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Créé en 1996, le Comité ZIP Jacques-Cartier est une table de concertation régionale où siègent 
des représentants de divers secteurs de la société. La mission est de promouvoir et soutenir, par 
la concertation régionale, les actions visant la réhabilitation du milieu naturel, sa protection et sa 
conservation de même que la mise en valeur du Saint-Laurent pour une réappropriation des 
usages. Le territoire comprend les arrondissements et villes des deux rives du fleuve Saint-
Laurent à partir du pont Victoria vers l’est ainsi que la rive montréalaise de la rivière des Prairies 
à partir du pont Viau. 
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Introduction 

Le Comité de la Zone d’intervention prioritaire (ZIP) Jacques-Cartier adhère au Plan métropolitain 
d’aménagement et de développement (PMAD) de la Communauté métropolitaine de Montréal 
(CMM). Ce plan offre des objectifs importants pour le développement de milieux de vie durables 
(orientation 1) et pour la protection et la mise en valeur des milieux naturels (orientation 3). 

Le PMAD souligne les risquent associés aux changements climatiques dont celui des 
précipitations non régulières conduisant à des périodes de sécheresse prolongée pouvant nuire à 
l’approvisionnement en eau potable de même que l’importance d’assurer une superficie adéquate 
de sols perméables ainsi qu’une capacité de rétention des eaux de surface. 

Le PMAD met en évidence l’impact positif des espaces naturels sur l’image et l’identité du 
territoire et que par leur force d’attraction influence le dynamisme économique. De plus, le 
développement d’un territoire peut être synonyme d’opportunités pour mieux mettre en valeur 
certains atouts d’une région et pour corriger certaines lacunes ou caractéristiques qui la 
déprécient. 

Dans l’optique d’un aménagement durable, le rôle des autorités publiques consiste 
notamment à assurer une protection accrue des milieux naturels et des 
écosystèmes […] en protégeant les caractéristiques géographiques et géologiques 
d’une région et de ses paysages (CMM, 2011

1
). 

Dans le but de rencontrer ces objectifs, le Comité ZIP Jacques-Cartier présente des points 
importants qui nécessitent d’être pris en considération dans le PMAD. 

Commentaires et recommandations 

Critère 1.5.5 : Les risques associés aux incidents climatiques et chevauchant 

plusieurs MRC (objectif 1.5) 

Les scénarios les plus probables occasionnés par les changements climatiques démontrent que 
dans la région montréalaise les niveaux d’eau baisseront considérablement allant jusqu’à 80 cm 
de moins durant l’été et l’automne (Morin et al, 2007). Malgré l’augmentation des précipitations 
prédites, celles-ci ne combleront pas l’évaporation engendrée par une hausse des températures. 
Par conséquent, les cours d’eau s’assècheront davantage abaissant leur niveau actuel. Les 
niveaux étant plus bas, le débit s’affaiblira du même coup. Donc, on observera dans les années à 
venir, une fréquence accrue des extrêmes climatiques, soit une augmentation de l’intensité des 
précipitations de pluie et une augmentation des étiages prolongés. 

Les risques associés aux incidents climatiques sont d’une importance considérable pour la 
couronne Nord de la CMM tant pour l’approvisionnement en eau potable que pour la qualité de 
l’eau de la rivière des Mille Îles. 

- Cette rivière est alimentée par la rivière des Outaouais et c’est entre 3 % (étiage 
prolongé) et 15 % (précipitations abondantes) de son débit qui coule dans la rivière des 
Mille Îles (Brouillette, 2011

1
).  
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- Les travaux d’excavation ayant débuté en 2010 (terminé en 2011) visent prioritairement à 
sécuriser l’approvisionnement en eau potable pour les années à venir (Cyr, 2011). 

Sur ce cours d’eau, on y rencontre cinq prises d’eau potable, neuf stations d’épuration qui 
rejettent leurs eaux usées directement dans la rivière des Mille Îles, cinq stations qui les rejettent 
dans les tributaires de la rivière, 178 ouvrages de surverses ainsi que plusieurs émissaires 
pluviaux.  

- Malgré les investissements réalisés, la qualité de l’eau de la rivière des Mille Îles 
demeure encore problématique en 2011 (Brouillette, 2011

2
).  

- Les précipitations abondantes entraînent une augmentation d’eaux usées dans la rivière, 
provenant principalement des ouvrages de débordement et des émissaires pluviaux. La 
qualité de l’eau demeure problématique sur la rivière des Mille Îles en ce qui a trait à la 
présence des coliformes fécaux (Brouillette, 2011

1
, 2007). 

Commentaire : 

Le développement et l’étalement urbain de la couronne Nord occasionnent un déboisement 
important conduisant du même coup à une augmentation de l’imperméabilité du sol. Ceci 
provoque une augmentation des problèmes de qualité de l’eau de la rivière des Mille Îles. Par 
un apport supplémentaire des rejets d’eaux usées, c’est toute la production d’eau potable et la 
santé publique qui en sont affectées. 

Recommandation 1 : 

Inclure dans le PMAD les contraintes particulières occasionnées par le développement et 
l’étalement urbain de la couronne Nord telles que la diminution de la perméabilité du sol et 
l’augmentation des rejets d’eaux usées vers la rivière des Mille Îles ainsi que les limites de ce 
cours d’eau pour un approvisionnement en eau de qualité et sécuritaire. 

Orientation 3 : 

L’orientation 3 brosse un portrait des «espaces bleus» du territoire de la CMM. On y mentionne 

les deux grandes îles, Montréal, et Jésus, ainsi que quelques îles de taille moyenne. Parmi ces 

îles, on nomme, entre autre, l’île des Sœurs qui a une superficie de 3,74 km
2
 mais il n’y a aucune 

mention de l’île Sainte-Thérèse qui a une superficie de 5,8 km
2
.  

Commentaire : 

L’île Sainte-Thérèse située à 500 m de l’île de Montréal longe les rives de Pointe-aux-
Trembles. Cette île fait partie du territoire de Varennes. Depuis 1995, le propriétaire est 
reconnu comme étant le ministère des Ressources naturelles et de la Faune. Pour la CMM, l’île 
Sainte-Thérèse offre des habitats d’un très grand intérêt ainsi qu’une flore et une faune d’une 
richesse inestimable. Finalement, cette île fait partie de la liste des sites naturels d’importance 
pour la biodiversité (WWF-UQCN) et d'intérêt situés le long du Saint-Laurent (Jobin et 
DesGranges, 2002). 

Recommandation 2 : 

Inclure dans la description des «espaces bleus» du PMAD l’île Sainte-Thérèse comme étant 
une île de taille moyenne sur le territoire de la CMM. 
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Objectif 3.1 : Maintenir le couvert forestier dans les bois métropolitains 

La richesse du patrimoine naturelle est importante pour l’attrait qu’elle suscite et pour 
l’amélioration de la qualité de vie des populations environnantes. Le couvert forestier contribue à 
la diversification des paysages et représente un enjeu important. 

L’urbanisation de la CMM contribue au morcellement des zones boisées et à la disparition du 
couvert forestier. Les conséquences conduisent à l’imperméabilité du sol ce qui contribue à une 
augmentation des eaux usées vers les cours d’eau (recommandation 1) et à une augmentation 
des îlots de chaleur. De plus, l’étalement urbain entraîne une diminution de la biodiversité jusqu’à 
la disparition d’habitats essentiels pour la faune et la flore ainsi qu’une diminution de la qualité de 
vie de la population.  

- En 1996, 83,5 % des Québécois ont participé à une ou plusieurs activités reliées à la 
nature. Les activités de plein air en zones naturelles et les activités reliées à la faune 
près du domicile sont les plus populaires (Groupe de travail fédéral-provincial-territorial 
sur l’importance de la nature pour les Canadiens, 2000). 

- Le domaine bioclimatique de l’érablière à caryer cordiforme, zone cible pour le Parc 
Écologique de l’Archipel de Montréal, possède la plus riche biodiversité de tout le 
Québec (Parc Écologique de l'Archipel de Montréal, 2011). 

Les îles sont des éléments importants de la biodiversité puisqu’on y retrouve des marécages 
arborés qui nécessitent d’être protégées (Beaulieu et al, 2010). Les îles de la CMM doivent être 
protégées puisqu’elles sont dans le couloir de migration de l’Atlantique et qu’elles représentent 
des zones naturelles d’intérêt écologique faunique et floristique (Saucier et al, 1996). 

Commentaire : 

Le projet d’un parc écologique de l’archipel de Montréal doit être reconnu afin de mettre en 
valeur une mosaïque de forêts, de milieux humides, de corridors verts et d’îles reliés entre eux 
par les grands cours d’eau. 

Recommandation 3 : 

Inclure dans le PMAD que la protection du couvert forestier dans les bois métropolitain soit 
faite dans le cadre du projet Parc écologique de l’archipel de Montréal. 

Objectif 3.2 : Protéger les rives, les plans d’eau et les milieux humides 

La protection, la réhabilitation et la mise en valeur des berges, des îles et des plans d’eau sur le 
territoire de la CMM nécessite une gestion par bassin versant réalisée par les organismes de 
bassin versant (OBV) ainsi qu’une gestion intégrée du fleuve Saint-Laurent réalisée par les 
comités de zones d’intervention prioritaire (ZIP). 

- Les partenaires gouvernementaux du Plan d’action Saint-Laurent ont reconnu 
l’importance des comités ZIP à favoriser la réalisation d’initiatives locales en matière de 
protection, de restauration, de conservation et de mise en valeur des usages et des 
ressources durables (Gouvernement du Québec, 2002). 

- Les comités ZIP et leur regroupement, Stratégies Saint-Laurent, sont des partenaires 
privilégiés du Plant Saint-Laurent. Ces comités sont le moteur des mécanismes de 
concertation et de participation de la population visant à protéger, à conserver et à mettre 
en valeur le Saint-Laurent (Plan Saint-Laurent, 2005). 
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Il existe quatre comités ZIP sur le territoire de la CMM. Ces comités ZIP ont acquis une 
compétence sur le territoire en ce qui concerne les besoins et les contraintes de divers acteurs et 
sur les possibilités de réhabilitation et de mise en valeur du Saint-Laurent. Plusieurs 
problématiques sont complexes et impliquent des partenariats multiples. Les comités ZIP se 
distinguent dans leur pratique de concertation (Plan Saint-Laurent, 2006). 

- En 2008, le Comité ZIP Jacques-Cartier a obtenu le prix canadien de l’environnement 
pour l’implication communautaire dans la décontamination du secteur 103 de la zone 
portuaire de Montréal. 

- Depuis 1999, les Comités ZIP Jacques-Cartier et Ville-Marie coordonnent le Comité 
permanent de suivi des eaux usées de Montréal dont les efforts ont conduit à des 
investissements importants visant à régler les problèmes de débordement et des 
raccordements croisés afin d’améliorer la qualité de l’eau en rive. 

Commentaire : 

Il s’avère important de considérer les comités ZIP qui interviennent sur le territoire de la CMM au 
même titre que les organismes de bassin versant. Le territoire des comités ZIP, le Saint-Laurent, 
vient couvrir la plus grande partie des plans d’eau et il est le tributaire des bassins versants. 

Recommandation 4 : 

Inclure dans le PMAD la gestion intégrée du Saint-Laurent et les comités ZIP comme les 
organismes reconnus par les gouvernements pour la planification et la coordination des actions 
en matière de gestion du Saint-Laurent. Mentionner Stratégies Saint-Laurent comme le 
regroupement des ZIP : www.strategiessl.qc.ca/ 

Critère 3.3.1 : Identification des paysages d’intérêt métropolitain et critère 3.3.2 : 

Protection des paysages d’intérêt métropolitain (objectif 3.3) 

La CMM a identifié et caractérisé des paysages métropolitains et confirme leur importance et la 
nécessité d’assurer leur protection et leur mise en valeur. Ces paysages doivent posséder des 
éléments reconnus comme fondamentaux ou structurants (Communauté métropolitaine de 
Montréal, 2004). Parmi les sept grandes composantes identifiées, l’archipel est aussi reconnu 
pour son fleuve. 

Au-delà du secteur industriel de la Ville de Montréal-Est, l’Est de Montréal possède 23,7 km de 
rives dont 15,5 km sont accessibles à la population. Plusieurs îles et archipels longent ses côtes. 
On y observe une richesse insoupçonnée de milieux naturels qui dévoilent un caractère insulaire 
unique à Montréal (Bibeau et al, 2007).  

Le territoire de Pointe-aux-Trembles possède des éléments structurants qui donnent une valeur 
identitaire au niveau de la morphologie du territoire par l’échange des regards et la résonnance 
des panoramas qu’il offre sur le Saint-Laurent.  

- Les 12 îles qui longent les rives de Pointe-aux-Trembles (Haynes, Bonfoin, Serre, 
Marion, Bourdon, à l’Aigle, aux Asperges, aux Canards, Sainte-Thérèse, au Veau, aux 
Vaches et la Batture) créent un sentiment exceptionnel d’insularité qui nous éloigne du 
quotidien de la vie urbaine. 

- Ces îles protègent la rive des impacts occasionnés par le transport des marchandises sur 
la voie maritime. 

- Le long de ces rives on y observe des herbiers aquatiques utilisés en période migratoire 
par la sauvagine, des aires propices à la construction de huttes du rat musqué, des 
frayères d’eau calme diversifiées et des sites d’intérêt faunique (Saucier et al, 1996). 
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Photo : Batture de Pointe-aux-Trembles et archipel Sainte-Thérèse. Comité ZIP Jacques-Cartier, 2011 

La batture de Pointe-aux-Trembles est un lieu unique pour la qualité de ses milieux naturels. Elle 
se trouve sur la voie migratoire de l’Atlantique et est une zone d’ensemencement du maskinongé. 
Cette batture constitue l’une des dernières frayères en eau calme du fleuve Saint-Laurent à 
proximité de la rive. Celle-ci est constituée de marais riverains et d’herbiers aquatiques soumis 
aux inondations printanières (Armelin et Mousseau, 1999). 

- La batture de Pointe-aux-Trembles et l’archipel Sainte-Thérèse font partie de la liste des 
sites naturels d’importance pour la biodiversité (WWF-UQCN) et d'intérêt situés le long 
du Saint-Laurent (Jobin et DesGranges, 2002). 

Commentaire : 

Les 11,7 km de rives à Pointe-aux-Trembles possèdent les éléments essentiels d’intérêt 
métropolitain en ce qui a trait aux composantes caractéristiques du fleuve Saint-Laurent et doit 
faire partie de la liste des paysages d’intérêt métropolitain. De plus, la batture et l’archipel 
Sainte-Thérèse doivent être reconnus comme des sites naturels d’importance pour la 
biodiversité et doivent devenir des sites protégés. 

Recommandation 5 : 

Inclure dans le PMAD le caractère insulaire de Pointe-aux-Trembles comme un paysage 
d’intérêt métropolitain et identifier la batture et l’archipel Sainte-Thérèse comme des paysages 
d’intérêt à protéger. 

Objectif 3.5 : Mettre en valeur le milieu naturel, le milieu bâti et les paysages dans 

une perspective intégré et globale à des fins récréotouritisques 

Redonner accès au fleuve à l’ensemble de la population de la région confirme l’importance 
croissante accordée à la nature et à la santé et qui s’intègre dans une gestion plus intégrée des 
ressources du milieu. La CMM souligne l’importance de mettre en valeur les paysages 
d’ensemble afin de diversifier les attraits récréotouritiques et de favoriser leur interconnexion afin 
d’augementer la richesse collective (CMM, 20112). 
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- En 2006, le Comité ZIP Jacques-Cartier a procédé à l’inventaire biophysique des rives et 
à l’analyse des potentiels et contraintes des activités liées aux milieux aquatiques pour le 
Réseau bleu de la Ville Montréal (Comité ZIP Jacques-Cartier et al, 2006). Ce travail a 
permis de constater que le territoire de l’Est de Montréal possède des zones d’intérêt 
écologique en rive et aquatique (Ville de Montréal, 2007) ainsi qu’une carence d’activités 
liées à l’eau et aux rives (Ville de Montréal, 2006). 

- La Route bleue du Grand Montréal, inauguré en 2011, offre des circuits pour le canot-
kayak dans l’Est de Montréal. 

- De plus, aucune plage publique n’a été répertoriée dans l’Est de la CMM, incluant l’île de 
Montréal. 

À Pointe-aux-Trembles, un projet de Quartier 21 a jeté les premières étapes du développement 
d’une plage. Issu du Premier plan stratégique de développement durable de la collectivité 
montréalaise, les Quartiers 21 sont des projets qui placent la participation citoyenne et la 
mobilisation des acteurs locaux dans le processus de décision permettant d’aménager des 
quartiers durables (Ville de Montréal et Agence de la santé et des services sociaux de Montréal, 
2010). L’attachement de la population aux paysages permet de mieux les protéger et 
l’engagement du milieu démontre la fierté et l’appartenance qu’on y accorde (CMM, 2011

1
).  

Tel que cité par la Ville de Montréal et l’Agence de la santé et des services sociaux de Montréal 
(2011), le projet de Quartier 21, à Pointe-aux-Trembles, a permis de favoriser : 

- La participation des citoyens à la conception du projet par l’intermédiaire d’un comité de 
suivi et de monitoring. 

- Le renforcement des partenariats et la création de nouvelles collaborations, 
particulièrement entre l’arrondissement et les acteurs du milieu. 

- La contribution à faire de l’accès à l’eau, de la protection des berges et du 
développement de l’est de Montréal des enjeux importants pour la population locale. 

- L’impact du projet sur l’amélioration de la qualité de l’eau dans le secteur. 

 
Carte des lieux de baignade en rive sur le territoire de la CMM (Comité ZIP Jacques-Cartier et al, 2011). 

Site du projet 

Quartier 21, à 

Pointe-aux-

Trembles 
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Ce projet d’accès public aux berges et à l’eau offrirait à la population des activités quatre saisons 
sur le fleuve (tableau 1).  

Tableau 1 : Activités et services existants et potentiels sur le site de l’ancienne marina Beaudoin et idées à explorer 

Comité ZIP Jacques-Cartier et al, 2006). 

ACTIVITÉ(S) EXISTANTE(S)  SERVICE(S) / INFRASTRUCTURE(S) EXISTANT(S) 

- Pêche sportive en rive (4 saisons)  - Accès physique à l’eau 

ACTIVITÉ(S) POTENTIELLE(S)  SERVICE(S) / INFRASTRUCTURE(S) POTENTIEL(S) 

- Promenade et pique-nique 
- Journées plein-air 
- Centre d’interprétation 
- Baignade 
- Marche en rive (parcours riverain) 
- Plage/arrière-plage 
- Plongée 
- Raquette 
- Ski de fond 
- Planche à voile, dériveur 
- Canot de rivière, kayak, canoë 
- Chaloupe, pédalo 
- Croisières d’interprétation 
- Souper-croisières 
- Navette 

 - Panneau d’orientation  
- Pavillon de parc (location/services) 
- Stationnement 
- Supports à vélo 
- Belvédère 
- Tables à pique-nique 
- Mobilier de parc 
- Sentier piétonnier 
- Une tour d’observation sur le site  

 

Idée(s) à explorer 
- Création d’un lien pour la Route bleue du Grand Montréal (RBGM) (circuit de canot-

kayak dans l’Est de Montréal) 
- Création d’une école de canot/kayak  
- Intégration de l’île Sainte-Thérèse au circuit de la RBGM en offrant une halte de camping 
- Croisières d’interprétation et souper-croisières qui s’inscrivent dans un circuit des îles 

(les îles de Boucherville, la batture de Pointe-aux-Trembles, l’écoterritoire de la Trame 
verte de l’est et l’archipel du Mitan, les îles de l’écoterritoire du Ruisseau-de-Montigny) 

- Navette pour l’île Sainte-Thérèse si intégrée dans un projet d’activités sur l’île Sainte-
Thérèse 

- Implantation d’un site d’interprétation de la rencontre des 3 eaux (rivière des Prairies, 
rivière des Mille Îles et fleuve Saint-Laurent) 

- Une restauration intégrée à la Tour d’observation ou au site d’interprétation 

Commentaire : 

Depuis 2006, la population et les organisations locales ont travaillé avec l’arrondissement et la 
Ville de Montréal sur un concept durable d’accès aux berges et à l’eau. Ce projet très bien 
développé s’insère dans un paysage naturel qui met en évidence l’insularité du territoire par la 
présence de l’archipel de l’Est et l’archipel Sainte-Thérèse.   

De plus, le chenal secondaire du fleuve Saint-Laurent, entre l’île Sainte-Thérèse fait partie du 
réseau nautique existant qui rejoint les rivières des Prairies et des Mille Îles de même que 
Repentigny sur la Rive-Nord de la CMM. 

Recommandation 6 : 

Inclure sur la carte 23 : Potentiel de développement récréotouristique métropolitain (PMAD) le 
projet de développement d’un accès public au fleuve dans Pointe-aux-Trembles ainsi que le 
réseau nautique existant dans le chenal secondaire du fleuve Saint-Laurent.  
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