Le Héraut
Volume 3, no.1 Printemps - Été 2006
Mot de la présidente du
Conseil d’administration
C’est avec beaucoup de satisfaction que nous vous acheminons la 7ième édition de notre bulletin «Le Héraut».
Notre Comité ZIP des Seigneuries vient de compléter sa 6ième année d’activités et la mise en œuvre de notre Plan
d’action et de réhabilitation écologique, PARE, se poursuit.
La prochaine année qui s’ouvre à nous marquera une autre étape que je qualifierais de «bond évolutif» pour
notre organisme et son équipe. En effet, nous amorcerons, au cours de l’automne prochain, une première
consultation publique visant l’actualisation des enjeux de notre PARE pour le tronçon fluvial qui nous concerne,
soit de Varennes à Contrecoeur et de Repentigny à Lanoraie. De plus, la prochaine assemblée générale
annuelle des membres, qui s’inscrira dans cette démarche, se
tiendra à la mi-octobre 2006. Vous recevrez donc prochainement
tous les détails relatifs à ces événements.
Je profite de la présente pour remercier monsieur Yannick
Bilodeau de l’excellent travail accompli à la coordination de la
ZIP et je lui souhaite le meilleur des succès dans cette nouvelle
carrière qu’il entreprend. Je ne saurais passer sous silence le
travail remarquable et l’engagement à notre mission de madame
Amélie Benoît que je remercie d’assurer temporairement l’intérim
à la coordination et, finalement, je souhaite la bienvenue au
sein de notre équipe permanente à mesdames Amélie Gagnon,
chargée de projets, et Élise Rainville, agente de communication.
Je vous souhaite d’agréables moments tout au long de la période estivale, profitez-en pour découvrir notre
grand fleuve Saint-Laurent !
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Bonnes Vacances !

Francine Trépanier
Présidente du Conseil d’administration
Comité ZIP des Seigneuries
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Devenez membre !
Le Comité ZIP des Seigneuries recrute présentement de nouveaux membres ! Ce statut vous permet
d’assister à l’assemblée générale annuelle et, par le fait même, d’élire le Conseil d’administration. Les
ressources financières reçues de votre part seront entièrement ingérées dans la gestion des projets du
Comité. Il nous fera également plaisir de vous faire parvenir notre bulletin de liaison, Le Héraut, trois fois l’an.
Si vous désirez devenir membre ou renouveler votre inscription, vous n’avez qu’à nous faire parvenir la fiche
d’adhésion avec votre contribution annuelle à l’adresse suivante :
Comité ZIP des Seigneuries
100, rue Fabre, Joliette (Québec) J6E 9E3
Pour plus d’information, vous pouvez nous contacter par téléphone (450 755-6500) ou consulter notre site
Internet au www.zipseigneuries.com.

----------------------------------------------------------------------------Entreprise : ___________________________________________________
Nom : ________________________________________________________
Adresse : _____________________________________________________
Téléphone : ___________________________________________________
Télécopieur : __________________________________________________
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__________________ $
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__________________ $

*** Organisme de bienfaisance enregistré
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Forum mondial de l’eau à Mexico
16 au 23 mars 2006
Par Elise Rainville

À l’automne dernier, Mme Mylène Bruneau, technicienne en écologie appliquée à la Corporation de
l’Aménagement de la Rivière l’Assomption (CARA), a entrepris les démarches nécessaires pour participer au
4ième Forum mondial de l’eau. Après un long processus de sélection, le projet de Mme Bruneau, concernant
la restauration des frayères d’esturgeons jaunes du bassin versant de la rivière
L’Assomption, a été retenu. Mme Bruneau a donc été invitée à présenter son
projet lors de l’événement.
L’objectif de sa présentation était de faire valoir une action locale et de démontrer
l’implication des jeunes en environnement pas l’entremise de celle-ci. Mme
Amélie Benoît, biologiste et chargée de projets au Comité ZIP des Seigneuries,
a alors été demandée pour commenter le projet de Mme Bruneau à titre d’expert
en matière d’implication jeunesse.
Dans un premier temps, Mme Bruneau a présenté le projet de restauration des
frayères d’esturgeons jaunes. Mme Benoît a alors démontré que les jeunes
avaient un grand rôle à jouer en matière de protection et de conservation de
l’environnement. Ils constituent des acteurs majeurs en ce qui a trait à la gestion
de l’eau.

Amélie Benoît et Mylène Bruneau

Leur présentation fut grandement appréciée par les représentants des différents pays présents à ce Forum
mondial de l’eau.
Il est à noter que seulement 12 québécois et trois
françaises, âgés entre 19 et 35 ans, ont pris part
au Forum. Leur participation a été rendue possible
grâce à la collaboration de l’Office QuébecAmérique pour la jeunesse (OQAJ), ainsi que par
l’Institut Mexicain pour la jeunesse (IMJ). L’OQAJ
permet de développer, par la réalisation d’activités
de formation à l’étranger, des relations entre les
jeunes du Québec et ceux des autres peuples des
Amériques en vue de favoriser la connaissance de
leur culture respective, d’accroître les échanges
et de susciter le développement de réseaux de
coopération. De plus, il aide les jeunes à réaliser
une expérience formatrice à l’étranger, visant
essentiellement à améliorer les compétences et à
favoriser le développement professionnel et personnel des jeunes.
Merci à la CARA pour la belle opportunité qu’elle a offerte au Comité ZIP des Seigneuries !

Institut Mexicain
pour la jeunesse
(IMJ)
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Une tournée de
promotion très productive !
(PARE, fiche technique # 4)

Par Elise Rainvile et Amélie Benoît
Le Comité ZIP des Seigneuries a fait une tournée de promotion pour faire connaître le projet J’Adopte un
cours d’eau et le Réseau d’observation des poissons d’eau douce (ROPED) aux écoles de son territoire. Deux
techniques sont utilisées et il est à noter qu’elles se veulent très efficaces !
Avant toute chose, nous avons élaboré plusieurs outils promotionnels à
remettre aux enseignants, aux directions d’école et aux élèves. Parmi
ceux-ci, nous retrouvons des affiches, des dépliants et des signets.
Nous avons rassemblé l’information disponible ainsi que tous les outils à
l’intérieur d’une pochette promotionnelle.
Dans un premier temps, le Comité offre une présentation sur l’état du SaintLaurent qui s’adresse aux jeunes du primaire et du secondaire. À la fin de
cette rencontre, des pistes de solutions sont proposées. Parmi celles-ci,
nous retrouvons le projet J’Adopte un cours d’eau et le ROPED. C’est une
façon très efficace de le faire connaître aux élèves et à leurs enseignants.
Dans un deuxième temps, nous avons développé une méthode de promotion spécifique aux directions d’écoles.
Nous les avons tout d’abord rejoint par téléphone afin de prendre rendez-vous avec elles. Lorsque les directions
d’écoles étaient dans l’impossibilité de nous recevoir, nous leur avons remis la pochette promotionnelle afin
qu’ils aient l’information nécessaire pour présenter les projets à leurs enseignants.
Depuis le début de février, nous avons eu la chance de rencontrer
plusieurs directeurs et directrices qui ont trouvé, dans la majorité des cas,
que les projets étaient très intéressants et qu’ils cadraient parfaitement
avec le renouveau scolaire.
Nous avons déjà quelques écoles qui ont manifesté un grand intérêt pour
participer à ce projet. Une formation d’enseignants a déjà eu lieu et un
bilan complet sera dressé d’ici quelques semaines.
Nous sommes très heureux de la popularité de ces projets et nous
espérons que plusieurs jeunes auront la chance d’y participer !
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Les jeunes ObservActeurs
de demain
Bilan des sorties terrain, printemps 2006
(PARE, fiche technique # 4)

Par Elise Rainvile et Amélie Benoît
Les jeunes de Lanaudière et de la Montérégie Nord n’ont pas peur de se mouiller ! En effet plus de 400 jeunes
de notre territoire ont participé à J’Adopte un cours d’eau et au Réseau d’observation des poissons d’eau douce
(ROPED), en mai dernier. Ces projets sont des initiatives respectives du Comité de valorisation de la rivière
Beauport (CVRB) et de la Biosphère d’Environnement Canada.
Les participants à J’Adopte un cours d’eau ont recueilli des données sur la qualité des cours d’eau,
notamment au niveau de l’identification des macroinvertébrés benthiques (insectes aquatiques) et
de six paramètres physico-chimiques, tels la dureté, l’oxygène dissous et les coliformes.
Les jeunes observActeurs du ROPED ont, quant à eux, recueilli des données sur l’état de santé
des poissons du fleuve, telles que la cécité, les signes de parasitisme et les anomalies externes.
Parmis ceux-ci, nous retrouvons le grand brochet, la barbotte brune, la perchaude et l’esturgeon
jaune. La majorité d’entre eux étaient en bonne santé !
Les données recueillies lors de ces deux projets seront insérées dans des rapports rédigés par les
jeunes. Par la suite, ces rapports seront acheminés au Comité ZIP des Seigneuries qui en fera un
bilan exhaustif du territoire et le mettra à la disposition de la communauté scientifique et du grand
public.
Il est à noter que l’année 2005-2006 fut un succès pour l’implication scolaire. Cette réussite est en partie dû aux
fonds reçus des Fonds régionaux d’investisement jeunesse de Lanaudière et de la Montérégie, de la Fondation
de l’environnement de Shell ainsi qu’à la participation actives des jeunes et de leurs enseignants.
Les projets éducatifs reprendront de plus belle à l’automne. Nous espérons que plusieurs jeunes voudront bien
se jeter à l’eau avec nous !
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Atlas des habitats
du chevalier cuivré
(PARE, fiche technique # 7)

Par Amélie Gagnon

Un autre projet du Comité ZIP des Seigneuries visant le rétablissement du chevalier cuivré tire à sa fin. En
effet, l’atlas des habitats du chevalier cuivré (Moxostoma hubbsi) du Saint-Laurent et des ses tributaires sera
disponible sous peu.
Il faut rappeler qu’il s’agit de la seule espèce vertébrée qui n’existe nulle part ailleurs au monde qu’au Québec,
ce qui lui confère un caractère unique et substantiel au niveau de la biodiversité du Canada. Sa répartition
mondiale est limitée au sud-ouest du Québec dans la portion du Saint-Laurent située entre le lac Saint-Louis et
le lac Saint-Pierre et à quelques tributaires (rivières des Prairies, des Mille-Îles et Richelieu). La reproduction de
l’espèce repose, présentement, sur deux frayères situées dans la rivière Richelieu.
Classé « menacé » au Canada depuis 1987, le chevalier cuivré est désigné « en voie de disparition » depuis
novembre 2004 par le Comité sur la situation des espèces en péril du Canada (COSEPAC). La situation précaire
de la population lui a valu d’être la première espèce signalée menacée au Québec en vertu de la loi sur les
espèces vulnérables et menacées en 1999.
L’atlas des habitats du chevalier cuivré a donc été planifié par le
Comité ZIP des Seigneuries en collaboration avec le ministère
des Ressources naturelles et de la Faune du Québec. Les
objectifs étaient de représenter cartographiquement les habitats
potentiels utilisés par le chevalier cuivré dans le Saint-Laurent
et ses tributaires, puis de formuler des recommandations pour
réduire chacun des risques posant une menace substantielle
aux habitats identifiés.
L’atlas sera donc un outil essentiel à la prise de décision
dans la réalisation du Plan d’intervention pour la survie du
chevalier cuivré; puisqu’il met en relation les habitats potentiels
du chevalier cuivré avec les menaces auxquelles l’espèce
et son habitat font face, telles que l’émission de produits perturbant le système endocrinien des chevaliers,
la dégradation des rives, la gestion des niveaux d’eau du fleuve, la navigation, la pêche commerciale et la
protection des habitats.
L’atlas atteindra ses objectifs dans la mesure où les organismes
responsables seront aptes à faire leur part pour la réalisation de ces
recommandations et agir pour les appliquer.
L’atlas sera distribué au cours de l’été ainsi qu’à l’automne prochain
auprès des instances gouvernementales impliquées, des différents
organismes qui auront collaboré et appuyé ce projet ainsi qu’aux
villes et municipalités riveraines du tronçon fluvial et de la rivière
Richelieu.
La réalisation de cet ATLAS aura été possible grâce à la participation
financière du Programme d’Intendance de l’Habitat des espèces en
péril (PIH) et du Programme Faune en danger de la Fondation de
la faune du Québec.
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Un nettoyage,
pour de meilleurs usages !
(PARE, problématique # 4)

Par Elise Rainville et Amélie Gagnon
Les milieux riverains recèlent une grande diversité d’habitats floristiques et fauniques. Ces milieux sont souvent
le lieu d’une foule d’activités humaines qui engendrent différents types de perturbations. Le drainage urbain, le
déboisement, le remblayage, les ouvrages de canalisation, la stabilisation des rives, la construction de murs de
soutènement et d’infrastructures portuaires sont autant de travaux qui ont un impact sur l’état naturel des rives.
Comme si cela n’était pas suffisant, plusieurs milieux riverains sont pollués.
Cette pollution est, en partie, apportée par la crue des eaux au printemps,
mais la majorité des déchets qui s’y trouve ont été jetés par des citoyens.
Certaines rives sont en piètre état, servant de mini dépotoirs pour quelques
citoyens insouciants des impacts que leurs actions peuvent avoir sur les
écosystèmes aquatiques ainsi que sur la qualité de l’eau.
C’est donc dans cette optique que le Comité ZIP des Seigneuries entend
passer à l’action en organisant une vaste campagne de nettoyage de la
rive sud du fleuve Saint-Laurent entre les villes de Varennes et Contrecœur
ainsi que sur la rive nord du tronçon fluvial entre Repentigny et Lanoraie.
Pour y parvenir, nous comptons sur l’appui et la participation des citoyens et des groupes communautaires des
municipalités et des villes concernées pour retirer les déchets accumulés sur les rives des parcs ou des accès
publics.
Une première corvée a eu lieu, le 17 juin dernier, au parc Gérard-Lavallée
de Lavaltrie. Des citoyens sont venus nous aider à retirer les déchets
présents en rive et dans le parc. Nous avons amassé plus de 200 livres de
déchets. Parmi nos trouvailles, nous comptons un pneu, une chaise et un
bout de tuyau.
Plusieurs autres nettoyages sont à venir à l’automne. Voici les dates* à
surveiller : Lanoraie le 9 septembre, Varennes le 16 septembre, Verchères
le 23 septembre ainsi que Repentigny les 30 septembre et 14 octobre.
D’autres villes vont s’ajouter à ce calendrier. Surveillez la prochaine édition
du Héraut ainsi que les affiches qui seront installées dans les villes et
municipalités participantes.

Nous vous y attendons en grand nombre !
•
•
•

Dîner offert sur place
Cadeaux remis aux bénévoles
Vêtements adaptés à une activité de plein air et bottes d’eau requis

* Dates sujettes à changement

« 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 !

Merci et au revoir...
Nous voudrions remercier chaleureusement M. Yannick Bilodeau.
Celui-ci a quitté son poste de coordonnateur au sein du Comité
ZIP des Seigneuries en février dernier. En effet, M. Bilodeau
travaille maintenant au ministère du Développement durable, de
l’Environnement et des Parcs du Québec.
Nous tenons à le remercier pour toutes ces années de dévouement à
la cause du Saint-Laurent et à la bonne gestion du Comité.
Merci pour tout et bonne chance dans tes futurs projets.
Amélie B., Amélie G. et Elise.

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

Coût/parution

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

25
50
100
175

$
$
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$

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
Elise Rainville
Francine Trépanier
Amélie Benoît
Amélie Gagnon
Clémence Almer

Agente de communication
Présidente
Chargée de projets
Chargée de projets
Membre

rédaction, graphisme et mise en page
rédaction
rédaction
rédaction
révision linguistique

Le Héraut, volume 3, numéro 1, printemps - été 2006

8

