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Le Comité de la zone d’intervention prioritaire Jacques-Cartier est une
table de concertation régionale où siègent des représentants de divers
secteurs de la société. La mission est de promouvoir et 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 deux rives du fleuve Saint-Laurent à partir du pont
Victoria jusqu’à la pointe de l’île ainsi que la rive montréalaise de la rivière des
Prairies à partir du pont Viau vers l’est. Le PARE (plan d’action et de
réhabilitation écologique) établit nos priorités d’actions issues de
consultations publiques selon les thèmes suivants : qualité des sédiments,
qualité de l’eau potable et des eaux usées et finalement, l’accessibilité aux
berges et recouvrement des usages liés à l’eau en s’assurant de la qualité de
la santé humaine et des écosystèmes.
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MOT DU PRÉSIDENT
25 juin 2014
Le programme des Zones d’intervention prioritaire (ZIP) relève le défi de la concertation entre
les gouvernements fédéral et provincial et de l’implication communautaire des riverains, en
vue de mettre en œuvre des mesures de réhabilitation du Saint-Laurent. Ce programme
comporte trois grandes étapes, soit l’élaboration d’un bilan régional sur l’état du fleuve, la
consultation auprès des riverains, avec l’identification des priorités d’intervention, et
l’élaboration d’un plan d’action de réhabilitation écologique.
Saint-Laurent Vision 2000 est un plan d’action pour la sauvegarde et la protection du SaintLaurent et de son environnement qui vise à redonner l’usage du fleuve aux citoyens et aux
citoyennes dans une perspective de développement durable.

Ces extraits, tirés des pages vii et 1 du Rapport technique, Zone d’intervention prioritaire 9
publié en mars 1995, rappellent le défi que constituait il y a une vingtaine d’années déjà la
concertation en vue d’assurer la protection et la réhabilitation du fleuve et l’accessibilité à
ses rives.
Le Comité ZIP Jacques-Cartier œuvre depuis deux décennies à mettre en œuvre les étapes
de ce programme. Il relèvera bientôt le défi de la gestion intégrée du Saint-Laurent en
collaboration étroite avec les trois autres comités ZIP du Haut-Saint-Laurent et du Grand
Montréal afin d’atteindre les objectifs de la Politique nationale de l’eau et de la Loi affirmant
le caractère collectif des ressources en eau et visant à renforcer leur protection.
Pour mener à bien ces missions, le comité ZIP Jacques-Cartier a pu compter dans le passé et
pourra compter à l’avenir sur des personnes motivées par l’environnement au sein de son
conseil d’administration comme de son personnel. Je profite de l’occasion pour 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
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LE COMITÉ ZIP JACQUES-CARTIER
Le Comité ZIP Jacques-Cartier est un organisme sans but lucratif fondé en 1996. Il a pour
but d’augmenter la qualité de vie des riverains ainsi que la qualité de l'eau du fleuve qui
est un élément essentiel au développement du Québec. Il s'agit d'une table de
concertation où siègent des membres délégués d’entreprises, de regroupements de
citoyens, de groupes environnementaux et des milieux socio-économique et municipaux
qui font le point sur l’état de leur tronçon du fleuve.
Le tronçon du fleuve du
territoire du Comité ZIP
Jacques-Cartier est le plus
densément peuplé et urbanisé.
D'ailleurs,
plusieurs
problématiques
prioritaires
résultent de cette situation,
dont
les
sédiments
contaminés, les rejets au fleuve
et la pollution diffuse.
Le Comité ZIP Jacques-Cartier
a pour mission de promouvoir
et de 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 SaintLaurent.
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L’ÉQUIPE DU COMITÉ ZIP JACQUES-CARTIER
En 2013-2014, l’équipe du Comité ZIP Jacques-Cartier était composée des personnes
suivantes :
Postes permanents :




Sylvie Bibeau, directrice générale
Valérie Aubin, chargée de projets
Elise Mercure, chargée de projets et des communications

Étudiantes du programme Emploi été :



Ariane Lelièvre-Mathieu
Sophie Robitaille
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PLAN D’ACTION ET DE RÉHABILITATION ÉCOLOGIQUE (PARE)
Pour l’Année 2013-2014, les personnes suivantes ont siégé au Conseil d’administration et
au comité de suivi et d’évaluation du PARE.
Liste des membres CA et PARE :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Raymond Trempe : Société d’animation de la Promenade Bellerive
Claude Deschambault : Administration portuaire de Montréal
Bruce Walker : STOP
Daniel Raymond : Association des riverains du Vieux-Pointe-aux-Trembles
Dimitri Tsingakis : Association industrielle de l’Est e Montréal
Mélanie Tardif : ÉcoPAP (Éco-quartier de de la Pointe-aux-Prairies)
Pascal Desrochers : Corporation des Pilotes du St-Laurent Central
Raymond Boisvert : Comité de Vigilance Environnementale de l’Est de Mtl
Pierre Legault : Citoyen
Marc Garon : Citoyen

Liste des membres au comité exécutif :
•
•
•

Raymond Trempe : Société d’animation de la Promenade Bellerive
Bruce Walker : STOP
Marc Garon : Citoyen

Dates des réunions CA - PARE :
•
•
•
•
•
•
•

Mardi 7 mai 2013
Mardi 11 juin 2013
Mercredi 11 septembre 2013
Mardi 5 novembre 2013
Mardi 17 décembre 2013
Mardi 28 janvier 2014
Mardi 11 mars 2014

Dates des réunions CE :
•
•
•
•
•
•
•

Lundi 29 avril 2013
Mardi 4 juin 2013
Mercredi 4 septembre 2013
Lundi 4 novembre 2013
Lundi 16 décembre 2013
Mardi 21 janvier 2014
Lundi 3 mars 2014
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FINANCEMENT
Le Comité ZIP Jacques-Cartier tient à remercier ses partenaires financiers. Ces
participations monétaires ont contribué au succès des différentes activités ayant eu lieu
tout au long de l’année 2013-2014.
-

Environnement Canada
Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques
Programme Interactions communautaires
Enbridge pipelines
Administration portuaire de Montréal
Transports Québec
Arrondissement Rivière-des-Prairies – Pointe-aux-Trembles
Cartebateau.com

De plus, le Comité ZIP Jacques-Cartier tient à remercier les élus suivants pour leur soutien
à l’action bénévole et autre soutien :
-

Madame Nicole Léger, députée de Pointe-aux-Trembles
Monsieur Maka Kotto, député de Bourget
Monsieur Daniel Breton, député de Sainte-Marie – Saint-Jacques
Madame Ève Péclet, députée de la Pointe-de-l’île
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BILAN DES ACTIVITÉS 2013-2014
Participer activement à
organisées par un tiers

des

activités

structurées

de

concertation

Stratégies Saint-Laurent

En tant que membre du conseil d’administration, le Comité ZIP a assisté le
président à la Commission mixte internationale (CMI) lors du dépôt du mémoire

sur le Plan Bv7, le 18 juillet 2013, à Montréal. De plus, le Comité ZIP a participé
aux 8 réunions de CA tenues au cours de l’année.

Nous avons participé aux trois commissions (mixte et eau douce) que SSL a
organisées.

Finalement, nous avons poursuivi la représentation de SSL sur le conseil
d’administration du Conseil Québécois sur les Espèces exotiques envahissantes et

avons débuté la représentation de SSL à la création du Fonds d’action de l’eau,
créé par le ROBVQ, SSL et la Fondation De Gaspé-Beaubien.
Comité de développement de l’est de Montréal

Le transfert du plan d’action de la Table de concertation aménagement et

environnement de la Pointe-de-l’Île (TCAEPDI) vers le comité de développement
de l’Est de Montréal (CDEM) a été réalisé. C’est au début de l’automne que le

Comité ZIP a commencé à participer aux activités du CDEM par sa participation au
comité d’action prioritaire du CDEM et au groupe de travail sur la promotion du
territoire.

Comité de suivi environnemental des incinérateurs de la station d’épuration des eaux
usées de la station d’épuration Jean-R. Marcotte
Comité de suivi environnemental du lieu d’enfouissement technique (LET) de la station
d’épuration Jean-R. Marcotte
Ces deux rencontres ont été organisées le même jour. Il a été possible de faire un

suivi sur le Rapport annuel d’exploitation et bilan des émissions atmosphériques
et de s’assurer du respect des normes en ce qui concerne les Programmes de

surveillance des eaux souterraines et des eaux de lixiviation, les rejets des eaux de

lixiviation des eaux souterraines, l’analyse des cendres et la gestion postfermeture.
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Mettre sur pied et coordonner un ou des comités/groupes de concertation
Comité permanent de suivi des eaux usées de Montréal
Après 15 ans d’activités, le comité a été actualiser afin d’y intégrer des enjeux tels

que les impacts des changements climatiques et la gestion des eaux pluviales. Un

suivi s’est fait sur les travaux concernant les bassins de rétention et les résultats

du suivi du milieu aquatique ainsi que sur la modification des normes sur les
hydrocarbures aromatiques polycycliques au Règlement numéro 2008-47 sur
l'assainissement des eaux. Finalement, on procède toujours au suivi des travaux
pour la future unité de traitement secondaire, à l’ozone, de la station d’épuration
Jean-R. Marcotte.

Comité Prévenir la prolifération de la Renouée japonaise sur le territoire de la
CMM

Grâce à la collaboration de nos partenaires, le document sur les méthodes de
contrôle a été complété et envoyé aux municipalités pour être testés durant l’été

2014. De plus, les outils de sensibilisation destinés aux municipalités
particulièrement le secteur de l’environnement, le personnel de terrain et le
service à la clientèle ont été terminés et seront testés durant l’été 2014 par les
différentes municipalités et arrondissements partenaires du projet.
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Comité qualité de l’eau et accès aux rives

Le Comité de concertation accès aux rives et la table de développement social
(TDS) de la CDC de la Pointe ont joint leurs efforts afin de démarrer ce comité de
concertation pour Pointe-aux-Trembles. Une rencontre a eu lieu permettant

d’échanger sur les objectifs du comité, soit de travailler à l’amélioration
significative de la qualité de l’eau en rive et les accès en identifiant les obstacles
par thématique (ex. visibilité sur le fleuve, protection de la biodiversité, descente
des bateaux, usages récréatifs, les plantes envahissantes, etc.) qui freinent le
développement des projets.

Mettre à jour le Plan d’action et de réhabilitation écologique (PARE)
Les membres du PARE ont fait le suivi sur la réalisation du mandat et des activités.
Les membres ont assisté à deux présentations :
- État d’avancement du projet sur la renouée japonaise
- Activités et les travaux en cours et à venir au port de Montréal
Élaborer et mettre à jour du Plan de gestion intégré régional (PGIR)
Plan de gestion intégrée régional

Tout au long de l’année, nous avons poursuivi les démarches nécessaires afin de

bien positionner les Comités de la région pour la coordination de la future table

de concertation régionale (TCR) sur le Saint-Laurent. Le Comité ZIP Jacques-

Cartier a relayé les informations à ses partenaires et finalement, nous avons

obtenu l’approbation des MRC en appui à la proposition de la CMM. C’est-à-dire
que le Comité ZIP Jacques-Cartier soit le mandataire principal des 4 ZIP de la

région afin de signer l’entente à venir avec le gouvernement du Québec pour
assurer la coordination de la TCR du Haut-Saint-Laurent et du Grand Montréal.
Organiser des activités de sensibilisation et de formation
Défi Bleu
Le Défi Bleu a atteint son objectif de développer des partenariats permettant de

rejoindre le maximum de plaisanciers pour la saison 2014. La campagne se
déroulera du 30 mai au 21 septembre 2014. Nous comptons sur l’aide

d’ambassadeurs afin de faire connaître le projet au plus de plaisanciers possible.

Un ambassadeur est une organisation bénévole qui parle du projet lors
d'événements ponctuels et qui remet les dépliants aux plaisanciers. Le Défi Bleu
leur offre de la visibilité sur le Web et les réseaux sociaux, en échange du temps
qu’ils nous donnent. Nous ferons la promotion du projet sur le web afin de
sensibiliser plus de plaisanciers.
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Nous serons également présents lors du Salon du bateau à flot de Montréal en

septembre et lors de la Fête du nautisme en juin. Le concept des ambassadeurs
sera à la grandeur du Québec. Cela permettra au comité ZIP de déployer le projet
à partir du bureau et non plus de se rendre directement dans les marinas.
Pêche sur glace
Nous avons réalisé une activité de

«Pêche en herbe» au Village de

Pêche du Vieux Port de Montréal,
le 23 février 2014. Cette activité a
permis d’initier 28 de jeunes, de 9

à 12 ans, provenant de deux
groupes

l’arrondissement

scouts

de

Rivière-des-

Prairies – Pointe-aux-Trembles à la
pêche

blanche.

L’activité

s’est

déroulée en trois ateliers, donnés

par des éducateurs-naturalistes de GUEPE et d’un pêcheur aguerri, qui
regroupaient des éléments essentiels à l’initiation de la pêche tels que le mode de
vie des poissons, les aspects législatifs reliés à la pêche au Québec et

l’apprentissage des techniques de pêche. Une période de pêche supervisée leur a
ensuite permis de mettre en œuvre les notions apprises. De plus, des brimbales et

des permis de pêche valables jusqu’à 18 ans ont été distribués aux participants
grâce au financement de la Fondation de la Faune.

Visite guidée des berges
En collaboration avec l’Éco-quartier de la Pointe-aux-Prairies, une visite des
berges a été organisée pour les citoyens.

Diffuser l’information des activités réalisées
•

•
•

Conférence sur l’accessibilité au fleuve, pour Québec solidaire dans le comté
de St-Marie/St-Jacques. À l’Union Française de Montréal le 9 septembre 2013.
Présentation de 15 minutes sur l’accès au fleuve par les citoyens.
Dépôt du mémoire sur le plan de développement de Montréal
Présentations (2) sur le fleuve en tant qu’Ambassadeur de la Fondation David
Suzuki : Carrefour Mousseau, Longueuil et École primaire Aux-Quatre-Vents,
Sainte-Julie
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Site Web :
• Du 1er avril 2013 au 31 mars 2014, il y a eu 3371 visites, dont 1912 visiteurs
uniques (55,21% nouvelles visites).
• En tout, 9445 pages ont été visités. Les visiteurs viennent de manière générale
du Canada (92,85%), dont un peu plus de la moitié sont de Montréal (60,52%).
Infolettre :
• Été 2013 (25 juin) : Envoyé à 149 personnes, lu par 66 personnes.
• Automne 2013 (23 septembre) : Envoyé à 149 personnes, lu par 63 personnes.
• Hiver 2013 (16 décembre) : Envoyé à 233 personnes, lu par 107 personnes.
• Printemps 2013 (25 mars) : envoyé à 233 personnes, lu par 95 personnes.
Réseaux sociaux :
• Facebook : En date du 31 mars 2014, 92 personnes nous suivaient. Soit une
augmentation de 54 personnes en 1 an. Sur la page Facebook du Défi Bleu,
nous sommes suivis par 214 personnes.
• Twitter : En date du 31 mars 2014, 324 personnes nous suivaient. Du 1er avril
2013 au 31 mars 2014, nous avons publié 55 « tweets ».
• Flickr : Nous publions nos photos sur notre page Flickr. C’est une manière
simple et efficace de partager les photos (autre que Facebook), qui nous
permet de moins charger la capacité de notre site web. Nous ajoutons des
liens hypertextes vers Flickr à partir du Site Web et de l’infolettre.
Revue de presse :
• Du 1er avril 2013 au 31 mars 2014, 12 articles ont parlé d’un des projets du
Comité ZIP Jacques-Cartier ou l’a mentionné dans son texte.
• 11 mars 2014 - Initiation à la pêche blanche, Avenir de l'est
• 20 janvier 2014 - Les plans de la plage de l’Est sont dévoilés, Laurence HoudeRoy, Métro
• 21 novembre 2013 - Soirée bénéfice pour les comités ZIP Jacques-Cartier et
Ville-Marie, Bulletin Envîle Express, Conseil régional de l'environnement de
Montréal
• 18 novembre 2013 - Levée de fonds pour les comités ZIP Jacques-Cartier et
Ville-Marie, Québec Yachting
• 23 octobre 2013 - La renouée japonaise menace la biodiversité, Bulletin L'écho
du Saint-Laurent, Stratégies Saint-Laurent
• 18 juillet 2013 - Salut Bonjour! (Défi Bleu)
• 3 juillet 2013 - La 3e édition du Défi Bleu est lancée, L'Écho du Saint-Laurent
• 2 juillet 2013 - La Jungle à Jim, Jim Orrell, Avenir de l'est
• 27 juin 2013 - Troisième édition du Défi Bleu, Bateau Info
• 3 juin 2013 - Les plantes exotiques envahissantes : Une menace pour la
biodiversité, Elise Mercure, Journal Écopap p.3 (année 2013 - numéro 14)
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•
•

17 avril 2013 - Un nouveau parc sur le Saint-Laurent?, Jean-Thomas Léveillé,
reportage vidéo, La Presse
17 avril 2013 - Île Sainte-Thérèse : Les squatteurs seront expulsés, Étienne
Laberge, Agence QMI

Autres activités :
Programme de suivi des plantes exotiques envahissantes

Le suivi des plantes exotiques envahissantes a été réalisé durant l’été 2013, pour
le MDDELCC. Tous les sites de suivi se trouvent sur les îles de Varennes et

l’archipel de Sainte-Thérèse. La majorité des sites sont à surveiller, soit 15 sur 17.
Ils ont une faible diversité floristique car une espèce domine tout le site telle que

le Phalaris roseau, le phragmite commun et la salicaire pourpre. Des bénévoles

nous ont offerts leurs services et leur bateaux afin de procéder aux inventaires sur
ces îles du fleuve.

Réhabilitation de marais et de frayères à Pointe-aux-Trembles

Des démarches ont débuté afin de mobiliser la collectivité montréalaise et locale
dans le but de restaurer et réhabiliter les marais et les frayères à la Coulée Grou.

Plan de développement de Montréal
Le Comité ZIP a déposé, le 29 août, et présenté, le 5 septembre, son mémoire sur
le Plan de développement de Montréal.
La Route bleue du grand Montréal

Le Comité ZIP a participé aux rencontres de préparation du Tour de l’île bleue

pour la saison 2013. De plus, on a offert notre soutien technique lorsque les
pagayeurs sont arrivés sur notre territoire.

Participation à différentes rencontres, ateliers de travail, colloques ou sommets
organisés par les partenaires du territoire
•
•
•
•
•

Colloque Phragmites, à l’Université Laval

Formation sur les espèces exotiques envahissantes, Université Laval
FIHOQ : forum sur l’environnement

Journée Verdir (Conférence régionale des élus de Montréal)

Gala de reconnaissance en environnement et développement durable, CRE

Montréal
•
•

Consultation sur le Plan de développement de Montréal

Atelier de travail sur le programme d’aménagement et de mise en valeur du
parc Jean-Drapeau

14

•
•
•

Causeries Champlain – COVABAR

Forum : La trame verte et bleue du Grand Montréal, l’affaire de tous

Chantier «Nos espaces de vie» du plan quinquennal de développement de
l’agglomération de Longueuil 2013-2018

•
•
•

Table sectorielle Espaces Verts, CRE-Montréal

Table sectorielle sur les matières résiduelles organiques, CRE-Montréal

Séance d’information sur le 5e rapport d'évaluation publié par le Groupe
d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC)

•
•
•
•
•

Atelier Ouranos – Centre de la rechercher sur la biodiversité du Québec
Agora de la Table de développement sociale (CDC de la Pointe)
Formation : comment conjuguer le social et l’économie

Formation : loi fédérale concernant les oiseaux migrateurs (Ville de Montréal)
Présentation des travaux 2015r sur le Pont Charles-De Gaulle (MTQ)

Représentations
• Conseil régional de l’environnement de Montréal – CA – AGA
•
•
•
•
•
•
•
•

Conseil régional de l’environnement de la Montérégie – CA – AGA
Corporation Mainbourg – CA – AGA

Lancement du Jour de la terre au Centre Canadien d’architecture
Fondation David Suzuki – Ambassadeurs du Saint-Laurent

Conférence de presse de l'arrondissement RDP-PAT et la Ville de Varennes sur
l'île Sainte-Thérèse
Conférence de presse sur le Plan bleu-vert de l’arrondissement RDP-PAT
Conférence de presse du projet Atelier design de la Plage dans l’Est

Conférence de presse pour le dévoilement du concours Design pour la plage
de l’Est

•
•

Participation au Salon du bateau à flot – Vieux-Port de Montréal

Rencontre d’information portant sur les aménagements en bordure du fleuve,
Ville de Boucherville

•
•
•

Rencontre pour le Plan de développement de l'eau pour le Saint-Laurent,
COVABAR
Participation au Salon du bateau

Participation à une levée de fonds pour les comités ZIP Jacques-Cartier et VilleMarie, organisée par des étudiantes en communication de l’UQAM

•
•

Défi canot sur glace

Rencontre de partenariat avec Parcs Canada
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MERCI À NOS PARTENAIRES
Merci à nos partenaires qui se sont joints aux projets et activités du Comité ZIP puisqu’ils
ont permis d’atteindre le succès escompté pour 2013-2014 :
-

Association maritime du Québec

Association des riverains du Vieux-Pointe-aux-Trembles

Comité de concertation Navigation du Ministère des transports du Québec
Comité ZIP des Seigneuries

Communauté métropolitaine de Montréal – Environnement

Conseil Québécois sur les Espèces exotiques envahissantes^
Conseil régional de l’Environnement de Montréal

Corporation de développement communautaire de la Pointe
ÉcoMaris

Éco-quartier de la Pointe-aux-Prairies

Fondation David Suzuki
Ga-OH

MDDELCC – Direction régionale de Montréal et Laval

MDDELCC – Direction suivi de l’état de l’environnement
Municipalité de Duhamel

Parc national des Îles-de-Boucherville

Parcs Canada

Pêche Vieux-Montréal
Réseau ZEC
STOP

Stratégies Saint-Laurent
Ville de Granby

Ville de Montréal – Arrondissement RDP-PAT - Direction de l’urbanisme

Ville de Montréal : Direction de l'environnement et Direction des Grands parcs et
du Verdissement

-

Ville de Montréal – Planification et suivi environnemental
Ville de Montréal – Réseau de suivi du milieu aquatique

Ville de Montréal – Station d’épuration Jean-R. Marcotte
Ainsi que plusieurs citoyens
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NOTES
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