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Restauration et protection des dunes de Pessamit
Le paysage a bien changé à Pessamit. Des
travaux de restauration et de protection des dunes ont été effectués par le Comité
ZIP de la rive nord de l’estuaire en collaboration avec le Conseil des Innus de
Pessamit. Ces aménagements visaient à augmenter la résistance des dunes à
l’érosion en revégétalisant et en diminuant le nombre de sentiers de VTT. Par
conséquent, plus de 6000 plants indigènes ont été mis en terre, près de 300 mètres
de clôtures ont été érigées pour baliser les sentiers de VTT et un panneau de
sensibilisation orne désormais les lieux pour informer sur l’importance de
protéger cet écosystème. En outre, la sensibilisation a été au cœur du projet.
Non seulement un dépliant a été distribué à toutes les résidences de la
communauté, mais des entrevues à la radio et des articles dans le journal local
ont été faits à plusieurs reprises. Cette campagne ciblait aussi les jeunes qui sont
les principaux usagers du site. Des jeunes du primaire et du secondaire ont
d’ailleurs participé aux travaux de plantation.

Baie-Comeau, le 28 octobre 2008.

Mme Cloutier, chargée de projet, souligne tous les efforts investis par la
communauté à la réalisation des travaux. De plus, elle attribue le succès du
projet aux usagers qui ont respecté les aménagements et par le fait même, ont
aidé au rétablissement de l’écosystème.
Ce 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
participation financière de la Fondation de la faune 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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