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QU’EST-CE QUE LE COBAVER-VS

Suivi et
évaluation du
plan d’action

Détermination
des enjeux et
des orientations

OB V
Mise en oeuvre
du plan d’action

Cette table de concertation oeuvre à regrouper les acteurs
et usagers de l’eau provenant de multiples secteurs
d’activités, en vue de la création de partenariats en matière
de gestion de l’eau.

Élaboration du
plan d’action
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Le COBAVER-VS est un organisme de planification et de
coordination d’actions pour la mise en oeuvre d’une gestion
intégrée de l’eau par bassin versant sur le territoire de
Vaudreuil-Soulanges.

Analyse de bassin
versant
(Portrait/Diagnostic)

rec

Conseil du bassin versant
de la région de Vaudreuil-Soulanges

Conseil du bassin versant
de la région de Vaudreuil-Soulanges
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COBAVER-VS

Plan

Détermination
des objectifs et
choix des
indicateurs

l ’e

dépliant COBAVER

Permettre l’amélioration et la préservation la qualité des
eaux ainsi que leurs disponibilités.

OBJECTIFS DU COBAVER-VS

NOTRE MANDAT :
LE PLAN DIRECTEUR DE L’EAU (PDE)

• Établir des partenariats avec les organismes publics,
privés, associatifs et les citoyens afin d’engager des
actions concertées.

Notre mandat nous est donné par le Ministère du
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs
(MDDEP)

• Porter attention à la biodiversité aquatique, la qualité des
eaux, l’aménagement du territoire et l’utilisation de l’eau.

LE PDE
Un outil de planification des objectifs à atteindre et des
actions à réaliser en priorité, afin de préserver ou restaurer
les usages de l’eau.
Le PDE permet de :
• constater l’état actuel de notre ressource eau et de ses
contraintes;
• évaluer les impacts de nos actions;
• proposer des solutions durables, en concertation
avec tous les acteurs et usagers de l’eau de la région.
Le COBAVER-VS pourra ainsi établir une vision globale des
problèmes et par la suite adopter collectivement des
solutions.

• Informer et sensibiliser les usagers sur l’utilisation
responsable de l’eau et l’impact de nos gestes.
• Mettre en valeur l’ensemble du territoire du bassin
versant de Vaudreuil-Soulanges en stimulant le sentiment
d’appartenance, les loisirs et le développement
touristique reliés aux plans d’eau.
Le Conseil d’Administration du COBAVER-VS
est représentatif de l’ensemble des intervenants
actifs dans la région
Secteur municipal (6 élus)

maires et conseillers

milieu agricole, commercial,
industriel, environnemental,
transport, logistique et parapublique
citoyen, culture, communautaire,
Secteur communautaire (6 élus) éducation, santé, tourisme, loisirs,
chasse et pêche.

Avantages à devenir membre
• Être informé des actions, conférences et activités
de l’organisme, ainsi que celles de ses partenaires;
• Être informé des programmes d’aide financière
disponibles reliés à l’eau;
• Participer à l’Assemblée Générale Annuelle
et aux consultations publiques;
• Accéder à l’information sur le site Internet
et à la bibliothèque de documents;
• Prendre acte de vos préoccupations au sujet
de l’eau dans Vaudreuil-Soulanges;
• Recevoir gratuitement les bulletins et le rapport annuel
du COBAVER-VS.
Devenir membre, c’est soutenir le COBAVER-VS et contribuer
ainsi concrètement à la protection des eaux de notre
territoire.

Frais d’adhésion pour l’année : 10$
Pour devenir membre, faites-nous parvenir votre cotisation
ainsi que votre nom, adresse, numéro de téléphone et
adresse électronique à l’adresse indiquée ci-dessous.

COBAVER-VS
Conseil du bassin versant
de la région de Vaudreuil-Soulanges

Secteur économique (6 élus)

Siège aussi des observateurs délégués des différents
ministères du Québec (MDDEP, MAPAQ, MRNF, MAMROT,
RRSSS, MSP, MTQ).

www.cobaver-vs.org

DEVENIR MEMBRE

102, rue St-Pierre, Rigaud (Québec) J0P 1P0
Tél. : 450 451-0755 | Téléc. : 450 451-0755
Courriel : info@cobaver-vs.org
www.cobaver-vs.org
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OCCUPATION DU SOL
L’APPROCHE PAR BASSIN VERSANT
DANS VAUDREUIL-SOULANGES
Un bassin versant désigne un territoire délimité de manière
naturelle, et non administrative, par la ligne de partage des
eaux, c’est-à-dire par le point le plus élevé d’où s’écoule,
d’un côté ou l’autre, les eaux de pluie.

AVANTAGES D’UN ORGANISME DE BASSIN
VERSANT DANS VAUDREUIL-SOULANGES
• mieux comprendre et expliquer les problèmes liés
à la disponibilité et à la qualité de l’eau
dans Vaudreuil-Soulanges;

Cependant :
12 des 77 espèces de poissons répertoriées sont
maintenant des espèces menacées ou vulnérables.

Source
Occupation du sol à partir des images classifiées Landstat-7,
Sud du Québec, 1999-2003, SCF, Faune Québec, CIC,
MRNFP, MAPAQ, ACC, CSL.

75 espèces de la faune et flore sont considérées menacées
ou vulnérables (ou susceptibles d’être), en voie de
disparition au Canada ou invasives.

• orienter vers des solutions qui s'inscrivent dans une
perspective de développement durable;

Bassin Versant
Ligne de
partage
des eaux
Ruissellement

Bassin
versant

• mieux établir les priorités d’action en tenant compte
des impacts cumulatifs sur le milieu aquatique;
• favoriser la participation du public dans le processus
de prise de décision;

Salicaire commune
(invasive)

• permettre de concilier des usages parfois conflictuels;

Barrage et
réservoir

• assurer la diffusion de l’information.

Écoulemen
souterraint
Eau
soute
rraine
Source : Ressources Naturelles Canada

LE TERRITOIRE DE LA GESTION INTÉGRÉE DE
L’EAU PAR BASSIN VERSANT DU COBAVER-VS

Une partie de l’eau ruisselle en surface pour atteindre une
rivière qui se jettera, dans le cas du bassin versant de
Vaudreuil-Soulanges, soit dans le fleuve Saint-Laurent du
côté sud du territoire, soit dans la rivière des Outaouais du
côté nord.

• Événements naturels : inondation, érosion, sécheresse.

Forêts : 20,8%

Lézardelle penchée
(menacée)

Eau : 16,4%

Une autre partie de l’eau s’infiltre dans le sol pour créer
la nappe phréatique, une source importante pour
l’alimentation en eau potable des citoyens de notre
territoire.
La gestion intégrée par bassin versant tient compte de
l’ensemble des événements qui se passent sur le territoire
d’écoulement naturel des eaux :
• Activités humaines : utilisation du sol en agriculture,
développement domiciliaire et industrielle, utilisation à
des fins récréotouristiques.

Agriculture : 52,8%
(agriculture et production animale)

Urbain : 7,5%

Milieux humides : 2,1%

Élyme des rivages
(en voie de disparition)

A PROPOS DE LA FAUNE
ET FLORE
DE NOTRE TERRITOIRE *
Biodiversité riche :

Campagnol sylvestre

500 espèces de plantes vasculaires
77 espèces de poissons
Le débit d’eau de trois principales rivières provient
de l’Ontario.

Alose savoureuse
(vulnérable)

23 espèces d’amphibiens
14 espèces de reptiles
7 micromammifères.
Tortue des bois

*Sources : MDDEP, Environnement Canada, MRNF, Saint-Lawrence Vision 2000, AMF

