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Mot de la direction 
Bonjour à vous tous, 

En ce printemps tant attendu, c’est avec plaisir que nous vous présentons une toute nouvelle édition de l’Écho des 2 

Rives. Ce bulletin d’information vous permettra, en tant que membres et acteurs du milieu, de vous tenir informé des 

activités et des projets coordonnés par le Comité ZIP les Deux Rives, ainsi que des événements auxquels nous 

participons. À la lecture des prochaines pages, vous pourrez constater que notre équipe travaille très fort pour la mise 

en valeur et la protection des écosystèmes fluviaux sur notre territoire. Vous pourrez également constater que la 

collaboration et la concertation avec les différents intervenants présents sur le territoire sont au cœur de nos actions. 

Comme disait un de mes collègues : « Tout seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin ». 

Au cours de la saison estivale, le Comité ZIP les Deux Rives prévoit être très actif sur le terrain. N’ayant pas peur de se 

mouiller, vous verrez peut-être un membre de l’équipe, GPS à la main et haute botte aux pieds, dans un milieu humide 

près de chez vous! Enfin, je profite de l’occasion pour vous souhaiter un excellent printemps et n’oubliez d’avoir une 

pensée écologique pour notre majestueux Saint-Laurent! 

Bonne lecture! 

Présentation de l’équipe de travail 

 

  

  

 

 

 

Mylène est directrice de l’organisme 

depuis maintenant 1 an et cumule 3 

années de travail au sein de 

l’organisme. Spécialisée dans la 

gestion de l’eau par bassin versant, 

notamment en ce qui a trait aux 

problématiques agricoles, elle a pris 

part à plusieurs projets de 

restauration de cours d’eau. 

Également, elle a travaillé sur 

différents projets impliquant la 

protection d’habitats fauniques. 

Pour la joindre : 

Tél : 819-375-8699 poste 1 

Courriel : mvallee@zip2r.org 

 

 

Sophie s’est jointe à l’équipe il y a 

plus de 4 ans à titre de chargée de 

projet. Désormais coordonnatrice de 

projet, elle est titulaire d’un 

baccalauréat en géographie et d’une 

maîtrise en sciences de 

l’environnement. Au fil des ans, elle a 

travaillé sur plusieurs projets de 

conservation des habitats fauniques 

et acquis plusieurs connaissances qui 

lui permettent de mieux comprendre 

et analyser le territoire.  

Pour la joindre : 

Tél : 819-375-8699 poste 3 

Courriel : slacoursiere@zip2r.org 

 

Catherine est chargée de projet 

depuis près de 4 ans. Détentrice 

d’un baccalauréat en géographie et 

d’un certificat en administration des 

affaires, elle a développé de 

nombreuses compétences en 

gestion de projet ainsi que dans le 

domaine de la géomatique. Elle 

travaille sur divers projets, 

notamment sur la mise à jour du 

plan d’action et de réhabilitation 

écologique de l’organisme.  

Pour la joindre : 

Tél : 819-375-8699 poste 2 

Courriel:cleclerc@zip2r.org 

Mylène Vallée — Directrice 
Sophie Lacoursière —  

Coordonnatrice de projet 

Catherine Leclerc —  

Chargée de projet et  

adjointe à l’administration 
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Marais Saint-Éloi 
Le Comité ZIP Les Deux Rives vient tout juste de 

déposer un plan de conservation des habitats 

fauniques du marais Saint-Éloi. Situé en bordure du 

fleuve, au sud-ouest du village de Batiscan, le marais 

Saint-Éloi présente des milieux humides et des 

habitats fauniques exceptionnels. Ce secteur 

constitue un des 150 sites prioritaires identifiés par la 

Fondation de la faune en raison de la diversité des 

habitats fauniques qui s’y trouvent. 

 

Ce projet a été réalisé, en partie, à l’aide d’une 

contribution du programme Interactions 

communautaire. Le financement de ce programme 

conjoint, lié au Plan d’action Saint-Laurent 2011-2026, 

est partagé entre Environnement Canada et le ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et 

des Parcs du Québec. Le projet a aussi bénéficié d’un appui financier de la Fondation de la faune du Québec grâce au 

programme Protéger les habitats fauniques. Plusieurs partenaires ont appuyé la démarche dont la MRC des Chenaux, le 

ministère des Ressources naturelles, le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec, la 

municipalité de Batiscan et l’Université du Québec à Trois-Rivières(UQTR). 

 

 

Quelques faits intéressants… 

• Les premières analyses d’eau tendent à démontrer le pouvoir filtrant du marais; 

• 73 % du bassin versant est agricole; 

• Présence de nombreuses espèces menacées ou vulnérables. 

Nous tenons à remercier le département de géographie de l’UQTR pour leur collaboration au projet. Les travaux des étudiants 

ont été réalisés dans le cadre d’un Projet d’intervention communautaire (PICOM), supervisé par M. Stéphane Campeau : 

— Jean-Philippe Baril-Boyer                                                                                       — Roger Caboubassy 

— Francis Delisle                                                                                                           — Raphael Deschênes 

— Gabriel Meunier-Cardinal                                                                                       — Anthony Pothier-Champagne 

— Émilie Simard                                                                                                            — Claudie Tessier-Bolduc 
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Rivière aux Orignaux et rivière aux Glaises 
Située à l’est de Bécancour, l’embouchure des rivières aux 

Orignaux et aux Glaises présentent des milieux humides et 

des habitats fauniques d’importance qui ne font pourtant 

l’objet d’aucune protection particulière. En effet, ils 

présentent différentes séquences végétales offrant une 

grande variété d’habitats et plusieurs espèces menacées ou 

vulnérables s’y retrouvent ou sont susceptibles d’y être 

présentes. C’est dans cette optique que nous avons choisi de 

faire un plan de conservation des habitats fauniques de ce 

secteur. 

L’objectif du projet a été de réaliser une description détaillée 

des caractéristiques physiques, écologiques et anthropiques 

du territoire, puis d’identifier et de décrire les pressions 

subies par les habitats fauniques. Les recommandations de 

gestion émises dans le plan de conservation serviront d’outil 

pour d’éventuelles initiatives visant à conserver et protéger ce milieu.  

Ce projet a été réalisé grâce à l’appui financier de la Fondation de la Faune du Québec, et du programme Protéger les 

habitats fauniques. Plusieurs partenaires ont appuyé la démarche dont le Groupe de concertation des bassins versants 

de la zone Bécancour (GROBEC) et le ministère des Ressources naturelles. Nous désirons remercier Olivier Deshaies et 

Xavier Francoeur pour leur contribution bénévole au projet.  

Projet à venir été 2013 
— Inventaire des colonies de roseaux commun le long des routes;  

— Inventaires des plantes exotiques envahissantes; 

— Restauration et mise en valeur d’habitats fauniques sur le 

territoire du Comité ZIP Les Deux Rives dans un objectif de 

réinsertion sociale; 

— Conservation volontaire des milieux humides de la rivière aux 

Orignaux et de la rivière aux Glaises; 

— Conservation volontaire des milieux humides de l' Ile Valdor; 

— Réalisation de panneaux d’interprétation et de sensibilisation.  
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Route bleue Lac Saint-Pierre/Les Deux Rives 
La belle saison arrive à grands pas. Sachez que les sites de la Route bleue sont accessibles entre le 15 mai et le 15 

octobre. Ils seront visités et nettoyés par notre équipe vers la fin mai afin de s’assurer qu’ils sont toujours praticables 

après le long hiver!  

Nous avons profité de la saison hivernale pour mettre en ligne un site internet dédié à notre 

Route bleue : routebleuedeuxrives.org. De courts itinéraires vous sont proposés, mais 

n’oubliez pas de télécharger les cartes gratuitement avant de vous aventurer sur le fleuve 

pour éviter les mauvaises surprises. Les cartes contiennent des informations essentielles à 

une navigation sécuritaire. 

La campagne de prévention nautique « sur l’eau ça va de soi » de la Fédération 

québécoise du canot et du kayak vous rappelle que la sécurité est faite de gestes 

simples qui peuvent finalement sauver des vies. Tous les jours, nous faisons ce qui 

« va de soi », pour notre confort ou notre sécurité. C’est la même chose sur l’eau! 

Prenez le temps de visiter le site cavadesoi.ca afin d’être bien préparé pour vos 

sorties sur le Saint-Laurent. 

 

La perchaude 
Depuis la mi-février 2013, le moratoire sur la perchaude n’est plus uniquement 

sur le lac Saint-Pierre. Le territoire couvert par le moratoire s’étend désormais 

jusqu’à Saint-Pierre-les-Becquets. Le 28 mars dernier, nous avons tenu une 

table de concertation au cours de laquelle nous avons discuté des causes du 

déclin des populations de perchaude dans le fleuve Saint-Laurent. M. Philippe 

Brodeur du Ministère des Ressources naturelles a donné une conférence fort 

intéressante qui a permis aux membres de la ZIP et aux intervenants de notre 

secteur de mieux comprendre les causes d’un tel moratoire.  

Un plan d’action a été émis par le Comité ZIP Les Deux Rives, avec l’aide des acteurs présents, lors de la table de 

concertation et des actions seront mises en place afin de favoriser le rétablissement de la perchaude.  

 

 

 

À voir ou à revoir... 

Le Saint-Laurent : un géant fragile, reportage de l’émission La Semaine verte diffusée sur les ondes de Radio-

Canada, le 9 et le 16 février 2013. Les émissions sont disponibles sur le site internet tou.tv et sont très instructives. 

Vous apprendrez c’est garanti! 
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Saviez-vous que? 
2013 est l’année internationale de la coopération dans le domaine de l’eau. L’objectif 

est de sensibiliser la population aux occasions de développement en matière de 

coopération et aux défis que représentent la gestion de l’eau devant l’accroissement de 

la demande d’accès à la ressource, de services d’approvisionnement et de répartition de 

la ressource. 

Protégeons notre eau douce, c’est un bien précieux! 

 

Nous étions présents : 

—20 février 2013 : Rencontre du Comité de bassin de la rivière Champlain 
—25 février 2013 : Conseil municipal de Champlain — Concertation sur les milieux humides 

—12 et 13 mars 2013 : Rendez-vous Saint-Laurent 

— 8 avril 2013 : Conseil municipal de Batiscan — Concertation sur les milieux humides 

— 9 avril 2013 : Ville de Trois-Rivières — Concertation sur les milieux humides 

—15 avril 2013 : Journée d’information et de concertation pour l’agroenvironnement en Mauricie 

— 24 avril 2013 : Académie les Estacades dans le cadre Jour de la Terre  

 

Activités à venir : 

— 10 mai 2013 : 24 heures de sciences Centre commercial les Rivières 

— 11 mai 2013 : 24 heures de sciences — Parc de l’île Saint-Quentin 

— 13 juin 2013 : Assemblée générale annuelle du 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 : 


