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MOT DU PRESIDENT 
 

 

 

 
 
 

En tant que président de la SCABRIC je suis très heureux des changements 
effectués au cours de la dernière année à l’image visuelle de la SCABRIC, ainsi 
que de notre avantageux déménagement sur la rivière Châteauguay. Nous ne 
pouvons passer sous silence l’apport de nouvelles ressources financières que le 
ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre 
les changements climatiques a accordées aux organismes de bassins versants 
pour les trois prochaines années. 
 
Tous ces changements annoncent un renouveau à la SCABRIC. Il faut 
capitaliser sur ces changements. La SCABRIC doit de plus en plus assumer un 
rôle de leader dans la protection de l’eau pour notre secteur. Nous devons être 
un partenaire de tous les instants des décideurs de la région. Ces argents neufs 

doivent être investis judicieusement dans des actions concrètes de notre 
organisme. Les attentes à notre égard en tant qu’organisme de bassins versants 
sont de plus en plus importantes. Nous serons jugés sur notre savoir-faire dans 
la promotion du PDE, ainsi que sur notre réponse aux nouvelles responsabilités 
qui nous incombent. 
 
En terminant je tiens à souligner la mise sur pied des premiers jalons de notre 
sentier riverain de la Châteauguay avec le réseau de quai. Un projet porteur pour 
rendre la rivière Châteauguay de plus en plus accessible. 
 
Merci à tous pour votre excellent travail dans l’atteinte de nos objectifs! 
 
 
 
 
Daniel Pilon 
Président 

 



 

 
 
 

MOT DU DIRECTEUR 
 

 

 
 
 

La SCABRIC a 25 ans ! 
 
 
En février dernier nous avons franchi le cap de notre 25

ième
 année d’existence, la SCABRIC  est 

fière de ses accomplissements.  
 
 
Avec le soutien de notre conseil d’administration, notre équipe a su, encore une fois, relever de 
nombreux défis dans un contexte de ressources limitées.  
 
 
L’année  se termine avec un bilan positif, plus riche de ses activités et de ses réalisations. 
 
 
Je vous invite à découvrir et apprécier, à travers le rapport annuel que nous avons préparé à 
votre attention, nos réalisations 2017-2018. 
 
 
 
 
 
 
 
Félix Blackburn 
Directeur général 
 
 
 
 
 



 

L’ÉQUIPE DE LA SCABRIC 
 
 
 
 

Félix Blackburn 
Directeur général 

Geneviève Audet 
Agente de l’environnement 

Marie-Claudette Lapointe 
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Rebecca Prud’homme 
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Roch Hébert 
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d’embarcations 

nautiques 

Isabel Lanthier 
Stagiaire Université du Québec  

à Montréal 
Tortue des bois 

Mylène Lepage 
Coordonnatrice Sentier 

riverain 

Caroline Bourgeois 
Coordonnatrice Sentier 

riverain 

William Massé 
Préposé à la location 

d’embarcations nautiques 
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PRINCIPALES REALISATIONS 
 

 

Plan directeur de l’eau  
 

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, SADD, PDZA, 
PGMR). La SCABRIC a notamment déposé un mémoire au cours de la consultation publique 
pour le SADD de Roussillon et participé à la table d’experts pour la mise à jour de leur PDZA. 
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 rivière Saint-Régis, le Sentier 
riverain de la Châteauguay et le projet Outardes. 
 
Pour la deuxième année, la SCABRIC a utilisé la base de données en ligne développée par 
le ROBVQ pour faciliter le laborieux processus du formulaire du MDDELCC. Des 
améliorations sont encore à apporter à cet outil. 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 février 2018 et leurs réponses reçues à la fin mars. Le rapport 
pour l’année 2017-2018 décrit les réalisations pour les 63 actions mises en œuvre en environ 
300 pages.  
 
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 (projet Outardes, Rés-Alliance du bassin de la rivière Saint-Régis), la 
réduction de la pollution agricole (projet Outardes), inondations (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 et 
plusieurs municipalités (lutte à l’érosion) ; 

 
- les projets d’Ambioterra, par exemple l’implantation de corridors bleus et verts 

dans le Haut-Saint-Laurent. 
 

 



 

 

Projets réalisés et qui se poursuivront  
 

Rés-Alliance du bassin de la rivière Saint-Régis 
 

Dans la communauté leader du bassin de la rivière Saint-Régis la mobilisation vers 
l’adaptation aux changements climatiques s’est agrandie. De nouveaux groupes d’acteurs de 
l’eau se sont ajoutés aux municipalités et MRC participantes (Sainte-Catherine, Saint-
Constant, Saint-Isidore, Delson, MRC de Roussillon et des Jardins-de-Napierville), soit : le 
milieu agricole (UPA Roussillon, Clubs conseils en agroenvironnement Pleine Terre, 
MAPAQ), académique (ETS, UQAM) et environnemental (Comité ZIP HSL, CREM). 
 
Au cours des rencontres de l’année, les participants ont : 

 

 réalisé une analyse du réseau social ; 

 contribué à la production d’un portrait préliminaire vers l’adaptation ; 

 développé une cartographie interactive des attraits, des problématiques et des pistes de 
solutions ; 

 réalisé un jeu de rôle pour identifier les pistes d’actions en utilisant une approche 
prospective (se projeter dans l’avenir). Un tel jeu de rôle sert à la fois à sortir les 
participants de leur zone de confort et à tisser des liens entre les participants. Le 
premier scénario utilisé était pessimiste, voir catastrophiste. 

 
Au cours de la prochaine année, les participants poursuivront la réflexion et la planification 
en utilisant des scénarios optimiste, puis réaliste. Ces démarches permettront de compléter 
le diagnostic et le plan d’action. Le projet se poursuivra jusqu’en fin 2019 avec le démarrage 
de la mise en œuvre du plan d’action.  
 
La démarche profite de collaborations à l’échelle de la province via le réseau du ROBVQ. 
Notre démarche d’analyse du réseau social a fait l’objet d’une vidéo sur la chaine You Tube 
du ROBVQ. Le visionnement est possible via le site internet de la Rés-Alliance, à l’onglet : 
Ressources/Partage d’expériences : « Communauté en vedette – Les acteurs du bassin 
versant de la rivière Saint-Régis appliquent l’analyse du réseau social ». 
 
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 2017-2018, l’école de la Baie-St-François a été accompagnée en fin de 
printemps et l’école Arthur-Pigeon lors de sa sortie automnale. 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. L’agente de l’environnement, qui est 
coordonnatrice régionale, a participé à la formation annuelle des coordonnateurs en 2017. 

 



 

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 2017, à la poursuite du projet. Elle a été accompagnée 
d’une stagiaire qui a travaillé à la validation des habitats potentiels de la tortue des bois dans 
le cadre du 3

e
 et dernier passage de l’inventaire de la tortue des bois. L’inventaire n’a pas été 

fructueux cette année. 
 

Au cours de l’année, la chargée de projets a recruté 10 nouveaux propriétaires qui recevront 
des cahiers au cours de la prochaine année du projet. Cette année, elle a produit et remis 23 
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. 
 

La SCABRIC a également intégré la création de fiches d’information sur les salamandres de 
ruisseaux, principalement la salamandre sombre des montagnes, au projet Outardes. Ces 
fiches sont financées par le MFFP via l’équipe de rétablissement des salamandres de 
ruisseaux. En 2017-2018, cinq (5) fiches ont été produites. De plus, la fiche a été traduite en 
anglais. 
 

Finalement, la SCABRIC a, en collaboration avec le MAPAQ, organisé une Après-midi 
causeries : L’agroenvironnement. Cet après-midi a permis aux participants d’assister à trois 
(3) conférences sur la conservation des sols et les meilleures pratiques en 
agroenvironnement. 

 

Sem’Ail Jr 
 

En mai 2017, la SCABRIC a réalisé pour la 4
e
 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 des écoles primaires anglophones de Franklin et 
Ormstown. Une rencontre annuelle a aussi lieu tous les ans avec les coordonnateurs du 
projet. 

 

Le sentier riverain de la Châteauguay 
 

La SCABRIC a réalisé plusieurs rencontres, auprès des différentes municipalités et villes 
participantes. Des protocoles d’ententes ont été signés et le suivi de la progression du projet 
a été effectué auprès des villes de Châteauguay, Mercier, Huntingdon et des municipalités 
de Très-Saint-Sacrement, Howick, Ormstwon, et Hinchinbrooke. Les sites ont été visités à 
quelques reprises, notamment, afin d’effectuer un inventaire floristique et faunique qui a servi 
à demander le certificat d’autorisation au MDDELCC. 
 

Plusieurs entreprises ont été sollicitées dans le but d’obtenir des commandites, des dons ou 
encore pour une participation à l’évènement bénéfice qui a eu lieu le 27 octobre 2017. 
 

Dix (10) nouveaux quais ont été achetés de la compagnie CanDock. Le matériel utilisé par la 
compagnie est fiable et très résistants aux intempéries. Les quais et passerelles sont 
garantis pendant 20 ans. Un technicien de la compagnie est venu donner une formation 
d’installation à toutes les municipalités et villes concernées. Des panneaux de signalisation et 
d’interprétation devraient être installés pendant l’été 2018. 



 

 

 

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 et un à temps partiel ont travaillé au cours de l’été 
comme préposés à la location. 
 
L’ouverture de la saison de location de canots et de kayaks s’est faite le 25 juin et des 
locations de groupes scolaires sur réservation ont permis de terminer les activités de location 
le 16 septembre. 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. 
 
Un partenariat avec l’école Bonnier de Mercier s’est établi depuis maintenant 3 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. 
 
Un canot a été prêté à la MRC de Beauharnois-Salaberry afin de réaliser la planification des 
travaux d’entretien des cours d’eau à l’automne.  
 
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, 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 seront remis 
annuellement à un organisme du milieu pour la réalisation de plantations d’arbres et 
d’arbustes sur le territoire. 
 
Cette année, la SCABRIC a 125$ de compensation pour l’engagement kilométrage 
Carboneutre. La SCABRIC achètera des arbres et arbustes qui seront ensuite plantés par 
des organismes locaux. 

 

 

Suivi des inondations 
 

Suite aux crues du printemps 2017, la SCABRIC a répondu à la demande, en 2018, du MSP 
et de l’Université Laval qui ont profité des importantes inondations du printemps 2017 pour 
collaborer avec les OBV afin de recueillir sur le terrain des données sur les niveaux d’eau 
atteints afin de mettre à jour la cartographie des zones inondables. La SCABRIC a utilisé le 
protocole afin de positionner 24 points qui ont été photographiés et marqués d’un clou. 
L’arpenteur-géomètre Jean-Claude Fontaine a été embauché pour les géoréférencer avec 
précision. Les livrables ont été transmis au MSP et à l’Université Laval. La participation des 
OBV sera sollicitée à nouveau par le MSP d’ici à 2020 si d’autres inondations importantes 
ont lieu afin de réaliser la même démarche. 

 
 

 



 

 

Services réalisés et qui se poursuivront  
 

Caractérisation des zones d’érosion à Saint-Mathieu 
 

À l’automne 2017, la SCABRIC a établi un partenariat avec la municipalité de Saint-Mathieu. 
Le premier mandat donné par la municipalité a été de réaliser une caractérisation des zones 
d’érosion sur un tronçon de 900 mètres de rivière (1 800 mètres de berge caractérisés) afin 
de déterminer le type d’érosion, sa localisation, sa longueur et son intensité. 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 2018. Des discussions sont en cours pour réaliser la caractérisation sur un autre 
tronçon du secteur résidentiel. 

 

Animation à l’école Montpetit de Saint-Chrysostome 
 

Au cours de l’automne 2017, des discussions ont été entamées avec l’école Montpetit de 
Saint-Chrysostome afin d’animer des rencontres avec les deux classes de maternelles. La 
première animation a porté sur la construction de mangeoires à oiseaux avec du matériel 
recyclé et de discuter de ce qu’ils peuvent voir à leur mangeoire. Une mangeoire a été offerte 
à l’école et les élèves de maternelles sont chargés de son entretien. 
 
La deuxième animation, portant sur la chaine alimentaire et l’importance de chacun de ces 
maillons, a eu lieu en avril suivant. 

 

Organisation du Rendez-vous des OBV pour la biodiversité 
 

Grâce au réseau de la SCABRIC, une collaboration a été établie entre le ROBVQ, le MFFP 
et MPO. Au cours de l’été, la SCABRIC a été embauchée par le ROBVQ afin de développer 
la programmation et de réserver les conférenciers et animateurs du 19

e
 rendez-vous des 

OBV ayant pour titre « Biodiversité et espèces aquatiques en situation précaire ». Près de 
200 participants se sont réunis au Manoir du Lac Delage, près de Québec, les 19 et 
20 octobre 2017 afin d’apprendre au sujet de ces espèces, de découvrir des moyens 
concrets de planifier des inventaires et de caractériser les menaces ainsi que de réfléchir 
collectivement sur l’approche intégrée. 

 

Kiosques dans les événements publics durant l’année 2017-2018 
 

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 ÉcoMarché de l’Île, Île St-Bernard (Marie-Claudette et Geneviève) 26 et 27 août 
- Kiosque Foire de Havelock (Josiane) 9 septembre 
- Kiosque Porte ouverte UPA aux Jardins de la résistance (Josiane) 10 septembre 
- Kiosque Marché de Noël à Ormstown (Josiane et Félix) 3 décembre 
- Kiosque Érosion à Sainte-Catherine (Félix, Geneviève et Josiane) 26, 27 et 28 février 

 



 

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. 

 

Sensibilisation des riverains urbains de la MRC de Roussillon à la bande riveraine 
 

La MRC de Roussillon et la SCABRIC sont en discussion afin d’élaborer un mandat 
permettant à la MRC ainsi qu’à la SCABRIC de sensibiliser les riverains à la présence et à 
l’importance de la bande riveraine. Le format privilégié à l’heure actuelle serait de cibler les 
résidents des secteurs urbains. La sensibilisation serait fait grâce à un dépliant élaboré en 
partenariat et à des cartes délimitant la bande riveraine sur chacune des propriétés ciblées 
envoyés par la poste. Suite à cet envoi, des cliniques bandes riveraines seraient organisées 
dans chacune des municipalités de la MRC pour discuter de la bande riveraine. 

 

Accompagnement description des installations sanitaires dans la MRC de Roussillon 
 

La MRC de Roussillon réalisera une base de données uniformisée sur les installations 
sanitaires des résidences isolées de son territoire afin de faciliter le travail des inspecteurs et 
urbanistes municipaux. La SCABRIC accompagnera la stagiaire afin de structurer 
adéquatement la base de données et assurée qu’elle pourra être utilisable pour les objectifs 
souhaités, soit pour la vidange collective des fosses septiques, la caractérisation éventuelle 
de la conformité des installations, le positionnement futur des fosses, des champs 
d’épuration et des puits voisins, ce qui servira pour l’application réglementaire. En parallèle, 
la stagiaire produira un rapport de la situation et un protocole d’utilisation des bases de 
données afin de faciliter la tâche des personnes qui suivront. Ces documents seront 
commentés par la SCABRIC. Lorsque la stagiaire aura terminé son mandat, la collaboration 
sera évaluée pour la suite. 

 

Caractérisation des obstacles aux déplacements des carpes asiatiques 
 

Suite à la problématique grandissante de l’envahissement des cours d’eau par les carpes 
asiatiques, le MFFP a décidé d’octroyé un contrat aux OBV afin de caractériser des barrages 
sur leur territoire. Cette caractérisation servira à estimer si le barrage représente 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. Ce plan doit être adopté par les 
MRC et déposé au ministre au plus tard le 16 juin 2022. 

 

Protection des sources d’eau potable 
 

La SCABRIC s’est inscrite à des formations afin de développer ses compétences pour offrir 
un service d’accompagnement des municipalités dans la protection des sources d’eau 
potable. Afin de respecter le Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection, 
toutes les municipalités gérant un réseau de distribution de l’eau potable à plus de 500 
personnes et au moins une résidence devront adopter et déposer au ministre une analyse de 
vulnérabilité des sources destinées à l’alimentation en eau potable au plus tard le 1

er
 avril 

2021. Ainsi, la SCABRIC pourra réaliser de telles analyses de vulnérabilité des sources d’eau 
potable pour les municipalités souhaitant recevoir ce nouveau service. 

 



 

DOSSIERS A 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.  
 

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, le MAPAQ, la MRC HSL et un producteur agricole. 

 

Suivi des problématiques provinciales 
 

Financement des OBV 
 

Pour la première fois, les OBV ont obtenu près du double du financement antérieur et ont 
reçu l’entièreté du financement provenant d’une entente avec le MDDELCC pour les trois 
prochaines années (2018-2021).  

 

Loi sur les milieux humides et hydriques 
 

Le gouvernement du Québec a adopté le 16 juin 2017 la Loi concernant la conservation des 
milieux humides et hydriques qui intègre plusieurs des recommandations formulées par le 
ROBVQ et facilite le travail des OBV.  

 

Stratégie québécoise de l’eau 
 

Au cours de l’année, le gouvernement du Québec a voté un budget pour la mise en œuvre 
de la future Stratégie québécoise de l’eau. Celle-ci devrait être rendue publique au cours de 
l’année 2018.  

 

ORGANISATION INTERNE DE LA SCABRIC 
 

Planification stratégique de la SCABRIC 
 

La SCABRIC met en œuvre certaines actions de son « Plan général d’intervention 2015-
2025 », 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 développé 
trois offres de services pour les MRC et municipalités, pour le milieu agricole et pour le milieu 
scolaire. Ces offres sont disponibles en ligne. 

 

Membres de la SCABRIC 
 

Un recrutement ayant été réalisé, 3 municipalités, 46 organismes et 32 individus étaient 
membres de la SCABRIC pour l’année 2017 (selon les règlements généraux, l’adhésion est 
du 1

er
 janvier au 31 décembre) pour un total de 81 membres. 

 

Plan de communications, site Internet et réseaux sociaux 
 

Au cours de l’année 2017-2018, 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 l’invitation de s’inscrire pour recevoir une future «infolettre». 
Cette inscription, associée à la mise à jour du site Internet, permettra à la SCABRIC d’avoir 
les adresses courriel validées et l’acceptation de leurs envoyer l’infolettre. Les employés de 
la SCABRIC ont démarré la mise en œuvre du plan de communication développé par ZEL 
Agence de communications. 



 

 

 

Conseil d’administration 
 

Le conseil d’administration de la SCABRIC, pour l’année 2017-2018, 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 (avril à novembre 2017); 
 André Chenail, représentant de la MRC Jardins-de-Napierville, maire de Ste-

Clotilde (remplace M. Lemieux à partir de novembre 2017) ; 
 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; 
 

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 ; 
 

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 ; 
 

COOPTÉ 
 

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



 

Depuis 2004, les ministères nomment des répondants responsables des bassins de la Zone 
Châteauguay. Pour l’année 2017-2018, il s’agissait de : 
 

 Martin Mimeault au Ministère du Développement durable, de l’Environnement, 
de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) – 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 (remplacée par Florence Douville le temps de son absence) 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 5 fois et le comité exécutif 5 fois au cours de l’année 
2017-2018, soit les : 

 

 10 mai 2017 (CE et CA) ; 
 8 juin 2017 (CA et AGA) ; 
 13 septembre 2017 (CE et CA) ; 

 26 octobre 2017 (CE et CA) ; 
 18 décembre 2017 (CE) ; 
 6 février 2018 (CE et CA). 

 

Employés 
 

Au cours de l’année 2017-2018, 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, incluant 
l’inventaire de tortues des bois et Sem’Ail jr, 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 ; 

 

- Caroline Bourgeois, coordonnatrice du Sentier riverain de la Châteauguay ; 
 

- Mylène Lepage, coordonnatrice du Sentier riverain de la Châteauguay ; 
 

- Rebecca Prud’homme, préposée à la location d’embarcations nautiques ; 
 

- Roch Hébert, préposé à la location d’embarcations nautiques ;  
 

- William Massé, préposé à la location d’embarcations nautiques ; 
 

- Isabel Lanthier, stagiaire Université du Québec à Montréal, Tortue des bois (projet 
Outardes). 
 



 

DEVELOPPEMENT DU RESEAU DE LA SCABRIC  

 

Représentation 
 

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

 
- 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 chargée de projet a participé aux rencontre du comité forêt de la MRC du Haut-Saint-
Laurent ; 
 

- L’adjointe administrative de la SCABRIC a terminé son mandat de secrétaire au conseil 
d’administration de la CDC du Haut-Saint-Laurent en juin 2017. 

 
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   - Très-Saint-Sacrement -  Ormstown  
- Howick   - Saint-Constant 

     

- MRC du Haut-Saint-Laurent - MRC des Jardins-de-Napierville 
- MRC de Roussillon - 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 
- PARE du Lac St-François 
- Journée Pôle économie sociale 

 



 

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 
 

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 – 10

e
 édition ; 

- Soyez nos yeux – surveillons les crues ; 
- Journée internationale de l’eau ; 
- Journée de la Terre ; 
- Sentier riverain ; 
- Puits ; 
- Crue vs déchets. 

 

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 : 
 

- 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. 

 

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). 

 
 

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


 

Collaborateurs de la SCABRIC en 2017-2018 
 

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 ; 
 

- 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 ; 
 

- Les agents de protection de la faune : pour l’inventaire de tortue des bois et le programme 
Sem’Ail jr ; 

 
- Éco-Nature : pour la conservation des espèces en péril pour le projet Outardes ; 

 
- Biodôme de Montréal : via le programme Sem’Ail jr ; 

 
- 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 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 ; 

 
- Plusieurs municipalités telles que : Huntingdon, Sainte-Martine, Très-Saint-Sacrement, 

Howick, Châteauguay, Mercier, Ormstown, Godmanchester et Saint-Mathieu ; 
 

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



 

Calendrier des activités de la SCABRIC en 2017-2018 
 

Avril 
 

 Marie-Claudette chômage 

 Échantillons d’eau « Réseau rivières » (Félix et Josiane) 3 avril 

 Rencontre Sem’Ail jr au Biodôme (Geneviève et Josiane) 4 avril 

 Rencontre 1 Rés-Alliance Saint-Régis à Saint-Constant (Geneviève et Félix) 6 avril 

 Formation provinciale Rés-Alliance à Québec (Geneviève) 10 avril 

 Rencontre Ghislain Thibodeau (lieutenant MFFP) Patrice Bourque (MDDELCC) ail des bois 
(Josiane) 18 avril 

 Rencontre caucus Ormstown (Félix) 25 avril 

 Rencontre Delson MRC Roussillon (Félix) 26 avril 

 Rencontre mairie Châteauguay (Félix) 27 avril 

 Inventaire de tortue des bois avec Sophie Robitaille, bénévole (Josiane) 27 avril 
 

Mai 
 

 Retour au travail de Marie-Claudette – 1
er

 mai 

 Échantillon d’eau Langis Lussier (Josiane) 1 mai 

 Réunion téléphonique vers arrimage RDV OBV – Biodiversité avec MFFP, MPO et ROBVQ 
(Geneviève) 2 mai 

 Rencontre avec Huntingdon (Félix) 2 mai 

 Rencontre avec Ormstown (Félix) 2 mai 

 Échantillons d’eau « Réseau rivières » (Félix et Josiane) 8 mai 

 Arrivée d’Isabel Lanthier, stagiaire tortue des bois 8 mai 

 Terrain inondations printemps 2017 – Beauharnois, Léry, Châteauguay (Geneviève et 
Marie-Claudette) 9 mai 

 Visite du Pavillon Gaétan Montpetit (l’équipe et Daniel Pilon) 9 mai 

 Présentation du bassin versant à la stagiaire (Josiane et Isabel) 9 mai 

 Inventaire de la tortue des bois avec Jean Accolas, bénévole (Josiane et Isabel) 10 mai 

 CE de la SCABRIC (Félix, R. Motard, L. Bruneau, S. Pelletier et D. Pilon) 10 mai 

 CA de la SCABRIC (Félix et Marie-Claudette) 10 mai 

 Formation Canadensys à l’Université de Montréal (Geneviève) 15 mai 

 Marché fermier SCABRIC et CRRC distribution d’arbres (Félix) 17 mai 

 Inventaire tortue des bois (Josiane et Isabel) 10, 11, 18, 19, 23 mai 

 Arrivée de Mylène Lepage, coordonnatrice sentier riverain 24 mai 

 Formation MailChimp donnée par Émilie de chez ZEL (Mylène et Marie-Claudette) 25 mai 

 Inventaire tortue bois Nathalie Tessier, Lucie Veilleux, MFFP (Josiane et Isabel) 25 et 31 mai 

 Présentation en classe Sem’Ail jr à Franklin Elementary school (Josiane et Isabel) 15 mai 

 Présentation en classe Sem’Ail jr à Elementary school Ormstown (Josiane et Isabel) 16 mai 

 Vérification plantations 2016 chez Gregg Edwards (Geneviève, Josiane et Isabel) 16 mai 

 Plantation ail des bois Franklin Elementary school (Geneviève, Josiane et Isabel) 17 mai 

 Plantation ail des bois Elementary school Ormstown (Geneviève, Josiane et Isabel) 24 mai 

 Rencontre avec la MRC de Beauharnois-Salaberry (Félix et Mylène) 29 mai 

 Journée Pôle économie sociale (Marie-Claudette) 29 mai 

 J’adopte un cours d’eau – École de la Baie Saint-François au Camp Bosco à Salaberry-de-
Valleyfield (QC) (Geneviève) 31 mai 

 



 

Juin 
 

 Inventaire tortue des bois Nathalie Tessier et Lucie Veilleux, MFFP (Josiane et Isabel) 1 juin 

 Visite des sites Sentier riverain (Geneviève et Mylène) 1 juin 

 Inventaire avec Philippe Dupuis et Marc-André Larouche, agents de la faune (Josiane et 
Isabel) 2 juin 

 Location kayaks, sport études, secondaire 1, École Bonnier 28 personnes (Marie-C.) 2 juin 

 Échantillons d’eau « Réseau rivières » (Félix et Josiane)  5 juin 

 Location kayaks – sport études – secondaire 1, École Bonnier 28 personnes (Félix) 6 juin 

 Rencontre avec Maude Laberge pour les nouveaux locaux (Félix) 6 juin 

 Plantation ail des bois saisis (Serge Bourdon et Josiane) 8 juin 

 CA extraordinaire SCABRIC, présentation états financiers Jean-Luc Crête avant AGA, 8 juin 

 Assemblée générale annuelle (AGA) (Équipe, administrateurs, membres) 8 juin 

 Réunion d’équipe (Félix, Geneviève, Marie-Claudette, Josiane et Mylène) 12 juin  

 Location kayaks – sport études – secondaire 1, École Bonnier 28 personnes (Félix) 13 juin 

 Formation à la maison des jeunes de Huntingdon (Josiane) 28 juin  

 Rencontre avec le maire d’Huntingdon, André Brunette (Mylène) 13 juin 

 2 visites de terrain PIH (Josiane) début : 14 juin  

 Rencontre avec le maire d’Howick, Richard Raithby (Mylène) 15 juin 

 AGA comité ZIP HSL (Félix) 15 juin 

 Fin de stage Isabel Lanthier 16 juin 

 Rencontre avec la MRC Haut-St-Laurent, François Landreville (Mylène) 19 juin 

 Rencontre avec le maire de Très-Saint-Sacrement, François Rochefort (Mylène) 19 juin 

 Rencontre avec le directeur de la ville d’Ormstown, Philip Toone (Mylène) 20 juin 

 Visite terrain municipalité de Saint-Chrysostome, identification de plantes (Josiane) 21 juin 

 Journée de démonstration à Saint-Michel par Ambioterra (Josiane) 21 juin 

 Réunion image SCABRIC (Daniel P., Félix, Geneviève, Marie-C., Josiane et Mylène) 21 juin 

 Ouverture location embarcations nautiques Ste-Martine (Félix, Rebecca et William) 25 juin 

 Réunion Site internet (Félix, Geneviève, Marie-Claudette, Josiane et Mylène) 27 juin 

 Rencontre avec Kayak Valleyfield (Félix) 27 juin 

 Rencontre avec la mairesse d’Hinchinbrooke, Carolyn Cameron (Mylène) 27 juin 

 Rencontre Brenda Shanahan, députée Châteauguay-Lacolle et Mme St-Hilaire (Mylène) 28 juin 

 Rencontre avec la mairesse de Sainte-Martine, Maude Laberge (Mylène et Félix) 29 juin 
 

Juillet 
 

 Échantillons d’eau « Réseau rivières » (Félix et Josiane) 3 juillet  

 Présentation Sentier riverain au conseil municipal Très-Saint-Sacrement (Mylène) 3 juillet 

 Arrivée de Caroline Bourgeois, coordonnatrice Sentier riverain 4 juillet 

 Rencontre avec Florence Bédard du CLD Haut-Saint-Laurent (Mylène) 4 juillet 

 Rencontre avec Jean-Marc Jacques, attaché politique de Lucie Charlebois (Mylène) 5 juillet 

 Visite des sites entre Godmanchester et Ormstown. (Caroline, Mylène et Félix) 5 juillet 

 Rencontre au bureau de Pierre Moreau (Félix) 6 juillet 

 Rencontre avec Éric de la Sablonnière de la MRC de Roussillon (Félix) 7 juillet 

 Webconférence du ROBVQ - la loi sur les milieux humides et hydriques (Félix, Geneviève 
et Josiane) 10 juillet 

 Rencontre avec la mairesse de Mercier, Lise Michaud, de son directeur, M. Chalifoux et de 
l’urbaniste, Vincent Langevin (Mylène et Félix) 10 juillet 

 Rencontre avec Anne Minh-Thu Quach, députée Salaberry-Suroît (Mylène et Félix) 11 juillet 

 Rencontre 2 Rés-Alliance Saint-Régis à Saint-Constant (Geneviève) 11 juillet 



 

 Réunion du Comité Forêt de la MRC du Haut-Saint-Laurent à Franklin (Geneviève et 
Josiane) 12 juillet 

 Visite des sites Sentier riverains – tour du BV (Caroline, Mylène et Félix) 12 juillet 

 Rencontre Josiane Blanchet, coordo forêt à la MRC du Haut-Saint-Laurent (Geneviève et 
Josiane) 17 juillet 

 Réunion d’équipe (Félix, Geneviève, Marie-Claudette, Josiane, Caroline et Mylène) 17 juillet 

 Échantillon spéciaux en temps de pluie (Josiane) 18 juillet 

 Formation sur les insectes ravageurs des érablières de l’AFM (Josiane) 18 juillet 

 Rencontre CLD HSL (Félix) 18 juillet 

 Rencontre mairesse ville de Châteauguay (Caroline, Mylène, Daniel Pilon et Félix) 20 juillet 

 Envoi d’un mémoire pour le SADD Roussillon concernant l’arrimage avec le PDE 
(Geneviève) 24 juillet 

 Visite des sites Sentier riverain à Châteauguay (Mylène et Caroline) 25 juillet 

 Réunion brainstorming panneaux PIC 150 (Félix, Geneviève, Marie-Claudette, Josiane, 
Caroline et Mylène) 25 juillet 

 Rencontre PIH (Josiane, Geneviève et Félix) 25 juillet 

 Formation techniques en kayak à Valleyfield (Josiane, Rebecca, Roch et William) 26 juillet 

 11 visites de terrain PIH (Josiane) 
 

Août 
 

 Rencontre avec le MAPAQ pour le PIH (Félix et Josiane) 2 août 

 Échantillons d’eau « Réseau rivières » (Félix et Josiane) 7 août 

 Rencontre avec la mairesse d’Hinchinbrooke (Mylène et Caroline) 14 août 

 Rencontre avec le maire de Très-Saint-Sacrement (Caroline et Mylène) 14 août 

 Rencontre avec le directeur général d’Ormstown Philip Toone (Mylène et Caroline) 16 juin 

 Réunion Sentier riverain demande certificat d’autorisation (Josiane, Geneviève et Félix) 17 août 

 Récupération environ 30 aquariums gratuits fournis par l’Université McGill (Geneviève) 17 août 

 Rencontre directeur général Sainte-Martine, Gilles Bergeron (Mylène et Caroline) 17 août 

 Rencontre directeur urbanisme et aménagement de Mercier, Vincent Langevin (Mylène et 
Caroline) 17 août 

 Inventaire floristique PIC 150 (Josiane et Caroline) 21 et 22 août 

 Rencontre avec le maire d’Howick, Richard Raithby (Mylène et Caroline) 22 août 

 Rencontre avec le directeur des travaux public d’Huntingdon, Marco Gauthier (Mylène et 
Caroline) 23 août 

 Inondations crue printanière 2017 – terrain arpenteur géomètre (Marie-Claudette) 23 août 

 Rencontre avec Vincent Langevin de la ville de Mercier (Caroline) 25 août 

 Kiosque à l’Écomarché de l’Ile (Marie-Claudette, Félix et Geneviève) 26 et 27 août 

 Rencontre de Châteauguay, M. Cléroux et Mme. Trahan (Caroline, Mylène et Félix) 29 août 

 Transmission du portrait préliminaire Rés-Alliance Saint-Régis à Marc-André Demers 
(Geneviève) 30 août 

 CA du comité ZIP HSL (Félix) 30 août 

 5 visites de terrain PIH (Josiane) 

 



 

Septembre 
 

 Échantillons d’eau « Réseau rivières » (Félix et Josiane) 5 septembre 

 Rencontre avec boutique la boîte à fleur pour don d’une pièce pour encan (Mylène et 
Caroline) 5 septembre 

 Parution entretien puits info St-Chrysostome (printemps-automne 2017) (Geneviève) 6 sept 

 Préparation J’adopte Geneviève Roux École secondaire Arthur-Pigeon à Huntingdon 
(Geneviève) 7 septembre 

 Kiosque à la foire de Havelock (Josiane) 9 septembre 

 Kiosque Journée porte ouverte de l’UPA aux Jardins de la résistance (Josiane) 10 sept 

 Rencontre 3 Rés-Alliance Saint-Régis à Saint-Constant (Geneviève) 13 septembre 

 CE de la SCABRIC (Félix, R. Motard, L. Bruneau, S. Pelletier et D. Pilon) 13 septembre 

 CA de la SCABRIC (Félix et Marie-Claudette) 13 septembre 

 Rencontre Ville Saint-Philippe projet portrait installations sanitaires résidences isolées 
(Geneviève et Félix) 14 septembre 

 Consultation publique Forêt de la MRC du Haut-Saint-Laurent (Josiane) 14 septembre 

 Visite de la salle à Sainte-Martine (Caroline, Mylène et Marie-Claudette) 14 septembre 

 Webrencontre Rés-Alliance des OBV des communautés leaders (Geneviève) 19 septembre 

 Formation Journée champs – Club agroenvironnemental bassin La Guerre (Geneviève et 
Josiane) 20 septembre 

 Rencontre Choc FM Amélie Boivin Enfield Saint-Rémi (Mylène et Caroline) 20 septembre 

 Cueillette panier cadeau spa Laberge pour encan 5 à 7, Châteauguay (Caroline) 22 sept 

 Récolte d’ail des bois (Josiane) 25 septembre 

 Rencontre municipalité Saint-Mathieu portrait foyers d’érosion tronçon villageois rivière 
Tortue (Geneviève) 26 sept 

 Cueillette livre pour encan 5 à 7, Châteauguay (Caroline) 28 septembre 

 3 visites de terrain PIH (Josiane) 
 

Octobre 
 

 Échantillons d’eau « Réseau rivières » (Félix et Josiane)  2 octobre 

 Présentation de la SCABRIC au cercle des fermières de St-Chrysostome (Josiane) 3 octobre 

 Webinaire Ouranos changements climatiques et municipalités (Geneviève) 4 octobre 

 Sortie 1 J’adopte un cours d’eau avec l’école secondaire Arthur-Pigeon à Huntingdon 
(Geneviève) 5 octobre 

 Distribution de prospectus dans Huntingdon et Ormstown (Mylène et Caroline) 5 octobre 

 Cueillette vitrail pour don 5 à 7 encan, Howick (Caroline) 5 septembre 

 Entrevue Max 103, Valleyfield (Mylène et Caroline) 6 octobre 

 Cueillette argent propriétaire de la Roukyne pour 5 à 7, Sainte-Martine (Caroline) 6 octobre 

 Rencontre téléphonique planification du RDV des OBV avec le ROBVQ (Geneviève) 10 octobre 

 Sortie 2 J’adopte avec l’école secondaire Arthur-Pigeon à Huntingdon (Geneviève) 10 octobre  

 Entrevue télévision du suroit, Châteauguay (Mylène et Caroline) 10 octobre 

 Sortie 3 J’adopte avec l’école secondaire Arthur-Pigeon à Huntingdon (Geneviève) 12 octobre 

 Webinaire changements climatiques et agriculture par Ouranos et CDAQ (Geneviève) 12 octobre 

 Rencontre avec ZEL (Félix et Marie-Claudette) 12 octobre 

 Distribution de prospectus dans Mercier (Mylène et Caroline) 12 octobre 

 Distribution de prospectus dans Châteauguay (Mylène et Caroline) 13 octobre 

 Entrevue Max 103, Valleyfield (Mylène et Caroline) 16 octobre 

 Rendez-vous téléphonique avec Mélanie Poirier journée de formation (Josiane) 17 octobre 

 AGA ROBVQ et RDV OBV Lac Delage (Daniel Pilon, Félix et Geneviève) 18 au 20 octobre 

 Formation sur les traverses de cours d’eau en milieu forestier de l’AFM (Josiane) 20 octobre 

 Formation coordonnateurs J’adopte à Lac Beauport (QC) (Geneviève) 23 au 25 octobre 



 

 Cueillette AlpagAdore pour 5 à 7 achats évènement certificat cadeau fruiterie à Mercier 
(Caroline) 25 octobre 

 Achat pour évènement à Ormstown avec certificat cadeau chez IGA (Mylène) 25 octobre 

 Commandite Dare pour soirée-bénéfice sentier riverain (Marie-Claudette) 26 octobre 

 CE de la SCABRIC (Félix, R. Motard, L. Bruneau, S. Pelletier et D. Pilon) 26 octobre 

 CA de la SCABRIC (Félix et Marie-Claudette) 26 octobre 

 Réunion équipe (Félix, Geneviève, Marie-Claudette, Josiane, Caroline et Mylène) 26 octobre 

 5 @ 7 bénéfices pour le PIC 150 (toute l’équipe) 27 octobre 

 2 visites de terrain PIH (Josiane) fin 31 octobre 
 

Novembre 
 

 Récolte de données terrain sur l’érosion à St-Mathieu (Geneviève et Josiane) 1 novembre 

 Transfert de connaissance érables à giguère Granby (Félix) 1
er

 novembre 

 Réunion demande de certificat d’autorisation (Équipe) 2 novembre 

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

 Rencontre Howick (Claudette Provost et Félix) 6 novembre 

 Équipe de rétablissement salamandres de ruisseaux à Longueuil (Geneviève) 7 novembre 

 Départ Mylène Lepage 7 novembre 

 Rencontre avec Sainte-Martine (Gilles Bergeron et Félix) 7 novembre 

 Réception des nouveaux quais à Sainte-Martine (Félix) 8 novembre 

 Rencontre avec Ormstown (Philip Toone et Félix) 9 novembre 

 Rencontre avec Très-Saint-Sacrement (Suzanne Côté et Félix) 9 novembre 

 Rencontre avec Châteauguay (Sébastien Gagnon et Félix) 14 novembre 

 Rencontre avec Huntingdon (Johanne Hébert et Félix) 14 novembre 

 Kiosque Centre culturel Vanier (Félix)  

 Équipe de rétablissement CPP à Longueuil (Geneviève) 21 novembre 

 Webrencontre 2 Rés-Alliance des OBV des communautés leaders (Geneviève) 22 novembre 

 Représentation aux 20 ans de la CDC (Marie-Claudette, Geneviève et Josiane) 23 novembre 

 Rencontre TCR (Félix) 23 novembre 

 Déménagement des bureaux de la SCABRIC (toute l’équipe) 27 novembre 

 Webconférence inondations 2017-2020 ROBVQ-MSP (Marie-C. et Geneviève) 28 novembre 

 Formation installation quais CanDock aux municipalités (Félix, Marie-Claudette, Josiane et 
Caroline) 29 novembre 

 Comité rivière Saint-Louis MRC Beauharnois-Salaberry à Beauharnois (Geneviève) 29 novembre 

 Installation nouveaux locaux de la SCABRIC à Sainte-Martine (Geneviève) 30 novembre 

 Rencontre Hinchinbrooke (Kevin Neal et Félix) 30 novembre 
 

Décembre 
 

 Kiosque Marché de Noël à Ormstown (Félix et Josiane) 3 décembre 

 Échantillons d’eau « Réseau rivières » (Félix et Josiane) 4 décembre 

 Rencontre 4 Rés-Alliance Saint-Régis à Saint-Constant (Geneviève) 7 décembre 

 Rencontre Daniel Pilon, journaliste du Journal de Montréal sur lagunes de Mercier et PDE à 
Ste-Martine (Félix et Geneviève) 7 décembre 

 Rencontre conseil de ville Châteauguay (Félix) 12 décembre 

 Rencontre conseil de ville Mercier (Félix) 12 décembre 

 Rencontre citoyen Mercier plainte construction en rive (Geneviève) 13 décembre 

 Rencontre Sylvie de ImagIn pour panneaux de signalisation et d’interprétation (Félix et 
Caroline) 14 décembre 

 Plan de développement de la zone agricole (PDZA) Roussillon à Saint-Constant 
(Geneviève) 15 décembre 



 

 Rencontre MAPAQ pour expliquer le financement du PAAR à Sainte-Martine (Geneviève et 
Félix) 18 décembre 

 Réunion du Comité Forêt de la MRC du Haut-Saint-Laurent (Josiane) 18 décembre 

 CE de la SCABRIC (Félix, R. Motard, L. Bruneau, S. Pelletier et D. Pilon) 18 décembre 

 Finaliser rapport tortue des bois 2017 (Geneviève) 19 décembre 

 Envoi du rapport érosion à Saint-Mathieu (Geneviève et Josiane) 20 décembre 

 Rencontre préparation projet PAAR-PADAR du MAPAQ avec Pierre Laprise et Marie-Ève 
Jacques-Turcotte MRC Roussillon et Mélanie Poirier du MAPAQ (Geneviève) 20 décembre 

 Demande heures laboratoire échantillons d’eau (Marie-Claudette et Geneviève) 21 décembre 

 Diner de Noël (toute l’équipe) 21 décembre 

 Congé des Fêtes (toute l’équipe) 21 décembre au 3 janvier 

 Fin de contrat Caroline 31 décembre 
 

Janvier 
 

 Échantillons d’eau « Réseau rivières » (Félix et Josiane) 8 janvier 

 Rencontre conseil municipal de Mercier (Félix) 9 janvier 

 Publication terrains contaminés PDE Journal de Montréal et page web référence médias 
régionaux 10 janvier 

 Réunion équipe (Félix, Marie-Claudette, Geneviève et Josiane) 10 janvier 

 Transmission des commentaires écrits aux portraits TCR HSL-GM (Geneviève) 11 janvier 

 Rencontre Ville Mercier (Lise Michaud et Félix) 11 janvier 

 Envoi 3 demandes subvention EÉC (Marie-Claudette) 15 janvier 

 Envoi demande financement PAAR au MAPAQ (Geneviève) 16 janvier 

 Conférence organisée par Ann Quach (Félix, Marie-Claudette et Josiane) 16 janvier 

 Rencontre citoyen, ville de Mercier pour dossier construction en rive (Geneviève) 17 janvier 

 Rencontre avec Howick (Claudette Provost et Félix) 18 janvier 

 Rencontre PDZA Roussillon à Saint-Constant (Geneviève) 19 janvier 

 Souper des Fêtes et reconnaissance 10 ans de Marie-Claudette (Équipe et CA) 19 janvier 

 Webinaire Rés-Alliance ROBVQ (Geneviève, Daniel Pilon et Félix) 24 janvier 

 Rencontre avec Pierre Laprise de la MRC Roussillon pour un projet de sensibilisation des 
riverains de la MRC (Félix et Geneviève) 24 janvier 

 Rencontre Ville Châteauguay (Sébastien Gagnon et Félix) 30 janvier 

 Réunion Comité rivière Saint-Louis MRC BHS à Beauharnois (Geneviève) 31 janvier 

 Relecture de cahiers projet Outardes (Marie-Claudette) 
 

Février 
 

 Transmission de deux demandes de subvention à la FFQ : Rivière La Guerre (biodiversité 
agricole) et Habitons nos étangs dans le BV Outardes (faune en danger) (Équipe) 1

er
 février 

 Forum inondations ROBVQ Drummondville (Félix, Geneviève et Marie-Claudette) 1
er

 février 

 Consultations PARE Lac St-François (Félix) 2 et 3 février 

 Échantillons d’eau « Réseau rivières » (Félix et Josiane) 5 février 

 Rencontre Pôle économie sociale résultats sondage (Félix) 6 février 

 CE de la SCABRIC (Félix, R. Motard, L. Bruneau, S. Pelletier et D. Pilon) 6 février 

 CA de la SCABRIC (Félix et Marie-Claudette) 6 février 

 Rencontre avec la municipalité de Sainte-Martine (Gilles Bergeron et Félix) 7 février 

 Rencontre avec la ville de Châteauguay (Félix) 7 février 

 Formation base de données PDE du ROBVQ (Geneviève) 8 février 

 Rencontre Stéphane Hanley et Serge Bourdon CRRC mise en œuvre PDE (Geneviève) 12 février 

 Rencontre avec la municipalité de Sainte-Martine (Félix) 13 février 

 Rencontre avec le conseil de la Ville de Mercier (Félix) 13 février 



 

 Cours réseaux sociaux (Marie-Claudette et Josiane) tous les lundis du 12 février au 19 mars 

 Relecture de cahiers projet Outardes (Marie-Claudette) 

 Rencontre PDZA Roussillon à Saint-Constant (Geneviève) 14 février 

 Après-midi causeries sur l’agroenvironnement, conférences - SCABRIC (Équipe) 15 février 

 Envoi réponses questions MDDELCC demande certificat d’autorisation Sentier riverain 
(Équipe) 19 février 

 Rencontre avec Saint-Mathieu pour l’érosion des berges (Geneviève et Josiane) 20 février 

 Surveillance inondations crue 2018 – Tour du BV (Marie-Claudette et Josiane) 21 février 

 Rencontre 5 Rés-Alliance Saint-Régis à Saint-Constant (Geneviève et Félix) 21 février 

 Réunion équipe SCABRIC (Félix, Geneviève, Marie-Claudette et Josiane) 21 février 

 Kiosque SCABRIC Ste-Catherine consultations projet stabilisation rives (Geneviève, Félix et 
Josiane) 26 au 28 février 

 Rencontre avec Isabelle Marchand de Sainte-Martine (Félix et Marie-Claudette) 26 février 

 Consultation PDZA Roussillon à Saint-Mathieu (Geneviève) 27 février 

 Webrencontre Rés-Alliance ROBVQ post-mortem de la rencontre 5 (format jeu de rôle) 
(Geneviève) 28 février 

 

Mars 
 

 Rencontre Rés-Alliance recrutement ferme Alcaro à Saint-Rémi (Geneviève) 1 mars 

 Consultation PDZA Roussillon à Mercier (Geneviève et Félix) 1 mars 

 Journée d’information à Montréal sur la LQE (Daniel Pilon et Félix) 5 mars 

 Échantillons d’eau « Réseau rivières » (Josiane) 5 mars 

 Rencontre Rés-Alliance avec Mathias Glaus pour matrice vulnérabilité à Sainte-Martine 
(Geneviève) 6 mars 

 Rencontre Ambioterra – SCABRIC (Geneviève et Josiane) 7 mars 

 Webconférence sur les carpes asiatiques (Félix, Geneviève et Josiane) 8 mars 

 Webrencontre Rés-Alliance comité directeur (Geneviève) 13 mars 

 Restructuration site internet SCABRIC (André G. et Marie-Claudette) du 14 au 21 mars 

 Envoi courriel rapport fiches salamandres à l’équipe de rétablissement (Geneviève) 15 mars 

 Formation et ateliers salamandres et foresterie à Saint-Camille (Geneviève) 15 mars 

 Rencontre Rés-Alliance et AcadieLab à Napierville (Geneviève) 19 mars 

 Rencontre avec Pierre Laprise pour offre de services sensibilisation propriétaires résidentiels 
riverains MRC Roussillon à Sainte-Martine (Félix, Geneviève et Josiane) 20 mars 

 PDZA Roussillon à Saint-Constant (Geneviève et Félix) 20 mars 

 Rencontre Pierre Laprise Sensibilisation bandes riveraines (Félix, Geneviève et Josiane) 20 mars 

 Animation sur les oiseaux à l’école Montpetit de St-Chrysostome (Josiane) 21 mars 

 CA du comité ZIP HSL (Félix) 21 mars 

 Inauguration des nouveaux locaux et de la nouvelle image corporative (Équipe) 22 mars 

 Envoi demande subvention PIH projet Habitons nos étangs dans Outardes 2018-2021 
(Équipe) 23 mars 

 Réunion équipe SCABRIC (Félix, Geneviève, Marie-Claudette et Josiane) 26 mars 

 Envoi MRC Roussillon offre de services ajustée pour sensibilisation résidents riverains 
(Geneviève) 27 mars 

 Rencontre avec Pricillia Vachon CAB Candiac (Équipe) 27 mars 

 Journée Pôle économie sociale (Marie-Claudette) 28 mars 

 Remise des cahiers Outardes et des fiches salamandres (Josiane) 27, 28, 29 et 30 mars 



 

ABREVIATIONS 
 

ABQ Association des biologistes du Québec 
AGA Assemblée générale annuelle 
ARRC Amis et riverains rivière Châteauguay 
BHS Beauharnois-Salaberry 
BV Bassin versant 
CA Conseil d’administration 
CAB Centre d’action bénévole 
CDAQ 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 
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 Ciprins 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 
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 
HSL Haut-Saint-Laurent 
KEPO Kahnawà:ke Environment Protection Office 
LQE Loi sur la qualité de l’environnement – Q2 
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 

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 
RDV Rendez-vous 
ROBVQ Regroupement des organismes des 
 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 Tagle de concertation régionale du Haut-

Saint-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 Haut-

Saint-Laurent

 
 

 SCABRIC 
 

 Adresse civique 
 

 1, rue du Pont 
     Sainte-Martine (Québec) J0S 1V0 
 
 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) 427-0911 

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