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La ZIP des Seigneuries modifiera le prix des adhésions suite à 
une étude comparative avec d’autres organismes de bienfai-
sance de même envergure. À partir du mois de juin, les prix 
subiront une légère hausse, soit 10$ pour les individus, 25$ 
pour les organismes sans but lucratif, 30$ pour les petites 
entreprises et les municipalités et 75$ pour les grosses entre-
prises. 
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La ZIP des Seigneuries bientôt sur Facebook!
Le comité ZIP des Seigneuries a décidé de s’afficher sur les réseaux sociaux. Une nouvelle page Facebook est en élaboration pour 
nous permettre de partager rapidement et plus souvent nos nouvelles et nos photos ainsi que l’actualité qui porte sur des événe-
ments touchant notre territoire ou sur les enjeux de la ZIP. De plus, vous serez informés des divers projets sur lesquels travaille la 
ZIP des Seigneuries. Vous êtes également invités à utiliser cette plate-forme pour nous partager vos photos se rapportant au 
corridor fluvial.

Suivez-nous sur Facebook dès le mois d’avril!Suivez-nous sur Facebook dès le mois d’avril!
www.facebook.com/zipseigneurieswww.facebook.com/zipseigneuries
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Une équipe toute neuve!
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Mot du président
L’année 2015 commence, entre autres, sous le signe de l’optimisation en matière de frais de 
gestion. Trois postes de dépenses sont en cause soient les services de paye, de tenue de livres et 
de vérification comptable du bilan annuel. 

En effet, nous inaugurons une aire d’allègement administratif. Premièrement, ça commence par 
un travail d’optimisation qui est déjà en place depuis le début janvier avec le rapatriement du 
service de paye à moindre coût. Deuxièment, une soumission d’une firme près de chez nous pour 
la tenue de livres permet de planifier une réduction significative de ce poste de dépenses dès le 
début avril. Troisièment, une exemption obtenue d’Environnement Canada de présenter un bilan 
annuel certifié par un expert-comptable nous permet d’éliminer ces frais de vérification. La produc-
tion de rapports financiers certifiés reste disponible si un bailleur de fonds le demande. Ces frais 
seront alors imputés au projet particulier financé par ce bailleur de fonds. Plusieurs milliers de 
dollars sont ainsi épargnés.
 
Les réductions significatives de dépenses de gestion ainsi générées permettent d’envisager une 
plus grande masse salariale. L’horizon de planification du travail s’effectue maintenant  plus sur 
une base annuelle que mensuelle pour un chargé de projet entrainant une plus grande stabilité de 
notre équipe de travail.

            Bravo à la directrice générale qui mène à terme ce travail d’optimisation.

               Jacques Durocher

Deux nouvelles employées sont arrivées au sein de la ZIP des Seigneuries depuis le 5 
janvier dernier, il s’agit de Catherine Baltazar et Sophie Dorion qui ajouteront leur grain de 
sel afin d’encourager et de coordonner des actions qui visent la protection, la restauration 
et la mise en valeur des milieux naturels le long du fleuve Saint-Laurent.

Pour sa part, Catherine Baltazar, une passionnée des poissons, titulaire d’un baccalauréat 
en biologie de l’Université du Québec à Rimouski (UQAR) et d’une maîtrise à l’Université 
McGill, s’occupera des projets en lien avec le chevalier cuivré ainsi que des dossiers 
concernant la nouvelle table de concertation régionale, en plus d’être impliquée dans les 
autres dossiers de concertation et de diffusion d’information courants de la ZIP. 

Grâce à un financement impromptu obtenu du programme d’intendance sur l’habitat des 
espèces en péril (PIH) d’Environnement Canada, une autre ressource a pu être déployée 
cet hiver au sein de la ZIP. Titulaire d’un baccalauréat en écologie de l’Université de 
Sherbrooke et ayant un intérêt marqué pour les plantes et la protection des milieux 
naturels, Sophie Dorion a travaillé sur la problématique de l’accessibilité au fleuve au quai 
de St-Sulpice en plus d’être en charge des projets portant sur les plantes exotiques enva-
hissantes et d’être impliquée sur les autres dossiers de concertation régionale de la ZIP.

Le comité ZIP des Seigneuries est fier de commencer son année 2015 en force avec sa 
nouvelle équipe dynamique et pleine de motivation!
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- Port de Contrecoeur

- Oléoduc Énergie Est

- Ensemencement de truites dans le fleuve 
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Tournoi de pêche de la relève à Contrecoeur
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C’est avec enthousiaasmsme e qququuuee 
le comité ZIP des SeSeigigneneuurrieieieeess 
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Festival Feu et Glace de RepentignyFestival Feu et Glace de Repentigny

Le comité ZIP des Seigneuries est fier d’avoir participé, pour une 2e année consécutive, au Tournoi de pêche de la relève le 15 
février dernier. Cette journée de pêche en herbe, organisée par l’Association de chasse et pêche de Contrecoeur, a permis à une 
centaine de jeunes d’être initiés à la pêche sur glace et d’obtenir un permis de pêche valide jusqu’à l’âge de 18 ans offert par 
la Fondation de la faune du Québec. La ZIP des Seigneuries, quant à elle, fournissait de l’information sur les différentes espèces 
de poissons pêchées ainsi que les espèces envahissantes et en péril retrouvées dans le fleuve Saint-Laurent. Des bouchées de 
poisson ont également été servies en dégustation tout au long de la journée, soit le doré, la carpe fumée et l’omble chevalier 
fumé pour faire découvrir les différentes saveurs de poissons. La dégustation fut grandement appréciée de tous, en particulier 
notre doré cuisiné à l’italienne!  À la fin de cette journée, les enfants sont repartis avec une brimbale et plusieurs cadeaux. La 
ZIP des Seigneuries tient à remercier particulièrement ArcelorMittal pour leur commandite d’une valeur de 1000$. Nous 
soulignons également l’apport de MEC pour leur carte-cadeau d’une valeur de 200$ et de SAIL pour leur don en sacs de plein 
air. Ces importantes contributions ont permis de bonifier et de soutenir nos activités en plus d’offrir des prix de présence de 
qualité. La journée fut un franc succès malgré le froid! 

4

À L’ACTION!

Le comité ZIP des Seigneuries est fier d’avoir participé, pour une 2e année consécutive, au Tournoi de pêche de la relève le 15 
février dernier. Cette journée de pêche en herbe, organisée par l’Association de chasse et pêche de Contrecoeur, a permis à une 
centaine de jeunes d’être initiés à la pêche sur glace et d’obtenir un permis de pêche valide jusqu’à l’âge de 18 ans offert par 
la Fondation de la faune du Québec. La ZIP des Seigneuries, quant à elle, fournissait de l’information sur les différentes espèces 
de poissons pêchées ainsi que les espèces envahissantes et en péril retrouvées dans le fleuve Saint-Laurent. Des bouchées de 
poisson ont également été servies en dégustation tout au long de la journée, soit le doré, la carpe fumée et l’omble chevalier 
fumé pour faire découvrir les différentes saveurs de poissons. La dégustation fut grandement appréciée de tous, en particulier 
notre doré cuisiné à l’italienne!  À la fin de cette journée, les enfants sont repartis avec une brimbale et plusieurs cadeaux. La 
ZIP des Seigneuries tient à remercier particulièrement ArcelorMittal pour leur commandite d’une valeur de 1000$. Nous 
soulignons également l’apport de MEC pour leur carte-cadeau d’une valeur de 200$ et de SAIL pour leur don en sacs de plein 
air. Ces importantes contributions ont permis de bonifier et de soutenir nos activités en plus d’offrir des prix de présence de 
qualité. La journée fut un franc succès malgré le froid! 
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- Port de Contrecoeur- Port de Contrecoeur

Le ministre Denis Lebel a annoncé, le 20 janvier 2015, l’investissement de millions 
de dollars pour l’amélioration des infrastructures portuaires de Montréal, notam-
ment au quai de Contrecoeur. Le projet à cet endroit consiste en la création de deux 
nouveaux quais de 350 m de long et l’utilisation de ses 4 km de rives bordant le 
fleuve. Bien que le projet semble économiquement bon, il ne faut surtout pas 
oublier que le chevalier cuivré, un poisson unique au Québec, fréquente les 
herbiers aquatiques de cette portion du fleuve. Les travaux envisagés pourraient menacer la survie de cette espèce. Pêches et 
Océans Canada a d’ailleurs exigé que l’Administration du Port de Montréal effectue des études plus approfondies et une 
bonification de leurs mesures d’atténuation quant aux travaux afin de protéger ce poisson avant de délivrer leur permis.

Photo © ZIP des Seigneuries
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Le gazoduc existant se compose de plusieurs canalisations 
individuelles parallèles les unes aux autres. 
Ce projet nécessitera la conversion d’une seule de ces
canalisations individuelles.

Conversion d’un gazoduc existant

Construction du nouvel oléoduc Terminaux

Hardisty

Moosomin

Montréal

Saint JohnLévis

Cacouna

- Oléoduc Énergie Est- Oléoduc Énergie Est

En raison de nombreuses craintes pour la sécurité publique et des risques de 
contamination environnementale en lien au projet Oléoduc Énergie Est de 
TransCanada, la MRC de d’Autray a demandé à la firme J. Harvey consultant et associés 
un rapport détaillé sur le projet. Cet oléoduc vise à acheminer le pétrole brut de 
l’Alberta et de la Saskatchewan vers des points de livraison, des raffineries et des               
terminaux maritimes du Québec et du Nouveau-Brunswick. Suite au dévoilement du 
rapport, la MRC de d’Autray s’est prononcée à la séance de conseil des maires du 4 
février dernier quant à sa décision sur le passage de l’oléoduc sur son territoire. La 
décision a fait l’unanimité, la MRC de d’Autray s’oppose de façon catégorique au projet.  

- Ensemencement de truites dans le fleuve - Ensemencement de truites dans le fleuve 

À première vue, le sujet capte la curiosité. Cet exercice, pour le moins inusité, a été réalisé à la fin février aux abords du 
Vieux-Montréal. En réalité, c’est près de 3 000 ombles de fontaine (truites mouchetées) qui ont été introduites dans le fleuve 
St-Laurent pour encourager la pêche sur glace, activité qui se déroule depuis quelques années dans le secteur. Bien que cette 
espèce de truite ne soit pas présente naturellement dans le fleuve, l’opération d’ensemencement n’affecte pas l’écosystème de 
celui-ci, selon le Ministère québécois des Forêts, de la Faune et des Parcs, qui est responsable de la démarche. L’utilisation de 
l’omble de fontaine va de soi: ce poisson s’adapte bien, est facile à pêcher, est connu de tous et est succulent! Au Québec, près 
de cinq millions d’ombles de fontaine sont déversées dans les plans d’eau annuellement, ce qui en fait l’espèce la plus vendue à 

des fins d’ensemencement pour la pêche sportive.
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FAITS DIVERS

Petite histoire d’un grand quai
Il était une fois Verchères et son quai. Quai impressionnant pour ceux qui le voient la première fois. Aujourd’hui, même s’il 
souffre de vétusté, le quai de Verchères offre plusieurs services : 

- Petit havre pour embarcations de plaisanciers 

- Quelques navettes vers les îles 

- Rue, trottoir et stationnement pour les agriculteurs des îles 

- Interface terrestre/maritime très dynamique 

- Signalisation pour la navigation commerciale des gros bateaux et 
transatlantiques 

- Rampe de mise à l’eau 

- Site unique pour observer les bateaux, les couchers de soleil et se « 
sentir » dans le fleuve tout en prenant une marche 

- Lieu de pêche tant l’été que l’hiver 

- Espace convivial de rencontres inopinées et d’ouverture sur le fleuve  
avec le parc des Pionniers, la place des Chaloupiers et la statue de 
Madeleine de Verchères 

Ce quai, en plus de ses fonctionnalités, fait aussi partie du patrimoine de Verchères. Patrimoine immobilier, patrimoine 
historique et patrimoine imaginaire. De façon très sommaire, voici un peu de son histoire. On pourrait écrire un chapitre 
sur chacun des faits d’histoire, mais pour l’instant, restons à quai et faisons le tour de son pédigrée, juste pour être au 
courant. N’en faisons pas un roman-fleuve. 

Donc, il était une fois Verchères et son quai : 

1669   - 1ere concession de la seigneurie avec les premiers établissements humains au confluent du cours   
  d’eau (aujourd’hui nommé Jarret) et du fleuve. Les colons échouaient alors leurs canots et embarcations  
  sur la rive. 

Circa 1734  - Construction du moulin banal de Verchères encore debout à l’entrée du quai 

Début 1800  - Premier débarcadère privé pour « sortir »le bois coupé dans l’arrière-pays 

Milieu 1800  - Construction quai privé par R et O Navigation Company pour activités commerciales et goélettes (rue   
  Madeleine) 

Début 1900  - Construction 2e quai par la « toute-puissance du   
  Canada » et d’un « lighthouse » (rue St-Laurent) 

1913   - Érection de la statue de Madeleine de Verchères qui  
  garde encore le quai aujourd’hui (monument de plus  
  de 15 mètres de haut) 

1917   - Le quai du gouvernement du Dominion part avec la  
  grande débâcle du printemps et l’année suivante, le  
  gouvernement rachète le quai privé de la rue Made - 
  leine appartenant alors à la Canada Steamship Line  
  Company 
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1920-1950  - Rallonge, élargissement du quai par pieux et enrochement central (pierres de champs), nouveau brise- 
    lame, reconstruction du quai perdu en 1917 

1930-1932  - Déplacement du cours d’eau qui débouchait entre les deux quais, creusage du bassin et former un quai  
    avec les deux (Madeleine et St-Laurent) 

1939-1945  - En plus du bois, le quai est utilisé pendant la guerre pour « sortir » les munitions produites à McMasterville 

1950-1960  - Agrandissement des bras du quai avec palplanches de métal et enrochement central 

Le quai de Verchères est toujours en 2015 une possession du gouvernement fédéral. Il n’est par contre plus accessible en 
automobile depuis plusieurs années dû à la vétusté des installations et l’affaiblissement de la capacité portante. 

Le quai de Verchères aurait-il 150 ans ?        

                      Source: Martin Massicotte

           

Suivez-nous sur Facebook dès le mois d’avril!
www.facebook.com/zipseigneuries

Photo © Municipalité de Verchères 

C’est le 2 avril prochain que se tiendra la rencontre sur le projet «Prévenir la prolifération de la renouée japonaise» réalisé par 
la ZIP Jacques-Cartier. Le but de cette rencontre est de présenter les résultats du projet et de sensibiliser de nouveaux interve-
nants du territoire de la ZIP des Seigneuries à cette plante exotique envahissante et de leur donner des outils nécessaires afin 
de contrôler cette espèce. Les villes suivantes seront présentes à cette réunion : Repentigny, Lanoraie, Contrecœur, Saint-
Sulpice, Varennes et Verchères.

- COMITÉ DE SUIVI SUR LA RENOUÉE JAPONAISE

Ces ateliers organisés par le ROBVQ et l’ARUQ en collaboration avec 
Stratégies St-Laurent ont permis de découvrir des outils forts utiles pour 
l’organisation d’une démarche communautaire participative face à une 
problématique. Mme Lucille Tranchecoste L.L.M, B.A. Droit de l’OBV de la 
Matapédia-Restigouche a également présenté sa plateforme de vulgarisa-
tion du droit sur l’eau. Si vous cherchez à démystifier ce sujet, voici un site 
à ajouter à vos favoris http://matapediarestigouche.wix.com/legaux.

- ATELIERS DE TRANSFERT DE L’ARUQ, 24-25 février 2015
«Renforcer la résilience des communautés face au changement climatique» 

- TOURNOI DE PÊCHE DE LA RELÈVE À CONTRECOEUR, 15 février 2015

PARTICIPATION

FAITS DIVERS

C’est au printemps qu’auront lieu les travaux d’enrochement et de plantation au parc de la Commune à Varennes. Dès que 
l’eau se sera retirée du site, les travaux pourront débuter. Merci au projet Eau bleue de la RBC et à la Ville de Varennes pour 
leur collaboration à ce beau projet.

- RESTAURATION DE L’EMBOUCHURE DE LA RIVIÈRE SAINT-CHARLES 

La commission mixte a permis de réunir les ZIP du haut St-Laurent aux îles de la Madeleine afin d’assurer une circulation 
d’informations au sein du réseau.  

- COMMISSION MIXTE ORGANISÉE PAR STRATÉGIES ST-LAURENT, 26 février 2015

ÉVÈNEMENTS À VENIR

Stéphane Bergeron, député de Verchères, et Sophie 
Lemire, notre dg au tournoi de pêche de la relève. 



Formulaire d’adhésion
Entreprise :

Nom :

Adresse :

Téléphone :

Courriel :

Catégorie Cotisation

       Individu 10 $

       Organisme sans but lucratif 25 $

       Petite entreprise* et municipalité 30 $

       Grande entreprise 75 $

       Cotisation : $

       Don : $

* Entreprise de moins de 25 employés

** Organisme de bienfaisance enregistré

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

Ce document est imprimé sur du papier Cascades Rolland Enviro100

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.

 

     Vous pouvez dès maintenant faire un don en ligne 
sur notre site Internet au : 

www.zipseigneuries.com 

    en cliquant sur l’icone «Faire un don».
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Collectivité mobilisée pour le fleuve Saint-Laurent

À noter :

ADHÉSION




