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De la concertation vers l’action!

COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate
Le 27 novembre 2009- Dans le cadre de la campagne de sensibilisation, EAU défi!, le Comité
ZIP et ses partenaires ont procédé hier à l’installation d’un panneau géant au cœur du village
des Escoumins, afin d’inciter la population à limiter les rejets d’eaux usées dans le fleuve
Saint-Laurent.
Bien visible, le panneau est installé dans le stationnement de l’épicerie Intermarché TremblayLaurencelle, un établissement très fréquenté par les citoyens d’Essipit et des Escoumins. «En
plus du panneau, nous avons disposé des affiches et des dépliants dans plusieurs lieux publics
des deux localités, rappelant ainsi à la population que la campagne se poursuit tout l’hiver et
reprendra de plus bel dès le printemps prochain. Il est important que les efforts individuels et
collectifs pour réduire la consommation l’eau se poursuivent, et ce, même durant les fêtes» a
déclaré Karine Otis, chargée de projets au Comité ZIP de la rive nord de l’estuaire.
Rappelons que la campagne a débuté au mois de juillet 2009. Elle a permis au Comité ZIP de
rencontrer près de 350 personnes par une tournée en porte-à-porte des Escoumins et d’Essipit.
En outre, plus d’une centaine de citoyens se sont engagés à réduire leur consommation d’eau
par de petits gestes quotidiens. Enfin, le Comité ZIP a distribué des produits ménagers
écologiques aux particuliers et aux commerçants. Cette initiative visait à offrir une alternative
aux produits ménagers standards, reconnus pour contribuer à la dégradation de
l’environnement.
Mentionnons que la campagne EAU défi! est une initiative du Comité ZIP et se fait en
collaboration avec le Conseil de la première nation Innue Essipit, la municipalité des Escoumins,
la MRC de la Haute-Côte-Nord, le Conseil de bassin de la rivière Escoumins et le Parc marin du
Saguenay-Saint-Laurent. Ce projet a été réalisé en partie grâce à la participation financière du
programme Écoaction d’Environnement Canada.
Le Comité ZIP de la rive nord de l’estuaire est un organisme à but non lucratif qui a pour mission
de promouvoir et de soutenir des actions visant la protection et la mise en valeur des
écosystèmes limitrophes au Saint-Laurent, la réhabilitation des milieux perturbés et une
meilleure accessibilité à la rive nord de l’estuaire, dans une perspective de développement
durable et dans le respect des communautés locales.
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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.

