
 

 

 
 

 
Corporation de développement de la rivière Noire 
26 rue du Marché, Roxton Falls, Qc J0H 1E0 
450-548-5510 
 

RAPPORT D’ACTIVITÉS ANNUEL 2014 
                     Présenté à Béthanie, 18 mars 2015 

 

La mission de la Corporation de développement de la rivière Noire 
(texte actualisé de la Charte par le Conseil d’administration de la CDRN en 2010 et 2011) 

 
La Corporation de développement de la rivière Noire fait la promotion de l’amélioration de l’environne-
ment aquatique, de la forêt et de 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. 
 

 

Corporation de développement de la rivière Noire 
Administrateurs Membres conseillers 

Laurise Dubé, présidente 
Caroline Dubois, vice-présidente/administration 
remplacée par intérim par André Bachand 
Sophie Godde, vice-présidente/développement 
Colette St-Hilaire, secrétaire 
Francine Laliberté, trésorière (jusqu’à avril 2014) 
remplacée par Sonia Gagnon (jusqu’à juillet 2014) 
 
 

Acton Vale : Raymond Bisaillon 
Béthanie: Yvon Blanchard 
remplacé par Michel Demers en septembre 
Canton Roxton: Diane Ferland 
Roxton Falls : Richard Houde 
Ste-Christine : Jean-Marc Ménard 
Saint-Nazaire : Pier-Hugo Chagnon 
Saint-Théodore-d’Acton : Diane Daigneault 
Upton : Claude Larocque 

Élections : Les postes de vice-présidence au développement et à l’administration ainsi que le poste de 
trésorier sont libres. 

Mot de la présidente 
L’année 2014 a vu notre Plan d’action mené rondement avec huit projets coordonnés par trois chargés 
de projet!  Ces actions ont touché les milieux forestiers, agricoles et aquatiques. Nous avons ainsi rejoint 
propriétaires forestiers, producteurs agricoles, citoyens et municipalités (6 sur 8). Malgré ce 
déploiement d’énergie pour répondre à des besoins environnementaux, nous avons eu tout au long de 
l’année, la préoccupation, qui n’est pas nouvelle, de la pérennité de la CDRN. Une voie prometteuse 
semble se construire à travers les futurs projets, à savoir des ententes de partenariats avec une 
municipalité, un organisme, une entreprise sociale et un groupe de jeunes. Cette tendance montre 
l’évolution de la CDRN vers une plus grande implantation dans le paysage de la MRC d’Acton! Le défi 
des prochaines années sera de maintenir cette tendance malgré la conjoncture gouvernementale 
actuelle. Il appartient à tous de relever ce défi avec et pour la CDRN! 
 

Bénévole de l’année 2014: Diane Ferland pour son implication au sein de la CDRN depuis 2009. Merci! 



 

A – Projets pour le milieu forestier 
Chargé de projet : Andréane Lussier, biologiste, coordination 2012-2013-2014 

_______________________________________________________________________________________ 

҉ Projet Forêt-faune ARC-EN-CIEL (FFAEC), 2010-2014  

Objectif : sensibiliser et réaliser des activités d’aménagement forêt-faune pour valoriser la forêt et 
améliorer l’habitat de la petite et la grande faune 
Partenaire : Fondation de la faune du Québec, CRÉ Montérégie Est, CRRNT, OBV Yamaska, Pacte rural de la MRC d’Acton, 
municipalités d’Acton Vale, Ste-Christine, canton de Roxton et Roxton Falls  

 
Aménagements forêt-faune 

- Plantation de 1 000 arbres distribués lors de la Journée du don d’arbres, Roxton Falls 

- Plantation de 200 arbres en bande riveraine par les Scouts d’Acton Vale 

 
Biodiversité   
- Route des anoures : projet de suivi de la grenouille des bois et du crapaud d’Amérique par l'Écomuseum  

- Projet de protection de l’habitat de la tortue des bois, distribution de cahiers d’information et conférences.  

Au cours de ce partenariat, l’OBV Yamaska a fait signer 7 déclarations d’intentions sur le territoire du projet FFAEC 

pour la conservation de l’habitat de la tortue des bois. 

Partenaire : Organisme de bassin versant de la Yamaska (OBV Yamaska)  

- Confirmation de l’habitat de la salamandre pourpre dans le bassin 

de la rivière Noire 

Partenaire : Organisme de bassin versant de la Yamaska (OBV Yamaska) et 

MFFP 
 

 

COGAFFA (Comité de gestion et d’aménagement forêt-faune 

d’Acton) 

Rencontre des membres portant sur l’évolution du cheptel de cerf 
dans la MRC, Ste-Christine, 26 août 2014 

 

Qualité de l’eau 

- Analyse des algues diatomées : 

3e année consécutive. Résultats : cote B pour la rivière Le Renne et le ruisseau Cyr et cote C pour la rivière Noire et 

le ruisseau Roireau. 

- Analyse de l’IQBP (partiel) : 

Les étudiants de la polyvalente Robert-Ouimet ont procédé à l’analyse de l’indice physico-chimique de 4 cours d’eau 

(excluant le facteur bactériologique). Résultats : ruisseau Roireau cote B, rivière Le Renne cote C et rivière Noire 

cote D. Ces résultats aident à comprendre les sources de pollution sur le territoire. 

Partenaire : Programme PAJE et la polyvalente Robert-Ouimet  

 

 

 

 

 



 

҉  Projet Plan de développement par massif pour améliorer l’habitat du cerf de Virginie 

et la qualité des forêts dans la MRC d’Acton (PGIR), 2014… 
Objectif : Développer une vision plus globale (par massif) de la forêt afin de mieux intervenir pour améliorer 

l’habitat du cerf de Virginie et la qualité des forêts de la MRC d’Acton 

 
- Production d’une cartographie des massifs forestiers de la 

MRC d’Acton et de la connectivité écologique entre eux 

Partenaires : FFQ, en collaboration avec GéoMont et Corridor 

appalachien 

 

- Consultations des acteurs locaux sur la gestion du cerf de 

Virginie 

- Visite-terrain avec les élus locaux portant sur le demi-

abattage et la gestion du cerf de Virginie 

Partenaires : CRRNT Montérégie Est, en collaboration avec le COGAFFA et Multifaune 

 

҉  Projet Les milieux humides, c'est pas rien!  

Objectif : sensibiliser les propriétaires de milieux humides à leur protection 

Partenaire : Fondation de la faune du Québec (FFQ) 

- Carte des milieux humides de la MRC d’Acton 

- Rencontres de propriétaires de milieux humides  

- Remise de cahiers personnalisés aux propriétaires engagés dans le projet 

- Signature de déclarations d’intentions entre la CDRN et 15 propriétaires de lots boisés.  

- Conservation de 116.7 hectares de milieux humides, une «première» dans la MRC d’Acton 
 

Pour information, appeler Andréane lussier  biologiste.cdrn@riviere-noire.org 

______________________________________________________________________________________________ 

B – Projets pour le milieu agricole et aquatique 
Chargé de projet : Félix Morin, technicien en bioécologie 
______________________________________________________________________________________ 

҉  Projet Biodiversité pour les bandes riveraines de la Duncan-Cressey 
Objectif : végétaliser les bandes riveraines pour améliorer la qualité de l’eau 
Partenaires : Fondation de la faune du Québec, MAPAQ de St-Hyacinthe, St-Théodore-d’Acton, Jeunes en action 
d’Acton, la Polyvalente Robert-Ouimet (PAJE) 
Réalisations 
- Rencontres des 13 producteurs de l’étude avant-projet    
- Réalisation des aménagements proposés chez quatre 
agriculteurs dont trois de St-Théodore et un de St-Nazaire. 
- 1 625 mètres de bandes riveraines revégétalisées en milieu 
agricole 
- 2217 arbustes plantés en bandes riveraines 
- Confection des nichoirs par les élèves de la Polyvalente Robert-
Ouimet d’Acton Vale 
- Pose de 15 nichoirs à hirondelles bicolores (printemps 2015) 

 

 

mailto:biologiste.cdrn@riviere-noire.org


 

Projets 2015 :  

→ Bandes riveraines pour la biodiversité de la ZIPP Duncan-Cressey- phase II (Partenaires : Fondation de la Faune du 
Québec, MAPAQ , Club Agrinove, Club Agro-Acton, Opération PAJE, Jeunes en Action) 
→ Caractérisation du doré en partenariat avec le Groupe scout d’Acton, mars 2015 
→ Caractérisation du fouille-roche gris, la Fondation de la faune du Québec (en attente) 
 

 

҉  Affichez-vous! 2012-2015 

Objectif : faire connaître les cours d’eau et souligner les efforts pour protéger la qualité de l’eau 
Partenaires : Pacte rural, Polyvalente Robert-Ouimet, St-Théodore, bénévoles 
 

Réalisations 
- Préparation des retailles de bois  pour les enseignes pour les noms de 
cours d'eau par les élèves de la Polyvalente Robert-Ouimet recyclées. 
- Recherche toponymique et lettrage à la main des noms (CDRN, 
bénévole) 
- Installation de 14 enseignes de cours d'eau à travers St-Théodore. 
- Conception d’affiches sur la protection de milieux humides et de 
bandes riveraines (Graphiques Demark) 
- Pose de 8 affiches soulignant la participation au projet Les milieux 
humides, c’est pas rien! chez les signataires de l'entente de protection 
volontaire. 
- Pose de 4 affiches soulignant la participation au projet des bandes 

riveraines chez les agriculteurs ayant réalisé des aménagements  
 

҉ Bande croassante 2014-... 

Objectif : revégétaliser les bandes riveraines jugées prioritaires pour le déplacement de la faune 
Partenaires : Ministère de la Faune, de la Forêt et des Parcs (MFFP), Agence forestière de la Montérégie (AFM) 

Réalisations 

- Réalisation d'une carte sur la connectivité écologique dans la MRC d'Acton (Corridor appalachien (APA)) 
- Rencontre de producteurs agricoles  
- Création de cartes à plus petite échelle pour chaque producteur 
- Plantation 200 arbres avec le Groupe scout d'Acton Vale : reboisement de deux parcelles d’un 
producteur du Canton de Roxton pour reboiser deux parcelles de terres inutilisées. 
- Recherche de producteurs intéressés à participer au projet 
 
Vous êtes intéressé par ce projet? Communiquez avec Félix Morin 450-546-3697 

______________________________________________________________________________________________ 

 

       L’homme n’a pas tissé la toile de la vie.  

       Il n’est qu’un fil de cette toile…  

       Quoi qu’il fasse à la toile, il le fait à lui-même !  

 

                                                                 Le chef autochtone Seattle, 1854 

 

 



 

 

C – Projets en éducation à l’environnement  
Chargé de projet : Gaston Côté, professionnel en environnement et en histoire de l’environnement 
______________________________________________________________________________________________ 

҉ Ateliers TerrEau : visites-terrain 

Objectif : sensibiliser et réaliser des activités en classe 
et sur le terrain avec des élèves des écoles primaires  
Partenaire : CRÉ Montérégie Est, Roxton Falls  
 

Réalisations  
-  Validation de quatre visites-terrain environnementales sur 
des sites naturels localisés à Roxton Falls, Acton Vale et Saint-
Hyacinthe  
- Préparation d’une entente dans le cadre du Programme 
AccèsCulture du CLD d’Acton.  

Projet 2015   
→ Grâce au Programme AccèsCulture, les Ateliers TerrEau 
seront présentés dans toutes les classes maternelles et primaires de la MRC d’Acton (60 ateliers) au cours de 
l’année scolaire 2015-2016. 
 
 

҉ Projet de parc-nature de la région d’Acton  

Objectif : donner un accès public à la nature à la population de la région 
Partenaires : Municipalité d’Upton, Emploi Québec 

 Réalisations  
- Entente de partenariat entre la municipalité d’Upton et la CDRN 
dans le cadre du projet de passerelle piétonnière reliant le théâtre 
de la Dame de Cœur au site de la presqu’île situé sur la rive 
opposée de la rivière Le Renne  
- Caractérisation du boisé, évaluation de la valeur écologique du 
site, préparation de demandes de financement pour la remise à 
niveau des sentiers et l’interprétation du site 
- Proposition de statut de conservation          
- Conception d’un projet de parc-nature régional 

Projets 2015 : en attente de réponse  
→ Mise à niveau sécuritaire des sentiers existants de la presqu’île, Écoaction Canada 
→ Interprétation de la nature sur le site du futur parc-nature de la presqu’île d’Upton, Fondation de la faune du 
Québec (FFQ) 
 

҉ Tortue des bois  

Objectif : sensibiliser les producteurs à la problématique de la tortue des bois en milieu agricole et faire découvrir 
des pratiques compatibles avec la présence de l’espèce 
Partenaires : MAPAQ, Corridor appalachien, OBV Yamaska, clubs agricoles Agrinove et Agro-Acton 
 

Réalisations  
- Conférence (2) pour sensibiliser les producteurs agricoles de la région. 
- Distribution de documents informatifs ainsi que d’autocollants et affiches facilitant des pratiques protégeant la 
tortue des bois.  
 

Pour information, appeler Gaston Côté  education.cdrn@riviere-noire.org 

mailto:education.cdrn@riviere-noire.org


 

D. Administration 

Conseil d’administration 

. 5 réunions (12 févr., 9 avril, 11 juin, 10 sept., 12 
nov.) 
. Révision de la Politique d’adhésion à la CDRN 
. Mise à jour du Plan d’action 2013-2016 
. AGA tenue le 11 mars 2014 
. Temps de gestion : 1660 (bénévolat 1260 heures, 
400 payées par la MRC d’Acton et les projets) 

Comptabilité et finances 

. La comptabilité est assumée par la présidente,  la trésorière 
et par la suite, le v-p administration. 
. Le service des paies a été confié à Desjardins. 
. La CDRN a fait les démarches pour obtenir un numéro de 
bienfaisance mais il reste des éléments à clarifier. 

 

Ressources humaines 

. Fin du contrat d’Andréane Lussier, biologiste, pour 
la coordination du projet Forêt-faune ARC-EN-CIEL 
. Engagement de Félix Morin, technicien en 
bioécologie 

 

Développement 

. Discussion au CA sur l’avenir de la CDRN 

. Conception de projets en lien avec chacun des projets en 
cours 
. Développement de nouveaux partenariats 
. Discussion pour l’ouverture d’un poste de direction 
générale 
 

Gestion 

. Évaluation par le CA de la possibilité de créer un 
poste rémunéré de direction générale 
. Rencontres régulières de la présidente avec 
chacun des chargés de projet 
. Formation en gestion : gouvernance pour OBNL  

 

  

 

Communication 

. Articles dans les journaux locaux et la Pensée de Bagot 

. Entrevues à Radio-Acton 

. Projet Affichez vous! pour publiciser les gestes de 
préservation des milieux humides et de végétalisation des 
bandes riveraines 
. Soirée d’information sur les milieux humides, 30 avril 
. Participation à une soirée des Bontés divines (don de 100$) 

 

«Lorsque le dernier arbre aura été abattu, 

le dernier fleuve pollué, 

le dernier poisson capturé, 

vous vous rendrez compte que l’argent ne se mange pas !» 

 

                                               Le chef autochtone Seattle, 1854 

 

 



 

E. Plan d’action 2015 

Dans un esprit de gestion intégrée de l’eau par bassin versant pour l’atteinte d’un 

développement durable, nous gardons en tête ces quatre grandes orientations : 

 Connaître nos environnements aquatiques, forestiers et agricoles 
 Protéger et réhabiliter nos environnements aquatiques, forestiers et agricoles 
 Favoriser la biodiversité 
 Sensibiliser et rassembler les acteurs du milieu : citoyens, producteurs, élus, organismes et 

entreprises. 

Axe 1- Organiser et réaliser des actions environnementales  

A. Environnement aquatique 

- Caractérisation pour le doré 
(Groupe scout d’Acton) 
 

- Caractérisation du fouille-roche 
gris avec la FFQ (en attente)  
 

- Ateliers TerrEau (entente Accès 

Culture-60 ateliers (grenouille, 
requin), printemps 2016) 

 

B. Environnement forestier 

- Mise à niveau sécuritaire des 
sentiers de la presqu’île d’Upton, 
Éco Action Canada (automne 
2015) en attente 
- Interprétation de la nature sur le 
site du futur parc-nature de la 
presqu’île d’Upton, Fondation de la 

faune du Québec (FFQ) en attente 
- à concevoir : suite au projet 
développement par massif (FFQ, 
automne 2015) 
- à concevoir : étude sur la 
technique du demi-abattage (FFQ, 
automne 2015) 
- à concevoir : visites-terrain 
CSCIHM, Ste-Christine 

C. Environnement agricole 

- Projet Bande croassante, 2014… 
 

- Projet Biodiversité pour les 
bandes riveraines de la ZIPP 
Duncan-Cressey- phase II 
- à concevoir : visites-terrain 
CSCIHM, Ste-Christine 

 

Axe 2- Assurer le développement continu de la CDRN 

A. Gestion 

- Peaufiner le partage des tâches 
administratives 
- Développer des partenariats variés 
avec les instances et les organismes 
du milieu 
- Augmenter le nombre de membres 
de la CDRN 

 

B. Finances 

- Trouver une ressource pour tenir 
la comptabilité  
- Trouver des sources diversifiées 
de financement pour la CDRN 
- Planifier le financement à moyen 
terme de la CDRN 
- Augmenter la demande de 
réservations des Ateliers TerrEau 

 

C. Communications 

- Continuer d’informer 
régulièrement la population au 
sujet des activités de la CDRN 
dans les médias locaux 
- Tenir annuellement un 
événement public 

 

 

Au plaisir de se revoir à travers l’un des projets que nous réaliserons ensemble ! 


