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Les cueilleurs commerciaux de mye commune ont été sensibilisés
à la protection des battures !
Baie-Comeau, le 21 août 2008. Le Comité ZIP de la rive nord de l’estuaire et ses
partenaires sont heureux d’annoncer que le projet de sensibilisation des cueilleurs
commerciaux de mye commune à l’égard des battures et de leur accessibilité est terminé.
Pour assurer à la fois la conservation de l’habitat de cette ressource marine et le
développement soutenable de cette activité commercial très importante pour la région, le
projet avait pour objectif global de viser la protection, à long terme, des battures sur le
territoire de la rive nord de l’estuaire maritime du Saint-Laurent où la mye commune se
trouve en quantité importante. Comme l’indique Mme Claudia Dallaire, chargée de
projet au Comité ZIP : « Avec le volet sensibilisation, nous cherchions à favoriser
l’émergence d’éco-pratiques chez les cueilleurs commerciaux de mye, pour minimiser ou
éviter les impacts négatifs des pratiques liées à la cueillette sur les battures et leur littoral
immédiat ».
En effet, le projet comportait deux volets dont un volet sensibilisation et un volet d’étude
et de caractérisation des principaux accès utilisés pour se rendre aux lieux de cueillette.
Suite à l’étude de caractérisation, des panneaux de sensibilisation et des poubelles seront
installés d’ici septembre, aux principaux accès utilisés. Le comité d’orientation a
travaillé tout l’hiver à l’élaboration du message pour le dépliant qui a été distribué, en
plus d’un auto-collant, aux cueilleurs avec leur permis de cueillette. En mai dernier, ces
cueilleurs furent sensibilisés sur le terrain, à la protection des battures et aux petits
gestes éco-pratiques à adopter lors de la cueillette.
Enfin, rappelons que ce projet est réalisé grâce aux contributions du programme
Interactions communautaires et du Fonds pour la protection de l’environnement de Shell
Canada. Le financement du programme Interactions communautaires, lié au Plan SaintLaurent pour un développement durable, est partagé entre Environnement Canada et le
ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs du Québec. Merci
à tous nos collaborateurs (Les Associations de cueilleurs commerciaux Haute-Côte-Nord
et Manicouagan, à l’entreprise Coquillages Nordiques, au Comité Côtier Les Escoumins à
la rivière Betsiamites, au Ministère des Pêches et des Océans du Canada, aux Services
territoriaux de la communauté autochtone de Pessamit et au Parc marin Saguenay-Saint-
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Laurent) qui ont été indispensable pour la bonne réalisation de toutes les étapes du
projet.
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