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PROGRAMME INTERACTIONS COMMUNAUTAIRES 
 

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

QUÉBEC 
 

Plan de protection et de mise en valeur des battures de la baie 
de l'Anse-Saint-Jean 

Promoteur : Comité ZIP Saguenay 
Secteur : Anse-Saint-Jean 

Le projet vise la réalisation d'un plan de protection et de mise en 
valeur du littoral de l'Anse-Saint-Jean afin de concilier les différents 
usages qui y sont représentés : écotourisme, résidents, camping, 
villégiature, nautisme et pêche. 

 24 543 $

 

 

Sentier maritime du Saint-Laurent : Route bleue Québec / 
Chaudière-Appalaches, phase II : étude de faisabilité 

Promoteur : Fédération québécoise du canot et du kayak 
Secteur : Région de Québec, rive nord 

Le projet consiste à réaliser l'étude de faisabilité du tronçon rive nord 
de la Route bleue pour le secteur Québec / Chaudière-Appalaches. 
Ce projet s’intègre au Sentier maritime du Saint-Laurent qui vise 
l’accès et la protection des milieux sensibles en bordure du Saint-
Laurent. L'étude permettra d'établir un tracé provisoire, d'évaluer les 
sites potentiels et d'entreprendre les négociations avec les 
propriétaires riverains. 

 25 000 $ 

 

 

Les battures et les marécages : une richesse à conserver! 

Promoteur : L'Association des amis et amies du cap Tourmente 
Secteur : Côte-de-Beaupré 

 23 911 $

 



Le projet veut promouvoir la protection des terres humides 
d'importance du Saint-Laurent auprès de quatre-vingt propriétaires 
riverains de la Côte-de-Beaupré. Le projet sensibilisera les 
propriétaires, les élus et la population à la protection et à la 
conservation volontaire de ces terres humides. 

 

 

Restauration des frayères à esturgeon jaune de la rivière 
Ouareau, bassin versant de la rivière L'Assomption 

Promoteur : Corporation de l'aménagement de la rivière 
L'Assomption 
Secteur : Rivière Ouareau, secteur de Crabtree  

L’objectif de ce projet est la protection et la restauration de segments 
de la rivière Ouareau et de ses berges en vue d'améliorer la qualité 
des frayères pour l'esturgeon jaune. 

 50 000 $

 

 

Potentiel des accès et recouvrement des usages dans la région 
Est de Montréal, document synthèse et concertation 

Promoteur : Comité ZIP Jacques-Cartier 
Secteur : Est de l’île de Montréal 

Ce projet de sensibilisation s’adresse aux résidents de l'Est de l’île de 
Montréal et a pour but de contribuer à une meilleure planification de 
l'aménagement du territoire en prenant en compte des impératifs 
environnementaux et en assurant l'accessibilité aux rives et un usage 
sécuritaire. Un outil de sensibilisation sera développé et permettra de 
lever les craintes et préjugés concernant le fleuve. De plus, le 
promoteur désire réunir les principaux intervenants pour une 
concertation sur le développement et la planification des actions à 
venir. 

25 000 $ 

 

 

Nettoyage des berges 

Promoteur : Groupe Itinérance et travail de Montréal 
Secteur : Montréal, rivière des Mille-Îles 

Ce projet de nettoyage aura lieu sur les berges de la rivière des 

 14 167 $

 



Prairies dans le secteur de l'arrondissement Pierrefonds–Senneville. 
La réalisation se fera en étroite collaboration avec des organismes 
locaux et municipaux et comprendra un volet de sensibilisation à la 
qualité de l’eau pour les riverains et pour l’ensemble de la population. 

 

 

Rationalisation des accès aux plans d'eau intérieurs des Îles-de-
la-Madeleine 

Promoteur : Comité ZIP des Îles-de-la-Madeleine 
Secteur : Îles-de-la-Madeleine 

Cette étude conduira à l’élaboration d'un plan d'action en vue de 
rationaliser le nombre d'accès aux plans d'eau des Îles. Le produit 
final de ce projet donnera lieu à une seconde phase qui visera à 
mettre en application le plan d'action et les interventions prioritaires 
identifiées, tout en considérant les différents usagers. 

16 147 $

 

 

J'adopte ma rive! 

Promoteur : Héritage Laurentien 
Secteur : Verdun  

Projet de renaturalisation des milieux riverains dégradés en bordure 
du fleuve Saint-Laurent à Verdun. Une plantation d'arbres et 
d'arbustes indigènes à des endroits ciblés de la berge sera effectuée 
par des élèves du primaire et contribuera à augmenter la biodiversité 
des rives tout en sensibilisant cette clientèle. Des activités de 
participation et de sensibilisation à l'importance de la bande riveraine 
auront aussi lieu pour toute la population et les nombreux usagers de 
ce secteur.  

44 297 $

 

 

Forum sur les enjeux associés à l'érosion des berges sur la rive 
nord de l'estuaire du Saint-Laurent 

Promoteur : Comité ZIP de la rive nord de l’estuaire 
Secteur : Côte-Nord, Tadoussac à Pointe-des-Monts 

Réalisation d'un forum portant sur la problématique de l'érosion des 
berges de la Côte-Nord. Ce projet vise à créer un lieu d'échanges et 

 25 000 $

 



de discussions qui favorisera l'émergence de solutions d'adaptation 
des communautés dans un contexte de respect de l'environnement.  

 

Étude de caractérisation pour l'élaboration d'un sentier maritime 
à l'île d'Anticosti 

Promoteur : Comité ZIP Côte-Nord du Golfe 
Secteur : Île d’Anticosti 

Ce projet permettra la caractérisation du territoire littoral de l'île 
d'Anticosti afin de permettre ultérieurement la mise en place  d'un 
tronçon du sentier maritime dans ce secteur. Le projet devra mettre 
en relief les particularités de cette région, adapter le concept de route 
bleue et tenir compte des réalités environnementales particulières. 

24 998 $

 

 

Découvrons le littoral pour mieux le protéger 

Promoteur : Comité ZIP Côte-Nord du Golfe 
Secteur : Côte-Nord 

Par ce projet, l’organisme souhaite amener la population à adopter 
des comportements environnementaux respectueux en regard des 
milieux littoraux.  Une intervention de plantation d'élyme des sables 
sera effectuée par des élèves du primaire dans plusieurs secteurs 
perturbés du territoire de la Côte-Nord. Une démarche de 
sensibilisation de la population est également prévue. 

12 270 $

 

 

Interventions 2006, pour notre falaise 

Promoteur : Groupe environnemental Uni-Vert Matane 
Secteur : Matane 

Poursuivant les travaux déjà entrepris, de nouvelles interventions 
viendront pallier les décrochements des talus dans certains secteurs 
de la falaise de Matane. La solution envisagée nécessite une 
intervention de stabilisation qui sera essentiellement effectuée par de 
la plantation de végétaux indigènes. L’organisme pourra compter sur 
la collaboration de plusieurs partenaires locaux pour réaliser ces 
travaux. 

24 927 $

 



 

Protégeons ce qu'il reste de la dune! 

Promoteur : Attention Frag'Îles 
Secteur : Îles-de-la-Madeleine 

Le projet concerne un secteur dunaire fragile des Îles-de-la-Madeleine 
très fréquenté par les usagers. Le projet vise à encadrer l’accès à la 
plage près du secteur de Pointe-aux-Loups par l’installation d’une aire 
de stationnement et d’un accès délimité. Ces interventions 
permettront de réduire les impacts négatifs sur le milieu. 

13 905 $

 

 

Mise en valeur du fleuve Saint-Laurent au Boisé de la pointe 
Saint-Gilles 

Promoteur :  Les Amis du Boisé de la pointe Saint-Gilles 
Secteur : Baie-Comeau 

Mise en valeur du littoral de la pointe Saint-Gilles par l'aménagement 
d'un sentier et d'une plateforme d'observation. L’objectif de ce projet 
est de conserver et de protéger la diversité biologique dans ce 
secteur. Les interventions proposées permettront un meilleur contrôle 
de l’accès et des usages dans le respect de l’environnement.   

9 000 $ 

 

 
 

 
 
 
 


