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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’île 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
La fin de l’exercice annuel nous donne l’occasion de faire le point sur les événements qui ont
ponctué l’année 2017-2018 vécue par le Comité ZIP Jacques-Cartier.
Il faut mentionner en premier lieu les premières étapes de déploiement de nos activités de
concertation à l’échelle du Grand Montréal. De l’annonce de l’agrandissement de notre territoire
d’intervention en juin 2017 à l’élaboration et la mise en œuvre de moyens pour être en mesure
d’atteindre les objectifs d’Environnement et Changement climatique Canada sur le nouveau
territoire, le processus de renouvellement a été engagé avec succès. Le Comité ZIP Jacques-Cartier
vit le présent et prépare l’avenir.
Autre mention aussi importante : l’implantation de la gestion intégrée du Saint-Laurent (GISL) dans
le cadre de la Table de concertation régionale Haut-Saint-Laurent - Grand Montréal se poursuit
avec la collaboration des deux autres comités ZIP. La période critique de transition entre le départ
du premier coordonnateur de la TCR HSLGM et l’arrivée du nouveau coordonnateur s’est finalement
achevée en douceur grâce à la collaboration de tous et la participation de la CMM. Le deuxième
forum régional 2018 a eu lieu le 30 janvier 2018 à la Jetée Alexandra du Port de Montréal.
Quant aux nombreux autres événements qu’il serait trop long d’énumérer ici, je vous invite à
consulter le site web du Comité ZIP. Qu’il me suffise de souligner ici le dixième anniversaire de
l’attribution au Comité ZIP Jacques-Cartier du Prix canadien de l'environnement en 2008, dans la
catégorie Restauration et réhabilitation, pour son implication dans le dossier de la décontamination
du secteur 103, qui en 1990 était classé au palmarès des sites les plus contaminés dans l'Est du
Canada.
Ce fut un travail de longue haleine comme ceux que mène actuellement le Comité ZIP grâce au
grand dévouement de notre personnel et de tous nos membres participants, que je remercie
chaleureusement.

Raymond Trempe, président

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 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.
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.

TERRITOIRE

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).

ÉQUIPE
Pour l’année 2017-2018, l’équipe du Comité ZIP Jacques-Cartier était la suivante :

Postes permanents
-

Sylvie Bibeau, directrice générale
Ariane Cimon-Fortier, directrice adjointe à la concertation
Elise Mercure, chargée de projets et des communications
Jean-Philippe Labre, chargé de projets et des communications par intérim
Ariane Marchand, chargée de projets
Nicolas Milot, coordonnateur de la Table de concertation régionale du Haut-Saint-Laurent et
du Grand Montréal (fin des fonctions en mars 2018)
Nicolas Audet, coordonnateur de la Table de concertation régionale du Haut-Saint-Laurent et
du Grand Montréal (entrée en poste en février 2018)

Stagiaire dans le cadre d’une formation professionnelle
-

Oriane Rouaud, agente en aménagement du territoire

Étudiants du programme Emploi d’été de Service Canada
-

Perla Molina, stagiaire en graphisme et éditique
Lisa-Marie Carrion, stagiaire en biologie

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
STOP, Bruce Walker
Citoyen, Marc Garon
Citoyen, Pierre Legault

Dates des rencontres
-

18 avril 2017
13 juin 2017
19 septembre 2017
14 décembre 2017
29 mars 2018

Comité exécutif

Liste des membres
-

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

Dates des rencontres
-

5 avril 2017
30 mai 2017
13septembre 2017
10 octobre 2017
6 décembre 2017
26 février 2018

BILAN DES ACTIVITÉS

Nous avons signé l’année dernière avec Environnement en Changements climatiques Canada
l’agrandissement de notre territoire d’intervention. Ce nouveau territoire couvre l’ensemble de l’île
de Montréal,
de Laval territoire
et de l’agglomération
de Longueuil.
Activités
sur le nouveau
et tournée des
partenaires
Afin de documenter l’ouest de l’île de Montréal et Laval, nous avons amorcé une tournée des
partenaires. Les rencontres ont permis d’échanger sur les enjeux reliés au Saint-Laurent et à ses
tributaires. Les partenaires rencontrés étaient les suivants :








Héritage Laurentien
Grands Parcs de la Ville centre de
Montréal
Regroupement des écoquartiers
Nature-Action Québec
Conseil régional de l’environnement
de Laval
Route de Champlain
Fédération québécoise de canot et
de kayak









Sport et Loisir de l’île de Montréal
Fédération québécoise des activités
subaquatiques
Club d’aviron de Boucherville
Université de Montréal
Groupe uni des éducateurs et
professionnels en environnement
Grands parcs section régionale (Parcnature du Cap–Saint-Jacques)
La Route de Champlain

Nous avons également discuté à de multiples reprises avec certains administrateurs d’Accès Fleuve
(anciennement le Comité ZIP Ville-Marie), afin de faire le point sur les événements qui ont conduit
à leur retrait du réseau, l’agrandissement conséquent de notre territoire, leurs plans futurs, leurs
projets en voie d’être finalisés et les éventuelles possibilités de collaboration. Nous avons convenu
de transférer des dossiers de leur organisme vers le nôtre.
Nous avons réalisé une activité de lancement à la Vieille Brasserie rassemblant une quarantaine de
partenaires du nouveau territoire afin d’expliquer plus largement la démarche, de préciser les
services et l’expertise offerts par le Comité ZIP et de lancer nos activités sur notre territoire agrandit.
Finalement, l’agrandissement du territoire a été une occasion de renouveler notre image publique
(logo et image graphique), maintenant plus moderne et professionnelle, à l’image de la maturité
que notre organisation a gagnée au cours de nos 20 années d’expérience sur le terrain. Cette
nouvelle image de marque a été dévoilée en même temps que le nouveau territoire lors de notre
activité de lancement.

Le Comité ZIP siège sur le Conseil stratégique et a participé aux trois rencontres de concertation de
l’année.

Contribution à l’élaboration du Plan de gestion intégré régional
(PGIR)
la TCR
Le de
Comité
ZIPHSLGM
a collaboré à la démarche d’élaboration du portrait du territoire de la TCR. Plus

spécifiquement, nous avons co-coordonné, animé et préparé les rencontres du comité de
concertation sur le chantier « Amélioration de la qualité de l’eau », soit l’un des trois chantiers
priorisés par les membres du Conseil stratégique de la TCR. Nous avons réalisé la recherche,
l’analyse et la rédaction du portrait pour ce chantier et contribué à la recherche et la rédaction du
portrait pour le chantier « Conservation » Conservation et mise en valeur des milieux naturels » de
manière très ponctuelle. Le Comité ZIP siège et participe également aux rencontres des deux autres
comités de concertation par chantier de travail, soit « Conservation et mise en valeur des milieux
naturels » et « Accès aux rives et aux cours d’eau ».
Le Comité ZIP siège également lors de chacune des rencontres du comité de gestion et le comité
de direction, deux instances décisionnelles qui régissent la planification des activités annuelles ainsi
que les opérations quotidiennes liées à ce mandat.
Nous avons planifié, organisé, financé et réalisé le deuxième forum de la Table de concertation
régionale (TCR) du Haut-Saint-Laurent — Grand-Montréal (HSLGM), tenu à la jetée Alexandra du
Port de Montréal, sur la thématique de la qualité de l’eau. 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 qualité de l’eau sur le territoire. Le programme de l’événement
comprenait une série de conférences pertinentes et actuelles ainsi que deux rondes de sept ateliers
de concertation lors desquels les participants ont identifié des problématiques et des pistes
d’orientations et d’objectifs à mettre de l’avant dans le futur plan stratégique du PGIR.
Finalement, nous avons assuré l’intérim à la coordination de la TCR entre le départ de Nicolas Milot
pour la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) le 2 novembre 2017 et l’arrivée du
nouveau coordonnateur, Nicolas Audet, le 5 février 2018. Cependant, nous avons obtenu de la CMM
Comités
mis en Milot
placepuisse accompagner cet intérim jusqu’au 31 mars.
que Nicolas

Comité permanent de suivi des eaux usées de Montréal (CPSEUM)

Le Comité ZIP a coordonné et animé les rencontres de ce comité. Ces rencontres ont permis de
faire le point sur l’avancement des travaux ciblant la mise en marche de l’unité d’ozonation pour la
désinfection des eaux usées, les travaux de dépistage des raccordements croisés et les résultats du
Réseau de suivi du milieu aquatique. De nouveaux sujets se sont aussi ajoutés au programme de
l’année, soit le projet de plan de drainage, les inondations du printemps 2017, la mise en œuvre du

règlement 2008-47 de la CMM sur les eaux usées industrielles rejetées dans le réseau municipal
ainsi qu’un projet pilote de suivi de la qualité de l’eau à des sites d’intérêt récréotouristiques.

Comité qualité de l’eau et accès aux rives (CQEAR)
Le CQEAR est un comité permettant aux citoyens de travailler en concertation avec l’arrondissement
de Rivière-des-Prairies — Pointe-aux-Trembles afin de concrétiser la vision qu’ils ont du territoire
quant à l’accès aux rives et la qualité de l’eau pour des activités récréatives, en plus de faire le suivi
de la mise en œuvre du plan Bleu-Vert de l’arrondissement.
Nous coordonnons ce comité avec la Corporation de développement communautaire (CDC) de la
Pointe puisque c’est aussi un enjeu de la Table de développement social (TDS) de Pointe-auxTrembles. Au cours de l’année 2017-2018, la CDC a tenu plusieurs chantiers, auxquels nous avons
participé, afin de réviser leur planification stratégique, ce qui a permis de cibler les enjeux
prioritaires proposés dans le Plan de quartier 2018-2023. En raison des chantiers de la CDC, nous
n’avons tenu aucune rencontre du comité CQEAR durant l’année. Nous avons donc discuté de la
pertinence de la continuation des activités du CQEAR avec le directeur de la CDC de la Pointe. Il a
été convenu de réaliser prochainement une rencontre des membres afin de présenter les résultats
du Plan de quartier et d’échanger sur la pertinence de poursuivre les activités du CQEAR.

Comité directeur de la Route bleue du Grand Montréal (RBGM)
Le Comité ZIP Jacques-Cartier est l’un des trois promoteurs à l’origine de la RBGM (avec l’ancien
Comité ZIP Ville-Marie et Éco-Nature). En 2007, l’ancien Comité ZIP Ville-Marie a obtenu du
financement pour le développement de la RBGM et le Comité ZIP Jacques-Cartier l’avait autorisé à
opéré la RBGM pour l’est de Montréal en son nom.
Suite à la restructuration du réseau ZIP métropolitain, le projet avait été remis à la Fédération
québécoise du canot et du kayak (FQCK) jusqu’à la désignation d’un nouveau gestionnaire, en
l’occurrence La Route de Champlain. Le Comité ZIP a renoué avec le projet de la RBGM lors de sa
participation au RDV de la Route Bleue organisé par La Route de Champlain réunissant une
quarantaine d’intervenants du secteur récréatif nautique. Suite à cette rencontre, la Route de
Champlain, le Comité ZIP Jacques-Cartier, le Groupe uni des éducateurs et des professionnels en
environnement (GUEPE) ainsi que Sports et Loisirs de l’île de Montréal (SLIM) ont décidé de former
un comité directeur par lequel ils collaborent ensemble à développer la RBGM.
La première réalisation du comité directeur est d’avoir déposé et obtenu le financement pour le
projet Naviguons Montréal auprès de Montréal Physiquement Active. Ce projet, qui se terminera le
31 mars 2019, comprend une tournée des acteurs, l’élaboration d’un portrait matériel et humain
ainsi qu’un deuxième RDV des acteurs de la Route bleue afin de produire un plan d’action concret
pour son développement.
Le Comité directeur a également rencontré plusieurs intervenants de la Ville de Montréal afin de
mettre en relation les activités de la RBGM, celles de la Ville ainsi que celles de Montréal
Physiquement Active.

Nous avons rencontré la mairie de l’arrondissement de Mercier — Hochelaga-Maisonneuve afin de
discuter, entre autres, de la réappropriation des activités de contact (ex. kayak, canot, planche de
SUP) au parc de la Promenade Bellerive et celle-ci s’est montrée particulièrement ouverte à ce sujet.
Ce parc de 2,2
kmenjeux
de longueur,
situécontacts
entre deux
quais
du Port de Montréal, a une qualité de l’eau
Documentation
des
reliés aux
avec
l’eau
exceptionnelle et il est déjà utilisé par les citoyens pour se baigner, malgré l’interdiction de la Ville
de Montréal. À la suite de cette rencontre, il a été convenu de documenter les enjeux reliés aux
activités de contact avec l’eau. À sujet, nous avons débuté des démarches auprès de
l’Administration portuaire de Montréal (APM). À ce jour, la réponse préliminaire de l’APM démontre
que nous allons dans la bonne direction pour voir un jour, l’accès à l’eau dans ce parc.

Organisation
Contrôled’activités
de la renouée
de sensibilisation
du Japon etetsensibilisation
de formation aux bonnes pratiques
Le Comité ZIP des Seigneuries, en collaboration avec le Comité ZIP Jacques-Cartier et le Conseil
québécois des espèces exotiques envahissantes a débuté à l’été un projet de contrôle de quatre
colonies de renouée du Japon situées dans l’arrondissement Rivière-des-Prairies – Pointe-auxTrembles et à Contrecœur. Les tiges aériennes ont été coupées une première fois, puis les rhizomes
ont été excavés manuellement à Montréal et mécaniquement à Contrecœur. Les sites ont par la
suite été recouverts d’une géomembrane. Lors de ces travaux, nous avons reçu l’aide des employés
saisonniers de l’écoquartier de la Pointe-aux-Prairies. Des plantations d’arbustes indigènes sont
prévues prochainement et nous assurerons un suivi des repousses sur les sites de notre territoire
pour un minimum de cinq ans.
Parallèlement aux activités de contrôle, nous avons réalisé des outils d’éducation afin que les
citoyens et les gestionnaires municipaux puissent adopter de bonnes pratiques adaptées à leur
situation afin d’éviter la dissémination de l’espèce. Nous avons réalisé des panneaux d’éducation
installés à proximité des sites de contrôle, des fiches sur les méthodes de contrôle et une capsule
vidéo. L’ensemble des outils est également disponible en anglais. Sur notre territoire, nous avons
réalisé une conférence pour les citoyens et une pour les employés de l’arrondissement.

Ateliers de formation sur la carpe asiatique
Afin de faire suite à l’annonce de la capture d’une carpe de roseau à Contrecœur en mai 2016, nous
avons reçu un mandat du Ministère de la Faune, des Forêts et des Parcs (MFFP), par le biais de SSL,
de réaliser des activités de sensibilisation destinées aux plaisanciers et à la population générale. Les
activités avaient comme but de déterminer les connaissances « à froid » des participants, puis de
leur fournir l’information juste sur les espèces visées, les problématiques associées à leur présence
dans nos cours d’eau ainsi que la législation en vigueur. Une première conférence s’est tenue au
Centre culturel de Rivière-des-Prairies et une seconde à la Maison du citoyen Pointe-aux-Trembles.
Une trentaine de personnes qui ont assisté aux conférences.

Vidéoconférence Des plantes qui dérangent
La richesse des milieux naturels et riverains de l’arrondissement Rivière-des-Prairies — Pointe-auxTrembles ainsi que des menaces qui pèsent sur ceux-ci a été présenté aux citoyens sous forme
d’une vidéo commentée à la Maison de la culture de Pointe-aux-Trembles. Parmi les menaces ayant
été mises en évidence dans cette conférence, notons la présence des plantes exotiques
envahissantes dans les milieux humides ainsi que la pollution plastique sur les rives. Ce projet a été
réalisé en collaboration avec le Centre Multimédia de l’Est de Montréal et une quinzaine de citoyens
y ont assisté.

Congrès de l’Association des biologistes du Québec (ABQ)

Afin de faire connaître le projet Comprendre la prolifération de la renouée japonaise sur le territoire
de la CMM (2012-2015), nous avons présenté celui-ci lors du 42e Congrès de l’Association des
biologistes du Québec. Environ 50 personnes ont assisté à cette présentation double.

Pêche en herbe, édition été 2017
Nous avons coordonné cette activité, qui vise à favoriser la relève de pêcheurs sur le Saint-Laurent
en zone urbaine. Au total, l’activité au parc de l’Hôtel-de-Ville de Montréal-Est a permis de donner
les outils nécessaires à 50 jeunes de 6 à 17 ans afin qu’ils soient en mesure de pêcher de façon
sécuritaire et responsable, tout en promouvant les saines habitudes de vie. Les jeunes ont
également reçu une canne, un coffret de pêche, un guide ainsi qu’un permis valide jusqu’à leur
majorité.
En raison des changements climatiques et de l’incertitude quant à la présence de glace sur le fleuve
Saint-Laurent et la rivière des Prairies risquant de compromettre la sécurité de l’activité, nous avons
choisi de ne pas réitérer l’édition hivernale de Pêche en herbe.

Corvée de nettoyage des rives
Nous avons coordonné la réalisation de trois corvées de nettoyage des rives au début de l’été 2017
par les citoyens afin qu’ils contribuent à l’amélioration de la qualité de nos cours d’eau. La première
activité a été organisée pour les employés de la Banque Royale du Canada à la rampe de rampe de
mise à l’eau, située au coin de la rue Notre-Dame et de la 36e avenue, ainsi qu’au terrain en friche
au coin du boulevard Notre-Dame Est et de la 32e avenue, dans l’arrondissement Rivière-desPrairies — Pointe-aux-Trembles. Environ vingt employés de diverses succursales se sont présentés
avec leur famille. Une autre corvée a été organisée pour les employés des Ponts Jacques-Cartier et
Champlain Incorporés (PJCCI) au parc Léon-Gravel à Brossard. Environ 30 employés étaient présents
et l’activité s’est soldée par un pique-nique et de l’animation (musique). La troisième corvée de
nettoyage des berges a été réalisée pour les employés du Groupe Signature sur le Saint-Laurent au
parc Champion et J. –Albert Gariépy dans l’arrondissement Verdun-Île-des-Soeurs. Au total, ce sont
environ 25 employés qui étaient présents pour cette activité.

J’adopte un cours d’eau
Nous avons été coordonnateurs de J’Adopte un cours d’eau, un programme éducatif scientifique
de surveillance écologique de l’eau mis sur pied par le Groupe d’éducation et d’écosurveillance de
l’eau (G3E) pour l’est de Montréal et la Rive-Sud. Cette initiation à la méthode scientifique donne

l’occasion aux jeunes de 9 à 15 ans de participer activement au suivi, à l’observation et à la
conservation des milieux aquatiques grâce à l’obtention d’un indice de l’état de santé globale d’un
cours d’eau choisi. Celui-ci est déterminé à l’aide de la capture, de l’identification et du
dénombrement de macroinvertébrés benthiques, ainsi qu’à la réalisation de tests physicochimiques
et bactériologiques.
Quatre groupes de deuxième secondaire du Collège Durocher ont réalisé l’activité sur le ruisseau
du Moulin (Saint-Bruno-de-Montarville) au printemps 2017. Des démarches ont également été
réalisées auprès de la direction et du personnel enseignants de la Commission scolaire de la Pointede-l’Île, de la Commission scolaire de Montréal et du Collège Saint-Jean-Vianney afin de recruter
des classes participantes. En raison du peu d’intérêt de leur part, de l’investissement nécessaire et
de la difficulté à trouver le financement adéquat afin de mener à bien le projet, nous avons décidé
de retirer notre participation à la fin de l’année financière.

Participation à des comités organisés par des tiers

Comité de développement de l’Est de Montréal (CDEM)
Nous sommes les seuls représentants en matière d’environnement à la Table des élus de l’Est de
Montréal et notre présence permet de faire avancer le développement durable des zones
industrielles en y ajoutant une nouvelle vision de gestion des eaux pluviales et de revitalisation des
habitats naturels et humides en lien avec les derniers cours d’eau de ce territoire.

Nous participons également au comité d’action prioritaire (CAP) qui œuvre au suivi des quatre
groupes de travail qui sont en lien avec les enjeux du territoire ainsi qu’à la préparation des ordres
du jour des rencontres du Grand CDEM, une occasion permettant aux partenaires de présenter
l’état d’avancement des travaux des comités de travail ou encore des études réalisées sur le
territoire. Lors de ces rencontres, nous avons discuté sur les enjeux économiques de l’Est et des
efforts de la Ville de Montréal pour accompagner les investisseurs, avec comme constat principal
le besoin de mettre à jour le portrait des terrains contaminés. Nous avons aussi démontré
l’importance d’inclure la récupération des eaux pluviales et le besoin de créer des zones naturelles
afin de réduire à la source les problèmes reliés de gestion des eaux pluviales. Le Comité ZIP JacquesParticipation
aux activités
Stratégies
Saint-Laurent
(SSL)
Cartier s’inscrit
dans les de
activités
du groupe
de travail sur
le développement territorial.

Nous avons participé aux rencontres des commissions mixtes et eau douce, ainsi qu’à l’assemblé
générale annuelle de SSL.
Nous avons représenté SSL aux rencontres du Conseil québécois sur les espèces exotiques
envahissantes (CQEEE). Cependant, nous avons retiré notre participation à la fin de l’année en raison
du manque de financement de l’organisme et de la recherche constante de revenu afin de maintenir
ses activités. Nous avons également 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.

En réponse à un appel d’offres, le Comité ZIP Jacques-Cartier a été mandaté par l’Agence Parcs
Canada afin de pêcher et relâcher les poissons pris dans l’écluse de Sainte-Anne-de-Bellevue
préalablement à la réalisation de travaux d’inspection de l’ouvrage. Pour nous appuyer dans ce
Sauvetage
de poissons
l’écluse
de Sainte-Anne-de-Bellevue
projet, nous
avons faitàappel
à l’expertise
en pêche électrique de la firme Englobe et avons complété
l’équipe d’identification des poissons avec deux professionnels du Comité ZIP des Seigneuries.
Durant cette activité, environ 400400 poissons ont été pêchés, identifiés, mesurés puis relâchés en
aval de l’écluse.

Nous avons effectué à l’été 2017 des suivis de plantes exotiques envahissantes des milieux humides.

SuiviCes
dessuivis
plantes
exotiques
ont permis
à la envahissantes
fois de visiter des sites visés dans le Plan d’action Saint-Laurent (PASL) et
le Plan d’action sur les changements climatiques (PACC). Les sites étaient situés dans l’est de
Montréal (arrondissement Rivière-des-Prairies – Pointe-aux-Trembles), à Longueuil, incluant les
battures Tailandier, ainsi qu’à Boucherville. Dans le cadre du PASL, la plupart des sites avaient été
échantillonnés en 2014 et 2010, tandis que ceux du PACC avaient également été visités 2014. Les
sites situés sur les battures Tailandier ont été visités par bateau grâce à un bénévole de l’association
des résidents de l’île Sainte-Thérèse. Tous les autres sites ont été visités à pied.

Participation à des activités organisées par des tiers











Association des biologistes du Québec (ABQ). 42e Congrès de l’ABQ : Évolution du fleuve StLaurent
Association québécoise pour l’évaluation d’impact (AQÉI). Congrès de l’AQÉI : Évaluation
environnementale et changements climatiques, soyez informés et outillés !
Cercle d’Affaires Belgique-Québec. Visite des installations et des opérations du plus important
port à conteneurs de l’est du Canada
Chambre de commerce de l’Est de Montréal. Réflexion stratégique sur le Plan de
développement économique du pôle de l’Est (réalisé en collaboration avec la Ville de Montréal)
Comité de développement de l’Est de Montréal
Conseil régional de l’environnement de Montréal (CRE Montréal)
o
Projet ILEAU
o
Représentant sur le conseil d’administration
Consultations publiques
o
Projet de développement domiciliaire dans la zone inondable de Pierrefonds-Ouest
(Parc-nature de l’Anse-à-l’Orme)
o
Projet de terminal d’approvisionnement de carburant aéroportuaire de la corporation
internationale d’avitaillement de Montréal (CIAM)
Corporation de développement communautaire (CDC) de la Pointe. Table de développement
social

Forum Planet’ERE. Symposium des initiatives structurantes en éducation et formation relatives
à l’environnement
Gouvernement fédéral
o
Consultation sur le projet de plan directeur du Canal-de-Lachine (Agence Parcs
Canada)
o
Présentation « Défi pour une économie décarbonée »
o
Visite des laboratoires du Centre de Montréal (ECCC)
o
Webinaire : La Loi fédérale sur l’évaluation des impacts
Maison du Développement durable. Panel « Soif de savoir, soif d’agir ! », les enjeux montréalais
et globaux liés à la préservation et à la valorisation de l’eau
Ouranos
o
7e Symposium : Ouragans, inondations, feux de forêt, chaleur accablante : que faut-il
comprendre et en retirer pour mieux s’adapter ?
o
Webinaire : Recherche sur les inondations
Regroupement des organismes de bassin versant du Québec (ROBVQ)
o
19e Rendez-vous des OBV : colloque sur les espèces aquatiques à statut précaire et la
biodiversité
o
Congrès provincial sur la gestion des inondations
Regroupement des usagers du Saint-Laurent (RUSL)
Réseau Québec Maritime (RQM). Tournée québécoise du réseau Québec Maritime
Station d’épuration des eaux usées de Montréal. Suivi du lieu d’enfouissement technique et
suivi environnemental de l’incinérateur













Communications

Mémoires
Consultation sur l’avenir du secteur Pierrefonds-Ouest

-

Publications
Publication de 3 infolettres (été et automne 2017, hiver 2018)
Publication de 6 communiqués de presse
155 publications sur la page Facebook
5 publications sur Twitter

-

Rétroaction/Interaction avec nos publications
-

Concernant les visites sur notre site internet (2796) et le nombre d’utilisateurs différent (2348),
cela représente près de 84 % de nouvel utilisateur.
Nous avons eu un total de 7 775 pages visitées au cours de l’année.
Pour le nombre de lectures de nos infolettres, nous avons une moyenne de 53 %.

Revue de presse
-

3 avril 2017 – Table ronde Accès aux rives, émission Mise à jour Montréal, MaTV
28 septembre 2017 – Sensibilisation des plaisanciers à la présence des carpes asiatiques au
Québec, infolettre de Québec Yachting
3 décembre 2017 – Du nouveau en 2018 au parc Ernest-Rouleau, Avenir de l’Est
1er novembre 2017 et 24 mars 2018 – La Plage de l’Horloge, Vieux-Port de Montréal, émission
Archi Branché, Canal Savoir

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 2017-2018.
-

-

-

Gouvernement du Canada :
o Ministère de l’Environnement et Changement climatique Canada
o Service Canada
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
Arrondissement Rivière-des-Prairies — Pointe-aux-Trembles
Caisse d’économie solidaire Desjardins

Commandites
-

Administration portuaire de Montréal
Caisse d’économie solidaire Desjardins
Fondation de Gaspé-Beaubien
Fondation de la Faune
MGT Société terminaux

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’île 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 2017-2018 :
-

-

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

