
 

 
 
 
 
 
 
Adresse :  1 Rue du Pont, Sainte-Martine, QC J0S 1V0 
 
Téléphone :  (450) 427-0911 
 
Contact :  Félix Blackburn 

Courriel :  f.blackburn@scabric.ca  

Web:   https://www.scabric.ca 

Facebook:  https://www.facebook.com/OBVZONECHATEAUGUAY/ 

 

 

Horaire :  

  Lundi   8h00-12h30 13h15-16h30 

  Mardi  8h00-12h30 13h15-16h30 

  Mercredi 8h00-12h30 13h15-16h30 

  Jeudi  8h00-12h30 13h15-16h30 

  Vendredi 8h00-12h00 

  Samedi Fermé 

  Dimanche Fermé 

 

Mission :  

  Amélioration de la qualité de l’eau et des sols des bassins versants de la Zone 
Châteauguay; 

  Diffusion d’informations et éducation; 

  Concertation avec les différents secteurs d’activités du territoire; 

  Sensibilisation du public et des intervenants du milieu à l’approche par bassin versant; 

 Restauration, conservation, mise en valeur et protection des berges, des habitats et des 
milieux humides; 

 Suivi des dossiers régionaux, transfrontaliers et nationaux en environnement; 

 Soutien aux activités de loisirs et au développement touristique reliés à la nature des plans 
d’eau; 

 Élaboration du plan directeur de l’eau et suivi de sa mise en œuvre par les acteurs de l’eau 
du territoire. 

  

https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBD_frCA797CA797&sxsrf=ALeKk01rgq7QDPjx_rZRb2j8zisLJbO5Pg:1594818318933&q=centre+de+femmes+la+marg%27elle+saint-r%C3%A9mi+adresse&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEwzrjAzNkzP0JLNTrbSz8lPTizJzM-DM6wSU1KKUouLF7EaJqfmlRSlKqSkKqSl5uamFivkJCrkJhalq6fm5KQqFCdm5pXoFh1emZupkAjWkgoA6A59r2QAAAA&ludocid=5184331850430120266&sa=X&ved=2ahUKEwjhgoabqc_qAhXoUN8KHbN0BMMQ6BMwD3oECBUQAg
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBD_frCA797CA797&sxsrf=ALeKk01rgq7QDPjx_rZRb2j8zisLJbO5Pg:1594818318933&q=centre+de+femmes+la+marg%27elle+saint-r%C3%A9mi+t%C3%A9l%C3%A9phone&ludocid=5184331850430120266&sa=X&ved=2ahUKEwjhgoabqc_qAhXoUN8KHbN0BMMQ6BMwEXoECBoQAg
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBD_frCA797CA797&sxsrf=ALeKk00UMLL7BpptRcV4Vvz7HHmAc8wt5w%3A1595939315106&ei=8xkgX_-DBpKzggeL3aXQDw&q=SCABRIC&oq=SCABRIC&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzICCAAyAggAMgIILjIECAAQHjIECAAQHjIECAAQHjIECAAQHjIECAAQHjIECAAQHjIECAAQHjoFCAAQsQM6CAgAELEDEIMBOggILhCxAxCTAjoICC4QsQMQgwE6BQguELEDOgQIABAKOgQILhAKUODuRlj4_0Zg1IJHaABwAHgAgAFliAG-BJIBAzYuMZgBAKABAaoBB2d3cy13aXrAAQE&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwi_ydaf-e_qAhWSmeAKHYtuCfoQ4dUDCAw&uact=5
https://www.scabric.ca/
https://www.facebook.com/OBVZONECHATEAUGUAY/


Offre de service habituel (hors contexte covid-19) : 
 
 
Secteur agricole 
 
La SCABRIC offre ses compétences et ses services aux producteurs agricoles, aux 

organisations agricoles et agroenvironnementales souhaitant mettre en œuvre des 

actions ou des aménagements en lien avec l’eau et le plan directeur de l’eau (PDE). 

 Consultations et concertation ; 

 Protection de l’eau potable ;  

 Sensibilisation ; 

 Géomatique et cartographie ;  

 Protection des rives ;  

 Caractérisation, surveillance et suivis ;  

 Acquisition et analyse de données ;  

 Rédaction de rapports. 
 

 

Secteur municipal 

 

La SCABRIC offre ses compétences et ses services aux organisations et aux citoyens 

souhaitant mettre en œuvre des actions ou des aménagements en lien avec l’eau et le 

plan directeur de l’eau (PDE). 
 

 Consultations et concertation; 

 Accompagnement à l’application réglementaire; 

 Sensibilisation; 

 Planification territoriale; 

 Géomatique et cartographie; 

 Protection des rives; 

 Caractérisation, surveillance et suivis; 

 Acquisition et analyse de données; 

 Rédaction de rapports 
 

Secteur scolaire 

La SCABRIC offre ses compétences et ses services aux écoles ou commissions 

scolaires souhaitant réaliser des activités pour les jeunes en lien avec l’eau et le plan 

directeur de l’eau (PDE). 

 Bassins versants; 

 Espèces en situation précaire; 

 Nettoyage des rivages et plantations; 

 J’adopte un cours d’eau;  Sem’ail Jr;  Atout faune;  Sous zéro;  Projet WET. 

  



Offre de service durant la pandémie:  

Mars : 

Les services de la SCABRIC sont maintenus, mais fonctionneront au ralenti. La majorité des 

membres du personnel de la SCABRIC est en télétravail et doit, elle aussi, composer avec la 

situation (fermeture d’écoles et de garderies, isolement, etc.). 

 site web 

 Facebook 

 communication par courriel 

Avril : 

 site web 

 Facebook 

 communication par courriel 

 infolettre 

Mai : 

 site web 

 Facebook 

 communication par courriel 

 infolettre 

 tournage vidéo 

Juin : 

 série d'événements sur Facebook et sur le Site Internet 

 tournage vidéo et présentation de capsules sur le web et Facebook 

 location d’embarcations nautiques du mercredi au dimanche de 10h00 à 18h00 

 dû aux mesures sanitaires, nous vous demandons de payer principalement par 

Interac (carte de crédit ou débit) 

Juillet-Août : 

 série d'événements sur Facebook et sur le Site Internet 

 location d’embarcations nautiques du mercredi au dimanche de 10h00 à 18h00 

 dû aux mesures sanitaires, nous vous demandons de payer principalement par 

Interac (carte de crédit ou débit) 

 

 

 

 

 

 


