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Bon printemps à tous! J’ai le plaisir de vous
informer sur les activités et les projets qui se
sont déroulés de janvier à mars 2012.

Rencontre du comité Développement
durable (DD) de la ville de Baie-Comeau
(mars).



En cette période de l’année, nous voulons
spécialement remercier tous nos bénévoles
ayant participé au développement de nos
activités ainsi qu’à l’intérieur de nos projets.

Rencontre avec la Réserve mondiale de la
biosphère
Manicouagan-Uapishka
(RMBMU) pour l’élaboration du plan
d’action DD du Comité ZIP (mars).



Rencontre du comité d’échange et
d’information d’Alcoa pour le projet de
modernisation de l’usine (mars).

ACTIVITÉS DU COMITÉ ZIP



Voici en détail la représentation et les
différentes activités effectuées par la direction
et la chargée de projets :

Participation aux entrevues de l’OBVM
pour un poste de chargé de projet pour le
plan directeur de l’eau (PDE) de
l’organisme (mars).



Conseil
(mars).



Dîner réseautage et conférence de presse
annonçant la réalisation de la politique
DD du Comité ZIP avec le soutien de la
RMBMU (mars).



Conseil d’administration et commission
mixte (téléphonique) de SSL (mars).



Participation à une formation du ministère
Pêches et Océans Canada (MPO) sur les
recommandations pour la planification et
la conception d’aménagement d’habitats
pour l’omble de fontaine (février).



Rencontre de travail de la station nautique
de la Haute-Côte-Nord (février).



Participation à la consultation du plan
d’action sur les changements climatiques
du Québec 2013-2020 (février).



Participation aux entrevues de l’organisme
de bassins versants Manicouagan (OBVM)
pour un poste de stagiaire universitaire en
environnement (février).



Conseil d’administration téléphonique de
Stratégies Saint-Laurent (SSL) (février).



Rencontre sur l’aire aquatique protégée de
la péninsule Manicouagan organisée par le
MPO et le ministère du Développement
durable, de l’Environnement et des Parcs
(MDDEP) (février).



Rencontre du comité sur les risques
côtiers organisée par l’Agence de la santé
et des services sociaux de la Côte-Nord
(mars).



Rencontre pour la réhabilitation de l’anse
du moulin de Baie-Comeau (mars).

d’administration

de

l’OBVM

MERCI À TOUS NOS BÉNÉVOLES!!!
Administrateurs
Nous
remercions
sincèrement
les
administrateurs qui depuis de nombreuses
années participent activement et surtout
bénévolement au développement et à la
poursuite de la mission du Comité ZIP.


Michel Belles-Isles : impliqué depuis
7 ans, apportant son expertise en
environnement et en biologie et participant
aux comités d’auto-évaluation, éthique et
candidatures et des politiques.



Martial Hovington : impliqué depuis
11 ans, apportant son expertise en
agriculture et en municipal et participant
au comité de planification et d’orientation
du plan d’action.



Dany Rousseau : impliqué depuis 15 ans,
apportant son expertise en environnement
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et en écotourisme et participant au comité
des politiques.

Normand Bissonnette, Denis Labrie, Denis
Cardinal et Nicolas Roy.

Marie-Claude Ouellet : impliquée depuis
9 ans, apportant son expertise en éthique,
en politique et en communication et
participant aux comités d’auto-évaluation,
éthique
et
candidatures,
des
communications et d’érosion.

Membres

Lise Arsenault : impliquée depuis 4 ans,
apportant
son
expertise
en
environnement, en enseignement et en
municipal et participant aux comités des
politiques, de planification et orientation
du plan d’action et d’érosion.
Frédéric Bénichou : impliqué depuis
4 ans, apportant son expertise en biologie,
en environnement et en enseignement et
participant
au
comité
des
communications.



Marie Karine Maltais : impliquée depuis
2 ans, apportant son expertise en
environnement
et
aménagement
et
participant aux comités des politiques.



Daniel Poirier : impliqué depuis 2 ans,
apportant son expertise en biologie et en
environnement et participant au comité
d’auto-évaluation,
éthique
et
candidatures.



Julie Malouin : impliquée depuis 2 ans,
apportant son expertise en biologie et
environnement et participant aux comités
des communications et de planification et
orientation du plan d’action.



Donald Perron : impliqué depuis 1 an,
apportant son expertise en municipal et
participant aux comités de la planification
et orientation du plan d’action et
d’érosion.



Lucie
Garon-Langelier :
nouvelle
administratrice depuis 1 mois, apportant
son
expertise
en
biologie
et
en
environnement et participant au comité
des politiques.

Membres honoraires
Nous ne pouvons pas passer sous silence
l’implication
de
nos
quatre
membres
honoraires qui sont impliqués dans le Comité
ZIP depuis ses débuts en 1995. Il s’agit de

Un énorme merci aux 55 membres (17
individuels, 16 OSBL, 7 entreprises, 2 MRC,
12
municipalités
et
1
communauté
autochtone) qui participent de près ou de loin
au développement du Comité ZIP.
Autres bénévoles
Finalement, nous tenons à remercier toutes les
personnes suivantes qui apportent leur aide
sur nos différents comités de gouvernance du
Comité ZIP.
Comité d’érosion : Barbara
Normand Bissonnette.

Otrysko

et

Comité planification et orientation du plan
d’action (secteur Manicouagan) : Annie
Morin (municipalité de Ragueneau), Audrey
Anne Hudon (ville de Baie-Comeau), Denis
Lejeune (municipalité de Baie-Trinité), Barbara
Otrysko (citoyenne de Pointe-Lebel), Carole
Vallée (municipalité de Godbout), Dania
Hovington
(municipalité
de
Pointe-auxOutardes), Denis Cardinal (citoyen de BaieComeau), Denis Labrie (citoyen de Franquelin),
Diane Cyr (municipalité de Franquelin), Hans
Frédéric Ellefsen (MPO), Grétha fougère
(ATRM), Jean-Philippe Messier (RMBMU),
Normand Bissonnette (OBVM), Rick Tanguay
(municipalité de Chute-aux-Outardes) et Sylvie
Vollant (communauté Innue de Pessamit).
Comité planification et orientation du plan
d’action (secteur Haute-Côte-Nord) : MarieClaude Guérin (municipalité de Tadoussac),
Yves
Demers
(OBVHCN),
Denis
Ross
(communauté Innue d’Essipit), Alain Manning
(municipalité de Portneuf-sur-Mer), Claudia
Gauthier (municipalité de Sacré-Cœur), Nadia
Ménard (PMSSL), Paul Pygeon (ville de
Forestville), Sarto Simard (municipalité de Les
Escoumins), Suzanne Tremblay (municipalité
de
Colombier)
et
Yves
Laurencelle
(municipalité de Longue-Rive).
À tous ces bénévoles le plus grands des
mercis! Vous contribuez à l’avancement du
Comité ZIP tout en appuyant et en vous
impliquant dans des actions concertées visant
la protection et la mise en valeur des richesses
du Saint-Laurent.
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PROTECTION DES RESSOURCES DE L’ANSE
A NORBERT PAR LA RESTAURATION DES
SECTEURS SENSIBLES, L’ENCADREMENT
DE L’ACCÈS ET LA MISE EN VALEUR DES
COMPOSANTES NATURELLES
D’ici la fin du printemps et au début de l’été,
les différents aménagements seront terminés
(consolider les rampes du sentier sur pilotis et
installer les panneaux d’information et de
sensibilisation). Par la suite, une journée
d’inauguration du site sera effectuée (en juin).
Plusieurs bénévoles ont contribué de façon
importante à l’atteinte des objectifs de ce
projet. Le Comité ZIP remercie spécialement
Mmes Suzanne Tremblay, Monique Hickey,
Lucie Savard et Isabelle Maltais ainsi que MM.
Jean-Claude Degrasse et Gaétan Lévesque. De
plus, la participation de plusieurs élèves et
professeurs lors d’une journée de plantation a
été grandement appréciée.

RESTAURATION DE L’ESTUAIRE DE LA
RIVIÈRE GODBOUT – PLANTATION AU
NIVEAU
DES
SECTEURS
SENSIBLES,
ENCADREMENT DE L’ACCÈS ET MISE EN
VALEUR DES COMPOSANTES NATURELLES
D’ici le début de l’été, les derniers
aménagements seront effectués (installation
des
panneaux
d’interprétation
et
de
sensibilisation). Le projet se terminera à la fin
juin par l’inauguration du site.
Nous tenons à remercier les employés de la
municipalité de Godbout et particulièrement
Mme Carole Vallée pour toute l’aide apportée
durant le projet ainsi que la participation des
élèves et des professeurs.

RÉALISATION D’UN PLAN D’ACTION POUR
LA PROTECTION DU MARAIS À PESSAMIT
Ce projet s’est officiellement terminé en mars.
Les partenaires sont très satisfaits des
résultats du projet et du plan d’action élaboré
par les jeunes de la communauté.
Nous souhaitons souligner la participation des
élèves et des professeurs, sans eux, le projet
n’aurait pas eu lieu. Nous sommes également
très reconnaissants envers le Conseil des
Innus
de
Pessamit,
l’école
secondaire
Uashkaikan, l’école primaire Nussim, la
Société de restauration du saumon de la
rivière Betsiamites, l’agence Mmu Innu
Kaikusseht et le ministère des Pêches et
Océans Canada qui nous ont aidés à orienter
le projet. Les soutiens scientifiques et
techniques de M. Daniel Dorais (MRNF et Club
d’ornithologie de la Côte-Nord) et de M. André
Côté (SRSRB) lors des sorties sur le terrain ont
été
grandement
appréciés.
Toutes
ces
personnes ont contribué à la réussite du
projet.
SENTIER DE TADOUSSAC
Ce projet qui sera terminé d’ici le début de l’été
a permis de réaliser différents aménagements
(sentiers, pont, escaliers, aires de repos et
végétalisation) et n’aurait pas eu lieu sans la
merveilleuse collaboration et la très grande
participation des employés des travaux publics
de la municipalité de Tadoussac. Un merci
plus que sincère pour votre aide.
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PROTECTION ET RESTAURATION DE LA
PLAGE À LA POINTE-À-BOISVERT, LONGUERIVE
Le rapport de l’étude hydro-géomorphologique
réalisée par l’UQAR nous a été remis à la fin
mars. M. Antoine Morissette a présenté les
résultats finaux devant la population de
Pointe-à-Boisvert.
À la lumière des recommandations de l’étude,
le comité technique et le Comité ZIP ont
déterminé les aménagements à entreprendre
au printemps et à l’été. Un secteur à risque de
submersion marine et très menaçant pour le
marais sera donc aménagé.
Nous tenons à remercier tous les employés de
la municipalité de Longue-Rive. Les conseils
professionnels et l’appui au projet de M.
Antoine Morissette (UQAR), Mme Mireille
Bélanger (MDDEP) et MM. Hans-Frédéric
Ellefsen (MPO) et Vincent Bénéteau (MPO) sont
grandement appréciés. Un énorme merci pour
l’accueil chaleureux et pour leur grande
implication dans le projet à M. Yves Fabes et
Mme Louise.

De plus, il est important de souligner la
participation des 16 municipalités et des 2
communautés autochtones dans le projet. Ils
devront fournir les renseignements afin de
compléter le volet maritime des plans
d’urgence.
PROTECTION
DES
RESSOURCES
DE
L’EMBOUCHURE DE LA RIVIÈRE SAULT-AUMOUTON – LONGUE-RIVE
Le projet a débuté à l’été 2011 avec
l’aménagement d’un sentier et d’un pont pour
améliorer et faciliter l’accessibilité au site.
Durant l’été 2012, nous allons effectuer la
plantation de nombreux arbres et arbustes,
procéder
à
l’installation
de
panneaux
historique, d’information et de sensibilisation
et baliser un accès à la mer.
Nous profitons de ce bulletin d’information
pour remercier les employés de la municipalité
de Longue-Rive pour leur appui depuis le
début du projet. Un remerciement tout spécial
à M. Yves Laurencelle pour son implication
ainsi qu’aux 15 jeunes provenant du
programme Jeunesse Canada Monde qui ont
permis de faire avancer les travaux très
rapidement.

PLAN D’URGENCE
La rencontre de
démarrage
avec les
représentants des ministères impliqués dans le
projet s’est déroulée en février dernier. Nous
tenons à remercier tous ces représentants qui
contribuent beaucoup à la réussite de ce
projet. Ils représentent le ministère des Pêches
et
Océans
Canada,
la
Garde
côtière
canadienne, le ministère du Développement
durable, de l’Environnement et des Parcs, le
ministère des Affaires autochtones et du
Développement
du
Nord
Canada,
Environnement Canada et le ministère de la
Sécurité publique du Québec.

LES HABITATS LITTORAUX QUE CACHENT
LES BAIES DES BERGERONNES
Nous sommes très heureux de vous annoncer
que la Fondation de la Faune du Québec
finance un projet de découverte des habitats
littoraux dans les baies des Bergeronnes.
La municipalité des Bergeronnes, l’école
Dominique-Savio, la polyvalente des Berges, le
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parc Marin du Saguenay-Saint-Laurent,
l’Observatoire des oiseaux de Tadoussac, le
Centre Archéo Topo seront membre de notre
comité technique.
APPEL AUX OBSERVATEURS DU SAINTLAURENT :
LE
RÉS EAU
DE S
OBSERVATEURS DU CAPELAN (ROC) EST
DE RETOUR!
La période de fraie du capelan approche à
grands pas. Dans les prochaines semaines, le
capelan viendra « rouler » sur les plages du
Saint-Laurent pour s’y reproduire. Dans le but
d’accroître le niveau de connaissances
entourant la fraie de cette espèce, le Comité
ZIP de la rive nord de l’estuaire fait appel aux
observateurs de la rive nord de l’estuaire afin
de soutenir le Réseau des observateurs du
Capelan du Québec maritime.
Le capelan est un petit poisson qui représente
une partie importante et parfois essentielle du
régime alimentaire de plusieurs espèces
(morue, saumon, petit rorqual, phoque
commun, humain, etc.). Il est donc d’une
importance capitale de mieux le connaître. Afin
d’y arriver, les observations de la population
sont indispensables. Ces observations nous
permettent
de
mieux
documenter
les
principaux habitats utilisés lors de sa
reproduction sur les plages de la Côte-Nord.
Si vous êtes témoin de la fraie du capelan ou
que vous observez des indices de la présence
de
l’espèce
(mammifères
marins
qui
s’alimentent en surface, capelans échoués sur
la plage, etc.), entrez vos données directement
sur le site web du Réseau des observateurs du
Capelan
(http://www.qc.dfompo.gc.ca/signaler-report/roc-con/capelancapelin-fra.asp). Vous serez recontacté au
besoin. Vous pouvez également composer sans
frais le 1-877-Ça roule (227-6853) pour y
laisser vos coordonnées et vos observations
(lieu et date de la fraie, quantité de capelan,
etc.).

 Participation au 1er Rendez-vous sur l’eau,
organisé par le Regroupement des
organismes de bassins versants du
Québec (ROBVQ) les 23, 24 et 25 mai
prochains à Québec.
 Participation au comité DD de la ville de
Baie-Comeau pour le sujet de l’eau
(28 mai).
 Participation au CA et à l’AGA de
l’Organisme des bassins versants de la
Haute-Côte-Nord (OBVHCN) le 29 mai
prochain.
 Participation, avec tous les Comités ZIP, à
la commission mixte et à l’AGA de
Stratégie Saint-Laurent (SSL) les 31 mai et
1er juin à Québec.
 Organisation de la journée mondiale des
océans le 10 juin prochain au parc des
Pionniers (12h00 à 16h00).

CONTACTS :
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
Anne Michaud, Secrétaire administrative
(418) 296-0404 # 231
zip.rne@zipnord.qc.ca
Site Internet : www.zipnord.qc.ca

À VENIR :
 Participation au comité de vigilance de la
Régie intermunicipale de Baie-Comeau
(8 mai).
 Conférence du Comité ZIP (mission et
projets) donnée aux employés d’HydroQuébec dans le cadre du mois de
l’environnement (16 mai).
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