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MMOOTT  DDUU  DDIIRREECCTTEEUURR  GGÉÉNNÉÉRRAALL    

 

Maintenant que l’été est derrière nous et que 

l’automne est bien installé, voici le résumé des 

différentes activités et projets réalisés durant 

les derniers mois.  
 

Activités du Comité ZIP 

 

Tel que mentionné dans le dernier bulletin de 

liaison, la direction, qui agit maintenant à titre 
de vice-président de la zone marine de 

Stratégie Saint-Laurent (SSL), a participé à 

2 rencontres téléphoniques de leur C.A. Cela a 

permis d’être informé de la gestion de SSL et 

de discuter de différents suivis dont le 

développement et le suivi de projets ainsi que 
l’élaboration d’une entente de principe entre 

SSL et le ROBVQ (Regroupement des 

organismes de bassin versant du Québec). 

 

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 septembre, à leur C.A. 

respectif. 

 
Finalement, la direction a présenté, aux élus 

du village de Pointe-Lebel, la mission, le 

mandat et les différents types de projets que le 

Comité ZIP est en mesure de réaliser. 

 
Changements dans l’équipe de travail… 

 

Comme vous le savez, chaque été, le Comité 

ZIP accueille travailleurs et stagiaires pour 

l’accomplissement et le soutien aux différents 

projets terrain. Donc, après 3 mois passés avec 
nous, le Comité ZIP tient à remercier 

M. Guillaume Béliveau Côté (stagiaire en 

environnement avec le programme Katimavik), 

Mme Caroline Julian (stagiaire biologiste avec 

le programme OFQJ) et M. Simon Vermette 
(technicien en aménagement cynégétique et 

halieutique) pour leur excellent travail 

permettant la poursuite de plusieurs projets. 

 

Comme le Comité ZIP sert souvent de tremplin 

à nos chargés de projets pour des emplois à la 

fonction publique et pour ne pas perdre le 

rituel d’un changement dans l’équipe, en juillet 

dernier, nous avons accueilli Mme Laurence 

Piché, biologiste avec maitrise en 
océanographie. Sa grande motivation ainsi que 

son expérience dans le milieu marin a permis 

au Comité ZIP d’avoir une nouvelle employée 

qui, depuis son arrivée, s’occupe très bien du 

suivi des projets en cours et ceux à développer. 
 

Nouveau projet 

 

Au début du mois d’août, nous recevions 
l’acceptation du projet Préparation de plans 
d’urgence maritime pour les communautés 
riveraines de la rive nord de l’estuaire maritime. 

Il a pour  objectif général de fournir un volet 

maritime, basé sur le canevas de la Garde 

Côtière canadienne et inspiré du Plan 

particulier en cas d’urgence maritime proposé 

aux municipalités en 2002-2003, au plan 
d’urgence des municipalités et des 

communautés autochtones ainsi que 

d’accompagner et d’impliquer celles-ci dans sa 

réalisation et sa mise en place. 

 

Il a pour objectifs spécifiques de : 
 

 Comprendre la gestion d’un incident 

maritime au Québec et s’assurer que les 

intervenants du milieu en soient bien 

informés; 
 Expliquer les rôles et responsabilités des 

intervenants impliqués lors d’un incident 

maritime; 

 Proposer et réaliser de façon concertée un 

volet maritime au plan d’urgence des 

16 municipalités et des 2 communautés 
autochtones afin qu’il soit adapté aux 

particularités de leur territoire; 

 S’assurer que l’intégration du volet 

maritime de chacune des municipalités et 

communautés est bien intégré à leurs 
plans d’urgences généraux. 

 Identifier et développer des outils 

appropriés afin que les communautés, et 

plus particulièrement les intervenants 

municipaux, puissent apporter un support 
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efficient à l’intervention lors d’un incident 

maritime; 

 Préparer et informer l’ensemble des 
communautés riveraines à réagir et 

intervenir de manière efficiente en cas de 

déversement accidentel. 

 

La réalisation de ce projet se fera par la 

concertation des différents gestionnaires et 
usagers du territoire ainsi que par les 

instances gouvernementales concernées. Il 

sera donc important d’assurer une 

représentation équilibrée des différents 

intervenants du milieu lors du processus de 
prise de décisions. 

 

PPRROOTTEECCTTIIOONN  DDEESS  RREESSSSOOUURRCCEESS  DDEE  LL’’AANNSSEE  

AA  NNOORRBBEERRTT  PPAARR  LLAA  RREESSTTAAUURRAATTIIOONN  DDEESS  

SSEECCTTEEUURRSS  SSEENNSSIIBBLLEESS,,  LL’’EENNCCAADDRREEMMEENNTT  

DDEE  LL’’AACCCCEESS  EETT  LLAA  MMIISSEE  EENN  VVAALLEEUURR  DDEESS  

CCOOMMPPOOSSAANNTTEESS  NNAATTUURREELLLLEESS        

 

Suite à la réception tardive des panneaux, 

l’installation de ceux-ci s’effectuera au 

printemps 2013 et l’inauguration du site se 
fera par la même occasion avec la 

municipalité, les citoyens, les bénévoles et la 

Fondation Hydro-Québec pour 

l’environnement. 

 

 

  

RREESSTTAAUURRAATTIIOONN  DDEE  LL’’EESSTTUUAAIIRREE  DDEE  LLAA  

RRIIVVIIEERREE  GGOODDBBOOUUTT  ––  PPLLAANNTTAATTIIOONN  AAUU  

NNIIVVEEAAUU  DDEESS  SSEECCTTEEUURRSS  SSEENNSSIIBBLLEESS,,  

EENNCCAADDRREEMMEENNTT  DDEE  LL’’AACCCCEESS  EETT  MMIISSEE  EENN  

VVAALLEEUURR  DDEESS  CCOOMMPPOOSSAANNTTEESS  NNAATTUURREELLLLEESS  

 

Durée l’été, les 2 escaliers 

construits en 2010 ont 

été solidifiés et un 

troisième a été installé en 
remplacement d’un très 

dangereux. Avec le délai 

dans la réalisation des panneaux, ceux-ci 

seront installés au printemps 2012 et une 

activité de promotion et de sensibilisation sera 
également effectuée avec citoyens, bénévoles et 

la Fondation Hydro-Québec pour 

l’environnement. 

  

RREEAALLIISSAATTIIOONN  DD’’UUNN  PPLLAANN  DD’’AACCTTIIOONN  EETT  

DD’’UUNN  GGRRAANNDD  NNEETTTTOOYYAAGGEE  PPOOUURR  LLAA  

PPRROOTTEECCTTIIOONN  DDUU  MMAARRAAIISS  AA  PPEESSSSAAMMIITT        

 

En septembre dernier, la chargée de projet a 

planifié la deuxième sortie terrain dans le 

marais pour les jeunes du primaire et du 
secondaire qui sera réalisée en octobre. Une 

rencontre avec le comité technique a aussi eu 

lieu permettant d’expliquer et d’établir les 

prochaines étapes du projet. 

 

Donc, une sortie sur le terrain (observation de 
la faune et de la flore, ainsi qu’un nettoyage) 

est prévue, en octobre, pour le primaire et 

pour le secondaire afin de récolter de nouvelles 

données. Les données récoltées lors des sorties 

au printemps et à l’automne seront entrées 
dans une base de données conçue pour le 

projet. Le Comité ZIP encouragera les élèves à 

identifier les problèmes environnementaux qui 

pèsent sur le marais. Suite aux discussions 

avec les élèves, un rapport de surveillance sera 

rédigé par le Comité ZIP.  
 

 
 
Ensuite, suite à l’identification des problèmes 

environnementaux qui affectent (ou peuvent 

affecter) le marais, les élèves devront trouver 

des actions qu’ils pourraient poser afin de 

protéger cet habitat. Nous les inciterons à 

trouver des idées eux-mêmes et un plan 
d’action jeunesse sera élaboré. Les jeunes 

devront par la suite prendre un engagement 

(avec signature), en lien avec les actions 

trouvées, afin de protéger le marais. 
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RREESSTTAAUURRAATTIIOONN  EETT  EENNCCAADDRREEMMEENNTT  DDEESS  

AACCCCEESS  PPOOUURR  55  PPLLAAGGEESS  DDEE  LLAA  RRIIVVEE  NNOORRDD  

DDEE  LL’’EESSTTUUAAIIRREE      

  

Ce projet est 

pratiquement 

terminé et durant le 
mois de septembre, 

les panneaux 

d’information et de 

sensibilisation ont 

été installés à 
Portneuf-sur-mer, à 

Forestville, à Pessamit et à Baie-Trinité.  

 

Quelques petits aménagements (balisage et 

plantation) seront complétés avant l’arrivée de 

l’hiver. Au printemps 2012, l’inauguration des 
5 plages sera effectuée avec la participation 

citoyenne et la présence des médias. 

 

SSEENNTTIIEERR  TTAADDOOUUSSSSAACC  

 
Rappelons que pour ce projet, nous sommes 

en appui à la municipalité de Tadoussac pour 

notre expertise en aménagement. Suite à une 

visite terrain, en juillet, permettant de 

déterminer le type d’aménagement à réaliser et 

prendre les mesures pour l’achat de 
matériaux, le travail a débuté à la fin juillet. 

Deux autres 

semaines de 

terrain, une au 

mois d’août et 

l’autre au mois de 
septembre, ont été 

nécessaires pour 

poursuivre les 

travaux avec une 

excellente 
collaboration des 

employés de la 

municipalité de 

Tadoussac. Les 

travaux n’étant 

pas terminés, les 
employés de la 

municipalité ont 

achevé les aménagements de sentiers et 

d’escaliers restant. Aussi, durant l’été, la 

chargée de projet et notre stagiaire ont élaboré 
et soumis le contenu des différents panneaux 

(d’accueil, de l’avifaune et des rapaces) au 

graphiste qui seront installés au printemps 

prochain. 

 

Au mois d’octobre, une visite terrain permettra 

d’évaluer et de préparer l’achat des arbustes et 

des arbres qui seront plantés au printemps 
2013. En plus d’embellir le parcours du 

sentier, les plants permettront de stabiliser 

certains endroits pris avec de l’érosion. 

L’inauguration de ce sentier se fera à la fin du 

printemps prochain. 

 

PPRROOTTEECCTTIIOONN  EETT  RREESSTTAAUURRAATTIIOONN  DDEE  LLAA  

PPLLAAGGEE  AA  LLAA  PPOOIINNTTEE--AA--BBOOIISSVVEERRTT,,  LLOONNGGUUEE--

RRIIVVEE  

   

L’étude hydrogéomorphologique et sédimento-
logique s’est poursuivie durant les mois d’août 

et  septembre et les résultats préliminaires 

seront présentés 

devant les élus et 

les citoyens à la fin 

d’octobre. Le 
rapport final de 

l’étude sera 

terminé à l’hiver 

2012 pour ensuite 

recommander le 
type d’infrastructure à installer pour la 

protection des berges de ce secteur.  
 

PPRROOTTEECCTTIIOONN  DDEESS  RREESSSSOOUURRCCEESS  DDEE  

LL’’EEMMBBOOUUCCHHUURREE  DDEE  LLAA  RRIIVVIIEERREE  SSAAUULLTT--AAUU--

MMOOUUTTOONN  ––  LLOONNGGUUEE--RRIIVVEE  

 

Ce nouveau projet, débuté en juin dernier, a 

bien avancé durant l’été. Suite à une visite 

terrain, les travaux ont débuté en juillet 

permettant l’aménagement d’un sentier en 
boucle avec 

l’installation d’un 

pont. En même 

temps, le nettoyage 

du site a permis de 

bien définir les 
zones de 

restauration 

(plantation) qui 

seront réalisées au printemps 2012 avec le 

Comité d’embellissement de la municipalité de 
Longue-Rive ainsi que les étudiants de l’école 

primaire. Durant le mois d’août, la chargée de 

projet et notre stagiaire ont élaboré et soumis 

le contenu des différents panneaux (d’accueil, 

de la biologie présente, de l’histoire et de 

sensibilisation) au graphiste pour la réalisation 
de ceux-ci qui seront installés au printemps 

prochain. 
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ÀÀ  VVEENNIIRR  ::  

 

 Participation à une conférence d'Hydro-

Québec : «L'énergie sans gaz à effet de 

serre» le 2 novembre 2011 à Baie-Comeau. 

 

 4 à 7 de Tourisme Côte-Nord – 

Manicouagan sur le bilan de la saison 

touristique et une conférence sur le 100
e
 de 

Parcs Canada le 3 novembre prochain au 

Centre de découverte du milieu marin 

(CDMM) Les Escoumins. 
 

 Rencontre pour le projet de Station 

nautique Manicouagan le 22 novembre 

pour nous présenter l’état d’avancement du 

projet et définir les prochaines étapes et 

l’échéancier menant à l’accréditation de la 

Station nautique Manicouagan. 
 

 Conférence de presse présentant la 

politique de développement durable de la 

ville de Baie-Comeau le lundi 21 novembre 

à 10h00 à l'Hôtel de ville. 
 

  Rencontre de la Commission de zone 

marine à Rimouski les vendredi 2 et 

samedi 3 décembre prochains.  

  

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 

 

Rachel Poirier, Secrétaire 

(418) 296-0404 # 231 

zip.rne@zipnord.qc.ca 

 

SSIITTEE  WWEEBB  ::  
 

www.zipnord.qc.ca 
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