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Nous vous présentons aujourd’hui une
édition abrégée de notre journal afin de
vous souhaiter un JOYEUX TEMPS
DES FÊTES.
Que s’est-il passé au Comité ZIP du
Haut Saint-Laurent depuis la fin
septembre ? Comme notre dernière
version est récente, nous vous
apporterons des nouvelles des suites de
nos projets et de ce qui s’en vient pour
2011.
Veuillez prendre note que nos bureaux
seront fermés du vendredi 17 décembre
2010 jusqu’au lundi 10 janvier 2011.
En attendant, nous vous suggérons de
suivre les médias et les courriels pour
être au fait de toute activité ou
événement qui parlent du Saint-Laurent.
Bonne lecture,
Claire Lachance
Marthe C. Théorêt
Anne Canaff
Tél. : 450-371-2492
Fax : 450-371-7599
ziphsl@rocler.com
www.rocler.qc.ca/ziphsl

L’Année internationale
de la diversité biologique
2010
Vous faites partie intégrante de la
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nature. Votre destin est intimement
lié à celui de la biodiversité, à cette
vaste variété d’animaux et de plantes,
ainsi qu’à leurs lieux de vie et leurs
environnements avoisinants, et cela
dans le monde entier.
Vous dépendez de cette diversité de
vie pour votre alimentation, votre
carburant, vos médicaments et bien
d’autres choses essentielles sans
lesquelles vous ne pourriez tout
simplement pas vivre. Et pourtant,
cette riche diversité est en train de
disparaître à un rythme accéléré à
cause des activités humaines. Nous
sommes tous touchés par cet
appauvrissement qui affaiblit nos
systèmes de vie, dont nous
dépendons pour résister aux menaces
grandissantes comme le changement
climatique.
2010 est l’Année internationale de la
diversité biologique et, dans le monde
entier, des personnes travaillent pour
protéger cette irremplaçable richesse
naturelle et réduire la perte de
biodiversité. Ceci est vital pour le
bien-être présent et futur de
l’humanité. Nous devons faire plus. Le
temps est venu d’agir.

La biodiversité c’est
la vie
La biodiversité c’est
notre vie

Depuis notre
assemblée
générale annuelle
de juin dernier,
nous avons
recruté un
membre
additionnel au
sein du Conseil
d’administration
du Comité ZIP
du Haut SaintLaurent.
Monsieur
Guillaume
Lévesque-Sauvé,
conseiller à la
Ville de
Beauharnois, s’est
joint à nous pour
représenter le
monde municipal.
Un poste demeure
vacant au niveau
des entreprises et
un autre au
niveau des
groupes socioéconomiques.
Si la protection du
Saint-Laurent
vous intéresse,
contactez-nous !

Afin de vous
rapporter les
nouvelles des
dossiers et
projets qui
évoluent sur
notre territoire,
le
Comité ZIP du
Haut SaintLaurent fait
appel à ses
membres et
bénévoles.
Les membres du
Conseil
d’administration
du Comité ZIP
n’endossent pas
nécessairement
toutes les
opinions émises
dans ces textes.
Si vous avez un
sujet touchant
une des
nombreuses
fiches techniques
des PARE du
lac Saint-Louis,
du PARE du lac
Saint-François
et du PARE
« Entre 2 lacs »,
n’hésitez pas à
nous le faire
parvenir.
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Le mot du président
par
Robert
Savard

Bonjour à tous,
Notre président étant très
occupé avec la guignolée et
les nombreuses réunions au
sujet du budget de la Ville de

Salaberry-de-Valleyfield, il n’a pu
nous écrire le mot du président...
Nous sommes certaines qu’il
profiterait de ce mot pour vous
souhaiter :

Meilleurs Vœux
À ceux et celles qui ont contribué à la
santé du fleuve Saint-Laurent en se
concertant, en nous aidant et en nous
faisant confiance quels que soient les
événements,
NOUS SOUHAITONS

Joyeux Noël
Et
Bonne Année!
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Les 9 et 10 octobre dernier, nous
étions présents au Festival des
couleurs de Rigaud pour y présenter
le travail du Comité ZIP et
démontrer à la population que le
fleuve Saint-Laurent les concerne
aussi.
C’était un très bon endroit pour

parler de notre projet de Route
bleue du Haut Saint-Laurent en
préparation et des nombreux autres
projets qui concernent les gens de
la région de Vaudreuil-Soulanges.
Nous avons suscité encore une fois
beaucoup d’intérêt et de questions.

Le Réseau de Suivi Ichtyologique (RSI) du Ministère des Ressources naturelles et de la Faune du Québec (MRNF) au lac des Deux-Montagnes en quelques photos. Qui a dit que l’inventaire de poissons était bas ???

Le Comité Zone
d’Intervention
Prioritaire (ZIP)
du Haut SaintLaurent possède
un numéro de
charité de
Revenu Canada
(www.craarc.gc.ca/tx/
chrts/menufra.html) vous
permettant
d'obtenir un reçu
d'impôt pour vos
dons. Vous
pouvez
également faire
un don planifié
(assurance-vie,
don
testamentaire,
rente de
bienfaisance,
etc.). Informezvous auprès de
votre notaire.
Il faut spécifier
que vous ne
pouvez recevoir
de biens en
retour d’un don.
Un reçu de
charité est émis
pour un don de
plus de 10$.
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Premier FORUM QUÉBÉCOIS SUR L’EAU

par
Claire
Lachance
Les 25 et 26 octobre dernier se tenait
au Centre des Sciences de Montréal
le premier Forum québécois sur l’eau
organisé par le Journal Les Affaires,
Le Devoir et le 98,5FM. Ce forum était
avant tout destiné aux gens d’affaires
pour leur faire prendre conscience de
la valeur de l’eau pour le Québec. Fait
étonnant, il y avait presque autant de
participants issus du monde
communautaire, en lien avec l’eau,
que de gens d’affaires. La majorité
des organismes de bassins versants
du Québec étaient présents de même
que cinq (5) comités Zone
d’Intervention Prioritaire (ZIP) : le
Comité ZIP Québec-ChaudièreAppalaches, le Comité ZIP Lac SaintPierre, le Comité ZIP Jacques-Cartier,
le Comité ZIP Ville-Marie et le Comité
ZIP du Haut Saint-Laurent.
Quatre (4) grands thèmes étaient à
l’ordre du jour :
 les valeurs rattachées à l’eau et à
qui elle appartient ;
 la protection et la gestion de la
ressource ;
 l’encadrement et la gouvernance ;
 l’eau, vecteur de croissance.
Quand on sait que le Québec compte
de 2 à 3% de toute l’eau douce
renouvelable au monde pour
seulement 0,15% de la population de
la planète, on ne devrait pas se
demander à qui elle appartient… il
devrait être évident que nous nous
devons de la préserver et d’en faire
bon usage. Il ne faut pas perdre de
vue que l’eau qu’on a sur et autour de
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la planète Terre circule en continue.
C’est la même eau depuis la
naissance de notre planète bleue. Si
on la pollue, on devra vivre avec notre
eau plus ou moins polluée jusqu’à la
fin des temps...
Il y a actuellement une quarantaine de
villes américaines en crise de l’eau.
Elles n’ont plus assez d’eau pour leur
population et en cherchent.
Qu’en est-il au Québec ? Ici, nous
sommes encore à l’abri de tels
problèmes mais pour combien de
temps ???
Rappelons que 90% des québécois
vivent le long du fleuve Saint-Laurent
et 50% s’en approvisionnent en eau
potable. Faut-il se demander pourquoi
il est important de travailler à la
protection, la réhabilitation et la mise
en valeur du fleuve ?
Le mandat qu’ont actuellement les
comités ZIP est en bonne partie reliée
à cette qualité de l’eau. Certaines
personnes pensent qu’on s’intéresse
uniquement aux plantes, aux
grenouilles, aux oiseaux et aux
poissons pour sauver la nature. Une
eau de bonne qualité est le résultat de
systèmes naturels bien portants. Si
les plantes et les grenouilles sont
malades et meurent à cause de l’eau,
il ne faut pas être devin pour savoir
que ça nous arrivera à nous aussi un
jour ou l’autre… Allons-nous attendre
Photo Élizabeth Caron, Journal
Première Édition du Sud Ouest

Le monitoring
des plantes
envahissantes
que le Comité
ZIP du Haut
Saint-Laurent
fait depuis
quelques années
pour
Environnement
Canada s’est
réalisé à l’été
2010
principalement
aux Îles-de-laPaix dans le lac
Saint-Louis,
plus deux (2)
stations au lac
Saint-François.
Le résultat est
surprenant. Très
peu de
spécimens des
espèces
envahissantes
recherchées ont
été observées.
Cette saison
complétait les 60
stations qui
nous avaient été
assignées. Nous
ignorons si ce
programme se
poursuivra dans
la prochaine
phase du Plan
Saint-Laurent.
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En octobre, le
Bureau d’audiences
publiques sur
l’environnement
tenait des audiences
à Beauharnois dans
le cadre du projet de
Restauration de la
berge bordant le site
d’une ancienne
usine de
ferromanganèse à
Beauharnois.

JOURNÉE SUR LA BIODIVERSITÉ DANS LA
VALLÉE-DU-HAUT-SAINT-LAURENT
L’hiver dernier, une réunion a été
organisée par Crivert pour
rassembler les groupes œuvrant sur
le territoire des cinq (5) MRC
constituant la Conférence régionale
des élus (CRÉ) de la Vallée-duHaut-Saint-Laurent pour mieux se
connaître et surtout discuter des
divers projets en cours ou à venir,
chacun ayan t un t erritoire
d’intervention particulier. Suite à
cela, quelques groupes ont décidé
d’organiser une première rencontre
thématique sur la BIODIVERSITÉ DE LA
VALLÉE DU HAUT SAINT-LAURENT,
rencontre qui a eu lieu le 6
novembre 2010.

Photo Marc-Philippe Christophe

Cette journée avait comme objectif
de mettre en place les bases d’un
Plan d’action régional collectif pour
la protection et la conservation de la
biodiversité. Cette invitation
s’adressait aux groupes,
associations, coalitions et comités
impliqués en écologie et en
environnement et à toute personne
susceptible d’être intéressée.
En avant midi, les participants ont
eu droit à une conférence sur la
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biodiversité et l’agriculture
industrielle par Yves Gagnon, La
Vallée-du-Haut-Saint-Laurent, une
dernière chance ! par Louise
Gratton de Conservation de la
Nature et la forêt de la Vallée-duHaut-Saint-Laurent par René
Dulude, ingénieur forestier.
Les ateliers de l’après-midi ont
permis de déterminer des actions à
entreprendre pour protéger la
biodiversité :
 éducation et sensibilisation
 diagnostic et acquisition de
connaissances
 coercition et cadre législatif
 protection et restauration
 actions politiques
Un rapport de la journée est en
préparation et sera transmis à tous
les participants.

Le PARE du lac
Saint-Louis
contenant une fiche
technique sur
l’ancienne usine
d’Elkem (fiche #2),
le Comité ZIP,
après avoir lu
l’étude d’impact et
les divers
documents, a
produit un court
mémoire sur le
sujet.
Rappelons que ces
mémoires sont
construits en
fonction de la
problématique
soulevée dans la
fiche technique.
Ils nous permettent
de se prononcer sur
l’effet du projet sur
le fleuve SaintLaurent, ses
habitants et ses
utilisateurs.
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Le Comité ZIP
pourrait recevoir à
nouveau un
stagiaire en génie
biologique à l’IUT
d’Avignon,
Université
d’Avignon à l’été
2011.
Comme ces
étudiants ont une
formation en
gestion et maîtrise
de l’eau, nous
avons cherché une
idée de stage qui
pourrait avoir un
lien avec
l’agriculture.
Le projet serait
donc de faire un
inventaire complet
des fossés et
ruisseaux agricoles
sur l’Île de
Salaberry pour
connaître l’ampleur
de l’érosion,
l’étendue des
bandes riveraines,
haies brise-vent, et
toute autre forme
d’amélioration
pour
l’environnement
déjà en place.
Ceci nous
permettra d’avoir
une idée de
l’impact des
activités agricoles
sur le fleuve et
travailler à des
solutions pour en
améliorer l’état.
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EXPLOITATION DES HYDROCARBURES
DANS LE FLEUVE: STRATÉGIES SAINTLAURENT ET DES COMITÉS ZIP SOULAGÉS
MAIS VIGILANTS

Québec, le 23 novembre 2010
Stratégies Saint-Laurent et les
comités ZIP du Haut SaintLaurent, Jacques-Cartier, des
Seigneuries, du lac Saint-Pierre,
Québec et Chaudière-Appalaches
ont accueilli avec soulagement et
satisfaction la déclaration de la
ministre Normandeau, reprise les
10 et 11 novembre dans les
médias, soit de prolonger à la
portion fluviale du Saint-Laurent la
mesure visant à interdire
l’exploitation des hydrocarbures
pour l'estuaire et le nord-ouest du
golfe.

risque que comporte ce type d’exploitation dans le fleuve, un écosystème riche, fragile et déjà soumis à
de fortes pressions. Également, la
présence de droits gaziers et pétroliers pourrait nuire au maintien et au
développement d’un réseau d’aires
protégées dans un secteur qui en
compte déjà trop peu. Enfin, Stratégies Saint-Laurent s’inquiète des impacts de cette exploitation sur les
usages actuels (navigation, pêche,
etc.) et à venir, telle la baignade, associés à cette portion du SaintLaurent.

Le BAPE

Bien que Stratégies Saint-Laurent et la
majorité des comités ZIP qui composent la commission d’eau douce se
disent soulagés et satisfaits de la décision prise par la ministre, le réseau
demeure vigilant. En effet, selon Pierre
Latraverse, vice-président de Stratégies Saint-Laurent, « la ministre n’a
pas pris d’engagements fermes quant
au retrait de droits d’exploitation sur les
îles et sur les rives du fleuve, ce qui demeure, selon nous, une situation
préoccupante ». Toujours selon M.
Latraverse, « nos recommandations
au BAPE visent l’interdiction de l’exploitation des hydrocarbures dans la portion fluviale du Saint-Laurent, incluant
les rives et les îles, mais également
l’instauration d’une évaluation environnementale pour l’ensemble du pro-

Stratégies Saint-Laurent, par
l’entremise de son mémoire
présenté aujourd’hui à la
Commission du Bureau
d’audiences publiques sur
l’environnement portant sur le
développement durable de
l'industrie des gaz de schiste au
Québec, soulève des inquiétudes
face à la présence de droits gaziers
et pétroliers octroyés récemment
dans la portion fluviale du SaintLaurent. Une certaine ambigüité
persiste quant à la possibilité par la
ministre d’exclure l’exploitation des
hydrocarbures sur les berges et sur
les îles du Saint- Laurent. On
souligne ainsi dans ce mémoire le
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cessus lié à l’exploitation des gaz de Pour télécharger le présent comshale. Ces demandes demeurent légiti- muniqué en version PDF, suivre le
mes et d’actualité » lien suivant: http://
w w w . s t r a te g i e s s l . q c . c a /p d f/
communique ssl zipeaudouce
Stratégies Saint-Laurent entend suivre
bape gazdeschiste 20101123. pdf.
le développement du dossier avec le
plus grand intérêt.
Stratégies Saint-Laurent et les comités
ZIP ont le mandat de favoriser, par
l’entremise de la concertation, la protection, la réhabilitation et la mise en
valeur du Saint-Laurent.

Stratégies Saint-Laurent (SSL)
(www.strategiessl.qc.ca) est un organisme à but non lucratif qui regroupe
les comités de zones d'intervention
prioritaire (comités ZIP) du Québec.
Sa mission première est de favoriser,
par des modèles novateurs, la participation des collectivités riveraines dans
la protection, la réhabilitation et la
mise en valeur du Saint-Laurent. Stratégies Saint-Laurent et les comités ZIP
sont reconnus officiellement comme
partenaires privilégiés du Canada et
du Québec dans le cadre de l'Entente
Canada-Québec sur le Saint-Laurent
(www.planstlaurent.qc.ca).

Stratégies SaintLaurent a participé
aux audiences
publiques sur les
gaz de schistes pour
l’ensemble des
comités ZIP du
Québec.
SSL s’interroge sur
le fait que toute la
portion fluviale du
Saint-Laurent est
présentement
couverte par des
permis de recherche
d’hydrocarbures
(pétrole et gaz).
Dans l’éventualité
d’un forage tant sur
la berge que dans le
lit du fleuve,
Stratégies SaintLaurent se
questionne sur les
procédures utilisées
et leurs impacts sur
la navigation, les
usages, la faune et la
flore aquatique.
SSL souligne dans
son mémoire le
risque que
comporte ce type
d’exploitation dans
le fleuve, un
écosystème riche,
fragile et déjà
soumis à de fortes
pressions.
www.strategiessl.qc.
ca/pdf/
memoire_ssl_bape_
gazdeschiste_201011
18_vf.pdf
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L’hiver est
revenu…
Certains
l’attendent avec
impatience pour
les sports d’hiver
mais d’autres
l’attendent
également pour
la fermeture des
pont mobile
dans la région…
Nous avons
vérifié pour
vous. La
fermeture de la
Voie maritime
du SaintLaurent se fera
le 20 décembre
2010. Il devrait
donc y avoir
plus de bateaux
dans les
prochaines
semaines.
« Patience et
longueur de
temps font plus
que force et que
rage. »
(La Fontaine)
La réouverture
est prévue vers
le 20 mars 2011.
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ÉLABORATION D’UNE NOUVELLE
ENTENTE SUR LE SAINT-LAURENT

par
Claire
Lachance
Au début septembre, nous recevions
un document dans le cadre de la
consultation publique ciblée sur le
prochain Plan Saint-Laurent (PSL).
Les fonctionnaires ont déterminé des
orientations à travailler au niveau de
trois (3) enjeux soit LA CONSERVATION
DE LA BIODIVERSITÉ, LA PÉRENNITÉ DES
USAGES ET L’AMÉLIORATION DE LA
QUALITÉ DE L’EAU. Ces orientations
seront travaillées au niveau de cinq
(5) zones névralgiques, ce qui signifie
que les interventions
gouvernementales se feront à ce
niveau. Cela n’empêchera pas les
comités ZIP de travailler à ces
orientations sur leur territoire
respectif.
Les membres du Conseil
d’administration du Comité Zone
d’Intervention Prioritaire (ZIP) du Haut
Saint-Laurent se sont réunis pour
analyser et discuter du document de
consultation sur l’élaboration d’une
nouvelle entente Canada-Québec sur
le Saint-Laurent. La même discussion
a eu lieu avec des utilisateurs
régionaux du Saint-Laurent lors d’une
soirée plénière qui a eu lieu le 6
octobre.
Le document contient quatre (4)
thématiques importantes pour l’avenir
du Saint-Laurent, soit une vision, des
enjeux, des zones stratégiques et la
gestion intégrée du Saint-Laurent.
Suite à ces rencontres, nos
commentaires, questionnements et
suggestions ont été transmis aux
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gestionnaires du PSL En voici un
résumé :
1- LA VISION
Nous croyons essentiel de considérer
que dans l’avenir le maintien de la
participation citoyenne à l’amélioration
du fleuve amènera tous les utilisateurs
du Saint-Laurent à être conscientisés
et responsabilisés à sa protection, sa
réhabilitation et sa mise en valeur pour
une gestion intégrée de l’écosystème.
2- LES ENJEUX
Nous considérons que les enjeux
présentés sont importants mais un
quatrième devrait s’ajouter, les
changements climatiques.
3- LES ZONES NÉVRALGIQUES
En ne travaillant pas sur l’ensemble de
l’écosystème du Saint-Laurent, nous
perdons tout le travail qui a été fait au
cours des 20 dernières années. La
réussite du programme ZIP tient au fait
que d’amont en aval, les communautés
riveraines ont travaillé en concertation
sur différentes problématiques, selon
les besoins locaux et régionaux. Le
milieu détermine les priorités, le milieu
se concerte et le milieu agit.
4- LA GESTION INTÉGRÉE DU SAINTLAURENT
Pour croire à la gestion intégrée des
usages du Saint-Laurent il faut
travailler sur l’écosystème dans son
entier, sans laisser de côté des acteurs
importants qui sont essentiels à la
réussite.
Pour le document complet, visitez le
site internet
www.strategiessl.qc.ca/pdf/
memoire_ziphsl_pslv_20101008.pdf
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DONS PLANIFIÉS

La 6e édition de nos activités estivales
déjà en préparation
par
Marthe C.
Théorêt
Agent d’information
et de relations publiques

Suite au succès des dernières années, le
Comité Zone d’Intervention Prioritaire (ZIP) du
Haut Saint-Laurent organisera à nouveau un
souper-conférence qui aura lieu le 13 mai 2011
au Club nautique à Salaberry-de-Valleyfield.
Pour la conférence, la Fondation David Suzuki
délèguera Monsieur Karel Mayrand, directeur
général pour le Québec, qui nous entretiendra
des effets des changements climatiques sur le
fleuve Saint-Laurent.
Également en 2011, en collaboration avec le
groupe écologique Crivert, le Comité ZIP du
Haut Saint-Laurent organisera une journée plein
air afin d’inviter les citoyens à s’intéresser et à
profiter de l’environnement de leur région sur un
site exceptionnel et enchanteur. Nous avons
privilégié le Parc régional des îles de SaintTimothée dû au grand nombre de participants
en 2010. Cette journée se tiendra le samedi le
4 juin 2011 de 9h00 à 15h00. Des activités
seront planifiées au cours des prochains mois et

de nombreux exposants ayant un lien avec
l’eau et l’environnement seront invités à tenir
un kiosque. Si vous désirez réserver
l’emplacement de votre organisation ou de
votre entreprise, vous pouvez déjà nous
contacter.
Cette année, en primeur, pour familiariser
les visiteurs aux embarcations non
motorisées, nous accueillerons le FESTIVAL
DES
EMBARCATIONS
NON
MOTORISÉES. Pour un essai en toute
sécurité, les employés des Amis de la
Réserve Nationale de Faune du lac SaintFrançois mettront à la disposition des
participants des canots et des kayaks
gratuits.
L'horaire complet de la journée sera diffusé
au cours des prochains mois dans les
médias et sur notre site internet mais nous
pouvons déjà vous dire qu'il y aura des
activités autant à l'extérieur qu'à
l'intérieur du chalet.
Les préparatifs pour nos activités 2011 vont
bon train. En espérant vous revoir en grand
nombre, je vous invite à suivre les détails
soit par courriel, sur notre site internet ou
dans les médias. Les membres seront tenus
au courant régulièrement via leur adresse
courriel.

Avez-vous déjà pensé
à faire un don
planifié ?
Un don planifié c’est
un don que vous
planifiez de votre
vivant, que ce soit un
legs testamentaire, un
legs par assurance-vie,
une rente de
bienfaisance ou d’une
autre façon que vous
aurez convenu avec
votre notaire.
Tout organisme de
bienfaisance
enregistré à Revenu
Canada comme
organisme de charité
peut recevoir un don
régulier ou un don
planifié.
Tout ce que vous avez
à faire c’est d’en parler
à votre notaire et à
l’organisme auquel
vous destinez votre
don.
C’est un moyen
original de s’assurer
que votre argent
profitera même après
votre départ vers des
cieux meilleurs.
Si vous désirez plus
d’information, parlezen à votre notaire ou
venez chercher une
brochure
d’information au
Comité ZIP.
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Nous sommes
toujours en attente
du démarrage du
projet de Route
bleue du Haut
Saint-Laurent.
Nous sommes à
compléter le
financement et
espérons pouvoir
débuter le projet
avec l’année 2011.
Nous tenons à
remercier à Ville de
Salaberry-deValleyfield pour son
soutien financier, ce
projet étant une
autre façon d’attirer
les plaisanciers sur
notre beau fleuve.
Nous avons
également reçu un
soutien financier de
la CRÉ de la
Vallée-du-HautSaint-Laurent et du
Pacte rural de la
MRC du Haut
Saint-Laurent.
Nous sommes en
attente de la
réponse pour le
Pacte rural de
VaudreuilSoulanges et
espérons compléter
avec un
financement
d’entreprise ou de
fondation privée.
À suivre...
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LA COMMISSION DES RESSOURCES
NATURELLES ET DU TERRITOIRE (CRRNT)
Nous vous présentons ici la CRRNT
que plusieurs ne connaissent pas
encore et qui joue un rôle important
dans notre région. Le texte qui suit est
issu du site internet de la Conférence
régionale des élus de la Vallée-duHaut-Saint-Laurent. (CRÉVHSL)

En 2004 fut déposé le rapport de la
Commission d’étude sur la gestion
de la forêt publique québécoise
(Commission Coulombe). Les
recommandations émises à l’intérieur
de ce rapport menèrent alors à
l’instauration d’un programme
prévoyant la participation régionale
dans la mise en valeur des forêts.
En 2005, le ministre des Ressources
naturelles et de la Faune annonça
son intention de mettre en place une
nouvelle gouvernance régionale et
conféra aux Conférence régionale
des élus (CRÉ) le mandat de mener,
en concertation avec les partenaires
régionaux, des consultations sur la
pertinence d’instaurer des
commissions forestières régionales.
Peu à peu, l’idée des commissions
forestières régionales évolua vers
des commissions dont le mandat
serait élargi afin de prendre en
compte l’ensemble des ressources
naturelles ainsi que le territoire.
Subséquemment, la CRÉ Vallée-duHaut-Saint-Laurent procéda à une
vaste consultation auprès de ses
partenaires régionaux qui aboutit à
une proposition concertée d’un
modèle de CRRNT.
En 2008, un second décret
gouvernemental lança le Programme
de mise en œuvre de l’approche
intégrée et régionalisée du ministère
des Ressources naturelles et de la
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Faune, qui concernait notamment le
fonctionnement des CRRNT. La
Commission régionale sur les ressources
naturelles et le territoire de la Vallée-duHaut-Saint-Laurent fut donc, à cette
occasion, officiellement conformé avec la
signature d’une entente spécifique entre
le ministère des Ressources naturelles et
de la Faune (MRNF), le ministère des
Affaires municipales, des Régions et de
l’Occupation du territoire (MAMROT) et la
CRÉ Vallée-du-Haut-Saint-Laurent.
La CRRNT possède un rôle consultatif ne
se substituant pas au rôle décisionnel de
la CRÉ et des MRC. Inscrite dans la loi
sur le ministère des Affaires municipales,
des régions et de l’occupation du
territoire (L.R.Q., chapitre M-22.1), la
CRRNT a pour principal mandat « DE
RÉALISER UN PLAN RÉGIONAL DE
DÉVELOPPEMENT
INTÉGRÉ
DES
RESSOURCES ET DU TERRITOIRE en

conformité avec les orientations
gouvernementales, les orientations
élaborées par le ministre des Ressources
naturelles et de la Faune et, le cas
échéant, toute autre orientation élaborée
par un ministre concerné ». Son mandat
consiste également à identifier des
priorités de développement relatives aux
ressources naturelles, à convenir
d’indicateurs de performance, à mesurer
l’atteinte des résultats, à superviser la
mise en œuvre du PRDIRT et à
coordonner les efforts des partenaires et
des groupes de travail dédiés à sa mise
en œuvre.
N.D.L.R. : Dans toutes les régions du
Québec, le PIDIRT doit contenir trois (3)
éléments : la forêt, la faune et les mines.
Pourquoi l’eau n’est-elle pas une
ressource naturelle ??? La CRÉ VHSL a
fait intégrer l’eau comme ressource
naturelle en remplacement des mines.
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Vous n’êtes pas sans savoir que la 46e finale des Jeux du Québec aura
lieu dans les villes de Beauharnois et de Salaberry-de-Valleyfield du 25
février au 5 mars 2011.
Cette finale hivernale sera la première finale éco-responsable de l’histoire
des Jeux. Pour l’occasion, les organisateurs invitent les intéressés(es) à
une conférence le 12 février 2011 à la Salle Albert-Dumouchel du Collège
de Valleyfield.
Si vous désirez des billets, tous les détails sont sur l’affiche.

Le projet de Parc
école Quartier
Champlain évolue à
petits pas.
En attendant la
réponse du MSSS pour
la subvention pour
contrer les îlots de
chaleur, les membres
du comité de
financement
continuent à solliciter
de l’aide un peu
partout.
Anne Bouthillier du
PRAQ et Claire
Lachance du Comité
ZIP font des demandes
de financement tandis
que Robert Savard de
la Ville et Brigitte
Brunelle de Grace
contactent les
entreprises et
commerces et que la
directrice de l’école
travaille avec son
conseil d’établissement.

La réponse du MSSS
est attendue en
décembre 2010 alors
que pour les demande
de financement il
faudra attendre au
début 2011.
Une présentation du
projet a été faite au
comité de parents de
l’école, aux
commissaires de la
Commission scolaire
de la Vallée-desTisserands, à la caisse
populaire de
Salaberry-deValleyfield et au
conseil municipal.
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Joyeux Noël et Bonne Année !

À l’occasion du temps des Fêtes, rien n’est plus agréable que de festoyer
avec ceux qu’on aime.
Beaucoup de bonheur, de douceur et de sérénité pour la Nouvelle Année, ainsi que la réalisation de vos projets les plus chers !
En espérant qu’en 2011, le Saint-Laurent ,
source de vie et de santé,
ait une place de choix dans vos pensées !
Claire, Marthe, Anne
et les membres du Conseil d’administration
du Comité Zone d’Intervention Prioritaire (ZIP)
du Haut Saint-Laurent

