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ORDRE DU JOUR 

Sallé Grandé-Hérminé – Ilé Saint-Quéntin 

Jéudi, lé 11 juin 2015 

- Accuéil a  17h45, soupér a  18h00 - 

 
 
 

1  Ouvérturé dé l’assémblé é par lé pré sidént du Comité  ZIP Lés Déux Rivés 

2 Lécturé ét adoption dé l’ordré du jour  

3 Adoption du procé s-vérbal dé l’assémblé é gé né ralé annuéllé du 26 juin 2014 

4 Rapport d’activité s 2014-2015 

5 
Adoption du rapport financiér dé la mission d’éxamén pour la pé riodé du 1ér avril 2014 au 31 
mars 2015 

6 Plan d’action ét pré visions budgé tairés pour 2015-2016 

7 Nomination dé l’éxpért-comptablé pour l’anné é 2015-2016 

8 E tablissémént dé la cotisation annuéllé 

9 Nomination du pré sidént ét sécré tairé d’é léction ét é léction dés administratéurs 

10 Lévé é dé l’assémblé é gé né ralé annuéllé 
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PROCE S VERBAL  

Procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle du Comité ZIP 
Les Deux Rives, tenue le 26 juin 2014 à 18h00 

Bâteau de croisière L’AML Alizée 

Étaient présents (es) : 

Alain Mercier - Ville de Bécancour secteur Gentilly 
Colette Blanchette - Accompagnateur 
Michel Lauzier - Accompagnateur 
Évelyne Giroux - BVSM 
Marie-Josée Magny - Membre Comité ZIP Les Deux Rives 
Martin Magny - Accompagnateur 
Louis Charest – Membre Comité ZIP Les Deux Rives 
Fernand Croteau - MRC de Bécancour 
Normande Gérin-Lajoie – Accompagnateur 
Jeannot Lemieux - Ville de Trois-Rivières 
Diane Boisvert - Accompagnateur 
Jean-Pierre Bourassa – Ile Saint-Quentin, UQTR 
Lorraine Pelletier - Membre Comité ZIP Les Deux Rives 
Françoise Poulin - Accompagnateur 
Marc-André Demers - CAPSA 
Marie-Ève Labrecque - BVSM 
Marie-Line Sauvé - IDÉ Trois-Rivières 
Daniel Labarre - Accompagnateur 
René Perreault – UPA Mauricie 
Line Veillette - Accompagnateur 
Renée Levasseur –GROBEC 
Hélène Thibodeau - Accompagnateur 
Sébastien Lanneville - OBVRLY 
Stéphanie Lampron - Accompagnateur 
Sonya Auclair - Municipalité de Batiscan 
André Robitaille - Accompagnateur 
Yann Pellerin - Corporation des pilotes du Saint-Laurent central 
Johanne Francoeur - Accompagnateur 
Carole Bellerose - Centre de la Biodiversité 
Marc-André Larose - Ministère des Transports Mauricie-Centre-du-Québec 
Sébastien Duchesne - SAMBBA 
Guy Gérin-Lajoie - Fédération des chasseurs et pêcheurs de la Mauricie 
Yvan Magny - MRC des Chenaux 
Louis Bergeron - UPA Centre-du-Québec 
Mylène Vallée - Directrice Comité ZIP Les Deux Rives 
Catherine Leclerc - Chargée de projet Comité ZIP Les Deux Rives 
Myriam Vallée – Chargée de projet Comité ZIP Les Deux Rives 
Sophie Lacoursière – Coordonnatrice de projet  Comité ZIP Les Deux Rives 
Manon Lavigne - Membre Comité ZIP Les Deux Rives 
Christian Vézina - Membre Comité ZIP Les Deux Rives 
Hélène Comeau - Comptable  
André Lavigueur - Accompagnateur 

 



RAPPORT ANNUEL 2014-2015 

3 

 

PROCE S VERBAL (SUITE) 

 

1. Ouverture de la réunion et mot du président du Comité ZIP les Deux Rives 

Lé pré sidént  du Comité  ZIP Lés Déux Rivés, M. Louis Charést, souhaité la biénvénué aux pérsonnés pré séntés 

a  l’assémblé é gé né ralé annuéllé 2014. 

 

2. Élection du président d’assemblée   

M. Duchésné proposé M. Charést commé pré sidént dé l’assémblé é, sécondé  par Mmé Béllérosé ét adopté  a  

l’unanimité .  

 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour de l’AGA 2014 

Il ést proposé  par Mmé Béllérosé, appuyé  par M. Bérgéron ét ré solu a  l’unanimité  d’adoptér l’ordré du jour dé 

la pré sénté assémblé é. 

 

4. Adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle du 13 juin 2013 

Lé pré sidént dé l’assémblé é, M. Charést accordé quélqués minutés aux mémbrés afin dé préndré connaissancé 

du procé s-vérbal dé la dérnié ré assémblé é ténué lé 13 juin 2013.  

Il ést proposé  par M. Bérgéron, appuyé  par M. Gé rin-Lajoié ét ré solu a  l’unanimité  d’adoptér lé procé s-vérbal 

dé la dérnié ré assémblé é. 

 

5. Rapport d’activité 2013-2014 

Mylé né Vallé é, diréctricé ét Sophié Lacoursié ré, coordonnatricé dé projét, pré séntént lés activité s qui ont éu 

liéu én 2013-2014.  

 

6.  Adoption du rapport financier de la mission d’examen pour la période du 1er avril 2013 au 31 mars 

2014 

M. Charést invité Mmé Coméau a  pré séntér lé rapport financiér dé la mission d’éxamén du Comité  ZIP Lés 

Déux Rivés pour l’anné é financié ré 2013-2014. Lé surplus dés produits sur lés chargés ést dé 7 930 $.  
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PROCE S VERBAL (SUITE) 

7. Plan d’action et prévision budgétaire pour 2014 - 2015 

Mmé Vallé é, diréctricé,  pré sénté lés activité s qui auront liéu pour l’anné é 2014-2015, ainsi qué lés pré visions 

budgé tairés. Uné lécturé ést faité pour lé rapport dés pré visions budgé tairés 2014-2015. Lés pré visions 

budgé tairés sont proposé és par M. Duchésné, sécondé és par M. Bérgéron ét adopté és a  l’unanimité . 

 

8. Nomination de l’expert-comptable pour l’année 2014 - 2015 

Mmé Béllérosé proposé la firmé comptablé Léblanc, Boudréau, Coméau ét associé és, sécondé  par M. 

Duchésné. La firmé ést rénommé é pour la prochainé anné é si sés honorairés sont concurréntiéls. 

 

9. Établissement de la cotisation annuelle 

M. Charést suggé ré dé consérvér lé statu quo pour lés cotisations annuéllés dé 2014-2015. C'ést-a -diré 5$ par 

anné é pour un mémbré individuél ét 25$ par anné é pour un mémbré institutionnél. Il ést donc proposé  par 

M. Gé rin-Lajoié, sécondé  par M. Bérgéron ét adopté  a  l’unanimité , qué lés cotisations réstént lés mé més. 

 

10.  Nomination du président et secrétaire d’élection des administrateurs  

M. Bérgéron proposé M. Louis Charést commé pré sidént d’é léction, sécondé  par Mmé Béllérosé.  

M. Bérgéron proposé Mmé Lacoursié ré commé sécré tairé d’é léction, sécondé  par Mmé Béllérosé. 

 

Élection  

Lés administratéurs én é léction én 2014 sont répré sénté s par un chiffré pair dans lé tabléau ci-déssous. 

1 Rivé sud  Louis Charést 

2 Rivé nord  Guy Gé rin-Lajoié 

3 Rivé nord  Jéan-Piérré Bourassa 

4 Rivé sud Louis Bérgéron 

5 Rivé sud Carolé Béllérosé 

6 Rivé nord Sé bastién Duchésné 

7 Rivé nord Yvan Magny 
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PROCE S VERBAL (SUITE) 

Lé pré sidént dé l’é léction démandé aux administratéurs én é léction s’ils souhaitént souméttré léur 

candidaturé. Tous lés administratéurs én é léction souhaitént sé répré séntér. M. Charést démandé é galémént 

aux mémbrés dé l’assémblé é s’ils souhaitént souméttré léur candidaturé. Aucun mémbré né manifésté 

d’inté ré t a  pré séntér sa candidaturé.  

M. Magny suggé ré dé ré é liré tous lés administratéurs én é léction, ét lés administratéurs sont é lus a  

l’unanimité .  

 

11. Levée de l’assemblée 

La pré sidéncé ét lés mémbrés n’ont plus dé sujéts a  discutér, M. Duchésné proposé la lévé é dé l’assémblé é 

gé né ralé annuéllé 2014 a  18h45. 
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MOT DU PRE SIDENT 

 

Uné autré anné é dé términé é a  la pré sidéncé. Imaginéz lé nombré dé mé trés cubés d’éau qui ont du  s’é coulér 

sous lé pont Laviolétté dépuis més dé buts a  la pré sidéncé.  

 

2014-2015 a é té  uné tré s bonné anné é pour la ZIP, dans lé top 5 commé diraiént lés ados. Prémié rémént, uné 

méntion pour  la qualité  ét la quantité  dé nos projéts, ét la multitudé dé parténairés qui nous ont appuyé s 

dans la ré alisation dé céux-ci, autant financié rémént qu’én témps réssourcé. L’Univérsité  du Qué béc a  Trois-

Rivié rés ést uné allié é pré ciéusé ét notré liaison ést pértinénté, j’imaginé, pour lés déux partiés.  

 

Déuxié mémént, notré volét dé concértation m’a aussi é té  uné grandé sourcé dé fiérté . Nous avons uné tré s 

bonné participation d’actéurs dynamiqués pour lé fléuvé qui viénnént y contribuér, dé péndammént dés sujéts 

ét on én a dés é chos tré s positifs.  

 

Troisié mémént nous avons uné é quipé dé prémié ré classé. Il n’y a pas éu dé modification ét éllés nous sont 

fidé lés au posté. C’ést tré s important pour la ré alisation dé notré mission dé gardér l’éxpértisé ét lés liéns 

qu’éllés éntrétiénnént avéc lé miliéu dans léquél on pataugé.  Dé plus, un indicatéur indiréct dé la qualité  ét 

dé la pértinéncé dé nos projéts ést qué la sœur d’uné dé nos réssourcés s’ést jointé a  l’é quipé ét qué l’on 

travaillé fort pour qu’éllé déviénné uné zipétté a  part éntié ré ! 

 

 

Qué Posé idon nous obtiénné uné anné é 2015-2016 aussi bonné !  

 

 

 

 

Louis Charést  
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MOT DE LA DIRECTRICE 

Au cours dé l’anné é 2014-2015, jé crois qué lés plus grandés rétombé és du Comité  ZIP Lés Déux Rivés sont 

én lién avéc l’information ét la sénsibilisation dés citoyéns. Par nos projéts dé consérvation volontairé, lés 

ré sidénts dé déux séctéurs prioritairés a  consérvér én borduré du Saint-Laurént ont pu récévoir un cahiér 

léur indiquant lés tré sors naturéls dé léur miliéu ; ét dés récommandations pour lés proté gér. En dé finitivé, 

gra cé a  la ré alisation dé cés projéts, 28 héctarés dé miliéux humidés bé né ficiént mainténant d’un statut dé 

consérvation volontairé.  

Nous avons é galémént é té  tré s actifs én cé qui a trait a  la vulgarisation dé connaissancés énvironnéméntalés 

au grand public. Par l’éntrémisé dé déux projéts dé concéption dé pannéaux d’intérpré tation, nous avons pu 

transméttré dé l’information sur dés miliéux naturéls éxcéptionnéls sur notré térritoiré, soit lé Parc 

é cologiqué Godéfroy ét l’î lé Saint-Quéntin. Cés pannéaux é ducatifs pérméttént aux géns d’én appréndré 

davantagé sur la naturé, tout én s’amusant. C’ést é galémént au cours dé 2014-2015 qué nous avons pu 

éxpé riméntér uné nouvéllé activité , lé Pêche en herbe, qui s’adréssé a  dés pé chéurs a  én dévénir. Cétté activité  

fut tré s appré cié é, autant par lé pérsonnél dé la ZIP qué nos appréntis pé chéurs. Ellé pérmét aux jéunés dé 

miéux connaî tré la biologié du poisson ; ét léur apprénd a  pé chér dé façon é corésponsablé. 

Aussi, c’ést én 2014-2015 qué nous avons sauté  a  piéds joints dans l’agroénvironnémént. En éffét, béaucoup 

dé nos éfforts ont é té  invéstis pour accompagnér lés productéurs agricolés dans la planification d’actions 

visant a  ré duiré lés impacts dé l’agriculturé sur dés miliéux sénsiblés, jugé s prioritairés a  consérvér. Cés 

éfforts sé poursuivront dans lés prochainés anné és pour, j’én suis cértainé, ménér a  dés actions concré tés sur 

lé térritoiré. 

Pour 2015-2016, lé Comité  ZIP Lés Déux Rivés dé marré l’anné é dans dé nouvéaux buréaux ! Dépuis lé 1ér avril 

dérniér, nous travaillons dans dés locaux tout béau tout néuf ét nous avons un miliéu dé travail dés plus 

agré ablés. A  mon avis, pour aimér son travail, il faut rémplir déux conditions : é tré stimulé  ét travaillér dans 

dé bonnés conditions. Dans mon cas, cés déux crité rés sont satisfaits. J’ai dés dé fis stimulants tout én ayant 

lés bonnés pérsonnés a  més co té s pour lés rélévér.  Mon é quipé dé travail ést non séulémént compé ténté, mais 

éllé ést aussi composé é dé pérsonnés avéc qui jé péux partagér dé bons moménts. 

 

 

 

Mylé né Vallé é 
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION ET L’E QUIPE DE TRAVAIL 

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION  

• Pré sidént : Louis Charést 

• Vicé-pré sidént : Sé bastién Duchésné ( SAMBBA) 

• Sécré tairé : Guy Gé rin-Lajoié ( Fé dé ration dés chasséurs ét 

pé chéurs dé la Mauricié)  

• Tré sorié ré : Carolé Béllérosé ( Céntré dé la biodivérsité ) 

• Administratéur : Louis Bérgéron ( Syndicat dé l’UPA dé 

Bé cancour) 

• Administratéur : Yvan Magny ( MRC dés Chénaux) 

• Administratéur :  Jéan-Piérré Bourassa ( Parc dé l’î lé Saint-

Quéntin, UQTR)   

 

                   

 

 

 

ÉQUIPE DE TRAVAIL 

• Mylé né Vallé é, Diréctricé  

• Sophié Lacoursié ré, Coordonnatricé dé projét 

• Cathériné Léclérc, Chargé é dé projét ét adjointé 

administrativé 

• Myriam Vallé é, Chargé é dé projét 
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PRINCIPALES ACTIVITE S 2014-2015 

ACTIVITÉS DE REPRÉSENTATION ET DE CONCERTATION 

 50 réncontrés avéc lés intérvénants dé notré térritoiré 

 3 réncontrés (7 jours) avéc lé ré séau ZIP ét Straté giés Saint-Laurént 

TABLES DE CONCERTATION 

 3 tablés dé concértation ont éu liéu  

 Lés thé més abordé s  én lién avéc lé plan d’action dé la ZIP :   

- Suivi du plan d’action dé la Tablé dé concértation du Comité  ZIP lés 

Déux Rivés 

- Lés éspé cés éxotiqués énvahissantés 

- L’agriculturé én zoné inondablé 

 

MISE À JOUR PARTIELLE DU PLAN D’ACTION ET DE RÉHABILITATION ÉCOLOGIQUE (PARE) 

 Compilation dé donné és sur lé suivi dés plantés éxotiqués énvahissantés 

 Caracté risation dé l’agriculturé dans la plainé inondablé  

 Misé a  jour dés fichés téchniqués ét ajout dé nouvéllés fichés téchniqués 

 

L’ÉCHO DES 2 RIVES  

 Parution dé 3 é ditions : Juin 2014, Octobré 2014 ét Mars 2015  

 

 

 

  



RAPPORT ANNUEL 2014-2015 

10 

 

PRINCIPALES ACTIVITE S 2014-2015 (suité) 

ACTIVITÉS DE SENSIBILISATION  

DISTRIBUTION ANNUELLE D’ARBRES INDIGÈNES 

 En mai 2014, distribution dé 3135 arbrés gratuitémént aux mémbrés dé la 

ZIP 

 12 éspé cés d’arbrés ont é té  distribué és 

 

 

 

24 HEURES DE SCIENCES 

 Lé 9 mai,  pré séntation dé l’organismé ét dé sés activité s lors du Salon dés 

sciéncés dé la Mauricié au Céntré commércial Lés Rivié rés 

 Lé 10 mai, én collaboration avéc lé Groupé dé réchérché intérunivérsitairé én 

limnologié ét én énvironnémént aquatiqué (GRIL), participation a  

l’é vé némént ‘’ La vié aquatiqué sous la loupé’’ au Parc Estéllé Lacoursié ré 

 

 

PÊCHE EN HERBE 

 En juin 2014,  initiation dé 30 jéunés a  la pé ché a  l’î lé Saint-Quéntin  

 Lés jéunés ont réçu un pérmis dé pé ché, uné canné a  pé ché ainsi qué 

l’information né céssairé pour pratiquér cétté activité  én touté sé curité  

 

 

 

FÊTE DU NAUTISME 

 En juillét 2014, cé lé bration dé la fé té du nautismé a  l’î lé Saint-Quéntin 

 Promotion dé la Routé bléué Lac Saint-Piérré/Lés Déux Rivés 

 Tour guidé  d’intérpré tation dé la naturé én rabaska, én collaboration avéc 

Maikan Avénturés 
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PRINCIPALES ACTIVITE S 2014-2015 (suité) 

CONSERVATION VOLONTAIRE DES MILIEUX HUMIDES DE L’ÎLE VALDOR À CHAMPLAIN  

 Invéntairé fauniqué ét floristiqué sur lés 10 térrains réstants (25 au total) 

 Rémisé d’un cahiér pérsonnalisé  a  chaqué proprié tairé 

 Signaturé dé 12 énténtés dé consérvation volontairé  

 8 héctarés dé miliéux humidés bé né ficiént d’un statut dé consérvation volontairé 

CONSERVATION VOLONTAIRE DES MILIEUX HUMIDES DE L’EMBOUCHURE DE 
LA RIVIÈRE AUX ORIGNAUX ET AUX GLAISES SITUÉS À BÉCANCOUR ET SAINT-PIERRE-LES-
BECQUETS  ( PHASE 2 )  

 Invéntairé fauniqué ét floristiqué sur lés 28 térrains réstants (45 au total) 

 Rémisé d’un cahiér pérsonnalisé  a  chaqué proprié tairé 

 Signaturé dé 29 énténtés dé consérvation volontairé 

 Soiré é réconnaissancé ét rémisé dé prix pour lés proprié tairés signatairés  

 20 héctarés dé miliéux humidés bé né ficiént d’un statut dé consérvation 

volontairé 

AGROENVIRONNEMENT POUR LE MARAIS SAINT-ÉLOI   

 Réncontré dé concértation avéc lés diffé rénts intérvénants 

 Suivi dé la qualité  dé l’éau (printémps, é té  ét automné)  

 Soumission dés plans d’action pérsonnalisé s finaux aux productéurs 

AGROENVIRONNEMENT POUR LES MILIEUX HUMIDES DE L’ÎLE VALDOR À 
CHAMPLAIN  

 Concértation dés diffé rénts intérvénants  

 Réncontré avéc lés productéurs agricolés concérné s ét rémisé d’un dé pliant 

éxplicatif du projét  

AGROENVIRONNEMENT POUR LA CONSERVATION DU LAC SAINT-PAUL  

 Concértation dés diffé rénts intérvénants 

 Planification du projét 
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PRINCIPALES ACTIVITE S 2014-2015 (suité)  

PANNEAUX D’INTERPRÉTATION AU PARC ÉCOLOGIQUE GODEFROY À 
BÉCANCOUR 

 11 pannéaux ét 20 é critéaux ont é té  installé s a  l’automné 2014 

 Ré alisation d’un invéntairé fauniqué ét floristiqué 

 Rémisé d’un rapport d’invéntairé a  la Villé dé Bé cancour 

 

PANNEAUX D’INTERPRÉTATION AU PARC DE L’ÎLE SAINT-QUENTIN DE TROIS-RIVIÈRES 

 10 pannéaux d’intérpré tation ré alisé s, installé s én juin 2015 

 Concéption dé jéux quéstionnairés :  ‘’Lé rallyé dé la passéréllé ‘’                                                    

comprénant quatré nivéaux dé difficulté  

 

 
 

PLAN DE CONSERVATION ET DE MISE EN VALEUR DU MARAIS DE LA RIVIÈRE 
MARGUERITE À BÉCANCOUR 

 Caracté risation du térrain ét ré daction d’un plan dé consérvation ét dé misé én 

valéur 

 Récommandation pour un séntiér ét pour la géstion du roséau commun 

 

SUIVI DES PLANTES EXOTIQUES ENVAHISSANTES DES MILIEUX HUMIDES DU 
FLEUVE SAINT-LAURENT 

 22 stations ont é té  é chantillonné és 

 15 stations colonisé és par dés plantés énvahissantés  

 Espé cés lés plus pré séntés : salicairé pourpré,  alpisté roséau ét butomé a  ombéllé  
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BILAN FINANCIER 2014-2015 

REVENUS 

    

Subvéntion statutairé d’Environnémént Canada    75 000 $   

Cotisations dés mémbrés 710 $   

Révénus dés projéts 112 827 $   

Subvéntions salarialés 5 749$   

Inté ré ts ét ristournés  1 000$   

 TOTAL DES REVENUS  195 286 $   

    

 

 

DÉPENSES 

    

Salairés ét contributions dé l’émployéur     137 624 $  

Dé pénsés dé buréau  11 916 $  

Promotion- communication-publicité   8 191 $  

Dé pénsés d’administration  12 916 $  

Dé placéménts ét autrés frais dé projéts  6 768 $  

E quipémént ét maté riél  12 544$  

Amortissémént-Immobilisations  5 040 $  

 TOTAL DES DÉPENSES  194 999 $  

    

 

EXCÉDENT = REVENUS – DÉPENSES                                                                                      287 $ 
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PLAN D’ACTION 2015-2016  

VOLET CONCERTATION ET REPRÉSENTATION 

 Assurér la misé én œuvré dé la tablé dé concértation  

 Participér aux activité s dé concértation organisé és par lés actéurs pré sénts sur notré térritoiré 

 Participér aux activité s dé concértation organisé és par lé Ré séau ZIP ét Straté giés Saint-Laurént 

 

VOLET COMMUNICATION 

 Participér a  dés journé és d’information ét dé sénsibilisation afin dé fairé connaî tré nos actions ét 

notré mission 

 Diffusér lé bullétin l’E cho dés 2 Rivés (3 parutions) 

 

VOLET ACTION  

 Projét én agroénvironnémént au Lac Saint-Paul a  Bé cancour (Phasé 1) 

 Projét én agroénvironnémént au marais Saint-E loi  (la suité)  

 Suivi dés plantés éxotiqués énvahissantés  

 Pannéaux d’intérpré tation dé l’î lé Saint-Quéntin 

 Projét én agroénvironnémént pour lés miliéux humidés dé l’î lé Valdor (la suité)  

 Caracté risation d’un miliéu naturél a  Sainté-Anné-dé-la-Pé radé 

 Misé a  jour partiéllé du PARE 

 Contro lé dé la rénoué é du Japon a  l’î lé Saint-Quéntin (projét sur 2 ans) 

 Contro lé du roséau commun au Parc é cologiqué Godéfroy (projét sur 2 ans) 
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PRE VISIONS BUDGE TAIRES 2015-2016 

REVENUS 

    

Subvéntion statutairé d’Environnémént Canada    75 000 $   

Cotisations 800 $   

Révénus dés projéts 140 652 $   

Subvéntions salarialés 2 548 $   

 TOTAL DES REVENUS  219 000 $   

    

 

 

DÉPENSES 

    

Salairés ét contributions dé l’émployéur             172 000 $  

Dé pénsés dé buréau        16 000 $  

Promotion- communication-publicité              3 000 $  

Dé pénsés d’administration  10 000 $  

Dé placéménts ét autrés frais dé projéts  5 000 $  

E quipémént ét maté riél  10 000 $  

Amortissémént-Immobilisations  3 000 $  

 TOTAL DES DÉPENSES        219 000 $  

    

 

EXCÉDENT = REVENUS – DÉPENSES                                                                                   0 
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PARTENAIRES  
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Votre 

appui est très important pour 

nous ! 
 

 

 

En é tant mémbré du Comité  ZIP Lés Déux Rivés, il vous ést possiblé dé récévoir dé l’information sur la ténué dé 

nos activité s ainsi qué sur l’avancémént dé nos projéts par lé biais dé notré journal l’Écho des 2 Rives. E galémént, 

votré participation au séin du Comité  ZIP Lés Déux Rivés vous donné l'opportunité  dé partagér vos idé és avéc nous. 

Nous ténons 3 rencontres de concertation par anné é auxquéllés vous séréz convié s. En participant a  cés 

réncontrés, vous pouvéz nous fairé part dé vos priorité s quant aux oriéntations du Comité  ZIP Lés Déux Rivés pour 

la consérvation ét la misé én valéur du fléuvé Saint-Laurént ét dé sés é cosysté més. 

 

Comité ZIP Les Deux Rives 
 

3930, Louis-Pinard, bureau 206 

Trois-Rivières, Québec 

G8Y 4L9 

Téléphone : 819-375-8699 

Courriel : administration@zip2r.org 

Site Web : www.zip2r.org 

 

Votre appui est très important pour nous ! 

Nom :_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

Adréssé: _________________________________________________________________________________________________________________________ 

Té lé phoné :______________________________________________________________________________________________________________________ 

Adréssé é léctroniqué :__________________________________________________________________________________________________________ 

Aimeriez-vous recevoir gratuitement par courrier électronique ? 

La révué dé préssé : ___ 

L’E cho dés 2 rivés : ____ 

POUR DEVENIR MEMBRE OU RENOUVELER SON ADHÉSION 

 

Coûts d’adhésion annuelle  

5, 00 $ par mémbré individuél  

25,00 $ par mémbré institutionnél 

mailto:administration@zip2r.org

