BILAN DES ACTIVITÉS DE L’ARRC en 2014
L’année 2014 pour l’ARRC a été faste et très satisfaisante pour tous les membres de
l’équipe et de la population en général. Cet organisme sans but lucratif est aussi reconnu
comme Organisme de Bienfaisance ce qui lui donne droit d’émettre des reçus de charité à
tous donateurs.
Comme l’ARRC se veut 100% bénévoles, nous avons eu recours à de généreux
commanditaires qui croient en notre travail et dont la plupart participe à nos activités de
plantations, de grands nettoyages, de Galas et de publications. Mentionnons : Hyundai de
Châteauguay avec son président Jean Leblanc et son équipe, le ministre Pierre Moreau,
Newalta, MacLean Power Systems avec son président : Jean-Pierre Guay et son équipe , la
fondation TD des Amis de l’Environnement, la Coopérative des Frontières et Ressources
Illimitées. Armaco, Robert Thibert, IGA, Desjardins et les Galeries d’ Ormstown ont aussi
participé à la réalisation de nos activités.

1- « L’ARRC en Nouvelles » : notre premier journal bilingue (31 000 copies) distribué à
Châteauguay, Mercier, Ste-Martine, Ormstown et Très-Saint-Sacrement
Voir : www.rivierechateauguay.org/publications
2- Emplois Été Canada, Hyundai de Châteauguay et le ministre Pierre Moreau nous
auront permis d’avoir 2 stagiaires en maîtrise de l’environnement lesquelles ont
rencontré la plupart des riverains de Châteauguay dans un contexte de sensibilisation et
d’éducation.
3- Plus de 40 plans d’aménagement pour bandes riveraines ont été demandés et produits.
Les coûts varient entre 350 et 600$ et ils seront fournis gratuitement par l’ARRC en plus
de fournir les bénévoles qui feront les plantations.
4- La parution du Guide du bon Riverain a été remis à presque tous les riverains rencontrés.
Voir : www.rivierechateauguay.org/publications
5- Le Grand Nettoyage de la Châteauguay . Plusieurs personnalités politiques, industriels,
commerçants, familles et bénévoles ont une fois de plus, participé à cette activité
annuelle.
Voir : www.rivierechateauguay.org/nosactivités
6- 1er feuillet crée par la Cellule Jeunesse de l’école Louis-Philippe-Paré
Voir : www.rivierechateauguay.org/publications

7- En novembre, soirée bénéfice de Héritage St-Bernard avec Hommage à la présidente de
l’ARRC : Marie Klaudia Dubé, aux membres du C.A. de l’ARRC et à tous les
bénévoles de l’organisme
8- Facebook a fait son apparition : https://facebook.com/arrchateauguay
9- Rencontres et partage d’idées avec des amis de Kahnawake ( Maison Longue ).
L’année 2015 verra de beaux projets se concrétiser sous la supervision de l’ARRC et des
amis de la réserve de Kahnawake. Les deux communautés en sortiront gagnants ainsi que
la rivière.
10- Louise Brunet a été nommée membre honoraire. Son excellent travail de soutien
envers les jeunes de l’école LPP lui aura valu le titre.
11- La parution de plusieurs articles dans les journaux régionaux et dans le journal de
Montréal
www.rivierechateauguay.org/onparledenous
12- Prise de position en rapport aux déversements de terres contaminées déposées sur des
terres situées en zone inondable a été fortement décriée et médiatisée par l’ARRC. En
effet, plusieurs petites municipalités de la rive sud de Montréal se retrouvent avec des
problèmes qui sont pelletés dans leur cour. Le gouvernement a été saisi de la situation et
on demande des normes beaucoup plus strictes et pénalisantes
www.rivierechateauguay.org/onparledenous
13- Certaines demandes de subventions ont été réquisitionnées, toujours en sujet de la
rivière. Reste à connaître les réponses à ces demandes.
14- Conseil d’administration (C.A.) est passé de 7 à 9 membres.

Pour info :
Marie Klaudia Dubé, prés de l’ARRC
450 201-1251 ou 450. 691-7044
info@rivierechateauguay.org ou marieklaudia@videotron.ca
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