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5 Description des acteurs de l’eau présents sur le territoire 

5.1 Secteur économique 

5.1.1 Regroupement d’entreprises économiques et touristiques 

Société d’initiatives touristiques et économiques du lac Champlain (SITE) 

Fondée en 1999, la SITE du lac Champlain travaille de concert avec la municipalité de Venise-en-

Québec pour la mise en place de projets à vocation touristique en lien avec la protection de 

l'environnement sur le territoire de la municipalité. La SITE a réalisé le projet de Passerelle 

d'interprétation au ruisseau McFee et collabore avec Sauve-Garde Nature à la mise en valeur du 

marais de Venise Est. 

Parc d'environnement naturel de Sutton (PENS) 

Entre ses quatre sommets, ses lacs de tête et ses ruisseaux de montagne, le Parc 

d'environnement naturel de Sutton (PENS) a tissé un réseau de 52 km de sentiers balisés. 

Soucieux de l'environnement, le plan d'action du PENS comprend un plan d'aménagement des 

sentiers en forte pente pour réduire le ruissellement et contrôler les apports de sédiments dans 

les cours d'eau.  

Ski Mont Sutton 

Depuis son ouverture en 1960, l’entreprise Ski Mont Sutton intègre à chacune de ses décisions 

opérationnelles sa politique de conduite éco-responsable. Le Code Conscience Sutton, un outil 

de référence au Mont Sutton en termes d’environnement et de développement durable, 

regroupe les actions concrètes prises dans plusieurs secteurs environnementaux : la gestion de 

l’eau, l’efficacité énergétique, la gestion des matières résiduelles, la réduction des émissions de 

gaz à effet de serre, le développement social dans la communauté, la préservation des milieux 

naturels et de la faune et le partenariat avec des organismes de la région. 

Station nautique Ile-aux-Noix - Lac Champlain  

Son territoire s’étend en bordure du Richelieu entre la municipalité de Chambly (entrée du 

Canal-de-Chambly) et la frontière canado-américaine (entrée du lac Champlain) et inclut 

l'ensemble de la baie Missisquoi avec les municipalités de Saint-Georges-de-Clarenceville, 

Venise-en-Québec, Pike River et Saint-Armand. Fondée en 2008, la Station nautique Ile-aux-Noix 

- Lac Champlain développe des activités aquatiques respectueuses de l’environnement reliées 

aux attraits récréotouristiques de la région. 

Croisières du lac Champlain 

Situées à Venise-en-Québec, les Croisières du lac Champlain offrent plusieurs activités 

thématiques et forfaits agrotouristiques dans la région de Brome Missisquoi depuis le 1er juillet 

2011. Le navire, l'Aventure 1, mesure plus de 55 pieds, comporte deux étages et peut accueillir 

70 personnes à la fois. En 2011, 20 % des revenus ont servi à venir en aide aux nombreux 

sinistrés du lac Champlain suite aux inondations printanières. 
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Sauve-Garde Nature 

Organisme sans but lucratif créé initialement en 2005 dans le but d'acquérir et de préserver un 

marais situé à Venise en Québec. Une portion du marais visé a été achetée et convertie en 

réserve nommée "Réserve naturelle de la Pointe Fontaine". Cette initiative a été saluée et 

récompensée lors du Phénix de l'environnement en 2003 dans la catégorie "individu ou 

organisme à but non lucratif ayant contribué au maintien de la biodiversité en général". Sa 

mission est d’acquérir des terrains d'intérêt faunique et de les conserver dans leur état naturel; 

de remettre les terrains dans leur état naturel le cas échéant; d’aménager des terrains afin de 

permettre et promouvoir l'interprétation de la nature et de protéger et faciliter l`équilibre des 

écosystèmes fragiles et d’aider à la survie des espèces animales et végétales en difficulté.  

5.1.2 Organisations agricoles 

Fédération de l'UPA de la Montérégie et Syndicats de l'UPA 

La Fédération de l’UPA de la Montérégie regroupe 15 syndicats locaux, dont le Syndicat de l'UPA 

de Brome-Missisquoi et le Syndicat de l'UPA du Haut-Richelieu. 

La Fédération a pour principale mission d’étudier, de défendre et de développer les intérêts 

économiques, sociaux et moraux de ses membres, qui sont les productrices et des producteurs 

agricoles et forestiers de la Montérégie. Plus particulièrement, elle regroupe les syndicats de 

producteurs agricoles de son territoire, coordonne les activités de ses syndicats et de ses 

associations affiliées, étudie les problèmes relatifs à la profession agricole et surveille et inspire 

toute législation intéressant ses membres. 

Les Syndicats de l'UPA de Brome Missisquoi et du Haut-Richelieu jouent un rôle important dans 

la mise en place de projets en agroenvironnement. 

Dura-club de Bedford 

Le Dura-Club a été formé en 1993 à Bedford et est le seul club-conseil en agroenvironnement 

situé dans le bassin versant de la baie Missisquoi et il faisait partie des quatorze premiers clubs-

conseils de la province. Il regroupe aujourd’hui plus de 250 entreprises agricoles travaillant dans 

les grandes cultures, les productions maraîchères et fruitières ainsi qu’en viticulture et 

pomiculture. Les services offerts sont : amélioration de la gestion des matières fertilisantes, 

réduction de l'utilisation des pesticides, adoption de pratiques culturales de conservation, 

aménagement et protection des cours d'eau. 

L’Organisme a également coordonné les activités du Comité ZIPP du ruisseau Morpions. 

Coopérative de solidarité du bassin versant de la rivière aux Brochets 

La Coopérative de solidarité du bassin versant de la rivière aux Brochets s’est donnée 

comme mission de s’attaquer au problème de l’impact des activités agricoles sur la qualité de 

l’eau dans l’ensemble du bassin versant de la rivière aux Brochets. Le premier cours d’eau 

analysé a été le ruisseau au Castor avec un suivi scientifique pour établir les charges de 

phosphore et d’azote par ruissellement de surface et souterrain. Cet organisme a permis la 
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réalisation d’un projet pilote d’envergure nationale d’établissement de bandes riveraines 

élargies en 2008. Fondée en 1998, la Coopérative a fermé ses portes en 2013. 

5.1.3 Organisations forestières 

Les agences régionales de mise en valeur des forêts privées 

On retrouve dans le bassin versant de la baie Missisquoi deux agences régionales de mise en 

valeur des forêts privées. Organismes sans but lucratif, les agences sont formées par un conseil 

d’administration constitué de quatre groupes de partenaires nationaux, soit des : 

 représentants d'organismes qui regroupent des producteurs forestiers;  

 représentants de titulaires de permis d'exploitation d'usine de transformation du bois;  

 représentants du monde municipal (MRC);  

 représentants du ministre responsable de l'application de la Loi sur l'aménagement 

durable du territoire forestier.  

Les agences ont pour mandat d'orienter et de développer la mise en valeur des forêts privées, 

en particulier par : 

 l'élaboration d'un plan de protection et de mise en valeur de leur territoire;  

 le soutien financier et technique à la protection ou à la mise en valeur.  

À cette fin, les agences favorisent la concertation entre les personnes ou organismes concernés 

par ces activités.  

Agence de mise en valeur de la forêt privée de l’Estrie (AMFE)  

L’Agence de mise en valeur de la forêt privée de l’Estrie couvre la région administrative de 

l’Estrie et regroupe 6 MRC, dont les MRC Val-Saint-François et Memphrémagog.  

Agence forestière de la Montérégie (AFM) 

Mise en place en 1996 en vertu de la Loi sur les forêts, l’Agence forestière de la Montérégie est 

un organisme à but non lucratif composé de représentants régionaux de l’industrie, des 

producteurs de bois, du milieu municipal et du Gouvernement du Québec. Ses mandats sont 

d’orienter et de développer la mise en valeur de la forêt privée de son territoire, en particulier 

par l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi d’un plan de protection et de mise en valeur des 

forêts privées et le soutien financier et technique à la protection ou à la mise en valeur des 

forêts privées. 

L’Agence forestière de la Montérégie regroupe l’ensemble de la région administrative de la 

Montérégie. Elle regroupe 14 MRC, dont les MRC Le Haut-Richelieu et Brome Missisquoi. 

Groupement Forestier du Haut-Yamaska (GFHY)  

Depuis une trentaine d’années le Groupement forestier du Haut-Yamaska inc. œuvre dans le 

domaine de l'aménagement des ressources forestières chez les propriétaires de lots boisés en 

Montérégie et en Estrie. Le territoire couvert par l'entreprise s'étend, d'Est en Ouest, de la 

rivière Richelieu jusqu'au lac Memphrémagog. Le mandat du Groupement forestier est 
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l'aménagement des ressources forestières sur les terres privées dans une optique de 

développement durable.  

Syndicat des Producteurs forestiers du Sud du Québec  

Anciennement connu sous le nom du Syndicat des producteurs de bois de l’Estrie, ce syndicat 

est responsable de l’application du plan conjoint des producteurs forestiers du Sud du Québec. 

Fondé en 1962, sous l’égide de la Loi sur les syndicats professionnels, il a pour mandat l’étude, la 

défense et le développement des intérêts économiques, sociaux et moraux de tous les 

propriétaires de boisés privés situés en Estrie et en Montérégie. 

5.2 Secteur communautaire 

5.2.1 Associations de protection de lacs et de rivières 

On constate le dynamisme des associations de lacs pour la protection des plans d'eau. Ils ont 

contribué grandement, par leur implication dans la communauté, à la prise de décision des élus 

municipaux et MRC pour la mise en place d’actions concrètes visant amélioration la qualité de 

l'eau dans le bassin versant. 

On retrouve huit associations de lacs dans le bassin versant de la rivière Missisquoi, une dans le 

bassin versant de la rivière aux Brochets et une à la baie Missisquoi.  

 Association de conservation de l’Étang Sally 

 Association de l’étang Sugar Loaf 

 Association des amis du lac Trousers (ALT) 

 Association des propriétaires du lac Libby 

 Association des propriétaires du lac Parker (APLP) 

 Association protection environnement du lac Orford (APELOR) 

 Association des résidents pour la protection de l’environnement du lac d’Argent (ARPELA) 

 Association des résidents pour la protection de l’environnement du lac Long Pond 

 Association pour la protection de l’environnement du lac Selby (APELS) 

 Conservation Baie Missisquoi (CBM) 

5.2.2 Associations de conservation de milieux naturels 

De nombreux organismes de conservation de milieux naturels œuvrent sur le territoire du 

bassin versant de la baie Missisquoi. Ils contribuent à la préservation des milieux naturels, des 

milieux humides, à la protection de la biodiversité et des habitats fauniques et floristiques sur le 

territoire. 

 Association Conservation des vallons de la Serpentine 

 Association pour la conservation de la nature de Stukely-Sud  

 Canards illimités  

 Conservation nature Canada (CNC) 

 Corridor Appalachien (CA) 

 Fiducie foncière de la vallée de la Ruiter  
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 Fiducie Foncière du Marais Alderbrooke 

 Fiducie foncière du Mont Pinacle 

 Société pour la protection des oiseaux (Refuge d’oiseaux migrateurs Montgomery) 

 Sauve-Garde Nature 

5.2.3 Organismes communautaires 

Conseil régional de l'Environnement (CRE) 

Les Conseils régionaux de l'environnement sont des organismes à but non lucratif, créés en 

1989, dans le but de répondre à un besoin de concertation régionale en environnement dans la 

région. 

Il y a deux Conseils régionaux de l'environnement dans le bassin versant de la baie Missisquoi, le 

CRE Montérégie et le CRE Estrie. 

École-O-Village (école de Frelighsburg) 

École-ô-village est un organisme de bienfaisance reconnu depuis 2004. Situé dans la 

municipalité de Frelighsburg, l’organisme a contribué à la mise en place de l'arboretum adjacent 

à l'école primaire du village. Ils participent et encouragent les projets reliés à la protection de 

l’environnement et des écosystèmes aquatiques. 

Groupe de réflexion et d'actions sur le paysage et le patrimoine (GRAPP) 

Le Groupe de ré exion et d’ac on sur le paysage et le patrimoine (GRAPP) est un organisme à 

but non-lucra f fondé à Su on au printemps 200 . Sa mission première était la protec on des 

paysages ruraux. Depuis 200 , il se dédie principalement à faire la promo on d’une u lisa on et 

d’un aménagement responsable des villages et des campagnes, dans le respect de leur 

patrimoine naturel et b  . 

Le GRAPP a collaboré avec la Ville de Sutton pour l’adoption d’une réglementation avant-

gardiste visant à mieux contrôler le développement en milieu rural (montagnes, forêts) afin 

notamment de conserver les paysages et les milieux naturels et de prévenir l’érosion des sols. Ils 

ont également produit une étude sur le développement viable des collectivités rurales 

expliquant différentes méthodes pour aménager des quartiers résidentiels tout en préservant 

les milieux naturels. 

5.3 Secteur gouvernemental 

Ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les 

changements climatiques (MDDELCC) 

De par son mandat, le Ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte 

contre les changements climatiques (MDDELCC) est le principal partenaire des organismes de 

bassin versant du Québec. Le MDDELCC a adopté en 2002 la Politique nationale de l’eau dont le 

rôle est d’assurer la protection de cette ressource unique dans une perspective de 

développement durable. 
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Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) 

Le Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) 

soutient les entreprises agricoles dans l'adoption de pratiques respectueuses de 

l'environnement. Plusieurs programmes financiers soutiennent les producteurs dans la mise aux 

normes et l'amélioration de leur pratique.  

Ministère des Affaires Municipales et de l'Occupation du Territoire (MAMOT) 

En tant que responsable de l'organisation municipale et du développement régional, le 

Ministère des Affaires municipales de l'Occupation du territoire (MAMOT) a pour mission 

d'appuyer l'administration et le développement des municipalités et des régions en favorisant 

une approche durable et intégrée au bénéfice des citoyens. Le MAMOT est responsable de la 

gestion durable des municipalités, dont le suivi et la conformité des ouvrages de traitements des 

eaux usées. 

Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN) 

Le Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN) est le gestionnaire du territoire 

public et des ressources minérales et énergétiques. En s’appuyant sur une connaissance de 

pointe, ce ministère assure la conservation des ressources naturelles et du territoire dans une 

perspective de développement durable.  

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) 

À titre de gestionnaire des forêts publiques, de la faune et de ses habitats ainsi que du 

patrimoine naturel collectif, le Ministère a pour mission d’assurer une gestion durable des 

forêts, de la faune et des parcs et d’appuyer le développement économique de ces secteurs 

d'activité au bénéfice des citoyens du Québec et de ses régions. Son Programme de mise en 

valeur des ressources du milieu forestier soutient la recherche et le développement en foresterie 

au Québec. 

Ministère des Transports du Québec (MTQ) 

Le Ministère des Transports du Québec (MTQ) a comme mission d’assurer, sur tout le territoire, 

la mobilité durable des personnes et des marchandises par des systèmes de transport efficaces 

et sécuritaires qui contribuent au développement du Québec.  

Le MTQ a élaboré le guide d'information à l'intention des gestionnaires des réseaux routiers - 

Méthode du tiers inférieur. Cet ouvrage, divisé en deux chapitres, présente la méthode du tiers 

inférieur et les études dont elle a été l’objet ainsi que les étapes d’application. 

Environnement Canada 

Dans le cadre de la Stratégie nationale pour la protection des espèces en péril du Canada, le 

gouvernement fédéral a créé le Programme d'intendance de l'habitat (PIH) pour les espèces en 

péril. Le PIH consacre entre 9 et 13 millions de dollars par année à des projets de conservation 

et de protection des espèces en péril et de leurs habitats. 
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Le Programme de financement communautaire Éco-Action finance des projets relativement aux 

questions entourant les changements climatiques, la qualité de l'air, la qualité de l'eau et les 

milieux naturels.  

Les programmes de financement d'Environnement Canada contribuent grandement à la mise en 

œuvre des plans d'action des OBV. 

Institut national de santé publique du Québec 

L’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) est un organisme gouvernemental créé 

en 1998 par voie législative, qui est le centre d’expertise et de référence en matière de santé 

publique au Québec. Son objectif est de faire progresser les connaissances et les compétences, 

de proposer des stratégies ainsi que des actions intersectorielles susceptibles d’améliorer l’état 

de santé et le bien-être de la population. L'institut à publier plusieurs rapports et études 

notamment dont Dimensions sociales associées à la prolifération des cyanobactéries au Québec. 

Ministère de la Santé et des Services sociaux 

C'est la direction de santé publique (DSP) qui informe la population qu’il existe une situation 

présentant des risques pour la santé et émet des recommandations pour prévenir ces risques. 

Depuis le 1er avril 2015, des modifications territoriales ont été apportées au réseau de la santé. 

Les municipalités qui font partie des CSSS la Pommeraie (correspondant à la MRC Brome-

Missisquoi) sont désormais dans le territoire de la DSP Estrie. Les municipalités situées dans la 

MRC Haut-Richelieu restent dans la DSP Montérégie. 

Les DSP peuvent émettre des recommandations de santé publique à la suite d’une 

contamination chimique de l’eau d’un réseau assujetti ainsi qu’en cas de contamination de 

plusieurs puits privés d’un secteur. Lors d’un signalement de contamination fécale dans l’eau 

potable d’un réseau assujetti, la DSP s’assure que l’exploitant transmette adéquatement un avis 

d’ébullition à la population concernée. Depuis 2013, les DSP n’émettent plus d’avis de santé 

publique pour les plans d’eau affectés par les cyanobactéries, sauf exception. Le MSSS a opté 

pour une campagne d’information populationnelle en offrant aux municipalités et organismes 

ciblés, des outils d’information pour aider la population à reconnaître les fleurs d’eau de 

catégorie 2 et par mesure préventive, éviter les activités aquatiques de contact dans ces zones. 

5.3.1 Partenaires internationaux 

Lake Champlain Basin Program 

Le Lake Champlain Basin Program a été créé en 1988, suite à la signature de l'Entente de 

coopération en matière d'environnement relative à la gestion du lac Champlain par le 

Gouvernement du Québec et les états du Vermont et de New York. Au renouvellement de 

l'entente en 1993, les trois gouvernements se sont engagés à mettre en œuvre des mesures 

conjointes selon les recommandations contenues dans le plan d’action « Perspectives d’action » 

du LCBP.  

Le LCBP a publié en 2013 le rapport Résilience aux inondations dans le bassin versant du lac 

Champlain et la rivière Richelieu. Ce rapport a été rédigé par le Programme de mise en valeur du 
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lac Champlain (LCBP) en collaboration avec la New England Interstate Water Pollution Control 

Commission et propose des recommandations à prendre en considération afin d'augmenter la 

résilience aux inondations futures. 

Comité interministériel de concertation sur la baie Missisquoi – Région Montérégie et Estrie 

Le Comité interministériel de concertation sur la baie Missisquoi - Région Montérégie et Estrie 

est composé de plusieurs ministères et organismes qui interviennent pour améliorer la qualité 

des eaux et réduire les charges de phosphore du bassin versant de la baie Missisquoi du lac 

Champlain. Il a été créé afin de concerter l’action du Gouvernement du Québec et assurer 

l’arrimage entre le Gouvernement et le milieu représenté par l’Organisme de bassin versant baie 

Missisquoi dans le cadre de l’Entente de coopération en matière d'environnement relativement à 

la gestion du lac Champlain entre le Gouvernement du Québec, l’État de New York et l’État du 

Vermont. 

Les actions du plan d'action du Comité sont inscrites au plan d’action « Perspectives d’action » 

du LCBP et vise à atteindre les objectifs de l’Entente concernant la réduction du phosphore dans 

la baie Missisquoi signée en 2002 entre le Gouvernement du Québec et l’État du Vermont.  

Cette entente réaffirmait le critère de concentration pour le phosphore total dans la baie 

Missisquoi à 25 μg/L fixé en 1993 et établissait, à 97,2 tonnes métriques par année (tm/an), la 

charge de phosphore admissible totale. La charge maximale de phosphore a été partagée entre 

le Vermont et le Québec selon un rapport de 60 % ‐  0 % (Voir Annexe 1 du Diagnostic).  

Le comité est coordonné par le MDDELCC et composé de représentants des ministères suivants : 

MAPAQ, MAMOT, MFFP, MTQ, MSSS, MSP.  

Commission Mixte Internationale (CMI) 

La Commission mixte internationale s'emploie à prévenir et à résoudre les différends entre les 

États-Unis d'Amérique et le Canada en vertu du Traité des eaux limitrophes de 1909 et veille au 

bien commun des deux pays en tant qu'organe indépendant et objectif conseillant les deux 

gouvernements. 

En particulier, la Commission se prononce sur les demandes d'approbation de projets 

d'ouvrages qui touchent les eaux limitrophes ou transfrontalières et, s'il y a lieu, régit 

l'exploitation de ces ouvrages. Elle aide les deux pays à protéger l'environnement qu'ils 

partagent, y compris par la mise en œuvre de l'Accord relatif à la qualité de l'eau dans les 

Grands Lacs et par l'amélioration de la qualité de l'air de part et d'autre de la frontière. 

La CMI a publiée plusieurs rapports et études dont le Rapport sur la réfection du pont Alburg-

Swanton, l’Étude sur les sources critiques de la baie Missisquoi et le Plan d’étude pour la 

détermination des mesures visant à atténuer les inondations et leurs répercussions dans le 

bassin versant du lac Champlain et de la rivière Richelieu. 
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5.4 Centres de recherche, d’expertise et fondations privées 

Le bassin versant de la baie Missisquoi a suscité aux cours de la dernière décennie un vif intérêt 

de la part des scientifiques. Les centres de recherches et les universités contribuent à 

l'avancement des connaissances dans le domaine de la gestion intégrée de l'eau. Certaines 

entreprises et organismes réalisent également des études et offrent leur expertise. 

Géomont 

GéoMont, l’Agence géomatique montérégienne, est un organisme à but non lucratif créé à la fin 

de l’année 2003,. Son objectif est de rendre la géomatique accessible et d’en promouvoir une 

meilleure utilisation en Montérégie. GéoMont se veut une plate-forme favorisant le partage 

d’expertises et d’informations par le réseautage des organisations régionales. 

Institut de recherche et de développement en agroenvironnement (IRDA)  

L'IRDA a été créée à la suite de la Conférence sur l'agriculture et l'agroalimentaire québécois 

tenue en mars 1998 à Saint-Hyacinthe. L'IRDA est une corporation de recherche à but non 

lucratif qui a pour mission de réaliser des activités de recherche, de développement et de 

transfert en agroenvironnement visant à favoriser l'innovation en agriculture, dans une 

perspective de développement durable.  

Ouranos 

Créé en 2001, Ouranos est né de la vision commune du Gouvernement du Québec, d’Hydro-

Québec et d’Environnement Canada, avec le soutien financier de Valorisation-Recherche-

Québec. Ce consortium a pour mission l’acquisition et le développement de connaissances sur 

les changements climatiques et leurs impacts, ainsi que sur les vulnérabilités socioéconomiques 

et environnementales, de façon à informer les décideurs sur l’évolution du climat, puis les 

conseiller pour identifier, évaluer, promouvoir et mettre en œuvre des stratégies d’adaptation 

locales et régionales.  

Regroupement des Associations pour la protection de l’Environnement des lacs (RAPPEL) 

Le RAPPEL est un regroupement d'associations de riverains et de citoyens préoccupés par la 

préservation de l'eau. Sa mission est de protéger la qualité de l’eau des lacs, des cours d’eau et 

des milieux humides en favorisant des solutions préventives et curatives durables. Ses 

interventions se font principalement auprès des municipalités et des associations de lacs sur le 

plan du contrôle de l'érosion, la gestion des fossés, la gestion des eaux de ruissellement, la 

végétalisation et stabilisation des berges et le suivi de la qualité de l'eau. Le RAPPEL offre 

également de nombreuses formations pour les municipalités et ils ont réalisé en partenariat 

avec la MRC Brome Missisquoi et le Ministère des Transports du Québec le Guide technique sur 

la gestion des fossés. 
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5.4.1 Universités 

Les universités suivantes ont réalisé dans le bassin versant de la baie Missisquoi plusieurs 

projets de recherches. Ils sont des partenaires importants sur le plan de l'acquisition des 

connaissances et l'avancement de la recherche. 

 Université Concordia 

 Université Laval et IRNS - Centre Terre, Eau et Environnement 

 Université McGill 

 Université du Québec à Montréal 

 Université Sherbrooke 

 Université du Vermont 

5.4.2 Fondations privées 

La Fondation de la faune et la Fondation Hydro-Québec ont contribué à la réalisation de 

nombreux projets de l'Organisme de bassin versant de la baie Missisquoi et des organismes du 

milieu.  

Fondation de la faune du Québec 

Depuis 198 , la Fondation de la faune intervient dans toutes les régions du Québec afin d’offrir 

du soutien financier et technique aux organismes qui réalisent des projets de conservation et de 

mise en valeur des milieux de vie de la faune.  

Fondation Hydro-Québec pour l'Environnement 

La Fondation finance, sur tout le territoire québécois, des initiatives concrètes, dont les 

retombées environnementales et sociales servent les intérêts des collectivités locales. Les 

projets qu'elle soutient sont menés en partenariat avec le milieu et visent à la fois à protéger, 

restaurer et mettre en valeur des milieux naturels et sensibiliser des publics cibles relativement 

à des problématiques environnementales locales. Par son programme d'aide financière la 

Fondation Hydro-Québec soutient la mise en œuvre d'actions concrètes sur le territoire. 

5.5 Secteur municipal 

On retrouve quatre Municipalités Régionales de Comtés et 29 municipalités dans le bassin 

versant de la baie Missisquoi. En vertu de la Loi sur les compétences municipales et de la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme, notamment, les MRC et municipalités figurent parmi les acteurs 

les plus importants sur le plan de la gestion et de la protection de l'eau sur le territoire. Par 

exemple, elles sont responsables d’assurer l’application de la Politique de protection de rives, du 

littoral et des plaines inondables (PPRLPI) (bandes riveraines, zones inondables, etc.) et du 

Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (fosses 

septiques, champs d’épuration, etc.). 

MRC Haut-Richelieu  

 Saint-Alexandre  
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 Saint-Georges-de-Clarenceville  

 Saint-Sébastien  

 Venise-en-Québec  

MRC Brome Missisquoi  

 Abercorn  

 Bedford  

 Bolton Ouest 

 Canton de Bedford  

 Cowansville  

 Dunham  

 Farnham  

 Frelighsburg  

 Notre-Dame-de-Stanbridge  

 Pike River  

 Saint-Armand  

 Sainte-Sabine  

 Saint-Ignace-de-Stanbridge 

 Stanbridge East 

 Stanbridge Station  

 Sutton  

MRC Memphrémagog  

 Austin  

 Bolton-Est  

 Bolton-Ouest  

 Canton de Potton  

 Canton d'Orford  

 Eastman  

 Saint-Étienne-de-Bolton  

 Stukely-Sud  

MRC du Val-du-Saint-François 

 Bonsecours 

5.6 Communautés des Premières Nations 

Il n’y a pas de présence autochtone sur le territoire du bassin versant comme telle. Mais le 

bassin versant est situé dans l'aire de pratique traditionnelle pour la chasse et la pêche des 

Abénakis dont font partie les communautés d'Odanak et de Wôlinak. Ce territoire, reconnu par 

le Gouvernement du Québec, s’étend du fleuve Saint-Laurent, jusqu'aux lignes américaines. De 

l'Est de la rivière Richelieu jusqu’à la région de Chaudière-Appalaches. 


