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MMOOTT  DDUU  DDIIRREECCTTEEUURR  GGÉÉNNÉÉRRAALL    

 
Bonjour à vous tous et voici notre bulletin de 
liaison de l’automne dernier. Vous serez à 
même de constater, par la lecture des points 
suivants, que plusieurs rencontres, 
représentations et suivis de projets ont été 
réalisés depuis les derniers mois.  
 
Activités du Comité ZIP 
 
La direction a été assez occupée à titre de 
représentant de l’organisme. Voici plus en 
détail ses activités : 
 
 Rencontre d’évaluation des projets dans le 

cadre du programme de mise en valeur 
des ressources du milieu forestier – Volet 
II (octobre) 

 Participation au Forum citoyen et à deux 
rencontres du comité technique pour 
l’élaboration de la politique de 
développement durable de la ville de Baie-
Comeau (octobre) 

 Rencontre du conseil d’administration du 
Comité ZIP (octobre) 

 Conseil d’administration téléphonique de 
Stratégie Saint-Laurent en tant que vice-
président de la commission marine 
(octobre) 

 À titre de président de l’Organisme des 
bassins versants Manicouagan (OBVM) et 
d’administrateur de l’Organisme de 
bassins versant de la Haute-Côte-Nord 
(OBVHCN), la direction a participé, en 
octobre, au Rendez-vous de tous les 
organismes de bassins versants du 
Québec au Mont-Tremblant. 

 Rencontre du comité de développement de 
la Station nautique de Manicouagan 
(novembre) 

 Deux rencontres avec le comité des 
politiques du Comité ZIP pour finaliser la 
politique DD et élaborer son plan d’action 
(novembre – décembre) 

 Rencontre de tous les Comité ZIP de la 
zone marine et quelques organismes de 
bassins versants à Rimouski (décembre) 

 Réalisation et dépôt d’un mémoire sur le 
Programme d’évaluations  

 
environnementales stratégiques (ÉES 2) 
d’exploration et d’exploitation 
d’hydrocarbures en milieu marin dans le 
golfe Saint-Laurent (décembre) 

 
Changement dans l’équipe 
 
Durant l’automne dernier, Rachel Poirier, 
secrétaire administrative du Comité ZIP, nous 
annonçait qu’elle quittait son poste pour la 
retraite. Évidemment, nous lui en souhaitons 
une bonne de la part du conseil 
d’administration et de toute l’équipe. 
 
Suite à son départ, nous avons affiché un 
poste de secrétaire administrative (à mis temps 
avec l’Organisme des bassins versants 
Manicouagan (OBVM)) et suite aux entrevues, 
nous sommes heureux d’accueillir Mme Anne 
Michaud dans l’équipe du Comité ZIP! 
 
Nouveau projet 
 
En novembre dernier, nous avons déposé une 
demande de subvention au programme 
Écoaction d’Environnement Canada pour le 
projet Conservation de l’eau et préservation de 
sa qualité : un défi pour la municipalité de 
Tadoussac.  
 
L’eau est une richesse. Elle fait partie 
intégrante de notre organisme et par le fait 
même, essentielle à notre survie. Chaque jour, 
nous utilisons si souvent et si facilement l’eau 
à la maison et au travail que nous ne prenons 
pas toujours en considération l’importance de 
cette richesse. Malheureusement, lorsque nous 
utilisons l’eau, elle retourne dans 
l’environnement avec une qualité moindre et 
souvent contaminée. Ces eaux usées peuvent, 
entre autres, affecter la santé des écosystèmes 
naturels. Il revient donc à chacun de nous de 
préserver l’eau, tant au niveau de la qualité 
que de la quantité.  
 
Effectivement, en diminuant la quantité d’eau 
utilisée, nous diminuons la quantité d’eau 
possiblement contaminée par nos activités 
quotidiennes. 
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Devant cette problématique, le Comité ZIP de 
la rive nord de l’estuaire souhaite aider la 
municipalité de Tadoussac à réaliser un défi 
collectif visant à conserver l’eau et à préserver 
sa qualité. Nous espérons que les efforts de 
cette municipalité seront un exemple et que 
d’autres municipalités s’en inspireront. 
 
Le projet comporte deux objectifs principaux, 
soit de réduire la consommation d’eau potable 
et la préservation de sa qualité. Pour ce faire, 
nous voulons : 
 
 Mobiliser la population de Tadoussac vers 

un défi collectif en vue de diminuer la 
pollution et la consommation d’eau. Ce 
défi sera défini grâce à un engagement 
collectif les invitant à changer leurs 
habitudes de vie. 
 

 Informer et sensibiliser la population sur 
la problématique de la consommation 
d’eau potable et sur les conséquences de 
notre utilisation de l’eau sur notre 
environnement. 
 

 Informer et sensibiliser la population sur 
des trucs et astuces pour réduire la 
consommation d’eau et préserver sa 
qualité. 
 

 Inciter les citoyens à utiliser des produits 
domestiques plus écologiques et à 
diminuer leur consommation d’eau en 
distribuant, entre autres, des produits 
certifiés écologiques et des économiseurs 
d’eau. 

 
Finalement, un plan d’action concerté 
identifiera les initiatives à mettre de l’avant à 
court, moyen et long terme dans le but de 
conserver les acquis et de poursuivre la 
diminution de la consommation et de la 
contamination de l’eau potable.  
 
En décembre dernier, nous déposions une 
demande de subvention à la Fondation Alcoa 
pour une tournée scolaire, un nettoyage des 
berges et la réalisation de la journée des 
océans. Le présent projet a comme objectif 
principal de sensibiliser les citoyens aux 
richesses naturelles et aux éléments 
anthropiques qui menacent l’intégrité de 
l’estuaire en plus de poser une action concrète 
pour la protection des mammifères marins et 
de l’estuaire. 
 

Afin d’atteindre cet objectif, le projet est divisé 
en trois grandes activités :  
 
 Tournée de sensibilisation dans les écoles 

primaires de la région sur les mammifères 
marins en péril du fleuve Saint-Laurent; 
   

 Grand nettoyage des berges de la rivière 
Amédée et campagne de sensibilisation 
pour promouvoir l’utilisation des sacs 
réutilisables; 

 
 Activité de sensibilisation pour le grand 

public lors de la Journée mondiale des 
Océans.  

 
Le Comité ZIP est convaincu qu’il est 
important de sensibiliser la population nord-
côtière à propos de la grande biodiversité 
présente dans l’estuaire et les menaces 
anthropiques réelles.   
 
Le dernier projet, déposé à la Fondation de la 
Faune du Québec, Les habitats littoraux que 
cachent les baies des Bergeronnes, a pour but 
d’informer les jeunes citoyens sur la valeur 
écologique du secteur par des présentations et 
des sorties sur le terrain. Plus 
particulièrement, le projet souhaite développer 
chez les jeunes l’écoresponsabilité et la 
proactivité. Lors des sorties, ils devront 
identifier les menaces potentielles sur les 
habitats et préparer un plan d’action pour 
préserver leur milieu. 
 

RRÉÉAALLIISSAATTIIOONN  DD’’UUNN  PPLLAANN  DD’’AACCTTIIOONN  PPOOUURR  

LLAA  PPRROOTTEECCTTIIOONN  DDUU  MMAARRAAIISS  ÀÀ  PPEESSSSAAMMIITT        

 
En octobre, les élèves de 5e année de l’école 
Nussim et du 2e secondaire de l’école 
Uashkaikan ont participé à des sorties sur le 
terrain. Ils ont pu observer la faune et la flore 
ainsi que faire la cueillette de déchets dans le 
marais. Les élèves ont alors fait la saisie des 
données récoltées durant ces sorties, dans une 
base de données conçue pour le projet.  
 
Lors des activités, les élèves ont été 
encouragés à identifier les problèmes 
environnementaux qui affectent (ou peuvent 
affecter) le marais ainsi que de déterminer des 
actions qu’ils pourraient poser afin de protéger 
cet habitat.  
En décembre, un plan d’action a été rédigé. Ce 
plan élabore les actions que les élèves désirent 
entreprendre afin de protéger leur marais et 
d’ailleurs, ceux-ci devront signer un 
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engagement afin de réaliser les actions 
énumérées dans le plan d’action.   
 

RREESSTTAAUURRAATTIIOONN  EETT  EENNCCAADDRREEMMEENNTT  DDEESS  

AACCCCÈÈSS  ÀÀ  55  PPLLAAGGEESS  DDEE  LLAA  RRIIVVEE  NNOORRDD  DDEE  

LL’’EESSTTUUAAIIRREE      

  
Ce projet s’est officiellement terminé en 
décembre. Durant l’automne, des activités de 
découverte et de plantation se sont déroulées 
avec les élèves des écoles primaires de Baie-
Trinité et de Portneuf-sur-Mer.  
 
Les partenaires de ce projet sont très satisfaits 
des aménagements construits.  
 

SSEENNTTIIEERR  DDEE  TTAADDOOUUSSSSAACC  

 
 Les aménagements ont été complétés par les 
employés de la municipalité de Tadoussac.   
 
Afin d’embellir le sentier et de stabiliser le sol, 
nous avons suggéré à la municipalité des 
espèces de plantes, d’arbustes et d’arbres à 
planter. La plantation se déroulera au 
printemps 2012. La municipalité espère que 
les travaux seront terminés avant la saison 
touristique. 
 

PPRROOTTEECCTTIIOONN  EETT  RREESSTTAAUURRAATTIIOONN  DDEE  LLAA  

PPLLAAGGEE  ÀÀ  LLAA  PPOOIINNTTEE--ÀÀ--BBOOIISSVVEERRTT,,  LLOONNGGUUEE--

RRIIVVEE  

   
Les résultats préliminaires de l’étude hydro-
géomorphologique et sédimentologique de 
l’UQAR ont été présentés devant les élus et les 
citoyens à la fin d’octobre. Les partenaires de 
ce projet ont été très satisfaits de la 
participation citoyenne. En effet, un grand 
nombre de citoyens ont assisté à la 
présentation.  
 
En décembre, une rencontre avec le comité 
technique a permis de déterminer les 
aménagements à entreprendre au printemps et 
à l’été 2012.  
 
Il est important de mentionner que le ministère 
de la Sécurité publique du Québec est très 
intéressé au projet. Il souhaite possiblement 
s’impliquer dans la protection de la Pointe-à-
Boisvert. 

PPLLAANN  DD’’UURRGGEENNCCEE  

 
Les 16 municipalités ainsi que les 2 
communautés autochtones de notre territoire 

ont accepté de participer au projet. En 
collaboration avec le Comité ZIP et différents 
ministères et organismes responsables des 
déversements maritimes, les municipalités 
devront réaliser un volet maritime à leur plan 
d’urgence général.  
 
Une rencontre avec le comité technique a été 
planifiée au retour des vacances des fêtes.  
 

LLEESS  PPRROOJJEETTSS  FFIINNAANNCCÉÉSS  PPAARR  LLAA  

FFOONNDDAATTIIOONN  HHYYDDRROO--QQUUEEBBEECC  

  

Le projet de restauration et de protection de 
l’Anse-à-Norbert ainsi que celui de Godbout, 
tous deux financés par la Fondation Hydro-
Québec, devaient se terminer à l’automne 
2011. Par contre, un délai dans la production 
et la réception des panneaux d’interprétation, 
d’information et de sensibilisation a retardé 
l’inauguration des aménagements. 
L’installation des panneaux ainsi que 
l’inauguration des sites se dérouleront donc au 
printemps 2012. 

 

ÀÀ  VVEENNIIRR  ::  

 

  Rencontre de développement de la station 

nautique de Manicouagan le 12 mars 2012.  

 

CCOONNTTAACCTTSS  ::  

 

Dominic Francoeur, Directeur général 

(418) 296-0404 # 225 

dominic.francoeur@zipnord.qc.ca 
 

Laurence Piché, Chargée de projet 

(418) 296-0404 # 222 

laurence.piche@zipnord.qc.ca 

 

Anne Michaud, Secrétaire administrative 

(418) 296-0404 # 231 

zip.rne@zipnord.qc.ca 

 

SSiittee  IInntteerrnneett  :: www.zipnord.qc.ca 
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