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Message du président
pp Une annUne annéée de changemente de changement

LL’’annannéée 2009e 2009--2010 a 2010 a ééttéé marqumarquéée par des e par des 
changements de direction. Je tiens changements de direction. Je tiens àà remercier remercier 
chaleureusement Pierre Leduc, le prchaleureusement Pierre Leduc, le préésident sident 
sortant, sortant, éélu en 2005.  Pierre a effectulu en 2005.  Pierre a effectuéé un travail un travail 
colossal au niveau des orientations du plan colossal au niveau des orientations du plan 
dd’’action visant la raction visant la rééduction des charges de duction des charges de 
phosphore et des sphosphore et des séédiments, non seulement au diments, non seulement au 
QuQuéébec, mais bec, mais éégalement aux galement aux ÉÉtatstats--Unis.  Unis.  

Il a toujours bien reprIl a toujours bien repréésentsentéé les intles intéérêts rêts 
supsupéérieurs de la protection du bassin versant, rieurs de la protection du bassin versant, 
avec rigueur et vigueur ! Nous lui en sommes avec rigueur et vigueur ! Nous lui en sommes 
tous redevables et les partenaires amtous redevables et les partenaires amééricains lui ricains lui 
ont dont déécerncernéé un prix de reconnaissance le 13 un prix de reconnaissance le 13 
janvier dernier, avec ljanvier dernier, avec l’’assurance de leur amitiassurance de leur amitiéé
renouvelrenouveléée.e.

La qualitLa qualitéé de lde l’’eau de la rivieau de la rivièère aux Brochets sre aux Brochets s’’est est 
amamééliorlioréée comme le de comme le déémontre les montre les éétudes du tudes du 
MDDEP. Le projet de lisiMDDEP. Le projet de lisièère verte du MAPAQ a re verte du MAPAQ a 
donndonnéé dd’’excellents rexcellents réésultats et les comitsultats et les comitéés de s de 
Zone dZone d’’intervention prioritaire phosphore (ZIPP) intervention prioritaire phosphore (ZIPP) 
sont bien dsont bien déémarrmarréés.s.

pp Une amUne améélioration constantelioration constante

En se rappelant les actions qui ont En se rappelant les actions qui ont ééttéé rrééalisaliséées es 
depuis 10 ans par les citoyens et les agriculteurs, depuis 10 ans par les citoyens et les agriculteurs, 
il y a de quoi être satisfaits.  En fait, 98 % des il y a de quoi être satisfaits.  En fait, 98 % des 
agriculteurs en production animale ont un lieu agriculteurs en production animale ont un lieu 
dd’’entreposage entreposage éétanche et les installations de tanche et les installations de 
traitement des eaux ustraitement des eaux uséées des municipalites des municipalitéés sont s sont 
presque toutes complpresque toutes complééttéées.  Les citoyens es.  Les citoyens 
participent participent éégalement galement àà ll’’amaméélioration de la lioration de la 
qualitqualitéé de lde l’’eau et les riverains proteau et les riverains protèègent leur gent leur 
bande riveraine et font des plantations.bande riveraine et font des plantations.

La rLa rééussite de nos projets dussite de nos projets déépend en grande pend en grande 
partie de la qualitpartie de la qualitéé de lde l’’accompagnement qui est accompagnement qui est 
effectueffectuéé par les responsables.  Il faudra tenir par les responsables.  Il faudra tenir 
compte de cette ncompte de cette néécessitcessitéé dans les programmes dans les programmes 
de financement gouvernementaux. Nous avons de financement gouvernementaux. Nous avons 
de quoi être fiers de nos efforts depuis 1999, ce de quoi être fiers de nos efforts depuis 1999, ce 
qui squi s’’est reflest reflééttéé lors de notre 10lors de notre 10ee anniversaire.  Je anniversaire.  Je 
tiens tiens àà remercier toutes les personnes qui remercier toutes les personnes qui 
ss’’impliquent pour la qualitimpliquent pour la qualitéé de lde l’’eau dans notre eau dans notre 
bassin versant.bassin versant.

Daniel Racine, prDaniel Racine, préésidentsident
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Message de la directrice générale
pp Dix ans dDix ans dééjjàà !!

Comme vous avez pu le remarquer, aprComme vous avez pu le remarquer, aprèès 10 ans, s 10 ans, 
la Corporation Bassin Versant Baie Missisquoi est la Corporation Bassin Versant Baie Missisquoi est 
devenue ldevenue l’’Organisme de bassin versant de la baie Organisme de bassin versant de la baie 
Missisquoi. Ce changement de nom a permis de Missisquoi. Ce changement de nom a permis de 
rafrarafraîîchir le logo et il symbolise un nouveau cycle chir le logo et il symbolise un nouveau cycle 
dans les actions pour la protection du bassin dans les actions pour la protection du bassin 
versant.versant.

Par ailleurs, des partenariats se sont dPar ailleurs, des partenariats se sont dééveloppveloppéés s 
au cours des 10 derniau cours des 10 dernièères annres annéées. Les es. Les ééchanges changes 
ont ont ééttéé toujours fructueux entre les organismes toujours fructueux entre les organismes 
du bassin versant. Une belle reprdu bassin versant. Une belle repréésentation de la sentation de la 
qualitqualitéé des interventions sdes interventions s’’est concrest concréétistiséée par la e par la 
prpréésentation de 18 kiosques lors de notre 10sentation de 18 kiosques lors de notre 10ee

anniversaire. anniversaire. 

Il est important de maintenir ces contacts et Il est important de maintenir ces contacts et 
même des les dmême des les déévelopper davantage pour des velopper davantage pour des 
ééchanges dchanges d’’informations et de solutions. Le site informations et de solutions. Le site 
internet de notre organisme pourra servir de lieu internet de notre organisme pourra servir de lieu 
de rencontre virtuelle dde rencontre virtuelle dèès septembre 2010 pour s septembre 2010 pour 
tous les intervenants du bassin versant.tous les intervenants du bassin versant.

pp Les dix prochaines annLes dix prochaines annééeses

Le plan dLe plan d’’action 2010action 2010--2016 est compl2016 est complééttéé et les et les 
prioritprioritéés constituent le plan ds constituent le plan d’’action de laction de l’’OBVBM OBVBM 
20102010--2011.  Il y a beaucoup de travail 2011.  Il y a beaucoup de travail àà rrééaliser aliser 
pour terminer le PDE et le remettre au MDDEP pour terminer le PDE et le remettre au MDDEP 
pour commentaires.  Le site internet est pour commentaires.  Le site internet est 
éégalement une prioritgalement une prioritéé de la plus haute de la plus haute 
importance.importance.

Dans le plan dDans le plan d’’action, la prioritaction, la prioritéé demeure de demeure de 
rrééduire le phosphore et les sduire le phosphore et les séédiments. Les actions diments. Les actions 
au niveau agricole sont en marche et lau niveau agricole sont en marche et l’’OBVBM est OBVBM est 
prpréésente pour accompagner, en particulier le sente pour accompagner, en particulier le 
prpréésident Daniel Racine, le reprsident Daniel Racine, le repréésentant du sentant du 
MAPAQ, Richard Lauzier, toujours aussi MAPAQ, Richard Lauzier, toujours aussi 
dynamique et tous les autres intervenants dynamique et tous les autres intervenants 
agricoles. Le partenariat avec les associations agricoles. Le partenariat avec les associations 
sera accentusera accentuéé, en particulier avec les associations , en particulier avec les associations 
du sousdu sous--bassin versant de la rivibassin versant de la rivièère Missisquoi. re Missisquoi. 
LL’’OBVBM est toujours prête OBVBM est toujours prête àà collaborer pour collaborer pour 
rrééaliser des actions dans le milieu.aliser des actions dans le milieu.

Chantal dChantal d’’Auteuil, directrice gAuteuil, directrice géénnééralerale
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Plan directeur de l’eau
pp Portrait du sousPortrait du sous--bassin Missisquoibassin Missisquoi

Lors du suivi de lLors du suivi de l’’entente Quentente Quéébec bec –– Vermont de Vermont de 
rrééduction du phosphore, les duction du phosphore, les ééchantillonnages ont chantillonnages ont 
ddéémontrmontréé une augmentation de la charge de une augmentation de la charge de 
phosphore pour la riviphosphore pour la rivièère Missisquoi, provenant re Missisquoi, provenant 
principalement de la Missisquoi nord.  Ce fait principalement de la Missisquoi nord.  Ce fait 
prprééoccupant nous a incitoccupant nous a incitéé àà complcomplééter de fater de faççon on 
plus prplus préécise le portrait de ce souscise le portrait de ce sous--bassin versant. bassin versant. 
Rappelons que la riviRappelons que la rivièère Missisquoi poursuit sa re Missisquoi poursuit sa 
course du côtcourse du côtéé amamééricain pour se dricain pour se dééverser dans verser dans 
la baie Missisquoi au Vermont. la baie Missisquoi au Vermont. 

Nous avions peu dNous avions peu d’’information sur ce secteur du information sur ce secteur du 
bassin versant, mis bassin versant, mis àà part le portrait prpart le portrait prééliminaire liminaire 
rrééalisaliséé en 2000 et la caracten 2000 et la caractéérisation des rives que risation des rives que 
nous avions effectunous avions effectuéée en 2003. Le RAPPEL par e en 2003. Le RAPPEL par 
ailleurs avait dailleurs avait dééjjàà produit des rapports SAGE produit des rapports SAGE 
pour les lacs Parker, Orford, dpour les lacs Parker, Orford, d’’Argent, Trousers et Argent, Trousers et 
Libby. Libby. 

Un mandat a Un mandat a ééttéé conficonfiéé àà ll’’organisme RAPPEL et organisme RAPPEL et 
JeanJean--FranFranççois Martel a produit le portrait de la ois Martel a produit le portrait de la 
rivirivièère Missisquoi, ce qui inclut la rivire Missisquoi, ce qui inclut la rivièère re 
Missisquoi nord, la riviMissisquoi nord, la rivièère Missisquoi et la rivire Missisquoi et la rivièère re 
Sutton.  Ses derniSutton.  Ses dernièères annres annéées, la MRC es, la MRC 
MemphrMemphréémagog effectuait lmagog effectuait l’é’échantillonnage de la chantillonnage de la 
qualitqualitéé de lde l’’eau de la rivieau de la rivièère Missisquoi nord pour re Missisquoi nord pour 
participer au PDE de lparticiper au PDE de l’’OBVBM.  OBVBM.  

Photo : AndrPhoto : Andréé BossBosséé
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Plan directeur de lPlan directeur de l’’eaueau
pp Carte du  bassin versant de la baie MissisquoiCarte du  bassin versant de la baie Missisquoi

Carte rCarte rééalisaliséée par Ge par Gééomont dans le cadre du projet de gomont dans le cadre du projet de gééomatique en avril 2009omatique en avril 2009
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Plan directeur de lPlan directeur de l’’eaueau
pp Plan dPlan d’’action 2010action 2010--20162016

Au cours de lAu cours de l’’annannéée 2009e 2009--2010, les 2010, les 
administrateurs de ladministrateurs de l’’OBVBM ont rOBVBM ont réévisviséé le plan le plan 
dd’’action 2005action 2005--2010.  Des objectifs sp2010.  Des objectifs spéécifiques ont cifiques ont 
ééttéé éétablis pour chacune des sept orientations du tablis pour chacune des sept orientations du 
plan dplan d’’action :action :

nn rrééduction duction àà la source du phosphore et des la source du phosphore et des 
matimatièères en suspensionres en suspension

nn concertation pour rconcertation pour rééduire le phosphore et les duire le phosphore et les 
sséédimentsdiments

nn problprobléématique des cyanobactmatique des cyanobactééries et de la ries et de la 
santsantéé

nn eaux potables et sources de contamination eaux potables et sources de contamination 
des eauxdes eaux

nn conservation des milieux naturelsconservation des milieux naturels
nn information des acteurs de linformation des acteurs de l’’eau et de la eau et de la 

populationpopulation
nn programme de dprogramme de déécouverte et de mise en couverte et de mise en 

valeur des milieux aquatiques et riverainsvaleur des milieux aquatiques et riverains

Les objectifs spLes objectifs spéécifiques sont mesurables et cifiques sont mesurables et 
permettent dpermettent d’é’établir un tablir un ééchchééancier. Une ancier. Une 
priorisation a priorisation a ééttéé ddééterminterminéée afin de de afin de déégager les gager les 
actions qui devraient être ractions qui devraient être rééalisaliséées des dèès 2011. Le s 2011. Le 
plan dplan d’’action se retrouve action se retrouve àà ll’’annexe 1.annexe 1.

Un tableau de mise en Un tableau de mise en œœuvre a uvre a ééttéé prprééparparéé afin afin 
de proposer les de proposer les ééllééments suivants :ments suivants :
nn un responsable de lun responsable de l’’actionaction
nn les acteurs concernles acteurs concernééss
nn ll’é’échchééanceance
nn le financement (les sources potentielles)le financement (les sources potentielles)
nn les indicateurs administratifs (suivi de les indicateurs administratifs (suivi de 

ll’’action)action)
nn la prioritla prioritéé
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Plan directeur de lPlan directeur de l’’eaueau

Le ROBVQ offre un service dLe ROBVQ offre un service d’’accompagnement accompagnement 
pour les organismes de bassins versants afin pour les organismes de bassins versants afin 
dd’’harmoniser les PDE et de discuter du plan harmoniser les PDE et de discuter du plan 
dd’’action et de sa mise en action et de sa mise en œœuvre. Une rencontre uvre. Une rencontre 
avec Nicolas Hamelin et Mathieu Gingras a permis avec Nicolas Hamelin et Mathieu Gingras a permis 
de moduler les objectifs spde moduler les objectifs spéécifiques et les actions cifiques et les actions 
et de pret de prééciser la mise en ciser la mise en œœuvre.uvre.

Par la suite, chacune des MRC sera rencontrPar la suite, chacune des MRC sera rencontréée e 
pour la vpour la véérification de lrification de l’’application du plan application du plan 
dd’’action ainsi que les acteurs responsables et action ainsi que les acteurs responsables et 
concernconcernéés par les actions. Une fois la tourns par les actions. Une fois la tournéée de e de 
vvéérification terminrification terminéée, le plan de, le plan d’’action fera partie action fera partie 
intintéégrante du Plan directeur de lgrante du Plan directeur de l’’eau qui sera eau qui sera 
remis au MDDEP.remis au MDDEP.

Tout au long de ce processus, les actions prTout au long de ce processus, les actions préévues vues 
sont rsont rééalisaliséées dans le bassin versant par les es dans le bassin versant par les 
diffdifféérents intervenants.rents intervenants.

Nicolas Hamelin et Mathieu Gingras du 
ROBVQ analysant notre plan d’action
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Plan directeur de lPlan directeur de l’’eaueau
pp Site internetSite internet

LL’’OBV a comme objectif dans son plan dOBV a comme objectif dans son plan d’’action de action de 
devenir le centre ddevenir le centre d’’information sur la gestion de information sur la gestion de 
ll’’eau du bassin versant et deau du bassin versant et d’é’échange de solutions. change de solutions. 
La crLa crééation dation d’’un site internet est lun site internet est l’’outil idoutil idééal pour al pour 
y parvenir.y parvenir.

La rLa rééalisation du site internet a alisation du site internet a ééttéé conficonfiéée au e au 
consultant Twisto qui a dconsultant Twisto qui a dééjjàà rrééalisaliséé dd’’autres sites autres sites 
internet pour les organismes de bassin versant. internet pour les organismes de bassin versant. 
Cette expertise sCette expertise s’’avavèère primordiale re primordiale éétant donntant donnéé
la complexitla complexitéé de lde l’’organisation de lorganisation de l’’information.information.

Le site internet prLe site internet préésentera une carte sur laquelle sentera une carte sur laquelle 
les internautes pourront, en cliquant, obtenir de les internautes pourront, en cliquant, obtenir de 
ll’’information sur les actions rinformation sur les actions rééalisaliséées dans leur es dans leur 
milieu afin dmilieu afin d’’amamééliorer la qualitliorer la qualitéé de lde l’’eau et de eau et de 
protprotééger les ger les éécosystcosystèèmes aquatiques et riverains.mes aquatiques et riverains.

Une collaboration sera demandUne collaboration sera demandéée aux e aux 
intervenants du milieu afin de nous informer sur intervenants du milieu afin de nous informer sur 
les activitles activitéés et de ds et de dééposer de lposer de l’’information sur le information sur le 
site de lsite de l’’OBVBM.OBVBM.

Les documents qui ont Les documents qui ont ééttéé produits par lproduits par l’’OBVBM OBVBM 
ss’’y retrouveront ainsi que les documents dy retrouveront ainsi que les documents dééposposéés s 
par les partenaires du bassin  versant. Le site par les partenaires du bassin  versant. Le site 
internet permettra internet permettra éégalement de produire une galement de produire une 
lettre dlettre d’’information rinformation rééguligulièèrement rement àà tous ceux qui tous ceux qui 
y seront inscrits.y seront inscrits.

Une section spUne section spééciale sera rciale sera rééservservéée au Plan e au Plan 
directeur de ldirecteur de l’’eau et permettra une mise eau et permettra une mise àà jour jour 
rrééguligulièère en fonction de la rre en fonction de la rééalisation des actions.alisation des actions.

Une autre section sera dUne autre section sera déédidiéée au programme des e au programme des 
mousquetaires de lmousquetaires de l’’eau claire et permettra aux eau claire et permettra aux 
enseignants denseignants d’’obtenir toute lobtenir toute l’’information information 
pertinente sur le programme et sur le bassin pertinente sur le programme et sur le bassin 
versant.  versant.  

Enfin une section sera consacrEnfin une section sera consacréée aux solutions e aux solutions àà
partager entre les acteurs du bassin versant que partager entre les acteurs du bassin versant que 
ce soit sur la rce soit sur la rééglementation ou des solutions glementation ou des solutions 
plus techniques.plus techniques.
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Projets : plan d’action cyanobactéries
pp Guide de mise en valeur riveraineGuide de mise en valeur riveraine

Le guide de mise en valeur riveraine a Le guide de mise en valeur riveraine a ééttéé revu revu 
en 2009 et ren 2009 et rééééditditéé en 2010. En 2009, 1 650 en 2010. En 2009, 1 650 
exemplaires avaient exemplaires avaient ééttéé distribudistribuéés gratuitement s gratuitement 
aux riverains des lacs et riviaux riverains des lacs et rivièères du bassin res du bassin 
versant par les associations et les municipalitversant par les associations et les municipalitéés s 
ainsi que dans le cadre de nos diffainsi que dans le cadre de nos difféérentes rentes 
activitactivitéés. Une prs. Une préésentation du guide a sentation du guide a ééttéé
effectueffectuéée au lac Bromont par Julie Bellefroid.e au lac Bromont par Julie Bellefroid.

Ce guide a Ce guide a ééttéé trtrèès apprs apprééciciéé par les utilisateurs par les utilisateurs 
de notre bassin versant et par dde notre bassin versant et par d’’autres autres 
intervenants au Quintervenants au Quéébec.  Pour rbec.  Pour réépondre aux pondre aux 
demandes des associations de lacs et des demandes des associations de lacs et des 
organismes de bassin versant ainsi que pour nos organismes de bassin versant ainsi que pour nos 
besoins dbesoins d’’information des riverains, nous devions information des riverains, nous devions 
rrééééditer le document. Certaines amditer le document. Certaines amééliorations ont liorations ont 
ééttéé apportapportéés et le Guide 2010 a s et le Guide 2010 a ééttéé imprimimpriméé àà
2 000 exemplaires. Une pr2 000 exemplaires. Une préésentation du guide a sentation du guide a 
ééttéé donndonnéée au ROBVQ e au ROBVQ àà ll’’ensemble des ensemble des 
organismes de bassin versant qui en ont reorganismes de bassin versant qui en ont reççu u 
chacun deux copies. Des commandes pour chacun deux copies. Des commandes pour 
obtenir le guide nous parviennent robtenir le guide nous parviennent rééguligulièèrement.rement.

Le guide de mise en valeur riveraine est trLe guide de mise en valeur riveraine est trèès s 
apprapprééciciéé des organismes puisqudes organismes puisqu’’il permet une il permet une 
meilleure sensibilisation sur lmeilleure sensibilisation sur l’’importance de importance de 
protprotééger la bande riveraine et sert de rger la bande riveraine et sert de rééfféérence, rence, 
comportant des explications simples.comportant des explications simples.
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Plan dPlan d’’action cyanobactaction cyanobactéériesries
pp CaractCaractéérisation de la bande riveraine risation de la bande riveraine àà la la 
baie Missisquoibaie Missisquoi

Une action ciblUne action cibléée a e a ééttéé effectueffectuéée e àà VeniseVenise--enen--
QuQuéébec afin dbec afin d’’initier la sensibilisation des initier la sensibilisation des 
riverains de la baie Missisquoi. En sriverains de la baie Missisquoi. En s’’inspirant de inspirant de 
ce qui avait ce qui avait ééttéé rrééalisaliséé par Julie Bellefroid au lac par Julie Bellefroid au lac 
Selby en 2008 et par les associations des lacs du Selby en 2008 et par les associations des lacs du 
soussous--bassin de la rivibassin de la rivièère Missisquoi nord en 2009, re Missisquoi nord en 2009, 
un projet dun projet d’’accompagnement a accompagnement a ééttéé éélaborlaboréé pour pour 
les riverains de la pointe Jameson. les riverains de la pointe Jameson. 

Ce projet consiste Ce projet consiste àà effectuer une caracteffectuer une caractéérisation risation 
de la bande riveraine et de proposer un plan de la bande riveraine et de proposer un plan 
dd’’amaméénagement avec vnagement avec vééggéétalisation. Pour la talisation. Pour la 
premipremièère phase du projet, 30 riverains se sont re phase du projet, 30 riverains se sont 
inscrits. Ce projet est effectuinscrits. Ce projet est effectuéé en partenariat en partenariat 
avec la municipalitavec la municipalitéé et avec la collaboration de et avec la collaboration de 
Conservation Baie Missisquoi. Conservation Baie Missisquoi. 

Les Les éétapes dtapes d’’accompagnement des riverains pour accompagnement des riverains pour 
protprotééger la bande riveraine sger la bande riveraine s’é’échelonnent dans le chelonnent dans le 
temps de la fatemps de la faççon suivante :on suivante :

nn Inscription des riverains participantsInscription des riverains participants
nn Visite du terrain par Julie BellefroidVisite du terrain par Julie Bellefroid
nn Production dProduction d’’une fiche dune fiche d’é’évaluationvaluation
nn Plan dPlan d’’amaméénagement proposnagement proposéé incluant incluant 

la vla vééggéétalisation et remise du guidetalisation et remise du guide
nn Remise des plants de vignes et Remise des plants de vignes et 

dd’’arbustes gratuitement pour les 3 arbustes gratuitement pour les 3 
premiers mpremiers mèètrestres

nn Accompagnement au besoin et suiviAccompagnement au besoin et suivi

On retrouve On retrouve àà ll’’annexe 2 lannexe 2 l’’exemple de la fiche du exemple de la fiche du 
parc Jameson, avec le plan dparc Jameson, avec le plan d’’amaméénagement nagement 
proposproposéé àà la municipalitla municipalitéé de Venisede Venise--enen--QuQuéébec, bec, 
qui a acceptqui a acceptéé de vde vééggéétaliser de la bande taliser de la bande 
riveraine.riveraine.
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Plan dPlan d’’action cyanobactaction cyanobactéériesries

Actuellement, la moitiActuellement, la moitiéé des riverains ont acceptdes riverains ont acceptéé
dd’’utiliser les plants offerts gratuitement. Pour les utiliser les plants offerts gratuitement. Pour les 
autres riverains, ils pourront vautres riverains, ils pourront vééggéétaliser euxtaliser eux--
mêmes leur bande riveraine et choisir parmi les mêmes leur bande riveraine et choisir parmi les 
nombreuses espnombreuses espèèces proposces proposéées dans le guide de es dans le guide de 
mise en valeur riveraine.mise en valeur riveraine.

La seconde phase du projet pour lLa seconde phase du projet pour l’’inscription de inscription de 
nouveaux riverains a dnouveaux riverains a déébutbutéé par la tenue dpar la tenue d’’un un 
kiosque de sensibilisation kiosque de sensibilisation àà ll’’activitactivitéé de la de la 
CCLACC CCLACC àà VeniseVenise--enen--QuQuéébec. La municipalitbec. La municipalitéé de de 
SaintSaint--PierrePierre--dede--VVééronneronne--àà--PikePike--River est River est 
éégalement intgalement intééressresséée e àà participer.participer.

Conservation Baie Missisquoi a par ailleurs initiConservation Baie Missisquoi a par ailleurs initiéé
la sensibilisation des riverains au niveau de Saintla sensibilisation des riverains au niveau de Saint--
GeorgesGeorges--dede--Clarenceville lors de la journClarenceville lors de la journéée de la e de la 
CCLACC.  Quand CCLACC.  Quand àà la municipalitla municipalitéé de Saintde Saint--
Armand, un projet de stabilisation des berges du Armand, un projet de stabilisation des berges du 
domaine public de la section Philipsburg est en domaine public de la section Philipsburg est en 
éélaboration par la municipalitlaboration par la municipalitéé et let l’’entreprise entreprise 
Synergis.  LSynergis.  L’’OBVBM en sera partenaire.OBVBM en sera partenaire.

Exemple dExemple d’’un plan de vun plan de vééggéétalisation propostalisation proposééee
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Plan dPlan d’’actions cyanobactactions cyanobactéériesries
pp Distribution dDistribution d’’arbresarbres

En 2009 la distribution dEn 2009 la distribution d’’arbres a arbres a ééttéé effectueffectuéée e 
auprauprèès des municipalits des municipalitéés riveraines suivantes : s riveraines suivantes : 
Bedford, Dunham, Eastman, Frelighsburg, SainteBedford, Dunham, Eastman, Frelighsburg, Sainte--
Sabine, NotreSabine, Notre--DameDame--dede--Stanbridge, Stanbridge Stanbridge, Stanbridge 
East, SaintEast, Saint--Armand et VeniseArmand et Venise--enen--QuQuéébec. Au bec. Au 
total 7 710 arbres ont total 7 710 arbres ont ééttéé distribudistribuéés, en gs, en géénnééral ral 
la fin de semaine du 1er juin 2009 : 1 950 la fin de semaine du 1er juin 2009 : 1 950 
cerisiers tardif, 4 920 frênes de Pennsylvanie et cerisiers tardif, 4 920 frênes de Pennsylvanie et 
840 m840 mééllèèzes. zes. 

Cette annCette annéée encore, la distribution se encore, la distribution s’’est bien est bien 
ddééroulrouléée avec la participation de Frane avec la participation de Franççois ois 
Normandeau, administrateur Normandeau, administrateur àà ll’’OBVBM,  et de OBVBM,  et de 
son frson frèère pour le transport des 9 450 arbres re pour le transport des 9 450 arbres àà
partir de la ppartir de la péépinipinièère de Berthier.  Cette annre de Berthier.  Cette annéée, la e, la 
diversitdiversitéé éétait au rendeztait au rendez--vous : 1 000 mvous : 1 000 mééllèèze ze 
laricin,   1 000 cerisier tardif, 1 600 chêne rouge, laricin,   1 000 cerisier tardif, 1 600 chêne rouge, 
1 900 1 900 éérable argentrable argentéé, 500 frêne d, 500 frêne d’’AmAméérique et rique et 
2850 frêne de Pennsylvanie. Aux municipalit2850 frêne de Pennsylvanie. Aux municipalitéés de s de 
ll’’an dernier se sont ajoutan dernier se sont ajoutéées Saintes Saint--IgnaceIgnace--dede--
Stanbridge et SaintStanbridge et Saint--PierrePierre--dede--VVééronneronne--àà--PikePike--
River.River.

ArrivArrivéée des plants de la pe des plants de la péépinipinièère de Berthier re de Berthier 
transporttransportéés par Frans par Franççois et Guy Normandeau.ois et Guy Normandeau.
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Projets : l’Odyssée du bassin versant
pp Exposition au musExposition au muséée Missisquoie Missisquoi

L'annL'annéée 2009 marquait le 400e anniversaire de la e 2009 marquait le 400e anniversaire de la 
ddéécouverte du lac Champlain par Samuel couverte du lac Champlain par Samuel 
Champlain, le 14 juillet 1609. Le musChamplain, le 14 juillet 1609. Le muséée e 
Missisquoi Missisquoi àà Stanbridge East a prStanbridge East a préésentsentéé
l'exposition l'exposition «« Sur les rives de la baie Sur les rives de la baie 
MissisquoiMissisquoi »». Nous avons produit une affiche en . Nous avons produit une affiche en 
versions franversions franççaise et anglaise sur laise et anglaise sur l’é’évolution du volution du 
bassin versant depuis la mer de Champlain (texte bassin versant depuis la mer de Champlain (texte 
en annexe). Cette affiche en annexe). Cette affiche éétait accompagntait accompagnéée de e de 
la carte du relief du bassin versant (Gla carte du relief du bassin versant (Gééomont).  omont).  
Le prix dLe prix d’’excellence agricole dexcellence agricole déécerncernéé par le Lake par le Lake 
Champlain Basin Program dChamplain Basin Program déécerncernéé àà la ferme la ferme 
Gasser pour la rGasser pour la réégion du Qugion du Quéébec a bec a éégalement galement ééttéé
soulignsoulignéé par une affiche illustrant lpar une affiche illustrant l’’ensemble des ensemble des 
prix depuis le dprix depuis le déébut du programme en 2005.but du programme en 2005.

Le musLe muséée pre préésentait sentait éégalement des objets galement des objets 
historiques utilishistoriques utiliséés par les habitants de la rs par les habitants de la réégion, gion, 
des objets de l'Empire Uni Loyaliste et d'autres des objets de l'Empire Uni Loyaliste et d'autres 
ayant appartenu ayant appartenu àà des familles du comtdes familles du comtéé de de 
Missisquoi. Cette exposition a Missisquoi. Cette exposition a ééttéé trtrèès apprs apprééciciéée e 
du public.du public.

Section sur lSection sur l’é’évolution du bassin versant de la volution du bassin versant de la 
baie Missisquoi prbaie Missisquoi préésentsentéée au muse au muséée Missisquoi.e Missisquoi.
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Projet lProjet l’’OdyssOdysséée du bassin versante du bassin versant

Belle journBelle journéée au bord de le au bord de l’’eau eau àà Philipsburg Philipsburg 
(Saint(Saint--Armand) avec Samuel Champlain, les Armand) avec Samuel Champlain, les 
reprrepréésentants Absentants Abéénaki et la femme de Louis naki et la femme de Louis 
HHéébert, personnalisbert, personnaliséée par Ginette Messier, e par Ginette Messier, 
conseillconseillèère, organisatrice de lre, organisatrice de l’é’évvéénement.nement.

pp CCéélléébration du 400bration du 400ee de Champlainde Champlain

Dans le cadre du 400Dans le cadre du 400e e anniversaire du lac anniversaire du lac 
Champlain, la municipalitChamplain, la municipalitéé de Saintde Saint--Armand a Armand a 
organisorganiséé une fête champêtre le 23 aoune fête champêtre le 23 aoûût 2009 t 2009 àà
laquelle participait llaquelle participait l’’Organisme de bassin versant. Organisme de bassin versant. 

Les activitLes activitéés de la fête comprenaient ls de la fête comprenaient l’’arrivarrivéée de e de 
Samuel Champlain en canot, la participation des Samuel Champlain en canot, la participation des 
AbAbéénakis par des chants, des danses, la nakis par des chants, des danses, la 
production de pain bannik, la prise de photos production de pain bannik, la prise de photos 
dd’é’époque, la visite de la maison ancestrale, et poque, la visite de la maison ancestrale, et 
une rencontre avec lune rencontre avec l’’auteur du livre Les auteur du livre Les 
seigneuries du lac Champlain, Philippe Fournier. seigneuries du lac Champlain, Philippe Fournier. 

LL’’organisme de bassin versant avait un kiosque organisme de bassin versant avait un kiosque 
sur lsur l’’utilisation du bassin versant depuis la mer utilisation du bassin versant depuis la mer 
de Champlain.  Un rallye a de Champlain.  Un rallye a ééttéé organisorganiséé avec des avec des 
questions pour toute la famille et remise de prix. questions pour toute la famille et remise de prix. 
Les visiteurs ont pu ainsi dLes visiteurs ont pu ainsi déécouvrir le bord de couvrir le bord de 
ll’’eau et seau et s’’informer sur linformer sur l’é’écosystcosystèème aquatique de me aquatique de 
la baie Missisquoi tout en sla baie Missisquoi tout en s’’amusant.amusant.
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Projet lProjet l’’OdyssOdysséée du bassin versante du bassin versant
Les mousquetaires de lLes mousquetaires de l’’eau claire ont eu la joie eau claire ont eu la joie 
de pouvoir discuter personnellement avec Samuel de pouvoir discuter personnellement avec Samuel 
Champlain.  Elles ont pu lui expliquer les efforts Champlain.  Elles ont pu lui expliquer les efforts 
faits pour protfaits pour protééger la baie Missisquoi depuis sa ger la baie Missisquoi depuis sa 
ddéécouverte du lac Champlain.  Il scouverte du lac Champlain.  Il s’’est montrest montréé
trtrèès surpris mais soulags surpris mais soulagéé que les citoyens se que les citoyens se 
mobilisent pour protmobilisent pour protééger les ressources fauniques ger les ressources fauniques 
et floristiques quet floristiques qu’’il avait identifiil avait identifiéées. es. 

Le poisson gLe poisson gééant de 3 m de longueur, aux dents ant de 3 m de longueur, aux dents 
acacéérréés, qus, qu’’il appelait Chaoufarou dans ses ril appelait Chaoufarou dans ses réécits, cits, 
serait le lserait le léépisostpisostéé osseux.  Mais il nosseux.  Mais il n’’est que de 60 est que de 60 
àà 90 cm de nos jours, plus petit que l90 cm de nos jours, plus petit que l’’esturgeon esturgeon 
jaune du lac Champlain avec ses 90 jaune du lac Champlain avec ses 90 àà 140 cm. 140 cm. 

Les belles vignes quLes belles vignes qu’’il avait pu observer sont il avait pu observer sont 
presque disparues des rivages mais les citoyens presque disparues des rivages mais les citoyens 
ont dont déécidcidéé dd’’en replanter : vignes des rivages et en replanter : vignes des rivages et 
vignes vignes àà cinq folioles.  A lcinq folioles.  A l’é’époque il avait poque il avait 
remarquremarquéé la profusion des castors.  Aujourdla profusion des castors.  Aujourd’’hui hui 
ils sont en moins grand nombre, ils sont en moins grand nombre, àà peine un peine un 
castor par kmcastor par km22. Ils ont . Ils ont ééttéé ddéépasspasséé par les ratons par les ratons 
laveurs, jusqulaveurs, jusqu’à’à 20 par km20 par km22 et les rats musquet les rats musquéés, s, 
600 600 àà 1 000 par km1 000 par km2 2 ! ! 

Les mousquetaires de lLes mousquetaires de l’’eau claire discutent avec eau claire discutent avec 
Champlain de la protection de la baie Missisquoi Champlain de la protection de la baie Missisquoi 
du lac Champlain et de son bassin versant.du lac Champlain et de son bassin versant.
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Projets : mousquetaires de l’eau claire
pp Programme 2009Programme 2009

Les animations ont Les animations ont ééttéé donndonnéées dans 10 es dans 10 éécoles coles 
francophones et 2 francophones et 2 éécoles anglophones entre les coles anglophones entre les 
mois dmois d’’avril et juin 2009. Un total de 1 443 avril et juin 2009. Un total de 1 443 
ééllèèves ont bves ont béénnééficificiéé du programme des du programme des 
Mousquetaires de lMousquetaires de l’’eau claireeau claire :   1 244 :   1 244 ééllèèves ves 
francophones et 199 francophones et 199 ééllèèves anglophones.ves anglophones. Pour Pour 
souligner le 400e anniversaire du lac Champlain, souligner le 400e anniversaire du lac Champlain, 
chaque chaque éécole a recole a reççu une grande carte plastifiu une grande carte plastifiéée e 
du relief du bassin versant de la baie Missisquoi.du relief du bassin versant de la baie Missisquoi.

Le programme est actuellement en Le programme est actuellement en éévaluation valuation 
sous la responsabilitsous la responsabilitéé de France Tougas avec la de France Tougas avec la 
collaboration des animatrices Julie Bellefroid et collaboration des animatrices Julie Bellefroid et 
Isabelle GrIsabelle Gréégoire. Les enseignants ont rgoire. Les enseignants ont réépondu pondu 
au questionnaire et sont satisfaits et même trau questionnaire et sont satisfaits et même trèès s 
enthousiastes. La grande majoritenthousiastes. La grande majoritéé des des 
municipalitmunicipalitéés ont accepts ont acceptéé officiellement de officiellement de 
renouveler leur particitpation au programme. Des renouveler leur particitpation au programme. Des 
demandes de subventions seront effectudemandes de subventions seront effectuéées pour es pour 
rrééviser le programme selon les commentaires viser le programme selon les commentaires 
rereççus afin de pouvoir le redonner dus afin de pouvoir le redonner dèès 2011.s 2011.

Les mousquetaires de lLes mousquetaires de l’’eau claire effectuent une eau claire effectuent une 
caractcaractéérisation des organismes aquatiques dans risation des organismes aquatiques dans 
ll’’eau et dans les seau et dans les séédimentsdiments



18

Mousquetaires de lMousquetaires de l’’eau claireeau claire
Le rallye au marais filtrant Walbridge avec 
Isabelle Grégoire et le kiosque des grades 
mousquetaires supervisé par Julie 
Bellefroid

pp Rallye du 10Rallye du 10ee anniversaire de la CBVBManniversaire de la CBVBM

Une activitUne activitéé spspééciale pour les mousquetaires de ciale pour les mousquetaires de 
ll’’eau claire a eau claire a ééttéé organisorganiséée lors du 10e e lors du 10e 
anniversaire de lanniversaire de l’’OBVBM le 3 octobre 2009 OBVBM le 3 octobre 2009 àà
SaintSaint--IgnaceIgnace--de Stanbridge.  Un rallye au marais de Stanbridge.  Un rallye au marais 
filtrant Walbridge a rfiltrant Walbridge a rééuni cinquante uni cinquante 
mousquetaires et leurs accompagnateurs en mousquetaires et leurs accompagnateurs en 
matinmatinéée, avec petit goe, avec petit goûûter et remise de prix.  Un ter et remise de prix.  Un 
kiosque a kiosque a ééttéé tenu par des mousquetaires de tenu par des mousquetaires de 
ll’’eau claire eau claire àà ll’’Euro Spa oEuro Spa oùù se dse dééroulaient les roulaient les 
activitactivitéés du 10e anniversaire avec une s du 10e anniversaire avec une 
participation de 100 personnes. participation de 100 personnes. 

Il y avait prIl y avait préésentation de 18 kiosques sentation de 18 kiosques 
dd’’organismes du milieu et le kiosque des organismes du milieu et le kiosque des 
mousquetaires prmousquetaires préésentait les quatre grades du sentait les quatre grades du 
programme. Cette activitprogramme. Cette activitéé Mousquetaire de lMousquetaire de l’’eau eau 
claire a claire a ééttéé fort apprfort apprééciciéée des mousquetaires et e des mousquetaires et 
des participants au 10e anniversaire de ldes participants au 10e anniversaire de l’’OBVBM. OBVBM. 

Un gros merci aux animatrices Julie Bellefroid,  Un gros merci aux animatrices Julie Bellefroid,  
Isabelle GrIsabelle Gréégoire ainsi qugoire ainsi qu’’aux baux béénnéévoles.voles.
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Projets : conservation volontaire de la biodiversité
pp Secteur Stanbridge East Secteur Stanbridge East -- SaintSaint--IgnaceIgnace--
de Stanbridgede Stanbridge

Une premiUne premièère phase du projet rre phase du projet rééalisaliséée en 2008 e en 2008 
couvrait le troncouvrait le tronççon de Stanbridge East jusquon de Stanbridge East jusqu’à’à
ll’’amont de Frelighsburg (frontiamont de Frelighsburg (frontièère USA). La phase re USA). La phase 
2008 a confirm2008 a confirméé la richesse de la biodiversitla richesse de la biodiversitéé de de 
ce secteur et a permis de remettre 32 Cahiers du ce secteur et a permis de remettre 32 Cahiers du 
propripropriéétaire individualistaire individualiséés.s.

Suite Suite àà ll’’obtention du financement auprobtention du financement auprèès du s du 
MDDEP, de la Fondation de la faune et MDDEP, de la Fondation de la faune et 
dd’’Environnement Canada, le projet a pu dEnvironnement Canada, le projet a pu déébuter buter 
ddèès le 26 avril 2010.s le 26 avril 2010. Le nouveau secteur Le nouveau secteur àà ll’é’étude tude 
couvre environ 20 km ainsi que lcouvre environ 20 km ainsi que l’’aval du ruisseau aval du ruisseau 
Walbridge. Une quinzaine dWalbridge. Une quinzaine d’’espespèèces fauniques ces fauniques 
menacmenacéées sont recherches sont recherchéées en particulier ainsi es en particulier ainsi 
ququ’’une dizaine dune dizaine d’’espespèèces de plantes menacces de plantes menacéées ou es ou 
rares. Une rares. Une éétudiante a tudiante a ééttéé engagengagéée grâce au e grâce au 
programme Carriprogramme Carrièère re ÉÉttéé, , ÉÉlisabeth Groulx Tellier.  lisabeth Groulx Tellier.  
Ce projet est rCe projet est rééalisaliséé en partenariat avec en partenariat avec 
Amphibia Nature et les municipalitAmphibia Nature et les municipalitéés. s. 

La riviLa rivièère aux Brochets explorre aux Brochets exploréée par e par ÉÉlisabeth lisabeth 
Groulx TellierGroulx Tellier
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Conservation volontaireConservation volontaire
Julie Bellefroid, Patrick Galois et la tortue des boisJulie Bellefroid, Patrick Galois et la tortue des bois pp CaractCaractéérisation de la biodiversitrisation de la biodiversitéé

Les sorties de terrains pour caractLes sorties de terrains pour caractéériser les rives riser les rives 
et faire un premier inventaire des amphibiens et et faire un premier inventaire des amphibiens et 
reptiles ont reptiles ont ééttéé rrééalisaliséées en mai.  La ponte des es en mai.  La ponte des 
tortues est devanctortues est devancéée cette anne cette annéée e éétant donntant donnéé la la 
temptempéérature plus chaude. rature plus chaude. 

LL’’inventaire des plantes rares effectuinventaire des plantes rares effectuéé par Andrpar Andréé
Sabourin a donnSabourin a donnéé de bons rde bons réésultats, en particulier sultats, en particulier 
au ruisseau Walbridge. Plusieurs plantes au ruisseau Walbridge. Plusieurs plantes 
dd’’intintéérêts ont rêts ont ééttéé rréépertoripertoriéées au parc de es au parc de 
Bedford, ce qui pourra service dBedford, ce qui pourra service d’’information pour information pour 
le sentier dle sentier d’’interprinterpréétation.  Par ailleurs, tation.  Par ailleurs, 
ll’’ornithologue Jeanornithologue Jean--Guy Papineau a identifiGuy Papineau a identifiéé une une 
cinquantaine dcinquantaine d’’espespèèces dces d’’oiseaux, ce qui est troiseaux, ce qui est trèès s 
bien pour le secteur. Les donnbien pour le secteur. Les donnéées sur les es sur les 
poissons ont poissons ont ééttéé obtenues du MRNF.obtenues du MRNF.

Une seconde sortie sur le terrain est prUne seconde sortie sur le terrain est préévue au vue au 
ddéébut de lbut de l’’automne pour complautomne pour complééter lter l’’inventaire.inventaire.
Les donnLes donnéées seront cartographies seront cartographiéées et des cahiers es et des cahiers 
de propride propriéétaire seront produits pour les riverains taire seront produits pour les riverains 
participants ainsi que pour les municipalitparticipants ainsi que pour les municipalitéés.s.
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Conservation volontaireConservation volontaire
Patrick Galois dPatrick Galois d’’Amphibia Nature identifiant par Amphibia Nature identifiant par 
marquage une tortue des bois.marquage une tortue des bois. AndrAndréé Sabourin identifiant la fougSabourin identifiant la fougèère ambulante, re ambulante, 

une espune espèèce rare poussant sur des rochers ce rare poussant sur des rochers 
calcaires, au Territoire de conservation Walbridgecalcaires, au Territoire de conservation Walbridge
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Activités : 10e anniversaire de l’OBVBM

pp Des activitDes activitéés varis variéées pour fêteres pour fêter

Le 3 octobre 2009 est une date mLe 3 octobre 2009 est une date méémorable pour morable pour 
ll’’OBVBM.  La fête OBVBM.  La fête àà ll’’Euro Spa de SaintEuro Spa de Saint--IgnaceIgnace--
dede--Stanbridge a Stanbridge a ééttéé un franc succun franc succèès avec 150 s avec 150 
participants.  Les activitparticipants.  Les activitéés de ls de l’’avantavant--midi se sont midi se sont 
ddééroulrouléées au Marais Filtrant Walbridge grâce es au Marais Filtrant Walbridge grâce àà la la 
collaboration de Territoire de conservation collaboration de Territoire de conservation 
Walbridge.Walbridge.

La visite guidLa visite guidéée du marais filtrant donne du marais filtrant donnéée par e par 
Petre Enright de lPetre Enright de l’’UniversitUniversitéé McGill a McGill a ééttéé trtrèès s 
apprapprééciciéée, effectue, effectuéée parmi les 50 mousquetaires e parmi les 50 mousquetaires 
de lde l’’eau claire qui parcouraient leur rallye avec eau claire qui parcouraient leur rallye avec 
jeu questionnaire remise de prix.  Le site jeu questionnaire remise de prix.  Le site éétait tait 
vraiment trvraiment trèès anims animéé !!

Les 18 kiosques ont Les 18 kiosques ont ééttéé prprééparparéés avec soin ds avec soin dèès s 
11h00. Les visiteurs ont pu appr11h00. Les visiteurs ont pu apprééciciééer tout au er tout au 
long de la journlong de la journéée la diversite la diversitéé des sujets et la des sujets et la 
qualitqualitéé des informations donndes informations donnéées.  Même les es.  Même les 
mousquetaires de lmousquetaires de l’’eau claire avait un kiosque eau claire avait un kiosque 
prprééparparéé avec lavec l’’aide de Julie Bellefroid.aide de Julie Bellefroid.

Visite du marais filtrant avec Peter Enright et Visite du marais filtrant avec Peter Enright et 
rallye mousquetairerallye mousquetaire
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ActivitActivitéés : 10s : 10ee anniversaire de lanniversaire de l’’OBVBMOBVBM

Liste des exposantsListe des exposants

pp Conservation Baie Missisquoi Conservation Baie Missisquoi 
pp Conservation nature Canada Conservation nature Canada 
pp Corporation de dCorporation de dééveloppement de Bedford et rveloppement de Bedford et réégiongion
pp Corridor AppalachienCorridor Appalachien
pp GGééologie du bassin versant, lologie du bassin versant, l’é’érosion et la srosion et la séédimentationdimentation
pp Institut de recherche et de dInstitut de recherche et de dééveloppement en veloppement en 

agroenvironnementagroenvironnement
pp Lake Champlain Basin ProgramLake Champlain Basin Program
pp Les roseaux Les roseaux éépurateurs purateurs 
pp MinistMinistèère de lre de l’’Agriculture, des Pêcheries et de Agriculture, des Pêcheries et de 

ll’’AlimentationAlimentation
pp MinistMinistèère du Dre du Dééveloppement durable, de veloppement durable, de 

ll’’Environnement et des ParcsEnvironnement et des Parcs
pp Mousquetaires de lMousquetaires de l’’eau claireeau claire
pp MRC BromeMRC Brome--Missisquoi Missisquoi 
pp OBVBM OBVBM 
pp Organisme Organisme ÉÉcolecole--oo--village de Frelighsburgvillage de Frelighsburg
pp Regroupement des Associations pour la Protection de Regroupement des Associations pour la Protection de 

ll’’Environnement des lacs et des cours dEnvironnement des lacs et des cours d’’eau de leau de l’’Estrie et Estrie et 
du haut bassin de la Saintdu haut bassin de la Saint--FranFranççois ois (photo du centre)(photo du centre)

pp SociSociééttéé dd’’initiative touristique et initiative touristique et ééconomique du lac  conomique du lac  
Champlain Champlain (photo du bas)(photo du bas)

pp VallValléée de la Missisquoi Nord e de la Missisquoi Nord (photo du haut)(photo du haut)
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ActivitActivitéé : 10: 10ee anniversaire de la Corporationanniversaire de la Corporation
pp Des prDes préésentations clin dsentations clin d’œ’œilil

Le dLe dîîner prner prééparparéé par lpar l’’EuroEuro--Spa Spa éétait dtait déélicieux et licieux et 
les convives ont pu visionner un vidles convives ont pu visionner un vidééo do d’’Alex Alex 
Chabot sur la fête de Champlain Chabot sur la fête de Champlain àà Philipsburg. A Philipsburg. A 
13h00 l13h00 l’’animateur de la journanimateur de la journéée, Jean Hubert, a e, Jean Hubert, a 
prpréésentsentéé les prix reconnaissances les prix reconnaissances «« Source Source 
dd’’inspirationinspiration »» pour cinq catpour cinq catéégories.  La gories.  La 
prpréésentation des laursentation des laurééats se retrouve en annexe.  ats se retrouve en annexe.  

Par la suite, des prPar la suite, des préésentateurs ont retracsentateurs ont retracéé la la 
petite histoire de ces 10 annpetite histoire de ces 10 annéées : Martin es : Martin 
Mimeault sur des faits inMimeault sur des faits inéédits de la naissance de dits de la naissance de 
ll’’organisme, Chantal dorganisme, Chantal d’’Auteuil sur les relations Auteuil sur les relations 
des acteurs du milieu et Pierre Leduc, sur les des acteurs du milieu et Pierre Leduc, sur les 
secrets dsecrets d’’enquête de la qualitenquête de la qualitéé de lde l’’eau dans le eau dans le 
bassin versant.bassin versant.

Le cocktail sLe cocktail s’’est dest dééroulrouléé dans la salle des dans la salle des 
exposants et monsieur Prichonnet a captivexposants et monsieur Prichonnet a captivéé les les 
enfants avec la genfants avec la gééologie jusquologie jusqu’à’à la fermeture. Un la fermeture. Un 
gros merci gros merci àà tous les artisans et btous les artisans et béénnéévoles de voles de 
cette merveilleuse journcette merveilleuse journéée. Pour ceux qui ne. Pour ceux qui n’’ont ont 
pu y assister, ce npu y assister, ce n’’est que partie remise !est que partie remise !
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Activités : comités
pp ComitComitéé TortueTortue--molle molle àà éépinespines

Julie Bellefroid de lJulie Bellefroid de l’’OBVBM siOBVBM sièège maintenant sur ge maintenant sur 
ce comitce comitéé qui a pour objectif de protqui a pour objectif de protééger la ger la 
population en dpopulation en dééclin de la tortueclin de la tortue--molle molle àà éépines pines àà
la baie Missisquoi ainsi que dans le lac Champlain la baie Missisquoi ainsi que dans le lac Champlain 
par un partenariat avec le Vermont.  par un partenariat avec le Vermont.  

Le nouveau plan dLe nouveau plan d’’action quinquennal a action quinquennal a ééttéé
éétabli. Ltabli. L’’an dernier, un projet dan dernier, un projet d’’observation de la observation de la 
ponte a ponte a ééttéé menmenéé en partenariat avec le Zoo de en partenariat avec le Zoo de 
Granby et a permis de prGranby et a permis de prééciser les habitats ciser les habitats àà
protprotééger.  Cette annger.  Cette annéée encore, le projet est e encore, le projet est 
reconduit et les tortues ont commencreconduit et les tortues ont commencéé àà pondre.  pondre.  

Le comitLe comitéé S.O.S. tortue sous la responsabilitS.O.S. tortue sous la responsabilitéé de de 
Conservation Nature Canada et de Conservation Conservation Nature Canada et de Conservation 
Baie Missisquoi a procBaie Missisquoi a procééddéé àà ll’’installation des installation des 
platesplates--formes de bain de soleil dans la riviformes de bain de soleil dans la rivièère aux re aux 
Brochets ainsi quBrochets ainsi qu’’au dau déésherbage le 29 mai sherbage le 29 mai 
dernier, pour favoriser la ponte de la tortuedernier, pour favoriser la ponte de la tortue--
molle. Ces sites sont molle. Ces sites sont éégalement utilisgalement utiliséés par la s par la 
tortue serpentine.tortue serpentine.

Julie Bellefroid de lJulie Bellefroid de l’’OBVBM a participOBVBM a participéé au au 
ddéésherbage de sites de ponte sous lsherbage de sites de ponte sous l’œ’œil attentif il attentif 
de Patrick Galoisde Patrick Galois
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ActivitActivitéés : comits : comitééss
pp ZIPP du lac SelbyZIPP du lac Selby

Le comitLe comitéé de protection de lde protection de l’’environnement du lac environnement du lac 
Selby sSelby s’’est rest rééuni uni àà quelques reprises afin dquelques reprises afin d’é’établir tablir 
un plan dun plan d’’action pour le bassin versant du lac et action pour le bassin versant du lac et 
Julie Bellefroid de lJulie Bellefroid de l’’OBVBM y a participOBVBM y a participéé..

Le lac Selby est considLe lac Selby est considéérréé comme une zone comme une zone 
dd’’intervention prioritaire phosphore par le intervention prioritaire phosphore par le 
MAPAQ. Il sMAPAQ. Il s’’est avest avéérréé que peu de phosphore que peu de phosphore 
provenait des quelques entreprises agricoles provenait des quelques entreprises agricoles 
prpréésentes dans le bassin versant.sentes dans le bassin versant.

Le phosphore proviendrait en grande partie des Le phosphore proviendrait en grande partie des 
eaux de ruissellement.  Un plan deaux de ruissellement.  Un plan d’’action a action a ééttéé
prprééparparéé avec lavec l’’aide de Simon Lajeunesse, agent aide de Simon Lajeunesse, agent 
de cours dde cours d’’eau de la MRC Bromeeau de la MRC Brome--Missisquoi.  Il Missisquoi.  Il 
est prest préévu de ralentir les eaux de ruissellement en vu de ralentir les eaux de ruissellement en 
prioritprioritéé dans les fossdans les fosséés des rues et des chemins. s des rues et des chemins. 
Par la suite des bassins de sPar la suite des bassins de séédimentation dimentation 
pourront être construits et dpourront être construits et d’’autres autres 
infrastructures de rinfrastructures de réétention dans les cours dtention dans les cours d’’eau, eau, 
suite suite àà une demande de certificat dune demande de certificat d’’autorisation autorisation 
au MDDEP.  au MDDEP.  

AccAccèès publics du lac Selby s publics du lac Selby àà Dunham Dunham 
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ActivitActivitéés : comits : comitééss
pp ZIPP de la baie MissisquoiZIPP de la baie Missisquoi

La zone dLa zone d’’intervention prioritaire de la baie intervention prioritaire de la baie 
Missisquoi a Missisquoi a ééttéé crcréééée en octobre 2008 et Maude e en octobre 2008 et Maude 
FortFortéé en est la coordonnatrice.  Len est la coordonnatrice.  L’’OBVBM siOBVBM sièège ge 
sur le comitsur le comitéé avec les intervenants agricoles et avec les intervenants agricoles et 
municipaux. Julie Bellefroid et Chantal dmunicipaux. Julie Bellefroid et Chantal d’’Auteuil Auteuil 
ont participont participéé àà la rla rééunion du 10 janvier dernier. union du 10 janvier dernier. 

AprAprèès une anns une annéée de plan de de plan d’é’évaluation des valuation des 
entreprises agricoles (40 sur une soixantaine entreprises agricoles (40 sur une soixantaine 
dd’’entreprises agricoles) et de travaux de terrain entreprises agricoles) et de travaux de terrain 
chez 9 entreprises, le projet est bien dchez 9 entreprises, le projet est bien déémarrmarréé. La . La 
ZIPP inclut les ruisseaux East Swamp, McFee, ZIPP inclut les ruisseaux East Swamp, McFee, 
Black, Beaver creek et Tipping et un suivi de la Black, Beaver creek et Tipping et un suivi de la 
qualitqualitéé de lde l’’eau y est effectueau y est effectuéé. . 

Afin de poursuivre de faAfin de poursuivre de faççon plus rapide les on plus rapide les 
travaux, il est propostravaux, il est proposéé de fonctionner en sousde fonctionner en sous--
bassin versant, comprenant une dizaine bassin versant, comprenant une dizaine 
dd’’entreprises agricoles. Les travaux sont ainsi entreprises agricoles. Les travaux sont ainsi 
plus faciles plus faciles àà planifier et planifier et àà exexéécuter. La ZIPP a cuter. La ZIPP a 
demanddemandéé du financement du financement àà la CRla CRÉÉ MontMontéérréégie et gie et 
ll’’OBVBM a fourni une lettre dOBVBM a fourni une lettre d’’appui. appui. 

Ruisseau Black (SaintRuisseau Black (Saint--SSéébastien) et ruisseau bastien) et ruisseau 
Swamp (SaintSwamp (Saint--GeorgesGeorges--dede--Clarenceville)Clarenceville)
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ActivitActivitéés : comits : comitééss
Ruisseau Morpions Ruisseau Morpions àà SaintSaint--Sabine et Sabine et àà NotreNotre--
DameDame--dede--StanbridgeStanbridge

pp ZIPP du ruisseau MorpionsZIPP du ruisseau Morpions

Le Dura Club a obtenu du financement de la Le Dura Club a obtenu du financement de la 
CDAQ afin de rCDAQ afin de rééaliser un projet rassembleur au aliser un projet rassembleur au 
ruisseau Morpions pour rruisseau Morpions pour rééduire le ruissellement, duire le ruissellement, 
les apports en phosphore et en sles apports en phosphore et en séédiments par le diments par le 
ruissellement et lruissellement et l’é’érosion des terres et des rives. rosion des terres et des rives. 

Ce projet est maintenant devenu une Zone Ce projet est maintenant devenu une Zone 
dd’’intervention prioritaire du MAPAQ.  Une intervention prioritaire du MAPAQ.  Une 
coordonnatrice a coordonnatrice a ééttéé engagengagéée, Vale, Valéérie Leblanc et rie Leblanc et 
ll’’OBVBM qui avait appuyOBVBM qui avait appuyéé ce projet a fourni de la ce projet a fourni de la 
documentation sur les actions qui avaient documentation sur les actions qui avaient ééttéé
effectueffectuéées par les par l’’OBVBM : caractOBVBM : caractéérisaton des rives risaton des rives 
et de la biodiversitet de la biodiversitéé, v, vééggéétalisation de berges et talisation de berges et 
suivi des plantations.suivi des plantations.

Une premiUne premièère rencontre des agriculteurs a eu lieu re rencontre des agriculteurs a eu lieu 
le 31 mars 2010.  Une soixantaine dle 31 mars 2010.  Une soixantaine d’’agriculteurs agriculteurs 
y ont participy ont participéé et Julie Bellefroid de let Julie Bellefroid de l’’OBVBM OBVBM éétait tait 
prpréésente. Plusieurs planification de travaux sont sente. Plusieurs planification de travaux sont 
en cours afin den cours afin d’’effectuer des demandes de effectuer des demandes de 
financement collectives au programme Primefinancement collectives au programme Prime--
Vert, incluant le nettoyage des cours dVert, incluant le nettoyage des cours d’’eau.eau.
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ActivitActivitéés : comits : comitééss
pp Lake Champlain Basin ProgramLake Champlain Basin Program

Le prLe préésident en dsident en déébut dbut d’’annannéée Pierre Leduc a e Pierre Leduc a 
poursuivi son implication auprpoursuivi son implication auprèès du LCBP et des s du LCBP et des 
organismes amorganismes amééricains. Le vicericains. Le vice--prpréésident Rsident Rééal al 
Pelletier, maire de SaintPelletier, maire de Saint--Armand, siArmand, sièège au Lake ge au Lake 
Champlain Basin Program (Steering committee).  Champlain Basin Program (Steering committee).  
Il reprIl repréésente lsente l’’OBVBM en remplacement de Pierre OBVBM en remplacement de Pierre 
Leduc.  Les reprLeduc.  Les repréésentants du MDDEP assistent sentants du MDDEP assistent 
rrééguligulièèrement aux rrement aux rééunions, Daniel Leblanc et unions, Daniel Leblanc et 
Martin Mimeault et assurent les liens Martin Mimeault et assurent les liens éégalement galement 
avec les comitavec les comitéés techniques. s techniques. 

Dates de participation de Pierre Leduc Dates de participation de Pierre Leduc 

Le MAPAQ et le MRNF sont Le MAPAQ et le MRNF sont éégalement galement 
reprrepréésentants au LCBP, avec respectivement sentants au LCBP, avec respectivement 
Richard Lauzier et Steeve Garceau.Richard Lauzier et Steeve Garceau.

Chantal dChantal d’’Auteuil assiste aux rAuteuil assiste aux rééunions du comitunions du comitéé
Education and Outreach. LEducation and Outreach. L’’an dernier Isabelle an dernier Isabelle 
GrGréégoire, animatrice mousquetaire de lgoire, animatrice mousquetaire de l’’eau claire,  eau claire,  
a ba béénnééficificiéé dd’’un programme de formation un programme de formation éétaltaléé
sur 11 jours avec les enseignants du Vermont et sur 11 jours avec les enseignants du Vermont et 
de lde l’É’État de New York.tat de New York.

Date Organisme Activité Lieu

23 juillet 2009 Friends of Northern Lake Champlain Rencontre des membres Swanton, VT

5 août 2009 MAPAQ Rencontre ZIPP baie Missiquoi Clarenceville, QC

20 août 2009 Friends of Northern Lake Champlain Conseil aviseur Burlington, VT

1 septembre 2009 Friends of Northern Lake Champlain AGA Swanton, VT

21-sept-09 VT Citizens Advisory Committee Présentation au CA Burlington, VT

30-sept-09 LCBP Steering Committee Peru, NY

13-14-janv-2010 LCBP Steering Committee West Brome, QC

10-12-mai-2010 UNESCO HELP meeting Portland, OR
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ActivitActivitéés : comits : comitééss
pp Commission rCommission réégionale sur les ressources gionale sur les ressources 
naturelles et le territoire naturelles et le territoire -- MontMontéérréégie est.gie est.

La CRRNT La CRRNT éélabore le Plan rlabore le Plan réégional de gional de 
ddééveloppement intveloppement intéégrgréé des ressources et du des ressources et du 
territoire : forêt, faune, eau et territoire.  La territoire : forêt, faune, eau et territoire.  La 
portportéée de ce document vise e de ce document vise àà ddéégager les gager les 
prioritprioritéés rs réégionales, de favoriser la rgionales, de favoriser la rééflexion, de flexion, de 
ddéécloisonner les travaux des divers organismes et cloisonner les travaux des divers organismes et 
ministministèères, dres, d’’harmoniser les actions au niveau harmoniser les actions au niveau 
des interventions et de ddes interventions et de déévelopper des velopper des 
recommandations sur la base de consensus. Ce recommandations sur la base de consensus. Ce 
plan directeur pourra plan directeur pourra éégalement influencer les galement influencer les 
programmes de financement adaptprogrammes de financement adaptéés aux besoins s aux besoins 
rréégionaux. gionaux. 

Le forum des partenaires a eu lieu le 27 mai Le forum des partenaires a eu lieu le 27 mai 
dernier et la consultation permettra de poursuivre dernier et la consultation permettra de poursuivre 
ll’é’élaboration du plan directeur. On retrouve les laboration du plan directeur. On retrouve les 
prioritprioritéés sur ls sur l’’eau en annexe. Chantal deau en annexe. Chantal d’’Auteuil Auteuil 
éétait la reprtait la repréésentante des organismes de bassin sentante des organismes de bassin 
versant jusquversant jusqu’’en mars 2010 et est remplacen mars 2010 et est remplacéée par e par 
Catherine LaurenceCatherine Laurence--Ouellet de lOuellet de l’’organisme de organisme de 
bassin de la rivibassin de la rivièère Yamaska.re Yamaska.

Visite de terrain organisVisite de terrain organiséée pour la CRRNT par e pour la CRRNT par 
ll’’agence forestiagence forestièère de la Montre de la Montéérréégie le 21 octobre gie le 21 octobre 
2009, sur la gestion des forêts priv2009, sur la gestion des forêts privéées et la es et la 
protection de la biodiversitprotection de la biodiversitéé..
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Activités : partenariats
pp Parc de FrelighsburgParc de Frelighsburg

Suite au projet de Conservation volontaire de la Suite au projet de Conservation volontaire de la 
biodiversitbiodiversitéé àà Frelighsburg en 2008, la Frelighsburg en 2008, la 
municipalitmunicipalitéé a demanda demandéé des subventions afin de des subventions afin de 
poursuivre lpoursuivre l’’amaméénagement du parc linnagement du parc linééaire de la aire de la 
rivirivièère aux Brochets.  Ce parc est dre aux Brochets.  Ce parc est déédidiéé àà la la 
protection des rives et de la biodiversitprotection des rives et de la biodiversitéé..

Un projet de panneaux dUn projet de panneaux d’’interprinterpréétation de la tation de la 
municipalitmunicipalitéé a a ééttéé rrééalisaliséé avec la collaboration de avec la collaboration de 
Chantal dChantal d’’Auteuil de lAuteuil de l’’OBVBM qui a rOBVBM qui a réédigdigéé les les 
textes et effectutextes et effectuéé la recherche dla recherche d’’illustration. illustration. 
LL’’ensemble comporte cinq panneaux interactifs : ensemble comporte cinq panneaux interactifs : 
la rivila rivièère aux Brochets, la biodiversitre aux Brochets, la biodiversitéé, les , les 
oiseaux, les amphibiens et reptiles ainsi que la oiseaux, les amphibiens et reptiles ainsi que la 
forêt. Ils seront inaugurforêt. Ils seront inauguréés le 17 juin 2010.  Une s le 17 juin 2010.  Une 
activitactivitéé de rallye a de rallye a ééttéé prprééparparéée par Julie e par Julie 
Bellefroid de lBellefroid de l’’OBVBM en ajoutant de petits OBVBM en ajoutant de petits 
panneaux pour le jeu questionnaire. Il y a panneaux pour le jeu questionnaire. Il y a 
plusieurs partenaires plusieurs partenaires àà la rla rééalisation de ce projet alisation de ce projet 
dont la Fondation Hydrodont la Fondation Hydro--QuQuéébec pour bec pour 
ll’’environnement et Amphibia Nature. environnement et Amphibia Nature. 

La protection de la riviLa protection de la rivièère aux Brochets permet la re aux Brochets permet la 
pêche pêche àà la truite : prise de Luc Desjarlais en la truite : prise de Luc Desjarlais en 
2009, omble de fontaine de 13 pouces.2009, omble de fontaine de 13 pouces.
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pp CommunicationCommunication

pp PrPréésentation au Lac Bromont par Julie sentation au Lac Bromont par Julie 
Bellefroid sur les rives en mai 2009Bellefroid sur les rives en mai 2009

pp PrPréésentation de Chantal dsentation de Chantal d’’Auteuil aux Auteuil aux 
Causeries de Champlain le 3 septembre 2009Causeries de Champlain le 3 septembre 2009

pp Article dArticle d’’AnneAnne--Caroline Kroeger de Caroline Kroeger de 
ll’’universituniversitéé McGill sur le marais filtrant McGill sur le marais filtrant 
Walbridge, revue AgroWalbridge, revue Agro--solutions de lsolutions de l’’IRDA, IRDA, 
septembre 2009septembre 2009

pp PrPréésentation ROBVQ par Julie Bellefroid et sentation ROBVQ par Julie Bellefroid et 
Chantal dChantal d’’Auteuil sur le Guide de mise en Auteuil sur le Guide de mise en 
valeur riveraine le 20 novembre 2009valeur riveraine le 20 novembre 2009

pp PrPréésentation au RAPPEL sentation au RAPPEL àà Sherbrooke, de Sherbrooke, de 
Chantal dChantal d’’Auteuil le 1Auteuil le 1erer mai 2010 et avec mai 2010 et avec 
FranFranççois Normandeau le 2 juin 2009ois Normandeau le 2 juin 2009

pp Formation gFormation gééomatique de Julie Bellefroid et omatique de Julie Bellefroid et 
Chantal dChantal d’’Auteuil par Julien Blanchard, mars Auteuil par Julien Blanchard, mars 
20102010

pp Panneau dPanneau d’’interprinterpréétation du marais filtrant tation du marais filtrant 
Walbridge, AnneWalbridge, Anne--Caroline Kroeger, mai 2010Caroline Kroeger, mai 2010

pp Lettre Lettre àà la ministre du MDDEP sur le projet la ministre du MDDEP sur le projet 
de pipeline Montrde pipeline Montrééalal-- PortlandPortland

pp Formation gFormation gééomatique de Julie Bellefroid omatique de Julie Bellefroid 
avec Julien Blanchard de Gavec Julien Blanchard de Gééomont.omont.
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ActivitActivitéés : partenariats : partenariat
Marais filtrant WalbridgeMarais filtrant Walbridge pp ParticipationParticipation

pp Projet de lProjet de l’’institut national de santinstitut national de santéé publique sur publique sur 
les cyanobactles cyanobactééries en 2009 ries en 2009 

pp Projet de caractProjet de caractéérisation des eaux souterraines risation des eaux souterraines 
de la Montde la Montéérréégie est de lgie est de l’’INRS Eau et TerreINRS Eau et Terre

pp Projet sur le site le corridor RichelieuProjet sur le site le corridor Richelieu--Lac Lac 
Champlain de la Fondation QuChamplain de la Fondation Quéébecbec--LabradorLabrador

pp Atelier de formation sur la plantation au lac Atelier de formation sur la plantation au lac 
Selby donnSelby donnéé par Julie Bellefroid, 6 juin 2009par Julie Bellefroid, 6 juin 2009

pp Colloque du COVABAR sur les rives, prColloque du COVABAR sur les rives, préésentation sentation 
de Annede Anne--Caroline Kroeger sur le marais filtrant Caroline Kroeger sur le marais filtrant 
Walbridge. 22Walbridge. 22--0404--2010, 2010, 

pp Formation sur les eaux de ruissellement de la Formation sur les eaux de ruissellement de la 
MRC BromeMRC Brome--Missisquoi le 8Missisquoi le 8--1010--20092009

pp Inauguration de la PInauguration de la Péépinipinièère Bromere Brome--Missisquoi Missisquoi 
pour vpour vééggéétaliser les rives, 8taliser les rives, 8--1010--20092009

pp Inauguration de lInauguration de l’’installation de traitement des installation de traitement des 
eaux useaux uséées de Stanbrdge East. 9es de Stanbrdge East. 9--1010--20092009

pp Membre du CRE MontMembre du CRE Montéérréégiegie
pp Membre du MusMembre du Muséée Missisquoi e Missisquoi 
pp Membre de la Station nautique IleMembre de la Station nautique Ile--auxaux--Noix Noix --

baie Missisquoibaie Missisquoi
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Activités : réunions administratives
pp Conseil dConseil d’’administrationadministration

Le prLe préésident, Daniel Racine est sident, Daniel Racine est éépaulpauléé dans son dans son 
mandat par Rmandat par Rééal Pelletier (maire de Saintal Pelletier (maire de Saint--
Armand) au poste de viceArmand) au poste de vice--prpréésident et sident et 
reprrepréésentant de lsentant de l’’OBVBM au conseil OBVBM au conseil 
dd’’administration du Lake Champlain Bassin administration du Lake Champlain Bassin 
Program et Albert Santerre (maire de SaintProgram et Albert Santerre (maire de Saint--
IgnaceIgnace--dede--Stanbridge) au poste secrStanbridge) au poste secréétairetaire--
trtréésorier. Les autres administrateurs de lsorier. Les autres administrateurs de l’’OBVBM OBVBM 
sont Pierre Leduc, Jean Pouliot, Fransont Pierre Leduc, Jean Pouliot, Franççois ois 
Normandeau, Claude BenoNormandeau, Claude Benoîît, Jacques Landry, t, Jacques Landry, 
Maurice Lamothe (remplacMaurice Lamothe (remplacéé par Gilles Daigle), par Gilles Daigle), 
ThThéérrèèse Monty et Pierre Janecek.  Les se Monty et Pierre Janecek.  Les 
reprrepréésentants gouvernementaux sont Martin sentants gouvernementaux sont Martin 
Mimeault, agronome expert au projet Mimeault, agronome expert au projet «« Lac Lac 
Champlain et baie Missisquoi Champlain et baie Missisquoi »» àà la Direction la Direction 
rréégionale de l'analyse et de l'expertise de l'Estrie gionale de l'analyse et de l'expertise de l'Estrie 
de la Montde la Montéérréégie (MDDEP), Richard Lauzier, gie (MDDEP), Richard Lauzier, 
agronome agronome àà la Direction rla Direction réégionale de la gionale de la 
MontMontéérréégie Est (MAPAQ) et Steve Garceau, gie Est (MAPAQ) et Steve Garceau, 
biologiste, Direction de lbiologiste, Direction de l’’amaméénagement de la nagement de la 
faune de lfaune de l’’Estrie, de MontrEstrie, de Montrééal et de la Montal et de la Montéérréégie gie 
(MRNF).(MRNF).

RRééunions du Conseil dunions du Conseil d’’adminstration adminstration 
23 septembre 200923 septembre 2009
26 novembre 200926 novembre 2009
24 mars 201024 mars 2010

RRééunions du Conseil exunions du Conseil exéécutifcutif
10 septembre 200910 septembre 2009
28 janvier 201028 janvier 2010
4 mai 20104 mai 2010
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Annexe 1 : plan d’action 2010-2016 proposé

pp Plan dPlan d’’action 2010action 2010--2016 propos2016 proposéé

pp VISION DU BASSIN VERSANTVISION DU BASSIN VERSANT
Retrouver le plus rapidement possible une qualitRetrouver le plus rapidement possible une qualitéé de lde l’’eau satisfaisante et proteau satisfaisante et protééger la ressource ger la ressource 
«« eaueau »» pour les gpour les géénnéérations futures afin de srations futures afin de séécuriser les usages dcuriser les usages d’’eau potable et les activiteau potable et les activitéés s 
aquatiques, de protaquatiques, de protééger la santger la santéé publique et la santpublique et la santéé des des éécosystcosystèèmes aquatiques, dmes aquatiques, d’’assurer une assurer une 
bonne qualitbonne qualitéé de vie aux citoyens (rde vie aux citoyens (réésidents, commersidents, commerççants, agriculteurs, villants, agriculteurs, villéégiateurs, touristes).giateurs, touristes).

pp ENJEU 1ENJEU 1 :: ll’’amaméélioration de la qualitlioration de la qualitéé de lde l’’eau par la reau par la rééduction des contaminants duction des contaminants àà la source et en la source et en 
prioritprioritéé, le phosphore et les mati, le phosphore et les matièères en suspension.res en suspension.

pp ENJEU 2ENJEU 2 : la protection de l: la protection de l’’eau et des eau et des éécosystcosystèèmes aquatiques afin de protmes aquatiques afin de protééger la santger la santéé publique publique 
et tous les autres usages de let tous les autres usages de l’’eau dans le bassin versant.eau dans le bassin versant.

pp ENJEU 3ENJEU 3 :  l:  l’é’éducation reliducation reliéée e àà la protection de lla protection de l’’eau et des eau et des éécosystcosystèèmes aquatiques dans le bassin mes aquatiques dans le bassin 
versant et la mise en valeur rversant et la mise en valeur réécrcrééoo--touristique touristique 

ØØ Les objectifs spLes objectifs spéécifiques sont numcifiques sont numéérotrotéés avec une lettres avec une lettre
ØØ Les actions sont numLes actions sont numéérotrotéées es àà la suite avec rla suite avec rééfféérence rence àà ll’’objectif spobjectif spéécifique entre parenthcifique entre parenthèèse.se.
ØØ Les actions prioritaires sont soulignLes actions prioritaires sont soulignééeses



ENJEU 1ENJEU 1 :: ll’’amaméélioration de la qualitlioration de la qualitéé de lde l’’eau par la reau par la rééduction des duction des 
contaminants contaminants àà la source et en prioritla source et en prioritéé, le phosphore et les mati, le phosphore et les matièères en res en 
suspension.suspension.

Orientation # 1.1Orientation # 1.1 : R: Rééduction duction àà la source du phosphore et des matila source du phosphore et des matièères en suspensionres en suspension
RRééduire les apports de phosphore et de matiduire les apports de phosphore et de matièères en suspension de fares en suspension de faççon on àà atteindre les cibles de atteindre les cibles de 
rrééduction de charges et de concentrations pour 2016duction de charges et de concentrations pour 2016

Objectif gObjectif géénnééral pour les eaux usral pour les eaux usééeses
RRééduire les apports de phosphore, de matiduire les apports de phosphore, de matièères en suspension et de coliformes provenant des eaux res en suspension et de coliformes provenant des eaux 
ususéées municipales, res municipales, réésidentielles et des entreprises commerciales.sidentielles et des entreprises commerciales.

pp 1.1.A Finalisation des projets de traitement des eaux us1.1.A Finalisation des projets de traitement des eaux uséées municipales pour 2012 es municipales pour 2012 
n 1. Ententes entre les conseils municipaux, le MAMROT et le MDDEP poEntentes entre les conseils municipaux, le MAMROT et le MDDEP pour rur réégler les derniers gler les derniers 

problproblèèmes de conception et de financement en prioritmes de conception et de financement en prioritéé pour Notrepour Notre--DameDame--dede--Stanbridge, Stanbridge, 
Stanbridge East, Frelighsburg (1.1.A)Stanbridge East, Frelighsburg (1.1.A)

pp 1.1.B Optimisation de l1.1.B Optimisation de l’’efficacitefficacitéé du traitement des installations existantes pour rdu traitement des installations existantes pour rééduire le phosphore duire le phosphore 
sous le critsous le critèère de 0,5 mg/L pour 2016re de 0,5 mg/L pour 2016

nn 2. N2. Néégociation entre le MDDEP et le MAMROT sur lgociation entre le MDDEP et le MAMROT sur l’’optimisation en 2010 et mise en optimisation en 2010 et mise en œœuvre uvre 
pour 2016 (1.1.B)pour 2016 (1.1.B)

pp 1.1.C Conformit1.1.C Conformitéé de toutes les installations septiques pour 2014.de toutes les installations septiques pour 2014.
nn 3. Finalisation des inspections des installations septiques par 3. Finalisation des inspections des installations septiques par les municipalitles municipalitéés des 3 MRC s des 3 MRC 

pour 2012 et mise aux normes pour 2014 (1.1.C)pour 2012 et mise aux normes pour 2014 (1.1.C)
nn 4. Faire la promotion des municipalit4. Faire la promotion des municipalitéés dont les installations sont conformes s dont les installations sont conformes àà 100 % afin 100 % afin 

dd’’encourager les municipalitencourager les municipalitéés dans le processus de mise en conformits dans le processus de mise en conformitéé (1.1.C)(1.1.C)
pp 1.1.D Conformit1.1.D Conformitéé de tous les rejets dde tous les rejets d’’eaux useaux uséées des entreprises commerciales pour 2014es des entreprises commerciales pour 2014

nn 5. Inspection et inventaire r5. Inspection et inventaire rééalisaliséés par le MDDEP ds par le MDDEP déécrivant les actions correctrices (1.1.D)crivant les actions correctrices (1.1.D)
nn 6. Effectuer une sensibilisation par type d6. Effectuer une sensibilisation par type d’’entreprises et communiquer les progrentreprises et communiquer les progrèès obtenus s obtenus 

(1.1.D)(1.1.D) 36



Objectif gObjectif géénnééralral
RRééduire les apports de phosphore, de matiduire les apports de phosphore, de matièères en suspension provenant des eaux de ruissellement et res en suspension provenant des eaux de ruissellement et 
de lde l’é’érosion des berges et assurer la conservation des sols. rosion des berges et assurer la conservation des sols. 

pp 1.1.E Adoption par l1.1.E Adoption par l’’ensemble des municipalitensemble des municipalitéés de directives strictes pour rs de directives strictes pour rééduire les eaux de duire les eaux de 
ruissellement et les apports de sruissellement et les apports de séédiments aux cours ddiments aux cours d’’eau et aux lacs sur leur territoire deau et aux lacs sur leur territoire d’’ici 2014.ici 2014.

nn 7. Adoption de directives sp7. Adoption de directives spéécifiques par les municipalitcifiques par les municipalitéés pour les entrepreneurs en s pour les entrepreneurs en 
constructionconstruction relatives aux zones rrelatives aux zones réésidentielles, espaces commerciaux, entretien de routes et sidentielles, espaces commerciaux, entretien de routes et 
la stabilisation de berge, incluant lla stabilisation de berge, incluant l’’obligation de produire un plan de robligation de produire un plan de rééduction de sduction de séédiments diments 
et det d’’entretien (1.1.E)entretien (1.1.E)

nn 8. Inclure dans les certificats d8. Inclure dans les certificats d’’autorisation pour les bassins de sautorisation pour les bassins de séédimentation, le nettoyage dimentation, le nettoyage 
et let l’’entretien des infrastructures (1.1.E)entretien des infrastructures (1.1.E)

nn 9. V9. Véérification des diffrification des difféérents chantiers et des travaux drents chantiers et des travaux d’’entretien de routes, de fossentretien de routes, de fosséés et de s et de 
stabilisation des berges (1.1.E)stabilisation des berges (1.1.E)

nn 10. Formation des entrepreneurs, des inspecteurs sur les diff10. Formation des entrepreneurs, des inspecteurs sur les difféérentes techniques et les rentes techniques et les 
conseils pratiques (bons et des mauvais travaux, visites de projconseils pratiques (bons et des mauvais travaux, visites de projets modets modèèles) (1.1.E) les) (1.1.E) 

nn 11. Information des citoyens sur les bonnes pratiques permettant11. Information des citoyens sur les bonnes pratiques permettant de rde rééduire la duire la 
contamination par les eaux de ruissellement (1.1.E)contamination par les eaux de ruissellement (1.1.E)

Objectif gObjectif géénnééralral
RRééduire les apports de phosphore, de matiduire les apports de phosphore, de matièères en suspension provenant des eaux de ruissellement et res en suspension provenant des eaux de ruissellement et 
de lde l’é’érosion des bergesrosion des berges et assurer la conservation des sols. et assurer la conservation des sols. 

pp 1.1.F Protection efficace des bandes riveraines par tous les ri1.1.F Protection efficace des bandes riveraines par tous les riverains dverains d’’ici 2014 (zones agricoles et ici 2014 (zones agricoles et 
urbaines)urbaines)

nn 12. R12. Rééaliser une campagne de sensibilisation avec le guide de mise en aliser une campagne de sensibilisation avec le guide de mise en valeur de lvaleur de l’’OBVBM, la OBVBM, la 
ddéélimitation de la ligne des hautes eaux et la vlimitation de la ligne des hautes eaux et la vééggéétalisation de la berge (1.1.F)talisation de la berge (1.1.F)

nn 13. S13. S’’assurer que la bande minimale de 3 massurer que la bande minimale de 3 mèètres pour les cultures et les tres pour les cultures et les éépandages en zone pandages en zone 
agricole soit respectagricole soit respectéée dans tout le bassin versant (1.1.F)e dans tout le bassin versant (1.1.F)
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nn 14. D14. Dééterminer les zones prioritaires pour la vterminer les zones prioritaires pour la vééggéétalisation de la bande riveraine et effectuer talisation de la bande riveraine et effectuer 
les projets de vles projets de vééggéétalisation de 2012 talisation de 2012 àà 2014 (1.1.F)2014 (1.1.F)

nn 15. Encourager tous les riverains 15. Encourager tous les riverains àà vvééggéétaliser la bande riveraine en favorisant les taliser la bande riveraine en favorisant les 
plantations dplantations d’’arbustes (2010 arbustes (2010 àà 2014) (1.1.f)2014) (1.1.f)

nn 16 Caract16 Caractéérisation des rives pour vrisation des rives pour véérifier la protection et la vrifier la protection et la vééggéétalisation des rives (1.1.F)talisation des rives (1.1.F)

pp 1.1.G Application d1.1.G Application d’’actions de conservation des sols en zone agricole pour 2016, danactions de conservation des sols en zone agricole pour 2016, dans les secteurs s les secteurs 
les plus sensibles en prioritles plus sensibles en prioritéé pour 2014pour 2014

nn 17 Effectuer l17 Effectuer l’’ensemble des mesures de conservation des sols proposensemble des mesures de conservation des sols proposéées dans les sces dans les scéénarios narios 
éétablis par ltablis par l’’IRDA soient appliquIRDA soient appliquéées des d’’ici 2014 ici 2014 àà ll’’aide de programmes de financement tels aide de programmes de financement tels 
que le Prime Vert (1.1.G, 1.1.F)que le Prime Vert (1.1.G, 1.1.F)

nn 18. Programme de suivi de la r18. Programme de suivi de la rééduction du phosphore par la mduction du phosphore par la mééthode des diatomthode des diatoméées (IDEC) es (IDEC) 
(1.1.G)(1.1.G)

pp 1.1.H Protection des cours d1.1.H Protection des cours d’’eau en forêt priveau en forêt privéée par des pratiques forestie par des pratiques forestièères et des amres et des améénagements nagements 
forestiers spforestiers spéécifiquescifiques

nn 19. Suivi des pratiques foresti19. Suivi des pratiques forestièères en forêt privres en forêt privéée et de la protection des cours de et de la protection des cours d’’eau par eau par 
des des éévaluations forestivaluations forestièères et des analyses de qualitres et des analyses de qualitéé de lde l’’eau cibleau cibléées (1.1.H)es (1.1.H)
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Orientation # 1.2: Concertation pour rOrientation # 1.2: Concertation pour rééduire le phosphore et les sduire le phosphore et les séédimentsdiments

Concertation des administrations publiques locales, rConcertation des administrations publiques locales, réégionales et amgionales et amééricaines afin de prioriser la ricaines afin de prioriser la 
rrééduction du phosphore et sduction du phosphore et séédiments dans les diffdiments dans les difféérents plans drents plans d’’action, de même que pour les action, de même que pour les 
organismes reprorganismes repréésentant les autres acteurs du bassin versant sentant les autres acteurs du bassin versant 

Objectif gObjectif géénnééralral
SS’’assurer que la rassurer que la rééduction du phosphore et des sduction du phosphore et des séédiments soient prioritaire dans les diffdiments soient prioritaire dans les difféérents plans rents plans 
dd’’action et programmes daction et programmes d’’aide des organismes gouvernementaux, des MRC, des municipalitaide des organismes gouvernementaux, des MRC, des municipalitéés, des s, des 
acteurs de lacteurs de l’’eau, des deux côteau, des deux côtéés de la frontis de la frontièèrere

pp 1.2.A Int1.2.A Intéégration des actions du Qugration des actions du Quéébec dans le plan dbec dans le plan d’’action du LCBP action du LCBP «« Perspectives dPerspectives d’’actionaction »», , 
permettant dpermettant d’’atteindre les objectifs fixatteindre les objectifs fixéés pour 2016s pour 2016

nn 20. Effectuer le suivi des actions du Qu20. Effectuer le suivi des actions du Quéébec prbec préévues dans le plan dvues dans le plan d’’action du LCBP (1.2.A)action du LCBP (1.2.A)

pp 1.2.B Application des actions reli1.2.B Application des actions reliéées es àà ll’’entente Quentente Quéébec Vermont de rbec Vermont de rééduction du phosphore pour duction du phosphore pour 
20122012

nn 21. Prioriser les zones probl21. Prioriser les zones probléématiques du sousmatiques du sous--bassin de la rivibassin de la rivièère Missisquoi, de la rivire Missisquoi, de la rivièère re 
aux Brochets, de la riviaux Brochets, de la rivièère de la Roche et de la baie Missisquoi dans le plan dre de la Roche et de la baie Missisquoi dans le plan d’’action du action du 
ComitComitéé interministinterministéériel (1.2.B)riel (1.2.B)

nn 22. Plan d22. Plan d’’action pour le sousaction pour le sous--bassin de la Missisquoi nord (1.2.B)bassin de la Missisquoi nord (1.2.B)
nn 23. Encourager et effectuer la promotion des actions du Vermont 23. Encourager et effectuer la promotion des actions du Vermont en zone agricole pour en zone agricole pour 

ll’’ensemble des entreprises agricoles, incluant les petites fermes ensemble des entreprises agricoles, incluant les petites fermes de 200 U.A. et moins de 200 U.A. et moins 
(1.2.B)(1.2.B)

pp 1.2.C Application des d1.2.C Application des déécisions de la Commission Mixte Internationale dcisions de la Commission Mixte Internationale d’’ici 2016ici 2016
nn 24. Participer aux diff24. Participer aux difféérents comitrents comitéés de travail du Vermont (sources de phosphore, pont s de travail du Vermont (sources de phosphore, pont 

AlburgAlburg--Swanton) et du QuSwanton) et du Quéébec (comitbec (comitéé ZIPP, autoroute 35, tortueZIPP, autoroute 35, tortue--molle molle àà éépines) pour pines) pour 
rrééduire le phosphore et les sduire le phosphore et les séédiments et protdiments et protééger les milieux naturels (1.2.C)ger les milieux naturels (1.2.C)
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pp 1.2.D Application d1.2.D Application d’’actions de conservation des sols afin de ractions de conservation des sols afin de rééduire les sduire les séédiments et le phosphore en diments et le phosphore en 
zone agricole par des programmes gouvernementaux en partenariat zone agricole par des programmes gouvernementaux en partenariat avec les entrepreneurs agricolesavec les entrepreneurs agricoles

nn 25.Encourager la r25.Encourager la rééalisation de projets de conservation des sols et les projets de alisation de projets de conservation des sols et les projets de 
compensation (UPA, FFQ, Clubs dcompensation (UPA, FFQ, Clubs d’’agriculture durable, Plan cyanobactagriculture durable, Plan cyanobactééries, etc.) (1.2.D)ries, etc.) (1.2.D)

nn 26. Obtenir un financement ad26. Obtenir un financement adééquat pour lquat pour l’’ensemble des agriculteurs qui effectuent des ensemble des agriculteurs qui effectuent des 
changements de pratiques pour la conservation des sols (1.2.D)changements de pratiques pour la conservation des sols (1.2.D)

ENJEU 2ENJEU 2 La protection de lLa protection de l’’eau et des eau et des éécosystcosystèèmes aquatiques afin de protmes aquatiques afin de protééger la ger la 
santsantéé publique, lpublique, l’’eau potable et tous les autres usages de leau potable et tous les autres usages de l’’eaueau

Orientations # 2.1Orientations # 2.1 : Probl: Probléématique des cyanobactmatique des cyanobactééries et de la santries et de la santééAmAmééliorer les liorer les 
connaissances sur le suivi des cyanobactconnaissances sur le suivi des cyanobactééries ries àà ll’’OBVBM et bien informer les municipalitOBVBM et bien informer les municipalitéés et les s et les 
usagers des plans dusagers des plans d’’eau afin de reau afin de rééduire les impacts des cyanobactduire les impacts des cyanobactééries sur la population et lries sur la population et l’é’économie conomie 
localelocale

Objectif gObjectif géénnééralralSuivre lSuivre l’é’évolution des cyanobactvolution des cyanobactééries au cours de la saison estivale et bien informer ries au cours de la saison estivale et bien informer 
les partenaires et les citoyens sur les impacts et le contrôle dles partenaires et les citoyens sur les impacts et le contrôle des cyanobactes cyanobactéériesries

pp 2.1.A Information de tous les riverains des principaux cours d2.1.A Information de tous les riverains des principaux cours d’’eau sur les cyanobacteau sur les cyanobactééries dries d’’ici 2012 ici 2012 
et de let de l’’ensemble des citoyens pour 2014ensemble des citoyens pour 2014

nn 27. Mise en 27. Mise en œœuvre du plan duvre du plan d’’action cyanobactaction cyanobactééries incluant la distribution dries incluant la distribution d’’arbres et arbres et 
dd’’arbustes, le guide de mise en valeur riveraine, les visites de rarbustes, le guide de mise en valeur riveraine, les visites de riverains, les rencontres des iverains, les rencontres des 
conseils municipaux ainsi que des organisations agricoles et forconseils municipaux ainsi que des organisations agricoles et forestiestièères (2.1.A et 1.1.F et res (2.1.A et 1.1.F et 
1.2.B)1.2.B)

pp 2.1.B Processus d2.1.B Processus d’é’échange de donnchange de donnéées sur la qualites sur la qualitéé de lde l’’eau et les cyanobacteau et les cyanobactééries ries éétabli par le tabli par le 
MDDEP et communications des rMDDEP et communications des réésultats dsultats dèès 2010s 2010

nn 28. 28. ÉÉtablir un protocole de transmission rapide des fiches dtablir un protocole de transmission rapide des fiches d’é’échantillonnages et des avis de chantillonnages et des avis de 
santsantéé publique, ainsi que la production dpublique, ainsi que la production d’’un rapport annuel des run rapport annuel des réésultats dsultats d’é’échantillonnage chantillonnage 
(qualit(qualitéé de lde l’’eau et cyano) 2.1.Beau et cyano) 2.1.B
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Orientation # 2.2Orientation # 2.2 : Eau potable et sources de contamination des eaux: Eau potable et sources de contamination des eaux
Identifier les problIdentifier les problèèmes dmes d’’approvisionnement en eau potable et les sources potentielles de approvisionnement en eau potable et les sources potentielles de 
contamination des eaux dans le bassin versant afin de pouvoir contamination des eaux dans le bassin versant afin de pouvoir éévaluer et protvaluer et protééger les usages de lger les usages de l’’eau eau 
et du territoire.et du territoire.

Objectif gObjectif géénnééralral
ÉÉtablir le portrait des sources de contamination et du cheminementablir le portrait des sources de contamination et du cheminement de lt de l’’eau de surface et souterraines eau de surface et souterraines 
pour assure la protection de lpour assure la protection de l’’eau et des milieux aquatiques, en prioriteau et des milieux aquatiques, en prioritéé pour les prises dpour les prises d’’eau potableeau potable

pp 2.2.A Caract2.2.A Caractéérisation des eaux souterraines et mesures de protection en 2013risation des eaux souterraines et mesures de protection en 2013
nn 29. Projet de caract29. Projet de caractéérisation des eaux souterraines par lrisation des eaux souterraines par l’’INRSINRS--ETE (programme du MDDEP), ETE (programme du MDDEP), 

pour lpour l’’ensemble de la Montensemble de la Montéérréégie Estgie Est

pp 2.2.B V2.2.B Véérification de la qualitrification de la qualitéé des sources ddes sources d’’eau potable et des systeau potable et des systèèmes dmes d’’approvisionnement approvisionnement 
(aqueducs et puits) pour les rendre ad(aqueducs et puits) pour les rendre adééquates dquates d’’ici 2016ici 2016

nn 30.30.ÉÉtablir le portrait des sources dtablir le portrait des sources d’’eau potable, appliquer les mesures de protection et eau potable, appliquer les mesures de protection et 
rendre adrendre adééquat les systquat les systèèmes de distribution et les puits rmes de distribution et les puits réésidentielssidentiels

pp 2.2.C Caract2.2.C Caractéérisation des sources de contamination et proposition de solutionrisation des sources de contamination et proposition de solutions de rs de rééduction de la duction de la 
contamination.contamination.

nn 31. Pr31. Prééparer un dossier dparer un dossier déécisionnel pour chaque source de contamination caractcisionnel pour chaque source de contamination caractéérisriséée e 
(carri(carrièères et sablires et sablièères, sels de dres, sels de dééglaglaççage, pesticides, etc.), proposer des solutions aux age, pesticides, etc.), proposer des solutions aux 
ddéécideurs et effectuer le suivi du dossier.cideurs et effectuer le suivi du dossier.
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Orientation # 2.3Orientation # 2.3 : Conservation des milieux naturels: Conservation des milieux naturels
Assurer la conservation et la mise en valeur des milieux naturelAssurer la conservation et la mise en valeur des milieux naturels incluant les boiss incluant les boiséés, les milieux s, les milieux 
humides, les bandes riveraines, etc. de fahumides, les bandes riveraines, etc. de faççon on àà protprotééger la qualitger la qualitéé des eaux de surface et souterraine des eaux de surface et souterraine 
et det d’’amamééliorer la biodiversitliorer la biodiversitéé..

Objectif gObjectif géénnééralral
Obtenir la participation des municipalitObtenir la participation des municipalitéés et des rs et des réésidents sidents àà la protection des milieux naturelsla protection des milieux naturels

pp 2.3.A Application de mesures de conservation et de protection s2.3.A Application de mesures de conservation et de protection sur les propriur les propriééttéés riveraines des s riveraines des 
principaux tributaires de la baie Missisquoi. principaux tributaires de la baie Missisquoi. 

nn 32. Effectuer la caract32. Effectuer la caractéérisation de la biodiversitrisation de la biodiversitéé des proprides propriééttéés riveraines et fournir de s riveraines et fournir de 
ll’’information sur les mesures de protection (2.3.A)information sur les mesures de protection (2.3.A)

nn 33. Transmettre les r33. Transmettre les réésultats de protection de la biodiversitsultats de protection de la biodiversitéé et des milieux naturels obtenus et des milieux naturels obtenus 
par les organismes de conservation ainsi que par les riverains (par les organismes de conservation ainsi que par les riverains (zones urbaniszones urbaniséées et es et 
agricoles) (2.3.A)agricoles) (2.3.A)
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ENJEU 3ENJEU 3 LL’é’éducation reliducation reliéée e àà la protection de lla protection de l’’eau et des eau et des éécosystcosystèèmes aquatiques dans mes aquatiques dans 
le bassin versant et la mise en valeur rle bassin versant et la mise en valeur réécrcrééoo--touristiquetouristique

Orientation # 3.1Orientation # 3.1 : Information des acteurs de l: Information des acteurs de l’’eau et de la population eau et de la population 
Aider les acteurs de lAider les acteurs de l’’eau et le grand public eau et le grand public àà obtenir de lobtenir de l’’information juste concernant les questions information juste concernant les questions 
liliéées es àà la gestion de lla gestion de l’’eau et eau et àà la santla santéé afin de susciter leur intafin de susciter leur intéérêt et leur sentiment drêt et leur sentiment d’’appartenance au appartenance au 
bassin versant.bassin versant.

Objectif gObjectif géénnééralral
Que lQue l’’OBVBM devienne le centre dOBVBM devienne le centre d’’information sur la gestion de linformation sur la gestion de l’’eau du bassin versant et deau du bassin versant et d’é’échange change 
de solutionsde solutions

pp 3.1.A Programme d3.1.A Programme d’é’échange dchange d’’information entre les municipalitinformation entre les municipalitéés, les organismes et les chercheurs s, les organismes et les chercheurs 
mis en place dmis en place dèès 2010s 2010

nn 34. R34. Rééaliser le site internet et le programme de galiser le site internet et le programme de gééomatique pour 2010 (3.1.A)omatique pour 2010 (3.1.A)
nn 35. 35. ÉÉlaborer des dossiers thlaborer des dossiers théématiques et rmatiques et rééaliser les outils daliser les outils d’’information ciblinformation cibléés pour les s pour les 

diffdifféérentes clientrentes clientèèles (3.1.A)les (3.1.A)
nn 36. Organiser un programme permettant aux organismes d36. Organiser un programme permettant aux organismes d’’informer linformer l’’OBVBM rOBVBM rééguligulièèrement rement 

de leurs actions et assurer la diffusion de cette information (3de leurs actions et assurer la diffusion de cette information (3.1.A).1.A)
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Orientation # 3.2Orientation # 3.2 : Programmes de d: Programmes de déécouverte et de mise en valeur des milieux aquatiques couverte et de mise en valeur des milieux aquatiques 
et riverains et riverains 
Offrir des programmes de dOffrir des programmes de déécouverte des milieux aquatiques et riverains afin dcouverte des milieux aquatiques et riverains afin d’’en assurer la en assurer la 
protection et dprotection et déévelopper une stratvelopper une stratéégie de mise en valeur rgie de mise en valeur réécrcrééoo--touristique relitouristique reliéée aux usages de le aux usages de l’’eau eau 
et des milieux naturel, en respect de let des milieux naturel, en respect de l’’environnement.environnement.

Objectif gObjectif géénnééralral
Assurer la protection des milieux aquatiques et de la ressource Assurer la protection des milieux aquatiques et de la ressource eau par des programmes deau par des programmes d’é’éducation et ducation et 
des activitdes activitéés ds d’’interprinterpréétation pour tous les citoyens et les visiteurs.tation pour tous les citoyens et les visiteurs.

pp 3.2.A Programme 3.2.A Programme ééducation les Mousquetaires de lducation les Mousquetaires de l’’eau claire reau claire réééévaluvaluéé en 2010 et offert den 2010 et offert dèès 2011 s 2011 
aux aux éécoles du bassin versant.coles du bassin versant.

nn 37. R37. Rééaliser la raliser la réévision du programme vision du programme ééducatif des Mousquetaires de lducatif des Mousquetaires de l’’eau claire et veau claire et véérifier rifier 
les partenariats possibles avec les autres bassins versants (3.2les partenariats possibles avec les autres bassins versants (3.2.A).A)

nn 38. Offrir le programme r38. Offrir le programme réévisviséé àà toutes les toutes les éécoles du bassin versant de la baie Missisquoi coles du bassin versant de la baie Missisquoi 
ddèès 2011 et si possible par les organismes de bassin versant voisis 2011 et si possible par les organismes de bassin versant voisins (3.2.A)ns (3.2.A)

pp 3.2.B Pr3.2.B Préésence dsence d’’au moins un espace public riverain dans chacune des municipalitau moins un espace public riverain dans chacune des municipalitéés ds d’’ici 2016ici 2016
nn 39. Encourager les municipalit39. Encourager les municipalitéés s àà rrééaliser au moins un espace public riverain sur leur aliser au moins un espace public riverain sur leur 

territoire avec interprterritoire avec interpréétation du milieu aquatique et riverain, et faire la promotion detation du milieu aquatique et riverain, et faire la promotion des parcs s parcs 
publics existantspublics existants

pp 3.2.C R3.2.C Rèègles de bonne conduite et de protection de lgles de bonne conduite et de protection de l’é’écosystcosystèème aquatique pour les activitme aquatique pour les activitéés s 
nautiques sur tous les plans dnautiques sur tous les plans d’’eau du bassin versant pour 2012.eau du bassin versant pour 2012.

nn 40 Inventaire des codes de bonne conduites du nautisme, proposit40 Inventaire des codes de bonne conduites du nautisme, propositions dions d’’amaméélioration et lioration et 
mise en mise en œœuvre.(3.2.C)uvre.(3.2.C)
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Annexe 2 : fiche de caractérisation riveraine

pp Fiche de caractFiche de caractéérisation de la bande riveraine au Parc Jamesonrisation de la bande riveraine au Parc Jameson
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Annexe 2 : fiche de caractAnnexe 2 : fiche de caractéérisation riverainerisation riveraine
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Annexe 2 : fiche de caractAnnexe 2 : fiche de caractéérisation riverainerisation riveraine
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Annexe 2 : fiche de caractAnnexe 2 : fiche de caractéérisation riverainerisation riveraine
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Annexe 2 : fiche de caractAnnexe 2 : fiche de caractéérisation riverainerisation riveraine
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Annexe 2 : fiche de caractAnnexe 2 : fiche de caractéérisation riverainerisation riveraine
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Annexe 2 : fiche de caractAnnexe 2 : fiche de caractéérisation riverainerisation riveraine
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Annexe 3 : le lac Champlain au fil du temps
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Annexe 4 : les lauréats du 10e anniversaire

pp Les prix Les prix «« Sources dSources d’’inspirationinspiration »»
LL’’Organisme de bassin versant de la baie Missisquoi a remis, dans Organisme de bassin versant de la baie Missisquoi a remis, dans le cadre des le cadre des 
activitactivitéés de son 10e anniversaire, cinq prixs de son 10e anniversaire, cinq prix de reconnaissance de reconnaissance «« Source Source 
dd’’inspirationinspiration »» pour souligner lpour souligner l’’implication sur plusieurs annimplication sur plusieurs annéées de partenaires es de partenaires 
de lde l’’organisme.organisme.

pp Pour la catPour la catéégorie Protection de lgorie Protection de l’’environnement, le prix a environnement, le prix a ééttéé remis remis àà
Louise Gratton.Louise Gratton.
Biologiste, Louise Gratton sait transmettre sa passion des milieBiologiste, Louise Gratton sait transmettre sa passion des milieux naturels. Dux naturels. Dèès s 
la naissance de la Corporation en 1999, elle partage son bagage la naissance de la Corporation en 1999, elle partage son bagage de de 
connaissances scientifiques, en particulier sur les milieux humiconnaissances scientifiques, en particulier sur les milieux humides qui des qui 
entourent la baie. En plus de son emploi depuis 2001 entourent la baie. En plus de son emploi depuis 2001 àà Conservation Nature Conservation Nature 
Canada, elle a dCanada, elle a déémarrmarréé le projet du Corridor Appalachien, un organisme qui le projet du Corridor Appalachien, un organisme qui 
compte aujourdcompte aujourd’’hui huit employhui huit employéés.s.

pp Pour la catPour la catéégoriegorie Acquisition de connaissances, le prix a Acquisition de connaissances, le prix a ééttéé remis remis àà
Gilbert Prichonnet.Gilbert Prichonnet.
GGééologue de grande envergure, Gilbert Prichonnet a enseignologue de grande envergure, Gilbert Prichonnet a enseignéé àà ll’’UQAM, au UQAM, au 
DDéépartement des sciences de la Terre et de l'atmosphpartement des sciences de la Terre et de l'atmosphèère. Il est spre. Il est spéécialiste des cialiste des 
ddéépôts du quaternaire et de la mer de Champlain, de lpôts du quaternaire et de la mer de Champlain, de l’é’érosion et des rosion et des 
sséédiments. De nombreux projets de ldiments. De nombreux projets de l’’OBVBM ont pu se rOBVBM ont pu se rééaliser en toutes aliser en toutes 
saisons grâce saisons grâce àà son dson déévouement et vouement et àà ses ses éétudiants.tudiants.
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Annexe 4 : les laurAnnexe 4 : les laurééats du 10ats du 10ee anniversaireanniversaire
pp Pour la catPour la catéégorie Pratiques agroenvironnementales, le prix a gorie Pratiques agroenvironnementales, le prix a ééttéé

remis remis àà Aubert Michaud. Aubert Michaud. 
Oeuvrant Oeuvrant àà ll’’Institut de recherche et de dInstitut de recherche et de dééveloppement en agroenvironnement veloppement en agroenvironnement 
depuis 1997, Aubert Michaud est un chercheur de solutions pratiqdepuis 1997, Aubert Michaud est un chercheur de solutions pratiques. Dues. Dèès s 
1998, il a travaill1998, il a travailléé dans le bassin du ruisseau Castor et a dans le bassin du ruisseau Castor et a éélaborlaboréé sa thsa thééorie orie 
des des «« trois lignes de dtrois lignes de dééfensefense »» contre le phosphorecontre le phosphore : le champ, la bande : le champ, la bande 
riveraine et le cours driveraine et le cours d’’eau. eau. 

pp Pour  la catPour  la catéégorie Sensibilisation de la collectivitgorie Sensibilisation de la collectivitéé, le prix a , le prix a ééttéé remis remis 
àà Nicole Archambault.Nicole Archambault.
Originaire de la rOriginaire de la réégion de la baie Missisquoi, Nicole Archanbault  a travaillgion de la baie Missisquoi, Nicole Archanbault  a travailléé
pour la Socipour la Sociééttéé dd’’Initiatives Touristiques et Initiatives Touristiques et ÉÉconomiques du lac Champlain conomiques du lac Champlain 
jusqujusqu’’en 2008. Grâce en 2008. Grâce àà son charisme et son charisme et àà son son éécoute active, elle a souvent coute active, elle a souvent 
joujouéé le rôle de secrle rôle de secréétaire dtaire d’’atelier aux nombreuses consultations publiques de atelier aux nombreuses consultations publiques de 
ll’’OBVBM.OBVBM.

pp Pour  la catPour  la catéégorie Implication des partenaires amgorie Implication des partenaires amééricains, le prix a ricains, le prix a ééttéé
remis remis àà Colleen Hickey. Colleen Hickey. 
SpSpéécialiste en dcialiste en dééveloppement communautaire, Colleen Hickey travaille au Lake veloppement communautaire, Colleen Hickey travaille au Lake 
Champlain Basin Program depuis 1991.  Elle Champlain Basin Program depuis 1991.  Elle éélabore des activitlabore des activitéés qui incluent s qui incluent 
la participation du Qula participation du Quéébec, telles que le Programme de formation des bec, telles que le Programme de formation des 
enseignants et depuis 2005 le Programme de reconnaissance des acenseignants et depuis 2005 le Programme de reconnaissance des actions tions 
agricoles.agricoles.



58

Annexe 5 : priorités proposées par la CRRNT

pp Orientations gOrientations géénnééralesrales

O1O1-- Un approvisionnement en eau en quantitUn approvisionnement en eau en quantitéé et en qualitet en qualitéé suffisantes pour tous les utilisateurs;suffisantes pour tous les utilisateurs;

O2O2-- Une concertation et une collaboration basUne concertation et une collaboration baséées sur une approche par bassin versant;es sur une approche par bassin versant;

O3O3-- LL’’amaméélioration des connaissances sur la circulation de llioration des connaissances sur la circulation de l’’eau, sur la qualiteau, sur la qualitéé de lde l’’eau ainsi que sur les eau ainsi que sur les 
caractcaractééristiques et la dynamique des milieux aquatiques, riverains et hristiques et la dynamique des milieux aquatiques, riverains et humides;umides;

O4O4-- La protection et lLa protection et l’’amaméélioration de la qualitlioration de la qualitéé de lde l’’eau;eau;

O5O5-- Le maintien , la protection et le rLe maintien , la protection et le réétablissement des fonctions tablissement des fonctions éécologiques, cologiques, ééconomiques et sociales conomiques et sociales 
associassociéées aux milieux aquatiques, riverains et humides, de faes aux milieux aquatiques, riverains et humides, de faççon on àà en assurer la pen assurer la péérennitrennitéé;;

O6O6-- La mise en valeur des potentiels associLa mise en valeur des potentiels associéés aux milieux aquatiques, riverains et humides;s aux milieux aquatiques, riverains et humides;

O7O7-- La cohabitation harmonieuse des diffLa cohabitation harmonieuse des difféérentes utilisations de lrentes utilisations de l’’eau et des milieux aquatiques, eau et des milieux aquatiques, 
riverains et humides;riverains et humides;

O8O8-- La protection des personnes et des biens face aux risques tels La protection des personnes et des biens face aux risques tels que les inondations et lque les inondations et l’é’érosion.rosion.
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Annexe 5 : prioritAnnexe 5 : prioritéés proposs proposéées par la CRRNTes par la CRRNT

pp PrioritPrioritéés ds d’’actions proposactions proposééeses

P1P1-- ÉÉliminer les sources de contamination de lliminer les sources de contamination de l’’eau comportant des risques pour la santeau comportant des risques pour la santéé publique;publique;

P2P2-- Restaurer et maintenir le caractRestaurer et maintenir le caractèère naturel des milieux riverains;re naturel des milieux riverains;

P3P3-- Mettre en place les conditions qui faciliteront la mise en Mettre en place les conditions qui faciliteront la mise en œœuvre de la gestion intuvre de la gestion intéégrgréée de le de l’’eau par eau par 
bassin versantbassin versant

P4P4-- RRééduire lduire l’’influence des activitinfluence des activitéés humaines sur le rs humaines sur le réégime hydrique et sur lgime hydrique et sur l’é’érosion, notamment par rosion, notamment par 
une gestion adune gestion adééquate des eaux de ruissellement;quate des eaux de ruissellement;

P5P5-- Respecter la capacitRespecter la capacitéé de support des ressources hydriques et des milieux naturels quide support des ressources hydriques et des milieux naturels qui leur sont leur sont 
associassociéés, dans tout ds, dans tout dééveloppement sur le territoire, afin dveloppement sur le territoire, afin d’’assurer un approvisionnement assurer un approvisionnement ééquitable quitable 
en eau de bonne qualiten eau de bonne qualitéé et en quantitet en quantitéé suffisante.suffisante.


