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100 000$ pour reboiser les berges de la rivière Saint-Jacques
Montréal, 29 juillet, 2009 – Cet automne, le Comité ZIP Ville-Marie plantera plus de 2,000
arbres en bordure de la rivière Saint-Jacques, située sur le territoire des villes de Brossard et
de La Prairie, avec la collaboration de 200 à 300 bénévoles. Les plantations se réaliseront
dans le cadre d'un projet d'une valeur de 100 000 $ ayant pour objectif d'augmenter la
richesse faunique de la rivière.
Les arbres, mesurant de un à deux mètres de hauteur, sont des espèces indigènes qui
reboiseront certaines berges plus endommagées, particulièrement en aval de la rivière. Ils
fourniront des habitats de qualité pour les oiseaux, les petits mammifères et les insectes. Afin
de favoriser la nidification des oiseaux, des nichoirs à canards arboricoles et à hirondelles
bicolores seront aussi installés. Les plantations ont aussi comme objectif de contrôler le
phragmite commun, une plante envahissante dont la multiplication très agressive en bordure
de la rivière menace la survie des espèces indigènes.
Les arbres seront plantés entièrement avec l'aide de nos précieux bénévoles et nous
sommes en recrutement pour compléter l'équipe de plantation. La population est invitée à
prêter main forte aux organisateurs lors de deux journées de plantation, soit le samedi 26
septembre et le dimanche 27 septembre. Pour vous inscrire à l’activité, communiquez avec
Louise Morin au 514-934-0884 ou par courriel à l'adresse suivante :
lmorin@zipvillemarie.org.
La rivière Saint-Jacques, connue pour la richesse de sa biodiversité, est l'une des dernières
rivières naturelles en milieu urbain de la rive-sud de Montréal. Elle fait l'objet d'un projet de
parc régional à vocation de conservation, dont la première phase s'étend du boulevard
Taschereau jusqu'à l'autoroute 30, sur une superficie d'environ 120 hectares fortement
urbanisés.
Nous tenons à remercier les villes de Brossard et de La Prairie sans qui ce projet, ainsi que
la protection de la rivière Saint-Jacques, serait impossible. De plus, ce projet n’aurait pu avoir
lieu sans le soutien financier du programme ÉcoAction d’Environnement Canada. Nous
tenons également à remercier nos autres partenaires : La Fondation Shell pour
l’environnement, le Golf de La Prairie, la Pépinière l’Aiglon, le Ministère des Ressources
naturelles et de la Faune et Mountain Equipment Co-op.
- 30 Source : Louise Morin, Chargée de projets, Comité ZIP Ville-Marie. 514-934-0884,
lmorin@zipvillemarie.org
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**** Fondé en 1996, le Comité ZIP Ville-Marie (www.zipvillemarie.org) est un organisme sans
but non lucratif visant à favoriser une gestion intégrée, participative et durable du fleuve
Saint-Laurent et des ressources aquatiques de la Rive-Sud et de l’île de Montréal. Le Comité
ZIP Ville-Marie fait partie d’un réseau de quatorze comités ZIP répartis le long du fleuve et
regroupés au sein de Stratégies Saint-Laurent (www.strategiessl.qc.ca).
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