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ÉLECTION DU NOUVEAU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Joliette, le 23 juin 2005. – La Zone d’Intervention Prioritaire (ZIP) des Seigneuries a un
nouveau conseil d’administration. L’élection de ce dernier a eu lieu à l’Assemblée
générale annuelle des membres du 9 juin 2005, à Varennes.
Ce conseil d’administration, sous la présidence de Mme Francine Trépanier,
représente bien l’étendue de la zone desservie par la ZIP. Nous pouvons voir sur la photo
(de gauche à droite) : M. Richard Éthier, représentant du milieu industriel de Varennes,
M. Gilles Côté (trésorier), représentant du milieu environnemental de Lanaudière, Mme
Ghislaine Vandandaigue, représentante du milieu récréotouristique de Saint-Sulpice, M.
François Fontaine, citoyen de Repentigny, Mme France Pelchat, représentante de la
municipalité de Verchères, Mme Francine Trépanier (présidente), représentante du
comité de bassin versant de la rivière L’Assomption, M. Denis Fafard (2e vice-président),
MRC de L’Assomption, M. Jacques Durocher (1er vice-président), citoyen de Varennes,
M. Jean Dallaire, secteur éducation de Varennes, M. Jacques Gagnon (secrétaire), 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, représentant du milieu agricole de Lanaudière, M. Martin Massicotte,
secteur environnement de la MRC Lajemmerais, Mme Suzanne Francoeur, milieu
industriel de la rive nord et Mme Marie-Julie Durocher Rivard, citoyenne de Varennes,
font également partie du conseil d’administration.
La ZIP est très heureuse d’avoir un conseil d’administration aussi diversifié que la
région qu’elle dessert. Nous souhaitons que la saison 2005-2006 sera prospère et que les
activités qui auront lieu nous permettront de cheminer vers l’atteinte de nos objectifs de
restauration, protection et mise en valeur du Saint-Laurent dans une perspective de
développement durable.
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