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À l’approche du printemps, il nous 
fait plaisir de vous présenter notre 
bulletin de liaison! 

Depuis octobre dernier, plusieurs 
événements se sont déroulés. 
Votre Comité ZIP poursuit toujours 
sa mission dans le but de répondre 
aux besoins des collectivités 
riveraines en matière de 
conservation, de protection, de 
restauration, de mise en valeur, de 
sensibilisation et d’information dans 
une perspective de développement 
durable. 

Durant cette période, nous avons  
réalisé des rencontres de projet, 
représenté le Comité ZIP sur 
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Activités du Comité ZIP 

 Tout d’abord, les administrateurs du 
Comité ZIP se sont rencontrés en  
octobre et décembre pour leur 
assemblée normale. Cette rencontre 
a permis de présenter aux membres 
présents les activités et projets de la 
dernière année. 

Les deux organismes de bassins 
versants de notre territoire, 
Manicouagan et Haute-Côte-Nord, 
ont tenu deux assemblées de leur  
conseil d’administration et la 
direction générale a participé à ces 
rencontres.  

En décembre dernier, nous avons 
participé à une rencontre avec 
Environnement Canada au sujet de 
la nouvelle entente de financement 
pour le programme ZIP. Celle-ci est 
différente des années précédentes, 
mais nous allons nous conformer à 
cette nouvelle procédure qui nous 
permet d’avoir notre financement 

différentes tables de concertation 
ou de développement local, 
participé à des évènements en lien 
avec notre mandat et réalisé 
différents travaux d’aménagement 
et de restauration.   

Finalement, vous trouverez ici-bas 
un résumé des principales activités 
et projets s’étant déroulés depuis le 
mois d’octobre. 

pour les cinq années à venir. 

Le comité du plan d’action du Comité 
ZIP a reçu le plan d’action 2011 – 
2012. Il rencontrera la direction pour 
discuter des modifications et des  
commentaires à insérer ou exclure  
afin de le déposer au prochain CA.  

Enfin, pour faire suite au dépôt de 
projets du 27 août dernier, au 
Programme Interactions 
communautaires (PIC), nous avons 
obtenu le financement pour la 
réalisation d’un plan d’action avec les 
jeunes de Pessamit et la restauration 
et la protection de la plage de Pointe-
à-Boisvert (Longue-Rive). 

COMITÉ ZIP DE LA RIVE NORD DE L’ESTUAIRE 
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En novembre dernier, nous avons 
effectué deux demandes de 
subvention pour le projet de 
conservation de l’eau et 
préservation de sa qualité : un défi 
pour la municipalité de Tadoussac 
et pour le projet d’acquisition de 
connaissances sur le Râle jaune 
(Coturnicops noveboran-censis), 
une espèce menacée au Québec. 
Ce dernier permettra entre autres la 
caractérisation et la protection des 
milieux humides de la rive nord de 
l'estuaire susceptibles de l'abriter. 

Cet automne, l’équipe de 
techniciens et de stagiaire a terminé 
son mandat et le Comité ZIP tient à 
les remercier pour leurs différentes 
tâches accomplies dans nos projets. 
Il s’agit de Mme Alix Badré, stagiaire 
française du programme de l’OFQJ, 
M. Patrick Bouchard, technicien en 
chef et M. Thomas Abline-Rigaud, 
technicien. 

En raison de ces départs et des   
nombreux projets en cours, nous 
avons engagé un biologiste ainsi 
qu’un technicien. Tout d’abord, M. 
Luc Godin, biologiste, a appuyé les 
deux chargées de projets, entre 
autres, pour l’élaboration d’un plan 
d'action (d'intervention) en matière 
de gestion de l'eau (Préservation de 
la quantité et de la qualité de l'eau 
potable pour la communauté 
d'Essipit et la municipalité de Les 
Escoumins) et pour la préparation 
de la tournée scolaire de 
sensibilisation sur les habitats 
littoraux. 

Pour ce qui est du technicien, M. 
Jonathan St-Germain, il a participé 
aux activités terrain pour le projet de 
restauration et de mise en valeur de 

Changement dans l’équipe de travail 

 

Nous sommes toujours en attente 
d’une réponse pour ces deux 
projets et nous serons en mesure 
de vous informer dans le prochain 
bulletin de liaison! 

cinq plages détériorées par les 
activités anthropiques. 
 

En terminant, le Comité ZIP a fait 
une demande de subvention au 
programme de placement étudiant 
du Canada pour un technicien. 
Aussi, nous avons fait la demande 
pour 2 stagiaires; le premier avec le 
programme de l’OFQJ et l’autre, 
avec le programme ÉcoStage de 
Katimavik.  

Ceux-ci vont soutenir les chargées 
de projet, participer à des travaux 
sur le terrain (plantations, 
sensibilisation, inventaire 
ornithologique, restauration de 
sentiers, etc.), rédiger des rapports, 
effectuer l’inventaire des 
infrastructures présentes dans 
chacune des municipalités de notre 
territoire et préparer des rencontres 
de concertation avec les 
partenaires du milieu. 
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Depuis l’été dernier, de nombreuses activités ont 
été réalisées dans le cadre de la campagne mise 
en place pour le projet, EAU DÉFI! En août 2010, 
deux activités publiques ont été effectuées, soit 
deux journées de porte-à-porte et une journée de 
kiosque d’information. Durant ces activités, 
plusieurs produits écologiques ont été distribués 
afin de sensibiliser les citoyens et d’encourager 
leur utilisation par ceux-ci. En plus d’une foule 
d’informations pertinentes, les citoyens ont eu 
l’occasion de s’impliquer directement dans la 
campagne EAU DÉFI! en s’engageant à poser des 
gestes écoresponsables au quotidien. 

Nous tenons également à remercier l’appui 
généreux en matériel et en personnel de 
l’Organisme des bassins versants de la Haute-
Côte-Nord lors des différentes activités. L’objectif 
des engagements citoyens et le niveau d’atteinte 
de la population ont été illustrés sur un grand 
panneau évolutif et facilement visible de la route. 
Par la suite, toutes les données du projet ont été 
comptabilisées afin de rédiger le plan de 
reproductibilité. Les principaux objectifs de ce plan 
ont été d’évaluer les activités effectuées afin de 
mettre en valeur les bons coups, d’analyser les 
résultats et de proposer des améliorations et des 
alternatives. Il permettra également de faire 

Conservation de l’eau et de préservation de sa qualité : un défi collectif 

pour la municipalité de Les Escoumins et la communauté d’Essipit   
(chargée de projet : Lucie Garon-Langelier) 

En septembre 2010, les derniers détails du 
sentier afin d’assurer la sécurité des utilisateurs 
jusqu’au printemps prochain ainsi que la 
plantation d’arbres et arbustes ont été réalisés. 
Par la suite, toutes les énergies ont été centrées 
sur la conception des cinq panneaux de 
sensibilisation. 
 
En effet, en août et septembre dernier, 
l’ensemble des informations pertinentes et le 
matériel photographique ont été amassés. 
Ensuite, jusqu’à la période des fêtes, les 
panneaux ont été assemblés et approuvés par le 
comité ainsi que par le MDDEP et le MRNF. Ils 
sont présentement en conception graphique. 
Jusqu'à l’inauguration du sentier à l’été 2011, 

Protection des ressources de l’Anse à Norbert par la restauration des 
secteurs sensibles, l’encadrement de l’accès et la mise en valeur des 
composantes naturelles   (chargée de projet : Lucie Garon-Langelier) 

rayonner le projet dans la région et ainsi, inciter 
d’autres municipalités et communautés à emboîter 
le pas. De plus, de concert avec le comité de 
travail, le plan d’action a été rédigé et approuvé 
par la municipalité de Les Escoumins et la 
communauté d’Essipit. Les deux documents ont 
été complétés avant la période des fêtes et 
distribués aux organismes concernés. Le projet 
tire maintenant à sa fin. Il ne reste qu’à rédiger le 
rapport final et d’assurer la continuité du projet par 
la population via le plan d’action. 

trois activités sont à réaliser au printemps, dont 1) 
des travaux de finalisation (l’implantation de points 
de repère pour les marcheurs); 2) l’installation 
d’ouvrages facilitant l’accessibilité au sentier; 3) et 
l’installation des panneaux.  
 
Le projet se terminera par l’installation d’une 
plaque à l’effigie de la Fondation Hydro-Québec 
pour l’environnement, notre principal bailleur de 
fonds. Il est également important de souligner 
l’apport financier de la MRC La Haute-Côte-Nord 
via le programme de mise en valeur des 
ressources du milieu forestier en novembre 2010. 
C’est une aide très appréciée pour un projet de 
cette envergure. 
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Ce nouveau projet a pour objectif de faire 
découvrir le marais aux jeunes de la communauté 
de Pessamit et de les accompagner à poser des 
gestes pour sa protection afin d’assurer à long 
terme la conservation de la richesse floristique et 
faunique qu’il abrite.  

Débuté depuis l’automne 2010, peu d’activités ont 
encore été réalisées. La conception d’outils 
d’informations et des supports visuels a débuté et 
se poursuivra jusqu’au printemps. D’ici ce temps, 
un contact sera établi avec les collaborateurs et 
partenaires afin de préparer une rencontre de 
démarrage. Cette rencontre permettra de réunir 
les membres du personnel de l’école primaire 
Nussim, de l’école secondaire Uashkaikan et du 
Conseil des Innus de Pessamit. 

Bien que les groupes concernés ont déjà été 
contactés et se sontt montrés très intéressés par 
le projet, plusieurs mois ont passé. Un rappel du 
projet et de ses objectifs sera donc présenté et les 
participants planifieront en détail les activités à 
venir. Parmi ces activités, notons des visites sur le 
terrain avec les élèves, l’élaboration d’un 

Réalisation d’un plan d’action et d’un grand nettoyage pour la 

protection du marais à Pessamit   (chargée de projet : Lucie Garon-Langelier) 
 

programme de surveillance du marais, rédaction 
d’un rapport par les élèves, une collecte de 
déchets ainsi qu’une visibilité constante dans la 
communauté tout au long du projet. À suivre… 
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Restauration et encadrement des accès pour 5 plages de la rive nord 

de l’estuaire  (chargée de projet : Émilie Lapointe) 
 
Le Comité ZIP de la rive nord de l’estuaire s’est vu 
octroyer en septembre 2010 un financement afin 
de réaliser un projet de restauration et 
d’encadrement d’accès de cinq plages de la 
région. 

Ce nouveau projet sera réalisé avec l’appui 
financier du Gouvernement du Canada agissant 
par l’entremise du Ministère de l’environnement 
ainsi que de la Fondation pour l’environnement de 
Shell. Il fait suite à un autre projet réalisé par le 
Comité ZIP en 2008-2009 consistant à 
caractériser 26 plages et à établir un plan d’action 
visant la protection et/ou le rétablissement de 
celles-ci. 

Pour le présent projet, cinq plages, présentant un 
niveau de dégradation plus élevé que les autres, 
ont été ciblées. Il s’agit du banc de sable et de la 
Pointe des Fortin à Porneuf-sur-Mer, la Baie-verte 
à Forestville, la plage du village à Pessamit et 
celle des Ilets caribous à Baie-trinité. 

Les actions posées dans le cadre de ce projet 
auront pour objectif de réduire la dégradation du 
couvert végétal dans les zones les plus touchées. 
À titre d’exemple, à l’automne 2010, aux endroits 
où les accès à la plage se sont multipliés, créant 
ainsi un réseau de chemins dénudés de 
végétation, nous avons balisé un ou deux accès 
principaux et fermé les autres. Ceux-ci seront 
revégétalisés au printemps 2011 avec des plantes 
de bord de mer, stabilisatrices des berges. Des 
panneaux de sensibilisation seront également 
installés à l’entrée de chacune des plages. 

Mentionnons également que plusieurs partenaires 
essentiels collaborent au projet, tels que les 
municipalités de Porneuf-sur-mer, Forestville, et 
Baie-trinité ainsi que le Conseil des Innus de 
Pessamit, le ministère du Développement durable, 
de l’Environnement et des Parcs, le ministère des 
Pêches et Océans Canada et l’Association 
Régionale Touristique Manicouagan (ATRM). 
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Dominic Francoeur, géographe : Directeur général  dominic.francoeur@zipnord.qc.ca 

Lucie Garon-Langelier, biologiste : Chargée de projets  lucie.garonlangelier@zipnord.qc.ca 

Émilie Lapointe, biologiste :  Chargée de projets  emilie.lapointe@zipnord.qc.ca 

Rachel Poirier :   Secrétaire   zip.rne@zipnord.qc.ca 

Équipe de travail 

Tournée scolaire sur les habitats littoraux  (chargée de projet : Émilie Lapointe) 

 
Pour la quatrième année consécutive, le Comité 
ZIP de la rive nord de l’estuaire, s’est vu octroyer 
un financement de la part de la Fondation Alcoa 
pour réaliser une tournée dans les écoles 
primaires de la région.  

Puisque les jeunes de la Côte-Nord ont la chance 
de côtoyer le fleuve Saint-Laurent régulièrement 
depuis qu’ils sont tout petits, le Comité ZIP a 
choisi les habitats littoraux comme thème d’atelier 
cette année. Ils auront ainsi la chance d’en 
apprendre d’avantage sur les différents habitats : 
plage, marais salé, batture et zone intertidale. 
Nous parlerons et regarderons la faune qui 
caractérise chacun de ces habitats et aborderons 
les termes prédateurs-proies et chaîne 
alimentaire. La fin de l’atelier sera consacrée aux 
différentes menaces qui pèsent sur ces habitats et 
les bons comportements que l’on doit adopter 
pour préserver notre environnement.   

L’automne dernier fut consacré à l’élaboration de 
la trousse éducative. Développer les activités 
adaptées aux différents niveaux scolaires, 
concevoir du matériel visuel et rechercher de 
l’information sur le sujet sont des étapes 
complétées. De plus, le Comité ZIP avec l’aide 
d’Explos-Nature, a également fait une cueillette 
d’organismes intertidaux aux Escoumins. Nous 
avons donc une vingtaine d’espèces d’animaux 
conservées à l’état naturel. La tournée a débuté 
en janvier dernier et se terminera au printemps 
2011. Nous espérons visiter les 22 écoles 
primaires présentes sur notre territoire d’action, 
soit de Tadoussac - Sacré-Cœur jusqu’à Baie-
Trinité. 
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