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Le Comité de la zone d’intervention prioritaire Jacques-Cartier est une table de concertation régionale où
siègent des représentants de divers secteurs de la société. La mission est de promouvoir et soutenir, par la
concertation régionale, les actions visant la protection, la conservation et la mise en valeur du Saint-Laurent. Le
territoire comprend les arrondissements et les municipalités des deux rives du fleuve Saint-Laurent à partir du pont
Victoria jusqu’à la pointe de l’île ainsi que la rive montréalaise de la rivière des Prairies à partir du pont Viau vers
l’est. Le PARE (plan d’action et de réhabilitation écologique) établit nos priorités d’actions issues de consultations
publiques selon les thèmes suivants : qualité des sédiments, qualité de l’eau potable et des eaux usées et
finalement, l’accessibilité aux berges et recouvrement des usages liés à l’eau en s’assurant de la qualité de la santé
humaine et des écosystèmes.

© 2016
Comité ZIP Jacques-Cartier
14115, Prince-Arthur, bureau 427
Montréal, Québec, H1A 1A8
514-527-9262
zip_jc@mainbourg.org
www.comitezipjacquescartier.org

Membre de Stratégies Saint-Laurent

14 115, rue Prince-Arthur Est
Bureau 427
Montréal, Québec, H1A 1A8

Tél. 514 527-9262
Téléc. 514 527-0836
zip_jc@mainbourg.org

www.comitezipjacquescartier.org
facebook.com/ZIPJC
twitter.com/ZIP_JC

Mot du président

01

Mot du président
Qu’y a-t-il ici, à part les hommes ? Où est le Saint-Laurent, mon fleuve ? Il est là. On ne
l’entend pas. Il est comme le cheval qui vous attend à l’écurie. On ne le voit pas. Mais je
sens qu’il est là, qu’il coule en faisant semblant de ne pas couler, qu’il embrasse la ville,
qu’il porte mille cargos sur son dos comme si de rien n’était. Il porte mille bateaux pleins à
craquer, comme je porte mon coupe-vent. On ne l’entend pas. Il ne dit rien. Il ne crie
jamais, ne se plaint jamais. Il est toujours plus fort que ce qui lui arrive. Jamais je ne l’ai vu
en colère. Jamais il ne déborde, jamais il ne cause d’inondation. Il n’arrache jamais de
quais. Il ne déracine pas d’arbres. Il est si grand. Il s’en fiche. Si on s’assoit près de lui, on
peut l’entendre siffler. Il siffle tout bas, toujours sur le même air. Mais pour l’entendre
siffler, il faut se mettre les mains en cornet sur l’oreille et se fermer les yeux.
Réjean Ducharme, Le nez qui voque, Paris, Gallimard, 1967, p. 320.
Notre fleuve que personne ne semblait entendre… Voilà plus de vingt ans que le Comité ZIP
Jacques-Cartier s’est mis à son écoute pour en promouvoir la protection, la conservation et la
réhabilitation ainsi que l’accessibilité à ses rives dans une vision de développement durable.
Les efforts consacrés à cette mission commencent à porter fruit et permettent d’espérer une plus
grande concertation dans l’élaboration d’un équilibre dynamique entre le respect de l’environnement
naturel de cette richesse inestimable et l’utilisation que nous pouvons en faire à des fins commerciales,
récréatives et autres.
L’année qui vient de s’écouler a été fertile en événements de toutes sortes, qu’il s’agisse de la
crise du déversement des eaux usées de Montréal en novembre, du lancement de la nouvelle Stratégie
maritime du gouvernement du Québec, de la consultation engagée par la Communauté métropolitaine de
Montréal au sujet du projet d’oléoduc Énergie Est ou des engagements pris solennellement par nos élus
à la conférence COP 21 à Paris.
Cette année a aussi connu des succès appréciables comme la réalisation d’un colloque
sur le transport et la sécurité maritime dans le tronçon fluvial du Saint-Laurent et la tenue du premier
forum régional annuel de la table de concertation régionale du Haut-Saint-Laurent et du Grand Montréal,
en collaboration avec les autres comités ZIP de la région. Le mouvement est lancé et il y a lieu d’en
remercier notre personnel très dévoué et tous nos membres participants et de les encourager à
poursuivre ces efforts pour faire entendre la voix de notre fleuve national.
Raymond Trempe, Président
15 juin 2016
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Le Comité ZIP Jacques-Cartier
Historique
Le Comité ZIP Jacques-Cartier est un organisme sans but lucratif fondé en 1996. Il a pour but
d’augmenter la qualité de vie des riverains ainsi que la qualité de l'eau du fleuve qui est un
élément essentiel au développement du Québec. Il s'agit d'une table de concertation où
siègent des membres délégués d’entreprises, de regroupements de citoyens, de groupes
environnementaux et des milieux socio-économique et municipaux qui font le point sur l’état de
leur tronçon du fleuve.
Le tronçon du fleuve du territoire du Comité ZIP Jacques-Cartier est le plus densément peuplé
et urbanisé. D'ailleurs, plusieurs problématiques prioritaires résultent de cette situation, dont
les sédiments contaminés, les rejets au fleuve et la pollution diffuse.
Mission
Le Comité ZIP Jacques-Cartier a pour mission de promouvoir et de soutenir, par la
concertation régionale, les actions visant la protection, la conservation, la réhabilitation des
milieux perturbés et l’accessibilité aux rives dans une vision de développement durable.
Équipe
Permanents
•

Sylvie Bibeau, directrice générale

•

Elise Mercure, chargée des communications

•

Cynthia Collerette, chargée des communications

•

Valérie Aubin, chargée de projets

•

Nicolas Milot, coordonateur de la TCR HSLGM

Étudiants (étudiants du programme Emploi été de Service Canada) :
•

Vincent Guénette, agent de projet en environnement, Collège Ahuntsic

•

Pierre Olivier Ouimet, agent de projet en aménagement, Université de Sherbrooke

•

Fatimata Dia, secrétariat et service à la clientèle, CEGEP de Baie-Comeau
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Dates des réunions

Conseil d’administration
Milieu industriel

• 21 avril 2015
• 3 juin 2015
• 15 septembre 2015
• 8 décembre 2015
• 30 mars 2016

•

Dimitri Tsingakis, Association industrielle de l’Est de Montréal

•

Claude Deschambault, Administration portuaire de Montréal

•

Pascal Desrochers, Corporation des Pilotes du St-Laurent Central

Milieu socio-économique
•

Vacant

Milieu des groupes de citoyens
•

Raymond Trempe, Société d’Animation de la Promenade Bellerive – Président

•

Daniel Raymond, Association des riverains du Vieux-Pointe-aux-Trembles

Milieu des groupes environnementaux
•

Bruce Walker, STOP – Secrétaire

Représentants citoyens

Dates des réunions
• 16 avril 2015
• 21 mai 2015
• 26 août 2015

•

Marc Garon

•

Pierre Legault

Comité exécutif
•

Raymond Trempe, président

•

Bruce Walker, secrétaire

•

Marc Garon, administrateur

• 2 novembre 2015
• 7 décembre 2015
• 4 février 2016
• 7 mars 2016

Membre de Stratégies Saint-Laurent

14 115, rue Prince-Arthur Est
Bureau 427
Montréal, Québec, H1A 1A8

Tél. 514 527-9262
Téléc. 514 527-0836
zip_jc@mainbourg.org

www.comitezipjacquescartier.org
facebook.com/ZIPJC
twitter.com/ZIP_JC

Bilan des activités

04

Bilan des activités
Selon les objectifs de l’entente signée entre Environnement Canada et le Comité ZIP JacquesCartier, les projets et activités réalisés au cours de l’année sont regroupées sous les sujets
suivants :
•

Mettre sur pied et coordonner un ou des comités/groupes de concertation

•

Participer activement à des activités structurées de concertation organisées par un tiers

•

Mettre à jour le Plan d’action et de réhabilitation écologique (PARE)

•

Élaborer et mettre à jour le Plan de gestion intégré régional (PGIR)

•

Organiser des activités de sensibilisation et de formation

•

Diffuser l’information des activités réalisées

Mettre sur pied et coordonner un ou des comités/groupes de concertation
Comité qualité de l’eau et accès aux rives (CQEAR)
Organisé 5 rencontres
Durant l'année, des formations et ateliers de travail ont été donnés aux groupes de
citoyens afin de les outiller dans le cadre du Plan Bleu-Vert de l'arrondissement RDPPAT. Les sujets ont été les suivants :


Plan bleu vert, volet Pointe-aux-Trembles



Réglementation municipale visant les rives, le littoral et les plaines inondables



Travaux de correction permettant d’améliorer la qualité de l’eau en rive

Par la suite, un portrait de la situation a été dressé. De plus, une synthèse des enjeux
observés sur le territoire a permis de les catégoriser par types de porteurs de dossier,
soit le comité, l’arrondissement ou les organismes. Un plan d’action a été présenté.
Les citoyens d’Accès fleuve ont commencé à travailler sur un projet d’aménagement à
infrastructures légères au parc de la 41e – 42e av. C'est l'amorce dune proposition pour
l'arrondissement. Le Comité ZIP soutien les citoyens dans leur démarches, en
collaboration avec le Service d’urbanisme de l’arrondissement.

Comité permanent de suivi des eaux usées de Montréal (CPSEUM)
Organisé 4 rencontres
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Suivi des dossiers: 1) la désinfection de l’eau à la station Jean-R. Marcotte et 2) le
Programme du Réseau de suivi du milieu aquatique.
Lors du grand déversement de l'automne (flushgate), plusieurs rencontres et appels
téléphoniques ont été réalisé afin de faire un suivi sur le déversement.
Paticipation à 2 présentations sur le déversements, soit un précédent le déversement (9
octobre 2015) et l’autre concernant le bilan (3 février 2016).

Participer activement à des activités structurées de concertation organisées par un tiers
Comité de développement de l’Est de Montréal (CDEM)
Participer à 9 rencontres
Cette année, nous avons procédé à un bilan du plan d'action 2013-2015 et planifié un
nouveau plan d'action 2016-2021. Les activités récrétouristiques sont toujours
d'actualité. Présentation des projets pour la réalisation de l'étude du portrait en matière
touristique, récréotouristique et patrimoniale du territoire, principalement les liens avec
les cours d'eau (rivière des Prairies et fleuve). Participation à 3 comités: comité
d'action prioritaire ; comité de travail sur le récrétourisme ; et le Grand Comité.

Stratégies Saint-Laurent (SSL)
Participer à 12 rencontres
Nous avons participé à toutes les activités organisées par SSL, soit les commissions
mixte (2 rencontres) et eau douce (1 rencontre) ainsi que l’AGA.
Le Comité ZIP a fait des représentations pour SSL, soit 1) le Conseil québécois sur les
espèces exotiques envahissantes; 2) l’Atelier national sur les espèces exotiques
envahissantes (Ottawa); 3) le Regroupement des usagers du Saint-Laurent (RUSL.
Aussi, nous avons participation à une rencontre organisée par SSL avec TransCanada
Energie.
Concernant le RUSL, cette rencontre portait sur le nouveau Plan 2014 de la
régularisation du lac Ontario et du fleuve Saint-Laurent.
De plus, en tant que membre du CA de SSL, l’organisme a fait le suivi des dossiers sur
les hydrocarbures et la Stratégie Maritime du Québec.
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Finalement, le Comité ZIP a participé aux conférences-formations organisées par SSL,
soit :


Les Défis des Communautés Côtières de l'estuaire et du golfe du Saint-Laurent à
l'heure des changements climatiques de l’Alliances de Recherche UniversitésCommunautés - Défis des Communautés Côtières (ARUC-DCC)



Le Portrait Global du Saint-Laurent (ECCC)



Observatoire global du Saint-Laurent (OGSL)

Autres activités de concertation
Participer à 18 rencontres


Conseil régional de l'environnement de Montréal CA et Table sectorielle sur l'eau



Table de développement social de la CDC de la Pointe



Comité des partenaires Plan de développement durable de la collectivité
montréalaise



CMM - Table de travail sur l'entrée de l'archipel (environnement naturel et
paysager; récréotourisme)



CMM - Plan métropolitain d'aménagement et de développement: Agora



Comité de suivi du site d'enfouissement de la Station d'épuration des eaux usées



Comité de suivi de l'incinération de la Station d'épuration des eaux usées



Plan métropolitain d’aménagement et de développement (PMAD) et Plan de
protection et de mise en valeur du patrimoine et des paysages de l’« entrée de
l’archipel » du Grand Montréal



Partenaires du Port de Montréal

Mettre à jour le Plan d’action et de réhabilitation écologique (PARE)
Comité de concertation sur le PARE
Organisé 5 rencontres
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Dans le cadre du plan d’action et de réhabilitaion écologique (PARE), les membres se
sont assurés que les objectifs de concertation soient réalisés tout au long de l'année.
Entre autre, suivi sur les futurs aménagements aux installations portuaires de Montréal
ainsi que sur la démarche que l’organisme doit prendre en cas d’événement comme le
déversement des eaux usées de la Ville de Montréal durant l'automne 2016.

Bilan des activités de la Table de concertation régionale Haut-Saint-Laurent - Grand
Montréal
Lors de l’année 2015-2016, la Table de concertation régionale Haut-Saint-Laurent - Grand
Montréal (TCR) a formellement lancé ses activités après avoir consacré dix mois à
l’élaboration des règles de fonctionnement, au recrutement des intervenants du milieu et à la
production d’un premier portrait des acteurs de l’eau de son territoire.
L’Assemblée de lancement des activités de la TCR a eu lieu le 22 septembre 2015 au Pavillon
de Longueuil de l’Université de Sherbrooke. Plus de 75 participants ont constitué cette
première assemblée de la table et ont adopté les règles de fonctionnement en plus de
reconnaître la constitution du premier conseil stratégique. L’Université de Sherbrooke et
l’Administration portuaire de Montréal ont contribué financièrement à la réalisation de cette
journée.
Le conseil stratégique de la TCR s’est quant à lui réuni trois fois (11 novembre 2015, 10 mars
2016 et 30 juin 2016). Lors de ces réunions, environ 35 membres représentant les secteurs
municipaux, économiques, communautaires et les organismes de gestion intégrée de l’eau ont
amorcé les travaux de concertation. Quatre thèmes structurants ont été choisis pour orienter
les activités de concertation : santé humaine, biodiversité, usages économiques et identités.
De même, quatre sujets de préoccupations ont été identifiés et seront pris en charge par des
comités de concertation spécifiques : la protection et la mise en valeur des écosystèmes
aquatiques et riverains, l’amélioration de la qualité de l'eau, l’accès aux rives et aux plans
d'eau et la sécurité liée au transport des matières dangereuses. Les comités relatifs aux deux
premiers thèmes sont mis en place en mai-juin 2016.
Le premier forum régional annuel se tient le 9 juin à la Tour de Montréal. Une centaine
d’intervenants de la zone Haut-Saint-Laurent – Grand Montréal se sont réunis pour discuter
lors de travaux de concertation des problématiques d’importance et des éléments de vision à
définir pour la table et le Saint-Laurent.
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Enfin, on notera que les travaux de réalisation du portrait de la zone Haut-Saint-Laurent –
Grand Montréal ont débuté au printemps 2016. Le portrait devra être complété pour octobre
2017.
Organiser des activités de sensibilisation et de formation
Pêche en Herbe
Ce projet vise à favoriser la relève de pêcheurs sur le fleuve Saint-Laurent en zone
urbaine. L’initiation à la pêche est offerte aux jeunes montréalais de 9 à 12 ans (6 à 17
ans lors de la fête de la pêche). L’activité consiste à donner les outils nécessaires pour
qu’ils puissent retourner pêcher dès le lendemain de l’activité tout en promouvant de
saines habitudes de vie et une saine alimentation.
o

6 juin 2015 : Initiation de 50 jeunes à la Place du Village-de-la-Pointe-auxTrembles.

o

6 février 2016 : Initiation de 28 enfants de 9 à 12 ans à la Maison Brignon-ditLapierre à Montréal-Nord.

Corvée de nettoyage
Nettoyage des rives du parc Clémentine-de-la-Rousselière, à Pointe-aux-Trembles.
o

7 juin 2015 : le Comité ZIP Jacques-Cartier a organisé, avec la Fondation
David Suzuki et la Banque Royale du Canada, la Grand corvée du fleuve. Cet
événement a permis à 100 participants (employés de la RBC région Est de
Montréal et grand public), de venir ramasser les déchets sur berges du fleuve.

Guide du pêcheur
Création d’un guide pour les pêcheurs concernant la région Est de Montréal. Ce guide
sera remis lors des activités de Pêche en herbe. Il aborde les sujets suivants :
o

Clé d'identification, guide alimentaire, bonnes pratiques, règlements, espèces à
pêcher, espèces à statut, espèces exotiques envahissantes, lieux de pêche.

Colloque Transport et sécurité maritime dans le tronçon fluvial du Saint-Laurent
Tenu le 13 avril 2016, l’événement a attiré une centaine de participants provenant des
municipalités, des gouvernements, d’entreprises, d’organismes et des représentants
citoyens et étudiants. Les neuf conférenciers ont abordés des sujet sous trois thèmes :
o

Portrait du Saint-Laurent et de ses utilisateurs

o

Opérations maritimes

o

Mesures de sécurité et d’urgences

Membre de Stratégies Saint-Laurent

14 115, rue Prince-Arthur Est
Bureau 427
Montréal, Québec, H1A 1A8

Tél. 514 527-9262
Téléc. 514 527-0836
zip_jc@mainbourg.org

www.comitezipjacquescartier.org
facebook.com/ZIPJC
twitter.com/ZIP_JC

Bilan des activités

09
Autres activités

Programme de suivi des plantes exotiques envahissantes (PEE)
Depuis 2006, le Comité ZIP Jacques-Cartier participe aux inventaires botaniques du
MDDELCC sur son territoire pour évaluer l’expansion et l’impact des plantes exotiques
envahissantes.
o

Réalisation des inventaires botaniques et rédaction du rapport dans les délais
prévus

Participation à des formations, conférences, etc.
o

Rencontre d’information sur le financement participatif par Ulule et Le Jour de
la Terre

o

Webinaire du bilan de la santé des cours d’eau, par la WWF

o

Formation sur les espèces menacées en lien avec la gestion de l’eau – Les
tortues, par le ROBVQ

o

Gala de reconnaissance en environnement 2015, du CRE Montréal

o

Corvée de nettoyage au parc Pierre-Dagenais-dit-l’Épine à Rivière-desPrairies, par l’ÉcoPAP,

o

Séance d’information sur les milieux hydriques, riverains et humide, par le
MDDELCC

o

Webinaire portant sur le protection des espèces d’oiseaux dont les populations
sont précaires au Québec, par Nature Québec

o

Rencontre annuelle des coordonnateurs de J’Adopte un cours d’eau, par le
G3E

o

Webconférence de l’Atlas géomatique, par le MDDELCC

o

Présentation de deux nouveaux outils pour la conservation en terres privées :
La plateforme d’enregistrement de mesures de conservation volontaire, par le
Réseau de milieux naturels protégés

Réduction des GES et plantation d'arbres
Suite à l’augmentation annuelle de 1% des gaz à effets de serre (GES) issues des
activités propres à l’Administration portuaire de Montréal (APM), soit environ 30 tonnes
de GES par année, des mesures compensatoires ont eu lieu à l’automne 2014. Ces
mesures consistent à planter près de 150 arbres et seront répétées à chaque année
sur une période de 40 ans. Le Comité ZIP Jacques-Cartier est chargé de trouver des
organismes qui souhaitent faire des plantations dans une perspective de projet clé-enmain.
Organismes participants :
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o

Récréotourisme Repentigny : 176 arbustes et arbres d’espèces variées au parc
de l’Île Lebel

Diffuser l’information des activités réalisées
Assurer les mises à jour du site web et des réseaux sociaux, coordonner et organiser
les divers événements de l'organisme, réaliser des outils de communication,
développer des stratégies de promotion, rédiger et diffuser l'infolettre, développer et
entretenir des partenariats, assurer les suivis auprès des fournisseurs liés aux
communications.
Site Web
Nombre de visite unique du 1er avril 2015 au 31 mars 2016 : 5 347
Nombre de page vue du 1er avril 2015 au 31 mars 2016 : 12 623
Infolettre
Quatre publications : juin 2014, septembre 2014, décembre 2014 et mars 2015.
Nombre de destinataires : 96

!

N.B. La Loi canadienne anti-pourriel (LCAP) C-28, est entrée en vigueur le 1er juillet
2014. Elle vise à protéger les Canadiens tout en veillant à ce que les entreprises
puissent continuer de mener une concurrence sur les marchés mondiaux. Nous avons
donc envoyer une demande d'abonnement, en juin 2015, à tous nos contacts afin qu'ils
se réabonnent à notre liste d'envoi. Nous sommes donc passé d’une liste de 220
abonnés à une liste de 96 (en date du 31 mars 2016).

Réseaux sociaux
Facebook
Nombre de publications du 1er avril 2015 au 31 mars 2016 : 24
Nombre d'abonnés en date du 31 mars 2016 : 218 (55 nouveaux abonnés)
Twitter
Nombre de publications du 1er avril 2015 au 31 mars 2016 : 6
Nombre d'abonnés en date du 31 mars 2016 : 247 (37 nouveaux abonnés)
Kiosque
o

Grande arrivée du Tour de l’île Route Bleue G-M

Conférences et/ou ateliers
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o

Écosphère : Prévenir la prolifération de la renouée japonaise

Revue de presse
o

19 avril 2016 - Inscriptions pour les activités d’été de Pêche en herbe, Infolettre
Québec Yachting

o

Mars 2016 - Colloque Transport et sécurité maritime dans le tronçon fluvial du
Saint-Laurent ce printemps, Infolettre Escale Nautique

o

29 février 2016 - Le Comité ZIP Jacques-Cartier et la Fondation de la faune du
Québec initient des jeunes à la pêche blanche, Infolettre Québec Yachting

o

11 juin 2015 - De l’espoir dans la lutte à la renouée japonaise, David Riendeau,
Avenir de l'Est/Informateur de Rivière-des-Prairies

o

8 juin 2015 - Mylène Paquette, ambassadrice du fleuve St-Laurent, Salut
Bonjour!, TVA

o

7 juin 2015 - Renouer avec le fleuve, un déchet en moins à la fois, Marie
Christine Trottier, Journal de Montréal

o

2 juin 2015 - Activités pour célébrer notre fleuve, Journal Métro

o

26 mai 2015 - Stopper la prolifération de plantes, belles, mais agressivement
envahissantes au Québec, Stopper la prolifération de plantes, belles, mais
agressivement envahissantes au Québec, @Enbridge

o

2 avril 2015 - Une table de concertation pour redonner au fleuve Saint-Laurent
ses lettres de noblesse, Samantha Velandia, Journal Métro/L’Avenir de l’Est

o

1er avril 2015 - Une plongée dans le Saint-Laurent, Éric-Pierre Champagne, La
Presse+

Communiqués de presse
o

10 FÉVRIER 2016 - Le Comité ZIP Jacques-Cartier et la Fondation de la faune
du Québec initient des jeunes à la pêche blanche

o

2 NOVEMBRE 2015 - Fin du projet Prévenir la prolifération de la renouée
japonaise sur le territoire de la CMM

o

29 SEPTEMBRE 2015 - Première assemblée de la Table de concertation
régionale Haut-Saint-Laurent - Grand Montréal

o

9 JUIN 2015 - Des pêcheurs en herbe à l’action!

o

1er AVRIL 2015 - Début des activités de la Table de concertation régionale du
Haut-Saint-Laurent et du Grand Montréal

Membre de Stratégies Saint-Laurent
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Financement
Le Comité ZIP Jacques-Cartier tient à remercier ses partenaires financiers. Ces participations
monétaires ont contribué au succès des différentes activités ayant eu lieu tout au long de
l’année 2015-2016.

Subventions
o

Gouvernement du Canada : Ministère de l’Environnement et Changement
climatique et Service Canada

o

Gouvernement du Québec : Ministère du Développement durable, de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques; Ministère
de l'Économie, de l'Innovation et des Exportations; et Ministère des Forêts, de
la Faune et des Parcs

o

Députée Pointe-aux-Trembles, Nicole Léger

o

Député de Montréal-Nord, David Heurtel

o

Ville de Montréal

o

Banque Royale du Canada – Projet eau Bleue

o

Jean D'Amour – Ministre délégué aux Affaires maritimes

Commandites
o

Administration portuaire de Montréal

o

Métro Plus

o

Groupe Desgagnés

o

Société Terminaux Montreal Gateway

o

Énergie Valero

o

Corporation Internationale d'Avitaillement de Montréal

o

Association industrielle de l’Est de Montréal

o

Fednav

o

Desjardins Caisse d'économie solidaire

o

Mountain Equipment Coop (MEC)

o

Bruce Walker

Dons
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Informations
N’hésitez pas à nous contacter si vous désirez obtenir plus d’information sur le contenu de ce
document ou pour toute autre question.

Comité ZIP Jacques-Cartier
14115, rue Prince-Arthur Est, bureau 427
Tél 514 527-9262]
www.comitezipjacquescartier.org
info@comitezipjacquescartier.org
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