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Les Amis et Riverains de la Rivière Châteauguay
(ARRC) entreprennent, en collaboration avec le Regroupement des associations pour la protection de l’Environnement des lacs et
cours d’eau de l’Estrie et du haut bassin de la Saint-François (RAPPEL), un vaste projet de renaturalisation des berges sur trois
terrains riverains de la rivière Châteauguay.
Ce projet, dont la valeur est estimée à près de 60 000 $, sera réalisé avec l’appui de la Fondation Hydro-Québec pour
l’environnement et la contribution, en services, des villes de Châteauguay et de Mercier.
Au total, 602 mètres de rives seront aménagées aux abords de la rivière pour un total d’environ 1 600 arbustes et plants divers qui
seront plantés. En complément aux plantations, des panneaux d’interprétation seront installés et des outils de sensibilisation seront
créés.
Ces activités se tiendront sur les rives des parcs Marcel Seers et Joseph Laberge à Châteauguay ainsi que sur un terrain situé
face à l’usine municipale à Mercier. En plus d’avoir des effets bénéfiques sur la qualité de l’eau et sur la stabilité des berges dans
ces secteurs, la revégétalisation des rives permettra d’éduquer les citoyens à l’importance et au rôle des bandes riveraines.
Les plantations de végétaux contribueront à réduire la sédimentation dans la rivière et à stabiliser ses rives à long terme. « En
collaborant avec la population, nous espérons encourager les résidents à s’impliquer dans la protection de leur cours d’eau »,
explique Marie-Klaudia Dubé, présidente de l’ARRC. « Par les activités et les outils de sensibilisation, nous espérons communiquer
l’importance de renaturaliser les rives et enseigner les façons de faire à l’ensemble de la population », ajoute-t-elle.

« Le projet de l’ARRC cible des rives identifiées comme étant des secteurs d’intervention prioritaire par
le RAPPEL », explique Marie-Anne Sauvé, directrice générale de la Fondation Hydro-Québec pour l’environnement. « Il implique
également différents acteurs de la collectivité locale : des municipalités, des citoyens et des riverains, en plus de représentants des
secteurs industriel, agricole, commercial et scolaire. Ce sont d’excellents gages pour l’amélioration de l’état de la rivière
Châteauguay », conclut-elle.
Les Amis et Riverains de la Rivière Châteauguay (ARRC) est un organisme environnemental sans but lucratif formé en 2007 à
partir de l’action citoyenne. Notre mission est de regrouper les personnes intéressées à promouvoir l’intégrité naturelle et la
biodiversité de la Rivière Châteauguay, de favoriser le renversement de tendances négatives chez certains riverains, d’inciter à
adopter des pratiques respectueuses envers notre rivière, d’informer et d’éduquer le public afin d’assurer la protection et le
développement durable de la Rivière Châteauguay et de son bassin. Pour ce faire, nous offrons des colloques, formations et
ateliers à la population en général, nous organisons des projets environnementaux de préservation et de rétablissement des

écosystèmes de la Rivière Châteauguay et de son bassin versant tel que : nettoyer et réaménager les berges et planter des
végétaux.
Le Regroupement des associations pour la protection de l’Environnement des lacs et cours d’eau de l’Estrie et du haut
bassin de la Saint-François (RAPPEL) est un organisme sans but lucratif se distinguant par son dynamisme et son approche
pragmatique dans la réalisation de projets de protection des plans d’eau. Le RAPPEL a fait sa marque en tant que pionnier en
matière de techniques de renaturalisation des rives et est aujourd’hui largement reconnu dans ce domaine. La mission
du RAPPEL est de sensibiliser, éduquer et former les citoyens aux techniques de protection de nos plans d’eau dans une
perspective de développement durable.
La Fondation Hydro-Québec pour l’environnement soutient des organismes qui œuvrent concrètement à la protection, à la
restauration et à la mise en valeur des milieux naturels et qui s’efforcent de sensibiliser les collectivités locales aux enjeux
environnementaux particuliers de leur milieu de vie. De 2001 à 2010, la Fondation a accordé 9,7 millions de dollars à 160 projets
mis en œuvre dans toutes les régions administratives du Québec. La valeur globale de ces projets est estimée 33 millions de
dollars.
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CHÂTEAUGUAY, QC 2011 /CNW Telbec/ - Les Amis et Riverains de la Riviêre Châteauguay (ARRC)
entreprennent, en collaboration avec le Regroupement des associations pour la protection de l'Environnement
des lacs et cours d'eau de l'Estrie et du haut bassin de la Saint-François (RAPPEL), un vaste projet de
renaturalisation des berges sur trois terrains riverains de la riviêre Châteauguay. Ce projet, dont la valeur est
estimée à prês de 60 000 $, sera réalisé avec l'appui de la Fondation Hydro-Québec pour l'environnement et la
contribution, en services, des villes de Châteauguay et de Mercier. Au total, 602 mêtres de...
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Vaste projet de renaturalisation pour les berges de la rivière Châteauguay
29 juin 2011
Communiqué
Les Amis et Riverains de la Rivière Châteauguay (ARRC) entreprennent, en collaboration avec le Regroupement des associations
pour la protection de l'environnement des lacs et cours d'eau de l'Estrie et du haut bassin de la Saint-François (RAPPEL), un vaste projet de
renaturalisation des berges sur trois terrains riverains de la rivière Châteauguay. Ce projet, dont la valeur est estimée à près de 60 000 $,
sera réalisé avec l'appui de la Fondation Hydro-Québec pour l'environnement et la contribution, en services, des villes de Châteauguay et
de Mercier.
Au total, 602 mètres de rives seront aménagées aux abords de la rivière pour un total d'environ 1 600 arbustes et plants divers qui seront plantés
. En complément aux plantations, des panneaux d'interprétation seront installés et des outils de sensibilisation seront créés.

Source : Les Amis et Riverains de la Rivière Châteauguay
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Châteauguay, le 29 juin 2011 - Les Amis et Riverains de la Rivière Châteauguay (ARRC) entreprennent, en collaboration avec le
Regroupement des associations pour la protection de l'Environnement.

Vaste projet de renaturalisation des berges de la rivière Châteauguay et de sensibilisation
des citoyens au rôle des milieux riverains
Châteauguay, le 29 juin 2011 - Les Amis et Riverains de la Rivière Châteauguay (ARRC) entreprennent, en collaboration avec le
Regroupement des associations pour la protection de l'Environnement des lacs et cours d'eau de l'Estrie et du haut bassin de la SaintFrançois (RAPPEL), un vaste projet de renaturalisation des berges sur trois terrains riverains de la rivière Châteauguay. Ce projet, dont la
valeur est estimée à près de 60 000 $, sera réalisé avec l'appui de la Fondation Hydro-Québec pour l'environnement et la contribution, en
services, des villes de Châteauguay et de Mercier.
Au total, 602 mètres de rives seront aménagées aux abords de la rivière pour un total d'environ 1 600 arbustes et plants divers qui seront
plantés. En complément aux plantations, des panneaux d'interprétation seront installés et des outils de sensibilisation seront créés.
Ces activités se tiendront sur les rives des parcs Marcel Seers et Joseph Laberge à Châteauguay ainsi que sur un terrain situé face à l'usine
municipale à Mercier. En plus d'avoir des effets bénéfiques sur la qualité de l'eau et sur la stabilité des berges dans ces secteurs, la
revégétalisation des rives permettra d'éduquer les citoyens à l'importance et au rôle des bandes riveraines.
Les plantations de végétaux contribueront à réduire la sédimentation dans la rivière et à stabiliser ses rives à long terme. « En collaborant
avec la population, nous espérons encourager les résidents à s'impliquer dans la protection de leur cours d'eau », explique Marie-Klaudia
Dubé, présidente de l'ARRC. « Par les activités et les outils de sensibilisation, nous espérons communiquer l'importance de renaturaliser les
rives et enseigner les façons de faire à l'ense
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Vaste projet de renaturalisation des berges de la rivière Châteauguay et de
sensibilisation des citoyens au rôle des milieux riverains
CHÂTEAUGUAY, QC, le 28 juin 2011 /CNW Telbec/ – Les Amis et Riverains de la Rivière Châteauguay (ARRC)
entreprennent, en collaboration avec le Regroupement des associations pour la protection de l’Environnement des
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Vaste projet de renaturalisation des berges de la rivière Châteauguay et de sensibilisation des
citoyens au rôle des milieux riverains
CHÂTEAUGUAY, QC, le 28 juin 2011 /CNW Telbec/ - Les Amis et Riverains de la Rivière Châteauguay (ARRC)
entreprennent, en collaboration avec le Regroupement des associations pour la protection de l'Environnement des
lacs et cours d'eau de l'Estrie et du haut bassin de la Saint-François (RAPPEL), un vaste projet de renaturalisation
des berges sur trois terrains riverains de la rivière Châteauguay. Ce projet, dont la valeur est estimée à près de 60
000 $, sera réalisé avec l'appui de la Fondation Hydro-Québec pour l'environnement et la contribution, en services,
des villes de Châteauguay et de Mercier., 602 mètres de rives seront aménagées aux abords de la rivière pour un
total d'environ 1 600 arbustes et plants divers qui seront plantés. En complément aux plantations, des panneaux
d'interprétation seront installés et des outils de sensibilisation seront créés.
Ces activités se tiendront sur les rives des parcs Marcel Seers et Joseph Laberge à Châteauguay ainsi que sur un
terrain situé face à l'usine municipale à Mercier. En plus d'avoir des effets bénéfiques sur la qualité de l'eau et sur la
stabilité des berges dans ces secteurs, la revégétalisation des rives permettra d'éduquer les citoyens à l'importance et
au rôle des bandes riveraines.
Les plantations de végétaux contribueront à réduire la sédimentation dans la rivière et à stabiliser ses rives à long
terme. « En collaborant avec la population, nous espérons encourager les résidents à s'impliquer dans la protection
de leur cours d'eau », explique Marie-Klaudia Dubé, présidente de l'ARRC. « Par les activités et les outils de
sensibilisation, nous espérons communiquer l'importance de renaturaliser les rives et enseigner les façons de faire à
l'ensemble de la population », ajoute-t-elle. « Le projet de l'ARRC cible des rives identifiées comme étant des secteurs
d'intervention prioritaire par le RAPPEL », explique Marie-Anne Sauvé, directrice générale de la Fondation HydroQuébec pour l'environnement. « Il implique également différents acteurs de la collectivité locale : des municipalités,
des citoyens et des riverains, en plus de représentants des secteurs industriel, agricole, commercial et scolaire. Ce
sont d'excellents gages pour l'amélioration de l'état de la rivière Châteauguay », conclut-elle.
Les Amis et Riverains de la Rivière Châteauguay (ARRC) est un organisme environnemental sans but lucratif
formé en 2007 à partir de l'action citoyenne. Notre mission est de regrouper les personnes intéressées à promouvoir
l'intégrité naturelle et la biodiversité de la Rivière Châteauguay, de favoriser le renversement de tendances négatives
chez certains riverains, d'inciter à adopter des pratiques respectueuses envers notre rivière, d'informer et d'éduquer le

public afin d'assurer la protection et le développement durable de la Rivière Châteauguay et de son bassin. Pour ce
faire, nous offrons des colloques, formations et ateliers à la population en général, nous organisons des projets
environnementaux de préservation et de rétablissement des écosystèmes de la Rivière Châteauguay et de son bassin
versant tel que : nettoyer et réaménager les berges et planter des végétaux. www.rivierechateauguay.org
Le Regroupement des associations pour la protection de l'Environnement des lacs et cours d'eau de l'Estrie
et du haut bassin de la Saint-François (RAPPEL) est un organisme sans but lucratif se distinguant par son
dynamisme et son approche pragmatique dans la réalisation de projets de protection des plans d'eau. Le RAPPEL a
fait sa marque en tant que pionnier en matière de techniques de renaturalisation des rives et est aujourd'hui
largement reconnu dans ce domaine. La mission du RAPPEL est de sensibiliser, éduquer et former les citoyens aux
techniques de protection de nos plans d'eau dans une perspective de développement durable. www.rappel.qc.ca
La Fondation Hydro-Québec pour l'environnement soutient des organismes qui œuvrent concrètement à la
protection, à la restauration et à la mise en valeur des milieux naturels et qui s'efforcent de sensibiliser les
collectivités locales aux enjeux environnementaux particuliers de leur milieu de vie. De 2001 à 2010, la Fondation a
accordé 9,7 millions de dollars à 160 projets mis en œuvre dans toutes les régions administratives du Québec. La
valeur globale de ces projets est estimée 33 millions de dollars. Pour en savoir plus sur les différents projets auxquels
elle a contribué, visitez le www.hydroquebec.com/fondation-environnement
Renseignements ;
Source : Les Amis et Riverains de la Rivière Châteauguay. Pour renseignements :
Marie-Klaudia Dubé
Présidente
Les Amis et Riverains de la Rivière Châteauguay
Tél. : 450 201-1251
marieklaudia@videotron.ca
Danielle Lavoie
Conseillère en communication
Fondation Hydro-Québec pour l'environnement
Tél. : 514 879-4100 poste 5812
lavoie.danielle4@hydro-qc.ca
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Vaste projet de renaturalisation des berges de la rivière Châteauguay
Publié le 8 Juillet 2011
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Les Amis et Riverains de la Rivière Châteauguay (ARRC) entreprennent, en collaboration avec le
Regroupement des associations pour la protection de l'Environnement des lacs et cours d'eau de l'Estrie et du
haut bassin de la Saint-François (RAPPEL), un vaste projet de renaturalisation des berges sur trois terrains
riverains de la rivière Châteauguay.
Ce projet, dont la valeur est estimée à près de 60 000 $, sera réalisé avec l'appui de la Fondation Hydro-Québec
pour l'environnement et la contribution, en services, des villes de Châteauguay et de Mercier. Au total, 602
mètres de rives seront aménagées aux abords de la rivière pour un total d’environ 1 600 arbustes et plants
divers qui seront plantés. En complément aux plantations, des panneaux d’interprétations seront installés et des
outils de sensibilisation seront créés. Ces activités se tiendront sur les rives des parcs Marcel Seers et Joseph
Laberge à Châteauguay ainsi que sur un terrain situé face à l'usine municipale à Mercier. En plus d’avoir des
effets bénéfiques sur la qualité de l'eau et sur la stabilité des berges dans ces secteurs, la revégétalisation des
rives permettra d'éduquer les citoyens à l'importance et au rôle des bandes riveraines.
Les plantations de végétaux contribueront à réduire la sédimentation dans la rivière et à stabiliser ses rives à
long terme. « En collaborant avec la population, nous espérons encourager les résidents à s'impliquer dans la
protection de leur cours d'eau », explique Marie-Klaudia Dubé, présidente de l'ARRC. « Par les activités et les
outils de sensibilisation, nous espérons communiquer l’importance de renaturaliser les rives et enseigner les
façons de faire à l’ensemble de la population », ajoute-t-elle.

Pour Danielle Lavoie, conseillère en communications de la Fondation Hydro-Québec pour l’environnement, le
projet de renaturalisation des berges de la rivière Châteauguay était un choix évident puisqu’il correspond à tous
les critères de financement de la fondation, « C’est tout d’abord un projet issu du public, ciblant un milieu naturel
précis et dont les résultats bénéficieront à toute la communauté. Ce qui nous impressionne surtout c’est
l’implication de tous les partenaires : l’industrie, les agriculteurs, les citoyens et les municipalités mettent la main
à la pâte dans ce projet » indique Mme. Lavoie. Au total, ce sont 18 projets qui seront parrainés Hydro-Québec
cette année par le biais de sa fondation pour l’environnement. La Fondation débloque en moyenne 1 millions de
dollars annuellement pour de tels projets.
« Le projet de l'ARRC cible des rives identifiées comme étant des secteurs d'intervention prioritaire par le
RAPPEL », explique Marie-Anne Sauvé, directrice générale de la Fondation Hydro-Québec pour
l'environnement. « Il implique également différents acteurs de la collectivité locale : des municipalités, des
citoyens et des riverains, en plus de représentants des secteurs industriel, agricole, commercial et scolaire. Ce
sont d'excellents gages pour l'amélioration de l'état de la rivière Châteauguay », conclut-elle.
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RENATURALISATION DES BERGES DE LA RIVIÈRE CHÂTEAUGUAY
Vaste projet de renaturalisation et de sensibilisation des citoyens
Les Amis et Riverains de la Rivière Châteauguay (ARRC) entreprennent, en collaboration avec le Regroupement des
associations pour la protection de l'Environnement des lacs et cours d'eau de l'Estrie et du haut bassin de la SaintFrançois (RAPPEL), un vaste projet de renaturalisation des berges sur trois terrains riverains de la rivière Châteauguay.
Ce projet, dont la valeur est estimée à près de 60 000 $, sera réalisé avec l'appui de la Fondation Hydro-Québec pour
l'environnement et la contribution, en services, des villes de Châteauguay et de Mercier

Voir feuillet annexe 1

11- Agri-Vallée
www.facebook.com/agrivallee/posts/222621177771499 Journal Agri Vallée. LES AMIS ET RIVERAINS DE LA RIVIÈRE CHÂTEAUGUAY (ARRC ...
Profil de Journal Agri Vallée



Journal Agri Vallée
LES AMIS ET RIVERAINS DE LA RIVIÈRE CHÂTEAUGUAY (ARRC) entreprennent, en collaboration avec plusieurs
organismes, un vaste projet de renaturalisation des berges sur trois terrains riverains de la rivière Châteauguay. Ce
projet de près de 60 000 $ sera réalisé avec l'appui de la Fondation Hydro-Québec pour l'environnement et la
contribution, en services, des villes de Châteauguay et de Mercier.
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Renaturalisation des berges et sensibilisation à Châteauguay
Publié le 4 juillet 2011 par entrelesbranches

Les Amis et Riverains de la Rivière Châteauguay (ARRC) entreprennent, en collaboration avec le Regroupement des associations
pour la protection de l’Environnement des lacs et cours d’eau de l’Estrie et du haut bassin de la Saint-François (RAPPEL), un vaste
projet de renaturalisation des berges sur trois terrains riverains de la rivière Châteauguay. Ce projet, dont la valeur est estimée à
près de 60 000 $, sera réalisé avec l’appui de la Fondation Hydro-Québec pour l’environnement et la contribution, en services, des
villes de Châteauguay et de Mercier.
Au total, 602 mètres de rives seront aménagées aux abords de la rivière pour un total d’environ 1 600 arbustes et plants divers qui
seront plantés. En complément aux plantations, des panneaux d’interprétation seront installés et des outils de sensibilisation seront
créés.
Ces activités se tiendront sur les rives des parcs Marcel Seers et Joseph Laberge à Châteauguay ainsi que sur un terrain situé
face à l’usine municipale à Mercier.
Sensibilisation des citoyens au rôle des milieux riverains
En plus d’avoir des effets bénéfiques sur la qualité de l’eau et sur la stabilité des berges dans ces secteurs, la revégétalisation des
rives permettra d’éduquer les citoyens à l’importance et au rôle des bandes riveraines.
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Les plantations de végétaux contribueront à réduire la sédimentation dans la rivière et à stabiliser ses rives à long terme. « En
collaborant avec la population, nous espérons encourager les résidents à s’impliquer dans la protection de leur cours d’eau »,
explique Marie-Klaudia Dubé, présidente de l’ARRC. « Par les activités et les outils de sensibilisation, nous espérons communiquer
l’importance de renaturaliser les rives et enseigner les façons de faire à l’ensemble de la population », ajoute-t-elle.
« Le projet de l’ARRC cible des rives identifiées comme étant des secteurs d’intervention prioritaire par le RAPPEL », explique
Marie-Anne Sauvé, directrice générale de la Fondation Hydro-Québec pour l’environnement. « Il implique également différents
acteurs de la collectivité locale : des municipalités, des citoyens et des riverains, en plus de représentants des secteurs industriel,
agricole, commercial et scolaire. Ce sont d’excellents gages pour l’amélioration de l’état de la rivière Châteauguay », conclut-elle.
Les Amis et Riverains de la Rivière Châteauguay (ARRC) est un organisme environnemental sans but lucratif formé en 2007 à
partir de l’action citoyenne. Notre mission est de regrouper les personnes intéressées à promouvoir l’intégrité naturelle et la
biodiversité de la Rivière Châteauguay, de favoriser le renversement de tendances négatives chez certains riverains, d’inciter à
adopter des pratiques respectueuses envers notre rivière, d’informer et d’éduquer le public afin d’assurer la protection et le
développement durable de la Rivière Châteauguay et de son bassin. Pour ce faire, nous offrons des colloques, formations et
ateliers à la population en général, nous organisons des projets environnementaux de préservation et de rétablissement des
écosystèmes de la Rivière Châteauguay et de son bassin versant tel que : nettoyer et réaménager les berges et planter des
végétaux. www.rivierechateauguay.org

Le Regroupement des associations pour la protection de l’Environnement des lacs et cours d’eau de l’Estrie et du haut
bassin de la Saint-François (RAPPEL) est un organisme sans but lucratif se distinguant par son dynamisme et son approche
pragmatique dans la réalisation de projets de protection des plans d’eau. LeRAPPEL a fait sa marque en tant que pionnier en
matière de techniques de renaturalisation des rives et est aujourd’hui largement reconnu dans ce domaine. La mission
du RAPPEL est de sensibiliser, éduquer et former les citoyens aux techniques de protection de nos plans d’eau dans une
perspective de développement durable. www.rappel.qc.ca
La Fondation Hydro-Québec pour l’environnement soutient des organismes qui œuvrent concrètement à la protection, à la
restauration et à la mise en valeur des milieux naturels et qui s’efforcent de sensibiliser les collectivités locales aux enjeux
environnementaux particuliers de leur milieu de vie. De 2001 à 2010, la Fondation a accordé 9,7 millions de dollars à 160 projets
mis en œuvre dans toutes les régions administratives du Québec. La valeur globale de ces projets est estimée 33 millions de
dollars. Pour en savoir plus sur les différents projets auxquels elle a contribué, visitez le www.hydroquebec.com/fondationenvironnement
Les Amis et Riverains de la Rivière Châteauguay
Tél. : 450 201-1251
Fondation Hydro-Québec pour l’environnement
Tél. : 514 879-4100
Communiqué publié sur CNW le 28 juin 2011 par Les Amis et Riverains de la Rivière Châteauguay.
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Cones protect motorists, cyclists and pedestrians from Chateauguay riverbanks. - Photo Michel Thibault

1,950 shrubs being planted to combat erosion
Michel Thibault
Dan Rosenburg (Traduction)
Le Soleil de Châteauguay - 16 juillet 2011
Actualité > Environnement

A shipment of 1,950 shrubs will be delivered to Chateauguay this Monday. This vegetation will be
charged with combatting the erosion of the riverbanks. Since they obviously cannot move by
themselves, assistance from the public at large is being requested.
To enable the shrubs to accomplish their mission which consists of holding the earth in place with their roots, the
shrubs must be planted on the shores of the Chateauguay River. But not just anywhere and in any old way.
As foreman of the operation, the Association of Chateauguay riverbank dwellers is invited the general public to
Laberge Park at 10 a.m. next Thursday for a course in planting vegetation 101. The training will be given by
experts from RAPPEL, a group specializing in that field. Gestation on the land will follow.
Acquired thanks to a $40,000 grant from the Hydro-Quebec Foundation, the shrubs will be spread along the banks
of Laberge and Seers parks in Chateauguay, and in the grassy space in front of the water purification plant on
Salaberry Blvd. in Mercier.

The two municipalities are lending a hand in the form of services, as are the Friends of the riverbank dwellers
themselves. Interested parties can register at info@rivierechateauguay.org.
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1950 arbustes à planter contre l'érosion
Michel Thibault
Le Soleil de Châteauguay - 16 juillet 2011
Actualité > Environnement

Une cargaison de 1950 arbustes sera livrée à Châteauguay lundi prochain. Ces végétaux seront
chargés de combattre l'érosion des berges de la rivière. Comme ils ne peuvent se déplacer par leurs
propres moyens, l'aide du public est demandée.
Pour permettre aux arbustes d'accomplir leur mission qui consiste à retenir la terre avec leurs racines, il faut les
planter au garde-à-vous au bord de l'eau. Mais pas n'importe où n'importe comment.
Maître d'œuvre de l'opération, l'Association des riverains de la rivière Châteauguay (ARRC) invite la population au
parc Laberge, à Châteauguay, à 10h, jeudi prochain, pour un cours de végétalisation 101. La formation sera
dispensée par des experts du RAPPEL, un organisme spécialisé dans le domaine. Suivront des gestes concrets sur
le terrain.
Acquis grâce à une subvention de 40 000 $ de la Fondation Hydro-Québec, les arbustes seront répartis sur les
rives du dit parc Laberge, du parc Seers, également à Châteauguay, et dans l'espace gazonné devant l'usine
d'épuration du boulevard Salaberry à Mercier. Les deux municipalités donnent un coup de pouce sous forme de
services, de même que l'ARRC elle-même. Les intéressés peuvent s'inscrire au info@rivierechateauguay.org.

