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Mot de la directrice 
Bonjour, 

La saison de terrain du Comité ZIP Les Deux Rives bat son plein ! Depuis déjà plusieurs semaines, les membres de notre 

équipe sillonnent notre territoire afin d’accumuler de nouvelles informations. Que ce soit des données de qualité de l’eau, 

des inventaires ichtyologiques ou de la caractérisation de bandes riveraines, ces informations nous seront nécessaires 

pour bien planifier nos actions à venir. 

La belle saison a également amené avec elle la réalisation de plusieurs belles activités de sensibilisation. Je pense entre 

autres au Jour de la terre, au 24 heures de sciences, à la distribution annuelle d’arbres et à la journée Pêche en herbe qui 

furent un franc succès.  

Enfin, le 15 juin dernier, le Comité ZIP Les Deux Rives et ses partenaires ont pu souligner l’accomplissement d’un projet 

éducatif d’envergure réalisé pour la passerelle de l’île Saint-Quentin. Je crois que nous pouvons être particulièrement fiers 

de cette réalisation qui offrira aux visiteurs de l’île Saint-Quentin une activité nature divertissante et instructive. D’autres 

actions auront lieu à l’île Saint-Quentin dans l’année en cours, mais je vous laisse poursuivre votre lecture pour en 

connaître davantage. 

Bon été à tous ! 

 

 

Déménagement de nos bureaux 
 

Le 1er avril dernier, les bureaux du Comité ZIP Les Deux Rives ont déménagé. Nous sommes maintenant situés sur la rue 

Louis-Pinard. Nos bureaux sont ouverts du lundi au jeudi de 8 h 30 à 16 h 30. Sachez qu’il est toujours préférable de 

téléphoner avant de passer, surtout en période estivale, puisque notre équipe est souvent à l’extérieur du bureau en 

raison des sorties sur le terrain (inventaires, suivi, etc.). 

 

Nouvelle adresse : 

3930, Louis-Pinard, Bureau 206, Trois-Rivières, G8Y 4L9  

 

N’oubliez pas de modifier notre adresse dans votre carnet d’adresses !  
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Assemblée générale annuelle 

 
Notre assemblée générale annuelle a eu lieu le 11 juin dernier. Ce fut l’occasion de dresser le bilan de la dernière année 

et de présenter les activités à venir pour 2015-2016. Pour l’occasion, nos membres ont été invités à souper avec nous à 

l’île Saint-Quentin. Merci à tous de votre présence ! 
 

 

 

 

 

 

Pêche en herbe 
 
Le 3 juin dernier, le Comité ZIP Les Deux Rives a initié 30 élèves de 5e année de l’école Val-Marie à la pêche, au Parc de 

l’île Saint-Quentin. Cette journée d’initiation à la pêche a permis aux élèves de se familiariser avec la biologie du poisson 

et avec les techniques de pêche. Chaque élève est reparti chez lui avec une canne à pêche, gracieuseté de Canadian Tire, 

et un permis de pêche valide jusqu’à leur 18 ans. Cette initiative de la Fondation de la Faune vise à assurer une relève à 

la pêche récréative. L’activité Pêche en herbe est rendue possible grâce à la collaboration du Ministère des Forêts, de la 

Faune et des Parcs (MFFP), de la Fondation de la faune, de Canadian Tire, du Parc de l’île Saint-Quentin et de Stratégies 

Saint-Laurent. 
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Activités de sensibilisation  

 

- Jour de la Terre 

 

Le 22 avril dernier, nous avons célébré le Jour de la Terre à l’Académie Les Estacades. Nous avons présenté un kiosque sur 

l’heure du midi afin de sensibiliser les élèves à l’importance de protéger notre environnement en tout temps, pas 

seulement le 22 avril ! 

 

 - 24 heures de sciences 
 

Le 8 mai dernier, nous avons participé aux salons des sciences du Centre Les Rivières dans le cadre de l’activité du 24 

heures de science. Cette année, la thématique présentée par notre kiosque était les poissons. Des jeux éducatifs ont été 

présentés par notre équipe aux visiteurs. Cette activité de sensibilisation a aussi permis de présenter la ZIP et ses activités 

au public.  

 

- Distribution annuelle d’arbres  

 

Le 14 mai dernier, en collaboration avec l’Association forestière de la Vallée du Saint-Maurice, nous avons distribué 2270 

arbres à nos membres. Cette année 8 espèces d’arbres ont été offertes. C’est toujours un plaisir de revoir les membres 

année après année venir chercher leurs arbres et de savoir que ceux-ci sont entre bonnes-mains !  
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Panneaux d’interprétation – île Saint-Quentin 

 

Le 15 juin dernier avait lieu la conférence de presse pour l’inauguration des 10 nouveaux panneaux de la passerelle de 

l’île Saint-Quentin. Venez redécouvrir la passerelle et en apprendre davantage sur les richesses de l’île!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

‘’Le rallye de la passerelle’’, un jeu éducatif sous forme de quiz, a été conçu à partir des informations contenues sur les 

panneaux. Les dépliants du rallye sont disponibles en 4 niveaux de difficulté, à l’entrée de l’île Saint-Quentin. Les réponses 

aux questions sont disponibles sur le site internet de l’île Saint-Quentin (http://www.ilesaintquentin.com/) dans la section 

saison estivale/passerelle d’interprétation. 

 

 

 

http://www.ilesaintquentin.com/
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Contrôle des plantes exotiques envahissantes 

Cet été, le Comité ZIP Les Deux Rives s’attaque à deux plantes exotiques envahissantes, le roseau commun et la renouée 

du Japon. Deux endroits d’intérêts écologiques ont été choisis afin de freiner la progression de ces plantes dans leur milieu.  

 Éradication du roseau commun au Parc écologique Godefroy  

Le sentier de l’Érablière est bordé par une colonie de roseau commun de 175 m2. Cette 

colonie située en zone inondable menace les richesses du Parc écologique. C’est 

pourquoi des travaux visant à éradiquer la plante débuteront cet été. 
 

 

 Contrôle de la renouée du Japon à l’île Saint-Quentin 

L’été dernier, une caractérisation et une cartographie du degré d’envahissement de la 

renouée du Japon a permis de constater que la biodiversité de l’île Saint-Quentin était 

menacée. En effet, d’importantes colonies (3500 m2) de renouée du Japon sont 

présentes sur l’île. Pour éviter que la renouée se propage davantage, un projet de 

contrôle débutera dès le mois de juillet.  

 

Liste des projets en cours – Été 2015 
— Projet en agroenvironnement pour les milieux humides de l’île Valdor à Champlain 

— Projet en agroenvironnement pour le lac Saint-Paul à Bécancour 

— Projet en agroenvironnement au marais Saint-Éloi à Batiscan  

— Suivi des plantes exotiques envahissantes 

— Caractérisation d’un milieu naturel à Sainte-Anne-de-la-Pérade 

— Contrôle de la renouée du Japon à l’île Saint-Quentin  

— Éradication du roseau commun au Parc écologique Godefroy  

— Inventaires ichtyologiques à divers endroits de notre territoire 

 

 

 

 

 

 

 

La prochaine rencontre de la table de concertation du Comité ZIP Les Deux Rives aura lieu en septembre prochain. 

Nous vous tiendrons informé de la date par courriel, prochainement.  
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Merci à nos partenaires !   
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Saviez-vous que ? 
Un nouveau site Web nommé Chauves-souris aux abris est maintenant en ligne. La collaboration des citoyens de la 

province de Québec est sollicitée pour localiser des colonies de chauves-souris, et ce, afin de suivre l’évolution de leur 

déclin au Québec. Visitez le www.chauve-souris.ca pour plus d’informations. 

 

 

 

Nous étions présents : 

— 22 avril 2015 : Jour de la Terre, Kiosque à l’école secondaire Les Estacades  

— 30 avril 2015 : Rendez-vous de l’Eau de la CAPSA 

— 8 mai 2015 : 24 heures de Science au Centre Les Rivières 

— 14 mai 2015 : Commission mixte 

— 14 mai 2015 : Distribution d’arbres du Comité ZIP les Deux Rives 

— 15 mai 2015 : Assemblée générale annuelle de Stratégies Saint-Laurent 

— 27 mai 2015 : Inventaire de salamandres à quatre orteils avec le MFFP  

— 29 mai 2015 : Forum annuel de la TCR du Lac Saint-Pierre 

— 3 juin 2015 : Pêche en herbe à l’île Saint-Quentin 

— 3 juin 2015 : Assemblée générale annuelle de GROBEC 

— 10 juin 2015 : Assemblée générale annuelle de BVSM 

— 11 juin 2015 : Assemblée générale annuelle du Comité ZIP Les Deux Rives 

— 11 juin 2015 : Atelier de transfert des connaissances sur les eaux souterraines de la Mauricie (RQES) 

— 15 juin 2015 : Conférence de presse Inauguration panneaux d’interprétation à l’île Saint-Quentin 

— 16 juin 2015 : Assemblée générale annuelle du CRE Mauricie 

— 17 juin 2015 : Assemblée générale annuelle de l’OBVRLY 

— 18 juin 2015 : 2e atelier de transfert des connaissances sur les eaux souterraines de la zone Bécancour (RQES) 

— 18 juin 2015 : Forum annuel du Conseil Saint-Laurent (TCR du sud de l’estuaire moyen) 

 

Crédit photo : Comité ZIP Les Deux Rives 

 

 

3930, Louis-Pinard, Bureau 206 

 Trois-Rivières G8Y 4L9 

Téléphone : 819-375-8699 

Courriel : administration@zip2r.org 

Site internet : www.zip2r.org 

Contactez-nous : 

http://www.chauve-souris.ca/

