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Le Saint-Laurent, une préoccupation collective ! 
 

 
 
Saint-Sulpice, le 20 octobre 2008 – Le Comité Zone d'Intervention Prioritaire (ZIP) des 
Seigneuries a tenu, mardi le 25 février 2003 à l'Hôtel de ville de Repentigny, une 
consultation publique afin de valider de son Plan d'action et de réhabilitation écologique, 
PARE, auprès de la communauté riveraine. Ce plan vise la protection, la restauration et la 
mise en valeur du Saint-Laurent pour le tronçon situé entre l'île de Montréal et le delta des 
îles de Berthier-Sorel. 
 
La présidente du Comité ZIP des Seigneuries, Mme Francine Trépanier, a invité les 
participants à s'engager et s'approprier le plan d'action. Elle a mentionné « qu'il faut que 
de ces efforts découlent un grand sentiment d'appartenance et le désir de contribuer 
activement à la mise en œuvre de ce qui constituera notre plan d'action et de réhabilitation 
écologique de notre grand fleuve Saint-Laurent ». 
 
 
Stratégies d'action 
 
Suite à la consultation publique tenue en décembre 2000 à Repentigny qui a permis 
d'établir les priorités d'action, le Comité ZIP a rédigé son PARE et l'a basé selon 6 grandes 
préoccupations : 

 Assainissement des eaux usées de la Ville de Montréal 

 Corridor récréotouristique lié au fleuve 

 Vulgarisation des connaissances scientifiques 

 Protection et restauration écologique des milieux naturels 

 Restauration des milieux naturels de la zone industrielle de Contrecoeur 

 Amélioration des pratiques agricoles liées à la rivière L'Assomption 
 
Il faut comprendre que pour les gens de la rive nord, l'assainissement des eaux de la Ville 
de Montréal et la qualité ont soulevé le plus de préoccupations. 
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Eaux usées de la Ville de Montréal 
 
« Les eaux usées en provenance de la station d'épuration de la Ville de Montréal ne sont 
pas désinfectées. Un débit de 29,7 m3/sec et une charge de 920 milliards de coliformes 
fécaux par seconde viennent former un véritable panache bactériologique. Cette masse 
bactérienne vient affecter les îles sur sillon et les activités liées à l'eau se trouvent 
compromises. » signale le directeur du Conseil régional de l'environnement de Lanaudière 
et trésorier du Comité ZIP des Seigneuries, M. Gilles Côté. 
 
 
Rivière L'Assomption 
 
La création d'une synergie entre les intervenants concernés par le bassin versant et ceux 
du fleuve ainsi que le support des actions réalisées dans le bassin versant s'avèrent les 
stratégies priorisées afin de régler les problématiques à la source. Mme Trépanier, donnait 
l'exemple d'une espèce préoccupante soit l'esturgeon jaune pour décrire la situation: 
« L'esturgeon jaune fait l'objet depuis plusieurs années d'une surexploitation par la pêche 
commerciale dans le tronçon fluvial. Cette espèce se retrouvent à tous les printemps dans 
les rivières L'Assomption et Ouareau pour s'y reproduire et soutenir la population 
existante. » 
 
 
Comme on peut le constater le Saint-Laurent est en phase de guérison. Par contre, il en 
reste beaucoup à faire afin qu'il respire à nouveau de lui-même. Près de soixante-quinze 
personnes s'étaient déplacées pour l'occasion. 
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