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ORDRE DU JOUR

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
12 juin 2019
Quai de Sainte-Angèle, Bécancour

Après-midi sur le quai : 13h30
AGA : 15h00
Souper au Quai des brasseurs : 17h30

1. Ouverture de la réunion 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 7 juin 2018
4. Rapport d’activités 2018-2019
5. Dépôt du rapport financier de la mission d’examen pour la période du 1er avril 2018 au
31 mars 2019
6. Plan d’action et prévisions budgétaires pour 2019-2020
7. Nomination du président et secrétaire d’élection et élection des administrateurs
8. Levée de l’assemblée générale annuelle

3 | POUR REMETTRE LE FLEUVE AU MONDE

PROCÈS-VERBAL 2017-2018
Procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle du Comité ZIP
Les Deux Rives, tenue le 7 juin 2018 à 15h00
au Club de golf Métabéroutin de Trois-Rivières
Membres présents (es) :
Carole Bellerose – Centre de la Biodiversité
Gilles Brochu – GROBEC
Stéphane Campeau – UQTR
Stéphanie Chabrun – BVSM
Francis Clément – OBVRLY
Philippe Dufour – OBV CAPSA
Sébastien Duchesne – SAMBBA
Guy Gérin-Lajoie – Fédération des chasseurs et des pêcheurs de la Mauricie
Yves Mailhot – Citoyen
Yvan Magny – MRC des Chenaux
Sont également présents (es):
Maxime Brien – Comité ZIP Les Deux Rives
Hélène Comeau – Leblanc, Boudreau, Comeau inc.
Mariette Côté – Club multivoile 4 saisons
Joanie Croteau-Malo – Comité ZIP Les Deux Rives
Philippe Gamache – Comité ZIP Les Deux Rives
Philippe Kaufmann – Corporation des pilotes du Saint-Laurent central
Sophie Lacoursière – Comité ZIP Les Deux Rives
Catherine Leclerc – Comité ZIP Les Deux Rives
Philippe Meilleur – Comité ZIP Les Deux Rives
Nancy Thériault – Ville de Trois-Rivières
Mylène Vallée – Comité ZIP Les Deux Rives
1. Ouverture de l’assemblée
M. Magny, trésorier du Comité ZIP Les Deux Rives souhaite la bienvenue aux personnes présentes à
l’assemblée générale annuelle 2018, à 15h10.
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 6 juin 2017
4. Rapport d’activité 2017-2018
5. Dépôt du rapport financier de la mission d’examen pour la période du 1 er avril 2017 au 31 mars
2018
6. Plan d’action et prévisions budgétaires pour 2018-2019
7. Modification aux règlements généraux
8. Nomination du président et secrétaire d’élection, et élection des administrateurs
9. Levée de l’Assemblée générale annuelle
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M. Magny fait la lecture de l’ordre du jour. Il est proposé par Mme Bellerose, appuyé par M. Brochu 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 6 juin 2017
M. Magny accorde quelques minutes aux membres afin de prendre connaissance du procès-verbal de la
dernière assemblée tenue le 6 juin 2017. Mme Bellerose demande une dispense de lecture. Il est proposé
par M. Mailhot, appuyé par M. Gérin-Lajoie et résolu à l’unanimité d’adopter le procès-verbal de la dernière
assemblée tel qu’il est présenté.
4. Rapport d’activité 2017-2018
Mylène Vallée, directrice du Comité ZIP Les Deux Rives, Maxime Brien, coordonnateur de la TCR de
l’estuaire fluvial et Sophie Lacoursière, coordonnatrice de projets du Comité ZIP Les Deux Rives,
présentent les activités qui ont eu lieu en 2017-2018.
5. Dépôt du rapport financier de la mission d’examen pour la période du 1er avril 2017 au 31 mars 2018
Mme Comeau présente le rapport financier de la mission d’examen du Comité ZIP Les Deux Rives pour
l’année financière 2017-2018. Le surplus des produits sur les charges est de 9 310 $.
M. Sébastien Duchesne propose que le point rapport financier soit l’objet d’un dépôt plutôt qu’une
adoption. Cette proposition est adoptée à l’unanimité.
6. Plan d’action et prévisions budgétaires pour 2018 – 2019
Mylène Vallée, directrice, présente les activités qui auront lieu pour l’année 2018-2019, ainsi que les
prévisions budgétaires.
7. Modification aux règlements généraux
M. Magny présente les règlements généraux qui font l’objet de modifications.
- Au point 2.2, il est suggéré d’écrire personne physique ou morale.
- Au point 2.2 il est suggéré d’enlever la section suivante : mais résidant à l’extérieur de celui-ci
- Au point 2.3, il est suggéré d’écrire personne physique ou morale.
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M. Magny demande aux membres s’ils souhaitent effectuer d’autres modifications. M. Gérin-Lajoie
propose l’adoption des modifications aux règlements généraux avec les modifications proposées par
l’assemblée, appuyé par Mme Chabrun.

8. Nomination du président et secrétaire d’élection et élection des administrateurs
M. Duchesne, appuyé de Mme Bellerose propose M. Magny comme président d’élection, et Mme Leclerc
comme secrétaire d’élection.
Élection
Les administrateurs en élection en 2018 sont représentés par un chiffre pair dans le tableau ci-dessous.
1

Rive sud

Louis Charest

2

Rive nord

Guy Gérin-Lajoie

3

Rive nord

Jean-Pierre Bourassa

4

Rive sud

Yves Mailhot

5

Rive sud

Carole Bellerose

6

Rive nord

Stéphane Campeau

7

Rive nord

Yvan Magny

Postes rive nord :
Pour combler le poste d’administrateur 2, M. Gérin-Lajoie suggère sa candidature.
Pour combler le poste d’administrateur 6, M. Clément, suggère M. Campeau.
La présidente 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. Campeau acceptent les postes d’administrateurs.
Poste rive sud :
Pour combler le poste d’administrateur 4, Mme Bellerose suggère M. Mailhot.
Le président d’élection demande aux autres membres présents s’ils souhaitent déposer leur candidature
pour combler le poste 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. Magny ferme les élections.
11. Levée de l’assemblée
Les membres n’ayant plus de sujets de discussion, Mme Bellerose, appuyée de M. Gérin-Lajoie propose
la levée de l’Assemblée générale annuelle à 16h45.
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MOT DU PRÉSIDENT
Écrire ce mot est de plus en plus plaisant pour moi, même après toutes ces années. Comme aux
Oscars, je pourrais prendre tout mon temps de parole, ici écrit, pour remercier tous ceux qui nous
ont aidés et qui, comme on travaille bien à remettre le Saint-Laurent au monde, vont même
bonifier leur aide. Sans nos employés et nos partenaires on ne peut rien. J’ai compris toutefois,
avec l’expérience, que le monde et aussi les organisations veulent aider et faire partie des
équipes gagnantes. Et tant que la qualité de notre conseil d’administration y sera, je puis vous
assurer qu’on peut encore progresser.
L’année qui vient de s’écouler a eu une première pour le Comité ZIP Les Deux Rives. On a creusé
avec une ‘pépine’ pour permettre aux poissons d’avoir accès au fleuve et d’être en mesure d’en
sortir lors de la baisse du niveau de celui-ci, à un site de ponte et d’élevage de leurs petits. Notre
ZIP est passée d’une organisation qui faisait du ménage, à des planteurs de bandes riveraines
et maintenant s’est ajouté l’action directe mécanique pour permettre à notre secteur du fleuve
de redevenir une zone de haute teneur de la biodiversité. Cela au grand bonheur de la faune, de
celle des pêcheurs et chasseurs et aussi des observateurs. Mais ce n’est qu’un petit pas et déjà
cela nous ouvre l’écluse pour une vague de beaux projets.
Merci !

Louis Charest
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MOT DE LA DIRECTRICE
Je compare parfois les écosystèmes à des châteaux de cartes. C’est très long à construire, mais
c’est fragile et très facile à détruire. Bien que ça demande beaucoup d’énergie et d’argent pour
réparer du brisé, certaines entreprises de reconstruction valent la peine d’être menées. Le SaintLaurent est, à mon avis, un chantier auquel il faut s’attarder. Principale artère du Québec, sa perte
pourrait nous valoir une crise du cœur !
Dans les années 70, il était impensable de se baigner dans le Saint-Laurent et certaines espèces
de poissons étaient gravement menacées. Le fleuve était pour ainsi dire un égout à ciel ouvert.
Par conséquent, en 1978, le gouvernement du Québec a mis sur pied l’ambitieux Programme
d'assainissement des eaux du Québec (PAEQ). Ce programme comprend trois volets couvrant
les secteurs urbain, agricole et industriel. Dans les années 80, des efforts considérables ont été
faits pour traiter les eaux usées municipales. Ainsi, aujourd’hui, plus de 98 % des municipalités
desservies par un réseau d’égouts sont dotées d’une station d’épuration alors que le traitement
des eaux usées était presque inexistant au début des années 1980. Au niveau industriel, au début
des années 1990, le Programme de réduction des rejets industriels (PRRI) a permis une réduction
importante des rejets des industries des pâtes et papiers localisées le long du Saint-Laurent.
Ces initiatives ont contribué à améliorer la qualité des eaux du fleuve, et, tranquillement, bien
qu’il reste encore beaucoup de défis à relever, les couleurs du Saint-Laurent s’améliorent.
Et nous la ZIP, dans cette histoire de reconstruction, nous avons aussi notre rôle à jouer. Car
nous voulons un Saint-Laurent animé, un Saint-Laurent coloré, un Saint-Laurent en santé, et
j’oserais dire, un Saint-Laurent aimé. Je pourrais énumérer tous les projets d’envergures que la
ZIP a menés de front dans la dernière année. Mais ce qui est important de souligner, ce qui fait
que la ZIP remplit pleinement son rôle dans le dessein de reconstruction du Saint-Laurent, c’est
que toute l’équipe travaille avec ténacité et rigueur, et surtout, qu’elle y croie à cette idée d’un
Saint-Laurent animé, coloré, en santé et aimé.

Mylène Vallée
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 2018-2019








Président : Louis Charest (Citoyen)
Vice-président : Yves Mailhot (Citoyen)
Secrétaire : Guy Gérin-Lajoie (Fédération des chasseurs et pêcheurs de la Mauricie)
Trésorier : Yvan Magny (MRC des Chenaux)
Administrateur : Stéphane Campeau (UQTR)
Administrateur : Carole Bellerose (Centre de la biodiversité)
Administrateur : Jean-Pierre Bourassa (Ile Saint-Quentin)

L’ÉQUIPE DE TRAVAIL 2018-2019








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
Philippe Gamache, Chargé de projets
Philippe Meilleur, Stagiaire été 2018
Joanie Croteau-Malo, Étudiante été 2018

Sur la photo : Joanie Croteau-Malo, Sophie Lacoursière, Mylène Vallée, Catherine Leclerc,
Maxime Brien, Philippe Meilleur, Philippe Gamache
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PRINCIPALES ACTIVITÉS 2018-2019
VOLET 1 : PARTICIPATION À DES ACTIVITÉS DE CONCERTATION ORGANISÉES PAR NOS
PARTENAIRES




Rencontres de concertation avec les
acteurs de notre territoire : 54
Rencontres de concertation avec le réseau
ZIP et Stratégies Saint-Laurent : 3
14 projets créés grâce à ces rencontres

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




Compilation de données sur le suivi des plantes exotiques envahissantes
Cartographie des zones inondables à partir de données LIDAR
Mise à jour des fiches techniques (14) et ajout de nouvelles fiches techniques (2)

VOLET 3 : DIFFUSION D’INFORMATION ET SENSIBILISATION
1. L’Écho des 2 Rives
 Parution de 3 éditions : Juillet 2018, Décembre 2018, Mars 2019
 Infolettre envoyée en moyenne à 146 membres
 Diffusion sur page Facebook, Twitter et sur le site internet de la ZIP
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PRINCIPALES ACTIVITÉS 2018-2019 (SUITE)
2. Mise à jour du site internet et publications dans les médias et les médias sociaux
 Page facebook : 203 abonnés, publication de 37 nouvelles
 Twitter : 253 abonnés, publication de 35 nouvelles
 13 nouvelles sur le site internet du Comité ZIP Les Deux Rives
 7 publications dans les médias (journaux, radio, etc.)
 En moyenne, 3 500 visiteurs par mois sur le site internet

3. Distribution annuelle d’arbres


Le 17 mai 2018, distribution de 1 850 arbres
gratuitement aux membres de la ZIP



9 espèces d’arbres distribuées

4. Go-Explo





Le 24 mai 2018, journée d'expériences scientifiques pour une dizaine de jeunes du
secondaire.
Au marais Saint-Éloi de Batiscan, identification des poissons lors d'une pêche
expérimentale, collecte de diatomées, formation sur les avantages des bandes
riveraines, et plantation d'arbustes en bandes riveraines.
Tournage d’une capsule vidéo : ‘’Saint-Laurent branché : Bandes riveraines ‘’
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PRINCIPALES ACTIVITÉS 2018-2019 (SUITE)
5. Pêche en herbe



Le 28 et 31 mai 2018 au quai de Batiscan
38 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. Salon des sciences



Le 9 et le 10 mai 2018, kiosque sur les poissons au Salon des sciences. Salon organisé
par Technosciences Mauricie et Centre-du-Québec, au Cégep de Trois-Rivières
Environ 1 500 élèves du primaire et du secondaire ont participé

7. Sensibilisation à la carpe asiatique


Sensibilisation et remise d’un dépliant lors des activités de pêche en herbe et du salon
des sciences
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PRNCIPALES ACTIVITÉS 2018-2019 (SUITE)
8. Réalisation d’une capsule vidéo promotionnelle du projet du lac Saint-Paul


Diffusion sur la chaîne YouTube de la ville de Bécancour

VOLET 4 : FORMATIONS ET ACQUISITION DE CONNAISSANCES













Forum des Rendez-vous de l’atlas
Formation sur les eaux souterraines de l’est de la Mauricie
Webinaire sur l’atlas hydroclimatique du Québec méridional
Rendez-vous des OBV
Colloque sur la restauration des milieux humides et hydriques au Québec
Formations du Groupe Phragmites sur le roseau commun et le myriophylle à épi
Atelier sur la cartographie des zones inondables
Journée INPACQ grandes cultures et conservation des sols
Webinaires sur l’Atlas des milieux naturels d’intérêt
Forum science-environnement : les indicateurs biologiques de l'état des écosystèmes
aquatiques
Forum sur les Plans régionaux des milieux humides et hydriques
Webinaire sur l’adaptation aux changements climatiques en zones inondables
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PRINCIPALES ACTIVITÉS 2018-2019 (SUITE)
VOLET 5 : COORDINATION DE LA TABLE DE CONCERTATION DE L’ESTUAIRE FLUVIAL (TCREF)







4 rencontres des comités de concertation (1 rencontre par comité)
Rédaction et dépôt du portrait et du diagnostic pour chacun des 4 chantiers de travail
Rédaction de la version préliminaire du plan d’action pour chacun des 4 chantiers de
travail
Troisième forum des membres le 20 novembre 2018 à Bécancour
Trois rencontres du conseil stratégique (Trois-Rivières, Sainte-Croix et Batiscan)
2 rencontres du réseau des TCR

VOLET 6: PROJETS CONCERTÉS
1. Coordination de rencontres et transfert d’informations entre le consortium Ouranos et les
municipalités riveraines de la TCREF


11 septembre 2018 : Atelier portant sur le
portrait actuel des connaissances et
l’identification
des
besoins
des
communautés en lien avec l’érosion et les
inondations
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PRINCIPALES ACTIVITÉS 2018-2019 (SUITE)
2. Contrôle d’une colonie de phragmite à Bécancour, secteur Saint-Grégoire




Colonie de phragmite de 3 500 m²
Fauche de la colonie et ramassage des débris
Excavation du site (méthode du déblai-renversé)

3. Implantation de bandes riveraines dans le bassin versant du Lac Saint-Paul – Phase 2



Implantation de 16 km de bandes riveraines
Plantation de 18 000 arbustes
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PRINCIPALES ACTIVITÉS 2018-2019 (SUITE)
4. Plan de conservation de l’écosystème Montour à Trois-Rivières




Inventaires fauniques et floristiques réalisés
Rencontre de concertation avec les partenaires (Ville de Trois-Rivières, OBVRLY,
Fondation Trois-Rivières pour un développement durable) afin de définir un plan
d’action
Production d’un plan de conservation

5. Aménagement d’un habitat pour la perchaude dans les milieux humides de l’île Valdor à
Champlain






Remplacement d’un ponceau en mauvais état et de trop faible diamètre pour la
circulation du poisson
Reprofilage d’un talus en érosion
Stabilisation de talus à l’aide de végétaux
Création d’un herbier semi-aquatique pour favoriser la ponte des perchaudes
Remplacement de 4 ponceaux trop petits et dont le radier est trop élevé
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PRINCIPALES ACTIVITÉS 2018-2019 (SUITE)
6. Caractérisation de milieux naturels




Aux abords de la rivière Godefroy à Bécancour
À l’embouchure de la rivière Batiscan à Batiscan
27 stations caractérisées selon le guide du MELCC

7. Suivi des plantes exotiques envahissantes




Nombre de stations échantillonnées : 19 (13 à Trois-Rivières, 2 à Batiscan et 4 à SainteAnne-de-le-Pérade)
Nombre de stations où il y a présence de plantes exotiques envahissantes : 15
Plantes exotiques envahissantes les plus présentes : alpiste roseau et salicaire pourpre
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BILAN FINANCIER 2018-2019
REVENUS
Subvention statutaire Environnement et Changement climatique Canada
Subvention MELCC TCR de l’estuaire fluvial

75 000 $
125 000 $

Subvention salariale

3 294 $

Revenus des projets

206 040 $

Cotisations des membres

830 $

Revenus d’intérêt, ristournes, autres

1 352 $
TOTAL DES REVENUS

411 516 $

DÉPENSES
Salaires et contributions de l’employeur

281 134 $

Dépenses de bureau

16 351 $

Promotion, communication, publicité

4 968 $

Dépenses d’administration / honoraires professionnels

17 859 $

Déplacements et frais de représentation

13 795 $

Équipement et matériel

56 483 $

Amortissement / Immobilisations

2 598 $
TOTAL DES DÉPENSES

EXCÉDENTS = REVENUS – DÉPENSES
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393 188 $

18 328 $

PLAN D’ACTION 2019-2020
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 SaintLaurent
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 : FORMATIONS ET ACQUISITION 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 plan d’action final
 Tenir un forum annuel des membres de la TCREF
VOLET 6 : PROJETS CONCERTÉS
 Plantation de 20 km de bandes riveraines au Lac Saint-Paul à Bécancour (Phase 3)
 Suivi des plantations de bandes riveraines au Lac Saint-Paul (Phases 1 et 2)
 Plan de conservation et de mise en valeur de l’île Montesson à Bécancour
 Végétalisation d’enrochement à l’île-du-Large à Sainte-Anne-de-la-Pérade
 Plan de lutte aux plantes exotiques envahissantes pour les milieux humides riverains du
Saint-Laurent de la MRC de Bécancour
 Contrôle d’une colonie de renouée du Japon à l’embouchure de la rivière Saint-Maurice
à Trois-Rivières
 Caractérisation de milieux naturels à Bécancour et à Batiscan
 Suivi des plantes exotiques envahissantes dans les milieux humides du Saint-Laurent
 Collaborer avec Ouranos sur le projet visant à réduire la vulnérabilité aux inondations et
à l’érosion associées aux changements climatiques pour les communautés riveraines
du tronçon du Saint-Laurent
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PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2019-2020
REVENUS
Subvention statutaire Environnement et Changement climatique Canada
Subvention MELCC TCR de l’estuaire fluvial

75 000 $
125 000 $

Subvention salariale

3 300 $

Revenus des projets

226 755 $

Cotisations des membres

1 000 $
TOTAL DES REVENUS

431 055 $

DÉPENSES
Salaires et contributions de l’employeur

300 000 $

Dépenses de bureau

20 980 $

Promotion, communication, publicité

3 710 $

Dépenses d’administration / honoraires professionnels

5 610 $

Déplacements et frais de représentation

14 770 $

Équipement et matériel

77 172 $

Amortissement / Immobilisations

5 000 $
TOTAL DES DÉPENSES

EXCÉDENTS = REVENUS – DÉPENSES

20 | COMITÉ ZIP LES DEUX RIVES

427 242 $

3 813 $

