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Mot de la Présidente
Bonjour, chers
membres,

E

h oui ! Déjà la
fin de mars
bientôt ! Les journées
s'allongent
pour de bon ! Une nouvelle année
financière débute et je peux vous
dire que l’année 2014-2015 fut bien
remplie.
a clôture de l’année financière
veut aussi dire assemblée générale annuelle, je vous invite à y assister soit le 18 juin prochain puisque
nous ferons le bilan des activités passées et nous vous présenterons les
résultats de notre démarche de planification stratégique. L’exercice d'une
planification stratégique est important pour une organisation, car il est,
mobilisant. En plus d’y préciser la
vision, la mission, les orientations et
les objectifs, nous nous donnons des
moyens concrets pour l’atteinte d’objectifs communs.
haque membre du Comité ZIP a
un rôle important à jouer dans la
protection de la qualité de l'eau du
fleuve et dans l’amélioration de la
qualité de vie autour du fleuve. J’ai-

L

C

merais vous souligner que la Journée
mondiale de l’eau, dont l’objectif est
d’attirer l’attention sur l’importance
de l’eau et de promouvoir la gestion
durable des ressources en eau douce
se célèbre le 22 mars de chaque année. Mais ce souci ne doit pas être
présent que durant la Journée Mondiale de l’Eau mais bien 365 jours par
année. Soyons Écofleuve ! Soyons des
Ambassadeurs du fleuve SaintLaurent à notre manière !
e vous invite aussi à participer à
nos activités estivales 2015 soit la
journée de pêche familiale le dimanche 7 juin 2015 et le souperconférence le vendredi 18 septembre
2015. Si vous êtes désireux de faire
votre part dans la mission de notre
organisme, encouragez votre entourage à participer à nos activités
comme vous et invitez-les à adhérer
au Comité ZIP.
ur ce, je vous souhaite une période printanière fantastique.
Bonne lecture !

J

S

Brigitte Brunelle, Biol., M. Env.
Présidente du C.A.
Comité ZIP HSL

Retrouvez-nous sur le web:
www.ziphsl.org
Page Facebook:
www.facebook.com/ziphsl
Courriel:
ziphsl@oricom.ca
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Journée Mondiale de l’Eau
conservation durable de celle-ci et diminuer sa qualité. Pour
préserver cet or bleu, nous pouvons consommer de façon
responsable et changer certains gestes dans notre quotidien :

L

e 22 décembre 1992, l’Assemblée générale des Nations
Unies se conformait au chapitre 18 (protection des ressources en eau douce et de leur qualité : application d'approches intégrées de la mise en valeur, de la gestion et de
l'utilisation des ressources en eau) de l'Agenda 21 et adoptait
la résolution A/RES/47/193 déclarant le 22 mars 1993 première Journée mondiale de l’eau.

D

ivers enjeux, comme les changements climatiques, l’augmentation de la population mondiale et la pollution font
de l’eau une richesse en péril qui nécessite d’être protégée et
conservée.

E

nviron 10 % du territoire québécois est recouvert d'eau
douce soit 3 % des eaux douces renouvelables de la planète. Le bassin du fleuve Saint-Laurent représente à lui seul
40 % des eaux douces renouvelables de la province. La majorité de la population québécoise habite dans les régions près du
fleuve Saint-Laurent et la demande en eau est soumise à une
pression croissante et d’origines variées de son utilisation
dans le milieu que ce soit urbain, industriel, récréotouristique,
agricole, etc. La plupart des municipalités, sur notre territoire,
puisent l’eau dans le fleuve Saint-Laurent pour la rendre potable.

L

’eau potable est accessible à la population et elle est en
général de bonne qualité et bon marché. Même si l’eau
est une ressource renouvelable (cycle de l’eau), une surconsommation et un gaspillage excessif peuvent empêcher la

 Prendre une douche rapide : 5 minutes ou moins.
 Ne remplir la baignoire qu'au quart pour un bain.
 Éviter de se servir de la toilette comme d'une poubelle
et d'actionner inutilement la chasse d'eau. Rapporter
par exemple vos médicaments périmés à la pharmacie.
 Mettre une bouteille d'eau au réfrigérateur pour éviter
de laisser couler le robinet jusqu'à ce que l'eau soit
froide.
 Arroser pelouse et jardin tôt en matinée ou le soir pour
réduire les pertes dues à l'évaporation.
 Pour laver votre auto, remplir un seau d'eau et employer une éponge.
 Fermer le robinet pendant le brossage des dents, le
rasage...
 Réutiliser l’eau de nettoyage des légumes pour arroser
ses plantes.
 Collecter l’eau de pluie à la descente des gouttières à
l’aide de barils et s’en servir pour l’arrosage des fleurs
et des pelouses ou pour laver la voiture.
 Balayer son entrée ou trottoir au lieu d’utiliser le boyau
d’arrosage.
 Ne pas arroser la neige sur sa pelouse au printemps
pour la faire fondre.
Vous pouvez consulter les sites suivants :
http://eausecours.org/2015/03/communique_22-mars-2015grand-rassemblement-citoyen-pour-la-journee-mondiale-deleau-a-trois-rivieres/
http://semainecanadiennedeleau.com/
http://www.unesco.org/new/fr/natural-sciences/
environment/water/

Autres Journées...
21 mars : Journée Internationale des Forêts
22 avril : Journée Mondiale de la Terre
22 mai : Journée Mondiale de la Biodiversité
5 juin : Journée Mondiale de l'Environnement
8 juin : Journée Mondiale des Océans
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création de la Table de concertation régionale
du Haut-Saint-Laurent et du Grand Montréal

L

e 5 décembre dernier, le ministre du
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, David Heurtel, annonçait la création de la Table de concertation
régionale du Haut-Saint-Laurent et du
Grand Montréal (TCR). De plus, il confirmait que la coordination de la TCR était
officiellement confiée aux quatre comités ZIP de la région : les
Comités ZIP du Haut-Saint-Laurent, Jacques-Cartier
(mandataire légal), des Seigneuries et Accès fleuve /Comité ZIP
Ville-Marie. Parallèlement, j’ai eu le plaisir d’être engagé à
titre de chargé de projet principal afin d’œuvrer activement à
la mise en place de ce nouveau processus de concertation.

L

a TCR n’est donc pas un nouvel organisme. Il s’agit d’un
processus de concertation par lequel les différents intervenants régionaux concernés – des secteurs autochtone, communautaire, économique et municipal – travailleront à planifier et à harmoniser leurs actions afin de contribuer à la gestion intégrée du Saint-Laurent.

L

e territoire de la TCR du Haut-Saint-Laurent et du Grand
Montréal est vaste. Il s’étend de la frontière ontarienne
aux limites des municipalités de Contrecœur et de Lanoraie. Il
inclut également l’ensemble de l’archipel de Montréal et intègre donc le lac des Deux Montagnes, la rivière des Mille Îles
et la rivière des Prairies. Les municipalités riveraines du territoire regroupent une population d’environ 3,5 millions de personnes, plus de 35 000 entreprises d’au moins
cinq employés, une importante activité agricole, de nombreux
écosystèmes d’intérêt, un secteur nautique dynamique, en
plus d’être le cœur des activités portuaires du Québec.

E

n vertu de l’entente signée avec le ministère, la coordination de la TCR doit tenir une assemblée de lancement des
activités de la table au plus tard à la mi-octobre 2015. Les prochains mois seront dédiés à la définition d’un modèle d’organisation de la TCR et des règles de fonctionnement. Pour ce
faire, la coordination est appuyée par un comité provisoire sur
lequel siègent M. Guy-Lin Beaudoin, directeur général de la
MRC de Vaudreuil-Soulanges, Mme Denise Cloutier, présidente du Conseil des bassins versants des Mille-Îles, M. Denis
Lapointe, maire de Salaberry-de-Valleyfield et Mme Chantal
Rouleau, mairesse de l’arrondissement de Rivière-des-PrairiesPointe-aux-Trembles.

U

n objectif important dans cet effort de mise en place de
la TCR sera de favoriser la complémentarité entre les
efforts de concertation régionaux de la TCR et ceux qui se concrétisent déjà plus localement au sein des comités ZIP, ainsi
que des organismes de bassin versant du territoire. Les enjeux
avec lesquels les populations riveraines du Saint-Laurent doivent composer se manifestent à diverses échelles. La présence
d’un processus de concertation rattaché à un territoire plus
étendu permettra l’élaboration de prises de position relatives
à des enjeux qui dépassent les secteurs d’activités couverts
par les organismes en place. Mais ce nouveau processus ne
remet pas en cause l’importance d’une concertation de proximité autour de problématiques spécifiques.

L

a mise en place de la TCR est en route ! Nous vous tiendrons informés prochainement de ses activités.

Nicolas Milot
Chargé de projet principal chez Table de concertation
régionale du Haut-Saint-Laurent et du Grand Montréal

Travaillons ensemble pour améliorer la santé du fleuve Saint-Laurent !
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D É M A R C HE

D E PL A N I FI C A T I ON S TR A T É GI Q U E

L

ors de la dernière publication du journal
Le Courant je vous ai parlé de la démarche de planification stratégique
et pourquoi, le Comité ZIP a décidé de se
lancer dans ce genre de démarche. J’aimerais annoncer que les rencontres avec notre
animateur expert, Monsieur Nicolas Milot,
sont terminées et que nous avons tenu la
dernière réunion avec les membres du CA, le 11 février dernier. Cela a été un privilège pour moi de travailler
avec les membres du CA et avec Monsieur Milot sur ce projet.
L’initiative a permis à tous de se familiariser avec le rôle du
Comité ZIP, les actions déjà réalisées et les actions souhai-

N O U V EA U

V EN U A U

tables à réaliser. Ce genre de démarche est nécessaire afin de
centrer vision et mission d’un organisme. Ceci sera notre fil
conducteur dans toutes les démarches et les décisions prises
dans le futur. Ce plan sera un véritable atout pour nous, j’en
suis consciente !

C

ette année, nous vous invitons à notre Assemblée générale annuelle où nous allons vous présenter les résultats
de la démarche et la planification stratégique elle-même.
Cette rencontre vous renseignera sur les activités réalisées en
2014-2015, ainsi que les mandats à remplir au cours de la prochaine année. Venez vous informer sur les projets du Comité
ZIP du Haut-Saint-Laurent !

CA

DU

ZIP HSL

Le conseil d’administration du comité ZIP HSL accueille un nouvel administrateur.
Monsieur Jacques Saint-Georges, représente les Amis de la Réserve nationale de faune du lac Saint-François.
Bienvenue au sein de l’équipe !
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D E TR A N SF E R T D E S C ON N A I S SA N C E S A U X

OB V

ET AUX

C OM I TÉ S Z I P !

D

epuis le 8 décembre dernier, le Comité ZIP assiste à une série de formations sur le transfert de connaissances au niveau du renforcement et de
résilience des communautés face au changement climatique. Le projet vise à
outiller et transférer l’expertise développée par les chercheurs et partenaires
de l’Alliance de Recherche Université-Communautés sur les défis des communautés côtières (ARUCDCC) aux organismes comme la nôtre. L’idée est de
nous outiller comme organisme québécois afin de pouvoir agir comme facilitateur dans le processus de résilience des communautés riveraines face aux
changements climatiques.

U

ne combinaison de web-conférences et d’ateliers techniques a été réalisée afin de former un nombre suffisant d’individus de divers réseaux afin
d’être en mesure d’accompagner les communautés riveraines dans le renforcement de leurs capacités résilience, de gouvernance et d’adaptation au
changement climatique. Voici ci-dessous la liste des ateliers auxquels nous
avons participé et ceux à venir. Pour plus d’information au sujet des ateliers
et du contenu, n’hésitez pas à nous contacter au bureau !
 8 décembre 2014 :
Conférence sur les dynamiques d’acteurs en développement régional par
Christopher Bryant, professeur associé, Université de Montréal et Antoine
Bousbaine, MSc en histoire, géographie et en agrégation en géographie
 24 février 2015 :
Conférence : Vers une planification de la résilience communautaire par
Steve Plante, professeur, UQAR.
Conférence : Outils portant sur le cadre juridique lié à la gestion de l’eau
par Lucile Tranchecoste, chargée de projets PDE et chargée d’information
juridique, Organisme de bassin versant Matapédia-Restigouche
Conférence sur l’outil Gephi: Un outil d’analyse des réseaux sociaux adapté aux OBV et ZIP par Sydney Dick, étudiante Brock University
Présentation de trois fiches d’outil de participation à la concertation régionale par Antoine Verville, Directeur adjoint, ROBVQ
 25 février 2015 :
Conférence : Le suivi des engagements et des attentes (SENAT) par Nathalie Beaulieu, Concert Eau et Karine Dauphin, Directrice générale, COPERNIC
Présentation de deux fiches d’outil de participation à la concertation régionale par Antoine Verville, Directeur adjoint, ROBVQ
Conférence : Adaptation aux changements climatiques : un outil informatif
à l’intention des intervenants par Nicolas Milot, Ph. D. Sciences de l'environnement, UQAM
Présentation de deux fiches d’outil de participation à la concertation régionale par Antoine Verville, Directeur adjoint, ROBVQ
 À venir en 2015 :
Conférence sur le cadre légal de l’adaptation par Catherine Choquette,
professeure à l’Université de Sherbrooke et Marie-Pier Goyette Noël, avocaterecherchiste chez Sodavex

Travaillons ensemble pour améliorer la santé du fleuve Saint-Laurent !
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Comparaison comité Zone d’Intervention Prioritaire (ZIP) et
Table de Concertation Régionale (TCR)
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2015

DU

COMITÉ ZIP DU HAUT-SAINT-LAURENT

D

eux activités sont prévues cette année dans le cadre des activités
estivales 2015 du Comité ZIP du Haut-Saint-Laurent et de Crivert.
Ces activités visent la prospérité des jeunes et le bien-être de la communauté de Salaberry-de-Valleyfield. L'objectif de ces deux événements est de remettre le fleuve aux citoyens, de les attirer vers le plan
d'eau et de les encourager à ne pas tourner le dos à cette richesse québécoise. Chaque activité a plusieurs buts comme l'éducation et la sensibilisation du grand public face à des enjeux touchant le fleuve SaintLaurent, de transférer de saines habitudes de vie et d'encourager les
familles à être actives, assurer la relève au niveau de la pêche sportive
ainsi que faire découvrir le milieu naturel et ses merveilles au public.

L

a Journée de plein air et de pêche sera organisée avec l’aide du
groupe écologique Crivert et le Camp BOSCO. Cette journée familiale se tiendra le dimanche 7 juin 2015 de 9 h à 15 h durant le weekend de la Fête de la pêche au Camp Bosco, au 663, boulevard Bord de
l'Eau, Salaberry-de-Valleyfield. Elle sera réalisée dans le cadre du programme Pêche en herbe de la Fondation de la faune du Québec (FFQ)
et permettra d’initier les jeunes pêcheurs à la relève. Aucun permis
n’est nécessaire pour cette journée. Plusieurs activités, sont prévues telles des conférences sur les bonnes pratiques de pêche et les
espèces habitant nos plans d'eau, et des activités artistiques et de bricolage, initiation et randonnée en canot kayak, découverte des amphibiens et reptiles de la région avec le Reptizoo et une sortie des arbres
remarquables avec un spécialiste reconnu. JiCi Lauzon jouera également de la musique pour les familles. L'activité est gratuite et ouverte
au grand public. Un petit déjeuner et un dîner seront servis aux participants et plusieurs prix seront tirés parmi les familles. Cent (100) enfants vont partir avec un équipement complet pour pratiquer la pêche
ainsi qu'un permis de pêche valide jusqu'à l'âge de 18 ans.

L

e souper-conférence se tiendra le vendredi 18 septembre 2015 au
Club nautique de Valleyfield au 410, rue Victoria à Salaberry-deValleyfield à compter de 17 h 30. Lors de la soirée, Monsieur Patrick de
Bellefeuille, à l'antenne de MétéoMédia depuis la naissance de la station en 1988, nous entretiendra sur les changements climatiques et les
effets sur le fleuve Saint-Laurent. Météo et environnement vont de
pair et sont une préoccupation majeure pour lui et également pour
nous. Le Comité ZIP du Haut-Saint-Laurent souhaite devenir la référence pour la région au niveau de l’adaptation aux changements climatiques. Des billets pour le souper-conférence sont disponibles au coût
de 50 $ l'unité ou de 360 $ pour la table de 8 personnes.
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SOUPER-CONFÉRENCE du
Comité ZIP du Haut-Saint-Laurent

PATRICK DE BELLEFEUILLE
Monsieur Météomédia nous
entretiendra du fleuve Saint-Laurent
et des changements climatiques
Après une courte carrière de comédien, Patrick de Bellefeuille grossit
les rangs de Météomédia peu avant l'entrée en onde de cette chaîne
spécialisée en 1988. Déjà passionné de communication, il développe
rapidement un grand intérêt pour la météo et les changements climatiques. Lors d'une compétition de présentateurs météo à Paris en
1996, il fait la rencontre d'un groupe de scientifiques et de présentateurs météo des 4 coins du monde qui se vouent à la divulgation
d'informations sur les changements climatiques auprès du grand public. Il décide alors de joindre sa voix à cette cause. Au fil des années, il
remportera 3 prix en 4 participations : soit le prix des présentateurs
(1996) et 2 fois le grand prix de l'événement (1997 et 2003).
Depuis plus de 10 ans, il participe chaque année à des conférences internationales sur les changements climatiques soit comme participant,
soit comme conférencier. Il a aussi passé plusieurs semaines, en 2 ans,
à bord de l'Amundsen, brise-glace canadien, qui étudie l'impact des
changements climatiques, dans l'Arctique et à bord duquel il a côtoyé
d'éminents chercheurs et scientifiques spécialisés en la matière. C'est
grâce à son habileté à expliquer les phénomènes météo et les enjeux
des changements climatiques que la chaîne spécialisée lui a confié le
mandat de mettre sur pieds une série de capsules explicatives sur ces
sujets. Depuis 2005, il donne des conférences pour mettre en lumière
les cicatrices quotidiennes laissées sur la Terre par l'homme et dans le
but de laisser aux générations futures une planète plus propre et en
meilleure santé, car sans elle l'humanité ne survivra pas.
Date

18 septembre 2015 à 18 heures

Coût

50 $ / billet ou 360 $ / table de huit (8)

Lieu

Club nautique de Valleyfield
410, rue Victoria, Salaberry-de-Valleyfield, QC, J6T 1B8

Travaillons ensemble pour améliorer la santé du fleuve Saint-Laurent !
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Des nouvelles de La Société d'aménagement du parc des Iles de la Paix

L

a Société d'aménagement du parc des Iles de la Paix suivant de très près l'état de l'archipel est souvent en contact
avec des spécialistes d'Environnement Canada dont entre
autre M. Magella Pelletier responsable du « Suivi de la qualité
des sédiments au Lac Saint-Louis* ». M. Pelletier a fait parvenir un rapport1 fort détaillé sur la qualité des sédiments suite à
des campagnes d’échantillonnage en 1985, 2003 et 2010.
« Le présent rapport vise à évaluer les changements survenus
depuis la dernière décennie dans les concentrations et la distribution spatiale des contaminants chimiques, plus particulièrement du mercure, ainsi que d’autres métaux (Cu, Zn, Pb, Cd,
Ni et Cr), du métalloïde arsenic, des BPC (biphényles polychlorés), des HAP (hydrocarbures aromatiques polycycliques) et
des PBDE (polybromodiphényléthers) dans la couche superficielle de sédiments du lac Saint-Louis. »
« Les résultats de l’étude de la qualité des sédiments de surface montrent d’importantes diminutions des concentrations
de mercure (environ 70 %) et de BPC (environ 85 %) depuis
1985. » Voir ci-après la représentation en couleur de la concentration de mercure Hg 1985-2003-2010.

C

es excellents résultats ne sont pas dus aux travaux effectués par la Société des Iles de la Paix, mais celle-ci est
heureuse de partager ces bonnes nouvelles avec tous les passionnés d'environnement. D'ailleurs, il faut se rappeler que le
Comité ZIP du Haut St-Laurent a été directement impliqué
dans la décontamination de la rivière St-Louis en 2004.

T

out le travail de la Société des Iles de la Paix est bénévole,
mais pour certains travaux et pour la reconnaissance de
l’organisme nous avons besoin de vous. Plusieurs nous appuient lors des plantations sur les digues ou pour l’administration et d’autres par une contribution financière. Continuez à
nous appuyer, les générations futures nous remercieront.
Vous pouvez nous faire parvenir votre contribution à l’adresse
suivante :
La Société d'aménagement du Parc des Iles de la Paix
1, rue Hôtel de Ville, Léry (Québec) J6N 1E8
Vous pouvez communiquer avec nous à info@ilesdelapaix.ca
et visiter notre site web : www.ilesdelapaix.ca
Merci.
L’exécutif de la Société
Richard Boursier, Nicolas Bellemare, Fernand Croisetière
1

Pelletier, M. 2009. Suivi de la qualité des sédiments au lac SaintLouis. Environnement Canada – Direction des sciences et de la technologie, Monitoring et surveillance de la qualité de l’eau au Québec.
Rapport scientifique et technique, 116 pages + xiv.
L’étude complète est disponible (116 pages), si intéressé, faites-nous
la demande par courriel.
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DES NOUVELLES SUR LE PROJET D’AMÉLIORATION DE LA BIODIVERSITÉ
CHEZ L’INDUSTRIE CEZINC À SALABERRY-DE-VALLEYFIELD

E

n 2014, le Comité ZIP a réalisé plusieurs actions pour améliorer la
biodiversité sur le terrain de l’industrie CEZinc au nom de la Société en commandite Revenu Noranda. Ce projet a comme objectif d’acquérir des connaissances et des données par rapport à la faune et la
flore sur le terrain de l’industrie et ensuite réaliser des actions pouvant
améliorer l’habitat de ces espèces.

L

e volet 2014 comprenait plusieurs activités intéressantes telles
qu’un inventaire de couleuvres, l’installation de huit (8) nichoirs
soit cinq (5) pour hirondelle bicolore et trois (3) de petite nyctale
(Aegolius acadicus) ou petit duc maculé (Megascops asio), une plantation de 20 arbustes fruitiers et une caractérisation de l’ensemencement sur le site de Jarofix.

L

e volet 2015 du projet est prévu pour débuter au printemps. Selon
l’échéancier, cette année, nous avons plusieurs actions à réaliser
telles qu’un inventaire aviaire du milieu ouvert sur le site de Jarofix,
l’installation de nichoir à crécerelle, un suivi des nichoirs déjà en
place, l'aménagement de trois haies brise-vent sur le site de Jarofix,
des aménagements pour la petite faune sur Jarofix et finalement un
suivi de la plantation des arbustes fruitiers.
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Projet de caractérisation des matières résiduelles au Collège de Valleyfield

E

n février 2015, le Collège de Valleyfield et le Comité
ZIP du Haut-Saint-Laurent ont créé un partenariat afin
de caractériser les matières résiduelles générées par le
Collège pendant la période d’une semaine. Cela leur permettra de connaître leur tonnage approximatif sur la période d’une année. Cette activité favorise aussi la présentation du tonnage des différents types de matières produites (verre, métal, styromousse, matières comptables,
déchets ultimes, papiers, cartons et recyclage consigné) au
Collège. Cet exercice permet de connaître le taux de récupération et de valorisation sur la période d’un an. Il permet aussi de connaître les points sur lesquels le Collège
devra concentrer des efforts afin d’améliorer son rendement au niveau de la gestion des matières résiduelles ainsi
que pour le bilan environnemental dans le futur.

L

e projet a été réalisé avec l’équipe d’entretien ménager
qui comptait environ dix (10) personnes et un groupe de
quinze (15) étudiants qui se sont relayés selon leur horaire de
cours respectif. De plus, deux personnes-ressources étaient
présentes à temps plein pendant cinq (5) jours. Une ressource
venait du Comité ZIP du Haut-Saint-Laurent, qui était en
charge de la logistique de tri et une ressource du département de l’environnement au Collège qui était en charge des
ressources humaines et la liaison entre le projet et le personnel du Collège. Au total, 113 heures ont été comptabilisées
pour la contribution des étudiants.
Alimasi Kangolingoli
(Alix)

Travaillons ensemble pour améliorer la santé du fleuve Saint-Laurent !
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« Les États Généraux de l’Eau pour une Vallée de rivières »
Saint-Chrysostome, 15 janvier 2015, Bassins versants de la Zone Châteauguay, la Société
de conservation et d’aménagement du bassin de la rivière Châteauguay (SCABRIC) a le plaisir de vous inviter au Forum sur les États Généraux de l’Eau qui se tiendra le 31 mars prochain.
Le Forum sur les États Généraux de l’Eau, est nécessaire pour présenter le résultat du travail de tous les acteurs de l’eau qui se sont investis dans l’élaboration du plan directeur de l’eau (PDE) de la Zone Châteauguay, aussi bien les gestionnaires du territoire, les experts que les usagers.
Le Forum sur les États généraux de l’Eau aura lieu à Mercier, à la Salle du Boisé. Les activités du forum seront axées sur les différents enjeux associées à la mise en œuvre du plan d’action de notre plan directeur de
l’eau déposé, le 14 janvier dernier, auprès du Ministère Développement durable, Environnement et Lutte
contre les changements climatiques (MDDELCC).

Réservez-nous cette journée!
Pour toutes questions :
Félix Blackburn, directeur général
(450) 826-1114 ou (450) 699-1771
f.blackburn@scabric.ca
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Ouverture de la saison de navigation 2015 de la Voie maritime
La saison de navigation de la Voie maritime du Saint-Laurent s’étend généralement de la fin mars à la fin décembre.
La date d'ouverture de la saison de navigation 2015 est prévue comme suit:


Section Montréal - lac Ontario : le 2 avril 2015 - 08 h 00



Canal Welland : le 2 avril 2015 - 08 h 00

Le mouvement des navires dépendra de la température et de la condition des glaces.
Il se peut que certaines restrictions s’appliquent dans certains secteurs jusqu'à l'installation des bouées lumineuses.
Pour plus de détails , vous pouvez visiter le site internet suivant :
http://www.greatlakes-seaway.com/fr/commerciale/opening.html

Prudence autour des plans d’eau

S

ur la plupart des lacs et des rivières, l'épaisseur de la
glace n'est pas uniforme et au printemps, lors du dégel,
elle peut sembler plus solide qu'elle ne l'est en réalité en
certains endroits. Alors, on ne peut rien tenir pour acquis.

L

a couleur de la glace est une indication de sa qualité et
de sa solidité. Pour en savoir plus, vous pouvez visiter
les sites suivants :
https://www.ec.gc.ca/glaces-ice/default.asp?
lang=Fr&n=DC8A512C-1
http://www.cchst.ca/newsletters/hsreport/issues/2013/01/
ezine.html
http://www.sauvetage.qc.ca/contenu-splash.asp?id=163
La prudence est de mise !

Travaillons ensemble pour améliorer la santé du fleuve Saint-Laurent !
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À venir en 2015...

MARS
27

Souper-conférence des Amis de la Réserve Nationale de Faune du lac Saint-François

31

Forum sur les états généraux de l’eau organisé par la SCABRIC

AVRIL
Démarrage du projet de nettoyage aux Régates de Valleyfield
Démarrage de la phase III du projet d’amélioration de la biodiversité chez CEZinc

1

Conférence de presse à la CMM pour annoncer le lancement de la Table de Concertation
Régionale du Haut-Saint-Laurent et du Grand Montréal (TCR HSL-GM)

2

Formation sur la Renouée Japonaise

9

Réunion du comité Agrofleuve à Salaberry-de-Valleyfield

MAI
Commission mixte des comités ZIP d’eau douce et d’eau salée

JUIN
7

12 - 13

Journée plein air et de pêche familiale organisée par le Comité ZIP du Haut-Saint-Laurent,
CRIVERT et le Camp BOSCO
Festi-Bières International du Suroît 2015 à Salaberry-de-Valleyfield

18

AGA des membres du Comité ZIP du Haut-Saint-Laurent

18

Présentation de la planification stratégique du Comité ZIP du Haut-Saint-Laurent

JUILLET
10 - 12

Régates de Salaberry-de-Valleyfield et projet de nettoyage de l’escouade Bleue
du Comité ZIP du Haut-Saint-Laurent

SEPTEMBRE
18

Souper-conférence du Comité ZIP du Haut-Saint-Laurent avec M. Patrick de Bellefeuille
portant sur les changements climatiques et le fleuve Saint-Laurent

Nous remercions ceux et celles qui nous accompagnent depuis 1993.
Si vous avez le goût de faire un petit cadeau au fleuve Saint-Laurent, il vous suffit d’abonner un parent ou un ami au coût de
10 $. Vous pouvez aussi faire un don. Nous avons un numéro de charité et émettons des reçus pour tout don de 10 $ ou plus.
Votre don aide à poursuivre la mission de réhabilitation et de mise en valeur du fleuve Saint-Laurent!
Pour rester « branchés » sur le Saint-Laurent et son environnement
Stratégies Saint-Laurent, en plus de ses pages Facebook et Twitter et de son bulletin,
offre un service de revue de presse quotidien : pour tout savoir sur l’actualité du Saint-Laurent
et son environnement, inscrivez-vous en écrivant à info@strategiessl.qc.ca
Parlez-en à votre réseau!

