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De la concertation vers l’action!
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Du nouveau pour la Baie Laval
Baie-Comeau, le 7 septembre 2009 – En compagnie de ses collaborateurs, le Comité ZIP de la rive nord de
l’estuaire est fier d’annoncer le début d’un projet de protection et de mise en valeur de la Baie Laval, située
sur le territoire de la ville de Forestville. Ce projet vise l’atténuation des impacts écologiques des usages
courants reliés à la baie, comme la cueillette de myes communes, la circulation en VTT et la pêche sur la
glace.
En collaboration avec le milieu, le Comité ZIP désire contrer l’érosion des accès à la baie, dont les composantes
sont abimées par la circulation de VTT. Le projet de protection et de mise en valeur consiste à, dès l’automne,
végétaliser les zones du talus qui sont dénudées et soumises à l’érosion et à aménager un sentier balisé
permettant un passage plus ordonné des VTT. Le comité ZIP et les partenaires dans ce projet procéderont
ensuite à l’installation d’un quai flottant afin d’encadrer la descente des VTT pour la cueillette de myes et ainsi
éviter la dégradation de la rive.
La protection et la mise en valeur de la baie Laval passera aussi par une campagne de sensibilisation auprès
des cueilleurs, des pêcheurs et des propriétaires riverains. Des actions seront entreprises pour informer les
utilisateurs sur les bons comportements à adopter en vue de préserver l’accès à la baie ainsi que les ressources
naturelles qu’elle abrite.
La baie Laval sert d’habitat pour la mye commune, la moule bleue, le crabe, le buccin, la crevette, la truite de
mer, l’éperlan arc-en-ciel et le saumon de l’Atlantique. Plusieurs espèces d’oiseaux la fréquentent aussi pour y
nicher, s’y alimenter ou s'y reposer lors de leur migration. Elle constitue donc un lieu d’intérêt écologique
élevé qui est ciblé par le Plan d’action et de réhabilitation écologique (PARE) du Comité ZIP.
Ce projet est en partie réalisé grâce à l’aide financière du Programme Interactions Communautaires (PIC) pour
un montant de 39 950 $. 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. Ce projet est aussi réalisé grâce à la participation financière de
5 000 $ du Fonds de l’environnement de Shell (FES) ainsi qu’au support financier de la ville de Forestville au
montant de 1 000 $.
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De la concertation vers l’action!
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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