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Mot de la direction 
Bonjour à tous, 

Voici l’édition printanière de l’Écho des Deux Rives ! L’hiver qui tire à sa fin nous a permis de compiler et d’analyser de 

nombreuses et précieuses données notamment en ce qui a trait à la caractérisation des rives du fleuve ainsi qu’aux 

multiples inventaires fauniques et floristiques réalisés à l’été 2013. Au cours de la saison hivernale, un travail de 

concertation avec nos partenaires, et ce autant pour des projets spécifiques que pour des sujets plus généraux, a permis 

de bonifier nos projets et de mieux planifier nos actions à venir. Entre autres, la dernière rencontre de notre table de 

concertation a été l’occasion de prendre le pouls des intervenants en ce qui concerne l’état des rives du Saint-Laurent. 

Ceux-ci ont alors été amenés à nous faire part des zones d’interventions, des enjeux et des actions qu’ils jugent 

prioritaires. 

Actuellement, nous en sommes à nos derniers préparatifs pour entamer la nouvelle année. 2014-2015 sera une année 

au cours de laquelle plusieurs projets seront amenés à se terminer. On pense entre autres aux projets de conservation 

des milieux humides à l’île Valdor, au marais Saint-Éloi et à l’embouchure de la rivière aux Orignaux. Soyez toutefois 

assurés que nos interventions ne sont pas terminées pour ces secteurs! C’est en y allant étape par étape qu’un dessein 

d’envergure se construit. 2014-2015 nous réserve également de la nouveauté! En l’occurrence, notre équipe planchera 

sur plusieurs projets de mise en valeur, notamment à Bécancour et à l’île Saint-Quentin. Plusieurs opportunités 

s’ajouteront assurément en cours de route et nous serons à même de vous en faire part à l’occasion notre prochain 

bulletin. 

Bonne lecture ! 

 

Le parc écologique Godefroy 

Nous sommes heureux de vous annoncer que le Parc écologique Godefroy aura de nouveaux panneaux d’interprétation 

pour l’automne 2014. En effet, la ville de Bécancour a mandaté le Comité ZIP Les Deux Rives pour la réalisation d’un 

inventaire faunique et floristique afin de dresser un portrait actuel de la biodiversité que renferme le parc. Un inventaire 

avait déjà été effectué dans les années 80, mais plusieurs changements ont eu lieu depuis. Une mise à jour permettra 

d’inventorier les nouvelles espèces présentes et d’entrevoir si d’autres ont disparu. Ainsi, l’information contenue sur les 

panneaux d’interprétation sera entièrement revue et actualisée dans le but d’agrémenter votre visite. 
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Ile Saint-Quentin 
 

 

 

 

 

 

 

 

En ce début d’année 2014, le Comité ZIP Les Deux Rives est heureux 

de vous annoncer, de concert avec la Fondation Hydro-Québec pour 

l’environnement, que le Parc de  l’Île-Saint-Quentin aura de nouveaux 

panneaux d’interprétation et de sensibilisation pour sa passerelle en 

juin 2015. En effet, grâce à une contribution de 30 000 $ de la 

Fondation, neuf nouveaux panneaux présenteront de l’information 

tout aussi instructive que captivante sur le milieu naturel traversé.  

Également, un jeu éducatif : Le Rallye de la passerelle, sera produit et 

remis sous forme de dépliant aux visiteurs et groupes scolaires qui 

souhaitent approfondir leurs connaissances sur les habitats fauniques 

de l’île, tout en s’amusant.  

Ce projet permettra de sensibiliser les utilisateurs du parc aux composantes floristiques et fauniques, ainsi qu’à la 

grande fragilité de cet écosystème insulaire. 

 

Mise en contexte 

En juin 2012, une entente de partenariat a été signée par l’Université du Québec à Trois-Rivières, le Zoo de Granby, 

la Corporation de développement de l’île Saint-Quentin et le Comité ZIP Les Deux Rives. Ce partenariat vise à 

réaliser une mise en valeur des composantes physiques et biotiques de l’île Saint-Quentin, à la faveur des 

utilisateurs de ce milieu (vacanciers, visiteurs et élèves de divers niveaux scolaires). Les parties se sont entendues 

pour collaborer de façon étroite à l’approfondissement des connaissances de l’île Saint-Quentin. 

Depuis cette signature, plusieurs actions ont été réalisées comme entre autres, de la plantation d’arbres, des 

inventaires fauniques (micromammifères, chiroptères, entomologiques), du contrôle de la Renouée Japonaise, de 

la construction-installation-entretien de nichoirs, etc. 

 

 

 

 

 

CONTRÔLE DE LA RENOUÉE JAPONAISE 

L’été dernier, l’équipe du Comité ZIP Les Deux Rives a participé au contrôle 

de la Renouée Japonaise (Fallopia japonica) à l’île St-Quentin. En effet, 

plusieurs colonies de cette plante sont établies sur l’île et il est essentiel de 

contrôler sa propagation, puisque cette espèce nuit grandement à la 

biodiversité. Elle figure d’ailleurs sur la liste des 100 pires espèces 

envahissantes de la planète. Au cours de la saison estivale 2014, une 

caractérisation et une cartographie précises des colonies seront effectuées. 

Cette caractérisation permettra de planifier un plan d’action pour les années 

à venir. 
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Table de concertation — Rives et littoral 
Le 4 mars dernier, le Comité ZIP Les Deux Rives a tenu une 

rencontre de sa table de concertation. Cette rencontre avait 

pour sujet l’état des rives du fleuve Saint-Laurent sur le 

territoire de la ZIP Les Deux Rives.   

 

Plusieurs acteurs du milieu ont assisté à une présentation du 

Comité ZIP Les Deux Rives portant sur la caractérisation des 

rives qui a eu lieu au cours de l’été 2013. Par la suite, M. 

Mathieu Gingras, directeur de Bassin Versant Saint-Maurice, a 

présenté un projet que son équipe a réalisé, en collaboration 

avec la Ville de Shawinigan, dans le but de sensibiliser les 

riverains à l’aménagement et la conservation de leurs bandes 

riveraines. L’activité de concertation qui a suivi a permis de 

cibler des zones ainsi que des enjeux prioritaires sur lesquels  le 

Comité ZIP Les Deux Rives devrait concentrer ses actions. 

 
Merci à tous pour votre précieuse collaboration !  

 

Voici un résumé des principaux constats: 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Action prioritaire :  

 

- Travailler en partenariat avec les municipalités de notre territoire à la revégétalisation de secteurs de rive 

dominés par l’enrochement et/ou la végétation ornementale (surfaces engazonnées).  

 

 

 

 

  

Nature de la rive Rive Nord Rive Sud 
Territoire 
de la Zip 

Naturelle 28% 68% 47% 

Anthropique 72% 32% 53% 

Notez que l’assemblée générale annuelle aura lieu en juin 2014, nous vous confirmerons la date exacte 

prochainement. 

 

 

Rives du Comité ZIP Les Deux Rives  

 Naturelle : 47 % 

Anthropique : 53 % 

Rive nord 

 Naturelle : 28 % 

Anthropique : 72 % 

Rive sud 

 Naturelle : 68 % 

Anthropique : 32 % 

Rives du Comité ZIP Les Deux Rives  

 Naturelle : 47 % 

Anthropique : 53 % 

Rive nord 

 Naturelle : 28 % 

Anthropique : 72 % 

Rive sud 

 Naturelle : 68 % 

Anthropique : 32 % 

Rives du Comité ZIP Les Deux Rives  

 Naturelle : 47 % 

Anthropique : 53 % 

Rive nord 

 Naturelle : 28 % 

Anthropique : 72 % 

Rive sud 

 Naturelle : 68 % 

Anthropique : 32 % 
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Suivi des autres projets en cours de réalisation 

Plusieurs autres projets sont en cours de réalisation. Voici donc un aperçu des étapes réalisées et à venir pour chacun 

d’entre eux : 

      

 

 

 

 

 

Titre du projet Étapes réalisées jusqu’à présent Étapes à venir 

Interventions 

agroenvironnementales 

dans le bassin versant 

du ruisseau St-Éloi 

 

 Rencontre avec les 4 producteurs 
agricoles concernés et remise d’un 
dépliant explicatif du projet; 

 Suivi de la qualité de l’eau (été-
automne); 

 Création d’un plan d’action 
personnalisé pour chacun des 
producteurs (cartographie des actions 
ciblées); 

 Rencontre avec le comité expert pour 
approbation des plans d’actions. 

 

 Suivi de la qualité de l’eau 
(printemps); 

 Poursuite de l’inventaire 
ichtyologique; 

 Remise des plans d’action 
aux producteurs agricoles; 

 Début de la réalisation des 
plans d’action. 

 

Conservation volontaire 

des habitats fauniques 

de l’embouchure des 

rivières aux Orignaux et 

aux Glaises 

 

 Inventaire faunique et floristique sur 
17 terrains ciblés; 

 Conception du modèle de cahier du 
propriétaire; 

 Révision du modèle de cahier du 
propriétaire par les partenaires. 

 Inventaire faunique et 
floristique sur les 28 terrains 
ciblés restants; 

 Cartographie et assemblage 
des cahiers du propriétaire; 

 Rencontre des 45 
propriétaires et remise des 
cahiers. 

 

Conservation volontaire 

des habitats fauniques 

du secteur de l’île 

Valdor 

 
 Inventaire faunique et floristique sur 

15 terrains ciblés; 
 Conception du modèle de cahier du 

propriétaire; 
 Révision du modèle de cahier du 

propriétaire par les partenaires. 

 Inventaire faunique et 
floristique sur les 10 terrains 
ciblés restants; 

 Cartographie et assemblage 
des cahiers du propriétaire; 

 Rencontre des 25 
propriétaires et remise des 
cahiers. 

Perchaude 
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Distribution d’arbres 
Comme à chaque année, les membres du Comité ZIP Les Deux Rives ont 

l’opportunité de commander à l’avance les essences ainsi que les quantités 

d’arbres qu’ils désirent recevoir. La date limite pour effectuer votre 

commande est le 21 mars 2014. Cette année 15 espèces d’arbres sont 

disponibles. 

Les arbres seront disponibles à notre bureau le 15 mai 2014. 

 
Pour plus d’informations : 
Par téléphone : 819-375-8699 poste 2  
Par courriel : administration@zip2r.org 
 

 

 Merci à nos partenaires !   

 

   

Rivière aux Orignaux et rivière aux Glaises: Ce projet est financé par la Fondation de la Faune du Québec. 

Marais Saint-Éloi : Ce projet a été réalisé dans le cadre du Programme Prime-Vert, sous-volet 3.1 – Approche régionale avec une aide financière du 

Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation. 

Île Valdor : Ce projet a été rendu possible grâce à une contribution du Programme lnteractions communautaires, lié au Plan d'action Saint-Laurent 

201 1-2026, et mis en oeuvre par les gouvernements du Canada et du Québec. Ce projet bénéficie également d’une aide financière de la 

Fondation de la Faune du Québec. 

Île Saint-Quentin : Ce projet est rendu possible grâce à une contribution financière de 30 000$ octroyée par la Fondation Hydro-Québec pour 

l’environnement. 
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Saviez-vous que? 
La Journée mondiale des zones humides (JMZH) se tient chaque année, le 2 février, et elle est 

consacrée à la sensibilisation du grand public aux zones humides. 

La JMZH célèbre l'anniversaire de la signature par 157 pays de la convention de Ramsar en Iran, le 

2 février 1971. En 2013, il y avait 168 pays signataires de cette convention. 

Pour en apprendre davantage sur les milieux humides, visitez le site de  Canards illimités Canada. 

 

 

Nous étions présents : 

— 7 novembre 2013 : Consultation publique sur le Plan d’action du secteur Fleuve (GROBEC) 

— 10 novembre 2013 : Rencontre de la table de concertation de la CAPSA 

— 28 janvier 2014 : Rencontre du comité de suivi du projet Interventions agroenvironnementales dans le bassin versant 

du ruisseau Saint-Éloi 

— 31 janvier 2014 : Atelier de perfectionnement professionnel du Groupe de recherche interuniversitaire en limnologie 

et en environnement aquatique (GRIL) 
 

Activités à venir : 

— 21 mars 2014 : Journée arbres et arbustes (MAPAQ) 

— 26 mars 2014 : Journée d’information sur l’eau (GROBEC) 

— 26-27 mars 2014 : Commission mixte (Stratégie Saint-Laurent) 

— 26-27 mars 2014 : Formation sur les plantes rares (FloraQuebeca) 

— 31 mars 2014 : Formation sur les plantes exotiques envahissantes (ULaval) 

— 4 avril 2014 : Atelier sur la conservation des milieux naturels (Nature Québec) 

— 22 avril 2014 : Le jour de la terre (10e anniversaire) 

— 9-10 mai 2014 : 24 heures de sciences 

Crédit photo : Comité ZIP Les Deux Rives 

 

 

6487 boulevard des Chenaux 

Trois-Rivières (QC), G8Y 5A9 

Téléphone : 819-375-8699 

Courriel : administration@zip2r.org 

Site internet : www.zip2r.org 

Contactez-nous : 

http://www.canards.ca/en-apprendre-plus-sur-les-milieux-humides/

