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Un Atlas cartographique des ressources et des usages de la zone côtière
de la rive nord de l’estuaire sera réalisé !
Baie-Comeau, le 30 avril 2008. Le Comité ZIP de la rive nord de l’estuaire et ses
partenaires travaillent à la réalisation d’un Atlas cartographique regroupant les
ressources et les usages de la zone côtière de la rive nord de l’estuaire du Saint-Laurent.
Le projet a pour objectif général de regrouper les connaissances sur les composantes
maritimes d’intérêt soit les habitats, les usages, les ressources, etc., pour ensuite rendre
ces dernières disponibles aux élus, aux gestionnaires des municipalités et des MRC. Ce
regroupement de l’information aura pour but d’améliorer et d’orienter leurs prises de
décision concernant les projets de développement et les enjeux environnementaux en
lien avec la zone côtière (quai, protection des berges, développement touristique, pêches,
habitats, usages, ressources, etc.). Comme l’indique Mme Claudia Dallaire, chargée de
projet au Comité ZIP, « ce recueil cartographique contribuera à l’amélioration de
l’écosystème du Saint-Laurent de plusieurs façons. Tout d’abord, il permettra de faire
connaître d’avantage l’ensemble de la zone côtière et ainsi favoriser l’établissement de
liens entre les enjeux environnementaux et économiques pour un meilleur
développement durable. De plus, étant donnée l’identification des différents milieux
sensibles et les habitats littoraux d’intérêt, il permettra de les considérer pour en faire la
mise en valeur et par le fait même les protéger ».
Comme première phase du projet, une recherche bibliographique sur les différents outils
de gestions a été réalisée puis une liste préliminaire des différentes couches
d’informations potentielles a été élaborée. La deuxième phase du projet sera de former
un comité technique qui assistera la chargée de projet dans la réalisation du produit. Ce
comité technique sera formé d’intervenants notamment du Comité Côtier Les Escoumins
à la rivière Betsiamites, de Pêches et Océans Canada, du ministère des ressources
naturelles et de la faune, etc. Par la suite, les municipalités et les MRC seront
rencontrées afin de discuter de leurs besoins et des principales informations qui devront
apparaître sur les cartes en lien avec l’identification des enjeux environnementaux.
Enfin, rappelons que ce projet est réalisé grâce aux contributions du programme
Interactions communautaires et aux municipalités des territoires de la Haute-Côte-Nord
et de la Manicouagan. Le financement du programme Interactions communautaires, lié
au Plan Saint-Laurent pour un développement durable, est partagé entre Environnement
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Canada et le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs du
Québec.
- 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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