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Le Comité de la zone d’intervention prioritaire 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 protection, la conservation et la mise en valeur du Saint-Laurent. Le territoire comprend 

les arrondissements et les municipalités des deux rives du fleuve Saint-Laurent à partir du pont Victoria jusqu’à la 

pointe de l’île ainsi que la rive montréalaise de la rivière des Prairies à partir du pont Viau vers l’est. Le PARE (plan 

d’action et de réhabilitation écologique) établit nos priorités d’actions issues de consultations publiques selon les 

thèmes suivants : qualité des sédiments, qualité de l’eau potable et des eaux usées et finalement, l’accessibilité aux 

berges et recouvrement des usages liés à l’eau en s’assurant de la qualité de la santé humaine et des écosystèmes.
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Le mot du président 2015

Voici résumées, en quelques mots, l’importance du cycle de l’eau et 
l’impérieuse nécessité d’agir pour protéger l’intégrité de notre planète 
bleue.  En ces temps de mondialisation économique où toute la réalité 
est trop souvent rapetissée pour se conformer étroitement à la grille 
comptable (accroissement du PIB, recherche de rentabilité à tout 
prix, exploitation aveugle de matières non renouvelables, extraction 
et transport d’hydrocarbures sources de gaz à effet de serre etc.), il 
importe que des citoyens et des organismes déploient des efforts pour 
orchestrer la vision de la société civile, les connaissances des scientifiques 
et les visées des politiciens dans une authentique démarche de 
développement véritablement durable de ce beau fleuve qui est le nôtre.

C’est ce à quoi s’applique le Comité ZIP Jacques-Cartier depuis une 
vingtaine d’années, et tout particulièrement, en étroite collaboration 
avec les trois autres comités ZIP voisins, depuis le début des activités de 
la Table de concertation régionale du Haut Saint-Laurent et du Grand 
Montréal. Pour tous ces efforts, il y a lieu de remercier chaleureusement 
notre personnel très dévoué et tous nos membres participants. 
Leur attachement à la protection du fleuve est un gage d’avenir.

Raymond Trempe

Mot du président4

Peu importe que nous nous sentions proches ou éloignés du monde 

océanique, nos actes quotidiens aff ectent le cycle global de l’eau, ce qui, 

en retour, infl ue sur notre vie. Toute l’eau qui tombe sur les continents, 

des plus hauts sommets aux plaines les plus basses, aboutit dans les 

océans. Et bien que ce cycle se perpétue depuis des millions d’années, il est 

profondément aff ecté depuis plus d’un siècle par l’impact de notre espèce 

sur l’environnement…

Par des engagements simples, en étant simplement un peu plus attentif à 

ses gestes quotidiens, chacun d’entre nous peut avoir un impact positif sur 

l’avenir de la Terre et sur le monde que nous léguerons à nos enfants. En 

bref, il serait plus sain que nous apprenions à respecter les rythmes de la 

nature plutôt que d’essayer de lui imposer les nôtres.

Fabien Cousteau, OCÉAN, Encyclopédie universelle, 2007

Comité ZIP Jacques-Cartier
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Le Comité ZIP Jacques-Cartier 5

Le Comité ZIP Jacques-Cartier est un organisme sans but lucratif fondé en 1996. Il a pour but d’augmenter la qualité de 

vie des riverains ainsi que la qualité de l'eau du fleuve qui est un élément essentiel au développement du Québec. Il s'agit 

d'une table de concertation où siègent des membres délégués d’entreprises, de regroupements de citoyens, de groupes 

environnementaux et des milieux socio-économique et municipaux qui font le point sur l’état de leur tronçon du fleuve.  

Le tronçon du fleuve du territoire du Comité ZIP Jacques-Cartier est le plus densément peuplé et urbanisé. D'ailleurs, 

plusieurs problématiques prioritaires résultent de cette situation, dont les sédiments contaminés, les rejets au fleuve et 

la pollution diffuse.

Le Comité ZIP Jacques-Cartier a pour 

mission de promouvoir et de soutenir, 

par la concertation régionale, les actions 

visant la protection, la conservation, la 

réhabilitation des milieux perturbés et 

l’accessibilité aux rives dans une vision 

de développement durable. 

Il permet un moyen concret de 

participation active de tous les 

partenaires, en vue de mettre en œuvre 

des mesures de réhabilitation et de 

mise en valeur du fleuve Saint-Laurent.

Comité ZIP Jacques-Cartier
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Liste des membres du conseil d'administration (CA) et du PARE

Raymond Trempe Société d’animation de la Promenade Bellerive

Claude Deschambault Administration portuaire de Montréal

Bruce Walker STOP

Daniel Raymond Association des riverains du Vieux-Pointe-aux-Trembles

Dimitri Tsingakis Association industrielle de l’Est e Montréal

Mélanie Tardif ÉcoPAP (Éco-quartier de de la Pointe-aux-Prairies)

Pascal Desrochers Corporation des Pilotes du St-Laurent Central

Raymond Boisvert Comité de Vigilance Environnementale de l’Est de Mtl

Nathalie Rivard SEPAC Parc régional des îles-de-Boucherville

Pierre Legault : Citoyen

Marc Garon : Citoyen

Président : Raymond Trempe

Secrétaire : Bruce Walker

Administrateur : Marc Garon

Plan d'action et de réhabilitation écologique [PARE]6

Dates des réunions 

Mardi 29 avril 2014
Mercredi 25 juin 2014
Mercredi 10 septembre 2014
Mardi 16 décembre 2014
Jeudi 12 février 2015

Dates des réunions

Mercredi 23 avril 2014
Mardi 10 juin 2014
Mercredi 3 septembre 2014
Mercredi 5 novembre 2014
Jeudi 4 décembre 2014
Mercredi 4 février 2015

Pour l’année 2014-2015, les personnes suivantes ont siégé au Conseil d’administration et au comité de suivi et 

d’évaluation du PARE.

Liste des membres au comité exécutif (CE)

Comité ZIP Jacques-Cartier
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Équipe du Comité ZIP Jacques-Cartier 7

En 2014-2015, l’équipe du Comité ZIP Jacques-Cartier était la suivante :

Sylvie Bibeau, directrice générale

Valérie Aubin, chargée de projets 

Elise Mercure, chargée de projets et des communications

Nicolas Milot, chargé de projet principal de la Table de concertation 

régionale du Haut-Saint-Laurent et du Grand Montréal

Postes permanents

Poste temporaire

Étudiants du programme Emploi été de 

Services Canada

Cynthia Collerette, chargée de projets et des communications

Sheldon Côté, agent de communication

Vincent Guénette, agent de projet en biologie

Stagiaires

Fatimata Dia, du CEGEP de Baie-Comeau, stage en secrétaire et 

service à la clientèle

Simon Moncelon, de l’Université Paul Valéry, Montpellier 3, stage 

sur la Gestion Intégrée du fleuve Saint-Laurent au Québec

Comité ZIP Jacques-Cartier
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Bilan des activités 2014-20158

Selon les objectifs de l’entente signée entre Environnement Canada et le Comité ZIP Jacques-Cartier, les projets et activités 

réalisés au cours de l’année sont regroupées sous les sujets suivants :

 - Mettre sur pied et coordonner un ou des comités/groupes de concertation

 - Participer activement à des activités structurées de concertation organisées par un tiers

 - Mettre à jour le Plan d’action et de réhabilitation écologique (PARE)

 - Élaborer et mettre à jour le Plan de gestion intégré régional (PGIR)

 - Organiser des activités de sensibilisation et de formation

 - Diffuser l’information des activités réalisées

Mettre sur pied et coordonner un ou des comités/groupes de concertation

Comité qualité de l’eau et accès aux rives (CQEAR)

En collaboration avec la CDC de la Pointe, ce comité de concertation travaille à l’amélioration significative de la qualité de 

l’eau en rive et des accès en identifiant les obstacles, par thématique, qui freinent le développement des projets. Les activités 

réalisées sont :
     -   Élaboration d’un portrait sur l’état des lieux, à Pointe-aux-Trembles
     -   Identification des enjeux prioritaires à court et moyen terme

     -   Formation des membres sur les enjeux ciblés

Comité permanent de suivi des eaux usées de Montréal (CPSEUM)

Ce comité coordonné par les Comités ZIP montréalais vise à permettre aux membres d'échanger sur les dossiers touchant la 

gestion des eaux usées. Les activités réalisées sont :
     -   Suivi sur les dossiers du Réseau de suivi du milieu aquatique et des travaux de la Station d’épuration des eaux usées 
Jean-R. Marcotte
     -   Échange sur les enjeux concernant la gestion des eaux pluviales
     -   Présentation des mises à jour sur les sujets d’actualité : règlement sur les ouvrages municipaux d'assainissement des 
eaux usées, l'application des normes pancanadiennes de débordement des réseaux d'égout municipaux et l'application de la 
réglementation métropolitaine sur l'assainissement des eaux par les municipalités.

Comité de travail sur la renouée japonaise (EEE)

En collaboration avec le Comité ZIP des Seigneuries, le projet vise à accroître la compréhension des communautés habitant 

sur le territoire de la CMM relativement à la problématique de la Renouée japonaise afin d’en prévenir son introduction et sa 

propagation. Par ce projet, nous ciblons la réduction de son introduction et de sa propagation. Les activités réalisées sont :
     -   Mise à jour des mesures de contrôle et des outils de sensibilisation
     -   Sensibilisation et formation des acteurs concernés dans l’ensemble de la région sur la gestion de la renouée japonaise
     -   Mise à jour du plan d'action pour une version finale

Comité ZIP Jacques-Cartier
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9Bilan des activités 2014-2015  [Suite]

Participer activement à des activités structurées de concertation organisées par un tiers

Comité de développement de l’Est de Montréal (CDEM)

Regroupement d’une centaine de leaders situés à l'est du boulevard Pie-IX, à Montréal, dont la mission est de promouvoir, 

consolider et favoriser le développement économique, social et environnemental de l'Est de Montréal par sa prise en charge 

collective. Les activités réalisées sont :
     -   Collaboration au plan d’action 2013-2015
     -   Participation au groupe de travail sur le tourisme, récréotourisme et patrimoine
     -   Sensibilisation des principaux acteurs régionaux liés au Saint-Laurent à l'importance de la TCR et de la mission du Comité 
ZIP Jacques-Cartier

Stratégies Saint-Laurent (SSL)

Regroupement des Comités ZIP du Québec qui vise à favoriser l'implication de la population et des décideurs régionaux dans la 

protection, la sauvegarde et la mise en valeur du Saint-Laurent. Les activités réalisées sont :
     -   Participation au suivi des dossiers prioritaires de la Commission eau douce et de la Commission mixte
     -   Collaboration à la mise en place de la gestion intégrée du Saint-Laurent (GISL)
     -   Représentation de SSL lors de rencontres du regroupement des usagers sur le Saint-Laurent (RUSL) et du Conseil 

québécois sur les espèces exotiques envahissantes (CQEEE)

Autres activités de concertation

L'implication du Comité ZIP Jacques-Cartier à des activités ponctuelles est essentielle puisqu'elle permet une bonne visibilité 

des activités du comité sur le territoire et de cibler des enjeux communs. Ces  rencontres peuvent, parfois, offrir l'opportunité 

de faire lever des projets ou encore de mieux structurer les projets qui prennent en considération l'amélioration de la qualité 

de l'eau en rive et le développement des accès aux berges. 
Représentation de l’organisme sur des conseils d’administration ou des groupes de travail :
     -   Conseil régional de l’environnement de la Montérégie
     -   Conseil régional de l’environnement de Montréal
     -   Table de développement social de la Pointe
     -   Comité mixte municipal-industries-citoyens sur les risques d’accident industriel
     -   Partenaires du Plan de développement durable de la collectivité montréalaise
     -   Comité de suivi du lieu d’enfouissement technique de la Station d’épuration des eaux usées Jean-R. Marcotte
     -   Comité de suivi de l’incinération de la Station d’épuration des eaux usées Jean-R. Marcotte
Participation à des activités de concertation et à des activités ponctuelles : 
     -   Plan d'action locale sur l'économie et l'environnement du territoire de l'Est de Montréal de la SODEC
     -   Forum sur la métropole de la CRÉ-Montréal

     -   Schéma d’aménagement et de développement de la Ville de Montréal

Comité ZIP Jacques-Cartier
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Bilan des activités 2014-2015 [Suite]10

Mettre à jour le Plan d’action et de réhabilitation écologique (PARE)

Comité de concertation sur le PARE

Le Comité de concertation sur le PARE s'assure de la mise en œuvre des actions de réhabilitation écologique, de réduction de la charge 

polluante et de réappropriation des accès à l'eau. Les membres font le suivi sur la réalisation des projets et activités permettant d'atteindre 

les objectifs du PARE. Les activités réalisées sont :
 -   Suivi sur la réalisation des objectifs en lien avec la planification annuelle
 -   Suivi sur les rapports d’activité trimestriels
 -   Préparation et dépôt de mémoires : suivi de l'application du Règlement 2008-47 sur l'assainissement des eaux
  usées de la CMM et sur le Schéma d’aménagement et de développement de Montréal.
 -   Représentation du Comité ZIP à la Table d'harmonisation du Parc des Îles-de-Boucherville et à la Route bleue du
  Grand Montréal

Plan de gestion intégrée du Saint-Laurent (PGIR)

Mise en place de la table de concertation régionale (TCR) du Haut-Saint-Laurent et du Grand Montréal par une convention d'aide financière 

avec le MDDELCC. Ceci a pu se réaliser grâce à la collaboration entre les 4 Comités ZIP du territoire visé, la représentation que nous avons 

faite auprès des MRC et de la CMM et le soutien de Stratégies Saint-Laurent. Les activités réalisées sont :
     -   Participation au Forum Saint-Laurent
     -   Concrétisation d’une entente financière avec le MDDELCC pour la coordination de la TCR du Haut-Saint-Laurent et du Grand 
Montréal
     -   Mise en place de la TCR et échanges entre les coordonnateurs des TCR du MDDELCC;
     -   Élaboration des règles de régie interne, du budget de réalisation de la GISL, du contrat pour le chargé de projet principal et des 
contrats de gré à gré pour la gestion de la TCR
     -   Production du premier livrable : le plan de travail

Élaborer et mettre à jour du Plan de gestion intégrée régional (PGIR)
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Organiser des activités de sensibilisation et de formation

Pêche en Herbe

Ce projet vise à favoriser la relève de pêcheurs sur le fleuve Saint-Laurent en zone urbaine. L’initiation à la pêche est offerte 

aux jeunes montréalais de 6 à 17 ans. L’activité consiste à donner les outils nécessaires pour qu’ils puissent retourner pêcher 

dès le lendemain de l’activité tout en promouvant de saines habitudes de vie et une saine alimentation.

     -   Initiation de 50 jeunes à la pêche au parc du Bout-de-l’Île, à Pointe-aux-Trembles.

Corvée de nettoyage

Nettoyage des rives au parc de la Rampe de mise à l’eau, de la 36e avenue, à Pointe-aux-Trembles.

     -   Encadrer les employés de la Banque Royale du Canada (RBC) avec la succursale de Pointe-aux-Trembles.

Défi Bleu

L’édition 2014 a été marquée par la participation d’une centaine de plaisanciers et plus de 800 gestes concrets ont permis 

de réduire au total 42 tonnes de gaz à effet de serres (GES). Depuis 2011, 274 tonnes de GES ont été réduits grâce à  la 

participation de plus de 500 plaisanciers de partout au Québec qui se sont engagés à poser plus de 4 000 gestes. 

En plus du soutien financier du Ministère des transports du Québec, de l’Association maritime du Québec, du Yacht Club de 

Montréal et de Stratégies Saint-Laurent et de divers commanditaires,  le Défi Bleu a aussi pu compter cette année sur l’aide 

de nombreux ambassadeurs provenant d’un peu partout au Québec. Ces derniers ont joué un rôle primordial dans le succès 

de la campagne, notamment en étant les portes paroles du Défi Beu en plus d’en distribuer les formulaires d’inscriptions.

     -   Kiosque à la fête du nautisme au Yacht Club de Montréal ainsi qu’au Salon du bateau à flot au Vieux Port de Montréal

     -   Présentation au Comité de Concertation Navigation (CCN) afin de susciter l’engagement auprès de partenaires 

financiers

     -   Présentation du Défi bleu lors de la Fête du Nautisme du Yacht Club de Montréal, du tour de la Route Bleue du Grand 

Montréal et du festival du Bateau à Flot de Montréal.

Journée de la Nature

La Fondation David Suzuki a initié la première édition des Journées de la nature au Québec qui invitent la population à 

découvrir, apprécier et célébrer la nature de nos milieux de vie. L’Éco de la Pointe-aux-Prairies a organisé une activité de 

découverte de milieu naturel au parc de la Coulée Grou. Le Comité ZIP Jacques-Cartier a réalisé :

     -   Animation d’un atelier sur la faune et la flore se trouvant dans les milieux humides

Comité ZIP Jacques-Cartier
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Bilan des activités 2014-2015 [Suite]12

Autres activités

Programme de suivi des plantes exotiques envahissantes (PEE)

Depuis 2006, le Comité ZIP Jacques-Cartier participe aux inventaires botaniques du MDDELCC sur son territoire pour évaluer l’expansion 

et l’impact des plantes exotiques envahissantes. Les inventaires de terrain sont faits conjointement avec le Comité ZIP des Seigneuries. 

    -  Réalisation des inventaires botaniques et rédaction du rapport dans les délais prévus

Suivi et détection de plantes exotiques envahissantes

dans le cadre du Plan d’action sur les changements climatiques (PACC)

Le MDDELCC a mandaté le Comité ZIP Jacques-Cartier pour effectuer des suivis botaniques sur les plantes exotiques envahissantes afin 

d’observer l’effet des changements climatiques sur la flore locale. Ce premier suivi, réalisé à l’automne 2014, se poursuivra deux fois par 

année (printemps et automne). 

    -  Réalisation des inventaires botaniques et rédaction du rapport dans les délais prévus

Participation à des formations, conférences, etc.
    -  Séminaire Ouranos : Étude économique régionale des impacts et de l’adaptation liés aux CC sur le Saint-Laurent
    -  Séminaire Ouranos : Aperçu des vulnérabilités du transport maritime aux variations de niveau d’eau du fleuve Saint-Laurent
    -  Conférence sur le droit en environnement par Me Jean-François Girard
    -  Formation sur le développement de projets dans les zones importantes pour la conservation des oiseaux (ZICO) sur le territoire
    -  Formation sur les espèces menacées en lien avec la gestion de l’eau – les cyprins et les percidés, ROBVQ
    -  Formation sur les espèces menacées en lien avec la gestion de l’eau – Les amphibiens, ROBVQ
    -  Formation sur les plantes envahissantes : éradication, contrôle, prévention – Roseau commun, Université Laval et IRBV
    -  Formation d’identification d’arbres et arbustes en saison hivernale, Association des Biologistes du Québec
    -  Atelier de transfert de connaissances : outils et démarches pour renforcer la résilience aux changements climatiques 
    -  Webconférence : Les dynamiques d’acteurs en développement régional 
    -  Webinaire sur les programmes de financement d’Environnement Canada
    -  Webinaire sur l’organisation des «Promenade de Jane»

    -  Webinaire sur les résultats préliminaires du bilan de santé des cours d’eau, WWF-Canada

Réduction des GES et plantation d'arbres

Suite à l’augmentation annuelle de 1% des gaz à effets de serre (GES) issues des activités propres à l’Administration portuaire de Montréal 
(APM), soit environ 30 tonnes de GES par année, des mesures compensatoires ont eu lieu à l’automne 2014. Ces mesures consistent à 
planter près de 150 arbres et seront répétées à chaque année sur une période de 40 ans. Le Comité ZIP Jacques-Cartier est chargé de 
trouver des organismes qui souhaitent faire des plantations dans une perspective de projet clé-en-main.
Organismes participants
Université de Montréal : Plantation de 8 érables argentés et 8 peupliers deltoïdes
Comité ZIP du lac Saint-Pierre : Plantation de 80 érables argentés 
Administration portuaire de Montréal : Plantation de 15 arbres sur les terrains du Port de Montréal (reportée à l'automne 2015)
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Communications

Assurer les mises à jour du site web et des réseaux sociaux, coordonner et organiser les divers événements de l'organisme, réaliser des outils 

de communication, développer des stratégies de promotion, rédiger et diffuser l'infolettre, développer et entretenir des partenariats, assurer 

les suivis auprès des fournisseurs liés aux communications.

Site Web

Nombre de visite unique du 1er avril 2014 au 31 mars 2015 : 3 036

Nombre de page vue du 1er avril 2014 au 31 mars 2015 : 9 397

Infolettre

Quatre publications : juin 2014, septembre 2014, décembre 2014 et mars 2015.

Nombre de destinataires : 220

N.B. La Loi canadienne anti-pourriel (LCAP) C-28, est entrée en vigueur le 1er juillet 2014. Elle vise à protéger les Canadiens tout en veillant 

à ce que les entreprises puissent continuer de mener une concurrence sur les marchés mondiaux. Nous avons donc envoyer une demande 

d'abonnement à tous nos contacts afin qu'ils se réabonnent à notre liste d'envoi. Nous sommes donc passé de 220 abonnés à 56 (à ce jour). 

Ce dernier nombre augmentera de semaine en semaine, mais cela explique pourquoi la prochaine publication sera envoyée à un moins grand 

nombre de destinataires.

Réseaux sociaux

Facebook

Nombre de publications du 1er avril 2014 au 31 mars 2015 : 107

Nombre d'abonnés en date d'aujourd'hui : 163

Conférences

Transmission d’informations vulgarisées dans la revue de presse, lors de festival et via les médias (télévisés et radiophoniques).

    -  Visite sur le fleuve : Sensibilisation des élus de la CMM sur la qualité des eaux qui ceinturent Montréal et visite sur le fleuve

    -  Conférence donnée à la Maison Fontaine de la Goethe Institut « Montréal, une île au cœur du Saint Laurent – Les cours d’eau de Montréal, 

où en sommes-nous aujourd’hui?

Kiosques

    -   1er juin 2014 : Route Bleue du Grand Montréal

    -   13-14-15 juin 2014 : Festival Eureka (Fondation David Suzuki)

    -   14 juin 2014 : GUEPE en fête 

    -   5 juillet 2014 : Fête du Nautisme Yacht Club de Montréal (Défi Bleu)

    -   5-6-7 septembre 2014 : Festival du Bateau à Flot (Défi Bleu)

Comité ZIP Jacques-Cartier
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Twitter

Nombre de publications du 1er avril 2014 au 31 mars 2015 : 27

Nombre d'abonnés en date d'aujourd'hui : 214



14 Revue de presse

18 mars 2015 

28 octobre 2014

18 septembre 2014

16 septembre 2014 

16 septembre 2014 

12 août 2014

21 juillet 2014

8 juillet 2014

3 juin 2014 

15 mai 2014

18 avril 2014

4 avril 2014

Archi Branchés 2015 Épisode 2 "La Plage de l'Horloge, Vieux-Port de Montréal", entrevue télévisée avec Sylvie 

Bibeau directrice générale du Comité ZIP Jacques-Cartier, Canal Savoir

Quand la phragmite prend le dessus, Marie-Ève Cloutier, Pamplemousse Mercier-Est

Pas de plage pour Mercier-Est en vue, Marie-Ève Cloutier, Pamplemousse Mercier-Est

Une plante envahissante gagne du terrain, Simon Bousquet-Richard, L'Avenir de l'est

Des biologistes tentent d'éradiquer la renouée, Simon Bousquet-Richard, L'Avenir de l'est

Il n'y aura pas de plage au parc de la promenade Bellerive, Stéphanie Maunay, Le Flambeau Mercier-Anjou

Baignade dans le fleuve Saint-Laurent, l'espoir est de mise, Marie-Ève Shaffer, Journal Métro

Cinquante apprentis pêcheurs à l'oeuvre, L'Informateur de Rivière-des-Prairies

Initiation à la pêche sportive, Jim Orrell, L'Avenir de l'Est

Sortie de découverte de la Coulée Grou, Samantha Velandia, L'Informateur Rivière-des-Prairies

Une plante japonaise menace la végétation des berges, Simon Dessureault, Journal 24h

La Renouée Japonaise, mais qu'est-ce que c'est?, Émilie Lamine, Le Midi Libre, CIBL
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Le Comité ZIP Jacques-Cartier tient à remercier ses partenaires financiers. Ces participations monétaires ont contribué au succès 

des différentes activités ayant eu lieu tout au long de l’année 2014-2015.

   • Gouvernement du Canada, par l’entremise du ministère de l’Environnement et de Service Canada
   • Gouvernement du Québec :
          • Ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les Changements climatiques
          • Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs
   • Administration portuaire de Montréal
   • Enbridge Pipelines
   • Service Canada
   • Fonds d’action Saint-Laurent
   • Fondation TD des amis de l'environnement
   • Banque Royale du Canada
   • CEPSA
   • SODEC RDP-PAT-ME
   • L’arrondissement Rivière-des-Prairies – Pointe-aux-Trembles
   • STOP

Commandites :
   • Fondation de la Faune
   • Métro Plus de la Rousselière
   • Carrefour jeunesse-emploi Pointe-aux-Trembles - Montréal-Est

De plus, le Comité ZIP Jacques-Cartier tient à remercier les élus suivants pour leur soutien à l’action bénévole et autre soutien :
   • Nicole Léger, Députée de Pointe-aux-Trembles
   • Maka Kotto, Député de Bourget
   • Eve Péclet, Députée de La Pointe-de-l’Île
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Financement [Suite]

Merci à nos partenaires

Merci à nos partenaires qui se sont joints aux projets et activités du Comité ZIP puisqu’ils ont permis d’atteindre le succès 

escompté pour 2014-2015 :
   • Arrondissement RDP-PAT, Direction de l’urbanisme
   • Association des riverains du Vieux-Pointe-aux-Trembles
   • Comité de citoyens Accès fleuve
   • Comité ZIP des Seigneuries
   • Comité ZIP du Lac Saint-Pierre
   • Communauté métropolitaine de Montréal
   • Conseil québécois sur les espèces exotiques envahissantes
   • Corporation de développement communautaire de la Pointe
   • Éco de la Pointe-aux-Prairies
   • Fondation SÉTHY
   • MDDELCC - Direction régionale de Montréal et de Laval
   • Nature-Action Québec
   • Parc national des Îles-de-Boucherville
   • Parcs Canada
   • Récréotourisme Repentigny (Parc de l'Île Lebel)
   • STOP
   • Université du Québec à Chicoutimi
   • Ville de Beaconsfield
   • Ville de Boucherville
   • Ville de Granby
   • Ville de Montréal :
          • Direction des grands parcs
          • Direction de l'environnement
          • Division de la planification et du suivi environnemental
          • Station d'épuration des eaux usées
   • Ville de Repentigny
   • Ville de Varennes
   • Ville de Vaudreuil-Dorion
   • Ville de Verchères
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