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Mot du président 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Le plan directeur de l’eau du bassin versant de la rivière Châteauguay est déposé officiellement au 
MDDEP. Tous ceux et celles qui y ont participé de près ou de loin doivent être fiers de cet 
accomplissement. 
 
Enfin, un outil de travail réalisé par et pour l’ensemble de notre communauté. 
 
Une vision et des cibles restent à atteindre. 
 
La mise en œuvre du plan d’action exigera un effort collectif et financier important. Retrouver les 
usages perdus des eaux de surface, garantir une réserve d’eau souterraine de qualité et en quantité 
suffisante pour nous et les générations futures, nécessitera des changements d’attitude et de 
comportement de la part de tous et chacun. 
 
Tout est possible! C’est maintenant le temps de passer à l’action! 
 
L’effort est grand. Soyons créatifs chacun dans son champ de compétence et nous réussirons. 
 
Merci aux membres du conseil d’administration et au personnel pour le support et la 
compréhension dont vous nous avez si généreusement fait profiter. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Serge Bourdon 
Président 
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Mot du directeur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un plan directeur de l'eau pour la Zone Châteauguay 
 
Depuis l'avènement de la Politique nationale de l'eau en 2002, la gestion de l'eau par bassin versant s'est 
implantée sur l'ensemble du territoire québécois. La dernière année s'est conclue par la reconnaissance 
légale décernée aux OBV par le gouvernement du Québec en tant qu’organismes chargés d’élaborer et de 
mettre à jour un plan directeur de l’eau (PDE) et d’en promouvoir et suivre la mise en œuvre dans le cadre 
de la loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et visant à renforcer leur protection 
(L.R.Q., c. C-6.2). 
 
Forts de cette reconnaissance, nous sommes très fiers d'avoir déposé auprès du MDDEP une première 
version du PDE du bassin de la rivière Châteauguay.  
 
La lecture du présent rapport vous permettra de constater tout le travail accompli au cours de la dernière 
année. Ce travail n’aurait pu être réalisé sans une équipe compétente et efficace. C’est pourquoi mes 
remerciements s’adressent d’abord à cette équipe : Geneviève Audet, Marie-Claudette Lapointe, 
Jean Baptiste Sarr, Andrew Sullivan, Linda Loiselle, Patricia Séguin et Laurence Beauchamp. 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. 
 
Au cours des prochains mois, nous nous affairerons à compléter le portrait de la zone Châteauguay, à 
établir un diagnostique et faire un plan d'action pour l'ensemble de la Zone. 
 
Nous préparerons la mise en œuvre et le suivi du PDE de la rivière Châteauguay.  
 
C'est dans ce but que nous solliciterons la collaboration de tous les acteurs de l'eau. 
 
 
 

 
 
 
 

Félix Blackburn 
Directeur général 
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L’ÉQUIPE DE LA SCABRIC 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Andrew Sullivan, géomaticien 
Soutien technique, Outardes Est 

Jean Baptiste Sarr, biologiste 
Chargé de projet, Outardes Est 

Patricia Séguin 
Préposée à la location d’embarcation 

Linda Loiselle 
Technicienne comptable 

Laurence Beauchamp 
Préposée à la location d’embarcation 

Geneviève Audet, biologiste 
Agente à l’environnement 

Marie-Claudette Lapointe 
Adjointe administrative 

Félix Blackburn 
Directeur général 
Félix Blackburn 
Directeur général 
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PRINCIPALES REALISATIONS 
 

Plan directeur de l’eau 
 

Reconnaissances des OBV 
 

Depuis le 31 mars 2011, la SCABRIC, est 
reconnue dans la loi et par une parution 
officielle dans les médias comme l’organisme 
ayant pour mission d’élaborer et de mettre à 
jour le plan directeur de l’eau et d’en 
promouvoir et suivre la mise en œuvre. Le 
territoire où la SCABRIC travaillera englobe 
la portion québécoise des bassins versants de 
la rivière Châteauguay, de la rivière aux 
Saumons, de la rivière Saint-Louis, de la 
rivière La Guerre, de la rivière Suzanne, de la 
rivière Saint-Pierre, de la rivière de la Tortue 
et des terres associées directement au fleuve 
Saint-Laurent qui sont situées entre les limites 
de ces bassins versants. 
 

 

Redécoupage de la Zone Châteauguay 
 

Afin de commencer à s’approprier les nouveaux territoires dont elle aura la charge dans l’élaboration 
et le suivi de la mise en œuvre du plan directeur de l’eau, le SCABRIC a débuté des rencontres avec 
certains des conseils municipaux des municipalités qui se sont ajoutées à son territoire. De même, la 
SCABRIC a rencontré les maires de la MRC de Roussillon. 

 

Portrait, diagnostic et plan d’action du bassin versant 
 

Au 31 mars 2011, la SCABRIC a déposé officiellement au MDDEP les trois documents constituant le 
plan directeur de l’eau du bassin versant de la rivière Châteauguay, soit le portrait, le diagnostic et le 
plan d’action. Ces documents ont été revus à la fois à l’interne et par un comité de révision du plan 
d’action.  

 

Portrait synthèse de la Zone Châteauguay 
 

Au cours de l’année 2010-2011, le portrait synthèse de la Zone Châteauguay a été imprimé en 50 
copies, gravé sur CD-Rom et mis en ligne dans les dossiers chauds de la SCABRIC. Le document a 
donc été distribué lors de rencontres avec les intervenants intéressés à obtenir l’information regroupée 
à cette échelle. 

 

Projets réalisés et qui se poursuivront 
 

Plan cyano 
 

La SCABRIC a poursuivi un projet de sensibilisation aux cyanobactéries (algues bleues) auprès des 
citoyens et municipalités du bassin versant, en distribuant des dépliants d’information et en répondant 
aux questions lors des rencontres avec les municipalités et lors de la tenue de kiosques. Une série de 
plantations d’arbres et d’arbustes a été réalisée dans cinq municipalités, avec l’aide de la SCABRIC et 
un suivi des trois plantations de 2009 a été réalisé par le CRRC. À Howick, Godmanchester et 
Havelock, les plantations ont été réalisées par le CRRC. À Sainte-Martine, la plantation a été réalisée 
par le CRRC, le regroupement des maisons des jeunes de la Montérégie et la SCABRIC. À 
Châteauguay, c’est l’ARRC et l’école Louis-Philippe-Paré qui ont procédé à la plantation. De plus, 
8800 arbres ont été distribués dans la région, grâce au CRRC et à l’ARRC. 

 



Rapport annuel 2010-2011 – Assemblée générale annuelle du 9 juin 2011    - 2 - 

Outardes Est 
 

Deux employés ont travaillé une partie de l’année 2010-2011 à la rédaction de cahiers de propriétaires 
destinés aux agriculteurs et aux entrepreneurs dans le cadre du projet Outardes Est, dans la région de 
Covey Hill. Jusqu’à maintenant la SCABRIC a produit 53 cahiers du propriétaire, dont 10 au cours de 
l’année 2010-2011. De plus, cette année, 8 nouveaux propriétaires ont été recrutés. Un suivi a été 
effectué auprès de plusieurs propriétaires qui ont reçu leur cahier dans les dernières années.  
 
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. 

 

Location d’embarcations nautiques à Sainte-Martine 
 

Le service de location de canots, kayaks et pédalos a démarré le 19 juin 2010 et s’est terminé le 27 
août 2010. Deux étudiants ont été embauchés pour l’été afin d’être préposés à la location. 
L’achalandage régulier a été similaire aux années précédentes. Les locations de groupes sont une 
partie importante du service de location d’embarcations nautiques.  

 

Écoles du bassin versant  
 

En lien avec le projet Outardes Est, la SCABRIC a présenté aux jeunes de l’école Saint-Joseph, de 
Saint-Chrysostome, l’importance des habitats pour les espèces et la richesse de la faune dans leur 
milieu, entre autres le fouille-roche gris et les salamandres de ruisseaux.  

 

Également, la SCABRIC a été sollicitée pour réaliser une présentation du bassin versant et de son 
interprétation de la mise en œuvre de la gestion intégrée de l’eau permettant le dépôt du plan directeur 
de l’eau. 

 

D’autre part, l’agente de l’environnement a participé à la formation Projet WET offerte aux 
organismes de bassin versant dans le cadre du 9e rendez-vous des OBV. 

 

Coordination de J’Adopte un cours d’eau 
 

La SCABRIC a poursuivi, au cours de l’année 2010-2011,  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 2010-2011, 15 écoles étaient inscrites et 2 d’entre elles ont participé activement 
au projet. Le recrutement s’est poursuivi auprès des écoles du territoire, principalement par le bouche 
à oreille entre enseignants et la tenue de kiosques par la SCABRIC.  

 

De plus, cette année la SCABRIC a participé à la formation annuelle des coordonnateurs au début de 
décembre 2010. 

 

Échantillonnages des cours d’eau 
 

La SCABRIC a poursuivi sa participation au Réseau-Rivières du MDDEP qui assure le suivi de la 
qualité de l’eau de nombreuses rivières du Québec. Une station du Réseau-Rivières s’est ajoutée aux 
échantillons sous la responsabilité de la SCABRIC. La SCABRIC a également obtenu du MDDEP 
des heures de laboratoire qui ont permis une série d’échantillonnages de l’eau de surface dans le 
bassin versant de la rivière aux Outardes Est. 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 deux 
projets spéciaux dans le bassin versant de la rivière Esturgeon, l’un pour l’UPA de Saint-Jean-
Valleyfield et l’autre pour l’IRDA. 
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Kiosques dans les marchés durant la saison estivale 2010-2011 
 

Afin d’être vue publiquement, la SCABRIC a tenu des kiosques au cours d’une série d’événements, 
soit lors des marchés champêtres de Huntingdon, Sainte-Martine, Châteauguay et Saint-Constant, à la 
foire d’Havelock, ainsi qu’à l’UQAM. 

 

Visibilité internationale 
 

Aller-Retour : Vers le partage du savoir citoyen pour la gestion de l’eau – Brésil 2010 
 

L’agente de l’environnement de la SCABRIC a été l’une des six personnes participantes, parmi les 
OBV membres du ROBVQ, lors d’un échange au sujet de la participation citoyenne à la gestion 
intégrée de l’eau avec les citoyens de l’état de Santa Catarina au Brésil. L’échange, d’une durée de 
près de trois semaines, s’est tenu du 17 mai au 3 juin 2010. Les rencontres ont été très riches et se sont 
traduites par trois documents, soit les résultats d’un sondage auprès des OBV du Québec, un rapport 
du projet et un rapport des principaux enseignements (disponibles à l’adresse 
http://www.robvq.qc.ca/aller_retour/edition_2010#documents), et par une série de présentations 
publiques pour les membres de la SCABRIC et pour les membres du ROBVQ dans le cadre du 8e 
rendez-vous des OBV. Ce projet a eu une visibilité intéressante dans les médias locaux du Brésil et 
dans les médias locaux au Québec. 

 

Projets en développement 
 

Appui au démarrage du COBAVER V-S 
 

La SCABRIC a accompagné et répondu aux demandes du nouvel OBV de Vaudreuil-Soulanges en 
assistant à des réunions et en rencontrant les employés du nouvel OBV. 

 

Projets de bassins versants en milieu agricole 
 

La SCABRIC a invités les coordonnateurs de projets de bassins versants en milieu agricole à échanger 
et à planifier des actions conjointes au cours de l’année 2011. Cette rencontre a permis de réunir les 
responsables de projets dans le bassin versant du ruisseau Norton, de la rivière aux Outardes Est, de la 
rivière des Fèves, de la rivière Esturgeon, la responsable au MAPAQ et des chercheurs de l’UQAM. 

 

La SCABRIC a également demandé du financement pour démarrer un tel projet dans le bassin versant 
de la rivière Saint-Louis. 

 

Réseau d’accès – Une rivière canotable 
 

La SCABRIC a travaillé à la recherche de financement pour le développement du réseau d’accès 
publics à la rivière Châteauguay, particulièrement pour le tronçon entre Sainte-Martine et 
Châteauguay. Plusieurs rencontres avec divers comités touristiques du territoire ont été réalisées en ce 
sens.  

 

Réseau d’observateurs de la rivière Châteauguay 
 

La SCABRIC a mis en veilleuse la recherche de financement pour le développement d’un réseau 
d’observateurs de la rivière Châteauguay. 

 

DOSSIERS A SUIVRE 
 

Suivi des problématiques régionales 
 

Agrandissement du site d’enfouissement de Westville 
La SCABRIC a été très active dans les activités de la Coalition contre l’agrandissement du site 
d’enfouissement de Westville. Une entrevue à été accordée à Jessica Nadeau, journaliste au quotidien 
Rue Frontenac, en mars 2011. 

 

Matières résiduelles fertilisantes 
La SCABRIC a participé aux rencontres du comité pour une gestion responsable des matières 
résiduelles fertilisantes. 
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ORGANISATION INTERNE DE LA SCABRIC 
 

Membres de la SCABRIC 
 

Suite à un blitz de recrutement, 14 municipalités, 2 MRC, 45 organismes, 37 individus et 2 
corporations étaient membres de la SCABRIC en 2010-2011. 

 

Parution du bulletin aux membres de la SCABRIC 
 

Au cours de l’année 2010-2011, la SCABRIC a publié son bulletin aux membres à quatre (4) reprises. 
Celui-ci a été envoyé aux membres les : 

� 5 juillet 2010 
� 13 septembre 2010 
� 15 décembre 2010 
� 25 mars 2011 

 

Conseil d’administration 
 

Le conseil d’administration de la SCABRIC pour l’année 2010-2011 était composé de : 
� Serge Bourdon, président, représentant de l’environnement, CRRC 
� Richard Motard, vice-président, représentant des citoyens 
� Louis Bruneau, secrétaire, représentant des citoyens 
� Nathalie Laberge, trésorière, représentante des citoyens 
� Clément Lemieux, représentant de la MRC Jardins-de-Napierville, maire de Ste-Clotilde 
� Philippe Meunier, représentant de la MRC Beauharnois-Salaberry, aménagiste à la MRC, 

en remplacement de François Thibault 
� François Thibault, représentant de la MRC Beauharnois-Salaberry, conseiller municipal 

de Saint-Urbain-Premier 
� Denis Henderson, représentant de la MRC Haut-Saint-Laurent, maire d’Havelock, en 

remplacement de Gilles Bigras 
� Jean-Paul Roulin, représentant de l’UPA Sainte-Martine 
� Jacques Madison Hekimian, représentant de l’UPA Saint-Anicet 
� Mario Primeau, représentant de l’UPA d’Ormstown 
� Marc-Philippe Christophe, représentant de l’environnement, Comité ZIP du Haut-Saint-

Laurent, en remplacement de Robert Poupard 
� Robert Poupard, représentant de l’environnement, Comité ZIP du Haut-Saint-Laurent 
� Ronald Critchley, représentant de l’éducation 
� Lisette Villemaire, représentante de la santé 
� Caroline Tardif, représentante de l’industrie, Commission de Tourisme de Mercier 
� Daniel Pilon, représentant de la MRC Roussillon, maire suppléant de la Ville de Mercier 
� Stéphane Gingras, membre coopté, Ambioterra 

 

Depuis 2004, les ministères nomment des répondants responsables du bassin de la rivière 
Châteauguay. Pour l’année 2010-2011, il s’agissait de : 

� Martin Mimeault et Sylvain Primeau au Ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et des Parcs du Québec (MDDEP) 

� Bernard Brouillette, Mélissa Normandin et Georges Lamarre 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) 

� Jean-Philippe Détolle, au Ministère des Ressources naturelles et de la Faune du Québec 
(MRNF) – Faune et Forêt Québec 

� Micheline Auclair 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 
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Le conseil d’administration s’est rencontré 6 fois au cours de l’année 2010-2011, soit les : 
� 26 mai 2010 
� 16 juin 2010 
� 29 septembre 2010 
� 24 novembre 2010 
� 26 janvier 2011 
� 23 mars 2011 

 

Employés 
 

Au cours de l’année 2010-2011, la SCABRIC a eu à son emploi : 
- Félix Blackburn, directeur général, qui s’est occupé de tous les projets et de la recherche 

de financement ; 
- Geneviève Audet, agente de l’environnement, qui s’est occupée du plan directeur de l’eau, 

des projets éducatifs et d’un appui aux autres projets ; 
- Marie-Claudette Lapointe, adjointe administrative, qui s’est occupé du secrétariat, de la 

comptabilité, du bulletin aux membres, du centre de documentation et du support à tous 
les projets ; 

- Linda Loiselle, technicienne comptable, qui s’est occupée de la comptabilité de 
l’organisme pendant une partie de l’année ; 

- Jean Baptiste Sarr, chargé de projet, qui s’est occupé du projet Outardes Est, des 
échantillons d’eau, de la géomatique et d’un appui aux autres projets ; 

- Andrew Sullivan, soutien technique, qui s’est occupé de la géomatique, du projet 
Outardes Est et d’un appui aux autres projets ; 

- Patricia Loiselle, préposée à la location d’embarcations nautiques ; 
- Laurence Beauchamp, préposée à la location d’embarcations nautiques. 

 

Site Internet 
 

Le site Internet a été peu modifié au cours de l’année. Seules quelques informations se sont ajoutées 
aux dossiers chauds. 

 

Centre de documentation 
 

De nouveaux documents se sont ajoutés au centre de documentation de la SCABRIC, mais leur 
classement reste à faire. 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. 

 

- Quelques membres du conseil d’administration, de même que le directeur général de la 
SCABRIC, ont investi temps et énergie dans les activités de la Coalition contre 
l’agrandissement du site d’enfouissement de Westville ; 

- Quelques membres du conseil d’administration, de même que le directeur général de la 
SCABRIC, ont investi temps et énergie dans les activités du comité pour une gestion 
responsable des matières résiduelles fertilisantes ; 

- 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 président de la SCABRIC est membre de la table de concertation du CLD du Haut-
Saint-Laurent ; 
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- Le directeur général est vice-président du conseil d’administration du Comité Zone 
d’Intervention Prioritaire (ZIP) du Haut-Saint-Laurent. Il participe aux rencontres du 
comité exécutif ; 

- Le directeur général de la SCABRIC est vice-président des Amis de la réserve nationale 
de faune du Lac Saint-François. Il participe aux rencontres du comité exécutif ; 

- Le directeur général de la SCABRIC participe à la table du tourisme de la Conférence 
régionale des élus de la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent (CRÉVHSL) et à Tourisme Suroît 
pour le développement de l’axe de la rivière Châteauguay et pour le projet Balade.ca ; 

- Le directeur général de la SCABRIC siège au comité faune de la CRRNT de la 
CRÉVHSL ; 

- Le directeur général de la SCABRIC participe à la commission tourisme, culture, 
patrimoine et communication du CLD de Roussillon ; 

- L’agente de l’environnement de la SCABRIC participe aux assemblées générales des 
membres de l’ARRC ; 

- 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 et de 
foresterie de Sainte-Martine. 

 

Visibilité médiatique 
 

Visibilité du projet Aller-retour au Brésil : 
• Reportage réalisé dans le cadre de l’émission Estudio SC, à la télévision d’état brésilienne  
• http://mediacenter.clicrbs.com.br/templates/player.aspx?uf=1&contentID=117788&channel=47 
• Entrevue à Radio termal FM - Partie 1 
•  http://www.youtube.com/user/sebastiaodacruz#p/u/24/BeZ-zREd3EM 
• Entrevue à Radio termal FM - Partie 2  
• http://www.youtube.com/user/sebastiaodacruz#p/u/23/QPbqAjHJPu0 
• Vidéo réalisée dans le cadre des cours de français des communautés d’accueil brésiliennes  
• http://www.youtube.com/watch?v=cJujUo814pg 
• Vidéos réalisées dans le cadre de la visite du bassin de la rivière Cubatão Sul 

� Visite à la mairie de Santo Amaro da Imperatriz  
� http://www.youtube.com/user/sebastiaodacruz#p/u/28/o-kWFmYMONE 
� Visite à la captation d’eau potable «Los Pilões»  
� http://www.youtube.com/user/sebastiaodacruz#p/u/27/StUmwNOVRqM  
� Visite des installations récréotouristiques du bassin versant  
� http://www.youtube.com/watch?v=IQjpEw6erXo&feature=related  
� Visite d’un projet d’agriculture biologique à l’échelle d’un sous-bassin versant  
� http://www.youtube.com/watch?v=dpvbEF4l6Bk&feature=related 

• Vidéos réalisées dans le cadre des activités dans le bassin de la rivière Biguaçu  
� Entrevue avec le Jornal Biguaçu em foco - 24 mai - partie 1  
� http://www.youtube.com/watch?v=PiRcf0hr1QQ  
� Entrevue avec le Jornal Biguaçu em foco - 24 mai - partie 2  
� http://www.youtube.com/watch?v=cuf19X-Ihsk&feature=related  

 

� Entrevues Web 1 
� Entrevue radio 1 
� Revue de presse de la SCABRIC : 

• 16 articles dans les différents journaux régionaux 
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Rencontres avec les représentants du milieu municipal et politique 
 

La SCABRIC a rencontré plusieurs conseils municipaux de la Zone Châteauguay pour leur présenter 
l’organisme et écouter leurs préoccupations. La SCABRIC a également rencontré les députés du 
territoire pour discuter du rôle de l’organisme et des principales problématiques régionales.  

 
Calendrier des activités de représentation, de formation, de support et de visibilité médiatique 
réalisées par la SCABRIC en 2010-2011 
 
Date Lieu Activité 
1er avril 2010 Salaberry-de-

Valleyfield 
CA du Comité ZIP Haut-Saint-Laurent 

5 avril 2010 Saint-Isidore Présentation de la SCABRIC au conseil municipal de 
Saint-Isidore 

8 avril 2010 Montréal Participation à la rencontre de l’équipe de rétablissement 
des salamandres de ruisseaux 

12 avril 2010 Hinchinbrooke Présentation de la SCABRIC au conseil municipal 
d’Hinchinbrooke 

12 avril 2010 Montréal Présentation de la SCABRIC dans le cadre d’un cours de 
géographie à l’Université de Montréal 

15 avril 2010 Saint-Chrysostome Rencontre avec le COBAVER-VS 
19 avril 2010 Saint-Chrysostome Conférence téléphonique de l’équipe de rétablissement 

des cyprinidés et petits percidés 
22 avril 2010 Saint-Rémi, Saint-

Urbain-Premier, 
Sainte-Martine, Saint-
Isidore 

Visite de terrain des aménagements 
agroenvironnementaux dans le bassin versant de la 
rivière Esturgeon 

22 avril 2010 Saint-Louis-de-
Gonzague 

Présentation de la SCABRIC au conseil municipal de 
Saint-Louis-de-Gonzague 

26 avril 2010 Salaberry-de-
Valleyfield 

Comité ad hoc pour la préparation d’une rencontre sur la 
biodiversité régionale à l’échelle de la CRÉVHSL 

26 avril 2010 Salaberry-de-
Valleyfield 

Rencontre J’Adopte un cours d’eau avec les enseignantes 
de l’école Baie-Saint-François 

29 avril 2010 Napierville Participation à la rencontre pour le projet dans le bassin 
versant de la rivière des Fèves 

29 avril 2010 Saint-Timothée Participation à la rencontre de la CRRNT 
29 avril 2010 Franklin Participation à l’AGA du Régleau 
4 mai 2010 Sainte-Catherine Présentation de la SCABRIC au conseil de ville de 

Sainte-Catherine 
12-13 mai 2010 Montréal Tenue d’un kiosque de la SCABRIC au colloque 

EVB_CSQ La Terre dans votre assiette 
17 mai 2010 au 3 
juin 2010 

État de Santa Catarina, 
Brésil 

Participation à l’échange international dans le cadre du 
projet Aller-Retour 

17 mai 2010 Saint-Timothée Participation à la rencontre de la CRÉVHSL 
20 mai 2010 Salaberry-de-

Valleyfield 
Participation au CA du Comité ZIP HSL 

22 mai 2010 Huntingdon Kiosque de la SCABRIC au marché fermier 
25 mai 2010 Dundee Participation au CA des Amis de la RNF Lac-St-François 
25, 26 et 31 mai 
2010 

Salaberry-de-
Valleyfield 

Sortie J’Adopte un cours d’eau avec l’école de la Baie-
Saint-François 

26 mai 2010 Saint-Chrysostome CA de la SCABRIC 
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29 mai 2010 Huntingdon Kiosque de la SCABRIC au marché fermier 
3 juin 2010 Saint-Jean-sur-

Richelieu 
Participation à une consultation publique pour la 
validation des zones de conservation proposées par 
Conservation de la nature à titre de représentant de la 
CRRNT de la CRÉVHSL 

5 juin 2010 Saint-Timothée Kiosque au parc des îles de Saint-Timothée dans le cadre 
de la journée plein-air du Comité ZIP HSL 

7 juin 2010 Saint-Rémi Présentation de la SCABRIC au conseil de ville de Saint-
Rémi 

8 juin 2010 Saint-Étienne-de-
Beauharnois 

Présentation de la SCABRIC au conseil municipal de 
Saint-Étienne-de-Beauharnois 

10 juin 2010 Sainte-Martine 2e forum des CRÉVHSL 
12 juin 2010 Huntingdon Kiosque au marché fermier 
14 juin 2010 Rivière Châteauguay Installation des quais 
16 juin 2010 Très-Saint-Sacrement CA spécial et AGA de la SCABRIC 
17 juin 2010 Très-Saint-Sacrement Participation à une rencontre de la Commission de 

tourisme de la CRÉVHSL pour le développement du 
corridor de la rivière Châteauguay 

17 juin 2010 Salaberry-de-
Valleyfield 

Participation à l’AGA de la ZIP HSL 

19 juin 2010 Sainte-Martine Kiosque au marché public 
19 juin 2010 Sainte-Martine Ouverture de la saison de location d’embarcations 

nautiques 
20 juin 2010 Sainte-Martine Kiosque de la SCABRIC au marché champêtre 
22 juin 2010 Saint-Timothée Participation à une rencontre de la CRÉVHSL 
23 juin 2010 Saint-Chrysostome Rencontre avec une stagiaire du Comité ZIP HSL au 

sujet des données sur les espèces en péril 
26 juin 2010 Châteauguay Kiosque de la SCABRIC au marché fermier du 

Roussillon Champêtre 
27 juin 2010 Saint-Constant Kiosque de la SCABRIC au marché fermier du 

Roussillon Champêtre 
27 juin 2010 Dundee Participation à l’AGA des Amis de la RNF Lac-Saint-

François 
28 juin 2010 Huntingdon Participation à une rencontre de la coalition contre 

l’agrandissement du site d’enfouissement de Westville 
29-30 juin 2010 Montréal Formation en santé et sécurité au travail dans le cadre de 

la subvention FTQ étudiants 
6 juillet 2010 Saint-Chrysostome Rencontre avec Justice Alternative 
8 juillet 2010 Saint-Chrysostome Rencontre de préparation de la vidéo avec l’ARRC, En 

descendant la Châteauguay 
16 juillet 2010 Ormstown Rencontre avec le directeur de la CRRNT 
19 juillet 2010 Saint-Chrysostome Participation à la rencontre de la coalition contre 

l’agrandissement du site d’enfouissement de Westville 
19 juillet 2010 Saint-Chrysostome Participation à la rencontre d’Ambioterra 
21 juillet 2010 Saint-Chrysostome Formation ROBVQ – Interaction OBV 
22 juillet 2010 Sainte-Martine Formation des préposées à la location au sujet du bassin 

versant de la rivière Châteauguay 
19 août 2010 Sainte-Martine Entrevue de la SCABRIC pour le film de l’ARRC 
25 août 2010 Saint-Chrysostome CA de la SCABRIC 
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27 août 2010 Sainte-Martine Clôture de la saison de location d’embarcations 
nautiques 

28 août 2010 Châteauguay Kiosque de la SCABRIC au marché fermier du 
Roussillon Champêtre 

29 août 2010 Saint-Constant Kiosque de la SCABRIC au marché fermier du 
Roussillon Champêtre 

3 septembre 2010 Saint-Chrysostome CE de la SCABRIC 
4 septembre 2010 Châteauguay Kiosque de la SCABRIC au marché fermier du 

Roussillon 
7 septembre 2010 Saint-Chrysostome Rencontre avec Justice alternative 
7 septembre 2010 Châteauguay Participation à une rencontre au sujet des écosystèmes 

forestiers exceptionnels (EFE) par la CRÉVHSL 
10 septembre 2010 Saint-Chrysostome et 

Elgin 
Sortie J’Adopte un cours d’eau avec la coalition contre 
l’agrandissement du site d’enfouissement de Westville à 
la frontière Canada-États-Unis 

11 septembre 2010 Havelock Kiosque de la SCABRIC à la Foire d’Havelock 
12 septembre 2010 Sainte-Martine Kiosque de la SCABRIC au marché champêtre 
13 septembre 2010 Mercier Participation à une rencontre avec les intervenants du 

dossier des lagunes de Mercier : CVER-SO, MDDEP, 
Député de Châteauguay, Ministère de la Sécurité 
publique, CEMRS 

23 septembre 2010 Saint-Timothée Participation à une rencontre de la CRÉVHSL 
24 septembre 2010 Salaberry-de-

Valleyfield 
Accompagnement J’Adopte un cours d’eau pour les 
enseignantes de l’école de la Baie-Saint-François 

25 septembre 2010 Sainte-Martine Plantation en bordure de la rivière Esturgeon avec le 
regroupement des Maisons des jeunes de la Montérégie 
et le CRRC 

28 septembre 2010 Châteauguay Participation à la conférence de presse de l’ARRC pour 
le lancement du Gala 

28 septembre 2010 Saint-Timothée Participation à une rencontre avec le directeur de la 
CRRNT 

29 septembre 2010 Saint-Chrysostome CA de la SCABRIC 
5 octobre 2010 Saint-Chrysostome Réunion d’équipe SCABRIC 
6 octobre 2010 Salaberry-de-

Valleyfield 
Participation à la plénière de Comité ZIP HSL 

7 octobre 2010 Dundee Participation à une rencontre de la coalition contre 
l’agrandissement du site d’enfouissement de Westville 

12 octobre 2010 Dundee CA des Amis de la RNF Lac-Saint-François 
13 octobre 2010 Saint-Chrysostome Participation à la présentation d’Ambioterra au sujet du 

projet du bassin versant de la rivière des Anglais 
14 octobre 2010 Longueuil Participation à la rencontre de l’équipe de rétablissement 

des cyprinidés et petits percidés 
14 octobre 2010 Drummondville Préparation du mémoire du ROBVQ dans le cadre des 

audiences publiques sur le développement durable de 
l’industrie des gaz de schistes au Québec 

20 octobre 2010 Québec Participation au forum Science-environnement du 
MDDEP 

20 octobre 2010 Châteauguay Participation au souper-bénéfice d’Héritage Saint-
Bernard 

22-23 octobre 2010 Lac-Beauport Participation au 8e Rendez-vous des OBV et présentation 
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du projet Aller-Retour 
25-26 octobre 2010 Montréal Participation à la Conférence de l’eau du journal Les 

Affaires 
26 octobre 2010 Québec Participation à la rencontre de l’équipe de rétablissement 

des salamandres de ruisseaux 
28 octobre 2010 Huntingdon Participation à une rencontre de présentation du LIDAR 

en Montérégie Ouest par GéoMont avec les MRC du 
territoire, le MAPAQ, la CRÉVHSL, le MTQ 

28 octobre 2010 Très-Saint-Sacrement Présentation de l’expérience de voyage de l’agente de 
l’environnement dans le cadre de l’échange avec l’état de 
Santa Catarina au Brésil 

3 novembre 2010 Châteauguay Participation au comité de sélection des lauréats du Gala 
de l’ARRC 

4 novembre 2010 Châteauguay Participation au Gala de l’ARRC 
6 novembre 2010 Saint-Chrysostome Journée de la Biodiversité régionale à l’échelle de la 

CRÉVHSL 
15 novembre 2010 Saint-Chrysostome Réunion de la CRRNT, du COBAVER-VS et du Comité 

ZIP HSL 
16 novembre 2010 Saint-Chrysostome Participation à une rencontre avec Ambioterra au sujet 

des projets de bassins versants en milieu agricole 
17 novembre 2010 Sainte-Martine Entrevue avec une journaliste pour un cyber-reportage du 

Soleil de Châteauguay 
22 novembre 2010 Saint-Chrysostome CE de la SCABRIC 
23 novembre 2010 Bécancour Présentation du mémoire du ROBVQ dans le cadre des 

audiences publiques sur le développement durable de 
l’industrie des gaz de schistes au Québec 

23 novembre 2010 Saint-Anicet Participation au CA des Amis de la RNF Lac-Saint-
François 

24 novembre 2010 Saint-Chrysostome CA de la SCABRIC 
25 novembre 2010 Salaberry-de-

Valleyfield 
Participation au CA du Comité ZIP HSL 

25 novembre 2010 Saint-Constant Participation à l’atelier de transfert de connaissance et à 
la rencontre de la CRRNT 

1er au 3 décembre 
2010 

Saint-Casimir Participation à la rencontre des coordonnateurs de 
J’Adopte un cours d’eau 

8 décembre 2010 Saint-Timothée Participation à la consultation au sujet de la stratégie 
d’aménagement durable des forêts de la CRÉVHSL 

14 décembre 2010 Saint-Chrysostome Rencontre avec la Chaire d’étude sur les écosystèmes 
urbains de l’UQAM pour un projet dans le bassin versant 
de la rivière des Anglais 

14 décembre 2010 Saint-Timothée Participation à la consultation sur les VTT à la 
CRÉVHSL 

15 décembre 2010 Saint-Louis-de-
Gonzague 

Présentation du projet dans le bassin versant de la rivière 
Saint-Louis aux agriculteurs du syndicat de base de 
l’UPA 

13 janvier 2011 Saint-Chrysostome Réunion d’équipe de la SCABRIC 
18 janvier 2011 Montréal Formation sur la conservation du ginseng à cinq folioles 
24 janvier 2011 Saint-Chrysostome CE de la SCABRIC 
25 janvier 2011 Huntingdon Participation à une rencontre de la CRRNT 
26 janvier 2011 Saint-Chrysostome CA de la SCABRIC 
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27 janvier 2011 Saint-Chrysostome Réunion d’équipe de la SCABRIC 
3 février 2011 Saint-Chrysostome Réunion d’équipe de la SCABRIC 
7-8 février 2011 Pierrefonds Ateliers des intervenants du milieu floristique par Flora 

Quebeca 
8 février 2011 Sainte-Martine Participation à une rencontre pour le développement du 

parc riverain de la municipalité de Sainte-Martine 
10 février 2011 Saint-Chrysostome Réunion des coordonnateurs de projets 

agroenvironnementaux de bassins versants en milieu 
agricole de la Zone Châteauguay 

10 février 2011 Salaberry-de-
Valleyfield 

Participation à une réunion du Comité ZIP HSL 

11 février 2011 Saint-Chrysostome Souper des fêtes de la SCABRIC 
14, 17, 21 février 
2011 et 8 mars 2011 

Saint-Chrysostome Ateliers de validation du plan d’action du PDE avec les 
représentants de la MRC HSL, de l’AFM, du MRNF, du 
MAPAQ, du Club agro-Moisson Lac-Saint-Louis et 
MPO 

17 février 2011 Mercier Participation à l’assemblée des membres de l’ARRC 
22 février 2011 Salaberry-de-

Valleyfield 
Présentation de la SCABRIC à l’AGA du syndicat de 
base de l’UPA de Saint-Louis 

23 février 2011 Saint-Constant Présentation de la SCABRIC au conseil des maires de la 
MRC de Roussillon 

24 février 2011 Longueuil Participation à la rencontre de l’équipe de rétablissement 
des salamandres de ruisseaux 

24 février 2011 Salaberry-de-
Valleyfield 

Participation au CA du Comité ZIP HSL 

25-26 février 2011 Lac Beauport Participation au 9e Rendez-vous des OBV et à la 
formation Projet WET 

2 mars 2011 Sainte-Martine Participation à une rencontre de Tourisme Suroît avec la 
commission de tourisme de la CRÉVHSL 

7 mars 2011 Châteauguay Participation à une rencontre de Tourisme Suroît au sujet 
du développement de l’axe de la rivière Châteauguay 

10 mars 2011 Saint-Chrysostome Présentation de la biodiversité et des espèces en péril aux 
étudiants de l’école primaire Montpetit-Saint-Joseph 

10 mars 2011 Vaudreuil Participation à une rencontre de la CRRNT 
11 mars 2011 Saint-Patrice-de-

Sherrington 
Visite de terrain avec la coordonatrice du projet de bassin 
versant du Norton chez Prisme 

14 mars 2011 Saint-Chrysostome Rencontre avec des étudiants de l’UQAM dans le cadre 
d’un cours en environnement 

15 mars 2011 Sainte-Martine Participation à une rencontre pour le développement du 
parc riverain de la municipalité de Sainte-Martine 

17 mars 2011 Salaberry-de-
Valleyfield 

Rencontre avec le directeur  de la CRRNT 

17 mars 2011 Salaberry-de-
Valleyfield 

Participation au CA du Comité ZIP HSL 

23 mars 2011 Saint-Chrysostome CA de la SCABRIC 
30 mars 2011 Huntingdon Participation à la présentation d’Ambioterra sur leur 

projet dans le bassin versant de la rivière Trout 
31 mars 2011  Dépôt officiel du Plan directeur de l’eau au Cabinet du 

ministre au MDDEP 
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Calendrier des activités d’échantillonnage 
 
Ces échantillonnages ont été réalisés dans le bassin versant de la rivière Châteauguay  
par la SCABRIC en 2010-2011 
 

Réseau-Rivières Ormstown Bassin Outardes 
Est 

Rivière Esturgeon 

5 avril 2010    
3 mai 2010 3 mai 2010 3 mai 2010  

   24 mai 2010 
7 juin 2010 7 juin 2010 7 juin 2010 7 juin 2010 

   21 juin 2010 
  28 juin 2010 (crue)  

5 juillet 2010 5 juillet 2010 5 juillet 2010 5 juillet 2010 
   19 juillet 2010 
 26 juillet 2010 26 juillet 2010 26 juillet 2010 

16 août 2010   16 août 2010 
  23 août 2010 (crue)  
   30 août 2010 

7 septembre 2010  7 septembre 2010  
 13 septembre 2010  13 septembre 2010 
   27 septembre 2010 

4 octobre 2010 4 octobre 2010 4 octobre 2010  
   11 octobre 2010 
   25 octobre 2010 

8 novembre 2010   8 novembre 2010 
   22 novembre 2010 

6 décembre 2010   6 décembre 2010 
10 janvier 2011    
7 février 2011    
7 mars 2011    

 
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 ; 
- 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. 
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Adhésion 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 2010-2011 : 
 

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

 
- Regroupement QuébecOiseaux ; 
- Clubs agroenvironnementaux de bassins versants ; 
- UPA de Saint-Jean-Valleyfield ; 
- Conservation de la nature ; 
- Groupe d’éducation et d’écosurveillance de l’eau (G3E) via le programme J’Adopte un 

cours d’eau ; 
- Équipes de rétablissement d’espèces en péril ; 
- Certains chercheurs universitaires. 
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ABREVIATIONS 
 
AFM Agence forestière de la Montérégie 
AGA Assemblée générale annuelle 
ARRC Amis et riverains rivière Châteauguay 
CA Conseil d’administration 
CE Comité exécutif 
CEMRS Centre d’excellence de Montréal en  

 réhabilitation des sols 
CLD Centre local de développement 
COBAVER V-S Comité de bassin versant de 

Vaudreuil-Soulanges 
CRÉVHSL Conférence régionale des élus de la 

 Vallée-du-Haut-Saint-Laurent 
CRRC Comité de réhabilitation de la 

 rivière Châteauguay 
CRRNT  Commission régionale sur les 

ressources naturelles et le territoire 
CVER-SO  Comité de vigilance 

environnementale régionale de 
Mercier 

EFE Écosystèmes forestiers exceptionnels 
EVB-CSQ  Établissements Verts Brundtland – 

Centrale des syndicats du Québec 
GéoMont Géomatique Montérégie 
G3E  Groupe d’éducation et 

d’écosurveillance de l’eau 
HSL  Haut-Saint-Laurent 
IRDA  Institut de recherches et de 

développement en agroenvironnement 
LIDAR Light Detection And Ranging 

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 
MDDEP  Ministère du Développement durable, de  
  l’Environnement et des Parcs du Québec 
MRC  Municipalité régionale de comté 
MRNF  Ministère des Ressources naturelles et de 
  la Faune 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 
OBV  Organisme de bassin versant 
PDE  Plan directeur de l’eau 
RNF  Réserve nationale de faune 
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 
VTT  Véhicule tout terrain 
WET  Water Education for Teachers 
ZIP  Zone d’intervention prioritaire du fleuve  

Saint-Laurent 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

P O U R  I N F O R M A T I O N  :  
 
SCABRIC 
Adresse postale 
58, rue Saint-Joseph 
Sainte-Martine (Québec) 
J0S 1V0 
Téléphone :    (450) 699-1771 
Télécopieur :  (450) 699-1781 
Courriel :        info@rivierechateauguay.qc.ca 
Site Internet :  www.rivierechateauguay.qc.ca 
 

 
 
 
Adresse civique 
624, Notre-Dame, bureau 40 (4e étage) 
Saint-Chrysostome (Québec) 
J0S 1R0 

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

 


