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1. ACTIVITÉS RÉALISÉES EN 2018-2019 EN LIEN LA MISSION DE L’ORGANISME DE 

BASSIN VERSANT - PLAN DIRECTEUR DE L’EAU 

Les activités en lien avec le financement du MELCC octroyé pour la mission des organismes de bassin 

versant sont réparties en quatre volets et visent la promotion, la mise à jour et de suivi de la mise en œuvre 

du Plan directeur de l’eau (PDE), ainsi que les activités de gestion administrative et de concertation avec les 

acteurs. 

Volet - Promotion du PDE 

 Préparation et tenue de rencontres de concertation avec les partenaires et acteurs du plan d'action 

concerté 

 Soutien aux partenaires pour la mise en œuvre des actions du PDE, appui et participation aux 

projets  

o LOBVBM a appuyé plusieurs projets des acteurs dont la Fédération de l’UPA de la 

Montérégie, Conservation de la nature Canada, les municipalités de Notre-Dame-de-

Stanbridge et Pike River, Géomont, le Zoo de Granby (protection de la tortue molle à 

épines), le Corridor Appalachien et la MRC Brome Missisquoi. 

 Présentation du PDE aux municipalités, MRC, associations de lacs et autres acteurs de l'eau du 

bassin versant  

o Jusqu’à présent, le PDE a été présenté à Abercorn, Clarenceville, Venise-en-Québec, Bedford, 

Notre-Dame-de-Stanbridge, Eastman, Sainte-Sabine, Frelighsburg, Pike River, Sutton et à la 

MRC Haut Richelieu. 

 Promotion dans les médias des actions réalisées (communiqués, articles, sites internet, etc.)  

Volet - Mise à jour du PDE 

 Participation à des activités d'acquisition de données (échantillonnage de la qualité de l’eau du 

Réseau-rivières, échantillonnage des pesticides, caractérisation des barrages, etc.)  

 Recherche approfondie et collecte des données disponibles pour la mise à jour du PDE 

 Synthèse textuelle des études, bilans, projets et actions réalisées pour intégration au PDE 

 Mise à jour du Portrait et du Diagnostic 

o Mise à jour de certaines sections du Portrait et du Diagnostic (utilisation du territoire, 

limites de bassin versant, phosphore, azote, sédiments, cyanobactéries, rejets d’eaux usées, 

installations septiques, superficies forestières, zones inondables, etc.) incluant certains 

tableaux et certaines cartes et incluant la synthèse de nouvelles études, bilans et projets 

réalisés; 

o Analyse des ouvrages de traitement des eaux usées confiée à la Fondation Rivières; 

o Caractérisation des herbiers aquatiques de la baie Missisquoi confié à Charles Lussier de la 

firme CLG et le botaniste André Sabourin. 

 Ateliers et rencontres des acteurs et représentants gouvernementaux sur les principales 

problématiques et évaluation des engagements, des actions réalisées et des retombées   

o Au cours de l'exercice 2018- 2019, plusieurs rencontres avec des représentants de la 

communauté scientifique, représentants des ministères et représentants des municipalités 
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et MRC ont été effectuées pour discuter des enjeux du bassin versant et des actions 

prioritaires à mettre en place. 

 Priorisation des problématiques du PDE 

o L’organisation de l'activité de priorisation des problématiques a débutée en 2018-2019 par 

l’adoption de la démarche par le conseil d’administration. La priorisation des 

problématiques se fera le 10 septembre 2019 avec des représentants du secteur agricole, du 

secteurs municipal (nos trois MRC), des représentants des différents ministères impliqués 

dans la gestion intégrée de l’eau (MELCC, MAPAQ, MAMH, MFFP, MTQ, la sécurité publique 

et le ministère des Ressources naturelles) et les membres du conseil d’administration qui 

sont les représentants des collèges électoraux (municipal, agricole, communautaire, 

citoyens et touristique et économique)  

Volet - Suivi de la mise en oeuvre du PDE 

 Collecte et organisation régulière des nouvelles données de suivi et de réalisations des actions pour 

la mise à jour du Plan d'action concerté 

o Analyse des rapports, procès verbaux, bilans et autres documents des acteurs du bassin 

versant en vue de documenter les efforts et actions réalisées par le milieu  

Volet - Gestion corporative 

 Administration générale de l'organisme comprenant les obligations légales   

 Planification et rencontres du conseil d'administration et du conseil exécutif et des tables de 

concertations  

 Participation aux rencontres et table de concertation des partenaires 

o Rencontres du ROBVQ; 

o Participation aux comités organisés par nos partenaires (Steering Committee, comité 

Education and Outreach du Lake Champlain Basin Program, comité des citoyens de la 

Commission Mixte international sur les inondations 2011). 

 Participation aux projets de recherche de nos partenaires   

o Participation de l’OBVBM à plusieurs rencontres dans le cadre du projet Démarche de 

gouvernance collaborative d’appréciation des risques des systèmes essentiels;  

o Participation de l’OBVBM à une rencontre du Projet Agriclimat Montérégie – Consultation 

d’intervenants agricoles. Le projet Agriclimat vise l’élaboration, avec les producteurs et 

intervenants de chaque région, d’un plan d’adaptation régional de l’agriculture aux 

changements climatiques (CC); 

o Organisation d’une rencontre d'information et d'échange avec des représentants 

d'Agriculture et Agroalimentaire Canada et du Dura Club dans le but d'arrimer nos projets 

de recherche; 

o Participation de l’OBVBM à une rencontre de la Table régionale dans le cadre du projet 

Stratégies durable d’adaptation aux changements climatiques pour la MRC de 

Memphrémagog, coordonnée par des chercheurs de l’Université de Montréal et de 

l’Université de Sherbrooke, en collaboration avec Ouranos;  

o Participation au comité de rétablissement de la tortue molle à épines. 
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2.  PROJETS EN LIEN AVEC LE MILIEU AGRICOLE, LA PROBLÉMATIQUE DE 

POLLUTION DIFFUSE 

2.1 INTERVENTIONS CIBLÉES SUR LE CONTRÔLE DES EAUX DE RUISSELLEMENT ET LA 

CONSERVATION DES SOLS DANS BROME MISSISQUOI 

Le projet Interventions 

ciblées sur le contrôle des 

eaux de ruissellement et la 

conservation des sols se 

démarque par son 

approche concertée avec le 

milieu agricole et le milieu 

municipal. En lien avec les 

priorités du Plan directeur 

de l'eau du bassin versant 

de la baie Missisquoi et du 

Plan d’action de la MRC 

Brome-Missisquoi, le projet a permis d’atteindre les objectifs visés en termes de participation et de 

sensibilisation des producteurs agricoles à la problématique de la dégradation de la qualité de l’eau et 

d’établir les bases d’une approche durable pour les travaux d’entretien des cours d’eau dans Brome 

Missisquoi.  

 

Le financement octroyé par le programme Prime Vert et la MRC Brome Missisquoi a permis 

l’embauche d’un agronome de septembre 2016 à mars 2019 dont le mandat était de proposer aux 

producteurs agricoles un plan d’intervention pour contrôler les eaux de ruissellement et de les 

accompagner jusqu’à la réalisation des actions recommandées.  

Grâce à la contribution financière accordée par programme ÉcoAction d’Environnement et 

changement climatique Canada, des aménagements ont été intégrés dans quatre cours d’eau 

entretenus en 2017 et 2018.  

Plus d’une soixantaine de producteurs agricoles ont été rencontrés et sensibilisés dans le cadre du 

projet. Le taux d’engagements de ceux-ci, de même que les actions réalisées au cours du projet 

démontrent l’importance des projets d’accompagnements pour le milieu agricole. 

VOLET ACCOMPAGNEMENT DES PRODUCTEURS AGRICOLES  
 
Sur les 139 unités d’évaluations (+/- 100 producteurs agricoles) ciblées, 72 propriétaires ou exploitants 

ont été contactés et 67 producteurs agricoles rencontrés se sont montrés intéressés à réaliser des actions.  

 

Des 67 producteurs intéressés, 14 producteurs ont réalisés des actions au cours du projet et les actions 

d’une vingtaine de producteurs sont planifiées pour l’année 2019. 

 

 



4 

Réalisations 2016-2019 et engagements 2019-2020 
Indicateurs de 
suivi 

Nombre 
d’unités 
d’évaluations 
ciblées 

Nombre de 
producteurs 
contactés 

Nombre de 
producteurs 
engagés 

% des 
producteurs 
engagés sur 
les 
producteurs 
rencontrés 

Nombre de 
producteurs 
qui ont réalisé 
des actions 
2016-2019 

Nombre de 
producteurs 
dont les 
actions seront 
réalisées en 
2019-2020 

Rivière aux 
Brochets  

85 48 44 91 % 8 14 

Rivière de la 
Yamaska  
 

11 8 7 87% 2 3 

Rivière de la 
Roche 

43 16 16 100% 4 5 

Total 139 72 67 93.05 % 14 22 

 

VOLET TRAVAUX D’ENTRETIEN DES COURS D’EAU 
 
Dans le cadre du projet, une analyse du bassin versant et 

de la dynamique du cours d’eau (débit solide et débit 

liquide) est effectuée pour planifier les concepts 

d’aménagement qui sont intégrés aux travaux d’entretien 

de cours d’eau dans le but, non seulement de rétablir le 

drainage des terres, mais d’assurer une plus grande 

stabilité du cours d’eau, améliorer la qualité de l’eau et des 

habitats riverains et aquatiques et réduire la fréquence 

des travaux. 

 

Pour atteindre les objectifs du projet, les producteurs 

agricoles situés dans les bassins versants des travaux sont 

invités à faire leur part et à mettre en place des mesures 

de contrôle de l’érosion et de conservation des sols.  

 

Quatre cours d’eau ont été aménagés dans le cadre du 

projet en 2017 et 2018. Les aménagements ont été 

financés grâce à la participation financière du programme 

ÉcoAction d’Environnement et changement climatique 

Canada en majorité. 

 

 

Branche 4 du cours d’eau Castor à Stanbridge-Station  

Suite à l’analyse de ce cours d’eau, comme la distance requise pour les travaux était relativement faible 

(450 mètres linéaires), que le bassin versant ne drainait qu’une superficie de 21 hectares et que les 

derniers travaux avaient été effectués voilà 33 ans, aucun réaménagement de la morphologie du cours 

d’eau n’a été jugé nécessaire. Pour solidifier les talus, 327 arbustes ont été plantés sur 650 m carrés. 
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Branche 40 du cours d’eau Morpions à Sainte-Sabine  

La portion de la branche 40 du cours d’eau Morpions visée par la demande est située en terres noires et 

borde la tourbière boisée de Sainte-Sabine. Les sols sont donc constamment gorgés d’eau. Les derniers 

travaux dans le secteur ont été effectués en 1999. Tout aménagement visant la rétention de l’eau pour des 

fins de décantation et d’amélioration de qualité de l’eau est donc impossible dans le secteur visé par les 

travaux, car les sols sont déjà saturés d’eau et très instables. L’aménagement des terres est l’action 

privilégiée car la configuration du site fait en sorte que les travaux de cours d’eau ne parviendront jamais à 

drainer ces terres aussi efficacement que les producteurs le souhaiteraient. Environ 5000 arbustes seront 

plantés dans les talus afin d’améliorer leur stabilité. 

 

Branche Principale du ruisseau Walbridge à Saint-Ignace-de-Stanbridge  

Cette section de cours d’eau montre des problématiques d’érosion de berge, il y a eu beaucoup 

d’effondrement de talus. Il ne s’agit pas d’une problématique d’accumulation de sédiments fins. Il s’agit de 

la branche principale, où le débit de pointe est élevé et où, suite au redressement effectué lors de 

l’aménagement du cours d’eau dans les années 1950, les problématiques d’érosion sont importantes et 

généralisées. 

L’intervention s’est limitée au terrain du demandeur et visait à rétablir un chenal central d’écoulement 

d’une largeur de 1 mètre, au fond du cours d’eau, selon la technique du tiers inférieur. Un bassin d’environ 

15 mètres de rayon a été aménagé en amont du ponceau du rang de l’Église. Finalement, des plantations 

arbustives dans les deux talus suivront au printemps 2018. Les travaux ont été coordonnés avec 

l’aménagement d’un avaloir et d’un bassin de sédimentation dans un fossé de drainage problématique. 

Branche 6 du cours d’eau Poulin à Farnham  

La branche 6 du ruisseau Poulin a été aménagée par un chenal à deux niveaux et un bassin de 

sédimentation a été intégré aux travaux. 

 

Ces travaux étant assujettis à un certificat d’autorisation du MELCC en vertu de l’article 22 de la Loi sur la 

Qualité de l’Environnement, une demande à cet effet a été effectuée. Le certificat d’autorisation a 

finalement été émis le 22 février 2018, de sorte que les travaux, initialement prévus en 2017, auront 

finalement lieu à l’été 2018. 

 l’aménagement d’un bassin filtrant d’une largeur de 2 mètres et d’une longueur de 40 mètres avec 

l’implantation de plantes aquatiques près de l’embouchure avec la branche principale du Poulin,  

 la création progressive d’une tablette (transition vers un chenal à deux niveaux) 

 la méandrisation du cours d’eau selon un patron défini à 7 méandres avec la plantation d’arbustes 

 la création d’une tablette uniforme (chenal à deux niveaux) et la création d’une deuxième zone de 

transition vers l’amont du cours d’eau où les travaux arrêtent 
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QUELQUES EXEMPLES D’ACTIONS DES PRODUCTEURS AGRICOLES DANS LES BASSINS VERSANTS 

DES COURS D’EAU ENTRENUS 

 

La Ferme Janor a aménagé une bande riveraine élargie sur les deux côtés de la branche 6 du ruisseau 

Poulin. 

 

FERME JANOR

Retrait de .57 ha de superficie cultivée pour des 

aménagements pour la biodiversité   

Compensation Alus

Aménagement d'une bande riveraine élargie sur 0.38 ha avec 

plantation de 1 912 arbustes 

Bassin versant de la branche 6 – ruisseau Poulin
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Ferme Pierre Lebeau

2017 - Retrait de .12 ha de superficie 

cultivable et aménagée pour favoriser la 

biodiversité 

Compensation Alus

2017 – Aménagement d’une bande riveraine 

avec la plantation de 160 arbustes

BV de la branche 40 - ruisseau Morpion
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Retrait de superficie cultivé pour aménagement pour la biodiversité (3,75ha)

Aménagement pré fleurie sur .78 ha  - Compensation ALUS

Plantation 1050 arbustes

Bassin versant - Branche principale ruisseau Walbridge

APICULTURE  PATENAUDE
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Le projet Interventions ciblées sur le contrôle des eaux de ruissellement se poursuivra pour trois années supplémentaires. 

Le projet est financé par l’OBVBM, le volet approche régionale du MAPAQ et la MRC Brome Missisquoi
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Financement 

MAPAQ – approche régionale 

MAPAQ – Volet 1 

MRC Brome Missisquoi 

Environnement et changement climatique Canada 

Programme ALUS 

Fondation de la faune du Québec 

Zoo de Granby 

OBVBM 

Les producteurs agricoles 

 

Équipe de réalisation 

Enrique Martin de Villodres coordination du projet, agronome OBV/MRC 

Simon Laeunesse – MRC Brome Missisquoi 

Johanne Bérubé – OBVBM 

 

2.2 ANALYSE COÛTS/BÉNÉFICES POUR RÉDUIRE LE PHOSPHORE DE 40 % DANS LE BASSIN 

VERSANT DE LA RIVIÈRE DE LA ROCHE 

L’OBVBM a mandaté l’IRDA pour réaliser une analyse des 

scénarios visant à réduire de 40 % les charges de 

phosphore de la rivière de la Roche selon les meilleurs 

coûts/bénéfices. Les résultats de l’analyse serviront à 

prioriser les interventions en fonction des gains et à faire 

des représentations auprès des instances 

gouvernementales pour la mise en place des actions 

 

 

 

 

 

 

L’IRDA a procédé à l’analyse de l’ensemble du bassin 

versant de la rivière de la Roche (Québec/Vermont) 

pour la modélisation des scénarios. Cependant, le volet 

coûts/bénéfices n’a été effectué que pour la partie 

québécoise du bassin versant. 

Le bassin versant de la rivière de la Roche est associé 

aux taux les plus élevés d’exportation de sédiments et 
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de phosphore parmi les affluents de la baie Missisquoi et les sources agricoles diffuses de phosphore 

sont principalement en cause.  

Quatre objectifs ont orienté la sélection des pratiques alternatives de gestion modélisées pour la 

portion québécoise du bassin versant : 

1) la réduction des taux d’érosion dans les cultures de maïs et de soya au moyen de la culture sur 

résidus et de cultures de couverture;  

2) l’incorporation superficielle des engrais de ferme à l’épandage,  

3) l’aménagement des zones riveraines aux cours d’eau et  

4) la protection des zones inondables ou excessivement vulnérables à l’érosion.  

 

Au global, le cumul des pratiques alternatives de régie du parcellaire et d’aménagement des terres se 

traduit en une réduction projetée des flux de sédiments par GéODEP de l’ordre 58%, et d’une 

réduction de 40% des flux de P pour l’ensemble de la zone d’étude en culture. Les résultats du projet 

seront présentés au courant de l’année 2019 

Financement 

La réalisation de ce projet a été financée par le Programme du bassin versant du Lac Champlain (Lake 

Champlain Basin Program) dans le cadre du volet Soutien à Prévention de la pollution et à 

préservation des habitats 2017 (2017 Pollution Prevention & Habitat Conservation Grants). 

 

Équipe de réalisation du projet 

Responsable scientifique : Aubert Michaud, Ph. D., IRDA 

Mohamed Abou Niang, PhD, IRDA 

Luc Belzile, MSc, IRDA 

 

2.3 PROJET ENTOMOFAUNE EN HAIES BRISE VENT 

RIVERAINES DE MISSISQUOI - BASSIN VERSANT DE LA 

RIVIÈRE AUX BROCHETS  

En 2013, pour le projet Agrosylviculture riveraine de Missisquoi, 

l’équipe de Geneviève Labrie du CEROM et de Charles Lussier, CLG 

AGFOR avaient réalisés une des premières études au Québec sur 

l’entomofaune des haies brise vents riveraines (HBVR) aménagées 

en feuillus et résineux en alternance.  

En 2018, l’équipe de Charles Lussier, CLG AGFOR, a répété 

l’exercice dans le cadre du projet Entomofaune en HBVR de 

Missisquoi de l’OBVBM. Geneviève Labrie a réalisé l’identification 

détaillée d’une soixantaine d’espèces et de groupes taxonomiques 

d’insectes et d’arthropodes capturés par trois types de pièges 
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dans les haies et une analyse coûts-bénéfices pour les entreprises agricoles a été réalisée par Cécile 

Tartera, du Groupe ProConseil. 

Les objectifs du projet en étaient de : 

 Déterminer l’abondance des ravageurs des grandes cultures et les ennemis naturels 
(prédateurs) présents dans les haies brise-vent riveraines (HBVR) de 15 ans adjacentes à des 
champs de grandes cultures et comparer aux résultats de 2013;  

 Évaluer la dispersion aux champs des ravageurs et des prédateurs inventoriés dans les HBVR;  
 Évaluer sommairement les coûts et bénéfices au champ de cette lutte biologique selon les 

résultats obtenus pour multiplier ce type d’aménagement agroforestier en grandes cultures. 
 Valider les services écologiques produits par les haies brises vent arborescentes sur les 

insectes ravageurs pour les grandes cultures adjacentes. 

Résultats  

De façon générale, les sites avec haies brise-vent présentent moins de ravageurs que les sites sans haie 

brise-vent, puisqu’on y retrouvait plus de thrips et de pucerons dans les champs adjacents à la bordure 

herbacée. Ces résultats confirment ce qui était observé déjà en 2013 sur les mêmes sites. La présence 

de haie pourrait permettre d’économiser un traitement, soit le coût d’achat et d’application du produit 

et les pertes causées par le passage du pulvérisateur dans la culture. 

Recommandations 

Une étude plus poussée, avec plus de moyens financiers et de personnel, permettrait toutefois 

d’analyser plus en détail les différents groupes d’arthropodes.  

Ce genre d’analyse permettrait de prendre en compte de nombreux autres facteurs, telles les pratiques 

culturales, conditions édaphiques, météorologiques et paysagères et de les relier à la présence des 

arthropodes et à leurs effets sur le rendement et sur la valeur économique des HBV en lien avec les 

arthropodes.  

Le rapport a été publié sur AgriRéseau : 

https://www.agrireseau.net/documents/99689/entomofaune-en-haies-brise-vent-riveraines-de-

missisquoi-bassin-versant-de-la-riviere-aux-brochets?sort=8 

Financement 

MAPAQ - Programme d’appui au développement en agriculture et agroalimentaire en région 

Plusieurs contributions en services de la part de Genevière Labrie, Charles Lussier, l’Université du 

Québec en Outaouais. 

Équipe de réalisation 

Charles Lussier, CLG AGFOR, travaux terrain de mise en place du dispositif, logistique équipements 

Geneviève Labrie, biologiste, rédaction du rapport 

Étudiants UQAM : identification genre et espèces des insectes inventoriés et rapport de projet 

UQO – révision du rapport 

Cécile Tartera, Groupe ProConseil - évaluation agroéconomiste (coûts –bénéfices) 

Johanne Bérubé, Frédéric Chouinard - OBVBM – 

https://www.agrireseau.net/documents/99689/entomofaune-en-haies-brise-vent-riveraines-de-missisquoi-bassin-versant-de-la-riviere-aux-brochets?sort=8
https://www.agrireseau.net/documents/99689/entomofaune-en-haies-brise-vent-riveraines-de-missisquoi-bassin-versant-de-la-riviere-aux-brochets?sort=8
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3. ESPÈCES EXOTIQUES ENVAHISSANTES 

3.1 CAMPAGNE DE SENSIBILISATION ET D’ÉDUCATION POUR LE CONTRÔLE DES ESPÈCES 

EXOTIQUES AQUATIQUES ENVAHISSANTES À LA BAIE MISSISQUOI 

En 2018, l’Organisme de bassin versant de la baie Missisquoi a reçu un financement du Lake Champlain 

Basin Program (LCBP) pour mener une campagne de sensibilisation sur les espèces exotiques 

envahissantes (EEE) auprès des usagers des rampes de mise l’eau de la baie Missisquoi.  

Ce projet s’inspire du programme d’intendance des rampes de mise à l’eau (boat launch stewards) réalisé 

depuis plusieurs années aux abords du lac Champlain dans les États du Vermont et de New York et vise à 

sensibiliser les plaisanciers sur les impacts des espèces exotiques envahissantes dans nos plans d’eau et à 

leur fournir des recommandations pour éviter la propagation de ces espèces d’un plan d’eau à l’autre. 

 

Du 7 juin au 19 août 2018, deux agents de 

sensibilisation ont procédé à l’inspection des 

embarcations et remorques aux rampes de mise à 

l’eau du quai de Philipsburg à Saint-Armand et de la 

pourvoirie Courchesne à Venise-en-Québec afin de 

localiser, identifier et retirer les EEE qui étaient 

accrochées et ainsi prévenir leur propagation vers la 

baie Missisquoi ou vers d’autres plans d’eau.  

La campagne a permis d'intercepter quelques 

spécimens d’EEE, de sensibiliser un nombre 

important d’usagers à l’importance de prévenir leur 

propagation et de répondre aux questions des 

passants en lien avec la baie Missisquoi, son bassin 

versant et leurs principaux enjeux.  

Dans l’ensemble, le projet fût un succès et le projet est reconduit en 2019 grâce au financement du Lake 

Champlain Basin Program. 
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Financement : 

Lake Champlain Bassin Program 

Emploi Été Canada  

 

Équipe de réalisation :  

Émile Veilleux et Daniel Haney, OBVBM 

 
 

3.2 CONTRÔLE DES LAMPROIES À NOTRE-DAME-

DE-STANBRIDGE 

La barrière à lamproies installée à l’embouchure du ruisseau 

Morpions à Notre-Dame-de-Stanbridge en 2014 donne de 

bons résultats.  

Depuis 2014, la barrière a permis aux employés de la U.S. 

Fish and Wildlife Service de retirer 592 lamproies du 

ruisseau Morpions. En 2018, 40 lamproies ont été capturées. 

La barrière a été installée le 9 mai et retirée le 27 juin. 

Ce projet permet en plus de faire l’inventaire des poissons qui fréquentent le ruisseau Morpions et la 

rivière aux Brochets. En 2018, parmi les autres espèces capturées et relâchées par la trappe à lamproie 

on a retrouvé 1132 poissons, 72 écrevisses et 7 crapauds. 

 

 

Bilan général et espèces exotiques envahissantes aquatiques capturées 

Lieux / Catégorie Nombre % Précision 

Saint-Armand     Quai de Philipsburg 

Embarcations totales 63   41 descentes (65%) / 22 remontées (35%) 

Aucun organisme capturé 61 96,8%   

Organismes capturés 2 3,2%   

EEE capturées et identifiées 2 3,2% myriophylle à épi (1 descente, 1 remontée) 

Venise-en-Québec     Pourvoirie Courchesne 

Embarcations totales 379   299 descentes (79%) / 80 remontées (21%) 

Aucun organisme capturé 324 85,5%   

Organismes capturés 55 14,5%   

EEE capturées et identifiées 24 6,3% 
1 potamot crispé (descente), 3 élodées (descente), 19 myriophylles à 

épi (5 descentes, 14 remontées) and 1 potamot (remontée) 
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3.3 CARACTÉRISATION DES HERBIERS AQUATIQUES DE LA BAIE MISSISQUOI 

En 2002, selon Arsenault et Bouchard (2003), le myriophylle à épis ne représentait pas un problème 

en termes de recouvrement à la baie Missisquoi. Le myriophylle à épis était l’espèce co-dominante de 2 

classes d’herbiers de vallisnérie d’Amérique avec 10 % de la superficie totale des herbiers du pourtour 

de la baie.  

Une mise à jour de l’inventaire des herbiers aquatiques a été réalisée en septembre 2018 dans un 

corridor littoral à des distances variant de 20 mètres à 600 mètres de la berge. Les profondeurs 

variaient entre 0,40 m proche du bord de l’eau à 3 mètres au large.  

Résultats 

L’inventaire des herbiers aquatiques a permis de recenser un total de 

15 espèces de plantes vasculaires (11 submergées, 1 flottante 

enracinée, 2 flottantes sans racines et 1 émergente).  

Le changement majeur de la composition des herbiers aquatiques de la 

baie Missisquoi est l’expansion du myriophylle à épis.  

Par son envahissement, le myriophylle à épis est venu changer le 

pourcentage de recouvrement des espèces comme la vallisnérie 

d’Amérique, le potamot perfolié, la naïade flexible.  

En 2018, le myriophylle à épis forme et domine 5 classes d’herbiers en 

plus d’être co-dominant à 3 autres de vallisnérie d’Amérique sur un 

total de 11 classes d’herbiers de la baie. Son caractère envahissant a 

mené à un recouvrement de près de 60 % de la superficie totale 

d’herbiers dominés ou co-dominés par le myriophylle pour tout le 

pourtour de la baie sans la baie Chapman. Il ceinture la baie et il est 

présent dans 74 des 78 placettes échantillons à des pourcentages de 

recouvrement variables. 

 

Le rapport comprend la localisation, le % de recouvrement et une analyse comparative avec la 

caractérisation d’EXXEP. 

 

Financement :  

MELCC - OBVBM 

MFFP – service (bateau et accompagnateurs)  

 

Équipe de réalisation 

Collecte, identification et rapport : André Sabourin, botaniste;  

Charles Lussier de CLG. 

Cartographie – Frédéric Chouinard, OBVBM.
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3.4 CARACTÉRISATION DE 7 BARRAGES DANS LE BASSIN VERSANT DE LA RIVIÈRE AUX 

BROCHETS – PRÉVENTION CARPES ASIATIQUES 

Dans le cadre d’un programme de prévention de la 

propagation de carpes asiatiques, le MFFP a recensé les 

barrages susceptibles de servir d’obstacles à la propagation 

des carpes asiatiques à l’échelle du Québec.  

La caractérisation consistait à déterminer si les carpes 

asiatiques ont la capacité de franchir l’obstacle. Il s’agissait 

de caractériser sa configuration et certaines variables 

hydrologiques. 

Dans le cadre cette collaboration, l’OBVBM a caractérisé les 

7 barrages de la rivière aux Brochets à Stanbridge East (1), 

Bedford (5) et Notre-Dame-de-Stanbridge (1), et ce, en 

période de crues et en période d’étiage. 

Une première caractérisation en étiage a été réalisée le 19 juillet et une deuxième à l’automne en 

période de crue. De plus, un 

thermographe a été installé pour suivre 

l’évolution de la température de l’eau 

dans la baie Missisquoi au quai de 

Venise-en-Québec. 

Selon les données collectées et l’analyse 

effectuée par le MFFP, les obstacles de la 

rivière aux Brochets ont un niveau de 

risque « faible et intermédiaire » en 

période d’étiage et un niveau de risque 

de « faible » à « faible et intermédiaire » 

en période de crue. 

 

Financement  

MFFP 

Équipe de réalisation 

Frédéric Chouinard, OBVBM 

Daniel Haney - OBVBM 
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4. PROJET DE PROTECTION DES BANDES RIVERAINES  

4.1 CARACTÉRISATION DES BANDES RIVERAINES AGRICOLES DE SAINT-ALEXANDRE ET 

SAINT-SÉBASTIEN  

Les bandes riveraines des portions des municipalités de Saint-Alexandre et Saint-Sébastien situées 

dans le bassin versant de la baie Missisquoi ont été caractérisées au courant de l’été 2018 par deux 

agents de bandes riveraines engagés par l’OBVBM. Projet réalisé avec l’appui de l’UPA Haut-Richelieu. 

 Caractérisation des bandes riveraines; 

 Rapport sur l‘état des bandes riveraines déposé aux municipalités à l’automne 2018; 

 Fiches individuelles réalisées par l’OBVBM pour faciliter les avis de non-conformité;  

 Selon une approche progressive de sensibilisation visant la 

conformité, des lettres de conformité ont été acheminées par 

les municipalités aux producteurs agricoles non conformes, 

en collaboration avec l’UPA Haut-Richelieu; 

 Cette caractérisation a permis de compléter le portrait global 

de l’état des bandes riveraines agricoles dans le bassin 

versant de la baie Missisquoi. 

 

Résultats Saint-Sébastien 

Au total, 79 propriétés ont été caractérisées, dont 69 agricoles, 9 

résidentielles et 1 industrielle (carrière/sablière). Sur ces propriétés, 

266 tronçons de bandes riveraines ont été caractérisés d’une 

longueur totale de 73,8 km. 

Les résultats démontrent que sur les 251 tronçons de bandes 

riveraines en milieu agricole, 127 (51%) sont soit labourées ou sont 

en pâturage à une largeur moyenne de moins de 1m du haut. 

Au total, 45 propriétés agricoles sur 69 (65%) ont au moins un 

tronçon de bandes riveraines de largeur moyenne non-conforme. 

Sur les 9 propriétés résidentielles et 1 industrielle la totalité (100%) 

de ces propriétés avaient leur gazon tondu jusqu’en haut de talus. 

Seuls les tronçons en forêt respectaient la rive sur 10m et plus.  

Résultats Saint-Alexandre 

Au total, 49 propriétés ont été caractérisées, dont 43 agricoles et 6 

résidentielles. Sur ces propriétés, 177 tronçons de bandes riveraines 

ont été caractérisés pour une longueur totale de 47,2 km. 

Les résultats démontrent que sur les 151 tronçons de bandes 

riveraines en milieu agricole, 67 tronçons soit (44%) sont labourés 
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ou sont en pâturage à une largeur moyenne de moins de 1m du haut du talus. 

Au total, 27 propriétés agricoles sur 43 (63%) ont au moins un tronçon de bandes riveraines de largeur 

moyenne non-conforme. 

Sur les 6 propriétés résidentielles caractérisées, 5 avaient des tronçons de bandes riveraines où le gazon 

était tondu jusqu’à moins de 3 mètres en haut de talus. Seuls les tronçons en forêts respectaient la rive sur 

10 m et plus.  

 

Financement :  

MRC Haut Richelieu, OBVBM 

 

Équipe de réalisation :  

Émile Veilleux et Daniel Haney, OBVBM 

Rapport et cartographie : Frédéric Chouinard, OBVBM  

 

 

4.2 CARACTÉRISATION DU BASSIN VERSANT DU RUISSEAU BÉRARD 

La Ville de Dunham a mandaté l’Organisme de bassin 

versant de la baie Missisquoi (OBVBM) pour procéder 

au courant de l’été 2018 à la caractérisation du réseau 

hydrographique du bassin versant du ruisseau Bérard, 

principal affluent du lac Selby. Cette caractérisation 

permettra de dresser un portrait de l’état du bassin 

versant afin d’aider à améliorer la qualité de l’eau du 

ruisseau et du lac Selby. 

Une première tournée des cours d'eau et fossés du 

bassin versant du ruisseau Bérard a été effectuée en 

2018.  

Une deuxième tournée a donc été effectuée en 2019 en période de crues pour finaliser les 

observations. Le rapport sera finalisé et présenté à Dunham en 2019. 

Financement 

OBVBM 

 

Équipe de réalisation 

Frédéric Chouinard, OBVBM 

François Charbonneau, Association pour la protection du lac Selby 

Marie Charbonneau – Ville de Dunham 
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4.3 BANDE RIVERAINE DE DÉMONSTRATION 

La bande riveraine de démonstration de 45 mètres 

aménagée au parc Fournier de Notre-Dame-de-

Stanbridge est entretenue par l’OBVBM depuis plus de 

trois ans. Ce projet financé par le Zoo de Granby (plan 

marketing de la tortue molle à épines), l’OBVBM et la 

MRC Brome-Missisquoi vise à inciter les riverains à 

protéger leur rive. 

 

Aux arbustes de la pépinière de la MRC Brome-

Missisquoi, des herbacées et des fleurs ont été 

intégrées pour créer des habitats diversifiés pour la 

faune.  

 

Financement 

OBVBM 

 

Équipe de réalisation 

Charles Lussier- conception et plantation 

Louise Godin, horticultrice – plantation et entretien 

Johanne Bérubé, OBVBM - entretien 

 

 

4.4 GAGNEZ L’AMÉNAGEMENT D’UNE BANDE RIVERAINE ! 

L’Organisme de bassin versant de la baie Missisquoi et la MRC Brome Missisquoi offrent depuis 2016 la 

chance de gagner l’aménagement d’une bande riveraine à un riverain de Brome-Missisquoi dans le cadre 

du Festival Mikinak de Pike River. La gagnante de l’édition 2018 est Heidi Asnong. L’OBVBM et la MRC 

Brome Missisquoi poursuivent le concours en 2019 et prochain tirage aura lieu au Festival Mikinak au mois 

d’août 2019. 

 

 

Financement 

MRC Brome Missisquoi – arbustes 

OBVBM - plantation 
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5. OUVRAGES D’ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES 

5.1 ÉVALUATION DE PERFORMANCE DES OUVRAGES MUNICIPAUX D’ASSAINISSEMENT DES 

EAUX USÉES DU BASSIN VERSANT DE LA BAIE MISSISQUOI 

En 2018, l’OBVBM a confié à la Fondation Rivières le mandat de faire l’évaluation de la performance 

des ouvrages d’assainissement des eaux usées et d’identifier les priorités d’intervention des 11 

systèmes d’assainissement et des 24 ouvrages de surverses du bassin versant de la baie Missisquoi.  

 

PHASE I - État de situation (complétée) 

 Acquisition/traitement des informations et données 

o Capacité hydraulique des ouvrages; les concentrations à l’effluent des systèmes de 

traitement pour les paramètres DBO5C, phosphore total, coliformes fécaux.  

o Les MES sont vérifiés, mais non saisies, car rarement problématique; 

o Les charges en phosphore total à l’effluent;  

o La fréquence de surverse de chaque ouvrage sur le territoire; 

 Entretiens téléphoniques avec les municipalités 

 Identification des interventions prioritaires  

 Recommandations et travaux nécessaires pour corriger la situation 

 

Parmi les 11 ouvrages présents dans le bassin versant de la baie Missisquoi, 4 d’entre-elles n’ont pas 

besoin d’améliorer leurs performances d’assainissement à leur station d’épuration et sur leur réseau. 4 

d’entre elles ont un réseau sanitaire qui pourrait être amélioré et 2 autres doivent améliorer leurs 

performances de traitement des eaux.  

Finalement, 1 ouvrage doit améliorer en même temps les performances de sa station d’épuration et 

son réseau sanitaire.  

 

Financement 

MELCC – OBVBM 

 

Équipe de réalisation 

Gabriel Cliche, B. Sc. A., Chargé de projets, Fondations rivières- recherche et rédaction 

Alain Saladzius, FIC, ing., Président Fondations rivières - révision du rapport  

 

PHASE II - Accompagnement en vue de la réalisation de travaux prioritaires (en cours) 

La phase II sera réalisée en 2019 et comprendra la rencontre de certaines municipalités, 

recommandions et un soutien au financement, le cas échéant. 
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6. ÉTUDES DE LA COMMISSION MIXTE INTERNATIONALE  

6.1 ÉTUDE SUR LES APPORTS EN ÉLÉMENTS NUTRITIFS, LES 

EFFLORESCENCES DE CYANOBACTÉRIES ET LEUR IMPACT SUR LA 

BAIE MISSISQUOI  

Le 19 octobre 2017, les gouvernements canadien et américain ont demandé à la Commission Mixte 

Internationale (CMI) d’examiner les programmes et les mesures actuellement en place pour s’attaquer 

aux niveaux élevés de nutriments dans la baie Missisquoi et le lac Memphrémagog, et de formuler des 

recommandations sur la manière d’intensifier ces efforts dans les deux lacs.  

Compte tenu que ces deux lacs sont dans des bassins versant séparés et que leurs problématiques 

diffèrent, la CMI traite la requête en deux projets distincts. La CMI présentera ses conclusions et ses 

recommandations aux gouvernements à l’automne 2019.  

Réalisé sur deux ans, le Plan de travail de la CMI comprend : 

 Réseautage avec des organismes clés, examen de l’état du bassin versant, examen de 

l’information et données de recherche et de surveillance, et efforts de gestion binationaux et 

locaux.  

 Analyse de l’information recueillie. 

 Consultation auprès d’organismes du bassin versant et du public au sujet des approches 

proposées.  

 Élaboration de recommandations pour renforcer les efforts actuels 

 

Groupe consultatif 

Un Groupe consultatif a été formé pour fournir une orientation et des conseils. Les personnes 

suivantes de chaque pays ont été nommées par la CMI pour faire partie du Groupe consultatif à titre 

personnel et professionnel jusqu’à la fin de l’étude de référence en octobre 2019. 

Membres du Groupe consultatif Québec  

Président au Groupe consultatif 

Pierre Leduc, Organisme de bassin versant de la baie Missisquoi  

Autres membres :  

 Sébastien Bourget, ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte 

contre les changements climatiques du Québec 

 Gerardo Gollo Gil, ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec 

 Simon Lajeunesse, MRC Brome-Missisquoi 

 Stefanos Bitzakidis, ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte 

contre les changements climatiques du Québec 

 Aubert Michaud, Institut de Recherche et de Développement en Agroenvironnement 
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Collaborateurs 

Mikael Guillou, MAPAQ 

Martin Mimeault, consultant 

Claire Michaud, consultante 

Membres du Groupe consultative Vermont : 

 Ryan Davies, Clinton County Department of Health 

 Laura DiPietro, Vermont Agency of Agriculture 

 Fred Dunlap, New York State Department of Environmental Conservation 

 Neil Kamman, Vermont Department of Environmental Conservation 

 Eric Perkins, Environmental Protection Agency 

 Andrew Schroth, University of Vermont 

 Angela Shambaugh, Vermont Department of Environmental Conservation  

 

Réunions des membres du Groupe consultatif Québec : 

29 août 2018, 27 novembre 2018, 28 mars 2019, 8 mai 2019, 22 mai 2019, 13 juin 2019 

 

Mandat confié à l’Organisme de bassin versant de la baie Missisquoi 

L’OBVBM a reçu un mandat de la CMI pour mener une étude pour la baie Missisquoi. À ce titre, l’OBV 

est responsable de l’examen de la situation d’un point de vue scientifique et politique et de la rédaction 

du rapport et des recommandations. 

Le mandat comprend :  

o Dans le cadre de cette étude, l’OBVBM a consulté par voie d’entrevues et 

questionnaires 69 personnes incluant des experts, chercheurs, organismes 

gouvernementaux, municipaux et agricoles afin d’évaluer les lois et règlements, la 

gouvernance, les programmes de soutien financier et les interventions réalisées en 

cherchant notamment à faire ressortir les forces, les défis et les approches ou solutions 

potentielles.  

 Rapport préliminaire détaillé rédigé par Frédéric Chouinard - mars 2019 

 Rapport synthèse rédigé par Martin Mimeault – avril - mai 2019 

 Recommandations préliminaires élaborées par le Groupe consultatif - Québec 

 Consultations publiques à venir (novembre 2019) 

 Dépôt du rapport binational à la CMI – date à venir 

6.2 ÉTUDE SUR LES INONDATIONS DU LAC CHAMPLAIN ET DE LA RIVIÈRE RICHELIEU 

En 2016, les gouvernements du Canada et des États-Unis ont demandé à la Commission mixte 

internationale (CMI) de poursuivre ses enquêtes sur les causes, les répercussions, les risques et les 

solutions associés aux inondations dans le bassin du lac Champlain et de la rivière Richelieu. Les 

gouvernements ont demandé à la CMI de mettre en oeuvre l’Option B de son Plan d’étude pour la 
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détermination des mesures visant à atténuer les inondations et leurs répercussions dans le bassin 

versant du lac Champlain et de la rivière Richelieu de 2011. 

Fonds alloués par le Canada : 7M$ sur 5 ans. 

L’étude a fait appel à plus de 80 experts en sciences et en politiques ainsi qu’à d’autres professionnels 

de divers endroits au Canada et aux États-Unis, qui se concentrent tous sur l'avancement des mesures 

potentielles d’atténuation des inondations pouvant faire une réelle différence pour les collectivités du 

bassin des deux côtés de la frontière. 

Ces experts sont répartis en 4 groupes de travail technique. 

Groupe de travail technique sur les mesures de gestion et d’atténuation des inondations (MGAI) : 

Évalue l’efficacité et l’acceptabilité des diverses mesures d’atténuation des inondations et de 

préparation à celles-ci et élabore un outil de soutien pour aider à la prise de décisions dans le cadre 

d’une intervention en cas d’inondation. 

Groupe de travail technique sur l’hydrologie, l’hydraulique et la cartographie (HHC) : Élabore des 

modèles pour prévoir les crues et mettre à l’essai les mesures d’atténuation des inondations. 

Groupe de travail sur les impacts aux ressources (IR) : Élabore des indicateurs d’intervention pour 

évaluer les impacts des inondations et l’efficacité des mesures d’atténuation. 

Groupe d’analyse sociale, politique et économique (SPE) : Réalise des évaluations et aide à trouver des 

solutions pertinentes et acceptables aux inondations en tenant compte des impacts sociaux, politiques 

et économiques des mesures. 

 

Une trentaine d’experts du climat et de membres du Groupe d’étude international du lac Champlain et 

de la rivière Richelieu se sont réunis au mois de mars à Montréal pour un atelier sur les risques 

climatiques dans les bureaux du consortium sur les changements climatiques Ouranos. Ils ont constaté 

un large éventail d’incertitudes quant au climat futur du bassin et déterminé que le Conseil devrait 

envisager plusieurs approches pour peaufiner les recommandations en matière de gestion adaptative 

à l’avenir. 

 

Le président de l’OBVBM, Pierre Leduc, siège sur le Groupe consultatif citoyen :  

https://ijc.org/fr/lcrr 

 

 

 

 

 

 

https://www.ouranos.ca/
https://ijc.org/fr/lcrr
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7. QUALITÉ DE L’EAU 

7.1 BILAN CYANOBACTÉRIES 2018 

Baie Missisquoi  

Mémo du MELCC émis le 29 août 2018. Fleurs 

d’eau avec écumes de catégories 2B avec > 

2000000 cellules/ml dans les secteurs de la 

baie de Venise et du quai de Philipsburg. 

 

Rivière de la Roche 

En 2018, des cyanobactéries ont été 

observées dans la rivière de la Roche à son 

entrée au Québec du Vermont.  

      

Lac Selby  

Cyanobactéries « significatives » seulement 

observées à partir de la fin septembre. 

 

Aucune autre occurrence de cyanobactéries 

recensées dans le BVBM en 2018. 

 

 

7.2 RÉSEAU DE SUIVI VISUEL DES CYANOBACTÉRIES AU LAC CHAMPLAIN 

En 2018, il y avait trois sites de suivi volontaire 

hebdomadaire des cyanobactéries à la baie Missisquoi. Un à 

Venise-en-Québec à la rampe de mise à l’eau de la 

pourvoirie Courchesne, un à Pike River/Saint-Armand à 

l’embouchure de la rivière aux Brochets et un à Saint-

Armand au quai de Philipsburg.  

Des photos ont été acheminées au Lake Champlain 

Committee et au Cyanobacteria Tracker du Vermont 

Department of Health.  

http://www.healthvermont.gov/tracking/cyanobacteria-

tracker 

 

Baie Missisquoi – août 2018 

Rivière de la Roche – août 2018 

http://www.healthvermont.gov/tracking/cyanobacteria-tracker
http://www.healthvermont.gov/tracking/cyanobacteria-tracker
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Station Cours d'eau Emplacement

Surface drainée

(km2)

03040015 Rivière aux Brochets À 30 m en amont du pont de la route 133 à Pike-River (aval) 594

03040066 Ruisseau Walbridge À 0,5 km de l'embouchure, pont du chemin Jetté au sud-est de Notre-Dame-de-Stanbridge 29,55

03040071 Ruisseau Morpions À gué rive gauche, 250 m en amont du pont de la rue principale à Notre-Dame-de-Stanbridge 112,93

03040073 Ruisseau Ewing Au pont-route 202 à l'ouest de Pike River près de l'embouchure 30,8

03040075 Ruisseau au Castor Au pont du chemin du moulin au sud de Pike River près de l'embouchure 11

03040108 Rivière Missisquoi A gué rive droite, chemin du Monastère 175 m en amont du ruisseau Mud au sud de Mansonville (amont) 369

03040109 Rivière Missisquoi Au pont du chemin de la Vallée-Missisquoi à la frontière au sud-ouest de Glen Sutton (aval) 938

03040110 Rivière Sutton Au pont de la route 139 à Abercorn 149

03040111 Rivière aux Brochets À 325 m de la frontière au sud de Frelighsburg, rive droite (amont) 98,2

03040112 Rivière de la Roche À gué rive gauche à la frontière au sud-est de Saint-Armand (amont) 70,9

03040113 Rivière de la Roche À gué rive gauche à la frontière au sud de Saint-Armand (aval) 97,8

7.3 RÉSEAU RIVIÈRES 

L’OBVBM assure l’échantillonnage des 11 stations du réseau rivières depuis 2016. Le MELCC assume 

les frais de laboratoire ainsi que les frais de déplacement de l’OBV. L’échantillonnage se fait 12 mois 

par année, même l’hiver! 

Stations  

 

Les données peuvent être consultées à l’Atlas interactif de la qualité des eaux de surface et des 
écosystèmes aquatiques du MELCC 
http://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/Atlas_interactif/stations/stations_rivieres.asp 

 

Ajout de stations d’échantillonnage depuis 2017 

De mars 2017 à février 2019, trois autres stations ont été ajoutées au réseau rivières dans le cadre 

d’un projet de partenariat avec le MELCC : le ruisseau Groat à Bedford et les ruisseaux Swennen et 

Brandy à Saint-Armand. Depuis mars 2019, trous nouvelles stations seront suivie : rivière Missisquoi 

Nord, rivière aux Brochets Nord et le ruisseau aux Ménés. 

 

Les paramètres analysés sont :  

o Azote (analyses regroupées pour l’azote ammoniac, l’azote total dissous et les nitrates-nitrites;  

o Phosphore total 

o Solides en suspension 

o Coliformes thermotolérants (fécaux).  

 

Financement 

MELCC – laboratoire et déplacement 

OBVBM – salaire 

 

Équipe de réalisation 

Frédéric Chouinard – OBVBM 

Charles Lussier – CLG AGFOR (assistance l’hiver et remplacements) 

http://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/Atlas_interactif/stations/stations_rivieres.asp
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7.4 AUTRES SUIVIS RÉGULIERS DE LA QUALITÉ DE L’EAU COURS D’EAU ET LACS DU BASSIN 

VERSANT EN 2018 

MRC Memphrémagog 

En 2018, la campagne d’échantillonnage pour le secteur du bassin versant de la baie Missisquoi 

comprenait les lacs Long Pond et Libby ainsi que les rivières Missisquoi, Missisquoi-Nord et plusieurs 

de leurs tributaires.  

Un nouveau tributaire de la rivière Missisquoi (Mud River), et la rivière elle-même ont été étudiés à 

Potton. Trois nouvelles stations ont été positionnées dans la rivière Missisquoi Nord, à Eastman. Une 

nouvelle station a été étudiée au nord du lac Long Pond (Marais Nord), et une autre positionnée dans 

le bassin versant de la petite rivière Missisquoi Nord, à St-Étienne-de-Bolton. 

Les prélèvements ont été analysés au laboratoire Environnex à Sherbrooke. Les concentrations de 

phosphore total, de matières en suspension, coliformes fécaux, de pH et de carbone organique total ont 

été analysées durant cinq campagnes d’échantillonnages de quatre jours consécutifs chacune entre les 

mois de juin et septembre. Deux campagnes d’échantillonnages ont eu lieu en temps de pluie, et trois 

en temps sec. 

Les données peuvent être consultées sur le site de la MRC: Programme d’échantillonnage des 

tributaires de la MRC Memphrémagog  

http://www.mrcmemphremagog.com/gestion-du-territoire/environnement/programme-

dechantillonnage-des-tributaires/ 

 

7.5 ÉCHANTILLONNAGE DES PESTICIDES DANS LA RIVIÈRE AUX BROCHETS 

Un suivi des pesticides a été réalisé par le MELCC dans la rivière aux Brochets (1 site) et dans la baie 

Missisquoi (1 site) en 2017 et à 2 sites dans la rivière aux Brochets en 2018. En 2018, l’OBVBM a 

participé à l’étude et a échantillonné les pesticides en collaboration avec Isabelle Giroux du MELCC, 1 

fois par semaine dans la rivière aux Brochets au pont de Pike River du 28 mai au 5 septembre.  

Les résultats (non encore publiés) montrent la présence de 15 à 19 pesticides ou produits de 

dégradation de pesticides. Les concentrations cumulées des différents pesticides ont varié entre 0,001 

et 2,895 µg/l. Toutefois, notons que les étés 2017 et 2018 ont été particulièrement secs ce qui a pu 

limiter le transport de pesticides vers les plans d’eau. Quelques dépassements des critères de qualité 

de l’eau pour la protection des espèces aquatiques (CVAC) ont néanmoins été observés pour les 

insecticides néonicotinoïdes.  

Financement 

MELCC- laboratoire et déplacement 

OBVBM - salaire 

 

Équipe de réalisation 

Johanne Bérubé – OBVBM 

Frédéric Chouinard, OBVBM 

http://www.mrcmemphremagog.com/gestion-du-territoire/environnement/programme-dechantillonnage-des-tributaires/
http://www.mrcmemphremagog.com/gestion-du-territoire/environnement/programme-dechantillonnage-des-tributaires/
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7.6 QUALITÉ BACTÉRIOLOGIQUE DES EAUX DE BAIGNADE 

Programme Environnement-Plage du MELCC 

Ce programme permet d’informer la population de la qualité bactériologique des eaux de baignade des 

plages participantes.  

 

 

Malheureusement, aucune plage admissible n’a participé au programme du ministère en 2018. 

Aucune donnée sur les coliformes fécaux (E. coli) dans l’eau de baignade de ces plages n’est 

actuellement disponible. 

 

Les plages admissibles au programme du MELCC en Estrie 

 Plage du camping du Carrefour des Campeurs (étang) – Potton 

 Plage du domaine du lac Libby - Saint-Étienne-de-Bolton  

 

Les plages admissibles au programme du MELCC en Montérégie 

 Plage du camping des chutes Hunter (Lac artificiel) - Frelighsburg 

 Plage Venise - Venise-en-Québec 

 Plage du domaine Florent - Venise-en-Québec 

 Plage du camping Kirkland - Venise-en-Québec 

 Plage Champlain - Venise-en-Québec 

 

8. REPRÉSENTATIONS 

8.1 COMITÉ AVISEUR DES CITOYENS DU QUÉBEC (CAC-QC) ET STEERING COMMITTEE DU 

LCBP 

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. Pierre Leduc y représente l’OBVBM. 

Les représentants du CAC Québec au Steering Committee du Lake Champlain Basin Program sont : 

Renée Rouleau qui représente la MRC Haut Richelieu. Pierre Leduc, président à l’OBVBM est également 

présent au Steering Committee. Il n’y a pas de représentant de la MRC Brome Missisquoi au comité 

8.2 EDUCATION AND OUTREACH COMMITTEE DU LCBP 

Le chargé de projet PDE de l’OBVBM, Frédéric Chouinard représente l’OBVBM au comité Education 

and Outreach. 
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8.3 COMITÉ DE RÉTABLISSEMENT DE LA TORTUE-MOLLE À ÉPINES 

La directrice générale Johanne Bérubé représente l’OBVBM au Comité de rétablissement de la tortue 

molle à épines. 

 

8.4 DÉMARCHE DE GOUVERNANCE COLLABORATIVE D’APPRÉCIATION DES RISQUES DES 

SYSTÈMES ESSENTIELS 

Participation de l’OBVBM à quatre rencontres du projet Démarche de gouvernance collaborative 

d’appréciation des risques des systèmes essentiels.  

Ce projet de recherche mené conjointement par l’École Nationale d’Administration publique (ÉNAP) et 

Polytechnique en partenariat avec le Ministère de la Sécurité publique (MSP), Ouranos et la MRC 

Brome Missisquoi se veut une démarche de gouvernance collaborative d’appréciation des risques 

induits aux systèmes essentiels dans un contexte de changements climatiques sur le territoire de la 

MRC Brome-Missisquoi.  

Cette démarche s’inscrit dans une volonté d’adapter la MRC Brome Missisquoi aux impacts des 

changements climatiques.  

Financement  

Ministère de la sécurité publique Fonds vert  

Responsables scientifiques  

Marie-Christine Therrien École nationale d’administration publique  

Benoît Robert (co-chercheur) Polytechnique Montréal  

 

8.5 PROJET AGRICLIMAT MONTÉRÉGIE 

Participation de l’OBVBM à une rencontre du Projet Agriclimat Montérégie – Consultation 

d’intervenants agricoles.  

Le projet Agriclimat vise l’élaboration, avec les producteurs et intervenants de chaque des régions du 

Québec, d’un plan d’adaptation régional de l’agriculture aux changements climatiques (CC). Ce plan 

abordera des actions à la ferme et des enjeux régionaux. Les enjeux régionaux sont des menaces ou des 

opportunités en lien avec l’adaptation de l’agriculture aux CC, qui sont spécifiques à une région ou à 

une portion de territoire, du fait d’un contexte biophysique, géographique, ou social particulier.  

 

8.6 STRATÉGIES DURABLES D’ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES POUR LA 

MRC DE MEMPHRÉMAGOG 

Participation de l’OBVBM à une rencontre de la Table régionale dans le cadre du projet Stratégies 

durable d’adaptation aux changements climatiques pour la MRC de Memphrémagog, coordonnée par 
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des chercheurs de l’Université de Montréal et de l’Université de Sherbrooke, en collaboration avec 

Ouranos.  

 

9. COMMUNICATIONS 

Nouvelle page Facebook de l’OBVBM 

Création d’une page Facebook en juillet 2018. Visitez notre nouvelle page Facebook : 

https://www.facebook.com/OBVBM/ 

 

Articles dans le St-Armand et le Tour de Sutton 

Plusieurs chroniques ont été écrites par Frédéric Chouinard de l’OBVBM en 2018-2019. 

Journal le Saint-Armand 

 Mai 2018 

 Juillet 2018 

Journal le Tour 

 Juillet 2018 

 Octobre 2018 

 Avril 2019 

 

10. LE MOIS DE L’EAU 

Pour l’édition 2018 du Mois de l'eau, le ROBVQ a lancé un site Web faisant la 

promotion des initiatives de toutes sortes mises de l’avant par les OBV et 

leurs partenaires au cours du mois de juin en lien avec la protection de l’eau.  

 

Cette plateforme Web a comme principal objectif d’accroître la visibilité et 

la notoriété du mois de l’eau et des activités des acteurs de l’eau et d’inciter 

à la participation du public. Plusieurs activités du bassin versant de la baie 

Missisquoi y sont inscrites. 

 

Le mois de l’eau 2019 

Distribution de trousses d’économie d’eau potable 

Dans le cadre du mois de l’eau 2019, l’Organisme de bassin versant de la baie Missisquoi a développé 

un partenariat avec la Ville de Bedford afin de rendre disponible aux résidents de la ville des trousses 

d’économie d’eau potable.  

https://www.facebook.com/OBVBM/
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Ces trousses sont disponibles gratuitement, à raison d’une trousse par résidence, en se présentant à 

l’hôtel de ville de Bedford avec une preuve de résidence. 

Chaque trousse comprend une pomme de douche, un aérateur de robinet de salle de bains, un aérateur 

de robinet de cuisine.  

 « Cette initiative est prévue dans le Plan d'action 2018-2023 de la Stratégie québécoise de l'eau, qui 

déploie des mesures concrètes pour protéger, utiliser et gérer l'eau et les milieux aquatiques de façon 

responsable, intégrée et durable. » 

 

11. 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  

Gilles Rioux – MRC Brome-Missisquoi  

Daniel Tétreault – MRC Brome-Missisquoi  

Renée Rouleau – MRC Haut-Richelieu 

Jacques Marcoux - MRC Memphrémagog  

 

Collège agricole  

Jean Asnong – Syndicat de l’UPA de Brome-Missisquoi 

Urbain Swennen – Syndicat de l’UPA de Brome-Missisquoi  

Réal St-Denis – Syndicat de l’UPA du Haut-Richelieu  

 

Collège communautaire  

Andrzej Barwicz – Association lac Parker 

Francis Mailloux – Conservation Baie Missisquoi  

 

Collège citoyen 

Nathalie Fortin  

Pierre Leduc 

 

Collège économique et touristique  

Louise Herbert - Omya 

Monique Bergeron - Pourvoirie Courchesne 
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Dates des séances de conseil d’administration, du conseil exécutif et de l’AGA 

CA – 5 avril 2018, 29 août 2018, 26 septembre 2018, 21 novembre 2018, 27 février 2019 

CE –5 avril 2018, 29 août 2018, 26 septembre 2018, 21 novembre 2018, 27 février 2019 

AGA - 18 juin 2018  
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