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Mot de la Présidente

gnation.

tions.

Bonjour, chers membres,

Ce défi me permettra de
me recentrer sur mes
convictions profondes et
mon amour pour la natu‐
re me donnera l’inspira‐
tion nécessaire pour ce
rôle que je prends très à
cœur.

Sous ma présidence, le
conseil d’administration
supportera pleinement le
Comité ZIP du Haut‐Saint‐
Laurent dans ses efforts à
communiquer et réaliser
sa mission de protéger le
Fleuve, de le réhabiliter et
de le rendre accessible à
toute la communauté.

P

Rangée avant de gauche à droite : Francis Videaud,
Denise Saint‐Germain, Roland Daoust, Francine
Poupard
2e rangée de gauche à droite : Daniel Green, Danièle
Duguay, Mike J. Agnew, Richard Cormier, Claude
Legault
3e rangée de gauche à droite : Alec Holzgang, Denis
Gervais, Martin Plante, Martin Champoux,
Daniel Thibault
Rangée arrière de gauche à droite : Serge Bouchard,
Daniel Bayard

DU

ermettez‐moi de vous
faire part de la fierté
qui m’habite pour faire
suite à ma nomination au
poste de présidente du
Conseil d’Administration
du Comité ZIP du Haut‐St‐
Laurent.
En tant que biologiste
spécialisée en écologie et
en environnement, c’est
avec grand enthousiasme
que j’accueille cette assi‐

Afin de réaliser ses ambi‐
tieuses aspirations, le
comité ZIP doit se faire
mieux connaître de toutes
les parties prenantes afin
d’obtenir leurs collabora‐

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

Retrouvez‐nous sur le web:
www.ziphsl.org

AGA 2013

Page Facebook:

GRACE inc est mainte‐
nant notre présidente.

https://www.facebook.com/
comitezip.hsl/about

Mme Micheline B. Mi‐
chaud renouvelle son
mandat au conseil d’ad‐
ministration après trois
ans d’absence.
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L

e 19 juin 2013, nous
avons tenu notre as‐
semblée générale annuelle
à Saint‐Zotique. Des chan‐
gements ont eu lieu au
sein du CA.
Mme Brigitte Brunelle de

Mme
Sylvie
Joly,
conseillère de la munici‐
palité Des Coteaux de‐
vient aussi une nouvelle
administratrice.
Nous sommes fiers de
compter ces gens comme
partie de l’équipe ZIP!

Le Comité ZIP HSL tient à
remercier les membres
sortants du conseil d’ad‐
ministration. Il s’agit de
messieurs Luc‐Alain Beau‐
pré et Mario Cadieux.
Monsieur Magella Pelle‐
tier est aussi venu nous
faire une conférence sur
le suivi des sédiments
contaminés de notre ré‐
gion. La prochaine étude
sur les sédiments conta‐
minés sera publiée en
2013‐2014.

RÉGATES 2013

E

n juillet, le Comité ZIP du Haut‐Saint‐
Laurent a été un fier partenaire de
l’Association des Régates de Valleyfield
pour la saine gestion des matières rési‐
duelles.
L’escouade bleue du Comité ZIP, jumelée
avec l’escouade verte de la Ville de Val‐
leyfield et de la MRC Beauharnois Sala‐
berry, a ramassé quinze (15) tonnes de
matières recyclées! Un record aux Réga‐
tes de Salaberry‐de‐Valleyfield! Nous
attendons les résultats du pourcentage

de détournement à l'automne 2013.
C’est très important pour nous d’avoir
une équipe qui nettoie bien le site afin de
garder nos rives et parcs riverains pro‐
pres et accessibles à la population. Un
gros BRAVO à l’équipe bleu‐vert qui a
travaillé très fort cette année sous des
chaleurs extrêmes!

NOUVELLES
Photographes, à vos appareils!

L

'édition 2013 du concours Québec
Couleur Nature est lancée! Stratégies

DE

STRATÉGIES SAINT- LAURENT

Saint‐Laurent est partenaire de la 9e édi‐
tion du concours QUÉBEC COULEUR NA‐
TURE, le plus important concours de pho‐
tos consacré à la nature et au plein air au
Québec. C'est le temps de mettre notre
beau patrimoine naturel en valeur, dans
la catégorie « fleuve Saint‐Laurent » (qui
comprend aussi l’estuaire et le golfe).

Bonne chance à tous!
Date limite d’inscription au concours :
Le 4 octobre 2013, à minuit.
Les gagnants seront désignés le
9 novembre 2013. Pour plus d’informa‐
tion visitez le site web de SSL au :
http://www.strategiessl.qc.ca/

Les photographies gagnantes des diffé‐
rentes catégories seront publiées dans
l'édition d'hiver 2013‐2014 de Nature
sauvage. Des prix seront offerts aux ga‐
gnants, notamment par Voile Mercator,
Éco Aventure Monde et Croisières AML.

JOURNÉE

C

ette année, le comité ZIP a organisé
avec l’aide du groupe écologique
Crivert, une journée de pêche familiale.
Cette activité s'est déroulée dans le cadre
de la <Fête de la pêche> qui est un week‐
end sans permis de pêche au Québec.
L’activité a eu lieu au Camp Bosco à Sala‐
berry‐de‐Valleyfield le 9 juin 2013.
Le but de la journée était de redonner
l'accès au fleuve aux citoyens, mettre en
valeur le sport de pêche et inspirer les
jeunes à le pratiquer. Et par le fait même,
de sensibiliser les utilisateurs du fleuve
aux bonnes pratiques de pêche et le
contrôle de certaines espèces exotiques
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DE

PÊCHE 2013

envahissantes.
Plus de 350 personnes ont participé à
cette merveilleuse journée ensoleillée.
Dix (10) équipes de huit (8) jeunes âgés
de 9 à 12 ans ont été supervisées par des
adultes adeptes de la pêche. Avec l’aide
de la Fondation de la Faune et Pêche en
Herbe de Canadian Tire, nous avons re‐
mis à tous les jeunes inscrits 75 lignes à
pêche, 75 petits coffrets de leurres et 75
permis de pêche valides jusqu’à l’âge de
18 ans.
Nous avons procédé au tirage de nom‐
breux prix de présences qui ont fait le
bonheur des plus jeunes et des parents.

L’activité sera répétée l’année prochaine!
Au plaisir de vous voir en grand nombre!

L E

C OURANT

–

V o l u m e
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epuis les 20 dernières années, le
Comité ZIP du Haut‐Saint‐Laurent a
toujours mis en place des projets en lien
avec le mandat de protéger, réhabiliter,
mettre en valeur et redonner le fleuve
Saint‐Laurent aux citoyens de la région.
Un des premiers Comité ZIP à être fondé
au Québec nous avons quelque chose de
quoi être fier. Voici une liste de nos plus
grandes réalisations depuis notre fonda‐
tion :
Organisation d’une cinquantaine de soi‐
rées publiques d’information; mise sur
pied de divers comités de concertation
dans divers domaines, dont l’agriculture;
accès au fleuve; suivi des Plantes Exoti‐

N u m é r o
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ANS SOUS LA LOUPE

ques Envahissantes; sensibilisation des
utilisateurs du fleuve sur les espèces exo‐
tiques envahissantes; projet d’améliora‐
tion de la biodiversité en milieu urbain
sur un terrain de Jarofix à l’industrie No‐
randa CEZinc; parc‐école du quartier
Champlain; Route bleue du Haut‐Saint‐
Laurent; étude sur l’importance des mo‐
difications de l’habitat au lac Saint‐
François sur certaines espèces de pois‐
son; étude sur l’importance des frayères
à doré jaune dans la rivière Beaudette;
caractérisation des sédiments de la riviè‐
re Saint‐Louis; amélioration d’une frayè‐
re multispécifique dans le canal Beauhar‐
nois; installation d’abris pour dorés jau‐
nes au lac Saint‐François; 8 corvées de

nettoyage; plusieurs projets de stabilisa‐
tion des rives et des berges (Rivière‐
Beaudette, Saint‐Anicet, les îles de la
Paix); Il était un petit navire : projet de
sensibilisation des plaisanciers d’une ma‐
rina à l’autre et finalement la publication
d’une trousse pédagogique.
Je suis certaine que plusieurs d’entre
vous avaient oublié certains items de
cette liste! Même nous on oublie!
C’est important de prendre des moments
de réflexion d'où nous sommes venus
pour savoir par où on veut aller. Un sin‐
cère remerciement à tous nos partenai‐
res et collaborateurs depuis les 20 der‐
nières années!

Rangée avant de gauche à droite : Denis Gervais,
Marthe C. Théorêt, Marcel Lussier
Au centre : Francine Poupard, Claire Lachance
Rangée arrière de gauche à droite : Christine
Rochon, Priscilla Gareau, Marcel Lalonde

La Route bleue du Haut‐Saint‐Laurent

Parc‐école, École Sacré‐Cœur, quartier Champlain

Sédiments Rivière Saint‐Louis, caractérisation
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INFOS SAISON 2013

L ES A MIS DE LA RÉSERVE NATIONALE DE FAUNE DU LAC- S AINT- FRANÇOIS

D

epuis le 4
mai 2013,
les
activités
vont bon train
chez les Amis de
la Réserve, qui fêtent leurs 20 ans d’exis‐
tence cette année.
En date de la mi‐août, plus de 2000 per‐
sonnes sont venues visiter l’organisme ou
sont venues à nos nombreux kiosques.
Plusieurs clubs ornithologiques, groupes
scolaires, groupes de travail, familles et
amis ont participé à des randonnées gui‐
dées en canots Rabaska et en kayaks de
mer en plus de circuler sur 10 km de sen‐
tiers pédestres aménagés.
Les nouveautés telles que l’exposition
philatélique L’Oiselex, le nouveau circuit

ANAÏS ROMANO,

routier ornithologique, la corvée de net‐
toyage des rives du fleuve Saint‐Laurent à
Dundee et le Spécial Perséides ont attiré
leur part de visiteurs. Malgré le départ
des guides naturalistes à partir de la fin
mai, nous continuons tout de même à
offrir tous nos services avec une équipe
réduite.
Prochainement, le Spécial Migration
(mois de septembre et octobre), le Spé‐
cial Halloween (1er novembre) et le sou‐
per‐bénéfice (8 novembre à la Brasserie
Olympique de Salaberry‐de‐Valleyfield)
seront les dernières activités marquantes
pour nous. D’autre part, nous en sommes
à officialiser notre ouverture au courant
des week‐ends de décembre, janvier,
février, mars et avril afin d’accueillir la
clientèle sur place en plus de la Semaine

STAGIAIRE

de relâche scolaire du mois de mars. Qui
plus est, les Amis de la Réserve sont fiers
de présenter la 1re édition du Festival
ornithologique de la MRC du Haut‐Saint‐
Laurent, qui aura lieu les 21 et 22 juin
2014 et qui sera basé au poste d’accueil
de notre organisme. Ainsi, nous espérons
effectuer un retour à la base même de la
fondation de la Réserve, soit l’observa‐
tion d’une faune très biodiversifiée du
Sud québécois. Venez nous visiter et de‐
meurez à l’affût de nos activités!
Patrick Laniel, directeur général
Amis de la réserve nationale de faune du
Lac‐Saint‐François
Site web: www.amisrnflacstfrancois.com
Page Facebook: www.facebook.com/
amisrnflacstfrancois

À

VENIR. . .

 Souper‐conférence avec Boucard Diouf le
20 septembre 2013

 Participation au tournoi de pêche à l’achigan,
Berkley B., septembre 2013

 Démarrage du projet de sensibilisation des espèces
exotiques envahissantes, septembre 2013

 Fin des inventaires de suivi des plantes exotiques
envahissantes, septembre 2013

 Mise sur pied du Comité Accès fleuve, octobre 2013
 Début du transport pour le réseau de suivi
ichtyologique, octobre 2013

A

naïs Romano, notre stagiaire française de la région
de Lyon, durant l’été 2013, au kiosque du Comité ZIP
HSL à l’ouverture de la plage de Saint‐Zotique.
Anaïs effectue actuellement une formation de brevet de
technicien supérieur en gestion et maîtrise de l’eau.

 Publication du prochain bulletin en décembre 2013
Nous remercions ceux et celles qui nous accompagnent
depuis 1993 dans ce grand projet qu’est la sauvegarde du
fleuve Saint‐Laurent. 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 $. Une autre façon de dire
que le fleuve Saint‐Laurent vous tient à cœur!

