Rapport annuel
2018-2019

Activités reliées au Comité de suivi et d’évaluation du PARE

2016-2017 | Rapport Annuel Comité ZIP Jacques-Cartier

|1

Mise en page et graphisme : Comité ZIP Jacques-Cartier
Crédit photos : Comité ZIP Jacques-Cartier
© 2019

2|

TABLE DES MATIÈRES
5
6

Mot du président
Le Comité ZIP Jacques-Cartier

6
6
7
8

Territoire d’intervention
Équipe permanante
Stagiaires
Conseil d’administration
Comité exécutif

Bilan des activités

10
11
12
14
14
16
17

Historique

Équipe

8
8
9
9
10

Mission

Comités mis en place
Participation à des activités de concertation
Autres activités
Participation à des activités organisées par des tiers
Communications

Financement
Remerciements

2016-2017
2018-2019 | Rapport Annuel
annuel Comité ZIP Jacques-Cartier

|3

4|

MOT DU PRÉSIDENT
En cette vingt-cinquième année depuis sa fondation, le Comité ZIP Jacques-Cartier vit un moment charnière dans la
poursuite et le renouvellement 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 et de lutte contre les changements climatiques.
Ses efforts pour développer son expertise et promouvoir la concertation touchant le fleuve lui ont apporté la reconnaissance
et l’appréciation du milieu. Ses services sont en grande demande et les nombreux projets en cours occupent son personnel
à temps plein.
Au même moment, il s’efforce de 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. Engagé sérieusement dans un processus de
planification stratégique et d’élaboration d’un plan d’action, il prépare un renouvellement optimal et dynamique de ses
composantes afin d’être mieux en mesure de réaliser sa mission de concertation.
Il s’agit là d’un défi qui est d’autant plus grand en cette période où nous réalisons l’impérieuse nécessité d’agir face à la crise
climatique que nous annoncent depuis des années les experts du climat, notamment dans le dernier rapport du Groupe
d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), et que soulignent avec acuité les jeunes et moins jeunes
qui manifestent à l’instigation de Greta Thunberg1.
C’est là un travail de longue haleine mené généreusement par la direction et les membres du personnel, avec l’appui bien
senti de nos membres. Je souhaite les en remercier chaleureusement et les encourager à poursuivre leurs efforts pour
redonner aux citoyens l’usage durable des bienfaits de ce beau fleuve qui est le nôtre.

Raymond Trempe
Président du Comité ZIP Jacques-Cartier

1 - https://fr.wikipedia.org/wiki/Greta_Thunberg
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COMITÉ ZIP JACQUES-CARTIER
Mission
Le Comité de la zone d’intervention prioritaire (ZIP) Jacques-Cartier est un organisme à but non lucratif dont la mission
est de concerter les collectivités riveraines du fleuve Saint-Laurent et des plans d’eau métropolitains autour d’enjeux de
protection, de conservation, de réhabilitation, d’accessibilité et de mise en valeur des rives et des écosystèmes aquatiques,
dans un contexte de développement durable et de changements climatiques.

Historique
Le Comité ZIP Jacques-Cartier est un organisme à but non lucratif du Québec, fondé en 1996, dans le cadre du Plan
d’action Saint-Laurent. En 2016, le Comité ZIP Jacques-Cartier a agrandi son territoire et celui-ci comprend maintenant les
arrondissements et les municipalités des rives du fleuve Saint-Laurent et de la rivière des Prairies, soit l’ensemble de l’île de
Montréal, de Laval et de l’agglomération de Longueuil sans oublier toutes les îles 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.
Il fait partie d’un réseau de 12 comités ZIP issus du Plan d’action Saint-Laurent, une entente de collaboration CanadaQuébec sur le Saint-Laurent débutée en 1988. Les priorités d’intervention de ce Plan pour 2011-2026 sont :
•

La conservation de la biodiversité;

•

L’amélioration de la qualité de l’eau;

•

La pérennité des usages.

Le réseau ZIP est chapeauté par Stratégies Saint-Laurent (SSL), qui agit en soutien à la mission de concertation du réseau.
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Territoire d’intervention
Le territoire du Comité ZIP Jacques-Cartier englobe l’île de Montréal, l’agglomération de Longueuil et l’île Jésus. Il comprend
le tronçon fluvial du Saint-Laurent, le lac Saint-Louis, le lac des Deux-Montagnes et la rivière des Prairies. Le Comité ZIP
Jacques-Cartier intervient sur ces plans d’eau métropolitains, les îles, les rives, les ruisseaux, les milieux naturels et la trame
urbaine.
L’archipel Sainte-Thérèse est un territoire partagé avec le Comité ZIP des Seigneuries, en aval de Montréal.
Le territoire comporte 12 arrondissements et huit villes-liées riveraines de Montréal, la ville de Laval ainsi que les quatre
municipalités riveraines de l’agglomération de Longueuil (Brossard, Saint-Lambert, Longueuil et Boucherville).
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ÉQUIPE
Équipe permanente

• Sylvie Bibeau, directrice générale
• Ariane Cimon-Fortier, directrice adjointe à la concertation
• Ariane Marchand, chargée de projets
• Elise Mercure, chargée des communications
• Nicolas Audet, coordonnateur de la Table de concertation régionale du HSLGM

Stagiaires

• Annie Larivière Clermont, programme Emploi d’été de Service Canada
• Oriane Rouaud, programme Expérience internationale Canada
• Yves Wang, programme Emploi d’été de Service Canada

Ariane Cimon-Fortier, Oriane Rouaud et Ariane Marchand
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Conseil d’administration
1. Représentants d’une entreprise ou d’une association
•

Dimitri Tsingakis, Association industrielle de l’Est de Montréal

•

Claude Deschambault, Administration portuaire de Montréal

•

Pascal Desrochers, Corporation des Pilotes du St-Laurent Central

•

Marc Garon, citoyen - Trésorier

2. Représentant du milieu sociocommunautaire et institutionnel
•

Bruce Walker, STOP - Secrétaire

•

Raymond Trempe, citoyen - Président

•

Pierre Legault, citoyen

Date des rencontres

•

14 février 2019

•

3 octobre 2018

•

15 avril 2019

•

11 décembre 2018

•

23 septembre 2019

•

10 avril 2019

Comité exécutif
•

Raymond Trempe - Président

•

Bruce Walker, STOP - Secrétaire

•

Marc Garon

Date des rencontres
•

13 septembre 2018

•

27 juin 2019

•

6 décembre 2018

•

12 septembre 2019

•

6 février 2019
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BILAN DES ACTIVITÉS

Comités mis en place
Mise à jour du PARE
Le plan d’action et de réhabilitation écologique (PARE) est en processus de rédaction sur les enjeux concernant l’ajout du
nouveau territoire, soit l’ouest de Montréal et Laval. Nous avons rencontré des nouveaux partenaires ce qui a permis de
documenter des problèmes ou des préoccupations sur les usages de l’eau en milieu urbain ou encore affectant la qualité
de l’eau et la biodiversité des cours d’eau et des milieux humides.
Ces enjeux visent principalement, les changements climatiques et les inondations dans l’Ouest de l’île, à Beaconsfield, ainsi
que les espèces exotiques envahissantes au lac des Deux-Montagnes. Du côté de Laval, nous avons échangé sur la qualité
et de la quantité de l’eau souterraine du territoire, le bilan hydrique et l’utilisation de l’eau sur l’île.
Finalement, dans notre mise à jour sur le reste du territoire nous avons documenté les accès à l’eau, sur l’île de Montréal.

Comité permanent de suivi des eaux usées de Montréal (CPSEUM)
Cette année, suite aux élections municipales, nous avons rencontré les nouveaux responsables des dossiers de la gestion
des eaux afin d’échanger sur la vision de la Ville de Montréal et de leur compréhension des activités de ce comité
permanent. Nous avons, aussi, poursuivi d’autres rencontres avec des membres du comité afin d’échanger sur leur vision
d’avenir de ce comité et de leurs besoins, le cas échéant. Le but étant d’améliorer les discussions au CPSEUM et de bonifier
le futur plan de drainage.
Le résultat de ces rencontres a permis de confirmer la nécessité de poursuivre les activités de ce comité puisqu’il donne
l’opportunité d’informer les groupes d’intérêt (ZIP, STOP, CRE-Mtl) et du côté des groupes d’intérêt, de sensibiliser la Ville
de Montréal des préoccupations de la population.

Comité qualité de l’eau et accès aux rives, à Pointe-aux-Trembles
Ce comité permet de procéder aux suivis des différentes activités reliées au Saint-Laurent. Lors de ces rencontres,
l’arrondissement nous a fait part de l’état d’avancement des travaux de la Plage de l’Est, du parc Clémentine-de-laRousselière, de la Coulée Grou et des activités de participation citoyenne pour l’amélioration des parcs. Les citoyens et les
organismes du milieu ont eu l’occasion d’échanger sur leurs préoccupations vis-à-vis la qualité de l’eau et des accès au
fleuve.
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Comités mis en place (suite)
Contribution à la gestion intégrée du Saint-Laurent
Notre contribution consiste organiser et coordonner les activités du comité Amélioration de la qualité de l’eau, sur
l’ensemble du territoire de la TCR Haut-Saint-Laurent – Grand Montréal. Ce territoire, étant le plus urbanisé du Québec,
couvre la moitié de la population (plus de 4 millions de personnes), justifie que les enjeux reliés à l’amélioration de la qualité
de l’eau soient complexes. Les thèmes abordés sont l’état de la qualité de l’eau des principaux tributaires, l’état de l’eau de
surface selon l’indice de qualité bactériologique et physicochimique (IQBP) et la présence de toxiques, l’état de la qualité
de l’eau souterraine et la problématique des sédiments contaminés. Finalement, nous avons terminé la rédaction du plan
stratégique de la qualité de l’eau.
Outre ce comité, nous contribuons à documenter les deux autres comités, soit Accès aux rives et aux cours d’eau ainsi que
Conservation des milieux naturels. Ils sont coordonnés par les Comités ZIP Haut-Saint-Laurent et des Seigneuries.
Ces trois comités visent l’élaboration du Plan de gestion intégré régional. Cette année, plus spécifiquement, les trois
comités ont travaillé sur le développement du plan d’action et du plan quinquennal de la TCR.

Participation à des activités de concertation
Comité directeur de la Route bleue du grand Montréal (RBGM)
Nous participons activement au comité directeur de la RBGM, dont la mission est de redéfinir et développer ce projet
de démocratisation des accès aux plans d’eau métropolitains dans une perspective de récréotourisme écoresponsable.
Le Comité directeur est composé de quatre organismes : la Route de Champlain (gestionnaire officiel), le Comité ZIP
Jacques-Cartier, Sport et Loisir de l’Île de Montréal, le Groupe-uni des éducateurs-naturalistes et professionnels et en
environnement. À ce groupe, s’ajoute Canot Kayak Québec qui fédère l’ensemble des Routes bleues au Québec.
À travers le comité directeur, nous avons contribué à la réalisation de la Tournée des acteurs de l’eau. Cette tournée a
permis de dresser un portrait humain et matériel de la RBGM. Suite à la Tournée des acteurs, nous avons également
activement organisé le Rendez-vous de la RBGM dont l’objectif était de :
• •

Mobiliser les acteurs rencontrés autour du projet de la RBGM;

• •

Présenter les résultats de la Tournée ainsi que le plan stratégique préliminaire qui en a découlé;

• •

Concerter les acteurs sur les actions prioritaires à inscrire dans le futur Plan écostratégique pour le

développement de la RBGM

•

En concertation avec les acteurs du Grand Montréal, nous avons produit le rapport de la Tournée et le Plan stratégique
préliminaire. Avec la Tournée des acteurs et le RDV de la RBGM, nous avons mobilisé les partenaires autour du projet,
incluant des nouveaux joueurs d’importance, tels que la Ville de Montréal et le Ministère des Transports du Québec (Stratégie
maritime). Le Rendez-vous de la RBGM nous a permis d’obtenir du contenu pour travailler le futur Plan écostratégique de
la RBGM, prévu pour la fin juin 2019.
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Participation à des activités de concertation (suite)
Comité de développement de l’Est de Montréal (CDEM)
Les membres du CDEM se rencontrent afin de travailler sur des objectifs communs permettant d’améliorer les conditions
de l’Est de Montréal, selon plusieurs aspects. Notre participation vise à intégrer des notions environnementales dans le
développement territorial, principalement au niveau de la gestion des eaux pluviales ainsi que de la préservation et de
l’amélioration des milieux naturels encore présents sur le territoire.
Nous avons participé à l’organisation de la Journée des partenaires dont la cible était de procéder à une réflexion sur
le bilan du CDEM et de se donner une vision pour se propulser dans l’avenir. Grâce à nos contacts, nous avons obtenu
la participation de M. Gérard Beaudet, urbaniste et professeur titulaire à la Faculté d’aménagement de l’Université de
Montréal. Celui-ci a dressé un portrait du développement de l’Est et de « l’image industrielle versus la qualité de vie de
la population ». Sa présentation a suscité beaucoup de réactions et n’a laissé personne indifférent. Par la suite, lors des
rencontres en comité de travail, les sujets de la gestion des eaux pluviales et de la conservation des milieux naturels font
maintenant partie des discussions.

Stratégies Saint-Laurent (SSL)
Nous avons participé aux rencontres organisées par SSL, le regroupement des Comités ZIP, soit aux commissions mixtes
et eau douce, ainsi qu’à l’assemblée générale annuelle. Nous avons représenté SSL à la rencontre du Regroupement des
usagers du Saint-Laurent (RUSL). Finalement, nous poursuivons notre rôle d’administrateur au conseil d’administration de
SSL.

Autres activités
Atelier sur la vulnérabilité des sources d’eau potable
Cette activité ne faisait pas partie de la planification 2018-2019. En cours d’année, nous avons été approchés par la
Polytechnique et la Ville de Montréal afin de répondre à une demande du gouvernement du Québec concernant l’obligation
des municipalités à réaliser des analyses de la vulnérabilité des sources destinées à l’alimentation en eau potable au
Québec. De ce fait, nous avons organisé un atelier destiné aux municipalités en périphérie de l’île de Montréal, dans le but
de répondre à leur besoin. Nous avons coordonné cette activité avec les comités ZIP des Seigneuries et Haut-Saint-Laurent.
Les objectifs de cet atelier étaient de :
• Mettre en relation les municipalités concernées par la réalisation de cette étude, tel qu’exigé par le MELCC;
• Mettre à niveaux les connaissances et identifier les enjeux communs liés à la réalisation de l’étude;
• Partager l’expérience de la Ville de Montréal, de Polytechnique et du COBAMIL (OBV) qui sont relativement avancés
dans le processus;
• Concerter les municipalités sur les défis communs à relever.

12 |

Autres activités (suite)
Nous avons mobilisé plus d’une trentaine de participants lors de l’Atelier sur les vulnérabilités des sources d’eau potable,
majoritairement des municipalités. Cet atelier a permis de leur présenter les obligations règlementaires, la modélisation
hydrodynamique, la méthodologie d’analyse, les défis de la collaboration interservices et intermunicipale, le réseau ZIP et
notre expertise.
Les ateliers étaient répartis comme suit : trois groupes de travail et quatre thématiques de concertation (méthodologie,
modélisation hydrodynamique, facilitation, collecte et partage de données). Finalement, nous avons rédigé un rapport
identifiant les principaux constats issus des ateliers thématiques.

Contrôle de la renouée du Japon et sensibilisation aux bonnes pratiques
Le Comité ZIP des Seigneuries, en collaboration avec le Comité ZIP Jacques-Cartier, continu son projet de contrôle de la
renouée du Japon et d’éducation aux bonnes pratiques. Durant cette deuxième année, des arbustes indigènes ont été
installés au printemps en bordure des géomembranes afin de créer de la compétition à la renouée du Japon. À l’automne,
des tiges de saule de l’intérieur ont été plantées au travers des géomembranes avec le même but.
Le suivi des repousses s’est poursuivi pour une deuxième année, en collaboration avec l’arrondissement Rivière-desPrairies — Pointe-aux-Trembles. Pour se faire, les deux sites situés sur le territoire montréalais ont été visités toutes les deux
semaines, de mai à octobre, et les nouvelles pousses étaient arrachées puis jetées aux rebuts.

Plantation au parc de l’Hôtel-de-Ville de Montréal-Est
Environ 15 employés des succursales de l’est de la Banque Royale du Canada ont procédé à la plantation de 100 arbustes
indigènes, le 3 juin, au parc de l’Hôtel-de-Ville de Montréal-Est. Cette activité a permis de végétaliser la rive du fleuve,
uniquement composé d’herbes, afin d’assurer les fonctions écologiques jouées par la bande riveraine, telle qu’une
protection contre l’érosion.

Pêche en herbe, édition été 2018
L’édition 2018 de la Pêche en herbe, qui a eu lieu le 9 juin au parc du Fort-de-la-Pointe-aux-Trembles en avant-midi et au
parc des Cageux en après-midi, a été coordonnée et animée par le Comité ZIP Jacques-Cartier. Cette activité a permis
d’initier 50 jeunes pêcheurs de 6 à 17 ans à la pêche sportive en rive, en plus de leur fournir le matériel nécessaire et de
leur remettre un permis de pêche valide jusqu’à leur majorité.

Visite de découverte des rives, édition été 2018
LDeux visites de Découverte des rives ont été réalisées à l’été 2018, l’une le 14 juillet au parc Pierre-Payet et l’autre au parc
de la Promenade Bellerive, le 21 juillet. Ces visites ont permis d’informer et de sensibiliser une soixantaine de citoyens à
l’importance des écosystèmes riverains, au fleuve Saint-Laurent l’histoire de ces parcs.
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Autres activités (suite)
Suivi des plantes exotiques envahissantes
À l’été 2018, un suivi des plantes exotiques envahissantes des milieux humides a été effectué dans le cadre du Plan d’action
Saint-Laurent (PASL). Les sites visités étaient principalement situés dans les îles de Boucherville, ou sur le territoire de la
municipalité. Deux sites se trouvaient par ailleurs sur les battures de Pointe-aux-Trembles, à Montréal. La plupart des sites
avaient été échantillonnés en 2015 et 2012 et 2008, tandis que certains avaient été échantillonnés aléatoirement et de façon
non constante depuis 2008. Dans le cas de ces derniers sites, une mise à jour s’imposait.

Participation à des activités organisées par des tiers
Colloques, conférences, ateliers : 20 activités
Formations et webinaires : 10 activités
Rencontres d’informations et conférences de presse : 14 activités
Activités de Réseautage : 10 activités

Communications
Mémoires
15 novembre 2018 - Mémoire sur l’aménagement d’un parc-nature dans la cour Turcot
20 septembre 2018 - Consultation sur l’avenir du Parc Jean-Drapeau
02 mai 2018 - Consultation sur le Plan d’action du sport et du plein air urbains 2018-2028
27 avril 2017 - Consultation sur l’avenir du secteur Pierrefonds-Ouest

Communiqués de presse
17 mars 2019 - Le Comité ZIP Jacques-Cartier reçoit du financement du Fonds d’action Saint-Laurent, pour la réalisation
de quatre projets
07 janvier 2019 - Hommage à Michel Lajoie
11 juin 2018 - Succès pour les activités de pêche en herbe!
05 juin 2018 - De nouveaux outils pour contrer efficacement la renouée du Japon

Infolettres
19 décembre 2018 - ZIP JC - Infolettre hiver 2019 / 53 % d’ouverture
24 septembre 2018 - ZIP JC - Infolettre automne 2018 / 51 % d’ouverture
26 juin 2018 - ZIP JC - Infolettre été 2018 / 49 % d’ouverture
16 avril 2018 - ZIP JC - Infolettre printemps 2018 / 60 % d’ouverture
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Communications (suite)
Réseaux sociaux
Facebook - 1er avril 2018 : 314 personnes abonnées / 31 mars 2019 : 380
personnes abonnées
Instagram - 1er avril 2018 : 34 abonnées / 31 mars 2019 : 50 abonnées

Site Internet
Nombre total de visites : 1 173
Nombre d’utilisateurs différents : 1 167
Nombre de pages vues : 5 152

Revue de presse
28 mars 2019 - Le Comité ZIP Jacques-Cartier reçoit du financement du Fonds d’action Saint-Laurent, pour la réalisation
de quatre projets, Québec Yatching
23 mars 2019 - La ministre Chantal Rouleau annonce une aide financière à la Route bleue du Grand Montréal, Cabinet de
la ministre déléguée aux transports
20 mars 2019 - De nouvelles initiatives environnementales à PAT et Montréal-Est, Amélie Gamache, Avenir de l’Est
9 janvier 2019 - Hommage au kayakiste disparu, Amélie Gamache, Journal Métro
3 janvier 2019 - Des travaux nécessaires pour la sécurité du public, Jean-Philippe Rousseau, responsable des relations avec
le milieu dans le cadre du projet, Hydro-Québec, Le Devoir
19 juillet 2018 - Plantes envahissantes: la lutte continue dans l’est, Amélie Gamache, Avenir de l’Est
12 juillet 2018 - Émission Cabaret Urbain, CIBL - Entrevue de notre chargée de projets Ariane Marchand
4 juillet 2018 - Faire sa part pour la propreté des berges, Amélie Gamache, Avenir de l’est
4 juillet 2018 - Grand Splash: Valérie Plante se jette à l’eau, mais ne se mouille pas, Jeanne Corriveau, Le Devoir
4 juillet 2018 - Baignade à la promenade Bellerive: des études en cours pour analyser la faisabilité du projet, Steve Caron,
Le Flambeau Mercier-Anjou
27 juin 2018 - L’arbre qui ne cachera pas le fleuve, Amélie Gamache, L’Avenir de l’Est
12 juin 2018 - Succès pour les activités de pêche en herbe!, Québec Yachting
7 juin 2018 - De nouveaux outils pour contrer efficacement la renouée du Japon, Deux Rives
6 juin 2018 - Se débarrasser de la renouée du Japon, un combat de plusieurs années, Dominic Brassard, ICI Première
6 juin 2018 - Un apprentissage gratuit de la pêche à RDP, Nicolas Ledain, L’Informateur Rivière-des-Prairies
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FINANCEMENT
Gouvernement du Canada
• Ministère de l’Environnement et Changement climatique Canada
• Service Canada

Gouvernement du Québec
• Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques
• Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale
• Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs
• Ministère des Transports

Municipalités
• Ville de Montréal :
• Programme de soutien aux initiatives locales
• Arrondissement Rivière-des-Prairies – Pointe-aux-Trembles
• Ville de Montréal-Est

Commandites, dons et autres
• Enbridge Pipelines Inc.
• Énergie Valero Inc.
• Banque Royale du Canada
• Fonds d’action Saint-Laurent
• Société Terminaux Montréal Gateway
• STOP
• Soverdi
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REMERCIEMENTS
Le Comité ZIP Jacques-Cartier tient à remercier les élus suivants pour leur soutien à l’action bénévole :
• Mme Chantal Rouleau, députée de Pointe-aux-Trembles
• M. Mario Beaulieu, député de La Pointe-de-l’Île
De plus, nous remercions le Regroupement des résidents de l’île Sainte-Thérèse pour leur temps, et leurs services de
transport par bateau pour tous nos déplacements sur le fleuve Saint-Laurent.
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 2018-2019 :
• 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 industrielle de l’est de Montréal
• Comité ZIP des Seigneuries
• Communauté métropolitaine 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 de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques
• STOP
• Et les citoyens du territoire qui s’impliquent dans les diverses activités tout au long de l’année
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COMITÉ ZIP JACQUES-CARTIER

14115, rue Prince-Arthur Est, bureau 427
514 527-9262

info@zipjc.org
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www.zipjc.org

