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M OT DU PRESIDENT

Je tiens à remercier les membres du conseil d’administration pour leur soutien à ce magnifique projet
qu’est l’approche citoyenne de mise en valeur du plan de protection de l’eau de la zone Châteauguay.
Une vision commune dont nous sommes tous très fiers!
Le personnel remarquablement talentueux et dévoué a réussi à faire des miracles avec les moyens à sa
disposition dans la réalisation de projets d’importance tels que les corridors verts. Le prix à payer pour nos
employés a été pour une deuxième année consécutive de se retrouver en chômage pour une période de
deux mois, ce qui n’est pas rien. Sont-ils devenus des travailleurs saisonniers?
Quel type d’avenir réserve-t-on à ces personnes et à l’organisation?
La politique gouvernementale manque de sérieux. Elle manque aussi d’équité.
Les montants alloués aux organismes de rivières sont nettement insuffisants.
Je tiens personnellement à le souligner et à dénoncer cette situation intenable.
Les membres, les partenaires, les employés méritent mieux, beaucoup mieux!
Je doute beaucoup qu’un bureau de comté d’un simple député survive longtemps au même traitement.
Je m’adresse par ce mot du président directement au Ministre de l’environnement du Québec et le convie,
lui et ses fonctionnaires, à une réflexion en profondeur sur le financement des organismes de bassins
versants dans l’année qui vient, afin d’établir de façon profitable pour tous, le financement d’un des
joyaux du MDDEP, soit la gestion de l’eau de l’ensemble de notre territoire.
C’est un rendez-vous.
Merci encore une fois au conseil d’administration et au personnel de notre organisation.

Serge Bourdon
Président
Rapport annuel 2011-2012 – Assemblée générale annuelle du 14 juin 2012

-i-

M OT DU DIRECTEUR

C’est avec beaucoup de fierté et d’enthousiasme que l’équipe permanente de la SCABRIC se joint à moi
pour vous présenter notre rapport d’activités pour la période allant du 1er avril 2011 au 31 mars 2012.
Ce rapport illustre bien la capacité de notre organisme à relever les défis liés à la réalisation de notre
mandat soit : « d’élaborer et de mettre à jour un plan directeur de l’eau, (PDE) et d’en promouvoir et
suivre la mise en œuvre ».
La préparation des outils de synthèse de notre plan directeur de l'
eau (PDE) étant presque terminés nous
serons fins prêts lorsque le MDDEP approuvera notre PDE et nous permettra de franchir une autre étape
pour la mise en œuvre progressive de la gestion intégrée des ressources en eau par bassin versant (GIRE).
L'
année qui s'
achève nous aura permis de poursuivre les projets importants pour notre territoire en plus
d'
ouvrir de nouveaux chantiers tel le projet des Corridors verts. Ce travail n’aurait pu être réalisé sans une
équipe compétente et efficace de jeunes professionnels. C’est pourquoi mes remerciements s’adressent
d’abord à mes collaboratrices, Geneviève Audet et Marie-Claudette Lapointe qui assurent avec moi la
permanence. Les nouvelles recrues de la SCABRIC, Kathleen Boothroyd-Roberts, Nixon Sanon et
Sébastien Rémillard, ont été d’une aide précieuse dans la réalisation des projets et je les remercie pour
leurs compétences et leur professionnalisme. Merci également à l’équipe des administrateurs et des
bénévoles pour leurs compétences, leur implication et leur dévouement à la cause de la gestion de l’eau
par bassin versant.
Je vous invite tous à devenir nos collaborateurs pour améliorer la qualité de l'
eau !

Félix Blackburn
Directeur général
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10 ANS DE PERMANENCE A LA SCABRIC !
Aussi incroyable que cela puisse paraître, le 6 mai 2012, la SCABRIC a fêté les 10 ans de sa permanence.
En effet, Félix Blackburn est le premier directeur général de l’organisme depuis le 6 mai 2002. Malgré les
périodes plus difficiles, dont deux récentes périodes de chômage, il a su trouver les moyens de conserver
quelques emplois à l’embauche de la SCABRIC.
Au fil des ans, il a trouvé les moyens (ressources financières, employés qualifiés, temps, locaux) pour que
la SCABRIC réalise divers projets, tels :
- le lancement de la carte de la Vallée de la Châteauguay ;
- le maintien du réseau d’accès publics à la rivière Châteauguay (entre Powerscourt et SainteMartine) ;
- plusieurs éditions du Canot d’Août ;
- la mise en place du service de location d’embarcations nautiques ;
- le projet de sensibilisation pour la conservation du fouille-roche gris auprès des propriétaires du
bassin versant de la rivière aux Outardes Est ;
- la coordination régionale du programme J’Adopte un cours d’eau pour les écoles participantes sur
le territoire ;
- l’accompagnement d’écoles et de chercheurs s’intéressant à la gestion de l’eau et au territoire du
bassin versant de la rivière Châteauguay ;
- l’échantillonnage de la qualité de l’eau ;
- la planification opérationnelle des corridors verts dans la Zone Châteauguay ;
- la production du plan directeur de l’eau du bassin versant de la rivière Châteauguay.
La SCABRIC peut se considérer chanceuse d’avoir su garder la motivation de son directeur général durant
tout ce temps et malgré les difficultés.
Merci Félix !
Geneviève Audet et Marie-Claudette Lapointe pour l’équipe de la SCABRIC
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L’ÉQUIPE DE LA SCABRIC

Félix Blackburn
Directeur général
Geneviève Audet
Agente de l’environnement

Marie-Claudette Lapointe
Adjointe administrative

Nixon Sanon
Chargé de projet, Corridors verts
Kathleen Boothroyd-Roberts
Chargée de projet, Corridors verts

David Black
Préposé à la location d’embarcations nautiques

Sébastien Rémillard
Chargé de projet, Outardes Est

Patricia Séguin
Préposée à la location d’embarcations nautiques
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P RINCIPALES

REALISATIONS

Plan directeur de l’eau
Portrait, diagnostic et plan d’action du bassin versant
La SCABRIC a travaillé à la préparation d’affiches qui permettent de synthétiser le contenu du plan
directeur de l’eau. Des démarches ont également été réalisées auprès de certains acteurs pour favoriser
la mise en œuvre de certaines des actions. Les projets de la SCABRIC s’intègrent dans la réalisation
du PDE, mais de nombreux autres acteurs du territoire sont également actifs, sans pour autant avoir
signé des ententes en ce sens.

Projets réalisés et qui se poursuivront
Opération Bleu-Vert
La SCABRIC a observé pour la première fois une occurrence de cyanobactéries dans la rivière
Châteauguay. Les médias et la municipalité ont été avisés. Lors des kiosques tenus par la SCABRIC,
des informations concernant les cyanobactéries étaient distribuées. La SCABRIC a rencontré la MRC
Roussillon pour évaluer la possibilité d’un projet de sensibilisation à la protection de la bande
riveraine. La SCABRIC a établi des liens entre diverses organisations qui ont réalisé des plantations
d’arbres et d’arbustes. Entre autres, le Centre des moissons de Beauharnois a installé une bande
riveraine modèle en bordure de la rivière Châteauguay, dans le parc Léveillé à Sainte-Martine. La
SCABRIC a produit un rapport de l’ensemble des activités tenues pour la réalisation de l’Opération
Bleu-Vert, tant les nouvelles plantations, le suivi des anciennes plantations, les distributions d’arbres
que la sensibilisation.
Corridors verts
La SCABRIC a débuté, conjointement avec NAQ, un projet de planification opérationnelle de
corridors verts à l’échelle de la CRÉVHSL. Un comité régional multisectoriel et multidisciplinaire
s’est réuni à trois reprises afin de discuter de la définition des corridors verts, d’identifier les critères à
considérer pour déterminer l’emplacement de ces corridors verts et des scénarios possibles.
Outardes Est
Un employé a travaillé une partie de l’année 2011-2012 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 53 cahiers du propriétaire, dont 12 au cours de
l’année 2011-2012. De plus, cette année, 17 nouveaux propriétaires ont été recrutés. Un suivi a été
effectué auprès de plusieurs 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 22 juin et s’est terminé le 21 août
2011. Deux étudiants ont été embauchés pour l’été afin d’être préposés à la location. L’achalandage
régulier a été similaire aux années précédentes. Les locations de groupe ont été peu importantes au
cours de l’été. Une entreprise externe, MARacing, a réalisé la 10e édition du Canot d’Août. Pour la
première fois l’événement a pris la forme d’une course sur la rivière Châteauguay.
Écoles du bassin versant
En lien avec le projet Outardes Est, la SCABRIC a organisé des journées d’activités scientifiques
dans les écoles Montpetit de Saint-Chrysostome et Centrale de Saint-Antoine-Abbé.
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Coordination de J’Adopte un cours d’eau
La SCABRIC a poursuivi de façon plus sporadique, au cours de l’année 2011-2012, 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.
Au cours de l’année 2011-2012, 2 écoles ont participé au projet, même si la SCABRIC n’a pas pu les
accompagner lors des sorties sur le terrain. Le recrutement s’est poursuivi uniquement par la tenue de
kiosques par la SCABRIC.
La SCABRIC n’était pas disponible pour participer à la formation annuelle des coordonnateurs en
novembre 2011.
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. La SCABRIC a également obtenu du MDDEP des
heures de laboratoire qui ont permis une série d’échantillonnages de l’eau de surface dans le bassin
versant de la rivière des Anglais, en collaboration avec Ambioterra. 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 un projet spécial pour l’IRDA dans le bassin versant de la rivière Esturgeon.
Kiosques dans les marchés durant la saison estivale 2011
Afin d’être vue publiquement, la SCABRIC a tenu des kiosques au cours d’une série d’événements,
soit lors des marchés champêtres de Huntingdon, l’ÉcoMarché de l’Île à Châteauguay, le Roussillon
Champêtre à Châteauguay et à la foire d’Havelock.

Projets en développement
Projets de bassins versants en milieu agricole
La SCABRIC a croisé les coordonnateurs de projets de bassins versants en milieu agricole à diverses
occasions, sans pour autant organiser une rencontre comme par les années passées.
Réseau d’accès – Une rivière canotable
La seule section du réseau d’accès pour laquelle la SCABRIC a effectué des démarches vise l’ajout de
quais dans la rivière Châteauguay en amont et en aval du barrage Dunn à Sainte-Martine, dans le
cadre du développement du parc Gaétan-Montpetit. On constate également que les infrastructures du
réseau existant ont besoin d’être rafraîchies.

D OSSIERS

A SUIVRE

Suivi des problématiques régionales
Traitement des eaux de fracturation des gaz de schiste à Huntingdon
La SCABRIC s’est intéressée au dossier des gaz de schiste, surtout suite à l’annonce du traitement des
eaux usées de fracturation par l’usine de traitement des eaux d’Huntingdon. L’organisme a également
participé à la rédaction du mémoire présenté par le ROBVQ
Agrandissement du site d’enfouissement de Westville
La SCABRIC a poursuivi son soutien aux activités de la Coalition contre l’agrandissement du site
d’enfouissement de Westville.
Matières résiduelles fertilisantes
La SCABRIC maintenu son soutien au comité pour une gestion responsable des matières résiduelles
fertilisantes.
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O RGANISATION

INTERNE DE LA

SCABRIC

Membres de la SCABRIC
Suite au recrutement, 15 municipalités, 1 MRC, 45 organismes, 25 individus et 1 corporation étaient
membres de la SCABRIC en 2012, pour un total de 87.
Parution du bulletin aux membres de la SCABRIC
Au cours de l’année 2011-2012, la SCABRIC a publié son bulletin aux membres à deux (2) reprises.
Celui-ci a été envoyé aux membres en :
décembre 2011
mars 2012
Conseil d’administration
Le conseil d’administration de la SCABRIC pour l’année 2011-2012 était composé de :
Serge Bourdon, président, représentant de l’environnement, CRRC
Louis Bruneau, secrétaire, représentant du socio-culturel
Ronald Critchley, représentant de l’éducation
Marc-Philippe Christophe, représentant de l’environnement, Comité ZIP du Haut-SaintLaurent
Claudine Desforges, représentante de l’environnement, Comité ZIP du Haut-Saint-Laurent
et Conseil Central Montérégie CSN
Stéphane Gingras, membre coopté, Ambioterra
Jacques Madison Hekimian, représentant de l’UPA Saint-Anicet
Denis Henderson, représentant de la MRC Haut-Saint-Laurent, maire d’Havelock
Nathalie Laberge, trésorière et administratrice, représentante des citoyens
Alain Lanson, trésorier, représentant des citoyens
Clément Lemieux, représentant de la MRC Jardins-de-Napierville, maire de Ste-Clotilde
Philippe Meunier, représentant de la MRC Beauharnois-Salaberry, aménagiste à la MRC
Richard Motard, vice-président, représentant des citoyens
Daniel Pilon, représentant de la MRC Roussillon, maire suppléant de la Ville de Mercier
Mario Primeau, représentant de l’UPA d’Ormstown
Jean-Paul Roulin, représentant de l’UPA Sainte-Martine
Lisette Villemaire, représentante de la santé
Depuis 2004, les ministères nomment des répondants responsables du bassin de la rivière
Châteauguay. Pour l’année 2011-2012, il s’agissait de :
Martin Mimeault au Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des
Parcs du Québec (MDDEP)
Georges Lamarre au Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du
Québec (MAPAQ)
Daniel-Joseph Chapdelaine au Ministère des Affaires municipales, des Régions et de
l’Occupation du Territoire du Québec (MAMROT)
Charles Kettler au Ministère des Ressources naturelles et de la Faune du Québec (MRNF)
– Faune et Forêt Québec
Christine Gagnon au Ministère de la Sécurité publique du Québec (MSP)
Bernard McCann au Ministère des Transports du Québec (MTQ)
Nathalie Brault au Ministère de la Santé et des Services Sociaux du Québec (MSSS),
Direction de Santé Publique de la Montérégie
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Le conseil d’administration s’est rencontré 6 fois, et le comité exécutif 5 fois, au cours de l’année
2011-2012, soit les :
27 avril 2011 (CA)
23 janvier 2012 (CE)
9 juin 2011 (CA)
26 janvier 2012 (CA)
28 septembre 2011 (CA)
24 février 2012 (CE)
18 octobre 2011 (CE)
27 mars 2012 (CE)
29 novembre 2011 (CE)
28 mars 2012 (CA)
1er décembre 2011 (CA)
Employés
Malgré la période de chômage en début d’année 2011-2012, cette année la SCABRIC a eu à son
emploi :
- Félix Blackburn, directeur général, qui s’est occupé de tous les projets, de la recherche de
financement et de l’échantillonnage d’eau ;
- Geneviève Audet, agente de l’environnement, qui s’est occupée du plan directeur de l’eau
et d’un appui aux autres projets ;
- Marie-Claudette Lapointe, adjointe administrative, qui s’est occupé du secrétariat, de la
comptabilité, du bulletin aux membres, du centre de documentation, de l’échantillonnage
d’eau et du support à tous les projets ;
- Kathleen Boothroyd-Roberts, chargée de projet Corridors verts ;
- Nixon Sanon, chargé de projet Corridors verts ;
- Sébastien Rémillard, chargé de projet Outardes Est et activités éducatives ;
- Patricia Loiselle, préposée à la location d’embarcations nautiques ;
- David Black, préposé à la location d’embarcations nautiques.
Site Internet
Le site Internet a été mis à jour régulièrement au cours de l’année.
Centre de documentation
De nouveaux documents se sont ajoutés au centre de documentation de la SCABRIC, mais leur
classement reste à compléter. Leur consultation est possible en contactant la SCABRIC.

D EVELOPPEMENT

DU RESEAU 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 ;
- Quelques membres du conseil d’administration, de même que le directeur général de la
SCABRIC, ont investi temps et énergie dans le suivi des implications régionales du
dossier des gaz des schistes ;
- 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) ;
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-

-

Le directeur général a été vice-président du conseil d’administration du Comité Zone
d’Intervention Prioritaire (ZIP) du Haut-Saint-Laurent d’avril à juin. Il a ensuite poursuivi
son implication à titre d’administrateur ;
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 développement de l’axe de la
rivière Châteauguay relevant de la commission de tourisme de la Conférence régionale
des élus de la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent (CRÉVHSL), avec Tourisme Suroît et la
commission de tourisme, culture, patrimoine et communication du CLD Roussillon. La
SCABRIC est également membre de Balade.ca ;
Le directeur général de la SCABRIC siège comme commissaire à la CRRNT de la
CRÉVHSL. Il a participé à 8 rencontres (2 août 2011, 8 et 13 septembre 2011, 24
novembre 2011, 12 janvier 2012, 14 février 2012, 14 et 15 mars 2012) ;
Le directeur général de la SCABRIC participe à la commission tourisme, culture,
patrimoine et communication du CLD de Roussillon qui s’est réunie 4 fois cette année (22
septembre 2011, 6 novembre 2011, 7 février 2012 et 26 mars 2012) ;
Plusieurs employés de la SCABRIC participent aux assemblées générales des membres de
l’ARRC ;
L’agente de l’environnement siège à deux équipes de rétablissement d’espèces en péril au
Québec, soit celle des cyprinidés et petits percidés et celle des salamandres de ruisseaux ;
L’adjointe administrative de la SCABRIC siège au comité d’embellissement de SainteMartine.

Visibilité médiatique
Visibilité de la SCABRIC
Démantèlement du cargo Kathryn Spirit à Beauharnois – Des groupes écolos en renfort, 9 février
2012, TVA nouvelles et Le Soleil de Châteauguay
-

http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/regional/archives/2012/02/20120209-104429.html

Visibilité de l’opération bleu-vert
Des algues bleues dans la rivière Châteauguay, 3 septembre 2011, Le Soleil de Châteauguay

-

http://www.hebdosregionaux.ca/monteregie/main+fr+01_300+Des_algues_bleues_dans_la_riviere_Chatea
uguay.html?ArticleID=718218&JournalID=24
http://www.cybersoleil.tv/video/319

Visibilité du projet Outardes Est
Bassin versant de la rivière aux Outardes Est : riverains recherchés, 14 décembre 2011, Agri-Vallée

-

http://monteregieweb.com/main+fr+01_300+Bassin%20versant%20de%20la%20rivi%E8re%20aux%20O
utardes%20Est%20:%20riverains%20recherch%E9s.html?JournalID=33&ArticleID=735026

Bassin versant de la rivière aux Outardes Est : bilan positif, 11 mai 2011, Hebdos montérégiens

-

http://www.hebdosregionaux.ca/monteregie/2011/05/11/bassin-versant-de-la-riviere-aux-outardes-estbilan-positif

Visibilité dans les médias sociaux
Le directeur général de la SCABRIC a assuré la présence de l’organisme dans les médias sociaux
grâce à une page Facebook et à Twitter.
Rencontres avec les représentants du milieu municipal et politique
La SCABRIC a rencontré quelques municipalités et les députés fédéraux du territoire pour discuter du
rôle de l’organisme et des principales problématiques régionales.
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Calendrier des activités de représentation, de formation, de support, de concertation et de visibilité
médiatique réalisées par la SCABRIC en 2011-2012
Date
8 avril 2011

Lieu
Beauharnois

10 avril au 6 juin Saint-Chrysostome
2011
20 avril 2011
Ste-Martine
13 et 14 mai 2011
17 mai 2011
18 mai 2011
3 juin 2011

Québec
Très-Saint-Sacrement
(Allan’s Corner)
Sainte-Martine
Beauharnois

4 juin 2011

Saint-Timothée

9 juin 2011

Saint-Chrysostome

9 juin 2011
12 juin 2011
15 juin 2011
21 juin 2011
22 juin 2011

Saint-Chrysostome
Saint-Anicet
Sainte-Barbe
Mercier
Sainte-Martine

27 juin 2011

Saint-Urbain-Premier
et Saint-Isidore
Saint-Chrysostome

18 juillet 2011
26 juillet 2011
6 août 2011
27 août 2011
10 septembre 2011
17 septembre 2011
27 septembre 2011
29 septembre 2011
5 octobre 2011
6 au 8 octobre 2011
11 octobre 2011
11 octobre 2011
12 octobre 2011

Activité
Formation sur les bandes riveraines au Centre des
Moissons
Bureau de la SCABRIC fermé
Vidéoconférence des coordonnateurs J’Adopte un cours
d’eau
10e Rendez-vous des OBV
Formation des employés de Parcs Canada au lieu
historique national de la Bataille-de-la-Châteauguay
Conférence de presse Rivière Châteauguay en fête
Formation sur les bandes riveraines au Centre des
Moissons
Kiosque au parc des Îles de Saint-Timothée pour la
journée plein-air du Comité ZIP HSL
Rencontre avec une étudiante en hydrogéologie à
l’Université Laval
AGA de la SCABRIC
AGA du CIEL
AGA du Comité ZIP HSL
AGA de l’ARRC
Ouverture du service de location d’embarcations
nautiques de la SCABRIC
Formation d’échantillonnage pour l’IRDA

Rencontre avec les députés fédéraux de Châteauguay-StConstant et de Beauharnois-Salaberry, Sylvain Chicoine
et Ann Quash
Saint-Chrysostome
Rencontre avec des étudiants en hydrogéologie de
l’UQAM
Ormstown à Sainte- Soutien à la réalisation du Canot d’Août par MARacing
Martine
Châteauguay
Kiosque à l’Éco-marché de l’Île Saint-Bernard
Havelock
Kiosque à la foire d’Havelock
Châteauguay
Kiosque au marché champêtre du Roussillon
Saint-Chrysostome
Conférence téléphonique avec des chercheurs
développant des outils pour lier changements climatiques
et gestion intégrée de l’eau
Châteauguay
Forum des partenaires de la CRRNT à l’Île SaintBernard
Saint-Constant
Rencontre au sujet des bandes riveraines avec la MRC
Roussillon
Mont Tremblant
11e rendez-vous des OBV, incluant une formation sur la
lutte à l’érosion
Saint-Chrysostome
Rencontre de planification du projet de corridors verts
Longueuil
Équipe de rétablissement des cyprinidés et petits percidés
Saint-Michel
Présentation du projet de corridors verts à la MRC des
Jardins-de-Napierville
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13 octobre 2011
15 octobre 2011
19 octobre 2011
19 octobre 2011

Saint-Timothée
Elgin
Saint-Chrysostome
Beauharnois

20 octobre 2011

Howick

23 au 25 octobre Sherbrooke
2011
24 octobre 2011
Mercier
26 octobre 2011
Longueuil
26 octobre 2011

Saint-Constant

30 octobre 2011

Havelock

3 novembre 2011
4 novembre 2011

Châteauguay
Saint-Chrysostome

6 novembre 2011

Saint-Rémi

8 novembre 2011

Saint-Constant

9 novembre 2011

Saint-Timothée

18 novembre 2011

Québec

23 novembre 2011

Huntingdon

29 novembre 2011

Saint-Chrysostome

9 décembre 2011
12 décembre 2011

Beloeil
Saint-Constant

14 décembre 2011
19 décembre 2011

Salaberry-deValleyfield
Saint-Chrysostome

6 janvier 2012

Saint-Chrysostome

10 janvier 2012

Beloeil

12 janvier 2012
18 janvier 2012

Saint-Timothée
Saint-Timothée

18 janvier 2012

Beloeil

Présentation du projet de corridors verts à la CRRNT
Kiosque au Pont Percy pour le 150e
Rencontre de planification avec Ambioterra
Présentation du projet de corridors verts à la MRC
Beauharnois-Salaberry
Présentation de Larry Hodgson Une bande riveraine en
beauté et AGA du CRRC
Rendez-vous international de la gestion intégrée de l’eau
Assemblée de l’ARRC
Équipe de rétablissement des salamandres de ruisseaux
du Québec
Présentation du projet de corridors verts à la MRC
Roussillon
Hydrogéologue d’un jour à Covey Hill par Marie
Larocque de l’UQAM et Conservation de la nature
Gala de l’ARRC
Rencontre avec Octavian Blenchea, l’attaché politique de
la députée fédérale de Beauharnois-Salaberry, Ann Minh
Thu Quash
Déjeuner avec allocution du ministre au MAPAQ, Pierre
Corbeil
Consultation pour la vision du plan de mobilité durable
de la Montérégie par le MTQ et le CREM
Comité régional pour la planification opérationnelle des
corridors verts dans les Zones Châteauguay et VaudreuilSoulanges
Formation sur le cadre de référence hydrologique du
MDDEP
Présentation du projet de corridors verts à la MRC du
Haut-Saint-Laurent
Planification d’un projet de corridors verts par le Comité
ZIP HSL pour Salaberry-de-Valleyfield
Rencontre de planification du projet de corridors verts
Rencontre pour l’infographie des affiches de
vulgarisation du PDE
CA ZIP HSL
Comité de travail pour le choix des critères permettant la
planification opérationnelle des corridors verts
Présentation du projet de corridors verts aux
représentants de l’UPA Saint-Jean-Valleyfield
Réunion de planification pour le projet de planification
opérationnelle des corridors verts
Rencontre de la CRRNT au sujet des EFE
Comité régional pour la planification opérationnelle des
corridors verts dans les Zones Châteauguay et VaudreuilSoulanges
Échange des OBV sur le PDE et les changements
climatiques
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19 janvier 2012
19 janvier 2012

Saint-Chrysostome
Saint-Anicet

CE SCABRIC
Présentation de la SCABRIC à l’association des officiers
municipaux de la Montérégie
23 janvier 2012
Mercier
Rencontre avec le député provincial de Huntingdon au
sujet du remblai de la rivière Châteauguay par le pont de
l’autoroute 30 à Mercier
26 janvier 2012
Saint-Timothée
Présentation du projet de planification opérationnelle des
corridors verts à l’atelier de transfert de connaissances de
la CRRNT
26 janvier 2012
Saint-Chrysostome
CA SCABRIC
27 janvier 2012
Saint-Chrysostome et Présentation du projet Outardes Est aux équipes-écoles
St-Antoine Abbé
Montpetit de St-Chrysostome et Centrale St-Antoine
Abbé
31 janvier 2012
Salaberry-deFormation en comptabilité avec le logiciel SAGE
Valleyfield
2 février 2012
Beloeil
Réunion de planification pour le projet de planification
opérationnelle des corridors verts
7 février 2012
Saint-Constant
Commission de tourisme de Roussillon – corridor
Châteauguay
9 février 2012
Saint-Chrysostome
Réunion de planification pour le projet de planification
opérationnelle des corridors verts
13 février 2012
Beloeil
Réunion de planification pour le projet de planification
opérationnelle des corridors verts
14 février 2012
Saint-Chrysostome
Rencontre avec un propriétaire au sujet d’un projet de
sablière
14 février 2012
Saint-Timothée
Atelier de la CRRNT pour la mise en œuvre du PRDIRT
15 février 2012
Saint-Chrysostome
CE SCABRIC
16 au 18 février Beauport
12e Rendez-vous des OBV
2012
20 et 21 février 2012 Québec
Équipe de rétablissement des salamandres de ruisseaux
du Québec
22 février 2012
Drummondville
INPACQ bassin versant
23 février 2012
Saint-Chrysostome
Réunion de planification pour le projet de planification
opérationnelle des corridors verts
23 février 2012
Salaberry-deCA ZIP HSL
Valleyfield
27 février 2012
Beloeil
Réunion de planification pour le projet de planification
opérationnelle des corridors verts
28 février 2012
Vaudreuil
Présentation du projet de planification opérationnelle des
corridors verts aux agriculteurs de Vaudreuil-Soulanges
29 février 2012
Saint-Chrysostome
Rencontre d’arrimage des projets de la SCABRIC,
d’Ambioterra et de Conservation de la Nature Canada
2 mars 2012
Châteauguay
Rencontre de la CRRNT au sujet des EFE
6 mars 2012
Saint-Timothée
Présentation du projet de planification opérationnelle des
corridors verts à la commission bioalimentaire de la
CRÉVHSL
8 mars 2012
Sainte-Martine
Comité régional pour la planification opérationnelle des
corridors verts dans les Zones Châteauguay et VaudreuilSoulanges
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13 mars 2012

Saint-Antoine Abbé

13 et 14 mars 2012
14 mars 2012
14 mars 2012
15 mars 2012
15 mars 2012
21 mars 2012

Montréal
Châteauguay
Saint-Timothée
Saint-Timothée
Longueuil
Longueuil

22 mars 2012
22 mars 2012

Saint-Chrysostome
Saint-Chrysostome

22 mars 2012

Mercier

22 mars 2012

Saint-Chrysostome

23 mars 2012

Saint-Timothée

25 mars 2012
26 mars 2012

Saint-Stanislas-deKostka
Saint-Constant

28 mars 2012

Saint-Chrysostome

Présentation du projet Outardes Est par Conservation de
la Nature Canada lors d’un atelier avec les municipalités
de Franklin et d’Havelock
Formation en marketing social
AGA HSB
Rencontre de la CRRNT au sujet des EFE
Commission de la CRRNT
Équipe de rétablissement des cyprinidés et petits percidés
Assemblée de fondation du Conseil québécois des
espèces exotiques envahissantes (CQEEE)
CE SCABRIC
Présentation de la biodiversité et des espèces en péril aux
étudiants de l’école primaire Montpetit
Rencontre avec un propriétaire au sujet d’un projet de
compensations et de mesures de mitigation pour le
drainage d’un marais sur un terrain scolaire
Atelier « Protéger les milieux naturels de votre propriété,
c’est facile ! », organisé par Ambioterra
Présentation du projet de planification opérationnelle des
corridors verts au conseil d’administration de la
CRÉVHSL
Activité de cabane à sucre pour les membres du CA et
les employés de la SCABRIC
Commission de tourisme de Roussillon – corridor
Châteauguay
CA SCABRIC

Calendrier des activités d’échantillonnage
Ces échantillonnages ont été réalisés dans le bassin versant de la rivière Châteauguay
par la SCABRIC et Ambioterra en 2011-2012 :

Réseau-Rivières
4 avril 2011
2 mai 2011
6 juin 2011
4 juillet 2011
1er août 2011
6 septembre 2011
3 octobre 2011
7 novembre 2011
5 décembre 2011
9 janvier 2012
6 février 2012
5 mars 2012

Ormstown
2 mai 2011
6 juin 2011
4 juillet 2011
1er août 2011
6 septembre 2011
3 octobre 2011

Bassin des Anglais
6 juin 2011
4 juillet 2011
8 août 2011
15 août 2011
6 septembre 2011
20 septembre 2011 (crue)
3 octobre 2011 (crue)
18 octobre 2011
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Rivière Esturgeon

22 août 2011
25, 26 août 2011
28, 29 août 2011
6, 7 septembre 2011
14 septembre 2011
16, 17 septembre 2011
20, 21 septembre 2011
23 septembre 2011
25, 26, 27 septembre 2011
30 septembre 2011
17, 18, 19 octobre 2011
26, 27, 28 octobre 2011
5 décembre 2011
9, 10 décembre 2011
12, 13 décembre 2011
16, 17, 18 décembre 2011
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Échanges de partenariat avec la SCABRIC
Quarante-cinq (45) organismes œuvrant à différents niveaux sur le territoire de la Zone Châteauguay,
font partie d’un échange de partenariat avec la SCABRIC. À titre d’exemple, voici quelques
organismes qui font partie de cet échange :
-

Le Regroupement citoyen pour une gestion responsable de l’eau (RÉGLEAU) ;
Le Centre d’intendance écologique Latreille (CIEL) ;
Héritage Saint-Bernard (HSB) ;
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.

Collaborateurs de la SCABRIC en 2011-2012 :
En plus des partenaires, voici quelques organismes avec lesquels la SCABRIC collabore plus
étroitement dans le cadre de certains projets :
-

Nature-Action Québec (NAQ) pour le projet conjoint de planification opérationnelle de
corridors verts dans le CRÉ VHSL
Ambioterra pour la conservation des habitats du fouille-roche gris ;
Regroupement QuébecOiseaux pour les oiseaux en péril ;
Clubs agroenvironnementaux de bassins versants (ruisseau Norton, rivière des Fèves,
etc.) ;
Conservation de la nature pour la conservation des espèces en péril ;
Groupe d’éducation et d’écosurveillance de l’eau (G3E) via le programme J’Adopte un
cours d’eau ;
Comité ZIP HSL pour la sensibilisation des pêcheurs et chasseurs ;
GéoMont pour le partage de données LIDAR ;
Équipes de rétablissement d’espèces en péril (cyprinidés et petits percidés, salamandres de
ruisseaux) ;
Municipalité de Sainte-Martine pour le développement du parc Gaétan Montpetit ;
Certains chercheurs universitaires pour de nombreux projets se déroulant sur le territoire.
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A B REVIATIONS
AGA
ARRC
CA
CE
CIEL
CLD
CQEEE
CREM
CRÉVHSL
CRRC
CRRNT
CSN
CVER-SO
EFE
GéoMont
G3E
HSB
HSL
INPACQ
IRDA
LIDAR

POUR

Assemblée générale annuelle
Amis et riverains rivière Châteauguay
Conseil d’administration
Comité exécutif
Centre d’intendance écologique
Latreille
Centre local de développement
Conseil québécois sur les espèces
exotiques envahissantes
Conseil régional de l’environnement
de la Montérégie
Conférence régionale des élus de la
Vallée-du-Haut-Saint-Laurent
Comité de réhabilitation de la
rivière Châteauguay
Commission régionale sur les
ressources naturelles et le territoire
Confédération des syndicats
nationaux
Comité de vigilance
environnementale régionale du SudOuest à Mercier
Écosystèmes forestiers exceptionnels
Agence géomatique montérégienne
Groupe d’éducation et
d’écosurveillance de l’eau
Héritage Saint-Bernard
Haut-Saint-Laurent
Journées sur l’innovation et le progrès
en agroalimentaire au Centre du
Québec
Institut de recherches et de
développement en agroenvironnement
Light Detection And Ranging

INFORMATION

MAMROT
MAPAQ
MARacing
MDDEP
MRC
MRNF
MSP
MSSS
MTQ
NAQ
OBV
PDE
PRDIRT
ROBVQ
SAGE
SCABRIC
UPA
UQAM
ZIP

Ministère des Affaires municipales, des
Régions et de l’Occupation du territoire
du Québec
Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries
et de l’Alimentation du Québec
Mike Archambault Racing
Ministère du Développement durable, de
l’Environnement et des Parcs du Québec
Municipalité régionale de comté
Ministère des Ressources naturelles et de
la Faune du Québec
Ministère de la Sécurité publique du
Québec
Ministère de la Santé et des Services
sociaux du Québec
Ministère des Transports du Québec
Nature-Action Québec
Organisme de bassin versant
Plan directeur de l’eau
Plan régional de développement intégré
des ressources naturelles et du territoire
de la CRÉVHSL
Regroupement des organisations de
bassin versant du Québec
Simply Accounting (Simple comptable)
Société de conservation et
d’aménagement du bassin de la rivière
Châteauguay
Union des producteurs agricoles
Université du Québec à Montréal
Zone d’intervention prioritaire du fleuve
Saint-Laurent

:

SCABRIC
Adresse postale
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

Adresse civique
624, Notre-Dame, bureau 40 (4e étage)
Saint-Chrysostome (Québec)
J0S 1R0

La photo de la page couverture est une gracieuseté de Phil Norton
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