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MOT DU PRESIDENT 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Je me dois de remercier, très chaleureusement, les membres du conseil d’administration qui, par leur 
participation et le partage de leurs connaissances, nous permettent de mieux saisir les enjeux et les 
impacts, dans la communauté, d’une politique nationale de l’eau à l’étape de la mise en œuvre du plan 
directeur de l’eau. 
 
Un merci tout particulier au personnel qui, par sa compétence remarquable, nous permet de réaliser une 
bonne partie de nos ambitions. La qualité de vie de nos concitoyens en dépend. 
 
Le travail à abattre reste gigantesque mais je sens que la volonté d’agir est grande. Si l’on regarde tout le 
chemin parcouru depuis 1993 nous devons être fiers de nos réalisations. 
 
En ces périodes de restriction budgétaire provinciale et fédérale, il tient presque du miracle d’être toujours 
présent et actif. C’est avec passion et détermination que nous réussirons à maintenir ce regard optimiste 
sur l’avenir de ce grand écosystème qu’est la Zone Châteauguay. 
 
En acceptant que nous ne pourrons pas tout changer, gardons le courage de changer ce qui peut l’être et 
que la sagesse du discernement nous inspire. 
 

 
 
 
 
 
 

 
Serge Bourdon 
Président 
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MOT DU DIRECTEUR 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une année amputée de deux mois. 
 
C'est avec fierté que nous vous présentons les résultats du labeur de l'équipe pour la dernière année. Bien 
que nous ayons connu une période de 2 mois de chômage en début d'année, l'ensemble des activités de la 
corporation se sont poursuivies à la vitesse « grand V ». 
 

Le chantier du PDE, pour l'ensemble des bassins versant de la zone Châteauguay, est amorcé et l'échéance 
fixée en mars 2014.  
 

La concertation autour de l'établissement de corridors verts sur le territoire de la CRÉ VHSL s'est 
poursuivie pour une 2e année. Le forum des partenaires, tenu en mars dernier par la CRRNT, confirmait 
l'avenir prometteur pour cette vision.  
 

La location de kayak et la poursuite des collaborations établies au cours des dernières années avec les 
partenaires nous ont gardé actif tout au long de l'année. 
 

À travers cette effervescence, nous avons accueilli 2 stagiaires français. Au cours de son stage, Quentin 
Galvez, de l’Université d’Avignon et des Pays du Vaucluse en France, s'est concentré sur le phénomène 
des espèces envahissantes, plus particulièrement sur l'agrile du frêne. Pour sa part, Simon Jeanneau, de 
l’IUT de l’Université de Caen Basse-Normandie en France, poursuit présentement un stage ayant pour 
thème l'agriculture et la gestion de la qualité de l'eau. 
 

Enfin, notre premier plan directeur de l'eau (PDE) pour le bassin versant de la rivière Châteauguay, que 
nous avions soumis au Ministère du développement durable de l'environnement et des parcs (MDDEP) en 
mars 2011, est passé sous la loupe de l'ensemble des ministères concernés par la gestion intégrée de l'eau 
par bassin versant. Le premier novembre 2012, le Ministre du développement durable, de l'environnement, 
de la faune et des parcs (MDDEFP) signait l'attestation du PDE confirmant l'approbation gouvernementale 
de ce dernier. 
 

Ce travail n’aurait pu être réalisé sans une équipe compétente et efficace de jeunes professionnels. C’est 
pourquoi mes remerciements s’adressent d’abord à mes collaboratrices, Geneviève Audet et Marie-
Claudette Lapointe qui assurent avec moi la permanence. Les projets ont été exécutés par Kathleen 
Boothroyd-Roberts et Sébastien Rémillard, une nouvelle recrue, MacKenzie Waller a poursuivie les 
activités du projet Outardes Est. Merci pour leur aide précieuse, leurs compétences et leur 
professionnalisme. Je dois souligner le dynamisme des étudiants qui ont travaillé avec nous au service de 
location d'embarcations. Merci également à l’équipe des administrateurs et des bénévoles pour leurs 
compétences, leur implication et leur dévouement à la cause de la gestion de l’eau par bassin versant. 
 

Je vous invite tous à devenir nos collaborateurs pour améliorer la qualité de l'eau et notre qualité de vie! 
 
 
 
 
 

Félix Blackburn 
Directeur général 
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L’ÉQUIPE DE LA SCABRIC 
 
 

Quentin GalvezStagiaire français 
Université d’Avignon,  

Agrile du frêne et autres espèces 
exotiques envahissantes 

Simon Jeanneau 
Stagiaire français  

IUT Université de Caen,  
PDE BV rivière St-Louis et 

projet avec une ferme biologique 

MacKenzie Waller 
Chargé de projet,  

Outardes 

Sébastien Rémillard 
Chargé de projet,  
Corridors verts 

Kathleen Boothroyd-Roberts 
Chargée de projet,  

Corridors verts 
 

Geneviève Audet 
Agente de l’environnement 

Félix Blackburn 
Directeur général 

Marie-Claudette Lapointe 
Adjointe administrative 
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PRINCIPALES REALISATIONS 
 

Plan directeur de l’eau 
 

Portrait, diagnostic et plan d’action du bassin versant 
 

Suite au dépôt, du plan directeur de l’eau (PDE), le 30 mars 2011, la SCABRIC a reçu les 
commentaires gouvernementaux en septembre 2012 et l’attestation de conformité du gouvernement 
du Québec en novembre 2012. L’intégration des commentaires a commencé mais n’est pas terminée. 

 

Les affiches présentant le contenu PDE ont été finalisées et imprimées. Elles vont à l’essentiel des 
problématiques identifiées dans le diagnostic, soit : l’érosion, l’agriculture et l’eau, le milieu urbain et 
l’eau, les eaux usées, la vulnérabilité de l’eau souterraine à la contamination, la disponibilité de l’eau 
souterraine, le déclin de la biodiversité, l’accès aux cours d’eau, les inondations. Elles ont été 
présentées au conseil d’administration à plusieurs reprises, aux participants des ateliers de transfert de 
connaissances de la CRRNT (17 janvier 2013) et à l’aménagiste et aux urbanistes de l’ensemble des 
municipalités de la MRC de Roussillon (14 février 2013). Elles sont disponibles en ligne sur le site 
Internet de la SCABRIC (ouvrir l’onglet « Plan directeur de l’eau » sur la page d’accueil, 
http://www.scabric.ca/) 

 

Portrait, diagnostic et plan d’action de la Zone 
 

Le dépôt du PDE pour la Zone Châteauguay a été reporté au 31 mars 2014. La SCABRIC a débuté la 
collecte et l’analyse des données qui permettront de rédiger le PDE des autres bassins versants de la 
Zone Châteauguay, entre autres avec l’aide d’un stagiaire qui a donné un coup de main pour avancer 
le portrait du bassin versant de la rivière Saint-Louis. Les employés ont participé à une rencontre de 
formation et d’échange organisée par le ROBVQ avec les responsables du PDE d’autres OBV, ceux 
les plus près de Saint-Chrysostome, le 19 février 2013. Un travail important reste à réaliser. 

 

Mise en œuvre du PDE 
 

La SCABRIC, par ses projets et par la participation aux activités de réseautage auxquels elle a eu 
accès, a travaillé à encourager la mise en œuvre de certaines actions du PDE, entre autres en lien avec 
la réduction de l’érosion (opération bleu-vert, projet Outardes Est – programme FIR), la prévention du 
déclin de la biodiversité (corridors verts), la réduction de la pollution agricole (projet Outardes Est – 
programme FIR), la réduction de la pollution provenant des eaux usées urbaines et résidentielles 
(rencontre avec le milieu municipale), la protection de l’eau souterraine (initiative d’intégration au 
schéma d’aménagement de la MRC HSL) et l’accès aux cours d’eau (parc Gaétan-Montpetit). 

 

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 clubs agroenvironnementaux (lutte à l’érosion, réduction de la pollution agricole, 

amélioration de la biodiversité) ; 
- l’initiative de la MRC HSL d’intégrer la vulnérabilité de l’eau souterraine à la contamination dans 

sa prochaine révision de schéma d’aménagement ; 
- l’initiative des villes de Châteauguay et Mercier d’installer des quais publics dans leurs villes, suite 

aux sollicitations de l’ARRC (accès aux cours d’eau) ; 
- le développement de la route bleue sur le fleuve Saint-Laurent par le comité ZIP HSL (accès aux 

cours d’eau) ; 
- l’acquisition de connaissances sur l’état des rives par l’ARRC (lutte à l’érosion) ; 
- les plantations et distributions d’arbres par le CRRC et l’ARRC (lutte à l’érosion). 
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Projets réalisés et qui se poursuivront 
 

Corridors verts 
 

La SCABRIC a poursuivi, conjointement avec NAQ, la première année de la phase II du projet de 
« planification des corridors verts dans la VHSL : plan d’action et communication ».  

 

L’année dernière, on a créé un modèle positionnant des corridors verts potentiels à l’échelle régionale 
de la CRÉVHSL. Il était prévu de le mettre à jour afin de prendre en considération deux études 
majeures actuellement en cours, les « hotspots fauniques » du MRN en Montérégie et l’étude 
« Connexion Montérégie » de l’Université McGill. Ces études n’étant pas disponible en mars 2013, 
des problèmes géomatiques ont tout de même été réglés. Des sorties de terrain ont permis de valider 
les tracés principaux et de confirmer l’isolement de certains boisés. De nouvelles données 
géomatiques ont été acquises. 

 

Avant de prioriser les tracés, les actions se sont concentrées vers la participation, d’un maximum de 
collaborateurs, au projet. Un comité régional multisectoriel et multidisciplinaire s’est réuni le 8 
novembre 2012 afin d’élaborer un premier énoncé de vision des corridors verts, de décrire les 10 
principes et les 10 objectifs pour orienter la planification et l’établissement de corridors verts, 
d’élaborer une liste d’opportunités, de défis et d’acteurs dans l’établissement de corridors verts. Ces 
discussions ont fait ressortir un consensus quant à l’importance de la sensibilisation et de l’éducation 
dans l’établissement des corridors verts. Un sous-comité de travail de 6 personnes provenant de 6 
organisations variées s’est réuni le 7 décembre 2012 afin de construire la table des matières d’un plan 
d’action contenant 6 objectifs. La validation a été entamée par 8 rencontres sectorielles entre le 8 
février et le 20 mars 2013 (santé et milieu de vie : 2 participants, agroforesterie : 3, foresterie : 5, 
récréotourisme : 6, municipal : 10, agricole : 12, environnement et conservation : 18 et transports : 3). 
Elle s’est poursuivie, par le 4e forum des partenaires de la CRÉVHSL sur le thème des corridors verts, 
tenu le 28 mars 2013 (82 participants), afin de déterminer quelles actions sont essentielles et 
réalisables d’ici 5 ans, puis quels partenaires pourraient participer à la mise en œuvre des actions. 
Également, la SCABRIC a réalisé une tournée d’acteurs clés identifiés en utilisant une démarche 
d’analyse stratégique inspirée du marketing social. 

 

Cette tournée, réalisée entre le 6 septembre 2012 et le 26 mars 2013, a permis de rencontrer les élus et 
fonctionnaires municipaux de 9 municipalités et 4 MRC (6 rencontres), les 2 communautés 
autochtones du territoire, 4 regroupements du milieu agricole, une organisation de chasse et pêche, les 
représentants du MTQ, du CSSS Jardins-Roussillon et de l’Agence de la santé et des services sociaux 
de la Montérégie (13 mars 2013), ainsi que d’un propriétaire désirant participer au projet. 

 

Une rencontre de coordination avec le COVABAR au sujet des communications avec les 
municipalités de la zone de chevauchement entre la VHSL et la Zone de gestion intégrée de l’eau 
Richelieu (13 novembre 2012) 

 

Des collaborations ont été explorées avec le Regroupement QuébecOiseaux (23 octobre 2012) et le 
comité ZIP HSL (5 décembre 2012, 21 janvier et 18 février 2013) dans la poursuite du projet. 

 

Participation à des activités de visibilité médiatique : 
• Entrevue à la radio CHOC FM de Saint-Rémi (24 octobre 2012) 

 

Participation à des activités de formation et de réseautage en lien avec les corridors verts : 
• Participation aux ateliers sur la conservation des milieux naturels, organisés par Nature Québec, la 

Fondation de la faune du Québec, la Fondation Hydro-Québec pour l'environnement, le MDDEFP, le 
Réseau de milieux naturels protégés et le Service canadien de la faune d'Environnement Canada (12 et 13 
octobre 2012) 

• Participation à la rencontre franco-québécoise sur les corridors écologiques en Montérégie, organisé par 
le MDDEFP (18 octobre 2012) 
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• Participation au forum de tourisme nautique de la CRÉ VHSL (15 novembre 2012) 
• Participation à l’atelier sur les outils de gestion des milieux humides, organisé par l’Université 

Sherbrooke (21 novembre 2012) 
• Participation  au 37e congrès de l’Association des biologistes du Québec (22 et 23 novembre 2012) – 

présentation d’une affiche sur le projet 
• Participation à la webdiffusion de la journée scientifique sur l’agroforesterie du CRAAQ (7 février 2013) 

 

Opération Bleu-Vert 
 

La SCABRIC a observé, pour la deuxième année consécutive, deux occurrences de cyanobactéries 
dans la rivière Châteauguay, l’une à Huntingdon, provenant des étangs aérés, et l’une à Sainte-
Martine, dans une baie à côté du parc Léveillé. Une formation a été fournie aux employés du service 
de location d’embarcations nautiques de Sainte-Martine (8 août 2012), puis aux inspecteurs 
municipaux de Huntingdon, Godmanchester et Hinchinbrooke (16 août 2012). Les municipalités ont 
été avisées, mais pas les médias. Une tournée de sensibilisation des riverains des occurrences a été 
réalisée à Sainte-Martine entre le 18 et le 22 août 2012. Lors des kiosques tenus par la SCABRIC, des 
informations concernant les cyanobactéries étaient distribuées. La SCABRIC a établi des liens entre 
diverses organisations qui ont réalisé des plantations d’arbres et d’arbustes en 2012. Au total 
14 650 arbres et arbustes ont été distribués et plantés dans la Zone Châteauguay. Les plantations, 
réalisées sur une dizaine (10) terrains, ont permis de couvrir environ 1 km de rives. Les partenaires 
ont suivi l’évolution de leurs plantations réalisées depuis 2009 et ont transmis que le taux de survie 
avoisine 85%, sauf pour les arbres distribués aux propriétaires privés, où le taux de survie avoisine 
50%. Selon le rapport 2012-2013, les investissements de près de 13 000 $ provenant du ROBVQ ont 
permis de générer des projets associés et des contributions du milieu de la SCABRIC et ses 
partenaires de l’ordre de 167 000 $. 

 

Projet Outardes Est – programme FIR 
 

Dans le bassin versant de la rivière aux Outardes Est, dans la région de Covey Hill, une employée a 
travaillé, en mars 2012, à la préparation des prochains cahiers de propriétaires (17 cartes produites), a 
procédé au recrutement de 10 propriétaires et au suivi des participants qui ont reçu un cahier du 
propriétaire dans le passé (23 suivis réalisés et 13 cahiers remis). Ces cahiers permettent d’informer 
les propriétaires au sujet de l’eau, des milieux naturels, de la faune et de la flore présente sur leur 
propriété, particulièrement pour les sensibiliser à la présence d’espèces en péril dans leur région et 
probablement sur leur propriété. De plus, les cahiers répondent à des questions spécifiques et 
rassemblent des coordonnées de personnes-ressources qui peuvent les aider à réaliser ou financer des 
activités d’amélioration de la qualité des habitats et de l’eau. 
 

Elle a également réalisé une analyse de l’indice de qualité des bandes riveraines (IQBR) de 75 heures 
pour le cours principal des rivières aux Outardes, aux Outardes Est et du ruisseau Mitchell, soit 
66,5 km des rives du territoire de ce bassin versant. L’IQBR démontre que dans ce bassin versant, la 
qualité des rives est de « bonne à très bonne » pour 78% du territoire, « un peu dégradée » pour 12% 
et 10% de « mauvaise qualité ». Ce bassin versant est sous un couvert forestier plus grand que partout 
ailleurs sur le territoire même si ce territoire en est un en majorité agricole. Ce qui démontre qu’un 
plus grand couvert forestier maintient, naturellement, une qualité indéniable des sols et de l’eau.  

 

Location d’embarcations nautiques à Sainte-Martine 
 

Le service de location de canots, kayaks et pédalos a démarré le 22 juin et s’est terminé le 17 août 
2012. Quatre étudiants ont été embauchés au cours de l’été afin d’être préposés à la location. La 
SCABRIC n’a obtenu aucune subvention au cours de l’année 2012. L’achalandage a subi une baisse 
marquée par rapport aux années précédentes. Aucune location de groupe n’a été effectuée au cours de 
l’été. Un déficit de plus de 2000$ en découle.  
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Agrile du frêne et autres espèces exotiques envahissantes  
 

Au printemps et au début de l’été 2012, un stagiaire de l’Université d’Avignon et des Pays du 
Vaucluse (France) a travaillé avec la SCABRIC et en collaboration étroite avec le Conseil québécois 
sur les espèces exotiques envahissantes (CQEEE). Son stage a mené à la rédaction d’un rapport 
intitulé « Étude des pratiques d’utilisation du bois de chauffage relative à la dispersion de l’agrile du 
frêne en Montérégie, Québec », à l’envoi de communiqués au sujet des espèces exotiques 
envahissantes aux municipalités du territoire et à la tenue de kiosques incluant des documents 
concernant les espèces exotiques envahissantes. 

 

Écoles du bassin versant  
 

En lien avec les Corridors verts, la SCABRIC a présenté le projet à un groupe du cours de 
développement durable au cégep de Valleyfield (21 janvier 2013). Dans le cadre du projet Outardes 
Est – programme FIR, la SCABRIC a présenté les espèces en péril de la région et leurs habitats à 
l’école primaire de Franklin les 13 et 14 mars 2013.  

 
 

Coordination de J’Adopte un cours d’eau 
 

La SCABRIC a poursuivi de façon minimaliste, au cours de l’année 2012-2013, son rôle de 
coordonnateur régional du programme J’adopte un cours d’eau pour les écoles du sud-ouest du 
Québec et même pour une école de l’état de New-York. Ce projet permet aux jeunes de découvrir les 
sciences à travers une expérience d’identification des macroinvertébrés benthiques et des paramètres 
physico-chimiques de l’eau.  

 

Au cours de l’année 2012-2013, une enseignante de l’école Arthur-Pigeon a reçu une formation de 
mise à jour pour J’Adopte un cours d’eau et seule l’école Louis-Philippe-Paré a été accompagnée lors 
d’une sortie sur le terrain. Le recrutement s’est poursuivi uniquement par la tenue de kiosques par la 
SCABRIC.  
 

La SCABRIC n’était pas disponible pour participer à la formation annuelle des coordonnateurs en 
novembre 2012. 

 

Échantillonnages 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 MDDEFP qui assure le suivi de la qualité de l’eau de nombreuses 
rivières du Québec. La SCABRIC a également obtenu du MDDEFP le prêt d’une trousse de 
laboratoire de HACH et d’une multisonde YSI-63, accompagné d’une formation sur l’utilisation du 
matériel. L’utilisation de cette trousse a été partagée avec Ambioterra. Cette trousse a permis la 
réalisation du « projet spécial 2012 », soit l’analyse exploratoire de la qualité de l’eau à 31 stations de 
tous les bassins versant principaux de la Zone Châteauguay. D’autres suivis de la qualité de l’eau ont 
été réalisés au cours de l’année, soit la poursuite des échantillonnages pour la municipalité 
d’Ormstown et un projet spécial d’échantillonnage des pesticides dans la Zone Châteauguay, à la 
station 49, pour le MDDEFP. 
 

Kiosques dans les événements publics durant la saison estivale 2012 
 

Afin d’être vue publiquement, la SCABRIC a tenu des kiosques au cours d’une série d’événements, 
soit la journée plein-air du Comité ZIP HSL à Salaberry-de-Valleyfield (2 juin 2012), la journée des 
Parcs de Parcs Canada à Très-Saint-Sacrement (21 juillet 2012), à l’ÉcoMarché de l’Île à 
Châteauguay (25 et 26 août 2012), à la foire d’Havelock (8 septembre 2012) et au Marché fermier 
d’Huntingdon plusieurs samedi durant la saison. 
 

Présentations dans les congrès 
 

La SCABRIC a réalisé une présentation au sujet de sa participation et des résultats de l’Atlas du 
bassin versant de la rivière Châteauguay au colloque sur les eaux souterraines au congrès de 
l’ACFAS en mai 2012. 
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Projets en développement 
 

Projets de bassins versants en milieu agricole 
 

La SCABRIC a invité les coordonnateurs de projets de bassins versants en milieu agricole à une 
rencontre d’échange le 28 août 2012. Un compte-rendu de la rencontre a été produit. 

 

Cartographie interactive du bassin versant 
 

Un premier essai de collaboration avec une étudiante de géomatique de l’Université de Sherbrooke a 
été réalisé pour la création d’une ébauche de cartographie interactive de la qualité de l’eau du bassin 
versant de la rivière Châteauguay. Une rencontre exploratoire pour l’élargissement de cette 
collaboration s’est tenue à Saint-Chrysostome le 6 décembre 2012. Un suivi sera réalisé en mai 2013. 

 

Réseau d’accès – Une rivière canotable 
 

La seule section du réseau d’accès pour laquelle la SCABRIC a effectué des démarches vise l’ajout de 
quais dans la rivière Châteauguay en amont et en aval du barrage Dunn à Sainte-Martine, dans le 
cadre du développement du parc Gaétan-Montpetit, ce qui devrait être réalisé en 2015. Une initiative 
des Villes de Châteauguay et de Mercier ont permis l’installation de quais en 2012. On constate 
également que les infrastructures (quais, passerelles et panneaux) du réseau existant ont besoin d’être 
rafraîchies ou refaites et que la carte a besoin d’être mise à jour puis réimprimée, car la SCABRIC 
possède maintenant moins de 20 copies pliées. 

 
 

DOSSIERS A SUIVRE 
 

Suivi des problématiques régionales 
 

Parcs éoliens 
La SCABRIC a désigné un représentant pour participer au comité de suivi de l’implantation du parc 
d’éoliennes de Kruger dans la MRC de Roussillon. Deux projets ont été refusés dans les municipalités 
de Très-Saint-Sacrement et de Godmanchester. La MRC HSL a adopté un RCI relativement à 
l’implantation des éoliennes sur son territoire.  

 

Traitement des eaux de fracturation des gaz de schiste à Huntingdon 
Réception d’information du comité de vigilance régionale et du regroupement provincial. Suivi de 
l’information circulant dans les médias au sujet de l’évaluation stratégique en cours par le MDDEFP. 
 

Agrandissement du site d’enfouissement de Westville 
L’étude hydrogéologique a été déposée par le promoteur auprès du département de la conservation de 
l’environnement de New-York (NYSDEC). Un suivi reste à faire pour que la SCABRIC obtienne une 
copie des résultats de cette récente étude. 

 

Matières résiduelles fertilisantes 
La SCABRIC a reçu quelques informations relativement aux épandages de MRF sur le territoire de 
Godmanchester, mais aucune action n’a été entreprise par le comité pour une gestion responsable des 
matières résiduelles fertilisantes au cours de l’année. 

 

ORGANISATION INTERNE DE LA SCABRIC 
 

Membres de la SCABRIC 
 

Un recrutement minimal ayant été réalisé, 4 municipalités, 2 MRC, 45 organismes et 20 individus 
étaient membres de la SCABRIC au 31 mars 2013, pour un total de 71. 

 

Parution du bulletin aux membres de la SCABRIC 
 

Au cours de l’année 2012-2013, la SCABRIC a publié son bulletin aux membres à deux (2) reprises. 
Celui-ci a été envoyé aux membres en : 

� septembre 2012 
� décembre 2012 
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Conseil d’administration 
 

Le conseil d’administration de la SCABRIC pour l’année 2012-2013 était composé de : 
� Serge Bourdon, président, représentant de l’environnement, CRRC 
� Louis Bruneau, secrétaire, représentant du socio-culturel 
� Ronald Critchley, représentant de l’éducation 
� Claudine Desforges, représentante de l’environnement, Comité ZIP du Haut-Saint-Laurent  

et Conseil Central Montérégie CSN 
� Denis Henderson, représentant de la MRC Haut-Saint-Laurent, maire d’Havelock 
� Nathalie Laberge, représentante des citoyens 
� Alain Lanson, trésorier, représentant des citoyens 
� Clément Lemieux, représentant de la MRC Jardins-de-Napierville, maire de Ste-Clotilde 
� Richard Motard, vice-président, représentant des citoyens 
� Daniel Pilon, représentant de la MRC Roussillon, maire suppléant de la Ville de Mercier 
� Mario Primeau, représentant de l’UPA d’Ormstown 
� Jean-Paul Roulin, représentant de l’UPA de Beauharnois-Salaberry 
� Lisette Villemaire, représentante de la santé 
� Pascal Vincent, représentant de l’UPA du Haut-Saint-Laurent 

 

Depuis 2004, les ministères nomment des répondants responsables du bassin de la rivière 
Châteauguay. Pour l’année 2012-2013, il s’agissait de : 

� Martin Mimeault au Ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la 
Faune et des Parcs du Québec (MDDEFP) 

� Georges Lamarre au Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du 
Québec (MAPAQ) 

� Carrolyn O’Grady au Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du 
Québec (MAPAQ) 

� Daniel-Joseph Chapdelaine au Ministère des Affaires municipales, des Régions et de 
l’Occupation du Territoire du Québec (MAMROT) 

� Charles Kettler au Ministère des Ressources naturelles et de la Faune du Québec (MRNF) 
– Faune et Forêt Québec 

� Renée Gravel au Ministère des ressources naturelles (MRN) – Montréal-Montérégie 
� Christine Gagnon au Ministère de la Sécurité publique du Québec (MSP) 
� Bernard McCann au Ministère des Transports du Québec (MTQ) 
� Nathalie Brault au Ministère de la Santé et des Services Sociaux du Québec (MSSS), 

Direction de Santé Publique de la Montérégie 
 

Le conseil d’administration s’est rencontré 4 fois, et le comité exécutif 3 fois, au cours de l’année 
2012-2013, soit les : 

� 14 août 2012 (CE) 
� 29 août 2012 (CA) 
� 26 septembre 2012 (CA) 
� 30 octobre 2012 (CE) 
� 28 novembre 2012 (CA) 

� 29 janvier 2013 (CE) 
� 30 janvier 2013 (CA) 
� 20 mars 2013 (rencontre 

informelle sans quorum) 

 

Employés 
 

Malgré la période de chômage en début d’année 2012-2013, cette année la SCABRIC a eu à son 
emploi : 

- Félix Blackburn, directeur général, qui s’est occupé de tous les projets, de la recherche de 
financement et de l’échantillonnage d’eau ; 

- Geneviève Audet, agente de l’environnement, qui s’est occupée du plan directeur de l’eau 
et d’un appui aux autres projets ; 
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- Marie-Claudette Lapointe, adjointe administrative, qui s’est occupé du secrétariat, de la 
comptabilité, du site Internet, du bulletin aux membres, du centre de documentation, de 
l’échantillonnage d’eau et du support à tous les projets ; 

- Kathleen Boothroyd-Roberts, chargée de projet Corridors verts ; 
- Sébastien Rémillard, chargé de projet Corridors verts ; 
- Mackenzie Waller, chargée de projet Outardes Est – programme FIR ; 
- Quentin Galvez, stagiaire de l’Université d’Avignon et des Pays du Vaucluse (France), 

qui a réalisé un projet sur les espèces exotiques envahissantes en collaboration avec le 
Conseil québécois des espèces exotiques envahissantes (CQEEE) 

- Simon Jeanneau, stagiaire de l’IUT de l’Université de Caen Basse-Normandie (France), 
qui a aidé dans la rédaction d’une portion du portrait du bassin versant de la rivière Saint-
Louis et réalise un projet en collaboration avec une ferme d’agriculture biologique ; 

- Nixon Sanon, consultant en géomatique Corridors verts ; 
- Marilou Hamelin, préposée à la location d’embarcations nautiques ; 
- Édith Champagne, préposée à la location d’embarcations nautiques ; 
- Renaud Champagne, préposé à la location d’embarcations nautiques ; 
- Jeff Mitchell, préposé à la location d’embarcations nautiques. 

 

Site Internet 
 

Grâce au travail de Marie-Claudette Lapointe et au soutien d’André Gariépy, le site Internet a été 
complètement refait au cours de l’année.  

 

Centre de documentation 
 

De nouveaux documents se sont ajoutés au centre de documentation de la SCABRIC, mais leur 
classement reste à compléter. Leur consultation est possible en contactant la SCABRIC. 

 

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 président de la SCABRIC siège au conseil d’administration de la Conférence régionale des élus de la 
Vallée-du-Haut-Saint-Laurent (CRÉVHSL) à titre de président de la Commission régionale sur les 
ressources naturelles et le territoire (CRRNT) ;  

- Le directeur général est administrateur au conseil d’administration du Comité Zone d’Intervention 
Prioritaire (ZIP) du Haut-Saint-Laurent ; 

- Jusqu’en septembre 2012, le directeur général de la SCABRIC a été vice-président des Amis de la réserve 
nationale de faune du Lac Saint-François. Il a démissionné à ce moment ; 

- Le directeur général de la SCABRIC participe à la table du développement de l’axe de la rivière 
Châteauguay relevant de la commission de tourisme de la Conférence régionale des élus de la Vallée-du-
Haut-Saint-Laurent (CRÉVHSL), avec Tourisme Suroît et la commission de tourisme, culture, patrimoine 
et communication du CLD Roussillon. La SCABRIC est également membre de Balade.ca ; 

- Le directeur général de la SCABRIC siège comme commissaire à la CRRNT de la CRÉVHSL. Il a 
participé à 3 rencontres (19 septembre 2012, 29 novembre 2012 et 17 janvier 2013) ; 

- Le directeur général de la SCABRIC a participé une fois à la commission tourisme, culture, patrimoine et 
communication du CLD de Roussillon (27 février 2013) ; 

- Quelques employés de la SCABRIC participent aux assemblées générales des membres de l’ARRC 
lorsque leurs disponibilités le permettent ; 

- Le directeur général de la SCABRIC a été invité à un conseil d’administration du CRRC (18 mars 2013) ; 
- L’agente de l’environnement siège à deux équipes de rétablissement d’espèces en péril au Québec, soit 

celle des cyprinidés et petits percidés et celle des salamandres de ruisseaux ; 
- L’adjointe administrative de la SCABRIC siège au comité d’embellissement de Sainte-Martine. 
- La chargée de projet Corridors verts de la SCABRIC siège au comité d’environnement de Sainte-Martine 

depuis l’automne 2012. 
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Visibilité médiatique 
 

Visibilité de la SCABRIC 
 

La SCABRIC a le feu vert du provincial, nouvelle à CHOC FM, Saint-Rémi (11 décembre 2012) 
- http://www.chocfm.com/index.php5?page=nouvellesitem&p=238 

Parutions suite à l’entrevue avec le journaliste Patrick Duchesneau au sujet des impacts 
environnementaux de l’autoroute 30 (12 décembre 2012) 

- http://www.chateauguayexpress.ca/Actualites/Autoroute-30/2012-12-12/article-
3137981/Autoroute-30%3A 

Entrevue à la radio nationale (CBC) au sujet des impacts environnementaux de l’autoroute 30 (14 
décembre 2012) 

- http://www.cbc.ca/player/Radio/Local+Shows/Quebec/ID/2316188110/ 
Parutions suite à la conférence de presse du NPD à Sainte-Martine le 15 novembre 2012 au sujet des 
impacts des modifications à la Loi sur la protection des eaux navigables (du 15 au 20 novembre 2012) 

- http://www.chateauguayexpress.ca/Actualites/Politique/2012-11-20/article-3123822/Fini-la-
protection-des-cours-d%26rsquoeau-selon-les-neo-democrates/1 

- http://www.infosuroit.com/les-deputes-du-npd-a-la-defense-des-cours-deau/ 
- http://www.infosuroit.com/pour-une-protection-adequate-des-lacs-et-des-rivieres/ 
- http://www.hebdosregionaux.ca/monteregie/2012/11/15/fini-les-rivieres-protegees-selon-

deux-deputes 
 

Visibilité du projet de corridors verts 
 

Entrevue sur les corridors verts, 24 octobre 2012 de 13h15 à 13h35, CHOC FM, Saint-Rémi 
- http://www.chocfm.com/index.php5?page=emission&p=147&suite=27 

Parution dans : 
- La revue Tempo du ROBVQ (décembre 2012)  

http://www.robvq.qc.ca/tempo/article?article=156 
- Le bulletin municipal de Sainte-Martine (décembre 2012)  

http://www.municipalite.sainte-
martine.qc.ca/web/doc/infos_ste_martine/2012/Info_decembre_2012_20121120153357.pdf 

- Le journal GTA (gestion et technologie agricole) du MAPAQ (septembre 2012) 
 http://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Regions/Monteregie-
Est/GTA_2012/GTA370710_planification_corridors_verts_melissa_normandin_final.pdf 

- Le journal « le Cardinal » du Club des ornithologues de Châteauguay (septembre 2012) 
- « Une vallée de rivières », le bulletin aux membres de la SCABRIC (septembre et décembre 

2012) 
 

Visibilité de la rivière Châteauguay 
Projet de développement du parc Gaétan-Montpetit à Sainte-Martine 

- http://www.newswire.ca/fr/story/1105461/la-fondation-hydro-quebec-pour-l-environnement-
contribue-a-la-protection-et-a-la-mise-en-valeur-d-une-halte-migratoire-sur-la-riviere-
chateauguay 

Activités du chapitre Châteauguay de Trout Unlimited Canada 
- http://journalmobiles.com/environnement/des-truites-sauvages-dans-la-chateauguay 

Reportage sur le forum « Quel avenir pour nos lacs et rivières ? » 
- http://www.aumicrophone.com/entrevue/reportage-quel-avenir-pour-nos-lacs-et-nos-rivieres/ 
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Calendrier des activités de représentation, de formation, de support, de concertation et de visibilité 
médiatique réalisées par la SCABRIC en 2012-2013 
 

Date Lieu Activité 
17 avril 2012 Huntingdon Formation J’Adopte un cours d’eau à l’école Arthur-Pigeon 

7 au 11 mai 2012 Montréal Congrès ACFAS : Colloques sur l’eau souterraine, sur la  
biodiversité et les changements climatiques 

14 mai 2012 Saint-Chrysostome Rencontre SCABRIC-CQEEE pour améliorer le stage de Quentin 
Galvez 

22 mai 2012 Berthierville Cueillette par le CRRC des arbres à distribuer et à planter à la 
pépinière du MRN 

28 mai 2012 Montréal Atelier sur la perception des OBV et l’adaptation aux changements 
climatiques par la chaire sur les écosystèmes urbains de l’UQAM 

30 mai 2012 Montréal 
Atelier sur la modélisation hydrologique et les changements 
climatiques à Covey Hill par les étudiants et chercheurs du 
laboratoire naturel à l’UQAM 

2 juin 2012 Salaberry-de-
Valleyfield 

Kiosque lors de la journée plein-air du Comité ZIP HSL et 
lancement de la route bleue du Haut-Saint-Laurent 

13 juin 2012 Saint-Chrysostome AGA Ambioterra 

14 juin 2012 Saint-Chrysostome 
AGA SCABRIC avec la présentation par Annie Choquette de son 
étude de la gestion de l’eau et de l’adaptation aux changements 
climatiques par les maraîchers du bassin versant du ruisseau Norton 

21 juin 2012 Saint-Chrysostome Conférence téléphonique avec le ROBVQ – développer des outils 
d’intégration des changements climatiques pour les PDE 

22 juin 2012 Sainte-Martine Ouverture du service de location d’embarcations nautiques 

21 juillet 2012 Très-Saint-Sacrement Kiosque au Lieu historique national de la Bataille-de-la-Châteauguay 
pour la Journée des Parcs 

8 août 2012 Sainte-Martine Formation des employés de la location au sujet des cyanobactéries 
observées dans la rivière Châteauguay à Sainte-Martine 

9, 13, 14 août et 22 
septembre Zone Châteauguay 

Validation de terrain des tracés des corridors verts et confirmation 
de l’isolement de certains boisés 

16 août 2012 Huntingdon 

Formation des inspecteurs municipaux de Huntingdon, 
Godmanchester et Hinchinbrooke au sujet des cyanobactéries 
observées dans les étangs aérés et dans la rivière Châteauguay à 
Huntingdon 

17 août 2012 Sainte-Martine Fermeture du service de location d’embarcations nautiques 

18 au 22 août 2012 Sainte-Martine Rencontres de sensibilisation des riverains aux cyanobactéries 
observées dans la rivière Châteauguay près de chez eux 

25 et 26 août 2012 Châteauguay Kiosque lors de l’éco-marché de l’Ile Saint-Bernard 

28 août 2012 Saint-Chrysostome Rencontre annuelle des coordonnateurs de projets 
agroenvironnementaux de bassin versant 

30 août 2012 Mercier Conférence de presse au sujet des lagunes de Mercier dans le cadre 
de la campagne électorale provinciale 

5 septembre 2012 Saint-Chrysostome Réunion téléphonique pour l’intégration des changements 
climatiques dans les PDE 

6 septembre 2012 Très-Saint-Sacrement Sortie de terrain pour une initiative locale de corridors verts 

8 septembre 2012 Havelock Kiosque lors de la Foire de Havelock 

11 septembre 2012 Saint-Timothée Réunion de consultation à la commission de tourisme de la 
CRÉVHSL 

12 septembre 2012 
Saint-Patrice-de-
Sherrington et 
environs 

Présentation des initiatives agroenvironnementales du club 
agroenvironnemental Datasol « Comment les maraichers des Terres 
Noires tentent de diminuer l’Érosion et les Pesticides dans leurs 
ruisseaux? Comment ils tentent d’augmenter la biodiversité ? » 

17 septembre 2012 Saint-Hyacinthe Participation au forum Quel avenir pour nos lacs et rivières ? 
organisé par la Fondation des lacs et rivières du Canada 

17 septembre 2012 Havelock et Franklin Sortie de terrain pour les inventaires de salamandres à Covey Hill 

19 septembre 2012 Havelock et Franklin Sortie de terrain pour les inventaires de salamandres à Covey Hill 
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Date Lieu Activité 
19 septembre 2012 Saint-Timothée Participation à la CRRNT 

20 septembre 2012 Saint-Constant Réunion de planification du projet de corridors verts avec NAQ 

26 septembre 2012 Sainte-Martine Rencontre avec le comité d’environnement au sujet des corridors 
verts 

27 septembre 2012 Châteauguay Sortie J’Adopte un cours d’eau avec l’école secondaire Louis-
Philippe-Paré 

28 septembre 2012 Sainte-Martine Visite d’un inspecteur de la CSST 

4 octobre 2012 Longueuil 
Participation à l’équipe de rétablissement des cyprinidés et petits 
percidés au Québec et présentation du projet de Corridors verts à 
cette équipe de rétablissement 

9 octobre 2012 Saint-Chrysostome Réunion d’équipe de la SCABRIC 

12 et 13 octobre 
2012 Châteauguay 

Participation aux Ateliers sur la conservation des milieux naturels 
organisés par Nature-Québec à l’Ile Saint-Bernard 

16 octobre 2012 Saint-Chrysostome Réunion de réflexion utilisant les outils inspirés du marketing social 
pour le projet de corridors verts 

18 octobre 2012 Saint-Hilaire Participation à la rencontre franco-québécoise sur les corridors 
écologiques en Montérégie 

23 octobre 2012 Saint-Chrysostome Rencontre exploratoire pour la planification de projets communs 
avec Nature-Action Québec et le Regroupement QuébecOiseaux 

24 octobre 2012 Sainte-Martine 
Rencontre avec le président de Trout Unlimited chapitre 
Châteauguay pour discuter de nos projets respectifs et des 
collaborations possibles 

24 octobre 2012 Saint-Rémi 
Entrevue avec Karyne Boudreau de l’émission À votre service sur les 
ondes de la radio CHOC FM à Saint-Rémi au sujet des corridors 
verts 

24 octobre 2012 Sainte-Martine Rencontre avec le comité d’environnement au sujet des corridors 
verts 

25 octobre 2012 Longueuil Participation à l’équipe de rétablissement des salamandres de 
ruisseaux du Québec 

30 octobre 2012 Saint-Chrysostome Rencontre pour la restructuration du site Internet de la SCABRIC 

31 octobre 2012 Howick Rencontre avec le club agroenvironnemental AgriLink et Logiag au 
sujet des corridors verts 

1 novembre 2012 Saint-Chrysostome Réunion d’équipe de la SCABRIC 

6 novembre 2012 Saint-Chrysostome Webentrevue avec le stagiaire potentiel Simon Jeanneau 

6 novembre 2012 Saint-Chrysostome Entrevue avec un jeune ayant des travaux communautaire à réaliser 
pour Justice Alternative 

6 novembre 2012 Saint-Chrysostome Envoi du rapport pour le financement du MDDEFP 

7 novembre 2012 Sainte-Martine Réunion pour le développement du parc Gaétan Montpetit 

8 novembre 2012 Saint-Timothée Réunion du comité régional du projet de corridors verts : 25 
participants provenant de 22 organisations. 

9 novembre 2012 Saint-Jacques-le-
Mineur 

Rencontre avec les élus municipaux au sujet des corridors verts 

12 novembre 2012 Saint-Rémi Formation en secourisme de la CSST 

13 novembre 2012 Saint-Constant Rencontre de planification et d’ajustements avec le COVABAR au 
sujet des corridors verts 

13 novembre 2012 Saint-Constant et 
Delson 

Visite de terrain avec un citoyen connaissant bien le territoire du 
bassin versant de la rivière de la Tortue, ayant vu les effets de la 
construction de l’autoroute 30 sur la faune et intéressé par le projet 
de corridors verts 

14 novembre 2012 Saint-Chrysostome Réunion de réflexion utilisant les outils inspirés du marketing social 
pour le projet de corridors verts 

15 novembre 2012 Salaberry-de-Valleyfield Participation au forum sur le tourisme nautique de la CRÉVHSL 

15 novembre 2012 Sainte-Martine 

Participation à la conférence de presse donnée par les députés du 
NPD, Anne Minh-Thu Quash et Sylvain Chicoine, au sujet des effets 
des changements à la loi fédérale sur les eaux navigables (lacs et 
rivières) 
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Date Lieu Activité 
19 au 21 novembre 
2012 Montréal 

Participation au symposium Ouranos sur les changements 
climatiques 

19 novembre 2012 Saint-Rémi Formation en secourisme de la CSST 

21 novembre 2012 Granby Participation à l’atelier sur les outils de gestion des milieux humides 
organisé par l’Université de Sherbrooke 

22 et 23 novembre 
2012 Boucherville 

Participation au 37e congrès de l’ABQ 

26 novembre 2012 Huntingdon Rencontre avec les élus de la MRC HSL au sujet des corridors verts 

27 novembre 2012 Saint-Chrysostome Réunion d’équipe de la SCABRIC 

28 novembre 2012 Hinchinbrooke Rencontre avec les élus municipaux au sujet des corridors verts 

29 novembre 2012 Saint-Timothée Participation à la réunion de la CRRNT 

3 décembre 2012 Longueuil 
Remise de l’attestation de conformité du PDE par le directeur 
régional du bureau du MDDEFP au président et au directeur général 
de la SCABRIC 

3 décembre 2012 Howick Rencontre avec les élus municipaux au sujet des corridors verts 

5 décembre 2012 Saint-Chrysostome Réunion de planification des ajustements du projet de corridors verts 
avec le comité ZIP HSL 

6 décembre 2012 Saint-Chrysostome 
Rencontre exploratoire au sujet de projets de cartographie interactive 
avec l’étudiante Khadija Kouz et son professeur, Mickaël Germain, 
de l’Université de Sherbrooke, le COBAVER-VS et la CRÉVHSL 

7 décembre 2012 Sainte-Martine Réunion du sous-comité des corridors verts : 6 représentants de 6 
organisations. 

10 décembre 2012 Saint-Chrysostome Entrevue avec le journaliste Patrick Duchesneau au sujet des impacts 
environnementaux de l’autoroute 30 

10 décembre 2012 Saint-Timothée Réunion avec l’ARRC, la CRRNT et la CRÉVHSL au sujet de la 
collaboration 

13 décembre 2012 Napierville Rencontre avec le CA du club agroenvironnemental RAAC au sujet 
des corridors verts 

14 décembre 2012 Saint-Chrysostome Dépôt du projet Outardes 2013-2016 au PIH 

14 décembre 2012 Sainte-Martine Réunion pour le développement du parc Gaétan Montpetit 

18 décembre 2012 Saint-Constant Rencontre avec l’aménagiste de la MRC de Roussillon au sujet des 
corridors verts 

20 décembre 2012 Longueuil 
Réunion avec le MRN régional au sujet de la planification 
d’inventaires ciblés dans les secteurs peu inventoriés jusqu’à 
maintenant dans l’ouest de la Montérégie 

9 janvier 2013 Saint-Michel Rencontre avec les élus de la MRC JDN sur les corridors verts 

10 janvier 2013 Saint-Chrysostome Réunion d’équipe de la SCABRIC 

16 janvier 2013 Beauharnois Rencontre avec les élus de la MRC Beauharnois-Salaberry au sujet 
des corridors verts 

17 janvier 2013 Saint-Timothée 
Présentation des OBV et des PDE de la SCABRIC et du 
COBAVER-VS dans le cadre de l’atelier de transfert de 
connaissances de la CRRNT 

17 janvier 2013 Zone Châteauguay Sortie de terrain pour l’identification des secteurs de perméabilité de 
part et d’autre des autoroutes qui traversent la Zone Châteauguay 

21 janvier 2013 Salaberry-de-
Valleyfield 

Réunion de planification des ajustements du projet de corridors verts 
avec le comité ZIP HSL 

21 janvier 2013 Salaberry-de-
Valleyfield 

Présentation du projet de corridors verts au cégep de Valleyfield 
dans le cadre d’un cours sur le développement durable 

23 janvier 2013 Saint-Chrysostome Réunion virtuelle J’Adopte un cours d’eau 

25 janvier 2013 Saint-Chrysostome 
Réunion de planification du forum des partenaires de la CRÉVHSL 
sur le thème des corridors verts avec la CRÉVHSL, le comité ZIP 
HSL et NAQ 

28 janvier 2013 Sainte-Barbe Rencontre avec les élus municipaux au sujet des corridors verts 

29 janvier 2013 Hemmingford Rencontre avec les élus municipaux du Canton de Hemmingford au 
sujet des corridors verts 
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Date Lieu Activité 
31 janvier 2013 Saint-Chrysostome Webconférence sur le cadre hydrologique de référence du MDDEFP 

1er février 2013 Saint-Timothée Réunion de planification des ajustements du projet de corridors verts 
avec la CRÉVHSL, le comité ZIP HSL et NAQ 

1er février 2013 Akwesasne Rencontre avec le département de gestion intégrée des ressources et 
un chef du conseil de bande au sujet des corridors verts 

5 février 2013 Beauharnois 
Rencontre avec l’aménagiste et la conseillère en cours d’eau et 
ressources naturelles de la MRC Beauharnois-Salaberry au sujet des 
corridors verts 

5 février 2013 Saint-Timothée Dépôt à la CRÉVHSL d’une demande de financement pour la suite 
de la phase II du projet de corridors verts – essai 1 

6 février 2013 Sainte-Martine Entrevue et emprunt de documents uniques au sujet des rivières La 
Guerre et Saint-Louis au bureau régional du MAPAQ 

6 février 2013 Sainte-Martine Réunion pour le développement du parc Gaétan Montpetit 

7 février 2013 Saint-Chrysostome Participation à la webdiffusion de la journée scientifique sur 
l’agroforesterie du CRAAQ 

7 février 2013 Saint-Chrysostome 
Rencontre exploratoire pour les collaborations possibles en 
éducation relative à l’environnement entre Héritage Saint-Bernard et 
la SCABRIC 

8 février 2013 Sainte-Martine Rencontre sectorielle corridors verts : milieu agricole 

12 février 2013 Kahnawake Rencontre du bureau de la protection de l’environnement au sujet 
des corridors verts 

12 février 2013 Saint-Étienne-de-
Beauharnois 

Rencontre avec les élus municipaux au sujet des corridors verts 

13 février 2013 Salaberry-de-
Valleyfield 

Formation en secourisme de la CSST 

14 février 2013 Saint-Constant 
Présentation du contenu du PDE et remise des tracés préliminaires 
de corridors verts à l’aménagiste et aux urbanistes de toutes les 
municipalités de la MRC Roussillon 

15 février 2013 Saint-Timothée Réunion de planification des ajustements du projet de corridors verts 
avec le comité ZIP HSL, NAQ et la CRÉVHSL 

18 février 2013 Saint-Chrysostome Réunion de planification des ajustements du projet de corridors verts 
avec le comité ZIP HSL et NAQ 

19 février 2013 Saint-Chrysostome Rencontres régionales du ROBVQ au sujet du PDE 

19 février 2013 Sainte-Martine Rencontre sectorielle corridors verts : milieu forestier 

19 février 2013 Sainte-Martine Rencontre sectorielle corridors verts : milieu environnemental et 
conservation 

20 février 2013 Salaberry-de-
Valleyfield 

Formation en secourisme de la CSST 

21 février 2013 Saint-Timothée Rencontre sectorielle corridors verts : milieu récréotourisme, chasse 
et pêche 

21 février 2013 Saint-Timothée Rencontre sectorielle corridors verts : milieu agroforesterie 

22 février 2013 Saint-Rémi Présentation du projet de corridors verts lors des journées Carnaval 
du club agroenvironnemental Prisme 

25 février 2013 Saint-Chrysostome Rencontre avec les élus municipaux au sujet des corridors verts 

26 février 2013 Châteauguay Réunion avec l’ARRC, la CRÉVHSL et le MRN au sujet de la 
collaboration 

26 février 2013 Saint-Philippe Rencontre avec les élus municipaux au sujet des corridors verts 

27 février 2013 Saint-Constant Réunion de Tourisme Roussillon 

28 février 2013 Québec Réunion pour la planification des prochaines générations de projets 
en milieu hydrique d’Ouranos 

4 mars 2013 Léry Rencontre avec les élus municipaux au sujet des corridors verts 

5 mars 2013 Saint-Timothée Dépôt à la CRÉVHSL d’une demande de financement pour la suite 
de la phase II du projet de corridors verts – essai 2 

6 mars 2013 Saint-Chrysostome 
Heather Miller, enseignante et artiste, vient présenter le résultat de 
son projet de livre pour enfant sur le voyage d’Ella l’anguille vers la 
rivière Châteauguay 
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Date Lieu Activité 
7 mars 2013 Saint-Timothée Rencontre sectorielle corridors verts : milieu municipal 

12 mars 2013 Saint-Chrysostome Rencontre de travail sur l’animation du forum régional sur les 
corridors verts 

13 mars 2013 Saint-Chrysostome Webconférence sur les milieux humides par Canards Illimités 
Canada – région du Québec 

13 mars 2013 Saint-Rémi Présentation du projet de corridors verts à l’AGA du syndicat de 
l’UPA des JDN 

13 mars 2013 Châteauguay Rencontre sectorielle santé et qualité de vie au sujet des corridors 
verts, avec le CSSS Jardins-Roussillon et l’ASSS Montérégie 

13 mars 2013 Châteauguay Rencontre avec les élus municipaux au sujet des corridors verts 

13 et 14 mars 2013 Franklin Présentation sur les espèces en péril à l’école primaire 

13 et 14 mars 2013 Québec Équipe de rétablissement des salamandres de ruisseaux 

18 mars 2013 Saint-Chrysostome Réunion d’équipe de la SCABRIC 

18 mars 2013 Howick Rencontre avec le CRRC pour la planification de la distribution 
d’arbres et d’arbustes au printemps 2013 

19 mars 2013 Châteauguay Rencontre avec la CRÉVHSL pour la préparation du forum régional 
de la CRÉVHSL à l’Ile Saint-Bernard le 28 mars 

20 mars 2013 Châteauguay Rencontre avec les fonctionnaires du MTQ au sujet des corridors 
verts 

21 mars 2013 Saint-Hilaire 
Présentation des résultats préliminaires du projet Connexion 
Montérégie par les étudiants d’Andrew Gonzalez à l’Université 
McGill 

21 mars 2013 Sainte-Martine Réunion pour le développement du parc Gaétan Montpetit 

25 mars 2013 Saint-Chrysostome 
Rencontre pour échanger avec le réalisateur André Desrochers au 
sujet du contenu de son prochain film sur la rivière Saint-Louis et le 
résultat des recherches pour la rédaction du PDE 

25 mars 2013 Ormstown Rencontre avec la propriétaire des Jardins Glenorra pour la 
réorientation du stage de Simon Jeanneau 

26 mars 2013 Saint-Anicet Rencontre avec les élus municipaux sur les corridors verts 

27 mars 2013 Huntingdon Formation pour finaliser la création du site Internet de la SCABRIC 
avec André Gariépy 

28 mars 2013 Châteauguay Forum des partenaires de la CRÉVHSL au sujet des corridors verts à 
l’Ile Saint-Bernard 

 
Calendrier des activités d’échantillonnage 
 
Ces échantillonnages ont été réalisés dans le bassin versant de la rivière Châteauguay  
par la SCABRIC en 2012-2013 : 
 

Réseau-Rivières Ormstown Pesticides Projet spécial 2012 
2 avril 2012  4 juin 2012 28 juin 2012 (formation) 
7 mai 2012 14 mai 2012 11 juin 2012 12, 13 septembre 2012 
4 juin 2012 4 juin 2012 19 juin 2012 19, 20 septembre 2012 

3 juillet 2012 3 juillet 2012 26 juin 2012 25, 26 septembre 2012 
6 août 2012 6 août 2012 3 juillet 2012 2, 3 octobre 2012 

4 septembre 2012 4 septembre 2012 9 juillet 2012 16, 17 octobre 2012 
3 octobre 2012 11 octobre 2012 16 juillet 2012  

5 novembre 2012  23 juillet 2013  
3 décembre 2012  30 juillet 2012  

7 janvier 2013  6 août 2013  
4 février 2013  13 août 2013  
4 mars 2013    
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Échanges de partenariat avec la SCABRIC  
 

Quarante-cinq (45) organismes œuvrant à différents niveaux sur le territoire de la Zone Châteauguay, 
font partie d’un échange de partenariat avec la SCABRIC. À titre d’exemple, voici quelques 
organismes qui font partie de cet échange : 

 

- Le Regroupement citoyen pour une gestion responsable de l’eau (RÉGLEAU) ; 
- Le Centre d’intendance écologique Latreille (CIEL) ; 
- Héritage Saint-Bernard (HSB) ; 
- Le groupe CRIVERT ; 
- Le Comité de vigilance environnementale régionale de Mercier (CVER-SO) ; 
- Nostra Terra ; 
- Les Amis de la Réserve Nationale de Faune du Lac St-François ; 
- Le Comité de réhabilitation de la rivière Châteauguay (CRRC) ; 
- Le Comité Zone d’Intervention Prioritaire du Haut-Saint-Laurent (ZIP) ; 
- Les Amis et riverains de la rivière Châteauguay (ARRC) ; 
- Ambioterra. 

 

Adhésion et abonnement de la SCABRIC : 
 

- Quotidien Le Devoir ; 
- Nature-Québec ; 
- Regroupement des organisations de bassin versant du Québec (ROBVQ) ; 
- Tourisme Suroît ; 
- Revue Vecteur Environnement. 

 

Collaborateurs de la SCABRIC en 2012-2013 : 
 

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

 
- Nature-Action Québec (NAQ) pour le projet conjoint de corridors verts dans le CRÉ 

VHSL 
- Ambioterra pour la conservation des habitats du fouille-roche gris et du dard de sable ; 
- Regroupement QuébecOiseaux pour les oiseaux en péril et pour le développement du parc 

Gaétan-Montpetit ; 
- Clubs agroenvironnementaux de bassins versants (ruisseau Norton, rivière des Fèves) ; 
- Conservation de la nature pour la conservation des espèces en péril ; 
- Groupe d’éducation et d’écosurveillance de l’eau (G3E) via le programme J’Adopte un 

cours d’eau ; 
- Comité ZIP HSL pour la collaboration dans le développement du projet de corridors 

verts ; 
- Trout Unlimited Canada – Chapitre Châteauguay, pour leur projet de favoriser la pêche 

sportive dans l’amont du bassin versant ; 
- GéoMont pour le partage de données ; 
- Équipes de rétablissement d’espèces en péril (cyprinidés et petits percidés, salamandres de 

ruisseaux) ; 
- Municipalité de Sainte-Martine pour le développement du parc Gaétan Montpetit et le 

service de location d’embarcations nautiques ; 
- Certains chercheurs universitaires pour de nombreux projets se déroulant sur le territoire. 
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ABREVIATIONS 
 
ABQ Association des biologistes du Québec 
ACFAS Association canadienne-française pour 

l’avancement des sciences 
AGA Assemblée générale annuelle 
ARRC Amis et riverains rivière Châteauguay 
ASSS  Agence de la santé et des services 

sociaux 
CA Conseil d’administration 
CBC Canadian Broadcasting Corporation (Radio 

Canada) 
CE Comité exécutif 
CIEL Centre d’intendance écologique  
 Latreille 
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 
CQEEE Conseil québécois sur les espèces  
 exotiques envahissantes 
CRAAQ Centre de références en agriculture et 

agroalimentaire du Québec 
CRÉVHSL Conférence régionale des élus de la 
 Vallée-du-Haut-Saint-Laurent 
CRIVERT Organisme environnemental de Valleyfield 
CRRC Comité de réhabilitation de la 
 rivière Châteauguay 
CRRNT Commission régionale sur les ressources 

naturelles et le territoire 
CSN Confédération des syndicats nationaux 
CSSS Centre de santé et services sociaux 
CSST Commission de la santé et sécurité au travail 
CVER-SO Comité de vigilance environnementale 

régionale du Sud-Ouest à Mercier 
FIR Fonds interministériels de rétablissement  
G3E Groupe d’éducation et d’écosurveillance de 

l’eau 
GTA Gestion et technologie agricole 
HACH  Fabriquant de matériel d’analyse d’eau 

HSB Héritage Saint-Bernard 
HSL Haut-Saint-Laurent 
IQBR Indice de qualité des bandes riveraines 
MAMROT Ministère des Affaires municipales, des Régions 

et de l’Occupation du territoire du Québec 
MAPAQ Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries 
 et de l’Alimentation du Québec 
MDDEFP Ministère  Développement durable, 

Environnement, Faune et  Parcs Québec 
MRC Municipalité régionale de comté 
MRF Matières résiduelles fertilisantes 
MRN Ministère des Ressources naturelles 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 
NAQ Nature-Action Québec 
NPD Nouveau parti démocratique 
NYSDEC New York State Department of Environmental 

Conservation 
OBV Organisme de bassin versant 
PDE Plan directeur de l’eau 
RAAC Regroupement des agriculteur en amélioration 

continue 
RCI Règlement de contrôle intérimaire 
RÉGLEAU Regroupement citoyen pour une gestion 

responsable de l’eau 
ROBVQ Regroupement des organisations de 
 bassin versant du Québec 
SCABRIC Société de conservation et d’aménagement du 

bassin de la rivière Châteauguay 
UPA Union des producteurs agricoles 
UQAM Université du Québec à Montréal 
ZIP Zone d’intervention prioritaire du fleuve  
 Saint-Laurent 
VHSL Vallée-du-Haut-Saint-Laurent 
 

 
 

 SCABRIC 
 

 Adresse civique 
 

 624, Notre-Dame, bureau 40 (4e 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 
 
 
 

 
 
 
 

 Téléphone 
 

 Téléphone : (450) 699-1771 
 Télécopieur : (450) 699-1781 

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

 


