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De la concertation vers l’action!

COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate
Pour réduire les rejets d’eaux usées à Essipit et aux Escoumins,
La collectivité se met eau défi!
Le 18 août 2009 - Afin de réduire les rejets de polluants provenant des eaux usées
dans le fleuve Saint-Laurent, le Comité ZIP de la rive nord de l’estuaire lance une
campagne de sensibilisation sur la conservation de l’eau. Dans le cadre de cette
campagne, tous les citoyens des Escoumins et de Essipit sont invités à réduire
leur consommation d’eau au quotidien.
Depuis le 29 juillet dernier, la campagne de sensibilisation sur la conservation de l’eau
aux Escoumins et à Essipit bat son plein. Sous le thème, «Eau défi pour réduire les
rejets d’eaux usées à Essipit et aux Escoumins!», la population des deux localités peut
s’engager à poser quelques gestes quotidiens en vue d’améliorer la qualité des eaux
usées municipales. «Cette campagne de sensibilisation vise à stimuler concrètement
l’action individuelle en vue d’améliorer la qualité des eaux usées. Nous avons déjà
rencontré près de 200 citoyens et leur avons remis des détergents écologiques en plus
de récolter de leur part des engagements écrits les incitant à poser des gestes simples
qui limitent le gaspillage et la pollution de l’eau», indique Karine Otis, Chargée de projets
pour le Comité ZIP de la rive nord de l’estuaire.
Les engagements individuels des citoyens seront bientôt compilés sur un panneau
extérieur qui sera installé au cœur de la municipalité des Escoumins pour une durée
d’un an. L’ensemble de la population pourra donc être tenue au courant de l’évolution de
la campagne et de l’atteinte des objectifs du projet tout au long de l’année. Des capsules
radio et une tournée dans les classes de l’école Marie-Immaculée sont aussi à venir. Le
Comité ZIP envisage enfin de rencontrer les commerçants des deux localités afin de leur
fournir un soutien personnalisé pour améliorer leur bilan en matière d’économie d’eau.
Cette campagne de sensibilisation s’insère dans un projet plus large visant la
conservation de l’eau sur le territoire des Escoumins et de Essipit. Dans le cadre de ce
projet, le Comité ZIP compte sur l’étroite collaboration de la municipalité des Escoumins,
du Conseil de la Première Nation Innue Essipit, du Conseil de bassin de la rivière
Escoumins, de la MRC de la Haute-Côte-Nord et de Parc Canada (Parc marin du
Saguenay-Saint-Laurent). Par ailleurs, le projet a été réalisé en partie grâce à la
participation financière d'Environnement Canada.
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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 œuvre 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.

