
Formulaire d’adhésion
Entreprise :

Nom :

Adresse :

Téléphone :

Courriel :

Catégorie Cotisation
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À noter :

ADHÉSION

Collectivité mobilisée pour le �euve Saint-Laurent
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 biolo-
giques et des activités humaines sur son territoire 
d’intervention.

La sauvegarde et la mise en valeur des richesses du 
fleuve Saint-Laurent sont des projets de société 
auxquels vous êtes convié 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 communau-
tés riveraines à prendre en charge la protection de 
notre fleuve Saint-Laurent, une préoccupation collec-
tive !

Pourquoi devenir membre ?
• Pour faire connaître vos préoccupations en lien avec 

le fleuve Saint-Laurent ainsi que pour avoir la possi-
bilité 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.
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RÉALISATION

Nouveau site Internet du Comité ZIP des Seigneuries

SOMMAIRE

Héraut : officier d’armes chargé de 
porter des messages importants
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Le Comité ZIP des Seigneuries poursuit sur sa lancée de revitalisation. En effet, le 16 juillet 2013 a été lancé, après 
plus de trois mois de travail, le nouveau site Internet de l’organisme. Avec son graphisme moderne et ses informa-
tions à jour, le site Internet a subi une transformation majeure! L’équipe continue à ajouter des photos et des 
informations sur les projets pour compléter le tout. Avec de nouveaux onglets tels que «Implication», «Partenaires», 
«Galerie de photos» et des sections telles que «Nouvelles» et «Événements à venir», les visiteurs pourront trouver 
l’information plus efficacement et mieux connaître l’organisme et son réseau. Vous pouvez, dès à présent, visiter 
le www.zipseigneuries.com pour obtenir plus de détails sur les projets en cours et réalisés par la ZIP des 
Seigneuries, sur le Plan d’Action et de Réhabilitation Écologique (PARE) et les divers enjeux qui orientent les 
actions posées par l’organisme. Vous pouvez aussi consulter les différentes éditions du bulletin Le Héraut. Le 
Comité ZIP des Seigneuries tient à remercier Caméléon Média pour la qualité du produit développé et la disponibi-
lité de son équipe dynamique et réactive. 
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ÉVÉNEMENTS À VENIR

Nous étions présents
Comité permanent de suivi des eaux usées de Montréal
Le 7 mai 2013, se réunissait à Montréal le Comité permanent de suivi des eaux usées 
de Montréal. Les points principalement discutés ont été le suivi de la désinfectation de 
l’eau à la station Jean-R. Marcotte et la gestion des eaux pluviales.

Commission de zone mixte des comités ZIP et SSL
Le 24 mai 2013, se rencontraient à Québec les 13 comités ZIP du Québec afin de discu-
ter principalement de la Gestion Intégrée du Saint-Laurent (GISL).

Mon festival culturel pour les familles et les ados à Repentigny
Les 6 et 7 juillet 2013, au parc de l’île Lebel à Repentigny avait lieu l’événement Mon 
festival. Le Comité ZIP des Seigneuries était présent dans la «Zone verte» de ce festival 
afin d’y promouvoir ses activités sur le territoire.

Causeries Champlain
Le 12 septembre 2013, s’est déroulée à Longueuil la 5e édition des Causeries Cham-
plain. Plusieurs intervenants du milieu de la gestion de l’eau étaient présents afin 
d’échanger sur les différentes approches et solutions proposées en matière de gestion 
intégrée durable des infrastructures vertes et bleues en milieu urbain.

Symposium sur les eaux usées et 
atelier sur l’eau potable
les 23 et 24 octobre 2013
À Boucherville, le symposium abordera l’innovation en traitement 
des eaux usées tandis que l’atelier portera sur le thème de la 
distribution de l’eau potable. 

Colloque Tourisme, vélo et Route verte
le 24 octobre 2013
À Lévis, ce colloque s’adresse à tous ceux qui sont impliqués 
de près ou de loin dans le développement du cyclotourisme.

13e colloque de Montréal en 
éducation relative en environnement
les 7 et 8 novembre 2013
Le colloque “Tout le monde à l’eau!” propose une 
ré�exion sur l’importance de la coopération dans le 
domaine de l’eau.
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Mot de la direction
Bonjour chers partenaires et membres du Comité ZIP des Seigneuries, 

Depuis la dernière édition de printemps-été 2013, une nouvelle année a débuté et 
de nouveaux projets se sont réalisés. Nous avons poursuivi les inventaires de 
plantes exotiques envahissantes et avons tissé des liens serrés avec le Comité ZIP 
Jacques-Cartier. Aussi, nous avons participé au projet-pilote de navette fluviale entre 
les villes de Lavaltrie et de Contrecoeur tout en réalisant l’étude de faisabilité de ce 
projet.

Il ne faut pas oublier la cure de rajeunissement de nos outils de communications 
soit notre bulletin Le Héraut et notre site Internet. Le bulletin d’automne est 
d’ailleurs la deuxième édition de cette métamorphose. Nous souhaitons que ces 
outils  deviennent un lien entre les différents partenaires afin de promouvoir l’action 
de tous vers la mission de notre organisme soit la protection, la restauration et la 
mise en valeur du fleuve Saint-Laurent. Bonne lecture !

Marie-Kim Boucher 

Le 13 juin dernier se tenait l’Assemblée générale 
annuelle de la ZIP des Seigneuries à l’Hôtel de Ville de 
Repentigny. Lors de cette assemblée, une présenta-
tion offerte par la Fondation David Suzuki ayant pour 
thème «Le Saint-Laurent : Notre fleuve vivant» a été 
donnée par Mme Sylvie Bibeau, ambassadrice de la 
Fondation et directrice générale du Comité ZIP 
Jacques-Cartier. L’événement nous a d’ailleurs permis 
de recruter de nouveaux membres à notre organisme. 
En plus de permettre d’échanger avec divers interve-
nants impliqués dans la protection, la réhabilitation et 
la mise en valeur des ressources et usages liés au 
fleuve Saint-Laurent, l’événement a aussi permis de 
combler divers postes qui étaient en élection sur le 
conseil d’administration. Parmi les nouveaux venus, 
notons M. Claude Ouellet, propriétaire de la résidence 
Aux Jardins de la rivière, et Mme Marie-Claude Perron, 
chef de la Section Environnement à la ville de Repenti-
gny en remplacement de Mme Marjolaine Rodier-Syl-
vestre. Nous tenons à remercier tous ceux qui ont été 
présents lors de cette soirée et qui ont permis à ce 

que celle-ci soit un événement rassembleur. Nous 
voulons remercier la Ville de Repentigny qui nous a 
prêté pour l’occasion la salle du conseil et le service 
de technicien.

L’Assemblée générale annuelle des membres 2013
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INTRODUCTIONNOUVELLES

Mot du président

Dernièrement, plusieurs postes au sein du conseil 
d’administration (CA) ont été comblés. Je tiens à signaler la 
présence de ces nouvelles collaboratrices et nouveaux collabora-
teurs dont :   

M. Mathieu Vallée : Ville de Varennes
M. Claude Ouellet : Résidence Aux Jardins de la rivière
Mme Marie-Claude Perron : Ville de Repentigny
M. Nicolas Dziasko : Société de développement récréotouristique 
de Repentigny
Mme Chantelle Provost-Dubois : Corporation d’Initiatives Environ-
nementale Marguerite-D’Youville 

Ces nouvelles présences ont permis de rafraichir et de rajeunir le 
conseil d’administration et son comité exécutif. Cela assure une 
plus grande diversité de représentation tant géographique que 
de centre d’intérêt par rapport aux multiples usages du fleuve 
dans notre secteur d’intervention. Bravo pour la nouvelle dyna-
mique !

Jacques Durocher 
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La ZIP des Seigneuries remercie M. Stéphane Bergeron

Le Comité ZIP des Seigneuries tient à remercier M. 
Stéphane Bergeron, député de Verchères et ministre 
de la Sécurité publique, pour son don de 350$. Les 
fonds proviennent du Programme de Soutien à 
l’action bénévole, une initiative provinciale. Le chèque 
a été remis par M. Stéphane Bergeron le 19 août 
dernier à notre président, M. Jacques Durocher. Le 
montant accordé aidera à la réalisation d’activités 
dans l’une ou l’autre des municipalités incluses dans 
la circonscription et faisant partie de notre territoire 
d’intervention, soit Varennes, Verchères ou Contre-
cœur.

Photo © ZIP des Seigneuries
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Depuis la croisière animée qui a eu lieu en août 2012 
afin de faire vivre l’expérience des îles de Contrecœur 
à divers intervenants, et ainsi leur faire valoir 
l’importance de protéger ce chapelet d’îles qui revêt 
un intérêt écologique, culturel et économique, un 
grand travail a été accompli. En effet, des priorités 
d’action ont été établies et des porteurs de projets ont 
été désignés. Suite aux différentes démarches 
menées, un projet de navette fluviale entre les villes 
de Lavaltrie et de Contrecœur a vu le jour. La ZIP des 
Seigneuries a été mandatée pour réaliser une étude 
de faisabilité, afin d’étudier la viabilité du projet à long 
terme. Dans le cadre de cette étude de faisabilité, un 
projet pilote avait lieu du 9 au 11 août dernier. Le jeudi 
précédent cet événement avait lieu un 5 à 7 à bord du 
Longueuil V pour le lancement du projet.

Le service de navette fluviale offert comportait des 
traversées le vendredi de 17 h 00 à 23 h 30, le samedi 
de midi à 21 h 30 et le dimanche de midi à 19 h 30. 
Une douzaine de personnes, et autant de vélos 
pouvaient embarquer par départ, ce dernier 
s’effectuant toutes les heures, en alternance entre 
Lavaltrie et Contrecœur. La traversée, durant une 
vingtaine de minutes, était assurée par la compagnie 
Navark et son pneumatique le Navark Aventure. À 
bord du bateau, les passagers pouvaient profiter 
d’une animation culturelle inspirée du thème de la 
légende de la Chasse-Galerie et offerte par un 

conteur. En plus du service de navette entre les deux 
villes, un service de croisière animée était offert les 
samedis et dimanches matins. Ces croisières, d’une 
durée de 1 h 30, permettaient de faire le tour des îles 
de Contrecœur et de sa Réserve nationale de faune 
en compagnie d’une guide naturaliste qui interprétait 
la faune, la flore et divers enjeux environnementaux.

Au cours de la fin de semaine, spectacles et attraits 
touristiques attendaient les passagers sur l’une ou 
l’autre des rives. Contrecœurois et Lavaltrois ont pu à 
nouveau se côtoyer, comme au temps du pont de 
glace qui reliait les deux municipalités il y a une 
soixantaine d’années. Au total, près de 500 
personnes ont pu profiter du service de navette 
fluviale et près de 50 personnes, du service de 
croisière animée. Un sondage a été mené par la ZIP 
des Seigneuries auprès des usagers afin de recueillir 
leurs commentaires au sujet du projet. L’événement 
ayant été un franc succès, les commentaires se sont 
avérés très positifs. Évidemment, les suggestions ont 
été tenues en compte dans les recommandations 
qu’a formulées la ZIP des Seigneuries dans l’étude de 
faisabilité s’adressant aux villes de Lavaltrie et de 
Contrecœur.

Le dossier sera donc à suivre cet automne et après les 
élections municipales afin de prendre connaissance 
de la forme que prendra le projet dans le futur!

Navette �uviale entre Lavaltrie et Contrecoeur

TERRAIN

Pour protéger et mettre en valeur le fleuve 
Saint-Laurent, il est important de bien comprendre la 
dynamique de ses écosystèmes et la santé de ses 
populations floristiques et fauniques. Une des 
composantes de cette santé écosystémique est la 
présence d’espèces végétales exotiques 
envahissantes dans les milieux humides. En effet, 
certaines de ces plantes peuvent occuper 
massivement les milieux humides et réduire l’espace 
et les ressources pour les autres espèces. Comme 

elles sont exotiques (i.e. qu’elles ne sont pas 
originaires d’ici), elles ont souvent peu de prédateurs 
ou de compétiteurs, ce qui leur permet de pousser 
plus efficacement que les espèces végétales 
indigènes. Dans certains cas, elles peuvent former de 
grandes colonies homogènes, altérant la biodiversité 
et diminuant la qualité de l’habitat de certaines 
espèces fauniques qui se reproduisent normalement 
dans les milieux humides. Une surveillance régulière 
des milieux humides permet d’identifier les plantes 
potentiellement envahissantes dès leurs premières 
apparitions et permet une réponse rapide pour en 
évaluer l’agressivité et en limiter la propagation si 
nécessaire.

Le suivi
C’est pourquoi le Comité ZIP des Seigneuries participe 
depuis 2012 à ce suivi, en collaboration avec le 
Ministère du Développement durable, de 

l’Environnement, de la Faune et des Parcs (MDDEFP). 
Cet été, 16 sites ont été visités, répartis sur les rives 
de Contrecœur et les îles Beauregard, Desmarais et 
Bouchard. Ces sites ont été sélectionnés en fonction 
de leur proximité entre eux et de leur accessibilité. 
L’échantillonnage a été réalisé en collaboration avec 
la ZIP Jacques-Cartier, qui participe au suivi depuis 
plusieurs années déjà. Les sorties terrain n’auraient 
pas été possibles sans l’aide précieuse de M. André 
St-Jean et M. Jacques Durocher, qui ont 
généreusement offert leur temps et mis à disposition 
leur embarcation pour que les sites situés sur des îles 
puissent être visités.

Les plantes exotiques envahissantes
Parmi les espèces végétales exotiques envahissantes 
observées sur le terrain, notons le Myriophylle à épi 
(Myriophyllum spicatum), l’Hydrocharide grenouillette 
(Hydrocaris morsus-ranae), le Butome à ombelle 
(Butomus umbellatus), la Salicaire pourpre (Lythrum 
salicaria), l’Alpiste roseau (Phalaris arundinacea) et le 
Roseau commun (Phragmites australis). L’Alpiste 
roseau et la Salicaire pourpre étaient celles qui 
revenaient le plus souvent. Les deux campagnes 
d’échantillonnage ont fait l’objet de rapports 
présentés au MDDEFP et ces derniers sont 
disponibles sur notre site web.

 

Inventaires des plantes exotiques envahissantes 
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Depuis la croisière animée qui a eu lieu en août 2012 
afin de faire vivre l’expérience des îles de Contrecœur 
à divers intervenants, et ainsi leur faire valoir 
l’importance de protéger ce chapelet d’îles qui revêt 
un intérêt écologique, culturel et économique, un 
grand travail a été accompli. En effet, des priorités 
d’action ont été établies et des porteurs de projets ont 
été désignés. Suite aux différentes démarches 
menées, un projet de navette fluviale entre les villes 
de Lavaltrie et de Contrecœur a vu le jour. La ZIP des 
Seigneuries a été mandatée pour réaliser une étude 
de faisabilité, afin d’étudier la viabilité du projet à long 
terme. Dans le cadre de cette étude de faisabilité, un 
projet pilote avait lieu du 9 au 11 août dernier. Le jeudi 
précédent cet événement avait lieu un 5 à 7 à bord du 
Longueuil V pour le lancement du projet.

Le service de navette fluviale offert comportait des 
traversées le vendredi de 17 h 00 à 23 h 30, le samedi 
de midi à 21 h 30 et le dimanche de midi à 19 h 30. 
Une douzaine de personnes, et autant de vélos 
pouvaient embarquer par départ, ce dernier 
s’effectuant toutes les heures, en alternance entre 
Lavaltrie et Contrecœur. La traversée, durant une 
vingtaine de minutes, était assurée par la compagnie 
Navark et son pneumatique le Navark Aventure. À 
bord du bateau, les passagers pouvaient profiter 
d’une animation culturelle inspirée du thème de la 
légende de la Chasse-Galerie et offerte par un 

conteur. En plus du service de navette entre les deux 
villes, un service de croisière animée était offert les 
samedis et dimanches matins. Ces croisières, d’une 
durée de 1 h 30, permettaient de faire le tour des îles 
de Contrecœur et de sa Réserve nationale de faune 
en compagnie d’une guide naturaliste qui interprétait 
la faune, la flore et divers enjeux environnementaux.

Au cours de la fin de semaine, spectacles et attraits 
touristiques attendaient les passagers sur l’une ou 
l’autre des rives. Contrecœurois et Lavaltrois ont pu à 
nouveau se côtoyer, comme au temps du pont de 
glace qui reliait les deux municipalités il y a une 
soixantaine d’années. Au total, près de 500 
personnes ont pu profiter du service de navette 
fluviale et près de 50 personnes, du service de 
croisière animée. Un sondage a été mené par la ZIP 
des Seigneuries auprès des usagers afin de recueillir 
leurs commentaires au sujet du projet. L’événement 
ayant été un franc succès, les commentaires se sont 
avérés très positifs. Évidemment, les suggestions ont 
été tenues en compte dans les recommandations 
qu’a formulées la ZIP des Seigneuries dans l’étude de 
faisabilité s’adressant aux villes de Lavaltrie et de 
Contrecœur.

Le dossier sera donc à suivre cet automne et après les 
élections municipales afin de prendre connaissance 
de la forme que prendra le projet dans le futur!
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Pour protéger et mettre en valeur le fleuve 
Saint-Laurent, il est important de bien comprendre la 
dynamique de ses écosystèmes et la santé de ses 
populations floristiques et fauniques. Une des 
composantes de cette santé écosystémique est la 
présence d’espèces végétales exotiques 
envahissantes dans les milieux humides. En effet, 
certaines de ces plantes peuvent occuper 
massivement les milieux humides et réduire l’espace 
et les ressources pour les autres espèces. Comme 

elles sont exotiques (i.e. qu’elles ne sont pas 
originaires d’ici), elles ont souvent peu de prédateurs 
ou de compétiteurs, ce qui leur permet de pousser 
plus efficacement que les espèces végétales 
indigènes. Dans certains cas, elles peuvent former de 
grandes colonies homogènes, altérant la biodiversité 
et diminuant la qualité de l’habitat de certaines 
espèces fauniques qui se reproduisent normalement 
dans les milieux humides. Une surveillance régulière 
des milieux humides permet d’identifier les plantes 
potentiellement envahissantes dès leurs premières 
apparitions et permet une réponse rapide pour en 
évaluer l’agressivité et en limiter la propagation si 
nécessaire.

Le suivi
C’est pourquoi le Comité ZIP des Seigneuries participe 
depuis 2012 à ce suivi, en collaboration avec le 
Ministère du Développement durable, de 

l’Environnement, de la Faune et des Parcs (MDDEFP). 
Cet été, 16 sites ont été visités, répartis sur les rives 
de Contrecœur et les îles Beauregard, Desmarais et 
Bouchard. Ces sites ont été sélectionnés en fonction 
de leur proximité entre eux et de leur accessibilité. 
L’échantillonnage a été réalisé en collaboration avec 
la ZIP Jacques-Cartier, qui participe au suivi depuis 
plusieurs années déjà. Les sorties terrain n’auraient 
pas été possibles sans l’aide précieuse de M. André 
St-Jean et M. Jacques Durocher, qui ont 
généreusement offert leur temps et mis à disposition 
leur embarcation pour que les sites situés sur des îles 
puissent être visités.

Les plantes exotiques envahissantes
Parmi les espèces végétales exotiques envahissantes 
observées sur le terrain, notons le Myriophylle à épi 
(Myriophyllum spicatum), l’Hydrocharide grenouillette 
(Hydrocaris morsus-ranae), le Butome à ombelle 
(Butomus umbellatus), la Salicaire pourpre (Lythrum 
salicaria), l’Alpiste roseau (Phalaris arundinacea) et le 
Roseau commun (Phragmites australis). L’Alpiste 
roseau et la Salicaire pourpre étaient celles qui 
revenaient le plus souvent. Les deux campagnes 
d’échantillonnage ont fait l’objet de rapports 
présentés au MDDEFP et ces derniers sont 
disponibles sur notre site web.
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Mot de la direction
Bonjour chers partenaires et membres du Comité ZIP des Seigneuries, 

Depuis la dernière édition de printemps-été 2013, une nouvelle année a débuté et 
de nouveaux projets se sont réalisés. Nous avons poursuivi les inventaires de 
plantes exotiques envahissantes et avons tissé des liens serrés avec le Comité ZIP 
Jacques-Cartier. Aussi, nous avons participé au projet-pilote de navette fluviale entre 
les villes de Lavaltrie et de Contrecoeur tout en réalisant l’étude de faisabilité de ce 
projet.

Il ne faut pas oublier la cure de rajeunissement de nos outils de communications 
soit notre bulletin Le Héraut et notre site Internet. Le bulletin d’automne est 
d’ailleurs la deuxième édition de cette métamorphose. Nous souhaitons que ces 
outils  deviennent un lien entre les différents partenaires afin de promouvoir l’action 
de tous vers la mission de notre organisme soit la protection, la restauration et la 
mise en valeur du fleuve Saint-Laurent. Bonne lecture !

Marie-Kim Boucher 

Le 13 juin dernier se tenait l’Assemblée générale 
annuelle de la ZIP des Seigneuries à l’Hôtel de Ville de 
Repentigny. Lors de cette assemblée, une présenta-
tion offerte par la Fondation David Suzuki ayant pour 
thème «Le Saint-Laurent : Notre fleuve vivant» a été 
donnée par Mme Sylvie Bibeau, ambassadrice de la 
Fondation et directrice générale du Comité ZIP 
Jacques-Cartier. L’événement nous a d’ailleurs permis 
de recruter de nouveaux membres à notre organisme. 
En plus de permettre d’échanger avec divers interve-
nants impliqués dans la protection, la réhabilitation et 
la mise en valeur des ressources et usages liés au 
fleuve Saint-Laurent, l’événement a aussi permis de 
combler divers postes qui étaient en élection sur le 
conseil d’administration. Parmi les nouveaux venus, 
notons M. Claude Ouellet, propriétaire de la résidence 
Aux Jardins de la rivière, et Mme Marie-Claude Perron, 
chef de la Section Environnement à la ville de Repenti-
gny en remplacement de Mme Marjolaine Rodier-Syl-
vestre. Nous tenons à remercier tous ceux qui ont été 
présents lors de cette soirée et qui ont permis à ce 

que celle-ci soit un événement rassembleur. Nous 
voulons remercier la Ville de Repentigny qui nous a 
prêté pour l’occasion la salle du conseil et le service 
de technicien.

L’Assemblée générale annuelle des membres 2013
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INTRODUCTIONNOUVELLES

Mot du président

Dernièrement, plusieurs postes au sein du conseil 
d’administration (CA) ont été comblés. Je tiens à signaler la 
présence de ces nouvelles collaboratrices et nouveaux collabora-
teurs dont :   

M. Mathieu Vallée : Ville de Varennes
M. Claude Ouellet : Résidence Aux Jardins de la rivière
Mme Marie-Claude Perron : Ville de Repentigny
M. Nicolas Dziasko : Société de développement récréotouristique 
de Repentigny
Mme Chantelle Provost-Dubois : Corporation d’Initiatives Environ-
nementale Marguerite-D’Youville 

Ces nouvelles présences ont permis de rafraichir et de rajeunir le 
conseil d’administration et son comité exécutif. Cela assure une 
plus grande diversité de représentation tant géographique que 
de centre d’intérêt par rapport aux multiples usages du fleuve 
dans notre secteur d’intervention. Bravo pour la nouvelle dyna-
mique !

Jacques Durocher 
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La ZIP des Seigneuries remercie M. Stéphane Bergeron

Le Comité ZIP des Seigneuries tient à remercier M. 
Stéphane Bergeron, député de Verchères et ministre 
de la Sécurité publique, pour son don de 350$. Les 
fonds proviennent du Programme de Soutien à 
l’action bénévole, une initiative provinciale. Le chèque 
a été remis par M. Stéphane Bergeron le 19 août 
dernier à notre président, M. Jacques Durocher. Le 
montant accordé aidera à la réalisation d’activités 
dans l’une ou l’autre des municipalités incluses dans 
la circonscription et faisant partie de notre territoire 
d’intervention, soit Varennes, Verchères ou Contre-
cœur.

Photo © ZIP des Seigneuries

Photo © Martine Veillette



RÉALISATION

Nouveau site Internet du Comité ZIP des Seigneuries

SOMMAIRE

Héraut : officier d’armes chargé de 
porter des messages importants

Photo © Jean Beaucage

Le Comité ZIP des Seigneuries poursuit sur sa lancée de revitalisation. En effet, le 16 juillet 2013 a été lancé, après 
plus de trois mois de travail, le nouveau site Internet de l’organisme. Avec son graphisme moderne et ses informa-
tions à jour, le site Internet a subi une transformation majeure! L’équipe continue à ajouter des photos et des 
informations sur les projets pour compléter le tout. Avec de nouveaux onglets tels que «Implication», «Partenaires», 
«Galerie de photos» et des sections telles que «Nouvelles» et «Événements à venir», les visiteurs pourront trouver 
l’information plus efficacement et mieux connaître l’organisme et son réseau. Vous pouvez, dès à présent, visiter 
le www.zipseigneuries.com pour obtenir plus de détails sur les projets en cours et réalisés par la ZIP des 
Seigneuries, sur le Plan d’Action et de Réhabilitation Écologique (PARE) et les divers enjeux qui orientent les 
actions posées par l’organisme. Vous pouvez aussi consulter les différentes éditions du bulletin Le Héraut. Le 
Comité ZIP des Seigneuries tient à remercier Caméléon Média pour la qualité du produit développé et la disponibi-
lité de son équipe dynamique et réactive. 

L’équipe :

Marie-Kim Boucher: Directrice Générale
Rédaction, photos et mise en page

Léa Harvey: Chargée de projets
Rédaction et photos
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Terrain : Inventaires des plantes exotiques envahissantes 5
Nouvelles : L’AGA des membres 2013; La ZIP des Seigneuries remercie M. Stéphane Bergeron 6
Babillard et événements à venir 7
Adhésion 8

BABILLARD

ÉVÉNEMENTS À VENIR

Nous étions présents
Comité permanent de suivi des eaux usées de Montréal
Le 7 mai 2013, se réunissait à Montréal le Comité permanent de suivi des eaux usées 
de Montréal. Les points principalement discutés ont été le suivi de la désinfectation de 
l’eau à la station Jean-R. Marcotte et la gestion des eaux pluviales.

Commission de zone mixte des comités ZIP et SSL
Le 24 mai 2013, se rencontraient à Québec les 13 comités ZIP du Québec afin de discu-
ter principalement de la Gestion Intégrée du Saint-Laurent (GISL).

Mon festival culturel pour les familles et les ados à Repentigny
Les 6 et 7 juillet 2013, au parc de l’île Lebel à Repentigny avait lieu l’événement Mon 
festival. Le Comité ZIP des Seigneuries était présent dans la «Zone verte» de ce festival 
afin d’y promouvoir ses activités sur le territoire.

Causeries Champlain
Le 12 septembre 2013, s’est déroulée à Longueuil la 5e édition des Causeries Cham-
plain. Plusieurs intervenants du milieu de la gestion de l’eau étaient présents afin 
d’échanger sur les différentes approches et solutions proposées en matière de gestion 
intégrée durable des infrastructures vertes et bleues en milieu urbain.

Symposium sur les eaux usées et 
atelier sur l’eau potable
les 23 et 24 octobre 2013
À Boucherville, le symposium abordera l’innovation en traitement 
des eaux usées tandis que l’atelier portera sur le thème de la 
distribution de l’eau potable. 

Colloque Tourisme, vélo et Route verte
le 24 octobre 2013
À Lévis, ce colloque s’adresse à tous ceux qui sont impliqués 
de près ou de loin dans le développement du cyclotourisme.

13e colloque de Montréal en 
éducation relative en environnement
les 7 et 8 novembre 2013
Le colloque “Tout le monde à l’eau!” propose une 
ré�exion sur l’importance de la coopération dans le 
domaine de l’eau.

Ph
ot

o 
©

 Z
IP

 d
es

 S
ei

gn
eu

rie
s

Ph
ot

o 
©

 Z
IP

 d
es

 S
ei

gn
eu

rie
s



Formulaire d’adhésion
Entreprise :

Nom :

Adresse :

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
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Le Héraut

AUTOMNE 2013

À noter :

ADHÉSION

Collectivité mobilisée pour le �euve Saint-Laurent
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 biolo-
giques et des activités humaines sur son territoire 
d’intervention.

La sauvegarde et la mise en valeur des richesses du 
fleuve Saint-Laurent sont des projets de société 
auxquels vous êtes convié 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 communau-
tés riveraines à prendre en charge la protection de 
notre fleuve Saint-Laurent, une préoccupation collec-
tive !

Pourquoi devenir membre ?
• Pour faire connaître vos préoccupations en lien avec 

le fleuve Saint-Laurent ainsi que pour avoir la possi-
bilité 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.

Photo © ZIP des Seigneuries 
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