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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate

Le plan directeur de développement durable pour le secteur des Panoramas
est disponible pour consultation
Baie-Comeau, le 29 juillet 2008. Le Comité ZIP en collaboration avec la Corporation du
Secteur des Panoramas est heureux d’annoncer que le plan directeur de développement
durable pour le secteur des Panoramas sera disponible ce vendredi 01 août dans les
municipalités de Franquelin, Godbout et Baie-Trinité, pour dernière consultation et
validation avant sa sortie publique prévue le 2 septembre prochain.
Le plan a pour objectif principal d’assurer, par une approche de concertation et de
gestion intégrée, un développement durable des ressources de la zone côtière de
Franquelin, de Godbout et de Baie-Trinité et ce, dans le respect des habitats naturels
sensibles. Plus précisément, il vise à long terme à prévenir la dégradation du milieu et à
éviter qu’une hausse du tourisme sur cette portion du territoire de la Côte-Nord ne
perturbe les habitats très riches qu’on y retrouve.
Depuis janvier, quatre rencontres de concertation ont eu lieu. Les deux premières
furent pour présenter les fiches de caractérisation des habitats littoraux de l’estuaire et
de la rivière trinité ainsi que de la rivière et la baie de Godbout qui font partie intégrante
du projet. Étant donnée qu’ils sont des habitats littoraux d’intérêt, ils devaient être vus
plus en profondeur avant de les inclure dans le plan. Par la suite, le plan ainsi que ses
recommandations fut travaillé pour être présenté dans une troisième rencontre de
concertation à Godbout. À cette rencontre, treize intervenants du milieu étaient présent.
Les recommandations y furent présenté en détails et évalué selon le niveau de priorité et
l’échéancier d’exécution. Quelques modifications ont été apportées par les intervenants
et une quatrième rencontre eut lieu à Baie-Trinité en juin dernier pour valider les
modifications du plan et pour planifier la consultation publique qui aura lieu le 2
septembre prochain à la salle municipale de Franquelin, dès 19h.
Rappelons que ce projet est réalisé grâce aux contributions du programme Interactions
communautaires et au soutien des municipalités du Secteur des Panoramas. Le
financement du programme Interactions communautaires, 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 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
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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 solutionner 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 le habitats littoraux de 2004, sont notamment les principales sources d’inspiration de ses
actions terrain.
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