
  

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Pour diffusion immédiate 

Biodiversité : une invitation à vous mettre en action! 

Salaberry-de-Valleyfield, le 23 août 2019 – Le Comité Zone d’intervention prioritaire (ZIP) du Haut Saint-Laurent 

collabore actuellement avec les Municipalités de Saint-Anicet, Les Coteaux et la Ville de Salaberry-de-Valleyfield 

à développer un projet de trois bandes riveraines modèles différentes.  

Le Comité ZIP invite les citoyens à participer à la plantation de ces aménagements dans la municipalité de leur 

choix. Les gants et les outils sont fournis! En présence d’un biologiste et d’une aménagiste d’expérience, les 

bénévoles auront la chance d’en apprendre davantage sur l’aménagement d’une bande riveraine. Quelles sont 

les espèces à favoriser? À quoi sert la bande riveraine? Pourquoi est-ce si important dans un contexte de 

changements climatiques? Une activité qui sera à la fois amusante et éducative. Les familles sont les 

bienvenues! 

L’aménagement naturel des rives a un effet bénéfique sur la qualité de l’eau et sur le maintien de la biodiversité. 

Par ce projet, le Comité ZIP du Haut Saint-Laurent souhaite démontrer que ces aménagements peuvent être 

très esthétiques lorsqu’ils sont bien pensés. D’ailleurs, les plans des trois bandes riveraines seront bientôt 

disponibles gratuitement sur le site Internet du Comité ZIP du Haut-Saint-Laurent. Les citoyens riverains 

pourront s’en inspirer pour réaliser leur propre aménagement. 

Vous souhaitez participer à l’une de ces journées de plantation? Contactez le Comité ZIP dès maintenant au 

450-371-2492 ou au ziphsl@oricom.ca pour donner votre nom et la municipalité où vous aimeriez participer. 

L’emplacement exact vous sera communiqué lors de l’inscription. L’activité est d’une durée de 2 heures 

maximum. 

Dates des plantations : Saint-Anicet : Mardi 17 septembre à 9 h 30, Salaberry-de-Valleyfield : Samedi 28 

septembre à 9 h 00, Les Coteaux : Samedi 28 septembre à 13 h 30.  

Invitation à une conférence  

Le Comité ZIP invite également les citoyens à assister à la conférence : Adaptation aux changements 

climatiques : le rôle des bandes riveraines de Madame Valérie René de Conservation de la nature Canada. Cette 

conférence sera présentée à deux occasions cet automne : 

Les Coteaux : Jeudi le 19 septembre à 19 h 00 au centre municipal (195, rue Principale à Les Coteaux) 

Saint-Anicet : Lundi 23 septembre à 19 h 00 à la salle du conseil à Saint-Anicet (335 Avenue Jules Leger) 

Nous avons besoin de vous et de votre contribution afin de continuer à protéger, réhabiliter et mettre en valeur 

le fleuve Saint-Laurent. Au plaisir de vous voir! 

Ces activités se réalisent dans le cadre du projet Mon terrain, notre fleuve Saint-Laurent. Ce projet est possible 

grâce au Programme maritime pour la biodiversité du Saint-Laurent. Ce programme est financé principalement 

par le Gouvernement du Québec dans le cadre de la Stratégie maritime du Québec.  
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À propos du Comité ZIP du Haut Saint-Laurent  

Le comité ZIP du Haut Saint-Laurent est un organisme à but non lucratif dont la mission est de 
promouvoir et de soutenir, par la concertation régionale, des actions visant la protection, la 
réhabilitation et la mise en valeur des ressources et usages liés au fleuve Saint-Laurent, et ce, dans 
une perspective de développement durable. 

 

À propos du Fonds d’action Saint-Laurent (FASL) 

Le Fonds d’action Saint-Laurent est un organisme de bienfaisance voué au soutien financier de projets 
qui favorisent la conservation des écosystèmes et de la biodiversité du fleuve Saint-Laurent et de son 
golfe ainsi que le maintien et la mise en valeur de ses usages. 

http://fondsdactionsaintlaurent.org/  

Le Programme maritime pour la biodiversité du Saint-Laurent du FASL est financé par le 
Gouvernement du Québec dans le cadre de la Stratégie maritime du Québec. 
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Pour information :       

Jean-Éric Turcotte      Erin O’Hare 

Directeur, Fonds d’action Saint-Laurent    Directrice, Comité ZIP Haut Saint-Laurent 

418 648-8079       450-371-2492 

jean-eric.turcotte@strategiessl.qc.ca     dg.ziphsl@oricom.org  
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