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La zone nouveauté
L’équipe de la ZIP RNE s’agrandit avec l’arrivée d’une stagiaire, Carolane
Valcourt, et d’un technicien, Frédéric Couture. À ceux-ci s’ajoutent deux
emplois étudiants pour la période estivale permettant ainsi de tripler
l’équipe en place !
____________________________________________________________________________________________________________

L’évènementiel
Soirée d’échange avec
votre ZIP

Semaine du Saint-Laurent
Sensibilisation et collecte de
déchets sur les plages
La 6e édition de la semaine du SaintLaurent s’est tenue du 6 au 16 juin
2018. La ZIP RNE s’est encore
impliquée cette année dans la
programmation de cet événement
organisé par Stratégies Saint-Laurent.
Un Défi de 90 secondes a été
organisé sur deux plages différentes
le 9 juin. Il s’agissait de ramasser un
maximum de déchets en 90
secondes,
en
compagnie
des
citoyens, afin de montrer à quel point
la collecte de déchets en groupe peut
être efficace. Après le Défi de 90
secondes, le nettoyage a été
poursuivis pendant 90 minutes
supplémentaires
sur
la
plage
Champlain (Baie-Comeau) et les
battures de Forestville.

Soirée d’échange avec votre ZIP
En formule 5 à 7
La soirée d’échange avec votre ZIP
RNE, qui avait lieu le 30 mai dernier, a
été un succès. Messieurs Donald
Perron et Marcel Furlong nous ont
fait l’immense plaisir d’être les
présidents d’honneur de cette soirée
tenue sous la formule 5 à 7. L’activité
de financement a permis de récolter
un montant de 5 400$ et un total de
63 personnes étaient aux rendezvous. Grâce aux généreux donateurs,
une multitude de prix a été gagnée
lors d’un encan chinois. Le comité ZIP
a également profité de l’occasion
pour présenter ses réalisations et faire
la promotion de la plateforme
citoyenne Côtes à Côtes.
Merci à tous ceux qui ont contribué à
cette réussite. En vous rappelant que
vos contributions servent à préserver,
restaurer et mettre en valeur les
écosystèmes du littoral du St-Laurent,
une ressource collective de valeur
inestimable.
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« Un fleuve, un parc, une ville »
Les travaux sont sur le point de
débuter

L’évènementiel

d’oiseau stylisé ainsi que de quatre
panneaux d’interprétation nouveau
genre. Globalement, un écosystème
diversifié devrait s’établir graduellement dans le parc, suite à ces
interventions, ce qui favorisera le
contact privilégié entre les citoyens et
la nature.

Défi 90 secondes
Crédit photo : Richard Ferron

Lors de la période estivale, le Comité
ZIP
a
réalisé
l’aménagement
écosystémique de la zone extensive,
soit le secteur nord-ouest du Parc des
Pionniers. Notre équipe a assuré la
plantation de plus de 700 arbres et
arbustes, principalement fruitiers et
indigènes. Ces sources alimentaires
attireront une grande diversité
d’animaux (oiseaux, amphibiens,
petits mammifères, papillons et autres
insectes) qui pourront également se
loger sur place grâce à divers
aménagements fauniques : cabanes à
oiseaux, dortoirs à chauve-souris,
monceaux de pierres, abris en débris
ligneux et milieux humides. Un
nouveau sentier de 500 mètres
sillonne désormais les secteurs
revitalisés.
Le
tout
sera
prochainement agrémenté d’un bain
…
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Nouveau projet !
Caractérisation du marais salé de
Portneuf-sur-Mer
Le marais salé de Portneuf-sur-Mer se
trouve à l’embouchure de la rivière
Portneuf et bénéficie de la protection
d’une
grande
flèche
littorale
nommée le banc de Portneuf. Nous
nous intéressons à la caractérisation
détaillée de ses 42 hectares de
superficie. La description faunique et
floristique sera réalisée par l’équipe
de
la
ZIP
tandis
que
la
………………………………….
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documentation
des
processus
géomorphologiques sera assurée par
le biais d’un partenariat avec Antoine
Morissette, géomorphologue. Ces
travaux
permettront
de
bien
comprendre les dynamiques qui font
évoluer ce marais dont les fonctions
environnementales et les retombées
économiques sont précieuses. À
terme, l’analyse des données qui
seront recueillies nous permettra
d’établir un plan d’intervention
assurant la pérennité de ce marais
salé.

Financé par le programme interactions
communautaires
_________________________________

Réhabilitation écologique de
l'estuaire du ruisseau Comeau
Le ruisseau Comeau s’écoule vers le
fleuve face à l’usine de Résolu et est
un vestige du relief originel qui
prévalait avant que la baie des
Écorces ne soit remblayée pour créer
le
parc
des
Pionniers.
Des
photographies historiques indiquent
que l’endroit était probablement
colonisé par un marais salé avant
qu’il

qu’il ne soit dégradé par les activités
industrielles. Or, ces marais sont
parmi les écosystèmes les plus
productifs de nos latitudes. C’est
pourquoi nous entreprenons la
revitalisation de ce milieu saumâtre
au potentiel immense. Présentement,
des travaux de végétalisation des
bandes riveraines du ruisseau sont
entamés.
Il
s’agit
plus
particulièrement des zones aux
abords du ponceau qui permet au
ruisseau de s’écouler sous la piste
cyclable. L’esthétisme du secteur sera
grandement amélioré et plusieurs
services environnementaux seront
accomplis par cet aménagement. Il
permettra, entre autres, de favoriser
la réimplantation d’un marais salé
que nous désirons aménager dans
une deuxième phase.
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