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

RAPPORT D’ACTIVITÉS ANNUEL 2019 

                            Roxton Falls, 23  juin 2020 
                              Présentation virtuelle 

 

La mission de la Corporation de développement de la rivière Noire 
 

La Corporation de développement de la rivière Noire soutient la mise en valeur de l’environnement  
afin d’améliorer la qualité de vie de la collectivité : 

 par la sensibilisation,  
 par la réalisation d’activités et de projets de développement, 
 en collaboration avec les acteurs du milieu de la MRC d’Acton. 

 

Administrateurs Membres conseillers 

Laurise Dubé, présidente                                      (12 ans) 

Nicolas D’Aoust, vice-président/développement       (1 an) 

Jul Despart, vice-présidente/communication             (1 an) 

Huguette St-Pierre-Beaulac, secrétaire                   (2 ans) 

Michèle Pelletier, trésorière                                      (3,5 ans) 

 
 

Acton Vale : (poste ouvert) 
Béthanie : Michel Côté                                         (1 an) 

Canton de Roxton: (poste ouvert) 
Roxton Falls : Marcel Bonneau                            (1 an) 

Sainte-Christine : Jean-Marc Ménard               (9 ans) 

Saint-Nazaire : Philippe Roy                                (1 an) 

Saint-Théodore-d’Acton : (poste ouvert) 
Upton : Claude Larocque                                     (8 ans) 

Élections : Deux postes administrateurs sont en nomination; deux postes conseillers sont ouverts. 

Équipe de la CDRN : Sophie Godde, d.g. (2 ans, temps partiel), Félix Morin, tech. (4,5 ans, temps partiel) 

Mot de la présidente : 
Vous connaissez la politique des petits pas? Ou encore l’adage qui dit : <Penser globalement mais agir 
localement>? Nous n’avons pas ici la tribune de Greta Thunberg ni celui de M. Dominic Champagne mais 
cela fait maintenant 18 ans que les bénévoles se sont succédés à la tête de la CDRN pour trouver les 
moyens de valoriser l’environnement dans la MRC d’Acton. Notre mission s’est précisée au fil des ans et 
est de plus en plus comprise par les différents acteurs du milieu. Grâce à ses réalisations mais aussi aux 
pensées qui évoluent dans la société, les objectifs de cette mission sont davantage partagées par des 
groupes tels ceux de l’Écomité de la PRO ou encore du groupe de citoyens Enviro. On voit des 
entreprises telles Action vélo sport en faire son plan d’affaires. Ces objectifs rejoignent aussi des 
préoccupations de nos élus. À l’instar de tous ces gens, nous croyons que la préoccupation 
environnementale doit être l’affaire de chacun mais il est également certain que chacun doit être prêt à 
y accorder du temps. Dans une société où tout doit se faire rapidement ou <pour hier>, il faut donc 
décider d’y consacrer un peu de notre précieux temps! Ce devrait être aussi important que la nécessité 
d’avoir un certain taux d’activité physique ou une alimentation équilibrée!  
 m 

Bénévole de l’année: Nous remercions Éloïse D’Aoust pour son implication dans la mise sur pied de la 
nouvelle page Facebook de la CDRN qui propose chaque lundi une action citoyenne pour diminuer les 
gaz à effet de serre (GES) et des articles de réflexion sur le sujet tous les vendredis. 
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A – Projets pour le milieu forestier 

Chargé de projet : Félix Morin, technicien en bioécologie 
 

 
҉  Plantation SADC 
Partenaires : SADC,  CDRN 

Objectif : Compenser les émissions de gaz à effet de serre produites par la SADC 
 
 

Réalisations  

- Plantation de 100 arbres aux abords de la rivière Noire, à Upton, en collaboration avec les employés de la SADC. 

- 15 arbres ont été achetés en surplus pour regarnir le site de 2018.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

҉ Plantation cours d’eau Miclette-Gauthier  
Partenaires : MRC d’Acton,  CDRN 
 

Objectif : Bonifier les travaux d’entretien du cours d’eau Miclette-Gauthier : limiter l’érosion, ombrager le 
cours d’eau pour en maintenir la fraîcheur et augmenter la biodiversité en milieu agricole 
 

Réalisations 
- Plantation de 196 arbustes 
- Rapport des réalisations 
 

҉ Plantation cours d’eau Despaties 
Partenaires : MRC d’Acton,  CDRN 
 

Objectif : Contrer les problèmes d’érosion le long du cours d’eau Despaties, dans le cadre des travaux 
d’entretien des cours d’eau de la MRC d’Acton 
 

Réalisations 
- Plantation de 400 arbustes 
- Rapport des réalisations 
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҉  Projet Guide nature  
Partenaires : Emploi d’Été Canada, Municipalité d’Upton, Théâtre de la Dame de Coeur, CDRN 
 

Objectif : Faire connaître la flore et la faune du Parc nature de la région d’Acton 
 

 
Réalisations  
-  Présence d’un guide nature sur le territoire du parc 5 jours par semaine (les soirs de présentation au Théâtre de la 
Dame de Cœur (TDC), de 14 :00 à 20 :00 
- Visites guidées pour plus de 1 155 personnes 
- Aide au respect des règlements de fréquentation du parc 
- Mise à jour de la documentation de formation pour le guide nature 
- Rapport final du projet 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Si l'on m'apprenait 

que la fin du monde est pour demain, 

je planterais quand même un pommier.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                        Martin Luther King 
 

 



CDRN- Rapport d’activités 2019, 2020.03.18                                                                                                                               p. 4 

B – Projets pour le milieu agricole et aquatique 

Chargé de projet : Félix Morin, technicien en bioécologie 
______________________________________________________________________________________ 

҉  Pérennité des travaux d'entretien de cours d'eau agricoles – 2017-2019 

Partenaires : MRC d'Acton, Emploi d'été Canada, CDRN 
 

Objectifs : Vérifier la pérennité des travaux d'entretien des cours 

d'eau, principalement en milieu agricole, réalisés dans la MRC 

d'Acton depuis 1995. 
 

Réalisations  

- Caractérisation de 28 sites différents totalisant plus de 52 km linéaires 

durant la saison 2019 

- 2017 à 2019 : un total de 106 dossiers traités représentant plus de 160 km 

linéaire de berges caractérisées 

- Réalisation de 1 194 points de caractérisation en 2019 pour un total de  3 692 en 3 ans 

- Informatisation des données recueillies 

- Visites réalisées dans 7 municipalités de la MRC d’Acton 

- Initiation aux travaux de bureau et de terrain en écologie pour une étudiante de la région via le programme Emploi 

d'été Canada, 280 heures en tant qu'assistante terrain 

- Collaboration avec la MRC dans toutes les étapes du projet (rencontres de planification, conception des fiches, suivi). 

- Rédaction et présentation à la MRC du rapport final du projet 

 

҉  Projet Tortue des bois 

Partenaires : OBV Yamaska, CDRN 
 

Objectifs : Sensibiliser les propriétaires dont les terres se trouvent dans l’habitat de la tortue des bois et 

leur faire signer un cahier de propriétaire  
 

Réalisations  

- Secteur Bromont-Lac-Brome : Fin des rencontres de propriétaires amorcées en 2018. Au total, 48 propriétaires ont 

été contactés et  23 cahiers ont été signés. L’objectif de 20 cahiers a été dépassé! 

- Rédaction d’une demande de subvention en collaboration avec l’OBV Yamaska pour la suite de ce projet, soit un 

aménagement de divers sites utilisés par la tortue des bois 

 

҉  Participation à l’activité Pêche en herbe à Upton 

Partenaires : Municipalité d’Upton,  CDRN 
 

Objectifs : - S'assurer que les participants de cette activité respectent les règlements du Parc nature de la 
région d’Acton relativement au maintien de l'intégrité du site.  
- Rester impliquer dans les activités et le processus décisionnel pour les activités du parc. 
 

Réalisations 
- Présentation des richesses du site et de ses règlements visant à les conserver aux jeunes inscrits à l'activité Pêche en 
herbe ainsi qu'à leurs accompagnateurs. Introduction à la biodiversité du parc et de la rivière Noire.  8 juin 2019 
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C – Projets en éducation à l’environnement  

Chargé de projet : Sophie Godde, biologiste, Directrice générale 
________________________________________________________________________________________

҉ Ateliers TerrEau 

Objectif : Sensibiliser les élèves des écoles primaires à divers enjeux environnementaux  
Partenaires : programme Accès culture de la MRC d’Acton, Fonds d’initiatives culturelles, CDRN 
 
Réalisations  
Les Ateliers TerrEau animés durant l’année scolaire 2018-2019, de janvier à juin 2019 : 

- Présentation de l’atelier Les états de l’eau, portant sur la fonte, l’évaporation et la condensation de l’eau 
      20 groupes de premier cycle du primaire 
      8 écoles de la MRC d’Acton 
- Présentation de l’atelier C’est l’fun en bibites, qui porte sur les insectes. Cet atelier est le premier qui a été donné 
également dans les CPE. Il y a reçu un très bon accueil 
      13 groupes de maternelles et 3 groupes en CPE 
      8 écoles de la MRC d’Acton et 2 CPE 
- Création de l’atelier : Que le mieux adapté gagne! S’adressant aux élèves du 3e cycle du primaire, cet atelier 
démystifie la génétique et la sélection naturelle. La création de cet atelier a été rendue possible grâce au Fonds 
d’Initiatives culturelles. Les ateliers C’est l’fun en bibittes et Les élasmobranchés ont également été bonifiés grâce à ce 
fonds. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour information, écrire  à dg.cdrn@riviere-noire.org ou communiquez avec  Sophie Godde au 819-248-1063         

 

 

҉ Création d’un atelier sur le sirop d’érable et la cabane à sucre 

 

Objectif : Soutenir un membre de la communauté dans son projet d’atelier sur le sirop d’érable destiné 
aux élèves de 6e année du primaire 
Réalisations 
 
- Recherche d’informations 
- Création du scénario de l’atelier 
- Service conseil 
 
 
 
 

mailto:dg.cdrn@riviere-noire.org
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҉ Projet l’ABC des GES 
Partenaires : MRC d’Acton,  programme FARR, CDRN 
 

Objectifs : - Mobiliser la communauté autour de la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre.   
- Donner les ateliers de la Bourse du Carbone Sco2l’ERE aux élèves des écoles primaires de la région.  
- Rencontrer des entreprises et leurs employés pour les sensibiliser à cet enjeu. 

 
Réalisations 
- Recherche des 6 classes pour l’année scolaire 2019-2020  
- Formation aux ateliers par la Coop FA 
- Animation des ateliers 1 à 3, les ateliers 4 et 5 sont présentés en janvier et février 2020. 
- Excellent accueil des ateliers de la part des enseignants et des élèves.  

 

                                 
 

                
 

Commentaires des élèves :  

          "C'était vraiment plaisant de faire les enquêtes, j'ai appris vraiment beaucoup de choses  

                que je trouve importantes." 

              "Le site était bien fait, c'était drôle de voir évoluer notre personnage virtuel à mesure que 

                nous faisions des actions." 
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D – Services à la collectivité 
Partenaires : MRC d’Acton, CDRN 
 

Responsables : Sophie Godde, biologiste, Directrice générale; Félix Morin, technicien en bioécologie 
_______________________  ________________________________________________________________ 
 
Objectif : offrir à l’ensemble de la collectivité des réponses à ses questions au sujet de l’environnement 
 
Réalisation 
- Près de 30h effectuées pour le service à la collectivité 
- Réponses téléphoniques à des questionnements de la part de citoyens et de municipalités concernant 
l’environnement (espèces exotiques envahissantes, problèmes d’érosion, mise en valeur de la  nature dans la MRC, 
etc) 
- Participation à divers comités demandant une expertise en environnement afin d’améliorer la qualité de vie et la 
qualité de notre environnement 
 

________________________________________________________________________________________ 
 

Trophée d’excellence de la CDRN 
 

En 2017, la Corporation de développement de la rivière noire a décidé de souligner son 15e anniversaire en créant 
le Trophée d’excellence TORTUE. L’objectif était de souligner les efforts de différents organismes ou 
institutions qui mettent en valeur l’environnement dans la MRC d’Acton et en prennent soin. 
 

 

Le Trophée d’excelllence TORTUE est un trophée, de conception 
artisanale qui, grâce à sa tortue en verre de crystal, représente la fragilité 
de notre environnement pour lequel nous devons conjuguer nos efforts afin de 
l’améliorer et de le préserver. Ce trophée fait aussi référence à la tortue 
des bois, une espèce retrouvée de façon remarquée lors de divers inventaires 
réalisés sur le territoire de la MRC. Il s’agit d’une espèce classée 
menacée (fédéral) ou en voie de disparition (provincial). 
 

Le choix du récipiendaire se fait en toute simplicité grâce à la vigilance de l’équipe de la CDRN. C’est avec 
grand plaisir que le Trophée d’excelllence TORTUE a été remis lors des AGA des années précédentes aux 
récipiendaires suivants : 
en 2017,  M.  Yves Croteau, maire, et Mme Cynthia Bossé, dg de la municipalité d’Upton pour la réalisation 

du Parc nature de la région d’Acton sur le site du Théâtre de la Dame de cœur; 
en 2018, M. Jacques Tétreault, porte-parole pour le Regroupement Vigilance Hydrocarbures Québec (RVHQ) qui 

œuvre pour sensibiliser la société à la protection de l’eau et aux effets du fractionnement pour le gaz de schiste; 
en 2019, Mme Chantal Savoie et sa classe, responsable de la Friperie Fripatout de l’École secondaire Robert-

Ouimet servant à recueillir des vêtements usagés et de les vendre aux élèves et à la population 
et en 2020, la pandémie du COVID-19 a empêché le dévoilement du récipiendaire de l’année, la tenue 

virtuelle de l’AGA 2020 ne permettant pas de remettre le trophée de façon appropriée. Les récipiendaires en 
sont déjà avertis mais les noms ne seront dévoilés que lors de l’AGA en 2021!  
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E. Administration  

Conseil d’administration 

. 4 réunions (20 févr., 29 juin, 18 sept., 27 nov.)  

. Mise en oeuvre du Plan d’action 2017-2020 

.Mise en œuvre du Plan de communication 2017-2020 : 
page Facebook 
. AGA tenue le 20 mars 2019 
 

 Développement 

. Offre de services variée auprès de la MRC d’Acton et des 
municipalités 
. Conception de projets en lien avec chacun des projets en 
cours 
. Les démarches auprès des entrepreneurs de la région ont 
été intégrées au projet l’ABC des GES et visent des objectifs 
de sensibilisation aux GES. 
 

Ressources humaines 

. Direction générale, 2 jours/semaine  

. Un chargé de projet à temps partiel 

. Trois postes bénévoles : présidente, trésorière et 
secrétaire 
. Nomination aux vice-présidences : 
Nicolas D’Aoust (v-p développement)  
Jul Desparts (v-p communication)  

 Comptabilité et finances  

. La trésorière assume entièrement  la comptabilité de la 
CDRN 
. Préparation des États financiers 2018 
 

Gestion 

 

. LA DG assume la gestion de tous les projets 

. Coûts 14 460 $ 

. Bénévolat 749  hres (valeur 18 580 $),  
dons nature 3 000 $ (local, internet, tél.) 
. Communications régulières entre la présidente. les 
administrateurs et la DG  
. Recours au télé-travail et à la gestion à distance 

Communication 

 

. Mise en œuvre du Plan de communication 2017 -2020: 
       - révision des personnes responsables des diverses 
actions            énumérées dans le Plan de communication  
       - création d’un nouvelle page Facebook (chronique sur 
moyens verts et articles d’intérêt) 
. Articles dans les journaux municipaux  
. Articles dans la Pensée de Bagot 
. Entrevue à Radio-Acton 
 
 

 

              À l'échelle cosmique,  

                                l'eau est plus rare que l'or.  

                                                                            Hubert Reeves 
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F. Plan d’action 2020  

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

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

 Connaître nos environnements aquatiques, forestiers et agricoles 

 Mettre en valeur et réhabiliter ces différents environnements  
 Favoriser la biodiversité 

 Sensibiliser et rassembler les acteurs du milieu  

Axe 1- Organiser et réaliser des actions environnementales  

A. Environnement aquatique 

- Concevoir un Atelier TerrEau pour 

les camps de vacances de l’été 2020 

 

 

B. Environnement forestier 

- Guide parc nature, (Emploi Été 

Canada 2020), été 2020  
en attente de réponse 

- Conception du projet EEEF 
- Recherche d’autres entreprises 
intéressées à effacer leur 
empreinte écologique par la 
plantation de végétaux 
- Suivi du Rapport forestier de 
Desfor sur la MRC d’Acton 

C. Environnement agricole 

- Mandat de la MRC d’Acton et 
des municipalités pour le projet 
sur les bandes riveraines des 
cours d’eau, été 2020 

- Assistant technique, (Emploi Été 

Canada 2020), été 2020 en attente de 
réponse 
 

Axe 2- Assurer le développement continu de la CDRN 

A. Gestion 

- Mettre en œuvre le Plan d’action 
2017-2020 

- Maintenir à jour l’ensemble des 
politiques de la CDRN 

- Développer des partenariats variés 
avec les instances et les organismes 
du milieu 

- Augmenter le nombre de membres 
de la CDRN 

- Poursuivre la recherche de relève 
pour les administrateurs 

B. Finances 

- Approcher des entrepreneurs 
pour contribuer à la pérennité de 
la CDRN 

- Planifier le financement à moyen 
terme de la CDRN 

- Proposer les  Ateliers TerrEau  

aux commissions scolaires 
voisines 

 

C. Communications 

-  Actualiser le site web suite à la 
consultation d’Intellex Marketing 

- Continuer d’informer 
régulièrement la population au 
sujet des activités de la CDRN 
dans les médias locaux 

- Poursuivre les publications sur 
la page Facebook 

- Tenir annuellement un 
événement public 

 

 

Au plaisir de se revoir 

à travers l’un des projets que nous réaliserons ensemble ! 

 

 


