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Les activités du Comité ZIP des Seigneuries vont bon train! Depuis le 20 juin 2005, le Comité bénéficie 
des services d’une nouvelle employée. Il s’agit d’Elise Rainville, qui travaillera avec nous pour un an, 
en tant qu’agente de communication pour les projets éducatifs (page 2). C’est par le biais d’une 
subvention du FRIJ Lanaudière que nous pouvons compter sur l’expertise d’Élise. Depuis son entrée 
en fonction, elle a réalisé un site Internet (www.zipseigneuries.com), conçu des affiches, des dépliants 
et d’autres articles promotionnels qui seront utilisés pour faire connaître les activités éducatives du 
Comité. Elle travaille également à la rédaction d’un plan de communication pour le Comité et un pour 
les projets éducatifs. 
Les belles journées d’été nous ont permis d’avancer plusieurs projets. Nous travaillons présentement à la restauration 

de la frayère d’esturgeon jaune de la rivière Ouareau. Il s’agit d’enlever 
l’accumulation de sable et d’argile dans le substrat utilisé pour la fraie. Le 
projet de renaturalisation des rives et diminution des rejets agricoles en lien 
avec l’habitat du Chevalier cuivré est également en cours. En ce moment, 
il s’agit de faire de la recherche d’informations et de planifier les activités à 
venir. Mme Marie-Pierre Maurice œuvre en tant que coordonnatrice de ce 
projet. L’Atlas des habitats du Chevalier cuivré progresse également très 
bien.

Vous aurez plus de détails sur les projets en cours lors de notre bulletin de 
décembre.                                       Yannick Bilodeau, coordonnateur

Mot du coordonnateur
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C’est avec fierté que j’ai accepté de poursuivre mon implication 
dans la mise en valeur du Saint-Laurent en acceptant pour une 
cinquième année consécutive d’assumer la présidence de la ZIP 
des Seigneuries.  Le 9 juin dernier, lors de l’assemblée générale 
annuelle tenue à l’hôtel de ville de Varennes, les membres ont 
élus un conseil d’administration très représentatif de l’étendue 
et surtout de la diversité de notre territoire d’intervention. Je me 
permets par la présente de souhaiter la bienvenue à ceux qui ont 
joint l’équipe pour une première fois et naturellement remercier les 
administrateurs qui poursuivront avec nous notre démarche visant 
la réhabilitation des usages de notre Saint-Laurent.

Nous vous les présentons dans l’ordre de la présente photo (de 
gauche à droite) : M. Richard Éthier, issu du milieu industriel de 
Varennes, M. Gilles Côté (trésorier), secteur environnemental de 
Lanaudière, Mme Ghislaine Vandandaigue, issue du milieu récréotouristique de Saint-Sulpice, M. François Fontaine, citoyen 
de Repentigny, Mme France Pelchat de la municipalité de Verchères, Mme Francine Trépanier (présidente), issue du comité 
de bassin versant de la rivière L’Assomption, CARA, M. Denis Fafard (2e vice-président) de la MRC de L’Assomption, M. 
Jacques Durocher (1er vice-président), citoyen de Varennes, M. Jean Dallaire, secteur éducation de Varennes, M. Jacques 
Gagnon (secrétaire) de la ville de Varennes ainsi que M. Pierre-Paul Dansereau, citoyen de Verchères. 

Certains membres étaient malheureusement absents lors de la prise de photo : M. Michel Désy, issu du milieu agricole de 
Lanaudière, M. Martin Massicotte, secteur environnemental de la MRC Lajemmerais, Mme Suzanne Francoeur, secteur 
industriel de la rive nord et Mme Marie-Julie Durocher Rivard, citoyenne de Varennes.  
Francine Trépanier, présidente

Mot de la présidente



Le Saint-Laurent, dans tous ses états !
  par Amélie Benoît et Élise Rainville

Les projets éducatifs continuent de suivre le courant. Pour cette année scolaire 2005-2006, 
l’implantation des deux projets se fera activement sur les deux rives du Saint-Laurent, soit 
dans les régions de la Montérégie nord et de Lanaudière.  Afin de promouvoir l’introduction 
de ces projets sur le territoire du Comité ZIP, nous pouvons compter cette année sur 
l’apport financier du Fonds régional d’investissement jeunesse de la Montérégie et de 
celui de Lanaudière.  Ces financements permettent entre autres une promotion massive 
et l’amélioration des services offerts aux écoles.

Le Comité ZIP des Seigneuries entreprend une vaste campagne de promotion pour ses activités éducatives, le 
tout se déroulant sous la thématique «Le Saint-Laurent, dans tous ses états!».  Cette campagne s’adressera 
aux commissions scolaires, aux établissements d’enseignements, aux enseignants et à leurs élèves. Des 
présentations animées, des affiches, des dépliants ainsi que des objets promotionnels sont présentement en 
cours de production.  Déjà, les enseignants recrutés semblent très satisfaits de ces projets «clef en main». 
Ils  pourront bénéficier de conseils scientifiques, de formations, de matériel scientifique et pédagogique, 
d’accompagnement sur le terrain ainsi que d’une supervision technique et professionnelle tout au long de la 
réalisation de leur projet respectif.

Précisément, l’automne 2005 s’annonce chargé en activités 
divers.   La compilation des rapports élaborés par les 
élèves et les nombreuses collaborations avec la Biosphère 
d’Environnement Canada ainsi qu’avec le Comité de 
valorisation de la rivière Beauport (CVRB) pour l’avancement 
et le développement des projets vont bon train. De plus, des 
formations offertes aux enseignants sont déjà prévues à 
l’horaire ainsi qu’un perfectionnement dispensé par le CVRB, 
pour l’ensemble des coordonnateurs régionaux du Québec pour 
le projet «J’Adopte un cours d’eau».  Enfin, la mise en ligne 
des sections concernant les projets éducatifs du site Internet du 
Comité ZIP des Seigneuries (http://www.zipseigneuries.com) 
et le site de la Biosphère d’Environnement Canada (http:
//biosphere.gc.ca) présentent les activités, les résultats des 

sorties terrain et les rapports réalisés par les jeunes observActeurs.  Ils pourront être consultés sous peu. Le 
partage de connaissances se trouvera facilité entre les jeunes des écoles participantes. 

La coordination régionale se trouve sur une très belle lancée et permettra la création d’un grand réseau 
d’observAction de surveillance écologique de part et d’autre du Saint-Laurent. 

Si vous désirez plus d’informations au sujet des projets éducatifs scolaires du Comité ZIP des Seigneuries ou si 
vous voulez y participer, contactez-nous au (450) 755-6500 ou par courriel à seigneuries@zipseigneuries.com. 
Soyez «EAU» courant!!!

   
Ces projets sont rendus possibles grâce à la collaboration financière du Fonds régional d’investissement 

jeunesse (FRIJ) en collaboration avec la Conférence régionale des élus (es) Lanaudière (CRÉ) via le Forum jeunesse Lanaudière
ainsi que le Fonds de l’Environnement de Shell.

Le Héraut, volume 2, numéro 2, été 2005 2

École secondaire Félix-Leclerc



À proximité de Montréal, le Saint-Laurent abonde d’îles dont leur richesse et leur diversité des espèces fauniques 
et végétales sont exceptionnelles.  L’une d’entre elles, l’Île Beauregard, située à la hauteur de Repentigny est 
aujourd’hui conservée à perpétuité.  La totalité de l’île protège une aire de reproduction pour la sauvagine et une 
aire d’alimentation pour les hérons. Une partie de l’île est également assujettie aux mesures de protection de 
l’habitat d’une plante menacée au Québec.

Située dans la municipalité de Verchères, cette 
aire protégée d’environ 50 hectares est une 
propriété de Conservation de la Nature depuis 
1992. L’organisme a fait l’acquisition de cette île 
pour ses valeurs intrinsèques et pour conserver 
la diversité biologique du milieu naturel pour le 
bénéfice des générations actuelles et futures. 

Depuis le 4 septembre 2002, l’Île Beauregard 
est reconnue comme une réserve naturelle 
en milieu privé par le ministre du Développement durable, de 
l’environnement et des Parcs. Dans cette réserve, les activités susceptibles de menacer les espèces animales 
ou végétales ou de transformer leur habitat sont strictement interdites. Seules les activités éducatives et 
scientifiques y sont permises mais requièrent l’autorisation préalable de Conservation de la Nature.

* Pour en savoir davantage sur les usages permis et interdits, on consultera l’entente de conservation de la réserve naturelle de l’Île-
Beauregard publiée au Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Verchères sous le numéro 335 486.

Réserve naturelle en milieu privé
de l’Île Beauregard

par Lise Bisonnette, Conservation de la nature
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Ile Beauregard, Conservation de la Nature

Le projet Ancrage auquel le Comité ZIP des 
Seigneuries a participé est maintenant terminé. Les 
panneaux d’interprétation du circuit patrimonial de 
Lanoraie ont été dévoilés le 23 août dernier. 

M. Yannick Bilodeau et Mme Amélie Benoît ont 
effectué une présentation sur l’état du Saint-Laurent 
aux 11 participantes. Ils ont également fourni de 
l’information, des photographies et ont agi en tant 
que conseillers scientifiques. 

Cette activité s’intègre bien dans la mission 
du Comité. L’intégration et la vulgarisation des 
connaissances scientifiques fait partie des nos 
priorités. C’est pour ces raisons que nous sommes 
heureux d’avoir contribué à la réalisation de ce 
projet. Nous tenons à féliciter les participantes et 
vous invitons à découvrir ce circuit.

Un circuit patrimonial voit le jour à Lanoraie

Ouverture sur le Saint-Laurent - Lanoraie



Colloque annuel
 8ième édition

Tous les utilisateurs de l’eau
sont conviés à venir partager leurs attentes et préoccupations!

14 et 15 octobre 2005
Centre communautaire L’Assomption
379, rue Dorval, L’Assomption

Des enjeux en lien avec l’eau et le territoire du bassin versant 
de la rivière L’Assomption seront abordés par les conférenciers 
(à compter de 13h00 le vendredi et de 9h00 le samedi). De plus, 
la Corporation de l’Aménagement de la rivière l’Assomption présentera son 
plan directeur de l’eau. 
   

Équipe de réalisation
Yannick Bilodeau  Coordonnateur   rédaction, conception et mise en page
Francine Trépanier  Présidente   rédaction
Amélie Benoît  Chargée de projet  rédaction
Élise Rainville   Agente de communication rédaction
Lise Bisonnette  Collaboratrice   rédaction

Julie Coutu   Bénévole   révision linguistique

Commandites
Si vous êtes intéressé à commanditer le bulletin, appellez-
nous. Il nous fera plaisir d’y apposer votre carte d’affaires ou 
annonce.

Taille    Coût/parution

carte d’affaires     25 $
1/4 page      50 $
1/2 page    100 $
page complète   175 $

Nouvelles coordonnées !
Comité ZIP des Seigneuries
100, rue Fabre   
Joliette   (Québec)
J6E 9E3

Tél./fax: (450) 755-6500
courriel: seigneuries@zipseigneuries.com
Site Internet: www.zipseigneuries.com
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OYEZ ! OYEZ !
Projet d’implantation d’un lieu de 

dépôt définitif de poussières d’acériage 
à Contrecoeur

Séance d’information publique

Mercredi, 5 octobre 2005 à 19h30
Centre multifonctionnel de Contrecoeur
475, rue Chabot

Le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement a 
rendu public, le 6 septembre 2005, une étude d’impact sur 
l’ensemble du présent projet.  Il présentera le processus de 
consultation, le rôle du BAPE, la procédure d’évaluation et 
d’examen des impacts sur l’environnement  et le projet.

J’ai le goût
de l’eau...

Les deux jours : 90 $*
Souper conférence : 40 $*
(vendredi 14 octobre)

Vendredi 14 octobre : 60 $*

(cocktail d’échange inclus)
Samedi 15 octobre : 60 $*

        (dîner inclus)
*Taxes incluses.  15% de rabais aux  étudiants et membres de la CARA.

Pour information et inscriptions : 
(450) 755-1651

Saviez-vous que...

...un peu plus des trois quarts des 70 
îles présentes sur le territoire sont 
protégées.

Le bassin versant de la rivière L’Assomption

 Une ressource à protéger…


