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Le Comité Zip Saguenay invite la population à une activité de
plantation en bordure de la rivière à Mars
Ville de Saguenay, arrondissement La Baie, le 4 septembre 2008 – Le Comité Zip
Saguenay tiendra, le samedi 13 septembre 2008, une journée de plantation
populaire en bordure de la rivière à Mars dans le secteur du pont Claude-Richard.
Cette activité s'inscrit dans la seconde phase du projet global de protection et de
restauration des milieux riverains de ce cours d’eau durement touchés lors des
inondations de 1996.
Cette seconde phase, dont les coûts sont estimés à près de 225 000 $, est appuyée
par une douzaine de partenaires et collaborateurs. En 2008 et 2009, les conditions
biophysiques de la rivière à Mars seront bonifiées par la mise en place de bandes
riveraines sur une longueur de 2 000 mètres, à raison d’un kilomètre par année. La
reprise de la végétation sur les rives gauche et droite de la section inférieure de ce
cours d'eau, de la même manière que les plantations faites dans le secteur en amont
en 2006 et 2007, contribuera à l'augmentation de la biodiversité terrestre et
aquatique.
La Fondation Hydro-Québec pour l’environnement, qui a consenti 94 600 $ au
Comité ZIP Saguenay pour la réalisation de cette phase, est le principal bailleur de
fonds de ce projet. La Ville de Saguenay et Environnement Canada y ont quant à
eux consacré 50 000 $ chacun.
« La capacité du Comité ZIP Saguenay de rassembler avec succès la population
locale autour d'une problématique environnementale concrète est l'une des raisons
pour lesquelles la Fondation a soutenu ce projet », précise Catherine Leconte,
directrice générale de la Fondation Hydro-Québec pour l'environnement.
Journée de plantation populaire
Lors de la journée de plantation, 300 à 500 arbustes seront mis en terre pour
l'aménagement de bandes riveraines. Les participants auront l'occasion de
rencontrer les principaux responsables des organismes œuvrant le long du plan
d’eau et se familiariser ainsi avec les différentes activités pratiquées dans ce corridor.

« L’objectif premier de cette activité de sensibilisation est de permettre à la
population locale de s’impliquer directement dans un projet de restauration d'un
milieu riverain et de l’encourager à développer une conscience environnementale
plus responsable », souligne Ghislain Sylvain, coordonnateur du Comité Zip
Saguenay. « À cet effet, des efforts particuliers seront mis de l’avant pour s’assurer
de la participation des jeunes du milieu. »
Vous souhaitez participer à cette journée de plantation en tant que bénévole?
Veuillez vous inscrire auprès du Comité Zip Saguenay au 418 544-5813 avant le
vendredi 12 septembre ou rendez-vous directement au secteur du pont Richard le
samedi 13 septembre entre 10 h et 14 h.
Le Comité Zip Saguenay
Fondé en 1990, le Comité ZIP Saguenay se caractérise par ses interventions sur le
terrain et par son implication auprès des populations et des organismes de son
milieu. Son mandat premier vise à réhabiliter, sauvegarder, dépolluer et mettre en
valeur la rivière Saguenay et ses principaux tributaires. Visitez le site Internet de
l’organisme (www.zipsaguenay.ca) pour en connaître plus sur sa structure, ses
objectifs et ses activités.
La Fondation Hydro-Québec pour l’environnement
La Fondation Hydro-Québec pour l’environnement soutient des organismes qui
œuvrent concrètement à la protection, la restauration et la conservation des milieux
naturels et qui s’efforcent de sensibiliser les collectivités locales aux enjeux
environnementaux particuliers de leur milieu de vie. De 2001 à 2007, la Fondation a
consacré quelque 6,5 millions de dollars à la réalisation d'une centaine de projets mis
en œuvre dans toutes les régions administratives du Québec. La valeur globale de
ces projets est estimée à près de 23 millions de dollars. Pour en savoir plus sur les
différents projets auxquels elle a contribué, sa mission, ses objectifs et ses modalités
de fonctionnement, visitez le site www.hydroquebec.com/fondation-environnement
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