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Bassin du lac 
Champlain

La superficie de 
l’ensemble du            
bassin du lac 
Champlain est de 
23 720 km2 (84 %
du territoire est aux 
Etats-Unis)

La superficie du bassin 
versant de la rivière 
Richelieu est de
2 549 km2 (11 %).



Carte gCarte gééopolitiqueopolitique

350 000 habitants

8 MRC + CMM

65 municipalités

9 commissions scolaires



Carte gCarte gééopolitiqueopolitique



Structure organisationnelleStructure organisationnelle

du COVABARdu COVABAR



La philosophie de baseLa philosophie de base

Assurer Assurer la participation de la socila participation de la sociééttéé civilecivile
àà la mise en la mise en œœuvre de la gestion intuvre de la gestion intéégrgréée e 
par bassin versant.par bassin versant.

Le Le conseil dconseil d’’administrationadministration ne peut être ne peut être 
considconsidéérréé comme lcomme l’’instance appropriinstance appropriéée e 
pour remplir cette mission.pour remplir cette mission.



Rôle du Conseil de concertation Rôle du Conseil de concertation (C.C.)(C.C.)

Le rôle principal du C.C. consiste Le rôle principal du C.C. consiste àà éétablir tablir 

des consensusdes consensus sur la gestion intsur la gestion intéégrgréée des e des 

ressources et activitressources et activitéés du territoire du s du territoire du 

Bassin versant, Bassin versant, àà encadrer la mise en place encadrer la mise en place 

et et àà valider le plan directeur de lvalider le plan directeur de l’’eau (PDE)eau (PDE)

ainsi quainsi qu’à’à mettre en mettre en œœuvre et uvre et àà assurer le assurer le 

suivi des contrats de bassinsuivi des contrats de bassin..



Composition du Conseil de concertationComposition du Conseil de concertation

Le Conseil de concertation est Le Conseil de concertation est 
composcomposéé de de quatrequatre--vingts (80)vingts (80)
administrateursadministrateurs avec droit de avec droit de 
vote provenant de vote provenant de 14 coll14 collèèges ges 
éélectorauxlectoraux

IlIl est composest composéé de membres  de membres  

reprrepréésentant les principaux sentant les principaux 

secteurs dsecteurs d’’activitactivitééss du bassin du bassin 

versant de la riviversant de la rivièère Richelieure Richelieu



Composition du Conseil de concertationComposition du Conseil de concertation
(14 coll(14 collèèges ges éélectoraux)lectoraux)

Milieu municipal (6 MRC et 8 municipalitMilieu municipal (6 MRC et 8 municipalitéés), s), 14 postes14 postes
Milieu agricole, Milieu agricole, 8 postes8 postes
Milieu Milieu ééconomique, conomique, 8 postes8 postes
Organismes rOrganismes réégionaux gionaux montmontéérréégiensgiens àà mission sectorielle, mission sectorielle, 8 postes8 postes
Milieu  environnement et faune,Milieu  environnement et faune, 5 postes5 postes
Milieu social et communautaire,Milieu social et communautaire, 4 postes4 postes
Milieu de lMilieu de l’é’éducation,ducation, 3 postes3 postes
Milieu du patrimoine et de lMilieu du patrimoine et de l’’histoire, histoire, 3 postes3 postes
Milieu professionnel,Milieu professionnel, 4 postes4 postes
Citoyen et citoyenne,Citoyen et citoyenne, 4 postes4 postes
Chantiers et unitChantiers et unitéés de voisinage, s de voisinage, 10 postes10 postes
Organismes de Corridor patrimonial, Organismes de Corridor patrimonial, 3 postes3 postes
CollCollèège des Jeunes, ge des Jeunes, 3 postes3 postes
CollCollèège des Age des Aîînnéés, s, 3 postes3 postes

Observateurs / dObservateurs / dééputputéés du Qus du Quéébec et du Canada : bec et du Canada : 8 postes8 postes
Observateurs / ministObservateurs / ministèères du Qures du Quéébec et du Canadabec et du Canada



Milieu municipal Milieu municipal (14 postes)(14 postes)

MunicipalitMunicipalitéé rréégionale de gionale de 
comtcomtéé (MRC)(MRC)

MRC  HautMRC  Haut--RichelieuRichelieu (1)(1)

MRC MRC VallVallééee--dudu--RichelieuRichelieu (1)(1)

MRC BasMRC Bas--Richelieu Richelieu (1)(1)
Parmi les 5 MRC Parmi les 5 MRC (3)(3)
Les JardinsLes Jardins--dede--NapiervilleNapierville
RouvilleRouville
RoussillonRoussillon
LajemmeraisLajemmerais
Les Les MaskoutainsMaskoutains

Parmi les municipalitParmi les municipalitéés s 
du Bassin Versant   du Bassin Versant   (8)(8)



Milieu agricoleMilieu agricole (8 postes)(8 postes)

FFééddéération de lration de l’’UPA UPA (2)(2)
Syndicats de base Syndicats de base (6)(6)

Milieu Milieu ééconomique conomique (8 postes)(8 postes)

HydroHydro--QuQuéébecbec (1)(1)
Entreprises commerciales Entreprises commerciales 
et industrielles, promoteurs, et industrielles, promoteurs, 
CLDCLD (7)(7)



Organismes rOrganismes réégionaux montgionaux montéérréégiens  giens  
àà mission sectoriellemission sectorielle

huit (8) sihuit (8) sièèges au C.C.ges au C.C. àà choisir parmi les choisir parmi les 
reprrepréésentants des organismes cisentants des organismes ci--apraprèès ds dééclinclinééss

Centre de santCentre de santéé et de services sociaux (CSSS)et de services sociaux (CSSS)

Tourisme MontTourisme Montéérréégie gie 

Conseil montConseil montéérréégien de la culture et des gien de la culture et des 

communicationscommunications

Loisir et sport MontLoisir et sport Montéérréégie gie 



Organismes rOrganismes réégionaux montgionaux montéérréégiens  giens  
àà mission sectorielle mission sectorielle (8 postes(8 postes)

Conseil rConseil réégional de gional de 
ll’’environnement de la Montenvironnement de la Montéérréégie gie 
(CREM)(CREM)

ComitComitéé rréégional dgional d’é’économie conomie 
sociale de la Montsociale de la Montéérréégiegie
Conseil rConseil réégional du biogional du bio--alimentaire alimentaire 
de la Montde la Montéérréégiegie
FFééddéération quration quéébbéécoise de la faune coise de la faune 
de la Montde la Montéérréégiegie

Agence forestiAgence forestièère de la re de la MontMontéérréégiegie



Milieu  environnement et fauneMilieu  environnement et faune (5 postes)(5 postes)

Parcs Canada Parcs Canada (1)(1)
Organismes oeuvrant enOrganismes oeuvrant en (4)(4)
environnement , faune, flore, environnement , faune, flore, 
éécologie, dcologie, dééveloppement veloppement 
durable, chasse et pêchedurable, chasse et pêche

Milieu social et communautaire Milieu social et communautaire 
(4 postes)(4 postes)

Organismes Organismes àà vocation socialevocation sociale (4) (4) 



Milieu de lMilieu de l’é’éducation ducation (3 postes)(3 postes)

Commissions scolaires Commissions scolaires (1)(1)
CCéégeps geps (1)(1)
UniversitUniversitéés s (1)(1)

Milieu du patrimoine et Milieu du patrimoine et 
de lde l’’histoirehistoire

Associations dAssociations d’’histoirehistoire
Associations patrimonialesAssociations patrimoniales (3)(3)
ArchArchééologieologie
Disciplines analoguesDisciplines analogues



Milieu professionnelMilieu professionnel (4 postes)(4 postes)

Parmi les 45 ordres professionnels Parmi les 45 ordres professionnels (4)(4)
reconnus par le Code des professions  du reconnus par le Code des professions  du 
QuQuéébecbec

Citoyen et citoyenne Citoyen et citoyenne (4 postes)(4 postes)

Individus habitant sur le territoireIndividus habitant sur le territoire (4)(4)

Chantiers et unitChantiers et unitéés de voisinages de voisinage
Reconnus par le Covabar en milieu urbain Reconnus par le Covabar en milieu urbain (5)(5)
Reconnus par le Covabar en milieu rural Reconnus par le Covabar en milieu rural (5)(5)



Organismes de Corridor patrimonialOrganismes de Corridor patrimonial

Champlain HautChamplain Haut--Richelieu Richelieu (1)(1)

Champlain Champlain VallVallééee--dudu--RichelieuRichelieu(1)(1)

Champlain BasChamplain Bas--Richelieu Richelieu (1)(1)

CollCollèège des Jeunes (3 postes)ge des Jeunes (3 postes)

personnes âgpersonnes âgéées de 35 ans et moins  es de 35 ans et moins  (3)(3)
habitant sur le territoirehabitant sur le territoire

CollCollèège des Age des Aîînnéés (3 postes)s (3 postes)

personnes âgpersonnes âgéées de 65 ans et plus     es de 65 ans et plus     (3)(3)
habitant sur le territoirehabitant sur le territoire



Observateurs Observateurs / / ddééputputééss

HuitHuit (8) (8) sisièèges d'observateurs ges d'observateurs avec droit de avec droit de 
paroleparole et et sans droit de vote sans droit de vote aux daux dééputputééss ou les ou les 
personnes dpersonnes déésignsignééeses des gouvernements du des gouvernements du 
Canada et du QuCanada et du Quéébec.bec.

Observateurs / ministObservateurs / ministèèresres

Des siDes sièèges d'observateurs ges d'observateurs avec droit de paroleavec droit de parole
et et sans droit de vote sans droit de vote sont rsont rééservservéés au conseil s au conseil 
de concertation aux reprde concertation aux repréésentants de ministsentants de ministèères res 
des gouvernements du Canada et du Qudes gouvernements du Canada et du Quéébec.bec.



PrPréésidentsident

VP régie interne

VP administration

VP recherche et développement

VP communications

VP événements spéciaux

VP ressource eau

VP ressources naturelles

VP activités humaines

VP corridor patrimonial et fêtes de Champlain

VP paysage

Conseil dConseil d’’administration administration (14 postes)(14 postes)

Trois (3) postes dTrois (3) postes d’’administrateurs sont radministrateurs sont rééservservéés aux organismes s aux organismes 
de corridor patrimonial;de corridor patrimonial;



Conseil des AmbassadeursConseil des Ambassadeurs

Leur rôle consiste à :

1. Assurer la promotion de la mission du COVABAR.

2. Favoriser la valorisation du territoire du bassin versant et  
promouvoir l’importance d’y maintenir et d’améliorer la santé
des écosystèmes et des personnes qui y vivent.

3. Influencer leur milieu sur la nécessité d’établir la GIBV comme 
moyen privilégié pour la solution des conflits d’usages avec la 
ressource eau.



Survol du 
bassin versant

de la rivière Richelieu

2 549 km2

124 km de longueur
L’Acadie : 82 km
Des Hurons : 33 km
Du Sud : 34 km
Lacolle : 24 km

Occupation du territoire
68 % agricole
5,6 % de zones urbaines
3,4 % de zones 
aquatiques
23 % de zones 
forestières

Les principaux tributaires de la 
rivière Richelieu et leurs bassins versants



Constats environnementauxConstats environnementaux
relireliéés s àà la qualitla qualitéé de lde l’’eaueau

LL’é’étalement urbain;talement urbain;

Potentiel de conflits dPotentiel de conflits d’’usages (voie navigable vs les usages (voie navigable vs les 
multiples usagers);multiples usagers);

LL’é’érosion des berges;rosion des berges;

Peu dPeu d’’accessibilitaccessibilitéé aux plans daux plans d’’eau pour la population;eau pour la population;

Le contrôle de lLe contrôle de l’’usage des pesticides en milieu urbain; usage des pesticides en milieu urbain; 

Les terrains de golf (Les terrains de golf (éépandage de produits chimiques);pandage de produits chimiques);

EspEspèèces nuisibles (Moule zces nuisibles (Moule zéébrbréée, Châtaigne de, Châtaigne d’’eau, etc.);eau, etc.);

EspEspèèces menacces menacéées (Chevalier cuivres (Chevalier cuivréé, Tortue molle , Tortue molle àà
éépine, etc.).pine, etc.).



Exemples de participation Exemples de participation 
citoyenne concrcitoyenne concrèètete



CHANTIERS PILOTES en D.D. CHANTIERS PILOTES en D.D. 
(l(l’’intervention terrain menant intervention terrain menant 

vers la sensibilisation)vers la sensibilisation)

Les chantiers pilotes ont pour mandatLes chantiers pilotes ont pour mandat ::

PROMOUVOIRPROMOUVOIR la connaissance des milieux humides la connaissance des milieux humides 
(le cours d(le cours d’’eau principal, lacs, ruisseaux, fosseau principal, lacs, ruisseaux, fosséés, s, 
marmaréécages, cages, éétangs, tourbitangs, tourbièères et lres et l’’impact de ceuximpact de ceux--ci sur ci sur 
le territoire du sousle territoire du sous--bassin) sur le territoire du sousbassin) sur le territoire du sous--
bassin concernbassin concernéé;;

CARACTCARACTÉÉRISERRISER le territoire en procle territoire en procéédant dant àà un un 
inventaire et un diagnostic de linventaire et un diagnostic de l’é’état de la situation;tat de la situation;

IDENTIFIERIDENTIFIER tous les conflits dtous les conflits d’’usages avec la usages avec la 
ressource eau;ressource eau;



CHANTIERS PILOTES en D.D.CHANTIERS PILOTES en D.D.
FAVORISERFAVORISER des partenariats ddes partenariats d’’initiatives initiatives 
locales de protection, de restauration, de locales de protection, de restauration, de 
conservation et de mise en valeur des usages conservation et de mise en valeur des usages 
et des ressources du territoire; et des ressources du territoire; 

IMPLIQUERIMPLIQUER tous les acteurs rtous les acteurs réésidents et sidents et 

intervenants extintervenants extéérieurs dans la quête de rieurs dans la quête de 

solutions avec tous les intervenants des solutions avec tous les intervenants des 

secteurs dsecteurs d’’activitactivitéés du milieu par la s du milieu par la 

concertation dans la poursuite dconcertation dans la poursuite d’’une dune déémarche marche 

de dde dééveloppement durable; veloppement durable; 

RESPONSABILISER RESPONSABILISER chacun afin dchacun afin d’é’établir la tablir la 

solidaritsolidaritéé dans ldans l’’action pour laction pour l’’obtention dobtention d’’une une 

meilleure qualitmeilleure qualitéé de vie.de vie.



Citoyens Citoyens àà vos cours dvos cours d’’eaueau
Journal de Montréal, 2 juin 2007

6 millions d’inspecteurs

Armés de leurs plaquettes 
Coliplate et d'un incubateur 
fait maison, les citoyens 
pourront ainsi connaître, dans 
un délai de moins de 24 h, le 
taux de coliformes et de 
bactéries E. coli dans leurs 
cours d'eau.



ConclusionConclusion

Le Le parlement  de lparlement  de l’’eaueau

La mise en place dLa mise en place d’’un un parlement de lparlement de l’’eaueau (conseil (conseil 
de concertation)de concertation) confirme; confirme; 
dd’’une part, une part, 
la pertinence de la gestion intla pertinence de la gestion intéégrgréée par bassin e par bassin 
versant versant 
et det d’’autre part, autre part, 
assure la mise en assure la mise en œœuvre duvre d’’un plan directeur qui un plan directeur qui 
colle colle àà la rla rééalitalitéé des enjeux de la collectivitdes enjeux de la collectivitéé. . 



Merci de votre attentionMerci de votre attention


