PLAN D'ACTION 2019
La mission de la Fondation Rivières est d'oeuvrer à la préservation, la restauration et la mise en
valeur du caractère naturel des rivières, tout autant que de la qualité de l’eau. Concrètement, cette
mission se traduit par trois objectifs : produire de l'information pertinente, diffuser cette
information et intervenir dans l'espace public pour faire connaître des situations néfastes,
proposer des solutions, ou pour participer à des actions collectives. Pour atteindre ce triple
objectif, nous devons assurer un financement adéquat à la Fondation. Le plan d'action pour 2019
repose donc sur ces deux axes: 1) production / diffusion / intervention et 2) financement.
Ce qui suit est une description détaillée des objectifs et des actions à mettre en oeuvre pour les
atteindre.
Premier axe: PRODUCTION, DIFFUSION ET INTERVENTION
1)

Production de rapports sur l’assainissement des eaux

Le travail de production d’information concerne pour l'essentiel la production de rapports
d'analyse concernant à l'identification de sources de pollution sur différents bassins versants de
rivières. Concrètement, il s'agira d'établir des bilans de performance des systèmes d'épuration
municipaux des eaux de la grande région de Montréal, de la Montérégie, des Laurentides et de
Lanaudière. L’objectif est d’identifier les sources de pollution qui doivent être corrigées, à partir
des dernières données disponibles, et ce, en collaboration avec les municipalités et les
organismes de bassins versants. Voici les objectifs précis et le calendrier correspondant pour
l'année:
Calendrier de production des bilans de performance :


Décembre : Dépôt du bilan de performance pour le secteur de la Baie Missisquoi (OBVBM)
– Fin de la phase 1;



Janvier : Finalisation du bilan de performance pour la rivière L’Assomption;



Février : Dépôt du bilan de performance pour la rivière L’Assomption et sa présentation au
Conseil d’administration de la Corporation de l’aménagement de la rivière L’Assomption
(CARA) – Fin de la phase 1; Finalisation du bilan de performance pour la rivière Bécancour;



Mars : Dépôt du bilan de performance à l’OBV de la rivière Bécancour (GROBEC) – Fin de
la phase 1; Finalisation du bilan de performance pour la rivière Châteauguay;



Avril : Dépôt du bilan de performances à l’OBV de la rivière Châteauguay (SCABRIC) – Fin
de la phase 1; Accompagnement OBVBM et CARA dans la mise en œuvre des priorités
d’intervention – Début de la phase 2;



Mai : Accompagnement CARA et SCABRIC dans la mise en œuvre des priorités
d’intervention – Début de la phase 2;



Juin à septembre : Poursuite du travail pour les phases 2 pour les OBV en cours :
COVABAR, OBVBM, CARA, GROBEC et SCABRIC;



Octobre et novembre : Démarrage de nouvelles études d’évaluation des performances
d’assainissement pour certaines des OBV ou CRE potentiels ciblés.
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2)

Protocole de diffusion de l'information

Le protocole de communication suivant sera appliqué pour la diffusion de l’information
concernant notre site internet et les médias sociaux Facebook et Twitter.
Site internet : Les articles qui seront publiés sur notre blogue concerneront des sujets auxquels
la Fondation aura contribué directement. Il s’agira d’articles de fond, d’analyses, de rapports ou
de textes impliquant une prise de position de la Fondation. Il y aura entre 2 et 4 publications par
mois.
Facebook : Le travail de publication sur Facebook en sera un de vigile de la scène médiatique. Il
se concentrera évidemment sur les enjeux touchant l'état des rivières du Québec, la gestion
publique ayant une conséquence sur la gouvernance, les activités de partenaires, la tenue
d’événements, etc. Il s'agira essentiellement de relayer le plus rapidement possible toute
information de pointe qui surgit quotidiennement sur la scène médiatique et dans les réseaux
sociaux. L’information qu’il est important de connaître pour une saine gestion de l’eau. Il y aura
entre 1 et 3 publications par semaine.
Twitter : Ce qui est publié sur Facebook le sera automatiquement sur Twitter. Le réseau Twitter
ne sera pas l’outil de communication prioritaire puisque nous favoriserons une information avec
davantage de contenu que ne le permet une limite de 280 caractères.
Deux conférences sont également prévues :


1er juin : Dans le cadre de la fête éco-familiale de Saint-Jean-de-Matha, présentation des
principaux enjeux environnementaux et de la capacité d’action citoyenne;



Juin : Dans le cadre du Mois de l’eau, Conférence « Problèmes et solutions dans
l’assainissement municipal des eaux » présentant une synthèse des constats se dégageant des
bilans de performance des systèmes d’assainissement municipaux réalisés sur le territoire de
cinq bassins versants (Richelieu, Baie Missisquoi, L’Assomption, Bécancour et
Châteauguay;



Automne : Conférence présentant les solutions d’aménagement du territoire permettant de
réduire la pollution des cours d’eau.

Projet spécial : La Fondation Rivières souhaite accroître sa notoriété et sa visibilité afin
d’augmenter l’impact de ses interventions publiques et de ses campagnes de recrutement et de
financement. Pour ce faire, une entente fut conclue avec la firme de communications Lawlor
Productions, une jeune entreprise spécialisée dans le multimédia. Trois objectifs sont visés avec
cette collaboration : 1) produire des vidéos (capsules courtes d’information, entrevues avec des
parrains/marraines de rivières, captation de conférences ou d’événements divers, etc.); 2)
modifier le format des publications courantes faites sur le site internet et les médias sociaux de
manière à en stimuler la diffusion; 3) proposer des contenus, textuels ou visuels, susceptibles
d’accroître la fréquentation du site internet et des médias sociaux.
3)

Interventions publiques et événements

La Fondation interviendra publiquement sur les enjeux névralgiques touchant la santé des
rivières et de la population. Ces interventions se feront sous la forme d'articles publiés sur le site
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de la Fondation, de communiqués de presse ou de lettres ouvertes, et autant aux échelles
régionales que nationales. Ces interventions auront essentiellement pour but d'informer la
population concernant les menaces qui guettent nos rivières et de recommander les meilleures
pratiques aux décideurs. La Fondation interviendra également en s'associant à d'autres groupes
environnementaux dans des actions citoyennes et en participant à divers colloques ou
rencontres.
Les interventions publiques seront faites en fonction de l’actualité et des grands projets en
préparation, mais certains dossiers chauds sont déjà identifiés pour 2019 :

Relance du projet de petite centrale hydroélectrique Manouane Sipi. Ce projet en
partenariat public/privé est encore actif, il implique la communauté Atikamekw de Wemotaci et
la ville de La Tuque. Il occasionnerait un quasi-assèchement de la rivière Manouane sur environ
quatre kilomètres et des pertes financières de plus de 6 M$ par année pour Hydro-Québec.

Programme Environnement-Plage. Ce programme volontaire du ministère de
l’Environnement ne permet pas de sécuriser adéquatement les lieux de baignade. De nouvelles
approches utilisant de nouvelles technologies d’analyse rapide de la qualité de l’eau sont
proposées, ainsi que de nouvelles approches tenant compte des secteurs à risques et des pratiques
établies ailleurs au Canada.

Aménagement de plages en milieu urbain. Plusieurs projets d’aménagement de plages
ou d’espaces de baignade sont prévus dans les milieux urbains, et ce de Gatineau à Québec. Il
importe que des systèmes d’alerte soient mis en vigueur en cas de déversements d’eaux usées
affectant ces lieux publics.

Pollution des eaux. Le gouvernement n’intervient plus dans l’exploitation des ouvrages
d’assainissement, les données sur le fonctionnement ne sont pas accessibles au public, il n’y a
pas de surveillance de plusieurs rejets industriels, certains rejets polluants devraient être réduits,
la pollution agricole affecte sérieusement certains cours d’eau, etc. Les efforts en assainissement
doivent être renforcés et il sera important de faire connaître ces problématiques.
D’autres dossiers demeurent sous surveillance, tel l’agrandissement du Port de Montréal à
Contrecoeur, les nouveaux projets de petites centrales hydroélectriques, l’agrandissement de
ports maritimes au Saguenay et à Québec, la construction du gazoduc GNL, etc.
Quant aux événements, mentionnons les deux Soirées Rivières prévues cette année. Une
première aura lieu en juin, Mois de l’eau, dans un lieu à déterminer. Lors de cette soirée, nous
aurons le plaisir d’entendre Messieurs Alain Saladzius et Gabriel Cliche, respectivement
président du Conseil d’administration et chargé de projet à la Fondation Rivières. Leur
conférence portera sur l’état des rivières au Québec.
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Deuxième axe: FINANCEMENT
Pour rencontrer nos objectifs de financement, nous comptons essentiellement sur le soutien de
nos membres, sur de généreuses contributions d’organismes, sur l’adhésion d’entreprises à notre
Plan de commandite, à la rémunération en vue de la réalisation d’études et sur une participation
accrue à la campagne Adoptez une rivière!
1)

Augmentation du membership. Nous avons actuellement autour de 200 membres et
nous aimerions augmenter ce nombre à 300 d’ici la fin de l’année. Une Agente de
développement a récemment été embauchée et une bonne partie de son travail est
consacré à cette tâche.

2)

Contributions d’organismes. Qu’ils soient religieux, syndicaux, organisationnels, ou
politiques, plusieurs organismes désirent apporter un appui tangible à la protection de
l’eau. Leur soutien financier récurrent apporte une stabilité financière importante au fil
des ans.

3)

Plan de commandite 2019. Le Plan de commandite 2019 permet de commanditer
plusieurs projets et offre un éventail varié d’options de visibilité. Mentionnons les
Soirées Rivières, le Grand Splash et les études liées aux bilans de performance des
systèmes d’assainissement des eaux. Le Plan de commandite 2019 est présenté sur notre
site, sous l’onglet LA FONDATION.

4)

Réalisation d’études. La Fondation Rivières réalise des études pour le compte
d’organismes de bassins versants. Ce travail fait l’objet d’offres de service et permettent
d’assurer le salaire d’employés dûment formés. La Fondation a ainsi obtenu en 20182019 cinq études de phase 1 décrivant la performance des systèmes d’assainissement sur
leur territoire. En 2019-2020 il est prévu de compléter ces études, d’entreprendre des
mandats de phase 2 pour celles-ci et d’entamer au moins deux nouvelles études.

5)

La campagne Adoptez une rivière! Cette campagne, menée conjointement avec Nature
Québec, a permis de recueillir des fonds importants en 2018 notamment pour les rivières
L’Assomption et Bécancour. Ce programme permet l’émission de reçus fiscaux pour
dons de charité. En date du 13 mars 2019 il y avait 60 rivières adoptées pour un total de
228 adoptant.e.s. Nous souhaitons atteindre 100 rivières adoptées et 300 adoptant.e.s
avant la fin de l'année 2019. Les adoptants reçoivent tous un Certificat d’adoption qui
témoigne de leur contribution à la préservation du cours d’eau qu’ils ont choisi.
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