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De la concertation vers l’action!

COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate
Le Comité ZIP et le Conseil des Innus de Pessamit collaborent pour la protection et la
mise en valeur de l’estuaire de la rivière Betsiamites
Baie-Comeau, le 30 septembre 2009 - Le Comité ZIP de la rive nord de l’estuaire est fier
d’annoncer l’élaboration d’un plan de protection et de mise en valeur de l’estuaire de la rivière
Betsiamites, qui se fera en collaboration avec le Conseil des Innus de Pessamit, la Société de
restauration du saumon de la rivière Betsiamites, de l’Agence Mamu Innu Kaikusseth et du
Conseil tribal Mamuitun. Ce plan tiendra compte à la fois des potentiels de développement
écotouristiques et des considérations sociales, culturelles et environnementales reliées à la
présence de l’estuaire sur le territoire de Pessamit.
Afin de favoriser une utilisation durable de l’estuaire de la rivière Betsiamites, le Comité ZIP et
différents collaborateurs vont élaborer, dans les prochains mois, un plan de protection et de mise
en valeur de ce secteur. Dans une approche de concertation, le Comité ZIP a mis sur pied un
comité formé de plusieurs partenaires et sollicitera la participation des membres de la
communauté de Pessamit dans le cadre du plan d’actions. Celui-ci sera finalement présenté et
approuvé par la communauté lors d’une consultation publique qui se tiendra en février 2010.
Un blog a été créé pour le partage d’information. Les membres de la communauté ainsi que toute
autre personne intéressée à la protection de l’estuaire peuvent ainsi échanger leurs idées et leurs
opinions à propos de l’estuaire de la rivière. Le blog permettra aussi au Comité ZIP d’informer la
population de Pessamit sur l’état d’avancement du plan : http://estuairepessamit.blogspot.com
L’estuaire de la rivière est un milieu naturel diversifié où on retrouve des aires d’alimentation, de
reproduction et de repos pour beaucoup d’oiseaux migrateurs et pour de nombreuses espèces de
poissons. Des mammifères marins y sont parfois observés et un important banc de myes
communes est exploité par plusieurs cueilleurs. Bien que l’estuaire soit cher aux habitants de
Pessamit et qu’il leur permette de pratiquer leurs activités comme la pêche, la chasse, la baignade
et la promenade en VTT, il demeure un milieu fragile et vulnérable aux nombreux usages qui en
sont fait.
Le plan de protection et de mise en valeur de l’estuaire de la rivière Betsiamites est un projet
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.
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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.

