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1. ACTIVITÉS RÉALISÉES EN 2020-2021 EN LIEN AVEC 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 le 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 des acteurs du milieu. 

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

etc.)  

o 18 communiqués de presse – repris dans environ 50 articles de presse la Voix de 

l’Est, la Canada Français, le Guide, l’Avenir et des rivières, le Reflet du lac, le St-

Armand, le Coup d’œil; 

o 6 articles publiés en intégralité dans le St-Armand et dans le journal Le Tour; 

o Réseaux sociaux : 7082 couvertures de la page Facebook  (nombre de personnes 

ayant consulté un contenu sur votre Page ou portant sur votre page Facebook; 

o Refonte complète du site web de l’OBVBM 

Volet - Mise à jour du PDE 

 Mise à jour du Portrait et du Diagnostic 

o Mise à jour de certaines sections du Portrait et du Diagnostic (compilation et 

cartographie d’éléments recensés sur le terrain : zones inondables pas encore 

cartographiées, sites d'érosion des berges, espèces exotiques envahissantes, etc.) 

incluant certains tableaux et certaines cartes et incluant la synthèse de nouvelles 

études, bilans et projets réalisés. 

 

 Participation à des activités d'acquisition de données  

o Échantillonnage de la qualité de l’eau du Réseau-rivières, inondations, sites 

d’érosion, espèces exotiques envahissantes, etc.).  

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

o Synthèse textuelle des études, bilans, projets et actions réalisés pour intégration au 

PDE. 

 Mise à jour du PDE concernant les objectifs de conservation des milieux humides et 

hydriques. 
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Volet - Suivi de la mise en oeuvre du PDE 

 Collecte et organisation régulières 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 réalisés par le milieu;  

o Dépôt de l’état d’avancement de la mise en œuvre du PDE au MELCC le 30 juillet 

2020; 

o Projet d’accompagnement des municipalités riveraines de la baie Missisquoi – 

contrôle des EEE comprenant une stratégie de promotion; 

o Projet de station de lavage – lac Selby – rencontre d’information avec la ville de 

Dunham; 

o Soutien aux projets déposés par les acteurs  MRC Brome Missisquoi, Municipalité 

Bolton Est, Association pour la protection de l’environnement du bassin versant du 

lac Parker, Zoo de Granby. 

o Projet d’accompagnement des producteurs agricoles comprenant des diagnostics et 

des recommandations d’actions aux producteurs agricoles; 

o Mise en place d’une table de concertation OBVBV/UPA; 

o Présentation du PDE et projet d’accompagnement des producteurs agricoles aux 

municipalités, UPA, MRC Brome Missisquoi;  

o Dépôt de projets pour la relance économique post covid. 

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 

 Rencontres des OBV sur la modification du Cadre de référence sur l’eau;  

 Participation aux rencontres et tables de concertation des partenaires 

o Rencontres du ROBVQ; 

o Steering et Executive Committee du Lake Champlain Basin Program; 

o Comité Education and Outreach du Lake Champlain Basin Program; 

o Comité des citoyens de la Commission Mixte international sur les 

inondations 2011); 

o Projet d’ouvrages de franchissement des cours d’eau connectivité aquatique 

– Conservation de la nature Canada; 

o Projet pilote de bassin versant Castors. 

 

 Participation aux projets de nos partenaires   

o Participation au comité de rétablissement de la tortue molle à épines; 
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o Participation au Groupe consultatif Québec/Vermont de la Commission mixte 

internationale sur la dégradation de la qualité de l’eau à la baie Missisquoi; 

o Participation au comité de suivi du projet Démarche d’innovation sociale pour 

l’expérimentation d’infrastructures vertes de la MRC Brome Missisquoi; 

o Révision du plan d’action du comité interministériel sur la baie Missisquoi; 

o Participation comme membre de l’équipe locale du projet pilote du bassin 

versant du ruisseau Castors; 

o Comité de suivi des travaux d’entretien de cours d’eau – MRC Brome 

Missisquoi; 

o Participation au projet d’Agriculture et Agroalimentaire Canada sur 

l’Évaluation du potentiel de prolifération de cyanobactéries et d’algues 

nuisibles dans les plans d'eau en lien avec la présence de métaux traces dans 

les fumiers. 

 

 Rencontres des députés et ministères - suivi du rapport de la Commission mixte 

Internationale sur les apports en éléments nutritifs à la baie Missisquoi 

 

1.1. DÉMÉNAGEMENT DES BUREAUX DE L’OBVBM 

 

L’Organisme de bassin versant de la baie Missisquoi déménagé ses bureaux le 1er juillet 2020 au 

110 rue Rivière à Bedford. Les bureaux permettent d’offrir aux employés un espace de travail plus 

éclairé et d’avoir une salle de rencontre pouvant accueillir une vingtaine de personnes. 
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1.2. PROCHAINE CONVENTION DE FINANCEMENT 2021-2024 

 

Un montant de 717 750 sera alloué pour les 3 ans de la convention. Les livrables spécifiques sont 

- Le bilan de la mise en œuvre du PDE  à déposer au MELCC le 1er décembre 2022 

- Les éléments de la stratégie de mobilisation à déposer au MELCC le 1er décembre 2023 

- La mise à jour du PDE portant sur les problématiques prioritaires (orientation, objectifs , 

indicateurs, plan d’action ), Pan de suivi des objectifs à déposer au MELCC le 1er mars 2024 

 

1.3. MISE À JOUR DU PDE CONCERNANT LES OBJECTIFS DE CONSERVATION DES 

MILIEUX HUMIDES ET HYDRIQUES 

 

Mise en contexte  

Le 16 juin 2017, l’Assemblée nationale adoptait la Loi concernant la conservation des milieux 

humides et hydriques (LCMHH) afin d’instaurer un nouveau régime de conservation des milieux 

humides et hydriques (MHH). Cette loi entraîna de nombreuses modifications Loi sur l’eau qui 

attribue maintenant aux municipalités régionales de comté (MRC) la responsabilité d’élaborer un 

plan régional des milieux humides et hydriques (PRMHH). Les MRC doivent déposer leur plan 

régional au mois de juin 2022. 

L’article 15.3 de la Loi sur l’eau introduit également l’obligation pour les MRC de consulter 

notamment les OBV, afin de tenir compte des préoccupations de leurs tables de concertation et 

des éléments contenus dans PDE.  

Activités réalisées 

1) Concertation avec conseil d'administration/table de concertation 

- Élaboration et validation d’une stratégie par l’OBVBM pour la mise à jour des objectifs de 

conservation; 

- Présentation des exigences des PRMHH et des livrables attendus par le MELCC au conseil 

d’administration/table de concertation de l’OBVBM et validation de la stratégie; 

- Les 16 octobre 2019, et 14 novembre 2019 

2) Concertation avec les MRC du BVBM 

- Identification des besoins des MRC du BVBM; 

                 - Rencontres des MRC les 28 octobre 2019, 20 novembre 2019 et 21 novembre 2019; 

3) Collecte, analyse et intégration des informations existantes concernant les MHHC; 
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4) Élaboration des objectifs de conservation préliminaires avec cibles et indicateurs; 

5) Élaboration d’actions permettant d'atteindre les objectifs adoptés; 

6) Consultation des  MRC et acteurs du BVBM; 

L’OBVBM a organisé six ateliers de consultations avec les acteurs du milieu sur les OCMHH 

préliminaires.  

Les documents préparatoires ont été acheminés avant les rencontres : propositions d’objectifs, 

indicateurs, cibles 

Rencontres du CA (table de concertation) pour l’élaboration des OCMHH, la révision du plan 

d’action et l’approbation des OCMHH : 3 décembre2020, 21 janvier 2021, 8 février 2021, 31 mars 

2021, 15 avril 2021, 29 avril 2021, 13 mai 2021, 3 juin 2021 

 

Atelier de consultations 

 Organismes communautaires du secteur ouest – 9 avril 2021 

 Organismes communautaires du secteur Est – 10 avril 2021 

19 participants (13 organismes et 4 citoyens) sur 27 organismes et 4 citoyens invités soit 61 % 

de participation 

 UPA -  11 avril 2021 

15 participants (3 Syndicats de l’UPA + fédération, 1 MRC, 1 observateur) sur 3 syndicats + 

fédérations sur 28 invitations soit 57 % de participation, mais 100 % de représentativités des 

organismes invités 

 Les municipalités et MRC du Haut-Richelieu - 16 avril 2021 

 Les municipalités et MRC de Brome Missisquoi - 17 avril 2021 

 Les municipalités et MRC Memphrémagog -  18 avril 2021 

17 participants (13 municipalités) sur 28 municipalités invitées soit 61% de participation 

3 MRC , 6 participants  

Total des participants aux ateliers : 57 participants sur 96 invitations soit 59 % de participation.  

Sondage en ligne 

Les acteurs de l’eau ont pu commenter les propositions d’objectifs sur le sondage en ligne et 

prioriser les objectifs. 

Nombre de sondages complété : 14 sondages 
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Objectifs de conservation des milieux humides et hydriques 

La table de concertation de l’OBVBM (conseil d’administration) a déposé le 15 juin 2021,  18 

objectifs de conservation des milieux humides et hydriques (OCMHH).  

Les OCMHH sont en cours d’évaluation au MELCC et doivent donc être considérés comme 

préliminaires. 

 

Objectifs de conservation milieux humides et hydriques préliminaire  

Milieux hydriques 

 Objectif 1 - D'ici 2036, réduire d'au moins 25% la concentration moyenne annuelle de 

phosphore dans la baie Missisquoi et viser l'atteinte en 2050 de la cible de 25 μg/l 

adoptée dans l'Entente Québec-Vermont sur la réduction du phosphore dans la baie 

Missisquoi  

 

 Objectif 2 - D'ici 2036 réduire à 32,4 tonnes métriques par année les charges de 

phosphore à la baie Missisquoi provenant de ses principaux affluents les rivières de la 

Roche, aux Brochets et Missisquoi 

 

 Objectif 3 - D'ici 2030, améliorer l'indice de la qualité bactériologique et 

physicochimique (IQBP) de 5 unités dans 2 cours d'eau du bassin versant de la baie 

Missisquoi  

 

 Objectif 4 - D'ici 2030, améliorer l’indice de santé benthos d’une classe ou de 15 unités 

dans au moins 2 cours d'eau dégradés du bassin versant de la baie Missisquoi 

 

 Objectif 5 - D'ici 2030, protéger par leur désignation 5 milieux hydriques identifiés 

prioritaires pour la conservation par les acteurs du milieu 

 

 Objectif 6 - D'ici 2030, implanter des mesures de restauration sur 5 milieux hydriques 

qui subissent des pressions (ex : sites d'érosion, sites avec envasement, ponceaux, 

espèces exotiques envahissantes, etc.) dans les secteurs identifiés comme prioritaires 

par les acteurs du milieu 

 

 Objectif 7 - D’ici 2030, 70 % des superficies cultivées du bassin versant de la baie 

Missisquoi seront couvertes en hiver par des cultures ou par des résidus de culture  
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 Objectif 8 - Atteindre un respect de 100% des normes de rejet des stations 

d'épuration des eaux usées dans le bassin versant de la baie Missisquoi d’ici 2030 

 

 Objectif 9 D'ici 2030, réduire d'au moins 30 % les surverses dans le bassin versant de 

la baie Missisquoi pour atteindre une réduction de 50% en 2040 

 

 Objectif 10 - D'ici 2030, augmenter d'au moins 10% la superficie actuelle des boisées 

dans 3 bassins versants en déficit, dans les secteurs priorisés pour la restauration par 

les acteurs du milieu 

 

 Objectif 11 – D'ici 2030, restaurer les processus hydrogéomorphologiques et mettre 

en place des aires de sédimentation et de filtration à même le cours d’eau sur au 

moins 10 tronçons de cours d'eau identifiés prioritaires 

 

 Objectif 12 - D'ici 2030, augmenter d'au moins 25% la superficie actuelle des bandes 

riveraines végétalisées en permanence dans les secteurs dégradés du bassin versant 

 

 

Milieux humides 

 Objectif 13 - Protéger par leur désignation (ex : schéma d'aménagement, règlement de 

zonage, conservation volontaire, retraits avec compensation, etc.) un minimum de 5 

milieux humides identifiés prioritaires pour la conservation par les acteurs du milieu 

afin d’atteindre au minimum 100 hectares de milieux humides protégés en 2030. 

 

 Objectif 14 - D'ici 2030, réduire les pressions exercées (ex : drainage, ponceaux, des 

espèces exotiques envahissantes, etc.) sur 10 milieux humides subissant des 

pressions fortes ou moyennes dans les milieux humides priorisés par les acteurs du 

milieu 

 

 Objectif 15 - D'ici 2030, restaurer et maintenir les fonctions écologiques de 5 milieux 

humides identifiés prioritaires par les acteurs du bassin versant, dont 2 milieux 

humides connectés avec le milieu hydrique  

 

 Objectif 16 - D’ici 2030, restaurer et maintenir les milieux humides afin d'augmenter 

de 10% leur superficie totale dans 2 sous bassins versants en déficit, dans les zones 

identifiées prioritaires par les acteurs du milieu 
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Milieux humides et hydriques 

 Objectif 17 - D'ici 2023, mettre en place une table de concertation visant le suivi des 

objectifs et indicateurs de conservation des milieux humides et hydriques dans le 

bassin versant  

 

 Objectif 18 - D'ici 2025, élaborer un plan d’action visant à restaurer au moins 25% de 

la superficie en zones inondables 

 

Équipe de réalisation 

Rédaction des OCMHH préliminaires : Frédéric Chouinard, Johanne Bérubé,  

Communication et consultation avec les acteurs : Anthoni Barbe 

Révision et approbation des OCMHH et du plan d’action :  les membres de la table de concertation 

(CA) de l’OBVBM  

 

2. PROJETS EN LIEN AVEC LE MILIEU AGRICOLE  

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

CONSERVATION DES SOLS DANS BROME MISSISQUOI 

 

La MRC Brome Missisquoi et l’Organisme de bassin versant de la baie Missisquoi (OBV) travaillent 

de concert depuis 2016 pour réduire l’impact des eaux de ruissellement provenant des terres 

agricoles dans les bassins versant des cours d’eau entretenus sur le territoire de Brome Missisquoi 



11 

dans le cadre de leur projet intitulé Interventions ciblées sur le contrôle de l’érosion et la 

conservation des sols. 

Le premier volet du projet qui concerne l’accompagnement des producteurs agricoles est réalisé 

par l’OBV alors que le volet les travaux d’entretien du cours d’eau est réalisé par la MRC. 

Volet accompagnement des producteurs agricoles 

Dans le cadre de ce projet, l’OBV se concentre sur l’accompagnement des entreprises agricoles 

situées dans les différents bassins versants des cours d’eau entretenus par la MRC de Brome 

Missisquoi ainsi que d’autres secteurs vulnérables à l’érosion identifiés sur le territoire. 

L’accompagnement des producteurs se fait à l’échelle du territoire de la MRC Brome Missisquoi. 

Les plans d’interventions réalisés à l’aide de données géoréférencées, de la microtopographie du 

territoire, des patrons d’écoulement préférentiels de l’eau au niveau des parcelles agricoles, de la 

photo-interprétation et du plan de rotation des cultures permettent aux agronomes d’identifier, 

avant de rencontrer les producteurs, quelques problématiques qui seront validées sur le terrain, 

par la suite. Enfin, un diagnostic des champs est réalisé et des actions sont recommandées.  

Les cultures de couverture, la culture sur résidus, l’aménagement de bandes riveraines et de zones 

de captage de sédiments, la gestion serrée des fertilisants et la conversion en prairie pour les 

secteurs les plus vulnérables font parties des actions recommandées par les agronomes pour 

réduire les apports de phosphore et de sédiments de source agricole vers les cours d’eau.  

 

2.1.1.  Résultats de l’exercice 2020-2021 

 

L’ensemble des rives et des terres de 42 producteurs/propriétaires des cours d’eau ciblés ont été 

visités au moins une fois en 2020. La majorité des sites des cours suivants ont été visités et 

évalués et les dossiers des producteurs engagés en 2019 ont été suivi auprès des agronomes des 

producteurs pour la mise en place des actions réalisées en 2020 ou reportées en 2021:  Galipeau, 

Groat, Merrida Verville, les branches 17, 40A, 43, 46 et 46A du ruisseau Morpions et les branches 

17, 30 et 31 du ruisseau Walbridge.  

En 2020, 9 producteurs ont réalisé des différentes actions sur leur ferme dans les bassins versants 

de la Roche et aux Brochets. Des visites de suivi ont été réalisé au printemps 2021 pour voir l’état 

des aménagements suivant l’hiver.  

28 producteurs se sont engagés à réaliser des actions en 2021 suite aux travaux d’entretien  de la 

MRC.  
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Secteurs des travaux d’entretien de cours d’eau – MRC Brome Missisquoi 2020-2021 

 

Bassin versant de la rivière aux Brochets :  

Branche 1 du ruisseau Galipeau, branche 10 du ruisseau Groat, cours d’eau Mérida Verville, 

branches 17, 40 A, 43, 46 du ruisseau Morpions , branches 17 et 30 du ruisseau Walbridge 

 

Bassin versant de la rivière de la Roche :  

Branches 3, 6, 10, 13, 19 du ruisseau Brandy 

 

Bassin versant de la rivière Yamaska :  

Cours d’eau Lalande 

 

Accompagnement agronomique et administratif – projet pilote du bassin versant du 

ruisseau Castor 

Pascal Genest-Richard, agronome à l’OBVBM agit 

comme secrétariat au comité de l’équipe locale du 

projet du bassin versant du ruisseau Castors  et il  

a accompagné cinq  producteurs pour 

l’implantation et le suivi de culture de couverture 

et engrais verts à automne 2020. 

Exemple de participation des producteurs à 

l’échelle d’un bassin versant - branche 43 du 

ruisseau Morpions   

Quatre producteurs sur les sept producteurs du 

bassin versant de la branche 43 du ruisseau ont 

pu réaliser des actions sur leur terre en 2020. 

Avec la reconnaissance de l’approche collective 

par le MAPAQ, ces producteurs ont bénéficié d’un 

remboursement de 90 % des dépenses 

occasionnées par les aménagements de bandes 

riveraines.  

Les producteurs réalisent aussi plusieurs actions 

agroenvironnementales sur leurs parcelles à leur 

frais comme le travail réduit du sol, la réduction 

des apports en phosphore au démarreur, 
Sylvain et Kevin Thibodeau de la ferme Sylval 
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implantation de cultures de 

couverture, d’engrais verts et 

céréales d’automne de 47 

hectares annuellement. 

Plus de 1 388 arbustes ont été 

plantés sur les berges de la 

branche 43 soit 3 496 m2 . Ce 

cours d’eau a été entretenu 

2019-2020 par la MRC Brome 

Missisquoi et la technique du 

tiers inférieur a été utilisée 

pour l’entretien.  

 

 

 

2.1.2.  Résultats à ce jour 

 

Depuis 2016, plus de 130 entreprises agricoles ont été visitées et sensibilisées à la problématique 

de la pollution diffuse agricole par l’équipe de l’OBVBM.    

Parmi les projets réalisés, soulignons l’aménagement de plus du 12 km de bandes riveraines 

élargies avec la plantation de plus de 12 000 arbustes, l’aménagement d’une trentaine d’ouvrages 

hydroagricoles, l’implantation de plus de 300 hectares de cultures de couverture et de cultures 

intercalaires, la conversion en prairie permanente de quelques hectares précédemment cultivés 

en maïs ou soya, et le retrait d’une superficie de 5,53 hectares en aménagement pour la 

biodiversité avec compensation financière du programme ALUS Montérégie chez cinq entreprises 

du bassin versant. 

2.1.3.  Volet aménagement des cours d’eau 

Lorsque des travaux d’entretien sont décrétés par la MRC Brome-Missisquoi, 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 d’entretien. 

Pascal Genest-Richard, agronome et Jonathan Robinson, 

producteur agricole. 



14 

Sur la vingtaine de cours d’eau entretenus depuis 2016 sur le territoire de Brome Missisquoi, 7 

cours d’eau ont fait l’objet de travaux de bonifications qui vont, selon les problématiques 

observées allant de la plantation d’arbuste dans les talus pour favoriser la stabilité des talus et 

augmenter l’ombre au cours d’eau, à l’aménagement de chenal à deux niveaux, l’aménagement de 

bassins de sédimentation et d’aires de filtrations. 

 

La branche 17 du ruisseau Walbridge 

Ce cours d’eau montre une faible pente moyenne et l’ouverture du chenal était anormalement 

large, étant donné de fréquents affaissements de talus. Afin de corriger des instabilités de talus et 

dans le but de prolonger la durée de vie des travaux, un chenal à un niveau a été aménagé sur 2 

050 mètres linéaires. L’entretien d’un trapèze traditionnel fut exécuté sur les 650 mètres linéaires 

du cours d’eau en amont. Il y aussi eu plantation de 1 130 arbustes dans les talus, sous forme de 

bosquets, de façon à imiter les formations végétales naturelles. 

 

Branche 17  Wallbridge avant travaux                        Branche 17  Wallbridge après travaux - chenal à 1 niveau 
 

 

Financement du projet 

 MAPAQ – Approche régionale – 2016-2022  

 MRC Brome Missisquoi – 2016-2022 

 OBVBM – 2016-2023 

 Lake Champlain Basin Program – 2020-2023 
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Financement des actions  

 Programme Prime vert – MAPAQ,  

 Les producteurs agricoles,  

 Programme ALUS 

 

Équipe de réalisation 

Pascal Genest-Richard, agronome (mars à novembre 2020) 

Adam Lebel, agronome (août  à février  2021) 

Éric Beaudoin, agronome (janvier à mars 2021) 

 

Coordination  

Johanne Bérubé – OBVBM / Simon Lajeunesse – MRC Brome Missisquoi 

 

 

2.1.4.   Suivi hydrologique de la branche 5 du ruisseau Castors et la branche 46 du 

ruisseau Morpions 

 

L’objectif des mesures hydrométrique est de détecter, dans le temps, une réponse des débits de 

pointe et des flux de sédiments des deux cours d’eau suite aux aménagements de chenaux à deux 

niveaux et autres aménagements bonifiés aux travaux d’entretien de cours d’eau. 

 

L’IRDA est responsable des mesures de suivi des stations et l’OBVBM assure la coordination et les 

coûts de l’échantillonnage pour le suivi expérimental effectué par l’IRDA pour la branche 46 du 

ruisseau Morpions et la branche 5 du ruisseau Castor.  

 
 Campagnes d’échantillonnages 
 
2019-2020 :10 campagnes d’échantillonnages (2 fois 
en 24 heures)  
 
2020-2021 :11 campagnes d’échantillonnages (2 fois 
en 24 heures)   
 

Équipe de réalisation 

Échantillonnage en période crue : Olivier Peret, 

producteur agricole 

Suivi hydrométrique : Aubert Michaud IRDA 

Coordination OBVBM : Johanne Bérubé 
Olivier Perret, producteur agricole 
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Financement 

 MRC Brome Missisquoi 

 OBVBM 

 

2.1.5.  Table de concertation UPA/OBVBM 

Une table de concertation a été mise en place en 2021 afin de favoriser les échanges avec les 

producteurs agricoles sur les projets d’accompagnement des producteurs, la mise en place de 

projets communs les besoins en formation ou encore la  valorisation et des actions des 

producteurs. 

 

La première rencontre des membres de la table a eu lieu le 30 mars 2021. Des représentants des 

Syndicats de l’UPA de Brome Missisquoi et Haut-Richelieu étaient présents ainsi qu’Éric Beaudoin 

et Johanne Bérubé 

  

Coordination de la table : Johanne Bérubé , OBVBM 

Planification des rencontres : réalisée en collaboration avec les délégués syndicaux des deux 

syndicats, André Young et Andrée Lamontagne. 

 

2.2.  DÉVELOPPEMENT D’UN OUTIL DE GESTION DU BILAN DE MASSE DU 

PHOSPHORE : APPLICATION AU BASSIN VERSANT TRANSFRONTALIER DE LA 

RIVIÈRE DE LA ROCHE  

 
La réalisation d’un bilan de masse est l’une des principales recommandations du rapport de la 

Commission mixte internationale (CMI)  « Étude sur les apports en nutriments et leurs impacts 

sur baie Missisquoi du lac Champlain » dans lequel la Commission  priorise certaines 

recommandations afin de réduire l’apport de nutriments et la prolifération de cyanobactéries 

dans la baie Missisquoi.  

Dans le cadre du présent projet, le bilan de masse sera réalisé pour un des quatre principaux 

sous-bassins versants qui alimentent la baie Missisquoi, soit le bassin versant de la rivière de la 

Roche. Ce sous-bassin de la baie Missisquoi est identifié comme un des cours d’eau les plus 

dégradés parmi ceux suivis (Simoneau, 2019).  

 

L’approche de modélisation vise notamment à décrire et quantifier l'état actuel du bilan de 

masse du phosphore du bassin versant selon un cadre conceptuel qui prend en compte 

l’ensemble des apports, stockages et exportations de P en lien avec l’ensemble des activités des 

différents secteurs d'utilisation des terres (agricole, urbain / résidentiel, industriel et forestier), 

tant sur le plan des sources ponctuelles que diffuses.  
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Suivant la réalisation de ce premier portrait de masse du P, un ensemble de fonctions 

d’enrichissement et de transfert du phosphore seront développées afin de décrire dans le temps 

l’évolution des stocks de P (terrestre) dans le bassin, puis comment cet enrichissement terrestre 

se traduit en enrichissement diffus du ruissellement. L’évolution des activités humaines sur les 

transferts de phosphore de sources ponctuelles au cours d’eau sera également prise en compte.  

 

L’outil permet également de projeter l’évolution des différentes composantes du bilan de masse 

du P dans le temps, incluant l’enrichissement des sols et les charges de P à la rivière, suivant 

différents scénarios de gestion alternative des sources de P des secteurs d’activités agricole, 

urbain, forestier et résidentiel.  

 

Les méthodologies pertinentes à la création des bases de données transfrontalière et à 

l’élaboration des algorithmes de bilan de masse du modèle seront communes pour la section 

québécoise et vermontoise du bassin versant, de la rivière de la Roche suivant les 

recommandations d’un comité aviseur canado-américain spécifiquement dédié au projet. La 

réalisation de ce projet permettra, à terme, d’appliquer les méthodes validées pour le bassin 

versant de la rivière de la Roche à l’ensemble des bassins versants transfrontaliers de la baie 

Missisquoi. 

 

 La méthodologie et la structure du système d’information géographique (logiciel libre et code 

source ouvert) seront également adaptées à un déploiement de l’outil dans d’autres régions du 

Québec en support à des actions concertées de prévention de l’eutrophisation et de prolifération 

de cyanobactéries.  

 

La réalisation d’un bilan de masse du phosphore permettra de cibler les zones de sources 

critiques de phosphore dans le bassin versant et de mettre en place un plan de gestion 

spécifique aux secteurs les plus vulnérables à l’exportation de nutriments ainsi que des mesures 

d’atténuation des apports en phosphore dans le bassin versant (fertilisants, etc.) permettant 

d’apporter à la gestion des ressources en eau du territoire une capacité d’intervention plus 

précise et basée sur une approche scientifique éprouvée. La méthode développée par l’Institut 

de recherche et développement en agroenvironnement (IRDA) à qui été confiée la coordination 

de la réalisation scientifique du projet, est réalisée en collaboration avec des partenaires 

scientifiques et techniques au Vermont.  

 

Le Financement 

 

 MELCC 

 IRDA 

 OBVBM 
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Équipe de réalisation 

 

La réalisation scientifique du projet est coordonnée par Aubert Michaud, qui possède une vaste 

expérience en matière de réalisation de projets scientifiques ciblés sur le développement d’outils 

de gestion de la contamination des eaux de surface en milieu rural.  

 

Mohamed Niang : chercheur à l’IRDA (CV en PJ),  

Spécialiste en télédétection et développement de SIG , Mohamed Niang a travaillé sur plusieurs 

projets de modélisations hydrologiques et géomatiques.  

 

Colline Gombault : Chercheure (CV en PJ),  

Spécialiste en modélisation hydrologique, elle a travaillé, entre autres, sur le développement et 

application d’une méthodologie permettant la modélisation de bassin versant agricole sous 

différents scénarios climatiques et de gestion du territoire  

 

Coordination du projet : Johanne Bérubé, OBVBM 

Soutien à la collecte de données : Frédéric Chouinard, OBVBM 

 

Comité technique 

 

•  Michael Winchell, Stone-Env, Stone-Env,  

•  Aubert Michaud, IRDA  

•  Andrew Schroth, UVM  

• Frédéric Chouinard, OBVBM  

• Alix Plamondon, UQAM/IRDA  

•  Mohamed Niang, IRDA  

•  Pierre Leduc, OBVBM  

•  Marc-Antoine Robert, MELCC  

• •Mikael Guillou, MAPAQ  

•  Eric Roy, UVM  

•  Joshua Faulkner, UVM  

•  Patrick J Clemins, UVM  

•  Asim Zia, UVM  

•  Jody Stryker, Stone-Env  

•  Pier-Philippe Labrie, MRC Brome Missisquoi  
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Version complète du bilan de masse à l’échelle du bassin versant transfrontalier  

 

Le Lake Champlain Basin Program a déjà octroyé un financement à la firme Stone Environnement 

du Vermont pour la réalisation du bilan de basse pour les autres sous-bassins versants de la baie 

Missisquoi.   

 

Financement 

 

 Lake Champlain Bassin Program 

 

Réalisation 

 

Stone Environnement, IRDA 

 

3. PROJETS D’ACCOMPAGNEMENT MUNICIPAUX 

3.1. DÉMARCHE D’INNOVATION SOCIALE POUR L’EXPÉRIMENTATION 

D’INFRASTRUCTURES VERTES EN MILIEU URBAIN 

 

Partenaire du projet Démarche d’innovation sociale pour l’expérimentation d’infrastructures vertes 

de la MRC Brome Missisquoi, l’Organisme de bassin versant de la baie Missisquoi a offert un 

service d’accompagnement à la Ville de Bedford pour évaluer le taux de conformité au nouveau 

règlement sur le débranchement des gouttières et sensibiliser les citoyens à l’impact des eaux 

pluviales sur le réseau et l’usine de traitement des eaux usées de la Ville de Bedford depuis 2019. 

Les activités réalisées en 2020 

 Visite des propriétés de la ville de Bedford pour (plus de 850 propriétés visitées) 

 Sensibilisation des citoyens à l’importance de déconnecter les gouttières du réseau des eaux 

usées 

 Information sur les problématiques de gestion des eaux pluviales et contribution citoyenne 

(barils récupérateurs, jardin de pluie…) 

 L’évaluation du taux de conformité au règlement de la Ville de Bedford 

 Rédaction du rapport 

 Participation au comité de suivi du volet urbain du projet de la MRC qui comprendra 

l’aménagement d’infrastructures vertes sur quelques rues de Bedford en 2021. 
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Résultats sur l’état de conformité au règlement sur le débranchement des gouttières 

 

La conformité des installations de descentes de gouttière a été établie en fonction de la 

distance de la sortie de celles-ci avec la fondation de la maison et de la surface sur laquelle 

l’eau s’écoule. 

-         Conforme : 1.5 mètre et + de la fondation et s’écoule sur une surface perméable ou pas 

de gouttières  

-    Non conforme : Moins  de  1.5 mètre de la fondation et s’écoule sur une surface 

imperméable  

 

Tableau de l’état de conformité au règlement de la ville de Bedford 

Conforme avec 

gouttières 

Conforme sans 

gouttières 

Non conforme Toits plats 

187 131 436 63 
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Financement :  

 OBVBM 

Équipe de réalisation 

Émile Veilleux, Anthoni Barbe – agents de sensibilisation 

Johanne Bérubé - coordination 

 

3.2.  ANALYSE DE VULNÉRABILITÉ DE LA SOURCE EN EAU POTABLE DE LA 

MUNICIPALITÉ D’EASTMAN 

 

Les exigences de réalisation d’une analyse de vulnérabilité formulées dans le Règlement sur le 

prélèvement des eaux et leur protection (RPEP) constituent un premier pas pour assurer une 

meilleure protection des sources destinées à l’alimentation en eau potable au Québec.  

 

 
 

Selon ce règlement, chaque responsable d’un site de prélèvement d’eau de catégorie 1 (desservant 

500 personnes et au moins une résidence) au sens de l’article 51 du RPEP est tenu de réaliser une 

analyse de vulnérabilité de sa source destinée à l’alimentation en eau potable l’article 51 du RPEP 

est tenu de réaliser une analyse de vulnérabilité de sa source destinée à l’alimentation en eau 

potable.  

 

Dans ces circonstances, la municipalité d’Eastman a mandaté l’Organisme de bassin versant de la 

baie Missisquoi (OBVBM) pour réaliser l’analyse de vulnérabilité de sa source d’alimentation d’eau 

potable (plus de 500 personnes desservis). Le rapport de l’analyse de vulnérabilité a été réalisé 

conformément à l’article 75 du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (RPEP) 

et selon les exigences du Guide de réalisation des analyses de la vulnérabilité des sources 

destinées à l’alimentation en eau potable au Québec du MELCC. Le rapport d’analyse a été soumis 

au MELCC en mars 2021 par la municipalité d’Eastman.  
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Les sections concernant la description du site de prélèvement et de l’installation de production 

d’eau potable, le plan de localisation des aires de protection des eaux exploitées et les niveaux de 

vulnérabilité des eaux exploitées sont rendus sur le site de la municipalité d’Eastman. 

 

L’analyse a permis de constater que le niveau de vulnérabilité de la source pour le prélèvement 

d’eau potable est faible pour la majorité des six indicateurs soit : la vulnérabilité du site, aux 

microorganismes, aux matières fertilisantes, à la turbidité et aux substances organiques. L’analyse 

de vulnérabilité des affectations du territoire actuel et en révision du schéma d’aménagement et 

de développement durable de la MRC Memphrémagog représente un risque faible pour la source 

d’eau potable d’Eastman. 

 

Plusieurs recommandations ont été faites dans le rapport d’analyse cependant. 

 

Financement 

 Municipalité d’Eastman 

 OBVBM 

 

Équipe de réalisation  

Analyse et rapport 

Martin Mimeault, consultant OBVBM 

 

Cartographie des aires de protection et portrait 

Frédéric Chouinard, OBVBM  

Coordination OBVBM : Johanne Bérubé 

 

Révision du rapport 

Benoit Talbot, inspecteur en environnement et bâtiment, municipalités d’Eastman 

Alexandre Rose, inspecteur et chargé de projets en environnement, municipalité d’Austin  

Julie Grenier, coordonnatrice de projets, COGESAF 

David, Largy-Nadeau, chargé de projets en environnement, MRC de Memphrémagog 

Johanne Bérubé, directrice générale, OBVBM 
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3.3.  CONTRÔLE DE LA RENOUÉE DU JAPON À BOLTON EST 

 

Débuté au printemps 2020, le projet pilote de contrôle de la renouée du Japon en bordure de la 

rivière Missisquoi à Bolton Est servira de site de démonstration pour d’autres municipalités. 

Mise en contexte 

En 2019, la firme Quadra Environnement a reçu de la municipalité de Bolton-Est un mandat afin 

de réaliser une inspection sommaire des neuf colonies de renouée du Japon sur le territoire 

municipal.  

 

L'inspection a permis de déterminer les colonies considérées comme prioritaires et d'énumérer 

les méthodes de gestion appropriées. Parmi les colonies visitées, le site situé en bordure de la 

rivière Missisquoi-Nord, dans l'habitat de la tortue des bois, a fait l'objet d'une analyse plus 

approfondie afin de rédiger une proposition visant à les contrôler dès 2020. 

 

 
Installation et fixation sur toute la superficie d’un géotextile. 

 

Plantation de boutures de saule au travers de la membrane. 
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Phase 2 : Contrôle par pulvérisation (pesticide)  suivi des tiges et des plantations réalisées au mois 

de juillet 2020. 

Le projet sera suivi par la municipalité de Bolton Est jusqu’en 2022. 

 

Financement 

 

 Fondation de la faune 

 Municipalité de Bolton-Est 

 OBVBM 

 

Équipe de réalisation 

 

Firme Quadra Environnement 

Fabienne Détruche, conseillère, Municipalité de Bolton-Est 

Supervision OBVBM : Frédéric Chouinard 

 

4. ESPÈCES EXOTIQUES ENVAHISSANTES  

4.1.  INVENTAIRE DES PLANTES AQUATIQUES ET DU ROSEAU COMMUN – LAC SELBY 

 

Dès les années 80, de nombreux acteurs du lac Selby se sont mobilisés afin de protéger ce plan 

d’eau de l’eutrophisation. La municipalité de Dunham, l’Association pour la Protection de 

l’Environnement du Lac Selby (APELS) et l’Organisme du Bassin Versant de la Baie Missisquoi 

(OBVBM) ont mis en œuvre divers projets de renaturalisation des rives, de gestion de l’érosion et 

d’analyse d’eau.  

 

En 2011, l’APELS a réalisé le premier inventaire détaillé des herbiers aquatiques au lac Selby 

(Lussier et Sabourin, 2011). En neuf ans, les plantes aquatiques ont continué d’évoluer. De plus, 

deux espèces exotiques envahissantes sont présentes dans le lac ou sur les rives, soit le 

myriophylle à épis (Myriophyllum spicatum) et le roseau commun (Phragmites australis).  

 

L’inventaire réalisé au mois de septembre 2020 a permis d’évaluer l’évaluer d’évaluer la 

progression des différentes espèces aquatiques au lac Selby et d’évaluer la répartition et 

l’abondance du myriophylle à épis dans le lac. 
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Résultats 

 

Au total, 28 espèces de plantes aquatiques ont été observées dans les 138 herbiers répertoriés au 

lac Selby.  

 

Espèces les plus présentes au lac Selby 

L’espèce couvrant la plus grande superficie au lac Selby est le potamot de Robbins. En effet, il 

forme un tapis très dense au fond du lac qui fait tout le tour pratiquement sans interruption. On 

retrouvait fréquemment au travers de ce tapis le potamot à longs pédoncules, le nénuphar jaune, 

la vallisnérie d’Amérique, le potamot graminoïde et le potamot à grandes feuilles. De plus, des 

tiges de myriophylle à épis se retrouvaient éparpillées au sein des herbiers de manière constante. 

 

Outre cet anneau de plantes denses, les espèces les plus recensées sont la vallisnérie d’Amérique, 

le potamot à longs pédoncules, le potamot de Robbins, le myriophylle à épis et le potamot 

graminoïde. Les plantes émergentes sont surtout réparties dans les extrémités sud-est et nord-

ouest du lac Selby. C’est la quenouille qui a été retrouvée le plus souvent, suivi du scirpe et du 

carex. 

 

Espèces exotiques envahissantes 

Deux espèces exotiques envahissantes ont été spécifiquement ciblées lors de cet inventaire, soit le 

myriophylle à épis et le roseau commun. 

 

Le myriophylle à épis se retrouve dans de nombreux herbiers en très faible densité, mais de 

façon constante. Afin de simplifier la cartographie, les herbiers contigus ayant du myriophylle à 

épis en même densité ont été fusionnés. Il faudrait plutôt les considérer comme des zones portant 

du myriophylle à épis plutôt qu’un herbier, particulièrement pour la première entrée du tableau 2. 

Ce tableau résume les données recueillies durant l’inventaire concernant le myriophylle à épis. 

 

Le roseau commun, quant à lui, a été repéré à 20 endroits au lac Selby. On le retrouve 

fréquemment en faible densité au travers des arbustes en bande riveraine, mais également en 

quelques grandes colonies denses et monospécifiques.  

 

Comparaison avec l’étude de 2011 - myriophylle à épis 

Le constat concernant le myriophylle à épis semble être le même dans les deux études. On le 

retrouve toujours un peu partout dans le lac, en faible densité au travers d’herbiers dominés par 

des espèces indigènes ou, dans de rares zones, en herbiers denses dans lesquels il est l’espèce 

dominante. 
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Recommandations pour la gestion du myriophylle à épis  

Compte tenu que le myriophylle à épis est omniprésent sur tout le littoral du lac Selby, 

particulièrement en zone profonde les résultats d’un projet de contrôle du myriophylle à épis sont 

loin d’être garantis. Bien que cette plante ne semble pas engendrer de limitations d’usage pour 

l’instant, les usagers devraient tout de même être sensibilisés à cette espèce très indésirable. Une 

campagne de sensibilisation sur la propagation et l’introduction d’espèces exotiques 

envahissantes devraient être mises en place. De plus, dans l’optique d’éviter de transporter des 

fragments de myriophylle à épis vers d’autres lacs, toutes les embarcations (chaloupe, ponton, 

kayak, canot, etc.) qui ont navigué sur le lac Selby devraient être lavées avant leur mise à l’eau sur 

un autre plan d’eau. 

 

Recommandations pour la gestion du roseau commun  

L’autre espèce exotique envahissante d’intérêt au lac Selby, le roseau commun, pourrait, quant à 

elle, faire l’objet d’un contrôle dès maintenant. Il est recommandé de procéder aux travaux de 

contrôle de cette espèce avant que les plants ne soient prêts à relâcher leurs graines, afin de ne pas 

contribuer à la propagation de l’espèce. Idéalement, les travaux devraient être exécutés avant la 

mi-août. 

 

Conclusion 

La tendance des dix dernières années semble indiquer une certaine stabilité au niveau de la 

répartition des plantes aquatiques quoiqu’on puisse remarquer une légère variation dans la 

dominance des herbiers du lac. Le myriophylle à épis, une des espèces exotiques envahissantes 

présentes au lac Selby ne semble pas problématique à court terme ce qui constitue une bonne 

nouvelle pour les usagers du plan d’eau. 

 

La municipalité de Dunham, l’Association pour la Protection du lac Selby et l’Organisme du bassin 

versant de la baie Missisquoi poursuivront leurs efforts de protection du lac. Une des actions 

envisageables concernerait la mise en place d’un plan de lutte au roseau commun, et selon l’intérêt 

des parties prenantes, un plan de lutte au myriophylle à épis.  

 

Financement : 

 Lake Champlain Bassin Program 

 Association pour la protection de l’environnement du lac Selby 

 

Réalisation 

 

Le RAPPEL / Coordination OBVBM : Johanne Bérubé 
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4.2.  CAMPAGNE DE SENSIBILISATION ET D’ÉDUCATION POUR LE CONTRÔLE DES 

ESPÈCES EXOTIQUES AQUATIQUES (EAE) ENVAHISSANTES À LA BAIE MISSISQUOI 

 

Du 9 juillet au 13 septembre 2020, deux agents de sensibilisation ont procédé à l’inspection des 

embarcations et remorques à la rampe de mise à l’eau du Port de Plaisance à Venise-en-Québec 

afin de localiser, identifier et retirer les EAE qui étaient accrochées et ainsi prévenir leur 

propagation dans la baie Missisquoi ou vers d’autres plans d’eau. Une démonstration de lavage de 

bateaux a été effectuée les 22 et 23 août 2020.  De plus, une unité mobile de lavage de bateaux a 

été prêtée par le ministère des Forêts, Faunes et Parcs du Québec (MFFP) pour la fin de semaine 

du 22 au 23 août afin défaire une démonstration sur le lavage et la décontamination des 

embarcations. 

 

La campagne a permis de détecter et intercepter plusieurs AEA dont 17 myriophylles à épis et 2 

moules zébrées, de sensibiliser plus de 450 usagers à l’importance de prévenir la propagation des 

AEA. Le nombre d’EAE interceptée à la descente démontre l’importance du lavage des 

embarcations. Dans les 13 cas, 11 étaient des embarcations de la baie Missisquoi et deux bateaux 

provenaient pour un du fleuve St-Laurent et un de la rivière Richelieu. Le risque de contamination 

est clairement démontré ici.  

 

Détail des EAE détectées et capturées 

Site  Descentes Remontées Total Précision 

Venise-en-Québec 13 8 21 Port de plaisance 

Myriophylle à épis 11 6 17   

Myriophylle à feuilles variées 0 1 1   

Hydrocharide grenouillette 1 0 1   

Moule zébrée 1 1 2   
 

 

Bilan général des embarcations inspectées et EAE détectée et capturée 

Lieux / Catégorie Nombre % Précision 

Venise-en-Québec     Port de plaisance 

Sondages complétés 453   Usagers sondés peuvent avoir plusieurs embarcations 

Embarcations totales des usagers sondés 460 100% 401 descentes (87%) / 59 remontées (13%) 

Embarcations inspectées 170 37% 143 descentes (84%) / 27 remontées (16%) 

Embarcations propres 124 27%   

Embarcations avec organismes détectés et capturés 46 10% 27 descentes (59%) / 19 remontées (41%) 

Embarcations avec EAE détectées et capturées 18 4% 12 descentes (67%) / 6 remontées (33%) 
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Types d'embarcations 

Site / Type d'embarcation Nombre % Précision 

Venise-en-Québec 460 100,0% Port de plaisance 

Bateau à moteur 375 81,5%   

Motomarine 72 15,7%   

Planches à pagaie 5 1,1%   

Voiliers 4 0,9%   

Canots/kayaks 4 0,9%   

 

Usagers ayant pris des mesures pour prévenir la propagation des EAE 

Site / Catégorie Nombre % Précision 

Venise-en-Québec 453 100,0% Port de plaisance 

Oui 241 53,2% 144 (60%) nettoyé bateau 

Non 131 28,9%   

Pas demandé 74 16,3%   

L'usager ne sait pas / refuse 7 1,5%   

 

Financement : 

 

 Lake Champlain Bassin Program  

 Équipe de réalisation : Mario Sterescu, Émile Veilleux  

 Coordination OBVBM : Frédéric Chouinard 

 

Remerciement : Port de plaisance,  pour sa contribution  au projet  

 

 

 

 

 Marion Sterescu, agente de sensibilisation 
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5.  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 déterminer quelles sont les mesures 

qui permettraient d'atténuer les inondations et leurs répercussions dans le bassin versant du 

lac Champlain et de la rivière Richelieu de 2011.  

 

Suivi 2020-2021 

 

Le Groupe d'étude international du lac Champlain et de la rivière Richelieu a organisé 

plusieurs webinaires techniques sur un des huit sujets importants approfondis dans le cadre 

de l'étude. Une présentation détaillée sera réalisée par un des experts qui travaillent sur ce 

projet de recherche spécifique. Une période de questions suivra la présentation durant 

laquelle les participants pourront poser leurs questions à l'expert.  
 

 Jeudi le 5 novembre Utilisation des milieux humides et inondation temporaire des terres 

agricoles pour réduire les inondations 

 Jeudi le 12 novembre Survol des indicateurs de performance 

 Mercredi le 18 novembre Amélioration des prévisions (incluant des informations sur les 

systèmes actuels de prévision des crues) 

 Mardi le 24 novembre Développement d’un indicateur de performance pour les dommages aux 

résidences et son utilisation dans les analyses économiques 

 Mercredi le 2 décembre Comment l’étude tient compte des changements climatiques 

 Mercredi le 9 décembre Dérivation par le canal Chambly 

 Mercredi le 16 décembre Considérations pour la gestion de la plaine inondable 

 La semaine du 11 au 15 janvier Résultats des sondages de la perception du risque et des études 

sur la vulnérabilité et autres études de sciences sociales 

 

Les enregistrements des webinaires techniques sont disponibles ici : https://ijc.org/fr/lcrr 

 

En prévision des réunions publiques, le Groupe d'étude a réalisé quatre courtes vidéos qu’on vous 

suggère de visionner avant le webinaire. Elles portent sur:  

 Causes et impacts des inondations  

 Mythes sur les inondations 

 Stocker l’eau de la crue  

 Mesures structurelles d'atténuation dans la rivière  

https://ijc.org/fr/lcrr
https://vimeo.com/460582535
https://vimeo.com/460582364
https://vimeo.com/460583251
https://vimeo.com/460582879
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La vidéo de présentation du bassin versant préparée en 2018 est également disponible. 

De plus, deux publications récentes sont disponibles :  

 une brochure qui résume les faits saillants du rapport sur les Causes et les impacts des 

inondations du printemps 2011 dans le bassin versant du lac Champlain et de la rivière 

Richelieu  

 une fiche d'information sur le canal de Chambly  

 

L’Équipe ARIAction, de l’Université de Montréal a publié le 31 mars 2020 le Résumé de 

l'analyse de la perception du risque d’inondations et recommandations de mitigation du risque - 

SPE5 - Étude Commission Mixte Internationale – Université de Montréal. 

 

Frédéric Chouinard, chargé de projet à l’OBVBM, siège sur le Groupe consultatif public (GCP). 

Participation à une rencontre du GCP le 28 avril 2020. 

 

6. QUALITÉ DE L’EAU 

6.1.  CYANOBACTÉRIES 

 

Baie Missisquoi 

 

Un mémo du MELCC a été émis en juillet 2020 pour signaler la présence de cyanobactéries 

observées dans les secteurs de Philipsburg. Les résultats de laboratoire n’ont cependant pas 

encore été reçus. 

Occurrences de cyanobactéries recensées dans les plans d'eau du BVBM-Qc
Plan d'eau 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Baie Missisquoi FE FE FE FE FE FE FE FE FE FE FE FE FE FE FE

Étang Sally Obs

Étang Sugar Loaf Pond

Lac d'Argent FE FE Obs Obs Obs Obs

Lac Libby

Lac Long Pond Obs Obs

Lac Orford

Lac Parker FE

Lac Selby FE FE FE FE Obs FE FE SNV SNV SNV SNV SNV SNV Obs

Lac Trousers FE FE Obs Obs Obs Obs Obs Obs Obs

Rivière aux Brochets (embouchure) FE FE FE FE FE FE

Rivière de la Roche (amont) SNV

FE : Fleur d'eau confirmée (> 20 000 cel./ml)

Obs : Observations visuelles seulement ou résultats d'analyses inférieurs à 20 000 cel./ml

SNV : Signalée non visitée (pour les plans d’eau récurrents (touchés trois années et plus sur six)).

NOTE : Certains plans d'eau pourraient avoir été affecté par des cyanobactéries sans que l'épisode soit signalée. Le tableau ne compile que les occurrences recensées.

Source : MELCC; Associations de lacs; Observations de partenaires

https://vimeo.com/298595339
https://www.ijc.org/sites/default/files/2020-03/9092-CMI-BROCHURE-WEB-FR.pdf
https://www.ijc.org/sites/default/files/2020-07/LCRR_Facts_Series-Chambly_Canal%20_FR.pdf
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Fleur d'eau de cyanobactéries, Philipsburg 2020. 

 

Lac Selby 

 

Le lac Selby a eu  une présence minime de cyanobactérie à la fin du mois de septembre 2020 

seulement.  Soulignons les efforts soutenus de la Ville de Dunham et de l’APELS! 

 

Rivière aux Brochets 

 

Publication du rapport : Analyse des cyanotoxines dans différents organismes aquatiques et 

habitats de la Réserve Écologique de la Rivière-aux-Brochets par MOURAD SKAFI (maitrise 

UdeM). À retenir : Ils ont détecté de nouvelles toxines dans les poissons et les concentrations sont 

potentiellement dangereux pour des humains. « Parmi les 71 poissons prélevés sur le terrain (10 

espèces au total), 38% avaient des détections positives d'au moins une cyanotoxine. Dans les 

échantillons positifs, les plages de concentration dans le muscle du poisson étaient les suivantes 

pour les microcystines sommées (∑MC: 0,16-9,2 µg kg-1 ), la CYN (46-75 µg kg-1 ), et les 

anabaénopeptines AP-A (1,1-5,4 µg kg-1 ) et AP-B (0,01 à 5,0 µg kg-1 ).  

 

Dans l'ensemble, 17% des échantillons de poisson étaient positifs pour AP-A ou AP-B; à notre 

connaissance, ceci constitue le premier signalement de bioaccumulation d'anabaénopeptines dans 

la faune. Les ∑MC maximales dans les poissons étaient 1,15 fois plus élevées que la 

recommandation de l'apport quotidien de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) pour les 

adultes et équivalaient presque à la valeur dérivée pour les jeunes enfants. La concentration de 

CYN était également environ 3 fois plus élevée que la limite dérivée des valeurs recommandées 

pour la santé humaine. » 
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Information aux citoyens et municipalités 

L’OBVBM a publié un communiqué transmis à toutes les municipalités, MRC et gestionnaires de 

plages ainsi qu’aux médias locaux afin de les informer sur les précautions à prendre lorsque les 

plans d’eau sont affectés par la présence de fleurs d’eau d’algues bleu-vert (cyanobactéries) de 

catégorie 2 

 

6.2.  RESEAU DE SUIVI DES CYANOBACTERIES AU LAC CHAMPLAIN 

 

En 2020, il y avait cinq sites de suivi visuel 

volontaire hebdomadaire des cyanobactéries dans 

la portion québécoise de la baie Missisquoi. Trois à 

Venise-en-Québec, un à l’embouchure de la rivière 

aux Brochets et un à Saint-Armand au quai de 

Philipsburg.  

 

Le suivi régulier (Long term monitoring) a aussi 

continué à être effectué aux stations 50 et 51 de la 

baie Missisquoi par le Vermont Department of 

Environmental Conservation. 

 

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 

 

6.3. SUIVI DE LA QUALITE DE L’EAU 

6.3.1.  Réseau rivières 

L’Organisme de bassin versant de la baie Missisquoi assure l’échantillonnage de 11 stations de 

suivi de la qualité de l’eau réparties à travers le bassin versant de la baie Missisquoi pour le 

Ministère de l’Environnement et de la Lutte aux Changements Climatiques (MELCC).  

 

L’échantillonnage se fait 12 mois par année incluant l’hiver, ce qui représente souvent un défi!  

 

Financement 

 

 MELCC – laboratoire et déplacement 

 OBVBM – salaire 

http://www.healthvermont.gov/tracking/cyanobacteria-tracker
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Équipe de réalisation 

 

Frédéric Chouinard, Émile Veilleux, Anthoni Barbe – OBVBM 

 

Les données sont ensuite compilées par le MELCC qui calcule l’Indice de qualité bactériologique et 

physicochimique (IQBP6) en prenant en compte les 6 paramètres suivants :  

 phosphore total  

 coliformes fécaux 

 matières en suspension  

 azote ammoniacal  

 nitrites et nitrates  

 chlorophylle a total 

 

L’IQBP6 est ensuite présenté selon une échelle variant de 0 (très mauvaise qualité) à 100 (bonne 

qualité). Les résultats de sont présentés dans le tableau suivant : 

 

Tableau des indices de qualité bactériologique et physicochimique (IQBP6) de 2001 à 2020 

 

6.3.2.  Projets en partenariat avec le MELCC – stations temporaires 

 

Chaque année l’OBVBM effectue l’échantillonnage de 3 stations supplémentaires, en partenariat 

avec le MELCC, afin d’améliorer le portrait de son territoire.  

 

De mars 2020 à mars 2021, trois stations ont été échantillonnées : la rivière aux Brochets Nord à 

Stanbridge East pour une 2e année (61 « satisfaisante »), le ruisseau East Swamp à Clarenceville (3 

« très mauvaise ») et le ruisseau Black (Labonté) à Saint-Sébastien (54 « douteuse »).  

 

Évolution de l'IQBP6

01-03 02-04 03-05 04-06 05-07 06-08 07-09 08-10 09-11 10-12 11-13 12-14 13-15 14-16 15-17 16-18 17-19 18-20

Sous-bassin de la rivière aux Brochets

03040111 Riv. aux Brochets (entrée Qc) 65 69 78 70 72 60 73 69 69 64 66 75 75 76 75 74 71 78

03040066 Ruis.Walbridge 26 23 37 34 34 40 48 48 31 29 22 33 25 32 25 31 28 37

03040071 Ruis. Morpions 31 32 35 32 29 29 33 33 33 24 23 28 27 37 30 37 29 34

03040015 Riv.aux Brochets (Pike River) 68 48 69 60 56 47 52 55 61 64 65 68 55 66 58 74 65 73

03040073 Ruis. Ewing 34 29 41 32 29 20 20 20 23 16 20 29 29 31 29 31 31 41

03040075 Ruis. au Castor 16 24 41 20 19 11 23 29 25 11 4 16 28 29 29 14 11 25

Sous-bassin de la rivière de la Roche

03040112 Riv. de la Roche (entrée Qc) 26 26 25 37 25 17 17 2 8 0 4 24 34 32 29 8 6 3

03040113 Riv. de la Roche (sortie Qc) 40 40 47 46 44 46 38 46 44 45 44 44 43 43 40 38 35 33

Sous-bassin de la rivière Missisquoi

03040108 Riv. Missisquoi (entrée Qc) 71 72 84 87 82 79 73 78 74 80 79 81 80 83 78 74 66 66

03040109 Riv. Missisquoi (sortie Qc) 78 83 86 85 81 81 81 81 81 81 83 82 83 81 83 73 67 69

03040110 Riv. Sutton 61 54 57 58 66 71 80 80 80 75 76 80 81 81 80 79 83 81

Source : MELCC, BQMA, 2001-2020

#BQMA Cours d'eau
Année / IQBP6

Bonne qualité (80-100) Satisfaisante (60 - 79) Douteuse (40 - 59) Mauvaise (20 - 39) Très mauvaise (0 - 19)
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Tableau des IQBP6 des stations temporaires 

 

 

 
 

Financement 

 

 MELCC – laboratoire et déplacement 

 OBVBM – salaire 

 

Équipe de réalisation – 

 

Frédéric Chouinard, Émile Veilleux, Anthoni Barbe – OBVBM 

 

 

6.3.3.  Échantillonnage des pesticides –  ruisseau Castor 

LOBVBM a réalisé l’échantillonnage des pesticides dans le ruisseau Castor du 14 mai au 14 

septembre 2020. Le MELCC finance les frais de laboratoire et le transport des échantillons et 

rembourse les frais de déplacement pour l’échantillonnage à l’OBVBM.  L’échantillonnage a été 

réalisé par Pascal Genest-Richard et Anthoni Barbe,  2 fois par semaine.  

 

Financement 

 

 MELCC- laboratoire et déplacement 

 OBVBM, salaire 

 

Équipe de réalisation 

Pascal Genest-Richard, Anthoni Barbe – OBVBM 

 

#BQMA Cours d'eau IQBP6 Période

03040044 Rivière Missisquoi-Nord 74 2019

03040059 Rivière aux Brochets-Nord 61 2019-2020

03040322 Ruisseau Swennen 32 2017-2018

03040323 Ruisseau Groat 46 2017-2018

03040324 Ruisseau Brandy 38 2017-2018

03040328 Ruisseau aux Ménés 52 2019

03040217 Ruisseau East Swamp 3 2020

03040218 Ruisseau Black (Labonté) 54 2020

Source : MELCC, BQMA, 2001-2020

Bonne qualité (80-100) Satisfaisante (60 - 79) Douteuse (40 - 59) Mauvaise (20 - 39) Très mauvaise (0 - 19)



36 

6.3.4.  Suivi des tributaires – MRC Memphrégagog 

 

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/

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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6.4.  QUALITÉ BACTÉRIOLOGIQUE DES EAUX DE BAIGNADE 

 

6.4.1.  Programme Environnement-Plage du MELCC 

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

de baignade des plages participantes.  

 

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 

 

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

en 2020. Aucune donnée sur les coliformes fécaux (E. coli) dans l’eau de baignade de 

ces plages organisées n’est actuellement disponible. 

 

6.4.2.  Suivi bactériologique par les associations de lacs du bassin versant 

 

Les associations des lacs d’Argent à Eastman, Kelly à Sutton, Libby à Saint-Étienne-de-

Bolton, Orford à Eastman/Austin, Trousers à Bolton-Est et Selby à Dunham effectue un 

suivi des concentrations de coliformes fécaux (E. coli) dans leurs lacs et aux principaux 

sites de baignade ainsi qu’aux embouchures de certains tributaires. Certaines des 

données se trouvent sur leur site web. 
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Qualité bactériologique des eaux de baignade 

Cote Qualité UFC/100ml  
A Excellente 0 - 20  
B Bonne 21 - 100  
C Passable 101 - 200  
D Polluée 201 et + Dépassement du critère de contact direct (baignade) 

E Polluée 1001 et + Dépassement du critère de contact indirect (pêche, canot) 

 

Lac Selby 

 

Qualité bactériologique des eaux de baignade 2019-2021 

 

 

 

 

 

 

Lac d’Argent 

 

Qualité bactériologique des eaux de baignade 2020 
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7. AUTRES PROJETS 

7.1.  GAGNER L’AMÉNAGEMENT D’UNE BANDE RIVERAINE 

L’Organisme de bassin versant de la baie Missisquoi a 

aménagé gratuitement une bande riveraine chez une 

riveraine de la rivière aux Brochets, dans le Canton de 

Bedford. Cet aménagement a été gagné en 2019 par 

Marthe Lanctôt dans le cadre du concours Gagner 

l’aménagement de votre bande riveraine que fait tirer 

l’OBVBM et la MRC Brome Missisquoi depuis 2016 

lors du Festival Mikinak de la municipalité de Pike 

River. Les quelque 300 arbustes plantés, 

principalement des cornouillers, mais aussi des 

spirées, des potentilles et d’autres espèces indigènes 

ont été fournis par la MRC de Brome-Missisquoi.  

L’aménagement de la bande riveraine s’est fait 

directement dans une plaine inondable de la rivière aux 

Brochets, en bordure d'un champ de maïs. 

         

Financement 

 

 MRC  Brome Missisquoi – arbustes 

 

Réalisation 

 

OBVBM -  équipe de plantation 

Frédéric Chouinard, Émile Veilleux, Anthoni Barbe 

 

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 : Martin Thibert qui représente la MRC Haut Richelieu, Pierre Leduc, 

président à l’OBVBM. 

   Marthe Lanctôt en compagnie des employés de l’OBV 
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8.2.  EDUCATION AND OUTREACH COMMITTEE DU LCBP 

 

Anthoni Barbe représente l’OBVBM au comité Education and Outreach. 

 

8.3.  COMITE DE RÉTABLISSEMENT DE LA TORTUE MOLLE À EPINES 

 

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

rétablissement de la tortue molle à épines. 

 

9.  COMMUNICATIONS 

 

Bilan - mars 2020 à mars 2021 

Parutions médiatiques : 

 Communiqué de presse - Publication par la Commission Mixte Internationale  de 

«l’Étude sur les apports en nutriments et leurs impacts sur la baie Missisquoi du  lac 

Champlain et  le lac Memphrémagog » 

 Communiqué de presse - Pour une saison de saison de baignade agréable et 

sécuritaire 

 Communiqué de presse - Des trousses d’économie d’eau potable gratuites offertes 

aux résidents de Bedford 

 Communiqué de presse - Le Lake Champlain Basin Program (LCBP) du Vermont 

verse 240 000 $ à l’Organisme de bassin versant de la baie Missisquoi pour soutenir 

son projet d’accompagnement des entreprises agricoles 

 Communiqué de presse - Campagne de sensibilisation et de prévention de la 

propagation des espèces exotiques 

 Communiqué de presse - Contrôle de la renouée japonaise des berges de la 

Missisquoi-Nord : une bouffée d’air pour la tortue des bois 

 Mortalité de poissons à la baie Missisquoi 

 Avis – Déménagement 

 Communiqué de presse - Scénario de réduction de la pollution diffuse en milieu 

agricole – rivière de La Roche 

 Communiqué de presse - Station de lavage de bateau à la baie Missisquoi 

 Communiqué de presse - Agent de sensibilisation eau pluviale 

 Communiqué de presse - Étiage historique du lac Champlain et ses tributaires 

 Communiqué de presse - Qualité de l’eau du bassin versant 

 Article - L’érosion, principale menace à la qualité de l’eau en montagne  

 Communiqué de presse - Bande riveraine gagnée, rivière gagnante! 

 Communiqué de presse – Qualité de l’eau Photo, vidéo et entrevue  

 Suivi déversements de la rivière aux Brochets à Frelighsburg  
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 Entrevue avec Jonathan Robinson, producteur agricole   

 Communiqué de presse – Bilan des inspections des EEE à la baie Missisquoi  

 Communiqué de presse – Des EEE sous contrôle au lac Selby  

 Article – la gélifraction  

 Communiqué de presse – Bilan de masse rivière de la Roche 

 Article dans le St-Armand – EEE à la baie Missisquoi et législation en place 

 Photo et Entrevue de Pierre Leduc (Voix de l’Est) – Prévoir la rareté de l’eau 

 Communiqué de presse – Organisation des rencontres pour les OCMHH  

 Photo et Entrevue de Pierre Leduc (Voix de l’Est) – Protéger la rivière Missisquoi 

 

Bilan des communications 

18 communiqués de presse – repris dans environ 50 articles de presse la Voix de l’Est, la 

Canada Français, le Guide, l’Avenir et des rivières, le Reflet du lac, le St-Armand, le Coup-

d’œil. 

6 articles publiés en intégralité dans le St-Armand et dans le journal Le Tour.  

Réseaux sociaux : 7082 couvertures de la page facebook  (nombre de personnes ayant 

consulté un contenu sur votre Page ou portant sur votre Page, notamment des publications,  

des publicités, des informations sociales sur les visiteurs qui interagissent avec votre Page, 

etc.) 

182 mentions j’aime sur Facebook 

 Montréal, Québec, Canada 13.7% 

 Bedford, QC, Canada 12.1% 

 Pike River, Québec, Canada 9.3% 

 Saint-Jean-sur-Richelieu, Québec, Canada 6.6% 
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 Cowansville, Québec, Canada 3.8% 

 Sherbrooke, Québec, Canada 3.8% 

 Sutton, Québec, Canada 3.8% 

 Longueuil, Québec, Canada 3.3% 

 Farnham, Québec, Canada 2.7% 

 Granby, Québec, Canada 2.7% 

 

165 abonnés Instagram  

 Montréal, Québec, Canada 8.5% 

 Québec, Canada 6.1% 

 Sherbrooke, Québec, Canada 6.1% 

 Cowansville, Québec, Canada 4.2% 

 Granby, Québec, Canada 4.2% 

 

10.  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  

Caroline Rossetti – MRC Brome-Missisquoi  

Jacques Landry – MRC Haut-Richelieu 

David, Largy-Nadeau - MRC Memphrémagog  

 

Collège agricole  

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

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

Ana Maria Martin – 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 
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Collège économique et touristique  

Louise Herbert - Omya 

Monique Bergeron – Port de Plaisance, Venise-en-Québec 

 

10.1.  DATES DES SÉANCES DE CONSEIL D’ADMINISTRATION, DU CONSEIL 

EXÉCUTIF ET DE L’AGA 

 

CA  14 mai 2020, 13 août 2020, 13 novembre 2020, 3 décembre 2020, 14 janvier 2021, 

31 mars 2021 

CE  29 avril 2020, 3 décembre 2020, 21 janvier 2021, 8 février 2021, 12 février 2021   

AGA  22 octobre 2020 
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 Port de plaisance 

 


