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Journée de conférences et d’ateliers sur l’éperlan arc-en-ciel
Le mercredi 30 avril à Forestville
Baie-Comeau, le 16 avril 2008. Le Comité ZIP de la rive nord de l’estuaire et ses
partenaires vous attendent lors d’une journée de conférences et d’ateliers sur l’éperlan
arc-en-ciel anadrome qui se tiendra le mercredi 30 avril prochain à l’Econo Lodge de
Forestville.
L’objectif général est de permettre aux pêcheurs, aux riverains, aux gestionnaires du
territoire et de la ressource et aux autres intervenants d’actualiser leurs connaissances et
d’échanger quant à leurs préoccupations sur la population d’éperlan de la Haute-CôteNord. Les ateliers viseront plus précisément à identifier des mesures et des
interventions pour protéger l'éperlan et son habitat ainsi que d'autres pistes d'action et
de recherche. Le bilan des ateliers sera présenté sous forme de plan d’action qui
favorisera l’atteinte d’objectifs communs.
Parmi les conférences au programme, mentionnons le bilan des connaissances sur
l’espèce par le ministère des Ressources naturelles et de la Faune, la présentation des
travaux de recherche effectués en 2006-2007 sur les rivières Éperlan, Laval et aux Pins
par le Comité ZIP et la présentation des suivis réalisés sur les rivières Portneuf, aux
Outardes et Sainte-Marguerite par Hydro-Québec. Afin de partager les expertises, deux
conférenciers de la rive sud viendront nous exposer l’état de la population d’éperlan de
la rive sud, leurs modes de gestion, leurs travaux de suivi de la reproduction et leurs
initiatives concrètes de protection de l’habitat. Pour compléter la programmation avec
un caractère citoyen, un résidant du milieu, amateur de pêche, viendra présenter des
connaissances locales et traditionnelles sur l’éperlan.
Pour plus d’information et pour vous inscrire, contactez Marie-Hélène Cloutier au
296-0404 poste 222 ou sans frais au 1-877-520-0404 ou encore par courriel :
marie.helene.cloutier@zipnord.qc.ca.
L’éperlan arc-en-ciel anadrome possède une très grande valeur biologique et
économique. Il constitue une source de nourriture importante pour plusieurs espèces
animales et soutient donc plusieurs maillons de la chaîne alimentaire. Depuis très
longtemps, sa chair est appréciée par l’humain qui le pêche pour sa consommation

personnelle. Aujourd’hui, 8 rivières de La Haute-Côte-Nord supportent des cabanes de
pêche sportive hivernale.
Malgré qu’il soit relativement facile de capturer de l’éperlan, surtout certaines années où
son abondance est accrue, le stock de la Haute-Côte-Nord ne permet plus la pratique
d’une activité de pêche aussi importante qu’avant. Dans ce contexte, cette journée de
mobilisation se veut une opportunité de trouver et de promouvoir des solutions qui
pourront être mises en place afin d’assurer le maintien de la population d’éperlan et
d’une activité de pêche de qualité dans la région !
Le projet est 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.
Nous tenons également à souligner la contribution financière du ministère des
Ressources naturelles et de la Faune et d’Hydro-Québec ainsi que l’implication de la
ZEC de la Rivière Laval et du ministère des Pêches et des Océans du Canada dans
l’organisation de l’événement.
- 30 Le Comité ZIP de la rive nord de l’estuaire est une organisation sans but lucratif qui a le mandat de
concevoir et de diffuser de l’information, sous toutes ses formes, dans le but de promouvoir la
conservation et la protection de la rive nord de l’estuaire auprès de la population, des entreprises et des
gouvernements. Il cherche à favoriser à tous l’acquisition de connaissances de façon à développer les
implications individuelles et collectives en regard de la qualité de l’environnement fluvial. De plus, il établit
des plans d’actions comprenant des mesures préventives et/ou correctives visant à garantir la
conservation, l’amélioration et la protection du fleuve et de ses tributaires sur son territoire (de Tadoussac
à Baie-Trinité). Il organise des activités et événements publics afin de recueillir les opinions, les idées et
les suggestions de la population de la région. Il publie des états de connaissances sur les ressources
biologiques, physiques, chimiques et humaines de l’écosystème fluvial. Enfin, il met en oeuvre des
projets ayant pour but de résoudre les préoccupations environnementales de ses membres. Son Plan
d’Action et de Réhabilitation Écologique (PARE), issu d’une consultation publique tenue en 1996 et des
ateliers sur les habitats littoraux de 2004, sont notamment les principales sources d’inspiration de ses
actions terrain.
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