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MOT DU PRÉSIDENT 
 

 

 

 

 

 

 

Voilà que je termine ma première année en tant que président du conseil 

d’administration de la SCABRIC. J'ai pu prendre la mesure des défis que rencontre 

notre organisme. 

 

Comme vous savez, en tant qu'organisme de bassin versant, nous avons comme objectif 

de faire connaitre le plan directeur de l'eau pour notre région et l'intégration du plan 

d'action au schéma d'aménagement des différentes Municipalité régionale de comté 

(MRC). Malgré que nous ayons des moyens très limité, nous avons rencontré un certain 

succès dans nos représentations avec quelques MRC. Il reste cependant encore beaucoup 

de chemin à parcourir.  

 

Encore une fois, le financement de notre organisme est un défi continuel. 

 

Notre société a besoin d’une vrai politique de l’eau au Québec et pas seulement de vœux 

pieux. Les récents évènements qui ont affectés beaucoup de riverain au Québec sont là 

pour le prouver.  

 

Malgré tout, nous avons eu une année intéressante, et ce, grâce à l’équipe de la 

SCABRIC. Je tiens donc, en mon nom et au nom des membres du CA, à les remercier 

pour leur soutien et leur effort continuel ! 
 
 
 
 

Daniel Pilon 

Président 
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MOT DU DIRECTEUR 
 

 

 

Passons à l’action! 

 
Tous les efforts du conseil d’administration et de l’équipe de la SCABRIC se sont 

résolument tournés vers l’action et la mise en œuvre de notre plan directeur de l’Eau 

(PDE). 

 

Le chantier de l’actualisation de la politique nationale de l’eau n’a toujours pas abouti 

sur des recommandations concrètes, et le financement de la mise en œuvre des PDE 

demeure famélique. Peu importe, à la SCABRIC, l’opportunisme est devenu un sixième 

sens et nous avons profité de toutes les opportunités offertes pour mettre en œuvre des 

actions porteuses pour la gestion intégrée de l’eau sur notre territoire : 

 

 Participation aux diverses planifications régionales : SAD, SADD, PDZA, 

PGMR plans d’urbanisme; 

 Collaborations avec le milieu universitaire; 

 Participation au Programme d’Infrastructure Canada 150, avec le Sentier 

riverain de la rivière Châteauguay; 

 Participation au projet Rés-Alliance d’adaptation des planifications aux 

changements climatiques; 

 Élaboration d’un plan de communication grâce à une subvention du CLE; 

 Tenue d’un forum des États généraux de l’eau et d’un souper bénéfice; 

 Participation au projet du MSP « Acquisition de niveaux d’eau sur les 

inondations »; 

 Poursuite des recherches de financement pour nos projets. 

Enfin, je vous invite à lire notre rapport annuel pour tous les détails. 

 

Je conclus en soulignant l’excellent travail d’une équipe compétente et efficace que je 

tiens à remercier. Merci Geneviève, Marie-Claudette, Josiane, Louis-Philippe, Pascale, 

Claire, Sarah, Guillaume et tout dernièrement Mylène et Isabel! 

 

 

 

 

 

 

Félix Blackburn 

Directeur général 
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L’ÉQUIPE DE LA SCABRIC 
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Adjointe administrative 
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Chargée de projets 
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PRINCIPALES RÉALISATIONS 
 

 

Plan directeur de l’eau  
 

 

Mise en œuvre du PDE 
 

À la suite de l’approbation du plan directeur de l’eau (PDE), la SCABRIC a communiqué avec les 

MRC du territoire pour tenter une approche d’arrimage entre les PDE et les documents de 

planification des MRC (SAD, SADD, PDZA, PGMR). Des démarches ont été entreprises auprès des 

MRC de Beauharnois-Salaberry, du Haut-Saint-Laurent, des Jardins-de-Napierville, et de Roussillon. 

En amont des échanges avec la MRC des Jardins-de-Napierville, le COVABAR et la SCABRIC ont 

réalisé un tableau d’équivalence entre les PDE adapté à cette MRC. 

 
 

Le ROBVQ a développé une base de données en ligne pour faciliter le laborieux processus du 

formulaire du MDDELCC. L’outil du ROBVQ a été utilisé pour la première fois cette année. Des 

améliorations sont à apporter à cet outil. Les données qui ont pu être compilées avant le 31 mars 2017 

décrivent des actions du PDE en cours sur le territoire. Le rapport de 84 pages produit au MDDELCC 

recense 63 actions en cours et présente les réalisations associées. 

 
 

L’agente de l’environnement de la SCABRIC s’est basée sur le travail de trois étudiants de 

l’Université de Sherbrooke, Ariane Cyr, Nicholas Chevalier et Sophie Bélair-Hamel, pour remplir la 

base de données du ROBVQ. Dans le cadre de leur projet intégrateur, ils ont sollicité 160 

organisations afin de les connaître et obtenu globalement 1862 réponses avec un taux de réponses de 

39 %. La plupart des données ont été traitées. Les données restantes pourront être intégrées dans la 

base de données au cours de l’année prochaine. 

 
 

La SCABRIC, par ses projets et par la participation aux activités de réseautage, a travaillé à la mise en 

œuvre de certaines actions du PDE. Entre autre, les projets en lien avec la réduction de l’érosion 

(projet Outardes, Rés-Alliance du bassin de la rivière Saint-Régis), la réduction de la pollution 

agricole (projet Outardes), inondations (Rés-Alliance du bassin Saint-Régis) et l’accès aux cours 

d’eau (Sentier riverain de la Châteauguay). 

 
 

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. Soulignons notamment : 

 

- les efforts des conseillers en agroenvironnement (lutte à l’érosion, réduction de la 

pollution agricole, amélioration de la biodiversité) ; 

- le développement de la route bleue sur le fleuve Saint-Laurent par le comité ZIP HSL 

(accès aux cours d’eau) ; 

- les plantations et distributions d’arbres et d’arbustes par le CRRC, l’ARRC, Accès-

fleuve Ville-Marie et plusieurs municipalités (lutte à l’érosion) ; 

- les projets d’Ambioterra, par exemple l’atelier de transfert de connaissances au sujet 

de la cohabitation entre nature et agriculture. 
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Projets réalisés et qui se poursuivront  
 

Rés-Alliance du bassin de la rivière Saint-Régis 
 

Une mobilisation était déjà présente dans certaines municipalités du bassin de la rivière Saint-Régis, 

notamment la Ville de Sainte-Catherine. Via un financement Action-Climat du MDDELCC obtenu 

par le ROBVQ, la SCABRIC a démarré la mobilisation d’une des communautés leaders au Québec 

dans la création d’un plan d’adaptation aux changements hydroclimatiques. Le projet se poursuivra 

jusqu’en 2019.  
 
 

Les municipalités et villes de Sainte-Catherine, Saint-Constant, Saint-Isidore, ainsi que les MRC de 

Roussillon et des Jardins-de-Napierville et le comité ZIP HSL ont été invités à la première rencontre 

du comité en avril 2017. Durant cette rencontre, du temps a été alloué pour décrire l’engagement 

qu’ils prendront dans leur participation à la Rés-Alliance. 
 

 

Projet Outardes 
 

Dans le bassin versant de la rivière aux Outardes, dans la région de Covey Hill, la chargée de projets a 

travaillé dès le printemps 2016, à la poursuite du projet. Elle a été accompagnée de deux stagiaires qui 

ont travaillé à la validation des habitats potentiels et à l’identification des menaces à la tortue des bois 

dans le cadre de 2
e
 passage de l’inventaire de la tortue des bois. Cet inventaire a lieu dans le bassin 

versant de la rivière aux Outardes. L’inventaire a été fructueux vu l’observation d’un (1) mâle adulte 

sur la rivière aux Outardes Est. Ces stagiaires ont également produits un panneau de sensibilisation. 

Un troisième stagiaire s’est joint à l’équipe et travaillé sur les tronçons routiers empruntés par les 

tortues. 
 
 

Au cours de l’année, la chargée de projet a recruté 24 nouveaux propriétaires qui recevront des cahiers 

au cours de la prochaine année du projet. De plus, elle a produit et remis 19 cahiers aux propriétaires 

participants. Les cahiers de propriétaires permettent de les informer au sujet de l’eau, des milieux 

naturels, de la faune et de la flore présents 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 les 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. 
 

 

Sem’Ail Jr 
 

En mai 2016, la SCABRIC a réalisé pour la troisième fois Sem’Ail Jr, un projet de plantation et de 

suivi des plantations d’ail des bois coordonné par le Biodôme de Montréal. La plantation et le suivi 

ont été réalisés par les jeunes de l’école primaire anglophone de Franklin sur le terrain de l’ancien 

directeur de l’école. L’école anglophone d’Ormstown s’est jointe au projet en 2016-2017. Une 

rencontre annuelle a aussi lieu tous les ans avec les coordonnateurs du projet. 
 

Le sentier riverain de la Châteauguay 
 

La SCABRIC a progressé vers la mise à niveau du réseau d’accès à la rivière Châteauguay. La 

réponse positive obtenue du programme d’infrastructures communautaires de Canada 150 (PIC150) a 

été annoncée lors d’une conférence de presse tenue à Sainte-Martine le 13 septembre 2016. Le travail 

de négociation vers l’identification des sites d’accès se poursuit auprès des partenaires. 
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Location d’embarcations nautiques à Sainte-Martine 
 

La SCABRIC a obtenu deux subventions salariales du programme Emplois d’été Canada ce qui a 

permis de réduire le déficit d’opération. Deux étudiants ont travaillé au cours de l’été comme 

préposés à la location. Le service régulier de location de canots et de kayaks a démarré le 25 juin et 

des locations de groupes scolaires sur réservation ont permis de terminer les activités de location le 16 

septembre. De plus, un canot a été prêté à la MRC de Beauharnois-Salaberry afin de réaliser la 

planification des travaux d’entretien des cours d’eau. Également, toutes les embarcations ont été 

prêtées à l’OBV de Vaudreuil-Soulanges (COBAVER-VS) pour leur descente de la rivière Beaudette. 

La principale clientèle du service de location est locale et s’est maintenue, car c’est un type d’activité 

recherché par les gens de la région. 
 

 

États généraux de l’eau 
 

La SCABRIC a organisé, le 28 février 2017, la seconde édition des États généraux de l’eau. Ceux-ci 

ont eu lieu au Fin palais de Saint-Isidore. Sept conférenciers et quatre panélistes invités ont exposé 

aux participants les problématiques actuelles en agriculture de même que des actions concrètes 

envisageables pour réduire celles-ci. Au total, une cinquantaine de participants étaient présents au 

cours de cette journée de qualité. 
 

 

Souper bénéfice en hommage à Serge Bourdon 
 

La SCABRIC a organisé et tenu, le vendredi 10 février 2017, un souper bénéfice avec le quatuor à 

cordes Milton pour souligner les années d’implication soutenue de Serge Bourdon. L’événement s’est 

déroulé au Manoir Grant à Salaberry-de-Valleyfield, secteur Saint-Timothée. 
 

 

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 2016-2017, il y a eu une école accompagnée lors d’une sortie sur le terrain. De 

plus, des échanges téléphoniques et courriels ont eu lieu avec des écoles. Le recrutement s’est 

poursuivi uniquement par la tenue de kiosques par la SCABRIC. La coordonnatrice régionale n’a pas 

été en mesure de participer à la formation annuelle des coordonnateurs en 2016. 
 

 

Inventaires de salamandres de ruisseaux 
 

La SCABRIC a accompagné des employées du MFFP dans la réalisation d’inventaires des 

salamandres de ruisseaux à Covey Hill en septembre 2016. 
 

 

Visite de la station d’épuration de la Ville de Châteauguay 
 

La SCABRIC a été invitée à visiter la station d’épuration des eaux usées de la Ville de Châteauguay 

en août 2016. Cet ouvrage est l’un des rares à inclure un traitement tertiaire, c'est-à-dire une 

décontamination bactériologique. 
 

 

Échantillonnage des cours d’eau 
 

La SCABRIC a poursuivi sa participation en échantillonnant 7 stations (48P, 48Z, 49, 50, 52, 52P, 

52Q) du Réseau-Rivières du MDDELCC qui assure le suivi de la qualité de l’eau de nombreuses 

rivières du Québec. De plus, un échantillonnage spécial de la qualité de l’eau s’est déroulé dans les 

rivières La Guerre, Saint-Régis et Saint-Pierre. La SCABRIC a aussi suivi la qualité de l’eau par des 

échantillonnages pour la municipalité d’Ormstown. 
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Kiosques dans les événements publics durant l’année 2016-2017 
 

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 Sainte-Martine (Josiane) 6 avril  

- Kiosque Communau-T Athelstan (Josiane) 13 avril 

- Kiosque Marché d’hiver d’Ormstown (Félix) 17 avril 

- Kiosque Ensemble Hemmingford (Josiane) 20 août 

- Kiosque ÉcoMarché de l’Île à l’Île St-Bernard (Josiane, Geneviève et Félix) 27 et 28 août 

- Kiosque Eau Secours! École La Magdeleine – La Prairie (Josiane) 18 novembre 

- Kiosque Communau-T à Ormstown (Josiane) 14 février 
 

Projets en développement 
 

Collaborer… pour la rivière et pour le fleuve 
 

La SCABRIC, ayant reçu une réponse négative à sa demande pour un projet de sensibilisation, n’a pas 

déposé de nouvelle demande au Programme interactions communautaires. Cette demande visait à 

compléter le financement déjà disponible pour des activités de réduction des apports de sédiments 

vers la rivière Châteauguay. La SCABRIC a donc reporté la mise en œuvre de ces actions du PDE 

vers la réduction des contaminants s’agglomérant dans Recreation Bay, une baie à l’exutoire de la 

rivière Châteauguay. On ignore à quel moment la SCABRIC poursuivra la recherche de financement 

pour ce projet. 
 

Rencontre avec le MAPAQ – projets potentiels 
 

La SCABRIC a rencontré des représentants du MAPAQ afin d’effectuer une mise au point des limites 

dans les collaborations actuelles et trouver des pistes prometteuses pour faciliter le travail 

complémentaire et financer certains types de projets.  
 

DOSSIERS À SUIVRE  
 

Suivi des problématiques régionales  
 

Épave du Kathryn Spirit à Beauharnois 
 

Par l’animation de sa page Facebook, la SCABRIC a participé à la diffusion des articles parus dans 

les médias régionaux et nationaux.  
 

Vergers Leahy – CPTAQ 
 

En 2016, Les Vergers Leahy a gagné son appel et obtenu l’autorisation d’embouteiller l’eau dans ses 

installations. 
 

Agrandissement du site d’enfouissement de Westville 
 

L’autorisation d’agrandissement du site d’enfouissement de Westville a été accordée à Waste 

Management, mais l’agrandissement n’a pas encore débuté. 
 

 

Rivières La Guerre et Saint-Louis  
 

Au cours de l’année, la SCABRIC a démarré la rédaction d’un historique du dossier complexe des 

liens hydriques unissant ces bassins versants. L’idée de cet historique est de produire le texte le plus 

concis possible convenant à tous les participants au dossier. Le dossier est démarré mais a peu évolué 

au cours de l’année. 
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Suivi des problématiques provinciales  
 
 

Financement des OBV 
 

Au début de 2017, le ROBVQ a réussi à attirer l’attention des médias au sujet du sous-financement 

chronique des OBV du Québec. Un mémoire incluant cette lacune a été présenté en commission 

parlementaire. 
 

Projet de Loi 56 - Lobbyisme 
 

La campagne provinciale pour dénoncer l’inclusion des OBNL dans la loi sur le lobbyisme a porté 

fruit. De modifications ont été apportées qui permet à la SCABRIC de poursuivre ses activités sans 

frais additionnels.  
 

Projet de Loi 132 – Milieux humides et hydriques 
 

La SCABRIC a soutenu le ROBVQ dans la création du contenu d’un mémoire déposé lors de la 

consultation du projet de loi sur les milieux humides et hydriques.  
 

Stratégie québécoise de l’eau 
 

Au cours de l’année 2016, le gouvernement du Québec n’a pas avancé vers le dépôt d’une Stratégie 

québécoise de l’eau.  
 

ORGANISATION INTERNE DE LA SCABRIC 
 
 

Planification stratégique de la SCABRIC 
 

La SCABRIC a terminé et adopté son « Plan général d’intervention 2015-2025 ». L’évaluation de la 

mise en œuvre de la première année est en cours. 
 

Offres de services 
 

Dans le cadre de la mise en œuvre de sa planification stratégique, la SCABRIC a développé une 

première offre de services pour les MRC et municipalités. Ces offres ont circulé auprès des MRC. 

D’autres offres de services devront être développées pour l’éducation et le milieu agricole.  
 

Membres de la SCABRIC 
 

Un recrutement ayant été réalisé, 8 municipalités, 1 MRC, 46 organismes et 20 individus étaient 

membres de la SCABRIC pour l’année 2016 (selon les règlements généraux, l’adhésion est du 1
er

 

janvier au 31 décembre) pour un total de 74 membres. 
 

Plan de communications, site Internet et réseaux sociaux 
 

Au cours de l’année 2016-2017, la SCABRIC n’a publié aucun bulletin aux membres. Les activités de 

communications se sont orientées vers l’animation de la page Facebook, l’envoi de courriels 

d’information et d’invitation aux membres sous forme de « newsletter » associée à la mise à jour du 

site Internet. De plus, l’agence de communication ZEL a élaboré un plan de communication et formé 

les employés de la SCABRIC. 
 

Conseil d’administration 
 

Le conseil d’administration de la SCABRIC pour l’année 2016-2017 était composé de : 
 

MUNICIPAL - MRC 

 Denis Henderson, représentant de la MRC Haut-Saint-Laurent, maire d’Havelock ; 

 Clément Lemieux, représentant de la MRC Jardins-de-Napierville, maire de Ste-Clotilde ; 

 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; 

 



Rapport annuel 2016-2017 – Assemblée générale annuelle du 8 juin 2017    - 11- 

AGRICOLE 

 Olivier Lamoureux, représentant de l’UPA du Haut-Saint-Laurent ; 

 Claude Monière, représentant de l’UPA de Beauharnois-Salaberry (jour) ; 

 Simon Primeau, représentant de l’UPA de Beauharnois-Salaberry (soir) ; 
 

INDUSTRIES 

 Karla Ekdom-Delorme, représentante à l’industrie pour Lafarge Canada Inc. ; 

 Daniel Pilon, président, représentant à l’industrie pour Les Sucres Redpath ; 
 

SOCIO-CULTUREL 

 Louis Bruneau, secrétaire, représentant du socio-culturel ; 
 

ENVIRONNEMENT 

 Serge Bourdon, représentant de l’environnement, CRRC ; 

 Erin O’Hare, représentante de l’environnement, Comité ZIP du 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. 

 

Depuis 2004, les ministères nomment des répondants responsables des bassins de la zone Châteauguay. 

Pour l’année 2016-2017, il s’agissait de : 

 

 Martin Mimeault au Ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la 

Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) – secteur environnement ; 

 Francisca Müller 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 7 fois et le comité exécutif 6 fois au cours de l’année 2016-

2017, soit les : 
 

 18 mai 2016 (CE et CA) ; 

 9 juin 2016 (CA et AGA) ; 

 7 septembre 2016 (CE et CA) ; 

 5 octobre 2016 (CE et CA) ; 

 9 novembre 2016 (CE et CA) ; 

 11 janvier 2017 (CE et CA) ; 

 22 mars 2017 (CE et CA). 
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Employés 
 

Malgré quelques périodes de chômage en juillet 2016 et à l’hiver 2017, au cours de l’année 2016-2017, 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, de la 

planification stratégique, 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, de l’échantillonnage d’eau et du 

soutien à tous les projets ; 

- Josiane Alarie, chargée de projets, qui s’est occupée du projet Outardes, incluant l’inventaire de 

tortues des bois et Sem’Ail jr, de l’échantillonnage d’eau, de la recherche de financement, du 

développement de nouveaux projets et d’un appui informatique et médias sociaux ; 

- Louis-Philippe Viens, coordonnateur du Sentier riverain de la Châteauguay ; 

- Sarah Martel, préposée à la location d’embarcations nautiques ; 

- Guillaume Senécal, préposé à la location d’embarcations nautiques ; 

- Pascale Bilodeau, stagiaire Université du Québec à Montréal, Tortue des bois (projet Outardes) ; 

- Claire Estellon, stagiaire française, Tortue des bois (Projet Outardes) ; 

- Roy Vergel Navarette, stagiaire Université de Sherbrooke, Tortue des bois (traverse de tortue – Projet 

Outardes). 
 

DÉVELOPPEMENT DU RÉSEAU DE LA SCABRIC  
 

Représentation 
 

La SCABRIC a assuré la représentation de l’organisme en participant à différents conseils 

d’administration d’organismes régionaux et diverses tables consultatives. 
 

- 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 ; 

- Dès février 2016, l’agente de l’environnement a pu à nouveau participer aux rencontres des deux 

équipes de rétablissement d’espèces en péril au Québec auxquelles elle participe habituellement, soit 

celle des cyprinidés et petits percidés et celle des salamandres de ruisseaux ; 

- L’adjointe administrative de la SCABRIC siège comme secrétaire au conseil d’administration de la 

CDC du Haut-Saint-Laurent. 
 

La SCABRIC a rencontré des élus au fédéral, provincial et municipal : 
 

Au fédéral :    Au provincial : 

- Jean-Claude Poissant - Stéphane Billette 

- Anne Minh-Thu Quach  - Phillipe Mercier du bureau de Pierre Moreau 

- Brenda Shanahan 
 

Au municipal : 

- Châteauguay   - Huntingdon - Sainte-Barbe  

- Godmanchester   - Mercier - Sainte-Martine 

- Hinchinbrooke   - Ormstown - Très-Saint-Sacrement 

- Howick   - Saint-Constant 
     

- MRC du Haut-Saint-Laurent - MRC des Jardins-de-Napierville 

- MRC de Roussillon - MRC de Beauharnois-Salaberry 
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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. 
 

Visibilité médiatique 
 

SCABRIC et projets 
 

Sentier riverain 
 

Page Facebook de la location d’embarcations nautiques 

https://www.facebook.com/LocationDembarcationsDeSainteMartine/  

Site Internet de la SCABRIC 

Site Internet de la municipalité de Sainte-Martine, sans date, En canot ou en kayak… La rivière 

Châteauguay vous attend! 

http://www.municipalite.sainte-martine.qc.ca/cgi-bin/index.cgi?page=p3_14&langue=fra 

107 000 $ pour le Sentier riverain le long de la Châteauguay, 2016-09-13, InfoSuroit, 

http://www.infosuroit.com/107000-dollars-pour-le-sentier-riverain-le-long-de-la-chateauguay/  

Le Soleil de Châteauguay, 14 septembre 2016, Bientôt des aménagements récréotouristiques en bordure de la 
rivière Châteauguay, http://www.cybersoleil.com/actualites/2016/9/14/bientot-des-amenagements-

recreotouristiques-en-bordure-de-la-riv.html 

Location d’embarcations nautiques 
 

Franc succès de la 2e descente de la rivière Beaudette, 2016-04-24, InfoSuroit,  

http://www.infosuroit.com/franc-succes-de-la-2e-descente-en-canoe-kayak-de-la-riviere-beaudette/  

Le Soleil de Châteauguay, 13 juillet 2016, Des canots à louer volés à Sainte-Martine 

http://www.cybersoleil.com/faits-divers/2016/7/13/des-canots-a-louer-voles-a-sainte-martine.html 

Le Soleil de Châteauguay, 25 juillet 2016, Un lettreur trouve une solution au vol des canots à louer de la SCABRIC, 
http://www.cybersoleil.com/actualites/2016/7/25/un-lettreur-trouve-une-solution-au-vol-des-canots-a-louer-de-
la-.html 
 

Dossiers régionaux liés à l’eau 
 

Kathryn Spirit 
 

Kathryn Spirit : 3 MRC se joignent à la députée Anne Quach, 2016-05-12, InfoSuroit, 
http://www.infosuroit.com/kathryn-spirit-3-mrc-se-joignent-a-la-deputee-anne-quach/  

L’épave du Kathryn Spirit sous haute surveillance, 2016-06-24, InfoSuroit, 
http://www.infosuroit.com/operation-d-urgence-pour-redresser-le-kathryn-spirit/  

Kathryn Spirit : une action immédiate s’impose, 2016-06-27, InfoSuroit,  
http://www.infosuroit.com/kathryn-spirit-une-action-immediate-s-impose/  

Québec devra autoriser le démantèlement du Kathryn Spirit, 2016-06-29, InfoSuroit, 
http://www.infosuroit.com/quebec-devra-autoriser-le-demantelement-du-kathryn-spirit/  

Le cargo Katryn Spirit serait démantelé durant l’hiver, 2016-11-03, InfoSuroit, 
http://www.infosuroit.com/le-cargo-katryn-spirit-sera-demantele-durant-l-hiver/  

https://www.facebook.com/LocationDembarcationsDeSainteMartine/
http://www.municipalite.sainte-martine.qc.ca/cgi-bin/index.cgi?page=p3_14&langue=fra
http://www.infosuroit.com/107000-dollars-pour-le-sentier-riverain-le-long-de-la-chateauguay/
http://www.cybersoleil.com/actualites/2016/9/14/bientot-des-amenagements-recreotouristiques-en-bordure-de-la-riv.html
http://www.cybersoleil.com/actualites/2016/9/14/bientot-des-amenagements-recreotouristiques-en-bordure-de-la-riv.html
http://www.infosuroit.com/franc-succes-de-la-2e-descente-en-canoe-kayak-de-la-riviere-beaudette/
http://www.cybersoleil.com/faits-divers/2016/7/13/des-canots-a-louer-voles-a-sainte-martine.html
http://www.cybersoleil.com/actualites/2016/7/25/un-lettreur-trouve-une-solution-au-vol-des-canots-a-louer-de-la-.html
http://www.cybersoleil.com/actualites/2016/7/25/un-lettreur-trouve-une-solution-au-vol-des-canots-a-louer-de-la-.html
http://www.infosuroit.com/kathryn-spirit-3-mrc-se-joignent-a-la-deputee-anne-quach/
http://www.infosuroit.com/operation-d-urgence-pour-redresser-le-kathryn-spirit/
http://www.infosuroit.com/kathryn-spirit-une-action-immediate-s-impose/
http://www.infosuroit.com/quebec-devra-autoriser-le-demantelement-du-kathryn-spirit/
http://www.infosuroit.com/le-cargo-katryn-spirit-sera-demantele-durant-l-hiver/
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Eau potable 
 
Châteauguay - Travaux d’aqueduc : rues de Carillon, Edward Sud et Hardisty, 2016-04-13, InfoSuroit, 
http://www.infosuroit.com/travaux-d-aqueduc-sur-les-rues-de-carillon-edward-sud-et-hardisty/  

Eau potable – 8,2 M$ en investissement à Châteauguay, 2016-05-05, InfoSuroit, http://www.infosuroit.com/eau-
potable-8-point-2-millions-de-dollars-en-investissement-a-chateauguay/  

Beauharnois - Une campagne pour diminuer sa consommation d’eau potable, 2016-05-19, InfoSuroit, 
http://www.infosuroit.com/une-campagne-pour-diminuer-sa-consommation-d-eau-potable/  

Éducation – Projet unique pour apprivoiser les maths – Économiser l’eau potable, 2016-05-25, Le Reflet, 
http://www.lamediatheque.tc/wp-content/uploads/html/RF_20160525/index.html#p=8  

Consommation d’eau potable – Appel à la modération, 2016-06-01, InfoSuroit, 
http://www.infosuroit.com/consommation-d-eau-potable-appel-a-la-moderation/  

États financiers 2015 – Surplus de 1,7 M$ à Châteauguay - Mise à niveau des infrastructures, 2016-06-09, 
InfoSuroit,  http://www.infosuroit.com/etats-financiers-2015-surplus-de-1-point-7-millions-a-chateauguay/  

Problème de pression d’eau à Saint-Rémi – Le bris d’une pompe au puits no 11 est en cause, 2016-06-29,  
Le Reflet, http://www.lamediatheque.tc/wp-content/uploads/html/RF_20160629/index.html#p=19  

10 M$ investis dans les infrastructures à Châteauguay, 2016-07-18, InfoSuroit,  
http://www.infosuroit.com/10-millions-de-dollars-investis-dans-les-infrastructures-a-chateauguay/  

Levée de l’avis d’ébullition d’eau pour la Ville de Mercier, 2016-08-10, InfoSuroit, 
http://www.infosuroit.com/avis-d-ebullition-d-eau-pour-mercier-ste-martine-et-plus/  

Retour de l’eau potable – Saint-Rémi doit patienter, 2016-09-14, Le Reflet,  
http://www.lamediatheque.tc/wp-content/uploads/html/RF_20160914/index.html#p=12  

Saint-Rémi lève l’avis d’ébullition de l’eau, 2016-09-21, Le Reflet,  
http://www.lamediatheque.tc/wp-content/uploads/html/RF_20160921/index.html#p=1 et 
http://www.lamediatheque.tc/wp-content/uploads/html/RF_20160921/index.html#p=4  

Avis d’ébullition de l’eau à Ormstown, 2016-10-03, InfoSuroit,   
http://www.infosuroit.com/avis-d-ebullition-de-l-eau-a-ormstown/  

Manque de pression d’eau à Saint-Constant – Les correctifs proposés n’avaient pas été mis de l’avant, 
2016-10-12, Le Reflet, http://www.lamediatheque.tc/wp-content/uploads/html/RF_20161012/index.html#p=16  

Eau potable – Avis d’ébullition de l’eau pour Mercier, Ste-Martine et plus, 2016-11-02, InfoSuroit,  
http://www.infosuroit.com/avis-d-ebullition-de-l-eau-pour-toute-la-vallee-de-chateauguay/  

Problématique de l’eau potable à Ormstown – Solution en vue, 2016-11-03, InfoSuroit,  
http://www.infosuroit.com/problematique-de-l-eau-potable-a-ormstown-solution-en-vue/  

Des citoyens de La Prairie demandent l’eau courante à la maison, 2016-11-16, Le Reflet, 
http://www.lamediatheque.tc/wp-content/uploads/html/RF_20161116/index.html#p=11  

Hydrocarbures – Qu’en sera-t-il de notre eau?, Lettre de nos lecteurs, 2016-11-30, Le Reflet, 
http://www.lamediatheque.tc/wp-content/uploads/html/RF_20161130/index.html#p=6  

Eau potable en zone agricole – La Prairie consulte sa voisine, 2016-12-14, Le Reflet, 
http://www.lamediatheque.tc/wp-content/uploads/html/RF_20161214/index.html#p=4  

http://www.infosuroit.com/travaux-d-aqueduc-sur-les-rues-de-carillon-edward-sud-et-hardisty/
http://www.infosuroit.com/eau-potable-8-point-2-millions-de-dollars-en-investissement-a-chateauguay/
http://www.infosuroit.com/eau-potable-8-point-2-millions-de-dollars-en-investissement-a-chateauguay/
http://www.infosuroit.com/une-campagne-pour-diminuer-sa-consommation-d-eau-potable/
http://www.lamediatheque.tc/wp-content/uploads/html/RF_20160525/index.html#p=8
http://www.infosuroit.com/consommation-d-eau-potable-appel-a-la-moderation/
http://www.infosuroit.com/etats-financiers-2015-surplus-de-1-point-7-millions-a-chateauguay/
http://www.lamediatheque.tc/wp-content/uploads/html/RF_20160629/index.html#p=19
http://www.infosuroit.com/10-millions-de-dollars-investis-dans-les-infrastructures-a-chateauguay/
http://www.infosuroit.com/avis-d-ebullition-d-eau-pour-mercier-ste-martine-et-plus/
http://www.lamediatheque.tc/wp-content/uploads/html/RF_20160914/index.html#p=12
http://www.lamediatheque.tc/wp-content/uploads/html/RF_20160921/index.html#p=1
http://www.lamediatheque.tc/wp-content/uploads/html/RF_20160921/index.html#p=4
http://www.infosuroit.com/avis-d-ebullition-de-l-eau-a-ormstown/
http://www.lamediatheque.tc/wp-content/uploads/html/RF_20161012/index.html#p=16
http://www.infosuroit.com/avis-d-ebullition-de-l-eau-pour-toute-la-vallee-de-chateauguay/
http://www.infosuroit.com/problematique-de-l-eau-potable-a-ormstown-solution-en-vue/
http://www.lamediatheque.tc/wp-content/uploads/html/RF_20161116/index.html#p=11
http://www.lamediatheque.tc/wp-content/uploads/html/RF_20161130/index.html#p=6
http://www.lamediatheque.tc/wp-content/uploads/html/RF_20161214/index.html#p=4
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Eau potable à Saint-Rémi – Règlement hors cours avec PolyOne – L’envoi des chèques commence,  
2016-12-21, Le Reflet, http://www.lamediatheque.tc/wp-content/uploads/html/RF_20161221/index.html#p=21  

Loi 106 sur les hydrocarbures au Québec – « Un Bar ouvert » pour les gazières et pétrolières soutient le  
député de Sanguinet, 2017-01-11, Le Reflet,  
http://www.lamediatheque.tc/wp-content/uploads/html/RF_20170111/index.html#p=15  

Problème de l’eau potable à Ormstown – Début des travaux, 2017-01-14, InfoSuroit,  
http://www.infosuroit.com/probleme-de-l-eau-potable-a-ormstown-debut-des-travaux/  

Eau de nouveau potable à la mi-mars à Ormstown, 2017-02-24, InfoSuroit,  
http://www.infosuroit.com/eau-de-nouveau-potable-a-la-mi-mars-a-ormstown/  

Ormstown retrouve son eau potable : levée de l’avis d’ébullition, 2017-03-17, InfoSuroit, 
http://www.infosuroit.com/ormstown-retrouve-son-eau-potable-levee-de-lavis-debullition/  

Eaux usées 
 

Barils récupérateurs d’eau de pluie et composteurs à rabais, 2016-04-12, InfoSuroit, 
http://www.infosuroit.com/des-barils-recuperateurs-d-eau-de-pluie-et-des-composteurs-a-rabais/  

Eaux usées dans le fleuve – Beauharnois reconnaît un problème, 2016-04-17, InfoSuroit, 
http://www.infosuroit.com/eaux-usees-dans-le-fleuve-beauharnois-reconnait-un-probleme/ 

Eaux usées dans le fleuve – Beauharnois fait le point, 2016-04-20, InfoSuroit,  
http://www.infosuroit.com/eaux-usees-dans-le-fleuve-beauharnois-fait-le-point/  

Les citoyens échangent avec le député pour les enjeux de Saint-Mathieu, 2016-04-20, Le Reflet, 
http://www.lamediatheque.tc/wp-content/uploads/html/RF_20160420/index.html#p=16  

Nouvelle usine de traitement des eaux usées et zone industrielle pour Saint-Philippe, 2016-06-29, Le Reflet, 
http://www.lamediatheque.tc/wp-content/uploads/html/RF_20160629/index.html#p=10  

Emprunt de 3,9M$ pour la zone industrielle à Saint-Philippe – La municipalité soumet son projet à 
l’approbation des citoyens, 2016-07-20, Le Reflet,  
http://www.lamediatheque.tc/wp-content/uploads/html/RF_20160720/index.html#p=14  

Cours d’eau 
 

Inondations 
 

Le Vieux-La Prairie propose un circuit interactif gratuit, 2016-07-06, Le Reflet,  
http://www.lamediatheque.tc/wp-content/uploads/html/RF_20160706/index.html#p=46  

Opération de déglaçage sur la rivière Châteauguay, 2017-02-21, InfoSuroit, 
http://www.infosuroit.com/operation-de-deglacage-sur-la-riviere-chateauguay/  

Le Soleil de Châteauguay, 27 février 2017, Inondations évitées à Châteauguay, 
http://www.cybersoleil.com/actualites/2017/2/27/inondations-evitees-a-chateauguay.html 

Crue printanière du week-end – Plus de 150 maisons inondées, 2017-03-01, Le Reflet, 
http://www.lamediatheque.tc/wp-content/uploads/html/RF_20170301/index.html#p=3  

Nouveau système d’alerte en cas d’urgence a Châteauguay, 2017-03-02, InfoSuroit, 
http://www.infosuroit.com/nouveau-systeme-d-alerte-en-cas-d-urgence-a-chateauguay/  

Inondations de février – les villes étudient les réclamations, 2017-03-22, Le Reflet, 
http://www.lamediatheque.tc/wp-content/uploads/html/RF_20170322/index.html#p=17  

Télévision Sud-Ouest, 28 mars 2017, La SCABRIC  
http://tvso.ca/fr/actualites-details/165163/la-scabric  

http://www.lamediatheque.tc/wp-content/uploads/html/RF_20161221/index.html#p=21
http://www.lamediatheque.tc/wp-content/uploads/html/RF_20170111/index.html#p=15
http://www.infosuroit.com/probleme-de-l-eau-potable-a-ormstown-debut-des-travaux/
http://www.infosuroit.com/eau-de-nouveau-potable-a-la-mi-mars-a-ormstown/
http://www.infosuroit.com/ormstown-retrouve-son-eau-potable-levee-de-lavis-debullition/
http://www.infosuroit.com/des-barils-recuperateurs-d-eau-de-pluie-et-des-composteurs-a-rabais/
http://www.infosuroit.com/eaux-usees-dans-le-fleuve-beauharnois-reconnait-un-probleme/
http://www.infosuroit.com/eaux-usees-dans-le-fleuve-beauharnois-fait-le-point/
http://www.lamediatheque.tc/wp-content/uploads/html/RF_20160420/index.html#p=16
http://www.lamediatheque.tc/wp-content/uploads/html/RF_20160629/index.html#p=10
http://www.lamediatheque.tc/wp-content/uploads/html/RF_20160720/index.html#p=14
http://www.lamediatheque.tc/wp-content/uploads/html/RF_20160706/index.html#p=46
http://www.infosuroit.com/operation-de-deglacage-sur-la-riviere-chateauguay/
http://www.cybersoleil.com/actualites/2017/2/27/inondations-evitees-a-chateauguay.html
http://www.lamediatheque.tc/wp-content/uploads/html/RF_20170301/index.html#p=3
http://www.infosuroit.com/nouveau-systeme-d-alerte-en-cas-d-urgence-a-chateauguay/
http://www.lamediatheque.tc/wp-content/uploads/html/RF_20170322/index.html#p=17
http://tvso.ca/fr/actualites-details/165163/la-scabric
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Rivière Châteauguay 
 

Le Soleil de Châteauguay, 29 juin 2016, http://www.cybersoleil.com/dossiers/course-a-
pied/2016/6/29/promenade---une-boucle-de-5-km-aux-multiples-visages-a-chateaugu.html 

Le Soleil de Châteauguay, 18 mai 2016, Les citoyens sont invités au Grand Nettoyage de Châteauguay 
http://www.cybersoleil.com/actualites/2016/5/13/les-citoyens-sont-invites-au-grand-nettoyage-de-
chateauguay.html 

Initiation à la pêche à la mouche à Huntingdon – Ambioterra et Truite Illimitée Canada, 2016-09-21, Le Reflet, 
http://www.lamediatheque.tc/wp-content/uploads/html/RF_20160921/index.html#p=68  

Le Soleil de Châteauguay, 11 octobre 2016, Le courant de la rivière Châteauguay anormalement faible, 
http://www.cybersoleil.com/actualites/2016/10/11/le-courant-de-la-riviere-chateauguay-anormalement-
faible.html 

Le Soleil de Châteauguay, 12 octobre 2016, La rivière Châteauguay est mal en point, 
http://www.cybersoleil.com/actualites/2016/10/12/la-riviere-chateauguay-est-mal-en-point.html 

Le Soleil de Châteauguay, 13 octobre 2016, 11 000 $ pour étudier les rives de la rivière Châteauguay, 
http://www.cybersoleil.com/actualites/politique/2016/10/13/11-000---pour-etudier-les-rives-de-la-riviere-
chateauguay.html 

16 000 $ en soutien pour l’ARRC et la rivière Châteauguay, 2016-10-14, InfoSuroit, 
http://www.infosuroit.com/11-000-pour-la-caracterisation-des-rives-de-la-riviere-chateauguay/  

Le Soleil de Châteauguay, 15 octobre 2016, Prévention des inondations: la surveillance de la rivière fait des 
vagues au conseil municipal, http://www.cybersoleil.com/actualites/politique/2016/10/14/prevention-des-
inondations--la-surveillance-de-la-riviere-fait-d.html 

Le Soleil de Châteauguay, 22 octobre 2016, Le débit de la rivière Châteauguay passe de 5 à 144 m3/s en 24 
heures, http://www.cybersoleil.com/actualites/2016/10/22/le-debit-de-la-riviere-chateauguay-passe-de-5-a-144-
m3-s-en-24-h.html  

Le Soleil de Châteauguay, 23 octobre 2016, Débit de la rivière Châteauguay, 
http://www.cybersoleil.com/actualites/2017/2/20/l-aeroglisseur-attendu-mardi-matin-a-chateauguay.html 

Le Soleil de Châteauguay, 20 février 2017, L'aéroglisseur attendu mardi matin à Châteauguay, 
http://www.cybersoleil.com/actualites/2017/2/20/l-aeroglisseur-attendu-mardi-matin-a-chateauguay.html 

Le Soleil de Châteauguay, 21 février 2017, L'aéroglisseur de la Garde côtière canadienne déglace la rivière 
Châteauguay, http://www.cybersoleil.com/actualites/2017/2/21/l-aeroglisseur-de-la-garde-cotiere-canadienne-
deglace-la-riviere.html  

Le Soleil de Châteauguay, 25 février 2017, Entrevue avec l’un des pilotes de la «grenouille», 
http://www.cybersoleil.com/actualites/2017/2/25/entrevue-avec-l-un-des-pilotes-de-la--grenouille-.html  

Le Soleil de Châteauguay, 26 février 2017, Facebook live de la rivière 
https://www.facebook.com/JournalLeSoleilTCMedia/videos/10154580382994405/  

Le Soleil de Châteauguay, 26 février 2017, Entrevue avec le pilote de la «grenouille» 
https://www.facebook.com/JournalLeSoleilTCMedia/videos/10154580041359405/  

http://www.cybersoleil.com/dossiers/course-a-pied/2016/6/29/promenade---une-boucle-de-5-km-aux-multiples-visages-a-chateaugu.html
http://www.cybersoleil.com/dossiers/course-a-pied/2016/6/29/promenade---une-boucle-de-5-km-aux-multiples-visages-a-chateaugu.html
http://www.cybersoleil.com/actualites/2016/5/13/les-citoyens-sont-invites-au-grand-nettoyage-de-chateauguay.html
http://www.cybersoleil.com/actualites/2016/5/13/les-citoyens-sont-invites-au-grand-nettoyage-de-chateauguay.html
http://www.lamediatheque.tc/wp-content/uploads/html/RF_20160921/index.html#p=68
http://www.cybersoleil.com/actualites/2016/10/11/le-courant-de-la-riviere-chateauguay-anormalement-faible.html
http://www.cybersoleil.com/actualites/2016/10/11/le-courant-de-la-riviere-chateauguay-anormalement-faible.html
http://www.cybersoleil.com/actualites/2016/10/12/la-riviere-chateauguay-est-mal-en-point.html
http://www.cybersoleil.com/actualites/politique/2016/10/13/11-000---pour-etudier-les-rives-de-la-riviere-chateauguay.html
http://www.cybersoleil.com/actualites/politique/2016/10/13/11-000---pour-etudier-les-rives-de-la-riviere-chateauguay.html
http://www.infosuroit.com/11-000-pour-la-caracterisation-des-rives-de-la-riviere-chateauguay/
http://www.cybersoleil.com/actualites/politique/2016/10/14/prevention-des-inondations--la-surveillance-de-la-riviere-fait-d.html
http://www.cybersoleil.com/actualites/politique/2016/10/14/prevention-des-inondations--la-surveillance-de-la-riviere-fait-d.html
http://www.cybersoleil.com/actualites/2016/10/22/le-debit-de-la-riviere-chateauguay-passe-de-5-a-144-m3-s-en-24-h.html
http://www.cybersoleil.com/actualites/2016/10/22/le-debit-de-la-riviere-chateauguay-passe-de-5-a-144-m3-s-en-24-h.html
http://www.cybersoleil.com/actualites/2017/2/20/l-aeroglisseur-attendu-mardi-matin-a-chateauguay.html
http://www.cybersoleil.com/actualites/2017/2/20/l-aeroglisseur-attendu-mardi-matin-a-chateauguay.html
http://www.cybersoleil.com/actualites/2017/2/21/l-aeroglisseur-de-la-garde-cotiere-canadienne-deglace-la-riviere.html
http://www.cybersoleil.com/actualites/2017/2/21/l-aeroglisseur-de-la-garde-cotiere-canadienne-deglace-la-riviere.html
http://www.cybersoleil.com/actualites/2017/2/25/entrevue-avec-l-un-des-pilotes-de-la--grenouille-.html
https://www.facebook.com/JournalLeSoleilTCMedia/videos/10154580382994405/
https://www.facebook.com/JournalLeSoleilTCMedia/videos/10154580041359405/
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Rivière de la Tortue 
 

Cure de rajeunissement pour quatre parcs à Candiac – Accès à la rivière de la Tortue, 2016-04-06, Le Reflet, 
http://www.lamediatheque.tc/wp-content/uploads/html/RF_20160406/index.html#p=16  

Sortir des sentiers battus – Descente de la rivière de la Tortue, 2016-05-18, Le Reflet, 
http://www.lamediatheque.tc/wp-content/uploads/html/RF_20160518/index.html#p=6  

Logo de la municipalité de Saint-Mathieu, 2016-07-13, Le Reflet,  
http://www.lamediatheque.tc/wp-content/uploads/html/RF_20160713/index.html#p=31  

Candiac débourse 4M$ pour protéger des milieux naturels, 2016-07-20, Le Reflet, 
http://www.lamediatheque.tc/wp-content/uploads/html/RF_20160720/index.html#p=8  

Rivière de la Tortue – Candiac demande une subvention pour le projet des berges, 2017-03-01, Le Reflet, 
http://www.lamediatheque.tc/wp-content/uploads/html/RF_20170301/index.html#p=18 

Delson imagine son aire TOD, 2017-03-29, Le Reflet,  
http://www.lamediatheque.tc/wp-content/uploads/html/RF_20170329/index.html#p=20  

Rivière Saint-Régis 
 

Saint-Constant – Avis public pour un projet de règlement modifiant le plan d’urbanisme qui intègre la  
protection et la mise en valeur des rivière Saint-Pierre, Saint-Régis et de la Tortue, 2017-01-18, Le Reflet, 
http://www.lamediatheque.tc/wp-content/uploads/html/RF_20170118/index.html#p=46  

Saint-Constant - Dérogation mineure pour une remise dans la bande riveraine de la rivière Saint-Pierre,  
2017-01-22, Le Reflet,  
http://www.lamediatheque.tc/wp-content/uploads/html/RF_20170125/index.html#p=45  

Candiac remplace une conduite d’eau brisée, 2017-02-22, Le Reflet,  
http://www.lamediatheque.tc/wp-content/uploads/html/RF_20170222/index.html#p=18  

 

Rivière Saint-Jacques 
 

Communiqué BAPE Grande-Allée – Ruisseau Daigneault, 2016-06-21, 
http://www.bape.gouv.qc.ca/sections/mandats/boul_grande-allee_brossard_longueuil/communiques/16-06-21-
boul_grande-allee-brossard_longueuil.htm et  http://www.bape.gouv.qc.ca/sections/mandats/boul_grande-
allee_brossard_longueuil/  

Où en sont les villes dans le développement durable – Saint-Philippe, 2016-06-22, Le Reflet, 
http://www.lamediatheque.tc/wp-content/uploads/html/RF_20160622/index.html#p=7  

Environnement – Nettoyage des berges de la rivière Saint-Jacques, 2016-09-07, Le Reflet, 
http://www.lamediatheque.tc/wp-content/uploads/html/RF_20160907/index.html#p=14  

Un conteneur de déchets amassé aux abords de la rivière Saint-Jacques à Saint-Philippe, 2016-09-14, Le Reflet, 
http://www.lamediatheque.tc/wp-content/uploads/html/RF_20160914/index.html#p=34  

Des trésors culturels inusités dans le Roussillon, 2016-09-28, Le Reflet, 
 http://www.lamediatheque.tc/wp-content/uploads/html/RF_20160928/index.html#p=22  

La Prairie – La fin du golf et l’aire TOD en 3 questions, 2016-11-09, Le Reflet,  
http://www.lamediatheque.tc/wp-content/uploads/html/RF_20161109/index.html#p=16  

 

 

http://www.lamediatheque.tc/wp-content/uploads/html/RF_20160406/index.html#p=16
http://www.lamediatheque.tc/wp-content/uploads/html/RF_20160518/index.html#p=6
http://www.lamediatheque.tc/wp-content/uploads/html/RF_20160713/index.html#p=31
http://www.lamediatheque.tc/wp-content/uploads/html/RF_20160720/index.html#p=8
http://www.lamediatheque.tc/wp-content/uploads/html/RF_20170301/index.html#p=18
http://www.lamediatheque.tc/wp-content/uploads/html/RF_20170329/index.html#p=20
http://www.lamediatheque.tc/wp-content/uploads/html/RF_20170118/index.html#p=46
http://www.lamediatheque.tc/wp-content/uploads/html/RF_20170125/index.html#p=45
http://www.lamediatheque.tc/wp-content/uploads/html/RF_20170222/index.html#p=18
http://www.bape.gouv.qc.ca/sections/mandats/boul_grande-allee_brossard_longueuil/communiques/16-06-21-boul_grande-allee-brossard_longueuil.htm
http://www.bape.gouv.qc.ca/sections/mandats/boul_grande-allee_brossard_longueuil/communiques/16-06-21-boul_grande-allee-brossard_longueuil.htm
http://www.bape.gouv.qc.ca/sections/mandats/boul_grande-allee_brossard_longueuil/
http://www.bape.gouv.qc.ca/sections/mandats/boul_grande-allee_brossard_longueuil/
http://www.lamediatheque.tc/wp-content/uploads/html/RF_20160622/index.html#p=7
http://www.lamediatheque.tc/wp-content/uploads/html/RF_20160907/index.html#p=14
http://www.lamediatheque.tc/wp-content/uploads/html/RF_20160914/index.html#p=34
http://www.lamediatheque.tc/wp-content/uploads/html/RF_20160928/index.html#p=22
http://www.lamediatheque.tc/wp-content/uploads/html/RF_20161109/index.html#p=16
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Fleuve Saint-Laurent 
 

Concours de design pour embellir les berges de Sainte-Catherine, 2016-04-13, Le Reflet, 
http://www.lamediatheque.tc/wp-content/uploads/html/RF_20160413/index.html#p=10  

Le Soleil de Châteauguay, 21 avril 2016, Beauharnois justifie ses rejets d’eaux usées dans le fleuve, 
http://www.cybersoleil.com/actualites/2016/4/21/beauharnois-justifie-ses-rejets-deaux-usees-dans-le-fleuve.html 

Point Sud, 21 juin 2016, Événement-conférence sur le fleuve Saint-Laurent, 
http://www.pointsud.ca/2016/06/21/evenement-conference-sur-le-fleuve-saint-laurent/  

Logo de la Ville de La Prairie, 2016-07-13, Le Reflet, 
http://www.lamediatheque.tc/wp-content/uploads/html/RF_20160713/index.html#p=28  

Cure de rajeunissement des quais à La Prairie, 2016-08-31, Le Reflet,  
http://www.lamediatheque.tc/wp-content/uploads/html/RF_20160831/index.html#p=15  

Rappel d’interdiction stricte de circuler sur la glace – Petit bassin de La Prairie, 2017-01-04, Le Reflet, 
http://www.lamediatheque.tc/wp-content/uploads/html/RF_20170104/index.html#p=8  

Le courrier du Sud, 1er mars 2017, Une carpe asiatique capturée à Contrecœur, 
http://www.lecourrierdusud.ca/actualites/2017/3/1/une-carpe-asiatique-capturee-a-contrecur-.html 

 

Contraintes d’usage 
 

Le courrier du Sud, 6 juin 2016, Tarification jugée excessive: les pêcheurs sportifs en ont assez, 
http://www.lecourrierdusud.ca/actualites/societe/2016/6/6/tarification-jugee-excessive--les-pecheurs-sportifs-
en-ont-assez.html 

 

Échanges de partenariat avec la SCABRIC 
 

Quarante-six (46) 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) ; 

- 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 ; 

- La Vigile Verte. 
 

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. 

 

http://www.lamediatheque.tc/wp-content/uploads/html/RF_20160413/index.html#p=10
http://www.cybersoleil.com/actualites/2016/4/21/beauharnois-justifie-ses-rejets-deaux-usees-dans-le-fleuve.html
http://www.pointsud.ca/2016/06/21/evenement-conference-sur-le-fleuve-saint-laurent/
http://www.lamediatheque.tc/wp-content/uploads/html/RF_20160713/index.html#p=28
http://www.lamediatheque.tc/wp-content/uploads/html/RF_20160831/index.html#p=15
http://www.lamediatheque.tc/wp-content/uploads/html/RF_20170104/index.html#p=8
http://www.lecourrierdusud.ca/actualites/2017/3/1/une-carpe-asiatique-capturee-a-contrecur-.html
http://www.lecourrierdusud.ca/actualites/societe/2016/6/6/tarification-jugee-excessive--les-pecheurs-sportifs-en-ont-assez.html
http://www.lecourrierdusud.ca/actualites/societe/2016/6/6/tarification-jugee-excessive--les-pecheurs-sportifs-en-ont-assez.html
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Collaborateurs de la SCABRIC en 2016-2017 
 

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 pour le développement du parc Gaétan-Montpetit (site d’observation d’oiseaux de rivage 

à Sainte-Martine) ; 

- Clubs agroenvironnementaux de bassins versants : dans le développement des projets de lutte à 

l’érosion ; 

- CRRC : pour la distribution et la plantation d’arbres et d’arbustes ; 

- Conservation de la nature : pour la conservation des espèces en péril pour le projet Outardes ; 

- Fondation Rivières : pour la démarche commune de sensibilisation auprès des villes ayant des 

problèmes dans la gestion de leurs eaux usées ; 

- 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 ; 

- KEPO : dans le développement du projet « Collaborer pour la rivière et pour le fleuve » ; 

- Municipalité de Sainte-Martine : pour le développement du parc Gaétan Montpetit 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 ; 

- Certains chercheurs universitaires : pour de nombreux projets se déroulant sur le territoire. 
 

 

Calendrier des activités de la SCABRIC en 2016-2017 
 

Mars 
 

 Chômage 

 CE de la SCABRIC (Félix, R. Motard, L. Bruneau, A. Lanson et S. Bourdon) 8 mars 

 CA de la SCABRIC (Administrateurs, Félix et Marie-Claudette) 8 mars 

 Formation sur les oiseaux champêtre au MAPAQ (Josiane) 14 mars 

 Rencontre équipe de rétablissement salamandres ruisseaux Sherbrooke (Geneviève) 15 mars 

 Rencontre annuelle Sem’Ail jr (Geneviève et Josiane) 17 mars 

 Formation par CNC, soirée Covey Hill (Félix et Josiane) 31 mars 
 

Avril 
 

 Échantillons d’eau « Réseau rivières » (Marie-Claudette et Félix) 4 avril 

 Kiosque Sainte-Martine (Josiane) 6 avril  

 Kiosque Communau-T Athelstan (Josiane) 13 avril 

 Kiosque Marché d’hiver d’Ormstown (Félix) 17 avril 

 Fin du chômage – retour progressif de l’équipe 18 avril 

 Rencontre CA CDC HSL (Marie-Claudette) 20 avril 

 Arrivée de Pascale Bilodeau – stagiaire UQAM tortue des bois 25 avril 
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Mai 
 

 Échantillons d’eau Réseau Rivières (Marie-Claudette et Félix) 2 mai 

 Début stage de Claire Estellon « Tortue des bois » 2 mai 

 Début de l’inventaire de la tortue des bois (Josiane, Pascale et Claire) 3 mai 

 Présentation du bassin versant aux stagiaires (Josiane, Pascale et Claire) 4 mai 

 Rencontre avec la professeure de l’école anglophone d’Ormstown pour Sem’Ail jr (Josiane) 5 mai 

 Journées d’inventaire tortue des bois (Josiane, Pascale et Claire) 3, 5, 6, 10, 12, 17, 19, 20 mai 

 Sortie J’adopte un cours d’eau avec l’école Notre-Dame-de-Lourdes à Longueuil (Geneviève) 6 mai 

 Participation du MFFP aux inventaires tortue des bois (Nathalie Tessier et Lucie Veilleux) 10 et 12 mai 

 Présentation en classe Sem’Ail jr à Elementary School Ormstown (Josiane, Pascale et Claire) 11 mai 

 Rencontre Johanne Hébert, Ville de Huntingdon pour le Sentier riverain (Félix) 11 mai 

 Vérification des plantations d’ail des bois de 2015 (Geneviève et Josiane) 11 mai 

 Rencontre PGMR MRC HSL (Félix) 12 mai 

 Rencontre Richard Raithby, Municipalité de Howick pour Sentier riverain (Félix) 12 mai 

 Plantation ail des bois avec Elementary School Ormstown (Geneviève, Josiane, Pascale et Claire) 16 mai 

 Rencontre Suzanne Côté, Municipalité de Très-Saint-Sacrement (Félix) 16 mai 

 Rencontre Elaine Duhème, Municipalité de Godmanchester pour Sentier riverain (Félix) 17 mai  

 Rencontre Kevin Neal, Municipalité d’Hinchinbrooke pour Sentier riverain (Félix) 17 mai 

 Rencontre Maude Laberge, Municipalité de Sainte-Martine pour Sentier riverain (Félix) 18 mai 

 Réunion d’équipe (Félix, Marie-Claudette, Geneviève, Josiane, Pascale et Claire) 18 mai 

 CE de la SCABRIC (Félix, R. Motard, L. Bruneau, A. Lanson et S. Bourdon) 18 mai 

 CA de la SCABRIC (Administrateurs, Félix et Marie-Claudette) 18 mai 

 Commentaires sur le PGMR de la MRC HSL (Geneviève) 19 mai 

 Commentaires sur le PDZA de la MRC Jardins-de-Napierville (Geneviève) 19 mai 

 Rencontre Dominique Tremblay, École Arthur Pigeon – Quais (Félix) 19 mai 

 Rencontre Philippe Mercier, bureau de Pierre Moreau pour Sentier riverain (Félix) 19 mai 

 Rencontre Daniel Carrier et Lucie Blanchard, Ville Châteauguay pour Sentier riverain (Félix) 24 mai 

 Rencontre Christian Soucy et Mme Madore, Municipalité d’Ormstown pour Sentier riverain (Félix) 24 mai 

 Dernière journée d’inventaire de la tortue des bois (Geneviève, Pascale et Claire) 25 mai 

 Rencontre CA CDC HSL (Marie-Claudette) 25 mai 

 Présentation en classe Sem’Ail jr à Franklin Elementary School (Josiane) 27 mai 

 Formation de l’Agence forestière de la Montérégie (Josiane et Claire) 27 mai 

 Formation QGIS à Montréal (Pascale) 27 mai 

 18e RDV OBV à Québec (Geneviève et Félix) 26 et 27 mai 

 Rencontre René Chalifoux, Ville Mercier pour Sentier riverain (Félix) 30 mai 
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Juin 
 

 Plantation ail des bois avec Franklin Elementary School (Josiane, Geneviève, Pascale et Claire) 1 juin 

 Entrevue d’embauche avec Guillaume Senécal, à Ste-Martine, pour la location kayaks (Félix) 2 juin 

 Échantillons d’eau Réseau Rivières (Marie-Claudette et Félix) 6 juin 

 Échantillons d’eau « Ormstown » (Félix) 6 juin 

 Échantillons d’eau partenariat MDDELCC-DSÉE « La Guerre » (Félix) 6 juin 

 Échantillons d’eau partenariat MDDELCC-DSÉE « St-Régis et St-Pierre » (Marie-Claudette) 6 juin 

 AGA de la CDC du HSL – Marie-Claudette représente la SCABRIC (Marie-Claudette) 8 juin 

 Préparation des cartes pour les cahiers (Josiane) 9, 10 juin 

 CA extraordinaire – Présentation États financiers par Jean-Luc Crête avant AGA – (Administrateurs) 9 juin 

 AGA de la SCABRIC (Félix, Geneviève, Marie-Claudette, Josiane) 9 juin 

 Rencontre Stéphane Billette, député provincial de Huntingdon, pour le Sentier Riverain (Félix) 13 juin 

 Conférence de Montréal suite à la COP 21 en partenariat avec LOJIQ (Josiane) 14 juin 

 Rencontre CA CDC HSL (Marie-Claudette) 14 juin 

 Présentation résultats consultation publique SADD MRC Roussillon à St-Constant (Geneviève) 15 juin 

 Rencontre MRC Roussillon, P. Largy, L. Dansereau et JC Boyer (Félix) 17 juin 

 Rencontre Ville Châteauguay pour le Sentier Riverain (Félix) 20 juin et/ou 21 juin 

 Réunion pour la création d’un outil de sensibilisation Tortue (Geneviève, Josiane, Pascale et Claire) 22 juin 

 Ouverture location embarcations nautiques à Ste-Martine (Félix, Sarah et Guillaume) 25 juin 

 Début de chômage (Josiane) 27 juin 

 Début stage pour les passages de la tortue des bois (Roy Vergel Navarrete) 28 juin 

  

Juillet 
 

 Vacances (Marie-Claudette) 4 au 8 juillet 

 Rencontre au bureau et terrain Zone Châteauguay pour équipe WETCAT UdeS (Geneviève) 6 juillet 

 Rencontre avec président entrant et sortant (Serge Bourdon, Daniel Pilon et Félix Blackburn) 7 juillet 

 Échantillons d’eau Réseau Rivières (Marie-Claudette et Félix) 11 juillet 

 Échantillons d’eau « Ormstown » (Félix) 11 juillet 

 Échantillons d’eau partenariat MDDELCC-DSÉE « La Guerre » (Félix) 11 juillet 

 Échantillons d’eau partenariat MDDELCC-DSÉE « St-Régis et St-Pierre » (Marie-Claudette) 11 juillet 

 Retour au bureau (Josiane) 14 juillet 

 Visite des passages de tortues dans le bassin versant (Josiane et Roy) 21 juillet 

 Fin de stage de Pascale Bilodeau et Claire Estellon – 22 juillet 

 Vacances (Geneviève) 10 au 23 juillet 

 Vacances (Josiane) 25 juillet au 7 août 

 Vacances (Félix) 26 juillet au 1er août 
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Août 
 

 Échantillons d’eau Réseau Rivières (Marie-Claudette et Félix) 1er  août 

 Échantillons d’eau « Ormstown » (Félix) 1er  août 

 Échantillons d’eau partenariat MDDELCC-DSÉE « La Guerre » (Félix) 1er  août 

 Échantillons d’eau partenariat MDDELCC-DSÉE « St-Régis et St-Pierre » (Marie-Claudette) 1er  août 

 Rencontre au CLE de Valleyfield pour le Sentier riverain (Félix) 3 août 

 Fin du stage de Roy Vergel Navarrete – 4 août 

 Vacances (Marie-Claudette) 6 au 22 août 

 10 visites de terrain (Josiane) première rencontre 8 août 

 Rencontre avec Brenda Shanahan et Maude Laberge (Félix, Geneviève, Josiane, Sarah et Guillaume) 10 août 

 Présentations à UdeS projets même que WETCAT - milieux humides (Geneviève) 16 août 

 Rencontre planification États généraux de l’Eau (Félix, Geneviève et Josiane) 18 août 

 Rencontre MRC Roussillon – corridors verts (Félix) 18 août 

 Kiosque Ensemble Hemmingford (Josiane) 20 août 

 Rencontre à Kahnawà:ke pour le projet « Collaborer pour la rivière et le fleuve » (Geneviève et Félix) 24 août 

 Kiosque ÉcoMarché de l’Île à l’Île St-Bernard (Josiane, Geneviève et Félix) 27 et 28 août 

 Rencontre planification États généraux de l’Eau (Félix, Geneviève et Josiane) 29 août 

 Visite usine eaux usées Ville de Châteauguay (Geneviève, Daniel Pilon et Félix) 31 août 

 

Septembre 
 

 4 visites de terrain (Josiane)  

 Échantillons d’eau Réseau Rivières (Marie-Claudette et Félix) 6 septembre 

 Échantillons d’eau « Ormstown » (Félix) 6 septembre 

 Échantillons d’eau partenariat MDDELCC-DSÉE « La Guerre » (Félix) 6 septembre 

 Échantillons d’eau partenariat MDDELCC-DSÉE « St-Régis et St-Pierre » (Marie-Claudette) 6 septembre 

 CE de la SCABRIC (Félix, R. Motard, L. Bruneau, D. Pilon et S. Pelletier) 7 septembre 

 CA de la SCABRIC (Administrateurs, Félix et Marie-Claudette) 7 septembre  

 Recrutement Outardes (Josiane) 9 septembre 

 Inventaire de terrain salamandres de ruisseau (Geneviève et Josiane) 10 et 16 septembre 

 Foire de Havelock (Marie-Claudette et Félix) 10 septembre 

 Conférence de presse « Le sentier riverain »  (Toute l’équipe, Brenda Shanahan, Maude Laberge mairesse Ste-
Martine, Daniel Pilon, Johanne Anderson de Bonduelle et Luc L’Écuyer d’Héritage St-Bernard) 13 septembre 

 Réunion d’équipe (Félix, Geneviève, Josiane et Marie-Claudette) 15 septembre 

 Entrevues coordonnateur Sentier riverain (Geneviève et Félix) 16 septembre 

 Souper comité ZIP (D. Pilon, Félix, Geneviève, Josiane et Marie-Claudette) 16 septembre 

 Vacances (Félix) 18 septembre au 1er octobre 

 Rencontre téléphonique Émilie Lapalme arrimage entre PDE dans MRC JDN (Geneviève) 19 septembre 

 Exploration collaboration avec Vanessa Normand, Vivre en ville (Geneviève) 20 septembre 
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 Rencontre CA CDC HSL (Marie-Claudette) 21 septembre 

 Recherche semence ail des bois (Geneviève, Josiane et Marie-Hélène HSB) 22 septembre 

 Demande de subvention FFQ (Félix, Geneviève, Marie-Claudette et Josiane) 23 septembre 

 Cueillette semence ail des bois (Serge Bourdon, Geneviève et Josiane) 29 septembre 

 Cueillette semence ail des bois (Josiane) 30 septembre 

 

Octobre 
 

 5 visites de terrain (Josiane)  

 Plusieurs entrevues pour le poste vacant du Sentier riverain Châteauguay (Félix et Geneviève) 

 Envoyer demande FFQ (équipe) pour le 1er octobre 

 Échantillons d’eau Réseau Rivières (Marie-Claudette et Félix) 3 octobre 

 Échantillons d’eau « Ormstown » (Félix) 3 octobre 

 Échantillons d’eau partenariat MDDELCC-DSÉE « La Guerre » (Félix) 3 octobre 

 Échantillons d’eau partenariat MDDELCC-DSÉE « St-Régis et St-Pierre » (Marie-Claudette) 3 octobre 

 Début Louis-Philippe Viens coordonnateur « Le sentier riverain » 4 octobre 

 Réunion d’équipe (Félix, Geneviève, Josiane, Louis-Philippe et Marie-Claudette) 4 octobre 

 CE de la SCABRIC (Félix, R. Motard, L. Bruneau, D. Pilon et S. Pelletier) 5 octobre 

 CA de la SCABRIC (Administrateurs, Félix et Marie-Claudette) 5 octobre 

 Rencontre exploratoire futur plan de communication avec Janick Tétreault-Moïse (Félix) 11 octobre 

 Consultation publique – Modification schéma d’aménagement zones inondables MRC HSL (Félix) 11 octobre 

 Visite terrain Dewittville, Très-Saint-Sacrement, Ste-Martine et Châteauguay (Louis-Philippe) 14 octobre 

 Échantillons partenariat MDDELCC-DSÉE - PLUIE « La Guerre » (Félix) 17 octobre 

 Échantillons partenariat MDDELCC-DSÉE - PLUIE « St-Régis et St-Pierre » (Marie-Claudette) 17 octobre 

 Rencontre TCR (Félix) 20 octobre 

 Échantillons partenariat MDDELCC-DSÉE - PLUIE « La Guerre » (Félix) 24 octobre 

 Échantillons partenariat MDDELCC-DSÉE - PLUIE « St-Régis et St-Pierre » (Marie-Claudette) 24 octobre 

 Rencontre équipe rétablissement des salamandres – Longueuil (Geneviève) 24 octobre 

 Réunion Web ROBVQ avec tous les OBV – ajustements Action-Climat (Geneviève et Félix) 25 octobre 

 Rencontre avec Yvan Lefebvre – projet potentiel végétalisation du talus (Geneviève et Josiane) 25 octobre 

 Conférence de Paris à Marrakech – UDS à Longueuil (Josiane) 26 octobre 

 Visite du COVABAR à nos bureaux pour l’arrimage des deux PDE (Geneviève et Félix) 26 octobre 
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Novembre 
 

 Relecture de cahiers projet Outardes (Marie-Claudette) 

 RDV des OBV (4e) à Québec (Geneviève, Félix et Daniel Pilon) 1, 2 et 3 novembre 

 Échantillons d’eau Réseau Rivières (Félix et Stéphanie Locas du MDDELCC) 7 novembre 

 Échantillons d’eau « Ormstown » (Félix) 7 novembre 

 Échantillons d’eau Réseau Rivières (Marie-Claudette et Stéphanie Locas du MDDELCC) 8 novembre 

 CE de la SCABRIC (Félix, R. Motard, L. Bruneau, D. Pilon et S. Pelletier) 9 novembre 

 CA de la SCABRIC (Administrateurs, Félix et Marie-Claudette) 9 novembre 

 Rencontre salamandres de Covey Hill avec Ambioterra et Conservation de la Nature (Josiane) 9 novembre 

 Symposium gestion de l’eau! SCABRIC a fait présentation le 10 (Geneviève) 9 et 10 novembre 

 Rencontre MRC BHS arrimage schéma d’aménagement PDE (Geneviève et Félix) 14 novembre 

 Rencontre MRC Roussillon corridors verts et offre de services SCABRIC (Geneviève et Félix) 14 novembre 

 Réunion d’équipe (Félix, Geneviève, Josiane, Louis-Philippe et Marie-Claudette) 15 novembre 

 Journée Découvertes à Ormstown (Félix) 16 novembre 

 Rencontre Janick Tétreault-Moïse plan de communication (toute l’équipe) 17 novembre 

 Congrès ABQ à Laval – Le rôle du biologiste (Geneviève)  17 et 18 novembre 

 Kiosque Eau Secours! École La Magdeleine – La Prairie (Josiane) 18 novembre 

 Vacances (Félix) 20 au 27 novembre 

 Rencontre pour les commandites pour les ÉGE 2017 (Geneviève et Félix) 29 novembre 

 Webinaire sur l’aquarisc (Geneviève) 29 novembre 

 Rencontre avec la Ville de Beauharnois (Félix) 29 novembre 

 

Décembre 
 

 Relecture de cahiers projet Outardes (Marie-Claudette) 

 Échantillons d’eau Réseau Rivières – 1 station (hiver) (Félix) 5 décembre 

 Échantillons d’eau Réseau Rivières – 3 stations (hiver) (Marie-Claudette) 5 décembre 

 Rencontre plan de communication (toute l’équipe) 6 décembre 

 Kiosque Communau-T à St-Chrysostome (Marie-Claudette) 6 décembre 

 Rencontre CA CDC HSL (Marie-Claudette) 7 décembre 

 Forum Science Environnement du MDDELCC à Longueuil (Geneviève) 7 décembre 

 Consultation PDZA MRC Haut-Saint-Laurent (Geneviève et Josiane) 13 décembre 

 Webinaire ROBVQ – gestion durable eaux pluviales (Geneviève) 13 décembre 

 Rencontre avec le caucus de la MRC des Jardins-de-Napierville – arrimage des PDE de la SCABRIC, du 
COVABAR et de la MRC : création comité directeur de l’eau de la MRC (Geneviève) 14 décembre 

 Rencontre pour ÉGE et souper bénéfice (Félix, Josiane, Geneviève et Marie-Claudette) 15 décembre 

 Rencontre (1ère) virtuelle des OBV participants à Rés-Alliance (Geneviève) 19 décembre 

 Dîner de Noël (toute l’équipe) 22 décembre 

 Vacances de Noël (toute l’équipe) 22 décembre 
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Janvier 
 
Période de chômage – retour prévu en avril (Marie-Claudette)  

 

 Envoi des cahiers projet Outardes aux réviseurs (Josiane) 

 Début du recrutement (Josiane) 

 Échantillons d’eau Réseau Rivières (Félix et Josiane) 9 janvier 

 CE de la SCABRIC (Félix, R. Motard, L. Bruneau, D. Pilon et S. Pelletier) 11 janvier 

 CA de la SCABRIC (Administrateurs, Félix et Marie-Claudette) 11 janvier 

 Rencontre avec Sainte-Martine et Châteauguay (Daniel Pilon et Félix) 11 janvier 

 Rencontre 2 – plan de communication Agence Zel (toute l’équipe) 17 janvier 

 Rencontre virtuelle #1 avec les étudiants UdeS – Groupe ANS – suivi PDE (Geneviève et Félix) 18 janvier 

 Roussillon en action – consultation pour le plan d’action (SADD) auprès OBNL (Geneviève) 26 janvier 

 Rencontre avec la mairesse de Sainte-Martine (Félix) 30 janvier 

 Rencontre virtuelle 1 comité de pilotage du projet Rés-Alliance – niveau provincial (Geneviève) 30 janvier 

 Rencontre 3 – plan de communication Agence Zel (toute l’équipe) 31 janvier 

 Rencontre avec la MRC de Beauharnois-Salaberry  pour le Sentier riverain (Félix et Louis-Philippe) 31 janvier 

 

Février 
 

 Remise des cahiers projet Outardes (Josiane) 

 Rencontre avec les étudiants UdeS – Groupe ANS – suivi PDE (Geneviève) 2 février 

 Réunion d’équipe (Félix, Geneviève, Louis-Philippe et Josiane) 6 février 

 Rencontre ZEL – plan de communication (toute l’équipe) 7 février 

 Échantillons d’eau « Réseau rivières » (Josiane) 8 février 

 Rencontre avec le conseil des maires de la MRC du Haut-Saint-Laurent (Félix) 8 février 

 Souper bénéfice de la SCABRIC – Manoir Grant (Félix, Geneviève, Josiane et Marie-Claudette) 10 février 

 Rencontre Forêt S’Adapter – réunion partenaires ISFORT-UQO – Vaudreuil (Geneviève et Josiane) 13 février 

 Rencontre 4 – plan de communication Agence Zel – Facebook (toute l’équipe) 14 février 

 Kiosque Communau-T à Ormstown (Josiane) 14 février 

 Rendez-vous de planification avec le Fin Palais pour les ÉGE 2017 (Félix) 15 février 

 Rencontre avec Louise Lebrun de la Municipalité de Sainte-Barbe (Félix) 17 février 

 Formation d’Ambioterra (Josiane) 23 février 

 Webconférence ROBVQ - base de données en ligne développée pour le PDE (Félix et Geneviève) 23 février 

 États généraux de l’Eau – Vers une agriculture durable – organisé par la SCABRIC (toute l’équipe) 28 février 

 



Rapport annuel 2016-2017 – Assemblée générale annuelle du 8 juin 2017    - 26- 

Mars 
 

 Remise des fiches sur les salamandres (Josiane) 

 Rencontre avec Brenda Shanahan, députée fédérale de Châteauguay-Lacolle  (Daniel Pilon et Félix) 1er mars 

 Échantillons d’eau « Réseau rivières » (Josiane et Félix) 6 mars 

 Rencontre MAPAQ (Francisca Müller et Gérardo Gollo) à la SCABRIC (Félix, Geneviève et Josiane) 8 mars 

 Rencontre équipe de rétablissement des CPP à Longueuil (Geneviève) 9 mars 

 Rencontre avec Jean-Pierre Major d’Info-Suroît (Félix) 9 mars 

 Première rencontre du comité Ad hoc sur l’érable à Giguère (Félix) 13 mars 

 Enregistrement d’une entrevue télévisée sur les États généraux de l’eau (Félix) 14 mars 

 Rencontre 5 – plan de communication Agence Zel (toute l’équipe) 14 mars 

 CE de la SCABRIC (Félix, R. Motard, L. Bruneau, D. Pilon et S. Pelletier) 22 mars 

 CA de la SCABRIC (Administrateurs, Félix et Marie-Claudette) 22 mars 

 Rencontre équipe de rétablissement salamandres à Longueuil (Geneviève) 22 mars 

 Assemblée générale annuelle du CRRC (Félix) 23 mars 

 Rencontre avec Philip Toone, directeur général d’Ormstown (Félix) 27 mars 

 Formation Fouille-roche gris CARA (Josiane) 28 mars 

 Conférence sur le transport pétrolier au fleuve organisé par le comité ZIP HSL (Félix) 30 mars 

 Envoi des deux rapports de mise en œuvre du PDE pour 2016-2017 au MDDELCC – 31 mars 
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ABRÉVIATIONS 
 

ABQ Association des biologistes du Québec 

AGA Assemblée générale annuelle 

ANS Ariane, Nicholas et Sophie 

ARRC Amis et riverains rivière Châteauguay 

CA Conseil d’administration 

CARA Corporation de l’Aménagement de la Rivière 

L’Assomption 

CDC Corporation de développement communautaire 

CE Comité exécutif 

CIEL Centre d’intendance écologique  

 Latreille 

CLE Centre local d’Emploi 

CNC Conservation de la nature du Canada 

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 

CRRC Comité de réhabilitation de la 

 rivière Châteauguay 

ÉGE États généraux de l’Eau 

FFQ Fondation de la Faune du Québec 

G3E Groupe d’éducation et d’écosurveillance de 

l’eau 

HSB Héritage Saint-Bernard 

HSL Haut-Saint-Laurent 

ISFORT-UQO Institut des Sciences de la Forêt tempérée – 

Université du Québec en Outaouais 

KEPO Kahnawà:ke Environment Protection Office 

MAMOT Ministère des Affaires municipales et de 

l’Occupation du territoire du Québec 

MAPAQ Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries 

 et de l’Alimentation du Québec 

MDDELCC Ministère Développement durable, 

Environnement et de la Lutte contre les 

changements climatiques du Québec 

DSÉE Direction du suivi de l’État de l’Environnement 

MRC Municipalité régionale de comté 

MRC HSL Municipalité régionale de comté du Haut-Saint-

Laurent 

MRS JDN Municipalité régionale de comté des Jardins-de-

Napierville 

MFFP Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du 

Québec 

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 

OBNL Organisme à but non lucratif 

OBV Organisme de bassin versant 

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 

PNE Politique national de l’eau 

RDV Rendez-vous 

ROBVQ Regroupement des organisations de 

 bassin versant du Québec 

SAD Schéma d’aménagement et de développement 

SADD Schéma d’aménagement et de développement 

durable 

SCABRIC Société de conservation et d’aménagement du 

bassin de la rivière Châteauguay 

TCR Table de concertation régionale 

UdeS Université de Sherbrooke 

UQAM Université du Québec à Montréal 

UPA Union des producteurs agricoles 

WETCAT Wetlands of Châteauguay Analysis Team – 

Université de Sherbrooke 

ZEL Agence de communication 

ZIP Zone d’intervention prioritaire du fleuve  

 Saint-Laurent 

ZIP HSL Zone d’intervention prioritaire du Haut-Saint-

Laurent

 
 

 SCABRIC 
 

 Adresse civique 
 

 624, Notre-Dame, bureau 40 (4
e
 étage) 

 Saint-Chrysostome (Québec) J0S 1R0 

 

 Adresse postale 
 

 58, rue Saint-Joseph 

 Sainte-Martine (Québec) J0S 1V0 

 

 

 
 

 
 

 Adresses électronique 
 

 Courriel :       info@scabric.ca 

 Site Internet : www.scabric.ca 

Facebook : 

https://www.facebook.com/ 

OBVZONECHATEAUGUAY/  

 

 

 

 

 

 
 

 Téléphone 
 

 Téléphone : (450) 826-1114 

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