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Bonjour,

Cette publication agit comme bulletin d’information du
Comité ZIP du Haut SaintLaurent. Celleci est diffusée
trois fois par an par courriel et est archivée sur notre site
internet au www.ziphsl.org quatre mois après sa publication
afin de privilégier nos membres. Ce bulletin s’adresse
aux membres et partenaires du Comité ZIP du Haut Saint
Laurent ainsi qu’à toute personne intéressée par les
enjeux touchant le fleuve SaintLaurent. N’hésitez pas d’en
parler au sein de votre réseau de contacts. Ceci va nous
aider à intéresser plus de gens aux enjeux du fleuve Saint
Laurent et à recruter un plus grand bassin de membres.
Bonne lecture !

Des Nouvelles de la Table de Concertation
Régionale du Haut SaintLaurent et du
Grand Montréal
Le 10 mars dernier, les membres du conseil stratégique de la TCR du HSL/GM se sont réunis
pour une deuxième rencontre. Ensemble, les membres se sont concertés sur le sujet des
éventuels comités qui se concerteront sur des dossiers préoccupants pour le fleuve. Parmi les
problématiques identifiées, six ont été suggérées pour faire l’objet de comité de concertation :
Protection et mise en valeur des milieux naturels aquatiques, Amélioration de la qualité de
l’eau, Protection des sources d’eau potable, Accès aux plans d’eau et aux rives, Sécurité et
transport des matières dangereuses et la Gestion Lac Ontario/fleuve SaintLaurent. Les
membres du Conseil stratégique de la TCR HautSaintLaurent – Grand Montréal ont
identifié parmi cette liste quatre sujets devant faire l’objet d’une concertation au sein de
comités spécifiques. Ces quatre sujets sont :
La conservation et la mise en valeur des milieux naturels
L’amélioration de la qualité de l’eau
http://us11.campaignarchive1.com/?u=6e4f6054766a24efb11556072&id=17c0a897cb

1/7

7/4/2016

ZIP HSL  Infolettre printemps 2016

L’accès aux rives et aux cours d’eau
La sécurité et le transport des matières dangereuses
La TCR HautSaintLaurent  Grand Montréal tiendra son premier Forum régional annuel le 9
juin 2016 à la Tour de Montréal (Stade olympique). Cet événement sera l'occasion de réaliser
une première activité de concertation pour l'ensemble des membres, en favorisant,
notamment : L'échange d’information ; la sensibilisation aux problématiques actuelles ; la
prise en compte des préoccupations de tous ; l'Identification de pistes de solutions à privilégier.

Vous pouvez vous inscrire à cet évènement en contactant le coordonnateur de la table,
Monsieur Nicolas Milot au : n.milot@hslgm.org

Pour devenir membre de la table : http://www.hslgm.org/membres.html

À la recherche de partenaires pour la Semaine
du SaintLaurent 2016

La 4 e édition de la Semaine du SaintLaurent se tiendra cette année du 4 au 12 juin 2016.
Cette année encore les Québécoises et Québécois seront invités à se rapprocher du fleuve et à
se le réapproprier grâce à tous nos partenaires qui se mobilisent afin de proposer des activités
familiales gratuites ou à moindre coût, et ce, à l’échelle de la province. En 2015, la Semaine
du SaintLaurent a promu une cinquantaine d’activités proposées par une quarantaine de
partenaires de SalaberrydeValleyfield jusqu’au golfe du SaintLaurent (Îles de la Madeleine).
Pour les organismes partenaires, la Semaine du SaintLaurent est une occasion intéressante
de mettre en valeur leur travail en leur offrant une belle visibilité.

Nous souhaitons faire de cet évènement un rendezvous annuel incontournable. Si vous êtes
intéressé(e) à intégrer au calendrier des évènements certaines de vos activités, n'hésitez pas
à contacter Céline Schaldembrand, Directrice des communications, chez Stratégies Saint
Laurent au 4186488079#2040 ou par courriel : celine.schaldembrand@strategiessl.qc.ca

Pour une quatrième année de suite le Comité ZIP du Haut SaintLaurent tiendra sa journée
plein air et de pêche familiale dans le cadre de la Semaine du SaintLaurent au Camp BOSCO à
SalaberrydeValleyfield. Ce sera une journée dédiée à la découverte du fleuve! Pour plus
d’information sur la semaine du SaintLaurent nous vous invitons à visiter le site web de
l’évènement : Semaine du SaintLaurent

Une saison estivale riche en activités de toutes sortes!
http://us11.campaignarchive1.com/?u=6e4f6054766a24efb11556072&id=17c0a897cb
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Journée de plein air et de pêche familiale 2016 du Comité ZIP du
Haut SaintLaurent
Suite au succès des dernières années, le Comité Zone d’Intervention Prioritaire (ZIP) du Haut
SaintLaurent et le groupe écologique Crivert organisent, pour une 4e année, la journée de
plein air et de pêche familiale dans la cadre de la Semaine du SaintLaurent.
L’objectif de cette journée est d’inviter les citoyens à s’intéresser et à profiter de
l’environnement sur un site exceptionnel et enchanteur. Nous avons privilégié le Camp
BOSCO, 663 boulevard Bord de l'Eau à SalaberrydeValleyfield dû à sa splendeur naturelle.
Cette journée se tiendra le dimanche 5 juin 2016 de 8 h à 16 h. L’ouverture
et l’accueil débuteront avec un petit déjeuner gratuit entre 8 h et 9 h 30. Ensuite, plusieurs
formations seront offertes tel que; sur la réglementation de pêche, les espèces de poissons et
leur habitat dans notre région, l'éthique du pêcheur et la sécurité aux abords et sur le plan
d'eau. L’activité de pêche aura lieu entre 10 h 30 et 14 h 30. Des équipements de pêche
seront distribués gratuitement aux 100 premiers jeunes inscrits. Pour s’inscrire, les gens ont
simplement à contacter Anne Canaff au Comité ZIP du Haut SaintLaurent au
4503712492.
Tout au long de la journée, les gens peuvent aussi participer à des activités artistiques et de
bricolage avec Audrée Bourdeau, artiste locale, un mesurage des poissons, une randonnée en
canotkayak avec les Amis de la réserve nationale de faune du Lac SaintFrançois, une
excursion sur les Arbres remarquables avec Denis Gervais, biologiste
À midi, un dîner de hot dogs et de breuvages sera servi. Nous invitons les gens à apporter
également leur lunch. Durant ce temps, il y aura aussi une exposition de reptiles avec
Reptizoo.
Pour terminer la journée, il y aura une remise de prix pour la plus grosse capture et des prix
de présence. Il y aura quelque chose pour chacun!

Un spectacle qui guaranti le fou rire au profit du fleuve!
http://us11.campaignarchive1.com/?u=6e4f6054766a24efb11556072&id=17c0a897cb
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Technologique, innovatrice et avantgardiste
pour le fleuve SaintLaurent!

Le Comité ZIP du Haut SaintLaurent participe en ce moment au comité stratégique de mise
en œuvre de l’initiative Aqua Hacking 2016 de la Fondation Gaspé Beaubien. Le projet Aqua
Hacking vise la gouvernance durable et l’innovation technologique au service de l’eau. Chaque
édition d’Aqua Hacking porte sur un cours d’eau spécifique et se traduit par : un sommet de 2
jours sur les enjeux liés à l’eau et un hackathon étalé sur plusieurs semaines.

Le sommet Aqua Hacking rassemble les acteurs clés de l’eau, les décideurs, les experts de
terrain, les chercheurs, les OBNL et les citoyens qui veulent agir pour l’environnement et
protéger nos sources d’eau douce.

L’hackathon

d'Aqua

Hacking

réunit

de

jeunes

concepteurs

numériques,

experts

technologiques et des experts de l’eau dans le but de développer des applications (web ou
mobiles) visant à résoudre un enjeu lié à l’eau. L’année dernière, l’initiative a permis, durant
deux jours, d’attirer plus de 300 participants au profil diversifié, interpellés par l’avenir de la
rivière des Outaouais. Le ministre québécois du Développement durable, de l’Environnement
http://us11.campaignarchive1.com/?u=6e4f6054766a24efb11556072&id=17c0a897cb
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et de la Lutte contre les changements climatiques, M. David Heurtel et le ministre ontarien de
l’Environnement et de l’Action en matière de changement climatique, M. Glen Murray, ont
annoncé la création d’un comité mixte sur la gestion de l’eau des Grands Lacs et du fleuve
SaintLaurent et de la qualité de l'eau de la rivière des Outaouais. Une première ! L’expertise
et le talent technologique de 70 hackers ont permis le développement de dix applications
mobiles/web visant la préservation de la rivière des Outaouais et mises à la disposition de la
communauté locale.

Cette année, la grande région de Montréal est priorisée. L'équipe d'Aqua Hacking collige en ce
moment les enjeux du fleuve SaintLaurent que les citoyens et les OSBL considèrent
prioritaires dans le but de développer des solutions technologiques qui y répondent sous forme
d'applications mobiles.

Soumettez un enjeu du fleuve qui vous préoccupe. Après une sélection, les enjeux seront
soumis à un comité d’experts de l’eau et des hackers. Ensemble, ils développeront des
solutions technologiques contribuant à résoudre les enjeux du SaintLaurent soulevés par
vous ! Voici le lien pour soumettre vos préoccupations : Aquahacking Continuez à suivre tous
les partenaires à travers cette démarche innovatrice !

Le dossier du Kathryn Spirit sur le lac SaintLouis
En mars 2016, on nous annonce dans les médias la formation d’un comité de travail pour
trouver la solution à la détérioration et le déplacement du bateau le Kathryn Spirit accosté sur
les rives du lac SaintLouis au niveau de la Ville de Beauharnois. N’oubliez pas que le Kathryn
Spirit, se détériore lentement mais sûrement depuis 2011.

Le Comité ZIP du Haut SaintLaurent a fait une demande officielle aux membres
gouvernementaux du comité pour siéger sur le comité de travail. Nous sommes toujours dans
le processus d’attente d’une réponse à celleci.
Chose certaine est qu’environ 22 personnes des différents ministères des deux paliers du
gouvernement

se sont réunies le 7 mars 2016 afin de discuter du dossier. La question

principale que les gens se posent est concernant le démantèlement du bateau. Estce que
c’est possible de le démolir sur place ou estce qu’il est dans un état pour être transporté et
démoli ailleurs?

À l’heure actuelle, ce bateau de 150 mètres de long et 22 mètres de large pose inquiétude
dans le cas où l'eau s'infiltrera dans la carcasse rouillée du navire, ce qui accentuera son
inclinaison et finira par provoquer son chavirement dans le lac SaintLouis. La majorité des
polluants semble avoir été récupérée mais il n’est pas clair s’il y a des résidus. Le Comité ZIP
du Haut SaintLaurent est content de savoir que les différents intervenants impliqués dans le
dossier travaillent de concert afin de trouver une solution à cette situation. Une prochaine
rencontre du comité de travail est prévue en avril 2016 et nous allons vous tenir au courant
des développements.

http://us11.campaignarchive1.com/?u=6e4f6054766a24efb11556072&id=17c0a897cb
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Nous étions présents:
15 décembre 2015 et 7 mars 2016 : Nous avons tenu une 8 e et 9 e rencontre du
comité Accès fleuve qui se penche sur des enjeux et des besoins permettant
d’améliorer l’accès au fleuve SaintLaurent et réduire les conflits d’intérêts. Cette
année, nous travaillons avec la municipalité de Les Coteaux pour émettre des
recommandations quant à la perte d’accès à la baie en aval du quai municipal dû à une
accumulation de sédiments et des débris flottants.
15 décembre 2015 : Présence au comité de concertation sur le réaménagement du
Pont de l’île aux Tourtes.
10 février 2016 : Commission mixte des Comités ZIP au Québec organisée par
Stratégies SaintLaurent à Québec.
11 et 12 février 2016 : Participation aux Ateliers de transfert des connaissances auprès
des intervenants du milieu en lien avec les changements climatiques.
19 février 2016 : Réunion de développement des partenariats avec le SaintLawrence
River Institue.
24 février 2016 : Réunion du comité de liaison CEZinc
10 mars 2016 : Rencontre du 2 e conseil stratégique de la TCR du HautSaintLaurent
et du Grand Montréal.
18 mars 2016 : Réunion du comité de contrôle des sédiments qui s’accumulent dans
les canaux à SaintZotique.
23 mars 2016 : Participation à la consultation publique organisée par le Bureau des
Audiences Publiques en Environnement (BAPE) au sujet du projet de développement du
Port de Valleyfield
29 mars 2016 : Participation aux ateliers de concertation de la municipalité de Saint
Zotique concernant leur Plan d’Action en Développement Durable (PADD).
Nous avons aussi été présents aux rencontres du Comité consultatif pour le plan de
développement durable  majeur en environnement de la Ville de SalaberrydeValleyfield, du
comité consultatif de la gestion des matières résiduelles de la MRC Beauharnois
Salaberry, des Organismes de Bassin versant : la SCABRIC et le COBAVERVS ainsi
qu'aux rencontres du Fonds Action SaintLaurent et des Amis de la Réserve Nationale
de Faune du Lac SaintFrançois

Copyright © 2016 Comité ZIP du HautSaintLaurent, All rights reserved.
L'infolettre du Comité ZIP du HautSaintLaurent est envoyée à tous nos membres, afin de vous tenir au
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courant de nos activités et de nos nouvelles importantes.
Our mailing address is:
Comité ZIP du HautSaintLaurent
222 rue AlphonseDesjardins, suite 202
SalaberrydeValleyfield, Qc J6S 2N9
Canada
Add us to your address book

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list
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