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Mot de la Présidente

D

ans cette
édition du
journal, j'ai le
plaisir de partager avec vous
les réalisations
de notre comité
ainsi que celles de nos partenaires
depuis la dernière édition publiée
en mars 2014. Étant donné que ce
magnifique journal est publié deux
(2) fois par année nous vous encourageons de suivre les activités du
comité ZIP plus régulièrement sur
notre nouvelle page web au
www.ziphsl.org, ou sur notre page
Facebook qui est mise à jour régulièrement avec de l’actualité reliée
à l’environnement et au fleuve.
Nous sommes fières de partager
ces renseignements avec vous et
nous souhaitons que vous trouviez
l’information, dans ce journal, aussi
passionnante que nous quand nous
travaillons les dossiers. Même avec
tous les investissements et les améliorations qui ont été réalisés au
niveau du fleuve Saint-Laurent depuis plusieurs années, il reste un
long chemin devant nous. Il faut

N OUVELLES

L

V EN U E S A U

voir l’avenir comme un beau défi et
il faut surtout persévérer !
ette année, le Comité ZIP s’est
lancé dans une démarche de
planification stratégique. Ce projet
nous permettra d’approfondir et de
renforcer notre vision collective au
ZIP. Nous allons continuer d’offrir
notre collaboration à toute municipalité, toute MRC, toute industrie,
tout intervenant et citoyen qui a
des inquiétudes, des réflexions ou
un besoin en information. Nous
continuons à travailler en étroite
concertation avec divers acteurs du
milieu afin de remettre le fleuve au
monde. En étant persévérants,
nous réalisons que cette concertation nous ouvre des portes et de
par cette démarche, le fait de partager des connaissances permet la
mise en œuvre d’actions concrètes
sur le terrain.
onne lecture et, au plaisir de
poursuivre notre collaboration
ensemble !

C

B

Brigitte Brunelle, Biol., M. Env.
Présidente du C.A.
Comité ZIP HSL

CA

DU

ZIP HSL

e conseil d’administration du comité ZIP HSL accueillent deux nouvelles
administratrices. Madame Judy Fay Ferron, citoyenne de Salaberry-deValleyfield représente le poste Individu. Et, Madame Julie Cyr, représente le
COBAVER-VS.

Retrouvez-nous sur le web:
Retrouvez-nous
sur le web:
www.ziphsl.org
www.ziphsl.org
Page Facebook:
Page Facebook:
https://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/
comitezip.hsl/about
comitezip.hsl/about
Courriel:
Courriel:
ziphsl@rocler.com
ziphsl@rocler.com
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D É M A R C HE

C

et été, le
Comité ZIP
du Haut-SaintLaurent
s'est
lancé dans une
démarche de
planification
stratégique. Le but de cet exercice
est de créer une vision à moyen et
à long terme de l’organisme et de
se doter des moyens lui permettant d’œuvrer en ce sens. La
démarche oblige le Comité ZIP à
examiner son fonctionnement, le
contexte régional dans lequel il
s’insère, à se projeter dans l'avenir et à cibler les stratégies lui
permettant de concrétiser sa mission et sa vision.

L

a planification stratégique va
permettre de déterminer précisément où nous voulons amener
l’organisme d’ici les dix prochaines années et comment nous
allons nous y prendre pour y parvenir. Il s’agit d’un processus
coordonné et méthodique qui
sert à établir les orientations de
l’organisme et les moyens à
mettre en œuvre pour les réaliser.
Nous souhaitons que cette démarche nous permette d’établir
des enjeux prioritaires et de définir un nouveau plan d'action pour
l’organisme.

N

ous sommes heureux d’annoncer que la démarche
sera chapeautée et animée par
Monsieur Nicolas Milot, ce dernier travaille depuis plus de dix
ans auprès d’organismes voués à
la gestion intégrée des ressources
en eau. Il est professeur associé à

2

D E PL A N I FI C A T I ON S TR A T É GI Q U E

l’Institut des sciences de l’environnement de l’UQAM et agit
régulièrement comme consultant
auprès d’organismes.

C

et exercice est possible grâce
à la contribution financière
d’Environnement Canada dans le
cadre du plan d’Action SaintLaurent et de l’entente CanadaQuébec sur le Saint-Laurent 20112016. Il bénéficie également de la
participation
d’Emploi-Québec,
dans le cadre de leur programme
de Soutien à la gestion des ressources humaines. L’exercice est
également possible grâce à la
participation financière du bureau
de la députée de Vaudreuil, Madame Marie-Claude Nichols, de
celui du député de Huntingdon,
Monsieur Stéphane Billette et du
bureau de la députée de Soulanges, Madame Lucie Charlebois.

N

ous tenons à remercier tous
nos partenaires qui contribuent à la saine gestion du fleuve
et qui nous aident à réaliser des
démarches comme celle-ci. Sans
votre appui, nous ne pourrions
pas réaliser notre mission de protection, de réhabilitation et de
mise en valeur du fleuve SaintLaurent. Quant à nous, l’exercice,
que nous réalisons actuellement,
nous permettra de continuer à
jouer un rôle important dans ce
domaine. Nous vous remercions,
le fleuve vous remercie !
Erin O’Hare
Directrice générale

Travaillons ensemble pour améliorer la santé du fleuve Saint-Laurent !
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FU T U N G R A N D S U C C È S

!

L

e 8 juin dernier, le Comité ZIP du Haut-Saint-Laurent et Crivert ont
tenu une deuxième édition de la fête de la pêche familiale au Camp
Bosco. Cette activité était organisée dans le cadre de la Semaine du SaintLaurent mis sur pied par Stratégies Saint-Laurent et la Fondation David
Suzuki. L’événement fut un franc succès ! Trois cent cinquante (350) participants se sont joints à nous pour pratiquer la pêche et découvrir la nature sur ce magnifique site de haute importance écologique !

L

a fête fut possible
grâce à de généreuses
contributions de la Fondation de la Faune du Québec, BFI Canada, General
Dynamics, TransCanada,
Desjardins, l'Association
des pilotes maritimes du
Canada (APMC), la Ville de
Salaberry-de-Valleyfield et plusieurs autres partenaires financiers qui nous
ont soutenus dans la coordination de cette belle activité. Nous remercions aussi le
Camp Bosco, Crivert et le PRAQ pour leur partenariat ainsi que tous les bénévoles
qui ont aidé à faire de cette activité un succès !

C

ette année, les élèves des écoles, Saint-Eugène, Saint-Agnès et Notre-Damedu-Saint-Esprit Valleyfield ont été pigés pour profiter de notre partenariat
avec la Fondation de la faune du
Québec dans le cadre du programme
Pêche en herbe. Ce partenariat nous a permis de remettre 80 équipements de pêche
ainsi que le permis valide jusqu’à l’âge de 18 ans à ces élèves. Chaque année, nous
allons changer d’écoles dans la région afin de nous assurer que l’événement est
équitable pour tous ! L’ensemble de la population peut aussi participer et profiter de
cette belle journée, mais ils doivent apporter leur propre équipement.

L

a journée a débuté
avec un petit déjeuner
et une formation sur les
bonnes
pratiques
de
pêche, les espèces de poissons ainsi que les espèces
exotiques envahissantes.
Tout au long de la journée,
les participants ont été
conviés à participer à des
activités artistiques, organisées par le PRAQ. Ils ont
pu participer aussi à des activités de canot-kayak organisées par le
Camp Bosco, et découvrir les arbres remarquables avec Denis Gervais,
biologiste.

L

e but de cette rencontre était de sensibiliser la population à la fragilité et à l’importance de protéger les espèces qui vivent dans nos
plans d’eau pour que les générations à venir puissent encore pratiquer
un sport aussi merveilleux que la pêche. Nous lançons l'invitation à tous pour venir découvrir la nature l’été prochain lors de la
troisième édition de la Fête de la pêche familiale qui ne sera sûrement pas à manquer !

Travaillons ensemble pour améliorer la santé du fleuve Saint-Laurent !

3

L E COURANT

VOLUME 23 · NUMÉRO 1 · NOVEMBRE 2014

S OU PE R - C ON FÉ R EN C E 2 0 14

N

ous tenons à remercier les participants au souperconférence du 19 septembre dernier qui s’est tenu au
Musée de Société Des Deux Rives (MUSO) à Salaberry-deValleyfield. Plus de 130 personnes étaient présentes à la soirée. Un gros merci à nos partenaires financiers qui nous ont
permis de faire de cet événement un succès ! Un grand merci à nos bénévoles qui se sont affairés pour avoir une belle
salle et une soirée agréable !
Visite libre de l’exposition Moco

T

out au long de la soirée les participants avaient l’occasion de visiter l’exposition L’étoffe d’une ville : Montréal
Cotton « Moco » gratuitement. Celle-ci est une exposition
tramée de plusieurs histoires qui se mêlent et s’enchaînent.
À travers une cinquantaine de témoignages, des centaines
de photographies et des artefacts signifiants, elle vous fait
découvrir l’histoire de l’industrialisation au Canada et ici à
Salaberry-de-Valleyfield avec l’industrie du textile, au début
du 20e siècle.

Conférence de Monsieur JiCi Lauzon

L

a conférence de Monsieur JiCi Lauzon, porteur d’eau
pour la Coalition Eau Secours, humoriste et acteur
québécois, présentait son interprétation de certaines anecdotes historiques sur le fleuve Saint-Laurent. Celle-ci fut légère et permettait aux participants de partir en voyage avec
Monsieur Lauzon et sa jolie petite famille. Monsieur Lauzon
fut enchanté par la région de la Vallée du Haut-Saint-Laurent
et promet de revenir dans notre coin. Il offre ses services au
Comité ZIP pour les évènements futurs en lien avec la
ressource en eau et le fleuve Saint-Laurent.

N

ous tenons à souligner le succès de cet événement.
Comme à l’habitude, le méchoui de Monsieur Marc
Besner était succulent et les invités l'ont trouvé délicieux.
À l’année prochaine !
Fêtons en grand nombre l’importance de protéger le fleuve
Saint-Laurent!...
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RÉGATES 2014  L'ESCOUADE BLEU-VERT

L

es 11, 12 et 13 juillet dernier, nous étions présents
pour une deuxième année consécutive aux Régates de
Salaberry-de-Valleyfield ! Cette année, l’Escouade BleuVert du Comité ZIP, de la Ville de Salaberry-de-Valleyfield
et de la MRC Beauharnois-Salaberry était présente sur le
site pendant toute la durée de l’évènement. En partenariat
avec l’Escouade Verte de la ville de Salaberry-deValleyfield et de la MRC Beauharnois-Salaberry, notre
équipe de 35 jeunes employés avait comme mandat de
tenir le site propre et de sensibiliser la population à l’importance de tenir les berges du fleuve en bon état et de
recycler au maximum leurs matières résiduelles. Cette
année, notre objectif était de détourner 60 % des matières
résiduelles du site d’enfouissement pour les envoyer vers
le centre de tri.

6
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NETTOYAGE DES BERGES DE LA RIVIÈRE SAINT-CHARLES

U

ne activité de nettoyage des berges de la rivière
St-Charles organisée par le Comité Zip du HautSaint-Laurent et le PRAQ en partenariat avec la Ville
de Salaberry-de-Valleyfield a eu lieu la fin de semaine
du 14 juin 2014. Les deux (2) rives de la rivière entre
le pont de la rue Fabre et le pont de la rue St-Charles
ont pu être nettoyées grâce à la participation des cadets de l’air et de l’armée, ainsi que quelques autres
citoyens qui sont venus nous prêter main-forte pour
faire de cette activité un succès. L’activité fut possible
grâce à un partenariat avec Justice Alternative du

Suroît, IGA Lacas, les cadets de l’Air et de l’Armée, la Recyclerie de
Beauharnois-Salaberry et plusieurs autres partenaires qui
ont encouragé l’activité.
a journée a débuté vers 9 h avec une petite formation des bénévoles qui se sont ensuite divisés en équipe et dirigés vers le site de
nettoyage. Cette année, ce sont les deux (2) rives de la rivière qui ont
pu être nettoyées entre le pont de la rue Fabre et le pont de la rue StCharles. Grâce à l’efficacité et au nombre de bénévoles présents, l’activité qui devait se terminer à 15 h a pris fin à midi. Par la suite, nous
avons partagé un dîner offert par IGA Lacas et la Ville de Salaberry-deValleyfield.
lusieurs types de matière résiduelle ont été récoltés le long des
berges telles qu'un vieux matelas, des sacs de vêtements et
d’ordures, un écran d’ordinateur, plusieurs résidus verts, etc. Puisque
les déchets se retrouvant sur les berges sont très nuisibles à l’environnement, autant parce qu’ils rendent le sol et l’eau
toxiques que parce que les plantes et les animaux peuvent s’y emprisonner, nous invitons la population à suivre les règlements de la Ville de Salaberry-de-Valleyfield concernant la manière dont ils se départissent de leurs déchets.

L

P

Travaillons ensemble pour améliorer la santé du fleuve Saint-Laurent !
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EEE

L

e COBAVER-VS et le Comité Zip du Haut-Saint-Laurent
collaborent actuellement à la deuxième phase du projet
régional de sensibilisation auprès des pêcheurs aux problématiques liées aux EEE aquatiques. Les bonnes habitudes de
nettoyage d’embarcation, de remorque et d’équipement seront encouragées, et ce, dans le but de diminuer les risques
d’introductions et de propagation d’EEE, de conserver et
améliorer la qualité de la pêche et l’intégrité écologique des
plans d’eau. Afin d’échanger avec les pêcheurs sur les bonnes
pratiques à adopter, les deux organismes seront présents, de
juillet 2014 à novembre 2014, lors de tournois de pêche qui
auront lieu sur la rivière des Outaouais, le lac des DeuxMontagnes et le fleuve Saint-Laurent. Les deux organiseront
diverses stations de nettoyage des embarcations sur le territoire qui seront offertes gratuitement aux citoyens. Plusieurs
outils éducatifs seront aussi mis à la disponibilité des municipalités, des centres de pêches et des marinas. Par ailleurs, des
panneaux de sensibilisation seront encore installés sur certains sites de débarcadère de bateaux indiquant les étapes à
suivre pour prévenir l’introduction et la propagation des EEE.

C

e projet est réalisé par le biais du programme de Réinvestissement dans le Domaine de la Faune (RDF) du ministère du Développement durable, de l'Environnement et de
la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC). Ces
efforts sont ainsi mis de l’avant afin de réduire les coûts socioéconomiques associés à la gestion des EEE sur le territoire de
la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM).

8
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Pour toute information réglementaire:
http://www.mffp.gouv.qc.ca/nousjoindre/nousjoindre-faune.jsp
1 877 346-6763

Travaillons ensemble pour améliorer la santé du fleuve Saint-Laurent !

9

L E COURANT

VOLUME 23 · NUMÉRO 1 · NOVEMBRE 2014

UN

IN TR U S D A N S L E FL E U V E

L

ors de notre pêche dans le lac Saint-Louis à Léry à la fin
août chez un propriétaire riverain participant à notre projet de protection des milieux humides, nous avons capturé une
multitude de gobies à taches noires, espèce exotique envahissante. C’est probablement la découverte majeure de la
saison d’inventaire de poissons d’Ambioterra !

L

e gobie à taches noires (Neogobius melanostomus) est un
petit poisson benthique de plus en plus présent dans nos
cours d'eau. Il a été introduit dans les Grands Lacs par le biais
des eaux de ballast rejeté par les navires, sous la forme d’œufs,
de larves ou d'adultes et on le retrouve dans le fleuve SaintLaurent depuis environ 1997. Il s'agit d'une espèce exotique
envahissante qui menace la survie des poissons indigènes. Le
gobie à taches noires est très agressif envers les autres poissons et peut manger leurs œufs et leurs jeunes. (MFFP, 2002a)

S A IN T - L A U R E N T

D'ailleurs, l'utilisation d'espèces exotiques envahissantes
comme appâts est interdite, que le poisson soit mort ou vivant.
Et utiliser des poissons-appâts vivants lors de la période estivale est interdit au Québec depuis avril 2013.

L

e MFFP a mis à disposition sur son site Internet des
mesures de précaution pour éviter la propagation du gobie
à taches noires. Le COVABER-VS et le Comité Zip du Haut-SaintLaurent ont également un projet de sensibilisation sur les espèces exotiques envahissantes auprès des pêcheurs de la région. Nous vous invitons à en prendre connaissance.

L

e gobie à taches noires possède une tache noire sur sa
première nageoire dorsale. Ce petit poisson de fond a une
taille variant entre huit et 15 cm, mais peut atteindre jusqu'à
25 cm. Il a des yeux globuleux et proéminents. Ses nageoires
pelviennes sont soudées en forme de ventouse, ce qui lui
confère un avantage face à d'autres poissons. En effet, le gobie
à taches noires peut s'accrocher au fond et éviter ainsi d'être
emporté, par exemple, par un courant plus fort.
Que faire ?

Références

I

l est important de prendre des moyens pour limiter la propagation du gobie à taches noires dans les tributaires du
fleuve Saint-Laurent. La très grande présence du gobie recensée dans le lac Saint-Louis à la fin de l'été nous amène à
penser que le gobie pourrait être une menace plus importante
que prévu pour le fouille-roche gris et pour les autres petits
poissons des cours d'eau du Sud-Ouest de la Montérégie.

L

e ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP)
conseille de ne pas remettre le gobie à taches noires à
l'eau lorsqu'il a été pêché. Il recommande de l'éliminer de façon à ne pas le faire souffrir, soit en l'assommant ou en lui
tranchant la tête et de s'en débarrasser dans les poubelles. Il
est aussi primordial de ne pas l'utiliser comme appât vivant.
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SUIVI DES PLANTES EXOTIQUES ENVAHISSANTES ÉTÉ 2014

A

u cours des dernières semaines, le comité ZIP du
Haut-Saint-Laurent a participé pour une huitième
année consécutive au suivi des espèces végétales exotiques envahissantes dans les milieux humides du fleuve
Saint-Laurent.

C

e projet consiste à recenser une douzaine de plantes
jugées prioritaires dans la région par le Ministère du
Développement durable, de l’Environnement et de la
Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC).
Tous les quatre ans, plus d’une soixantaine de sites sont
inventoriés en périphérie du fleuve touchant notre territoire. C’est-à-dire ceux longeant les rives à partir des limites ontariennes jusqu'au pont Mercier sur la Rive-Sud du
fleuve et jusqu'au pont Galipeault sur la Rive-Nord. L’inventaire floristique a été effectué par Madelaine Proulx,
étudiante au baccalauréat en écologie à l’Université de
Sherbrooke, et, par Valentin Yamani, étudiant en Diplôme
d’Études Universitaires Scientifiques et Techniques
spécialisé en Gestion Aménagement Environnement Littoral à l’Université de la Côte d’Opale en France. Tous les
deux étaient stagiaires au sein du Comité ZIP du HautSaint-Laurent. Les travaux ont été réalisés à la fin juillet.
Cette année, les travaux ont eu lieu à Dundee, SaintAnicet, les îles de la Paix, Châteauguay à Héritage SaintBernard ainsi qu’à Kahnawake. Parmi toutes les espèces
envahissantes répertoriées cette année, le bilan démontre que le Phragmite commun et l’Hydrocharide grenouillette, étaient les espèces les plus abondantes dans les stations observées, suivies de près par le
Phalaris roseau et le butome à ombelle. La présence d’autres plantes envahissantes n’est toutefois pas négligeable. Pour lire le bilan des travaux 2014 visitez notre site
web au : www.ziphsl.org
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NOS STAGIAIRES 2014

L

’été dernier, nous avons accueilli deux nouveaux arrivants
au Comité ZIP du Haut-Saint-Laurent pour nous aider à

réaliser divers projets durant la saison estivale. Valentin Yamani, étudiant en deuxième année de Diplôme d’Études Universitaires Scientifiques et Techniques (bac+2) à l’Université du
Littoral de la Côte droppable, en France, ainsi que Madelaine
Proulx, étudiante au baccalauréat en écologie à l’Université de
Sherbrooke. Valentin a travaillé sur un inventaire de la Renouée Japonaise le long de la rivière Saint-Charles. Cette étude
est disponible à notre bureau si les résultats vous intéressent.
Madelaine a coordonné le projet de nettoyage aux Régates
ainsi que la mise à jour de la base de données d’accès au fleuve
faisant partie de la Route bleue du Haut-Saint-Laurent. Ensemble les deux ont inventorié les plantes exotiques envahissantes
en milieux humides longeant le fleuve dans le cadre de notre
projet de suivi avec le Ministère du Développement Durable et
de la Lutte Contre les Changements Climatiques (MDDELCC).

N

ous remercions Valentin et Madelaine pour leur travail
exceptionnel et nous leur souhaitons la bonne chance

dans leurs futurs défis !

Travaillons ensemble pour améliorer la santé du fleuve Saint-Laurent !
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Samedi 31 mai 2014 à Saint-Anicet

P
G

ar une journée chaude (25 °C), 9 participants
(8+ le guide) ont pu observer 62 espèces.

énéralement, lors de cette dernière sortie de la saison, nous en profitons pour faire une tournée du
secteur de Saint-Anicet à la recherche des spécialités
aviaires de la région. C'est une sortie sans itinéraire préétabli d'avance qui varie d'une année à l'autre selon les
goûts des participants et la présence d'espèces rares signalées dans la région visitée. Cette fois-ci, nous avons
choisi de commencer la sortie par le chemin Biggar où la
paruline à ailes dorées et la paruline à ailes bleues avaient
été observées quelques jours auparavant. Malheureusement, nous n'avons pas vu la paruline à ailes bleues. Par
contre, la paruline à ailes dorées s'est laissée observer
facilement ainsi que d'autres espèces tout aussi intéressantes, des espèces comme le piranga écarlate, le moqueur roux et le tohi à flancs roux. Par la suite, nous
avons fait un arrêt sur la montée Smellie ce qui nous a
permis d'y observer la maubèche des champs, le goglu des
prés, la sturnelle des prés et d'autres espèces communes.
Pour finir, nous avons fait un arrêt sur le chemin CarrFront, ce qui nous a permis de trouver un couple de dindon sauvage et de mieux observer le goglu des prés.

B

ref, ce fut une excellente sortie passée en agréable
compagnie!

Photos de Régis Fortin
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L E COURANT

OÙ EST RENDU LE DOSSIER DU KATHRYN SPIRIT ?

L

a fermeture de la Voie maritime approche et le Comité ZIP du Haut-Saint-Laurent continue de suive le dossier du Kathryn Spirit.
L’épave appartenant à une compagnie mexicaine continue à faire des vagues au niveau de la municipalité de
Beauharnois dans le lac Saint-Louis. En 2014, le bateau se
détériore et devient de plus en plus risqué pour l'environnement. De plus, Transports Canada a retiré sa permission de le faire naviguer tant que des réparations ne
sont pas entreprises par la compagnie CAI. Il devient donc
de plus en plus difficile de le déplacer.
e 18 octobre dernier, la députée de BeauharnoisSalaberry, Madame Anne Quach et le maire de Beauharnois, Monsieur Claude Haineault, ont organisé une
journée de mobilisation pour les citoyens de Beauharnois
afin qu’ils se mobilisent et signent une pétition dans le but
de mettre de la pression sur le gouvernement pour avoir
une meilleure concertation dans le cadre du dossier et
voir disparaître le bateau avant la fermeture de la Voie
maritime en hiver 2014. La journée de mobilisation a
permis à la députée de ramasser environ 500 signatures
qu'elle prévoit déposer à la Chambre des Communes cet
automne.

L

Travaillons ensemble pour améliorer la santé du fleuve Saint-Laurent !
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ACTIVITÉS RÉALISÉES

À VENIR...

Nous remercions ceux et celles qui nous
accompagnent depuis 1993.
Si vous avez le goût de faire un petit
cadeau au fleuve Saint-Laurent, il vous
suffit d’abonner un parent ou un ami au
coût de 10 $. Vous pouvez aussi faire un
don. Nous avons un numéro de charité
et émettons des reçus pour tout don de
10 $ ou plus. Votre don aide à poursuivre la mission de réhabilitation et de
mise en valeur du fleuve Saint-Laurent!

Pour rester « branchés » sur le Saint-Laurent et son environnement
Stratégies Saint-Laurent, en plus de ses pages Facebook et Twitter et de son bulletin,
offre un service de revue de presse quotidien : pour tout savoir sur l’actualité du Saint-Laurent
et son environnement, inscrivez-vous en écrivant à info@strategiessl.qc.ca
Parlez-en à votre réseau!

