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1. OFFRE DE SERVICES
C’est par les collaborations établies
et la qualité de ses réalisations que
la SCABRIC possède une équipe
qualifiée dotée d’une expertise
sérieuse et effective en gestion
intégrée de l’eau par bassin versant,
telle que :

La SCABRIC offre ses compétences
et ses services aux écoles ou
commissions scolaires souhaitant
réaliser des activités pour les jeunes
en lien avec l’eau et le plan directeur
de l’eau (PDE).
Durant l’élaboration du PDE et la
réalisation de ses divers projets en
milieu
scolaire,
l’organisme
a
développé une solide expertise du
territoire et de l’eau. La SCABRIC
offre ses services à un tarif
concurrentiel.










Bassins versants;
Espèces en situation précaire;
Nettoyage des rivages et
plantations;
J’adopte un cours d’eau;
Sem’ail Jr;
Atout faune;
Sous zéro;
Projet WET.

L’équipe de la SCABRIC avec son président devant la rivière Châteauguay à Sainte-Martine
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2. QUI SOMMES-NOUS?
La Société de conservation et
d’aménagement du bassin de la rivière
Châteauguay (SCABRIC)
est
un
organisme voué à l’amélioration de la
qualité de l’eau et des sols dans les
bassins
versants
de
la
Zone
Châteauguay.

Nous avons déjà développé des
partenariats avec divers organismes,
des institutions, des municipalités, des
entreprises et des communautés
autochtones. Nous sommes également
les gestionnaires d’un service de
location d’embarcations nautiques à
Sainte-Martine.

Fondée en 1993, la SCABRIC a pour
mandat, depuis 2002, d’assurer la mise
en œuvre de la gestion intégrée de l’eau
par bassin versant. En 2009, le mandat
s’est élargi afin de couvrir tous les
bassins
versants
de
la
Zone
Châteauguay (2 410 km2).

Les mandats de la SCABRIC sont
définis dans :




En concertation avec les acteurs de
l’eau du territoire, nous avons élaboré
un plan directeur de l’eau (PDE) dont
nous suivons la mise en œuvre.

La Loi affirmant le caractère collectif
des ressources en eau et visant à
renforcer leur protection (L.R.Q. c.
C‐6.2), adoptée en 2009;
La Politique nationale de l’eau,
adoptée en 2002.

Pour en savoir plus sur l’organisme,
nous vous invitons à visiter notre site
internet (scabric.ca) ainsi que nos pages
Facebook : celle de la SCABRIC et celle
de la location d’embarcations nautiques.
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3. NOS SERVICES
Bassins versants

Espèces en situation précaire

(Primaire et Secondaire)
Intérieur

(Primaire et Secondaire)
Intérieur





Présentation en classe :
o L’eau de surface et l’eau
souterraine dans un bassin
versant;
o Personnalisation de
l’information pour l’école :
son bassin versant, la
provenance de l’eau potable,
le traitement des eaux usées;
o Les impacts de l’utilisation du
territoire sur l’eau de surface
et sur l’eau souterraine;
o Les actions à la portée des
jeunes pour améliorer l’eau
(qualité et quantité).

Présentation en classe :
o Les espèces en situation
précaire (animales et
végétales);
o Personnalisation de
l’information pour l’école : les
espèces et les habitats à
proximité;
o Les principales menaces aux
espèces;
o Les actions à la portée des
jeunes pour protéger ces
espèces.

Nettoyage des rivages et
plantations
(Primaire et Secondaire)
Extérieur
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Accompagnement des
enseignants;
Préparation du matériel;
Communications avec la
municipalité pour la préparation
du terrain ou le ramassage;
Photos souvenirs et
communications avec les
médias pour la visibilité.

J’adopte un cours d’eau

Sem’ail Jr

(Primaire : 5 et 6, Secondaire : 1 à 4)
Intérieur et extérieur

(Primaire : 4 et 5)
Intérieur et extérieur










Formation des enseignants (en
groupe, par un facilitateur
certifié par le Groupe
d’éducation et d’écosurveillance
de l’eau - G3E) :
o Animation en classe;
o Sortie sur le terrain;
o Documents
d’accompagnement;
o Matériel requis;
o Financement disponible;
o Programme de certification;
o Visibilité de l’activité pour
l’établissement.
Accompagnement des sorties
de terrain;
Soutien pour l’organisation des
sorties;
Soutien pour la recherche de
financement;
Évaluation pour le niveau de
certification (source, ruisseau,
rivière).
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Préparation des sorties avec les
enseignants (formateurs
certifiés par le Biodôme de
Montréal);
Animation en classe : mission
« top secrète » des agents du
FBAil;
Accompagnement et animation
pour la semence de l’ail des
bois par les jeunes;
Accompagnement et animation
pour le suivi des jeunes semis
d’ail des bois l’année suivante;
Accompagnement dans l’entrée
de données en ligne pour le
Biodôme;
Évaluation des activités avec
l’enseignant.

Atout faune

Projet WET (Water Education
for Teachers)

(Primaire et Secondaire)
Intérieur et extérieur



(Primaire et Secondaire)
Intérieur

Formation des enseignants et
des animateurs (en groupe,
par un facilitateur accrédité
par la Fédération canadienne
de la faune):
o Utilisation du manuel Atout
faune de la Fédération
canadienne de la faune;
o Pratique des activités
intérieures et extérieures;
o Conseils afin de faciliter
l’utilisation du manuel.



Sous zéro
(Primaire et Secondaire)
Intérieur et extérieur



Formation des enseignants et
des animateurs (en groupe,
par un facilitateur certifié par
la Fédération canadienne de
la faune):
o Utilisation du manuel Sous
zéro de la Fédération
canadienne de la faune
(formateurs accrédités);
o Pratique des activités
intérieures et extérieures;
o Conseils afin de faciliter
l’utilisation du manuel.
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Formation des enseignants et
des animateurs (en groupe,
par un facilitateur accrédité
par Project WET International
Foundation & Council for
Environmental Education):
o Utilisation du manuel Projet
WET;
o Pratique des activités
intérieures;
o Conseils afin de faciliter
l’utilisation du manuel.

4. NOS SERVICES VOUS INTÉRESSENT ?
Nous pouvons vous aider!
Communiquez avec nous pour que
nous
développions
une
offre
détaillée ajustée à votre réalité, vos
besoins, vos échéances et votre
budget.

1 rue du Pont
Sainte-Martine (Québec) J0S 1V0
Téléphone : (450) 427-0911
Courriel : info@scabric.ca
Site internet : scabric.ca

La rivière Châteauguay au Parc Gaétan Montpetit à Sainte-Martine

7

