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Le Comité ZIP de la rive nord de 
l’estuaire vous présente son bulletin de 
liaison « Le Lien Maritime » dans lequel 
vous trouverez un résumé des projets en 
cours ainsi que ceux qui ont été amorcés 
de janvier à mars 2013. 

 

4 À 7 POUR LE FONDS DES ESPÈCES EN PÉRIL 

Le 21 mars dernier au Carrefour maritime de 
Baie-Comeau a eu lieu, dans un esprit 
convivial et festif, le tout premier 4 à 7 au 
profit du Fonds sur les espèces en péril. 
Organisé par le Comité ZIP de la rive nord de 
l’estuaire, cet évènement a su mobiliser des 
gens de tous les horizons. En effet, lors de 
cette soirée étaient présents des citoyens, 
des intervenants provenant de divers 
secteurs sur la Côte-Nord ainsi que des 
partenaires du Comité ZIP.  

L’événement fut officiellement lancé par un 
mot de bienvenue du président du conseil 
d’administration du Comité ZIP, M. Michel 
Belles-Iles, suivi de Mme Marie-Pier Cloutier 
et de Mme Marie Karine Maltais, 
respectivement directrice générale et 
chargée de projets au sein de l’organisme. 
Ces dernières ont profité de l’occasion pour 
faire l’annonce publique de l’obtention d’un 
financement de la part de la Fondation 
Hydro-Québec pour l’environnement pour 
des travaux d’aménagement au Parc Nature 
de Pointe-aux-Outardes, projet du Comité 
ZIP. 
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Fig. 1 : Mot de bienvenue par M. Michel 
Belles-Isles, président du conseil 
d’administration, Mme Marie Karine 
Maltais, chargée de projets et Mme Marie-
Pier Cloutier, directrice générale.  

Lors de la soirée, les convives eurent 
l’opportunité de déguster six bières de leur 
choix parmi une sélection de onze bières 
provenant de deux microbrasseries 
québécoises, dont Le Naufrageur et Aux Fous 
Brassant, respectivement de Carleton et de 
Rivière-du-Loup. M. Benoît Laporte, fervent 
amateur de bonne bière et ancien 
représentant de brasserie, était présent et a 
offert une courte présentation sur l’art de la 
fabrication et de la dégustation de la bière.  

Ensuite, quelques bouchées à saveur 
régionale préparées par les élèves et la chef, 
Mme Martine Cantin, du programme de 
cuisine du Centre de formation 
professionnelle et générale Manicouagan 
(CFPGM), furent offertes aux invités. Les 
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convives ont ainsi pu apprécier le talent de 
ces futurs cuisiniers au plus grand plaisir de 
leurs papilles gustatives! 
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Fig. 2 : Convives lors du 4 à 7 au profit du 
Fonds sur les espèces en péril.  

Nous tenons à remercier une fois de plus nos 
partenaires, les microbrasseries Le 
Naufrageur et Aux Fous Brassant, Martine 
Cantin et les élèves du programme de cuisine 
du CFPGM, les divers producteurs locaux qui 
ont approvisionné Mme Cantin, le Manoir du 
Café ainsi que nos nombreux bénévoles qui 
ont donné un coup de main fort apprécié lors 
des préparatifs et tout au long de la soirée. 
Enfin, nous remercions les nombreux 
convives qui ont contribué à faire de cette 
soirée un succès! 

Au plaisir de vous retrouver lors d’un 
prochain évènement! 

PRÉPARATION D’UN PLAN D’URGENCE EN 
CAS DE DÉVERSEMENT MARITIME POUR LES 
COMMUNAUTÉS RIVERAINES DE LA RIVE 
NORD DE L’ESTUAIRE  

Le 31 mars 2013 marquait la fin de ce projet 
visant à outiller les seize municipalités et les 
deux communautés autochtones de notre 
territoire d’activité en cas de déversement 
maritime.  

Les responsables des mesures d’urgence dans 
les municipalités et les communautés 
autochtones visées par le projet ont reçu, des 
mains de la chargée de projet du Comité ZIP, 
un dossier dans lequel se retrouvent les 
documents suivants : 

 Atlas cartographique des usages et 
des ressources de la zone côtière 
propre à chaque municipalité et 
communauté élaboré par le Comité 
ZIP; 

 Une fiche sur les habitats littoraux 
situés sur leur territoire comprenant 
les infrastructures humaines ainsi que 
les composantes physiques et 
biologiques de ceux-ci; 

 Document sur la gestion des incidents 
maritimes au Québec par le ministère 
de la Sécurité publique du Québec 
(MSP) et la Garde côtière canadienne 
(GCC). 

Outre ces documents, ils ont reçu une 
présentation par la chargée de projet leur 
résumant les rôles et responsabilités des 
intervenants impliqués advenant le cas où un 
déversement maritime aurait lieu dans le 
fleuve Saint-Laurent et serait susceptible 
d’affecter leur territoire. Ces intervenants 
sont, pour n’en nommer que quelques-uns, la 
Garde côtière canadienne, le ministère du 
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Développement durable, de l’Environnement, 
de la Faune et des Parcs du Québec, le 
ministère de la Sécurité publique du Québec 
et Environnement Canada. La présentation a 
aussi fait mention des actions possibles des 
municipalités lors d’un tel évènement. 

Pour conclure, nous tenons à remercier tous 
nos partenaires, dont les communautés 
autochtones et les municipalités, pour le 
temps qu’ils nous ont consacré tout au long 
du projet. Enfin, nous remercions le 
gouvernement du Canada dont l’appui 
financier a permis de réaliser ce projet. 

TOURNÉE DE SENSIBILISATION SUR LES 
MAMMIFÈRES MARINS DANS LES ÉCOLES 
PRIMAIRES  

Tout au long des mois de février et mars 
2013, le Comité ZIP de la rive nord de 
l’estuaire a eu la chance de visiter une 
vingtaine de groupes d’élèves du primaire 
afin de les sensibiliser aux mammifères 
marins (baleines et phoques) présents dans le 
fleuve Saint-Laurent. La réalisation de la 
tournée de sensibilisation, financée par la 
Fondation Alcoa, a ainsi permis de rejoindre 
environ 400 jeunes lors de ces deux premiers 
mois. 

Sans grande surprise, les jeunes élèves ont 
démontré un intérêt soutenu tout au long de 
l’atelier lors duquel ils ont l’occasion d’en 
apprendre plus sur ces animaux qui 
fréquentent notre estuaire maritime. Les 
jeunes ont eu, notamment, la chance 
d’observer un fanon de petit rorqual, un 

échantillon de krill, une dent de cachalot et 
une dent d’épaulard. Ce matériel, qui sert à 
appuyer les notions véhiculées lors de 
l’atelier, est toujours grandement apprécié 
des élèves et suscite bon nombre de 
questions de leur part. 

Force est de constater que les nouvelles 
générations sont de plus en plus sensibilisées 
en bas âge aux problématiques 
environnementales. Ainsi, lorsqu’interrogés 
sur les activités humaines nuisant à la survie 
des mammifères marins et à la « santé » du 
fleuve, les élèves, en particulier ceux de la 4e 
à la 6e année du primaire disposaient 
toujours de plusieurs réponses.  

Outre la Fondation Alcoa qui finance cette 
tournée, nous tenons à remercier le 
personnel et les jeunes élèves des écoles 
primaires de Baie-Comeau, Baie-Trinité, 
Pointe-Lebel, Pointe-aux-Outardes, 
Colombier et Portneuf-sur-Mer qui nous ont 
accueillis chaleureusement depuis le mois de 
février!  

La tournée des écoles primaires se poursuivra 
au cours des mois d’avril et mai dans les 
municipalités de Longue-Rive et de Baie-
Comeau et permettra de rencontrer sept 
autres groupes d’élèves. Nous sommes 
impatients de vous rencontrer! 

LES HABITATS LITTORAUX QUE CACHENT LES 
BAIES DES BERGERONNES 

En février dernier, un communiqué de presse 
a été envoyé aux médias régionaux, 
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annonçant le début des activités entourant ce 
projet qui sera réalisé avec les élèves des 
Bergeronnes au cours des mois de mai et juin 
2013. Désireuse de diffuser la nouvelle à ses 
auditeurs, la station de radio de la Haute-
Côte-Nord, CHME 94.9 a réalisé, le 13 février, 
une entrevue avec la chargée de projet du 
Comité ZIP. L’entrevue a eu lieu lors de 
l’émission matinale « Les durs à cuire ».  

PROTECTION, RESTAURATION ET MISE EN 
VALEUR DU PARC NATURE, POINTE-AUX-
OUTARDES 

Étapes du projet à venir pour l’été : 
plantation, panneaux, sentier, escaliers. Une 
stagiaire universitaire française se joindra à 
l’équipe pour une partie de l’été afin d’aider à 
la réalisation de ce projet. L’annonce officielle 
du projet a été faite lors du 4 à 7 pour le 
Fonds sur les espèces en péril du Comité ZIP. 

 

 

 

 

 

 

CONTACTS : 

Marie-Pier Cloutier, directrice générale 
(418) 296-0404, poste 225 
marie.pier.cloutier@zipnord.qc.ca 

Marie Karine Maltais, chargée de projets 
(418) 296-0404, poste 222 
marie.karine.maltais@zipnord.qc.ca 

Emmanuelle Guérette, chargée de projets 
(418) 296-0404,  poste 223 
emmanuelle.guerette@zipnord.qc.ca 

Anne Michaud, secrétaire administrative 
(418) 296-0404, poste 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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