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En cette dixième année de la CBVBM, nous avons plusieurs raisons de nous réjouir. 

Les analyses du MDDEP démontrent une diminution de 25 % de la charge de phosphore dans la rivière aux Brochets depuis 
1991, grâce aux efforts concertés des gens du milieu, tant dans le domaine agricole que municipal.

Le financement supplémentaire annoncé en mars 2008 a maintenant été rendu disponible avec la finalisation du redécoupage 
du Québec méridional en 40 zones de gestion intégrée de l’eau (par bassin versant). Ce financement, bien qu’encore considéré 
insuffisant par les membres du ROBVQ, nous permettra enfin de conserver notre personnel à temps plein pendant toute 
l’année et d’achever la publication de notre Plan directeur de l’eau (PDE).

Le lancement du projet ZIPP baie Missisquoi par le MAPAQ dans le cadre du volet agricole du plan d’intervention sur les 
algues bleu-vert.

L’annonce par le MDDEP du projet de connaissances sur les eaux souterraines de la Montérégie-Est. Ce projet de 
caractérisation a pour but de dresser un tableau des ressources en eau souterraine dans la partie québécoise des bassins 
hydrographiques contigus des rivières Yamaska, Richelieu ainsi que de la baie Missisquoi et nous sera utile dans les prochaines 
années. 

L’adoption le 11 juin dernier de la Loi sur l’eau vient établir le statut juridique de l’eau et confirmer l’approche de concertation 
et de gestion intégrée de l’eau à l’échelle du bassin versant.

Et finalement, la graduation des premiers «Mousquetaires de l’eau claire», ayant complété avec succès les 4 niveaux du 
programme élaboré pour les écoles primaires de la région.

1. Messages annuels
1.1 Message du président
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Mais comme vous vous en doutez, le travail est loin d’être terminé et les progrès sur la rivière aux Brochets ne seront pas 
suffisants pour que la baie Missisquoi retrouve la santé. Je mentionnerai 3 grands axes d’intervention qui nous tiennent 
particulièrement à cœur pour l’année qui vient :

Continuer les démarches avec nos partenaires pour assurer le maintien des bandes riveraines de la «Lisière verte» pendant 
au moins 3 ans afin de pouvoir conclure de l’effet des aménagements réalisés sur la qualité de l’eau. Toute période 
d’observation plus courte ne peut donner de résultats statistiquement valides et ferait en définitive que ce projet magnifique 
deviendrait discutable du point de vue d’une utilisation efficace des fonds publics. Il faut savoir si ça marche et s’il faut répéter 
la recette ailleurs !

Travailler d’encore plus près avec les gens des sous-bassins en amont afin de les épauler dans leurs efforts d’amélioration de 
la qualité de l’eau et d’intégrer le tout dans la gouvernance du bassin versant de la baie Missisquoi. Il s’agit ici du lac Selby, de 
la rivière Sutton et de la rivière Missisquoi Nord ainsi que les lacs qui l’alimentent.

Continuer à inciter et à aider nos voisins du Vermont à progresser plus rapidement vers les objectifs de réduction des 
charges de phosphore sur lesquels le Québec et le Vermont se sont entendus. Un effort accru du Vermont est un 
incontournable lorsqu’on vise l’amélioration durable de la qualité de l’eau de la baie Missisquoi. Nous continuerons à les épauler 
dans leurs efforts, notamment dans la mise en place de meilleures pratiques agricoles.

Je remercie le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs pour le financement accru et le soutien 
continuel.  Ceci dit, je tiens à remercier nos MRC, dont le soutien financier est un complément essentiel qui nous permet une
présence accrue dans la communauté.

Par-dessus tout, j’aimerais remercier tous nos collaborateurs ainsi que les membres du Conseil d’administration pour leur 
implication et leur dévouement. Un chaleureux merci à Chantal d’Auteuil, directrice générale, et Johanne Bérubé, adjointe à 
l’administration, pour leur inlassable énergie et loyauté dans la poursuite des objectifs de la Corporation.

Pierre Leduc, président               

1.1 Message du président
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Encore cette année, il est étonnant de constater l’ampleur des activités réalisées dans le bassin versant de la baie Missisquoi.
Malgré notre petite équipe, nous avons bénéficié de subventions qui nous ont permis de poursuivre notre travail de sensibilisation 
à la protection de l’eau dans l’ensemble du bassin versant.  

Le Plan d’action cyanobactéries nous aident grandement à accompagner les riverains afin de réduire les apports de phosphore, 
de sédiments et de protéger la qualité de l’eau de tous les cours d’eau et des lacs.  Sans nos partenaires municipaux et les 
différentes associations, nous ne pourrions réaliser ce travail d’envergure.  Merci à tous les travailleurs acharnés qui ne se laissent 
pas découragés par l’ampleur de la tâche car les efforts de chacun portent fruits. Par exemple, on peut citer le projet de 
pépinière de la MRC Brome-Missisquoi qui produira dans trois ans 25 000 arbustes indigènes dédiés à la végétalisation des rives.
Certaines municipalités ont adopté des règlements de protection de rive ou de végétalisation de la bande riveraine. Il faudra
quelques années pour que les berges soient renaturalisées et fassent le bonheur de tous les riverains en protégeant leur 
propriété.

Le projet de Conservation volontaire des habitats et de la biodiversité de la région de Frelighsburg – Standbridge East nous 
démontre encore une fois que l’action dans le milieu est le meilleur moyen de dynamiser les citoyens et de les responsabiliser. Ce 
projet a permis d’établir des partenariats importants entre les élus municipaux, les citoyens et les organismes du milieu afin de 
diversifier les actions de sensibilisation : végétalisation des rives, mesure de conservation des milieux aquatiques, écosystèmes 
forestiers exceptionnels, protection des plantes rares, ensemencement de truites, activités de pêche et de canotage, sentier 
pédestre avec interprétation, etc. Toutes ces actions ont comme conséquences d’améliorer la qualité de l’eau et de faire 
découvrir aux résidents et aux visiteurs la richesse que les milieux aquatiques représentent pour la région.

Le projet des Mousquetaires de l’eau claire nous enchante toujours autant.  Il n’y a rien de plus valorisant que de fréquenter les 
élèves du primaire lors de ces activités de découverte des milieux aquatiques.  Un gros merci à nos deux mousquetaires 
animatrices, Isabelle Grégoire et Julie Bellefroid, toujours aussi dynamisées même après quelques années d’animation. Les quatre
grades sont maintenant terminés et nous prévoyons réviser le programme l’an prochain et pourquoi pas, de l’adapter pour les 
autres bassins versants. Les carnets anglais sont déjà distribués dans les bibliothèques des écoles primaires du bassin versant au 
Vermont. Un partenariat a été établi avec le bassin versant de la Charente, ce qui nous l’espérons permettra aux enseignants et 
aux élèves des échanges de découvertes inusitées sur les milieux aquatiques, leurs usages et leur protection.

1.2 Message de la directrice générale
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Ces projets ne sont jamais faciles à réaliser, mais une fois que l’on constate les résultats bénéfiques, il n’est plus permis de
douter de leur efficacité et du bon vouloir des citoyens. Je tiens à remercier notre président, Pierre Leduc, qui est partout à 
la fois, ainsi que les administrateurs pour leur grande patience malgré les petites déceptions vécues au cours de ces 10 
années. Chaque administrateur joue un rôle important dans son domaine et on peut dire que les administrateurs de la 
CBVBM forment une équipe qui se tient et qui agit. Je suis toujours très fière de les voir s’impliquer lors des nombreuses 
activités du milieu et d’entendre leur discours teinté de protectionnisme de l’eau !

1.2 Message de la directrice générale

Je tiens à remercier tout particulièrement Johanne Bérubé, qui nous permet d’accomplir 
tous ces projets complexes par son sens de l’organisation et ses encouragements.  Son 
dévouement ne s’est pas amoindri depuis 10 ans et elle a déjà commencé à nous organiser 
une belle fête du 10e anniversaire,  le 3 octobre prochain à l’EuroSpa.

Les bonnes nouvelles qui nous parviennent à tous les niveaux nous encouragent à 
poursuivre notre mission encore plusieurs années, avec l’aide des administrateurs et de 
tous nos amis partenaires dans le bassin versant et à l’extérieur, sur qui nous appuyons 
notre action.

Notre équipe s’est agrandie puisque Julie Bellefroid travaille à temps partiel à la CBVBM 
pour nous aider à réaliser des actions concrètes et la sensibilisation des citoyens. 
Bienvenue à sa belle petite fille Majorie Chabot, une future Mousquetaire de l’eau claire !

Chantal d’Auteuil, directrice générale
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2. Plan directeur de l’eau
2.1 Redécoupage des bassins versants

Le MDDEP avait débuté le processus de révision du découpage du Québec en bassin versant il y a deux ans avec les membres 
du ROBVQ. Ce redécoupage était essentiel afin d’établir un financement statutaire pour chaque organisme de bassin versant.  
Une lettre de la CBVBM a été envoyée à la ministre Beauchamp le 28 septembre 2008 afin de lui expliquer les préoccupations 
par rapport aux modifications prévues et à l’importance des relations entre la CBVBM et les partenaires gouvernementaux et 
américains.  Notre demande a été acceptée et le territoire du bassin versant de la baie Missisquoi n’a pas été modifié lors du 
redécoupage.  

Il y a maintenant 40 Zones de 
gestion intégrée de l'eau par bassin 
versant au Québec.  Certaines 
zones correspondent exactement 
ou presque au territoire d’un 
organisme de bassin versant déjà 
existant (19); d’autres ont des 
modification majeures 
d’agrandissement ou de fusion de 
territoire (12) et 9 organismes 
doivent être créés. 

Le financement a été augmenté 
pour 2009-2010, incluant un 
montant pour la transition vers les 
zones de bassin versant.
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2.1 Redécoupage des bassins versants

Pour les prochaines années, le financement est réservé, mais le ROBVQ négociera avec le gouvernement une entente pour 
obtenir des protocoles sur plus d’une année, probablement 3 ou 5 ans. Le cadre de référence sera révisé en conséquence du 
redécoupage et la mission sera définie ainsi que les échéanciers.  

Par ailleurs, la Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et visant à renforcer leur protection a été adoptée le 
11 juin 2009, qui confirme la gestion par bassin versant et la réalisation d’un Plan directeur de l’eau qui sera approuvé par le
gouvernement.

Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau 

et visant à renforcer leur protection

SECTION IV  GOUVERNANCE DE L'EAU 

Article 14. Après avoir approuvé un plan directeur de l'eau ou un plan de gestion intégrée de tout ou partie du 
Saint-Laurent, le ministre publie, selon les modalités qu'il estime indiquées, un avis faisant mention de cette 
approbation et des endroits où le plan peut être consulté ou obtenu. 

Le ministre doit en outre transmettre copie du plan aux ministères et organismes du gouvernement ainsi 
qu'aux municipalités régionales de comté, aux communautés métropolitaines et aux municipalités locales dont 
le territoire est compris en tout ou en partie dans l'unité hydrographique visée par ce plan, afin qu'ils le 
prennent en considération dans l'exercice des attributions qui leur sont conférées par la loi dans le domaine de 
l'eau ou dans tout autre domaine ayant une incidence sur l'eau. 
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2.2 Mise à jour des documents du Plan directeur de l’eau

Une rencontre a été tenue à Québec le 9 avril 2008 avec Paul Meunier, Martin Mimeault et Chantal d’Auteuil afin d’analyser le
document préparatoire du Plan directeur de l’eau.  Il a été convenu de réviser l’actuel portrait et diagnostic en le complétant 
par les nouvelles données et les études réalisées. Par ailleurs, la géomatique devait être implantée afin de réaliser les cartes du 
portrait et diagnostic. Il sera possible de compléter le portrait - diagnostic avec la contribution de l’organisme Géomont pour 
superviser la cartographie.

L’organisme RAPPEL (regroupement des associations pour la protection de l’environnement des lacs et cours d’eau de l’Estrie) 
a effectué des rapports SAGE (Schéma d’action global pour l’eau) pour les lacs Parker, d’Argent, Orford, Libby et Trousers. Un 
partenariat a été établi entre la CBVBM et le RAPPEL pour finaliser le portrait et diagnostic de la section du sous-bassin versant 
de la rivière Missisquoi, incluant la participation du Corridor Appalachien.  

Quant au Plan d’action de la CBVBM, une révision a débuté au Conseil d’administration afin d’établir le plan d’action 2010-2016.
il faut planifier un échéancier ainsi que déterminer les indicateurs pour la mise en œuvre et le suivi des actions.  Le plan 
directeur de l’eau devrait donc être complété en 2009 année prévue pour l’atteinte des objectifs de réduction du phosphore de
40 % pour la section québécoise, dans l’entente Québec-Vermont.

La  présentation publique du Plan directeur de l’eau pourra se faire le 3 octobre 2009, lors du 10 anniversaire de la CBVBM à
l’EuroSpa de Stanbridge East.  Par la suite, ce document sera vérifié par le MDDEP et les autres ministères pour une 
approbation prévue en décembre 2009.

Par ailleurs, un site internet était prévu pour 2008.  Faute de budget assuré et de temps, seule la planification du site a pu être 
réalisée par Alain Roy de ATTENTION design+ à Dunham.  Ce travail d’élaboration du site internet sera réalisé en même temps 
que la révision du PDE pour le 3 octobre 2009.
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2.3 Mise en place de la géomatique

Un géomaticien a été engagé en mai 2008 grâce à une subvention de la Conférence régionale des élus de la Montérégie afin 
d’aider les trois organismes de bassin versant Richelieu, Yamaska et Baie Missisquoi à mettre en place un  système de gestion
de données et à effectuer la cartographie de leur portrait et diagnostic.  Patrick Desautels a réalisé ce projet qui s’est terminé en 
janvier 2009, sous la supervision de Julien Bellevisi de Géomont et de Catherine Laurence-Ouellet du COGEBY qui administrait le 
projet.  

Le projet a débuté par la recherche d’information géoréférencée dans tous les organismes gouvernementaux et autres 
organisations pouvant fournir des informations sur le territoire et les ressources.  Il est essentiel d’obtenir les droits d’utilisation 
de ces données et certaines devraient être achetées.  Plusieurs réunions ont été tenues afin de bien répondre aux besoins des
organismes de bassin versant et de vérifier la disponibilité des données.

Une formation a été donnée les 16 et 17 juillet 2008 aux quatre employées de la CBVBM par Patrick Desautels portant sur 
l’initiation à la géomatique et la production de cartes géoréférencées.  Cette formation a permis de produire les cartes ortho-
photos pour les cahiers des propriétaires riverains du projet de Conservation volontaire de la biodiversité de la rivière aux
Brochets – Secteur Frelighsburg – Stanbridge East.

Le système de gestion de l’information géoréférencée (SIG) est actuellement en place au bureau de la CBVBM. Un guide des 
procédure a été réalisé afin de faciliter l’utilisation de la base de données et d’en assurer la mise à jour de façon profess ionnelle. 

Une première carte de base a été réalisée afin d’uniformiser la cartographie des documents du Plan directeur de l’eau 
établissant les limites du bassin versant et des sous-bassins. Une autre carte indiquant le relief a été produite pour faciliter la 
compréhension de l’écoulement des eaux lors des activités de communication.

Des cartes grand format plastifiées ont également été produites pour les usages de communication publique.  Une carte du 
réseau hydrographique et des municipalités ainsi qu’une carte du relief.  Une carte grand format du relief a été donnée à 
chacune des écoles élémentaires du bassin versant pour souligner le 400e anniversaire du lac Champlain. 
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Carte de base du bassin versant de la baie Missisquoi
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Carte du relief du bassin versant de la baie Missisquoi



13

3. Projets de la Corporation 
3.1 Plan d’action cyanobactéries

Clinique de plantation en rive au lac Selby, 6 juin 2009, Julie Bellefroid.

Distribution d’arbres le 28 mai 2009, Guy et 
François Normandeau.



14

3.1 Plan d’action cyanobactéries

Les organismes de bassin versant ont obtenu un financement spécifique réparti en fonction du nombre de lacs atteints dans le 
bassin versant.  Les activités effectuées en 2008-2009 ont été les suivantes : Sensibilisation (Guide de mise en valeur riveraine), 
Campagne de distribution d’arbres, Plan local d’action (rencontres municipales, actions par les organismes).

Sensibilisation

Guide de mise en valeur riveraine 

La CBVBM a produit un Guide de mise en valeur riveraine pour protéger la qualité de vie des lacs et des cours d’eau.  Ce guide 
permet aux riverains d’effectuer de bons aménagements en fonction des conditions particulières de leur terrain. Dans le guide, 
on retrouve  les règles d’or pour tous les types d’aménagement et une description des étapes de stabilisation et de 
végétalisation pour quatre différents types de rives : 

rive de type engazonné (gazon jusqu’au bord du terrain avec ou sans plage);
rive de type enrochement (enrochement nu ou avec végétation);
rive de type muret (infrastructure verticale);
rive de type naturel (végétation naturelle ou plantée).

Le Guide de mise en valeur riveraine accompagne le riverain tout au long des différentes étapes de protection des rives et de
végétalisation. Plusieurs espèces d’arbres, d’arbustes et d’herbacées y sont recommandées et sont disponibles sur le marché 
dans les centres spécialisés en espèces indigènes (annexe 2). Le guide a été rédigé par Julie Bellefroid et Chantal d’Auteuil. Les 
dessins sont de Marie Bilodeau et l’infographie d’Alain Roy, de ATTENTION design+. 

Les 1 650 exemplaires du guide ont été distribués gratuitement aux riverains du bassin versant de la baie Missisquoi par les 
associations et les municipalités. On peut se procurer ce guide auprès des municipalités, de la MRC Brome-Missisquoi et des 
associations de riverains, soit sous forme imprimée ou électronique, ainsi qu’à la CBVBM sous forme électronique. Plusieurs 
municipalités au Québec ont déjà adopté une réglementation pour la végétalisation des rives, ce qui permettra de réduire le 
phosphore et de lutter contre les cyanobactéries. Il est prévu de faire un réédition du guide étant donné son grand succès et il
pourra ainsi être disponible à un faible coût pour tous les riverains intéressés à protéger et végétaliser leur rive. 
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3.1 Plan d’action cyanobactéries

Campagne de distribution d’arbres

Cette activité a eu lieu le 31 mai 2008, par la distribution de 3 120 arbres :  160 à Eastman (lac d’Argent et autres lacs 
voisins), 1 160 à Dunham (lac Selby) et le reste a été distribué à Frelighsburg, Stanbridge East, Bedford, Saint-Armand, Notre-
Dame-de-Stanbridge et Venise-en-Québec.  Les arbres choisis étaient : 850 frênes d'Amérique, 700 frênes de Pennsylvanie, 
250 carryers cordiformes, 250 cerisiers tardifs, 750 chênes à gros fruits, 300 noyers noirs. Ces beaux plants d’arbres ont été 
très appréciés par les riverains et les municipalités.

Pour 2009, un communiqué de presse a été diffusé le 11 mai 2009 soulignant que cette activité appelée « Le grand courant 
vert » visait à souligner le 400e anniversaire du lac Champlain.  Au total 7 710 arbres ont été distribués, en général la fin de 
semaine du 1er juin 2009 : 1 950 cerisiers tardif, 4 920 frênes de Pennsylvanie et 840 mélèzes. La diversité des arbres offerts 
gracieusement par le MRNF était moindre cette année, mais ils étaient en plus grand nombre.  Les municipalités participantes 
étaient : Bedford, Dunham, Eastman, Frelighsburg, Sainte-Sabine, Notre-Dame-de-Stanbridge, Stanbridge East, Saint-Armand 
et Venise-en-Québec qui ont fait leur propre publicité dans les bulletins ou par feuillet à chaque résidence.  

Ce fut encore en 2009 un franc succès et les riverains semblent répondre davantage à la nécessité de végétaliser les rives pour 
protéger la qualité de l’eau et réduire son réchauffement. Nous remercions particulièrement Johanne Bérubé,  François 
Normandeau et son frère Guy pour le transport des arbres que l’on devait quérir à la pépinière de Berthierville et distribuer
nous-même aux municipalités.  Le transport est payé par le ROBVQ et nous remercions également Antoine Verville pour 
l’organisation complexe de cette campagne de distribution d’arbres à travers le Québec.
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3.1 Plan d’action cyanobactéries

Plan local d’action

Rencontre des conseils municipaux

Cette activité consiste à rencontrer les conseils municipaux pour discuter des problématiques rencontrées dans chacune des 
municipalités, des actions possibles pour la CBVBM ainsi que des échanges entre les municipalités pour la réglementation, les
projets, les solutions préconisées, etc.  Ces rencontres d’une durée d’une à deux heures se sont déroulées en 2008 : Saint-
Ignace-de-Stanbridge (4 février 2008), Eastman (11 février), Notre-Dame-de-Stanbridge (25 février),  Bedford (17 mars), 
Stanbridge East (24 mars), Dunham (21 avril, incluant une présentation d’une étude de Gilbert Prichonnet sur les sédiments et
l’étude de caractérisation de Julie Bellefroid), Saint-Étienne-de-Bolton (28 avril), Farnham (5 mai, avec Catherine Laurence-
Ouellette du COGEBY), Frelighsburg (12 mai).  

En début 2009, une seule municipalité a répondu à l’invitation soit Sainte-Sabine (20 avril 2009).  Nous poursuivrons nos 
démarches pour rencontrer les municipalités, entre autres pour leur offrir notre accompagnement pour la végétalisation des 
rives.  Toutes les municipalités ont déjà reçu le Guide de mise en valeur riveraine. Certaines municipalités ont adopté des 
règlements pour protéger les rives et pour la végétalisation de la bande riveraine.

Association du lac Selby

Au lac Selby, tous les terrains riverains ont été évalués et les propriétaires ont reçu le Guide de mise en valeur riveraine. La 
municipalité a adopté un règlement sur la végétalisation d’une bande riveraine de 3 mètres. Une distribution d’arbustes gratu its
a été effectuée le 6 juin 2009 par L’APELS auprès d’une soixantaine de riverains qui ont assisté à une clinique de plantation
donnée par Julie Bellefroid de la CBVBM.  Une seconde distribution a été effectuée la fin de semaine suivante.  Au total 5900
arbustes (bas pente-myrique baumier, mi-talus-cornouiller stolonifère et replat- spirée blanche et à larges feuilles)  ont été 
distribués gratuitement à 100 riverains.
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3.1 Plan d’action cyanobactéries

Associations des lacs de la rivière Missisquoi Nord

Un plan d’action a été élaboré avec les associations de lacs de la rivière Missisquoi Nord avec l’aide de l’organisme RAPPEL qui a 
effectué des SAGE (Schéma d’action global pour l’eau) pour les lacs Parker, d’Argent, Orford, Libby et Trousers. Tous les riverains 
des lacs Orford et d’Argent ont été visités et une fiche de terrain leur sera remise (annexe 3) avec le Guide de mise en valeur 
riveraine.  Une réglementation est prévue pour réduire les apports de sédiments lors des travaux de construction surtout pour
protéger les lacs Orford, Parker et d’Argent. Au lac Trousers, le camping s’est mis aux normes pour l’eau potable et les eaux
usées et une plantation communautaire y est prévue le samedi 27 juin organisée l’association des riverains.

Organismes à la baie Missisquoi

À la baie Missisquoi, un partenariat a été établi avec David Bird de l’UQAM, Pierre Chevalier de l’Institut national de santé
publique et Nathalie Fortin de CBM pour réaliser la première étude épidémiologique sur les symptômes liés aux cyanobactéries.
Trois étudiants ont été engagés par la coordonnatrice, Marie-Christine Gervais, et travaillent au bureau de la CBVBM.  Jusqu’à ce 
jour, 115 familles ont accepté de remplir le cahier des symptômes.  Les étudiants effectueront également l’échantillonnage de
qualité de l’eau et des cyanobactéries tous les jours du 27 juin au 21 août. La filtration est effectuée au bureau mais l’analyse des 
résultats sera réalisée par l’UQAM au cours de l’automne sous la direction de David Bird et Nathalie Fortin. Par ailleurs, la CBM a 
engagé un étudiant en 2008 pour effectuer un inventaire des installations septiques avec la municipalité de Venise-en-Québec.

La Coopérative de solidarité de la rivière aux Brochets poursuit son œuvre de végétalisation des rives en zone agricole avec 
Charles Lussier : en 2008, 1 200 arbustes de nouvelles plantations en rives (secteur Pike River) et près de 600 arbres; en 2009 
1 000 arbres et 600 arbustes dans les ruisseaux Ewing, Morpions et la rivière aux Brochets. 

La municipalité de Saint-Armand a , pour sa part, demandé une étude avec plans et devis pour la stabilisation des rives à la baie 
(secteur Philipsburg) et le parc municipal sur la rivière de la Roche (village de Saint-Armand). 

Il y aura également cet été l’organisation de cliniques de végétalisation des rives par Julie Bellefroid en partenariat avec les
municipalités,  CBM et la SITE, afin d’accompagner les riverains dans leur projet de végétalisation. 
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3.2 Projet de conservation volontaire de la biodiversité

Inventaire des amphibiens et reptiles par Amphibia Nature : les 

espèces de tortue, grenouille, rainette, couleuvre, salamandre et 

l’évaluation de leur habitat.

Évaluation des terrains riverains par Julie Bellefroid aidée de Sabrina 

Doyon : zone d’érosion par affouillement et apports de sédiments.

Inventaire des groupements végétaux et des espèces 

menacées par André Sabourin : proserpinie des marais, 

espèce susceptible d’être désignée menacée ou 

vulnérable.
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3.2 Projet de conservation volontaire de la biodiversité

Le secteur Frelighsburg-Stanbridge East situé en amont de la rivière aux Brochets présente une riche biodiversité mais on y 
retrouve principalement que des terres privées et il subit des pressions liées aux différentes activités sur les rives. Afin de 
préserver cette richesse naturelle, le projet visait à informer les propriétaires sur les mesures de protection à prendre ainsi 
que des outils légaux pour assurer une protection à long terme de la biodiversité de leur propriété. La phase de 
caractérisation des habitats a permis d'obtenir de l'information détaillée sur chacune des propriétés privées de la frontière
américaine jusqu'à Stanbridge East, soit 24 km de l'amont de la rivière aux Brochets. Cette phase se concentrait sur les 
espèces à statut précaire et couvrait l'herpétofaune, dont la tortue des bois, espèce désignée vulnérable et la flore. 

Une subvention a été obtenue du MDDEP en 2007 pour la protection de la biodiversité grâce au programme de Conservation 
du patrimoine naturel en milieu privé, Volet 1 – Aide à la conservation volontaire.  La subvention a été prolongée jusqu’en 
octobre 2008, ce qui nous a permis d’effectuer des demandes de subvention à la Fondation de la faune du Québec ainsi qu’au 
Programme d’intendance des habitats au Fédéral, d’Environnement Canada, que nous avons obtenues en 2008.

Une étudiante en biologie, Sabrina Doyon, a été engagée en mai 2008 grâce au programme Carrière été, et elle était 
supervisée par Julie Bellefroid.  Des visites de terrains ont été effectuées pour terminer la caractérisation des amphibiens 
reptiles par Amphibia Nature et des groupements végétaux et plantes menacées par André Sabourin.  Trente-trois cahiers de 
propriétaires riverains ont été réalisés incluant une photo aérienne géoréférencée et des détails sur la biodiversité et les 
mesures de protection de la rive. Le Cahier général du propriétaire riverain est disponible sous format électronique aux 
municipalités de Frelighsburg et Stanbridge East, à la Corporation Bassin Versant Baie Missisquoi et dans la section des éco-
dossiers sur le site internet d’Amphibia-Nature, http://www.amphibia-nature.org/fr/dossiers/cahierproprietaire/.

Une présentation publique a été tenue le 25 octobre pour présenter le projet aux citoyens et Caroline Daguet du Corridor 
Appalachien y a effectué une présentation pour apporter des précisions sur les mesures de conservation possibles par cet 
organisme.  On retrouve différentes options de conservation à l’annexe 4.

http://www.amphibia-nature.org/fr/dossiers/cahierproprietaire/
http://www.amphibia-nature.org/fr/dossiers/cahierproprietaire/
http://www.amphibia-nature.org/fr/dossiers/cahierproprietaire/
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Parc riverain de Frelighsburg
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3.2 Projet de conservation volontaire de la biodiversité

Lors de l’inventaire des habitats riverains, 18 espèces d’amphibiens et de reptiles ont été recensées, dont quatre à statut 
précaire, incluant la tortue des bois, espèce désignée vulnérable, sur laquelle le projet mettait l’emphase, ainsi que la grenouille 
des marais, la salamandre sombre du nord et la salamandre à quatre orteils. 

Pour ce qui est de la flore, au moins 23 principaux types de groupements végétaux ont été dénombrés. La richesse floristique 
se reflète aussi par le grand nombre de plantes rares en situation précaire, soit 21 espèces. On peut souligner la présence de 
quelques plantes très rares au Québec : la floerkée fausse-proserpinie, la cardamine bulbeuse, l’aubépine dilatée, l'élyme des 
rivages, la persicaire faux-poivre-d'eau (renouée), la viorne litigieuse ainsi que le noyer cendré, considéré en voie de disparition 
au Canada.  

En 2006, un inventaire avait également permis de recenser 24 espèces de poissons incluant des captures d’intérêt dont le 
méné d’herbe et la barbotte des rapides, deux espèces susceptibles d’êtres désignées menacées ou vulnérables. Par ailleurs, 
un inventaire ornithologique indiquait la présence de 85 espèces d’oiseaux dont quatre espèces d’intérêt particulier : paruline à 
ailes dorées (menacée), pygargue à tête blanche (vulnérable), bernache cravant (migrateur inusité) et oriole des vergers 
(rare).

La conservation volontaire des habitats et de la biodiversité de la rivière aux Brochets représente une occasion privilégiée de 
sensibiliser les citoyens des municipalités riveraines à l’importance de la conservation des milieux naturels afin de protéger à
long terme leur qualité de vie et la qualité de l’eau. Une trentaine de propriétaires riverains pourront suivre les 
recommandations spécifiques à leur terrain pour la protection de l’habitat riverain, la végétalisation des berges, le contrôle de 
l’érosion et la conservation volontaire de leur propriété. La caractérisation des rives a également contribué à compléter les
connaissances sur les habitats naturels dans le bassin versant de la rivière aux Brochets. Celles-ci seront intégrées dans le Plan 
directeur de l’eau de la Corporation Bassin Versant Baie Missisquoi.

Les citoyens peuvent découvrir ces richesses naturelles par voie terrestre, en visitant les sentiers du parc linéaire de 
Frelighsburg (chemin Ritchford) ainsi que par voie navigable, en empruntant le circuit éco-nautique de huit km, de la mise à 
l’eau au pont Davitt (chemin Blinn) jusqu’au barrage à Stanbridge East. Un dépliant du circuit a été produit par la CBVBM et est
disponible en version électronique ainsi qu’aux bureaux des municipalités de Frelighsburg et de Stanbridge East.



22

3.3 Projet les Mousquetaires de l’eau claire

Mousquetaire Isabelle Grégoire, école de Sutton, en
mission à la rivière Sutton.

Découverte du bassin versant avec mousquetaire Julie 
Bellefroid, à l’école du Petit Clocher de Saint-Georges-de-
Clarenceville.

Caractérisation de la qualité d’un cours d’eau et des 
organismes aquatiques à l’école Mgr Desranleau de 
Bedford.
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3.3 Projet les Mousquetaires de l’eau claire

Pour les animations scolaires de 2009, nous avons obtenu du financement du programme Pacte rural, du MDDEP, du MRNF, du 
Lake Champlain Basin Program et de la Caisse Populaire de Bedford pour terminer l’élaboration des grades des mousquetaires 
de l’eau claire. Le grade d’Artagnan sur la qualité de l’eau a été produit, ce qui complète les quatre grades qui rappelons-le 
sont : Porthos (bassin versant), Aramis (écosystème aquatiques), Athos (utilisations de l’eau) et d’Artagnan (qualité de l’eau).
Les dessins des carnets des quatre grades ont été réalisés par Martin Graton et l’infographie par Martin Lamothe. Pour le 
nouveau grade d’Artagnan, les élèves de 5e et 6e année ont bénéficié d’une clinique d’échantillonnage de la qualité de l’eau 
dans un cours d’eau à proximité de l’école ou grâce à des échantillons prélevés par les animatrices. Des organismes vivants ont 
également été prélevés et remis par la suite dans leur milieu naturel, afin de présenter aux élèves les caractéristiques des 
amphibiens et reptiles, de leurs œufs, ainsi que des organismes benthiques, organismes vivant dans les sédiments.

Les animations se sont déroulées dans presque toutes les écoles du bassin versant en 2009, pour un total de 1315 élèves, 
grâce à la participation financière des écoles et des municipalités.  Les différents grades ont été donnés en fonction du stade 
d’avancement de chaque école.  En 2009, pour le 1er cycle, les animations données étaient des introductions au bassin versant 
et à l’écosystème aquatique; pour le 2e cycle, le grade Porthos du bassin versant ou le grade Aramis de l’écosystème 
aquatique; pour le 3e cycle, le grade D’Artagnan sur la qualité de l’eau. 

Nous avons profité du 400e anniversaire du lac Champlain pour décrire l’évolution du bassin versant depuis la mer de 
Champlain dans le carnet d’Artagnan.  Nous encourageons aussi les étudiants de notre bassin versant à faire des échanges 
avec les étudiants du bassin versant de la Charente, Champlain étant né à Brouage à l’embouchure de ce bassin versant.  Les 
responsables de la Charente ont élaboré un guide de leur bassin versant en s’inspirant des thématiques vues par les 
mousquetaires de l’eau claire.  En partageant l’information sur le site du partenariat Charente-Richelieu, les étudiants pourront 
échanger, discuter, élaborer des projets et des visites virtuelles de leur bassin versant.

Les enseignants et les citoyens sont également invités à y accéder :   http://www.jumelage-charente-richelieu.net/ dans la 
section « intervenez ».  Les carnets des mousquetaires de l’eau claire s’y trouvent ainsi que le cahier de la Charente. Pour l’an 
prochain, nous effectuerons une révision du programme et une recherche de financement pour l’adapter si possible aux autres 
bassins versants intéressés.

http://www.jumelage-charente-richelieu.net/
http://www.jumelage-charente-richelieu.net/
http://www.jumelage-charente-richelieu.net/
http://www.jumelage-charente-richelieu.net/
http://www.jumelage-charente-richelieu.net/
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3.4 Projet l’Odyssée du bassin versant de la baie Missisquoi

Les mousquetaires et le 400e anniversaire du 
lac Champlain

Remise de la carte relief plastifiée grand format à 
l’école Saint-François d’Assise de Frelighsburg : 
mousquetaire Julie Bellefroid, messieurs Claude 
Frenière, directeur de la Caisse Populaire de 
Bedford et Jean-Luc Pitre, directeur d’école et 
mousquetaire Chantal d’Auteuil.

Le grand courant vert 

Plantation au lac Selby : 
plantation dans un 
enrochement à l’aide de jute 
démontrée par Charles 
Lussier.

L’évolution du bassin 
versant de la baie 
Missisquoi

Carte de la mer de 
Champlain du panneau 
présenté au Musée 
Missisquoi.



25

3.4 Projet l’Odyssée du bassin versant de la baie Missisquoi

Pour célébrer le 400e anniversaire de la découverte du lac Champlain par Samuel Champlain, plusieurs organismes
se sont concertés pour élaborer un projet rassembleur. Après plusieurs réunions, les objectifs étaient déterminés
Ainsi que les principales activités désirées.

L’objectif principal des organismes de la baie Missisquoi était de faire un « Hommage à l’eau » dans l’ensemble du bassin
versant de la baie Missisquoi. Il s’agissait de faire connaître les actions par rapport à l’eau :

les beaux sites au bord de l’eau et les milieux aquatiques,
l’historique depuis la mer de Champlain jusqu’à nos jours
l’éducation pour la protection de l’eau.

Le projet était subdivisé en plusieurs volets. Chacun des volets permettait d’expliquer l’évolution du bassin versant
depuis la mer de Champlain, les beautés naturelles de ce territoire au Québec et au Vermont lorsque Samuel de
Champlain découvrit le lac Champlain, les beautés naturelles qui ont persisté jusqu’à nos jours et que l’on doit
protéger, en particulier les milieux aquatiques.

Les quatre volets du projet étaient :

1- L’activité éducative Les mousquetaires de l’eau claire
2- La carte À la découverte du bassin versant de la baie Missiquoi
3- Le kiosque sur L’évolution du bassin versant de la baie Missisquoi
4- La végétalisation le Grand courant vert

Ce projet nécessitait du financement pour engager un coordonnateur pour l’ensemble des organismes. Une demande
de subvention a été effectuée par la CBVBM au Fonds de développement régional de la Conférence régionale des élus de la
Montérégie Est en octobre 2008. Nous n’avons malheureusement pas obtenu le financement demandé.
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3.4 Projet l’Odyssée du bassin versant de la baie Missisquoi

Malgré l’absence de financement, la CBVBM et les différents partenaires tentent de réaliser des activités pour
souligner le 400e anniversaire du lac Champlain tout au long de l’année.

Pour la CBVBM, le programme Mousquetaires de l’eau claire comprenait le volet sur l’évolution depuis la mer de Champlain et
une Carte du relief grand format et plastifiée a été donnée à chacune des écoles. Le partenariat avec les élèves de la
Charente reste à faire. Les mousquetaires seront invités à célébrer le 3 octobre prochain pour le 10e anniversaire
de la CBVBM à l’EuroSpa.

Le végétalisatoin des rives « le Grand courant vert » a été réalisé en partie avec la distribution de 7 710 arbres et la
distribution d’arbustes par les associations de riverains ainsi que du Guide de mise en valeur riveraine.

La CBVBM a participé à l’Exposition du Musée Missisquoi sur l’évolution du bassin versant qui a été inaugurée le
7 juin 2009. Julie Bellefroid a produit un panneau d’interprétation accompagnant la carte grand format du relief du
bassin versant plastifiée.

Au mois d’août, les municipalités de la baie Missisquoi prévoient une activité festive au quai de Philipsburg. La
CBVBM y tiendra un kiosque sur l’évolution du bassin versant de la baie Missisquoi, avec possiblement
une activité de découverte de la rive de la baie Missisquoi.

Pour ce qui est de la carte du bassin versant, une version synthèse pourrait être réalisée pour le 10e anniversaire de
la CBVBM le 3 octobre 2009. Cette anniversaire permettra de souligner le 400e du lac Champlain et d’inviter tous
nos partenaires québécois et américains.

Les municipalités et les organismes du bassin versant sont également invités à souligner ce 400e par différentes
activités au bord de l’eau. Plusieurs projets d’accès publics, de entiers et de panneaux d’interprétation sont actuellement en
cours.
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4. Activités de la Corporation
4.1 Communication et activités du milieu

22 septembre 2008 : remise du prix 
d’un coffret de mouches réalisé par Luc 
Desjarlais à de pêche à Tommy Lemaire 
Ouellet pour l’activité de pêche 
organisée par la municipalité de 
Frelighsburg et CBVBM.

29 juillet 2008 : Pierre Leduc en entrevue avec 
Katherine Kovacs, Radio-Canada, et visite en 
compagnie de Nathalie Fortin, Jacques Landry, 
Maurice Lamothe, Richard Lauzier et Chantal 
d’Auteuil.

2 août 2008 : Fête du lac Selby pour 
amasser des fonds et végétaliser les 
berges, kiosque de la CBVBM avec 
Johanne Bérubé et animation par 
Julie Bellefroid.
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4.1 Communication et activités du milieu

Le plan de communication de la CBVBM a été suivi, c’est-à-dire d’intensifier les relations avec les acteurs de l’eau et en 
particulier cette année avec le secteur communautaire.  Les activités de communication se font en réponse aux demandes du 
milieu et en réaction aux dossiers qui sont traités dans le bassin versant. 

Présentations et animations

30 avril 2008 : animation au Musée Missisquoi aux enfants par une plantation d’arbustes (Julie Bellefroid) 
28 août 2008 :  AGA Friends of Missisquoi Bay à Swanton (Pierre Leduc)
15 décembre 2008 :  présentation à la Commission Mixte Internationale (Pierre Leduc)
28 janvier 2009 : animation à l’Agri-vision (Chantal d’Auteuil)
3 avril 2009 : journée agriculture durable de l’UPA, présentation de l’Odyssée du bassin versant de la baie Missisquoi (Chantal 
d’Auteuil)
2 mai 2009 : présentation au RAPPEL à Sherbrooke sur l’engagement collectif et les actions en agriculture pour la protection de 
l’eau (François Normandeau et Chantal d’Auteuil)
6 juin 2009 : clinique de plantation au lac Selby (Julie Bellefroid)

Kiosque et panneaux 

22 mai 2008 : kiosque chez Pixley Tyler à Highgate Springs (Pierre Leduc, Chantal d’Auteuil)
7 juin 2008 : kiosque à l’activité de la CCLACC à Venise en Québec
19 avril 2008 : kiosque au Salon vert de Notre-Dame-de-Stanbridge (Julie Bellefroid)
12 juin 2009 : ensemencement de 2 000 truites arc-en-ciel ensemencées et 435 ombles de fontaines à Frelighsburg
14 et 15 juin 2008 : fête de la pêche au Parc de Frelighsburg, panneaux d’interprétation parc Frelighsburg rallye dans le 
sentier, panneaux provisoires, formation de 72 jeunes pêcheurs par 5 formateurs, Julie Bellefroid et Sabrina Doyon, dîner 
préparé par les pompiers volontaires, visite guidée Louise Godin sur les plantes indigènes.
2 août 2008 : kiosque à la fête du lac Selby (Johanne Bérubé, Julie Bellefroid)
31 mai 2009 : Musée Missisquoi, panneaux sur l’évolution du bassin versant (Julie Bellefroid), ouverture officielle (Johanne 
Bérubé)
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4.1 Communication et activités du milieu

Activités du milieu

29 juin 2008 : AGA de L’APELS (Johanne Bérubé)
31 juillet 2008 : AGA de la SITE (Pierre Leduc)
14 août 2008 :  rencontre publique avec les Américains sur l'application d'un lampricide à Swanton (Pierre Leduc)
25 août 2008 : ramassage plantes aquatiques échouées par CBM (Chantal d’Auteuil)
22 septembre 2008 : remise de prix du pêcheur à Frelighsburg à Tommy Lemaire Ouellet (Tommy, ses parents, le maire 
suppléant Roland Lemaire, la conseillère Lucie Trudel, le formateur pêcheur Luc Desjarlais et Chantal d’Auteuil) 
1 octobre 2008 : AGA de CBM à Venise-en-Québec (Johanne Bérubé, Chantal d’Auteuil) et présentation du projet de santé 
publique : étude épidémiologique sur les cyanobactéries
6 décembre 2008 : soirée de la SITE et hommage à Nicole Archambeault (Pierre Leduc, Chantal d’Auteuil)
21 février 2009 : échantillonnage de sédiments par Rosa Galvez et Suzanne Levine (Johanne Bérubé) 
23 mars 2009 : AGA de Géomont

Colloques et formations

10 avril 2008 : forum Cyanobactéries du CRE Montérégie à Beloeil (Chantal d’Auteuil)
2 mai 2008 : forum Cyanobactéries de l’Estrie à Sherbrooke (Pierre Leduc, Chantal d’Auteuil, Johanne Bérubé, Julie 
Bellefroid)
16 et 17 juillet 2008 : formation géomatique au bureau par Patrick Desautels
7 novembre 2008 : journée sur le plan d’action pour les écosystèmes forestiers exceptionnels À Mont-Saint-Grégoire
25 février 2009 : colloque à Victoriaville de l'Innovation et le progrès en agroalimentaire au Centre-du-Québec (INPACQ) sur 
la Gestion de l’eau : des solutions à nos défis (François Normandeau, Chantal d’Auteuil)  
2008-2009 (13 journées) : formation du LCBP sur le lac Champlain pour les éducateurs (Isabelle Grégoire)
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4.1 Communication et activités du milieu

Rencontre de médias

9 avril 2008 : conférence de presse pour le forum cyanobactéries en Estrie (Pierre Leduc)
2 juillet 2008 : rencontre protocolaire QC-VT dans le cadre du 400e de Québec à Québec (Pierre Leduc)
29 juillet 2008 : entrevue et visite avec Katherine Kovacs, Radio-Canada (Pierre Leduc, Maurice Lamothe, Jacques Landry, 
Richard Lauzier, Chantal d’Auteuil)
27 juin 2008 : lancement du document «State of the Lake 2008» à Grand Isle (Pierre Leduc) 
16 avril 2009 : conférence de presse à Granby pour le projet d’acquisition de connaissances sur l’eau souterraine en 
Montérégie (Johanne Bérubé)
1 mai 2009 : révision d’un article scientifique de Anne-Caroline Kroeger, M.Sc de l’Université McGill sur le marais filtrant 
Walbridge

Réunions 

14 avril 2008 : réunion pour la Fête de Champlain avec la SITE à Saint-Jean-sur-Richelieu
17 avril 2008 : rencontre Judith Bissonnette, directrice programmation Corporation des Fêtes de Champlain, Chantal 
d’Auteuil et Nicole Archambault 
15 mai 2008 : réunion APELS pour le Guide de végétalisation (Chantal d’Auteuil)
22 octobre 2008 : réunion au CLD Haut-Richelieu pour la fête de Champlain (Chantal d’Auteuil)
3 novembre 2008 :  rencontre MDDEP/MAPAQ/IRDA de planification de réduction du phosphore (Pierre Leduc)

14 novembre 2008 : réunion pour le site internet avec Alain Roy (Chantal d’Auteuil)
19 décembre : rencontre de Mélanie Lelièvre du Corridor Appalachien à Lac Brome (Chantal d’Auteuil)
16 janvier 2009 : réunion projet de Santé publique sur l’étude épidémiologique cyanobactéries à Venise en Québec (Chantal 
d’Auteuil)
6 février 2009 : réunion avec RAPPEL à Sherbrooke pour partenariat du sous-bassin versant Missisquoi Nord (Chantal 
d’Auteuil)
19 mars 2009 : réunion avec la Fondation Québec Labrador (Adrienne Blatelle) et LCBP (Jim Bragan) pour le corridor 
patrimonial Lac Champalain – rivière Richelieu (Chantal d’Auteuil)
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4.1 Communication et activités du milieu 

Lettres d’appui et de participation à des projets.

Lettre d’appui du 30 juin 2008 au projet du bassin versant de la Rivière de la Roche du Vermont Youth Conservation Corps.

Lettre de participation du 11 juillet 2008 au projet Protection de la rivière aux Brochets au parc de Frelighsburg de la 
municipalité de Frelighsburg.

Lettre de confirmation de participation du 18 juillet 2008 au projet Active capping to remediate lake contemiation and 
eutrophication in watershed integrated approach de Rosa Galvez-Cloutier, Université Laval

Lettre de confirmation de participation du 30 juillet 2008 au projet de Conservation Nature : Espèces en péril de milieux 
aquatiques et insulaires du lac Champlain, de la rivière Richelieu et du fleuve Saint-Laurent

Lettre d’appui du 22 octobre au projet Végétalisataion des rives du lac Selby de l’APPELS

Lettre d’appui du 30 octobre au projet Corridors forestiers de la rivière aux Brochets de la Coopérative de solidarité de la rivière 
aux Brochets 

Lettre d’appui du 30 octobre 2008 au projet d’Histoire du bassin versant de la rivière aux Brochets de Charles Lussier 

Lettre d’appui du 6 novembre 2008 au projet Lisière Verte 

Lettre de participation du 8 décembre 2008 au projet de Connaissances sur les eaux souterraines de la Montérégie Est-bassins 
Richelieu et Yamaska de René Lefebvre, INRS, Centre Eau Terre Environnement

Lettre de confirmation de participation du 13 février 2009 au projet Solutions à la source de la Fédération de l’UPA de Saint-
Hyacinthe 
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4.2 Comités et activités administratives

ROBVQ : Le C.A. du ROBVQ a vécu une année chargée orientée vers le redécoupage des organismes de bassin versant, le 
financement statutaire et la nouvelle Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et visant à renforcer leur 
protection.  

Lake Champlain Basin Program (LCBP) : le président Pierre Leduc a participé à plusieurs rencontre du LCBP
Steering Committee : 27 juin 2008, 9 et 10 septembre, 21 novembre, 27 février 2009, 27 et 28 mai. 
Executive Committee : 17 novembre 2008, 7 mai 2009 

Lors de ces réunions, le président transmet les différentes activités de la CBVBM ainsi que les informations reçues des différents 
partenaires.  Les intérêts du bassin versant de la baie Missisquoi y sont bien défendus par la CBVBM,  les représentants 
gouvernementaux du Québec et les maires délégués, Réal Pelletier de Saint-Armand et Kenneth Miller de Saint-Georges-de-
Clarenceville.

Education and Outreach Committee du LCBP (Chantal d’Auteuil) :  
en 2008 l’accent a été mis sur la réduction du phosphore sur l’ensemble 
des terrains résidentiels des municipalités autour du lac Champlain, en 
particulier l’utilisation d’engrais, en proposant des produits de 
remplacement et des affiches explicatives aux commerçants d’engrais et 
de pesticides. La salle éducative à l’ECHO Center de Burlington sera 
réaménagée.  Un programme de subvention est également octroyé 
chaque année par le comité, ainsi qu’une reconnaissance aux 
agriculteurs.  Cette année, la reconnaissance au Québec est décernée à 
Hélène Campbell et Jean Asnong de Saint-Pierre-de-Véronne-à-Pike-
River des pionniers en agriculture durable.  Ce comité a subventionné 
les 4 grades Mousquetaires de l’eau claire et cette année, la subvention 
servira à la traduction de documents produits par la CBVBM. Bill Howland, LCBP, Hélène Campbell et Jean Asnong, 

lauréats, Ernest Gasser, Coopérative de solidarité de la 
rivière aux Brochets.
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4.2 Comités et activités administratives

Comité Lisière Verte : Pierre Leduc était sur le Comité multipartite de suivi du projet de Lisière verte et plusieurs réunions et 
appels conférences ont été tenus en 2009 pour finaliser le projet : 26 janvier, 3 février, 12 février, 3 mars, 16 avril 
(présentation finale). Le rapport final a été envoyé aux différents paliers de gouvernement impliqués. La CBVBM a demandé 
que le projet se poursuivre sur 3 années afin d’effectuer le suivi de la qualité de l’eau, ce qui semble maintenant assuré.  Ce 
projet a donné de bons résultats chez 60 entreprises agricoles et il demeure très prometteur malgré quelques problèmes à 
résoudre. Environ 78 km de bandes riveraines continues de 9 mètres de largeur ont été établies dans les ruisseaux Castor, 
Granger, Pelletier, Ewing et Petit ruisseau, dont 25 hectares en plaines inondables, et 85 hectares de bandes riveraines ont été
converties de cultures annuelles à cultures pérennes, réduisant l’érosion en ces endroits critiques.  Plus de 560 avaloirs ont été 
installés ainsi que d’autres structures de contrôle de l’érosion.

Comité de rétablissement de la tortue-molle à épines : des réunions du comité se tiennent régulièrement à Longueuil au 
bureau du MRNF afin de discuter du plan de rétablissement et des actions.  Une sortie terrain a eu lieu le 3 juin 2008 en 
bateau pour vérification du site de ponte dans la réserve écologique et faire le suivi télémétrique des tortues-molles à épines 
dans la rivière aux Brochets. D’autres sorties sont organisées par SOS Tortue pour effectuer le désherbage des sites de pontes 
et la vérification de la ponte.  Quatre petites tortues ont été rescapées à l’automne 2008.  Elles ont été confiées au Zoo de
Granby mais malheureusement, deux n’ont pas survécu. Ce printemps, le suivi de la ponte est effectué à tous les jours par le 
coordonnateur Patrick Galois et son équipe.  Actuellement, trois tortues ont pondu et les nids seront protégés. Une plate-forme 
de bain de soleil a été confectionnée et installée par le comité SOS Tortue, le comité de rétablissement et le Zoo de Granby.

Photo : Lyne Bouthillier
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CRE Montérégie : Chantal d’Auteuil y représente la CBVBM (AGA 17 juin 2008 et 17 juin 2009)
Le Conseil régional de l’environnement de la Montérégie participe activement au programme de lutte aux cyanobactéries.  Un 
Forum a été tenu le 10 avril 2008 et des fiches d’information sur les différentes solutions se retrouvent sur le site internet. De 
petits panneaux triangulaires à installer sur le terrain des riverains ont été fournis gratuitement cette année pour souligner les 
efforts de végétalisation de la bande riveraine.  Un autre dossier important pour le CRE Montérégie est la protection des 
milieux humides et de l’aide est apportée aux municipalités en ce sens.  Le CRE Montérégie s’est spécialisé dans 
l’accompagnement des municipalités concernant le développement durable (agenda 21), le recyclage et  l’herbicyclage, en 
particulier.

CRRNT (Commission régionale des ressources naturelles et du territoire pour le MRNF) : Chantal d’Auteuil est représentante 
des organismes de bassins CBVBM, COGEBY (Yamaska) et COVABAR (Richelieu). Les mandats de la CRRNT sont 
principalement d’élaborer un plan régional de développement intégré des ressources naturelles et du territoire (PRDIRT); de 
favoriser l’harmonisation des orientations prévues aux documents de planification et de gestion des ressources naturelles sur
le territoire de la CRÉ Montérégie est; d’élaborer des positions éclairées sur les enjeux régionaux qui ont une incidence directe 
ou indirecte sur la gestion des ressources naturelles. Le PRDIRT est rédigé par Amélie Fréchette et supervisé par la directrice 
Martine Ruel. Le PRDIRT comportera quatre chapitres : la forêt, la faune, l’eau et le territoire.  Chaque chapitre fait l’objet de 
commentaires de la part des 23 commissaires et d’une priorisation des orientations. Une consultation publique aura lieu à 
l’automne 2009 pour compléter ce plan directeur.
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4.2 Comités et activités administratives

CONSEIL D’ADMINISTRATION    

Conseil exécutif
Président, Pierre Leduc : Conservation Baie Missisquoi,  Collège communautaire (organisme)
Vice-président, Daniel Racine : Fédération de l’UPA de Saint-Hyacinthe, Collège économique (agricole)
Secrétaire, Albert Santerre : Municipalité de Saint-Ignace-de-Stanbridge,  Collège municipal (MRC Brome-Missisquoi)
Trésorière, France Tougas : Corporation de développement de Bedford et Région, Collège économique (organisme)
Réal Pelletier : Municipalité de Saint-Armand, Collège municipal (MRC Brome-Missisquoi)

Administrateurs
Claude Benoît : Collège communautaire (citoyen)
Pierre Janecek : Syndicat UPA des Frontières,  Collège économique (agricole)
Maurice Lamothe : Société d’initiatives Touristiques et Économiques du lac Champlain, Collège économique (organisme)
Jacques Landry : Municipalité de Venise-en-Québec, Collège municipal (MRC Haut-Richelieu)
Joan Westland-Eby : Municipalité Bolton est,  Collège municipal (MRC Memphrémagog)
François Normandeau: Collège communautaire (citoyen)
Thérèse Monty : Syndicat UPA des Rivières, Collège économique (agricole)
Jean Pouliot : Comité Environnement d’Eastman, Collège communautaire (organisme)

Représentants gouvernementaux, sans droit de vote
Martin Mimeault, MDDEP
Richard Lauzier, MAPAQ
Un poste vacant, MRNF
Un poste vacant, MAMROT
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4.2 Comités et activités administratives

Les réunions du Conseil exécutif et du Conseil d’administration se font à tous les mois, en alternance, généralement le 4e jeudi
du mois, sauf pendant les vacances.  Les réunions ont été parfois reportées suite aux conflits d’horaire des administrateurs qui
participent à plusieurs comités dans leur milieu.  Ce sont des bénévoles très actifs et il y a de plus en plus de concertation et de 
projets dans le bassin versant.

CA - 24 avril 2008 
CA - 9 juin 2008
AGA - 18 juin 2008
CA - 18 septembre 
CE - 29 octobre
CA - 27 novembre 2008
CE - 22 janvier 2009
CA - 26 février 2009
CE - 2 avril 2009
CA- 23 avril 2009

Nous avons effectué un travail important au ROBVQ pour la finalisation de la mise en place des organismes de bassin versant 
pour tout le Québec méridional ainsi que pour notre financement statutaire provenant du MDDEP.  

Le Conseil d’administration a débuté l’élaboration du plan d’action 2010-2016 pour le Plan directeur de l’eau. Plusieurs partenariat 
sont établis suite aux activités des administrateurs dans leur milieu.

Nous avons poursuivi nos efforts de recherche de financement entre autres par des demandes de subvention pour des projets et 
des demandes de financement statutaire.

Chantal d’Auteuil, directrice générale Johanne Bérubé, assistante à l’administration
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Annexe 1 Architecture du Système d’information géoréférencée (SIG)

 Limites territoriales

Limites administratives

Etats-Unis

Limites de bassins versants

Circonscriptions électorales

Commission scolaires

Diocèses

Utilisation du sol et imagerie

Index feuillets topographiques

Index tuiles orthophotos

Récréotourisme

Activités nautiques 

Activités terrestres

Faune et flore

Faune 

Flore

Poissons

Espèces nuisibles

Urbanisation et infrastructures

Agglomérations

Transport

Immeubles et industries

Réseaux énergétiques

Infrastructures dédiées à l’eau

Matières résiduelles et terrains contaminés

Culture et patrimoine

Patrimoine historique

Géographie physique

Élévation

Géologie

Sols

Climatologie

Hydrographie

Eau de surface

Eau souterraine

Hydrométrie et inondations

Végétation et sites protégés

Zones de végétation

Ensemble écologiques

Peuplements forestiers

Milieux humides

Territoires protégés

Suivi et qualité des cours d’eau

Indicateurs environnementaux et indices de qualité

Problématiques et enjeux

Agriculture

Cultures

Élevage

Exploitations

Pratiques agricoles
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Annexe 2 Extraits du Guide de mise en valeur riveraine

Respecter les règles d’or : Les règles de base pour tous les types de rives

Illustration de Marie Bilodeau
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Annexe 2 Extraits du Guide de mise en valeur riveraine

Zones à protéger Règles à suivre

Terrain riverain concentrer les activités le plus loin possible de l’eau

ne jamais déverser le gazon coupé dans l’eau ou au bord de l’eau, ce qui représente une source de 

phosphore

ne jamais aménager le terrain situé au-dessus du champ d’épuration de l’installation septique, ni y planter 

d’arbres

Ouverture visuelle et accès à l’eau limiter la coupe de la végétation à un maximum de 5 mètres de largeur 

aménager l’accès à l’eau en diagonal par rapport à la ligne de rivage pour réduire le ruissellement de l’eau

Bande riveraine limiter l’utilisation de la bande riveraine à un strict minimum (bande de 10 m ou de 15 m si la pente est 

supérieure à 30 %) 

vérifier auprès de la municipalité les différentes règles de tonte de gazon et de végétalisation de la bande 

riveraine qui peut être d’une largeur différente dans ce cas précis

Végétation riveraine implanter les trois strates de végétation : herbacées, arbustes et arbres (à au moins 3 mètres du replat du 

talus)

ne planter que des espèces indigènes dans la bande riveraine

Stabilisation de la berge privilégier les méthodes de stabilisation les plus naturelles possibles

ne jamais utiliser en milieu riverain de bois traité avec de la créosote, de l’arséniate de cuivre ou d’autres 

substances toxiques

Littoral favoriser la libre circulation de l’eau et de l’oxygène

éviter tous types de contamination directe et indirecte

limiter le contrôle des plantes aquatiques par arrachage à un maximum de 15 % de la superficie de l’herbier
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Annexe 2 Extraits du Guide de mise en valeur riveraine
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Annexe 2 Extraits du Guide de mise en valeur riveraine

Les aménagements fauniques et forestiers Montérégien enr.

Stéphane Corneau prop.

5760 Rang des trente, Saint-Jean Babtiste, J0L 2B0

Tél. : 450-460-7116 Fax : 450-460-0350

Cell. : 514-730-4205 

http://membres.lycos.fr/amenagefaune/accueil.htm

Pépinière rustique

1614, chemin du village, Saint-Adolphe-d’Howard, J0T 2B0

Tél. : 819-327-2225

Fax : 819-327-3474

www.pepiniererustique.com

info@pepiniererustique.com

Indigo

80, route 116, Ulverton Melbourne, QC, J0B 2B0

819-826-3314 Sans frais : 1-877-666-3314

819-826-1011

www.horticulture-indigo,com info@horticulture-indigo.com

Pépinière Vert Forêt

1219, rang Sainte-Rose

Saint-Jude J0H 1P0

Tél. : 450-792-6443

www.vertforet.com

Jardins Paquette inc.

1491, route 139, Sutton (Québec) J0E 2K0

Tel.: (450) 538-3819 

Fax.: (450) 538-0448 

Contact: Gilles Paquette

Pépinière Gaucher

2098, route 104, Brigham (Québec) J2K 4P2

Tél.: (450) 293-1339

www.pepinieregaucher.com

Contact: Francine Gaucher

À Fleur d’eau inc.

À Fleur d'Eau, 295 Saint-Joseph, Mont St-Grégoire, J0J 1K0,

Tél.: 450-347-0931 

Fax.: 450-347-1321

www.afleurdeau.qc.ca   info@afleurdeau.qc.ca

Iris D’Eau

2400 Grand St-Esprit, Nicolet  J3T-1T7

Tel, téléc. : 819.293.2240

www.irisdeau@msn.com

Pépinières et centres de jardinage suggérés pour l’achat des végétaux

http://membres.lycos.fr/amenagefaune/accueil.htm
http://www.pepiniererustique.com/
mailto:info@pepiniererustique.com
http://www.horticulture-indigo,com/
http://www.horticulture-indigo,com/
http://www.horticulture-indigo,com/
mailto:info@horticulture-indigo.com
mailto:info@horticulture-indigo.com
mailto:info@horticulture-indigo.com
http://www.vertforet.com/
http://www.pepinieregaucher.com/
mailto:info@afleurdeau.qc.ca
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Annexe 3 Fiche des lacs de la Missisquoi Nord
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Annexe 4 :Principales options de conservation 

Option et description Avantages pour le propriétaire Avantages fiscaux Conditions

Vente à rabais

Un propriétaire vend à rabais sa 

propriété à un organisme de 

conservation.

Une vente est toujours signée 

devant un notaire et publiée au 

bureau de la publicité des droits.

La terre sera protégée à long 

terme ou à perpétuité par 

l’organisme de conservation. 

Le propriétaire obtient une 

somme d’argent en échange de sa 

terre.

Nécessite la souplesse de la part 

du propriétaire en termes de 

temps et de conditions de vente.

Servitude de conservation

Entente conclue entre un 

propriétaire et un organisme de 

conservation où le propriétaire 

renonce à certaines activités (ex., 

développement, construction de 

chemins, coupe forestière). La 

servitude de conservation est 

publiée au bureau de la publicité 

des droits.

La partie de la propriété sous 

servitude sera préservée à 

perpétuité.

Le propriétaire conserve son 

droit de propriété.

Si prévu à la servitude, le 

propriétaire foncier peut se 

réserver le droit d’exploiter le 

potentiel agricole et forestier de 

sa propriété, si ces pratiques 

respectent la vocation liée à son 

statut de conservation.

La servitude offre une certaine 

flexibilité pour mieux refléter les 

objectifs du propriétaire.

Reçu de charité équivalent à la 

juste valeur de la servitude dans 

le cas d’un don.

Crédits d’impôt fédéral et 

provincial.

Aucun gain en capital sur le don 

de servitude.

En cas de don de servitude, 

avantages fiscaux 

supplémentaires si la propriété 

est désignée à valeur écologique 

importante par le MDDEP*.

Exige le respect des conditions 

prévues au Code Civil du Québec 

dont celle que l’organisme qui 

reçoit la servitude doit posséder 

un terrain à proximité de celui sur 

lequel la servitude sera établie.

Le propriétaire continue à 

défrayer les taxes foncières.
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Principales options de conservation (suite)

Option et description Avantages pour le propriétaire Avantages fiscaux Conditions

Don de terres

Un propriétaire donne sa 

propriété à un organisme de 

conservation.

Une donation est toujours 

signée devant un notaire et 

publiée au bureau de la 

publicité des droits.

La propriété sera préservée à 

perpétuité.

Permet de choisir l’organisme de 

conservation auquel sera donnée la 

propriété.

Relève le propriétaire du paiement 

des taxes foncières.

Reçu de charité équivalent à la 

juste valeur marchande de la 

propriété.

Crédits d’impôt fédéral et 

provincial.

Aucun gain en capital sur le don de 

la propriété.

Le propriétaire foncier renonce 

complètement à son droit de 

propriété.

Si assorti de conditions particulières, 

le don pourrait ne donner droit à 

aucun avantage fiscal.

Exige le respect des dispositions de 

la Loi sur la protection du territoire et des 

activités agricoles.

Don écologique

Les dons écologiques peuvent 

être faits à des organismes de 

bienfaisance s’employant à la 

protection de l’environnement 

approuvés par Environnement 

Canada ainsi qu’à tout palier 

de gouvernement au Canada.

Peut s’ajouter à une autre option 

de conservation.

Plusieurs bénéfices fiscaux tant sur 

le plan provincial que fédéral.

Aucun avantage (pécuniaire, droits 

d’utilisation ou autre) ne doit être 

accordé, ni au donateur, ni à 

l’organisme bénéficiaire.

La propriété doit présenter un 

intérêt sur le plan de la conservation 

et ne pas faire l’objet de contraintes 

particulières à la conservation 

(servitude de passage, droits de 

coupe de bois, etc.).
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Principales options de conservation (suite)

Option et description Avantages pour le 

propriétaire

Avantages fiscaux Conditions

Réserve naturelle en milieu privé

Entente conclue entre un 

propriétaire et le MDDEP (avec ou 

sans la participation d’un 

organisme de conservation) où le 

propriétaire renonce à certaines 

activités.

La réserve naturelle est publiée au 

bureau de la publicité des droits. 

Une propriété peut recevoir le 

statut de réserve naturelle si elle 

possède une valeur écologique.

La réserve naturelle peut être 

établie sur une propriété qui 

n’est pas à proximité d’un terrain 

détenu par un organisme de 

conservation.

Le propriétaire conserve son 

droit de propriété.

Le propriétaire fixe lui-même 

l’emplacement de la réserve.

Certaines activités peuvent être 

pratiquées si elles sont 

encadrées, et respectent la 

vocation du statut de la réserve 

naturelle (ex., la coupe de bois 

sélective à des fins domestiques).

Réduction des taxes foncières et 

abolition des taxes scolaires sur 

la partie de la propriété 

détenant le statut de réserve 

naturelle.

L’entente est signée avec le 

gouvernement.

Certaines activités ne sont pas 

permises (ex., la coupe forestière et 

les activités agricoles).

Aucun crédit d’impôt.

Les activités à des fins commerciales 

sont proscrites.
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Principales options de conservation (suite)

Option et description Avantages pour le 

propriétaire

Avantages fiscaux Conditions

Habitat floristique

Statut légal régi par la Loi sur les 

espèces menacées ou vulnérables du 

Québec. Pour qu’un habitat 

floristique soit désigné, celui-ci 

doit contenir au moins une 

espèce (ou une colonie 

d’espèces) floristique menacée 

au Québec en quantité 

suffisante selon l’espèce. La 

population doit être évaluée 

viable et l’habitat doit être 

considéré de bonne qualité.

Le territoire peut être délimité 

selon le périmètre de la 

colonie et de la zone tampon, 

il peut donc être fragmenté 

afin d’y pratiquer certaines 

activités (ex., coupe 

forestière).

Aucun avantage fiscal pour 

l’instant.

Le propriétaire doit prévoir près 

d’un an et demi pour que le statut 

de l’habitat soit légalement 

constitué.


