Fiche technique 2.02

Conservation et mise en valeur de la baie de Mitis
THÈME

Habitats et ressources / Protection et restauration des habitats et de ses
ressources

LOCALISATION

Baie de la rivière Mitis

PROMOTEUR

Parc de la rivière Mitis / Jardins de Métis

IMPLICATION DE LA ZIP

Soutien et appui

OBJECTIF À LONG TERME DU PROJET

Pour les Jardins de Métis et le Parc de la rivière Mitis,
l’objectif du projet est de protéger l’intégrité environnementale
de la baie Mitis et de l’embouchure de la rivière Mitis. En plus
de conserver les habitats, l’objectif est de mettre en valeur le
patrimoine naturel et culturel de la région de la Mitis et de le
faire connaître à la population régionale ainsi qu’aux touristes.
PROBLÉMATIQUE

Fréquentée par la population locale depuis plusieurs dizaines d’années, la baie Mitis ainsi que l’embouchure
de la rivière du même nom sont utilisées depuis le début du siècle. Site de chargement pour la compagnie
Price Brothers au début du siècle, le secteur de l’embouchure a alors connu une importante détérioration
étant donné l’usage industriel qui était fait du lieu. L’endroit a ensuite été utilisé par Georges Stephen, qui fit
démolir les installations de la compagnie afin de pouvoir utiliser la rivière pour y effectuer la pêche aux
saumons. En effet, M. Stephen, fondateur du Canadien Pacifique, était un fervent adepte de la pêche aux
saumons et se fît construire un camp de pêche sur la rive est de la rivière. Maintenant connu sous le nom de
« Villa Reford », ce camp de pêche fût ensuite légué à la nièce de M. Stephen, Elsie Reford, qui allait,
quelques vingt ans plus tard, créer les Jardins de Métis.
Pendant les années 20, Jules Brillant s’intéressa au potentiel hydro-électrique de La Mitis et y construisit le
barrage Mitis I. Pour sa part, le barrage Mitis II fût construit en 1947. La construction de ce barrage met fin
à la pêche aux saumons sur la rivière Mitis car l’habitat du poisson est réduit à moins de un kilomètre.
Depuis 1963, ces deux installations ont été intégrées au réseau d’Hydro-Québec. Afin de restaurer l’habitat
du saumon, Hydro-Québec a depuis, installé une station de capture au barrage Mitis II, afin de transporter le
saumon en amont du barrage. La rivière Mitis possède d’ailleurs le statut de rivière à saumons.
Bien que la qualité globale de la rivière Mitis se soit améliorée, il subsiste toujours un problème majeur de
pollution. En effet, faute de soutien gouvernemental pour moderniser ses installations de traitements des
eaux usées, la municipalité de Price rejette ses égouts dans la rivière. Une importante pollution
bactériologique est donc ressentie en aval de cette municipalité. Selon les élus, la situation devrait se régler
en 2003, le gouvernement ayant annoncé une subvention pour bâtir les installations de traitement des eaux
usées.
Une partie du secteur de l’embouchure est fréquentée par la population locale, mais est relativement en
mauvais état. L’utilisation du site par des véhicules motorisés a causé la détérioration de la végétation. Des
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efforts ont été entrepris par les Jardins de Métis afin de sensibiliser la population face à ce problème et
également afin de restaurer ce secteur de la rivière.
La baie Mitis possède une superficie d’environ 20 km². Ses rives bénéficient d’un aspect naturel qui, pour
l’instant, n’est altérée par aucune construction humaine. Outre la conservation des habitats et des espèces, le
paysage est également un aspect que les partenaires sont désireux de protéger.
DESCRIPTION DU PROJET

Depuis quelques années, une équipe des Jardins de Métis travaille à protéger et à mettre en valeur la baie
Mitis, son marais à spartine ainsi que son littoral. En 1999, une étude permettait de caractériser l’ensemble
du secteur est de la baie. L’étude de caractérisation a été la base du développement d’un programme
pédagogique sur le milieu marin
conçu en collaboration avec
l’école primaire Norjoli de MontJoli. Depuis, des efforts de
sensibilisation à l’importance du
milieu ont été réalisés, notamment
par des visites guidées dans le
marais. En 2001, une demande a
été effectuée auprès du ministère
de l’Environnement du Québec
afin de reconnaître le site compris
sur les terrains des Jardins de
Métis comme « Réserve naturelle
privée ».
Le
dossier
est
actuellement en traitement au
ministère.
Ce projet de conservation et de mise en valeur de la Baie Mitis se réalisera en partenariat avec le Parc de la
rivière Mitis, qui veillera à protéger le secteur ouest de la baie Mitis. Le Parc de la rivière Mitis a récemment
été développé en lieu et place du Centre d’interprétation du Saumon atlantique (CISA), qui cessait ses
opérations en décembre 2001.
De concert, le Parc de la rivière Mitis et les Jardins de Métis veulent mettre en place diverses mesures de
protection ainsi que des activités éducatives destinées à sensibiliser le grand public sur l’importance du
Saint-Laurent, des milieux humides, des estuaires et des littoraux. De façon plus concrète, au cours des deux
prochaines années, ce projet vise à :
Phase I : Poursuivre l’inventaire de la baie (secteur ouest) :

•

En 1999, en collaboration avec Pêches et Océans Canada, l’inventaire de la baie Mitis était
réalisé. Étant donné la localisation des Jardins de Métis, cet inventaire s’est limité au secteur est
de la baie. Afin d’obtenir le portrait global de la baie, l’inventaire du secteur ouest, accessible
par le Parc de la rivière Mitis, sera bientôt réalisé.
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Phase II : Évaluer la capacité de support du milieu :

•

Suite à la réalisation de la seconde partie de la caractérisation de la baie Mitis ainsi qu’à
l’inventaire du secteur terrestre du Parc de la rivière Mitis, la capacité de support du milieu sera
évaluée afin d’éviter la détérioration du milieu suite à une utilisation abusive. Une sélection des
secteurs les plus fréquentés ainsi qu’une bonne gestion du nombre de visiteurs permettront de
respecter la capacité de support du milieu;

Phase III : Poursuivre les visites guidées dans la baie Mitis :

•

Afin de faire connaître le littoral de l’estuaire du Saint-Laurent et de sensibiliser les gens à
l’importance des milieux côtiers, des visites guidées seront réalisées dans la baie Mitis.

Phase IV : Développer de nouvelles activités de sensibilisation et d’éducation, notamment pour les jeunes :

•

Un programme pédagogique appelé « Jardin marin » a récemment été mis en place par les
Jardins de Métis. En collaboration avec le Parc de la rivière Mitis, ce programme poursuivra
son développement. Diverses thématiques en lien avec le milieu terrestre seront développées.
Des activités d’interprétation et de sensibilisation seront également développées pour rejoindre
une clientèle adulte.

Phase V : Restaurer le secteur de l’embouchure de la rivière Mitis :

•

À l’automne 2002, une partie du cordon littoral du secteur de la Pointe Mitis était végétalisée.
La poursuite des travaux s’effectuera durant la saison estivale 2003.

Phase VI : Faire connaître l’histoire du développement régional en lien avec ce secteur :

•

Dans le cadre du développement du Parc de la rivière Mitis, une exposition permanente sur le
patrimoine naturel et culturel de la région devrait être développée en 2003 et ouverte au
publique pour la saison 2004.

FAISABILITÉ

Comme la plupart des organismes à but non lucratif, d’importants efforts doivent être investis dans la
recherche de financement. Par contre, les relations établies avec divers partenaires permettent généralement
d’obtenir le financement adéquat. Le réseau de contacts développé au cours des quatre dernières années a
permis de mettre sur pied des projets de qualités. Ces contacts seront maintenus et bonifiés dans le cadre des
divers projets de développement.
PARTENAIRES POTENTIELS

•
•
•
•
•
•

Fonds d’action québécois pour le développement durable (FAQDD);
Conservation de la Nature Québec;
Développement économique Canada;
Fondation EJLB;
Hydro-Québec;
Fondation de la Famille J.W. McConnell;

Date d’ouverture : mai 2002
Date de mise à jour :

3

Fiche technique 2.02
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Programme Interactions communautaires;
Fondation de la faune du Québec;
Fondation de la Famille Zeller;
Pêches et Océans Canada, Institut Maurice-Lamontagne;
CLD de La Mitis;
Fondation Samuel et Saidye Bronfman;
Direction de la conservation et du patrimoine écologique, ministère de l’Environnement du
Québec;
Université du Québec à Rimouski;
Chaire en paysage et Environnement / École d’architecture de paysage de l’université de
Montréal;
École Norjoli.

COÛTS DE RÉALISATION

- En 2002, le budget global de l’ensemble des projets en cours est d’environ 300 000$;
- Prochaines étapes : À déterminer.
ÉCHÉANCE DU PROJET
Phases du projet
1
2
3
4
5
6
mois

Juin
2003

Juil.
2003

Août
2003

Sept.
2003

Oct.
2003

Mars
2004

Avril
2004

Mai
2004

juin
2004

INDICATEURS D’ATTEINTE DE L’OBJECTIF

•
•
•
•
•

Superficie protégée;
Superficie restaurée / mise en valeur;
Nombre de personnes sensibilisées (fréquentation du site du Parc et de l’embouchure de La Mitis);
Nombre d’élèves ayant visité le site;
Couverture médiatique reçue;
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