PLAN D’ACTIONS QUINQUENNAL ARRC
Assurer la protection et la mise en valeur du patrimoine et des ressources naturelles par un projet de société
Mission
Par qui
OBJECTIFS
Moyens d’action
Quand
Où, Pour qui
Connaissance

Connaître la qualité
de l’eau

Prélèvements des
échantillons d’eau

2017-1021

Étude scientifique basée
sur le dernier
recensement de
poissons
Étude par le RAPPEL
Ste-Martine, Ormstown,
Très-saint-Sacrement

2017-2021

2016-2021

Municipalités,
riverains,
citoyens

Fabrication de cartes
avec l’état des fossés et
des ponceaux
Plan de gestion des
fossés et des ponceaux
Et stabilisation des
fossés
Présentation des
diagnostics sur l’étude
des rives par le RAPPEL

2018-2020

MAPAQ
Municipalités
MRC
MAPAQ
Municipalités
MRC

2017-2022

Municipalités
locales,
riverains
citoyens, écoles
et aînés

Diffusion des
recherches
par la présentation des
diagnostics sur la
qualité de l’eau et sur
les poissons en voie de
disparition

2017-2022

Municipalités
riverains,
citoyens

Diffusion avec l’aide des
conseils municipaux,
MRC
de présentations
publiques et de feuillets
pour faire connaitre
l’état des rives et de
leurs conséquences et
l’eau de ruissellement
Implication des élus
avec les citoyens de
chacune des
communautés

2017-2022

MAPAQ
Municipalités,
riverains,
citoyens

2015-2020

UPA
Municipalités
riverains
citoyens

Connaissance

Ambioterra

Connaître les
poissons en voie de
disparition

Connaissance

RAPPEL :
Biologistes et
étudiants de la
région

Connaître les
caractéristiques de la
bande riveraine
(travail terrain)
Identifier les fossés
et ponceaux

Connaissance

Connaissance

Connaissance
pour amener à
une mobilisation

Sensibilisation
pour chacune
des années de
découvertes
pour arriver à
une mobilisation

ARRC
regroupements
de citoyens
locaux et
cellules de
l’ARRC
ARRC,
Ambioterra,
UPA, RAPPEL
municipalités

Sensibilisation

ARRC

Mobilisation
Implication
participative

ARRC

Travailler à la remise
en état des fossés,
des avaloirs
……………………….
Connaître les
avantages et les
inconvénients
d’avoir ou pas une
bande riveraine
Faire connaître les
découvertes sur la
qualité de l’eau, des
poissons en voie de
disparition en vue de
Respecter le support
des écosystèmes et
favoriser la
participation de la
vie citoyenne
Diffusion des études
et des techniques de
travail qui seront
utilisées

Inviter à la
participation de la
vie citoyenne :
continuer la
formation des
cellules de l’ARRC

2023-2028

Municipalités
riverains
citoyens,
cellules
jeunesse et
aînés
Municipalités
riverains
citoyens
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Sensibilisation et
coopérationmobilisation

MRC,
municipalités,
ARRC

Implication

ARRC

Amélioration de
la qualité de
l’eau et
protection de la
quantité de l’eau

Municipalités,
MRC ARRC et
UPA

Amélioration et
protection des
rives
Amélioration et
protection des
rives

ARRC,
Regroupement
de
citoyens locaux
ARRC,
municipalités,

Distribuer une eau
de qualité et en
quantité suffisante
avec la participation
de la vie citoyenne
Intensifier la
coopération avec les
partenaires
régionaux
Trouver ensemble
les moyens à
appliquer pour
retrouver la qualité
de l’eau, les
appliquer et
favoriser la
participation de la
vie citoyenne
Limiter l’érosion du
sol

Diffusion des
recherches afin de
sauvegarder le
patrimoine collectif

2015-2020

MRC
Municipalités
riverains
citoyens

Gala de l’ARRC
Feuillets municipaux

2016-2021

Fosses septiques :
municipal et MRC

2017-2022

UPA
Municipalités
riverains,
citoyens
MAPAQ
UPA
Municipalités,
riverains,
citoyens

Plantations arbustes et
arbres

2015-2020

Municipalité
riverains
citoyens

Renaturaliser les
cours d’eau

Promotion des bonnes
pratiques

2015-2020

Promotion des
aménagements des
secteurs rouges
Promotion des
aménagements des
secteurs jaunes

2016-2021

MAPAQ
Municipalités
riverains
citoyens
MAPAQ
MRC
Municipalités
MAPAQ
Clubs AgroEnvironnement
Riverains,
municipalités

Développer partenariat
MRC-Municipalités-UPA
Arrêt des déversements
de matières toxiques
dans les installations
municipales
(mobilisation)
Distribution de feuillets
ex. Fondation HydroQuébec, démonstration
terrain et conférences

2016-2021

Amélioration

ARRC, UPA,
municipalités

Aménager les berges

Amélioration

ARRC et
Regroupement
de citoyens
Locaux et
cellules de
l’ARRC
ARRC

Aménager les berges

Protection et
surveillance
Sensibilisation

ARRC,
Regroupement
de citoyens
locaux(cellules)

Collaboration des
intervenants
Empêcher le
déversement de
polluants

Eaux de ruissellement:
Municipal, MRC et UPA
Herbicides, engrais: UPA

2015-2020

2015-2020

Sensibilisation

ARRC et UPA
avec
impressions
régionaux

Sensibiliser les
citoyens et riverains

Sensibilisation

Mobiliser les
citoyens et riverains

Grand Nettoyage
régionaliser
l’évènement

2015-2020

Sensibiliser par de
courtes conférences

Gala aux 3 ans

2017-2022

Toutes
municipalités
confondues

Sensibilisation

ARRC,
regroupements
de citoyens
locaux(cellules)
ARRC,
regroupements
de citoyens
locaux(cellules)
municipalités
Ambioterra

Partager
connaissances

2017-2022

Ambioterra

Sensibilisation

Agriculteur

Partager
connaissances du
pourquoi d’une
bande riveraine

Conférence sur les
poissons en voie de
disparition (Gala)
Conférence lors du Gala

2017-2022

MAPAQ
Clubs AgroEnvironnement

Sensibilisation

2016-2021

MAMROT
Régional
MRC
Municipalités

MAPAQ
Clubs AgroEnvironnement
Toutes
municipalités
confondues
Bassin
Châteauguay
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Sensibilisation
Sensibilisation

ARRC
ARRC et
Fondation
Rivières

Partager infos
Partager
connaissances sur
H2O

Infolettres
Utiliser les journaux
locaux, conférenciers et
feuillets

2017-2022
2016-2021

Régional
Régional

Sensibilisation

Partager
connaissances

Lors d’activités :
Présentation des
écobarils

2017-2022

Régional
MRC

Sensibilisation

ARRC et
différents
groupes de
citoyens
(cellules)
ARRC

Sensibiliser les
citoyens

2017-2021

Régional

Sensibilisation

ARRC

Partager infos

2016-2021

Régional

Pérennité de
l’ARRC

ARRC-cellules

2015-2020

Régional

Pérennité de
l’ARRC

ARRC-cellules

Développer un
sentiment de fierté
et d’appartenance
Accroître
membership

Concours des + belles
photos de notre rivière
pour Facebook
Communiqués de
presse, Infolettre avec
Guy Turcotte
Objets identifiants

Régional

Pérennité de
l’ARRC

ARRC

Doubler recrutement
2015-2020
avec étudiants, aînés,
riverains, municipalités,
commerces, industries
Code d’éthique et de
2015-2020
déontologie pour l’ARRC
et le faire connaître

Pérennité de
l’ARRC

ARRC

2016-

Régional

Pérennité de
l’ARRC

ARRC+

Développer un levier
financier : Plan
d’affaires
Élaborer un plan
d’action avec d’autres
organismes
environnementaux du
bassin versant

2016-2020

Régional

Assurer pratiques
éthiques et
sentiment
d’appartenance
Assurer stabilité
financière
Assurer stabilité
financière

Régional
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