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1-Mot de la directrice générale 
 

 

L’année 2017-18 nous aura projetés dans le feu de l’action autant 

en travail de fond pour documenter différents enjeux que pour 

réaliser des projets concrets. De bonnes nouvelles de 

financements accordés sont venues agrémenter et charger le 

parcours, notamment pour le contrôle de la renouée du Japon et 

l’amélioration de l’habitat du chevalier cuivré dans le secteur de 

Contrecoeur.  Nos efforts ont porté fruit et l’équipe en place a su 

relever le défi de livrer la marchandise en respect des délais et 

des attentes.  Bravo à tous! 

 

Cette année a aussi été particulièrement riche pour ses nombreux partenariats tant au sein de 

l’équipe de la TCR du Haut St-Laurent Grand Montréal que pour le projet de contrôle de la 

renouée du Japon. Ces efforts sont synergiques et mènent à de belles réalisations comme le 

portait et le forum de la TCR  ainsi que les outils de sensibilisation produits par le trio composé 

par le comité ZIP Jacques Cartier, le CQEEE et nous. 

 

Encore cette année, nous avons redoublé d’efforts pour accomplir notre mission et être présents 

sur différents fronts sur notre territoire. Notre logo et notre site internet font peau neuve et 

nous partons la prochaine année avec le souci de bien faire valoir nos actions par des 

communications plus fréquentes et efficaces.  Merci aux membres du conseil d’administration 

qui ont été impliqués dans cette démarche. Votre apport est important et significatif! 

 

 

Sophie Lemire 

Directrice générale 
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2-À propos du Comité ZIP des Seigneuries 
 

Le Comité Zone d’Intervention Prioritaire (ZIP) des Seigneuries est un organisme à but non 

lucratif dont la mission est de promouvoir et de soutenir, par la concertation régionale, des 

actions visant la conservation, la protection, la réhabilitation écologique et la mise en valeur des 

richesses et usages liés au fleuve Saint-Laurent, et ce, dans une perspective de développement 

durable.  

2.1 Territoire d’intervention de l’organisme  

Le territoire d’intervention du Comité ZIP des Seigneuries est situé entre l’archipel de Montréal 

et le delta des îles de Berthier-Sorel. Du côté nord, ce tronçon fluvial concerne les MRC de 

L’Assomption et de d’Autray et du côté sud, la MRC de Marguerite d’Youville. Le territoire de 

la ZIP des Seigneuries a une superficie totale de 98 km2 et englobe environ 91 kilomètres de 

rive des villes et municipalités de Varennes, Verchères et Contrecœur sur la rive sud et de 

Repentigny, Saint-Sulpice, Lavaltrie et Lanoraie sur la rive nord. 
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2.2 Expertise de l’organisme  

Depuis maintenant 17 ans, le Comité ZIP des Seigneuries développe et 

coordonne des projets visant la protection, la réhabilitation écologique et 

la mise en valeur des ressources liées au fleuve Saint-Laurent. La 

concertation et l’implication citoyenne sont les moteurs des projets 

déployés par le Comité. La ZIP des Seigneuries mène des actions en vertu 

des préoccupations soulevées par les collectivités riveraines présentes sur 

son territoire lesquelles ont identifié et réitéré, lors de forums citoyens 

tenus en 2000, 2003 et 2008, six grands enjeux prioritaires lesquels 

composent aujourd’hui le Plan d’Action et de Réhabilitation Écologique 

(PARÉ) de la ZIP des Seigneuries :  

1. Assainissement des eaux usées  

2. Établissement d’un corridor récréotouristique lié au fleuve  
3. Intégration et vulgarisation des connaissances scientifiques sur 

le Saint-Laurent  
4. Protection et restauration des milieux naturels  

5. Restauration des habitats naturels zones industrielles  
6. Amélioration des pratiques agricoles.  

 

La synthèse faisant état des dernières consultations publiques menées en 2008 identifie cinq 

(5) stratégies d’action communes aux six enjeux pour améliorer la situation actuelle : 

 

1 : Vulgariser et diffuser l’information existante sur l’écosystème fluvial.  

2 : Établir des partenariats pour la mise en œuvre de projets concrets. 

3 : Effectuer de la sensibilisation auprès des usagers et des citoyens. 

4 : Impliquer les collectivités riveraines dans les projets développés par la ZIP. 

5 : Favoriser la concertation entre les intervenants locaux et régionaux afin de développer 

et de soutenir des projets concrets de réhabilitation et de mise en valeur.   
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2.3-Conseil d’administration  et l’équipe 

 

LE COMITÉ EXÉCUTIF   

M. Jacques Durocher, président,  

M. Guy Vandandaigue, 1er vice-président,  

Mme Chantelle Provost-Dubois, 2e vice-présidente,  

Mme Hélène Riberdy, Trésorière 

M. Mathieu Vallée, secrétaire 

 

5 rencontres : 2017-08-24, 2017-10-16, 2018-01-18, 2018-02-22, 2018-05-30 

 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Domaine Divers  

Jacques Durocher, Citoyen de Varennes  

 

Domaine Éducation et culturel 

Jean Dallaire, Collège Saint-Paul de Varennes 

Danny Pauzé, Cégep régional de Lanaudière à Joliette. 

 

Domaine Environnement 

Hélène Riberdy, Conseil régional de l’Environnement de Lanaudière  

Chantelle Provost-Dubois, Corporation d’initiatives environnementales Marguerite-D’Youville (CIEMY)  

François-Michel Ouellet, Analyste en environnement chez ArcelorMittal 

Jean-Marie Bédard, Société d’Horticulture et d’Écologie de Repentigny 

 

Domaine Industriel et économique 

M. Éric Sauvé, Corporation des pilotes du Saint-Laurent central  
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M. Guy Vandandaigue, Nobel Mortagne 

 

Domaine Municipal  

M. Martin Massicotte, Ville de Verchères  

M. Mathieu Vallée, Ville de Varennes  

Mme Marie-Claude Perron, MRC de L’Assomption   

Marjolaine Rodier-Sylvestre, Ville de Repentigny 

Domaine Récréotouristique  

M Alain Lavoie, Vignoble Bouche-Art 

M. Stéphane Roy-Plante, G.C. Aventures 

 

RÉUNIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

2017/05/18, 2017/09/28,  2017/11/30,  2018/01/25, 2018/04/05 

 

ÉQUIPE DU COMITÉ ZIP DES SEIGNEURIES 

Sophie Lemire, Directrice générale 

Ophélie Drevet, chargée de projets 

Geneviève McHugh, agent de l’environnement (mai-août 2017) 

Manon Boiteux, responsable de projet (chevalier cuivré) (juin-décembre 2017)  

Geneviève Richard, responsable de projets (mars 2018)  
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3-Activités et projets 
 

3.1 Concertation  
3,1.1- organisés par un tiers 

Les représentants et l’équipe de travail du Comité ZIP des Seigneuries siègent sur différents comités de 

concertation dans l’objectif de faire valoir les préoccupations des collectivités riveraines présentes sur le 

territoire d’intervention de la ZIP et d’agir à titre d’agents de liaison entre les différents intervenants 

locaux et régionaux afin que des actions concertées soient mises en œuvre.   

8 comités, 12 rencontres Date des rencontres 

1-Équipe de rétablissement du chevalier cuivré 2017-04-17, 2017-11-15 

2-Comité permanent de suivi des eaux usées de Montréal 2017-06-07, 2018-02-20 

3-Comité des tourbières de Lanoraie 2017-11-16 

4- Groupe Agroenvironnement Lanaudière 2017-12-12 

5-Comité Conservation des milieux naturels (TCR) 2017-04-13 

6-Comité qualité de l’eau (TCR) 2017-04-24, 2017-09-07 

7-Comité organisateur de la virée de Contrecoeur 2017-04-10, 2017-07-31 

8- Comité Érosion-Inondation du projet Ouranos 2018-02-26 

 
De plus, nous avons été présents sur plus de 17 événements plus ponctuels qui regroupent  

 des lancements (Financement du Plan d’Action St-Laurent, Nouveaux territoires de la ZIP 

Jacques Cartier, Rallye d’interprétation de l’ile Lebel, Fond d’Action St-Laurent)  

 des visites (Laboratoires d’environnement Canada, visite de la frayère de la rivière St-Charles 

avec Pèche et Océan Canada),  

 des rencontres (Parc nature de Verchères, SNC Lavallin, Député de  Verchères, CA du CREL, 

MRC de l’Assomption : diagnostic touristique et culturel) 

 des formations, (Identification de mulettes, Coordonnateur de j’adopte un cours d’eau, 

Priorisation des milieux humides) 

 des colloques. (Causeries de Champlain, congrès de l’ABQ) 
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Commissions mixtes et de zones d’eau douce 

Les commissions mixtes et de zones d’eau douce ont été créées par 

Stratégies Saint-Laurent pour assurer la concertation et les échanges 

entre les comités ZIP sur des enjeux communs, le développement de 

projets conjoints, l’acquisition de nouvelles connaissances et le 

renforcement des compétences. De plus, elles permettent de 

développer un collectif susceptible de mieux répondre aux défis futurs 

en lien avec le fleuve Saint-Laurent. En 2017-2018, deux rencontres ont eu lieu sous la coordination de 

Stratégies Saint-Laurent.  

3.1.2-Rencontres initiées par notre comité 
Nous organisons des groupes de concertation dans le but de réunir différents acteurs du milieu en vue 

de cerner certaines problématiques et de définir un plan en vue de poser des actions positives pour 

améliorer la situation.   

Comité sur les enjeux du PARE 

Ce comité composé des membres de notre conseil d’administration permet de les impliquer 

concrètement dans la réalisation notre mission. Les réflexions qui en émanent favorisent le déploiement 

d'initiatives environnementales et la mise sur pied de tables de concertation ou de groupes de travail 

ayant pour but de solutionner des problématiques émergentes sur notre territoire. Cinq rencontres ont 

eu lieu en 2017-18.  

Dates  Thématique 

2017-05-18 

2017-09-29 

2017-12-07 

2018-01-25 

2018-04-04 

Retour sur l’interdiction des poissons appâts; retour sur les rencontres des élus 

Présentation de Manon boiteux : Amélioration de l’habitat du chevalier cuivré 

Présentation d’Ophélie Drevet : Contrôle de la renouée du Japon en rives 

Analyse critique du site internet  

Présentation de notre mémoire sur l’agrandissement du port de Contrecœur  

 

Concertations vers l’action 

Nous avons organisé différents comités rassemblant différents groupes de la région en vue de 

ficeler des partenariats et déployer des actions en vue de régler certaines problématiques de 

notre territoire. 

Thématique 3 rencontres Partenaires Réalisations 

Contrôle du 
goéland 

Ïle Hervieux, 1 rencontre 
2017-04-06 

Ville, propriétaire de l’île 
Hervieux, citoyens bénévoles, 
UQAM (Jean-Françcois Giroux) 

Plan d’action à court et à long 
terme, aménagements, 
information. 
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Contrôle du 
phragmite 

Marais de Lavaltrie 
Repentigny, 2 rencontres 

2017-05-11, 2017-11-09 

SDRR1 , MFFP2 
 

Visite des talles, Planification, 
implication des partenaires 

Érosion, 
cours d’eau 

agricole 

Ïle Bouchard, 1 rencontre,  
2017-10-10 

Marina Brousseau, Vignoble 
Bouche-Art, MRC de 

l’Assomption, agriculteur 

Rencontre préliminaire, plan 
d’action pour l’acquisition de 

connaissance 
 1: Corporation de développement Récréotouristique de Repentigny, 2: Ministère de la Faune, de la Forêt et des 

Parcs 

 

3.1.3- Table de concertation régionale Haut St-Laurent Grand-Montréal 
 

En 2017-18, les membres de l’équipe de la TCR avaient d’abord pour but d’élaborer le portrait–

diagnostique de la grande région du Haut St-Laurent Grand Montréal. Les rencontres des comités de 

concertation Qualité de l’eau (2), Accès au fleuve et Conservation des milieux naturels (1) se sont 

poursuivies, réunissant une quinzaine de membres pour dresser les grandes lignes de ce portrait.  Chaque 

comité ZIP membre de la coordination de la TCR HSLGM avait pour mandat de piloter un comité et 

une section de portrait. Notre comité a assumé la co-coordination du comité Accès au fleuve et la tache 

de géomatique pour la confection de cartes.  

Le portrait a été validé par le conseil stratégique qui a tenu 3 rencontres durant l’année. Le comité de 

direction s’est réuni à 16 reprises pour la planification  du travail mais aussi pour assurer le remplacement 

de notre coordonnateur, Nicolas Milot qui nous a quittés pour occuper un poste à la CMM. Son 

remplaçant, Nicolas Audet, a été choisi pour son expérience en concertation sur des enjeux du fleuve 

ST-Laurent  chez Stratégies St-Laurent et chez Ouranos. Un forum régional a permis d’en apprendre 

plus territoire et de se concerter sur différentes thématiques liées à la qualité de l’eau. 
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3.2-Projets d’action 
 

3.2.1- Contrôle de la renouée du Japon 
Grâce à un financement du Programme PIC d’Environnement Canada et de la Fondation Hydro-

Québec pour l’Environnement, nous avons pu effectuer des interventions de contrôle sur 4 colonies de 

renouée du Japon totalisant une superficie de 475 m2 dont deux sont situées à Contrecœur, sur notre 

territoire. Cette activité s’est déroulée en partenariat avec le comité ZIP Jacques-Cartier et le Conseil 

québécois des Espèces exotiques envahissantes. Les municipalités de Contrecoeur, de Pointe-aux-

Trembles, et de Rivières des Prairies ont été d’un grand support.  Notons également l’apport de la Colonie 

des Grèves de Contrecœur et de l’Éco-Cartier de la Pointe aux Prairies. Des actions de coupes, 

d’excavation, de bâchage ont été exécutées.  Des outils de sensibilisation ont été faits : fiches 

informatives, panneaux d’interprétation et capsule vidéo.  

https://www.youtube.com/watch?v=XWxs3tGdJ-I&feature=youtu.be 

http://zipseigneuries.com/controle_renouee/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2..2 Contrôle du phragmite au marais de Lavaltrie 
Le MFFP nous confie le mandat de coordination des coupes de phragmite au marais de Lavaltrie pour 

la 4e année consécutive.  Six à huit coupes à intervalles de deux semaines sont effectuées dans le but 

d’affaiblir quatre colonies totalisant 11500 m2.   Notre équipe coordonne les coupes et prends la mesure 

Contrôle de la renouée du Japon à la colonie des grèves de Contrecoeur; Les membres de l’équipe portent un 

survêtement pour les protéger de l’herbe à puce. 

https://www.youtube.com/watch?v=XWxs3tGdJ-I&feature=youtu.be
http://zipseigneuries.com/controle_renouee/
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de la densité des tiges et du pourtour des colonies.  Nous assurons également le lien entre l’entrepreneur 

et les propriétaires. 

3.2.3 Contrôle du goéland à bec cerclé 
La ville de Lavaltrie nous a mandatés pour coordonner des activités de contrôle du goéland à bec cerclé 

sur l’ile Hervieux par huilage des œufs avec une équipe de bénévoles.  Deux campagnes d’huilage ont 

été effectuées sur 3 jours impliquant une dizaine de bénévoles pour le contrôle de 11 820, puis 15156 

œufs. Une visite subséquente démontre que les goélands ont tendance à pondre à nouveau… 

 

3.2.4  Amélioration de l’habitat du chevalier cuivré 
L’administration portuaire de Montréal nous a confié le mandat de faire des recherches bibliographiques 

sur les besoins en terme d’habitat du chevalier cuivré et une analyse cartographique pour identifier des 

possibilités d’aménagements favorable à l’habitat du chevalier dans le secteur du futur agrandissement 

du port de Contrecoeur. Cette étude permettra de cibler des mesures de compensation pour 

l’empiétement sur l’habitat essentiel du chevalier cuivré.  Les secteurs ciblés ont été visités afin de 

déterminer s’ils présentent les caractéristiques d’un habitat de qualité. Un rapport a été produit etest 

disponible sur demande.  

3.2.5  suivi des plantes exotiques envahissantes 
Dans le cadre du Plan d’action Saint-Laurent, un programme de suivi des plantes exotiques envahissantes 

des milieux humides du Saint-Laurent a été élaboré par Environnement Canada, puis transféré au 

Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la lutte aux changements climatiques 

(MDDELCC). Pour la sixième année, le Comité ZIP des Seigneuries a participé à ce suivi en visitant 

20 des 34  sites visités en 2014 des îles de Contrecoeur.  
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3.2.6  Sauvetage de poissons dans les écluse de Ste-Anne 
Le comité ZIP Jacques Cartier nous a contacté pour leur pleur prêter main forte pour le transport et 

l’identification de poissons pêchés dans les écluses de Ste-Anne,  Ces poissons devaient être déplacés 

pendant la réfection des écluses.  

 

3.3-Activité de sensibilisation-Mise en valeur 
3.3.1  Pêche en herbes  
 

Au mois de juin 2017, pendant la semaine du St-Laurent avait lieu nos 

activités de pêche en herbes.  D’abord à Lavaltrie, en collaboration avec 

la ville, 80 jeunes de 6 à 12 ans ont été initié à la pèche et ont pu 

recevoir un permis de pèche valide jusqu’à leur 18 ans. À Verchère, un 

tournoi de pêche a été organisé en collaboration avec la maison des 

jeunes.  À cette occasion, 35 jeunes ont suivi le programme de pêche 

en herbes pour recevoir leur permis de pêche et des prix commandités 

par la ville de Verchères. Stratégie St-Laurent a facilité l’entreprise en 

s’occupant des demandes de financement pour tous les comités ZIP 

 

3.3.2  Pêche blanche 
Grâce à une aide financière du programme de réinvestissement dans le domaine de la faune du MFFP, 

nous participions de nouveau cette année à des activités de pêche blanche à Lavaltrie et Contrecœur. 

Aux deux localités, un agent de la faune est venu leur parler de leur métier et du règlement de cette 
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zone de pêche. À Lavaltrie, l’activité s’est déroulée dans le cadre de la Féérie d,hiver en collaboration 

avec la ville de Lavaltrie. Les festivaliers pouvaient descendre au fleuve pour participer au programme 

alors qu’un kiosque de sensibilisation et de dégustation se tenait au cœur de l’achalandage, dans le parc.  

20 jeunes ont pu participer à l’activité de pêche en herbes et sont repartis avec un brimbale et un permis 

de pêche valide jusqu’à ses 18 ans.  À Contrecoeur, l’activité organisée en collaboration avec l’Association 

de chasse et pêche de Contrecoeur s’est déroulée dans le cadre des festivités du 350e. Les jeunes étaient 

d’abord accueillis par un rallye puis devaient faire les 4 ateliers pour obtenir leur permis et leur prix de 

présence. Le tournoi de la relève de Contrecœur a permis d’initier 90 enfants à la pêche blanche.  Les 

participants ont pu déguster 4 espèces de poisson : perchaude, doré, barbotte et esturgeon fumé cuits 

dans la panure aux chips au barbecue 

3.3.3  J’adopte un cours d’eau 
Le comité ZIP des Seigneuries est coordonnateur régional du programme «j’adopte un cours d’eau» qui 

sort les élèves des classes et les amène sur le terrain pour récolter des données physico-chimiques, des 

macro-invertébrés benthiques ou des poissons comme indicateur pour déterminer la qualité de l’eau.  

Nous avons participé encore cette année à l’activité de formation d’une durée de 2 jours offerte par le 

G3E.  De plus, en mai nous avons accompagné l’Académie Antoine Manseau de Joliette pour l’activité 

j’adopte un cours d’eau-volet macroinvertébrés dans la rivière l’Assomption. En septembre, nous les avons 

accompagné pour le volet poissons où des pêches expérimentales dans le fleuve St-Laurent à Lavaltrie. 

3.3.4  Sensibilisation à la carpe asiatique 
Le Ministère de la Forêt, de la Faune et des Parcs par le biais de Stratégies St-Laurent, qui chapeaute 

notre réseau nous a confié le mandat d’organiser des rencontres de sensibilisation sur la problématique 

d’envahissement par la carpe asiatique.  Notre comité a choisi de sensibiliser les jeunes par une activité 

créative de type « Jeu de Rôle» ». Ainsi les jeunes devaient jouer le rôle de graphistes devant 

confectionner une affiche de sensibilisation sur la carpe asiatique. Six classes ont été visitées sur deux 

jours et 180 jeunes ont été sensibilisés. Un dépliant d’information répondant à plusieurs questions a été 

produit pour les inspirer dans leur travail. 

http://zipseigneuries.com/userfiles/files/171025_GuideFinal_WEB.pdf 

http://zipseigneuries.com/userfiles/files/171025_GuideFinal_WEB.pdf
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3.3.5  Conférence sur les bandes riveraines  
À la demande de la ville de Repentigny, nous avons fait à nouveau une conférence sur les bandes 

riveraines du fleuve.  Environ 20 personnes étaient présentes. 

3.3.6 Virée de Contrecoeur 
Le comité ZIP des Seigneuries a fait partie du comité organisateur de la virée de Contrecoeur, un 

événement invitant la population à faire le tour des îles de la Réserve nationale de Faune Notre comité 

a pu sensibiliser les participants par son kiosque d’information. Un jeu de poche testant nos habilités à 

identifier les oiseaux y était installé. Les participants couraient la chance de se mériter un guide 

d’identification d’oiseaux. Cinq panneaux d’interprétations étaient installés pour l’événement sur le 

parcours. Des membres de l’équipe pouvaient répondre aux questions des participants sur le parcours. 

 

3.4-MIse à jour du PARE 
Depuis 2016-17, nous avons amorcé une mise à jour de notre Plan d’Action et de rehabilitation 

écologique (PARE). En 2017-18, nous avons profité des travaux de documentations du portrait de la 

TCR et pour le projet d’amélioration de l’habitat du chevalier cuivré pour alimenter des sections de 

notre mise à jour du PARE. Trois sections d’informations ont été complétées (Érosion des berges, 

Chevalier cuivré et Herbiers aquatiques) Une quatrième section sur les sédiments contaminés est en 

cours. Quatre fiches de projets ont également  été ajoutées au PARE. 

3.5-Évaluation environnementale : port de Contrecoeur 
Depuis le dépôt du projet d’agrandissement du port de Contrecoeur, nous suivons de près les étapes du 

processus.  En février et mars dernier, nous avons participé aux consultations publiques organisées par 

l’Agence canadienne d’Évaluation Environnementale. Un mémoire a été déposé.  Il est disponible sur 

cette adresse : https://www.ceaa-acee.gc.ca/050/documents/p80116/122018F.pdf   
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3.6 Communication 
3.6.1   Journal le héraut   
Le Bulletin Le Héraut est produit par l'équipe du Comité ZIP des Seigneuries et est distribué aux 

principaux acteurs locaux et régionaux.  Ce bulletin permet de transmettre l'information qui transite à 

travers le réseau ZIP en plus de promouvoir les activités de la ZIP des Seigneuries. Au cours de l’année 

2017-2018, une édition a été produite. 

http://zipseigneuries.com/userfiles/files/bulletins/PDF_Final_SiteInternet.pdf 

 

3.6.2  Facebook   

Notre page Facebook compte 225 abonnés permet de se faire connaître des internautes. 

En 2017-18, nous avons émis 105 publications. 

https://www.facebook.com/zipseigneuries 

 
3.6.3  Parutions médiatiques 
Les 2 rives : 

https://www.les2rives.com/sensibilisation-aux-dangers-dune-plante-envahissante/ 

https://www.les2rives.com/un-regroupement-delus-somme-ottawa-dagir/ 

https://www.les2rives.com/une-excursion-sur-le-fleuve-saint-laurent-a-contrecoeur-le-3-juin/ 

https://www.les2rives.com/la-viree-de-contrecoeur-aura-lieu-le-12-aout-2017/ 

https://www.les2rives.com/agrandissement-du-port-de-montreal-des-inquietudes-soulevees/ 

Journal la relève : 

http://www.lareleve.qc.ca/controle-de-renouee-japon-bilan-dune-premiere-annee-riche-interventions/ 

http://www.lareleve.qc.ca/record-dachalandage-festival-de-brimbale-de-contrecoeur-edition-350e/ 

http://www.lareleve.qc.ca/occasion-de-sinitier-a-peche-blanche-toute-famille-a-contrecoeur/ 

http://www.lareleve.qc.ca/conference-sur-un-envahisseur-dans-notre-cour-la-renouee-du-japon/ 

http://www.lareleve.qc.ca/tournoi-de-peche-annuel-de-la-mdj-vercheres-pour-les-6-17-ans/ 

http://www.lareleve.qc.ca/6-000-m%C2%B2-dhabitat-du-poisson-restaures-varennes/ 

http://www.lareleve.qc.ca/la-viree-de-contrecoeur-une-activite-sur-le-majestueux-fleuve-saint-laurent-ne-pas-

manquer/ 

Action d’Autray 

https://www.lactiondautray.com/sports/2018/1/6/une-occasion-de-s-initier-a-la-peche-blanche-a-lavaltrie.html 

 

https://www.lactiondautray.com/sports/2017/5/21/des-pecheurs-en-herbe-a-l-action-a-lavaltrie.html 

Le Contre-courant 

http://lecontrecourant.ca/2017/04/06/comite-zip-seigneuries-6-000-m%C2%B2-dhabitat-poisson-restaures-

a-varennes/  

http://lecontrecourant.ca/2017/05/04/vercheres-tournoi-de-peche-6-a-17-ans/ 

http://lecontrecourant.ca/2017/06/12/fete-de-peche-reussie-a-vercheres/ 

http://lecontrecourant.ca/2017/07/24/port-de-montreal-a-contrecoeur-une-aide-financiere-federale-pour-

levaluation-environnementale/ 

http://lecontrecourant.ca/2017/07/26/fondation-hydro-quebec-lenvironnement-sassocie-comite-zip-

seigneuries-contrer-renouee-japon/ 

http://zipseigneuries.com/userfiles/files/bulletins/PDF_Final_SiteInternet.pdf
https://www.les2rives.com/sensibilisation-aux-dangers-dune-plante-envahissante/
https://www.les2rives.com/un-regroupement-delus-somme-ottawa-dagir/
https://www.les2rives.com/une-excursion-sur-le-fleuve-saint-laurent-a-contrecoeur-le-3-juin/
https://www.les2rives.com/la-viree-de-contrecoeur-aura-lieu-le-12-aout-2017/
https://www.les2rives.com/agrandissement-du-port-de-montreal-des-inquietudes-soulevees/
http://www.lareleve.qc.ca/controle-de-renouee-japon-bilan-dune-premiere-annee-riche-interventions/
http://www.lareleve.qc.ca/record-dachalandage-festival-de-brimbale-de-contrecoeur-edition-350e/
http://www.lareleve.qc.ca/occasion-de-sinitier-a-peche-blanche-toute-famille-a-contrecoeur/
http://www.lareleve.qc.ca/conference-sur-un-envahisseur-dans-notre-cour-la-renouee-du-japon/
http://www.lareleve.qc.ca/tournoi-de-peche-annuel-de-la-mdj-vercheres-pour-les-6-17-ans/
http://www.lareleve.qc.ca/6-000-m%C2%B2-dhabitat-du-poisson-restaures-varennes/
http://www.lareleve.qc.ca/la-viree-de-contrecoeur-une-activite-sur-le-majestueux-fleuve-saint-laurent-ne-pas-manquer/
http://www.lareleve.qc.ca/la-viree-de-contrecoeur-une-activite-sur-le-majestueux-fleuve-saint-laurent-ne-pas-manquer/
https://www.lactiondautray.com/sports/2018/1/6/une-occasion-de-s-initier-a-la-peche-blanche-a-lavaltrie.html
https://www.lactiondautray.com/sports/2017/5/21/des-pecheurs-en-herbe-a-l-action-a-lavaltrie.html
http://lecontrecourant.ca/2017/04/06/comite-zip-seigneuries-6-000-m%C2%B2-dhabitat-poisson-restaures-a-varennes/
http://lecontrecourant.ca/2017/04/06/comite-zip-seigneuries-6-000-m%C2%B2-dhabitat-poisson-restaures-a-varennes/
http://lecontrecourant.ca/2017/05/04/vercheres-tournoi-de-peche-6-a-17-ans/
http://lecontrecourant.ca/2017/06/12/fete-de-peche-reussie-a-vercheres/
http://lecontrecourant.ca/2017/07/24/port-de-montreal-a-contrecoeur-une-aide-financiere-federale-pour-levaluation-environnementale/
http://lecontrecourant.ca/2017/07/24/port-de-montreal-a-contrecoeur-une-aide-financiere-federale-pour-levaluation-environnementale/
http://lecontrecourant.ca/2017/07/26/fondation-hydro-quebec-lenvironnement-sassocie-comite-zip-seigneuries-contrer-renouee-japon/
http://lecontrecourant.ca/2017/07/26/fondation-hydro-quebec-lenvironnement-sassocie-comite-zip-seigneuries-contrer-renouee-japon/
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http://lecontrecourant.ca/2017/08/25/reportage-expedition-reserve-nationale-de-faune-iles-de-contrecoeur/ 

http://lecontrecourant.ca/2017/11/10/comite-zip-seigneuries-eleves-de-varennes-apprennent-plus-carpes-

asiatiques/  

http://lecontrecourant.ca/2018/01/04/comite-zip-seigneuries-occasion-de-sinitier-a-peche-blanche-toute-

famille/  

http://lecontrecourant.ca/2018/02/01/comite-zip-seigneuries-lassociation-de-chasse-peche-de-contrecoeur-

occasion-de-sinitier-a-peche-blanche-toute-famille/ 

http://lecontrecourant.ca/2018/02/22/comite-zip-seigneuries-90-jeunes-decouvrent-peche-blanche/  

http://lecontrecourant.ca/2018/05/01/controle-de-renouee-japon-bilan-dune-premiere-annee-riche-

interventions/ 

Hebdo rive nord 

https://www.hebdorivenord.com/sports/2018/1/6/une-occasion-de-s-initier-a-la-peche-blanche-a-

lavaltrie.html 

 

3.6.4  Logo et Site internet  
Nous alimentons constamment notre site internet. Depuis janvier 2018, nous avons décidé de 

moderniser nos outils de communication et rajeunir l’image de notre comité par un nouveau logo et 

une refonte du site internet.  Pour se faire, nous avons fait appel aux services de Michèle Aubé de 

Design medias et de Marc Lafontaine de Vlox. Le voici!: 

Ce logo est agencé aux couleurs de notre nouveau site internet, que vous pouvez visiter à cette adresse  

Adresse du nouveau site jusqu’au 24 juin : http://zips.vlox.io 

Adresse du site  après le 24 juin http://www.zipseigneuries.com/ 

Nous avons enfin un site internet adapté aux différents appareils de navigation (cellulaire, tablette, 

ordinateur).  Sa plate-forme est moins rigide et nous permettra d’accomplir plus en moins de temps. 

Nous sommes très contents du résultat! 

Bonne visite! 

 

http://lecontrecourant.ca/2017/08/25/reportage-expedition-reserve-nationale-de-faune-iles-de-contrecoeur/
http://lecontrecourant.ca/2017/11/10/comite-zip-seigneuries-eleves-de-varennes-apprennent-plus-carpes-asiatiques/
http://lecontrecourant.ca/2017/11/10/comite-zip-seigneuries-eleves-de-varennes-apprennent-plus-carpes-asiatiques/
http://lecontrecourant.ca/2018/01/04/comite-zip-seigneuries-occasion-de-sinitier-a-peche-blanche-toute-famille/
http://lecontrecourant.ca/2018/01/04/comite-zip-seigneuries-occasion-de-sinitier-a-peche-blanche-toute-famille/
http://lecontrecourant.ca/2018/02/01/comite-zip-seigneuries-lassociation-de-chasse-peche-de-contrecoeur-occasion-de-sinitier-a-peche-blanche-toute-famille/
http://lecontrecourant.ca/2018/02/01/comite-zip-seigneuries-lassociation-de-chasse-peche-de-contrecoeur-occasion-de-sinitier-a-peche-blanche-toute-famille/
http://lecontrecourant.ca/2018/02/22/comite-zip-seigneuries-90-jeunes-decouvrent-peche-blanche/
http://lecontrecourant.ca/2018/05/01/controle-de-renouee-japon-bilan-dune-premiere-annee-riche-interventions/
http://lecontrecourant.ca/2018/05/01/controle-de-renouee-japon-bilan-dune-premiere-annee-riche-interventions/
https://www.hebdorivenord.com/sports/2018/1/6/une-occasion-de-s-initier-a-la-peche-blanche-a-lavaltrie.html
https://www.hebdorivenord.com/sports/2018/1/6/une-occasion-de-s-initier-a-la-peche-blanche-a-lavaltrie.html
http://zips.vlox.io/
http://www.zipseigneuries.com/
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 4-Remerciement 
 

Merci à nos bénévoles, contributeurs, partenaires et administrateurs!  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

À tous ces logos s’ajoutent : André Villeneuve, Député de Berthierville, Lise Lavallée, députée de 

Repentigny, et Stéphane Bergeron, député de Verchères, la Corporation d'Initiatives 

environnementales Marguerite-D'youville, la  Seigneuries de l’île ronde, Nobel-Mortagne, le 

Vignoble Bouche-Art ainsi que tous ceux qui participent aux différents comités de la TCR. 


