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Lancement de Dialogue avec le fleuve, un projet hybride de 
sensibilisation à l’environnement 
 
Rimouski, le 28 mars 2019 – Le 4 avril prochain, au Baromètre de l’université du Québec à Rimouski, le 
Comité ZIP du Sud-de-l’Estuaire (ZIPSE) tiendra, en collaboration avec l’artiste Jean-Sébastien Veilleux, le 
premier événement du projet Dialogue avec le fleuve. Ce projet, soutenu par le Fonds d’action Saint-
Laurent, propose une approche différente de sensibilisation misant sur l’art écologique comme source de 
mobilisation citoyenne. En plus du 4 avril, un événement Dialogue avec le fleuve se tiendra au cégep de 
Matane, le 30 avril, et à l’école secondaire Louis-Jacques-Casault de Montmagny, le 3 juin. 
 
Lors de ces rencontres, la présentation d’une œuvre engagée de Jean-Sébastien Veilleux servira d’amorce 
permettant d’ouvrir une discussion autour de l’enjeu des déchets de plastique et de microplastique. Par 
son aspect subjectif, la démarche engagée et l’esthétique de l’artiste interrogent, interpellent, parfois 
dérangent, le spectateur dans ses rapports souvent contradictoires avec la nature. En suscitant ce type de 
réaction, on souhaite générer une plus grande réceptivité face à une activité de sensibilisation visant à 
mobiliser les citoyens dans un acte d’engagement. 
 
Afin de redonner un sentiment de pouvoir d’agir, nous proposerons une discussion qui permettra de faire 
ressortir une série d’actions concrètes et réalisables à mettre de l’avant, à l’échelle citoyenne. Ces gestes 
simples, en les multipliant, permettront d’atténuer l’impact de nos activités sur la biodiversité et la qualité 
des écosystèmes du Saint- Laurent. 
 
À propos du Comité ZIP du Sud-de-l’Estuaire 
Le comité ZIP du Sud-de-l’Estuaire est un organisme à but non lucratif dont la mission est de promouvoir 
et de soutenir, par la concertation régionale, des actions visant la protection, la réhabilitation et la mise 
en valeur des ressources et usages liés au fleuve Saint-Laurent, et ce, dans une perspective de 
développement durable. 
 
À propos du Fonds d’action Saint-Laurent (FASL) 
Le Fonds d’action Saint-Laurent est un organisme de bienfaisance voué au soutien financier de projets qui 
favorisent la conservation des écosystèmes et de la biodiversité du fleuve Saint-Laurent et de son golfe 
ainsi que le maintien et la mise en valeur de ses usages. 
http://fondsdactionsaintlaurent.org/  
 
Le Programme maritime pour la biodiversité du Saint-Laurent du FASL est financé par le Gouvernement 
du Québec dans le cadre de la Stratégie maritime du Québec. 
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Pour plus d’informations, contactez : 
Christian Hubert 
Agent de sensibilisation 
Comité ZIP du Sud-de-l’Estuaire 
418-722-8833 
hubert.zipse@gmail.com 
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