Plan d’action pour
la MRC de Charlevoix
Cet automne, le Comité ZIP a
travaillé conjointement avec les
représentants de la MRC afin
d’élaborer le plan qui contribuera
à la mise en valeur et au
développement du secteur fluvial
dans la région. Une première
activité a consisté à rassembler
plus de 50 acteurs du milieu
pour échanger sur quatre grands
thèmes. Avec les différentes
interventions, les enjeux ont pu
être répertoriés selon leur
priorité. Ces priorités ont été
identifiées dans un nouveau plan
s’étalant sur les cinq prochaines
années (2020-2025). L’environnement, l’économie, le tourisme,
le paysage et le patrimoine
faisaient partie des principaux
thèmes discutés. Merci à tous
nos participants!

Le Comité de la Zone d’Intervention Prioritaire
Saguenay-Charlevoix réalise chaque année des
projets pensés dans le but de promouvoir la
concertation et la diffusion d’informations chez les
acteurs du milieu. La sensibilisation aux enjeux
environnementaux, la conservation et la
restauration de l’intégrité écologique ainsi que la
recherche en environnement font partie de ses
différents mandats qui touchent le Saint-Laurent
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Restauration des
écosystèmes côtiers
Le Fonds de restauration côtière
(FRC) a fourni aide financière
afin d’élaborer un plan de
restauration des rives du Moyen
Saguenay.
L’intention
est
d’améliorer les zones d’habitat
potentiel pour l’éperlan arc-enciel, une espèces fourragère importante pour la biodiversité du
Saguenay et du Saint-Laurent.
La caractérisation et la photointerprétation permettent de
constater qu’il sera important
d’entreprendre des démarches
pour la restauration des berges
dans plusieurs secteurs.

De gros enjeux au Saguenay

En lien avec le FRC, le Comité
ZIPSC a participé, à la mi-mars,
à des ateliers organisés à
Vancouver afin d’échanger avec
les autres bénéficiaires du programme au pays.

Suivez-nous pour voir tous les beaux
projets qui nous attendent dans les mois
à venir tels que la relance de la Route
Bleue et la diversification de notre offre
de services!

Les représentant de la ZIPSC figurent au
sein du comité consultatif du BAPE (Bureau
d’audiences publiques sur l’environnement)
concernant le projet de construction d’un
complexe de liquéfaction de gaz naturel à
Saguenay. Le projet, s’il se concrétise,
pourrait avoir des impacts considérables sur
plusieurs aspects d’ordre économique,
environnemental et social (p. ex., tourisme,
pollution sonore par l’augmentation de la
navigation, mode de vie des communautés
locales, etc.).
Dans le même esprit, le Comité ZIP Saguenay-Charlevoix collabore avec l’Agence
d’évaluation d’impact du Canada (AEIC)
pour les consultations publiques associées
au projet Gazoduq.

L’équipe du Saguenay est
allée rendre visite aux
pêcheurs de Sainte-Rose-duNord cet hiver. Le but
principal de cette activité
était de rappeler certains
règlement et de sensibiliser
les gens sur les espèces de
poissons à statut précaire
qui nécessitent une remise à
l’eau. Une fiche contenant
certains rappels de base leur
a été remise lors de la visite.

La pêche blanche demeure
encore
aujourd’hui
une
activité importante pour
plusieurs municipalités au
Saguenay. Elle attire plusieurs
visiteurs
chaque
année, qui stimulent à leur
tour l’économie locale. De
plus, ils peuvent ensuite
contribuer à diffuser plus
largement ce patrimoine
culturel, environnemental et
social enrichissant.

