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RÉALISATION
Le Comité ZIP des Seigneuries
Les comités Zone d’Intervention Prioritaire (ZIP) font partie d’un réseau de 13 comités regroupés par
Stratégies Saint-Laurent et agissant tout le long du Saint-Laurent, depuis la frontière ontarienne jusqu’au
golfe du Saint-Laurent, incluant le Saguenay, la Baie-des-Chaleurs et les Îles-de-la-Madeleine. Le Comité ZIP
des Seigneuries est un organisme sans but lucratif dont la mission est de promouvoir et de soutenir, par la
concertation régionale, les initiatives environnementales visant l’amélioration de la qualité de vie,
l’exploitation responsable des ressources biologiques et l’harmonisation des processus biologique et des
activités humaine sur son territoire d’intervention.

L’équipe
Marie-Kim Boucher: Directrice Générale
Rédaction, photos et mise en page
Léa Harvey: Chargée de projets
Rédaction et mise en page

Héraut : officier
d’armes chargé de
porter des messages
importants
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INTRODUCTION
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Nouvelle direction à la ZIP des Seigneuries
Bonjour chers partenaires et membres du Comité ZIP des Seigneuries,
Je tenais simplement à me présenter à vous, car depuis le 21 janvier 2013, j’ai pris
le relai de Monsieur Raphael Dubé au sein du Comité Zone d’Intervention Prioritaire
(ZIP) à titre de directrice générale. Avec un parcours professionnel multidisciplinaire
et étant une personne proactive dans le domaine de l’environnement, je suis fière de
faire partie de cet organisme voué à la protection, la restauration et la mise en valeur
des ressources et usages liés au fleuve.
Vous, chers partenaires, êtes des piliers importants dans l’amélioration de la qualité
de l'écosystème fluvial. C’est dans ce but que votre participation et votre soutien
nous est essentiel dans l’atteinte et la poursuite de nos actions sur notre territoire
d’intervention afin de faire du Saint-Laurent, une préoccupation collective!
En vous souhaitant un été 2013 haut en couleur et rempli de projets,
Marie-Kim Boucher

Nouvelle chargée de projets à la ZIP des Seigneuries
Bonjour à tous,
Depuis le 7 mai dernier, je fais partie de l’équipe du Comité ZIP
des Seigneuries à titre de chargée de projets. Mon parcours
professionnel est principalement centré sur la biologie et
l’écologie et je suis une personne ayant à cœur l’environnement
et la conservation de la faune.Ayant grandi à Repentigny, le
fleuve Saint-Laurent a toujours été au centre de mes intérêts.
Alors quoi de mieux pour la biologiste fraîchement diplômée que
je suis que de travailler au Comité ZIP des Seigneuries? En effet,
j’y retrouve les mêmes préoccupations pour la protection et la
restauration des ressources liées au fleuve qui m’habitent. Je
suis donc enchantée de maintenant en faire partie!
En vous souhaitant un merveilleux été 2013,
Léa Harvey
Les maréc
élevée.
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TERRAIN
Restauration de la frayère d’eau calme de Lavaltrie
Le marais de Lavaltrie-Saint-Sulpice, dans la région de
Lanaudière, compte parmi les frayères d’eaux calmes
importantes du corridor fluvial entre Montréal et
Berthierville. Plus de 40 espèces de poissons y ont
d’ailleurs été répertoriées, dont la perchaude et le
grand brochet. Au fil des années, ce marais a été
touché par l’aménagement de chemins d’accès
menant au fleuve, entravant ainsi la montée des eaux
lors des crues printanières. La restauration de la libre
circulation des poissons dans le marais s’avérait
nécessaire pour rétablir la productivité de ce milieu et
elle est devenue une des priorités régionales de la
direction régionale de Lanaudière du ministère du
Développement durable, de l’Environnement, de la
Faune et des Parcs (MDDEFP).

marais de Lavaltrie a été réalisée par les 10 finissants
du cours « Revégétalisation des berges et des milieux
naturels » dispensé dans le programme de formation
technique « Horticulture et environnement » du Cégep
régional de Lanaudière à Joliette, avec la collaboration
du MDDEFP et à l’appui financier de la Fondation de la
faune du Québec. Les aménagements consistaient à
implanter plusieurs espèces de végétaux indigènes
typiques de l’écosystème fluvial, dans l’objectif
d’augmenter la diversité du milieu et d’améliorer la
qualité de l’habitat, notamment pour la perchaude et
le grand brochet. Au total, c’est un peu plus de 450
arbustes, arbres et herbacées d’une vingtaine
d’espèces indigènes différentes qui ont été plantées à
la limite des hautes eaux et dans un passage à gué
par les étudiants du Cégep de Joliette. La portion des
rives qui ne faisait pas l’objet de plantations a été
ensemencée à l’aide d’un mélange de graminées
indigènes.

Une belle collaboration
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Le projet de restauration

Le succès de cette première campagne de plantation
est le fruit de la collaboration entre les principaux
intervenants et la Fondation de la faune du Québec,
qui a fourni un appui financier pour l’achat des
arbustes et du matériel nécessaire aux plantations.
En plus d’augmenter la qualité de l’habitat de reproduction et d’alevinage de la faune aquatique, cette
plantation permettra de favoriser l’utilisation du
marais par plusieurs espèces fauniques associées
aux marais et aux prairies humides.

La restauration du marais est divisée en trois phases.
La première consiste à rétablir la libre circulation des
poissons, la deuxième, à restaurer le haut-fond situé
en bordure du fleuve et la troisième, à restaurer la
rive. Les travaux de la phase I ont eu lieu à l’hiver
2012 et l’élaboration des phases II et III, a été faite en
collaboration avec le comité ZIP des Seigneuries. Une
partie des travaux reliés à ces phases ont eu lieu à
l’automne 2012.
Le 3 octobre 2012, des travaux de plantation dans le
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TERRAIN
Féerie d’hiver de Lavaltrie
Du 25 au 27 janvier dernier se tenait la 10e édition de
la Féerie d’hiver à Lavaltrie qui a accueilli des milliers
de visiteurs. Au menu, glissade sur tubes, tours de
carrioles et de poneys, sculptures sur neige, pêche
blanche, etc. Les activités de pêche blanche, réalisées
en collaboration avec le comité ZIP des Seigneuries,
étaient divisées en trois volets : un volet jeunesse, un
volet grand public et un volet adressé aux propriétaires de cabanes à pêche.

Volet grand public
Le 26 janvier dernier, près de 40 brimbales étaient
mise à la disposition des pêcheurs amateurs pour un
essai de pêche blanche. Une vingtaine de trous
avaient été creusés d’avance et près de 100
personnes étaient présentes au rendez-vous. Ces
dernières ont eu droit à une formation de base sur les
techniques de pêche et les règles de sécurité
(épaisseur de la glace). De plus, chaque personne
recevait les mêmes documents et pouvait assister aux
mêmes ateliers auxquels avaient eu droit les élèves
quelques jours plus tôt. Les ateliers de règlementation
ont été dispensés par M. Serge Brouillet, agent protection de la faune. Enfin, plusieurs ateliers de cuisine
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Volet jeunesse
Les élèves d’un groupe de secondaire 1 de l’école
secondaire de la Rive, située à Lavaltrie, ont passé
l’avant-midi de la journée du 24 janvier à s’exercer à la
pêche sur glace. Lors de cette journée, les élèves ont
reçu une formation de base sur la pêche blanche.
Cinq ateliers de 15 minutes chacun étaient présentés
et avaient pour sujet: la sécurité sur la glace, les
techniques de pêche, la règlementation, les habitats
fauniques et la bonne conduite. Chaque élève a reçu
un permis de pêche valable jusqu’à 18 ans, une
brimbale et un coffre à pêche rempli de leurres, hameçons, plomb et autres éléments utiles à la pêche
blanche, gracieuseté de la Fondation de la faune du
Québec. De plus, chaque élève a reçu de multiples
documents produits par le MDDEFP et le comité ZIP
des Seigneuries sur une clé USB. Les élèves ont aussi
assisté à un cours de cuisine leur présentant des
recettes à base de poisson de la région.
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animés par Mme Sonia Lizotte, nutritionniste, ont
permis de présenter une recette effectuée avec trois
espèces de poissons de la région, soit le doré, la
perchaude et le saumon.

Volet propriétaires de cabanes à pêche
Le comité ZIP des Seigneuries a profité de la Féerie
d’hiver pour distribuer un questionnaire auprès des
propriétaires de cabanes à pêche. Cette démarche
visait à mieux connaître le profil des pêcheurs sur
glace afin de mieux cibler leurs besoins. Les propriétaires ont également eux droits aux mêmes documents distribués aux élèves et aux personnes venues
essayer la pêche sur glace.
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EXPERTISE
Renouée japonaise : fin de la première phase
Les milieux colonisés par la renouée japonaise, une
plante exotique envahissante, démontrent une
carence flagrante et inquiétante de diversité floristique. C’est ce que démontre l’évaluation, menée
conjointement par les comités ZIP Jacques-Cartier et
des Seigneuries tout au long de l’été 2012, concernant la propagation de la renouée japonaise sur les
berges du Saint-Laurent dans l’est de Montréal et sur
le territoire des municipalités de Boucherville, Repentigny, Saint-Sulpice et Varennes.
Les résultats de cette étude, réalisée par deux
stagiaires du Comité ZIP Jacques-Cartier, confirment
que cette espèce exotique envahissante crée des
colonies monospécifiques très denses à l’intérieur
desquelles très peu d’espèces indigènes réussissent
à s’implanter. En effet, la majorité des espèces recensées dans les parcelles colonisées par la renouée
étaient des espèces exotiques. L’échantillonnage des
espèces a été réalisé à la fin mai et à la mi-juillet, pour
tenir compte de la végétation printanière et de la
végétation estivale. Le but de cette étude était surtout
d’évaluer les impacts de la colonisation de cette
espèce exotique envahissante sur les milieux naturels
et urbanisés de douze sites riverains sélectionnés sur
le territoire.
Devant l’ampleur des coûts environnementaux,
sociaux et économiques induits par la prolifération de
la renouée japonaise en Europe et aux États-Unis et
suite aux observations de plus en plus nombreuses de
cette espèces le long du fleuve Saint-Laurent, les
comités ZIP Jacques-Cartier et des Seigneuries ont uni
leurs forces afin d’effectuer un suivi de la renouée
japonaise sur leur territoire d’intervention, et ce, dans
le but de limiter les répercussions négatives que cette
plante peut avoir sur le fleuve Saint-Laurent et les
collectivités riveraines. Cette étude sera poursuivie au
cours de deux prochaines saisons estivales.

plante envahissante qui prolifère de plus en plus sur
les berges de la grande région montréalaise. Les
différentes variétés de la renouée japonaise posent
aussi des problèmes environnementaux entre autre
en colonisant les milieux récemment perturbés et en
formant de grands massifs au détriment des espèces
indigènes. En s’accaparant rapidement des
ressources disponibles, la renouée japonaise modifie
la structure et la composition des communautés
végétales générant par conséquent une perte de
biodiversité floristique et faunique.

Une lutte qui commence par la sensibilisation
D’ici la prochaine campagne d’inventaire terrain, les
comités ZIP Jacques-Cartier et des Seigneuries
poursuivront leurs efforts d’éducation et de sensibilisation auprès des collectivités riveraines ainsi
qu’auprès des municipalités concernées, et ce, afin
que tous puissent s’impliquer activement dans la lutte
contre ce nouvel envahisseur qui menace la biodiversité et les usages liés au fleuve Saint-Laurent et ses
principaux tributaires.
Ce projet a été rendu possible grâce au soutien du
Fond Initiatives environnementales et de sécurité
d’Enbridge Pipelines et aux Fonds de l’environnement
et de l’embellissement de l’Association industrielle de
l’Est de Montréal.

La problématique
L’accès aux plans d’eau de plus en plus limité pour les
pêcheurs, les baigneurs et les amateurs de sports
nautiques est un des problèmes causés par cette
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BABILLARD
Nous étions présents
Forum Saint-Laurent
Les 6 et 7 novembre 2012 se réunissaient à Québec les différents acteurs concernés par la gestion des ressources et des usages du Saint-Laurent.

Commission d’eau douce des comités ZIP et SSL
Le 31 janvier 2013 se rencontraient à Trois-Rivières les comités ZIP dont le
territoire se situe en zone d‘eau douce.

Commission de zone mixte des comités ZIP et SSL
Le 11 mars 2013, se rencontraient à Montréal les 13 comités ZIP du Québec afin
de discuter sur la Gestion Intégrée du Saint-Laurent (GISL).

Rendez-vous Saint-Laurent
Les 12 et 13 mars 2013, sous le thème «un flot de connaissances», plusieurs
présentations ont permis de connaître les activités de suivi de l’état du St-Laurent.
Le comité ZIP des Seigneuries a présenté le projet de «Caractérisation et réhabilitation des bandes riveraines en bordure du fleuve Saint-Laurent à la hauteur de la
ville de Repentigny».

ÉVÉNEMENTS À VENIR

Mon festival culturel pour les
familles et les ados

du 5 au 7 juillet
Venez rencontrer la ZIP des Seigneuries dans la “Zone
verte” au parc de l’Île Lebel à Repentigny

La journée compte-gouttes
le 15 juillet
Partout au Québec, on vous invite à poser des gestes
pour économiser l’eau potable

Navette fluviale entre Lavaltrie et
Contrecoeur
du 9 au 11 août
Traverse simple ou croisière animée;
Points de départ: Quais municipaux
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ADHÉSION
Collectivité mobilisée pour le fleuve Saint-Laurent
La sauvegarde et la mise en valeur des richesses du
fleuve Saint-Laurent est un projet de société auquel
vous êtes conviés à participer en devenant membre
du Comité ZIP des Seigneuries. Les fonds en provenance de l’adhésion des membres sont investis dans
des projets concrets valorisant l’implication communautaire.
Ainsi, en devenant membre vous aidez les communautés riveraines à prendre en charge la protection de
notre fleuve Saint-Laurent, une préoccupation collective !

Formulaire d’adhésion
Entreprise :
Nom :
Adresse :

Pourquoi devenir membre ?
• Pour faire connaître vos préoccupations en lien avec
le fleuve Saint-Laurent ainsi que pour avoir la possibilité de participer à la vie démocratique de
l’organisme,
• Pour partager vos activités, vos informations et vos
connaissances sur l’écosystème fluvial,
• Pour recevoir par courriel le bulletin Le Héraut et
divers liens intéressants.

Téléphone :
Courriel :
Catégorie

Cotisation

Étudiant

2$

Individu

5$

Organisme sans but lucratif

10 $

Entreprise et municipalité

30 $

Cotisation :

$

Don :

$

*** Organisme de bienfaisance enregistré

Faites parvenir le formulaire d’inscription
avec votre cotisation annuelle :
1095, rue Notre-Dame, Saint-Sulpice (Québec) J5W 4L9

À noter :
L’actuel programme de rétablissement du chevalier cuivré
disponible sur le site du ministère Pêches et
Océans Canada

