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Communiqué  pour diffusion immédiate 

Retour sur L’AGA du comité ZIP des Seigneuries 2018-19 

Saint-Sulpice, le 28 juin 2019 – C’est devant une vue splendide sur le fleuve que le Comité ZIP des 

Seigneuries tenait sa 19e Assemblée générale annuelle au chalet de la Seigneurie du parc Gérard-

Lavallée de Lavaltrie.  Pour l’occasion, une navette de GC Aventures assurait aux membres de la 

rive sud une traversée agréable et sans trafic!  Les participants ont pu prendre connaissance d’un 

bilan d’activité très varié touchant l’ensemble des villes du territoire.  Ainsi, en 2018-19, l’équipe 

s’est mobilisée sur des projets de concertation, de communication, de sensibilisation et d’action 

pour une mise en valeur et une réhabilitation du fleuve Saint-Laurent dans le corridor fluvial situé 

entre Montréal et le lac Saint-Pierre (suivez le lien suivant pour trouver le rapport annuel 2018-

19 : https://zipseigneuries.com/communication/#parutions-mediatiques). Mme Sophie Lemire, 

directrice générale du comité, a également présenté un plan d’action qui vise à poursuivre d’un 

même élan notre implication soutenue sur différents événements et comités de l’ensemble du 

territoire, notamment la coordination de la Table de concertation régionale Haut-Saint-Laurent - 

Grand Montréal et dans des projets d’actions desquels nous avons obtenu du financement. 

L’Assemblée générale annuelle a d’ailleurs débuté par la présentation de deux ambitieux projets 

qui occuperont les troupes cet été. D’abord, Vincent Ouellet Jobin a présenté le projet de 

caractérisation des berges de l’île Bouchard voué à l’étude de la plus grosse île de l’archipel de 

Verchères (pour en savoir plus, consulté le lien suivant : 

https://zipseigneuries.com/2019/02/28/caracterisation-des-berges-de-lile-bouchard/). Puis, 

Cynthia Franci a présenté le projet de restauration du marais de Lavaltrie par l’implantation 

d’espèces végétales compétitrices (pour en savoir plus, consultez le lien suivant : 

https://zipseigneuries.com/2018/06/15/controle_phragmite_lavaltrie/). 

L’AGA s’est poursuivi par les élections au conseil d’administration au terme desquelles l’ensemble 

des membres en élection ont été reconduits pour un autre mandat (https://zipseigneuries.com/a-

propos/#ca). L’occasion a aussi permis de souligner le départ en début d’année de Martin 

Massicotte, directeur général adjoint de la ville de Verchères, qui siégeait au conseil depuis la 

fondation de la ZIP en 2000. Un cadre illustrant un Martin-pêcheur lui a été remis en 

remerciement de ses années d’implication. Il a été remplacé par Marc Proulx, le directeur des 

services techniques à la ville de Contrecoeur.  Yves Dion, un citoyen de Saint-Sulpice qui faisait 

aussi partie de la première mouture du conseil d’administration est de nouveau dans l’équipage 

sur le poste autrefois vacant de citoyen rive nord. Suite à l’AGA, une rencontre du conseil 

d’administration a permis la désignation des membres de l’exécutif. Jacques Durocher, citoyen de 

Varennes et président de Stratégies Saint-Laurent poursuit son implication à la présidence. Éric 

Sauvé, vice –président de la Corporation des Pilotes du St-Laurent central et citoyen de Lavaltrie 

devient 1ervice-président. Chantelle Provost–Dubois de la Corporation d’Initiatives 

Environnementale Marguerite-D’Youville revient au poste de 2e vice-présidente, Mathieu Vallée 

de la ville de Varennes comme secrétaire et Hélène Riberdy, du Conseil régional de 

https://zipseigneuries.com/communication/%23parutions-mediatiques
https://zipseigneuries.com/2019/02/28/caracterisation-des-berges-de-lile-bouchard/
https://zipseigneuries.com/2018/06/15/controle_phragmite_lavaltrie/
https://zipseigneuries.com/a-propos/%23ca
https://zipseigneuries.com/a-propos/%23ca


Le St-Laurent, une préoccupation collective! 
 

l’environnement de Lanaudière comme trésorière.  Cette année active et fructueuse est le reflet 

du travail assidu de l’équipe et de l’implication concrète de ses membres. Merci à tous! 


