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MOT DU PRÉSIDENT   

 
 

Le Comité Zone d’Intervention Prioritaire 

(ZIP) des Seigneuries, dont la mission est la 

protection, la restauration et la mise en valeur 

des ressources et des usages liés au fleuve, 

s’engage activement dans la communauté par 

la mise en œuvre de projets qui reflètent les 

préoccupations citoyennes. La protection et 

restauration écologique des milieux naturels 

est une des préoccupations regroupées dans le 

Plan d’Action et de Réhabilitation Écologique 

(PARE) de la ZIP des Seigneuries.  

 

L’année qui se termine a été riche en 

rebondissements. En fond de scène, la Gestion 

Intégrée du Saint-Laurent (GISL) nous en aura fait voir de toutes les couleurs. 

D’abord par une bataille pour avoir voix au chapitre , puis en solution 

alternative pour animer la Table de concertation régionale (TRC). D’un autre 

côté, nous occupons de plus en plus de place sur le territoire avec des percées 

significatives dans des municipalités avec lesquelles nous avions auparavant 

peu de contact comme Contrecoeur, Lavaltrie ou Saint -Sulpice et un partage 

d’effectif avec le Comité ZIP du Lac Saint-Pierre. Avec des postes de travail 

bien dotés au printemps passé, on tourne l’année 2012 sans personne au volant,  

mais pour reprendre la main à la fin janvier et terminer avec des projets 

justifiant l’embauche de deux personnes  pour 2013-2014. 

 

Un grand merci aux 

membres du conseil 

d’administration , 

particulièrement aux 

membres du comité exécutif 

qui ont su relever 

rapidement les défis  

particulièrement lors du 

recrutement à la direction 

générale en novembre et 

décembre dernier.   

 
Quai de Varennes © Jacques DUROCHER  
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À PROPOS DU COMITÉ ZIP DES SEIGNEURIES  

 
 

PRÉSENTATION 

 

Le Comité Zone d’Intervention Prioritaire (ZIP) des Seigneuries est un 

organisme sans but lucratif dont la mission est de p romouvoir 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. 

C’est ainsi que le Comité ZIP des Seigneuries initie et met en œuvre des 

projets structurants et intégrés inspirés par les solutions identifiées dans son 

Plan d’Action et de Réhabilitation Écologique et dont l’objectif premier est de 

promouvoir l’engagement des intervenants locaux et régionaux envers 

l’amélioration de la qualité de l’environnement fluvial.    
 

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 

touchant de ce fait les rives des villes et municipalités de Varennes, Verchères 

et Contrecoeur sur la rive sud, de Repentigny, Saint -Sulpice, Lavaltrie et 

Lanoraie sur la rive nord.  
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À PROPOS DU COMITÉ ZIP DES SEIGNEURIES  

 

EXPERTISE DE L’ORGANISME  

 

Depuis maintenant 13 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 de la ville de 

Montréal  

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 de la 

zone industrielle de Contrecoeur   

6. Amélioration des pratiques agricoles liées à 

la rivière L’Assomption.  

 

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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AFFAIRES ADMINISTRATIVES  

 

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

 

Pour l’année 2012-2013, le conseil d’administration du Comité ZIP des 

Seigneuries fût composé de 11 représentants.  

 

LE COMITÉ EXÉCUTIF   

 

 Président : M. Jacques Durocher  

 1er vice-président : M. Robert Miller 

 2e vice-présidente : Mme Annie Daudelin  

 Trésorier : M. Gilles Côté  

 Secrétaire : M. Jean Dallaire  

 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

Domaine de l’environnement  

 Conseil régional de l’environnement de 

Lanaudière (CREL) 

Représenté par M. Gilles Côté 

 

 Corporation d’initiatives environnementales 

Marguerite-D’Youville (CIEMY)  

Représentée par Mme. Annie Daudelin  

 

Domaine de l’économie et de l’industriel  

 Corporation des pilotes du Saint-Laurent central  

Représentée par M. Éric Sauvé remplacé par M. Martin Foisy 

 

 Chambre de commerce Pierre-LeGardeur de Repentigny  

Représentée par M. Robert Miller  

 

Domaine Municipal  

 Ville de Verchères  

Représentée par M. Martin Massicotte  

 

 Ville de Varennes  

Représentée par M. Jacques Gagnon remplacé par M. Mathieu Vallée 
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AFFAIRES ADMINISTRATIVES  

 
 

 MRC de L’Assomption  

Représentée par Mme Marilyne Tremblay 

 

Domaine de l’éducation et de la culture  

 Collège Saint-Paul de Varennes 

Représenté par M. Jean Dallaire  

 

Domaine récréotouristique  

 Seigneurie de l’île Ronde  

Représentée par Mme. Ghislaine Mercier 

 

Domaine divers  

 M. Jacques Durocher, citoyen de Varennes  

 

 Société d’Horticulture et d’Écologie de Repentigny  

Représentée par M. Jean-Marie Bédard  

 

RÉUNIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

 

Entre le 1er avril 2012 et le 31 mars 2013, le conseil d’administration s’est 

réuni à cinq reprises, soit  : 

 

 Le 17 mai 2012; 

 Le 29 août 2012; 

 Le 25 octobre 2012; 

 Le 24 janvier 2013; 

 Le 21 mars 2013. 

 

Entre ces réunions, les 

administrateurs ont été présents et 

actifs dans plusieurs activités de 

représentation et de concertation.  
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AFFAIRES ADMINISTRATIVES  

 

ÉQUIPE DU COMITÉ ZIP DES SEIGNEURIES 

 

En 2012-2013, l’équipe du Comité ZIP des Seigneuries était composée de  : 

 

 Marie-Kim Boucher  

Directrice générale (depuis janvier 2013)  

 Raphael Dubé  

Directeur général (mai à décembre 2012) 

 Émilie Chalifour  

Chargée de projets (mai à juillet 2012)  

 

A aussi collaboré aux réalisations du Comité ZIP des Seigneuries  : 

 

 Marion Petit, Urbanisme et aménagement du territoire; Stagiaire été 2012  

 

FINANCEMENT 

 

Pour l’année 2012-2013, le Comité ZIP des Seigneuries a obtenu un 

financement de 71 872$ d’Environnement Canada (enveloppe régulière), auquel 

se sont ajoutés des subventions (31 185$). Au total, les revenus en argent de 

l’année s’élèvent à 103 057$ auxquels s’ajoutent 8 326$ d’apports reçus sous 

forme de biens et services dont une très large part en bénévolat.  

 

Nous tenons à remercier nos principaux contributeurs de l’année: 

Environnement Canada, la Fondation de la Faune du Québec, le Ministère du 

Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs , Nature 

Québec, la Fondation TD des amis de l'environnement, l’Université Lille 1 et 

plusieurs autres. Leur soutien est essentiel.  

 

La direction du Comité ZIP des Seigneuries tient à remercier les 

administrateurs ainsi que les bénévoles qui ont contribué, durant l’année 2012 -

2013, aux réalisations de l’organisme.  
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ACTIVITÉS ET PROJETS  

 

COMITÉS DE CONCERTATION  
 

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.  

 

Équipe de rétablissement du Chevalier cuivré  

 

Le Comité ZIP des Seigneuries siège 

sur l’équipe de rétablissement dont le 

rôle premier consiste à prodiguer des 

avis au ministre des Ressources 

Naturelles et de la Faune (MRNF) et 

aux intervenants en ayant pour but de 

stimuler et de faciliter le rétablissement des espèces désignées menacées ou 

vulnérables ou en voie de l’être. Elle a aussi pour mandat de rédiger un 

document de planification du rétablissement appelé plan de rétablissement  et 

de coordonner la mise en œuvre des mesures et des actions inscrites à ce plan. 

L’équipe formée de différents ministères et organismes environnementaux dont 

la ZIP des Seigneuries s’est réunit en 2012-2013 à deux reprises afin d’élaborer 

le plan de rétablissement du chevalier cuivré 2012-2017 au Québec et de voir à 

développer des projets visant l’amélioration de l’état de santé de la population 

et des habitats essentiels de l’espèce.  

 

Gestion intégrée du goéland à bec cerclé  

 

Le Comité ZIP des Seigneuries siège sur le Comité 

Régional de Coordination de Gestion des Goélands 

(CRCGG) dont font aussi partis la Ville de Repentigny, la 

Ville de Laval, la Ville de Terrebonne, l'UQAM et les 

Services Environnementaux Faucon (SEF). La ZIP des 

Seigneuries représente les préoccupations des 

collectivités riveraines notamment celle de Lavaltrie pour 

laquelle la gestion des goélands est depuis 2010 une 

problématique d'ampleur dont les impacts ont des répercussions sur les aspects  
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ACTIVITÉS ET PROJETS  

 
environnemental, économique et sociale. Ce comité, formé d'experts et de 

représentants municipaux souhaite mettre en place des mesures, basées sur des 

données réelles, pour limiter l 'impact des populations de goélands à bec cerclé 

sur les collectivités riveraines et sur les infrastructures municipales et privées.  

Ce comité de concertation a pour principal objectif de développer un  modèle 

de gestion intégrée et durable des populations de goélands à bec cerclé établies 

sur les îles du fleuve Saint-Laurent et sur de nombreux édifices de la Ville de 

Montréal par l'application de mesures de gestion durable et acceptable pour la 

population et les environnementalistes. Dans le cadre de cette activité, le 

Comité ZIP des Seigneuries a participé à deux rencontres Un plan d'action a été 

développé par la coordonnatrice du Comité Régional de Coordination de 

Gestion du Goéland. Le Comité ZIP des Seigneuries a commenté ce plan 

d'action afin d'en bonifier certains aspects.  

 

Table de concertation pour la réfection et la  mise en valeur des 

infrastructures nautiques de Saint-Sulpice 

 

Le Comité ZIP des Seigneuries a soutenu, pour 

une seconde année, les travaux de la table de 

concertation pour la réfection et la mise en valeur 

des infrastructures nautiques de Saint -Sulpice en 

assurant une démarche de concertation structurée 

et optimale pour que les travaux se poursuivent 

afin de solutionner cette problématique complexe . 

Les objectifs du Comité ZIP des Seigneuries dans 

le cadre de cette table de concertation ont été d 'impliquer la population locale 

et les décideurs dans un processus consensuel de prise de décision, d’identifier 

des solutions à la problématique locale et des priorités d'action , d’établir un 

plan d'action local pour pallier à la problématique. Cette table s’est réunie en 

2012-2013, à quatre reprises.  

 

Comité de travail sur la renouée japonaise  

 

Le Comité de travail sur la renouée japonaise vise à sensibiliser les 

collectivités riveraines et les décideurs aux problématiques engendrées par 

cette espèce exotique envahissante (EEE) et à développer des techniques de 

contrôle et d'éradication  et ce notamment pour les milieux fragiles tels les 

marais et les rives du fleuve Saint -Laurent. Ce comité réunit l 'ensemble des  
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ACTIVITÉS ET PROJETS  

 
intervenants touchés  par les problématiques induites par 

cette EEE. Ce comité de travail sera coordonné 

conjointement par le Comité ZIP des Seigneuries et le 

Comité ZIP Jacques-Cartier dont les territoires sont les 

hôtes de cette EEE depuis récemment.  Au cours de l'année 

2012-2013, les deux rencontres du Groupe de travail sur la 

renouée japonaise ont permis de faire une mise à jour des 

connaissances sur l'espèce en plus d'échanger sur les 

différentes techniques déployées par chacun des intervenants 

pour contrôler cette EEE. Au cours de l'été, deux stagiaires 

basées au siège social de la ZIP Jacques -Cartier ont mené 

des travaux terrain dans l'objectif d'évaluer l'impact de la 

colonisation de la renouée japonaise sur la communauté végétale indigène dans 

différents milieux naturels et urbains. Deux rapports ont été produits suite à 

ces travaux terrains. Il en résulte une meilleure compréhension de l'écologie de 

l'espèce et des impacts de la colonisation de cette espèce exotique 

envahissantes sur la faune et la flore locale. Les conclusi ons tirées de ces 

travaux de recherche alimenteront les réflexions menées par le groupe de 

travail.  

 

Table de concertation sur les enjeux du Plan d’Action et de Réhabilitation 

Écologique (PARE) 

 

La table de concertation sur les enjeux du PARE du 

Comité ZIP des Seigneuries regroupe 16 intervenants 

en provenance de six domaines d'activités ayant cours 

sur le territoire couvert par le Comité ZIP des 

Seigneuries soit: municipal, éducation et culturel, 

environnement, économie et industriel, 

récréotouristique et divers. Au cours de l’année 2012-

2013, quatre rencontres ont eu lieu. À chacune de ces 

rencontres, un enjeu inscrit au PARE du Comité ZIP 

des Seigneuries a été abordé sous l'angle d'une 

problématique d'actualité et ce en ayant comme sous -

objectif de positionner cet enjeu en regard à la Gestion Intégrée du Saint -

Laurent et du Plan de Gestion Intégrée Régional prévus sur le  territoire de la 

Communauté Métropolitaine de Montréal (CMM). Les réflexions qui émanent 

de ces rencontres favorisent le déploiement d'initiatives environnementales et 

la mise sur pied de tables de concertation ou de groupes de travail ayant pour  
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ACTIVITÉS ET PROJETS  

 
but de solutionner des problématiques émergentes sur le territoire du Comité 

ZIP des Seigneuries.  

 

Gestion intégrée du Saint-Laurent 

 

Dans le cadre de la mise en œuvre de la 

Gestion Intégrée du Saint-Laurent (GISL) 

sous le Plan d'Action Saint-Laurent 2011-

2026, une Table de Concertation 

Régionale (TCR) sera mise en place sur le territoire de la Communauté 

Métropolitaine de Montréal. Le Comité ZIP des Seigneuries souhaite participer 

activement à cette TCR afin de contribuer à l'atteinte des objectifs du comité 

de concertation, de faire valoir l 'expertise de l'organisme de même que son 

PARE, agir à titre de relayeur d'information et de prendre contact avec les 

principaux acteurs en lien avec le Saint -Laurent. Une rencontre sous forme 

d’atelier portant sur la GISL, regroupant les directions des comités ZIP du 

Grand Montréal (GM), les membres des conseils d’administration  ainsi que des 

membres réguliers a été tenue le 14 juin 2012. Au cours de cette soirée, les 

intervenants se sont regroupés pour former trois tables de travail lesquelles 

représentaient les trois enjeux du Plan d'Action Saint -Laurent, et ce, afin 

d'identifier l 'échelle d'intervention à prioriser pour travailler sur les enjeux qui 

composent les PARE des ZIP du GM.  

 

Comité Permanent de Suivi des Eaux Usées de Montréal (CPSEUM)  

  

Initié par le Comité ZIP Jacques-Cartier en 

1997 et actuellement coordonné 

conjointement par les ZIP Ville-Marie et 

Jacques-Cartier, le Comité Permanent de 

Suivi des Eaux Usées de Montréal s’est réuni 

en 2012-2013 à deux reprises afin d’effectuer 

un suivi des différents dossiers 

d’assainissement et de gestion des eaux usées 

de Montréal. Alors que les suivis de la 

qualité des cours d’eau et des systèmes de captages des eaux usées et de pluie 

se poursuivent, de grands chantiers seront mis en place pour l’amélioration des 

systèmes de traitement et d’assainissement des eaux usées. Ces investiss ements  
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ACTIVITÉS ET PROJETS  

 
massifs devraient avoir des retombés positifs sur la qualité de l’eau et les 

usages liés à cette ressource au cours des prochaines années aux bénéfices des 

usagers du fleuve Saint-Laurent.  

 

Concertation régionale pour la protection et la mise en valeur des 

ressources et usages liés au Saint-Laurent 

 

Le Comité ZIP des Seigneuries est fréquemment sollicité par ses partenaires 

locaux et régionaux pour participer à des comités de concertation, des groupes 

de travail et des comités citoyens. Ces réunions qui rassemblent plusieurs 

intervenants en provenance de domaines divers permettent d'effectuer une  

analyse globale des problématiques complexes et d'élaborer des plans d'action 

concertés et intégrateurs.  

 

Commissions mixtes et de zones d’eau 

douce 

 

Les commissions mixtes et de zones 

d’eau douce ont été crées 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 2012-2013, 

trois rencontres ont eu lieu  sous la coordination de Stratégies Saint-Laurent.  

 

PROJETS RÉALISÉS EN 2012-2013 

 

Journée communautaire de plantation et nettoyage des rives du parc 

Rochefort de Repentigny 

 

Dans le cadre du Mois de l’arbre et des forêts , le Comité Zone d’Intervention 

Prioritaire (ZIP) des Seigneuries, la Ville de Repentigny et le Clubs Lions de 

Repentigny ont organisé le 26 mai 2012 une journée communautaire de 

plantation au parc Rochefort de Repentigny. Lors de cette journée, la 

collectivité a été invitée à venir prêter main-forte pour planter une centaine  
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ACTIVITÉS ET PROJETS  

 
d’arbres commandités par le Ministère des 

Ressources Naturelles et de la Faune du 

Québec (MRNF) et l’Association 

Forestière de Lanaudière (AFL) en plus de 

près de 40 arbres et arbustes fournis par la 

ZIP des Seigneuries et les Clubs Lions. Au 

cours de cette journée, les participants ont 

eu la chance d’assister à un atelier animé 

par l’AFL. Un nettoyage des rives et du 

canal Rochefort a aussi été réalisé par la 

même occasion grâce à la participation d’EBI Environnement. L’ajout de ces 

arbres au parc Rochefort permettra de consolider un boisé existant et d’en créer 

un nouveau, pour le bénéfice des utilisateurs et des citoyens résidant en 

bordure du parc. Cette journée communautaire a eu plusieurs retombées 

positives, notamment par l’amélioration de la qualité de l’environnement, par 

la sensibilisation des citoyens à la protection des milieux naturels et par 

l’augmentation du potentiel d’habitats pour les espèces animales telles que les 

oiseaux.  

 

Suivi des plantes exotiques envahissantes  

 

Dans le cadre du Plan d’action Saint -Laurent 2011-2016 

un programme de suivi des plantes exotiques 

envahissantes des milieux humides du Saint-Laurent a 

été élaboré par le Ministère du Développement durable, 

de l’Environnement et des Parcs. Pour la première année, 

le Comité ZIP des Seigneuries a participé à cet 

inventaire. Au cours de l’été 2012, soit entre le 16 juillet 

et le 3 août 2012, le Comité ZIP des Seigneuries a réalisé 

un inventaire de 13 sites sur son territoire d’intervention.  

 

Bulletin d’information Le Héraut  

 

Le Bulletin Le Héraut se veut un journal d'information 

abordant les différents enjeux liés au Saint -Laurent. Ce 

médium d'information est produit par l'équipe du Comité ZIP 

des Seigneuries et est distribué aux  principaux acteurs locaux 

et régionaux ainsi qu'à la collectivité grâce à divers points de 

chute. Les informations présentées sont déclinées en trois  
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ACTIVITÉS ET PROJETS  

 
parties soient l’état du fleuve Saint-Laurent, le Plan d’action Saint-Laurent et 

ses enjeux et les projets du Comité ZIP des Seigneuries. 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 2012-2013, une seule 

édition a été produite. 

 

Protection et mise en valeur des îles de 

Contrecoeur 

 

Le projet a été initié par le Comité ZIP des 

Seigneuries dans l’objectif premier de 

mobiliser les intervenants locaux et 

régionaux pour identifier des priorités 

d’action pour assurer le maintien de la 

dynamique naturelle des écosystèmes et la 

pérennité des ressources biologiques de ce complexe de milieux naturels. Pour 

ce faire, il visait, dans un premier temps, à permettre à des intervenants en 

provenance de secteurs d’activités divers de vivre l’expérience des îles de  

Contrecoeur et ainsi leur faire valoir l’importance de protéger ce chapelet 

d’îles qui revêt un intérêt écologique à l’échelle locale et régionale. Les 

acteurs interpellés par les enjeux environnementaux, sociaux et économi ques 

liés à ces écosystèmes naturels étaient ensuite invités à se concerter dans le 

cadre de deux rencontres afin d’identifier des priorités d’actions et des porteurs 

de dossier potentiels. Cette première phase du projet visait aussi à poser les 

bases pour un projet de mise en valeur ayant pour objectifs la sensibilisation de 

la collectivité et la protection des habitats. C’est dans ce contexte qu’ont été 

réalisées, avec l’appui financier de Nature Québec, les activités suivantes : une 

croisière animée, deux rencontres de concertation et une rencontre 

d’exploration pour la mise en valeur des milieux naturels et du patrimoine 

historique et culturel de l’axe fluvial Lavaltrie/Contrecoeur.  

 

Restauration de la frayère d’eau calme de Lavaltrie  

 

Le 3 octobre 2012, des travaux de plantation dans le marais de Lavaltrie a été 

réalisée par les 10 finissants du cours « Revégétalisation des berges  et des 

milieux naturels », dispensé dans le programme de formation technique « 

Horticulture et environnement » du Cégep régional de Lanaudière à Joliette, 

avec la collaboration du Ministère du Développement durable, de 

l’Environnement,  de la Faune et des Parcs, grâce à l’appui financier de la  
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ACTIVITÉS ET PROJETS  

 
Fondation de la faune du Québec.  Les 

aménagements consistaient à implanter 

plusieurs espèces de végétaux indigènes 

typiques de l’écosystème  fluvial, dans 

l’objectif d’augmenter la diversité du 

milieu et d’améliorer la qualité de 

l’habitat, notamment pour  la perchaude 

et le grand brochet. Au total, c’est un 

peu plus de 450 arbustes, arbres et 

herbacées d’une vingtaine d’espèces 

indigènes différentes qui ont été 

plantées à la limite des hautes eaux et dans un passage à  gué par les étudiants 

du Cégep de Joliette. En plus d’améliorer l’habitat de reproduction et 

d’alevinage pour la faune aquatique, cette plantation permettra de limiter 

l’érosion, de recréer le paysage précolonisation et de  favoriser l’utilisation du 

marais par plusieurs espèces d’oiseaux associées aux marais et aux prairies 

humides.  

 

Journées pêche blanche dans le 

cadre de la Féérie d’hiver de 

Lavaltrie 

 

Le Comité ZIP des Seigneuries, en 

collaboration avec le Ministère du 

Développement durable, de 

l’Environnement, de la Faune et des 

Parcs, s’est associé  à la Ville de 

Lavaltrie pour mettre en valeur le 

fleuve Saint-Laurent et faire la 

promotion de la pêche sur la glace dans le cadre de la Féérie d’hiver de 

Lavaltrie. Cet événement est une fête hivernale familiale organisée 

annuellement par la Ville de Lavaltrie. Ce festival se déroulant principalement 

à l'extérieur, a attiré plus de 3000 personnes lors de l'édition 2013 pour son 10e 

anniversaire en janvier 2013 . Cet événement s’est déroulé  au parc Gérard-

Lavallée jouxtant le quai municipal. Devant ce quai s'installent à chaque hiver 

plusieurs amateurs de pêche blanche, formant un petit village sur la glace. La 

proximité de ce village de pêcheurs en plus de l'abondance de la clientèle 

attirée par le festival ont fait de cet événement une excellente opportunité pour 

mettre en valeur ce loisir.  
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REPRÉSENTATION ET PARTICIPATION À DES 

ÉVÈNEMENTS  

 
 

« Mon Festival » à Repentigny 

 

Le Comité ZIP des Seigneuries a participé par l’animation d’un kiosque dans la 

« Zone verte » de l’évènement « Mon Festival » organisé par la Ville de 

Repentigny, évènement qui avait lieu au Parc de l'Île-Lebel le 7 et 8 juillet 

2012. Ce rendez-vous annuel favorise les échanges et le transfert de 

connaissances entre la collectivité et les représentants des organismes du 

domaine environnemental de la région. Cette journée thématique demeure un 

évènement tout indiqué pour promouvoir les actions déployées par les 

organismes du milieu pour améliorer la qualité de l’environnement.  

 

Forum Saint-Laurent 

 

Les 6 et 7 novembre 2013, se tenait à Québec, le second forum sur la gestion 

intégrée du Saint-Laurent (GISL) portant sur les milieux d’intérêt écologique. 

Ce sont, environ 100 

personnes qui sont venues 

participer à cette journée et 

demie consacrée au Saint-

Laurent. 

 

Rendez-vous Saint-Laurent 

 

Cet événement, qui se tient aux trois ans, rassemble experts et porte-paroles 

des collectivités, des organismes non gouvernementaux, de l’industrie et des 

milieux universitaire, municipal et gouvernemental. Il constitue l’occasion, 

pour les participants et collaborateurs, de présenter les plus récents résulta ts 

obtenus à partir des indicateurs environnementaux inscrits au programme de 

Suivi de l’état du Saint-Laurent et d’explorer des pistes pour améliorer le 

programme. Cette année, l’événement a eu lieu à Montréal les 12 et 13 mars 

2013. Avec la collaboration de Stratégies Saint-Laurent, le Comité ZIP des 

Seigneuries a été choisi avec six autres Comités ZIP pour présenter un projet 

en lien avec le suivi et l’acquisition de connaissances scientifiques sur le 

Saint-Laurent. Le projet que le Comité ZIP des Seigneuries a présenté fut le 

projet de « Caractérisation et réhabilitation des bandes riveraines en bordure du 

fleuve Saint-Laurent à la hauteur de la ville de Repentigny ». 
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MOT DE REMERCIEMENT 
 

 

Merci à nos contributeurs de l’année  : 

 

- Le Gouvernement du Canada agissant par l’entremise du Ministère de 

l’Environnement  

- Le Gouvernement du Québec agissant par l’entremise du Ministère du 

Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs  

- La Fondation de la Faune du Québec 

- Nature Québec 

- La Fondation TD des amis de l'environnement  

- L’Université Lille 1  

 

 

Merci à nos administrateurs et aux personnes qui ont contribué 

bénévolement à diverses activités et représentations.  
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