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Mot de la présidente
C’est avec autant d’intérêt et de conviction qu’au début de notre démarche
que je complète une 7ième année d’activités à la présidence du Comité ZIP
des Seigneuries et surtout que j’entrevois l’avenir de notre organisme.
Tout récemment, l’arrivée de madame Seynabou Sissoko à la coordination
de notre équipe et plusieurs projets en cours d’élaboration sont garants
d’un avenir prometteur pour la ZIP des Seigneuries.
Une autre étape charnière dans notre évolution marquera l’année 2007.
En effet, nous amorcerons de façon progressive la révision de notre PARE
et nous concrétiserons prochainement notre souhait d’avoir pignon sur rue dans notre territoire d’intervention.
Nous venons de conclure une entente et à compter de juillet prochain nos locaux seront situés dans l’ancien
presbytère de la municipalité riveraine de Saint-Sulpice.
Je profite de la présente pour remercier tous ceux et celles qui ont appuyé notre démarche, dont l’équipe de la
dernière année et, plus particulièrement madame, Élise Rainville, agente de communication, qui nous quittera
prochainement pour relever de nouveaux défis.
Un merci particulier à toute l’équipe du conseil d’administration qui partage chaque année de précieux moments
au profit de ce grand projet qu’est la mise en valeur de notre grand Saint-Laurent.
Cher membre, cher partenaire et collaborateur, je vous donne donc rendez-vous à notre prochaine assemblée
générale annuelle des membres qui se tiendra à l’hôtel de ville de Repentigny le 14 juin prochain.
Au plaisir de vous y revoir !
Francine Trépanier
Présidente
ZIP des Seigneuries

Sommaire
Mot de la présidente
Mot de la coordonnatrice
Atlas des habitats des chevaliers cuivrés
J’Adopte un cours d’eau
Un nettoyage pour de meilleurs usages
Oyez ! Oyez !

p.1
p.2
p.2
p.2
p.3
p.4

Le Héraut, volume 3, numéro 2, printemps 2007

1

Mot de la coordonnatrice

Depuis le mois d’avril dernier, j’ai le privilège et l’immense plaisir de
me joindre à l’équipe du Comité ZIP des Seigneuries en qualité de
coordonnatrice. Titulaire d’une maîtrise en études de l’environnement de
l’université de Moncton au Nouveau-Brunswick, j’ai un intérêt particulier
pour les politiques environnementales et la gestion des ressources
naturelles.

Le Comité ZIP des Seigneuries a une très bonne réputation grâce à ses
projets d’envergure qui invitent tous les acteurs de la société à s’impliquer
pour une bonne santé des écosystèmes notamment les jeunes à travers
ses projets éducatifs. Il développe un sentiment d’appartenance à travers ses activités de réhabilitation
écologique, tel le nettoyage des rives.
Tous les acteurs peuvent s’en féliciter, le Comité ZIP des Seigneuries représente une référence en matière de
protection de l’environnement. De ce qui précède, vous comprendrez mon enthousiasme à relever ce beau défi,
persuadée qu’on aura beaucoup de plaisir à travailler ensemble.
Maintenant, permettez-moi de vous présenter le nouveau numéro du bulletin Le Héraut, voyez les belles
réalisations effectuées l’automne dernier en regard du très populaire projet de nettoyage des rives !!!
Seynabou Sissoko, coordonnatrice

Atlas des habitats du chevalier cuivré

(PARE, fiche technique #7)
Tel que mentionné dans l’édition printemps-été 2006 du Héraut, l’atlas des habitats du chevalier cuivré a été imprimé et distribué. Vous pouvez le consulter à la
Bibliotèque nationale ou sur notre site Internet au www.zipseigneuries.com.
Un suivi télémétrique sera à nouveau effectué afin de déterminer l’habitat du
chevalier cuivré pour l’automne, l’hiver et le printemps. De cette façon, nous
saurons où il se situe à longueur d’année. Le suivi télémétrique est effectué
en collaboration avec le Ministère des Ressources Naturels et de la Faune du
Québec, direction Lanaudière.

Des projets concrets pour le rétablissement de l’espèce pourront alors être mis en place.

J’Adopte un cours d’eau
(PARE, fiche technique #4)

Ce printemps, deux écoles ont participé au projet J’Adopte un cours d’eau.
Il s’agit de l’école aux Quatre-Vents de Sainte-Julie et de l’école Soleil-deL’Aube de Repentigny.
Les jeunes ont recueilli des données sur la qualité des cours d’eau, notamment au niveau de l’identification des macroinvertébrés benthiques et de
six paramètres physico-chimiques, tels la dureté, l’oxygène dissous et les
coliformes.
Le projet J’Adopte un cours d’eau reviendra en force à l’automne !
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Un nettoyage,
pour de meilleurs usages !
(PARE, fiche technique # 4)

Depuis plusieurs années, le Saint-Laurent subit des perturbations dues à l’activité humaine. Certaines personnes l’utilisent
même comme dépotoire. C’est donc dans cette optique que
le Comité ZIP des Seigneuries à passé à l’action en 2006
en nettoyant les rives du Saint-Laurent sur son territoire.
Plus de 150 bénévoles ont participé à ces sept journées de nettoyage qui
ont eu lieu dans les villes de Repentigny, Lavaltrie, Contrecoeur et Varennes, ainsi que dans les municipalités de Lanoraie et Verchères. Près
de 5 tonnes de déchets ont été retirées des berges du Saint-Laurent !
Villes et minicipalités

Nombre de
bénévoles
Lavaltrie
16
Lanoraie
6
Varennes
53
Verchères
11
Repentigny (parc de l’Île Lebel)
27
Repentigny (parc Saint-Laurent)
34
Contrecoeur
8

Superficie
nettoyée
2 475 m2
6 000 m2
34 000 m2
1 250 m2
22 50 m2
12 390 m2
3 125 m2

Quantité de
déchets amassés
≈450 lbs
≈ 500 lbs
≈ 3,5 tonnes
≈ 500 lbs
≈ 900 lbs
≈ 800 lbs
≈ 400 lbs

Lors de ces nettoyages, nous avons fait plusieurs découvertes. Parmi celles-ci,
nous retrouvons des pneus, des vêtements, un mûr de cabanon, un vélo, des
souliers, des chaises, un coussin de fauteuil, un tuyau de pompier et un matelas !
Nous tenons à remercier tous les intervenants qui ont collaboré, de près
ou de loin, à la réalisation de ce projet. Notons entre autre l’implication
des villes et municipalités, des commerçants régionaux, des épiceries,
des groupes scouts, des corps
de cadets, des écoles de notre
territoire et de tous les citoyens
qui ont mis leurs bottes pour nettoyer les rives du Saint-Laurent.
Grâce à votre collaboration, nous avons amélioré l’état des
rives du Saint-Laurent en plus de conserver l’aspect naturel des écosystèmes qu’on y retrouve. Un tel geste témoigne
d’une préoccupation grandissante en matière d’environnement.

« Ce projet est réalisé, en partie, à l’aide d’une contribution du programme Interactions communautaires. Le financement de ce programme conjoint,
lié au Plan Saint-Laurent pour un développement durable, est partagé entre Environnement Canada et le ministère du Développement durable, de
l’Environnement et des Parcs du Québec. »
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Oyez ! Oyez !

Membership
Étudiants : 2 $
Individus : 5 $
Organismes sans but lucratif : 10 $
Entreprises et municipalités : 30 $
Pour plus d’information et pour obtenir le
formulaire, consulter notre site Internet au
www.zipseigneuries.com

Assemblé générale annuelle
des membres

L’assemblée générale annuelle du Comité ZIP des Seigneuries aura lieu le 14 juin 2007. Elle sera précédée d’un
souper-conférence portant sur «Les impacts prévisibles
des changements climatiques sur le Saint-Laurent». Cette
conférence sera animée par M. Pierre Magnan, Ph.D. professeur et titulaire de la Chaire de recherche du Canada
en écologie des eaux douce à l’Université du Québec à
Trois-Rivières. Cette rencontre aura lieu à la salle du conseil de l’hôtel de ville de Repentigny. Le coût du souperconférence sera de 5$ pour les membres et de 10$ pour
les non-membres.
Si vous désirez y participer ou avoir plus d’information,
vous pouvez téléphoner à la coordonnatrice du Comité ZIP des Seigneuries, Mme Seynabou Sissoko, au
450 755-6500.
Nous vous y attendons en grand nombre !

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
carte d’affaires
1/4 page
1/2 page
page complète

Coût/parution
25
50
100
175

$
$
$
$

Pour nous joindre !
Comité ZIP des Seigneuries
100, rue Fabre
Joliette (Québec)
J6E 9E3

Tél. / téléc.: 450 755-6500
Courriel : seigneuries@zipseigneuries.com
Site Internet : www.zipseigneuries.com

Équipe de réalisation :
Francine Trépanier
Seynabou Sissoko
Elise Rainville
Clémence Almer

Présidente
Coordonnatrice
Agente de communication
Membre

rédaction
rédaction
rédaction, graphisme et mise en page
révision linguistique
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