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ORDRE DU JOUR
Centre de la Biodiversité du Québec - Bécancour
Mardi, le 6 juin 2017
- Visite guidée à 15h00, AGA à 16h30, souper à 18h30 –

1

Ouverture de l’assemblée par le président du Comité ZIP Les Deux Rives

2

Lecture et adoption de l’ordre du jour

3

Adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle du 2 juin 2016

4

Rapport d’activités 2016-2017

5

Adoption du rapport financier de la mission d’examen pour la période du 1er avril 2015 au
31 mars 2016

6

Plan d’action et prévisions budgétaires pour 2017-2018

7

Nomination de l’expert-comptable pour l’année 2017-2018

8

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

9

Levée de l’Assemblée générale annuelle
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PROCÈS VERBAL 2015-2016
Procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle du Comité ZIP
Les Deux Rives, tenue le 2 juin 2016 à 13h00
Salle Émerillon, Ile Saint-Quentin
Membres présents (es) :
Carole Bellerose – Centre de la Biodiversité
Fernand Croteau – MRC Bécancour
Gilles Brochu – GROBEC
Guy Gérin-Lajoie – Fédération des chasseurs et des pêcheurs de la Mauricie
Hermann Pelletier – Citoyen
Jeannot Lemieux – Ville de Trois-Rivières
Jean-Pierre Bourassa – Ile Saint-Quentin
Louis Charest – Citoyen
Philippe Dufour- OBV CAPSA
Sébastien Duchesne – SAMBBA
Stéphane Laroche – MRC de Bécancour
Stéphanie Chabrun – BVSM
Yves Mailhot – Citoyen
Sont également présents (es):
Alain Mercier –Ville de Bécancour
Catherine Leclerc –Comité ZIP Les Deux Rives
Dominic Thibeault – Ville de Trois-Rivières
Hubert Plourde –Comité ZIP Les Deux Rives
Issa Esbelle – IDÉ Trois-Rivières
Maxime Brien–Comité ZIP Les Deux Rives
Mylène Vallée –Comité ZIP Les Deux Rives
Philippe Gamache –Comité ZIP Les Deux Rives
Sandra Baron – MAMOT
Sophie Lacoursière –Comité ZIP Les Deux Rives
Yves Thibault – Corporation des Pilotes du Saint-Laurent Central
1. Ouverture de l’assemblée
M. Charest, président du Comité ZIP Les Deux Rives souhaite la bienvenue aux personnes présentes à l’assemblée
générale annuelle 2016, à 13h15.
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
L’ordre du jour est le suivant :
1. Ouverture de l’assemblée
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
3. Adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle 11 juin 2015
4. Rapport d’activité 2015-2016
5. Dépôt du rapport financier de la mission d’examen pour la période du 1 er avril 2015 au 31 mars 2016
6. Plan d’action et prévisions budgétaires pour 2016-2017
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7.
8.
9.
10.

Nomination de l’expert-comptable pour l’année 2016-2017
Modification aux règlements généraux : Établissement de la cotisation annuelle
Nomination du président et secrétaire d’élection, et élection des administrateurs
Levée de l’Assemblée générale annuelle

M. Charest fait la lecture de l’ordre du jour. Il est proposé par M. Duchesne, appuyé par M. Bourassa et résolu à
l’unanimité d’adopter, tel que présenté, l’ordre du jour de la présente assemblée.
3. Adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle du 11 juin 2015
M. Charest accorde quelques minutes aux membres afin de prendre connaissance du procès-verbal de la dernière
assemblée tenue le 11 juin 2015. Mme Bellerose demande une dispense de lecture. Il est proposé par Mme Bellerose,
appuyé par M. Brochu et résolu à l’unanimité d’adopter le procès-verbal de la dernière assemblée tel qu’il est présenté.
4. Rapport d’activité 2015-2016
Mylène Vallée, directrice du Comité ZIP Les Deux Rives et Sophie Lacoursière, coordonnatrice de projet sdu Comité
ZIP Les Deux Rives, présentent les activités qui ont eu lieu en 2015-2016.
5. Dépôt du rapport financier de la mission d’examen pour la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2016
M. Charest présente le rapport financier de la mission d’examen du Comité ZIP Les Deux Rives pour l’année financière
2015-2016. Le surplus des produits sur les charges est de 16 500 $.
6. Plan d’action et prévisions budgétaires pour 2016 – 2017
Mylène Vallée, directrice, présente les activités qui auront lieu pour l’année 2016-2017, ainsi que les prévisions
budgétaires.
7. Nomination de l’expert-comptable pour l’année 2016 – 2017
M. Brochu propose la firme comptable Leblanc, Boudreau, Comeau et associées, secondé par M. Mercier. La firme est
nommée pour la prochaine année.
8. Modification aux règlements généraux : Établissement de la cotisation annuelle
M. Charest demande à l’assemblée si elle souhaite conserver le statu quo pour les cotisations annuelles de 2015-2016.
C'est-à-dire 5$ par année pour un membre individuel et 25$ par année pour un membre institutionnel. Également,

5 | POUR REMETTRE LE FLEUVE AU MONDE

suite à la proposition de M. Gingras lors de l’AGA 2015, M Charest propose de retirer le point : Établissement de la
cotisation annuelle afin que cette décision soit prise en conseil d’administration.
Il est proposé par M. Pelletier, appuyé par M. Gérin-Lajoie et adopté à l’unanimité, que les cotisations annuelles
restent les mêmes et que le point : Établissement de la cotisation annuelle ne fasse plus partie de l’ordre du jour des
Assemblées générales annuelles.
9. Nomination du président et secrétaire d’élection et élection des administrateurs
M. Duchesne propose M. Charest comme président d’élection, et Mme Leclerc comme secrétaire d’élection.
Élection
Les administrateurs en élection en 2016 sont représentés par un chiffre pair dans le tableau ci-dessous.

1

Rive sud

Louis Charest

2
3
4
5
6
7

Rive nord
Rive nord
Rive sud
Rive sud
Rive nord
Rive nord

Guy Gérin-Lajoie
Jean-Pierre Bourassa
Yves Mailhot
Carole Bellerose
Sébastien Duchesne
Yvan Magny

Postes rive nord :
Pour combler le poste d’administrateur 2, Mme Bellerose, appuyé de M. Bourassa, suggère M. Gérin-Lajoie.
Pour combler le poste d’administrateur 6, Mme Bellerose, appuyé de M. Gérin-Lajoie, suggère M. Duchesne.
Le président d’élection demande aux autres membres présents s’ils souhaitent déposer leur candidature pour combler
les postes de la rive nord. Aucune autre personne ne manifeste d’intérêt. M. Gérin-Lajoie et M. Duchesne acceptent
les postes d’administrateurs.
Poste rive sud :
Pour combler le poste d’administrateur 4, M. Croteau, appuyé de M. Bourassa, suggère M. Mailhot.
Le président d’élection demande aux autres membres présents s’ils souhaitent déposer leur candidature pour combler
les postes de la rive sud. Aucune autre personne ne manifeste d’intérêt. M. Mailhot accepte le poste d’administrateur.
Tous les postes d’administrateurs ont été comblés, M. Charest ferme les élections.
11. Levée de l’assemblée
Les membres n’ayant plus de sujets de discussion, Mme Bellerose, appuyé de M. Duchesne propose la levée de
l’Assemblée générale annuelle à 14h45.
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MOT DU PRÉSIDENT
J’écris ce mot fin avril début mai. Comme le retour des outardes et des oies, c’est un classique annuel. Ce
qui est spécial ce printemps c’est le niveau du fleuve. Cela ressemble de plus en plus à 1998, presque 20
ans. En surplus cette fois-ci beaucoup de glissements de terrain. Même la route 132 est fissuré au niveau
de Deschaillons-sur-Saint-Laurent; le trafic n’est pas permis du côté du fleuve, ou il y a des fissures. Est-ce
que c’est lié au réchauffement climatique ? Chose certaine il a beaucoup mouillé ce printemps et il paraît
que cela peut être bon pour le cycle de reproduction de la perchaude.

On a avancé de beaux projets lors de la dernière année en agroenvironnement. Et la beauté de certains de
ces projets est qu’ils s’étalent sur des années. C’est bon pour l’environnement et en prime c’est bon pour
notre équipe de travail. En effet, en 2016-2017 notre équipe gagnante nous est restée fidèle ce qui est
supposé être de plus en plus difficile.

En plus, le démarrage de la table de concertation régionale va bon train, nous avons eu plein d’éloges et je
suis certain qu’avec le professionnalisme que l’équipe y a mis, la table nous apportera plein de nouvelles
opportunités très intéressantes.
Bonne année !

Louis Charest
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MOT DE LA DIRECTRICE
Au cours de la dernière année, le Comité ZIP Les Deux Rives en a profité pour se refaire une beauté ! Avec
une nouvelle identité visuelle ainsi qu’un tout nouveau site web, notre image reprend des éléments de
faune et de flore, intégrant un concept de dénivelé en teinte de bleue qui fait référence au Saint-Laurent.
Allez y jeter un coup d’œil au : www.zip2r.org

Aussi, il est important de souligner que c’est en novembre dernier que la Table de Concertation Régionale
de l’Estuaire Fluvial (TCREF) a vu le jour. Cette structure de concertation que nous coordonnons fait appel
aux collectivités riveraines des MRC de Bécancour, Lotbinière, Portneuf, Des Chenaux et Trois-Rivières. Sous
la bannière TCREF, c’est en concertation que ces collectivités travaillent vers un objectif commun : une saine
gestion intégrée du Saint-Laurent.

En mars dernier, cela a fait 5 ans que j’occupe le poste de directrice du Comité ZIP Les Deux Rives. Comme
dirait Louis Charest, notre Président : l’expérience ça ne se transfert pas, ça s’acquiert avec le temps. Et avec
l’expérience, ce qui nous semblait difficile au début, s’accomplit maintenant avec beaucoup plus de
philosophie, de plaisir et d’aisance. C’est dans cet état d’esprit que je débute l’année 2017-2018 au côté de
ma formidable équipe.

Le Comité ZIP Les Deux Rives est un organisme où il fait bon vivre !

Mylène Vallée
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 2016-2017








Président : Louis Charest (Citoyen)
Vice-président : Sébastien Duchesne (SAMBBA)
Secrétaire : Guy Gérin-Lajoie (Fédération des chasseurs et pêcheurs de la Mauricie)
Trésorière : Carole Bellerose (Centre de la biodiversité du Québec)
Administrateur : Yves Mailhot (Citoyen)
Administrateur : Yvan Magny (MRC des Chenaux) (Absent de la photo)
Administrateur : Jean-Pierre Bourassa (Ile Saint-Quentin)

L’ÉQUIPE DE TRAVAIL 2016-2017







Mylène Vallée , Directrice générale
Sophie Lacoursière, Coordonnatrice de projets
Catherine Leclerc, Chargée de projets et adjointe administrative
Maxime Brien, Coordonnateur de la TCR de l’estuaire fluvial
Hubert Plourde, Chargé de projets
Philippe Gamache, Stagiaire été 2016
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PRINCIPALES ACTIVITÉS 2016-2017
VOLET 1 : PARTICIPATION À DES ACTIVITÉS DE CONCERTATION ORGANISÉES PAR NOS PARTENAIRES



Rencontres de concertation avec les acteurs de notre
territoire : 47
Rencontres de concertation avec le réseau ZIP et Stratégies
Saint-Laurent : 2

VOLET 2: MISE À JOUR DU PLAN D’ACTION ET DE RÉHABILITATION ÉCOLOGIQUE (PARE)



Compilation de données sur le suivi des plantes exotiques envahissantes
Mise à jour des fiches techniques (18) et ajout de nouvelle fiche technique (1)

VOLET 3: DIFFUSION D’INFORMATION ET SENSIBILISATION
1. L’Écho des 2 Rives
 Parutions de 3 éditions : Juillet 2016, Décembre 2016, Mars 2017
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PRINCIPALES ACTIVITÉS 2016-2017(SUITE)
2. Mise en ligne d’un nouveau site web

3. Distribution annuelle d’arbres



Le 12 mai 2016, distribution de 2 935 arbres
gratuitement aux membres de la ZIP
8 espèces d’arbres distribués

4. Jour de la terre


Le 22 avril 2016, sensibilisation des élèves de
l’école secondaire l’Académie Les Estacades
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PRINCIPALES ACTIVITÉS 2016-2017(SUITE)
5. Pêche en herbe




Le 18 et 19 mai 2016 au quai de Batiscan
Le 14 juin 2016 à l’île Saint-Quentin de Trois-Rivières
Au total, 70 jeunes ont reçu un permis de pêche, une canne à pêche ainsi que de l’information
pour pratiquer cette activité en toute sécurité et de façon écoresponsable

6. Conférence sur les milieux humides riverains



Le 9 juillet 2016, pour l’Association des citoyens et
citoyennes de l’île du Large (ACCIL) à Sainte-Anne-de-laPérade
Présentation de l’organisme et des actions à poser en
milieux humides

Crédit photo : Marco Bélanger
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PRINCIPALES ACTIVITÉS 2016-2017(SUITE)
7. Participation à l’initiative de planification d’intervention localisée de Transports
Canada


Rédaction d’un rapport sur les zones de vulnérabilité sur le territoire du
Comité ZIP Les Deux Rives advenant un déversement d’hydrocarbures

8. Partage de données sur la base de données de l’Observatoire Global du Saint-Laurent



Partage de 3 bases de données (excel,
shapefile)
Partage de 9 rapports

VOLET 4: FORMATIONS ET ACQUISITIONS DE CONNAISSANCES













Colloque québécois en agroforesterie
Congrès de l’Association des biologistes du Québec
Délimitation et identification des milieux humides et positionnement de la ligne des hautes eaux
Formation sur les eaux souterraines – Mauricie
Forum sur le transport maritime
Journée d’information sur les lacs
Journée sur les milieux humides
Rendez-vous de l’eau
Rendez-vous des organismes de bassins versants
Rendez-vous Saint-Laurent
Webinaire sur les changements climatiques
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PRINCIPALES ACTIVITÉS 2016-2017(SUITE)
VOLET 5 : COORDINATION DE LA TABLE DE CONCERTATION DE L’ESTUAIRE FLUVIAL (TCREF)








4 rencontres du comité provisoire
Élaboration des règles de fonctionnement et des principes de la TCR
Réalisation d’un portrait des acteurs de la zone
5 assemblées d’information
Réalisation d’un portrait préliminaire
Assemblée de fondation
Première rencontre du conseil stratégique

VOLET 6: PROJETS CONCERTÉS
1. Conservation volontaire de l’herbier aquatique de l’île Carignan à Champlain




Inventaire faunique et floristique sur 20 terrains
Remise d’un cahier personnalisé à chaque propriétaire
Signature de 17 ententes de conservation volontaire
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PRINCIPALES ACTIVITÉS 2016-2017(SUITE)
2. Réalisation de panneaux d’interprétation au marais de la rivière Marguerite
à Bécancour



Inventaires fauniques et floristiques
Conception de 6 panneaux d’interprétation qui seront installés sur le
sentier qui sera aménagé dans le but de mettre en valeur le marais
de la rivière Marguerite

3. Agroenvironnement pour les milieux humides de l’île Valdor à Champlain



Caractérisation du talus à végétaliser
Réalisation du plan de végétalisation

4. Agroenvironnement pour la conservation du lac Saint-Paul à Bécancour
(Phase 2)






Concertation avec les différents intervenants
Rencontre de 46 producteurs agricoles
Réalisation et remise de cahiers du producteur et de plan d’action
personnalisé
Signatures de déclaration d’intention pour l’amélioration des bandes
riveraines : 32
Signatures pour la conservation des bandes riveraines et des boisés
de ferme : 14
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PRINCIPALES ACTIVITÉS 2016-2017(SUITE)
5. Agroenvironnement pour le marais Saint-Éloi à Batiscan




5 hectares de bandes riveraines aménagés
2,35 hectares de zones de retrait de culture
445 arbres et 8300 arbustes ont été plantés

6. Réalisation d’un plan de conservation des milieux humides entre Batiscan et Sainte-Anne-de-la-Pérade



L’objectif est de fournir un plan d’action afin de protéger les milieux humides situés entre Batiscan
et Sainte-Anne-de-la-Pérade
Le plan de conservation comprend : un portrait du territoire, les zones sensibles à protéger ainsi
que des propositions d’action pour les protéger

7. Éradication du phragmite au parc écologique Godefroy


Suivi des repousses de phragmite suite à l’installation d’une
membrane géotextile à l’été 2015
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PRINCIPALES ACTIVITÉS 2016-2017(SUITE)
8. Contrôle de la renouée du Japon à l’île Saint-Quentin




Coupe de la plante
Installation d’une membrane géotextile sur les colonies de renouée du Japon sur 4 000 m²
Suivi des repousses après l’installation de la membrane géotextile

9. Suivi des plantes exotiques envahissantes




Nombre de stations échantillonnées à Bécancour et Saint-Pierre-les-Becquets : 23
Nombre de stations où il y a présence de plantes exotiques envahissantes : 21
Plantes exotiques envahissantes les plus présentes : salicaire pourpre et butome à ombelle
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BILAN FINANCIER 2016-2017
REVENUS
Subvention statutaire Environnement et Changement climatique Canada
Subvention MDDELCC TCR de l’estuaire fluvial

75 000 $
147 500 $

Subvention salariale

3 028 $

Revenus des projets

195 587 $

Cotisations des membres

475 $

Revenus d’intérêt et ristournes

624 $
TOTAL DES REVENUS

422 214 $

DÉPENSES
Salaires et contributions de l’employeur

254 242 $

Dépenses de bureau

16 777 $

Promotion, communication, publicité

25 452 $

Dépenses d’administration / honoraires professionnels

31 540 $

Déplacements et frais de représentation

10 540 $

Équipement et matériel

40 736 $

Amortissement / Immobilisations

4 064 $
TOTAL DES DÉPENSES

EXCÉDENTS = REVENUS - DÉPENSES
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383 351 $

38 863 $

PLAN D’ACTION 2017-2018
VOLET 1: PARTICIPATION À DES ACTIVITÉS DE CONCERTATION ORGANISÉES PAR NOS PARTENAIRES



Participer aux activités de concertation organisées par les acteurs présents sur notre territoire
Participer aux activités de concertation organisées par le réseau ZIP et Stratégies Saint-Laurent

VOLET 2 : MISE À JOUR DU PARE


Mise à jour des fiches techniques

VOLET 3 : DIFFUSION D’INFORMATION ET SENSIBILISATION



Participer à des journées d’information et de sensibilisation afin de faire connaître nos actions et
notre mission
Diffuser l’infolettre l’Écho des 2 Rives

VOLET 4 : FORMATION ET ACQUISITIONS DE CONNAISSANCES


Participer à différentes formations en lien avec nos projets et notre PARE

VOLET 5 : COORDINATION DE LA TABLE DE CONCERTATION DE L’ESTUAIRE FLUVIAL (TCREF)






Tenir les rencontres du conseil stratégique
Tenir les rencontres des comités de concertation
Rédaction du portrait et du diagnostic du territoire
Diffusion d’une infolettre
Tenir un forum annuel des membres de la TCREF

VOLET 6 : PROJETS CONCERTÉS







Conservation volontaire des milieux humides de l’île du Large à Sainte-Anne-de-la-Pérade
Contrôle de la renouée du Japon à l’île Saint-Quentin (3e année)
Éradication du phragmite au parc écologique Godefroy (3e année)
Examen du rapport d’évaluation environnementale de l’agrandissement du port de Trois-Rivières
Interventions agroenvironnementales au marais Saint-Éloi à Batiscan (2e année)
Plan d’intervention bandes riveraines pour le lac Saint-Paul à Bécancour (Phase 3)
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PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2017-2018

REVENUS
Subvention statutaire Environnement et Changement climatique Canada

75 000 $

Subvention MDDELCC TCR de l’estuaire fluvial

125 000 $

Subvention salariale

3 030 $

Revenus des projets

156 385 $

Cotisations des membres

800 $
TOTAL DES REVENUS

360 215 $

DÉPENSES
Salaires et contributions de l’employeur

270 000 $

Dépenses de bureau

19 510 $

Promotion, communication, publicité

7 780 $

Dépenses d’administration / honoraires professionnels

9 520 $

Déplacements et frais de représentation

12 050 $

Équipement et matériel

36 355 $

Amortissement / Immobilisations

5 000 $
TOTAL DES DÉPENSES

EXCÉDENTS = REVENUS - DÉPENSES
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360 215 $

0

PARTENAIRES
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