
  

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Pour diffusion immédiate 

Le Comité ZIP du Haut Saint-Laurent reçoit un financement pour la caractérisation de 

l’habitat du poisson au lac Saint-François 

Salaberry-de-Valleyfield, le 17 mars 2021 – Le Comité ZIP du Haut Saint-Laurent est heureux d’annoncer 

l’obtention d’un financement de 90 700 $ auprès du Programme de soutien régional aux enjeux de l’eau du 

Gouvernement du Québec, pour la réalisation de son projet de caractérisation de l’habitat du poisson au lac 

Saint-François.   

La dénaturalisation des berges de ce plan d’eau et la perte d’herbiers aquatiques au fil du temps ont 

certainement eu un impact direct sur l’habitat du poisson, mais cela n’a jamais fait l’objet d’une évaluation ou 

d’un suivi à ce jour. « Déjà en 1997, dans la première version du Plan d’action et de réhabilitation écologique 

du lac Saint-François, la caractérisation de l’habitat du poisson était identifiée comme une priorité. Nous 

sommes donc particulièrement heureux d’annoncer ce financement aujourd’hui ! » déclare avec enthousiasme 

madame Erin O’Hare, directrice générale de l’organisation.  

Le projet comporte trois axes importants : l’acquisition de connaissances par la caractérisation des herbiers 

aquatiques et des berges, la réalisation d’un plan d’action visant à protéger et restaurer ces habitats et 

finalement, une campagne de sensibilisation auprès des citoyens riverains. Les travaux débuteront à la fin mars 

2021 pour se terminer en janvier 2022. 

Pour la réalisation de ce projet, le Comité ZIP du Haut Saint-Laurent peut compter sur l’appui d’un comité 

d’experts, issus de différentes organisations du territoire : Ambioterra, Crivert, le COBAVER-VS, 

Pierre Beauchamp (EXP), le River Institute, la Société d'aménagement du Parc des Îles-de-la-Paix, et la SCABRIC, 

mais aussi sur le soutien financier de l’Association de sauvegarde du lac Saint-François.  
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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 Programme de soutien régional aux enjeux de l’eau (PSREE) 

Cette initiative est prévue dans le Plan d’action 2018-2023 de la Stratégie québécoise de l’eau, qui déploie des 

mesures concrètes pour protéger, utiliser et gérer l’eau et les milieux aquatiques de façon responsable, intégrée 

et durable. 



 

 

 

Pour information :        

Erin O’Hare 

Directrice générale, Comité ZIP du Haut Saint-Laurent     

450 371-2492        

dg@ziphsl.org       
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