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Le Comité ZIP Jacques-Cartier est une table de concertation régionale où siègent des représentants de
divers secteurs de la société. La mission est de promouvoir et de 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 rives du fleuve Saint-Laurent et de la rivière des Prairies, soit
l’ensemble de l’ile de Montréal, de Laval et de l’agglomération de Longueuil. Le PARE (plan d’action et de
réhabilitation écologique) établit nos priorités d’actions issues de consultations publiques selon les thèmes
suivants : amélioration de la qualité de l’eau, protection et restauration des milieux naturels, et
réappropriation des usages de l’eau.
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MOT DU PRÉSIDENT
Le Comité ZIP Jacques-Cartier existe depuis 22 ans. Au fil des ans, il a profité de l’expertise,
des connaissances, du dévouement et de la générosité des quatre personnes qui se sont succédé
à sa coordination et à sa direction. Il a pu compter sur la présence active et stable de membres
provenant de divers milieux et sur le dynamisme d’employés très motivés par la protection de la
nature.
En étroite collaboration avec les comités ZIP voisins, il assure la mise en place et la
coordination de la Table de concertation régionale (TCR) de la zone du Haut-Saint-Laurent et du
Grand Montréal depuis sa création, annoncée le 5 décembre 2014.
À la suite de la restructuration du réseau ZIP de la grande région de Montréal en 2016, il est
appelé à élargir son territoire d’intervention à l’échelle de Montréal. L’année 2017 marque un
moment charnière pour le Comité ZIP Jacques-Cartier dans la poursuite de sa mission de favoriser
la concertation des collectivités riveraines dans la protection, la réhabilitation et la mise en valeur
du fleuve Saint-Laurent de la région métropolitaine, dans une perspective de développement
durable.
Fort de ses deux décennies d’expérience, le Comité ZIP Jacques-Cartier est prêt à relever le
défi de se renouveler en embrassant un territoire élargi, en recrutant de nouveaux partenaires et
bénévoles et en améliorant sans cesse son fonctionnement pour s’acquitter de sa mission,
notamment en matière de gestion intégrée du Saint-Laurent. Le défi est d’autant plus grand en
cette période où nous réalisons la nécessité impérieuse d’agir face aux changements climatiques,
comme nous le rappellent malheureusement par leur extrême intensité les ouragans récents en
terre d’Amérique.

Raymond Trempe, Président du Comité ZIP Jacques-Cartier
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LE COMITÉ ZIP JACQUES-CARTIER
Mission
La mission du Comité ZIP Jacques-Cartier est de favoriser la concertation de la population et des
décideurs régionaux qui œuvrent pour le Saint-Laurent, afin de conserver, restaurer, protéger et
mettre en valeur l’écosystème du Saint-Laurent. Leur implication permet d’agir dans la protection,
la sauvegarde et la mise en valeur du Saint-Laurent.

Historique
Le Comité de la zone d’intervention prioritaire (ZIP) Jacques-Cartier est un organisme à but non
lucratif du Québec, fondé en 1996, dans le cadre du Plan d’action Saint-Laurent. Au cours de
l’année 2016-2017, le Comité ZIP Jacques-Cartier, en collaboration avec Stratégies Saint-Laurent
(regroupement des comités ZIP), a travaillé sur une proposition d’agrandissement de son territoire
qui a été acceptée par les administrateurs du programme ZIP, soit Environnement Canada. Le
nouveau territoire comprend les arrondissements et les municipalités des rives du fleuve SaintLaurent et de la rivière des Prairies, soit l’ensemble de l’ile de Montréal, de Laval et de
l’agglomération de Longueuil sans oublier toutes les iles qui s’y trouvent.
Ce territoire est situé en amont du fleuve Saint-Laurent et c’est le plus densément peuplé et
urbanisé. Il a pour effet de contribuer à plusieurs problématiques d’importance, dont les sédiments
contaminés, les rejets de polluants et de contaminants au fleuve et la pollution diffuse.
Le Comité ZIP Jacques-Cartier œuvre à promouvoir et à 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.
Il permet un moyen concret de participation active de tous les partenaires, en vue de mettre en
œuvre des mesures de réhabilitation et de mise en valeur du fleuve Saint-Laurent.

5

Page 6

TERRITOIRE
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ÉQUIPE
Pour l’année 2016-2017, l’équipe du Comité ZIP Jacques-Cartier était la suivante :

Postes permanents
-

Sylvie Bibeau, directrice générale
Ariane Cimon-Fortier, directrice adjointe à la concertation
Nicolas Milot, coordonnateur de la Table de concertation régionale du Haut-Saint-Laurent et
du Grand Montréal
Elise Mercure, chargée de projets et des communications
Ariane Marchand, chargée de projets

Poste temporaire
-

Jean-Philippe Labre, chargé de projets et des communications

Étudiants du programme Emploi d’été de Service Canada
-
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Lisa-Marie Carrion, Stagiaire en biologie
Perla Molina, Stagiaire en graphisme et bureautique
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
Liste des membres
-

Association industrielle de l’Est de Montréal, Dimitri Tsingakis
Administration portuaire de Montréal, Claude Deschambault
Corporation des Pilotes du Saint-Laurent Central, Pascal Desrochers
Société d’animation de la Promenade Bellerive, Raymond Trempe
Association des riverains du Vieux-Pointe-aux-Trembles, Daniel Raymond
STOP, Bruce Walker
Citoyen, Marc Garon
Citoyen, Pierre Legault

Dates des rencontres
-

Mercredi 15 juin 2016
Mardi 27 septembre 2016
Jeudi 8 décembre 2016
Mercredi 18 janvier 2017

Comité exécutif
Liste des membres
-

Président : Raymond Trempe
Secrétaire : Bruce Walker
Administrateur : Marc Garon

Dates des rencontres
-

8

Jeudi 5 mai 2016
Jeudi 2 juin 2016
Mardi 19 juillet 2016
Jeudi 22 septembre 2016
Mercredi 23 novembre 2016
Jeudi 12 janvier 2017
Jeudi 16 février 2017
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BILAN DES ACTIVITÉS
Redécoupage du territoire
En cours d’année, nous avons signé avec Environnement Canada l’agrandissement de notre
territoire d’intervention. Ce nouveau territoire couvre l’ensemble de l’ile de Montréal, de Laval et de
l’agglomération de Longueuil.
Pour l’ile de Laval, nous avons identifié les intervenants à rencontrer. Pour l'ouest de l'ile de
Montréal et la Ville de Brossard (agglomération de Longueuil) : nous avons révisé et bonifié la liste
préliminaire d’intervenants à rencontrer. Les documents de la ZIP Ville-Marie ont permis de
retrouver certains collaborateurs qui ont travaillé avec la ZIP dans le passé, mais qui demeurent
pertinents aujourd’hui, ainsi que plusieurs nouveaux partenaires.
Une revue de l’actualité a également permis de repérer des initiatives en cours liées aux rives, aux
milieux humides, à la biodiversité ou à la gestion de l’eau en milieu urbain (consultations publiques,
comités de concertation, plans d’aménagements, appels d’offres pour des travaux de terrain, etc.).
Ces éléments d’actualité sont autant d’occasions pour la ZIP Jacques-Cartier de susciter des
rencontres et de se positionner comme un acteur pertinent auprès des intervenants concernés.

Contribution à l'élaboration du PGIR de la TCR HSLGM
Réalisation du premier forum de la TCR qui s’est tenu à la Tour du stade olympique de Montréal
afin d’avoir une vue complète de l’ensemble du territoire. Ce forum a permis de réunir un éventail
d’intervenants représentatifs des diverses activités et usages des cours d’eau afin qu’ils expriment
leurs préoccupations relatives à la gestion des ressources en eau. De plus, ces participants ont
identifié des éléments de vision à mettre de l’avant dans le cadre de la gestion intégrée du SaintLaurent.
Collaboration à la rédaction du portrait du territoire de la Table de concertation régionale du HautSaint-Laurent et du Grand Montréal. Nous avons participé à documenter les enjeux suivants :
qualité de l’eau, accès aux rives et aux cours d’eau et conservation et mise en valeur des milieux
naturels. De plus, nous participons aux rencontres du conseil stratégique.

Comités mis en place
Comité permanent de suivi des eaux usées de Montréal
Organisation et animation des rencontres. Les sujets discutés ont porté, entre autres, sur le bilan
de la fermeture de l’intercepteur Sud-Est, en 2015, le suivi des travaux de l’usine de désinfection
de l'eau à la station Jean-R. Marcotte, le plan de drainage et le plan de gestion des débordements,
le suivi de la règlementation sur l’assainissement des eaux de la CMM et l’application de la
règlementation sur l’assainissement des eaux de la CMM.

Comité qualité de l'eau et accès aux rives
Préparation et organisation des rencontres. À ce comité, les membres travaillent en concertation
avec l'arrondissement de Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles sur différents projets de
9
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réhabilitation des rives et d'accès à la biodiversité du fleuve. Les étapes pour la réalisation d’un
projet de réhabilitation et d’accès à la 41e/Bellerive sont longues, mais la volonté est présente et
les démarches se poursuivent.
Un des défis réside dans la concertation entre l’arrondissement et les citoyens, entre autres, vis-àvis la réalisation, à court et moyen terme, du Plan Bleu-Vert de l’arrondissement.

Participation aux activités de Stratégies Saint-Laurent
Participation aux rencontres de commissions : commissions mixtes (Québec) et commission eau
douce (Trois-Rivières) à laquelle s’est jointe une visite du Lampsilis, navire de recherche de
l’UQTR, avec Pierre Magnan et Gilbert Cabana. À ces commissions les thèmes abordés ont été,
entre autres, les hydrocarbures et le transport par pipelines, la révision de la stratégie québécoise
de l’eau et la Stratégie maritime du Québec.
Représentation de SSL aux rencontres du Conseil québécois sur les espèces exotiques
envahissantes (CQEEE), et à la rencontre du Regroupement des usagers du Saint-Laurent
(RUSL).
Poursuite du rôle d’administrateur au conseil d’administration de SSL.

Suivi sur le projet d’implantation de la zone industrialo-portuaire de
l'Est de Montréal
Participation à une journée de consultation publique sur la future «Cité de la logistique» organisée
par l’arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. Ce développement est en lien direct avec
la zone industrialo-portuaire de Montréal. Nous avons déposé un mémoire. De plus, nous avons
assisté à la séance du conseil d'arrondissement du 13 mars 2017 où a été présenté le plan
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) entourant la future Cité de la logistique.

Organisation d’activités de sensibilisation et de formation
Colloque sur le transport et la sécurité maritime : sous la présidence d'honneur de Groupe
Desgagnés, cet évènement visait à informer les participants en dressant un portrait global du SaintLaurent et de ses utilisateurs, en analysant le transport maritime et en les informant sur la sécurité
et les mesures d’urgence existantes, afin que ceux-ci puissent préciser leur réflexion à partir des
connaissances acquises. Les objectifs de ce colloque ont été d'informer les municipalités, les
organismes, les entreprises et les citoyens, des enjeux primordiaux reliés au transport et à la
sécurité maritime, sur le tronçon fluvial du Saint-Laurent.
Pêche en herbe : Favoriser la relève de pêcheurs sur le Saint-Laurent en zone urbaine. L’initiation
à la pêche hivernale et estivale est offerte aux jeunes montréalais de 6 à 17 ans. L’activité a
consisté à donner les outils nécessaires aux jeunes pour qu’ils puissent retourner pêcher dès le
lendemain tout en promouvant de saines habitudes de vie et une saine alimentation. Initiation de
85 jeunes à la pêche dans l’arrondissement Rivière-des-Prairies – Pointe-aux-Trembles.
Corvée de nettoyage des rives : Faire participer les citoyens à l’amélioration de la qualité de nos
cours d’eau. Activité organisée pour les employés de la Banque Royale du Canada. C’est à la
rampe de mise à l’eau, située au coin de la rue Notre-Dame et de la 36e avenue, à Pointe-auxTrembles, que les quelque 20 employés de diverses succursales se sont présentés avec conjoints
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et enfants pour participer à cette activité. Au total, après deux heures de nettoyage, 17 sacs de
déchets ont été amassés.
J'adopte un cours d'eau : Nouvellement coordonnateur du programme éducatif scientifique de
surveillance écologique de l’eau. Ce programme permet aux jeunes de 9 à 15 ans de participer
activement au suivi, à l’observation et à la conservation des milieux aquatiques. Par le biais des
écoles participantes, ce programme permet d’obtenir un indice sur l’état de santé globale d’un
cours d’eau grâce à plusieurs étapes : récolter, identifier et dénombrer les macroinvertébrés
benthiques peuplant le cours d’eau choisi. Par la suite, étudier l’eau ainsi que ses caractéristiques
physicochimiques et bactériologiques. Finalement, réaliser une action concrète dans la collectivité
: communication, sensibilisation ou action terrain (corvée de nettoyage, plantation d’arbustes, etc.).

Autres activités
Suivi des plantes exotiques envahissantes (PEE) : Le suivi s’est fait sur les iles Sainte-Thérèse,
aux Asperges, aux Veaux, aux Vaches. Ces sites ont été échantillonnés en 2013 et 2009. Un site
a été retiré de l’échantillonnage par rapport aux années précédentes puisqu’il a été modifié en 2013
pour devenir un champ de maïs. La majorité des sites ont été visités par bateau, sauf ceux de l’ile
Sainte-Thérèse. Ces sites ont pu être visités avec l’aide des résidents de l’ile en véhicule toutterrain (VTT).
L’aide du comité des résidents de l’ile Sainte-Thérèse a été cruciale dans la réalisation de
l’inventaire des plantes exotiques envahissantes cette année. Ils nous ont fourni à la fois le
transport sur l’eau et sur la terre, mais ils nous ont également guidés tout au long de l’inventaire
afin de trouver les accès les plus faciles aux sites d’échantillonnage.
Coulée Grou : à la demande de l’Alliance des villes des Grands Lacs et du Saint-Laurent, le projet
d’entente avec la communauté pour la restauration de la Coulée Grou visait la réhabilitation des
milieux humides afin d’atteindre un approvisionnement en eau de qualité contribuant à la
biodiversité aquatique. Pour y arriver, nous avons produit un document synthèse des
connaissances et des actions potentielles et avons identifié les parties prenantes.

Participation à des activités organisées par des tiers
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Comité de développement de l’Est de Montréal
Conseil régional de l’environnement de Montréal
Table de développement social de la Corporation de développement communautaire de la
Pointe
Initiatives pour l’avenir des grands fleuves
SEPAQ – Parc des Îles-de-Boucherville
Forum de la TCR du Lac Saint-Pierre
Rendez-vous Saint-Laurent - Québec
Ville de Montréal – Pôle concertation berges
Ville de Montréal - Plan DD - Collectivité montréalaise 2016-2020
Station d’épuration des eaux usées de Montréal : suivi environnemental des incinérateurs et
suivi environnemental du lieu d’enfouissement technique
Congrès de l’Association des biologistes du Québec
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Communications
Publications
-

Publication de 4 infolettres (une par saison)
Publication de 6 communiqués de presse
140 publications sur la page Facebook
10 publications sur Twitter

Parmi ces communications, 35 étaient en lien direct avec nos enjeux.

Rétroaction/Interaction avec nos publications
-

Concernant les visites sur notre site internet (4510) et le nombre d’utilisateurs différent (3016),
cela représente près de 67% de nouvel utilisateur.
Nous avons eu un total de 11 573 pages visitées au cours de l’année.
Pour le nombre de lectures de nos infolettres, nous avons une moyenne de 61%.
Finalement, pour les 6 communiqués de presse, nous avons une moyenne de 62% de lecture.

Parmi ces rétroactions/interactions, 12 étaient en lien direct avec nos enjeux.

Revue de presse
-

4 juillet 2016 - Plage de l’Est : pas de dépassement de coût selon la mairesse
15 juin 2016 - Pêche en herbe sur les rives du Saint-Laurent, Sarah Laou, Avenir de l'Est
19 avril 2016 - Inscriptions pour les activités d’été de pêche en herbe, Infolettre Québec
Yachting

Prix Mountain Equipment Coop
Le Comité ZIP Jacques-Cartier remporte le deuxième prix de la subvention à la communauté le
choix des employés, de Longueuil
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FINANCEMENT
Le Comité ZIP Jacques-Cartier tient à remercier ses partenaires financiers. Ces participations
financières ont contribué au succès des différentes activités ayant eu lieu tout au long de l’année
2016-2017.
-

-

-

Gouvernement du Canada :
o Ministère de l’Environnement et Changement climatique Canada
o Service Canada
o Ministère de l’Économie, de l’Innovation et des Exportations
Gouvernement du Québec :
o Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques
o Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs
o Ministère de l’Education et de l’Enseignement supérieur
Ville de Montréal
Alliance des villes des Grands Lacs et du Saint-Laurent
Administration portuaire de Montréal
Banque Royale du Canada par le Fonds d’action Saint-Laurent
Association industrielle de l’est de Montréal
Caisse d’économie solidaire Desjardins

Commandites
-
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Fondation de la Faune
Métro Plus de la Rousselière
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REMERCIEMENTS
Le Comité ZIP Jacques-Cartier tient à remercier les élus suivants pour leur soutien à l’action
bénévole :
-

Mme Nicole Léger, députée de Pointe-aux-Trembles
M. Mario Beaulieu, député de La Pointe-de-l’Île

De plus, nous remercions le Comité des résidents de l’ile Sainte-Thérèse pour leurs services dans
le suivi des plantes exotiques envahissantes.
Merci à nos partenaires qui se sont joints à nos activités et projets puisqu’ils ont permis d’atteindre
le succès escompté pour l’année 2016-2017 :
-
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Administration portuaire de Montréal
Arrondissement RDP-PAT : Direction de l’urbanisme, Direction du développement du
territoire et des études techniques et Direction des parcs
Association des riverains du Vieux-Pointe-aux-Trembles
Association industrielle de l’est de Montréal
Comité de citoyens Accès fleuve
Comité ZIP des Seigneuries
Communauté métropolitaine de Montréal
Conseil québécois sur les espèces exotiques envahissantes
Conseil régional de l’environnement de Montréal
Corporation de développement communautaire de la Pointe
Corporation des pilotes du Saint-Laurent Central
Éco de la Pointe-aux-Prairies
Ville de Montréal – Service de l’environnement et la Station d’épuration Jean-R. Marcotte
ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les
Changements climatiques
STOP
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