
 

 

  
 

 
  

MMOOTT  DDUU  DDIIRREECCTTEEUURR  GGÉÉNNÉÉRRAALL    

((DDoommiinniicc  FFrraannccooeeuurr))   

 

Tout d’abord, le conseil 

d’administration ainsi que l’équipe du 

Comité ZIP vous souhaitent une 

bonne et heureuse année 2009.  En 

ce début d’année, je prends le temps 

de vous remercier d’être présent 
depuis de nombreuses années, de collaborer avec 

nous dans l’élaboration de nos projets et de croire 

à notre mission qui est de promouvoir et de 

soutenir des actions visant la protection et la mise 

en valeur des écosystèmes limitrophes au Saint-

Laurent, la réhabilitation des milieux perturbés et 

de faciliter l’accessibilité à sa rive nord dans une 

perspective de développement durable et dans le 
respect des communautés locales. 
 

Activités du Comité ZIP 

 

Les mois d’octobre à décembre ont été très 

chargés. Premièrement, le conseil d’administration 

s’est rencontré le 21 octobre dernier à Forestville. 

Cela a permis de présenter l’état d’avancement des 
projets et les différentes activités du Comité ZIP 

depuis l’été et de planifier la fin de l’année et le 

développement de nouvelles initiatives. 

 

Ensuite, l’équipe du Comité ZIP a développé pas 

moins de quatre nouveaux projets pour répondre à 

la demande du milieu. Le premier projet, 
Conservation de l’eau et préservation de sa qualité : 
un défi collectif pour la municipalité de Les 

Escoumins et la communauté d’Essipit, a été déposé 

au programme Éco-Action. Ce projet inclut deux 

volets.  Dans le premier, la méthodologie adoptée 

est axée sur la sensibilisation des résidents et des 

commerces du secteur ciblé à la problématique de 

la pollution de l’eau par les activités domestiques 

et le gaspillage. Le second volet propose de 

développer la capacité de la collectivité en matière 
de qualité de l’eau par la réalisation d’un plan 

d’actions qui permettra de perpétuer les efforts et 

de mettre de l’avant d’autres initiatives visant le 

même objectif de réduction de la consommation et 

de la contamination de l’eau.   

 

Deux autres projets ont été déposés au programme 

Interactions communautaires (PIC). D’abord, celui 

de Plan d’intervention concertée pour la 

conservation et la mise en valeur de l’estuaire de la 

rivière Betsiamites s’inscrit dans une démarche qui 

nous amènera à planifier un développement 

harmonisé des potentiels écotouristique, 

économique, social et environnemental de la rive 

est de l’estuaire de la rivière Betsiamites. Ensuite, 
le projet de Protection d’un habitat fragile par 

l’atténuation de l’impact écologique des usages 

courants (Baie Laval, Forestville), permettra 

d’aménager une portion de terrain en vue de mieux 

encadrer l’accès à la baie. L’identification d’un 
stationnement, le balisage d’un sentier, 

l’aménagement d’une passerelle flottante et la 

sensibilisation des usagers sont des solutions qui 

permettront de minimiser les impacts de 

l’utilisation du site et d’assurer la pérennité de 

l’habitat et des ressources naturelles. 

 
Le dernier projet, Protection des mammifères 
marins en péril par la mise en valeur de l'activité 

d'observation à partir de la rive - phase II, a été 

déposé au Programme d'intendance de l'habitat 

des espèces en péril (PIH). La consolidation d’un 

réseau de sites d’observation terrestre offrira une 

activité écologique et dirigera la clientèle vers des 

sites choisis à cette fin et bien aménagés. Par 

l’intermédiaire de différents outils tels qu'un site 

Web, des capsules audio téléchargeables et un CD, 
la clientèle sera sensibilisée aux bons 

comportements à adopter en vue de protéger les 

mammifères marins. 

 

Dans l’attente des réponses, espérons que les 

nouvelles seront bonnes … 

 
Changements dans l’équipe de travail… 

 

M. Jean-François Brisard, stagiaire de 

la France, accueilli par l’intermédiaire 

de l’Office franco-québécois pour la 

jeunesse (OFQJ), a investi beaucoup de 

son temps dans le projet de Protection 

des plages de la rive nord de l’estuaire, 

dont l’objectif principal est de conserver à long 
terme des plages de qualité. Joignant l’utile à 

l’agréable, il a planifié et réalisé la visite, durant 

l’automne, des principales plages du territoire. Son 

stage s’est terminé à la mi-décembre et nous 

tenons à le remercier pour la qualité de son travail. 
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L’ÉQUIPE 

 Dominic Francoeur, géographie, direction général ( 225) 

 Marie-Hélène Cloutier, biologie, direction des projets ( 222) 

 Claudia Dallaire, géographie ( 223) 

 Claudine Tremblay, biologie ( 230) 

 

MMIISSEE  EENN  VVAALLEEUURR  DDUU  MMAARRAAIISS  ÀÀ  HHIICCKKEEYY  ((MMaarriiee--HHééllèènnee  

CClloouuttiieerr,,  bbiioollooggiissttee,,  cchhaarrggééee  ddee  pprroojjeett)) 

  

Les amateurs d’ornithologie et les 

visiteurs de passage peuvent enfin 

bénéficier d’un site de détente et 

d’observation donnant vue sur le 

marais à Hickey.  Les principaux 

travaux ont pris fin cet automne avec 

l’aménagement d’une barrière à l’entrée du sentier 
qui est désormais réservé aux piétons. À 

l’extrémité du plateau se trouve une rampe qui 

sécurise les lieux et qui invite à contempler le 

magnifique paysage.  Déjà des traces de véhicule 

faisant demi-tour à l’entrée du sentier ont été 

observées, ce qui nous rend optimiste quant à 

l’atteinte des résultats du projet, soit d’éviter la 

réutilisation du site en tant que dépotoir 
clandestin.  Nous vous invitons à aller profiter des 

lieux, vous en serez certainement charmés ! 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

PPRROOTTEECCTTIIOONN  DDEESS  PPLLAAGGEESS  DDEE  LLAA  RRIIVVEE  NNOORRDD  DDEE  

LL’’EESSTTUUAAIIRREE  ((MMaarriiee--HHééllèènnee  CClloouuttiieerr,,  bbiioollooggiissttee,,  cchhaarrggééee  ddee  

pprroojjeett)) 
  

Au cours de l’automne, ce sont plus 

de 20 plages qui ont été scrutées à la 

loupe, de Tadoussac à Baie-Trinité.  
Chacune fait maintenant l’objet 

d’une fiche de caractérisation où 

sont présentées les composantes 

physiques, biologiques et humaines des accès et de 

la plage elle-même. On y retrouve également les 

problématiques identifiées ainsi que différentes 

propositions afin de protéger, restaurer ou mettre 

en valeur les lieux selon le cas. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Ces fiches préliminaires seront bientôt présentées 
aux municipalités concernées dans le but de 

compléter le portrait qui a été dressé et d’établir 

des recommandations bien adaptées à chaque 

situation.  Grâce à un financement supplémentaire 

obtenu récemment du Fonds de l’environnement 

de Shell, la suite du projet permettra de mettre en 

œuvre les actions prioritaires. 

 

NOUVELLE  DDOOCCUUMMEENNTTAATTIIOONN  DDIISSPPOONNIIBBLLEE  

 

 Plan de développement durable pour une 
gestion intégrée de la zone côtière de 

Franquelin à Baie-Trinité. 2008. Comité ZIP 

RNE. 

 Recherche de frayères à éperlan arc-en-ciel 

anadrome (Osmerus mordax) sur la rivière 

Éperlan. 2007. Comité ZIP RNE. 

 Cahier des actes de la Journée conférences 
et ateliers sur l’éperlan arc-en-ciel anadrome 

et ses habitats. 2008. Comité ZIP RNE. 

 

ÉVÉNEMENTS À VENIR 

 

 Rencontre des Comités ZIP, organisée par 

Stratégies Saint-Laurent, les 19 et 20 février 

2009 à Québec. 

 Présentation du projet Protection de 

l’habitat des battures par la sensibilisation 

des cueilleurs commerciaux de mye 

commune et par la planification de 

l’accessibilité aux Ateliers sur la 

conservation des milieux naturels de Nature 

Québec, les 13 et 14 mars 2009 à Québec. 

 Forum « Des collectivités actives tournées 

vers le Saint-Laurent », les 22, 23 et 24 mars 

2009 au Centre des congrès de Trois-

Rivières.  

 Inauguration du site d’observation du 

marais à Hickey vendredi le 19 juin 2009 à 
l’occasion des Retrouvailles musicales de la 

municipalité de Colombier. 
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