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Protégeons ensemble «La Pointe» !
Rimouski, le 5 novembre 2010- Le Comité ZIP du Sud-de-l’Estuaire souhaite souligner la
création d’un tout nouveau comité de citoyens dont l’objectif est de protéger et de mettre en
valeur l’embouchure de la rivière Mitis.
La tenue de diverses rencontres publiques dans la MRC de La Mitis de juillet à septembre a
permis de rencontrer 80 personnes et d’informer les usagers du site des facteurs responsables de
l’évolution de la côte, de leur faire connaître les actions réalisées ici et ailleurs afin de prévenir
ou d’atténuer les risques liés à l’érosion des berges et de les renseigner sur certains
comportements inadaptés aux habitats côtiers, comme le piétinement de la végétation ou le
passage de véhicules motorisés qui provoquent la disparition graduelle de la plage.
Le Comité ZIP tient donc à féliciter l’initiative de la population de créer un comité de citoyens
pour l’aider à définir la future vocation du site et à y faire adopter de bonnes pratiques,
associées à ce type de milieu côtier. Et pour souligner officiellement cette création, un
ensemencement symbolique de semences d’Élyme des sables sera effectué le 13 novembre
prochain, en collaboration avec les Amis des Jardins de Métis et la MRC de La Mitis. Cette
activité sera l’occasion de faire plus ample connaissance, d’informer le comité des activités
prévues et de planifier ensemble la revégétalisation de ‘’La Pointe’’ au printemps 2011.
Le secteur de «La Pointe» vous tient à cœur?
Vous souhaitez vous impliquer dans sa protection et sa mise en valeur?
Il est encore temps de vous joindre à nous, contactez Jonathan Pothier, Chargé de projet au
418-722-883, pour vous inscrire à cette activité.
Ce projet a été 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.

-30-

Pour plus d’informations, contactez :
Jonathan Pothier, Chargé de projet au Comité ZIP du Sud-de-l’Estuaire au 418-722-8833

