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MOT DE LA DIRECTION 
 
Depuis juillet 2010, l’équipe du Comité ZIP du Sud-de-
l’Estuaire accueille trois nouveaux employés : Jonathan 
Pothier, Étienne Bachand et Marie-Noëlle Juneau seront 
au sein du comité pour la prochaine année. Nous leur 
souhaitons la bienvenue et leur souhaitons une belle 
année 2010-2011 dans leurs projets respectifs. 
 
Interdiction d’exploitation des hydrocarbures dans 
l’estuaire du Saint-Laurent : un pas dans la bonne 
direction ! 
  
Stratégies Saint-Laurent et la Commission des comités 
de zones d’intervention prioritaire (Comités ZIP) en 
zone marine (Saguenay, de la rive nord de l’estuaire, du 
Sud-de-l’Estuaire, Côte-Nord du Golfe, Baie des 
Chaleurs et Îles-de-la-Madeleine) tiennent à signifier 
leur joie à la suite de l’annonce qui stipule qu’aucune 
activité liée à l’exploration et à l’exploitation des 
hydrocarbures n’aura lieu dans l’estuaire maritime du 
Saint-Laurent. 
  
Ces organismes considèrent que le gouvernement a pris 
ses responsabilités et a mis à l’avant plan l’intérêt public 
en prenant cette importante décision. L’exploration et 
l’exploitation d’hydrocarbures dans un milieu aussi 
vulnérable et riche auraient constitué un risque élevé 
susceptible de générer des impacts environnementaux et 
sociaux importants sur le Saint-Laurent, sur les 
écosystèmes et les espèces qui y sont associées mais 
également sur les collectivités riveraines dont la qualité 
de vie et le développement sont intimement liés au  
 
PROJET EN COURS 
 
MISE EN VALEUR ET RESTAURATION DE LA 
POINTE DE L’EMBOUCHURE DE LA RIVIÈRE 
MITIS 
 
Le secteur de la pointe à l’embouchure de la rivière 
Mitis, témoin d’un riche passé maritime, est utilisé 
depuis des générations par la population de la Mitis pour 
des usages autrefois commerciaux et aujourd’hui 
récréatifs. Or, depuis quelques années, les rives subissent 

les assauts du Saint-Laurent ce qui provoque ce que 
l’on appelle l’érosion côtière. La conjugaison d’un 
processus naturel d’érosion, à cause du Saint-Laurent, 
avec des comportements inadaptés aux habitats côtiers, 
tels que le piétinement ou le passage de véhicules 
motorisés, cause la destruction de la végétation et 
provoque par conséquent la disparition graduelle de la 
plage. 
 
Le Comité ZIP du Sud-de-l’Estuaire, en collaboration 
avec les Amis des Jardins de Métis et la MRC de La 
Mitis a invité la population de la région (Grand-Métis, 
Price, Mont-Joli et Sainte-Flavie) à assister à des 
soirées publiques portant sur la protection et la mise en 
valeur de l’embouchure de la rivière Mitis. 

 

Par le biais des soirées publiques, le comité ZIP a pu 
rejoindre pas moins de 80 usagers du secteur de 
l’embouchure de la rivière Mitis et les sensibiliser aux 
facteurs responsables de l’évolution de la côte, de leur 
faire connaître les actions réalisées ici et ailleurs afin 
de prévenir ou d’atténuer les risques liés à l’érosion et 
d’adopter de bonnes pratiques en milieu côtier. Un 
comité de 10 citoyens a été formé lors des soirées 
publiques. Ses membres participeront aux activités de 
revégétalisation de la pointe, prévues au printemps 
2011, et travailleront ensemble à la vocation future du 
site. 

Ce projet a été réalisé, en partie, à l’aide d’une 
contribution du programme Interactions 
communautaires. Le financement de ce programme 
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conjoint lié au Plan Saint-Laurent pour un 
développement durable, est partagé entre Environnement 
Canada et le ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et des Parcs du Québec. 
 

 
Dès le mois de novembre 2010 et jusqu’en février 2011, 
l’équipe du Comité ZIP du Sud-de-l’Estuaire, tiendra des 
soirées d’information publiques sur les risques côtiers 
dans les territoires des MRC de Montmagny, l’Islet, 
Kamouraska, Rivière-du-Loup, Les Basques et 
Rimouski-Neigette. Vous pouvez consulter la page 
suivante pour connaître les dates et lieux des rencontres 
prévues pour l’automne 2010. 
 
N’oubliez pas de consulter le site internet 
http://www.cotesacotes.org . Il contient notamment des 
sections traitant des facteurs responsables de l’évolution 
de la côte, des moyens d’intervention, du cadre 
réglementaire, des pistes de solutions pour prévenir et 
atténuer le risque ainsi qu’une section interactive pour 
mieux répondre aux besoins des citoyens. De plus, il 
regroupe une foule d’informations sur cette 
problématique et donne accès à des documents et 
coordonnées de multiples ressources. Des mises à jour 
seront faites régulièrement afin de représenter la réalité 
des problèmes liés à l’érosion et à la submersion côtière 
dans la région. 
 
La réalisation des ateliers se fait en partenariat avec le 
Laboratoire de dynamique et de gestion intégrée des 
zones côtières de l’UQAR, Pêches et Océans Canada, le 
Comité régional de prévention Bas-Saint-Laurent, 
Gaspésie, Îles-de-la-Madeleine, sous la coordination de 
la Sécurité civile et les municipalités participantes. 
 
Ce projet a été réalisé, en partie, à l’aide d’une 
contribution du programme Interactions 
communautaires. Le financement de ce programme 
conjoint lié au Plan Saint-Laurent pour un 
développement durable, est partagé entre Environnement 
Canada et le ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et des Parcs du Québec. 
 
PROTECTION ET MISE EN VALEUR DE LA 
BAIE DE RIMOUSKI 
 
Cet été, le comité ZIP a réalisé des causeries en plein air 
sur la faune et la flore dans le cadre d’un projet de mise 

en valeur de la baie de Rimouski financé par la 
Fondation Hydro-Québec pour l’Environnement.  
 
Au-delà de 500 visiteurs de tous âges et de 
provenances diverses furent sensibilisés sur la 
biodiversité des habitats côtiers de Rimouski sur la 
côte, le long du Sentier du Littoral, et sur l’île Saint-
Barnabé.  

 
Cette magnifique baie peu profonde abrite un îlet de 
forêt âgée, une île au patrimoine naturel et historique 
riche, un herbier de zostère marine, un important 
marais salé et une frange forestière riveraine humide 
qui accueille plus de 190 espèces d’oiseaux (dont 
plusieurs en péril). 

 
 
Un livret d’interprétation complémentaire à un circuit 
balisé de 11 panneaux d’interprétation fut d’ailleurs 
distribué en grand nombre puisque près de 4000 
personnes se le procurèrent. Le livret est disponible au 
ZIP ou sur son site Internet www.zipsud.org 
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ÉVÉNEMENTS À VENIR ET À SOULIGNER 
 

SOIRÉES D’INFORMATION PUBLIQUES SUR LES RISQUES CÔTIERS 
POUR LES MRC DE MONTMAGNY ET L’ISLET 

 
Municipalités Quand? Où? 
Saint-Roch-des-Aulnaies et 
Saint-Jean-Port-Joli Mercredi, 3 novembre à 19h  Salle municipale, 1038, rte de la Seigneurie, Saint-

Roch-des-Aulnaies 

L’Islet-sur-Mer Jeudi, 4 novembre à 19 h Salle des Habitants, 16, ch. Des Pionniers Est, 
L’Islet-sur-Mer  

Berthier-sur-Mer Mardi, 9 novembre  Centre des Loisirs, 24, boul. Blais Est, Berthier-sur-
Mer  

Cap Saint-Ignace Jeudi, 11 novembre  Salle du Conseil, 100, place de l'Église,Cap Saint-
Ignace  

Isle-aux-Grues Vendredi, 12 novembre 
13h30 

Salle des Bâtisseurs, 107, ch. De la Volière, Isle-
aux-Grues 

Montmagny Jeudi, 18 novembre, 19h  Salle François-Prévost, Centre des Migrations, 53, 
avenue du Bassin Nord, Montmagny 

POUR LES MRC DE KAMOURASKA ET RIVIÈRE-DU-LOUP 
 
Municipalités Quand? Où? 

Rivière-Ouelle et La Pocatière Mardi, 16 novembre à 19h 
Salle municipale,106, rue de l'Église 
Rivière-Ouelle  

Saint-André et Saint-Germain Lundi, 22 novembre à 19h salle municipale, 122 rue Principale, Saint-André  
Cacouna, L'Île-Verte et Notre-
Dame-des-Sept-Douleurs Mardi, 30 novembre à 19h salle municipale, 415 de l'église, Cacouna 
Notre-Dame-du-Portage et 
Rivière-du-Loup 

Mercredi 1er décembre à 
19h 

Chalet des sports, 200 Côte de la mer, Notre-Dame-
du-Portage 

Kamouraska et Saint-Denis Jeudi, 2 décembre à 19h Centre communautaire, 67 ave Morel, Kamouraska 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pour informations ou commentaires : 

Comité ZIP du Sud-de-l’Estuaire 
88 rue Saint-Germain Ouest 

Rimouski (Québec), G5L 4B5 
Tél. (418) 722-8833,  Téléc. (418) 722-8831 

Courriel : zipse@globetrotter.net 
Site Internet : www.zipsud.org 


