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MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

Stratégies Saint-Laurent, l’organisme qui
coordonne les 13 comités ZIP du Québec
(28 octobre).

Cet automne, l’équipe du comité ZIP a été
grandement sollicitée pour assurer une
transition dynamique suite aux changements
de personnel et ainsi faire honneur au
mandat de l’organisme. Quelques projets se
sont terminés et d’autres sont nés.

 Participation à une commission mixte à
Montréal regroupant tous les directeurs
généraux des comités ZIP du Québec
ainsi que de M. Jean-Éric Turcotte et
Mme
Céline
Schaldembrand,
de
Stratégies Saint-Laurent (11 mars).

ACTIVITÉS DU COMITÉ ZIP
Le comité ZIP a également été actif au niveau
de la représentation, de la concertation et
des échanges de connaissances. Voici les
activités auxquelles nous avons participé :

 Forum Saint-Laurent 2013 - Québec :
grande rencontre de concertation
regroupant
plusieurs
acteurs
et
intervenants du Plan d’action SaintLaurent 2011-2026 (6 et 7 novembre).

 Rencontre de consultation tenue par la
compagnie Gaz Métro et SNC-Lavalin sur
le projet de pipeline de gaz naturel du
Saguenay à Sept-Îles (26 septembre).

 Rencontre
du
sous-comité
environnement du comité de travail sur
les opérations de modernisation de
l’usine Alcoa et présentation des études
préalables portant sur les opérations de
décontamination et de transport et
stockage de sédiments contaminés.

 Location d’espace de travail à
l’organisme Nature Action Québec pour
leur programme Éconologis (septembre à
avril).

 Rencontre de la Table sur les aires
protégées, tenue par la conférence
régionale des élus de la Côte-Nord (CRÉ
CN) (28 novembre).

 Rencontre du comité de travail sur les
opérations de modernisation de l’usine
Alcoa (11 octobre).
 Rencontre du conseil d’administration de
l’organisme de bassins versants de la
Haute-Côte-Nord (23 octobre).

 Rencontre du comité de développement
durable de Baie-Comeau Ma ville, Ma
voix (10 décembre).

 Participation à une commission marine à
Rimouski, regroupant tous les directeurs
généraux des comités ZIP en zone marine
ainsi que de M. Jean-Éric Turcotte et
Mme
Céline
Schaldembrand,
respectivement directeur général et
coordonatrice des communications à

 Formation Web par la secrétaire
administrative (11 décembre).
 Assistance au Comité de vigilance de la
Régie de gestion des matières résiduelles
Manicouagan (13 décembre)
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CHANGEMENTS DANS L’ÉQUIPE

l’organisme. L’automne venu, Emmanuelle
Guérette, étudiante à la maîtrise en gestion
de l’environnement de l’Université de
Sherbrooke, a été accueillie à titre de
stagiaire pour assister la chargée de projet
dans ses tâches.

L’année 2012 fut décidément une année de
changements au Comité ZIP de la rive nord
de l’estuaire! En effet, après huit années de
travail pour l’organisme, dont cinq à titre de
directeur général, M. Dominic Francoeur a
passé, en septembre 2012, le flambeau à
Mme Marie-Pier Cloutier. Ni la Côte-Nord, ni
le Comité ZIP RNE n’étaient étrangers pour
cette dernière, puisque celle-ci a travaillé
pour le Conseil de bassin versant de la rivière
aux Anglais en 2003-2004 et, par le fait
même, en partenariat avec le comité ZIP. Par
ailleurs, Mme Cloutier est biologistegéographe et agente de la faune de
formation. Elle a travaillé durant plusieurs
années dans le monde de la conservation et
de la concertation, notamment au sein du
comité ZIP des îles de la Madeleine et depuis
2007 comme garde de parc à Parcs Canada.

PROTECTION, RESTAURATION ET MISE EN
VALEUR DU PARC NATURE
Nous
sommes
heureux
d’annoncer
l’obtention de financement de la part de la
Fondation
Hydro-Québec
pour
l’environnement. Grâce à cette contribution
et l’aide fournie par nos collaborateurs, nous
serons à même de poser de nombreuses
actions pour la conservation des milieux
naturels
du
Parc
Nature
de
Pointe-aux-Outardes.
Le Parc Nature est caractérisé par la présence
de nombreux écosystèmes à l’intérieur de ses
limites : marais salé, tourbière, aulnaie,
milieu forestier, dunes, plage et vaste
batture. Cette variété d’écosystèmes favorise
la présence d’une flore et d’une faune
abondantes pouvant être observées, au plus
grand plaisir des visiteurs. En effet, 170
espèces végétales et 210 espèces d’oiseaux y
ont été inventoriées.

En juillet 2012, l’organisme a également
accueilli Mme Marie Karine Maltais, qui
remplit maintenant les fonctions de chargée
de projet au sein du Comité ZIP. « C’est avec
grand plaisir que je reviens à la ZIP comme
employée et jusqu’à maintenant, j’adore mes
nouvelles
tâches!
N’hésitez
pas
à
communiquer avec nous pour des idées de
projets, nous avons toujours une oreille de
disponible! »

Chaque année, de nombreux visiteurs se
rendent sur le site. Malheureusement, à
l’instar de nombreux parcs nationaux et
provinciaux, le succès du Parc Nature
constitue, paradoxalement, une source de
perturbation en raison de l’accroissement de
la fréquentation touristique. En effet, les
débordements des sentiers de la part des
visiteurs entraînent une érosion importante

Enfin, le Comité ZIP a pu compter sur les
services de deux stagiaires. Tout au long de
l’été 2012, Simon Vermette, étudiant à sa
dernière année d’études à la technique
d’aménagement cynégétique et halieutique
au Cégep de Baie-Comeau, a œuvré sur le
terrain à la réalisation des projets de
2

« DE LA CONCERTATION VERS L’ACTION »

LE LIEN MARITIME
Bulletin de liaison des membres et partenaires
du Comité ZIP de la rive nord de l’estuaire
Numéro 56
Juillet à décembre 2012
des sols et de la végétation adjacente en
raison du nombre élevé de passages. Sur le
site, nous avons constaté lors de visites la
présence de cinq accès à la plage non
approuvés par le Parc Nature, créant ainsi
une problématique d’érosion accélérée
devant être résolue.

de la municipalité de profiter et d’être fiers
d’un milieu où la beauté et la richesse
écologique seront préservées.

Le projet, qui sera réalisé avec l’appui du Parc
Nature et la collaboration de la municipalité
et de l’école primaire Les Dunes, a pour
objectif principal d’atténuer l’érosion créée
par le passage des usagers en dehors des
sentiers.

Les dernières activités à réaliser ont dû être
déplacées à l’été 2013. Voici plus précisément
les activités dont il s’agit :

PROTECTION ET RESTAURATION DE LA
PLAGE
À
POINTE-À-BOISVERT
DE
LONGUE-RIVE

 Sensibilisation auprès des citoyens de
Longue-Rive et réalisation d’un
sondage;

Pour y parvenir, quatre actions principales
seront effectuées :

 Enlèvement
des
roches
l’embouchure du ruisseau;

Aménagement de près de 250 m de
sentier en bois et en poussière de pierre;

 Rehaussement du trait de côte et
reprofilage d’une section de la plage;

Plantation de végétaux le long de ce
même sentier afin de fermer l’accès à trois
des ouvertures et dans d’autres zones jugées
plus fragiles et vulnérables au passage des
piétons;

 Végétalisation de l’arrière-plage;
 Aménagement
stationnement;

des

aires

de

 Contrôle de l’accès à la plage.

Construction de deux escaliers en bois
laissant ainsi deux accès à la plage;
Installation de trois panneaux
sensibilisation à l’érosion sur le site.

à

RESTAURATION DE L’ESTUAIRE DE LA
RIVIÈRE GODBOUT – PLANTATION AU
NIVEAU
DES
SECTEURS
SENSIBLES,
ENCADREMENT DES ACCÈS ET MISE EN
VALEUR DES COMPOSANTES NATURELLES

de

Le début des travaux sur le terrain est prévu
pour la fin du printemps 2013 et
l’inauguration du site devrait être effectuée
au courant de l’automne de la même année.
Une fois complétés, les travaux atténueront
non seulement l’érosion locale, mais
permettront aussi aux citoyens et aux jeunes

C’est en septembre dernier qu’a finalement
eu lieu l’inauguration officielle du site
aménagé à l’estuaire de la rivière Godbout.
Étaient présents pour l’occasion Mme
Françoise Trudel à titre de représentante de
la
Fondation
Hydro-Québec
pour
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l’environnement, M. Alain Labrie, maire de
Godbout, ainsi que des résidents de la
municipalité. Avec l’aide des personnes
présentes, 564 nouveaux plants d’élyme des
sables ont pu être plantés dans le talus au
moment de l’inauguration (fig. 1).

PRÉPARATION D’UN PLAN D’URGENCE EN
CAS DE DÉVERSEMENT MARITIME POUR LES
COMMUNAUTÉS RIVERAINES DE LA RIVE
NORD DE L’ESTUAIRE
Il y a déjà un an, nous faisions l’annonce de
l’obtention de financement de la part du
programme Interactions communautaires,
géré conjointement par Environnement
Canada et le ministère du Développement
durable, de l’Environnement, de la Faune et
des Parcs (MDDEFP). Cet important appui
financier a été obtenu afin de réaliser un
projet
visant
à
accompagner
les
communautés
autochtones
et
les
municipalités riveraines de notre territoire
d’activité dans la production d’un volet
d’urgence en cas de déversement de produits
pétroliers ou de produits chimiques dans le
fleuve Saint-Laurent.

Rappelons que la réalisation de ce projet
permettra de préserver et de mettre en
valeur la rive est de l’estuaire de la rivière
Godbout, au plus grand bénéfice des
résidents, des visiteurs ainsi que des espèces
animales et végétales fréquentant le site.

Ainsi, à l’aide de la subvention accordée, ce
sont
les
représentants
des
deux
communautés autochtones et des 16
municipalités riveraines au Saint-Laurent des
MRC Manicouagan et Haute-Côte-Nord qui
ont été rencontrés un à un au cours de la
dernière année. Ces rencontres nous ont
permis de voir où en était chacune des
communautés et des municipalités en termes
de préparation aux urgences et d’identifier
les besoins et les attentes de chacune envers
ce nouveau volet. Outre les municipalités et
les communautés autochtones, les ministères
provinciaux et fédéraux concernés de près ou
de loin par ce projet ont été consultés depuis
le début du projet.

Figure 1. Plantation d’élymes des sables lors
de l’inauguration du site en septembre 2012
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Les prochaines activités prévues sont la
conception du nouveau volet concernant les
déversements maritimes et la tenue d’une
présentation aux communautés et aux
municipalités sur la gestion lors d’un tel
évènement. L’ensemble de ces activités sera
achevé au printemps 2013.
TOURNÉE DE SENSIBILISATION DANS LES
ÉCOLES PRIMAIRES SUR LES MAMMIFÈRES
MARINS

Figure 2. Groupe d’élèves ayant assisté à
l’atelier lors de l’édition précédente de la
tournée.

C’est avec un grand plaisir que nous
entamerons, dès février 2013, la troisième
édition de la tournée de sensibilisation et
d’éducation sur les mammifères marins dans
les écoles primaires de la région!

PROTECTION
DES
RESSOURCES
DE
L’EMBOUCHURE DE LA RIVIÈRE SAULT-AUMOUTON PAR L’ENCADREMENT DE L’ACCÈS,
LA RESTAURATION DES SECTEURS SENSIBLES
ET LA MISE EN VALEUR DES COMPOSANTES
NATURELLES

Depuis 2008, l’équipe du Comité ZIP sillonne
la Côte-Nord afin de sensibiliser les élèves du
primaire à la biologie des mammifères marins
du Saint-Laurent, à leur statut précaire ainsi
qu’aux menaces auxquelles ils doivent faire
face. Les ateliers, élaborés par le Réseau
d’observation de mammifères marins
(ROMM), sont hautement interactifs et
suscitent l’intérêt des jeunes élèves à travers
les présentations, les jeux et le matériel
visuel (ex. : dent d’épaulard) (fig. 2).

Au cours de l’été 2011, les premiers travaux
ont débuté sur le site avec l’aménagement
d’un sentier et d’un pont pour améliorer
l’accès au site. Les activités se sont
poursuivies lors du mois de juillet 2012 avec
la plantation d’arbres et d’arbustes avec
l’aide des jeunes de Jeunesse Canada Monde
(fig. 3).

L’édition 2013, qui sera réalisée grâce au
soutien financier d’Alcoa, permettra de
visiter 15 écoles primaires. Ce sont, par le fait
même, près de 1 000 élèves, principalement
de 2e, 4e et 6e année du primaire, qui
devraient être rencontrés.

L’installation des panneaux d’interprétation à
la fin du printemps 2013 viendra compléter
les
aménagements
du
site
dont
l’inauguration aura lieu au cours de l’été
2013. Un communiqué de presse paraîtra
alors dans les journaux locaux pour en
informer la population.
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l’occasion de visiter divers types d’habitats
littoraux des Bergeronnes, accompagnés de
spécialistes qui sauront les initier à diverses
techniques d’échantillonnage et à repérer les
éléments menaçant l’intégrité du littoral.
Suite à ces sorties et à la formation reçue en
classe, les élèves seront invités à réfléchir aux
actions qu’ils peuvent eux-mêmes réaliser au
quotidien pour le plus grand bénéfice du
littoral des baies des Bergeronnes. Les fruits
de leurs réflexions seront ensuite diffusés en
début d’été 2013 aux citoyens des
Bergeronnes.
Dans le but d’en arriver à ce résultat, une
première rencontre du comité technique,
composé de nos nombreux collaborateurs, a
eu lieu au mois de décembre dernier à la
municipalité des Bergeronnes. Les détails du
projet ont alors pu être présentés aux
partenaires, et leurs suggestions accueillies
avec plaisir.

Figure 3. Plantation d’arbres et d’arbustes
par les jeunes de Jeunesse Canada Monde.
LES HABITATS LITTORAUX QUE CACHENT LES
BAIES DES BERGERONNES
Lors de notre édition janvier-mars 2012, nous
annoncions l’appui financier de la Fondation
de la Faune du Québec à un nouveau projet
d’éducation et de sensibilisation. Ce projet,
qui se déroulera à la municipalité des
Bergeronnes, permettra d’informer les élèves
du primaire et du secondaire de la
municipalité sur les écosystèmes littoraux de
leur territoire, leur importance, ainsi que les
menaces qu’ils subissent.

À suivre!
PROTECTION DES RESSOURCES DE L’ANSE À
NORBERT PAR L’ENCADREMENT DE L’ACCÈS,
LA RESTAURATION DES SECTEURS SENSIBLES
ET LA MISE EN VALEUR DES COMPOSANTES
NATURELLES
C’est finalement en septembre 2012 que
nous avons inauguré les aménagements
réalisés à l’Anse à Norbert. Une fois de plus,
la
fondation
Hydro-Québec
pour
l’environnement a contribué en bonne partie
au financement de ce projet. En plus de ce
précieux partenaire, nous avons pu compter
sur l’appui de la MRC Haute-Côte-Nord pour
le financement par le volet II. Il est impératif

Dans cette optique, des groupes d’élèves de
l’école primaire Dominique-Savio et de la
polyvalente des Berges recevront au cours de
l’hiver 2013 une formation sur les fonctions
et les composantes (faune et flore) des
habitats littoraux ainsi que les menaces
pesant sur ceux-ci. Ils auront ensuite
6

« DE LA CONCERTATION VERS L’ACTION »

LE LIEN MARITIME
Bulletin de liaison des membres et partenaires
du Comité ZIP de la rive nord de l’estuaire
Numéro 56
Juillet à décembre 2012
de souligner la contribution exceptionnelle
de la municipalité de Colombier et de ses
citoyens sans qui ce type de projet ne
pourrait être réalisé. Vous pouvez donc dès
maintenant partir à la découverte de ce
paysage d’une grande beauté et bien caché!
Bonne promenade!

CONTACTS :
Marie-Pier Cloutier, Directrice générale
(418) 296-0404 # 225
marie.pier.cloutier@zipnord.qc.ca
Marie Karine Maltais, chargée de projet
(418) 296-0404 # 222
marie.karine.maltais@zipnord.qc.ca
Emmanuelle Guérette, chargée de projet
(418) 296-0404 # 223
emmanuelle.guerette@zipnord.qc.ca
Anne Michaud, secrétaire administrative
(418) 296-0404 #231
zip.rne@zipnord.qc.ca

SITE WEB :
www.zipnord.qc.ca

SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK!
Abonnez-vous à notre page « Comité ZIP de
la rive nord de l’estuaire »
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