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1 MOT DU PRÉSIDENT 

À l'aube de sa quinzième année d'existence, l'Organisme de bassin versant de la baie Missisquoi peut être fier 

de ce qu'il a réalisé sur le plan de la concertation et de la sensibilisation. Le Plan d'action concerté 2014-2018 

élaboré par le comité de travail composé de la directrice générale, Johanne Bérubé, des administrateurs 

Pierre Leduc, Nathalie Fortin et de Frédéric Chouinard, chargé de projet PDE, témoigne des efforts des 

acteurs de l'eau pour réduire les apports de phosphores et contaminants aux cours d'eau et protéger les 

écosystèmes aquatiques.  

J'aimerais remercier les administrateurs de l'Organisme de bassin versant de la baie Missisquoi pour leur 

engagement et leur loyauté. Je profite de l'occasion pour saluer Louis Hak qui est décédé tragiquement au 

mois d'avril dernier. Louis Hak a été maire de la municipalité de Saint-Georges-de-Clarenceville de 2009 à 

2013 en plus de s'impliquer aux conseils d'administrations de l'OBVBM et de Conservation Baie Missisquoi.  

 

Enfin l'année 2013-2014 a été marquée par la fermeture de la Coopérative de solidarité du bassin versant de 

la rivière aux Brochets. Fondée en 1999, la COOP a été créée par les agriculteurs et s’est donnée comme 

mandat de travailler à l’amélioration de la qualité de l’eau en zone agricole. Depuis sa fondation, la 

Coopérative a réalisé de nombreux projets : installations d’ouvrages de contrôle du ruissellement, 

aménagement de bandes riveraines le long des cours d’eau et  plantation de haies brise-vents.  

 

La Coopérative a réalisé le projet fédéral-provincial « Contribution des agriculteurs à la production des biens 

et services environnementaux dans les sous-bassins ciblés de la baie Missisquoi » communément appelé la « 

Lisière Verte ». Sa réalisation a consacré la Coopérative à titre de leader au Québec pour la mise en place de 

solutions avant-gardistes en ce qui se rapporte à  l’agroenvironnement. 

 

L'OBVBM souligne le travail colossal de Richard Lauzier qui a été porteur avec la COOP de nombreux 

projets scientifiques d’acquisition de connaissances sur les mécanismes de la pollution diffuse d’origine 

agricole ainsi que sur l’efficacité des mesures mises de l’avant sur les fermes. Nous soulignons aussi le travail 

de Charles Lussier qui a effectué, entre autres pour la Coop, plusieurs projets de plantations d'arbustes et 

haies brise-vent. 

 

 
 

Albert Santerre 

Président 
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2 MOT DE LA DIRECTRICE 

L’année qui vient de s’écouler a été très riche sur le plan de la concertation et de l'analyse des 

problématiques. Comme les autres organismes de bassin versant du Québec, nous avons déposé ce 

printemps la phase II de notre Plan directeur de l'eau. Pour l'occasion, le portrait et diagnostic ont été 

réécrits permettant d'inclure les plus récentes données et de faire la synthèse de nombreuses études et 

projets de recherches réalisés par nos partenaires depuis les 15 dernières années. 

 Ce travail d'envergure a été réalisé par Frédéric Chouinard qui est notre chargé de projet - PDE depuis 1 an 

et dont je souligne ici l'excellent travail qu'il a fait depuis son arrivé.  

Le Plan Directeur de l’Eau du bassin versant de la baie Missisquoi  

Le plan directeur de l’eau est un outil de planification consacré à la gestion des ressources en eau à l'échelle 

d'un bassin versant. Il rassemble les informations nécessaires à la compréhension des problématiques 

d'ordre hydrique, environnementale ou territoriale. 

 

Le plan directeur de l'eau comprend le portrait du bassin versant et le diagnostic des problématiques. Ces 

deux éléments permettent d'établir les enjeux et les grandes orientations qui détermineront les actions 

concrètes à mettre en place, notamment en matière de protection, de restauration et de mise en valeur des 

ressources en eau et des écosystèmes aquatiques. Le PDE est actuellement en cours d'analyse auprès des 

ministères concernés. 

 

Dès son adoption par le MDDELCC, le Plan directeur de l'eau sera présenté à chacune des municipalités du 

bassin versant. 

 

 

 
 

Johanne Bérubé 

Directrice générale 
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3 ENJEUX ET ORIENTATIONS DU PLAN D'ACTION CONCERTÉ 2014-2018 

Le Plan d’action concerté répond aux enjeux majeurs du bassin versant de la baie Missisquoi. Des 

orientations ont été déterminés pour chacun des enjeux et les objectifs représentent des fins quantifiables et 

réalisables et se rapportent aux orientations. Le plan d’action a été révisé, certaines actions ont été 

regroupées et d’autres ajoutées afin de répondre aux problématiques du bassin versant. Le plan d’action 

comprend 4 enjeux et 70 actions. La version complète est en annexe du rapport annuel. 

 

ENJEU 1 - Réduire la charge annuelle de phosphore dans la baie Missisquoi ainsi que les 
contaminants et les autres éléments nutritifs 
 

Orientation 1.2 

Protéger la qualité de l’eau et les écosystèmes aquatiques 
 

Orientation 1.2 

Concertation des acteurs pour l'amélioration de la qualité de l'eau et les écosystèmes aquatiques et riverains 

 

ENJEU 2- Protéger la santé publique et les sources destinées à l'alimentation en eau potable 

 

Orientation 2.1  

Problématique des cyanobactéries et santé publique 

 

Orientation 2.2 

Protection des sources destinées à l'approvisionnement en eau potable  

 

ENJEU 3 - Protéger les milieux naturels et la biodiversité 

 

Orientation 3.1  

Préserver les services écologiques rendus par les milieux naturels incluant les boisés et les milieux humides  

 

Orientation 3.1 

Protéger la biodiversité et les habitats essentiels 

 

ENJEU 4 - Augmenter la résilience aux inondations futures 

 

Orientation 4.1  

Réduire l’impact des inondations futures par une meilleure gestion des plaines inondables 
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4 PRÉSENTATION DES PROJETS 2013-2014 

4.1 Conservation volontaire des habitats et de la biodiversité riveraine de la rivière aux Brochets, 

secteur Notre-Dame-de-Stanbridge / Pike River  

Ce projet constitue le 3e et dernier volet de la caractérisation des habitats et de la biodiversité de la rivière 

aux Brochets. Le projet a débuté 2008 à la frontière américaine à Frelighsburg jusqu’à Stanbridge East. En 

2010 c'est le tronçon situé entre Stanbridge East et Notre-Dame-de-Stanbridge qui a été caractérisé. 

Le projet est financé par le programme d’Intendance des habitats d’Environnement Canada et le programme 

Faune en danger de la Fondation de la Faune. 

Les inventaires ont été réalisés dans les boisées de +/- 2 hectares le long de la rivière par Patrick Galois 

(amphibiens et reptiles), André Sabourin (principaux groupements végétaux et un inventaire des plantes 

vasculaires à statut précaire) et Jean-Guy Papineau (oiseaux). Quatorze boisés ont été visités et les 

propriétaires recevront, lors de la présentation des résultats les 8 et 9 juillet prochain à Pike River et Notre-

Dame-de-Stanbridge, le Cahier du propriétaire qui contient une description détaillée de la biodiversité de 

leur propriété ainsi que des recommandations pour préserver la richesse naturelle de leur boisé. 

Les propriétaires sont invités à signer et nous transmettre la déclaration d'intention à converser l'intégralité 

de leur boisé et milieux humides et à respecter les recommandations proposées dans le cahier du propriétaire 

afin de protéger les habitats des espèces à statut que l'on y retrouve. Bien que cette lettre n'ait aucune valeur 

légale, elle constitue tout de même un engagement moral de la part du propriétaire 

Les municipalités de Pike River Notre-Dame-de-Stanbridge recevront le cahier général qui couvre 

l'ensemble des secteurs d'inventaires.  

Dans son rapport André Sabourin déclare que tous les boisés (14) sont importants pour la conservation par le simple 

fait que la Montérégie est la région administrative qui abrite le plus faible taux de couverture forestière du Québec. De plus, 12 

des 14 boisés sont des boisés riverains de la rivière aux Brochets et ainsi participent à l’épuration des eaux et atténuent l’érosion 

de cette rivière. 

Du point de vue géographique, il faut constater que les boisés prioritaires pour la conservation et les plus riches en flore sont 

surtout localisés à Pike-River. Ainsi, 4 des 6 boisés de qualité très élevée ou élevée se trouvent au sud de cette municipalité. 

Le boisé no 11 devrait être déclaré Écosystème Forestier Exceptionnel (EFE), parce qu’il abrite une espèce rarissime au 

Québec (la 2e occurrence du Carex trichocarpa) et un type de groupement végétal rare et en déclin (l’érablière d’érable argenté et 

chêne bicolore). De plus, le grand marécage situé sur la rive droite (côté ouest) de l’embouchure de la rivière aux Brochets fait 

déjà partie des EFE de la Montérégie; le boisé no 14, si il n’en fait pas déjà partie, devrait y être inclus. 
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Résultats des inventaires sur les plantes vasculaires 

Espèces susceptibles d'être désignées  

- Carex à fruits velus (Carex trichocarpa) 
- Caryer ovale (Carya ovata var. ovata) 
- Millepertuis à grandes fleurs (Hypericum ascyron subsp. pyramidatum) 
- Noyer cendré (Juglans cinerea) 
- Lycope de Virginie (Lycopus virginicus) 
- Chêne bicolore (Quercus bicolor) 
 
Espèce vulnérable à la cueillette commerciale observée 

- Matteuccie fougère-à-l’autruche (Matteuccia struthiopteris)  

 

Résultats des inventaires sur l'herpétofaune 

Lors de la 3e phase de caractérisation des habitats riverains de la 

rivière aux Brochets, une attention particulière a été portée à la 

tortue molle à épines, une espèce désignée menacée qui se trouve 

notamment dans la portion aval et l’embouchure de la rivière. Il 

s’agit d’ailleurs du seul endroit au Québec où elle peut être 

observée.  

Espèces menacées ou vulnérables  

- Tortue des bois (Glyptemys insculpta) - (observée en 1991, CDPNQ) 

- Tortue molle à épines (Apalone spinifera)  

 

Espèce préoccupante au Canada 
- Tortue serpentine (Chelydra serpentina) 
 

Résultat des inventaires sur les oiseaux 

Espèces préoccupantes au Canada  

- Pioui de l'Est (Contopus virens) 

- Bruant des prés (Passerculus sandwichensisprinceps) 

 

Espèce menacée au Canada 

- Hirondelle rustique (Hirundo rustica)  

 

 

 

 

 

Tortue molle à épines (Apalone spinifera) 

Pioui de l’Est (Contopus virens) 

® Alain Hogue, www.oiseaux.ca 
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4.2 Corridor forestier Walbridge  

L'objectif du projet de Corridor forestier est d'encourager la préservation des habitats riverains en 

fournissant aux propriétaires un portrait de leur boisé riverain et en les informant sur les mesures à prendre 

pour préserver et accroitre leur biodiversité et les services écologiques qu’ils procurent. 

Les inventaires des habitats et de la biodiversité ont été réalisés sur l'ensemble du corridor par Patrick Galois 

(amphibiens et reptiles), André Sabourin (principaux groupements végétaux et plantes vasculaires à statut 

précaire), Jean-Guy Papineau (oiseaux) et le spéléologue Pascal Samson qui a exploré les cavités des grottes 

qui se retrouvent sur la propriété des Kimmell et Lanctôt. 

 

Une cartographie détaillée par propriété a été produite (groupements forestiers, espèces à statut) par 

l'OBVBM et un Guide de conservation volontaire a été remis aux propriétaires. 

 

Le corridor forestier Walbridge constitue une forêt de grande importance floristique pour toute la région de 

la Montérégie Est vu sa diversité en espèces de plantes vasculaires, la grande maturité de certains 

groupements végétaux et l’occurrence de nombreuses espèces à statuts précaires. Situé à la jonction des 

municipalités de Saint-Ignace de Stanbridge, Notre-Dame-de-Stanbridge et du Canton de Bedford, ce joyau 

se révèle être l'un des derniers boisés d’envergure de ce secteur. 

 

Liste des espèces à statut précaire répertoriées au corridor forestier Walbridge 

 
Espèce vulnérable  
- Ail des bois (Allium tricoccum var. tricoccum) 
 
Espèces vulnérables à la récolte  
- Adiante du Canada (Adianthum pedatum) 
- Asaret du Canada (Asarum canadense) 
- Cardamine carcajou (Cardamine diphylla) 
- Matteuccie fougère-à-l’autruche (Matteuccia struthiopteris)  
- Trille blanc (Trillium grandiflorum) 
 
Espèces menacées - COSEPAC 
- Engoulevent d'Amérique (Chordeiles minor)  
- Grive des bois (Hylocichla mustelina)  
- Paruline du Canada (Cardellina canadensis)  
- Tortue des bois (Glyptemys insculpta)  
 
Espèce préoccupante - COSEPAC 
- Pioui de l'Est (Contopus virens) 
 
Espèces susceptibles d’être désignées  

- Aubépine dilatée (Crataegus coccinioides) 
- Cardamine bulbeuse (Cardamine bulbosa) 

- Carex faux-rubanier (Carex sparganioides) 
- Doradille ambulante (Asplenium rhizophyllum) 

® Alain Hogue, www.oiseaux.ca® 

Alain Hogue, www.oiseaux.ca Paruline du Canada (Cardellina canadensis) 
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- Lycope de Virginie (Lycopus virginicus) 
- Noyer cendré (Juglans cinerea) – espèce désignée en voie de disparition (COSEPAC) 

 

Propriétés du corridor forestier 

Quatre propriétés se trouvent sur le territoire couvert par le corridor forestier Walbridge. Les propriétés de 

la Fondation du Territoire de conservation Walbridge et celles appartenant à Réjean Dufour et Claudette 

Chainey occupent le secteur nord de la forêt. La propriété de Sylvain Jetté occupe le centre, alors que le sud 

de la forêt appartient à Jean Kimmel et Marthe Lanctôt.  

 

 
 



 9 

Démarche de mise en conservation 

L'accompagnement des propriétaires dans les démarches légales de conservation est en cours. Actuellement 

un propriétaire a accepté de mettre sa propriété en réserve naturelle : La Fondation du Territoire de 

conservation Walbridge. La famille Kimmell et Lanctôt ne poursuivra pas, pour l'instant, les démarches 

visant à mettre leur propriété en conservation volontaire et nous attendons la décision des deux autres 

propriétaires. 

 

Propriété en processus de conservation 

La Fondation du Territoire de conservation Walbridge a accepté d'aller de l'avant et de mettre la section 

boisée proposée par l'OBVBM en Réserve naturelle en milieu privé. L'accompagnement des propriétaires a 

été confié à Terri Monahan du Corridor Appalachien qui complètera pour la Fondation la demande au 

MDDELCC. La Réserve naturelle de la Fondation du Territoire Walbridge représentera 19.6 hectares d'aires 

protégées. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

CARTE – DONNEES PRIVEES 



 10 

4.3 Caractérisation du ruisseau Groat 

La branche principale du ruisseau Groat a été caractérisée par Laura Amara et Timothée Blaise au mois de 

juillet août dernier sur une longueur de 14 371 mètres. 

 

La caractérisation a été effectuée à l’aide d’une fiche technique élaborée par l’OBVBM. 

 

Les caractéristiques physiques du cours d’eau ont été relevées et géoréférencées à l’aide d’un GPS. Il s’agit de 

la largeur du lit, la pente, la hauteur du talus, la profondeur de l’eau, le type d’écoulement, de même que la 

présence d’embâcles et d’infrastructures anthropiques.  

 

D’autres caractéristiques comme la transparence de l’eau, le type de substrat des berges et le pourcentage de 

recouvrement par la végétation des berges et des rives ont été évalués. 

 

Enfin, tous les signes de présence d’animaux terrestres et aquatiques ont été identifiés. Un document 

photographique accompagne chaque segment caractérisé.  

 

 

 



 11 

Les nombreux problèmes engendrés par la linéarisation et le redressement du cours d’eau ont occasionné 

l’instabilité des chenaux et la perte de terrain résultant par une érosion accélérée des berges. À partir des 

données prises sur le terrain et des analyses subséquentes, une cote de priorité a été attribuée à chacun des 

problèmes d’érosion identifiés sur le terrain, afin de prioriser les actions à entreprendre. La cote de priorité a 

été calculée à partir de quatre différents paramètres : l’intensité de l’érosion observée, le type de sol érodé, la 

pente et la bande riveraine. 

 

1) L’intensité de l’érosion  

L’intensité de l’érosion a été évaluée sur le terrain en attribuant une cote de 1 à 4, de l’érosion la moins 

importante à la plus importante, en termes de quantité de sols érodés. 

2) Le type d’érosion  

Le type d’érosion a été noté sur le terrain selon 6 catégories, le côté de la rive et la section érodée 

3) La pente  

La pente a été évaluée sur le terrain selon 4 catégories : pente nulle (0-2 %), pente faible (2-5 %), pente 

élevée (5-30 %), pente extrême (> 30 %). De façon générale, les pentes amplifient les problèmes d’érosion. 

Le rapport sera rédigé cet automne. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ruisseau Groat- 2009 
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4.4 Fonds d’aide aux projets de l’OBV 

Dans le but de soutenir les actions du milieu, l'OBVBM a mis en place un Fonds d'aide aux projets en lien 

avec l'amélioration de la qualité de l'eau. Ce fonds d'aide provient de la subvention versée par le MDDELCC 

aux OBV dans le cadre du Plan d'action gouvernementale pour lutter contre la prolifération des 

cyanobactéries.  

Le comité de sélection est composé de Simon Lajeunesse, coordonnateur cours d’eau, MRC Brome 

Missisquoi, Pierre Leduc, administrateur, Johanne Bérubé et Frédéric Chouinard de l’OBVBM. Cette année 

l'OBVBM a retenu trois projets pour un total 14 000 $ en subvention  

 

 Réalisation des plans et devis et demande de certificat d'autorisation - contrôle des eaux de 

ruissellement du ruisseau de la Feuillade  

 

Le projet vise à régulariser les débits des eaux du lac Parker par rétablissement du profil hydrique du bassin 

versant du ruisseau de la Feuillade en fonction de l’hydraulicité. Le projet est réalisé en partenariat avec la 

municipalité d’Eastman et les plans et devis ont été préparés par le RAPPEL. 

 

Projet déposé par : Association pour la protection du lac Parker. 

Subvention allouée au projet : 6 000 $ Budget total du projet : 15 000 $ 

 

 Agrosylviculture riveraine Missisquoi 
 
Ce projet vise notamment à améliorer les travaux d’entretien, la gestion technique et les connaissances des 
systèmes agroforestiers riverains du bassin versant de la rivière aux Brochets.  
 
Projet déposé par : la Coopérative de Solidarité du bassin versant de la rivière aux Brochets 
Subvention allouée au projet : 3 000 $ Budget total du projet : 6 300 $ 
 

 Renaturalisation des berges - lac Long Pond (sous bassin de la rivière Missisquoi Nord) 
 

Le projet a permis de végétaliser 2 sites privés prioritaires autour du lac Long Pond dans le but de réduire 

l'érosion et les apports de sédiments au lac. Le projet est réalisé en partenariat avec l'Association du lac Long 

Pond et la municipalité de Bolton Est.  

 

Projet déposé par l’Association du lac Long Pond 
Subvention allouée au projet : 2 500 $ Budget total du projet : 5 500 $ 
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4.5 Programme éducatif Mousquetaires de l'eau claire 

L’OBVBM a mis fin à son programme éducatif Mousquetaires de l’eau claire au printemps 2013. De 2006 à 

2013, le programme a été enseigné dans les écoles du bassin versant sous la direction d'Isabelle Grégoire. 

Les derniers ateliers ont été offerts auprès de 8 écoles francophones et 2 écoles anglophones. Isabelle 

Grégoire prépare actuellement un projet éducatif pour prendre la relève du programme Mousquetaires et 

dont le pilote a été réalisé ce printemps à l'École du Petit Clocher à Saint-Georges-de-Clarenceville. 

 

 

4.6 Végétalisation des berges de la rivière aux Brochets  

Le projet s'inscrit dans le Plan d’action pour lutter contre la prolifération des cyanobactéries et vise à aider 

les riverains à stabiliser leur bande riveraine en la végétalisant de façon à éviter la perte de terrain, protéger 

les ouvrages de stabilisation et réduire le ruissellement des sédiments qui cause la dégradation des cours 

d’eau. Suite à la caractérisation des terrains riverains effectués en 2012, plusieurs propriétaires ont accepté de 

végétaliser leurs bandes riveraines. L'OBVBM a payé les frais de transport et de la plantation chez les 

riverains. 

Au mois de mai 2013 

 3 080 arbustes plantés  

 1 440 arbustes dans les terrains municipaux de Frelighsburg (480) et Bedford (960) 
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4.7 Fête de la pêche  

L'Organisme de bassin versant de la baie Missisquoi en partenariat avec la Ville de Bedford, a initié 90 

jeunes à la pêche sportive dans le cadre du programme Pêche en herbe de la Fondation de la faune. 

L'activité s'est déroulée au Sentier de la nature Keith Sornberger le long de la rivière aux Brochets.  

Le 7 juin 2014, l'OBVBM a participé à la Fête de la pêche organisée par la municipalité de Notre-Dame-de-

Stanbridge. Dans le cadre de l'activité, 70 jeunes ont été initiés à la pêche sportive sous les conseils judicieux 

de Luc Desjarlais.  
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5 PRÉSENTATION DES PROJETS EN COURS  

5.1 Portrait des habitats et de la biodiversité des bassins versants de la rivière aux Brochets et de la 

rivière de la Roche 

Ce projet a reçu l’appui financier du programme Intendance des habitats d’Environnement et du 

programme Faune en danger de la Fondation de la faune. Le bilan des inventaires réalisés par l’OBVBM 

permettra de dresser le portrait des habitats essentiels et de la biodiversité des bassins versant de la rivière 

aux Brochets et de la rivière de la Roche et de cibler les zones prioritaires à protéger. Le projet sera réalisé à 

l'automne 2014. 

5.2 Restauration des rives de la baie Missisquoi à Saint-Armand  

Le but de ce projet est de stabiliser et végétaliser les berges de la baie Missisquoi du lac Champlain à Saint-
Armand afin de réduire leur érosion et d’améliorer la qualité de l’habitat aquatique. 
 
Pour ce faire, différentes interventions sont prévues dans le projet comme la stabilisation des structures 
anthropiques (murets), la végétalisation des enrochements et la plantation d'arbres, arbustes et de plantes 
rampantes. 
 
Ce projet s'inscrit dans le contexte actuel de protection des rives et de lutte aux cyanobactéries et s'ajoute 
aux efforts déployés par l'ensemble des acteurs de l'eau afin de minimiser les apports en nutriments dans les 
cours d'eau du Québec. 
 
Interventions réalisées dans le cadre du projet 
 

 Stabilisation des murets 

La restauration nécessite de faire des enrochements pour ces segments prioritaires selon les règles de l’art 

avec un adoucissement de pente de 1 : 3, enrochement en pied de rive, clé d’ancrage à la base, pose de 

géotextile, végétalisation arbustive dans l’enrochement et bio-stabilisation sur le dessus.  

La conception d’ouvrage de restauration environnementale des berges devant des murets de béton ainsi que 

les demandes de certificats d'autorisation ont été confiées à Nicolas Roy de la Firme Terraformex. 

 Végétalisation des rives des terrains publics municipaux et aménagement de bandes 
riveraines le long du littoral 

Les enrochements des terrains publics seront végétalisés avec bio-stabilisation sur le talus et une bande 

riveraine arbustive sera aménagée pour l’ensemble des terrains municipaux.  

Cette intervention permettra de réduire l’érosion excessive,  réduire l’effet de réchauffement des eaux du 

littoral, amélioration des abris et habitats pour la faune terrestre et aquatique, freiner le retrait  de  plus  en  plus  

rapide  des  terrains  et  l’apport  de  sédiments  dans  le milieu hydrique. 

 Panneaux d’interprétation et aménagement de deux sites d’information 

Deux sites d’information/sensibilisation seront aménagés avec panneaux d’interprétation sur les techniques 

utilisées pour stabiliser les berges, sur la biodiversité du secteur et l’habitat du poisson. 
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Le projet a reçu l’appui financier de la Fondation Hydro-Québec, du programme ÉcoAction 

d’Environnement Canada, de la municipalité de Saint-Armand, de l’OBVBM et du Fonds Pacte rural Brome 

Missisquoi.  

 

La conception des ouvrages de restauration environnementale est terminée et la demande de certificat 

d’autorisation sera déposée la semaine prochaine. 

 

5.3 Programme éducatif Suivez le courant !  

Ce programme éducatif fait suite au programme des Mousquetaires de l’eau claire enseigné aux écoles 

françaises et anglaises du bassin versant de 2006 à 2013. 

La conception du programme a été confiée à Isabelle Grégoire, éducatrice et consultante en environnement. 

Le programme éducatif Suivez le courant est d’abord une initiative éco citoyenne inspirée du programme 

d’éco surveillance de l’eau : J’adopte un cours d’eau du G3E, enseigné depuis plus de 10 ans partout à travers le 

Québec. Les formations offrent une initiation aux sciences relatives à l’eau dont le but ultime est de 

sensibiliser et responsabiliser les participants à l’état des cours d’eau et de leur milieu de vie. 

Le programme a été offert au printemps 2014  à un groupe de 10 jeunes de 6e année de l’école de Saint-

George-de-Clarenceville et à 10 adultes volontaires (citoyens, employés municipaux et élus).  

Il s'agit en fait d'un pilote sur le programme qui sera évalué à l'automne 2014 par l'OBVBM. Ce 

programme pourrait être offert à d'autres municipalités. Le projet pilote Suivez le courant ! est rendu 

possible grâce à la participation financière de Education and Outreach, l'OBVBM et la Banque TD. 
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6 PROJETS RÉALISÉS EN PARTENARIAT AVEC LES ACTEURS DE L'EAU 

6.1 Campagne de sensibilisation sur les bandes riveraines 

Afin de sensibiliser les riverains à l’importance des bandes riveraines et d’expliquer la réglementation en 

vigueur, la MRC Brome Missisquoi a débuté cet été une campagne de sensibilisation portant sur 

l'importance et le rôle des bandes riveraines. Ce projet s'inscrit dans les priorités de plan d'action de la MRC 

et de l'OBVBM. 

Partenaire de la campagne de sensibilisation 2014, l'Organisme de bassin versant de la baie Missisquoi a 

engagé un étudiant, Nicolas Chapotard, qui travaille avec les 2 étudiants de la MRC sur la campagne de 

sensibilisation. 

Coordonnés par Simon Lajeunesse, les 3 étudiants embauchés ont comme mandat de visiter les propriétés 

riveraines de plusieurs cours d’eau de Brome-Missisquoi. L’objectif principal est d’informer les riverains sur 

la réglementation en place. Des secteurs prioritaires ont été identifiés et seront visités dans les 21 

municipalités de Brome-Missisquoi, dans des milieux autant agricoles, qu’urbains et de villégiatures. Les 

inspections permettront de tirer un portrait de l’état des rives de la MRC Brome-Missisquoi. 

6.2 Verdissement des travaux d’entretien de cours d’eau  

Dans le cadre du projet « verdissement des travaux d’entretien de cours d’eau », réalisé avec l’aide de la 

Fondation de la faune du Québec et qui vise à intégrer des aménagements fauniques aux travaux d’entretien 

de cours d’eau traditionnels sans nuire au libre écoulement de l’eau, la branche 1 du cours d’eau Campbell 

fera l’objet de travaux « non traditionnels » cet été. En plus des aménagements de bandes riveraines et des 

aménagements hydro-agricoles financés par Prime-Vert, il est prévu d’aménager des épis en pierre avec des 

rondins de bois dans la section amont du cours d'eau afin de ralentir la vitesse de l’eau, et d’aménager un 

chenal à deux niveaux dans la section aval, en plus de deux bassins. La section en chenal à deux niveaux 

serait la première (800 mètres) aménagée au Québec.  

 

Partenaire du projet, l'Organisme de bassin versant de la baie Missisquoi assumera financièrement des coûts 

reliés au suivi de certains paramètres du cours d’eau réalisé par l'IRDA. Ce programme de suivi expérimental 

se met en place sous la coordination de l’OBV de la baie Missisquoi : Aubert Michaud de l’IRDA a été 

mandaté pour réaliser le suivi.  

 

Le projet est encadré par un comité de travail composé de représentants de la MRC Brome Missisquoi 

(Simon Lajeunesse), du MAPAQ (Richard Lauzier), de l’OBV de la baie Missisquoi (Johanne Bérubé), de 

l’UPA Brome-Missisquoi (Thérèse Ménard-Monty), du MDDELCC (Renée Gravel), du Dura-Club (Mikael 

Frankhauser) et de l'IRDA (Aubert Michaud). 

 

 

 



 18 

6.3 Plan de communication pour la protection de la tortue molle à épines 

Financé par la Fondation de la faune, le Zoo de Granby, l'OBV Missisquoi et Conservation de la Nature, le 

projet Plan de communication pour la protection de la tortue molle à épines vise à mettre en place des outils 

de communication qui permettront de sensibiliser la population à cette espèce menacée afin d'assurer une 

meilleure protection de son habitat. 

Mme Hélène Gaulin, spécialiste en marketing social, a été engagé pour accompagner le comité de 

rétablissement. Plusieurs clientèles ont été ciblées et un premier focus group aura lieu le 25 juin 2014 avec les 

enseignants des écoles de Notre-Dame-de-Stanbridge et Saint-Armand. Deux autres focus groups sont prévus 

cet été avec des riverains et des plaisanciers.  

7 CONSEIL D'ADMINISTRATION 

De par sa structure et la représentativité de ses membres, le conseil d’administration agit à titre de grande 

table de concertation de l’OBV.  

Le conseil d’administration est constitué de représentants des collèges électoraux suivants : 

Collège municipal :  

Réal Pelletier et Albert Santerre – MRC Brome Missisquoi  

Renée Rouleur – MRC Haut-Richelieu 

Louis Pierre Veilleux - MRC Memphrémagog  

 

Collège agricole :  

Marcel Brais et Érick Gasser – Sydicat de l’UPA de Brome Missisquoi  

Réjean Béssette – Syndicat de l’UPA du Haut-Richellieu  

 

Collège communautaire :  

Pierre Leduc – Conservation Baie Missisquoi et Andrzej Barwicz – Association lac Parker 

 

Collège citoyens : Nathalie Fortin , 1 poste vacant 

 

Collège économique et touristique : Patrick Savoir– Sauve-Garde Nature, 1 poste vacant 

 

Dates des séances du conseil d'administration 

18 septembre 2013, 26 novembre 2013, 25 février 2014, 22 avril 2014 

 

Dates des séances du conseil exécutif 

22 mai 2013, 15 août 2013, 22 octobre 2013 

 

AGA 

20 juin 2013  
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COMITÉ AVISEUR DES CITOYENS (CAC) 

Le conseil d’administration de l’Organisme de bassin versant de la baie Missisquoi fait office de Comité 

aviseur des citoyens (CAC) au Lake Champlain Basin Program (LCBP) pour la section québécoise du bassin 

versant du lac Champlain. 

Les représentants du CAC Québec au Steering Committee sont : Renée Rouleau et Réal Pelletier.  
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