Le Comité ZIP du
Haut Saint-Laurent
est un organisme
sans but lucratif
représentatif
du milieu ;
son conseil
d’administration
se compose de
représentants de
tous les secteurs
de la société.

Une fois le
Plan d’action
et de réhabilitation
écologique (PARE)
lancé, il faut mettre
la main à la pâte !

• Nettoyer le tour du
quai à Les Coteaux
• Étudier la frayère
à doré jaune
• Stabiliser la rive
droite de la rivière Beaudette
• Appuyer le développement la réserve nationale
de la faune
• Sensibiliser les enfants au fleuve

(lancé en 1996)

• Stabiliser les îles
de la Paix
• Nettoyer les sédiments
de la rivière Saint-Louis

www.ziphsl.org

(lancé en 1997)

• S’informer sur les mesures d’urgence

PARE du LAC
SAINT-LOUIS

222, rue Alphonse-Desjardins / Suite 202
Salaberry-de-Valleyfield (Québec) J6S 2N9

PARE du LAC SAINT-FRANÇOIS

PARE
« ENTRE 2 LACS »
(lancé en 2002)

• Étudier la qualité des
eaux de baignade
• Nettoyer une partie
de la rivière
Saint-Charles

• Sensibiliser les
plaisanciers à protéger
le fleuve

• Appuyer l’amélioration
de la piste cyclable du
Parc régional du canal
de Beauharnois

• Récupérer les résidus
domestiques dangereux

• Nettoyer le quai
municipal à Les Cèdres

Comité ZIP
du Haut
Saint-Laurent
222 Alphonse-Desjardins
Suite 202
Salaberry-de-Valleyfield
(Québec) J6S 2N9
Tél. : 450 371-2492
Téléc. : 450 371-7599
Courriel : ziphsl@oricom.ca

www.ziphsl.org

Le Saint-Laurent,
un fleuve
qui nous tient
à coeur !

Les projets identifiés sur les
fiches techniques doivent être
réalisés par le Comité ZIP,
d’autres groupes locaux,
des industries ou des
municipalités.
Les projets sont suivis via les
soirées plénières organisées
par le Comité ZIP, au nombre
de trois par année, le premier
mercredi du mois.
(surveillez les médias locaux)

Nous avons besoin
de votre soutien
Devenez membre du
Comité ZIP du Haut Saint-Laurent
Frais d’adhésion pour l’année 20________ et 20________
Individus et organismes sans but lucratif
10 $
Municipalités de moins de 10 000 habitants
50 $
Entreprises et municipalités de plus de 10 000 habitants 100 $
Comptant

❑

Chèque

❑

Organisme : ___________________________________________
Nom : ________________________________________________
Adresse : ______________________________________________
Ville : _____________________ Tél.: (

) ____________

Code postal : _______________
ou faites un don au Fonds d’implication communautaire
qui servira à financer des projets
Montant : _____________

Je désire un reçu
pour fin d’impôt

❑

Organisme de charité # 89775 7373 RR0001

Le mandat principal du Comité ZIP
du Haut Saint-Laurent est de réhabiliter
le fleuve Saint-Laurent et de le mettre en
valeur, en concertation avec le milieu.

Suite aux consultations, des priorités d’actions
ont été établies et des fiches techniques ont été
élaborées et validées par les citoyens.
Elles sont ensuite intégrées au Plan d’Action et
de Réhabilitation Écologique (PARE).
Retournez votre coupon
accompagné du paiement
à l’adresse suivante :

Pour réaliser notre mandat, nous avons
organisé trois consultations publiques :

Comité ZIP
du Haut Saint-Laurent

• En mars 1994, pour le lac Saint-Louis
• En février 1995, pour le lac Saint-François
• En novembre 1998, pour le secteur
situé entre ces deux lacs

Saint-Laurent Vision 2000
est une entente provinciale et fédérale visant à dépolluer
le fleuve Saint-Laurent dans le but de le redonner aux citoyens(nes).

222 Alphonse-Desjardins
Suite 202
Salaberry-de-Valleyfield
(Québec) J6S 2N9

