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Montréal
Dans le cadre de la gestion intégrée du Saint-Laurent, inscrite dans la Politique nationale de l'eau du
Gouvernement du Québec (2002), une nouvelle entité de concertation voit le jour. À la suite des premières
démarches initiées en 2012, la création de la Table de concertation régionale du Haut-Saint-Laurent et du
Grand Montréal (TCR HSL-GM) a été officialisée par le ministre du Développement durable, de
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, M. David Heurtel, le 5 décembre
dernier.
Cette démarche s'inscrit dans la mise en place d'un réseau de douze TCR, dont quatre sont déjà crées : Îlesde-la-Madeleine, Lac Saint-Pierre, Région de Québec et Sud de l'estuaire moyen. Les TCR visent à
favoriser la concertation entre les intervenants régionaux concernés par les enjeux relatifs à leur portion du
Saint-Laurent et à produire un Plan de gestion intégrée régional représentatif des préoccupations et des
priorités d'action du milieu. Les TCR permettront le rassemblement des différents acteurs en vue de de
planifier et d'harmoniser leurs actions.
L’organisme chargé par le ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre
les changements climatiques de la TCR HSL-GM est le Comité de la Zone d'Intervention Prioritaire (ZIP)
Jacques-Cartier, qui recevra un financement de 625 000 $, réparti sur les cinq prochaines années. Une
entente de partenariat a été signée entre le Comité ZIP Jacques-Cartier et les trois autres comités ZIP
couvrant la zone de la TCR HSL-GM, soit le Comité ZIP du Haut-Saint-Laurent, Accès Fleuve / Comité
ZIP Ville-Marie et le Comité ZIP des Seigneuries afin de coordonner conjointement la TCR.
Le territoire concerné par cette nouvelle TCR couvre la Communauté métropolitaine de Montréal et les
MRC de D'Autray, Vaudreuil-Soulanges, Beauharnois-Salaberry, Argenteuil, de Deux-Montagnes et du
Haut-Saint-Laurent.
Accès Fleuve / Comité ZIP Ville-Marie est fier de s'impliquer dans ce processus et mettra tout en œuvre
pour assurer le succès de la TCR HSL-GM au cours des cinq prochaines années. Nous sommes aussi
heureux de partager ces réalisations avec nos organismes-frères, les autres Comités ZIP de la grande région
de Montréal.
Pour plus de renseignements sur les Tables de concertation régionale, consultez le
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/st-laurent/gestion-integree/tables-cr.htm ou communiquez avec Accès
Fleuve / Comité ZIP Ville-Marie.
- 30 Accès Fleuve / Comité ZIP Ville-Marie est un organisme de concertation en environnement. Notre mission
consiste à redonner accès au fleuve Saint-Laurent aux citoyens dans la grande région de Montréal. Nos
objectifs sont de : 1) promouvoir la conservation et la restauration des écosystèmes, 2) redonner l’accès au
fleuve et à ses tributaires et 3) favoriser la pérennité des écosystèmes et des accès.
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