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Le Saint-Laurent, une préoccupation collective!

1-Mot de la directrice générale
Voici un résumé, une page tournée sur nos activités de 2018-19, une
année agrémentée du fruit du travail de 6 personnes qui, à leur façon,
ont su porter notre mission, selon leurs couleurs et leurs talents. Ces
passionnés ont fait preuve d’une grande adaptabilité pour porter
différentes charges au gré des changements parfois imprévus et ainsi,
respecter nos engagements auprès des partenaires et des bailleurs de
fonds. Ces efforts peuvent être imperceptibles à l’externe, mais
méritent d’être soulignés. Une entrée en poste à la ZIP n’a rien de
routinier et exige un certain dépassement de soi. Nos efforts se
voient soutenus par l’intérêt, le support et l’engagement des membres de notre conseil
d’administration et nos partenaires. Merci à tous!
Plusieurs opportunités se sont présentées pour se faire connaître et être présents sur notre
territoire par des kiosques lors de journées thématiques sur le fleuve ou l’environnement. Ces
présences avaient aussi pour objectif d’aller à la rencontre des gens pour connaître les intéressés,
ceux qui sont mobilisables, qui peuvent enrichir notre connaissance des lieux et qui pourraient
nous prêter main-forte lors d’activités. Une subvention du Plan d’Action aux Changements
Climatiques a également permis une présence soutenue tout au long de l’été aux mises à l’eau
du territoire pour sensibiliser les usagers à la protection des herbiers du fleuve, l’habitat
d’alimentation du chevalier cuivré, un poisson en péril dont la seule population mondiale habite
notre secteur.
Nous avons fréquemment travaillé de concert avec les ZIPs voisines pour la cogestion de la
table de concertation régionale Haut-Saint-Laurent – Grand Montréal et pour offrir aux
municipalités un soutien dans le cadre des analyses de vulnérabilité des sources d’eau potable.
Les projets de Gardien de la ZICO et du marais de Lavaltrie ont bénéficié d’un travail de fonds
important qui met la table aux actions à venir. Ainsi tourne la roue!

Sophie Lemire
Directrice générale

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.
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 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.

3-Expertise de l’organisme

Depuis maintenant 19 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 (PARE) de la ZIP des
Seigneuries :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Assainissement des eaux usées
Établissement d’un corridor récréotouristique lié au fleuve
Intégration et vulgarisation des connaissances scientifiques sur le Saint-Laurent
Protection et restauration des milieux naturels
Restauration des habitats naturels des zones industrielles
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.

4-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
RÉUNIONS DU COMITÉ EXÉCUTIF

6 rencontres : 2018-05-30, 2018-08-30, 2018-10-25, 2018-12-20, 2019-01-14, 2019-03-14

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Domaine Divers
Jacques Durocher, Citoyen de Varennes
Domaine Éducation et culturel
Claude Dansereau, Enseignant école secondaire Fernand Lefebvre Sorel-Tracy
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
Éric Sauvé, Corporation des pilotes du Saint-Laurent central
Guy Vandandaigue, Nobel Mortagne
Domaine Municipal
Marc Proulx, Ville de Contrecoeur
Mathieu Vallée, Ville de Varennes
Marie-Claude Perron, MRC de L’Assomption
Marjolaine Rodier-Sylvestre, Ville de Repentigny
Domaine Récréotouristique
Alain Lavoie, Vignoble Bouche-Art

Stéphane Roy-Plante, G.C. Aventures
RÉUNIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
5 rencontres : 2018-04-05, 2018-06-21, 2018-09-20, 2018-11-21, 2019-03-20

ÉQUIPE DU COMITÉ ZIP DES SEIGNEURIES
Sophie Lemire, Directrice générale
Ophélie Drevet, chargée de projets (avril-septembre 2018, en maternité)
Geneviève Richard, responsable de projets (mars-juillet 2018)
Geneviève McHugh, agente de l’environnement (mai-août 2018)
Manon Dépelteau, chargée de projet (remplacement d’Ophélie Drevet (août-novembre 2018)
Cynthia Franci, responsable de projets (depuis septembre 2018)
Vincent Ouellet Jobin, chargé de projet (remplacement d’Ophélie Drevet, depuis janvier 2019)

5-Activités et projets
5.1

CONCERTATION
5,1.1- Rencontres organisées 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.
10 comités, 21 rencontres

Date des rencontres

1-Équipe de rétablissement du chevalier cuivré

2018-11-20, 2019-03-19

2-Comité permanent de suivi des eaux usées de Montréal

2018-10-02

3-Comité des usagers du fleuve (APM)

2018-04-04

4- Comité environnement du Pôle logistique de Contrecoeur

2018-04-11

5-Comité Route bleue, comité provincial

2018-04-19, 2018-10-11

6-Comité qualité de l’eau (TCR)

2018-05-02, 2018-06-12, 2018-09-20

7-Comité conservation des milieux naturels (TCR)

2018-05-03, 2018-09-18

8-Comité organisateur de Contrecoeur à la rame

2018-05-11, 2018-05-30

9-CA du Conseil régional de l’environnement Lanaudière

2018-04-12, 2018-06-15,2019-02-19

10-Commissions d’eau douce et mixte (Stratégies Saint-

2018-05-24, 2018-05-25, 2018-11-28,

Laurent)(AGA et FASL)

2019-03-21.

De plus, nous avons été présents sur plus de 12 événements plus ponctuels qui regroupent
 des visites et rencontres: Environnement Canada, 2018-07-06, Visite des problématiques de l’île
Sainte-Thérèse, 2018-07-09, MPO, équipe espèces animales envahissantes, 2018-08-23, PIC,
2018-08-29
 des forums et colloques: Forum de l’Atlas, 2018-04-25 et 2018-04-26, Forum Plein air
Lanaudière, 2018-05-10, Colloque J’ai le gout de l’eau, 2018-06-07, Agora métropolitaine de la
CMM, 2018-10-18.
 des formations : Droit de l’environnement, 2018-06-05, Normes ouvertes, 2018-11-30,
Formation sur les mulettes et les petits poissons, 2019-03-01, Ateliers du CREM, 2019-0320, Formation sur la restauration de berges, 2019-03-26.

5.1.2-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.
5.1.2.1-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.
Dates

3 rencontres

2018-09-20

Présentation de Louis-Philippe Brosseau: Simulation visuelle et rencontre des
propriétaires au marais de Lavaltrie
Présentation d’Alexis Eisenberg du groupe Poly-mer sur les microplastiques au fleuve
Présentation du comité de Protection des berges

2018-11-21
2019-03-24

5.1.2.2-COMITÉ SUR LA ZICO DE CONTRECOEUR
Nous souhaitons partager la responsabilité de Gardien de la ZICO de Contrecoeur avec des usagers du
fleuve qui fréquentent les abords de ces îles en formant le groupe des Sentinelles de la ZICO. Nous
souhaitons ainsi créer un contexte de partage d’observations et de préoccupations. Une page Facebook
a vu le jour et sert de plateforme pour cette cause. Ces gens pourront être rejoints pour poser des actions
concrètes et favorables pour la faune comme des nettoyages de berges ou des restaurations de milieux
naturels. En vue de pouvoir recruter des membres pour le comité, nous avons pris part à l’organisation
d’un nettoyage des berges des iles de Contrecoeur avec la ville de Contrecoeur, GC Aventures et
ArcelorMittal.
Organisation de la corvée : 3 rencontres, 2018-04-16, 2018-04-30 et 2018-05-10.
Corvée :2018-05-12, 40 participants, 4 partenaires et 1310 kg ramassés pour la mission 10 tonnes!
Un comité permanent a également été mis en place pour mieux planifier les actions sur la ZICO. Nature
Québec, l’Administration Portuaire de Montréal, la ville de Contrecoeur et ArcelorMittal sont présents.
Une première rencontre a eu lieu le 12 décembre 2018.
5.1.2.3-ATELIER SUR LES ANALYSES DE VULNÉRABILITÉ DES SOURCES
D’EAU POTABLE
Un atelier a été mis sur pied pour que les villes puissent se concerter sur le dossier des analyses de
vulnérabilité des sources d’eau potable. Les villes auront à collaborer pour le partage des données et pour
éviter de faire le travail en double.

Organisation : 7 rencontres, 2018-08-13, 09-25, 10-02, 10-23, 11-07, 11-30, 12-03.
Atelier : 2018-12-05, 28 participants.
5.1.2.4-CONCERTATION 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.
Thématiques
Contrôle du roseau commun au marais de
Lavaltrie et à l’île Lebel
Restauration de la rivière Saint-Jean
Problématique d’érosion à l’île SainteThérèse

4 rencontres
2018-08-31,
2018-10-24
2018-07-23
2018-03-12

Partenaires
Récréotourisme Repentigny , Ministère
de la Faune
Conseil municipal de Lavaltrie, CARA
ZIP Jacques-Cartier, résidents de l’île…

3.1.3- Table de concertation régionale Haut-Saint-Laurent - Grand Montréal
En 2018-19, dans le cadre de la réalisation du plan de gestion intégrée de la zone Haut-Saint-Laurent –
Grand Montréal, suite aux étapes de réalisation du portrait et du diagnostic, l’équipe de la TCR avait
pour mandat de faire une planification stratégique. Ce travail a été exécuté en concertation avec les
membres des 3 comités : Accès au fleuve, Qualité de l’eau et Conservation des milieux naturels. Notre
comité a également assumé la co-coordination du comité Accès au fleuve.
Comité de la TCR
Comité de direction
Comité de gestion de l’entente
Conseil stratégique
Comité Accès au fleuve
Érosion, inondation et changements climatiques

rencontre
15 rencontres
2 rencontres, 2018-05-07, 2019-02-18
2 rencontres, 2019-01-25 et 2019-03-27
2 rencontres, 2019-05-09, 2019-06-20
1 rencontre, 2019-10-04

5.2-PROJETS D’ACTION
5.2.1- CONTRÔLE DE LA RENOUÉE DU JAPON
Le projet de contrôle des 4 colonies de renouée du Japon financé par le PIC et la fondation HydroQuébec s’est poursuivi pour une deuxième année. Nous avons supervisé le contrôle des repousses assuré
par nos partenaires et coordonné des plantations d’arbustes à travers les toiles. Cette activité s’est
coordonnée en partenariat avec le Comité ZIP Jacques-Cartier et le Conseil québécois des espèces
exotiques envahissantes ainsi que les municipalités de Contrecoeur, de Pointe-aux-Trembles, et de
Rivière-des-Prairies. Notons également l’apport de la Colonie des Grèves de Contrecœur et de l’ÉcoCartier de la Pointe-aux-Prairies. Nous avons poursuivi la distribution des outils de sensibilisation et avons

fait une conférence de presse à Contrecoeur le 5 juin 2018. Un article a aussi été écrit pour le journal
Vecteur environnement.
https://www.youtube.com/watch?v=XWxs3tGdJ-I&feature=youtu.be
http://zipseigneuries.com/controle_renouee/
5.2..2 CONTRÔLE DU ROSEAU COMMUN
Volet 1 : Contrôle du roseau commun au marais de Lavaltrie
Le MFFP nous confie le mandat de coordination des coupes de phragmite au marais de Lavaltrie pour
la 5e année consécutive sur 6 ans de travaux. Trois coupes ont été effectuées dans le but d’affaiblir
quatre colonies totalisant 11500 m2. Notre équipe coordonne la fauche et prend la mesure de la densité
des tiges et de la délimitation du pourtour des colonies. Nous assurons également le lien entre
l’entrepreneur et les propriétaires. De plus, des rencontres des citoyens bordant le marais ont permis de
les impliquer pour le choix des végétaux et la confection des plans d’aménagement avec un aménagiste
du paysage. Des simulations visuelles de la plantation à maturité ont été fournies. Les propriétaires sont
fins prêts et appuient le projet prévu pour le printemps de 2019.
Volet2 : Le contrôle du roseau commun : Documentation et diffusion
Plusieurs initiatives de contrôle du roseau commun ont lieu au parc de l’île Lebel et au marais de Lavaltrie
sans pour autant être documentées et diffusées. Ce projet fiancé sur 2 ans par le Fonds d’action SaintLaurent et l’Administration portuaire de Montréal nous permettra de rassembler les informations
disponibles pour diffuser et faire connaître le fruit de cette expérience.
5.2.3 SENSIBILISATION AUX PLAISANCIERS SUR L’HABITAT DU CHEVALIER CUIVRÉ
Étant membre de l’équipe de rétablissement du chevalier cuivré, nous avons pu bénéficier d’un
financement du Plan d’Action sur les Changements Climatiques du ministère de l’Environnement du
Québec. Ce projet consistait à assurer une présence aux mises à l’eau publiques du territoire afin de
favoriser l’émergence de bons comportements en guise d’adaptation aux changements climatiques. Ainsi,
pour contrer un accroissement des
problématiques d’érosion et de
dégradation
des
herbiers
aquatiques engendrés par les coups
d’eau et les périodes de sécheresse
plus fréquents, les plaisanciers
peuvent prendre l’habitude de
naviguer à basse vitesse à
proximité des herbiers et des rives,
bien gérer leur vague et éviter de
s’ancrer dans les herbiers. Un

panneau d’interprétation a été réalisé et sera installé à la mise à l’eau de Saint-Sulpice, devant nos
bureaux.

5.2.4 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 septième année, le Comité ZIP des Seigneuries a participé à cet inventaire en
visitant 13 sites visités en 2012 et en 2015 des îles de Lavaltrie et des marais de Repentigny.
5.2.5 CARACTÉRISATION DES BERGES DE L’ÎLE BOUCHARD
Volet 1 : Caractérisation des berges de l’île Bouchard
Un financement du Programme Interactions communautaires nous permet cette année de débuter un
programme de caractérisation des berges de l’île Bouchard. En préparation des visites, les propriétaires
et les producteurs agricoles ont été rencontrés pour échanger sur leurs pratiques et sur les problématiques
entourant les cours d’eau de l’île.
Volet2 : Caractérisation des berges de l’île Bouchard, volet aviaire
Afin de favoriser la faune aviaire de l’île Bouchard, des nichoirs pour l’hirondelle bicolore et pour le canard
branchu ont été confectionnés avec les jeunes de l’école de la rive de Lavaltrie et l’école Félix Leclerc de
Repentigny. Ces jeunes ont été sensibilisés à la problématique du déclin des oiseaux champêtres. Des
entrevues ont été réalisées avec les producteurs agricoles et des recommandations seront émises pour
les sensibiliser sur cet enjeu.

5.3-ACTIVITÉ DE SENSIBILISATION-MISE EN VALEUR
5.3.1 PÊCHE EN HERBE
Au mois de juin 2018, pendant la semaine du Saint-Laurent, avaient lieu nos traditionnelles activités de
Pêche en herbe. D’abord à Lavaltrie, en collaboration avec la ville, 80 jeunes de 6 à 12 ans ont été initiés
à la pêche et ont pu recevoir un permis de pêche valide jusqu’à 18 ans. À Verchères, un tournoi de pêche
a été organisé en collaboration avec la maison des jeunes. À cette occasion, 35 jeunes ont suivi le
programme Pêche en herbe pour recevoir leur permis de pêche et des prix commandités par la ville de
Verchères. Stratégies Saint-Laurent a facilité l’entreprise en s’occupant des demandes de financement
pour tous les comités ZIP.
5.3.2 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, dans le cadre de

la féérie d’hiver, comme la glace n’était pas au rendez-vous, nous avons organisé un jeu de pêche
magnétique et tenu un kiosque d’information agrémenté d’une dégustation de poissons selon la recette
du chef du restaurant l’Affaire est Ketchup de Québec. Un nouveau partenariat s’est tissé en 2019 avec
la ville de Saint-Sulpice dans le cadre de leur festival hivernal. L’activité de Pêche en herbe a attiré
plusieurs familles et laisse présager une collaboration pour les années futures. Un agent de la faune est
venu leur parler de leur métier et du règlement de cette zone de pêche.
5.3.3 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 pour une récolte sur le terrain de données physico-chimiques, de macroinvertébrés benthiques ou de poissons comme indicateurs pour déterminer la qualité de l’eau. Cette
année, nous participions à la première année au programme « Des rivières surveillées : s’adapter pour
l’avenir! » du G3E avec 2 groupes du Collège Saint-Paul et deux groupes de l’Académie AntoineManseau

5.3.4 SENSIBILISATION À LA CARPE ASIATIQUE
Le Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, par le biais de Stratégies Saint-Laurent qui chapeaute
notre réseau, nous a confié le mandat de sensibiliser les acteurs de notre territoire à l’enjeu de
l’envahissement par la carpe asiatique à travers de nos activités. Des dépliants ont été distribués.
5.3.5 CONFÉRENCE SUR L’ÉROSION DES BERGES

À la demande du député fédéral de Verchères, le 11 octobre 2018, nous avons été invités à faire une
présentation sur la problématique de l’érosion des berges dans le fleuve. Environ 70 personnes touchées
par cet enjeu étaient présentes.
5.3.6 CONTRECOEUR À LA RAME
Le Comité ZIP des Seigneuries a fait partie du comité organisateur de Contrecoeur à la rame, la
deuxième édition d’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 et la confection
d’un rallye faunique. Les participants couraient la chance de se mériter un guide d’identification d’oiseaux
généreusement offert par Suzanne Brûlotte. Cinq panneaux d’interprétation étaient installés pour
l’événement sur le parcours. Des membres de l’équipe pouvaient répondre aux questions des participants.

5.4-MISE À JOUR DU PARE
Depuis 2016-17, nous avons amorcé une mise à jour de notre Plan d’action et de réhabilitation
écologique (PARE). En 2018-19, nous avons poursuivi nos travaux par un travail sur 17 fiches de
projets.

5.5-COMMUNICATION
1) Bulletin Le Héraut et l’infolettre Héraut Express
Le Bulletin Le Héraut est produit et 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 2018-2019, une édition
a été produite.
https://zipseigneuries.com/wp-content/uploads/2018/09/Heraut_Edition-ETE-2018.pdf
Deux éditions électroniques de type infolettre du Héraut Express ont été produites et distribuées
électroniquement.
https://zipseigneuries.com/heraut-express-dec-2018/
https://zipseigneuries.com/heraut-express-avr-2019/
2) Facebook et site internet
Notre nouveau site internet a été fréquenté par 1150 utilisateurs pour 1714 sessions et 4087
pages vues. Les utilisateurs passent en moyenne deux minutes sur notre site et 56,13%
reviennent. Nous sommes surpris de savoir que 10% des utilisateurs proviennent de la France
et que des Russes, des Chinois et même des Émiriens se sont intéressés à notre site. Des pics
de consultation surviennent suite à des activités comme la Féérie d’hiver de Lavaltrie ou notre
atelier de concertation sur la vulnérabilité des sources d’eau potable. Nous avons également eu
une activité régulière sur Facebook par la publication de 126 nouvelles pour une moyenne de
11 par mois. Deux cent quatre-vingt-douze abonnés suivent notre page.
https://www.facebook.com/zipseigneuries
3) Kiosques
Nous avons tenu un kiosque pour 4 événements de notre territoire : le Festival de
l’environnement de Lanaudière, le FestiFleuve de Repentigny, Contrecoeur à la rame et le Défi

kayak Desgagnés. Nous sommes également vecteurs d’informations lors de nos activités de
pêche et lors des sensibilisations aux mises à l’eau.
4) Parutions médiatiques
Journal la Relève :
https://www.lareleve.qc.ca/tag/zip-des-seigneuries/
Les 2 Rives :
https://www.les2rives.com/de-nouveaux-outils-pour-contrer-efficacement-la-renouee-dujapon/
Le Contrecourant :
http://lecontrecourant.ca/2019/01/22/comite-zip-seigneuries-demystification-poissons-saintlaurent/
Hebdo Rive Nord
https://www.hebdorivenord.com/article/2019/02/09/sensibilisation-pour-la-protection-duchevalier-cuivre-a-st-sulpice
5) Capsule vidéo de Go-explo
Nous avons appuyé un projet de Stratégies Saint-Laurent qui visait à faire connaître le travail
des ZIP par des capsules vidéos éducatives. Une activité de contrôle de la renouée du Japon et
du roseau commun a été orchestrée avec les élèves du Collège Saint-Paul de Varennes pour
l’occasion. La ville de Varennes a aussi été partenaire de l’activité.
https://www.youtube.com/watch?v=D9kI_ihChvQ

MOT DE REMERCIEMENT
Merci à nos bénévoles, contributeurs, partenaires et administrateurs!

À tous ces logos s’ajoutent : Lise Lavallée, députée de Repentigny, la Corporation d'Initiatives
environnementales Marguerite-D'youville, Nobel-Mortagne, le Vignoble Bouche-Art, l’école de la
rive de Lavaltrie et Félix Leclerc de Repentigny ainsi que tous ceux qui participent aux différents
comités de la TCR.

