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M OT DU PRESIDENT

L’année qui se termine aura vu plusieurs projets menés à terme par l’équipe de
la SCABRIC, je remercie d’ailleurs très sincèrement l’équipe permanente pour
son dévouement et son soutien dans l’atteinte de nos objectifs. En tant que
président, je tiens également à remercier plus particulièrement les membres du
CA qui, par leur engagement et leur disponibilité, permettent à un organisme
comme la SCABRIC d’être présent et de rayonner dans son milieu.
Encore une fois, je crois que la SCABRIC doit de plus en plus assumer un rôle
de leader dans la protection de l’eau pour notre secteur.
Il faut encore plus d’implication, plus de membres. Il faut également maintenir
une synergie de plus en plus grande entre la permanence et le conseil
d’administration.
Dans les prochaines années, nous allons faire face à plusieurs défis comme
organisme, sur le plan administratif et sur le plan de la relève.
Les défis environnementaux seront de plus en plus importants, adaptation aux
changements climatiques, protection des milieux hydriques et humides,
identification des zones inondables.
L’année 2018-2019 nous a permis de fêter nos 25 ans d’existence, ce n’est
qu’un début, les prochains 25 ans serons encore plus excitants.

Daniel Pilon
Président
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M OT DU DIRECTEUR
L’année 2018-2019, qui vient de se terminer, fut jalonnée d’évènements qui ont
renforcé la position des organismes de bassin versant (OBV) du Québec comme
acteurs incontournables de la gestion intégrée de l’eau par bassin versant.
L’année a commencée par la signature d’une entente triennale pour le
financement des OBV. Merci à notre Regroupement des Organismes de Bassins
Versants du Québec (ROBVQ) https://robvq.qc.ca/, qui y a mis beaucoup
d’efforts, et au Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques (MELCC) qui ont convenu de doubler notre financement
statutaire.
Avec l’adoption de la Stratégie québécoise de l’eau 2018-2030
http://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/strategie-quebecoise/, le MELCC a mis
en place une foule de mesures visant la protection de cette ressource
indispensable. La Stratégie de l’eau vient confirmer la gestion intégrée de l’eau
par bassin versant comme le mode de gestion adopté par le gouvernement du
Québec. De plus, la Stratégie de l’eau attribue des responsabilités aux différents
acteurs de l’eau via :




Loi sur la qualité de l’environnement (LQE)
Loi concernant la conservation des milieux humides et hydriques
Règlement sur la qualité de l’eau potable (RPEP)

Pour ne citer que ceux-là.
Le rôle des différents organismes voués à la gestion de l’eau, comme les OBV et
les Comités ZIP, y sont définis comme des partenaires et accompagnateurs des
responsables de la mise en œuvre de ces lois et règlements.
Au cours de la dernière année, l’équipe de la SCABRIC a bénéficié de plusieurs
formations liées à ces nouveaux règlements dans le but d’accompagner
efficacement les acteurs qui devront s’attaquer à la mise en œuvre de cette
Stratégie de l’eau.
Merci aux membres du conseil d’administration, à l’équipe de la permanence et
aux personnes bénévoles pour leur implication exemplaire. Ensemble, nous
sommes prêts à poursuivre notre mission d’améliorer la qualité de l’eau et des
sols de la Zone Châteauguay.
Merci à toutes et à tous

Félix Blackburn
Directeur général
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L’ÉQUIPE DE LA SCABRIC
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P RINCIPALES

REALISAT IONS

Plan directeur de l’eau
Promotion, mise à jour et suivi de la mise en œuvre du PDE
Au cours de l’année, la SCABRIC a poursuivi les démarches d’arrimage du plan directeur de
l’eau (PDE) avec les documents de planification des MRC du territoire (SAD, PDZA, PGMR).
La SCABRIC a notamment participé à la table d’experts pour la mise à jour du PDZA de la
MRC Roussillon. Avec la MRC de Beauharnois-Salaberry, la SCABRIC a participé au
démarrage du comité de la rivière Saint-Louis. Les échanges avec les autres MRC ont pris la
forme de participation à des projets avec la SCABRIC, notamment la Rés-Alliance de la
Saint-Régis et le projet Outardes-Habitons nos étangs.
Afin d’aider à la mise à jour, la Fondation rivière a reçu le contrat d’analyse les plus récentes
données de suivi des effluents des ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées
(2014 à 2016). Le rapport sera disponible à la fin de juin 2019. Dans le but de produire un
important livrable requis par la convention financière au 31 octobre 2019, des rencontres en
petits groupes de citoyens ont été organisées. Jusqu’à maintenant, huit rencontres se sont
déroulées entre le 11 décembre 2018 et le 14 mars 2019.
La SCABRIC a utilisé la version grandement améliorée de la base de données en ligne
développée par le ROBVQ pour faciliter le laborieux processus de complétion des
formulaires du MELCC. Les données entrées provenaient d’un questionnaire ajusté du
modèle développé en février 2017 par les étudiants de l’Université de Sherbrooke. Les
quelques 160 organisations partenaires de la mise en œuvre du PDE ont été sollicités par
courriel en janvier 2019. Au début d’avril, 40 d’entre elles avaient transmis leurs réponses.
Le rapport pour l’année 2018-2019 décrit les 237 réalisations pour les 80 actions mises en
œuvre sur les 98 du plan d’action. Un record d’activités compilées pour notre territoire !
La SCABRIC, par ses projets et par la participation aux activités de réseautage, a contribué
à la mise en œuvre de certaines actions du PDE. Entre autres, les projets en lien avec la
réduction de l’érosion (projets Outardes-Habitons nos étangs, Rés-Alliance de la SaintRégis, Les producteurs de la Saint-Régis savent s’adapter), la réduction de la pollution
agricole (projets Outardes-Habitons nos étangs, Les producteurs de la Saint-Régis savent
s’adapter), inondations (Inondations, Rés-Alliance de la Saint-Régis).
D’autres acteurs du territoire sont également actifs dans la mise en œuvre du PDE, sans
pour autant avoir signé des ententes en ce sens.
La SCABRIC a participé à des formations afin d’offrir des services d’accompagnement de
pointe aux MRC et municipalités qui ont des obligations réglementaires en lien avec la
protection des sources d’eau potable et la conservation des milieux humides et hydriques.
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Projets de la SCABRIC
Rés-Alliance du bassin de la rivière Saint-Régis
Dans la communauté leader du bassin de la rivière Saint-Régis la démarche de mobilisation
vers l’adaptation aux changements climatiques s’est agrandie. La Ville de Saint-Rémi, le
MTQ et A30 Express se sont joint aux échanges. Ensemble, après avoir constaté que
l’adaptation aux changements climatiques doit démarrer maintenant, nous avons développé
un plan d’action concret qui s’oriente vers une vision commune :
« Dans 100 ans, par des actions collectives concrètes financées adéquatement, l'espace de bon
fonctionnement des rivières du bassin versant de la Saint-Régis est respecté, les rives sont des
parcs collectifs et accessibles, la gestion de l'eau de pluie est améliorée et des enfants jouent
dans les rivières. »

Le plan d’action développé s’articule autour de 4 objectifs associés à des actions concrètes :
1. Infiltrer l'eau près d'où elle tombe (7 actions en cours, 10 en développement)
2. Réduire les effets de l'érosion (4 actions en cours, 1 en développement)
3. Réutiliser ou recycler l'eau (1 action en développement)
4. Maintenir la mobilisation des participants à la Rés-Alliance (2 actions en cours, 2 en
développement)
Les participants à la Rés-Alliance en mars 2019 étaient :
Municipal : Sainte-Catherine, Saint-Constant, Delson, Saint-Rémi, Saint-Isidore, MRC de
Roussillon et MRC des Jardins-de-Napierville
Agricole : UPA Roussillon, Conseillers en agroenvironnement Pleine Terre, MAPAQ
Académique : UQAM, ETS
Environnemental : CREM, Comité ZIP Haut-Saint-Laurent
Économique : A30 Express
La démarche profite de collaborations à l’échelle de la province via le réseau du ROBVQ.
Notre démarche doit être présentée en mai et juin 2019 au congrès de l’ACFAS à Gatineau
et au Grand forum des communautés résilientes à Québec.
La Rés-Alliance est un projet financé par le Fonds vert dans le cadre d’Action-Climat
Québec, un programme du Ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la
Lutte contre les changements climatiques découlant du Plan d’action 2013-2020 sur les
changements climatiques.
Coordination de J’Adopte un cours d’eau
La SCABRIC a poursuivi son rôle de coordonnateur régional du programme J’adopte un
cours d’eau pour les écoles du sud-ouest du Québec. 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 2018-2019, grâce au financement obtenu dans le cadre du projet du
G3E Des rivières surveillées, s’adapter pour l’avenir, l’école Arthur-Pigeon a été
accompagnée lors de sa sortie automnale. De plus, des échanges téléphoniques et courriels
ont eu lieu avec d’autres écoles. L’agente de l’environnement, qui est coordonnatrice
régionale, a participé à la formation annuelle des coordonnateurs en novembre 2018.
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Projet Outardes – Habitons nos étangs
Dans le bassin versant de la rivière aux Outardes, dans la région de Covey Hill, la chargée
de projets a travaillé dès l’été 2018, à la poursuite du projet.
En 2018-2019, le projet s’est modifié afin de mettre en place des aménagements fauniques
chez une propriétaire ayant pris part aux cahiers dans le passé. La propriété visée est une
ferme biologique où il y a déjà un étang et un cours d’eau. Les aménagements réalisés
incluent :
-

La plantation d’arbres et d’arbustes sur les berges de l’étang et sur 100 mètres le long
du cours d’eau traversant la propriété;
Installation de 12 nichoirs pour les hirondelles bicolores et les merlebleu de l’est;
Installation d’un nichoir à hirondelles rustiques;
Installation d’un nichoir chauffant pour les chauves-souris;
Plantation de semences de fleurs rustiques sous le nichoir à hirondelles rustiques pour
les pollinisateurs;
Installation de poteaux pouvant servir de perchoirs aux insectivores aériens.

Un guide d’entretien des aménagements a été créé afin d’assurer une pérennité au projet.
Finalement, la SCABRIC a effectué le suivi des cahiers créés entre 2016 et 2018. Une base
de données regroupant les recommandations émises dans les cahiers depuis le début du
projet a été élaborée. Cela facilitera l’orientation des prochaines démarches dans ce bassin
versant.
Les producteurs de la Saint-Régis savent s’adapter et atelier d’information
La SCABRIC a entrepris un nouveau projet le long de la rivière St-Régis à Saint-Isidore et
Saint-Constant. Ce projet se veut un accompagnement auprès des agriculteurs riverains afin
de modifier leurs pratiques culturales vers des pratiques agroenvironnementales.
La première étape de ce projet fut d’organiser un atelier d’information à Saint-Isidore, le 13
mars dernier, afin de présenter le projet aux agriculteurs ciblés et leur présenter différents
outils et techniques pouvant être mises en place. Cette première rencontre fût un succès et a
permis de recruter cinq (5) producteurs, dont deux (2) voulant mettre en place un projet
vitrine. Les projets vitrine porteront sur la biodiversité et la stabilisation des berges d’une
part et sur le contrôle du phragmite, une espèce exotique envahissante d’autre part.
Ce projet se terminera en 2022 et vise l’accompagnement de 15 entreprises agricoles.
Location d’embarcations nautiques à Sainte-Martine
La SCABRIC a eu le plaisir de se voir octroyer, cette année encore, deux subventions
salariales du programme Emplois d’été Canada ce qui a permis de réduire le déficit
d’opération. Deux étudiants à temps plein ont travaillé au cours de l’été un comme préposé à
la location et l’autre comme préposé à l’accueil.
L’ouverture de la saison de location de canots et de kayaks s’est faite le 23 juin 2018. La
principale clientèle du service de location est locale et s’est maintenue car c’est une activité
recherchée par les gens de la région.
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Un partenariat avec l’école Bonnier de Mercier s’est établi depuis maintenant 4 ans. En effet,
entre 2 et 4 sorties par année ont lieu au printemps et à l’automne. Ce sont des groupes
d’environ 25 étudiants plus l’enseignant.
Toutes les embarcations ont été louées à l’OBV de Vaudreuil-Soulanges (COBAVER-VS)
pour leur descente de la rivière Beaudette au printemps.
Engagement kilométrage Carboneutre
Suite à la présentation réalisée par Crivert en 2017, la SCABRIC s’est engagée à compenser
financièrement les émissions de gaz à effet de serre provenant des déplacements réalisés
par l’organisme, à raison de 10,00$ par 800 kilomètres parcourus. Ces fonds sont remis
annuellement à un organisme du milieu pour la réalisation de plantations d’arbres et
d’arbustes sur le territoire.
Cette année, la SCABRIC paiera 269,86 $ de compensation pour l’engagement kilométrage
Carboneutre.
Pique-nique au fil de l’eau
Dans le cadre du mois de l’eau, la SCABRIC a invité les municipalités à organiser des piqueniques au fil de l’eau dans un parc près d’une rivière. Plusieurs municipalités ont répondus à
l’appel de la SCABRIC pour cette première année, dont Sainte-Martine, Saint-Constant,
Châteauguay et Huntingdon.
Au cours de ces activités, la SCABRIC offrait de l’information ainsi que du jus, de l’eau, du
café et des croissants aux participants. Ceux-ci avaient également la chance d’assister à la
prestation d’un artiste local.
Souper des Pionniers
Dans le cadre de la clôture du projet Horizon 2018, visant la tenue de festivités pour le 25 e
anniversaire de la SCABRIC, un souper a été organisé le 4 octobre 2018 à la salle du Boisé
de Mercier. La SCABRIC a tenu a souligné l’apport de ses bénévoles au cours de son
existence.
Plusieurs participants étaient des élus. Brenda Shanahan députée fédérale de
Châteauguay-St-Constant était représentée par France Larouche et Jeanette Manoukian.
Était également présente Anne-Minh Thu Quach députée fédérale de BeauharnoisSalaberry.
Les candidats élus, maintenant députés, Claude Reid de Beauharnois, MarieChantal Chassé
de Châteauguay, Claire Isabelle de Huntingdon, Christian Dubé de La Prairie, Danièle
McCann de Sanguinet et Gaétan Barette député de La Pinière.
Plusieurs élus municipaux étaient également présents Pierre-Paul Routhier maire de
Châteauguay, André Chenail maire de Ste-Clotilde, Sylvain Payant maire de St-Isidore,
Maude Laberge mairesse de Ste-Martine, Lise Michaud mairesse de Ville Mercier, et Yves
Boyer maire de Sherrington. Legault Électronique, IGA famille Roy, Proxim tous de SteMartine ainsi que la Fromagerie Ruban bleu ont été des partenaires essentiels. Les
participants se sont vu offrir une prestation de Paul Piché.
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Qualité de l’eau
La SCABRIC continue, chaque mois, à échantillonner les rivières du Réseau-Rivières du
MELCC. En reconnaissance de cet aide, le MELCC offre, chaque année, des heures de
laboratoires durant l’été à la SCABRIC. Ceci permet d’obtenir des données de qualité d’eau
dans diverses rivières. À l’été 2018, les rivières échantillonnés étaient un affluent de la
rivière La Guerre, la rivière Hinchinbrooke à Athelstan et la rivière de la Tortue à SaintMathieu.

Offres de services
Caractérisation des zones d’érosion à Saint-Mathieu
La caractérisation des zones d’érosion, entreprise en 2017 avec la municipalité de SaintMathieu, s’est poursuivie à l’été 2018. La caractérisation s’est effectuée sur un tronçon de
1 900 mètres (3 800 mètres de berges) afin de déterminer le type d’érosion, sa localisation,
sa longueur et son intensité. Les facteurs pouvant déstabiliser la rive ainsi que des points
d‘intérêts, tels que les déchets, les drains et les espèces exotiques envahissantes ont
également été répertoriés. Suite à cela, une priorité d’intervention et des pistes de solutions
pour contrer l’érosion selon la priorité établie ont été élaborées.
Plusieurs rencontres ont eu lieu avec la municipalité et une présentation des résultats a été
faite en mai 2019.
Formation de base sur la revégétalisation des berges à St-Mathieu
Au cours de l’automne 2018, suite à la présentation des résultats de la caractérisation des
zones d’érosion de 2017, la municipalité de Saint-Mathieu a décidé d’offrir à ses citoyens
une formation de base sur la stabilisation de bandes riveraines par la végétalisation. Le
CRRC a également offert des arbres et arbustes aux citoyens dans le cadre de cette journée
de formation. Cette formation a eu lieu de 27 octobre 2018.
Caractérisation des obstacles au libre écoulement de l’eau de la rivière Saint-Louis
La MRC de Beauharnois-Salaberry a eu recours aux services de la SCABRIC afin d’identifier
et de localiser les arbres perturbant l’écoulement de l’eau dans la rivière Saint-Louis. Cette
caractérisation s’est effectuée à partir de la municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka
jusqu’à Beauharnois. De plus, les secteurs présentant une forte érosion ont été caractérisés
entre Saint-Stanislas-de-Kostka et Saint-Étienne-de-Beauharnois. Finalement, une
caractérisation des zones de sédimentation a été effectuée, principalement dans le village
de Saint-Étienne-de-Beauharnois.
Création du contenu d’un dépliant sur les bandes riveraines
La SCABRIC a collaboré à la réalisation d’un dépliant sur la protection des cours d’eau,
destiné aux citoyens riverains, en zones urbaines, de la MRC de Roussillon. La SCABRIC
s’est occupé de rédiger l’information contenu dans le dépliant.
Délimitation de la ligne naturelle des hautes eaux à Vaudreuil-Dorion
Un citoyen de Vaudreuil-Dorion a fait appel aux services de la SCABRIC après avoir fait une
recherche de biologistes via l’association des biologistes du Québec. Après vérification
auprès du COBAVER-VS, la SCABRIC a pris en charge l’inventaire floristique requis afin de
déterminer la ligne naturelle des hautes eaux sur le terrain ciblé.
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Accompagnement – caractérisation des installations sanitaires
La MRC de Roussillon a embauchée une étudiante afin de réaliser un portrait de la
conformité des installations sanitaire dans les 7 municipalités concernées. Suite à
l’expérience réalisée avec la Ville de Saint-Constant, l’accompagnement de la SCABRIC a
été retenu afin d’orienter les livrables à produire par cette étudiante. Une base de données
et un rapport ont été produits. Les élus devront décider comment utiliser au mieux les
conclusions pour effectuer le suivi de la vidange des fosses septiques à l’échelle régionale.
Accompagnement – Demande de certificat d’autorisation pour la Ville de Châteauguay
La SCABRIC a entrepris, en décembre 2018, un accompagnement auprès de la Ville de
Châteauguay afin de soumettre une demande d’autorisation au MELCC et au MFFP visant
l’installation de trois (3) quais sur le territoire de la Ville. La SCABRIC se charge de remplir
le formulaire de demande, d’effectuer un inventaire floristique au printemps 2019, de
transmettre le tout à la Ville et d’être disponible pour répondre aux questions des ministères.
Inventaire des servitudes de conservation en milieu agricole
Le MELCC, via le ROBVQ, a entrepris de faire un portrait des servitudes en milieu agricole.
La SCABRIC a donc répertorié ces servitudes sur son territoire, avec l’aide de ses
partenaires.
Caractérisation des obstacles aux déplacements des carpes asiatiques
La direction de l’expertise sur la faune aquatique du Ministère des Forêts, de la Faune et des
Parcs a sollicité les OBV du Québec afin d’établir un portrait des obstacles aux
déplacements des carpes asiatiques. Le MFFP a ciblé 11 obstacles prenant la forme de
barrages anthropiques, de chutes ou seuils naturels sur le territoire de la SCABRIC. Des
données ont été prélevées afin de calculer le potentiel de franchissabilité des obstacles par
les carpes. Ces données incluent la température de l’eau, la vitesse du courant, la hauteur
de l’obstacle, l’épaisseur et la longueur de la chute d’eau et le type d’écoulement.
Kiosques dans les événements publics durant l’année 2018-2019
Afin d’être vue publiquement et de sensibiliser les gens au sujet de ses divers projets, la
SCABRIC a tenu des kiosques ou a fait des sorties de sensibilisation au cours d’une série
d’événements, soit :
- Kiosque consultations publiques aménagement des rives à Candiac (Josiane) 5 et 6 juin
- Pique-nique au fil de l’eau, Saint-Constant, Châteauguay, Sainte-Martine et Huntingdon
(Félix, Marie-Claudette, Josiane et Jeffrey) 10, 17 et 30 juin
- Kiosque Fête des moissons (Daniel Pilon) 8 septembre
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Projets et services en développement
Rencontre avec le MAPAQ – projets potentiels
La SCABRIC a rencontré des représentants du MAPAQ afin de consolider les collaborations.
Par le fait même, de trouver du financement pour certains types de projets. Ces rencontres
devraient avoir lieu quelques fois chaque année.
Accompagnement description des installations sanitaires dans la Municipalité de SaintJacques-le-Mineur
La municipalité de Saint-Jacques-le-Mineur a accepté l’offre d’accompagnement de la
SCABRIC afin de générer, avec un stagiaire étudiant, une base de données à jour et
fonctionnelle pour le suivi des installations sanitaires des résidences isolées de son
territoire, ce qui facilitera le travail de l’inspecteur municipal. Lorsqu’il aura été embauché, la
SCABRIC accompagnera le stagiaire afin de produire un questionnaire à transmettre à tous
les propriétaires concernés, d’effectuer les recherches appropriées dans les dossiers et de
structurer adéquatement la base de données pour répondre aux besoins de l’inspecteur.
Accompagnement analyses de vulnérabilité dans le cadre du RPEP
Au cours de l’année 2018-2019, les employés de la SCABRIC se sont formés afin de pouvoir
accompagner les municipalités dans l’application du Règlement sur le prélèvement des eaux
et leur protection. Des partenariats avec des municipalités et des hydrogéologues ont
commencé à se former et contribueront aux analyses de vulnérabilité requises par le RPEP.
La municipalité de Saint-Jacques-le-Mineur a confirmé l’embauche de la SCABRIC. D’autres
offres sont en attente d’une réponse. Une collaboration avec le comité ZIP du Haut-SaintLaurent a été développée afin d’accompagner les villes riveraines du fleuve Saint-Laurent.
Caractérisation des obstacles aux déplacements des carpes asiatiques
Suite à la caractérisation de 2018, le MFFP désire obtenir plus d’informations sur certains
barrages. Cette caractérisation servira à confirmer si certains barrages représentent un
obstacle réel aux déplacements des carpes asiatiques. Ces données pourront
éventuellement servir pour d’autres espèces.
Loi sur les milieux humides et hydriques
Avec l’adoption de la loi sur les milieux humides et hydriques, la SCABRIC devra collaborer
avec les MRC qui auront la tâche, au cours des prochaines années, de produire un plan
régional de conservation des milieux humides et hydriques (PRMHH). Dans le cadre de sa
convention de financement, au 15 mars 2020, la SCABRIC doit produire une mise à jour des
éléments inscrits au PDE concernant les objectifs en matière de conservation des
ressources en eau et des milieux qui y sont associés. Ces objectifs doivent être pris en
considération par les MRC dans leur PRMHH. Ce plan doit être adopté par les MRC et
déposé au ministre au plus tard le 16 juin 2022.
Marquage des délaissés de crues pour la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM)
Suite aux inondations, la CMM a entrepris de réviser les cartes des zones inondables. Pour
se faire, des discussions avec la SCABRIC ont été entreprises afin d’établir un partenariat
pour le marquage des niveaux d’eau au printemps 2019.
Stabilisation en rive à Sainte-Martine
La SCABRIC développe avec des partenaires un projet de stabilisation majeur en rive à
Sainte-Martine. Une demande sera déposée au programme Affluents maritime fin juin 2019.
Rapport annuel 2018-2019 – Assemblée générale annuelle du 27 juin 2019

- 12 -

D OSSIERS

A SUIVRE

Suivi des problématiques régionales
Épave du Kathryn Spirit à Beauharnois
L’épave a été entièrement démantelée le 12 octobre 2018. Saga terminée !
Rivières La Guerre et Saint-Louis
Au cours de l’année, la SCABRIC a participé aux rencontres du comité rivière Saint-Louis de
la MRC de Beauharnois-Salaberry et a développé des collaborations dans le bassin versant
de la rivière La Guerre, notamment avec Saint-Anicet, les clubs conseils actifs sur le
territoire et le MAPAQ.

Suivi des problématiques provinciales
Stratégie québécoise de l’eau
Le 27 juin 2018, le gouvernement du Québec a rendue publique sa Stratégie québécoise de
l’eau. Celle-ci contient 7 orientations pour mieux protéger l’eau, sa gestion et ses usages au
Québec et est associée à un budget de 550 M$. En savoir plus :
http://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/strategie-quebecoise/

O RGANISAT ION

INT ERNE DE LA

SCABRIC

Planification stratégique de la SCABRIC
La SCABRIC met en œuvre certaines actions de son « Plan général d’intervention 20152025 », notamment l’animation dans les réseaux sociaux et l’adhésion à vie pour les
membres individuels.
Offres de services
Dans le cadre de la mise en œuvre de sa planification stratégique, la SCABRIC a fait la
promotion, la réalisation et les ajustements aux offres de services développées pour les
MRC et municipalités, pour le milieu agricole et pour le milieu scolaire. Ces offres sont
disponibles en ligne. Elles ont été bonifiées pour répondre aux nouvelles réalités
réglementaires (analyse de vulnérabilité des sources d’eau potable et plans régionaux des
milieux humides et hydriques).
Membres de la SCABRIC
Un recrutement ayant été réalisé, 26 municipalités, 44 organismes et 35 individus et 3
corporatifs étaient membres de la SCABRIC pour l’année 2018 (selon les règlements
généraux, l’adhésion est du 1 er janvier au 31 décembre) pour un total de 108 membres.
Plan de communications, site Internet et réseaux sociaux
Au cours de l’année 2018-2019, la SCABRIC a publié 2 infolettres. Les autres activités de
communications ont inclus l’animation de la page Facebook, l’envoi de courriels
d’information. Les employés de la SCABRIC ont démarré la mise en œuvre du plan de
communication développé par ZEL Agence de communications en 2017.
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Conseil d’administration
Le conseil d’administration de la SCABRIC, pour l’année 2018-2019, était composé de :
MUNICIPAL – MRC
 Denis Henderson, représentant de la MRC Haut-Saint-Laurent, maire d’Havelock ;
 André Chenail, représentant de la MRC Jardins-de-Napierville, maire de SteClotilde;
 Sylvain Payant, représentant de la MRC Roussillon, maire de Saint-Isidore ;
 Line Asselin, représentante de la MRC Beauharnois-Salaberry, coordonnatrice des
cours d’eau à la MRC Beauharnois-Salaberry;
 Mélanie Lefort, représentante de la Municipalité de Sainte-Martine ;
AGRICOLE
 Olivier Lamoureux, représentant de l’UPA du Haut-Saint-Laurent ;
 Christian Giroux, représentant de l’UPA des Jardins-de-Napierville ;
 Jean-Yves Cécyre, représentant de l’UPA de Roussillon.
INDUSTRIES
 Daniel Pilon, président, représentant à l’industrie pour Les Sucres Redpath ;
SOCIO-CULTUREL
 Louis Bruneau, secrétaire, représentant du socio-culturel,
 Chantal Gosselin représentante du socio-culturel (remplace Louis Bruneau)
ENVIRONNEMENT
 Serge Bourdon, représentant de l’environnement, CRRC ;
 Raphaëlle Thomas, représentante environnement, Comité ZIP Haut-Saint-Laurent ;
CITOYENS
 Sébastien Pelletier, trésorier, représentant des citoyens ;
 Hélène Lavallée, représentante des citoyens ;
 Richard Motard, vice-président, représentant des citoyens ;
ÉDUCATION
 Ronald Critchley, représentant de l’éducation ;
SANTÉ
 Lisette Villemaire, représentante de la santé ;
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Depuis 2004, les ministères nomment des répondants responsables des bassins de la Zone
Châteauguay. Pour l’année 2018-2019, il s’agissait de :
 Audrey Jobin et Martin Mimeault au Ministère de l’Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques (MELCC) – secteur environnement ;
 Mélanie Poirier au Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation
du Québec (MAPAQ) ;
 Daniel-Joseph Chapdelaine au Ministère des Affaires municipales et de
l’Occupation du Territoire du Québec (MAMOT) ;
 Renée Gravel au Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) –
secteur Faune – Montréal, Montérégie ;
 Nicolas Ste-Marie 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 ;
 Hugues Daveluy au Ministère de la Sécurité publique du Québec (MSP) ;
Le conseil d’administration s’est rencontré 6 fois et le comité exécutif 5 fois au cours de l’année
2018-2019, soit les :





10 avril 2018 (CE et CA) ;
14 mai 2018 (CE) ;
15 mai 2018 (CA)
14 juin 2018 (CA et AGA) ;






29 août 2018 (CE et CA) ;
9 octobre 2018 (CE et CA) ;
18 février 2019 (CE) ;
20 février 2019 (CA).

Employés
Au cours de l’année 2018-2019, la SCABRIC a eu à son emploi :
- Félix Blackburn, directeur général, qui s’est occupé de tous les projets, de l’animation de la
page Facebook, des démarches politiques, 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,
du projet Rés-Alliance, de J’adopte un cours d’eau, de contrats suite aux offres de services,
du développement de nouveaux projets, de la recherche de financement et d’un appui aux
autres projets ;
- Marie-Claudette Lapointe, adjointe administrative, qui s’est occupé du secrétariat, de la
comptabilité, du site Internet, de l’animation de la page Facebook, des kiosques et du
soutien à tous les projets ;
- Josiane Alarie, chargée de projets, qui s’est occupée du projet Outardes, du projet Les
producteurs de la St-Régis savent s’adapter, de l’échantillonnage d’eau, de contrats suite
aux offres de services, de la recherche de financement, du développement de nouveaux
projets et d’un appui informatique et médias sociaux ;
- Jeffrey Servant, agent de communication, qui s’est occupé du souper des Pionniers, des
médias, du site internet et de la page Facebook;
- Rebecca Prud’homme, préposée à la location d’embarcations nautiques ;
- William Massé, préposé à la location d’embarcations nautiques.
Contractuels
- André Gariépy, infographiste
- Jean-Luc Crête, CPA, Firme en services
comptables

Autres bénévoles
- Jacques De Villers
- Charles Poliquin
- Serge Bourdon
- Clément Beaulieu
- Stéphane Hanley
- Groupe élagueur et Giulio Neri du CFP
des Moissons
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D EVELOPPEMENT

DU RESE AU 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.
- Le directeur général est administrateur au conseil d’administration du Comité Zone
d’Intervention Prioritaire (ZIP) du Haut-Saint-Laurent ;
- Le directeur général a participé à l’organisation des consultations publiques pour le PGMR
de la MRC HSL et à la table de concertation régionale (TCR) du Grand-Montréal qui
regroupe les comités ZIP, dont le comité ZIP HSL ;
- L’agente de l’environnement a participé aux rencontres des deux équipes de
rétablissement d’espèces en péril au Québec, soit celle des cyprins et petits percidés et
celle des salamandres de ruisseaux.
La SCABRIC a rencontré des élus au fédéral, provincial et municipal :
Au fédéral :

Au provincial :

- Jean-Claude Poissant
- Anne Minh-Thu Quach
- Jeanette Manoukian et France Larouche
du bureau de Brenda Shanahan

-

MarieChantal Chassé
Claire Isabelle
Claude Reid
Danièle McCann
Christian Dubé

Au municipal :
-

Saint-Philippe
Châteauguay
Godmanchester
Hinchinbrooke
Howick

- MRC du Haut-Saint-Laurent
- MRC de Roussillon

-

Huntingdon
Mercier
Très-Saint-Sacrement
Saint-Constant

- Sainte-Barbe
- Sainte-Martine
- Ormstown

- MRC des Jardins-de-Napierville
- MRC de Beauharnois-Salaberry

La SCABRIC a participé à divers événements et activités, tel que décrit dans le calendrier des
activités de représentation. Soulignons notamment :
-

Rendez-vous des OBV
Congrès de l’ABQ
Comité consultatif en agroenvironnement du MAPAQ Montérégie-Ouest
PDZA de la MRC de Roussillon
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Visibilité médiatique
Page Facebook de la location d’embarcations nautiques
https://www.facebook.com/LocationDembarcationsDeSainteMartine/
Page Facebook de la SCABRIC
https://www.facebook.com/OBVZONECHATEAUGUAY/
Page Facebook du sentier riverain de la Châteauguay SCABRIC
https://www.facebook.com/Sentierriverain/
Site Internet de la SCABRIC
http://www.scabric.ca/
SCABRIC et projets
Les communiqués de presse suivants ont été envoyés à tous les médias et aux municipalités
de la Zone Châteauguay :
-

Ouverture de la location de canots et kayaks ;
Assemblée générale annuelle (AGA) de la SCABRIC ;
Lancement de la nouvelle image et inauguration des nouveaux locaux ;
Retour sur le lancement de la nouvelle image ;
Augmentation des budgets des organismes de bassins versants (OBV) ;
Le Canot d’Août est de retour – 10e édition ;
Annulation du Canot d’Août ;
Soyez nos yeux – surveillons les crues ;
Remerciements Soirée des pionniers ;
Carpes asiatiques ;
Échantillons spéciaux
Accompagnement Loi milieux humides et hydriques ;
Journée internationale de l’eau ;
Journée de la Terre ;
Pique-niques au fil de l’eau ;
Qu’est-ce que la restauration aquatique ;
Sentier riverain ;
Stratégie de l’eau ;
RPEP ;
Puits ;
Crue vs déchets.

Échanges de partenariat avec la SCABRIC
Quarante-six (44) 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 :
-

Ciel et Terre ;
Une affaire de famille ;
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 ;
CRIVERT ;
La Vigile Verte.
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Adhésions et abonnements de la SCABRIC
-

Regroupement des organisations de bassin versant du Québec (ROBVQ) ;
Établissement Vert Brundtland ;
Nature-Québec ;
Quotidien Le Devoir ;
Revue Vecteur Environnement ;
CDC du Haut-Saint-Laurent ;
Système géomatique de la gouvernance de l’eau (SGGE) du MDDELCC ;
Atlas de la biodiversité du Québec (application SGBIO) du MDDELCC ;
Canadensys et GBIF (partage de données sur la biodiversité) ;
ACFAS ;
GéoMont ;
CDC Roussillon
Groupe Chiroptères du Québec

Collaborateurs de la SCABRIC en 2018-2019
En plus des partenaires, voici quelques organismes avec lesquels la SCABRIC collabore plus
étroitement dans le cadre de certains projets :
- Ambioterra : pour la sensibilisation à l’amélioration de la cohabitation entre l’utilisation du
territoire et la biodiversité, en plus de la conservation des habitats du fouille-roche gris et
du dard de sable ;
- Regroupement QuébecOiseaux : pour les oiseaux en péril, notamment leur appui dans le
projet Outardes et les producteurs de la St-Régis savent s’adapter ;
- Clubs agroenvironnementaux de bassins versants : dans le développement des projets de
lutte à l’érosion ;
- L’Agence forestière de la Montérégie : pour l’échange d’information, de la formation et
l’aménagement de boisés privés ;
- CRRC : pour la distribution et la plantation d’arbres et d’arbustes ;
- Conservation de la nature Canada: pour la conservation des espèces en péril pour le
projet Outardes ;
- Éco-Nature : pour la conservation des espèces en péril pour le projet Outardes ;
- Groupe d’éducation et d’écosurveillance de l’eau (G3E) : via le programme J’Adopte un
cours d’eau ;
- GéoMont : pour le partage de données géomatiques ;
- Municipalité de Sainte-Martine : pour le développement du parc du Domaine de la pêche
au saumon et le service de location d’embarcations nautiques ;
- Le comité ZIP du Haut-Saint-Laurent, les OBV voisins : le COVABAR et le
COBAVER-VS : avec lesquels des échanges permettent de faciliter la réalisation des
projets et des démarches politiques ;
- Les MRC du territoire : Roussillon, Beauharnois-Salaberry, Jardins-de-Napierville et HautSaint-Laurent ;
- Plusieurs municipalités telles que : Huntingdon, Sainte-Martine, Très-Saint-Sacrement,
Howick, Châteauguay, Mercier, Ormstown, Godmanchester, Saint-Jacques-le-Mineur,
Candiac, Delson, Saint-Constant, Sainte-Catherine, Saint-Isidore, Saint-Philippe, SaintRémi et Saint-Mathieu ;
- Certains chercheurs universitaires : pour de nombreux projets se déroulant sur le
territoire.
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Calendrier des activités de la SCABRIC en 2018-2019
Avril






















Échantillons d’eau « Réseau rivières » (Josiane) 3 avril
Échantillons d’eau chez un membre (Josiane) 3 avril
Rencontre agronome des Jardins Cousineau à St-Constant (Geneviève) 3 avril
Animation maternelle école Montpetit à St-Chrysostome (Geneviève) 4 avril
Comité rivière Saint-Louis de la MRC Beauharnois-Salaberry (Geneviève et Félix) 4 avril
Réponses au MELCC pour le CA du Sentier riverain (Josiane et Geneviève) 5 avril
Colloque sur la forêt tempérée de l’ISFORT à Ripon (Josiane) 6 avril
Formation annuelle Rés-Alliance à Québec (Geneviève) 6 avril
Vacances (Geneviève) 7 au 23 avril
Vacances (Félix) 22 au 26 avril
Entrevue avec Marie-Claude Pilon – Télé communautaire Châteauguay (Félix) 9 avril
Voyage agricole printanier de la Société d’agriculture de la Vallée de la Châteauguay en
Ontario (Josiane) 10 avril
CE de la SCABRIC (Félix, R. Motard, S. Pelletier et D. Pilon) 10 avril
CA de la SCABRIC (Félix et Marie-Claudette) 10 avril
Webinaire ROBVQ-MDDELCC (équipe + 3 membres CA) 17 avril
Télé Néomédia – Marie-Claude Pilon (Félix) 17 avril
Prêt de canots et kayaks au COBAVER-VS descente rivière Beaudette (Félix) 20 avril
Webconférence Carpes asiatiques (Félix et Josiane) 23 avril
Journée Partenaires Forêt S’adapter de l’ISFORT, Rigaud (Josiane et A.Lanson) 24 avril
Rendez-vous de l’atlas des basses terres du St-Laurent, Nicolet (Geneviève) 25, 26 avril
Réunion d’équipe (Équipe) 30 avril

Mai






















Affichage des offres d’emplois sur sites universitaires (Marie-Claudette) 2 mai
Envoi affiche canot d’août aux municipalités et MRC (Marie-Claudette) 2 mai
Webconférence sur les repères de crues (Geneviève et Josiane) 3 mai
Rencontre téléphonique avec Yanie Gagné et Karelle L’Heureux pour l’accompagnement
à la base de données installations sanitaires MRC Roussillon (Geneviève) 3 mai
Rencontre téléphonique avec Nicolas Ste-Marie du MTQ (Geneviève et Josiane) 3 mai
Rencontres avec les propriétaires de barrages à caractériser (Josiane) 4 mai
Webconférence sur le RQES et le RPEP (Geneviève et Josiane) 7 mai
Échantillons d’eau « Réseau rivières » (Félix et Josiane) 7 mai
Webinaire inondation Rés-Alliance (Marie-Claudette) 8 mai
Comité rivière St-Louis de la MRC Beauharnois-Salaberry (Geneviève et Félix) 8 mai
Accompagnement stagiaire ins. san. MRC Roussillon, St-Constant (Geneviève) 8 mai
Formation eau souterraine RPEP par RQES et ULaval à Ste-Thérèse (Geneviève) 9 mai
Rencontre avec Mélanie Poirier du MAPAQ (Geneviève et Josiane) 10 mai
Rencontre avec les agents de la faune pour un partenariat (équipe) 10 mai
Arrivée de Jeffrey Servant dans l’équipe 14 mai
CE de la SCABRIC (Félix, R. Motard, L. Bruneau, et D. Pilon) 14 mai
Rencontre avec Brenda Shanahan et NAQ pour le PIH (Josiane) 15 mai
Rencontre employés et élus de St-Philippe (Félix et Geneviève) 15 mai
CA de la SCABRIC (Félix et Marie-Claudette) 15 mai
Webinaire formation Restauration écologique des habitats aquatiques (Josiane) 17 mai
Soirée d’information sur le contrat Érosion à St-Mathieu (Geneviève et Josiane) 17 mai
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Dépôt des livrables de la convention au MELCC – formulaires 3 à 5 (Félix) 22 mai
Dépôt des livrables de la convention au MELCC – formulaires 1 et 2 (Geneviève) 24 mai
Rencontre Candiac projet d’aménagement (Félix, Geneviève et Josiane) 24 mai
Webinaire Restauration des habitats aquatiques – Pêche électrique (Josiane) 25 mai
Rencontre propriétaires d’étangs pour « Habitons nos étangs » (Josiane) 26 mai
Réunion d’équipe (Félix, Geneviève, Josiane, Marie-Claudette et Jeffrey) 28 mai
Accompagnement stagiaire ins. san. MRC Roussillon, St-Constant (Geneviève) 30 mai
Rencontre M. Moretti, Maire St-Anicet aménagement de parcs (Félix et Josiane) 31 mai
Dîner fête de Félix (1er juin) Chez Francine à St-Chrysostome (équipe) 31 mai

Juin






















Début du mois de l’eau
Webinaire formation Restauration écologique des habitats aquatiques (Josiane) 1er juin
Échantillons d’eau « Réseau rivières » (Félix et Josiane) 4 juin
Consultations publiques aménagement en rive à Candiac – kiosque (Josiane) 5 et 6 juin
20e RDV OBV Forêt Montmorency, St-Ferréol-des-neiges (Félix et Geneviève) 5 et 6 juin
Pique-nique au fil de l’eau à Saint-Constant (Josiane et Jeffrey) 10 juin
Sauvetage des plants d’ail des bois saisis (Josiane) 11 juin
Comité rivière Saint-Louis de la MRC de Beauharnois-Salaberry (Geneviève) 12 juin
Location des embarcations par l’école Bonnier (Josiane et Jeffrey) 12 juin
CA extraordinaire présentation des états financiers (CA et Félix) 14 juin
Assemblée générale annuelle de la SCABRIC (Équipe, CA et membres) 14 juin
Webinaire formation Restauration écologique des habitats aquatiques (Josiane) 15 juin
Pique-nique Châteauguay, Ste-Martine (Félix, Marie-Claudette, Josiane et Jeffrey) 17 juin
Formation terrain Restauration des habitats aquatiques (Josiane) 18, 19 et 20 juin
Rencontre téléphonique avec Jean-Philippe Martin de l’UQAM (Geneviève) 19 juin
Ouverture location d’embarcations (Félix, Marie-Claudette, Rebecca et William) 21 juin
Ajustements formulaires 1 et 2 du rapport au MELCC (Geneviève) 21 juin
Conférence de presse MELCC lancement Stratégie QC eau 2018-2030 (Équipe) 27 juin
Rencontre téléphone répondant MSP, données mouvements de sols (Geneviève) 27 juin
Présentation Fonds de développement régional, MAMOT, Vaudreuil-Dorion (Félix) 28 juin
Pique-nique au fil de l’eau à Huntingdon (Félix et Jeffrey) 30 juin

Juillet















Échantillons d’eau « Réseau rivières » (Félix et Josiane) 3 juillet
Comité rivière St-Louis de la MRC de Beauharnois-Salaberry (Geneviève) 3 juillet
Diner de fêtes de Josiane, Geneviève et Jeffrey au pub Ste-Martine (Équipe) 3 juillet
Rencontre avec Louise Lebrun, préfète MRC Haut-Saint-Laurent (Félix) 3 juillet
Présentation programmes du MAPAQ à Mercier (Félix, Josiane et Geneviève) 5 juillet
Vacances de Geneviève du 6 au 22 juillet
Rencontre avec Philipp Toone, DG d’Ormstown (Félix) 16 juillet
Échantillons d’eau en temps de pluie (Josiane) 17 juillet
Réunion d’équipe 19 juillet
Rencontre Marcel Poirier pour une offre de services (Josiane) 20 juillet
Rendez-vous téléphonique MPO pour le PIH (Félix, Geneviève et Josiane) 26 juillet
Rendez-vous téléphonique RQO – projet Étang (Geneviève et Josiane) 26 juillet
Délimitation de la LNHE à Vaudreuil-Dorion (Josiane et Jacques de Villers) 30 juillet
Journée au champ par le CCAE La Guerre à la ferme Chatrac (Josiane) 31 juillet
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Août

















Vacances Josiane du 1 au 3, 30 et 31 août
Vacances Félix du 26 juillet au 13 août
Vacances Marie-Claudette du 6 au 20 août
Échantillons d’eau (Josiane) 6 août
Accompagnement stagiaire ins. san. MRC Roussillon, St-Constant (Geneviève) 8 août
Caractérisation des barrages (Josiane et Jacques) 10, 15, 16 et 21 août
Caractérisation des zones d’érosion à St-Mathieu (Geneviève et Josiane) 13 et 14 août
Remise du rapport sur la délimitation de la LNHE à Vaudreuil-Dorion (Josiane) 24 août
Réunion d’équipe 27 août
Rendez-vous téléphonique avec Pierre Laprise (Geneviève et Josiane) 28 août
Rencontre avec Valérie Furcall (Josiane) 28 août
Webinaire ROBVQ sur le programme Affluents Maritimes (Josiane) 28 août
CE de la SCABRIC (Félix, R. Motard, L. Bruneau, et D. Pilon) 29 août
CA de la SCABRIC (Félix et Marie-Claudette) 29 août
Conférence de presse CNC (Josiane) 29 août
Visite décrochement majeur à Ste-Martine (Pleine-Terre, Félix et Geneviève) 29 août

Septembre
















Vacances (Josiane) du 29 août au 11 septembre
Comité rivière St-Louis de la MRC de Beauharnois-Salaberry (Geneviève) 4 septembre
Rencontre avec GéoMont (Félix) 6 septembre
Kiosque à la Fête des Moissons de Sainte-Martine (Daniel Pilon) (8 septembre)
Échantillons d’eau en temps de pluie (Josiane) 11 septembre
Accompagnement stagiaire ins. san. MRC Roussillon (Geneviève) 11 septembre
Rendez-vous téléphone MPO – Projet étang (Félix, Geneviève et Josiane) 12 septembre
Inventaire de chauves-souris avec Ambioterra (Josiane) 18 septembre
Rencontre Rés-Alliance 6 – prospective – jeu de rôle (Geneviève et Félix) 18 septembre
Formation AFM – aménagement de boisé (Josiane) 20 septembre
Réunion soirée des pionniers (Félix, Geneviève, Marie-Claudette, Jeffrey) 20 septembre
Rencontre avec Mélanie Poirier – Projet PAAR (Geneviève et Josiane) 24 septembre
Sortie J’adopte un cours d’eau – école Arthur-Pigeon (Geneviève) 25 septembre
Webinaire Rés-Alliance – Atlas hydroclimatique 2018 (Équipe) 26 septembre
Rencontre avec Janick Tétreault-Moise – Pionniers (Équipe) 26 septembre

Octobre












Échantillons d’eau (Félix et Josiane) 1er octobre
Webrencontre des chargés de projets Rés-Alliance (Geneviève) 3 octobre
Soirée pionniers clôture festivités 25 ans SCABRIC, Mercier (équipe) 4 octobre
Rencontre PDZA MRC de Roussillon, Saint-Philippe (Félix) 5 octobre
Sortie J’adopte un cours d’eau – école Arthur-Pigeon (Geneviève) 5 octobre
Webinaire carto espaces de liberté (Geneviève, Marie-Claudette et Josiane) 9 octobre
Rencontre téléphone ROBVQ analyse coût-avantage (Geneviève et Félix) 9 octobre
Rencontre préparation mise à jour priorités PDE (R.Motard et Geneviève) 9 octobre
Rencontre CE (Félix, Daniel Pilon, Richard Motard et Sébastien Pelletier) 9 octobre
CA de la SCABRIC (Félix et Marie-Claudette) 9 octobre
Soirée d’information Parc le long de la rivière de la Tortue à Delson (Josiane) 10 octobre
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Présentation des offres de services MRC JDN (Richard Motard et Geneviève) 10 octobre
Présentation des offres de services à la MRC du Haut-Saint-Laurent (Félix) 10 octobre
Présentation des offres de services à la MRC de Roussillon (Félix) 10 octobre
Réunion d’équipe (Équipe) 11 octobre
Transport matériaux et plants pour Habitons nos étangs (Félix et Josiane) 12 octobre
Plantation étang, installation des nichoirs à hirondelles bicolores et réception du nichoir
à chauves-souris (Josiane, Jacques et CRRC) 13 octobre
Présentation offres de services, St-Jacques-le-Mineur (Félix et Geneviève) 15 octobre
Rencontre Rés-Alliance 7 – prospective (Geneviève et Félix) 16 octobre
Rencontre GéoMont – projet MHH à St-Constant (Geneviève et Félix) 16 octobre
21e Rendez-vous des OBV, Rivière du Loup (Geneviève et Félix) 17, 18, 19 octobre
Caractérisation des obstacles – Carpes asiatiques (Josiane et Jacques) 19 octobre
Installation des nichoirs à hirondelles rustiques et chauves-souris (Josiane et Jacques)
23, 24 et 25 octobre
Webinaire Rés-Alliance – stratégie mun. (Geneviève et Marie-Claudette) 23 octobre
Webrencontre Rés-Alliance – comité directeur (Geneviève) 24 octobre
Consultations MRC de Roussillon (Félix) 24 octobre
Webinaire RNCREQ-Ouranos-ROBVQ CC (Geneviève et Marie-Claudette) 24 octobre
Plantation cours d’eau habitons nos étangs (Josiane et CFP des Moissons) 25 octobre
Formation enseignants J’adopte à l’école Arthur-Pigeon (Geneviève) 26 octobre
Formation sur la stabilisation végétale des berges à St-Mathieu (Josiane) 27 octobre
Caractérisation circulation de l’eau, érosion et sédimentation de la rivière St-Louis
(Geneviève et Josiane) 29, 30 octobre
Webinaire des chargés de projets Rés-Alliance (Geneviève) 31 octobre

Novembre





















Caractérisation circulation de l’eau, érosion et sédimentation de la rivière St-Louis
(Geneviève et Josiane) 1er et 8 novembre
Échantillons d’eau (Félix et Josiane) 5 novembre
Rés-Alliance – exploration arrimage projets à St-Isidore avec municipalité, l’ETS,
Ouranos, ROBVQ (Félix et Geneviève) 5 novembre
Formation coordonnateurs J’adopte, Lac Beauport (Geneviève) 6 et 7 novembre
Rencontre avec Mélanie Poirier, MAPAQ (Félix, Geneviève et Josiane) 8 novembre
Conseil d’administration Comité ZIP HSL (Félix) 12 novembre
Rencontre Rés-Alliance 8 – scénario réaliste (Félix, Geneviève et Josiane) 13 novembre
Réunion d’équipe (équipe) 14 novembre
Congrès Association des biologistes du Québec, Victoriaville (Geneviève) 15-16 nov.
Caractérisation des obstacles Carpes (Josiane et Charles) 19, 21 et 22 novembre
Planification mise à jour priorités PDE (Richard Motard et Geneviève) 20 novembre
Webinaire RPEP/PPASEP (Geneviève, Marie-Claudette et Josiane) 20 novembre
Webinaire ruissellement urbain (Geneviève, Marie-Claudette et Josiane) 21 novembre
Formation budget « SAGE 50 » (Marie-Claudette) 23 novembre
Réunion d’équipe (Équipe) 26 novembre
Webrencontre étudiantes McGill, historique et PDE (Félix et Geneviève) 27 novembre
Formation Brigade PDE du ROBVQ, Beloeil (Félix et Geneviève) 28 novembre
Envoi lettres d’intérêt PIH terrestre et aquatique (Josiane) 30 novembre
Beloeil – Mieux planifier conservation réseau milieu naturel protéger 30 novembre
Rencontre avec Mona Rochon journaliste (Félix) 30 novembre
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Décembre






















Échantillons d’eau (Félix, Josiane et Charles) 3 décembre
Rencontre d’équipe (Équipe) 4 décembre
Rencontre Mélanie Poirier MAPAQ projet PAAR (Josiane et Geneviève) 5 décembre
Ateliers Comité ZIP HSL + TCR + MELCC – source eau potable (Félix) 5 décembre
Atelier sur la cartographie des plaines inondables (Geneviève et Josiane) 6 décembre
Rencontre avec Châteauguay pour les quais (Félix)
Rencontre téléphonique Hugues Daveluy MSP (Geneviève) 10 décembre
Remise rétributions ALUS (Josiane et Valérie Furcall) 11 décembre
Groupe discussion PDE #1 R. Motard (R. Motard et Geneviève) 11 décembre
Rencontre MAPAQ et CCAE La Guerre (Félix, Geneviève et Josiane) 12 décembre
Atelier agriculture et eau d’Ambioterra (Félix et Josiane) 12 décembre
Consultation finale PDZA Roussillon, Saint-Constant (Geneviève) 12 décembre
Rencontre Mélanie Laberge école Ste-Martine (Félix et Geneviève) 13 décembre
Groupe discussion PDE #2 C. Gosselin (R. Motard et Geneviève) 13 décembre
Présentation de l’équipe sur Facebook les vendredis (Josiane) 14, 21 et 28 décembre
Consultation Groupe AGECO enjeux eau, St-Rémi (Félix et Geneviève) 19 décembre
Rencontre avec Brenda Shanahan (Félix et Daniel Pilon) 19 décembre
Réponse négative analyse coût-avantage (Félix et Geneviève) 20 décembre
Dépôt demande de financement PIH terrestre (Équipe) 21 décembre
Diner de Noël (Équipe, Daniel Pilon et Charles) 21 décembre
Vacances des fêtes (équipe) 21 décembre au 7 janvier

Janvier














Retour au bureau (Félix, Marie-Claudette et Josiane) 7 janvier
Échantillons d’eau (Félix, Josiane et Charles) 7 janvier
Formation sur l’entomofaune dans les bandes fleuries (Josiane) 9 janvier
Souper de Noël de la SCABRIC (CA, équipe et conjoint(e)s) 11 janvier
Retour au bureau (Geneviève) 15 janvier
Réunion d’équipe (équipe) 15 janvier
Comité technique PDZA Roussillon, Saint-Constant (Geneviève) 17 janvier
Webformation RPEP #1 du ROBVQ (Félix, Geneviève, Josiane) 21 janvier
Groupe discussion PDE #3 par Félix Blackburn (Richard Motard et Geneviève) 22 janvier
Rencontre Châteauguay installation de quais (Josiane, Félix et Geneviève) 23 janvier
Groupe discussion PDE #4 M.-C.Lapointe (R. Motard et Geneviève) 24 janvier
Rés-Alliance – rencontre exploratoire Saint-Rémi (Geneviève) 29 janvier
Vacances (Marie-Claudette) 29 janvier au 1er février

Février










Rencontre avec Julie Roy pour les quais de Châteauguay (Josiane) 1er février
Présentation suite du projet Outardes à la Fondation de la Faune (Équipe) 1er février
Remise du rapport Outardes au MFFP pour le programme PACC (Équipe) 1er février
Webformation RPEP #2 du ROBVQ (Félix, Geneviève, Josiane) 4 février
Rencontre Rés-Alliance 9 –plan d’action (Félix, Geneviève et Josiane) 5 février
Groupe discussion PDE #5 Daniel Pilon (Richard Motard et Geneviève) 5 février
Cours de secourisme (Josiane) 6 février
Groupe discussion PDE #6 Félix Blackburn (R. Motard et Geneviève) 7 février
Présentation demande heures de laboratoire pour échantillons d’eau (Équipe) 8 février
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Webformation RPEP #3 du ROBVQ (Félix, Geneviève, Josiane) 11 février
Échantillons d’eau (Félix et Josiane) 11 février
Cours de secourisme (Marie-Claudette) 11 février
Cours de secourisme (Josiane) 13 février
Webinaire ROBVQ-MELCC livrables d’octobre 2019 (Félix et Geneviève) 13 février
Webinaire Diagnostic hydrogéomorphologique (Félix, Geneviève et Josiane) 14 février
Rencontre propriétaires Bistro Cœur de Village pour journée PAAR (Équipe) 14 février
Rencontre d’équipe politique RH (Félix, Geneviève, Josiane, Marie-Claudette) 15 février
CE SCABRIC (Daniel Pilon, Richard Motard, Sébastien Pelletier et Félix) 18 février
Groupe discussion PDE #7 Lisette Villemaire (Richard Motard et Geneviève) 19 février
Rencontre CA SCABRIC (CA, Félix et Marie-Claudette) 20 février
Rencontre avec Châteauguay CA Quais (Josiane) 20 février
Équipe de rétablissement salamandres de ruisseaux, Longueuil (Geneviève) 21 février
Atelier de coconstruction PDE-PGIR, Québec (Geneviève) 25 février
Forum québécois des milieux humides et hydriques, Québec (Félix) 26 et 27 février
Présentation projets SCABRIC à l’AGA UPA Jardins-de-Napierville (Josiane) 26 février
Rencontre téléphone et web avec Laurence Blondeau de l’ETS diagnostic et analyse
vulnérabilité réalisée pour Rés-Alliance (Geneviève) 27 février
Rencontre préparatoire technique du projet étudiant d’Audrey Coulombe de l’ETS à
Saint-Isidore, Sainte-Martine (Geneviève) 28 février
Vacances (Marie-Claudette) 11 au 15 février

Mars





















Formation ABQ mulettes, poissons, et écrevisses (Geneviève et Josiane) 1er mars
Échantillons d’eau (Josiane) 4 mars
Formation RPEP #4 du ROBVQ, Québec (Félix et Geneviève) 4 et 5 mars
Préparation présentation étude érosion 2018 St-Mathieu (Josiane et Geneviève) 7 mars
Réunion d’équipe (Équipe) 7 mars
Rencontre avec Valérie Furcall projet Étangs (Josiane) 7 mars
Présentation SCABRIC à l’UPA de Roussillon (Félix) 12 mars
Atelier producteurs agricoles Saint-Régis (Josiane, Félix, Geneviève) 13 mars
Présentation plan de conservation rivière Châteauguay par Ambioterra (Félix) 13 mars
Rencontre RADEAU par le groupe AGECO à Saint-Rémi (Geneviève et Félix) 14 mars
Groupe discussion PDE #7 Sébastien Pelletier (Richard Motard et Geneviève) 14 mars
Remise des livrables, projet Outardes Fondation de la Faune (Équipe) 15 mars
Rencontre Web Retour caractérisation obstacles carpes (Josiane) 15 mars
Vacances (Félix) 18 au 25 mars
Remise des livrables pour le PAAR au MAPAQ (Équipe) 22 mars
Formation RPEP #5 (Félix, Josiane et Geneviève) 25 mars
Visite des futurs emplacements de quais à Châteauguay (Josiane) 27 mars
Équipe de rétablissement des CPP, Longueuil (Geneviève) 27 mars
Rencontre avec la TCR (Félix) 28 mars
Webinaire Rés-Alliance GIEBV/Adaptation changements climatiques (Josiane) 28 mars
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A BREVIAT IONS
ABQ
AGA
ARRC
BHS
BV
CA
CAB
CDAQ

Association des biologistes du Québec
Assemblée générale annuelle
Amis et riverains rivière Châteauguay
Beauharnois-Salaberry
Bassin versant
Conseil d’administration
Centre d’action bénévole
Conseil pour le développement de
l’agriculture du Québec
CDC
Corporation de développement
communautaire
CDPNQ
Centre de données sur le patrimoine
naturel du Québec
CE
Comité exécutif
CLD
Centre local de développement
CMM
Communauté métropolitaine de Montréal
COBAVER-VS Conseil du bassin versant de la région de
Vaudreuil-Soulanges
COVABAR Comité de concertation et de valorisation
du bassin de la rivière Richelieu
CPP
Cyprins et petit percidés
CREM
Conseil régional de l’environnement de la
Montérégie
CRIVERT
Groupe écologique
CRRC
Comité de réhabilitation de la
rivière Châteauguay
DSÉE
Direction du suivi de l’État de
l’Environnement du MDDELCC
ECCC
Environnement et Changement climatique
Canada
EÉC
Emploi Été Canada
ETS
École de technologies supérieures
FFQ
Fondation de la Faune du Québec
G3E
Groupe d’éducation et d’écosurveillance de
l’eau
GIEBV
Gestion intégrée de l’eau par bassin
versant
HSL
Haut-Saint-Laurent
KEPO
Kahnawà:ke Environment Protection Office
LQE
Loi sur la qualité de l’environnement – Q2
MAMH
Ministère des Affaires municipales et de
l’Habitation du Québec
MAPAQ
Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et
de l’Alimentation du Québec
MELCC
Ministère de l’Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques du
Québec

MFFP

Ministère des Forêts, de la Faune et des
Parcs du Québec
MPO
Ministère des Pêches et des Océans
MRC
Municipalité régionale de comté
MSP
Ministère de la Sécurité publique du
Québec
MSSS
Ministère de la Santé et des Services
sociaux du Québec
MTQ
Ministère des Transports du Québec
OBV
Organisme de bassin versant
PAAR
Plan d’action et d’approche régional par le
MAPAQ
PADAR
Programme d’appui au développement de
l’agriculture et de l’agroalimentaire en
région par le MAPAQ
PARE
Plan d’action et de réhabilitation écologique
PDE
Plan directeur de l’eau
PDZA
Plan de développement de la zone agricole
PGMR
Plan de gestion des matières résiduelles
PIC 150
Programme d’infrastructure communautaire
de Canada 150
PIH
Programme d’intendance de l’habitat pour
les espèces en péril
PRMHH
Plans régionaux des milieux humides et
hydriques
RDV
Rendez-vous
RPEP
Règlement sur le prélèvement des eaux et
leur protection
ROBVQ
Regroupement des Organismes de Bassins
Versants du Québec
SAD
Schéma d’aménagement et de
développement
SADD
Schéma d’aménagement et de
développement durable
SCABRIC
Société de conservation et d’aménagement
des bassins versants de la Zone
Châteauguay
SGBIO
Système géomatique relevant du CDPNQ
TCR
Table de concertation régionale
TCR HSL-GM Table de concertation régionale du HautSaint-Laurent et du Grand Montréal
UQAM
Université du Québec à Montréal
UPA
Union des producteurs agricoles
ZEL
Agence de communication
ZIP
Zone d’intervention prioritaire du fleuve
Saint-Laurent
ZIP HSL
Zone d’intervention prioritaire du HautSaint-Laurent

SCABRIC
Adresse civique

Adresses électronique

Téléphone

1, rue du Pont
Sainte-Martine (Québec) J0S 1V0

Courriel :
info@scabric.ca
Site Internet : www.scabric.ca
Facebook :
https://www.facebook.com/
OBVZONECHATEAUGUAY/

Téléphone : (450) 427-0911

Adresse postale
58, rue Saint-Joseph
Sainte-Martine (Québec) J0S 1V0

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

Rapport annuel 2018-2019 – Assemblée générale annuelle du 27 juin 2019

- 25 -

