
   

 

 

Fiche technique D1 – Nettoyage des berges de la rive nord 

D1 – NETTOYAGE DES BERGES DE LA RIVE NORD 

TERMINÉ 

 

Date d’ouverture : Novembre 2002                                                                      Date de la dernière mise à jour : Février 2016 
 

Thème : Autres 
 

Localisation :   Rive nord du territoire du Comité ZIP Les Deux Rives 

 

Problématiques : 

Lors de notre consultation publique de mars 2002, la population nous a demandé que des efforts soient déployés pour 

que les berges du fleuve Saint-Laurent soient nettoyées. 

Solutions :  

- Parcourir les berges du fleuve sur la rive nord afin d’identifier les sites où il y a accumulation de déchets.  
- Amasser les déchets et en disposer de façon écologique.  
- Localiser et nettoyer les sites où il y a des dépotoirs clandestins. 
- Joindre de programme de réinsertion sociale du gouvernement fédéral afin de former une équipe de 4-5 

personnes, supervisées par un coordonnateur afin d’effectuer le nettoyage des berges.  
 

Faisabilité :  

- Obtenir le financement du gouvernement fédéral pour le programme de réinsertion sociale 
- Cibler les endroits où il y a accumulation de déchets 

 

Partenaires :  

- Forum jeunesse Mauricie 
- Développement des ressources humaines du Canada 
- Environnement Québec via le programme Action-Environnement 
- Fonds de l’environnement Shell 
- Municipalités riveraines (Champlain, Batiscan, Sainte-Anne-de-la-Pérade) 
- Ville de Trois-Rivières 
- SAMBBA 
- CAPSA 
- Marina de Batiscan 
- Régie intermunicipale de gestion des déchets de la Mauricie (RIGDM) 

 
 
Montant investi jusqu’au 31 mars 2016 :  121 912 $ 
 

Indicateurs d’atteinte d’objectif : 
- Nombre de déchets amassés  
- Nombre de déchets récupérés        

 

Notes supplémentaires : 

- Découverte de deux dépotoirs clandestins  
- Découverte de trois carcasses de véhicules  



   

 

 

Fiche technique D2 – Nettoyage des berges de la rive sud 

D2 – NETTOYAGE DES BERGES DE LA RIVE SUD 

TERMINÉ 

 

Date d’ouverture : Novembre 2002                                                                      Date de la dernière mise à jour : Février 2016 
 

Thème : Autres 
 

Localisation :   Rive sud du territoire du Comité ZIP Les Deux Rives 

 

Problématiques : 

Lors de notre consultation publique de mars 2000, la population nous a demandé que des efforts soient déployés pour 

que les berges du fleuve Saint-Laurent soient nettoyées. 

Solutions :  

- Parcourir les berges du fleuve sur la rive sud afin d’identifier les sites où il y a accumulation de déchets.  
- Amasser les déchets et en disposer de façon écologique.  
- Localiser et nettoyer les sites où il y a des dépotoirs clandestins. 
- Joindre le programme de réinsertion sociale du gouvernement fédéral afin de former une équipe supervisée par 

un coordonnateur afin d’effectuer le nettoyage des berges.  
- Découper le territoire en 5 phases distinctes, car le territoire à couvrir est très vaste. 

 

Faisabilité :  

- Obtenir le financement du gouvernement fédéral pour le programme de réinsertion sociale 
- Cibler les endroits où il y a accumulation de déchets 

Partenaires :  

- Fonds régional d’investissement jeunesse Centre-du-Québec (FRIJCQ) 
- Ressources humaines de développement compétences Canada (RHDCC) 
- Programme Interactions communautaires  
- MDDEP 
- Municipalités riveraines (Saint-Pierre-les-Becquets et Deschaillons-sur-Saint-Laurent) 
- Ville de Bécancour 
- Carrefour jeunesse emploi 
- Enfoui-Bec 
- Environnement Canada 

 
 
Montant investi jusqu’au 31 mars 2016 :  989 454 $ 
 

Indicateurs d’atteinte d’objectif : 
- Nombre de déchets amassés  
- Nombre de déchets récupérés        

 

 

 

 



   

 

 

Fiche technique D2 – Nettoyage des berges de la rive sud 

Voici les résultats des déchets amassés après les cinq phases :  

 Phase I – 
2004 

Phase II - 
2005 

Phase III - 
2006 

Phase IV - 
2007 

Phase V – 
2008 

TOTAL 

PNEUS 
 

202 938 926 672 707 3445 

FERRAILLE (en V3) 125 486 240 320 80 1 252 

DÉCHETS (en V3) 155 140 200 75 25 595 

CARCASSES 
D’AUTOMOBILE 

38 33 10 
 

12 6 99 

CARCASSES 
D’AUTOBUS 

2 X X 2 2 1/2 6 1/2 

 

Notes supplémentaires : 

- Il a fallu en tout cinq phases organisées par le Comité ZIP Les Deux Rives pour nettoyer les berges du fleuve. De 
plus, ce dernier a voulu combiner cette activité à la réinsertion sociale des jeunes ayant abandonné leurs études 
ou le milieu du travail par la réalisation de divers travaux pratiques, activités de sensibilisation, formations et 
ateliers. 
 

- Pour ce faire, le Comité ZIP Les Deux Rives a fait appel à la chargée de projet Sylvie Jibouleau pour les quatre 
premières phases et au chargé de projet Frédéric Therrien pour la cinquième. De plus, deux intervenants 
(Stéphane Cormier et Benoît Charron) ont aussi participé aux cinq phases de ce grand projet. Ces gens ont donc 
formé des équipes d’une douzaine de personnes, pour chacune des cinq phases, qui ont effectué un nettoyage 
des berges de la rive Sud du territoire du Comité ZIP Les Deux Rives. Étant donné le danger qu’engendre ce genre 
de travail en bordure du fleuve, les participants et bénévoles ont reçu quelques formations telles qu’un cours de 
secourisme en milieu de travail, une formation sur les obus et les déversements de produits dangereux ainsi 
qu’un cours de survie en forêt. 



   

 

 

Fiche technique D3 – Distribution annuelle d’arbres 

D3 – DISTRIBUTION ANNUELLE D’ARBRES 

EN COURS DE RÉALISATION 

 

Date d’ouverture :  2004                                                                                      Date de la dernière mise à jour : Mars 2018 
 

Thème : Autres 
 

Localisation :   Territoire du Comité ZIP Les Deux Rives 

 

Problématiques : 

L’érosion des berges, la pollution des cours d’eau et la perte de biodiversité sont toutes des problématiques 

environnementales très actuelles. La population entend régulièrement parler de ces problématiques, mais demeure 

confuse quant aux actions concrètes qu’il est possible de poser pour contrer leurs effets dévastateurs sur la qualité de 

l’environnement en général.    

Solutions :  

Une solution simple et efficace pour contrer l’ensemble des problématiques énumérées ci-haut consiste à sensibiliser la 

population à l’importance que peut avoir la plantation d’arbres. En effet, planter un arbre est une action simple, mais très 

bénéfique. 

Le Comité ZIP Les Deux Rives organise donc une distribution annuelle d’arbres à ses membres. Ces arbres font office de 

semenciers régionaux et ils contribuent à la préservation de la biodiversité. De plus, en milieu urbain la plantation d’arbres 

est un bon moyen de réduire les îlots de chaleur. 

Faisabilité :  

- Participation des membres du Comité ZIP Les Deux Rives 
- Disponibilité des arbres au Ministère de la forêt, de la Faune et des Parcs 

 

Partenaires :  

- Association forestière de la Vallée du Saint-Maurice 
- Ministère de la forêt, de la Faune et des Parcs (MFFP) 
- Membres du Comité ZIP Les Deux Rives 

 
 

Indicateurs d’atteinte d’objectif : 
- Nombre d’arbres distribués  
- Nombre d’essences différentes distribuées 

        
 

 

 

 



   

 

 

Fiche technique D3 – Distribution annuelle d’arbres 

Nombre d’arbres distribués gratuitement à nos membres : 

Année Nombre d'arbres distribués  Nombre d'espèces distribuées 

2004 2 095 6 espèces 

2005 1 972 6 espèces 

2006 4 908 6 espèces 

2007 3 414 15 espèces 

2008 6 000 30 espèces 

2009 15 290 12 espèces 

2010 5 000 4 espèces 

2011 3 900 6 espèces 

2012 3 662 12 espèces 

2013 2 775 12 espèces 

2014 3 150 11 espèces 

2015 2 320 8 espèces 

2016 2 935 8 espèces 

2017 1 605 10 espèces 

Total                            58 976 arbres  

 

 

Notes supplémentaires : 

La distribution d’arbres a lieu chaque printemps dans le cadre du mois de l’arbre. 

 



   

 

 

Fiche technique D4 – Plantation d’arbres à l’école Saint-Paul 

D4 – PLANTATION D’ARBRES À L’ÉCOLE SAINT-PAUL 

TERMINÉ 

 

Date d’ouverture :  Mai 2009                                                                                Date de la dernière mise à jour : Février 2016 
 

Thème : Autres 
 

Localisation :   Trois-Rivières, rue Saint-Paul 

 

Problématiques : 

L’école Saint-Paul est située dans les premiers quartiers de Trois-Rivières. La cour arrière de l’école offre une vue peu 

agréable sur un milieu industriel. Des pousses d’arbres ont été plantées en juin 2009, mais ils étaient trop petits et ils 

n’ont pas survécu.  

Solutions :  

Le Comité ZIP Les Deux Rives a donc suggéré à la direction de l’école de planter des arbres matures afin d’obtenir un 

meilleur taux de survie. 

Faisabilité :  

- Obtention du financement nécessaire pour la plantation d’arbres matures. 

 

Partenaires :  

- Aluminerie de Bécancour  
- École Saint-Paul  

 

Indicateurs d’atteinte d’objectif : 
- Nombre d’arbres plantés ;  

 
        

Montant investi jusqu’au 31 mars 2016 : 3 795 $ 

Notes supplémentaires : 

La plantation des 10 arbres a eu lieu le 22 octobre 2010.  Les élèves de 6e année ont participés à la plantation des arbres. 

Liste des arbres plantés :  

- Sureau du Canada (2) 
- Sapin baumier  
- Érable rouge  
- Amélanchier ballerina 
- Micocoulier occidental  
- Chêne des marais  
- Frêne noir 
- Mélèze laricin 
- Pin blanc 



   

 

 

Fiche technique D5 – Restauration et mise en valeur d’habitats fauniques dans un objectif de réinsertion sociale 

D5 – RESTAURATION ET MISE EN VALEUR D’HABITATS FAUNIQUES DANS 
UN OBJECTIF DE RÉINSERTION SOCIALE 

TERMINÉ 

 

Date d’ouverture : Janvier 2010                                                                            Date de la dernière mise à jour : Février 2016 
 

Thème : Autres 
 

Localisation :   Territoire du Comité ZIP Les Deux Rives  

 

Problématiques : 

Au cours de la saison estivale, plusieurs activités peuvent être réalisées pour améliorer la qualité de l'environnement 

(plantation d'arbres et de corridors boisés, aménagement de bassins de rétention d'eau pour améliorer la qualité de l'eau 

de certaines rivières, nettoyage de site, etc.). Cependant, ces activités nécessitent une main-d'œuvre dont le comité ne 

dispose pas.  

Solutions :  

Le Comité ZIP Les Deux Rives souhaite embaucher des jeunes faisant face à des obstacles à l’emploi, en collaboration avec 

Service Canada, dans le but de réaliser différents projets en environnement. 

Faisabilité :  

- Obtention du financement nécessaire  
- Participation des acteurs du milieu 

Partenaires :  

- Carrefour jeunesse emploi 
- Service Canada  
- Municipalités riveraines  
- Île Saint-Quentin 
- Parc de la rivière Gentilly 
- Centre de la biodiversité 
- Moisson Mauricie 
- Les arômes de la terre  

 

Indicateurs d’atteinte d’objectif : 
- Nombre de jeunes sensibilisés à l’environnement ; 
- Nombre d'arbres, d'arbustes et de végétaux plantés ; 

 
 

Montant investi jusqu’au 31 mars 2016 : 247 962 $ 

 

 

 



   

 

 

Fiche technique D5 – Restauration et mise en valeur d’habitats fauniques dans un objectif de réinsertion sociale 

Mise à jour des actions réalisées : 
 

 

Fiche technique D5 

 

 

Restauration et mise en valeur d’habitats fauniques dans un 

objectif de réinsertion sociale 

Actions réalisées :  

 Aménagements au quai de Sainte-Angèle-de-Laval (2010) 
 Fabrication et installation de nichoirs à canards (2010, 2012, 2013)  
 Plantation de haie brise-vent près de la réserve écologique Léon-Provencher (2012) 
 Installation de la signalisation de la route bleue Lac Saint-Pierre/Les Deux Rives (2012) 
 Nettoyage de sites de la route bleue Lac Saint-Pierre/Les Deux Rives (2012, 2013) 
 Aménagement de sentier au Parc de la rivière Gentilly (2012, 2013) 
 Contrôle de la renouée du Japon à l’ile Saint-Quentin (2013) 

Actions à entreprendre :  

 

Notes supplémentaires : 

Le programme de financement a changé et il n’est désormais plus possible d’effectuer le même genre de tâches que par 

le passé. Le nouveau programme ne répond pas aux objectifs du Comité ZIP Les Deux Rives. 

 

 

 

 

 

 

 

  



   

 

 

Fiche technique D6 – 24 heures de science / Salon des sciences 

D6 – 24 HEURES DE SCIENCE / SALON DES SCIENCES 

EN COURS DE RÉALISATION 

 

Date d’ouverture : Avril 2010                                                                            Date de la dernière mise à jour : Mars 2018 
 

Thème : Autres 
 

Localisation :   Territoire du Comité ZIP Les Deux Rives  

 

Problématiques : 

La science et la technologie semblent souvent peu intéressantes aux yeux de certains. L’équipe du 24 heures de science 

et Technoscience Mauricie Centre-du-Québec organise chaque année, des activités portant sur la science et la technologie 

afin de les rendre accessibles à tous et de susciter l’intérêt de la population. 

Solutions :  

Organiser des activités afin de rendre la science accessible à toute la population. 

 

Faisabilité :  

- Ce projet est faisable tant que l’équipe du 24 heures de science/ Technoscience Mauricie-Centre-Du-Québec 
organise l’évènement  

- Ce projet est réalisable si le Comité ZIP Les Deux Rives a les ressources nécessaires pour participer 

Partenaires :  

- 24 heures de science 
- GRIL 
- Technoscience Mauricie, Centre-du-Québec  

 

Indicateurs d’atteinte d’objectif : 
- Nombre de citoyens informés et sensibilisés ;  

 

Principales activités réalisées :  

2010 :  
- Conférences (2) sur la géomatique comme outil de gestion du territoire ;  

 
2013 :  

-  Kiosque au Centre commercial Les Rivières ayant pour sujet les plantes exotiques envahissantes ; 
- Activité avec le GRIL à l’île Saint-Quentin visant à faire découvrir la biodiversité de fleuve Saint-Laurent ;  

 

2014 : 

- Kiosque au Centre commercial Les Rivières, ayant pour sujet les plantes exotiques envahissantes et les milieux 
humides ;  

- Activité avec le GRIL au parc Estelle-Lacoursière ayant pour sujet la vie aquatique sous la loupe ;  



   

 

 

Fiche technique D6 – 24 heures de science / Salon des sciences 

 

2015 : 

- Kiosque au Centre commercial Les Rivières, ayant pour sujet les plantes exotiques envahissantes et les poissons 
du Saint-Laurent ;  

2017 :  

-  Kiosque au Salon des sciences au Collège Laflèche de Trois-Rivières, ayant pour sujet les poissons du fleuve 
Saint-Laurent 

  

Résultats jusqu’au 31 mars 2018 : 

Résultats -  Fiche technique D6 

Nombre de citoyens sensibilisés   1 113 

 

Notes supplémentaires : 

Depuis 2017, Technoscience Mauricie- Centre-du-Québec organise l’évènement du Salon des Sciences de Trois-Rivières. 

 



   

 

 

Fiche technique D7 – Pêche en herbe 

D7 – PÊCHE EN HERBE 

EN COURS DE RÉALISATION 

 

Date d’ouverture : Février 2014                                                                            Date de la dernière mise à jour : Mars 2018 
 

Thème : Autres 
 

Localisation :   Territoire du Comité ZIP Les Deux Rives  

 

Problématiques : 

Manque de relève chez les jeunes pour la pêche sportive et récréative. 

 

Solutions :  

- La Fondation de la faune du Québec a créé un programme afin de favoriser le développement de la relève chez 
les pêcheurs au Québec. 
 

- Des groupes de jeunes de 9 à 12 ans sont invités à passer une journée près d'un plan d'eau où ils apprendront la 
biologie des poissons, les rudiments de la pêche, le respect de l'environnement, la réglementation et des notions 
de sécurité1. Les jeunes reçoivent une canne à pêche ainsi qu’un permis de pêche valide jusqu’à leurs 18 ans. 

 
- Susciter l’intérêt des jeunes en organisant des jeux en lien avec la pêche.  

 

Faisabilité :  

- Nécessite un groupe scolaire de jeunes de 9 à 12 ans.  
- Nécessite un endroit sécuritaire pour pêcher avec les jeunes. 
- Obtenir le matériel nécessaire auprès de la Fondation de la faune. 

 

Partenaires :  

- Fondation de la faune du Québec  
- MFFP 
- Stratégies Saint-Laurent 
- Île Saint-Quentin 
- Canadian Tire 
- Écoles qui désirent participer 

 

Indicateurs d’atteinte d’objectif : 
- Nombre de jeunes initiés à la pêche ;  
- Nombre d’activités réalisées afin de connaître la biologie du poisson, le respect de l’environnement, la 

réglementation et les règles de sécurité. 
 

 

                                                   
1 http://www.fondationdelafaune.qc.ca/initiatives/programmes_aide/3 



   

 

 

Fiche technique D7 – Pêche en herbe 

Résultats jusqu’au 31 mars 2018 : 

Résultats -  Fiche technique D7 

Nombre de jeunes initiés à la pêche    166 

Nombre d’activités réalisées afin d’informer les jeunes  6 

 

 

 



   

 

 

Fiche technique D8 – Jour de la Terre 

D8 – JOUR DE LA TERRE 

EN COURS DE RÉALISATION 

 

Date d’ouverture : Avril 2010                                                                          Date de la dernière mise à jour : Août 2016 
 

Thème : Autres 
 

Localisation :   Académie Les Estacades  

 

Mise en contexte : 

Dans le cadre du Jour de la Terre, l’école secondaire l’Académie Les Estacades organise des activités de sensibilisation à 

l’environnement parrainés par des organismes en environnement. Le Comité ZIP Les Deux Rives est invité à présenter un 

kiosque par le biais duquel les élèves sont sensibilisés aux problématiques du fleuve Saint-Laurent.  Des jeux 

questionnaires portant sur le fleuve Saint-Laurent sont proposés aux élèves afin de les informer et de les sensibiliser.  

 

Solutions :  

 
- Susciter l’intérêt des jeunes à la protection de l’environnement en organisant des jeux questionnaires en lien 

avec le fleuve Saint-Laurent.  

 

Faisabilité :  

- Nécessite une invitation de l’Académie Les Estacades.  
 

 

Partenaires :  

- Académie Les Estacades 

 

Indicateurs d’atteinte d’objectif : 
- Nombre de jeunes sensibilisés ;  
 

 

Résultats jusqu’au 31 mars 2017 : 

Résultats -  Fiche technique D8 

Nombre de jeunes sensibilisés    600 

 

 


