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Par la suite, apparaissent le ravinement, l’affaissement, l’écoulement, le décrochement et même des
glissements de terrain.

C’est pour ça que nous devons . . .
. . .INTERVENIR!
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Comment peut-on l’ARRÊTER?
Nous pouvons l’arrêter en revégétalisant les
bandes riveraines:
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Planter les bonnes sortes d’arbres et d’arbustes EX : érables, chênes, arbres fruitiers,
saules pleureurs;
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Utiliser des plantes originaires de la région.
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Utiliser des plantes originaires de la région.
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Utiliser des plantes originaires de la région.
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Recommandation pour
végétaux
Il est important de choisir des plantes
indigènes adaptées aux conditions
riveraines tels l’ensoleillement et
l’acidité du sol ce qui permettra de:



Limiter les besoins d’entretien ;



Enrayer l’usage des fertilisants et
des pesticides ;



Fournir la nourriture et l’habitat à
la faune et à la flore de la région ;



Participer au maintien de la biodiversité.

www.rivierechateauguay.org/etudedesrivesparlerappel

Qu’est-ce que la
renaturalisation?
La renatulisation est un long processus qui permet
de recréer une bande végétale riveraine.
L’objectif général est de rétablir la qualité de
l’écosystème aquatique en protégeant la berge qui à
son tour empêche les glissements de terrain.

Les végétaux sont
essentiels à la vie!

Comment pouvons-nous aider?
Il y a quelques façons faciles d’y parvenir:

www.mddefp.gouv.qc.ca/atlasdubassinversantdelarivierechateauguay/page5

Pourquoi la Châteauguay est-elle la 4ième plus polluée du Québec?



Faire attention où vous jetez vos déchets ;



Planter les bonnes sortes d’arbres et d’arbustes;

Parce qu’au fil du temps, les gens ont jeté leurs déchets dans la rivière et ou sur ses bandes riveraines.
De plus, le système d’égoût se déversait directement dans la Châteauguay. Malheureusement, certains riverains
déversent encore leurs eaux usées dans notre rivière……



. . . Venir nous rejoindre et participer ensemble aux évènements de l’ARRC.

La mentalité de certains citoyens est, encore aujourd’hui, que rien de grave ne peut se produire et, s’il y avait
un problème, les générations futures s’en occuperont.

