RIVIÈRE SAINT-RÉGIS
CURRICULUM VITAE
Lieu de naissance: dans la plaine des basses terres du Saint-Laurent
Taille: 19,2 kilomètres
Superficie du bassin: 92,7 kilomètres carrés ou 9 268 hectares
Domicile: Dans les municipalités de Delson, Saint-Constant, Sainte-Catherine, Saint-Isidore,
Saint-Michel et Saint-Rémi
Climat: J’ai une longue saison de croissance végétale, étant dans le sud du Québec
Caractère: Sinueuse et calme la majeure partie de l’année, je deviens impétueuse au printemps, érodant les rives et inondant parfois les champs, les arrière-cours et les maisons.
Signe distinctif: Débutant mon parcours en milieu rural, je termine ma course en sillonnant
dans le milieu urbain avant de joindre le fleuve Saint-Laurent, via une écluse de la Voie maritime. Je reçois les eaux de la rivière Saint-Pierre, ma voisine qui est presque ma jumelle.
Langues: Légèrement bilingue, 80% francophone, 20% anglophone

OBJECTIFS

FORMATION
Géographie: Dans une vallée de rivières, plusieurs champs 
pour l’agriculture (82%), milieu urbain (15%), boisés (3%),
quelques milieux humides et un peu d’eau (moins de 1%).

Biologie: Je n’ai pas été beaucoup étudiée. Ma diversité
biologique est sous pression. J’ai une zone d’importance
pour la conservation des oiseaux aquatiques (ZICO) près de
mon embouchure; 4 espèces en situation précaire; quelques
espèces d’oiseaux, de mammifères, mais aussi des espèces
envahissantes qui commencent à me déranger.

Sociologie: Près de 24 000 personnes se partagent mon territoire, tant des agriculteurs que des citadins.

Économie: Agriculture, commerces et industries locales.
Plusieurs personnes qui travaillent à l’extérieur de mon territoire, surtout à Montréal.

Droit administratif: Six (6) municipalités dans les MRC
de Roussillon et des Jardins-de-Napierville, en Montérégie,
au Québec.




Cohabitation harmonieuse entre mon eau, les humains et avec les autres espèces animales et végétales qui partagent mon territoire.
Amélioration de la qualité de mon eau.
Amélioration de la qualité et des accès publics à mes rives.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
Agriculture:
Productions végétales: 133 fermes couvrant 5 955 hectares consacrés principalement aux céréales,
aux légumes frais, aux fourrages et, dans une moindre mesure, aux pâturages, aux légumes de transformation, aux fruits, à l’horticulture ornementale, aux serres et à l’acériculture.
Productions animales: 26 fermes, principalement des porcs et des bovins laitiers, avec quelques bovins de boucherie, chevaux, ovins, volailles et autres.

Commerces et industries:
Activités commerciales longeant quelques artères, principalement la route 132, quelques parcs industriels, sept (7) terrains contaminés, quatre (4) entreprises ayant des rejets polluants à l’eau.

IMPLICATION SOCIALE

Culture générale: Paysages bucoliques, quelques noyaux villageois présentant quelques églises et
Éducation: Sept (7) écoles primaires et quatre (4) écoles bâtiments historiques.
secondaires.
Passe-temps: Récré-O-Parc près de mon embouchure, quelques parcs en milieu urbain, pistes cyclables, magasinage et baignade surtout dans les piscines privées.

BASSIN VERSANT DE LA RIVIÈRE SAINT-RÉGIS

