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Plan d’actions 2013-2016 

Mission de la CDRN 
La Corporation de développement de la rivière Noire fait la promotion de l’amélioration de l’environnement aquatique, de 
la forêt et l’environnement en général par des activités concrètes avec la collaboration des acteurs du milieu. Elle œuvre 
dans un esprit de gestion intégrée de l’eau par bassin versant pour l’atteinte d’un développement durable. 
 

Objectifs (extrait des lettres patentes, 2007) : 
 

1. Favoriser et promouvoir la gestion intégrée de l’eau par bassin versant; 
2. Favoriser l’aménagement des milieux aquatiques et riverains de la rivière Noire et de ses affluents pour les rendre accessibles aux 

citoyens;  

3. Organiser les aménagements requis pour la mise en valeur et la protection de la rivière Noire, ses affluents et ses rives; 

4. Développer et expérimenter divers projets et techniques pouvant mener à l’atteinte d’un développement durable et à l’amélioration de 
la qualité de l’eau du bassin versant;  

5. Coordonner des programmes d’études et de surveillance de la qualité de l’environnement aquatique du bassin versant de la rivière 
Noire; 

6. Sensibiliser et responsabiliser les citoyens à l’égard de la protection de l’environnement aquatique et général; 

7. Favoriser et promouvoir la valorisation des forêts. 

 
Dans un esprit de gestion intégrée de l’eau par bassin versant pour l’atteinte d’un développement durable, nous garderons en tête ces quatre 
grandes orientations : 
 

1. Connaître nos environnements aquatiques, forestiers et agricoles 
2. Protéger et réhabiliter nos environnements aquatiques, forestiers et agricoles  
3. Favoriser la biodiversité 
4. Sensibiliser et rassembler les acteurs du milieu : citoyens, producteurs, élus, organismes et entreprises. 
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Plan d’action CDRN — 2013-2016 
Axe 1 — organiser et réaliser des actions environnementales 

 

A. Environnement aquatique 
Objectifs spécifiques Actions 

A-O.1 Connaître les cours d’eau 
A-O.2 Protéger les cours d’eau 
A-O.3 Protéger les bandes riveraines 
A-O.4 Protéger les milieux humides 
A-O.5 Rétablir la faune aquatique  

1. Faire la synthèse des études sur les cours d’eau et les bandes riveraines 
(BR) (X) 

2. Caractériser les cours d’eau et les milieux humides de la MRC d’Acton 
3. Réaliser des analyses de la qualité de l’eau 
4. Diffuser de l’information sur les bandes riveraines et les milieux humides  
5. Offrir de l’information de façon pro-active aux conseils municipaux 
6. Aider la population à végétaliser et conserver les bandes riveraines 

Moyens actuels Moyens à développer Échéancier 

A. Projet La Bande croassante, MRN et MAPAQ, 2014-2015 
B. Conception Parc-nature à Upton, Upton et Québec emploi, juin 2014 
C. Projet Affichez-vous!, Pacte rural Acton, 2014-2015 
D. Projet Tortue des bois, MAPAQ, juillet 2014 
E. Projet caractérisation pour le fouille-roche gris, (FFQ), mars 2015 
F. Projet caractérisation pour le doré, Groupe scout d’Acton, mars 2015 
G. Offre de services Les Ateliers TerrEau pour écoles, Accès culture 

Acton, printemps 2016 
 

H. Projet de rétablissement du fouille-roche gris 
I. Projet de frayère pour le doré, FFQ 
J. Projet Bandes riveraines_ZIPP- Phase III (FFQ)  
K. Les Ateliers TerrEau pour écoles primaires, 

visites-terrain, Accès culture Acton 
L. Projet d’échantillons d’eau 
M. Projet D'un corridor à l'autre (CRRNT) (X) 
N. Comité CDC-ZIPP (X) 

2016 
2016 
2015 
2016-2017 
 

 
 

Projets terminés 
 

1. Projet ZIPP 2010-2013 (MAPAQ) 

2. Projet forêt-faune ARC-EN-CIEL 2010-2014 
(FFQ, AFM, CRÉ, CRRNT, MRC Acton) 

3  Projet Bandes riveraines ZIPP- Phase I, Avril 2013 (FFQ) 
4. Projet milieux humides (FFQ) Mars 2013  
5. Projet Bandes riveraines_ZIPP- Phase II (FFQ),  février 2015 
6  Échantillon d’eau, Programme PAJE, automne 2014 
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Plan d’action CDRN — 2013-2016 
Axe 1 — organiser et réaliser des actions environnementales 

 

B. Environnement forestier 
Objectifs spécifiques Actions 

B-O.1 Connaître le couvert forestier de la MRC d'Acton 
B-O.2 Diminuer la déforestation 
B-0.3 Sensibiliser à l’aménagement intégré forêt-faune 

1. Faire la synthèse des études sur la forêt du territoire et les cours d'eau 
(X) 

2. Diffuser de l’information sur l'aménagement forêt-faune et sur les 
ressources existantes pour la forêt 

3. Inviter les intervenants de la forêt à réaliser des aménagements forêt-
faune 

4. Participer à des actions cherchant à trouver des solutions à la 
problématique du cerf de Virginie 

5. Déterminer les EFE sur notre territoire avec la participation des 
propriétaires 

Moyens actuels Moyens à développer Échéancier 

 
A. PGIR développement par massif, FFQ, 2014-2015 
B. Projet La Bande croassante, MRN et MAPAQ, 2014-2015 
C. Projet Affichez-vous!, Pacte rural Acton, 2014-2015 
D. Offre de services Les Ateliers TerrEau pour écoles Janvier 2013 

(FMJE, FES, Caisse populaire, OBV, Denis Cimaf) 

E. Projet mise à niveau des sentiers, Parc-nature 
Upton, Éco Action 

F. Projet  panneaux d’interprétation, Parc-nature 
Upton, FFQ,  

G. Projet CSCIHM- visites sentiers et installations, 
Fonds d’économie sociale Acton (FÉS) 

H. Étude Technique demi-abattage, FFQ et 
Multifaune 

I. Projet de développement par massif-modèle, 
FFQ 

Automne 2015 
 
Mars 2015 
Automne 2015 
mars 2015 
 
Automne 2015 
 
Automne 2015 

 
 

Projets terminés  
 

1. Projet forêt-faune ARC-EN- CIEL 2010-2014 
(FFQ, AFM, CRÉ, CRRNT, MRC Acton) 

2. Projet Technique demi-abattage 2012-2013 
(CRRNT) 

3. Ateliers TerrEau- visites-terrain pour écoles primaires (CRÉ), 2014 

Soutien au comité COGAFFA formé de propriétaires-chasseurs 
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Plan d’action CDRN — 2013-2016 
Axe 1 — organiser et réaliser des actions environnementales 

 

C. Environnement agricole 
Objectifs spécifiques Actions 

C-O.1 Connaître le milieu agricole de la MRC d'Acton 
C-O.2 Soutenir les producteurs pour modifier les pratiques culturales pour 
une meilleure qualité de l'eau 
C-O.3 Favoriser le dialogue entre la population et les producteurs agricoles 

1. Caractériser le territoire  
2. Sensibiliser les producteurs au lien entre pratiques culturales et qualité 

de l'eau 
3. Diffuser de l’information sur le lien entre les activités humaines et la 

qualité de l'eau 
4. Rassembler les producteurs autour des enjeux reliés à la qualité de l'eau 
5. Diffuser de l’information sur le lien entre l'environnement et 

l'agriculture 

Moyens actuels Moyens à développer Échéancier 

A. Projet Bandes riveraines_ZIPP- Phase II (FFQ et MAPAQ)  
B. Projet La Bande croassante, MRN et MAPAQ, 2014-2015 
C. Projet Affichez-vous!, Pacte rural Acton, 2014-2015 
D. Projet Tortue des bois, MAPAQ, juillet 2014 
E. Offre de services Les Ateliers TerrEau, Accès culture Acton, 2015-

2016 
 

F. Projet Bandes riveraines_ZIPP- Phase III (FFQ et 
MAPAQ)  

G. Projet CSCIHM- visites sentiers et installations, 
Fonds d’économie sociale Acton (FÉS) 

H. Ateliers TerrEau visites-terrain, Accès culture 

I. Projet D'un corridor à l'autre (CRRNT) (X) 
J. Projet Milieux humides_ MRC d'Acton- Phase II 

(FFQ) (X) 

2016 
 
2015 
 
2016-2017 
 

 
 

 Projets terminés 
 

1. Projet ZIPP Duncan-Cressey 2010-2013 (MAPAQ) 
2. Projet Étude de faisabilité pour restaurer les bandes riveraines  
       Phase I Mars 2013 (FFQ) 
3. Soutien au comité CDC formé d'acteurs du territoire de la ZIPP 
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Plan d’action CDRN — 2013-2016 
Axe 2 — Assurer le développement continu de la CDRN 

 

A. Gestion 
Objectifs spécifiques Actions 

A-0.1² Établir une structure de fonctionnement stable 
A-O.2² Partager les tâches administratives entre plusieurs personnes 
A-O.3² Développer des projets 
A-O.4² Augmenter le nombre de membres de la CDRN 

1. Créer un poste de direction générale 
2. Faire la promotion de la politique d'adhésion à la CDRN 
3. Concevoir des projets en lien avec les projets réalisés et le milieu 
4. Combler tous les postes 

Moyens actuels Moyens à développer Échéancier 

A. Prise en charge des tâches de présidente, direction générale  
B. Prise en charge de la  tâche de trésorière par L. Dubé avec le soutien de 

M. Bachand. 
C. Recrutement continuel de membres lors d'activités et à travers les 

journaux locaux 
D. Formation des nouveaux administrateurs 

E. Répondre aux appels de projets en lien avec les 
objectifs de la CDRN 

 

 

B. Finances 
Objectifs spécifiques Actions 

B-O.1² Trouver des sources diversifiées de financement pour la CDRN 
B-O.2² Planifier le financement à long terme de la CDRN 
B-O.3² Continuer la bonne gestion des budgets des divers projets 
B-O.4² Assurer un service de paie simple et efficace 

1. Faire les modifications nécessaires à notre système de comptabilité 
2. Faire les modifications nécessaires pour régler la problématique du 

service de paie 
3. Faire une planification pluri-annuelle du budget de la CDRN 
4. Obtenir la reconnaissance d’organisme de bienfaisance 

Moyens actuels Moyens à développer Échéancier 

A. Expertise d’un comptable (décision de l’AGA 2012) 
B. Présentation d'une offre de services éducatifs à but lucratif pour 

écoles primaires : Les Ateliers TerrEau 

C. Démarche auprès des députés (provincial et fédéral) pour du 
financement d'OBNL 

D. Prise en charge par la présidente des dossiers (paie/Desjardins, 
comptabilité) avec soutien de M. A. Bachand 

E. Démarches pour réaliser les rapports d'impôts de la CDRN 

F. Mobilisation des membres du CA pour trouver 
d'autres sources de financement  

G. Démarches auprès des syndicats d'enseignants 
H. Démarche auprès de la MRC d'Acton 
I. Instaurer lien avec Paypal  
J. Préparer une offre de services de la CDRN 
K. Solliciter des commandites d’entreprises pour 

Les Ateliers TerrEau 

L. Campagne de financement 
 

2015 
 
2015 
Septembre 2016  
Mars 2015 
2015 

 
Projets terminés  1. Démarche pour obtenir notre droit d’émission de reçus d’impôts pour dons et/ou commandites (demande retirée) 
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Plan d’action CDRN — 2013-2016 
Axe 2 — Assurer le développement continu de la CDRN 

 

C. Communications 
Objectifs spécifiques Actions 

C-O.1² Faire connaître la CDRN et sa mission auprès des instances publiques 
et de la population 
C-O.2² Informer régulièrement la population des activités de la CDRN 
C-O.3²Mettre en œuvre la politique d'adhésion à la CDRN 
C-O.4² Faciliter les échanges entre les chargés de projet et les membres actifs 
de la CDRN 

1. Présenter les résultats des projets en cours aux municipalités et à la MRC 
d'Acton 

2. Présenter les résultats des projets en cours à la population sous divers 
formats  

3. Alimenter le site web de la CDRN 
4. Participer aux événements et aux assemblées générales annuelles des 

organismes partenaires 
5. Mobiliser la population et les membres lors de corvées ou d'événements 
6. Tenir la liste des membres à jour 
7. Inviter régulièrement la population à adhérer à la CDRN 
8. Inviter les administrateurs de la CDRN, les membres et les bénévoles à 

partager nouvelles, inquiétudes ou questions avec les chargés de projet 

Moyens actuels Moyens à développer Échéancier 

A. Présentation par les chargés de projet de l'état d'avancement de 
leurs projets 

B. Information à la population via les articles, kiosques, événements 
publics, AGA, entrevues Radio-Acton 

C. Prise en charge par A. Martin de la mise à jour des nouvelles de la 
CDRN sur le site web 

D. Présentation des projets à d'autres comités ou organismes 
 

E. Organisation de tables d'informations pour 
promouvoir la CDRN et expliquer nos projets, 
Provigo (Galeries d’Acton) 

F. Conception d’un dépliant pour la CDRN 
G. Invitation à des cafés-conférences dans un 

restaurant sur des thèmes liés au territoire 
H. Création d’une liste de diffusion (courriel) pour 

des échanges sur des thématiques précises  
I. Utiliser Facebook  
J. Création d’une carte géographique des membres 

(X) 

Printemps 2015 
 
 
2015 
 
 
 
 
2017 

 


