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Le Comité de la Zone d’Intervention Prioritaire Saguenay-Charlevoix réalise 
des projets visant la concertation et 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 ses mandats. Notre territoire couvre la rivière Saguenay, la côte 
charlevoisienne et leurs milieux marins. 
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À vos pagaies!  
Bonne nouvelle! La 
collaboration avec Canot 
Kayak Québec se poursuit 
pour le développement d’une 
Route Bleue dans la région de 
Charlevoix afin de promouvoir 
un accès sécuritaire et durable 
au fleuve auprès des sportifs à 
pagaies. Nous planifions 
présentement une première 
table de concertation avec 
différents acteurs municipaux, 
touristiques et de plein air, qui 
se tiendra le 1er décembre 
2021. Les discussions visent à 
identifier des boucles 
intéressantes de niveau 
intermédiaire à travers les 
rives des MRC de Charlevoix-
Est et Charlevoix. Nous serons 
en mesure d’inaugurer 
certaines boucles l’été 
prochain, restez à l'affût! 

Changement de garde à la direction générale 

Depuis septembre, le Comité ZIP Saguenay-Charlevoix a un nouveau 
directeur général. Il s’agit de Frédéric de Beaumont. 

Diplômé de l’Université Laval en géographie et spécialisé en aménagement 
du territoire, Frédéric possède une expérience professionnelle en 
communication et concertation. Il occupait auparavant le poste de directeur 
des communications chez Stratégies Saint-Laurent, l’organisme qui 
coordonne le réseau des comités ZIP. De 2012 à 2016, Frédéric a œuvré 
dans le domaine de la politique municipale, ayant occupé plusieurs postes à 
l’Opposition officielle de la ville de Québec. En tant que directeur du comité 
ZIP Saguenay-Charlevoix, Frédéric mettra à profit ses expériences en 
concertation pour contribuer à la protection et à l’utilisation durable des 
milieux riverains / côtiers et fluviaux / marins des magnifiques régions du 
Saguenay et de Charlevoix. 

Bienvenue Frédéric! 

De gauche à droite: Pauline Gagnon (Présidente du Comité ZIPSC), Raphaëlle Dancette (ancienne 
directrice générale) ainsi que Frédéric de Beaumont (nouveau directeur général).  



Notre participation à la lutte 
contre les espèces aquatiques 
envahissantes  

Dans le cadre du Programme sur les espèces 
aquatiques envahissantes, le ministère Pêches et 
Océans Canada (MPO) a mandaté le Comité pour 
installer des panneaux de sensibilisation près des 
marinas, des ports et des rampes de mise à l’eau 
aux abords du fjord du Saguenay et du fleuve 
Saint-Laurent. L’intention est de rappeler aux 
utilisateurs de bien laver et vider leurs 
embarcations avant de quitter un site de mise à 
l’eau, afin d’éviter la propagation d’espèces 
aquatiques indésirables. Vous pourrez entre 
autres retrouver de tels panneaux à l’Anse-Saint-
Jean, Baie-Saint-Paul, Cap-à-l’Aigle et Chicoutimi. 

La biodiversité au service du citoyen des Éboulements 

Vous avez peut-être suivi les chroniques 
de notre équipe  qui a travaillé fort cet 
été à Saint-Joseph-de-la-Rive sur la mise 
en valeur des habitats pour les 
insectivores aériens. Les citoyens de la 
municipalité des Éboulements, qui vivent 
près du fleuve, sont aux prises avec une 
grande quantité de moustiques durant la 
saison estivale, ce qui leur occasionne 
beaucoup de désagréments. Aussi bien 
joindre l’utile au désagréable! Trois 
dortoirs à chauves-souris et une 
vingtaine de nichoirs à hirondelles 
bicolores et à merlebleu de l’Est ont 
donc été installés dans les milieux 
identifiés comme de possibles habitats 
pour ces mangeurs de moustiques. 
L’utilisation de nos installations au 
courant des prochaines années 
permettra de contribuer au succès de 
préservation d’espèces insectivores en 
déclin et donc, à la prédation des 
insectes piqueurs. Le travail continue!  

Le premier des vingt nichoirs installés près du marais de Saint-Joseph-de-la-Rive 
© ZIPSC 

Le panneau installé à la mise à l’eau de la marina des Bergeronnes 

Le plan régional des milieux 
humides et hydriques de 
Charlevoix-Ouest 

Pour une deuxième année consécutive, le Comité 
ZIPSC s’associe à l’Organisme de bassins versants 
Charlevoix-Montmorency dans le cadre de la 
réalisation du PRMHH, un plan demandé par le 
ministère de l’Environnement et de la Lutte aux 
changements climatiques. Nous avons donc 
participé à la caractérisation des milieux humides 
de la région afin de les cartographier et de les 
évaluer pour intégrer leur conservation à la 
planification de l’aménagement du territoire. Ces 
milieux naturels représentent des habitats idéaux 
pour une panoplie d’espèces tout en protégeant 
les villes des inondations.   

Étang près d’une zone résidentielle à l’Isle-aux-Coudre 



La restauration des 
berges du Moyen-
Saguenay s’amorce 

Cet automne, le Comité ZIP 
Saguenay-Charlevoix a pu 
entamer la suite de son Plan de 
protection des frayères à 
éperlan arc-en-ciel: la 
restauration des rives de la 
rivière Saguenay. Avant tout, 
nous avons réalisé une 
campagne de sensibilisation 
auprès des riverains à proximité 
des sites de fraie de l’éperlan 
arc-en-ciel pour discuter de 
l’importance des bandes 
riveraines pour l’habitat de 
reproduction de l’éperlan. Notre 
projet de restauration des rives 
par l’aménagement de bandes 
riveraines de meilleure qualité a 
été bien accueilli, ce qui permet 
au Comité ZIP de commencer la 
caractérisation des berges en 
vue d’activités de plantation au 
printemps prochain. En bref, il 
s’agit d’une bonne nouvelle 
pour l’éperlan arc-en-ciel, une 
espèce affectée par 
l’ensablement de ses frayères 
dû à l’érosion des berges et 
l’apport excessif de sédiments.  

Baie-Saint-Paul prépare son adaptation aux 
changements climatiques 

Au cours des prochaines décennies, les changements climatiques en cours, 
soit une hausse majeure de la température moyenne annuelle et une 
modification du régime des précipitations, exigeront des collectivités de la 
résilience qui passera par des mesures permettant de s’adapter à ces 
changements. Dans ce contexte, à la lumière des données scientifiques, le 
Comité ZIP Saguenay-Charlevoix a été mandaté par la Ville de Baie-Saint-
Paul pour préparer un portrait des impacts liés aux changements 
climatiques sur le territoire de Baie-Saint-Paul et de la région de 
Charlevoix. Ce portrait servira de point de départ pour le processus 
d’adaptation aux changements climatiques de Baie-Saint-Paul. 

Suivez-nous pour voir 
tous les beaux projets 
qui nous attendent dans 
les mois à venir... 

Enfin un plan de conservation pour Saint-Fulgence! 

Le secteur de Saint-Fulgence regorge d’habitats exceptionnels pour la 
biodiversité. En effet, grâce au refuge faunique des battures, du marais de 
canards illimités, du Cap-des-Roches et de la flèche littorale, le site a tout 
pour plaire à la faune, à la flore et à la population. Cette année, le Comité 
ZIP Saguenay-Charlevoix a amorcé une vaste concertation dans le secteur 
afin de produire un plan de conservation pour les écosystèmes du futur 
parc nature de Saint-Fulgence. Ce plan permettra d’identifier les usages, 
les sites d’intérêts et les problématiques du milieu ainsi que de proposer 
des solutions valorisant la biodiversité, mais permettant également 
d’harmoniser les activités se déroulant sur le territoire. 

Nous avons entre autres 
demandé aux participants de 
décrire, en 3 mots, le 
secteur du parc nature de 
Saint-Fulgence. Voici un 
aperçu de leurs réponses: 

 L’activité du 2 juillet 2021 a rassemblé une dizaine de participants. © ZIPSC 

Notre équipe a amorcé sa caractérisation 
des berges en compagnie de l’OBV Sague-
nay et d’Eurêko! © ZIPSC  

https://www.facebook.com/ComiteZipSaguenayCharlevoix
https://zipsaguenaycharlevoix.ca/
mailto:direction@zipsc.org

