le Plan de développement de la zone agricole (PDZA) de 

la MRC de Rouville; 
 Participation à la rencontre sur la Présentation des résultats d’analyse Corridor vert et 

bleu Richelieu; 
 Participation à une rencontre de réflexion et de planification pour la mise sur pied d'une 

Fiducie d'utilité sociale en Montérégie; 
 Participation au comité pour l’évaluation des propositions de projets d’approche collective 

de gestion de l’eau par bassin versant en Montérégie-Est; 
 Présentation à la classe de M. Christopher Bryant de l’Université de Montréal 

(département de géographie); 
 Présentation des résultats de la caractérisation des bandes riveraines du bassin versant 

du ruisseau Coderre; 
 Participation aux rencontres des projets de Connexion Montérégie; 
 Participation à la 2e Réunion nationale des gestionnaires des conseils de bassins du 

Mexique et au 3e Congrès national sur la gestion de l’eau par bassin versant au Mexique; 
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 Présentation au colloque de Montréal en éducation relative à l’environnement (ERE) / La 
coopération dans le domaine de l’eau; 

 Participation au 2e Rendez-vous de l’eau; 
 Participation à l’atelier Agir avec influence, conférencière invitée : Lucie Marois de chez 

SpiralEvolution, Réseau des élues municipales de la Montérégie-Est (RÉMME) 
 Participation au 14e Rendez-vous des OBV; 
 Entrevues données à des journalistes de l’Oeil régional, du Canada Français, TVR-9, le 

Journal de Chambly et L'Écho de Saint-Jean-sur-Richelieu. 
 
 
Formations 

 Webconférence « Bandes riveraines : Les bonnes pratiques »; 
 Webconférence « Le contexte légal de l’accès à l’eau au Québec »; 
 Webconférence « La conservation en terres privées : Des partenariats à découvrir »; 
 Webconférence «Comment donner de bonnes entrevues?» 
 Formation terrain sur les milieux humides donnée par Canards Illimités Canada; 
 Formation Survol Benthos; 
 Formation J’adopte un cours d’eau. 

 
 
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). 
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5 La fondation COVABAR H2O 
 

Le 13 septembre dernier avait lieu, sous un soleil 
resplendissant, la 10e édition de la Classique de l’eau au Club 
de golf de Rouville à Saint-Jean-Baptiste. Près de 30 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’évènement de la fête de la Pêche qui avait lieu le 8 juin 2013 et qui était organisé par 
le COVABAR, la Fondation COVABAR H2O a également tenu un kiosque offrant des hot-dog, pop-
corn et jus dont la vente permettait de recueillir des fonds pour ses futures activités. Ce kiosque 
s'est avéré très populaire et encore plus pour les plus gourmands qui sont venus s’initier à la 
pêche. 
 
La fondation COVABAR H2O a remis en 2013 une somme de 1 000$ au COVABAR pour ses 
activités. 
 
 
 
 
 
 
 

Collecte de fonds lors de la fête de la Pêche 2013
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6 Demandes de subvention et de services présentées 
 
Le tableau suivant montre treize (13) demandes de subvention et de services qui ont été 
présentées entre le 1er avril 2013 et le 31 mars 2014. 
 

8. Opération Bleu-Vert 
ROBVQ 

Mise en œuvre de l’Opération Bleu-Vert 2013-2014 / Plan 
concerté contre les cyanobactéries. 13 284 $ 

Acceptée 

13 284 $ 

9. Programme Donnez 
Racine de Canon 
présenté par 
Evergreen 

Aménagement riverain au parc Pierre-Le-Moyne-D’Iberville 5 000$ Acceptée 

5 000 $ 

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

Acceptée 

1 841 $ 

11.  Ville de Saint-
Lambert                  
Offre de service 

Programme éducatif Le Chemin du poisson Jaune - Acceptée 
972,50 $ 

SOURCE DE FINANCEMENT PROJET MONTANT 
DEMANDÉ RÉPONSE 

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

Rivière L'Acadie : Interventions en milieu agricole pour la 
protection des habitats du chevalier cuivré et du fouille-roche 
gris 
 
 

163 120$ 
(pour 

2014-2015 à 
2016-2017) 

En attente 

2. Fondation de la faune 
du Québec  

      Programme Faune en 
danger 

Conservation des habitats des espèces en périls du bassin 
versant de la rivière Richelieu 15 000 $ En attente 

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

Création d'habitats multi-espèces en milieu agricole (Rivière-
aux-Pins, Boucherville) 30 000 $ Acceptée 

24 000 $ 

4. Placement Carrière-
Été (DRHC) 2 postes (1 agent de sensibilisation, 1 agent de mobilisation) 13 094 $ En attente 

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

Financement pour les Causeries Champlain 2013 à Longueuil - Acceptée 
6 850 $ 

 
6.  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’agent à la mobilisation 

- 

 
Acceptée 
2 postes 

 
34 615 $ 

 
7.    

7.  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 

12.  MDDEFP  
Offre de service Sensibilisation sur les espèces exotiques envahissantes  - Acceptée 

9 885 $ 

13.  Forum jeunesse 
Montérégie Est 
Offre de service 

Un projet transversal et transatlantique 
Animation sur le chevalier cuivré - Acceptée 

1 259 $ 
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7  États financiers 
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8  Plan d’action 2014-2015  
 

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

 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 cinq enjeux validés par le milieu: 

•  Protéger et améliorer la qualité de l’eau; 
•  Assurer une gestion des quantités d’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 à la protection de l’eau. 

 
2. Élaborer et adopter le plan stratégique quinquennal 2015/2020. 
 
3. Mettre en place un plan de communication avec les outils développés ces dernières années 

(nouveau site Internet, brochure promotionnelle, présentation PowerPoint, etc.) afin de rejoindre 
les différents acteurs du territoire. 

 
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 à 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. 
 

8. Participer à la sixième édition des Causeries Champlain à Rochefort en Charente dont la 
thématique traitera de la Gouvernance de l'eau, et travailler à l'organisation de la 7e édition 
des Causeries Champlain qui se tiendra à Sorel-Tracy en 2015 sous la thématique des 
Industries et l'eau.  
 

9. Participer à la réalisation du Plan de gestion intégrée du Saint-Laurent 
 Participation aux Tables de concertation régionales (TCR) du Lac Saint-Pierre et de 

Montréal. 
 

10. Aider la Fondation COVABAR H2O à assurer son autonomie lui permettant ainsi d’augmenter 
sa visibilité et son dynamisme. 
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Annexe 1 Le conseil de concertation (CC) 2013-2014 
 
 

COLLÈGE REPRÉSENTANTS Nom Suppléant 

Milieu municipal 
(22 postes) 

 
 
 

MRC Haut-Richelieu Roland-Luc Béliveau Claude Leroux 

MRC La Vallée-du-Richelieu Martin Lévesque Bernard Gagnon 

MRC Pierre-De Saurel Jean-François Villiard   

MRC Rouville Jacques Ladouceur Yanik Maheu 

MRC Les Maskoutains Simon Lacombe  

MRC Marguerite-D’Youville Annie Deaudelin Linda Vallée 

MRC Les Jardins-de-Napierville À combler  

MRC Roussillon À combler  

Comm. métropolitaine Montréal (CMM) À combler  

CRÉ de la Montérégie Est À combler  

Ville de Longueuil À combler  

Municipalité de St-Blaise-sur-Richelieu Christine Madison  

Ville de Carignan René Fournier  

Municipalité de Lacolle  Lise Brouillard 

Ville de Saint-Mathias-sur-Richelieu Jocelyne G. Deswarte   

Municipalité de Saint-Valentin Luc Van Velzen  

Ville de Sorel-Tracy André Potvin  

Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu Jonathan Chalifoux  

Ville de Saint-Basile-le-Grand Normand Dieumegarde Josée Millette 

Ville de Richelieu Donald Pelchat  

Ville de Saint-Ours Robert Beaudreault Françoise Lessard 

Ville de McMasterville Michel Marleau Claude Lebeuf 

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) 

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 

(à être validé) 

 

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 combler  

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  

Groupe 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  
 
 

Observateurs 
 

Sous-régions Représentant Comtés 

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 

 
 

Répondants 
régionaux 

Ministères Représentants 

Ministères 
(Gouvernement  

du Québec) 
 

 

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 
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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 participé au comité directeur de l’Agora métropolitaine de la Communauté 
métropolitaine de Montréal (CMM). 
 
Christian Morissonneau a participé aux Causeries Champlain 2013 à Longueuil.  
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Annexe 3 Le conseil d’administration 2013-2014  
 

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) 

Jean-Pierre Binda 
Sainte-Victoire-de-Sorel 2012 

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

Sylvain Lapointe 
Marieville 2013 

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-présidente aux  
Établissements humains et à la Santé 

Jocelyne G. Deswarte 
Saint-Mathias-sur-Richelieu 

2013 

Vice-président aux  
Affaires municipales 

René Fournier 
Carignan 

2013 

Vice-président aux  
Affaires agricoles 

Normand Teasdale 
Saint-Mathieu-de-Beloeil 

2012 

Vice-président à la  
Recherche et au Développement 

Pierre Ouellet 
Sorel-Tracy 2013 

Vice-président aux  
Ressources naturelles 

Vincent Causse 
Saint-Jean-sur-Richelieu 2011 

Vice-présidente aux  
Patrimoines naturel et culturel et au Paysage 

Caroline Bousquet 
Beloeil 2013 

 

(1) Membres du comité exécutif 
(2) Année depuis laquelle l’administrateur siège au CA du COVABAR 
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Annexe 4 L’équipe du COVABAR 2013-2014 
  

 
Coordonnateur :      Marcel Comiré 
 
Responsable du PDE :      Chantale Chatelain 
 
Adjointe au PDE et à la sensibilisation :   Isabelle Cognac 
  
Aide au PDE :       Nicolas Detaille 
      
Responsable des communications :    Sandra Paris 
 
Chargée de projets :      Émilie Lapalme 
 
Chargé de projets :      César Largaespada 
 
Chargé de projet géomatique :     Laurent Savard 
 
Agent de sensibilisation :      Gabriel Gauthier 
      Jennie Tremblay-Bouchard 
      Xavier fournier-Fréhout  
 
Responsable de la caractérisation 
et des chantiers :      Jacques St-Jean 
 
 
Soutien administratif et secrétariat :    Monique Paquette  
 
Équipe verte :       Atsu Todzro 

Charles Audet 
Cynthia Touchette 
Danie Hébert 
Guillaume Lavoie 
Irie Florent Youan 
Katia Munger 
Mathieu Audet,  
Mohamed Mara 
Philbert Bagiumana 
 

Stagiaire BTSA de France :      Florian Benois 
        Marion Cochonnec  

 
 Équipe de reproduction du  
 chevalier cuivré :      Sandra Valasquez 
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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 et l’assemblée générale annuelle du COVABAR se sont tenues le 18 juin 
2013 au Centre communautaire de la Pointe-Valaine à Otterburn Park 
 
Conseil d’administration 
 
Six (6) réunions du Conseil d’administration et deux (2) réunions du comité exécutif soit : 
 
Le 15 mai 2013 (CA spécial)  Le 18 juin 2013 (CA - avant AGA) 
Le 18 juin 2013 (CA - après AGA) Le 21 août 2013 (CA) 
Le 10 décembre 2013 (CE)  Le 19 décembre 2013 (CA) 
Le 21 janvier 2014 (CE)   Le 15 février 2014 (CA-Lac à l'épaule) 
 
Conseil de concertation 
 
Une réunion du conseil de concertation du COVABAR s’est tenue le 14 septembre lors des Causeries 
Champlain 2013, avec la tenue d’une Agora de l’eau, qui se voulait un Conseil de concertation du 
COVABAR, ouvert à tous, avec animation et débat public, sous la thématique : Les infrastructures vertes 
et bleues en milieu urbain. 
 
Comités du COVABAR 
 
Le comité financement, développement des partenariats s’est réuni à une (1) occasion. 
 

Les membres du comité sont: Jean-François Villion, président, Hubert Chamberland,  
Gabriel Ducharme et Marcel Comiré 
 
 
Le comité Eau/PDE s’est réuni à deux (2) occasions (rencontres et conférence/appels téléphoniques). 
 

Les membres du comité sont : 
Michel Sainte-Marie, président, Harm Sloterdijk, Hubert Chamberland, Chantale Chatelain, Marcel Comiré. 
 
 
Le comité des Causeries Champlain s’est réuni à cinq (5) reprises (rencontres et conférence/appels 
téléphoniques). 
 

Les membres du comité sont : 
Harm Sloterdijk, président, Hubert Chamberland, Jean-François Villion Gabriel Ducharme,  
Jean-Pierre Binda, Claude Leblanc, Michel Sainte-Marie, Chantale Chatelain et Marcel Comiré. 
 
 
Le comité communication et animation territoriale s’est réuni à plusieurs occasions (rencontres et 
conférence/appels téléphoniques). 
 

Les membres du comité étaient : Sylvain Lapointe, Jean-François Villion, Marcel Comiré et Sandra Paris. 
 
 
Le comité organisateur de la 10e Classique de l’eau s’est réuni à une (1) occasion. 
 

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



Le COVABAR désire remercier ses partenaires pour l’année 2013-2014
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Le COVABAR désire remercier ses partenaires pour l’année 2013-2014

Stéphane Bergeron, député de Verchères
Marie Bouillé, députée de Iberville
Bernard Drainville, député de Marie-Victorin
Marie Malavoy, députée de Taillon
Bertrand St-Arnaud, député de Chambly
Dave Turcotte, député de Saint-Jean
Martine Ouellet, députée de Vachon
Émilien Pelletier, député de Saint-Hyacinthe
Pierre Duchesne, député de Borduas

 

Pour nous joindre
806 rue Richelieu

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

Courriel : info@covabar.qc.ca

obv Richelieu / Saint-Laurent




