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Du financement pour prendre soin de nos plages
Baie‐Comeau, 01 octobre 2010 – Le Comité ZIP de la rive nord de l’estuaire s’est vu octroyer en
septembre 2010 un financement afin de réaliser un projet de restauration et d’encadrement
d’accès de cinq plages de la région.
Ce nouveau projet sera réalisé avec l’appui financier du Gouvernement du Canada agissant par
l’entremise du Ministère de l’environnement ainsi que de la Fondation pour l’environnement de
Shell. Il fait suite à un autre projet réalisé par le Comité ZIP en 2008‐2009 consistant à
caractériser 26 plages et à établir un plan d’action visant la protection et/ou le rétablissement
de celles‐ci. Pour le présent projet, cinq plages présentant un niveau de priorité d’action élevé
ont été ciblées. Il s’agit du banc de sable et de la Pointe des Fortin à Porneuf‐sur‐Mer, la Baie‐
verte à Forestville, la plage du village à Pessamit et celle des Ilets caribous à Baie‐trinité.
La rive nord de l’estuaire est parsemée de magnifiques plages qui font le bonheur de la
population et qui abritent de nombreuses espèces animales et végétales. Cependant, dans
certaines zones, plus fragiles et grandement fréquentées par les humains, le va‐et‐vient
désordonné des usagers finit par détériorer la végétation, tracer des sentiers à travers les dunes
et, par le fait même, exposer cet habitat à davantage d’érosion. Il n’est pas rare que ce
phénomène, à la base naturel, soit dans certains cas aggravé et accéléré par la présence
humaine. Les végétaux agissent comme des stabilisateurs naturels des berges en assurant la
cohésion des constituants du sol. « La restauration des milieux dégradés par les activités
anthropiques est donc une solution envisageable et souhaitable pour diminuer le processus
d’érosion des berges ainsi que pour protéger la faune et la flore présentes », souligne Émilie
Lapointe, biologiste au Comité ZIP.
Les actions posées dans le cadre de ce projet auront pour objectif de réduire la dégradation du
couvert végétal dans les zones les plus touchées. À titre d’exemple, aux endroits où les accès à la
plage se sont multipliés, créant ainsi un réseau de chemins dénudés de végétation, l’objectif est
de garder un seul accès principal identifié et balisé. Les autres accès seront revégétalisés avec
des plantes de bord de mer, stabilisatrices des berges que l’on retrouve sur nos plages. Des
panneaux de sensibilisation seront également installés à l’entrée de chacune des plages.
Mentionnons également que plusieurs partenaires essentiels collaborent au projet, tels que les
municipalités de Porneuf‐sur‐mer, Forestville, et Baie‐trinité ainsi que le Conseil des Innus de
Pessamit, le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, le ministère
des Pêches et Océans Canada et l’Association régionale touristique Manicouagan (ATRM).
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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.

