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Soirée d’information  
Projet particulier en environnement : Rivière L’Acadie 
22 novembre 2017 



19 h Mot de bienvenue 

19 h 05 Stratégie et plan d’action en gestion des milieux naturels de la 
Ville 

19 h 20 Présentation des organismes partenaires 

 Portrait des boisés du corridor L’Acadie et des options de 
conservation volontaire (CIME Haut-Richelieu) 

  Caractérisation des rives de la rivière L’Acadie et exemple de 
projets de renaturalisation (COVABAR) 

 Valorisation des boisés en présence de l’agrile du frêne (Conseil 

québécois des espèces exotiques envahissantes) 

20 h 30 Soutien possible pour la renaturalisation de la rive, la plantation 
d’arbres et la conservation des milieux naturels  

 Questions et échanges sur la démarche visant le maintien du 

corridor vert et bleu de la rivière L’Acadie 

21h00 Fin de la rencontre ‹#› 

Ordre du jour 



▪ Objectifs 

 

▪ Mieux outiller les riverains de la rivière L’Acadie face à la 
problématique de l’agrile du frêne 

▪ Sensibiliser la population à la qualité paysagère du corridor 
L’Acadie 

▪ Sensibiliser les riverains à la protection des boisés et aux 
différentes options de conservation volontaire 

▪ Maintenir l’intégrité écologique du corridor vert et bleu de la 
rivière L’Acadie 

▪ Offrir un soutien approprié aux citoyens selon leurs besoins 
exprimés 

‹#› 

Projet particulier en environnement : Rivière L’Acadie 



Stratégie et plan d’action en 
gestion des milieux naturels 

Source photo: NAQ / Trame agricole et forestière 
(secteur Ruisseau de la Barbotte) 

4 
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▪ Est la suite logique de l’adoption du Plan de conservation 2015 
et s’intègre dans le plan stratégique de développement durable 

▪ S’inscrit dans le concept de la Ceinture et Trame verte et bleue 
du Grand Montréal 

▪ Est élaboré avec la collaboration des groupes locaux actifs sur 
le territoire et à la suite d’une consultation citoyenne 

▪ Est un outil structurant pour la mobilisation et la coordination 
des efforts à déployer sur le territoire afin d’améliorer la qualité 
des milieux naturels 

▪ Identifie des actions porteuses et rassembleuses à réaliser 
selon les opportunités de financement, les agendas ainsi que 
les priorités des partenaires et de la Ville.  Les investissements 
municipaux étant des leviers financiers pour faciliter l’obtention 
de subventions 

Contexte 



Qu’est-ce que la Ceinture et 
Trame verte et bleue? 

Source photo: AirImex 

6 Stratégie et plan d’action en gestion des milieux 
naturels 



▪ Réseaux formés de continuités écologiques terrestres et aquatiques 
en milieu urbain, périurbain et rural 

▪ Concept existant depuis les années 30 

▪ Objectifs : Assurer 

▪ Les fonctionnalités (biens et services) 

▪ La pérennité des écosystèmes 

▪ L’accessibilité des milieux naturels 
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Qu’est-ce qu’une ceinture et trame verte et bleue ? 



Qu’est-ce qu’une ceinture et trame verte et bleue ? 

‹#› 

 

Territoire proposé par la Fondation David Suzuki et Nature-Action Québec 

Ceinture et Trame verte et bleue du Grand Montréal 
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Saint-Jean-sur-Richelieu dans la Ceinture verte 



Plan d’action 
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Protection de 90% des boisés 
en zone blanche et 5 objectifs 
collectifs de verdissement 

▪ Reboisement du territoire pour 
atteindre 10 % de superficies 
boisées sur l’ensemble de la ville 

▪ Plantation de 50 000 arbres en 10 
ans 

▪ Création d’un parc naturel 
d’envergure 

▪ Mise en réseau par le 
développement de corridors 
naturels 

▪ Protection accrue des boisés situés 
en zone agricole permanente 

Axe 1 : Plan de conservation 2015 



Foresterie  
durable 

Pratiques 
agroenvironnementales 

Accessibilité 
milieux naturels 

Restauration, 
verdissement et 

reboisement 

Sensibilisation 
Mobilisation 

citoyenne 

Protection des 
milieux naturels Aménagement 

du territoire 
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Axe 2 : Ceinture du Grand Montréal 



‹#› 

Secteurs d’intervention 



 Poursuivre les démarches de conservation volontaires 
avec les propriétaires de boisés 

 Mettre sur pied un projet volontaire de regarni dans les 
zones forestières atteintes par l’agrile du frêne et l’érosion 
des berges 

 Organiser une séance d’information sur la gestion des 
frênaies 

 Reboiser les zones en périphérie des massifs boisés déjà 
existants le long de la rivière L’Acadie 

 Définir l’identité paysagère de la rivière L’Acadie et promouvoir 
la qualité du paysage spécifique à la rivière L’Acadie 

 Réaliser un plan de mise en valeur récréotouristiques avec 
parcours patrimonial (application Web) 

 Mettre en valeur la propriété municipale riveraine 

 Planifier des interventions en bandes riveraines et pour la 
qualité de l’eau avec le golf 
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Actions pour le secteur Rivière L’Acadie 



‹#› 

 
 

www.sjsr.ca/gestion-milieux-naturels 
 

environnement@sjsr.ca  

 

Merci ! 

http://www.sjsr.ca/gestion-milieux-naturels
mailto:environnement@sjsr.ca

