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Le marais à Hickey sera mis en valeur
Baie-Comeau, le 6 mai 2008. En collaboration avec la municipalité de Colombier, le

Comité ZIP de la rive nord de l’estuaire est fier d’annoncer un projet commun de mise
en valeur du marais à Hickey.
L’objectif est de favoriser un usage récréatif
du site et de contrer son utilisation comme
dépotoir clandestin en structurant l’accès
au talus surplombant le marais. Il s’agira
de
rendre
l’endroit
sécuritaire
et
respectueux de l’environnement immédiat
pour la pratique des activités de chasse et
d’ornithologie
et
autres
utilisations
responsables (détente, écotourisme, etc).
Photo : La vue sur le marais à partir du plateau est
splendide. Comité ZIP de la rive nord de l’estuaire.

Dans une première phase menée l’automne
dernier, les partenaires du projet se sont
mobilisés pour un nettoyage du talus. Une
dizaine de bénévoles dont des membres de la
municipalité et du Comité de développement
économique et touristique de Colombier, des
stagiaires du programme Jeunesse Canada
Monde et des citoyens de Colombier se sont
rassemblés pour réhabiliter le site. « Leurs
efforts a permis de récolter l’équivalent de
deux boîtes de camionnette de déchets divers
comme des pneus et des bidons d’essence,
des métaux rouillés et bien sûr des cannettes
et des sacs de plastique ! » précise la chargée
de projet, Mme Marie-Hélène Cloutier.

Photo : Des matériaux abandonnés qui
trouveront mieux leur place à la déchetterie.
Comité ZIP de la rive nord de l’estuaire

Avec le retour du printemps, le projet va se poursuivre avec l’aménagement du site. Il
est d’abord question d’un petit stationnement pouvant accueillir 3 à 4 véhicules qui sera
aménagé de façon à être visible depuis la route 138. Un sentier mènera les piétons vers
une rampe d’observation qui leur permettra d’apprécier la vue sur le marais, sur la baie
des Îlets Jérémie et sur l’estuaire du Saint-Laurent.
Différentes activités viseront également à sensibiliser les utilisateurs à la fragilité et à
l’importance écologique du marais ainsi qu’aux impacts des déchets dans
l’environnement. « Les sacs de plastique laissés dans la nature prennent 400 ans à se
décomposer ! » nous indique Mme Cloutier. Afin de promouvoir le respect de ce milieu
naturel remarquable, un panneau d’interprétation sera installé et traitera des propriétés
du marais, de sa richesse faunique et floristique ainsi que des bonnes pratiques
d’utilisation de ce type de milieu. De plus, une nouvelle journée de mobilisation est
envisagée notamment pour revégétaliser certaines surfaces du site.
Mentionnons que ce projet est issu du Plan de protection et de mise en valeur du littoral
de Colombier publié en 2006 par le Comité ZIP. Il 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 de 5 000 $ du Fonds de l’environnement de Shell pour la réalisation des
aménagements.
- 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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