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 Mot de la directrice générale 

 

L’année 2011 a été marquée par les inondations et les fortes pluies 
printanières. Ces évènements largement médiatisés ont accélérés notre 
réflexion sur les probatiques auxquelles nous auront à faire face dans le 
contexte d'adaptation aux changements climatiques et sur la gestion des 
plaines inondables. 

 

Plusieurs projets de recherche sont actuellement en cours dans le bassin 
versant de la baie Missisquoi en lien avec les changements climatiques et les 
Organismes de bassin versant du Québec devront en tenir compte dans leur 
Plan directeur de l’eau avec l’ajout d’un nouvel enjeu sur cette nouvelles 
réalitée. 

 

À l’initiative du Lake Champlain Basin Program (LCBP), des experts de 
l’état du Vermont, New York et du Québec se sont rencontré pour faire 
le  point sur les circonstances de ces inondations, consulter la population et 
évaluer des pistes de solutions pour minimiser l'impact d'éventuelles crues 
printanières. Les recommandations des scientifiques serviront au mandat 
nouvellement confié à la Commission mixte internationale sur les 
recherches et études prioritaires à réaliser. 

 

Cyanobactéries dans le bassin versant 

La baie Missisquoi a été affectée par des épisodes de cyanobactéries au 
courant de l’été 2011 ainsi que le lac Selby.  La détérioration des plans d’eau 
à des conséquences non seulement sur les activités récréatives mais aussi sur 
la qualité de l’eau potable desservie, entre autre,  par l’usine de filtration de 
l’eau de Bedford situé à Philipsburg. 

 

Depuis la première semaine du mois de juin 2012 , la baie missisquoi est de 
nouveau affectée par les cyanobactéries. 
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Parc Jameson 

Quai à Saint-Armand 

Venise-en-Québec 

Cyanobactéries , Philipsburg 
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Cyanobactéries à la baie 

Missisquoi  (Philipsburg) 



4 



Les MDDEP lançait le mois dernier sa consultation 

publique sur son projet de Stratégie de protection et de 

conservation des sources destinée à l’alimentation en eau 

potable. Cette démarche s’inscrit dans la continuité 

des nouvelles mesures de protection pour assurer à 

la population une eau potable de qualité et en 

quantité suffisante. Cette approche constitue un 

choix logique pour la préservation de l’eau de 

surface et l’eau souterraine à la quelle nous seront 

tous conviée et une première étape dans l’approche 

multibarrière. 

 

Plan directeur de l’eau 

Nous attendons toujours des commentaires sur le Plan 

directeur de l’eau du bassin versant de la baie Missisquoi 

que nous avons déposé au ministère du Développement 

Durable, de l’Environnement et des Parcs le 30 mars 

2011 de la part des ministères concernés par la mise en 

œuvre des actions. Une mise à jour du Portrait et 

Diagnostic du PDE sera effectuée cet automne afin 

de compléter les informations et sera déposée au 

MDDEP le 31 mars 2013. 

Johanne Bérubé 

Directrice générale 
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Stratégie de protection et de conservation 
des sources destinées à l’alimentation  

en eau potable 
Consultation publique     

Avril 2012 



Projet de restauration et de mise en valeur des rives  

de la baie Missisquoi à Saint-Armand 

 

 

 

 

 

Beaucoup d’eau a tombée depuis la première 
caractérisation des rives réaliséespar le Groupe 
Synergis en 2009.   

 

Lors des inondations du printemps 2011, le niveau 
d’eau exceptionnellement haut jumelé à de fortes 
vagues a fait en sorte que plusieurs segments de 
rives ont subi des modifications majeures.  

 

La totalité des rives naturelles érodées ont été 
enrochées d’urgence, mais la situation précaire et 
vulnérable des rives, des infrastructures et des 
résidences demeure entière.  

 

Face à ce nouvel état des lieux, le projet initial 
à pris une ampleur beaucoup plus importante 
et tiendra compte de cette nouvelle réalité 
dans l’atteinte de ses objectifs.  
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9 Exemples d’interventions  proposées par le projet 

 

Le projet sera effectué principalement sur les terrains 

publics de la municipalité de Saint-Armand sur près de 

625 mètres et une intervention sera faite sur le terrain 

de la station de filtration de l’eau potable de la ville de 

Bedford.  

 

En raison du nombre de mètres à stabiliser, le projet 

est assujetti à la procédure d'évaluation et d'examen 

des impacts sur l'environnement par la direction des 

évaluations environementales du MDDEP. 

  

Évalué à près de 400 000 $, le projet a reçu l’appui 

financier de la Fondation Hydro-Québec pour 

l’environnement  et nous sommes actuellement à 

compléter le montage financier pour sa réalisation.   

 

Nous espérons pouvoir effectuer les travaux au 

printemps 2013.  

 

La municipalité de Saint-Armand est le principal 

partenaire financier du projet. 

 



Projets de végétalisation des rives et distribution 

d’arbres dans le cadre de la subvention  

Plan cyanobactéries 

 
Projet de mise en valeur des bandes riveraines à Venise-en-Québec  

et Pike River - 2011-2012 

Les conditions printanières ont retardé la plantation des arbustes  

qui devait se faire chez des riverains de  

Venise-en-Québec et Pike River.  

 

En raison des dommages  

occasionnés sur les rives, une réévaluation de  

l’état des berges a dû été réalisée à l’automne.  

Le mandat a été confié à Maude Forté.  

 

Près de 400 arbustes ont tout même été plantés  

chez quelques riverains 

mais le projet a subit de lourde perte 

 

 

 
Distribution d’arbres  

Printemps 2011 
Nous remercions François et Guy 

Normandeau qui ont aimablement accepté 

de transporter les plants à la pépinière de 

Berthierville et de les distribuer aux 

municipalités participantes : Saint-Armand, 

Pike-River, Bedford, Dunham, Canton 

Potton et Bolton-Est. La distribution a 

connu un franc  succès avec 9 780 d’arbres 

distribués. 
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Dans le cadre du projet Virage Rivage  

2012-2013, les riverains de Pike Piver 

pourront bénéficier d’une réévaluation de 

leur rive cet été. Les plantations auront lieux 

au printemps 2013 chez les participants. Un 

projet similaire pourrait avoir lieu pour les 

riverains de Venise-en Québec 

éventuellement. 
Plantation à Venise-en-Québec 

En raison de l’incertitude du 

renouvellement de la  subvention 

accordée aux Organismes de bassin 

versant  pour le Plan d’actions 

cyonobactéries, l’OBVBM  n’a pas 

procédé à la distribution d’arbres au 

printemps 2012. 

 



Projet de végétalisation 

Virage Rivage 2011-2012 

 

Projet Virage Rivage 2011-2012 

Nous avons procédé au courant de l’été 2011 à l’évaluation de la 

bande riveraine des terrains en bordure de la rivière aux Brochets 

dans le cadre du projet Virage Rivage qui vise la protection de la 

rivière par la végétalisation d’arbustes. Cette évaluation a été 

réalisée par Samuel Rioux. 
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En raison des pertes importantes à la pépinière, nous avons 

dû  reporter au printemps 2013 certaines plantations et 

diminuer la quantité chez quelques riverains. 

 

La caractérisation a été effectuée à Frelighsburg, Stanbridge 

East et Bedford par Samuel Rioux et la plantation a été 

effectuée au mois de mai 2012 par l’équipe de Justin Manacs 

de la Firme For Eco. Un total de 6 500 arbustes. 

 

Frelighsburg :  2 975 arbustes La municipalité partagera la 

facture avec les riverains en payant 50% du coût de l’achat. 

- 2 275 chez 11 riverains  

- 700 dans 2 terrains municipaux (Parc Goodhue et le terrain 

de la station d'eau potable).  

 

• Stanbridge East : 790 arbustes chez 5 riverains. La 

municipalité facturera ses riverains 100% du coût des arbustes. 

 

• Bedford : 2 740 arbustes La municipalité partagera la 

facture avec les riverains en payant 50% du coût de l’achat. 

- 1 625 arbustes chez 9 riverains  

- 1 115 arbustes dans 3 terrains municipaux (jardins de la 

presqu’île Jean Dunnigan, le jardin des Meules et le 

stationnement de la rue de l’Église.  

 

Près de 1 900 arbustes ont aussi été plantés dans le cadre 

des projets de la ZIPP. 
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La plantation a été effectuée au mois de mai 2012 

par l’équipe de Justin Manacs de la Firme For Eco. 

 
 

L’émission la Semaine Verte diffusera cet automne un 

reportage sur le projet Virage Rivage.  



Projet de végétalisation 

Virage Rivage 2012-2013 

 

Projet Virage Rivage 2012-2013 

Début : le 4 juin 2012. Frédéric Thuot- Deschamps est 

responsable de l’évaluation des terrains sous la supervision de 

Julie Bellefroid. 

• Finalise Bedford et Frelighsburg 

 

• Débute Notre-Dame-de-Stanbridge et Pike River.  

 

Les municipalités de Bedford et Notre-Dame-de-Stanbridge 

paieront 50% de la facture et Pike River facture 100% 
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Procédure :  
• Lettres envoyées par les municipalités aux 

propriétaires riverains pour les informer du 

projet. 

• Visite des terrains riverains et évaluation de 

la bande riverains. 

 

• Lettres envoyées par l’OBVBM aux riverains 

avec l’évaluation du nombre d’arbustes.  

 

• Séance d’informations avec l’inspecteur 

municipal. 

 

• Confirmation des riverains au projet. 
 

• Cartographie des sites de plantation et 

plantations au printemps 2013. 
 



Programme éducatif   

Mousquetaires de l’eau claire  
 

Programme éducatif  Mousquetaires de l’eau claire 
2011-2012 

2e cycle -  atelier portant sur le bassin versant a été offert 
aux élèves du dans le cadre du programme Mousquetaires 
de l’eau claire  

3e cycle - atelier sur les utilisations de l’eau.  

Pour cet atelier, les élèves avaient à faire une enquête sur 
l’état des installations d’eau de l’école et  remettre leurs 
recommandations au directeur de l’école.  

1er cycle - introduction sur les notions de bassin versant 
Maternelles -  introduction au programme Mousquetaires 

 

8 écoles francophones et 2 écoles anglophones ont 
participées au programme cette année rejoignant ainsi près 
de 1 200 élèves. 

Depuis les 7 dernières années le programme Mousquetaires 
a été offert à plus de 7 000 élèves. 

 
Le programme Mousquetaires de l’eau claire est rendu possible grâce à la 
participation financière du Pacte rural de Brome Missisquoi, des caisses 
populaires Desjardins de Bedford, Cowansville, Iberville et Magog avec qui 
avons signées une entente de commandites pour les 3 prochaines années, de 
même que des municipalités et écoles participantes.  

( Voir annexe 1 – liste des écoles et municipalités participantes) 
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Isabelle Grégoire , animatrice et en 

charge du matériel éducatif 



Conservation de la biodiversité 

 

Un projet d’inventaire de la biodiversité est actuellement en cours le long  

de la rivière de la Roche à Saint-Armand et des tributaires : le ruisseau aux 
Ménées, le ruisseau Swennen, le ruisseau Brandy et l’étang Streit, soit 15,3 
km de cours d'eau.  

 

Réalisé en  partenariat avec Amphibia Nature, le projet vise à :  

• Accroitre nos connaissances sur les habitats naturels et en particulier  
l'herpétofaune et la flore afin de mettre en œuvre des actions de 
conservations appropriées; 

• Identifier les habitats essentiels et les secteurs vulnérables devant 
bénéficier de mesures prioritaires de conservation; 

•  Sensibiliser les propriétaires et les communautés locales à la préservation 
de la biodiversité. 

 

- l'herpétofaune réalisée par Patrick Galois de Amplibia-Nature 

- la flore et les milieux humides par André Sabourin  

- les oiseaux par l’ornithologue Jean-Guy Papineau.  

 

-Une présentation publique des résultats de l’étude est prévue cet automne 
pour l'ensemble des citoyens de la municipalité de Saint-Armand. 

 

Le projet de caractérisation des inventaires de la biodiversité est rendu 
possible grâce à l’appui financier du programme Partenaire pour la nature 
Volet d’aide à la conservation volontaire du MDDEP. 
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Salamandre à quatre orteils – Photos Martin Ouellet 

Amphibia-Nature 

Prucherais centenaire 
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Dans son rapport préliminaire, André 

Sabourin soulignait la haute valeur de 

conservation à l’état naturel de l’étang 

Streit et du marécage du chemin Bradley.  

 

<Ces deux milieux humides se distinguent comme 

ceci : l’étang Streit, parce que c’est un vaste marais 

abritant l’unique occurrence québécoise connue 

actuellement du carex épi-de-blé, qui y compte des 

milliers d’individus; le marécage du chemin 

Bradley, parce que c’est une forêt plus que 

centenaire qui abrite une espèce désignée vulnérable 

par la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables 

du Québec, l’érable noir.> 

Carex épi-de-blé 

Érable noir 



Fête de la pêche à Notre-Dame-de-Stanbridge 

8 et 9 juin 2012 

L’organisme de bassin versant de la baie Missisquoi a assistée la 

municipalité de Notre-Dame-de-Stanbridge pour l’élaboration de 

sa demande de financement au programme Pêche en herbe de la 

Fondation de la faune.  
 

80 jeunes ont reçu un permis de pêche aux espèces autres que le 

saumon atlantique valable jusqu'à jusqu’à l’âge de 18 ans et un 

ensemble de pêche pour débutant. 

 

L’horaire des activités de la journée a été élaborée avec Annie 

Larose de la ZIPP du ruisseau Morpions et la municipalité de 

Notre-Dame-de-Stanbridge. 

 

8 juin – Formation et initiation à la pêche pour les élèves du 3e 

cycle de l’école St-Joseph  

 

9 juin – Fête de la pêche Notre-Dame-de-Stanbridge  

-formation des jeunes, initiation à la pêche 

- concours de la plus grosses prises, démonstration d’éviscération,  

- histoire de Notre -Dame racontée par Fabien Poirier de 

Héritage Stanbridgeois 

- projection de photos d’archives dans la salle communautaire 

- visite de la station d’épuration des eaux usées,  

- kiosques d’informations de l’OBVBM, du Dura Club de 

Bedford et de la ZIPP du ruiseau Morpions. 

 

 

 

 

 
 

Nous remercions M. Luc Desjarlais qui a fait un travail 

remarquable auprès des jeunes en les initiant à la pêche sportive 

et responsable.  
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Formation des jeunes 

par Luc Desjarlais 
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Agent de la faune et Annie 

Larose – évaluation des 

prises 
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Initiation à la pêche 
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Démonstration 

d’éviscération par Luc 

Desjarlais 
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Kiosque du Dura Club et 

de la ZIPP 

Kiosque de l’OBVBM 

Les gagnants du concours de la 

plus grosses prises 



 

Projet d’étude de l’Université Mc Gill 

Augmenter la résilience des bassins agricoles face aux changements climatiques  

et aux changements d’occupation du territoire agricole 

 

1er volet  

- Cueillette des données sur les exploitations agricoles du bassin versant de la rivière aux Brochets fin de 
connaître comment les producteurs pourront faire face aux changements climatiques. 

 

- Projection de scénarios de changements climatiques et des scénarios d’occupation du sol appliqués à un 
modèle hydrologique SWAT pour examiner l’évolution de la qualité de l'eau de surface dans le bassin versant de 
la rivière aux Brochets pour l’horizon 2040. 

  

-Publication scientifique sur les projections de la qualité de l’eau dans le bassin versant de la rivière aux Brochets 
pour l’horizon 2040 en lien avec des pratiques agricoles 

 

-Présentation du projet aux partenaires/usagers 

2e volet 

Évaluation des actions du PDE de l’OBVBM en prenant en considération les changements de climat et 
l’occupation du territoire. Un rencontre est prévue au mois de juillet avec les chercheurs pour l’évaluation des 
actions du PDE 

  

Le projet d’étude est sous la supervision de Bernhard Lehner et  Bano Mehdi.  
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Projet d’étude de l’Université Concordia 

 Espace de liberté: un cadre de gestion intégrée pour la conservation des cours 

d’eau dans un contexte de changements climatiques  

 

 

Ce projet de recherche à pour but de développer une approche de gestion des cours d’eau du Québec basée sur le concept 

d’espace de liberté.  

Le projet est réalisé sur trois cours d’eau : la rivière Matane,  la rivière Yamaska Sud-Est et la rivière de la Roche. 
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Les objectifs spécifiques sont :  

 

1) appliquer la méthode hydro-géomorphologique 

pour délimiter les zones de crues moyennes et 

majeures de trois cours d’eau en tenant compte 

des changements climatiques pour les 50 

prochaines années. 

2) de définir l’espace de liberté nécessaire pour 

limiter les besoins d’intervention dus à l’érosion 

des berges et aux risques accrus d’inondation;  

3) évaluer la contribution de l’eau souterraine au 

cours d’eau en lien avec les milieux humides 

dans l'espace de liberté;  

4) effectuer une analyse coûts-bénéfices de 

l’implantation d’un espace de liberté.  

 

Ce projet fournira des recommandations concrètes 

au MDDEP pour augmenter la résilience des cours 

d’eau face aux changements climatiques.  

 

Le projet est réalisé sous la supervision de Pascale 

Biron, chercheure principale à l’Université 

Concordia. 

 

 

 
 

Rivière de la Roche 

Photos Patrick Galois Amphibia Nature 2012 



OBJECTIF PRINCIPAL 

Développer une approche de gestion des cours d’eau du Québec basée sur le concept d’espace de liberté  

OBJECTIF SPÉCIFIQUE 4 

Effectuer une analyse coûts-
bénéfices de l’implantation d’un 
espace de liberté pour les rivières de 
la Roche, Yamaska  SE et Matane 

Des cartes d’espace 
d’inondabilité pour 
les crues récentes et 
les crues rares à 
partir des données 
actuelles et des 
enveloppes de 
changements 
climatiques 

Une analyse de 
l’écoulement 
souterrain en lien avec 
les milieux humides 
dans l’espace de 
liberté de la rivière de 
la Roche et de la 
rivière Matane 

Une enquête auprès 
des riverains sur la 
rivière de la Roche 

 PROJET MAÎTRISE 

Connectivité surface/ souterrain sur la rivière 
de la Roche 

Une analyse comparative 
des limites des espaces de 
mobilité et d’inondabilité, 
ainsi qu’une analyse de la 
contribution des 
différentes causes de 
modifications hydro-
géomorphologiques 

PROJET MAÎTRISE 

Inondabilité de la rivière Matane avec volet 
connectivité surface/souterrain 

                   PROJET MAÎTRISE 

Mobilité des rivières Yamaska SE, de la 
Roche et Matane 

Analyse des 
capacités 
d’évacuation de 
l’eau 

Des cartes d’espace de 
mobilité basées sur les 
données hydro-
géomorphologiques 

passées et sur les 
changements anticipés en 
fonction des enveloppes 
de changements 
climatiques.  

Une analyse coûts-
bénéfices de 
l’implantation de 
l’approche par espace 
de liberté dans les 
trois cours d’eau 

FORUM DES USAGERS 

MDDEP, CEHQ, MAPAQ, MAMROT, MSP, MRNG, MTQ, MRC BM ET MATANE, VILLES DE ST-ARMAND, DE LAC-BROME ET DE MATANE, OBV BM, YAMASKA ET NE ST-LAURENT 

 

OBJECTIF SPÉCIFIQUE 3 

Évaluer la contribution de l’eau 
souterraine au cours d’eau en lien avec les 
milieux humides dans l'espace de liberté de 
la rivière de la Roche et de la rivière 
Matane 

THOMAS 
BUFFIN-

BÉLANGER  
CHERCHEUR 

AFFILIÉ, UQAR 

PASCALE 
BIRON 

CHERCHEUR
E 

PRINCIPALE, 
U. 

CONCORDIA 

MARIE 
LAROCQUE 

CHERCHEURE 
AFFILIÉE, 

UQAM 

Marie-
Audray  
Ouellet, 
UQAM 

Taylor 
Olsen, UQAR 

Sylvio 
Demers, 
UQAR 

Agents de 
recherche 

Guénolé 
Choné, 

Concordia 

Claude-André 
Cloutier, UQAR 

Michael 
Needelman, 

UQAM  

OBJECTIF SPÉCIFIQUE 1 

Délimiter les zones de crues 
en tenant compte des 
enveloppes de changements 
climatiques jusqu’en 2050 

OBJECTIF SPÉCIFIQUE 2 

Définir l’espace de liberté nécessaire pour limiter les 
besoins d’intervention dus à l’érosion des berges et 
aux risques accrus d’inondation pour 
l’environnement bâti et les infrastructures à 
proximité des cours d’eau 



Tables de concertation 

Table de concertation du sous- bassin versant de la rivière 

Missisquoi Nord 

Il y a eu quatre rencontres des membres de la Table de 

concertation du sous-bassin versant de la rivière Missisquoi Nord 

entre le 10 décembre 2010 et le 12 décembre 2011 et des visites 

de terrain ont été réalisées au printemps 2011 pour constater les 

problèmes. 

 

La table de concertation regroupe  les 4 maires ou délégués des 

municipalités de Bolton Est, Eastman, Saint-Étienne-de-Bolton 

et Canton de Potton de même que des représentants des 

associations des lac Trousers, Parker, Orford, Libby, d’Argent, 

Long Pond et de l’étang Sugar Loaf.  

 

Plusieurs actions ont été priorisées par les membres de la table et 

plusieurs recommandations ont été déposées. Nous félicitons les 

associations de lacs du sous-bassin de la rivière Missisquoi Nord 

pour leur implication dans l’amélioration de la qualité de l’eau de 

leur lac et dans les dossiers environnementaux.  

 

Des rencontres sont prévues au mois de juin et juillet prochain 

avec les membres pour définir le fonctionnement et rôle de 

chacun afin d’atteindre les objectifs d’interventions établis au 

départ. 

 

Table de concertation du sous-bassin de la baie Missisquoi 

Une première rencontre exploratoire pour la mise en place d’une table 

de concertation du sous-bassin de la baie Missisquoi incluant la rivière 

de la Roche a eu lieu le 23 avril 2012. Cette table regroupe des 

représentants des municipalités de Venise-en-Québec, Saint-Georges-

de-Clarenceville, Pike River et Saint-Armand ainsi que des 

représentants de Conservation Baie Missisquoi et de la Société 

d’Initiatives Économiques et Touristiques du Lac Champlain.  

 

Une deuxième rencontre est prévue à l’automne pour définir les 

priorités d’actions. 

 

 

 

28 



29 

 

Afin de soutenir les organismes et municipalités dans la réalisation de leurs projets en lien avec l’amélioration de la 

qualité de l’eau, l’Organisme de bassin versant de la baie Missisquoi versera, sous forme de subvention d’aide aux 

projets, la contribution financière de 12 000 $ que lui octroie le MDDEP dans le cadre du Plan cyanobactéries. Ce 

programme sera officiellement lancé au mois de juillet 2012 et un appel de proposition se fera des organismes et 

municipalités.  

 

L’évaluation des projets se fera à partir des critères établies par le conseil d’administration:  

 

• la qualité du projet : développe des pratiques de préservation de la qualité et vise à résoudre des problèmes de 

ruissellement et d’érosion 

• le réalisme du budget et de l’échéancier : diversité des sources de financement;  

• la gestion du projet et sa pérénité : capacité de gestion de l’organisme porteur du projet; 

• l’effet structurant du projet : change une situation et a des impacts à long terme. 

 

Les projets doivent démontrer un financement de 50 % de la subvention demandée jusqu’à concurence de 12 000 $ 

Les projets doivent se réaliser dans les 12 mois suivant le dépôt de la demande. 

 

Le comité de sélection des projets est constitué de Jean Pouliot et Pierre Leduc, administrateurs à l’OBVBM et 

Johanne Bérubé, directrice générale. 
 

 

 

Subvention d’aide aux projets 

dans le cadre du Plan cyanobactéries 



Annexe 2 

Représentations 

Lake Champlain Basin Program 

Réal Pelletier, maire de Saint-Armand, siège au Steering committee du Lake Champlain Basin Program de même que Louis 

Hak, maire de Saint-Georges-de-Clarenceville. Ces deux administrateurs de l’OBVBM sont officiellement délégués par leur 

MRC respective. 

 

Friends of  Missisquoi Bay 

Pierre Leduc a  reçu un prix du groupe de citoyens «Friends of  Northern Lake Champlain» lors d'une soirée à Tyler Place le 

24 mai dernier, en présence du Gouverneur du Vermont, Peter Shumlin.  

 

Ce prix souligne l'influence exercée sur les acteurs de l'eau au Vermont et le leadership dont il a fait preuve. Sur une période 

de 5 ans, Pierre Leduc a fait plusieurs présentations publiques, il a été membre du conseil d'administration et du conseil 

exécutif  du LCBP et il a de plus été actif  lors des consultations de la CMI. 

 

Education and Outreach du LCBP 

Isabelle Grégoire, spécialiste en éducation relative à l’environnement est la représentante officielle de l’OBVBM au comité 

Education and Outreach du LCBP. 
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Annexe 1 

Conseil d’administration 
 

Conseil d’administration 

Le conseil d’administration est composé de 13 membres 
ayant droit de vote et de 4 représentants gouvernementaux. 
 

Depuis deux ans, Daniel Racine occupe le poste de 
président de l’Organisme de bassin versant de la baie 
Missisquoi. M. Racine est assisté dans son mandat par Réal 
Pelletier au poste de vice-président et Albert Santerre au 
poste de secrétaire-trésorier.  

Les autres administrateurs de l’OBVBM sont Pierre Leduc, 
Jean Pouliot, François Normandeau, Claude Benoît, Louis 
Hak, Gilles Daigle, Royal Dupuis, Albert Vermeulen et 
Marcel Brais.  Il y a deux postes vacants au conseil 
d’administration (collège économique )pour l’exercice 2011-
2012. 

 

Les représentants gouvernementaux sont Martin Mimeault, 
chargé du projet « Lac Champlain et baie Missisquoi » au 
MDDEP, Richard Lauzier du MAPAQ. Claudine Beaudoin 
du MAMROT et Steeve Garceau du MRNF.  

 

Réunions du conseil d’administration  

21 septembre 2011 

8 décembre 2011 

7 mars 2012 

30 mai 2012 
 
Réunions du conseil exécutif 

28 avril 2011 

28 juin 2011 

27 octobre 2011 

5 janvier 2012 

9 février 2012 

4 avril 2012 

 
Depuis le 1er février 2012, l’Organisme de bassin versant de 
la baie Missisquoi à son siège social  
au 2, rue Adhémar-Cusson à Bedford, J0J 1A0 
 
Courriel : obvbm@bellnet.ca 
Téléphone : 450-248-0100 
Site internet : www.obvbm.org 
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Annexe 3  

Programme Mousquetaires de l’eau claire 2011-2012 

Écoles et municipalités participantes  
 

Écoles  :  

Du Petit Clocher à Clarenceville 

Notre-Dame-de-Lourdes à Saint-Armand 

Saint-Joseph à Notre-Dame-de-Stanbridge 

Premier Envol à Bedford 

Butler à Bedford 

La Clé des Champs à Dunham 

L’école française de Sutton 

L’école anglaise de Sutton 

Le Baluchon  de Mansonville 

Val-de-Grâce de Eastman 

 

* Compte tenu que l’école Capitaine Fortin de Saint-Sébstien n’a pas 

participée au programme cette année, la contribution versée par les 

municipalités de Venise-en-Québec et Saint-Sébastien servira à 

l’animation du programme l’an prochain . Ces municipalités ne seront 

donc pas sollicités pour la présentation du programme Mousquetaires 

2012-2013 à cette école. 

 

Municipalités :  

Saint-Georges-de-Clarenceville 

Venise-en-Québec * 

Saint-Sébastien * 

Saint-Armand 

Pike-River 

Saint-Ignace de Stanbridge 

Notre-Dame-de-Stanbridge 

Canton de Bedford 

Bedford 

Stanbridge East 

Dunham 

Sutton 

Canton de Potton 

Bolton Est 

Saint-Étienne de Bolton 

Eastman 
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