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Zone de texte 
Cette présentation a été effectuée le 21 novembre 2007, au cours de la journée« Pouvons-nous concilier production porcine et santé publique ? » dans le cadre des Journées annuelles de santé publique (JASP) 2007. L’ensemble des présentations est disponible sur le site Web des JASP, à l’adresse http://www.inspq.qc.ca/archives/.
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1. Pr1. Préésentation sentation 
du COVABARdu COVABAR

UN ORGANISME DE BASSIN VERSANTUN ORGANISME DE BASSIN VERSANT……

CC’’est une table de concertationest une table de concertation ooùù sisièègent tous les gent tous les 
acteurs et usagers de lacteurs et usagers de l’’eau; eau; 

Ce nCe n’’est pas un groupe environnementalest pas un groupe environnemental, mais plutôt , mais plutôt 
un organisme de planification et de coordination des un organisme de planification et de coordination des 
actions en matiactions en matièère de gestion des conflits dre de gestion des conflits d’’usages usages 
avec la ressource eau;avec la ressource eau;

CC’’est un organismeest un organisme crcréééé et administret administréé par le milieupar le milieu
afin de dafin de déécider, localement, de lcider, localement, de l’’avenir de leur avenir de leur 
ressource eau;ressource eau;

CC’’est un organisme dont est un organisme dont les membresles membres reprrepréésentent sentent 
les diffles difféérents acteurs du milieu.rents acteurs du milieu.
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UN ORGANISME DE BASSIN VERSANT UN ORGANISME DE BASSIN VERSANT 
/ MANDAT DU MDDEP/ MANDAT DU MDDEP

CC’’est un organisme dont le mandat est est un organisme dont le mandat est 
dd’é’élaborer un plan directeur de llaborer un plan directeur de l’’eaueau en en 
consultant la population; consultant la population; 

CC’’est lest l’’initiateur de la mise en oeuvre des initiateur de la mise en oeuvre des 
actions ciblactions ciblééeses dans le plan directeur de dans le plan directeur de 
ll’’eau;eau;

CC’’est est le responsable du suivi et de la le responsable du suivi et de la 
diffusion des contrats de bassindiffusion des contrats de bassin..

LA GESTION INTLA GESTION INTÉÉGRGRÉÉE DE LE DE L’’EAU EAU 
PAR BASSIN VERSANT (GIEBV)PAR BASSIN VERSANT (GIEBV)

CC’’est un mode de gestion qui tient est un mode de gestion qui tient 
compte de lcompte de l’’ensemble des usages sur un ensemble des usages sur un 
territoire donnterritoire donnéé (le bassin versant) (le bassin versant) 
ayant un impact sur la ressource eau.ayant un impact sur la ressource eau.

Cette approche permet dCette approche permet d’’avoir avoir une une 
vision globalevision globale et de connaet de connaîître les effets tre les effets 
cumulatifs des activitcumulatifs des activitéés sur la ressource s sur la ressource 
eau et sur les autres usages de leau et sur les autres usages de l’’eau.eau.
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Bassin du lac Bassin du lac 
ChamplainChamplain

La superficie de 
l’ensemble du            
bassin du lac 
Champlain est de 
23 720 km2 (84 %)
du territoire est aux 
États-Unis)

La superficie du bassin 
versant de la rivière 
Richelieu est de
2 549 km2 (11 %).

Survol du Survol du 
bassin versantbassin versant

de la rivide la rivièère Richelieure Richelieu

2 549 km2

124 km de longueur
L’Acadie : 82 km
Des Hurons : 33 km
Du Sud : 34 km
Lacolle : 24 km

350 000 habitants
8 MRC + CMM

Haut-Richelieu / Roussillon
Jardins-de-Napierville
Vallée-du-
Richelieu/Rouville
Bas-Richelieu/Lajemmerais
Maskoutains

65 municipalités
9 commissions scolaires

Les principaux tributaires de la 
rivière Richelieu et leurs bassins versants
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68 % zones agricoles

Utilisation du territoireUtilisation du territoire

23 %  zones foresti23 %  zones forestièèresres 5 % zones urbaines5 % zones urbaines

3,4 % zones aquatiques3,4 % zones aquatiques

LES GRANDS ENJEUXLES GRANDS ENJEUX

La qualitLa qualitéé de lde l’’eau;eau;

La santLa santéé des des éécosystcosystèèmes;mes;

La santLa santéé de lde l’’humain.humain.
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Production porcine dans Production porcine dans 
le BV de la rivile BV de la rivièère Richelieure Richelieu

8989 Sites dSites d’é’élevage = levage = 114 283 porcs;114 283 porcs;

95 583 porcs 95 583 porcs ((PorcsPorcs àà ll’’engraissement);engraissement);

15 127 truies 15 127 truies ((PorcsPorcs--maternitmaternitéé););

642 jeunes truies de remplacement 642 jeunes truies de remplacement (Porcs(Porcs-- maternitmaternitéé););

29 031 porcelets 29 031 porcelets (Porcs (Porcs –– pouponnipouponnièère).re).
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2. Processus actuel2. Processus actuel

LL’é’émission du certificat dmission du certificat d’’autorisation (CA) autorisation (CA) 
/ travail fait en silo ?;/ travail fait en silo ?;

Obligation de la municipalitObligation de la municipalitéé de procde procééder der àà
la consultation publique;la consultation publique;

Manque dManque d’’information et de sensibilisation information et de sensibilisation 
de la population locale et rde la population locale et réégionale;gionale;

Peut mettre les gens en mode conflit Peut mettre les gens en mode conflit 
(municipalit(municipalitéé, producteur et population locale)., producteur et population locale).

3. Exemple de la 3. Exemple de la 
porcherie porcherie àà RichelieuRichelieu

SoirSoiréée de consultation publique houleuse;e de consultation publique houleuse;

LL’’animation de la soiranimation de la soiréée a e a ééttéé faite par le faite par le 
prprééfet etfet et……producteur de porcs;producteur de porcs;

Des citoyens mDes citoyens méécontents et agressifscontents et agressifs……;;

ÉÉmission du permis de construction et mise mission du permis de construction et mise 
en place den place d’’un comitun comitéé aviseuraviseur..
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4. Rôle possible des OBV 4. Rôle possible des OBV 
dans la rdans la réésolution de conflitssolution de conflits

Travail de sensibilisation en amont, avant Travail de sensibilisation en amont, avant 
ll’é’émission du CA mission du CA (enjeux environnementaux et sociaux, (enjeux environnementaux et sociaux, 
connaissance de la production porcine et des producteurs, connaissance de la production porcine et des producteurs, 

statistiques sur le sujet, visite dstatistiques sur le sujet, visite d’’installation porcine, etc.)installation porcine, etc.);;

Animation dAnimation d’’une table de concertation une table de concertation 
(minist(ministèères, municipalitres, municipalitéés, MRC, comits, MRC, comitéés de s de 
citoyens, etc.);citoyens, etc.);

Participation Participation àà des comitdes comitéés de mise en place s de mise en place 
dd’’infrastructures porcines infrastructures porcines (comit(comitéé aviseuraviseur).).

Merci de Merci de 
votre attentionvotre attention




