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Mise en valeur de l’activité d’observation des mammifères
marins à partir de la rive
Le Comité ZIP de la rive nord de l’estuaire et
plusieurs collaborateurs sont fiers d’annoncer le début d’un projet visant la mise en
valeur de l’observation des mammifères marins à partir de la rive. La rive nord de
l’estuaire offre un potentiel exceptionnel d’observation des baleines et des phoques.
Toutefois, certains sites intéressants sont méconnus ou peu mis en valeur. Ce projet
permettra de faire connaître ces sites ainsi que de promouvoir l’activité d’observation
terrestre. Par conséquent, il sera possible d’offrir à la clientèle touristique un
complément à l’observation en mer.
Baie-Comeau, le 10 novembre 2008.

Mentionnons également que la sensibilisation sera aussi au cœur du projet. En effet, le
Comité ZIP de la rive nord de l’estuaire profitera de l’occasion pour conscientiser les
observateurs à la situation précaire de certains mammifères marins, en plus de les
informer sur les bons comportements à adopter pour participer à leur rétablissement.
Par ailleurs, une tournée de sensibilisation sur la protection des mammifères marins du
Saint-Laurent sera effectuée dans les écoles primaires à l’hiver. Cette activité s’appuie
sur une trousse éducative élaborée à cette fin par le Réseau d’observation des
mammifères marins (ROMM).
La réalisation de ce projet a été rendue possible grâce à la participation financière du
Programme d'intendance de l'habitat pour les espèces en péril du gouvernement du
Canada. Nous tenons aussi à souligner la participation financière de la Fondation Alcoa.
- 30 Le Comité ZIP de la rive nord de l’estuaire est une organisation sans but lucratif qui a le mandat de
concevoir et de diffuser de l’information, sous toutes ses formes, dans le but de promouvoir la
conservation et la protection de la rive nord de l’estuaire auprès de la population, des entreprises et des
gouvernements. Il cherche à favoriser à tous l’acquisition de connaissances de façon à développer les
implications individuelles et collectives en regard de la qualité de l’environnement fluvial. De plus, il établit
des plans d’actions comprenant des mesures préventives et/ou correctives visant à garantir la
conservation, l’amélioration et la protection du fleuve et de ses tributaires sur son territoire (de Tadoussac
à Baie-Trinité). Il organise des activités et événements publics afin de recueillir les opinions, les idées et
les suggestions de la population de la région. Il publie des états de connaissances sur les ressources
biologiques, physiques, chimiques et humaines de l’écosystème fluvial. Enfin, il met en oeuvre des
projets ayant pour but de résoudre les préoccupations environnementales de ses membres. Son Plan

d’Action et de Réhabilitation Écologique (PARE), issu d’une consultation publique tenue en 1996 et des
ateliers sur les habitats littoraux de 2004, sont notamment les principales sources d’inspiration de ses
actions terrain.
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