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Mot de la direction 
Bonjour à tous, 

Pour cette édition de l’Écho des Deux Rives, je profite de l’occasion pour souligner le 15e anniversaire du Comité ZIP Les 

Deux Rives. Depuis 1999, notre Comité s’active pour conserver et mettre en valeur les écosystèmes du Saint-Laurent. Au 

cours des 15 dernières années, nous avons travaillé sur plusieurs fronts; du nettoyage des berges du fleuve à la 

sensibilisation des citoyens en passant par la construction de nichoirs et la plantation d’arbres. On pense également à des 

projets de suivi de plantes exotiques envahissantes et de caractérisation de milieux d’intérêts écologiques sans oublier les 

nombreux projets de mise en valeur dont l’élaboration de la Route Bleue Les Deux Rives et la création de panneaux 

d’interprétation. Avec nos distributions d’arbres annuelles, nous avons distribué plus de 50 000 arbres ce qui représente 

une forêt de 5,2 km2. Dans la prochaine année, nous remettrons 70 cahiers de propriétaire dans le but de sensibiliser des 

résidents dont la propriété se trouve dans un milieu à grande valeur écologique, et dans le but également d’obtenir des 

ententes de conservation volontaire. 

Toutes ces réalisations ont été rendues possibles grâce aux contributions de nos partenaires, de nos membres, des 

membres de notre personnel, et sans oublier, des membres de notre conseil d’administration. En travaillant ensemble, le 

Comité ZIP les Deux Rives aura encore 15 belles années à venir qui seront,  je pense, tout aussi enrichissantes pour nous 

tous que profitables pour notre Saint-Laurent!   

Bonne lecture ! 

 

15e anniversaire ! 

 

À l’occasion de notre Assemblée Générale Annuelle 2014 

nous souhaitons fêter les réalisations que nous avons 

accomplies, avec nos partenaires et nos membres, au 

cours des 15 dernières années. 

L’évènement se déroulera le jeudi 26 juin, sous forme 

d’une croisière de 2 heures, à bord de l’AML Alizé. 

 

 

 

 La prochaine rencontre de la  table de concertation du Comité ZIP Les Deux Rives aura lieu à l’automne prochain. 

Nous vous tiendrons au courant de la date prochainement.  

 

 

Source: Croisière AML 
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24 heures de science 
Les 9 et 10 mai derniers a eu lieu la 9e édition du 24 heures de science. Plusieurs activités, ayant pour thème la science et 

la technologie, ont lieu au cours de cet événement qui s’adresse aux publics de tous les âges. L’objectif est de favoriser les 

rencontres entre les chercheurs et le grand public, de stimuler l'intérêt général pour les sciences et les technologies et de 

promouvoir les carrières scientifiques auprès des jeunes. 

Le 9 mai, le Comité ZIP Les Deux Rives a présenté l’organisme et ses activités lors du Salon des sciences de la Mauricie au 

Centre commercial Les Rivières. De nombreuses personnes sont venues visiter notre kiosque et ont été renseignées, entre 

autres, sur les bienfaits des milieux humides.  

 

 

 

 

 

 

 

Le 10 mai, en collaboration avec le Groupe de recherche interuniversitaire en limnologie et en environnement 

aquatique (GRIL), nous avons participé à  l’évènement  ‘’ La vie aquatique sous la loupe’’ au Parc Estelle Lacoursière. 

Plusieurs personnes ont pu observer des spécimens qui se cachent dans le fleuve Saint-Laurent.  
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Distribution annuelle d’arbres  
Le 15 mai dernier, en collaboration avec l’Association forestière de la Vallée du Saint-Maurice, nous avons distribué 3150 

arbres à nos membres. 

Cette année, 11 essences d’arbres ont été offertes. Les arbres nous procurent plusieurs bienfaits, et ce à plusieurs niveaux. 

Véritables poumons de la planète, ils fournissent de l’oxygène. De par leurs racines, ils font également office de reins en 

filtrant l’eau. Il limite les inondations en réduisant la réponse hydrologique des cours d’eau en période d’inondation. Les 

arbres luttent contre les îlots de chaleur en offrant de l’ombre et en rafraîchissant l’air par l’évapotranspiration. Les forêts 

sont des habitats pour plusieurs espèces fauniques. Elles favorisent également la santé physique et psychologique des 

gens qui cohabitent avec elles. Aussi, ses bienfaits économiques directs sont indiscutables, nous n’avons qu’à parler du 

papier, du bois d’œuvre, des produits forestiers non ligneux, etc. Finalement, lorsqu’on dit que l’argent ne pousse pas 

dans les arbres, ce n’est pas tout à fait vrai !  

Le mois de mai est le mois de l’arbre et des forêts, profitez-en pour planter un arbre!  

 

 

 

 

 

 

   

 

 
 

Pêche en herbe  

Le 11 juin prochain aura lieu notre toute première édition de 

« Pêche en herbe ». En collaboration avec la Fondation de la faune 

du Québec et le Parc de l’île Saint-Quentin, nous allons distribuer 

une canne à pêche, un permis de pêche ainsi qu’un guide « Moi je 

pêche avec… Guliver! » à une trentaine d’élèves de cinquième 

année. Nous pourrons, par la même occasion, les initier à la pêche 

et leur transmettre l’information nécessaire pour pratiquer cette 

activité en toute sécurité. L’activité aura lieu à l’île Saint-Quentin 

en avant-midi. 

Depuis 2004, le Comité ZIP Les Deux Rives a distribué plus de 50 000 arbres à ses membres. En superficie, si on 

considère qu’un arbre mature utilise 100 m² au sol, cela représente une forêt de 5,2 km². 

 

 

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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Fêtes du nautisme  
Le 5 et 6 juillet prochain aura lieu, à la grandeur du Québec, la fête du nautisme sur les plans d’eau, le fleuve et les rives. 

Cette fête vise à démontrer que la pratique de sports nautiques est accessible pour tous. La fête du nautisme est une 

activité qui permet de promouvoir et mettre en valeur le fleuve Saint-Laurent et ses affluents. Le 5 juillet entre 11h00 et 

16h00, au Parc de l’île Saint-Quentin, il y aura au programme une foule d’activités gratuites pour toute la famille. 

Pour l’occasion, le Comité ZIP Les Deux Rives présentera un kiosque d’information sur la Route bleue Lac Saint-Pierre/Les 

Deux Rives. De plus, en collaboration avec Maikan Aventures, un tour guidé d’interprétation de la nature en rabaska aura 

lieu. Les visites guidées se dérouleront à 12h30 et à 14h00, autour de l’île Saint-Quentin. Les inscriptions se feront sur 

place le samedi 5 juillet. À noter que plusieurs démonstrations sur l’eau auront lieu, telles que le stand-up paddle, kite-

surf,  kayak, visite du voilier adapté viséau, etc.   

 

Liste des projets en cours – Été 2014  
- Conservation volontaire des milieux humides de l’embouchure de la rivière aux Orignaux et aux Glaises, à Bécancour et  

à Saint-Pierre-les-Becquets (phase 2)  

- Conservation volontaire des milieux humides de l’île Valdor, à  Champlain  

- Projet en agroenvironnement au marais Saint-Éloi, à Batiscan  

- Suivi des plantes exotiques envahissantes  

- Projet en agroenvironnement pour les milieux humides de l’île Valdor à Champlain 

- Conception de panneaux d’interprétation à l’île Saint-Quentin 

- Conception de panneaux d’interprétation au Parc écologique Godefroy 
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La semaine du Saint- Laurent  
 
Du 6 au 15 juin prochain aura lieu la Semaine du Saint-Laurent, un grand 

évènement à travers le Québec pour découvrir, redécouvrir, apprécier et 

célébrer le fleuve Saint-Laurent. Un programme d’activité passionnant  et 

une grande variété d’activité sont offertes au grand public afin qu’ils 

découvrent la biodiversité du fleuve Saint-Laurent. Au menu, pêche en 

herbe, danse contemporaine sur le fleuve, conférence avec Mylène 

Paquette, nettoyages des berges, cours de chants de baleines, grandes 

baignades et bien plus encore. Pour consulter le calendrier des activités,  

rendez-vous au http://www.semainedusaintlaurent.ca/   

 

Merci à nos partenaires !   

 

   

http://www.semainedusaintlaurent.ca/
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Saviez-vous que? 
Le vice-roi est un papillon que l’on confond souvent avec le monarque. Pourquoi se ressemblent-ils autant? Les chenilles 

du monarque se nourrissent exclusivement d’asclépiade et puisque cette dernière est vénéneuse, le papillon monarque 

le devient à son tour. Le vice-roi, qui lui est comestible, pratique le mimétisme pour se protéger de ses prédateurs. Il se 

distingue du monarque par sa ligne noire parallèle au bord extérieur de l'aile du bas et par sa plus petite taille. 

 

 

 

 

 

Nous étions présents : 

— 4 avril 2014 : Atelier de la conservation des milieux naturels 

— 12 mai 2014 : Atelier de concertation sur les corridors naturels au Centre-du Québec 

— 20 mai 2014 : Assemblée générale annuelle Association sportive et écologique de la  Batiscan 

— 22 mai 2014 : Comité Technique de la Table de concertation régionale du Lac Saint-Pierre 

— 29 et 30 mai 2014 : Commission mixte et AGA de Stratégies Saint-Laurent 

—  30 mai 2014 : Formation plantes rares (sortie printanière à l’île aux Grues) 

 

Activités à venir : 

— 11 juin 2014 : Pêche en herbe à l’île Saint-Quentin 

— 26 juin 2014 : Assemblée générale annuelle (croisière à bord de l’AML Alizé) 

—  5 Juillet 2014 : Fêtes du nautisme à l’île Saint-Quentin 

 

 

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 : 

Vice-roi Monarque 


