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MOT DU PRÉSIDENT
Que dire en ces temps de crise et de pandémie? Le monde est confronté à un danger insidieux qui menace la santé et la
vie de millions de personnes à l’échelle de la planète sans que l’on puisse l’écarter à court terme par un vaccin, ou à tout
le moins un médicament, dont l’élaboration risque de prendre plusieurs mois, voire des années. Et le Comité ZIP JacquesCartier n’échappe pas à cette épidémie qui a paralysé subitement la société en cette année 2020.
Au cours du dernier exercice, le Comité ZIP Jacques-Cartier poursuivait ses efforts pour se renouveler et relever le défi
d’une gestion à la dimension du grand Montréal. Il complétait un processus de planification stratégique et d’élaboration
d’un plan d’action afin d’être mieux en mesure de réaliser sa mission de concertation. Sa direction et son personnel
travaillaient activement à la réalisation des multiples objectifs de cette mission.
Tout devait se dérouler normalement… jusqu’à l’apparition de la COVID-19.
Depuis le mois de mars, le Comité fonctionne en mode urgence, dans le respect des consignes de sécurité et de distanciation
physique, avec tous les changements, complications et retards que cela implique, et le passage au fonctionnement virtuel,
au télétravail et aux téléconférences.
Je tiens à remercier la direction et les membres du personnel pour leur travail acharné dans les circonstances et à les assurer
de notre volonté de les soutenir dans la nécessaire adaptation à cette situation exceptionnelle. Je les encourage, ainsi que
nos membres, à poursuivre leurs efforts pour redonner aux citoyens, dès aujourd’hui et à l’issue de cette pandémie, l’usage
durable de ce beau fleuve qui est le nôtre. Je souhaite aussi une année favorable, bien que spéciale, à notre directrice, qui
entame sa dernière année avant de prendre une retraite bien méritée.
Raymond Trempe
Président du Comité ZIP Jacques-Cartier
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COMITÉ ZIP JACQUES-CARTIER
Mission
Le Comité zone d’intervention prioritaire (ZIP) Jacques-Cartier est un organisme à but non lucratif dont la mission est
de mettre en action son expertise de facilitateur, ses connaissances ainsi que son 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.

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
• Marc-André Noël, technicien en biologie/chargé de projets
• Jeanne-Hélène Jugie, facilitatrice enjeux hydriques

Employés d’été

• Nolann Chaumont, agent en environnement
• Audrey Dassylva, agente en environnement

Audrey Dassylva, Marc-André Noël et Nolann Chaumont, été 2019.
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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
•

15 avril 2019

•

23 septembre 2019

•

11 décembre 2019

•

6 février 2020

•

27 mars 2020

•

29 janvier 2020

•

24 mars 2020

Comité exécutif
•

Raymond Trempe

•

Bruce Walker, STOP

•

Marc Garon

Date des rencontres
•

10 avril 2019

•

12 septembre 2019

•

14 novembre 2019
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BILAN DES ACTIVITÉS
Comités mis en place
Mise à jour du PARE
Nous avons entamé et/ou terminé la documentation de quatre nouvelles fiches du PARE :
1) Prolifération des plantes exotiques envahissantes au lac des Deux Montagnes.
2) Mise en œuvre du Plan écostratégique de la Route bleue du Grand Montréal (RBGM) pour l’ensemble de l’île de
Montréal.
3) Érosion continue sur le côté sud de l’île Sainte-Thérèse.
4) Protection des îles et des milieux naturels riverains bordant les plans d’eau de la pointe Est de Montréal, de Laval et de
la Rive-Nord.

Comité permanent de suivi des eaux usées de Montréal (CPSEUM)
Lors de la rencontre annuelle, les membres ont fait un suivi des différents dossiers, soit les travaux de l’unité d’ozonation
de la station, le suivi de la qualité de l’eau sur des sites d’intérêt récréotouristique à Montréal, l’avancement du futur Plan
directeur de drainage de l’île de Montréal et finalement, les résultats des activités du Réseau de suivi du milieu aquatique
(Qualo 2019).

Comité qualité de l’eau et accès aux rives, à Pointe-aux-Trembles
Le comité permet d’échanger sur les activités et travaux en cours afin d’améliorer la qualité de l’eau en rive et d’ouvrir
des accès au fleuve pour la population. Une rencontre au début de l’année a permis de faire le point sur les projets de
l’arrondissement RDP-PAT, soit les travaux en cours à la Plage de l’Est, le projet de promenade riveraine, la réfection du parc
riverain Clémentine-de-la-Rousselière, la navette fluviale et les aménagements des bouts de rues avec vue sur le fleuve.
Une autre rencontre a eu lieu avec l’arrondissement et la Communauté métropolitaine de Montréal, suite à la réalisation
des inventaires de la biodiversité du domaine hydrique dans le secteur de Pointe-aux-Trembles. Cette rencontre a permis
d’échanger sur les résultats que nous avons obtenus, suite à ces inventaires, et d’arrimer le Plan bleu vert de l’arrondissement
avec la mise à jour des sites vulnérables.
Finalement, deux autres rencontres ont eu lieu avec des élus de municipalités riveraines, soit la ville de Montréal-Est
et l’arrondissement Mercier – Hochelaga-Maisonneuve. Ces rencontres ont permis d’identifier deux autres employés
municipaux qui se joindront au CQEAR, en 2020-2021.
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Comités mis en place (suite)
Contribution à la gestion intégrée du Saint-Laurent
Nous coordonnons les activités du comité Amélioration de la qualité de l’eau, l’un des trois comités experts qui pourvoient
au contenu du Plan de gestion intégrée régional de la Table de concertation régionale (TCR) du Haut-Saint-Laurent – Grand
Montréal (HSLGM). Le territoire de la TCR HSLGM est le plus urbanisé du Québec et concentre la moitié de sa population
(plus de 4 millions de personnes). Cela justifie que les enjeux reliés à l’amélioration de la qualité de l’eau soient complexes.
Les thèmes abordés sont :
• État de la qualité de l’eau des principaux tributaires
• État de l’eau de surface selon l’indice de qualité bactériologique et physicochimique (IQBP)
• Présence de contaminants toxiques
• État de la qualité de l’eau souterraine
• Problématique des sédiments contaminés
De plus, nous contribuons à documenter les deux autres comités, soit Accès aux rives, aux cours d’eau ainsi que Conservation
des milieux naturels. Ils sont coordonnés respectivement par le Comité ZIP des Seigneuries et le Comité ZIP du Haut-SaintLaurent.
Le comité Amélioration de la qualité de l’eau livrera le contenu spécifique associé à cet enjeu du Plan de gestion intégré
régional, au plus tard au mois de mars 2021.

Participation à des activités de concertation
Comité directeur de la Route bleue du grand Montréal (RBGM)
Nous faisons partie intégrante du comité directeur de la RBGM, dont la mission est de redéfinir et développer la
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 JacquesCartier, Sport et Loisir de l’Île de Montréal, le Groupe-uni des éducateurs-naturalistes et professionnels et en environnement
et Canot Kayak Québec, qui fédère l’ensemble des Routes bleues au Québec. À ce groupe, s’ajoutent deux membresconseils, soit la Ville de Montréal et Nautisme Québec.
Suite au Rendez-vous de la RBGM, le comité directeur a produit les Actes du Rendez-vous (RDV) de la RBGM qui consigne
l’ensemble des pistes d’action et suggestions recueillies lors des ateliers de concertation du 23 mars 2019.
À partir du contenu ayant émergé du RDV de la RBGM, le comité directeur a produit le Plan écostratégique 2020-2023 de
la RBGM, déposé au mois de juin 2019. Ce document mettait fin au projet « Naviguons Montréal » financé par Montréal
physiquement active, sur lequel le comité directeur travaillait depuis 2017. Le Plan écostratégique expose les actions
prioritaires qui occuperont le comité directeur pour les trois prochaines années.
Vous trouverez les Actes, ainsi que l’ensemble des documents associés à la RBGM, sous la section « Documents » de la page
spécifique au projet de la RBGM sur le site web du Comité ZIP Jacques-Cartier.
2019-2020 | Rapport annuel Comité ZIP Jacques-Cartier
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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.
La participation du Comité ZIP se fait au Comité des partenaires qui regroupe une soixantaine de participants issus de
différents milieux à l’est du boulevard Pie-IX, du fleuve à la rivière. À ce comité, les différents partenaires se réunissent pour
faire avancer la vision de l’Est au sein des quatre (4) groupes de travail, dont le Développement du territoire auquel le
Comité ZIP met de l’avant la gestion des eaux pluviales et la restauration des milieux humides. De plus, nous sommes aussi
présents au Comité d’actions prioritaires puisque c’est l’endroit privilégié pour s’assurer que les recommandations de notre
organisme soient prises en considération.

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
Bande riveraine modèle
Le projet de bande riveraine modèle vise à restaurer une rive par la plantation d’espèces végétales indigènes et de
démontrer la valeur esthétique d’une bande riveraine végétalisée ainsi que de sensibiliser les citoyens sur leur importance
pour la qualité de l’eau du fleuve. Le projet a été réalisé au printemps 2019, au parc de l’Hôtel-de-Ville de Montréal-Est.
Le panneau d’éducation sur les bandes riveraines a été installé au parc de l’Hôtel-de-Ville de Montréal-Est, en décembre
2019.

Hirondelle bicolore
Le L’hirondelle bicolore (Tachycineta bicolor) est un petit oiseau reconnaissable par sa coloration bleu-métallique audessus et par sa coloration blanche au-dessous. Cet oiseau de la famille des hirundinidés connaît, depuis plusieurs années,
un déclin graduel de sa population (NABCI-Canada, 2012). Les principales causes possibles de cette baisse seraient une
diminution d’insectes causée par l’utilisation d’insecticides et de pesticides, la pollution et la diminution des milieux humides
ainsi que la perte d’habitat propice pour la nidification.
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Autres activités (suite)
Nettoyage des nichoirs d’hirondelles bicolores
Le Comité ZIP Jacques-Cartier a réalisé un nettoyage des nichoirs à hirondelle bicolore au parc du Fort-de-la-Pointe-auxTrembles, après un premier été d’implantation. Les nichoirs ont été ouverts un à un et vidés. Un recensement des nids
abandonnés au cours de l’été a été réalisé et l’information transmis aux Badaux de Mercier.
Le nettoyage des nichoirs consistait à décontaminer à l’aide d’une solution diluée d’eau de javel, de nettoyer à l’aide d’une
brosse, pour finalement rincer à l’eau chaude. Considérant le fait que les hirondelles ne nichent jamais dans un endroit
sale et infesté, cette opération est nécessaire pour maximiser les chances de revoir les hirondelles l’année suivante. Des 8
nichoirs installés, 3 ont été occupés pendant la saison, c’est-à-dire un nichoir occupé par une hirondelle bicolore et les deux
autres par des mésanges à tête noire.

L’hirondelle de rivage
L’hirondelle de rivage est un oiseau insectivore que l’on retrouve en Amérique du Nord. Elle est présente dans l’ensemble
du Québec méridional. On la retrouve presque exclusivement à proximité d’un cours d’eau dans les falaises de sable, de
sol meuble et même de gravier. Cependant, l’effectif des populations de cette espèce d’hirondelle a connu une baisse
spectaculaire, beaucoup plus marquée au Québec, soit de 99% entre les années 1970 et 2014.
L’installation de nichoirs pour ce type d’oiseaux demeure encore expérimentale. Ce sont de grandes installations dont
l’expertise est en développement. Nous avons procédé à l’installation de nichoirs à proximité du cours d’eau, selon les
distances réglementaires. L’installation s’est faite dans des conditions non optimales, puisqu’on a connu des inondations et
un printemps pluvieux. Le suivi de ce nichoir sera fait en 2020.

Pêche en herbe
Dans le cadre du programme Pêche en herbe, une initiation gratuite à la pêche sportive a eu lieu le 8 juin 2019, au parc
Pierre-Payet, dans l’arrondissement Rivière-des-Prairies – Pointe-aux-Trembles. L’activité a été organisée par le Comité ZIP
Jacques-Cartier en partenariat avec la Fondation de la faune du Québec, qui a fourni le matériel nécessaire à la réussite
de cette activité.

Marquage des niveaux d’eau
Deux ans après la période d’inondation qui a marqué l’histoire du sud du Québec, la région métropolitaine a connu une crue
printanière aux débordements aussi imposants qu’en 2017. Dans la foulée des travaux de la Communauté métropolitaine
de Montréal (CMM) sur la cartographie des zones inondables de la région métropolitaine, le Comité ZIP Jacques-Cartier
a procédé au marquage des niveaux d’eau sur le territoire de l’ouest de Montréal.

2016-2017
2019-2020 || Rapport
Rapport Annuel
annuel Comité ZIP Jacques-Cartier
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Autres activités (suite)
Conférence sur l’état de la situation des hirondelles dans l’est de Montréal
Le Comité ZIP Jacques-Cartier, en collaboration avec le Collectif de la faune ailée de Mercier-Est, a réalisé une conférence
gratuite le jeudi 22 août dernier au Centre Roussin sur l’état de la situation des hirondelles dans l’Est de Montréal. Cette
activité avait comme but d’informer les citoyens sur les causes du déclin des populations d’hirondelles, des projets entrepris
par le Comité ZIP Jacques-Cartier afin de venir en aide aux hirondelles noires, bicolores et de rivage ainsi que des actions
que les citoyens peuvent entreprendre afin de contribuer au rétablissement des oiseaux.
Le Collectif a également apporté des nichoirs afin que les participants puissent constater les différences entre les types de
nids selon les espèces d’oiseaux, et parlé de son vaste réseau de nichoirs à hirondelles bicolores aux parcs de la Promenade
Bellerive, de l’Hôtel-de-Ville de Montréal-Est et du Fort-de-la-Pointe-aux-Trembles.

Corvée en plongée sous-marine
Le 10 août 2019, le Comité ZIP Jacques-Cartier organisait, en collaboration avec le Service de la conservation et de
l’éducation du parc national des Iles-de-Boucherville (Sépaq) et Plongée CPAS, une activité de nettoyage en plongée sousmarine, au parc national des Îles-de-Boucherville. L’activité, qui se déroulait plus précisément dans le chenal du Bras nord,
un endroit hautement fréquenté par les plaisanciers, a permis d’enlever du fond de l’eau un total de 132 kg de déchets.

Visites de découverte des rives 2019
Le 20 et 27 juillet dernier, le Comité ZIP Jacques Cartier organisait une activité de visite des rives au parc des Cageux à
Rivière-des-Prairies, ainsi qu’au parc de la Merci et à l’île Perry, dans Ahuntsic.
Sous forme d’une ballade animée le long de la rivière des Prairies, l’activité visait la découverte des écosystèmes riverains
montréalais. Les participants ont pu en apprendre davantage sur la faune et la flore présentes en rive. D’ailleurs, des
observations et des identifications de plantes et d’oiseaux ont été réalisées avec eux. La question de l’impact des activités
humaines sur les rives, comme l’artificialisation des berges ou encore la pollution par le plastique, a aussi été abordée. Il a
également été question de la qualité de l’eau ainsi que des nombreuses activités praticables en rive, comme la pêche, la
baignade et le vélo. L’aspect interactif de la promenade permettait aux participants de poser des questions et d’orienter les
discussions selon leurs intérêts.
Au parc des Cageux, une agente de la patrouille verte de l’Éco de la Pointe-aux-Prairies était présente pour ajouter de
l’information concernant les bonnes pratiques de gestion de l’eau résidentielle. Au parc de la Merci/ île Perry, deux agentes
de Ville en vert étaient présentes pour sensibiliser les participants et participantes, de manière ludique, à l’utilisation de
l’eau dans la production de différents aliments. Les divers sujets abordés semblaient susciter l’intérêt et la curiosité des
participants, puisque de nombreuses questions furent posées. En général, les personnes ayant participé à la visite ont fait
part de leur satisfaction, ce qui témoigne du succès de l’activité!
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Autres activités (suite)
Corvée de nettoyage sur l’île Haynes
Le 21 septembre 2019, dans le cadre du World clean up day, le Comité ZIP Jacques-Cartier, a procédé à un nettoyage des
berges de l’île Haynes : 7 bénévoles ont ramassé un total de 267 kilos de déchets de toutes sortes. Beaucoup des déchets
étaient constitués de plastique ; les bouteilles, les sacs minces et les emballages alimentaires étaient les éléments les plus
communément retrouvés.

Inventaire et caractérisation des milieux humides
Les employés du Comité ZIP Jacques-Cartier ont parcouru les rives à plusieurs reprises au cours de l’été, pour y effectuer
un recensement des communautés biologiques, notamment les oiseaux, les tortues, les poissons, les couleuvres, les
salamandres et la végétation. Le projet d’inventaire et de caractérisation des milieux humides réalisé par le Comité ZIP
Jacques-Cartier vise à produire un plan de restauration et de conservation des milieux humides de la rive fluviale de Pointeaux-Trembles. Celui-ci permettra d’identifier les sites à restaurer, ceux vulnérables et ceux pouvant accueillir des activités
récréatives, en concordance avec les intentions de développement retrouvées dans le Plan bleu vert de l’arrondissement
Rivière-des-Prairies – Pointe-aux-Trembles. Une bonne partie de ce tronçon de rives appartient au domaine public et
abrite une grande biodiversité. Néanmoins, il fait également l’objet de fortes pressions anthropiques et naturelles dont
l’ampleur et les conséquences n’ont jamais été évaluées. Sur le terrain, les employés du Comité ZIP Jacques-Cartier ont
parcouru les rives à plusieurs reprises pour y effectuer un recensement des communautés biologiques, notamment les
oiseaux, les tortues, les poissons, les couleuvres, les salamandres et la végétation. De plus, les rives ont aussi été parcourues
dans le but de les caractériser, entre autres en fonction des sources de perturbations naturelles et anthropiques, des usages
du milieu fait par les riverains ainsi que des zones à fort potentiel de mise en valeur.

Plantation d’arbustes
Le 6 novembre 2019, le Comité ZIP Jacques-Cartier a procédé à la plantation d’un total de 50 arbustes indigènes en
bordure des sites de contrôle de la renouée du Japon aux parcs Ernest-Rouleau et Clémentine – De la Rousselière. Ces
arbustes remplacent ceux n’ayant pas survécu à la saison hivernale. Cette plantation vise à créer une compétition naturelle
à la renouée du Japon et ainsi éviter la reprise de cette espèce envahissante. Il s’agit de la dernière activité du projet de la
renouée du Japon, contrôle et éducation aux bonnes pratiques, entamé en 2017.

2019-2020 | Rapport annuel Comité ZIP Jacques-Cartier
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Autres activités (suite)
Suivi des plantes exotiques envahissantes (PEE)
À l’été 2019, un suivi des PEE a été effectué dans le cadre du Plan d’action Saint-Laurent (PASL). Les sites visités étaient les
îles de Varennes et les îles de l’archipel Sainte-Thérèse. Deux sites se trouvaient par ailleurs sur les Battures de Pointe-auxTrembles, à Montréal. Ce sont 20 sites qui ont été visités. La plupart des sites avaient été échantillonnés en 2016, 2013 et
2009.
Tous les sites visités en 2016 étaient également accessibles cette année, bien que les hauts niveaux d’eau aient parfois rendu
plus difficile l’accès à l’entièreté de la parcelle. Par exemple, les niveaux d’eau étaient trop hauts pour la circulation à pieds
en bottes-pantalons aux extrémités de certaines parcelles, mais la présence importante de plantes émergentes rendait
également impossible la circulation en chaloupe.
Encore cette année, le Comité ZIP Jacques-Cartier tient à remercier l’Association des résidents de l’île Sainte-Thérèse. Celleci a offert bénévolement le transport en bateau pour permettre à l’équipe de terrain de se rendre sur l’ensemble des sites
d’échantillonnage, uniquement accessibles par ce moyen de transport.

Communications
Mémoires
21 janvier 2020 - Argumentaire sur la Vision de développement économique du territoire Secteur industriel de la Pointede-l’Île (SIPI)
11 novembre 2019 - Consultation sur la nouvelle vision de la Stratégie maritime du Québec
17 avril 2019 - Le Secteur des Faubourgs Arrondissement Ville-Marie

Communiqués de presse
21 novembre 2019 - Un projet de protection des colonies d’hirondelles noires appuyées par le Fonds d’action Saint-Laurent
23 septembre 2019 - 267 kilos de déchets retirés à l’île Haynes par le Comité ZIP Jacques-Cartier et des bénévoles
14 août 2019 - Corvée de nettoyage en plongée sous-marine : 132 kg de déchets extraits du chenal du Bras Nord
13 août 2019 - Le Comité ZIP Jacques-Cartier produira un Plan de restauration et de conservation des milieux riverains du
fleuve Saint-Laurent secteur Pointe-aux-Trembles
19 juin 2019 - Le Comité ZIP Jacques-Cartier reçoit du financement du Fonds d’action Saint-Laurent, pour la réalisation de
quatre projets
09 juin 2019 - Des pêcheurs en herbe à l’action !
03 avril 2019 - CORRIGÉ - Le Comité ZIP Jacques-Cartier reçoit du financement du Fonds d’action Saint-Laurent, pour la
réalisation de quatre projets
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Communications (suite)
Infolettres
Printemps 2019 : 122 abonnés et 73 ouvertures
Été 2019 : 142 abonnés et 69 ouvertures
Automne 2019 : 158 abonnés et 180 ouvertures
Hiver 2020 : 202 abonnés et 108 ouvertures

Réseaux sociaux
Facebook - 1er avril 2019 : 380 personnes abonnées / 31 mars 2020 : 457
Instagram - 1er avril 2019 : 50 abonnées / 31 mars 2020 : 85

Site Internet
Nombre total de visites : 1 399
Nombre d’utilisateurs différents : 1 345
Nombre de pages vues : 4 826

Revue de presse
22 février 2020 - Organismes de bassins versants: une enveloppe de 351 000$ pour développer un plan d’action
4 décembre 2019 - Montréal-Est en quête de solutions pour pallier l’érosion, Elena Broch, L’Avenir de l’est
30 septembre 2019 - 267 kilos de déchets retirés à l’île Haynes par le Comite ZIP Jacques-Cartier et des bénévoles, Québec
Yatching
26 septembre 2019 - Comité ZIP Jacques-Cartier Mission : Protéger le Saint-Laurent, Port de Montréal, Voisin du Port
26 juin 2019 - Des pêcheurs en herbe à l’action!, Québec Yatching
21 mai 2019 - Pointe de l’île: des rives jonchées de déchets, Amélie Gamache, L’Avenir de l’est
16 mai 2019 - Une île à la reconquête de ses berges, Benoit Valois-Nadeau, Journal Métro
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FINANCEMENT
Gouvernement du Canada
• Environnement et Changement climatique Canada
• Service Canada

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

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

Commandites, dons et autre financement
• Enbridge Pipelines Inc.
• Énergie Valero Inc.
• Fonds d’action Saint-Laurent
• Ouranos
• Park People
• 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 nos déplacements sur le fleuve Saint-Laurent.
Merci à nos partenaires et aux citoyens du territoire qui se sont joints à nos activités et projets puisqu’ils ont permis
d’atteindre le succès escompté pour l’année 2019-2020.
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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

