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Mot de la directrice
Bonjour à tous !
À la lecture de l’Écho des 2 rives de décembre, vous constaterez que la saison estivale et la saison automnale ont été des
périodes très occupées pour l’équipe du Comité ZIP Les Deux Rives. En effet, de gros travaux de plantation ont été
effectués à l’île Saint-Quentin à Trois-Rivières, au Parc écologique Godefroy à Bécancour ainsi que dans le bassin versant
du lac Saint-Paul à Bécancour. Au total, ce sont 21 800 arbustes qui ont été plantés par notre équipe cet automne. Bravo
à toute l’équipe de la ZIP d’avoir su garder leur motivation malgré les aléas de la météo, passant de la canicule à la pluie
et à la toute fin à la neige ! Ce travail d’envergure n’aurait pas pu être réalisé dans les temps sans votre grand dévouement.
L’automne a également été la période au cours de laquelle la Table de concertation régionale de l’estuaire fluvial du SaintLaurent (TCREF) a tenu son deuxième forum. Le forum, qui a eu lieu en novembre dernier, a été très enrichissant et toute
l’équipe de coordination est très motivée à poursuivre le travail avec les membres et les partenaires de cette belle
démarche de concertation.
L’année 2018 s’annonce tout aussi chargée pour le Comité ZIP Les Deux Rives. Au menu, de nouveaux projets et des projets
à poursuivre, et tout cela au bénéfice du fleuve Saint-Laurent. Au plaisir de continuer à travailler avec vous les membres,
les collaborateurs et les partenaires.
Bonne lecture et joyeuses fêtes à tous !

Prenez note que nos bureaux seront fermés du 22 décembre 2017 au 7 janvier 2018.
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Plantation en bandes riveraines dans les cours
d’eau du lac Saint-Paul à Bécancour – Phase 1
L’automne nous a permis de mettre en branle un gros chantier de plantation dans les cours d’eau tributaire du Lac SaintPaul. Des bandes riveraines ont été implantées sur 9 kilomètres, chez des producteurs agricoles ayant des terres dans le
bassin versant du lac Saint-Paul. Au total, 9000 arbustes y ont été plantés.
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Sensibilisation des propriétaires de l’île-duLarge à Sainte-Anne-de-la-Pérade
Ce projet a pour objectif de préserver les habitats fauniques de l’île-du-Large par la sensibilisation des propriétaires qui
demeurent à proximité et qui ont une influence sur son intégrité. Durant la saison estivale, notre équipe a visité les terrains
des 56 propriétaires afin de caractériser les richesses fauniques et floristiques du secteur. Un document d’information a
ensuite été produit, puis remis aux propriétaires lors d’une séance d’information tenue en septembre dernier. Cette belle
rencontre mènera peut-être à un autre projet, c’est à suivre !

Contrôle de la renouée du Japon à l’île SaintQuentin de Trois-Rivières
Après plusieurs années de travail acharné, le Comité ZIP Les Deux Rives a finalisé la dernière étape de ce projet
d’envergure, soit la végétalisation des sites initialement occupés par la renouée du Japon. Cet automne, des boutures de
saules (12 000) et des arbustes (500) ont été plantés à travers une membrane géotextile qui avait été installée par notre
équipe en 2016. La plantation couvre environ 3000 m2.
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Éradication du phragmite au Parc écologique
Godefroy de Bécancour
La dernière étape du projet d’éradication de la colonie de phragmite sur le sentier de l’érablière au parc écologique
Godefroy a été effectuée par notre équipe cet automne. Une plantation d’arbustes et de boutures de saules a eu lieu à
travers la membrane géotextile, qui avait été installée à l’été 2015, afin de redonner son aspect naturel au site.

Suivi des plantes exotiques envahissantes
Le Comité ZIP Les Deux Rives a réalisé le suivi des plantes exotiques envahissantes dans les milieux humides du fleuve
Saint-Laurent de son territoire. Au total, 19 stations se situant à Champlain, Batiscan, Sainte-Anne-de-la-Pérade et Port
Saint-François, ont été visitées. On note la présence de plantes exotiques envahissantes sur 12 des stations suivies. Les
plantes envahissantes les plus fréquemment observées sont la salicaire pourpre et l’alpiste roseau. Cette démarche est
coordonnée par le ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques (MDDELCC).

Exemple d’une station à Sainte-Anne-de-la-Pérade

Exemple d’une station à Batiscan
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Table de concertation régionale de l’estuaire
fluvial du Saint-Laurent (TCREF)
L’été dernier, l’équipe de coordination de la TCREF a poursuivi son travail sur les 4 portraits thématiques, qui avait débuté
suite à la mise en place des comités de concertation à l’hiver 2017.
Une deuxième rencontre du conseil stratégique a eu lieu en octobre
dernier. Celle-ci avait pour objectif de faire le point sur les travaux de la
coordination concernant la rédaction des portraits thématiques.
Également, ce fut l’occasion de planifier les travaux à venir pour la
prochaine année. La rencontre a aussi permis de faire un résumé de la
loi 132 en ce qui concerne le rôle des tables de concertation régionale.
Finalement, une activité de concertation a eu lieu pour permettre aux
représentants du conseil stratégique de partager leurs souhaits
concernant le forum Saint-Laurent 2018.

Le deuxième forum de la TCREF a eu lieu de 14 novembre dernier à Donnacona. Ce forum avait pour objectif de prendre
connaissance de projets et d’initiatives novatrices mis en œuvre par des partenaires de la TCREF, puis d’identifier des
éléments de vision d’avenir pour chacun des quatre grands thèmes de la journée soit : l’accès et la mise en valeur, la
conservation des milieux naturels, la gestion des rives du littoral et de la plaine inondable et la qualité de l’eau.

L’automne a également permis à l’équipe de coordination de la
TCREF, de finaliser les derniers préparatifs afin de mettre en
ligne le site Internet de la TCREF. Allez y jetez un coup d’œil
www.tcref.org
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Merci à nos partenaires !
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Nous étions présents :
11 septembre 2017: Présentation du « Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR) Mauricie »
21 septembre 2017: Lancement du « Fonds d’action Saint-Laurent »
29 septembre 2017 : Assises du transport maritime
4 octobre 2017 : Table de concertation de l’OBV du Chêne
24 octobre 2017 : Séance d’information sur le Réseau Québec Maritime (RQM)
8 novembre 2017 : Séance de mobilisation dans le cadre du « Plan de protection des océans » du gouvernement du
Canada
9 novembre 2017 : Forum TCR du Lac Saint-Pierre
22 novembre 2017 : Commission mixte : rencontre du réseau ZIP
23-24 novembre 2017 : Congrès de l’Association des biologistes du Québec

À venir :
30 janvier 2018 : Forum TCR Haut-Saint-Laurent – Grand Montréal
1 février 2018 : Forum inondations (GRIL –ROBVQ)
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Contactez-nous :
3930, Louis-Pinard, Bureau 206
Trois-Rivières G8Y 4L9
Téléphone : 819-375-8699
Courriel : administration@zip2r.org
Site internet : www.zip2r.org
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