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Date d'ouverture du dossier : 01/04/2003 
 

FICHE TECHNIQUE No 11 
 
 
 
� Thématique :  Restauration des habitats naturels de la zone industrielle de 

Contrecoeur 
 
� Projet :  Table de concertation entre les intervenants du milieu de 

Contrecoeur et sa communauté industrielle 
 
� Localisation :  Ville de Contrecoeur 
 
 
 

Terminal portuaire de Contrecoeur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� Mise en contexte : 
 
La perte d'usages occasionnée, au fil des années, par les activités industrielles a mené à une 

détérioration des relations entre la communauté industrielle et celle des citoyens. Lorsque 

les principaux intéressés ne perçoivent plus les moyens de remédier à la situation, il ne faut 

pas envisager une amélioration des conditions du fleuve. 

 
Rien actuellement ne laisse présager que cette situation pourrait se modifier. 

Source : Luc Robillard, 2000 

Comité 

Zone d’Intervention Prioritaire 
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� Solutions envisagées : 
 
La création d'une table de concertation intégrant les industries, citoyens et autres 

organismes intéressés par la démarche. Son rôle sera de : 

� Amorcer un dialogue entre les industries, les citoyens et les organismes du milieu; 

� Donner aux citoyens un lieu, un temps pour émettre leurs interrogations et leurs 

préoccupations quant aux activités des industries du territoire; 

� Initier des positions ou actions communes aux industries et aux citoyens menant à la 

protection, la restauration et la mise en valeur du fleuve Saint-Laurent; 

� Amener l'industrie à réviser certaines de ses pratiques de façon à se doter d'une gestion 

responsable tenant compte de l'intégrité de la communauté et de l'environnement; 

� Améliorer l'image de l'industrie et la perception des citoyens par une participation accrue 

de l'industrie dans la communauté; 

� Donner à l'industrie une plate-forme pour lui permettre de diffuser une information 

pertinente aux citoyens. 

 
� Faisabilité :  
 
Jusqu'à présent, l'existence de sédiments contaminés pouvait être mise en doute. Une 

récente étude commandée par le Comité ZIP des Seigneuries afin de documenter le Plan 

d'action et de réhabilitation écologique (PARE) et réalisée par une firme indépendante vient 

ajouter un éclairage nouveau. Nous croyons que cette étude constituera une base privilégiée 

de discussions qui servira les intérêts de chacune des parties. Le Comité ZIP des 

Seigneuries aidera à la mise en place de la table de concertation et souhaite être un membre 

actif dans les discussions. 

 
� Promoteur :  Comité ZIP des Seigneuries 
 
� Partenaires visés :  
 
Industries de Contrecoeur, Regroupement des citoyens de Contrecoeur, Comité ZIP des 

Seigneuries, Municipalité de Contrecoeur, Marina de Contrecoeur, Association de Chasse 

et Pêche de Contrecoeur, Organismes voués à l'environnement, Association industrielle de 

Varennes, Table de concertation de Varennes 
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� Étapes de réalisation : 
 
� Janvier - mars 2003 : 

Documenter sur la création d'une table de concertation 

 
� Avril 2003 : 

Inventorier les industries qui œuvrent à Contrecoeur 

Inventorier les associations, comités et organismes du secteur 

 
� Avril - mai 2003 : 

Documenter sur ce qui a été fait jusqu'à maintenant par les divers organismes 

 
� Mai - septembre 2003 : 

Mise sur pied de la table de concertation et d'un calendrier de rencontres 

 
 
� Indicateurs d'atteinte de l'objectif : 
 
� La création de la table de concertation 

� Le nombre de participants à la table de concertation 

� La prise de positions communes menant à des actions concrètes 

� La pérennité de la table de concertation 

 
 
� Références complémentaires : 
 
M. Robert Richer, Président de l'association des industriels de Varennes 
 
Table de concertation de Varennes 
 
Pelletier, Marc. 2002. Rapport final: Analyse de la qualité de l'eau et des sédiments dans le 

secteur des îles de Contrecoeur. Procéan Environnement Inc, pour le Comité ZIP des 
Seigneuries. 12 pages. 

 
Pelletier, M. et G. Fortin. 1998. Synthèse des connaissances sur les aspects physiques et 

chimiques de l'eau et des sédiments du secteur d’étude Varennes-Contrecoeur. Zone 
d’intervention prioritaire 10. Environnement Canada – Région du Québec, Conservation 
de l’Environnement, Centre Saint-Laurent. Rapport technique. 178 pages. 

 


