Le Comité de la zone d’intervention prioritaire Saguenay-Charlevoix
(ZIPSC) oeuvre à la concertation et à la diffusion d’informations
environnementales chez
les
acteurs
du
milieu.
La
sensibilisation
aux
enjeux environnementaux, la conservation, la
restauration ainsi que la recherche font partie de nos mandats. Nos actions
concertées couvrent l'ensemble de notre territoire: la rivière Saguenay en
aval de Shipshaw, la côte charlevoisienne et leurs milieux marins.
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Un grand projet
pour le Saguenay
Les représentantes du Comité
ZIPSC ont pu, cet automne,
participer
aux
audiences
publiques du BAPE concernant
le projet de construction d’un
complexe de liquéfaction de
gaz naturel à Saguenay (GNL
Québec). Nous y avons
soulevé nos préoccupations
vis-à-vis du fjord et de son
écosystème,
notamment
l’impact de l’augmentation du
transport maritime sur la
population de bélugas de
l’estuaire et sur les autres
espèces.
Nous
y avons
également abordé les enjeux
du tourisme et de la pêche
blanche. Les débats associés
aux
grands
projets
démontrent l’importance de
lancer
une
vaste
concertation sur la navigation
sur
le
Saguenay.
Nous
travaillons à mettre sur pied
une table de concertation
sur cet enjeu dans un futur
rapproché.

Notez que le rapport du
BAPE est attendu d’ici le 13
janvier 2021.

Relance de la Route Bleue de Charlevoix
En étroite collaboration avec Canot Kayak Québec (CKQC), le Comité ZIPSC
a parcouru au mois d’août trois futurs parcours de la Route Bleue. Le but
était de connaître les conditions environnantes et les services disponibles à
proximité pour les usagers. De belles découvertes, tant au niveau du
paysage que de la biodiversité, ont été effectuées et nous avons très hâte
de vous présenter le résultat final en 2021. Des cartes et de l’information
portant notamment sur les accès seront alors disponibles pour vos sorties en
kayak en Charlevoix. Merci à CKQC, au FASL, à la SADC et à la MRC de
Charlevoix pour leur contribution à ce projet!

À propos de Canot Kayak Québec : l’organisme a pour objectif de promouvoir
l’accès aux plans d’eau québécois en plus de favoriser une utilisation
sécuritaire d’embarcations non motorisées. Présent depuis 50 ans, CKQC
œuvre à l’échelle de la province afin de former des pagayeurs et leur fournir
de la documentation sur navigation.

Partenariat avec l’Université Laval
Afin d’en apprendre davantage sur un milieu tout près de nos locaux de
Charlevoix, le Comité ZIPSC a soutenu l’étudiant Olivier Jobin Careau à
travers son projet de maîtrise sur l’étude du marais se situant à l’ouest du
quai de Baie-Saint-Paul. Supervisé par les chercheurs et professeurs
Matthew Hatvany et Donald Cayer, nous avons pu en apprendre encore
davantage sur les marais salés de l’estuaire moyen du Saint-Laurent. Ce
projet a également pu bénéficier des retombées du projet Odyssée SaintLaurent et de l’apport du Comité ZIP pour agrémenter son contenu.

Plans régionaux des milieux humides et
hydriques (PRMHH)

Odyssée
Saint-Laurent

Sollicité par la MRC de Charlevoix, afin de réaliser ce projet d’envergure et
obligatoire pour toutes les MRC au Québec d’ici 2022, le Comité ZIPSC a
entrepris sa démarche de deux ans avec l’OBV Charlevoix-Montmorency.
La démarche consiste, de façon très simplifiée, à délimiter les milieux
humides présents dans certains secteurs prédéterminés. Cette délimitation
est basée sur les plantes hydrophiles qu’on doit y retrouver ainsi que les
caractéristiques du sol qui doivent être hydromorphes, c’est-à-dire des sols
régulièrement saturés en eau. Cela mènera ensuite à une cartographie de
ces milieux afin de les préserver dans le futur.

Le Comité ZIPSC, ainsi que
trois
autres
ZIP
marines
prennent part à un projet
provincial
de
cartographie
participative. Cette initiative,
lancée par le Centre de
Géomatique du Québec à
Chicoutimi et qui inclut des
chercheurs de l’UQAC et de
l’UQAR, a pour but de faciliter
et de réduire les coûts pour un
accès à des services de
géomatique et de cartographie.
Ce projet consiste à chercher
des moyens novateurs et peu
coûteux pour acquérir des
images à haute résolution et
des données pour l’ensemble de
notre territoire. Les méthodes
retenues pourraient ensuite être
exploitées plus largement et
ont le potentiel de changer
l’accès à ces données pour une
multitude d’organisations.

Pêche blanche en vue!
Pour la nouvelle année, le Comité ZIP en partenariat avec Contact Nature
et la Ville de Saguenay, produira sa troisième édition du calendrier de
pêche blanche. Ce calendrier sera distribué dans tous les villages de pêche
hivernale se retrouvant sur le territoire de la rivière Saguenay: La Baie,
L’Anse-à-Benjamin,
L’Anse-Saint-Jean,
Sainte-Rose-du-Nord,
SaintFulgence et Rivière Éternité. Cette initiative permet de sensibiliser les
pêcheurs aux bonnes pratiques de pêche blanche en plus de leur fournir
une table des marées et un outil pour consigner leurs efforts de pêche
(nombre de prises, nombre de lignes et durée de la séance).

Suivez-nous pour voir
les projets qui nous
attendent dans
les mois à venir, pour
consulter nos
rapports ou pour lire
les articles sur notre
travail...

