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GUIDE DÉCOUVERTE
DES

RÉGION DE MONTRÉAL

LE COMITÉ ZIP JACQUES-CARTIER
Le Comité de la zone d’intervention prioritaire
(ZIP) Jacques-Cartier est un organisme à but
non lucratif dont la mission est de mettre
en action notre expertise de facilitateur, nos
connaissances ainsi que notre réseau de
partenaires pour favoriser une cohabitation
harmonieuse des activités humaines qui
affectent la santé des écosystèmes aquatiques
et riverains de l’archipel de Montréal.

Comité ZIP Jacques-Cartier
14115, rue Prince-Arthur, bureau 427
Montréal, Québec, H1A 1A8
(514) 527-9262 info@zipjc.org
www.zipjc.org

Le territoire du Comité ZIP Jacques-Cartier
englobe l’île de Montréal, l’agglomération de
Longueuil et l’île Jésus (ville de Laval).

Il fait partie d’un réseau de 12 comités regroupés
par Stratégies Saint-Laurent et agissant tout
le long du Saint-Laurent, depuis la frontière
ontarienne jusqu’au golfe du Saint-Laurent,
incluant le Saguenay, la Baie-des-Chaleurs et les
Îles-de-la-Madeleine.

PARTENAIRES FINANCIERS

Le Programme maritime pour la biodiversité du Saint-Laurent du FASL est financé par
le Gouvernement du Québec dans le cadre de la Stratégie maritime du Québec, et par des
partenaires privés, dont les administrations portuaires de Montréal et de Québec.
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MONTRÉAL ET
SES RIVES

Avec ses 266 kilomètres de berges, Montréal est la plus grande des
îles de l’archipel d’Hochelaga, qui en compte pas moins de 325 !
Pourtant, le caractère insulaire* de la métropole est couramment
oublié par les Montréalais. Par ailleurs, l’accès aux berges est
limité à plusieurs endroits en raison de la présence d’industries et
la privatisation des terrains riverains. D’ailleurs, c’est souvent en
quittant la ville, par la traversée des ponts, que les habitants
prennent pleinement conscience de la proximité de l’eau.
Qu’à cela ne tienne, il est possible de découvrir la ville de
Montréal autrement par l’entremise de ses 137 km de berges
accessibles au public, ses 114 parcs riverains ainsi que ses 119
km de pistes cyclables bordant les cours d’eau. De plus, il existe
une multitude de
sites permettant la réalisation d’activités de loisirs, comme la
pêche, le kayak et la baignade.

▲ © Comité ZIP Jacques-Cartier
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Ce guide a pour objectif de faire découvrir les rives de Montréal
à ses citoyens, ainsi que les richesses naturelles qu’elles abritent.
Il permet également de mieux comprendre les différents enjeux
environnementaux qui s’y rattachent, en plus de fournir des conseils
afin que chacun puisse contribuer à la protection de ces milieux.

Le majestueux fleuve Saint-Laurent
Aussi appelé Magtogoek par les communautés autochtones,
signifiant « la rivière qui marche », le Saint-Laurent est l’un des plus
grands fleuves au monde avec ses 1 197 km, du lac Ontario jusqu’à
l’océan Atlantique. L’immense bassin hydrologique constitué du
fleuve et des Grands Lacs représente à lui
seul 25 % des réserves mondiales d’eau
douce.

LE
SAINT-LAURENT
ET LA
RIVIÈRE
DES PRAIRIES

Avec son tracé actuel datant de 6 500 ans,
le Saint-Laurent est considéré comme un
jeune fleuve. Les fouilles archéologiques
permettent cependant d’établir la
première présence amérindienne dans
la région il y a plus de 9 000 ans avant
Jésus-Christ, ce qui correspond au retrait
de la mer de Champlain. Aujourd’hui, 80
▲ Carte du territoire d’intervention © Comité ZIP Jacques-Cartier
% de la population du Québec réside le
long du fleuve ou de ses principaux tributaires, et plus de la moitié
de celle-ci y puise son eau potable.
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LE
SAINT-LAURENT
ET LA
RIVIÈRE
DES PRAIRIES

L’étonnante rivière des Prairies
Portant le nom Skawanoti en langue huron, ce qui signifie « la rivière
en arrière l’île », la rivière des Prairies aurait été rebaptisée par Samuel
de Champlain en l’honneur de son compagnon François des Prairies,
qui s’y serait égaré lors d’une expédition. D’autres prétendent qu’elle
a été nommée ainsi en raison des
nombreuses îles plates et des
prairies retrouvées le long de son
parcours. Par ailleurs, le terme
rivière Jésus a été utilisé dans
certains actes notariés.

▲ Île de la Visitation © Comité ZIP Jacques-Cartier
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La rivière des Prairies prend sa
source dans le lac des DeuxMontagnes, lui-même alimenté
par la rivière des Outaouais, et
rejoint le fleuve Saint-Laurent à
l’extrémité est de l’île de Montréal.

Elle est d’une longueur de 52 km et caractérisée par de nombreux
rapides et d’un barrage hydroélectrique.

À Montréal, il n’y a pas de marée, mais le fleuve est tout de même
soumis à des variations saisonnières du niveau d’eau. Celui-ci est à
maximum au printemps, lors des pluies abondantes et de la fonte
des neiges, puis diminue de manière plus ou moins continue jusqu’à
la fin de l’été, pour ensuite augmenter à nouveau avec les pluies
d’automne.

LES HABITATS
RIVERAINS

MARÉCAGE ARBORESCENT

Note: Cette
succession n’est
pas toujours aussi
distincte.

MARAIS
(scirpe d’Amérique)

HERBIER AQUATIQUE
(nénuphar)

▲ Succession de milieux humides en bordure du fleuve Saint-Laurent © Comité ZIP Jacques-Cartier

Cette fluctuation du niveau de l’eau crée des zones de végétation
distinctes. Les espèces végétales retrouvées dans les différentes
zones sont déterminées par leur temps d’immersion sous l’eau. On
peut ainsi noter une succession de milieux.
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LES HABITATS

Herbier aquatique : Goupe de plantes aquatiques vivant à de faibles
profondeurs et généralement enracinées dans le sable ou la vase.
Bas marais : Dominé par des plantes herbacées ayant les « pieds
» dans l’eau, mais dont la tige, les feuilles et les fleurs sont hors de
l’eau, telle que la quenouille.
Haut marais : Profondeur d’eau pouvant atteindre 15 à 30 cm durant
les crues, mais dont la surface est émergée durant l’été. Dominé par
une végétation de type graminée, comme l’alpiste roseau.
Marécage arbustif et arboré : Milieu composé d’espèces
ligneuses*, dont le sol est saturé d’eau et dont le niveau d’eau varie
annuellement. Le marécage arbustif se compose principalement
d’arbustes*, et le marécage arboré se compose d’espèces d’arbres,
comme l’érable argenté.

RIVERAINS

Hautes eaux
Hautes
eaux*
(crue)
(crue)

Basses eaux
Basses
(étiage) eaux

(étiage*)

Classe
Classe
Étage
Étage
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Herbier

Herbier
aquatique
aquatique

Bas

Basmarais
marais

Haut
Haut
marais
marais

Hydrophytique (inondé)
Hydrophytique
(inondé)

▲ © Environnement et changement climatique Canada, 2019

Marécage
Marécage
Marécage
Marécage
arbustif
arboréarboré
arbustif
Hélophytique
(exondé)
Hélophytique
(exondé)

Au cours des derniers siècles, les habitats riverains ont subi de grandes
transformations, notamment en raison des travaux d’emmurement,
de remblayage et de déboisement. Cette artificialisation des berges
a grandement réduit le nombre de rives à l’état naturel.
Par ailleurs, les rives sont affectées par le passage des navires et
des embarcations à moteurs. Le battement des vagues qu’ils créent
lors de leur passage, appelé batillage, érode les
rives et peut même causer le décrochement de
celles-ci, menaçant la stabilité des infrastructures
et engendrant une perte de terrains pouvant
aller jusqu’à plusieurs mètres à certains endroits.
Le phénomène d’érosion est également lié aux
variations du niveau d’eau, aux glaces et aux
vagues engendrées par le vent.

L’IMPACT DES
ACTIVITÉS
HUMAINES SUR
LES BERGES

▲ Berge artificialisée sur la rivière des Prairies © Nolann Chaumont

▲ Navire marchand sur le fleuve © Comité ZIP Jacques-Cartier
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LA
BANDE
RIVERAINE

QU’EST-CE QU’UNE BANDE RIVERAINE ?

La bande riveraine un couvert végétal permanent situé en bordure
d’un cours d’eau ou d’un lac. Cette bande de végétation permet
de faire la transition entre le milieu terrestre et le milieu aquatique.
Elle est composée d’espèces indigènes d’arbres, d’arbustes et
d’herbacées, chacune ayant un rôle à jouer dans le maintien du
milieu naturel.

▲ Coupe transversale d’une bande riveraine © MELCC
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Une bande riveraine végétalisée apporte de nombreux bénéfices
aux écosystèmes et à la biodiversité :

LES
BIENFAITS
DES BANDES

Stabilisation

racines

Ombrage L’ombre créée par les

limitent le décrochement des

végétaux évite le réchauffement

berges et l’érosion.

excessif de l’eau et préserve

Rétention Les polluants et les

l’habitat du poisson.

nutriments sont capturés par les

Paysage La variété d’espèces

végétaux.

brise la monotonie du paysage

Protection

Les

La

végétation

artificialisé

et

augmente

la

protège la rive des intempéries

valeur écologique de la rive et

(vagues, vent, glace, etc.).

du cours d’eau.

Ruissellement La végétation

Cycle hydrologique La bande

ralentit

riveraine

le

ruissellement

de

agit

comme

RIVERAINES

un

l’eau et réduit la quantité de

régulateur de débits, limitant

sédiments transportés vers le

les épisodes de sécheresse et

cours d’eau.

d’inondation.
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PROFITER
DES RIVES
DE MONTRÉAL

Les rives de Montréal sont d’excellents endroits pour apprécier la
nature, tout en restant en milieu urbain. En effet, il est possible d’y
pratiquer une multitude d’activités !

consultez notre
guide du pêcheur !
En ligne :
bit.ly/guidepecheur

▲ Pêche au parc Pierre-Payet, Pointe-aux-Trembles © Comité ZIP Jacques Cartier

La pêche fait partie des nombreux loisirs auxquels vous pouvez vous
adonner à Montréal, soit à partir des rives ou d’une embarcation.
Pour plus de renseignements sur les différentes espèces à pêcher,
la consommation recommandée, la réglementation et certains lieux
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propices à la pratique de la pêche.

PROFITER

Envie d’une petite saucette ?
Depuis quelques années, la qualité de l’eau s’est grandement

DES RIVES

améliorée dans les cours d’eau entourant Montréal, ce qui fait en

DE MONTRÉAL

sorte que la baignade est possible durant presque toute la période
estivale. Cependant, les surverses d’eaux usées peuvent se produire
suite à des épisodes de fortes pluies, ce qui peut nuire à la
qualité de l’eau. Il est donc conseillé de suivre les avis
émis par le Réseau de suivi du milieu aquatique de la
ville de Montréal, sur leur site web.
Le cyclisme, le kayak ou encore l’observation de la

Pour plus de
détails :

- Réseau de suivi du milieu aquatique
de la ville de Montréal :
ville.montreal.qc.ca

- Route bleue du Grand Montréal :

faune et la flore sont également des activités qui
permettent de découvrir et de profiter des rives de
Montréal ! D’ailleurs, les prochaines pages de ce guide

routebleue.com

- Réseau cyclable :

pistescyclables.ca/Montreal/
Montreal.htm

vous permettront d’en apprendre davantage sur la faune et
la flore des écosystèmes riverains de l’île.
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RESSOURCES
Conseil régional de l’environnement crelaurentides.org
des Laurentides

Fondation Espace pour la vie fondationespacepourlavie.ca
Habiter Montréal habitermontreal.com

Plan Saint-Laurent planstlaurent.qc.ca
Réseau cyclable pistescyclables.ca

Réseau de suivi du milieu aquatique ville.montreal.qc.ca
de la ville de Montréal

Route bleue du Grand Montréal routebleue.com

Ville de Montréal ville.montreal.qc.ca
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Restez informé de nos dernières actualités
Infolettres trimestrielles incluant nos plus récentes nouvelles, nos
offres d’emplois et les invitations à nos activités.
Pour vous abonner : zipjc.org/infolettres
Ce guide a été réalisé par le Comité ZIP Jacques-Cartier grâce à
une contribution financière du Fonds d’action Saint-Laurent
(FASL), via son programme maritime pour la biodiversité

Pour plus
d’information

du Saint-Laurent en collaboration avec le Gouvernement
du Québec.
Le Programme maritime pour la biodiversité du SaintLaurent du FASL est financé par le Gouvernement
du Québec dans le cadre de la Stratégie maritime
du Québec, et par des partenaires privés dont les

14115, rue Prince-Arthur
bureau 427
Montréal, Québec, H1A 1A8
(514) 527-9262 info@zipjc.org
www.zipjc.org

administrations portuaires de Montréal et de Québec.
PARTENAIRES FINANCIERS

Le Programme maritime pour la biodiversité du Saint-Laurent du FASL est financé par le
Gouvernement du Québec dans le cadre de la Stratégie maritime du Québec, et par des partenaires
privés, dont les administrations portuaires de Montréal et de Québec.
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