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Mot du président

L’AVENIR…
L’action terrain, pour certain d’entre nous, est bien enclenchée. La SCABRIC et ses
partenaires s’y affairent. Dans un premier temps le portrait est déposé et, sous peu, le plan
directeur de l’eau. La mise en œuvre du plan directeur de l’eau sera l’affaire de tous. La
détermination des habitants de ce territoire à s’investir dans l’action proposée qualifiera
son niveau de savoir faire, sa créativité et son sens civique. « L’avenir c’est maintenant,
demain c’est trop tard! »
La prise de décision n’est pas un privilège mais un devoir qui nous lie intimement à notre
qualité de vie. C’est ainsi que je souhaite continuer mon engagement avec vous. Je
remercie l’ensemble du conseil d’administration pour son excellente collaboration ainsi
que le personnel de la SCABRIC.

Serge Bourdon
Président
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Mot du directeur

Encore un pas!
L’année 2009-2010 a été fort occupée pour l’équipe de la SCABRIC. Pratiquement toutes les activités
prévues au plan d’action annuel ont été réalisées. À cela s’ajoute notre participation à différentes activités
pour lesquelles nous avons été sollicités et qui n’étaient pas prévues en début d’année. Le présent rapport
annuel vous permettra donc de prendre connaissance du travail qui a été effectué au cours de la dernière
année.
En 2009, le territoire de la SCABRIC s’est agrandi de plus de 790 km2. Ce territoire s’étend du bassin de
la rivière St-Jacques, à La Prairie, jusqu’au territoire autochtone d’Akwesasne. Nous avons donc modifié
notre charte et nos règlements généraux afin de s’ajuster à la nouvelle réalité de la gestion intégré de l’eau
dans la Zone Châteauguay.
Le Plan Directeur de l’Eau (PDE) pour le bassin versant de la rivière Châteauguay comportant un portrait,
un diagnostique et un plan d’action sera déposé avant la fin de l’exercice 2010-2011. Nous travaillerons
par la suite à la mise en place d’un PDE pour la Zone Châteauguay.
Parallèlement, notre collaboration avec le MAPAQ et l’UPA, entreprise en 2007, porte fruit. Après
l’implantation du projet agroenvironnemental d’amélioration de la qualité de l’eau en milieu agricole,
dans le sous-bassin de la rivière Esturgeon, nous assistons cette année à l’implantation de deux projets
collectifs dans les bassins versants du Ruisseau Norton et de la rivière des Fèves.
Tout ce travail accompli au cours de l’année n’aurait pu être réalisé sans une équipe compétente et
efficace. Ainsi, la SCABRIC a pu, en cours d’année, s’adjoindre du personnel supplémentaire, soit JeanBaptiste Sarr et Andrew Sullivan, qui travaille dans le bassin versant de la rivière Outardes Est. Je tiens
donc à remercier les employés de la SCABRIC pour leur excellent travail.

Félix Blackburn
Directeur général
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L’ÉQUIPE DE LA SCABRIC

Félix Blackburn
Directeur général

Marie-Claudette Lapointe
Adjointe administrative

Geneviève Audet, biologiste
Agente à l’environnement

Andrew Sullivan, géomaticien
Soutien technique, Outardes Est

Patricia Séguin
Préposée à la location d’embarcation

Linda Loiselle
Technicienne comptable

Jean Baptiste Sarr, biologiste
Chargé de projet, Outardes Est

Samuel Lussier
Préposée à la location d’embarcation
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P RINCIPALES

RÉALISATIONS

Plan directeur de l’eau
Redécoupage de la Zone Châteauguay
En mars 2009, le MDDEP a annoncé les nouvelles limites des Zones de gestion intégrée de l’eau par
bassin versant. En mai, une rencontre avec la MRC de Roussillon et le COVABAR a recommandé
que la SCABRIC soit l’OBV associé au bassin versant de la rivière Saint-Jacques. La délimitation de
la Zone Châteauguay a été changée en conséquence. Maintenant, la SCABRIC, en plus de la rivière
Châteauguay, est l’OBV s’occupant de la mise en œuvre de la GIEBV dans les bassins versants de la
rivière aux Saumons, de la rivière La Guerre, de la rivière Saint-Louis, de la rivière Suzanne, de la
rivière Saint-Pierre, de la rivière à la Tortue, de la rivière Saint-Jacques et des terres associées
directement au Fleuve Saint-Laurent qui sont situées entre les limites de ces bassins versants.
Portrait et diagnostic du bassin versant
À la fin de l’année financière, la SCABRIC avait complété une version préliminaire du portrait du
bassin versant de la rivière Châteauguay, de même qu’une version préliminaire du diagnostic. Ces
deux documents seront ajustés et corrigés au cours de l’année 2010. Bien entendu, les nouvelles
informations concernant les connaissances du territoire seront ajoutées au fur et à mesure, sans
nécessairement être ajoutées au document. Le portrait et le diagnostic seront rendus publics et remis
au MDDEP avant le 31 mars 2011.
Le projet de colloque prévu pour novembre 2009 a été annulé à la suite d’un concours de
circonstances qui ont rendu l’activité caduque.
Plan d’action
Pour compléter le plan directeur de l’eau à déposer au MDDEP, la SCABRIC doit compléter, avec les
acteurs de l’eau, le plan d’action découlant du portrait et du diagnostic. Un travail de réflexion a été
amorcé à l’interne, mais des rencontres avec les divers intervenants devront être réalisées au cours de
l’année 2010 pour ficeler ce document.
Portrait synthèse de la Zone Châteauguay
D’autre part, suite au redécoupage du Québec méridional en zones de gestion intégrée de l’eau, la
SCABRIC a réalisé un portrait synthèse de la Zone Châteauguay. À la fin de l’année financière, le
portrait synthèse de la Zone Châteauguay était à la phase de mise en page pour l’impression finale du
document qui sera rendu public au printemps 2010.

Projets réalisés et qui se poursuivront
Plan cyano
La SCABRIC a poursuivi un projet de sensibilisation aux cyanobactéries (algues bleues) auprès des
citoyens et municipalités du bassin versant, en distribuant des dépliants d’information et en répondant
aux questions lors des rencontres avec les municipalités et lors de la tenue de kiosques. Une série de
plantations d’arbres et d’arbustes a été réalisée dans trois municipalités, avec l’aide de la SCABRIC.
À Ormstown, la plantation a été réalisée par le CRRC, l’école Notre-Dame-du-Rosaire et la
municipalité d’Ormstown. À Huntingdon, c’est l’école Arthur-Pigeon et un ingénieur forestier qui
l’ont réalisée. À Mercier, c’est l’ARRC et l’école Louis-Philippe-Paré qui ont procédé à la plantation.
D’autre part, la SCABRIC a présenté les résultats d’échantillonnage réalisés dans le bassin versant de
la rivière Hinchinbrooke, dont fait partie le Moonlight Lake, à la municipalité d’Hinchinbrooke le
2 juillet 2009.
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Outardes Est
Au cours de l’année 2009-2010, la SCABRIC réussi à embaucher deux employés qui ont travaillé à
la rédaction de cahiers de propriétaires destinés aux agriculteurs et aux entrepreneurs dans le cadre
du projet Outardes Est, dans la région de Covey Hill. Jusqu’à maintenant la SCABRIC a produit
43 cahiers du propriétaire, dont 14 au cours de l’année 2009-2010. Cette année, 9 nouveaux
propriétaires ont été recrutés. Un suivi a été effectué auprès de tous les propriétaires qui ont reçu
leur cahier dans les dernières années.
Ces cahiers permettent d’informer les propriétaires au sujet de l’eau, des milieux naturels, de la
faune et de la flore présente sur leur propriété, particulièrement pour les sensibiliser à la présence
d’espèces en péril dans leur région et probablement sur leur propriété. De plus, les cahiers
répondent à des questions spécifiques et rassemblent des coordonnées de personnes-ressources qui
peuvent les aider à réaliser ou financer des activités d’amélioration de la qualité des habitats et de
l’eau.
Location d’embarcations nautiques à Sainte-Martine
Le service de location de canots, kayaks et pédalos a démarré le 20 juin 2009 et s’est terminé à la
fin août. Deux étudiants ont été embauchés pour l’été afin d’être préposés à la location.
L’achalandage régulier a été similaire aux années précédentes. Toutefois, notons que cette année,
les locations de groupes ont été plus nombreuses.
Réseau d’accès – Une rivière canotable
La SCABRIC a travaillé activement à la recherche de financement pour le développement du
réseau d’accès publics à la rivière Châteauguay, particulièrement pour le tronçon entre SainteMartine et Châteauguay. Plusieurs rencontres avec les divers intervenants politiques du territoire
ont été réalisées en ce sens.
La SCABRIC avait reçu, en 2008, la confirmation de la participation de la CRÉ de la Vallée-duHaut-Saint-Laurent conditionnellement à l’obtention de la partie complémentaire du financement.
Le MELS a demandé à la SCABRIC de présenter une nouvelle demande plus à jour au Fonds pour
le développement du sport et de l’activité physique – Programme de soutien aux installations
sportives et récréatives au cours de l’année financière 2009-2010.
Écoles du bassin versant
En lien avec le projet Outardes Est, la SCABRIC a présenté aux jeunes de l’école Franklin
Elementary la richesse de la faune dans leur milieu, entre autres le fouille-roche gris et les
salamandres de ruisseaux.
À l’école Louis-Philippe-Paré de Châteauguay, la SCABRIC a animé un kiosque lors de la journée
du bénévolat, a organisé un après-midi de formation à la lecture de journaux pour le centre de
documentation de la SCABRIC et fait partie des partenaires du projet Lacs et rivières en fête, géré
par le Secrétariat international de l’eau, en collaboration avec l’ARRC.
Coordination de J’Adopte un cours d’eau
La SCABRIC a poursuivi, au cours de l’année 2009-2010, son rôle de coordonnateur régional du
programme J’adopte un cours d’eau pour les écoles du sud-ouest du Québec et même pour une
école de l’état de New-York. Ce projet permet aux jeunes de découvrir les sciences à travers une
expérience d’identification des macroinvertébrés benthiques et des paramètres physico-chimiques
de l’eau.
Le 22 mars 2010, au cours des festivités entourant les 10 ans de J’Adopte un cours d’eau, la
SCABRIC a reçu un certificat de reconnaissance pour son implication dans le projet depuis 2004.
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Au cours de l’année 2009-2010, 15 écoles étaient inscrites et 3 d’entre elles ont participé
activement au projet. Le recrutement s’est poursuivi auprès des écoles du territoire, principalement
par le bouche à oreille entre enseignants et la tenue de kiosques par la SCABRIC.
Au printemps 2009, la SCABRIC a inscrit une nouvelle école au financement par le Fonds Naya,
soit l’école de la Baie-Saint-François. Avec ce financement, la SCABRIC sera en mesure d’assurer
le support à l’ensemble des écoles participant à J’Adopte un cours d’eau. De plus, dans la dernière
semaine de mars, le G3E, qui coordonne l’ensemble des écoles participant au projet, a confirmé
l’obtention de financement complémentaire pour aider trois écoles dans la réalisation d’actions
découlant du projet J’Adopte un cours d’eau.
Cependant, cette année la SCABRIC n’a pas pu assister à la formation annuelle des coordonnateurs
en novembre 2009.
Échantillonnages des cours d’eau
La SCABRIC a poursuivi sa participation au Réseau-Rivières du MDDEP qui assure le suivi de la
qualité de l’eau de nombreuses rivières du Québec. Deux nouvelles stations du Réseau-Rivières
sont maintenant sous la responsabilité de la SCABRIC. D’autres suivis de la qualité de l’eau ont
été réalisés au cours de l’année, soit la poursuite des échantillonnages pour la municipalité
d’Ormstown et deux projets spéciaux dans le bassin versant de la rivière Esturgeon, l’un pour
l’UPA de Saint-Jean-Valleyfield et l’autre pour l’IRDA.
Formation au sujet du règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences
isolées
La SCABRIC a participé à une formation au sujet du règlement provincial sur l’évacuation et le
traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2 r.8) afin d’être plus en mesure d’aider les
municipalités du territoire à veiller à l’application de ce règlement.

Visibilité internationale
Aller-Retour : Vers le partage du savoir citoyen pour la gestion de l’eau – Brésil 2010
L’agente de l’environnement de la SCABRIC a été l’une des six personnes retenues, parmi les
OBV membres du ROBVQ, pour participer à un échange au sujet de la participation citoyenne à la
gestion intégrée de l’eau. L’échange, d’une durée de près de trois semaines, se tiendra de la mi-mai
au début de juin 2010.
5e congrès mondial d’éducation relative à l’environnement - Montréal 2010
L’agente de l’environnement de la SCABRIC a participé et présenté une conférence lors du 5e
congrès mondial d’éducation relative à l’environnement – Vivre ensemble sur Terre qui s’est tenu
au Palais des congrès de Montréal du 10 au 14 mai 2010.

Projets en développement
Kiosques dans les marchés de Sainte-Martine et Huntingdon
À titre expérimental, la SCABRIC a tenu des kiosques à 6 reprises lors des marchés champêtres de
Sainte-Martine et Huntingdon. Avec la contribution de bénévoles, l’expérience pourrait être tentée
à nouveau en 2010.
Appui au démarrage du COBAVER V-S
La SCABRIC a accompagné et répondu aux demandes du nouvel OBV de Vaudreuil-Soulanges en
assistant aux réunions de mise en place et en accueillant les responsables aux séances du conseil
d’administration de la SCABRIC.
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Réseau d’observateurs de la rivière Châteauguay
La SCABRIC a mis en veilleuse la recherche de financement pour le développement d’un réseau
d’observateurs de la rivière Châteauguay.

D OSSIERS

À SUIVRE

Suivi des problématiques régionales
Agrandissement du site d’enfouissement de Westville
La SCABRIC a été très active dans les activités de la Coalition contre l’agrandissement du site
d’enfouissement de Westville.
Matières résiduelles fertilisantes
La SCABRIC a participé aux rencontres du comité pour une gestion responsable des matières
résiduelles fertilisantes. Quatre (4) réunions du comité d’information publique sur le sujet à la
MRC du Haut-Saint-Laurent et la municipalité de Saint-Chrysostome.

O RGANISATION

INTERNE DE LA

SCABRIC

Parution du bulletin aux membres de la SCABRIC
Au cours de l’année 2009-2010, la SCABRIC a publié son bulletin aux membres à deux (2)
reprises. Celui-ci a été envoyé aux membres les :
11 juin 2009
20 novembre 2009
Conseil d’administration
Le conseil d’administration de la SCABRIC pour l’année 2009-2010 était composé de :
Serge Bourdon, président, représentant de l’environnement, CRRC
Richard Motard, vice-président, représentant de la MRC Roussillon et
conseiller municipal Ville de Châteauguay
Louis Bruneau, secrétaire, représentant des citoyens
Nathalie Laberge, trésorière, représentante des citoyens
Gilles Bigras, représentant de la MRC Le Haut-Saint-Laurent, maire de St-Chrysostome
Clément Lemieux, représentant de la MRC Jardins-de-Napierville, maire de Ste-Clotilde
François Thibault, représentant de la MRC Beauharnois-Salaberry,
conseiller municipal de Saint-Urbain-Premier
Jean-Paul Roulin, représentant de l’UPA Sainte-Martine
Jacques Madison Hekimian, représentant de l’UPA Saint-Anicet
Mario Primeau, représentant de l’UPA d’Ormstown
Robert Poupard, représentant de l’environnement, Comité ZIP du Haut-Saint-Laurent
Denyse B. Touchette, représentante du socio-culturel, les Amis du pont Turcot
Ronald Critchley, représentant de l’éducation
Lisette Villemaire, représentante de la santé
Caroline Tardif, représentante de l’industrie, Commission de Tourisme de Mercier
Monique Gougeon, représentante de l’industrie, Commission de Tourisme de Mercier
Daniel Pilon, représentant de l’industrie, conseiller municipal Ville de Mercier
Louise Lorange-Dubuc, membre coopté
Stéphane Gingras, membre coopté, Ambioterra
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Depuis 2004, les ministères nomment des répondants responsables du bassin de la rivière Châteauguay.
Pour l’année 2009-2010, il s’agissait de :
Sylvain Primeau et Martin Mimeault au Ministère du Développement durable, de l’Environnement et
des Parcs du Québec
Bernard Brouillette au Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec
Daniel-Joseph Chapdelaine au Ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du
Territoire du Québec
Jacques Cardinal au Ministère des Ressources naturelles et de la Faune du Québec – Secteur des Forêt
Michel Letendre au Ministère des Ressources naturelles et de la Faune du Québec – Secteur Faune
Québec
Steve Garceau au Ministère des Ressources naturelles et de la Faune du Québec
Micheline Auclair au Ministère de la Sécurité publique du Québec
Bernard McCann au Ministère des Transports du Québec
Nathalie Brault au Ministère de la Santé et des Services Sociaux du Québec, Direction de Santé
Publique de la Montérégie
Le conseil d’administration s’est rencontré 9 fois au cours de l’année 2009-2010, soit les :
29 avril 2009
27 mai 2009
11 juin 2009
26 août 2009
30 septembre 2009
28 octobre 2009
25 novembre 2009
27 janvier 2010
31 mars 2010
Employés
Au cours de l’année 2009-2010, la SCABRIC a eu à son emploi :
- Félix Blackburn, directeur général, qui s’est occupé de tous les projets et de la recherche de
financement
- Geneviève Audet, agente de l’environnement, qui s’est occupée du plan directeur de l’eau, des projets
éducatifs et d’un appui aux autres projets
- Marie-Claudette Lapointe, adjointe administrative, qui s’est occupé du secrétariat, du bulletin aux
membres, du centre de documentation et du support à tous les projets
- Linda Loiselle, comptable, qui s’est occupée de la comptabilité de l’organisme
- Jean Baptiste Sarr, chargé de projet, qui s’est occupé du projet Outardes Est, des échantillons d’eau et
d’un appui aux autres projets
- Andrew Sullivan, soutien technique, qui s’est occupé de la géomatique, du projet Outardes Est et d’un
appui aux autres projets
- Samuel Lussier, préposé à la location d’embarcations nautiques
- Patricia Loiselle, préposée à la location d’embarcations nautiques
- Philippe Bernier-Béland, préposé à la location d’embarcations nautiques
Site Internet
Le site Internet a été peu modifié au cours de l’année. Seules quelques informations se sont
ajoutées aux dossiers chauds.
Centre de documentation
De nouveaux documents se sont ajoutés au centre de documentation de la SCABRIC, mais leur
classement reste à faire. Leur consultation est possible en contactant la SCABRIC.
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D ÉVELOPPEMENT

DU RÉSEAU DE LA

SCABRIC

Représentation
La SCABRIC a assuré la représentation de l’organisme en participant à différents conseils
d’administration d’organismes régionaux et diverses tables consultatives.
-

Quelques membres du conseil d’administration, de même que le directeur général de la SCABRIC,
ont investi temps et énergie dans les activités de la Coalition contre l’agrandissement du site
d’enfouissement de Westville ;
Quelques membres du conseil d’administration, de même que le directeur général de la SCABRIC,
ont investi temps et énergie dans les activités du comité pour une gestion responsable des matières
résiduelles fertilisantes ;
Le président de la SCABRIC siège au conseil d’administration de la Conférence régionale des élus de
la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent (CRÉVHSL) à titre de président de la Commission régionale sur les
ressources naturelles et le territoire (CRRNT).
Le président de la SCABRIC est membre de la table de concertation du CLD du Haut-Saint-Laurent.
Le directeur général est vice-président du conseil d’administration du Comité Zone d’Intervention
Prioritaire (ZIP) du Haut-Saint-Laurent. Il participe aux rencontres du comité exécutif.
Le directeur général de la SCABRIC est vice-président des Amis de la réserve nationale de faune du
Lac Saint-François. Il participe aux rencontres du comité exécutif.
Le directeur général de la SCABRIC participe à la table du tourisme de la Conférence régionale des
élus de la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent (CRÉVHSL) et à Tourisme Suroît pour le développement de
l’axe de la rivière Châteauguay et pour le projet Balade.ca.
Le directeur général de la SCABRIC siège au comité faune de la CRRNT de la CRÉVHSL.
Le directeur général de la SCABRIC participe à la commission tourisme, culture, patrimoine et
communication du CLD de Roussillon.
L’agente de l’environnement de la SCABRIC participe aux assemblées générales des membres de
l’ARRC.

Visibilité médiatique
Émission à RDI La Grande Soif – entrevue avec le DG de la SCABRIC.
Revue de presse de la SCABRIC :
o 4 articles dans The Gleaner/La Source ;
o 1 article dans le Suroît Régional ;
o 1 article dans le Soleil du mercredi
o 1 article dans le Soleil du samedi
Rencontres avec les représentants du milieu municipal et politique
La SCABRIC a débuté les rencontres auprès des députés et des municipalités de la Zone
Châteauguay afin de leur présenter l’organisme et le territoire ainsi que les principales
problématiques régionales et écouter les préoccupations des conseils municipaux.
D’autre part, suite à un blitz de recrutement, 14 municipalités étaient membres de la SCABRIC
cette année.
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Calendrier des activités de représentation, de formation, de support et de visibilité médiatique
réalisées par la SCABRIC en 2009-2010
Date
2 avril 2009

Lieu
Huntingdon

9 avril 2009
14 avril 2009

Franklin
Très-Saint-Sacrement

15 avril 2009

Saint-Anicet

16 avril 2009

Mercier

22 avril 2009
23 avril 2009

Salaberry-deValleyfield
Hinchinbrooke

23 avril 2009

Huntingdon

24 avril 2009
28 avril 2009

Saint-Timothée
Saint-Chrysostome

29 avril 2009

Ormstown

30 avril 2009

Longueuil

30 avril 2009
30 avril 2009

Coteau-du-Lac
Huntingdon

5 mai 2009

Saint-Constant

5 mai 2009

Saint-Constant

5 mai 2009

Dundee

6 mai 2009

Sainte-Martine

6 mai 2009
7 mai 2009

Salaberry-deValleyfield
Châteauguay

10 au 14 mai 2009

Montréal

12 mai 2009

Huntingdon

Activité
Conférence de presse pour la coalition contre
l’agrandissement du site d’enfouissement de Westville
Assemblée générale annuelle de Nostra Terra
Participation à la rencontre du comité Rivière
Châteauguay en fête créé par Tourisme Suroît pour le
projet « La rivière en fête » au Lieu historique national de
la Bataille-de-la-Châteauguay
Conférence de presse sur la conservation des tourbières
de Saint-Anicet (Teafields)
Participation à la rencontre des Amis et riverains de la
rivière Châteauguay (ARRC)
Accompagnement de l’école de la Baie-Saint-François
pour J’Adopte un cours d’eau
Rencontre avec les propriétaires pour l’installation de
quais du réseau d’accès
Assemblée générale annuelle du CLD du Haut-SaintLaurent
Participation à une réunion de la CRÉVHSL
Rencontre avec une recherchiste de RDI pour l’émission
La Grande Soif
Préparation de la plantation au terrain de soccer
d’Ormstown avec le CRRC et la municipalité
Participation à la rencontre de l’équipe de rétablissement
des cyprinidés et petits percidés
Assemblée générale annuelle de Tourisme Suroît
Participation à une rencontre du comité pour une gestion
responsable des matières résiduelles fertilisantes
Participation à une réunion avec la MRC de Roussillon
et le COVABAR pour le redécoupage de la rivière SaintJacques
Participation à la conférence de presse du lancement du
CLD de Roussillon pour l’entrepreneuriat
Participation au conseil d’administration des Amis de la
Réserve nationale de faune du Lac-Saint-François
Dîner avec la Vélo-Patrouille de la MRC de
Beauharnois-Salaberry et location d’embarcations
nautiques pour un groupe
Participation au 5 à 7 du comité ZIP du Haut-SaintLaurent
Participation au comité de développement de l’axe de la
rivière Châteauguay organisé par Tourisme Suroît
Participation au 5e congrès mondial d’éducation relative
à l’environnement (5WEEC)
Rencontre avec un administrateur du CLD d’Huntingdon
au sujet de la Coalition contre l’agrandissement du site
d’enfouissement de Westville
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13 mai 2009
15 mai 2009

Sainte-Martine
Sainte-Martine

19 mai 2009

Salaberry-deValleyfield

19 mai 2009

Châteauguay

20 mai 2009

Mercier

22 mai 2009
23 mai 2009

Salaberry-deValleyfield
Châteauguay

23 mai 2009
23 mai 2009

Franklin
Huntingdon

25 mai 2009

Saint-Constant

25 mai 2009

Ormstown

26 mai 2009

Ormstown

26 mai 2009

Sainte-Martine

27 mai 2009
29 et 30 mai 2009
31 mai 2009
1er au 3 juin 2009

Sainte-Martine
Sainte-Martine
Sherbrooke
Sherbrooke

7 juin 2009

Saint-Étienne-deBeauharnois

10 juin 2009
11 juin 2009
13 juin 2009

Salaberry-deValleyfield
Très-Saint-Sacrement
Sainte-Martine

16 juin 2009
16 juin 2009
18 juin 2009

Châteauguay
Saint-Constant
Châteauguay

19 juin 2009

Saint-Chrysostome

20 juin 2009

Sainte-Martine

22 juin 2009

Saint-Chrysostome

Location d’embarcations nautiques pour un groupe
Tournage d’un reportage sur l’eau et l’agriculture pour
l’émission la Grande Soif – diffusion à l’automne 2009
sur RDI
Sortie et formation J’Adopte un cours d’eau avec l’école
de la Baie-Saint-François au camp Dom Bosco sur l’île
Dondaine
Participation à la conférence de presse du lancement de
« Châteauguay en fête » par Tourisme Suroît
Plantation d’arbres et d’arbustes à Mercier par l’ARRC
avec l’école Louis-Philippe-Paré et le matériel fourni par
la SCABRIC
Participation au souper méchoui du Comité ZIP du HautSaint-Laurent
Participation au nettoyage des berges de la rivière
Châteauguay par l’ARRC dans les parcs de la Ville
Appui au nettoyage des fossés par Nostra Terra
Appui à la plantation d’arbres et d’arbustes sur le terrain
de l’école Arthur-Pigeon
Participation à la conférence de presse de Tourisme
Roussillon
Préparation de la plantation au terrain de soccer à
Ormstown
Plantation au terrain de soccer à Ormstown par le CRRC,
la municipalité et l’école Notre-Dame-du-Rosaire
Rencontre exploratoire avec un expert en cours d’eau
agricoles
Location d’embarcations nautiques pour un groupe
Tenue d’un kiosque au marché de Sainte-Martine
Participation à l’assemblée générale annuelle du ROBVQ
Participation au Rendez-vous international de la gestion
intégrée de l’eau
Formation sur le règlement provincial sur l’évacuation et
le traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2
r.8)
Participation à l’assemblée générale annuelle du Comité
ZIP du Haut-Saint-Laurent
Assemblée générale annuelle de la SCABRIC
Location d’embarcations nautiques dans le cadre de
pêche en ville
Participation à une rencontre du CRRNT élargie
Participation à une rencontre de Tourisme Suroît
Participation à la rencontre des Amis et riverains de la
rivière Châteauguay (ARRC)
Rencontre exploratoire d’une collaboration au projet de
la Route bleue du Comité ZIP du Haut-Saint-Laurent
Ouverture du service de location d’embarcations
nautiques
Rencontre exploratoire d’un projet d’actions par bassins
versants avec l’UPA Saint-Jean-Valleyfield
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25 juin 2009

Sainte-Martine

25 juin 2009

Dundee

26 juin 2009
27 juin 2009
28 juin 2009

Sainte-Martine
Huntingdon
Dundee

30 juin 2009
2 juillet 2009

Saint-Chrysostome
Hinchinbrooke

7 juillet 2009

Saint-Lambert

20 juillet 2009
30 juillet 2009

Saint-Chrysostome
Howick

17 août 2009
18 août 2009
19 août 2009

Saint-Chrysostome
Salaberry-deValleyfield
Sainte-Martine

19 août 2009

Saint-Chrysostome

21 août 2009

Hinchinbrooke

22 août 2009
24 août 2010

Huntingdon
Saint-Chrysostome

26 août 2009

Saint-Chrysostome

27 août 2010

Ormstown,
Hinchinbrooke,
Havelock et Franklin
Salaberry-deValleyfield

2 septembre 2009

3, 4, 8, 10, 15, 23,
24, 25, 29 et 30
septembre 2009
5 septembre 2009
11 septembre 2009

Ormstown,
Hinchinbrooke,
Havelock et Franklin
Huntingdon
Granby

12 septembre 2009
15 septembre 2009

Huntingdon
Très-Saint-Sacrement

Rencontre de préparation d’un projet de suivi de la
qualité de l’eau dans le bassin versant de la rivière
Esturgeon avec l’IRDA et le MAPAQ
Formation en sécurité nautique à la réserve nationale de
faune du Lac Saint-François
Location d’embarcations nautiques pour un groupe
Tenue d’un kiosque au marché fermier d’Huntingdon
Participation à l’assemblée générale annuelle des Amis
de la Réserve nationale de faune du Lac-Saint-François
Rencontre d’échange avec Ambioterra
Présentation au conseil municipal des résultats des
échantillonnages de la qualité de l’eau 2008 dans le
bassin versant de la rivière Hinchinbrooke
Rencontre avec la députée provinciale de Laporte, et
ministre responsable du Tourisme en Montérégie, au
sujet du réseau d’accès
Participation à une réunion avec la CRÉVHSL
Formation pour l’ajout d’une nouvelle station
d’échantillonnage du Réseau-Rivières
Embauche et formation de deux employés
Participation à la réunion de la coalition contre
l’agrandissement du site d’enfouissement de Westville
Rencontre avec le MAPAQ-Montérégie Ouest au sujet
du support aux projets tels Outardes Est
Participation à une réunion téléphonique du comité de
développement de l’axe de la rivière Châteauguay
organisé par Tourisme Suroît
Rencontre avec les propriétaires pour l’installation de
quais du réseau d’accès
Tenue d’un kiosque au marché fermier d’Huntingdon
Rencontre au sujet de la collaboration au projet de la
Route bleue du Comité ZIP du Haut-Saint-Laurent
Appui au démarrage de l’OBV de Vaudreuil-Soulanges,
le COBAVER V-S
Rencontre avec des propriétaires et échantillonnages
dans le cadre du projet Outardes Est
Participation à une réunion de Tourisme Suroît du comité
de développement de l’axe de la rivière Châteauguay
organisé par Tourisme Suroît au sujet du bilan de la
rivière Châteauguay
Rencontre avec des propriétaires et échantillonnages
dans le cadre du projet Outardes Est
Tenue d’un kiosque au marché fermier d’Huntingdon
Formation lors d’une excursion forestière de l’Agence
forestière de la Montérégie au sujet des peupliers
hybrides et des bandes riveraines
Tenue d’un kiosque au marché fermier d’Huntingdon
Participation au bilan de la saison de Balade.ca organisé
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23 septembre 2009

Montréal

29 septembre 2009 Beauharnois
et 5 octobre 2009
6, 15 et 21 octobre Ormstown,
2009
Hinchinbrooke,
Havelock et Franklin
6 octobre 2009
Salaberry-deValleyfield
7 octobre 2009
Saint-Rémi
et
Havelock

par Tourisme Suroît au Lieu historique national de la
Bataille-de-la-Châteauguay
Participation à la conférence de Maude Barlow sur le
droit à l’eau
Participation à la rencontre du comité Rivière
Châteauguay en fête créé par Tourisme Suroît pour le
projet « La rivière en fête »
Rencontre avec des propriétaires et échantillonnages
dans le cadre du projet Outardes Est

Participation à la réunion de la coalition contre
l’agrandissement du site d’enfouissement de Westville
Formation lors d’une excursion forestière de l’Agence
forestière de la Montérégie au sujet des préoccupations
concernant le noyer cendré et les salamandres rares de
Covey Hill
8 et 9 octobre 2009
Saint-Chrysostome
Formation à l’utilisation des outils géomatiques par les
documents d’ESRI (GIS tutorials pour ARCGIS 9.1)
9 octobre 2009
Saint-Clet
Participation au Forum sur l’eau de Vaudreuil-Soulanges
14 octobre 2009
Saint-Chrysostome
Formation à l’utilisation des outils géomatiques par les
documents d’ESRI (Designing Geodatabases)
14 octobre 2009
Huntingdon
Participation à une réunion du conseil des maires de la
MRC du Haut-Saint-Laurent au sujet de la coalition
contre l’agrandissement du site d’enfouissement de
Westville
15 octobre 2009
Saint-Timothée
Participation à une rencontre de la CRRNT
15 octobre 2009
Salaberry-deParticipation au conseil d’administration du comité ZIP
Valleyfield
du Haut-Saint-Laurent
16, 21 et 23 octobre Saint-Chrysostome
Formation à l’utilisation des outils géomatiques par les
2009
documents d’ESRI (Designing Geodatabases)
21 octobre 2009
Châteauguay
Formation des étudiants bénévoles de Louis-PhilippeParé
22 octobre 2009
Saint-Chrysostome
Rencontre de réflexion sur le PDE avec le MAPAQ
22 octobre 2009
Mercier
Participation à la rencontre de l’ARRC
26 octobre 2009
Mercier
Participation à l’assemblée générale annuelle de la
Commission de tourisme de Mercier
26 et 27 octobre Saint-Chrysostome
Rencontre avec le ROBVQ au sujet de la rédaction du
2009
portrait, du diagnostic et du plan d’action formant le
PDE
30 octobre 2010
Saint-Chrysostome
Rencontre avec Ambioterra au sujet de projets communs
et des études sur la rivière des Anglais
3 novembre 2009
Ormstown et Très- Visite de la réserve écologique du pin rigide avec un
Saint-Sacrement
bénévole
4, 10, 11, 12, 16, 17, Ormstown,
Rencontre avec des propriétaires et échantillonnages
18,
23
et
30 Hinchinbrooke,
dans le cadre du projet Outardes Est
novembre 2009
Havelock et Franklin
4 novembre 2009
Saint-Timothée
Participation à une rencontre de la CRRNT
4 novembre 2009
Saint-Chrysostome
Formation en ligne à l’utilisation des outils géomatiques
par ESRI (Cartography 2.0)
5 novembre 2009
Saint-Chrysostome
Rencontre avec le MAPAQ au sujet du PDE
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9 novembre 2009

Longueuil

9 novembre 2009

Saint-Chrysostome

10 novembre 2009

Saint-Chrysostome

10 novembre 2009

Huntingdon

11 novembre 2009

Saint-Chrysostome

11 et 24 novembre Saint-Chrysostome
2009
11 novembre 2009
11 novembre 2009

Saint-Timothée
Salaberry-deValleyfield
19 et 20 novembre Saint-Alexis-des2009
Monts
25 novembre 2009
Québec
26 novembre 2009

Montréal

27 novembre 2009

Saint-Chrysostome

28 novembre 2009

Ormstown

30 novembre 2009

Montréal

2, 4, 8, 14, 15 et 21 Ormstown,
décembre 2009
Hinchinbrooke,
Havelock et Franklin
10 décembre 2009
Saint-Timothée
14 décembre 2009
Saint-Constant
14 décembre 2009
Châteauguay
15 et 22 décembre Saint-Chrysostome
2009
17 décembre 2009
21 décembre 2009
22 décembre 2009
8, 18 et 20 janvier
2010

Saint-Timothée
Châteauguay
Saint-Timothée
Ormstown,
Hinchinbrooke,
Havelock et Franklin

Formation à l’utilisation des outils géomatiques par ESRI
(ArcGIS Services Web et ArcGIS 10)
Rencontre avec des étudiants du cégep du VieuxMontréal pour leur recherche sur le bassin versant de la
rivière Châteauguay
Rencontre avec des étudiants en ingénierie de l’eau de
l’Université McGill
Participation à la réunion de la coalition contre
l’agrandissement du site d’enfouissement de Westville
Formation en ligne à l’utilisation des outils géomatiques
par ESRI (Cartographic Design)
Rencontre avec une bénévole pour la rédaction de la
structure de la synthèse du portrait de la Zone
Châteauguay
Participation à une rencontre de la CRRNT
Participation à une rencontre du comité ZIP du HautSaint-Laurent
Participation au Rendez-vous des organismes de bassin
versant du Québec
Rencontre de l’équipe de rétablissement des salamandres
de ruisseaux du Québec
Formation à l’utilisation des outils géomatiques par ESRI
(Enterprise GIS : Training, Implementation, Operation
and Growth)
Rencontre exploratoire avec Génivar au sujet des outils
informatiques existants
Rencontre avec le nouveau maire pour lui présenter la
SCABRIC, le redécoupage du Québec méridional et les
divers dossiers régionaux tels que l’agrandissement du
site d’enfouissement de Westville et le comité pour une
gestion responsable des matières résiduelles fertilisantes
Formation à l’utilisation des outils géomatiques par ESRI
(ArcGIS Desktop Exploration)
Rencontre avec des propriétaires et échantillonnages
dans le cadre du projet Outardes Est
Participation à une rencontre de la CRRNT
Participation à une rencontre de la commission tourisme,
culture, patrimoine et communication du CLD de
Roussillon
Formation en premiers soins par la CSST
Rencontre avec une bénévole pour la rédaction de la
structure de la synthèse du portrait de la Zone
Châteauguay
Participation à une rencontre de la CRRNT
Formation en premiers soins par la CSST
Participation à une rencontre de la CRRNT
Rencontre avec des propriétaires et échantillonnages
dans le cadre du projet Outardes Est
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12 janvier 2010

Saint-Chrysostome

12 janvier 2010

Saint-Constant

12 janvier 2010

Huntingdon

14 janvier 2010

Saint-Chrysostome

14 janvier 2010

Saint-Chrysostome

16 janvier 2010

Saint-Chrysostome

19 janvier 2010

Saint-Chrysostome

21 janvier 2010

Saint-Timothée

21 janvier 2010

Saint-Timothée

22 janvier 2010

Châteauguay

25 janvier 2010
25 janvier 2010

Salaberry-deValleyfield
Mercier

26 janvier 2010

Franklin

28 janvier 2010

Châteauguay

28 janvier 2010

Longueuil

29 janvier 2010

Salaberry-deValleyfield

1er février 2010
1er février 2010

Saint-Timothée
Châteauguay

3 février 2010

Saint-Constant

4 février 2010

Saint-Chrysostome

4 février 2010

Saint-Chrysostome

4 février 2010

Huntingdon

Rencontre exploratoire avec Génivar au sujet des outils
informatique disponibles
Participation à une rencontre de la commission tourisme,
culture, patrimoine et communication du CLD de
Roussillon
Participation à la réunion de la coalition contre
l’agrandissement du site d’enfouissement de Westville
Formation en ligne à l’utilisation des outils géomatiques
par ESRI (Working with Geodatabase Datasets)
Souper des fêtes des administrateurs et employés de la
SCABRIC
Formation en ligne au sujet de la trésorerie d’un conseil
d’administration par The Charities File
Rencontre exploratoire avec Génivar au sujet des outils
informatique disponibles
Participation au Forum des partenaires de la CRRNT de
la CRÉVHSL
Participation au conseil d’administration du comité ZIP
du Haut-Saint-Laurent
Participation à la présentation du projet Lacs et rivières
en fête, du Secrétariat international de l’eau à l’école
secondaire Louis-Philippe-Paré
Participation à une rencontre de Tourisme Suroît
Participation à la rencontre des Amis et riverains de la
rivière Châteauguay (ARRC)
Rencontre avec une enseignante de l’école primaire de
Franklin dans le cadre du projet Outardes Est
Formation au sujet de la rédaction des bulletins de liaison
par le Centre Saint-Pierre
Participation à une rencontre du comité technique du
parc de la rivière Saint-Jacques
Participation à une rencontre du comité ZIP du HautSaint-Laurent avec la députée fédérale de BeauharnoisSalaberry
Participation à une rencontre de la CRRNT
Rencontre à l’école secondaire Louis-Philippe-Paré au
sujet du projet financé par le Secrétariat international de
l’eau, en collaboration avec l’ARRC et la SCABRIC
Formation au sujet de la recherche de financement pour
les OBNL par le CLD de Roussillon
Formation en ligne à l’utilisation des outils géomatiques
par ESRI (Working with Imagery in ArcGIS Desktop)
Rencontre de préparation d’un avis technique de la
SCABRIC au sujet de l’intégration du PRDIRT de la
CRRNT de la CRÉVHSL avec le PDE de la Zone
Châteauguay
Rencontre avec la députée fédérale de BeauharnoisSalaberry, la députée fédérale de Châteauguay-SaintConstant et le député provincial de Huntingdon au sujet
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9 février 2010

Longueuil

9 février 2010

Saint-Constant

11 février 2010

Saint-Chrysostome

11 février 2010
12 février 2010

Salaberry-deValleyfield
Beloeil

13 février 2010
15 février 2010

Saint-Timothée
Huntingdon

17 février 2010

Saint-Constant

17 février 2010

Saint-Chrysostome

18 février 2010

Saint-Chrysostome

19 février 2010

Plattsburg, NY

22 février 2010

Salaberry-deValleyfield

23 février 2010

Saint-Polycarpe

24 et 25 février 2010

Sainte-Catherine-dela-Jacques-Cartier

26 février 2010

Salaberry-deValleyfield
1er, 15, 22 et 25 mars Ormstown,
2010
Hinchinbrooke,
Havelock et Franklin
1er mars 2010
Hemmingford Canton

de la coalition contre l’agrandissement du site
d’enfouissement de Westville
Participation à une rencontre de l’équipe de
rétablissement des salamandres de ruisseaux du Québec
Participation à une rencontre de la commission tourisme,
culture, patrimoine et communication du CLD de
Roussillon
Formation en ligne à l’utilisation des outils géomatiques
par ESRI (Performing Drainage Basin Analysis)
Participation à une rencontre de la coalition contre
l’agrandissement du site d’enfouissement de Westville
Participation à une réunion exploratoire d’un projet
d’agroforesterie appliquée organisée par des chercheurs
de l’Université Laval
Participation à la journée réseautage de la CRÉVHSL
Participation à la rencontre du comité pour une gestion
responsable des matières résiduelles fertilisantes
Formation au sujet de la recherche de commandite pour
les OBNL par le CLD de Roussillon et le Centre SaintPierre
Réunion avec le Regroupement QuébecOiseaux au sujet
des divers projets de suivi des oiseaux en péril du bassin
versant, entre autres, la paruline à ailes dorées
Réunion
avec
les
responsables
des
projets
agroenvironnementaux dans les bassins versants
agricoles situés dans le bassin versant de la rivière
Châteauguay, soit les rivières Esturgeon, Norton, des
Fèves et aux Outardes Est au sujet des manières de
collaborer
Rencontre avec la direction du NYDEC de l’État de
New-York au sujet de l’agrandissement du site
d’enfouissement de Westville
Participation à une réunion préparatoire du comité ZIP
du Haut-Saint-Laurent pour la rencontre avec la
municipalité de Sainte-Barbe
Présentation de la SCABRIC et de la GIEBV pour l’UPA
de Soulanges
Formation préparatoire à l’échange avec le Brésil en mai
2010 dans le cadre du projet Aller-Retour : Vers le
partage du savoir citoyen pour la gestion de l’eau
Rencontre avec le député provincial de Beauharnois au
sujet de la SCABRIC et de la GIEBV
Rencontre avec des propriétaires et échantillonnages
dans le cadre du projet Outardes Est
Rencontre du conseil municipal au sujet de la SCABRIC,
du redécoupage du Québec méridional et des divers
dossiers de la Zone Châteauguay tel que
l’agrandissement du site d’enfouissement de Westville et
le comité pour une gestion responsable des matières
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2 mars 2010

Sainte-Barbe

3 mars 2010

Saint-Chrysostome

8 mars 2010

Hemmingford

10 mars 2010

Franklin

10 mars 2010

Saint-Rémi

10 mars 2010

Châteauguay

11 mars 2010

Saint-Constant

11 mars 2010

Châteauguay

13 mars 2010

Salaberry-deValleyfield
Mercier

15 mars 2010
16 mars 2010
17 et 18 mars 2010
18 mars 2010
22 mars 2010
22 mars 2010
22 mars 2010
23 mars 2010
23 mars 2010

23 mars 2010

Salaberry-deValleyfield
Saint-Chrysostome
Saint-Timothée
Montréal

résiduelles fertilisantes
Rencontre du comité Hygiène du milieu avec le comité
ZIP du Haut-Saint-Laurent au sujet de la GIEBV
Participation à la conférence téléphonique du comité
Rivière Châteauguay en fête créé par Tourisme Suroît
pour le projet « La rivière en fête »
Rencontre avec le député provincial d’Huntingdon au
sujet du réseau d’accès à la rivière Châteauguay
Présentation des espèces en péril pour les élèves de
l’école Franklin Elementary dans le cadre du projet
Outardes Est
Rencontre avec l’UPA de Saint-Jean-Valleyfield au sujet
du projet Esturgeon
Participation à l’assemblée générale annuelle d’Héritage
Saint-Bernard
Participation à une rencontre de la MRC de Roussillon
au sujet du plan de développement de la zone agricole
(PDZA)
Rencontre avec le responsable des loisirs à la Ville au
sujet du financement du projet de mise en valeur de la
rivière Châteauguay (réseau d’accès)
Participation à la journée CRIVERT
Participation à la rencontre des Amis et riverains de la
rivière Châteauguay (ARRC)
Participation à une rencontre de la CRRNT

Rencontre avec le ROBVQ au sujet du PDE
Participation à une rencontre de la CRRNT
Participation à la célébration des 10 ans de J’Adopte un
cours d’eau à la Biosphère d’Environnement Canada
Saint-Timothée
Participation à une rencontre pour l’analyse de projets
présentés à la CRRNT
Saint-Chrysostome
Participation à la présentation des activités d’Ambioterra
pour la protection du fouille-roche gris et de son habitat
Sainte-Martine,
Prise de photos pour les échantillonnages dans le cadre
Mercier, Saint-Urbain- du projet Esturgeon
Premier et Saint-Rémi
Saint-Philippe
Rencontre du conseil municipal au sujet de la SCABRIC,
du redécoupage du Québec méridional et des divers
dossiers de la Zone Châteauguay tel que
l’agrandissement du site d’enfouissement de Westville et
le comité pour une gestion responsable des matières
résiduelles fertilisantes
Sainte-Martine
Rencontre du conseil municipal au sujet de la SCABRIC,
du redécoupage du Québec méridional et des divers
dossiers de la Zone Châteauguay tel que
l’agrandissement du site d’enfouissement de Westville et
le comité pour une gestion responsable des matières
résiduelles fertilisantes
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24 mars 2010

Sainte-Martine

26 mars 2010

Montréal

29 mars 2010

Châteauguay

29 mars 2010

Saint-Chrysostome

30 mars 2010

La Prairie

30 mars 2010

Sainte-Clotilde

31 mars 2010

Sainte-Martine

Rencontre avec Mélissa Normandin, coordonnatrice des
responsables de projets de bassins versants
agroenvironnementaux en Montérégie Ouest
Participation à la conférence « Le Canada et son eau –
vers une nouvelle stratégie » organisée par
L’Institut d’études canadiennes de McGill (IECM)
Rencontre avec les députés provinciaux d’Huntingdon et
de Châteauguay au sujet du réseau d’accès
Rencontre du conseil municipal au sujet de la SCABRIC,
du redécoupage du Québec méridional et des divers
dossiers de la Zone Châteauguay tel que
l’agrandissement du site d’enfouissement de Westville et
le comité pour une gestion responsable des matières
résiduelles fertilisantes
Rencontre du conseil municipal au sujet de la SCABRIC,
du redécoupage du Québec méridional et des divers
dossiers de la Zone Châteauguay tel que
l’agrandissement du site d’enfouissement de Westville et
le comité pour une gestion responsable des matières
résiduelles fertilisantes
Rencontre du conseil municipal au sujet de la SCABRIC,
du redécoupage du Québec méridional et des divers
dossiers de la Zone Châteauguay tel que
l’agrandissement du site d’enfouissement de Westville et
le comité pour une gestion responsable des matières
résiduelles fertilisantes
Participation au lancement du projet de bassin versant de
la rivière des Fèves
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Calendrier des activités d’échantillonnage
Ces échantillonnages ont été réalisés dans le bassin versant de la rivière Châteauguay
par la SCABRIC en 2009-2010
Réseau-Rivières
6 avril 2009
4 mai 2009

Ormstown
6 avril 2009
4 mai 2009

8 juin 2009

8 juin 2009

6 juillet 2009

6 juillet 2009

3 août 2009

3 août 2009

8 septembre 2009
14 septembre 2009

8 septembre 2009

Rivière Esturgeon
4 mai 2009
25 mai 2009
8 juin 2009
15 juin 2009
22 juin 2009
6 juillet 2009
20 juillet 2009
3 août 2009
17 août 2009
31 août 2009
14 septembre 2009
28 septembre 2009

5 octobre 2009
6 octobre 2009
8 octobre 2009
9 octobre 2009
13 octobre 2009
24 octobre 2009
25 octobre 2009
26 octobre 2009
3 novembre 2009

7 décembre 2009
4 janvier 2010

9 novembre 2009
15 novembre 2009
16 novembre 2009
23 novembre 2009
3 décembre 2009
4 décembre 2009
7 décembre 2009
25 janvier 2010

8 février 2010
8 mars 2010
23 mars 2010
24 mars 2010
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Échanges de partenariat entre la SCABRIC et :
-

Le Regroupement citoyen pour une gestion responsable de l’eau (RÉGLEAU)
La Coalition rurale du Haut-Saint-Laurent
Le Centre d’intendance écologique Latreille (CIEL)
Héritage Saint-Bernard
Le groupe CRIVERT
Le Comité de vigilance environnementale régionale de Mercier (CVER-SO)
Nostra Terra
Les Amis de la Réserve Nationale de Faune du Lac St-François
Le Comité de réhabilitation de la rivière Châteauguay (CRRC)
Le Comité Zone d’Intervention Prioritaire du Haut-Saint-Laurent (ZIP)
Les Amis et riverains de la rivière Châteauguay (ARRC)
Ambioterra

Adhésion de la SCABRIC :
-

Quotidien Le Devoir
Nature-Québec
Regroupement des organisations de bassin versant du Québec (ROBVQ)
Tourisme Suroît
Revue Vecteur Environnement

Liste des organismes avec lesquels la SCABRIC a collaboré en 2009-2010 :
J’Adopte un cours d’eau
Citoyens du Moonlight Lake
Regroupement QuébecOiseaux
Clubs agroenvironnementaux de bassins versants
UPA de St-Jean-Valleyfield
Conservation de la nature
Comité ZIP du Haut Saint-Laurent
Groupe d’éducation et d’écosurveillance de l’eau (G3E)
Comité de rétablissement de la rivière Châteauguay (CRRC)
Amis et riverains de la rivière Châteauguay (ARRC)
Le Regroupement citoyen pour une gestion responsable de l’eau (RÉGLEAU)
Nostra Terra
Équipes de rétablissement d’espèces en péril
Ambioterra
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A BRÉVIATIONS
AGA
ARRC
BSE
CEPAF

Assemblée générale annuelle
Amis et riverains rivière Châteauguay
Biens et services écologiques
Centre d’expertise sur les produits
agroforestiers
CIEL
Centre d’information écologique Latreille
CLD
Centre local de développement
COBAVER V-S Comité de bassin versant de VaudreuilSoulanges
COBAVAR
Comité de concertation et de valorisation
du bassin de la rivière Richelieu
CPTAQ
Commission de protection du
territoire agricole
CREM
Conseil régional de l’environnement de la
Montérégie
CRÉVHSL
Conférence régionale des élus de la
Vallée-du-Haut-Saint-Laurent
CRRC
Comité de réhabilitation de la
rivière Châteauguay
CRRNT
Commission régionale sur les ressources
naturelles et le territoire
CSST
Commission de la santé et de la sécurité
du travail
CVER-SO
Comité de vigilance environnementale
régionale de Mercier
CVRB
Comité de valorisation de la
rivière Beauport
ESRI
Environmental Systems Research
Institute
FCF
Fédération canadienne de la faune
GéoMont
Géomatique Montérégie
GIEBV
Gestion intégrée de l’eau par bassin
versant
G3E
Groupe d’éducation et d’écosurveillance
de l’eau
IECM
Institut d’études canadiennes de McGill
INRS
Institut national de recherche
scientifique

POUR

INFORMATION

IRDA
ITA
MAPAQ
MDDEP
MELS
MRC
MRNF
NYDEC
OBNL
OBV
PDE
PDZA
PNE
RDI
ROBVQ
SCABRIC
SGGE
UPA
UTES
ZIP
5WEEC

Institut de recherches et de
développement en agroenvironnement
Institut des technologies agroalimentaires
Régions du Québec
Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries
et de l’Alimentation du Québec
Ministère du Développement durable, de
l’Environnement et des Parcs du Québec
Ministère de l’éducation, des Loisirs et
du Sport
Municipalité régionale de comté
Ministère des Ressources naturelles et de
la Faune
New York State Department of
Environmental Conservation
Organisme à but non lucratif
Organisme de bassin versant
Plan directeur de l’eau
Plan de développement de la zone
agricole
Politique nationale de l’eau
Radio-Canada
Regroupement des organisations de
bassin versant du Québec
Société de conservation et
d’aménagement du bassin de la rivière
Châteauguay
Système de gestion sur la gouvernance de
l’eau
Union des producteurs agricoles
Usine de traitement de l’eau souterraine
Zone d’intervention prioritaire du fleuve
Saint-Laurent
Acronyme anglophone du 5e congrès
mondial d’éducation relative à
l’environnement

:

SCABRIC
58, rue Saint-Joseph
Sainte-Martine (Québec)
J0S 1V0
Téléphone : (450) 699-1771
Télécopieur : (450) 699-1781
Courriel :
info@rivierechateauguay.qc.ca
Site Internet : www.rivierechateauguay.qc.ca
La photo de la page couverture est une gracieuseté de Phil Norton
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