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Le Comité ZIP du HautSaintLaurent a maintenant une infolettre!
Nous avons élaboré un nouveau format de distribution d’informations auprès de nos
membres.
Le Journal le Courant qui était très lourd à produire et ne nous permettait pas de
contacter nos membres à la fréquence voulu. L’infolettre sera maintenant publiée à
chaque saison.
Nous espérons que vous aimerez ce nouveau format!
Nous vous invitons à nous faire part de vos commentaires par courriel
au ziphsl@oricom.ca ou sur notre page Facebook «Comité ZIP du Haut SaintLaurent».
Merci et bonne lecture!

C’est parti pour la TCR HautSaintLaurent – Grand Montréal !
C'est le 29 septembre dernier que s’est tenue la première assemblée de la Table de concertation
régionale HautSaintLaurent  Grand Montréal (TCRHSLGM), au campus de Longueuil de l'Université
de Sherbrooke.
Cette assemblée a permis aux intervenants rassemblés d’adopter la structure et les règles de
fonctionnement de la Table, en plus d’entériner la composition de son premier conseil stratégique.
« C’est avec fierté que l’on constate l’enthousiasme qui accompagne la création de la Table. La qualité
des personnes réunies sur le Conseil stratégique de la Table témoigne d’un grand intérêt, partout dans
la région, à agir afin de préserver ce patrimoine collectif qu’est le fleuve SaintLaurent », mentionne M.
Denis Lapointe, coprésident de la Table et maire de SalaberrydeValleyfield.
L'évènement a aussi servi de lancement pour le site web de la TCRHSLGM.
Un cocktail de réseautage suivait, gracieuseté de l'Administration portuaire de Montréal.
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La création de la TCRHSLGM
En décembre 2014, le Ministre du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte aux
changements climatiques (MDDELCC), M. David Heurtel, annonçait la création de la TCRHSLGM et en
confiait la coordination aux Comités ZIP du HautSaintLaurent, JacquesCartier (mandataire officiel),
des Seigneuries et à AccèsFleuve/ Comité ZIP VilleMarie

La création de la TCRHSLGM permet d’assurer dans cette région la présence d’un processus de
concertation permanent regroupant les décideurs, les usagers et la société civile. Les activités de la
TCR sont supportées par un financement provincial s’inscrivant dans le cadre du Plan d’action Saint
Laurent 20112026.

Les changements climatiques à l’honneur du dernier souperconférence du
Comité ZIP du HautSaintLaurent
Le 18 septembre dernier, s’est tenu, au club nautique de Valleyfield, le souperconférence annuel du
Comité ZIP du HautSaintLaurent.
Cette année, plus d’une centaine de personnes ont pu assister à une présentation sur le SaintLaurent
et les changements climatiques, animée par monsieur Patrick De Bellefeuille, présentateur vedette de
Météomédia.
L’activité a donné lieu à de nombreux échanges et de vives réactions de la part des spectateurs.
De nombreuses personnes de la scène politique régionale et municipale étaient aussi de l’évènement.
De nombreux prix ont été tirés tout au long de la soirée, dont un kayak Vapor offert par la compagnie
ROVAN, une croisière AML sur le fleuve SaintLaurent, des certificatscadeaux au restaurant Club
Touriste et aux Chutes de Franklin spa et détente, des paniers de produits Bionet et de fleurs Del Esta
Centre jardin, et plus encore.
Cet évènement annuel sert à financer une partie des activités du Comité ZIP du HautSaintLaurent.
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Une étude de l'habitat du poisson dans la rivière SaintCharles
Les projets pour la protection du fleuve sont nombreux au Comité ZIP du Haut‐Saint‐Laurent. Pour aider à la
tâche, un nouveau biologiste a été embauché mois d’août dernier.
Dès son entrée, Steve a travaillé sur un projet d’inventaire des espèces envahissantes et sur un projet d’étude de la
rivière St‐Charles. Ce projet a pour objectif d’évaluer la qualité de l’eau, les populations de poissons et les bandes
riveraines longeant ce cours d’eau. Une pêche scientifique aura lieu cet automne, ce qui nous permettra de
dresser le portrait des espèces de poissons vivant dans la rivière.

Selon plusieurs pêcheurs, l’achigan à petite bouche, la perchaude et la barbotte seront certainement du
compte. Nous réussirons peut‐être même à capturer des dorés ou du maskinongé!
La pêche scientifique est une pêche qui exige la remise à l’eau. Ainsi nous pouvons acquérir de l’information
sans en affecter les populations de poissons.

Nous souhaitons la bienvenue à Steve dans l’équipe du comité ZIP du Haut St‐Laurent !

Une saison estivale riche en activités de toutes sortes!
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Une saison estivale riche en activités de toutes sortes!

3e édition de la Journée de plein air et de pêche familiale

Le dimanche 7 juin dernier s’est tenue, au Camp BOSCO, la journée de Plein air et de Pêche familiale
organisée par le Comité ZIP du HautSaintLaurent et CRIVERT. Près de 450 participants, novices ou
expérimentés, la majorité provenant de SalaberrydeValleyfield ou de municipalités avoisinantes,
s'est donné rendezvous pour découvrir ou redécouvrir les plaisirs de la pêche!

Initiée il y a trois ans par le Comité ZIP du HautSaintLaurent et le groupe écologique Crivert, la journée
de Plein air et de Pêche familiale s’inscrit dans le cadre de la 10e édition des activités estivales de
SalaberrydeValleyfield.
Au cours de la journée, une centaine d’enfants ont pu bénéficier du programme Pêche en herbe initié
par la Fondation de la Faune du Québec et ont reçu une canne à pêche et un permis de pêche valide
jusqu’à ce qu’ils atteignent l’âge de 18 ans.
Encadrés par des professionnels du milieu de la faune et de bénévoles, les apprentis pêcheurs ont pu
profiter d’une formation sur les espèces de poissons et sur les techniques de la pêche.
De plus, les participants ont pu s’adonner à une multitude d’activités tout au long de la journée, telle que
des activités artistiques organisées par le PRAQ, la découverte de reptiles avec Reptizoo, des
randonnées en canotkayak organisées par le Camp Bosco et la Réserve Nationale de Faune du Lac
SaintFrançois, en plus de profiter d’une sortie avec le biologiste Denis Gervais qui leur a fait découvrir
la présence d’arbres remarquables !
L’activité a aussi reçu la visite d’invités de marque, tels qu’Isabelle Desjardins, porteparole de la Fête
de la pêche et animatrice, qui parcourrait différents sites de la Fête de la pêche durant ce weekend, et
de l’artiste Jici Lauzon, qui à la manière des troubadours, a joué quelques airs de musique avec son
ukulélé et son harmonica à la joie du public!
Nous tenons à remercier tous nos partenaires qui, année après année, font en sorte que la Journée de
Plein air et de Pêche familiale soit un véritable succès !

Un doublé d'activités de nettoyage cet été

Le comité ZIP du HautSaintLaurent a été l’instigateur de deux corvées de nettoyage au cours de l’été.
Tout d’abord, le lundi 13 juillet dernier, s’est tenue la dernière journée de nettoyage, au parc Delpha
Sauvé à SalaberrydeValleyfield.
Pour une troisième année consécutive, en collaboration avec la Ville de SalaberrydeValleyfield et la
http://us11.campaignarchive2.com/?u=6e4f6054766a24efb11556072&id=c68e05be54
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MRC de BeauharnoisSalaberry, la gestion des matières résiduelles des Régates de Valleyfield a été
prise en charge par l’escouade bleuvert du Comité ZIP, de la Ville de Valleyfield et de la MRC
BeauharnoisSalaberry.
Durant trois jours consécutifs, 24 h par jour, les équipes de jour, de soir et de nuit, avaient pour mandat
de nettoyer le site durant l’évènement, en plus d’en assurer l’éco responsabilité et de sensibiliser le
public à l’importance de bien disposer et trier leurs déchets, dans le but de tenir les rives du fleuve
SaintLaurent propres.
Chaque année, un objectif de détournement du volume des matières résiduelles du site
d’enfouissement est fixé. Depuis 2013, les objectifs ont été atteints et cette année, il était de 65 %.
« Je veux vraiment souligner et remercier l’escouade verte de la MRC BeauharnoisSalaberry et de la
Ville de SalaberrydeValleyfield pour son bon travail ! J’aimerais aussi souligner sa participation à
plusieurs de nos évènements tels que la Journée de plein air et de pêche familiale. Cette collaboration
fut un atout pour assurer le succès de nos activités. Je veux également remercier l’ensemble de la
population qui est soucieuse du travail réalisé par l’équipe durant les Régates, permettant ainsi à
l’Association de prendre cet important virage vert », explique Erin O’Hare, directrice générale du Comité
ZIP du HautSaintLaurent.

Puis, le 19 septembre dernier s’est tenue, au parc nature de PointedesCascades, à Pointedes
Cascades, une activité de corvée de nettoyage organisée par le Comité ZIP du HautSaintLaurent et
les Cadets de la Marine, en collaboration avec la municipalité de PointedesCascades.
Au cours de la journée, une vingtaine de jeunes avaient pour mandat de nettoyer le parc, de bien
disposer et de trier les déchets dans le but de tenir les rives du fleuve SaintLaurent propres. L’activité a
permis de ramasser au total une trentaine de sacs poubelles noirs.
«Je veux vraiment souligner le travail des cadets de la marine aujourd’hui et les remercier pour leur
implication et leur bon travail !», explique madame O’Hare. Toutefois, vu l’ampleur de la tâche, le parc
nature de PointedesCascades n’a pu être entièrement nettoyé. «Il est évident qu’il y a un travail de
sensibilisation à faire auprès des citoyens.», ajoutetelle.
Cet automne, le Comité ZIP du HautSaintLaurent travaille d’ailleurs à la diffusion d’outils d’information
auprès des municipalités, en lien avec les bonnes pratiques et l’organisation d’activités de nettoyage.
Ces deux activités ont été réalisées grâce au soutien financier du gouvernement du Canada agissant
par l'entremise du ministère fédéral de l'Environnement.
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