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Le Comité ZIP et les citoyens de Colombier se concertent
pour protéger l'Anse à Norbert
Le 20 novembre 2009- Le Comité ZIP de la rive nord de l’estuaire et la municipalité de
Colombier annoncent un projet de protection et de mise en valeur de l’Anse à Norbert, un site
exceptionnel en bordure du littoral.
L’Anse à Norbert est fréquentée par les amateurs de camping sauvage, les randonneurs et les
adeptes de VTT. Elle recèle plusieurs milieux naturels intéressants, dont une prairie humide, un
marais, une baie riche en composantes marines et une aire de concentration d’oiseaux
aquatiques (ACOA). Cependant, l’utilisation désordonnée de ce territoire depuis plusieurs
années cause des dommages à ces milieux naturels fragiles. Un encadrement des différents
types d’activités est maintenant devenu nécessaire.
« Avec le projet Protection des ressources de l’Anse à Norbert par l’encadrement de l’accès, la
restauration des secteurs sensibles et la mise en valeur des composantes naturelles, nous allons
pouvoir baliser les sentiers et les accès au site, aménager une aire spécifique pour le camping
sauvage et identifier les zones sensibles à protéger », explique Mme Rachel Picard, chargée de
projets pour le Comité ZIP. Axé sur la sensibilisation des usagers à la fragilité des composantes
du territoire, le projet prévoit de plus l’installation de panneaux d’interprétation à des endroits
stratégiques du site.
Ce projet fait suite au Plan de protection et de mise en valeur du littoral déposé à la municipalité
de Colombier en 2006 par le Comité ZIP, et il bénéficie d'un soutien financier de 49 000 $ de la
Fondation Hydro-Québec pour l’environnement. « La Fondation est heureuse de collaborer à ce
projet qui rejoint sa mission d'aider les collectivités locales à transmettre aux générations
futures le patrimoine naturel du Québec. La population de Colombier et les visiteurs de l'Anse à
Norbert pourront maintenant mieux découvrir ce site extraordinaire et respecter sa riche
biodiversité », souligne Mme Catherine Leconte, directrice générale de la Fondation.
Depuis le début, les citoyens sont directement impliqués dans le projet. Dans un premier temps,
les sentiers existants et les zones fragiles à protéger seront cartographiés. Dans un second
temps, un comité formé de représentants de la municipalité, de citoyens bénévoles et
d’intervenants spécialisés élaborera un concept d’aménagement convenant à l’ensemble des
usagers du territoire.

Le Comité ZIP de la rive nord de l’estuaire est un organisme à but non lucratif qui a pour
mission de promouvoir et de soutenir des actions visant la protection et la mise en valeur des
écosystèmes limitrophes au Saint-Laurent, la réhabilitation des milieux perturbés et une
meilleure accessibilité à la rive nord de l’estuaire, dans une perspective de développement
durable et dans le respect des communautés locales.
La Fondation Hydro-Québec pour l’environnement soutient des organismes qui œuvrent
concrètement à la protection, la restauration et la mise en valeur des milieux naturels et qui
s’efforcent de sensibiliser les collectivités locales aux enjeux environnementaux particuliers de
leur milieu de vie. De 2001 à 2009, la Fondation a consacré près 9 millions de dollars à la
réalisation de 147 projets mis en œuvre dans toutes les régions administratives du Québec. La
valeur globale de ces projets est estimée à plus de 30 millions de dollars. Pour en savoir plus sur
les différents projets auxquels elle a contribué, sa mission, ses objectifs et ses modalités de
fonctionnement, visitez le www.hydroquebec.com/fondation-environnement.
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