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Le bulleƟn du Comité ZIP du lac Saint-Pierre

Huit jeunes s’impliquent !
Réhabilitation et mise en valeur des terres publiques de la rive nord du lac Saint-Pierre
La synthèse des connaissances sur les terres publiques de la rive nord, réalisée par le Comité ZIP sous
le mandat du ministère des Ressources naturelles et de la Faune, a permis, non seulement de
constater la nécessité d’effectuer des inventaires fauniques et floristiques, mais aussi de procéder à
des travaux de nettoyage des berges (Voir Concertation autour d’une richesse internationale en page
3). En effet, la problématique de pollution visuelle par les déchets est particulièrement marquante sur
le territoire. De plus, les résultats des discussions entreprises au sein de la table de concertation,
réunissant les utilisateurs des terres publiques, ont souligné l’importance de mettre en place des
aménagements permettant un accès au lac et une mise en valeur du milieu naturel.
Le dossier concernant les terres publiques a donc
permis l’émergence de nouvelles initiatives, soit:
x
Des inventaires fauniques et floristiques ;
x
Le nettoyage des berges ;
x
L’aménagement d’infrastructures.
Afin d’impliquer les jeunes de la région dans la
réhabilitation et la mise en valeur du territoire, ces
activités seront combinées à un projet d’insertion
socioprofessionnelle. C’est ainsi qu’au cours de l’été
2005, huit jeunes de la MRC de Maskinongé,
accompagnés d’une chargée de projet, d’un intervenant
social et d’une technicienne de la faune, participeront
aux inventaires, au nettoyage et à l’aménagement de sentiers sur les terres publiques de la rive nord
du lac. De plus, ces derniers prendront part à des ateliers, à des formations et à de courts stages en
milieu de travail dans le but de leur procurer les outils nécessaires à leur insertion au travail ou à un
retour aux études.
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Mot de l’équipe

Faites parti de l’action !

Vous qui avez à cœur la protection et la
réhabilitation du lac Saint-Pierre,

Soyez au rendez-vous pour la mise à jour du Plan
d’action et de réhabilitation écologique du lac SaintPierre (PARE). Cette rencontre a pour but de
recueillir les préoccupations et les besoins de la
population afin de cibler les nouvelles priorités
d’action du Comité ZIP. Des conférences et des
ateliers porteront sur les habitats et les ressources
naturelles, la santé, la pollution et la contamination,
le récréotourisme, la concertation et le rayonnement
dans le milieu ainsi que l’éducation et la
communauté.

C’est avec grand plaisir que nous vous
présentons le bulletin La Brise du Lac,
édition du printemps 2005. Vous y trouverez
de courts articles portant sur nos plus
récents accomplissements ainsi que sur nos
projets en cours et à venir.
En espérant que ce bulletin vous permette
de mieux connaître les activités du Comité
ZIP du lac Saint-Pierre et son rôle au sein
des communautés riveraines.
Par ailleurs, le succès de nos réalisations ne
saurait continuer sans l’implication de la
collectivité. C’est pourquoi nous sommes
toujours disposés à recevoir vos idées, vos
commentaires et vos suggestions.
Bonne lecture!

Par la même occasion, l’Union Saint-Laurent, Grands
Lacs sera sur place afin d’informer les participants
sur la mission de leur organisme et sur l’interdépendance des enjeux entre le fleuve Saint-Laurent et les
Grands Lacs.
L’événement aura lieu le 11 juin de 8h30 à 17h00 à
l’école secondaire L’Escale à Louiseville. Pour vous
inscrire, veuillez communiquer avec Louise
Corriveau au (819) 228-1384.

Pour le plaisir des poissons
et des riverains

Le chenal de la baie Millette

Le chenal de la baie Millette représente un site de frai
et d’alevinage important pour la Perchaude et le Grand
Brochet. Malheureusement, des travaux de drainage
agricole et des aménagements pour la sauvagine ont
perturbé considérablement cet habitat de prédilection.
Présentement, la circulation du poisson n’est possible
qu’en période de hautes eaux. Par conséquent,
lorsque les crues baissent, les poissons meurent
emprisonnés à l’intérieur de la baie. Les riverains se
retrouvent donc avec de sérieux problèmes d’odeur.

Pour remédier à cette fâcheuse et désolante situation, le Comité ZIP procédera au nettoyage du
chenal de la baie Millette en juillet. 2005. On s’attend donc, au cours des années à venir, à une fin
plus heureuse pour la période de frai et à des odeurs printanières plus agréables pour les riverains !

Mission accomplie !
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Concertation autour d’une richesse internationale
Orientations de conservation et de mise en valeur
des terres publiques de la rive nord du lac Saint-Pierre
En 2004, le ministère des Ressources naturelles
et de la Faune a mandaté le Comité ZIP
d’effectuer une synthèse des connaissances sur
les terres publiques de la rive nord et de créer
une table de concertation réunissant les
intervenants du milieu. Ces travaux ont mené au
dépôt, en février 2005, des Orientations de
conservation et de mise en valeur des terres
publiques de la rive nord du lac Saint-Pierre.
L’analyse des connaissances actuelles a permis
de constater que l’information disponible sur la
faune et la flore n’est que fragmentaire et
désuète. De plus, la table de concertation a
soulevé la nécessité de protéger et de mettre en
valeur le territoire.
En ce sens, les inventaires fauniques et floristiques en cours cet été permettront de concentrer les
activités humaines dans les zones où les risques de perturbation sont minimes et ainsi protéger les
zones sensibles. Par ailleurs, une meilleure connaissance des attraits naturels permettra de mettre
davantage ceux-ci en valeur.

Fossé vaseux ou ruisseau en santé ?
Situé en milieu agricole et forestier, l’habitat du ruisseau Marais Noir était
dégradé par la présence d’algues filamenteuses et par l’accumulation de
sédiments à l’intérieur des nombreux ponceaux. Afin de remédier à cette
situation, on procéda, en 2003, à l’enlèvement des sédiments, au
reprofilage des talus en pente stable, au remplacement des ponceaux, à
des travaux de revégétalisation et à la signature d’ententes de
conservation avec les agriculteurs. Quant à la partie forestière du
ruisseau, le nettoyage des sédiments a été complété en décembre 2004.
C’est avec l’installation des bornes officielles de protection des bandes
riveraines et la plantation d’arbres et d’arbustes que le projet a pris fin.
Des suivis printaniers sur la montaison du poisson, amorcés cette année,
permettront de vérifier les impacts à long terme. Déjà, les observations
sur le terrain nous permettent d’anticiper le succès de ce projet.
En plus de diminuer la perte de sol arable pour les agriculteurs, le
ruisseau est redevenu un habitat de prédilection pour la faune.

Que le travail continue !
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Des élèves éco-solidaires au lac Saint-Pierre
Dès septembre 2005, les élèves des écoles secondaires L’Escale,
Pierre-de-Lestage, Jean-Nicolet et Bernard-Gariépy prendront part à une
intervention en éducation relative à l’environnement intitulée Les projets
d’écodéveloppement des écoles solidaires au lac Saint-Pierre. Cette initiative consiste à impliquer les jeunes à travers la réalisation d’un projet visant
l’amélioration d’un aspect de l’environnement au lac Saint-Pierre. Par exemple, ces
derniers pourraient planter des arbustes le long d’une berge sujette à l’érosion ou
procéder au nettoyage d’un site couvert de déchets.
Avant de débuter avec la mise en œuvre des projets, les élèves
participeront à des discussions et à des ateliers portant sur leur milieu de
vie, les réseaux de relations entre les éléments d’un écosystème et la
résolution de problème. Une visite sur le terrain leur permettra d’observer
la faune et la flore typique du lac Saint-Pierre et de se pencher sur une
problématique précise. Par la suite, il s’agira d’explorer la source et les
impacts de ce problème et d’envisager les solutions possibles. Les élèves
devront aussi choisir un projet d’action, en définir les objectifs, élaborer le
plan de travail et répartir les tâches. Une chargée de projet guidera les participants tout au long de ce
processus qui mènera à la réalisation des projets.
L’intervention éducative permettra aux élèves de développer un sentiment d’appartenance au lac
Saint-Pierre de même qu’une conscience environnementale collective. De surcroît, ils réfléchiront sur
ce qu’ils peuvent faire pour améliorer la situation et prendront pouvoir en apportant des changements
concrets.

Le lac Saint-Pierre...
un milieu de vie à protéger et à partager !

Pour en savoir davantage ou pour devenir membre :

L’équipe du Comité ZIP du lac Saint-Pierre :

Comité ZIP du lac Saint-Pierre
100 avenue Saint-Jacques
Louiseville (Québec) J5V 1C2
Téléphone : (819) 228-1384
Courriel : info@comiteziplsp.org
Site Internet : www.comiteziplsp.org

Louise Corriveau, directrice
Vicky Violette, chargée de projet
Maryse Longchamps, chargée de projet
Virginie Deschambeault, agente de communication
Joannie Gagnon, technicienne de la faune
Pierre Isabelle, intervenant sociale

