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Mot du président 

Renouveau au CSBVLD 

Bien que l’année 2020 fut une année de pandémie, 
cela n’a pas empêché les membres du conseil 
d’administration de travailler sur différents comités 
afin de faire avancer les choses. Plusieurs rencontres 
virtuelles ont eu lieu et nous avons préparé des plans 
d’actions qui ont déjà commencé à porter fruit. 
 
La communication en temps de confinement n’est 
pas une chose évidente. Nous avons toutefois 
réussi à maintenir les gens informés en publiant nos 
infolettres, ainsi que des messages d’information 
aux riverains. Nous avons participé à plusieurs rencontres virtuelles avec nos partenaires et 
collaborateurs. 
 
Un des évènements ayant eu un impact négatif sur notre lac est sans contredit l’apport important 
de résidus de maïs provenant d’une ferme du bassin versant, à la suite d’une forte pluie à la fin de 
l’année 2019. Une crue des eaux en début d’année 2020 a également contribué à cet apport dans le 
lac Davignon. Il faut remercier la Ville de Cowansville qui a déployé des ressources pour nettoyer 
une partie des résidus dans le lac. Cet évènement nous rappelle l’importance de solutionner les 
problématiques en amont.  
 
L’eau du lac Davignon provient du bassin versant qui touche 
sept municipalités en amont du lac, jusqu’à Cowansville. 
Cette trajectoire de la rivière Yamaska Sud-Est et de ses 
tributaires est caractérisée par un dénivelé de 680 mètres. 
Lorsqu’une crue des eaux importante survient, le torrent 
atteint des vitesses impressionnantes et entraîne avec lui un énorme volume de sédiments et de 
nutriments. 
 
Nous débutons l’année 2021 avec confiance. Nous travaillerons en collaboration avec nos 
partenaires et comptons sur nos membres pour soutenir nos actions. J’aimerais remercier toutes les 
personnes qui nous font confiance; notre mission est une mission collective qui sera atteinte avec 
l’appui de toutes et de tous. 
 
 
Gérard Houle 
Président 
 

« Il faut boire l’eau en pensant 

à sa source »    

- Proverbe chinois 

Vue aérienne du lac Davignon et du Centre de la nature. 
Photo : gracieuseté Ville de Cowansville 
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Notre Mission 

Mobiliser et responsabiliser tous les acteurs du bassin versant du 

lac Davignon à la conservation de la qualité de l’eau et de ses 

usages et promouvoir sa mise en valeur.  

 

Nos objectifs généraux  

• Sensibiliser, conscientiser et responsabiliser tous les 

acteurs du milieu sur l’importance de la conservation et de 

la protection de la ressource eau. 

• Inventorier toutes les sources de pollution et les sites 

problématiques. 

• Proposer des solutions aux problématiques identifiées et 

participer, si possible, à leur réalisation. 

 

Nos partenaires  

Nous avons besoin de toutes les forces vives du milieu pour préserver notre ressource inestimable 

qu’est l’eau du lac Davignon et de son bassin versant. À cet égard, nous pouvons compter sur de 

précieux partenaires, dont la Ville de Cowansville, la MRC Brome-Missisquoi et l’OBV Yamaska. 

Nous devons aussi travailler avec les municipalités du bassin versant. Nos membres ainsi que 

toute la population de Cowansville et du bassin versant ont également une influence et un rôle 

essentiel à jouer en adoptant de bonnes pratiques environnementales. Nous devons toutes et 

tous agir en bon ambassadeur et ambassadrice de notre 

ressource eau; les générations futures ont aussi le droit de 

profiter des bienfaits d’une eau de qualité.  

Le CSBVLD tient à remercier tous ses partenaires pour leur 

écoute et leur souci de travailler en collaboration, pour le bien 

de la collectivité. 

Mission et objectifs 

« En tant que source d’eau 
potable, le lac Davignon s’inscrit 
parmi les ressources les plus 

riches de Cowansville. » 
-Politique environnementale de la Ville 

de Cowansville 

Le lac Davignon. 
Photo : Denis Farley 
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Nos activités 

  

 

Activités et réalisations 

• Protection de la bande riveraine : le CSBVLD a mobilisé 
les riverains du lac Davignon autour d’une activité de 
plantation de 350 arbres et arbustes sur les rives du lac 
qui s’est déroulée le 23 juillet 2020. 

 

• Nettoyage des berges : plus de dix personnes ont 
participé à la corvée de nettoyage des berges du lac 
Davignon le 23 septembre 2020. 

 

• SSS Davignon : ce sous-comité du CSBVLD a comme 
mandat de mobiliser toutes et tous les riverains. Pas 
moins de 11 avis et alertes ont été diffusées au cours de 
l’année 2020. Un cahier de procédures est en cours 
d’élaboration et sera diffusé sur le site internet du 
CSBVLD d’ici l’été 2021. 

 

• Contrôle des bernaches : cinq bénévoles ont participé à 
un total de neuf sorties sur le lac dans le cadre du 
contrôle de la présence des bernaches, en conformité 
avec notre permis délivré par le Service canadien de la 
faune d’Environnement Canada. 

 

• Communications : deux capsules vidéo ont été réalisées 
par Étienne Benoit, membre du conseil d’administration 
du CSBVLD, sur l’histoire et le bassin versant du lac 
Davignon. Étienne a également produit une vidéo 
promotionnelle attractive pour notre campagne annuelle 
d’adhésion. 

 

• Site internet : le CSBVLD a poursuivi les travaux de 
développement de son futur site internet; celui-ci sera 
lancé au début de l’année 2021. De plus, nous sommes 
heureux d’avoir conclu une entente avec le Club Passion 
photo de Cowansville pour l’utilisation de magnifiques 
photos sur notre site internet.  

Louis et Léo, fils d’Étienne Benoit, administrateur 
du CSBVLD, ont participé au nettoyage des berges. 

Photo : Étienne Benoit 

Le président du CSBVLD, Gérard Houle, lors de la 
journée de plantation sur les rives du lac Davignon. 

Photo : Mireille Grenier 
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Nos activités 

Activités et réalisations (suite) 

• Infolettres CSBVLD : quatre infolettres ont été 
publiées et transmises à nos membres et 
partenaires. 

 

• Kiosque promotionnel : le CSBVLD s’est doté d’une 
bannière déroulante, d’une affiche et d’une nappe 
aux couleurs du comité. Ces outils seront utiles 
pour faire de la promotion et de la sensibilisation 
auprès de la population. 

 

• OBV Yamaska : le CSBVLD a transmis une lettre 
d’appui au projet Mise en réseau des lacs du bassin 
versant de la Yamaska. Cette initiative favorisera 
les échanges avec les comités des lacs voisins, 
accroîtra les connaissances de notre propre comité 
et augmentera l’efficacité de nos interventions sur 
le terrain et auprès des citoyens. 

  

• Travailler en amont du lac pour régler les 
problèmes à la source : le CSBVLD a mobilisé des 
intervenants agricoles du bassin versant, des 
représentants de la Ville de Cowansville, de l’OBV 
Yamaska et de la MRC Brome-Missisquoi dans le 
but de participer à une rencontre virtuelle dont 
l’objectif était d’explorer les possibilités de 
travailler ensemble pour des projets 
d’amélioration des bandes riveraines, entre autres. 

 

• Visites terrain : plusieurs visites terrain se sont 
déroulées en 2020 sur le bassin versant. Parmi 
celles-ci, notons la visite de la ferme Streule, à 
West-Brome, avec le président de l’OBV Yamaska, 
M. Stéphane Mailloux. Nous avons également 
organisé une visite de certains sites agricoles 
pouvant comporter des problématiques pour la 
qualité de l’eau avec M. Alexandre Charron, 
nouveau conseiller en environnement à la Ville de 
Cowansville. 
 

 

 

1 
 

CAMPAGNE DE  
MEMBERSHIP 2021 

 

Plus on est nombreux à soutenir le Comité de 
sauvegarde du bassin versant du lac Davignon, 
mieux notre lac s’en portera! 
 

Adhérez avant le 22 mars 2021 et vous 
pourriez gagner une des deux cartes pour 5 locations 
d’embarcations au Centre de la nature de 
Cowansville. 
 
Coût d’adhésion 

• Individuel : 20 $/année   ou   200 $/à vie 

• Corporatif : 100 $/année 
 
Nous suggérons que chaque adulte qui réside à une 
même adresse soutienne les activités du CSBVLD. 
 

Vous pouvez payer votre adhésion par  

• Paypal sur notre site internet 
https://www.lacdavignon.org/who-we-are 

   ou 

• chèque au nom du Comité de sauvegarde du bassin 
versant du lac Davignon. Postez votre paiement 
ainsi que vos nom, adresse, courriel et numéro de 
téléphone à : 

CSBVLD 
220, Place Municipale 

Cowansville Qc J2K 1T4 
 

Tél. : 450 955-1125 
Courriel : lac.davignon@hotmail.com 

 

... 

   
 
 

En ce début d’année 2021, les membres du 

conseil d’administration vous souhaitent une année 

en santé, remplie de projets stimulants. La 

pandémie rend les rencontres plus difficiles; nous 

devons toutefois poursuivre notre objectif, soit 

d’améliorer la qualité de l’eau de notre lac. C’est 

un travail colossal qui ne peut se réaliser sans 

l’implication de toutes et de tous : citoyens, citoyennes et partenaires 

(Ville de Cowansville, MRC Brome-Missisquoi, OBV Yamaska, 

CSBVLD et municipalités dans le bassin versant du lac Davignon). 

 

2021 : une année riche en actions 

On se doit d’aborder globalement les différents enjeux relatifs à la 

qualité de l’eau; il s’agit là d’une responsabilité collective.  
 

La sensibilisation de la population et des intervenants présents sur le 

territoire, de même qu’une campagne de recrutement de membres 

feront partie de nos priorités en 2021. La concertation sera 

essentielle; changer les façons de faire n’est pas une mince tâche. 

Mais si on veut arriver à un résultat différent, il faut assurément faire 

les choses autrement. À la page suivante, nous abordons certains 

enjeux qui feront partie de nos interventions cette année. 
 

En terminant, j’aimerais remercier la Ville de Cowansville d’avoir voté 

un budget pour ajouter un poste en environnement au sein de 

l’appareil municipal, de même que d’avoir commandé une étude pour 

mettre à jour les connaissances sur le myriophylle à épis et la 

sédimentation dans le lac Davignon. Cette étude, combinée aux 

rapports et plans d’actions déjà existants, servira de base pour nos 

actions communes. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
 

 

INFOLETTRE 
CSBVLD 

 HIVER 2021 

Gérard Houle 
Président 

Faites comme moi, soutenez le CSBVLD! 

« Le lac Davignon, c’est un joyau en plein cœur de notre ville. 
Et la qualité de son eau doit être notre priorité. J’invite tous 
les citoyens et toutes les citoyennes à devenir membre du 
Comité de sauvegarde du bassin versant du lac Davignon. 
Beaucoup de travail a été fait dans le passé, mais beaucoup 

reste encore à faire. Faites partie de la solution! » 
  
Jules Brodeur, Cowansville 
Membre fondateur du CSBVLD 

 

©Dumont Design Graphique 
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Activités et réalisations (suite)  

  

Nos activités 

• Forum de l’eau de la Yamaska : cet évènement 
important s’est déroulé en octobre 2019. En plus 
de choisir les problématiques qui devaient être 
jugées prioritaires, les participants à ce forum ont 
retenu certaines causes de ces problématiques et 
proposé des actions pour les résoudre ou les 
amenuiser. Ces actions doivent servir d’inspiration 
à l’équipe de l’OBV Yamaska lors des cinq 
prochaines années pour mettre sur pied des 
programmes et des projets pour améliorer, en 
partenariat avec les acteurs du milieu, l’état de la 
rivière Yamaska. 

 

• OBV Yamaska : en tant qu’administrateur de l’OBV 
Yamaska, le président du CSBVLD, Gérard Houle, a 
participé à quatre rencontres du conseil 
d’administration en 2020, de même qu’à 
l’assemblée générale annuelle qui s’est tenue le 11 
juin. Le CSBVLD a également participé à deux 
rencontres du groupe de travail sur les milieux 
humides et hydriques. 

 

• Ville de Cowansville : deux rencontres ont eu lieu 
avec des représentants de la Ville de Cowansville 
afin d’échanger sur des sujets de préoccupation : 
myriophylle à épi, station de lavage d’embarcation, 
débarcadère Désourdy, sédimentation, dragage, 
etc. 

 

• Renaissance Lac-Brome et ACME : nous avons 
participé aux assemblées générales annuelles de 
ces deux organismes de la région. Une visite 
terrain au mont Écho, à la source du ruisseau 
Jackson, a également eu lieu avec des membres de 
l’Association de Conservation du Mont Écho 
(ACME). 

 

• R.I.G.M.R.B.M. : nous avons participé à la 
rencontre annuelle du comité de vigilance de la 
Régie intermunicipale de gestion des matières 
résiduelles de Brome-Missisquoi. 
 

 

Gérard Houle, président du CSBVLD, 
participait au Forum de l’eau de la Yamaska. 

Photo : site internet OBV Yamaska  

Étienne Benoit et Gérard Houle, du CSBVLD, ont participé à 
une excursion au mont Écho, là où le ruisseau Jackson prend 
sa source. Merci aux représentants de l’ACME pour 
l’organisation de cette visite. 

Photo : Étienne Benoit 
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Les membres du conseil d’administration 2020 

• Gérard Houle, président 

• Étienne Benoit, vice-président 

• Paul Thivierge, trésorier 

• Michel Brabant, administrateur 

• Marc Charette, administrateur 

• Jacqueline Côté, administratrice 

• Oriana Familiar, administratrice 

• Barbara Jack, administratrice 

• Denis Luchyshyn, administrateur 

• Frédéric Mercure, administrateur 

• Linda Mutzke, administratrice 

• Poste vacant 

Au cours de la dernière année, les membres du conseil d’administration ont tenu sept rencontres 
virtuelles. Les sous-comités ont également été très actifs et plusieurs réunions se sont déroulées 
pour définir les bases de plans d’actions spécifiques.  

Les membres du sous-comité qualité de l’eau ont entrepris de faire la compilation d’études et de 

travaux qui ont été réalisés sur le lac Davignon et ailleurs au Québec. Cette acquisition de 

connaissances est essentielle afin de bien cerner les problématiques et définir des pistes de 

solutions pour préserver notre ressource eau. Ils ont également discuté avec des membres 

d’autres comités de lacs en région sur des problématiques spécifiques, entre autres sur 

l’envahissement par le myriophylle à épis et les stations de lavage d’embarcations. 

De leur côté, les membres du sous-comité communications et évènements ont détaillé un plan 

d’actions pour améliorer la communication avec les membres et mieux faire connaître le CSBVLD. 

La dynamisation de la page Facebook, le site internet, le kiosque promotionnel et le nettoyage des 

berges, font partie de leurs réalisations. Le sous-comité affaires publiques a prêté main forte en 

s’assurant de maintenir le lien avec nos partenaires pour faire avancer les dossiers. 

Les membres du sous-comité bernaches ont effectué leurs sorties annuelles au printemps, dans le 

but de contrôler la présence des bernaches sur le lac. Le comité finances, en plus d’assurer la 

bonne tenue des activités financières, a produit un plan d’actions pour la campagne annuelle 

d’adhésion qui a mobilisé l’ensemble des membres du conseil d’administration. Le comité SSS 

Davignon a émis plusieurs avis et alertes aux riverains au cours de l’année 2020, en plus de 

travailler à l’élaboration d’un cahier de procédures afin d’aider les riverains à agir lorsque des 

situations autour et sur le lac nécessitent une intervention. 

 

Membres du CA 

Le lac Davignon en automne. 
Photo : Pascale Gaucher 
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États financiers 

Paul Thivierge, trésorier 
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Perspectives 2021 

Bien que l’année 2021 s’annonce encore sous le signe de la 
pandémie, elle n’en sera pas moins fructueuse pour le CSBVLD. 
Nous mettrons en oeuvre plusieurs projets. En voici quelques-
uns : 
 

• Site internet : c’est déjà une réalité ; le CSBVLD a lancé son 
tout nouveau site internet en février. Son optimisation se 
fera tout au long de l’année 2021. 

 

• Campagne annuelle d’adhésion : lancée en février 2021, la 
campagne d’adhésion bat son plein, avec de nouvelles 
catégories de membres : individuel et corporatif. 

 

• Page Facebook : le comité peut compter sur une nouvelle 
bénévole, Marie-Noël Dumont, pour dynamiser sa page 
Facebook. Déjà, cette dernière a fait des améliorations qui 
ont un impact positif sur la notoriété du CSBVLD. 

 

• SSS Davignon : finaliser le cahier de procédures à l’intention 
des riverains. 

 

• Nettoyage des berges : en collaboration avec le Comité vert 
de Cowansville, le nettoyage des berges se déroulera le 
samedi 24 avril (sera remis au 25 avril en cas de pluie). 

 

• Affiches « Ce que j’apporte, je le rapporte » : les affiches de 
sensibilisation des usagers sur la gestion de leurs déchets, 
situées autour du lac, seront mises à jour cette année. 

 

• Myriophylle à épis : le rapport commandé par la Ville de 
Cowansville étant déposé, nous prévoyons mettre en place 
certaines recommandations, en collaboration avec la Ville de 
Cowansville : information et sensibilisation des usagers, 
installation de bouées pour définir des corridors de 
circulation, définir les bases d’un projet de station de lavage 
des embarcations, etc. 

 

• Bassin versant : continuer de mobiliser tous les acteurs et 
définir des projets communs pour améliorer les bandes 
riveraines. 

 

• Échantillonnage : planifier l’échantillonnage de l’eau du lac, 
dans le cadre du Réseau de surveillance volontaire des lacs 
(RSVL). Nous participerons également à la campagne 
citoyenne J’adopte un lac de l’Université de Montréal, une 
des plus grandes initiatives de recherche au monde à ce jour 
sur les cyanobactéries. 

Ruisseau au parc Call’s Mills, West Brome. 

Photo : Gérard Houle 

https://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/rsvl/index.htm
https://fas.umontreal.ca/adopte-un-lac/
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« À l’échelle cosmique, l’eau est 

plus rare que l’or » 

- Hubert Reeves 


