organisée
Le 5 juin dernier s’est tenue, au Camp BOSCO, la
par le Comité ZIP du Haut Saint-Laurent et CRIVERT. Malgré la température, plus de 250 participants,
novices ou expérimentés, de Salaberry-de-Valleyfield et de la région, s'étaient donné rendez-vous pour
découvrir ou redécouvrir les plaisirs du plein air. Ils ont été accueillis par un déjeuner préparé par le
Camp Bosco.
Initiée il y a quatre ans par le Comité ZIP du HSL et le groupe écologique CRIVERT, la
s’inscrit dans le cadre de la 11 e édition des activités estivales du Comité ZIP.
initié par la
Une fois de plus cette année, 78 jeunes ont pu bénéficier du programme
Fondation de la Faune du Québec. Ils ont reçu un ensemble de pêche comprenant une canne, un
moulinet et un coffret de leurres ainsi qu' un certificat faisant office de permis de pêche valide jusqu’à
leur 18 ans. Les familles non inscrites pouvaient aussi profiter gratuitement et participer à toutes les
activités. Encadrés par des professionnels du milieu de la faune, les agents Grenier et St-Pierre, et de
bénévoles, les pêcheurs et tous les participants ont pu profiter d’une formation sur les espèces de
poissons et sur les techniques de la pêche.
Plusieurs activités étaient prévues tout au long de la journée telle que la découverte de reptiles avec
Reptizoo, des randonnées en canot-kayak organisées par le Camp Bosco et la Réserve Nationale de
Faune du Lac Saint-François et une excursion sur les arbres remarquables avec Denis Gervais,
biologiste. La journée s’est écourtée en raison des fortes pluies et de plusieurs habits mouillés... Cinq
belles captures en une heure ont mis un sourire de satisfaction sur le visage des jeunes !
L’activité a aussi reçu la visite de Monsieur Denis Lapointe, Maire de la Ville de Salaberry-deValleyfield. Sur l’heure du midi, l’Escouade verte de la Ville de Salaberry-de-Valleyfield en a profité pour
faire un petit discours de sensibilisation aux participants et de faire tirer un composteur domestique
parmi les nombreux prix de tirage du Comité ZIP HSL.

explique Erin
O’Hare, directrice générale du Comité ZIP du Haut Saint-Laurent.
Le Programme Pêche en herbe est une initiative de la Fondation de la Faune du Québec, en
collaboration avec le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) et le soutien financier de
son principal partenaire, Canadian Tire, afin de favoriser la relève à la pêche.

Les Zapartistes
Musée de société des Deux-Rives
(MUSO)

Lors de la soirée, les convives ont eu l’occasion de s’esclaffer sur divers enjeux sociaux et politiques
avec le groupe d’humoristes Les Zapartistes. Vincent Bolduc, Jean-François Nadeau et Christian
Vanasse ont su donner un spectacle des plus divertissants, en adaptant leur formule au concept de la
soirée, qui gravitait autour des enjeux de l’eau et de l’environnement. À travers leurs diverses imitations
de personnages politiques et en se moquant de certains clichés de notre société moderne, ils ont su
gagner le cœur du public, tout en le faisant méditer sur certains enjeux d’actualité.
Les invités avaient également l’opportunité de visiter l’exposition «
», soulignant le 50e anniversaire du Port de Valleyfield. Alors que l’exposition fût présentée
dans divers locaux durant la saison estivale, celle-ci terminait sa grande tournée au Musée de société
des Deux-Rives, et représentait donc une dernière chance pour les invités de voir cette exposition
inédite portant sur les moments marquants de l’histoire du Port de Valleyfield.
Grâce à l’implication des nombreux partenaires de l’événement, les invités avaient également la chance
de pouvoir miser sur une variété de prix fort intéressants lors d’un encan silencieux qui se déroulait tout
au long de la soirée. Plusieurs prix de présences étaient également à faire tirer. Le Comité ZIP aimerait
remercier tout les généreux donateurs ayant contribué à l’événement. Grâce à vous, nos invités ont été
plus que choyés!
Toute l’équipe du Comité ZIP du Haut Saint-Laurent aimerait également remercier tous ses partenaires
financiers pour leurs généreuses contributions, notamment CEZinc, les Caisses Desjardins, General
Dynamics et l’Association des pilotes maritimes du Canada, qui ont su faire de cet événement un
succès. Votre participation aide le Comité ZIP à poursuivre son mandat de protection, de réhabilitation
et de mise en valeur du fleuve Saint-Laurent, en concertation avec les intervenants du milieu et à faire
de ses activités une réussite! Soyez des nôtres l’an prochain, pour une autre merveilleuse soirée en
l’honneur du fleuve Saint-Laurent.

Au début de juillet 2016, Stratégies Saint-Laurent, de même que l’ensemble des comités
ZIP ont reçu, de la Ministre de l’Environnement et du Changement climatique du
Canada, Catherine Mc Kenna, une lettre de reconduction, pour une durée de 5 ans, du
partenariat de Stratégies Saint-Laurent et des comités ZIP dans le cadre du Programme
Zone d’intervention prioritaire du ministère.
Le renouvellement de cette entente illustre l’intérêt continu du ministère de poursuivre la
gestion intégrée du Saint-Laurent ainsi que sa reconnaissance de la compétence des
comités dans sa mise en œuvre.

Le projet d’agrandissement du Port de Valleyfield engendrera un empiétement dans l'habitat du poisson
de l'ordre d’environ 11 000 m2 . Une telle situation requiert une mesure de compensation représentant
l'équivalent des habitats perdus. Le Comité ZIP du Haut Saint-Laurent a reçu le mandat d’accompagner
le Port de Valleyfield dans sa démarche afin d’identifier les mesures de compensation envisageables
dans ce secteur. Pour ce faire le Comité ZIP a créé une équipe multidisciplinaire afin d’étudier les
besoins et possibilités de compensation de l’habitat du poisson dans la région. Le mandat vise les
objectifs suivants :
Identifier les sites potentiels d'aménagement d'habitat pour les poissons dans le secteur du port
de Valleyfield, en particulier dans le canal de Beauharnois et le lac Saint-François ;
Effectuer une analyse comparative des sites potentiels afin de cibler les sites qui répondent le
mieux aux objectifs, en fonction des contraintes de réalisation et des coûts;
Élaborer un schéma d'aménagement visant à compenser les habitats perdus.

Depuis plusieurs années, des gens de la municipalité Les Cèdres remarquent une réduction de
l'écoulement de l'eau dans la Coulée à Biron, ainsi qu'une prolifération des plantes aquatiques. La
Coulée à Biron a été modifiée au courant des années, et les rives sont majoritairement en zone
agricole. Le Comité ZIP du Haut Saint-Laurent propose d'accompagner la municipalité de Les Cèdres
dans sa démarche afin d'identifier les causes de la situation et de fournir des éclaircissements
scientifiques aux enjeux présents dans ce plan d'eau s'écoulant au fleuve Saint-Laurent. Le territoire à
l'étude est située sur le long de la Coulée à Biron dans la municipalité de Les Cèdres dans la MRC de
Vaudreuil-Soulanges. Celle-ci est située dans la portion "Entre deux lacs" du fleuve Saint-Laurent (c'est
à dire entre le lac Saint-Francois et le lac Saint-Louis).

Le but de l'étude est de connaître l'écosystème de la rivière afin d'avoir suffisament de données pour
faire le diagnostic de l'état du cours d'eau. Le mandat du Comité ZIP vise les objectifs suivants:
Réaliser une campagne d'échantillonnage d'eau à trois sites, le long du cours d'eau pendant
douze mois
Effectuer une analyse comparative des photos aériennes afin de connaître l'évolution des
aménagements et de l'état de la bande riveraine dans le temps
Réaliser une caractérisation des plantes aquatiques dans les zones problématiques
Caractériser les bandes riveraines en utilisant le protocole de l'Indice de Qualité des Bandes
Riveraines (IQBR) du Ministère du Développement Durable de l'Environnement et de la Lutte
contre les Changements Climatiques (MDDELCC)
Les travaux s'échelonnent depuis le 15 juin 2016, et se dérouleront jusqu'au 15 juin 2017. Les résultats
préliminaires seront présentés à la municipalité en octobre 2016, et le rapport final est prévu pour mai
2017.

Portrait de la gestion intégrée du fleuve
de la zone du Haut Saint-Laurent et du Grand Montréal
Assister le chargé de projet dans la recherche de données spécifiques,
Faire des demandes aux partenaires municipaux, fédéraux, académique et scientifique pour
colliger les données,
Regrouper les informations pertinentes pour la GISL de la zone,
Produire une synthèse de connaissances,
Dresser un portrait écosystémique, démographique et social du fleuve Saint-Laurent,
Doter la table d'une plateforme régionale commune pour la création d'un portrait dynamique et
évolutif.
Suivi de la gestion des
macrophytes.
Faire des demandes aux municipalités sur la gestion actuelle de ces résidus ( Qu'est ce qui se
fait actuellement? les moyens utilisés? Les macrophytes sont-ils destinés au site
d'enfouissement? Les besoins ressentis pour une gestion efficace et meilleure sur le plan social
et environnemental, etc.),
Proposer un plan de valorisation des macrophytes et une gestion ensemble,
concertée pour toutes les municipalités concernées.

Le 9 juin dernier, le premier Forum régional de la TCR s’est tenu à la Tour de Montréal où plus de 100
personnes sont venues participer à des activités de concertation portant sur la recension des
préoccupations sectorielles et l’élaboration d’éléments de vision. Cet événement fut un succès et
permet un rayonnement de la TCR favorable à la réalisation de son mandat.

Parallèlement, deux comités de concertation ont amorcé leurs activités. Les acteurs de la conservation
et de la mise en valeur des milieux naturels et ceux liés à la problématique de l’accès ont amorcé leur
réflexion afin de mettre en lumière les principaux enjeux respectifs à ces champs de préoccupations et
de jeter les bases des efforts de concertation régionale à mettre en place. La TCR entre résolument en
mode « concret ». Les participants aux comités souhaitent clairement que la concertation effectuée se
connecte le plus rapidement possible à la mise en place d’actions effectives sur le terrain.

Enfin, notons la participation de la coordination de la TCR à plusieurs événements cet automne qui lui

permettront de bonifier ces activités des apports de diverses autres activités de réflexion sur la gestion
intégrée du Saint-Laurent et des ressources en eau : Aquahacking 2016, Rendez-vous Saint-Laurent,
Rendez-vous international de l’eau.

13 avril 2016 : Colloque sur le Transport Maritime organisé par le Comité ZIP Jacques
Cartier
5 mai 2016 : Réunion Service Canadien de la Faune pour la mise au point annuelle pour la
gestion de la réserve nationale de faune du lac Saint-François
16 mai 2016 : Assemblée générale annuelle (AGA) de Stratégies Saint-Laurent (SSL) et
AGA du Fonds d’action Saint-Laurent (FASL)
17 mai 2016 : Commission mixte des comités ZIP organisée par SSL à Québec
18 mai 2016 : CA SCABRIC
25 mai 2016 : Saint-Lawrence river symposium organisé par le Saint-Lawrence River
Institute of Environmental Sciences à Cornwall
26 mai 2016 : Comité de liaison CEZinc
1 juin 2016 : Réunion comité de réflexion sur l’accumulation de sédiments et de débris
flottant à Les Coteaux
2 juin 2016 : Réunion du comité de conservation de la biodiversité pour la Table de
concertation Régionale du Haut-Saint-Laurent et du Grand Montréal (TCR HSL/GM)
5 juin 2016 : Journée plein air et de pêche familiale du Comité ZIP HSL
7 juin 2016 : Comité consultatif en Développement Durable de la Ville de Salaberry-deValleyfield
9 juin 2016 : Forum de la TCR du HSL/GM
AGA COBAVER-VS
AGA SCABRIC
16 juin 2016 : AGA ZIP HSL
20 juin 2016 : Réunion de travail pour l’avancement et la pérennité du sentier maritime du
Saint-Laurent et du comité provincial des routes bleues
30 juin 2016 : Réunion du conseil stratégique de la TCR HSL/GM
24 août 2016 : Réunion CA des Amis de la Réserve Nationale de Faune du Lac SaintFrançois
25 août 2016 : Réunion comité de direction de la TCR du HSL/GM
13 septembre 2016 : Réunion de présentation des résultats pour la compensation de
l’habitat du poisson au Port de Valleyfield au Ministère de la Faune Forêt et des Parcs
16 septembre 2016 : Souper spectacle du Comité ZIP du Haut Saint-Laurent
23-24-25 septembre 2016 : Tenue de kiosque au Tournoi de pêche Berkley B1

4 octobre 2016 : Réunion du comité de réflexion sur la mise à jour des PAREs
5 octobre 2016 : Colloque sur le développement des phytotechnologies pour la stabilisation des
rives à l’Université Laval
6 et 7 octobre 2016 : Évènement Aquahacking: Unis pour le Saint-Laurent au Palais des Congrès
de Montréal
12 et 13 octobre 2016 : Rendez-vous Saint-Laurent
20 octobre 2016 : Réunion du conseil stratégique de la TCR du HSL/GM
27 octobre 2016 : Comité de liaison CEZinc
23 novembre 2016 : Lancement du nouveau site web du Comité ZIP du HSL

L'infolettre du Comité ZIP du Haut-Saint-Laurent est envoyée à tous nos membres, afin de vous tenir au
courant de nos activités et de nos nouvelles importantes.

Comité ZIP du Haut-Saint-Laurent
222 rue Alphonse-Desjardins, suite 202
Salaberry-de-Valleyfield, Qc J6S 2N9
Canada
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