
 
 

PROGRAMME INTERACTIONS COMMUNAUTAIRES 
 

CONTRIBUTION D’ENVIRONNEMENT CANADA ET 
DU MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DES PARCS 

 
 
 

Écodéveloppement des écoles solidaires au lac Saint-Pierre  25 000 $ 

Promoteur : Comité Zone d’intervention prioritaire (ZIP) du lac Saint-Pierre 
Secteur : Lac Saint-Pierre (municipalités de Berthierville, Louiseville, 
 Sorel-Tracy et Nicolet) 

 

Le Comité ZIP du lac Saint-Pierre désire, par ce projet, mettre en place un programme 
d'intervention en éducation relatif à l’environnement. Ce projet pédagogique vise essentiellement à 
sensibiliser les jeunes à l’importance de protéger et de conserver l’environnement du lac Saint-
Pierre tout en favorisant leur participation et leur accomplissement à travers la réalisation de 
projets concrets ayant des retombées positives sur l’environnement et leur communauté. 

  

 
 

Affiches de sensibilisation à la réintroduction du bar rayé dans le fleuve Saint-Laurent  18 000 $ 

Promoteur : Fédération québécoise de la faune 
Secteur : Montmagny au lac Saint-Pierre 

 

Le projet s’inscrit dans le cadre du programme de réintroduction du bar rayé dans le Saint-Laurent 
et vise à sensibiliser les pêcheurs et les citoyens à la vulnérabilité de cette espèce. L’approche 
favorisée consistera à mettre en place un réseau de panneaux informant la population de 
l’obligation de retourner à l’eau les prises accidentelles lors d’activités de pêche. Ces mesures sont 
devenues nécessaires car plusieurs bars rayés ont été capturés depuis le début du programme de 
réintroduction de cette espèce dans le Saint-Laurent. 

  

 
 

Campagne de sensibilisation à la contamination de l'eau et des organismes marins  25 000 $ 

Promoteur : Comité Zone d’intervention prioritaire Côte-Nord du Golfe 
Secteur : Basse-Côte-Nord 

 

Le Comité ZIP Côte-Nord du Golfe désire réhabiliter par ce projet des secteurs coquilliers du 
territoire de Pointe-des-Monts à Blanc-Sablon et de l'Île d'Anticosti. Les activités prévues ont pour 
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but de sensibiliser les citoyens aux conséquences de la contamination de l'eau et des organismes 
marins. L’intervention propose donc aux citoyens et aux intervenants des actions pour réduire les 
rejets polluants et mieux les informer sur les risques à la santé humaine.  

 
 

Évaluation du potentiel de baignade de l'Anse Tibbits à Lévis  23 300 $ 

Promoteur : Comité Zone d’intervention prioritaire Québec et Chaudière-Appalaches 
Secteur : Lévis 

 

Le projet a pour objectif de vérifier le potentiel de la plage de l'Anse Tibbits, à Lévis, à des fins de 
baignade. Les interventions permettront la modélisation des données sur la qualité de l'eau en 
relation avec celles des eaux de débordement. Un échantillonnage important et une analyse 
rigoureuse des résultats devraient permettre d’apporter des éléments précis pour orienter les 
interventions ultérieures et possiblement l’ouverture sécuritaire de la plage de ce secteur du fleuve.  

  

 
 

Aménagement d'un accès public et d'un poste d'observation sur les terrains de la Fondation 
Félix-Leclerc à l'Île d'Orléans 

 19 000 $ 

Promoteur : Comité Zone d’intervention prioritaire Québec et Chaudière-Appalaches 
Secteur : Île d’Orléans 

 

Le comité ZIP Québec et Chaudière-Appalaches réalisera une étude de faisabilité en vue de 
compléter l'aménagement d'un accès public au fleuve et d'un poste d'observation de la sauvagine 
sur la rive nord de l'Île d'Orléans. Le secteur, qui est propice à l’observation de la sauvagine au 
printemps et à l’automne, constitue le seul accès public d’importance sur la rive nord de l’Île 
d’Orléans. 

  

 
 

Plan directeur de mise en valeur et de conservation des rives de Lévis  24 990 $ 

Promoteur : Comité Zone d’intervention prioritaire Québec et Chaudière-Appalaches 
Secteur : Lévis 

 

Le Comité ZIP Québec et Chaudière-Appalaches élaborera, avec l'aide des intervenants du milieu, 
un plan global de conservation et de mise en valeur des rives de Lévis. Le plan prévu inclura, entre 
autres, des renseignements sur les éléments biophysiques, écologiques, patrimoniaux et 
récréotouristiques ainsi que sur les accès publics couvrant la bordure fluviale des anciennes villes 
de Saint-Nicolas, Saint-Romuald et Lévis. 
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Cartographie des dépotoirs sous-marins sur la rive sud de l'estuaire  22 900 $ 

Promoteur : Comité Zone d’intervention prioritaire du Sud-de-l'Estuaire 
Secteur : Bas-Saint-Laurent 

 

Le projet consiste à faire la cartographie des dépotoirs sous-marins autour de cinq à sept quais de 
la rive sud de l'estuaire. Des plongeurs bénévoles procéderont à la cartographie de ces sites afin 
d’identifier le type de déchets qui s’y retrouve. Parallèlement à cet inventaire, une campagne de 
sensibilisation permettra d'informer la population au sujet des impacts négatifs de ce type de 
dépotoirs sur le milieu. 

  

 
 

Intervention Falaise 2005 (Stabilisation végétale de secteurs de la falaise de Matane)  24 859 $ 

Promoteur : Groupe environnemental Uni-Vert Région Matane 
Secteur : Matane 

 

Le projet s’inscrit dans la suite des ouvrages entrepris par le groupe environnemental Uni-Vert 
depuis 2001. Au cours de cette phase, on procédera à des travaux de réhabilitation de secteurs de 
la falaise de Matane qui nécessitent des interventions de stabilisation végétale. Les activités 
comprennent la plantation d'élymes des sables au niveau de la plage, de fagots et boutures en haut 
et mi-talus de la falaise. À ces travaux physiques, des activités de sensibilisation des propriétaires 
riverains s’ajouteront afin de susciter leur participation au projet. 

  

 
 

Réalisation d’un site d’observation de l’embouchure de la rivière et de la baie de Beauport  49 767 $ 

Promoteur : Comité de valorisation de la rivière Beauport 
Secteur : Beauport 

 

Le projet vise à aménager un site d'observation de la faune dans la baie de Beauport afin de 
restaurer une partie des habitats fauniques disparus et de mettre en valeur cette portion du Saint-
Laurent. Ce projet consistera à construire un sentier pédestre et des belvédères d'observation et à 
planter des arbres et des arbustes afin de revégétaliser le secteur. De plus, des panneaux 
d'observation seront également produits afin de sensibiliser la population aux habitats du fleuve et 
de favoriser la pratique d’activités d’observation. 
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Nettoyage des berges de la rive sud du Saint-Laurent - Phase 2  40 140 $ 

Promoteur : Comité Zone d’intervention prioritaire Les Deux Rives 
Secteur : Municipalité régionale de comté (MRC) de Bécancour (Bécancour, 
 Saint-Pierre-les-Becquets et Deschaillons) 

 

Poursuivant les efforts entrepris en 2004, le projet consiste principalement à compléter le 
nettoyage des berges de la rive sud du fleuve dans le secteur de la MRC de Bécancour. Les 
travaux permettront de retirer des tonnes de déchets d’origines diverses, de limiter les effets 
néfastes sur l’environnement et de sensibiliser la population à la récupération, à la réutilisation et 
au recyclage. Le projet accordera également une place importante aux jeunes car leur participation 
fera partie intégrante d’un volet de réinsertion sociale. 

  

 
 

Cartographie des milieux humides aux Îles-de-la-Madeleine  20 500 $ 

Promoteur : Comité Zone d’intervention prioritaire des Îles-de-la-Madeleine 
Secteur : Îles-de-la-Madeleine 

 

Le projet vise la production d’un outil de gestion destiné aux utilisateurs du milieu fragile des Îles-
de-la-Madeleine. L’objectif est d’acquérir et de mettre à jour de données sur la localisation des 
milieux humides, sur leur état de détérioration et sur leurs caractéristiques physiques et 
biologiques. Les renseignements pertinents et les résultats récoltés contribueront à une meilleure 
gestion du milieu et à la protection des secteurs sensibles. De plus, une campagne de 
sensibilisation sur les milieux humides soutiendra les actions sur le terrain. 

  

 
 

Nettoyage d’une partie de la rivière Saint-Charles à Salaberry-de-Valleyfield (secteur du 
« chenal perdu ») 

 22 202 $ 

Promoteur : Comité Zone d’intervention prioritaire du Haut Saint-Laurent 
Secteur : Salaberry-de-Valleyfield 

 

Le projet consiste à effectuer une corvée de nettoyage sur une partie du « chenal perdu », de la 
rivière Saint-Charles, à Salaberry-de-Valleyfield. L’intervention de nettoyage, qui sera réalisée en 
septembre 2005, devrait mobiliser près d'une quinzaine d'organismes locaux et régionaux qui se 
rassembleront pour cette activité. Une équipe de plongeurs bénévoles participera à ce nettoyage en 
enlevant des déchets au fond de la rivière. Pour sensibiliser la population à l’importance du respect 
de l’environnement, une campagne publicitaire s’ajoutera aux différentes actions posées dans une 
démarche de réhabilitation de ce cours d’eau. 
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Campagne de sensibilisation aux impacts de la circulation en véhicule hors route (VHR) 
dans les habitats fragiles  

 25 000 $ 

Promoteur : Comité Zone d’intervention prioritaire Côte-Nord du Golfe 
Secteur : Côte-Nord du Golfe 

 

Afin de prévenir la détérioration des habitats fragiles de la Côte-Nord du Golfe, le comité ZIP de 
ce secteur désire réaliser une campagne de sensibilisation au respect de l’environnement de la part 
des conducteurs de VHR. Le projet permettra de solliciter les utilisateurs et les invitera à poser des 
actions simples pour atténuer certains effets néfastes par une approche axée sur la sensibilisation à 
l’importance de protéger les milieux fragiles. Plusieurs interventions sont planifiées telles que des 
rencontres directes et la distribution de matériel d’information et de sensibilisation. 

  

 
 

Plan de protection et de mise en valeur du littoral de Colombier  21 100 $ 

Promoteur : Comité Zone d’intervention prioritaire de la rive nord de l'estuaire 
Secteur : Municipalité de Colombier 

 

Le Comité ZIP de la rive nord de l’estuaire réalisera une étude de conservation et de mise en 
valeur du littoral de Colombier. Le projet vise une approche intégrée et tiendra compte à la fois 
des aspects communautaires, environnementaux et économiques de la région tout en mettant 
l'accent sur la préservation des secteurs écologiques sensibles (marais, estuaires). Cette initiative 
fait suite à une consultation tenue l’automne dernier au cours de laquelle les utilisateurs et les 
citoyens de ce secteur avaient soulevé leur préoccupation relativement à la protection du littoral de 
Colombier.  

  

 
 

Plan d'intervention concerté sur le développement et la mise en valeur du littoral de la 
péninsule Manicouagan 

 22 900 $ 

Promoteur : Comité Zone d’intervention prioritaire de la rive nord de l'estuaire 
Secteur : Manicouagan, Baie-Comeau 

 

L'objectif de ce projet est de planifier un développement harmonieux des potentiels 
écotouristiques, économiques, sociaux et environnementaux de la zone côtière intérieure de la 
péninsule Manicouagan, dans le respect des principes du développement durable. Cette approche 
favorisera donc la préservation de certains secteurs écologiques sensibles (tourbières, habitats 
littoraux, aires de concentration d'oiseaux, présence d'espèces en péril, etc.) ainsi que la mise en 
valeur d'autres zones à potentiel économique élevé. 
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Éducation et sensibilisation pour la protection du marais salé de Pointe-aux-Outardes  17 842 $ 

Promoteur : Parc nature de Pointe-aux-Outardes 
Secteur : Pointe-aux-Outardes 

 

Ce projet vise l’organisation d’une campagne de sensibilisation de la population aux effets 
néfastes des passages répétés des véhicules tout terrain dans les milieux fragiles des marais salés 
de la région Manicouagan. L’intervention a pour but de modifier certains comportements 
dommageables à la faune et à la flore des milieux humides. Des présentations seront également 
faites dans plusieurs autres municipalités avoisinantes afin de s’adresser au plus grand nombre 
possible d'utilisateurs de ces lieux. 

  

 
 
(Also available in English) 
 


