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De joyeuses Fêtes et une très belle 
Année 2015 ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

De joyeuses Fêtes de Noël et une très belle année 
2015 pleine de santé, de sérénité, de paix et de 

beaux projets ! 

 
Nous profitons de ces moments pour vous 

remercier de tout le support apporté afin que 
l’on puisse remplir notre mission de redonner le 

fleuve aux citoyens ! 

 

L’EROSION DES BERGES PRÉOCCUPE: LA ZIP 
REUNIT DES CITOYENS ET INTERVENANTS A 
SAINT-FRANÇOIS DE- L’ÎLE- D’ORLEANS 
 
L’érosion des berges ne concerne plus seulement le bas 
du fleuve et la Gaspésie. Elle frappe aussi sur notre 
territoire comme au sud de l’Île d’Orléans. 
 
C’est ce qui ressort de la rencontre d’information et 
d’échanges que la ZIP de Québec et Chaudière-
Appalaches, a organisé en octobre dernier avec la  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
collaboration de la municipalité de Saint-François- de 
l’Île- d’Orléans. Cette réunion a permis de connaître les 
préoccupations des intervenants de l’Île notamment 
Saint-François et Saint-Jean qui sont aux prises avec ce 
problème d’érosion et d’échanger avec les représentants 
de la Sécurité publique du Québec et du Ministère de 
l’Environnement, du Développement durable et de Lutte 
contre les changements climatiques sur les règles et 
procédures existantes.  
 
Au sud de l’Île d’Orléans, lors des grandes marées, les 
vagues sont de plus en plus dévastatrices avec le 
phénomène des changements climatiques. Les murets 
protecteurs construits dans les années 50 lors de la 
construction de la voie maritime, ont atteint leur fin de 
vie et ne résistent plus aux grosses vagues.  L’érosion 
des berges, est accentuée par le batillage des bateaux 
qui sera de plus en plus important avec l’augmentation 
du trafic maritime et de la taille des bateaux.  
 
La perte d’habitats et de la végétation protégeant la rive 
accentue l’érosion.  
 
Nous avons aussi échangé avec des citoyens de Saint-
François qui ont été confrontés à un désastre sur leurs 
propriétés en 2013 : des pans de murs et le chemin de 
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services ont été emportés sous l’effet des grosses 
vagues. Ces riverains se sont démenés auprès de 
toutes les instances pour remédier à la situation.  Cela 
leur a coûté cher pour stabiliser leurs berges. 
Heureusement, la solidarité entre les riverains a permis 
de partager les coûts et d’harmoniser les interventions. 
La ZIP et la municipalité de Saint-François ont la volonté 
de collaborer ensemble pour trouver des solutions 
viables et durables à ce problème et donner suite à cette 
rencontre. 
 
 
UN PLAN D’ACTION POUR LA CONSERVATION ET 
LA MISE EN VALEUR DU QUAI DE SAINT-ANTOINE !  
 
 
Il y a des dossiers complexes que l’organisme accepte 
d’assumer et grâce à sa persévérance et son expertise, 
il aide le milieu à franchir les premiers pas qui sont les 
plus difficiles. C’est le cas du quai de Saint-Antoine que 
les citoyens veulent conserver. 
 
Nous sommes fiers d’annoncer que le comité du quai de 
la ZIP regroupant des citoyens de Saint-Antoine et un 
représentant de la municipalité de Saint-Antoine-de-Tilly 
s’est entendu sur une série d’actions à entreprendre d’ici 
la fin 2016, pour la conservation et  la mise en valeur du 
quai de Saint-Antoine-de-Tilly.  
 
Lors de la dernière rencontre du comité du quai du mois 
d’octobre, l’organisme a rappelé toutes les actions 
entreprises dans ce dossier.  C’est depuis  2004 que 
l'administration municipale de St-Antoine- de- Tilly a 
sollicité l'appui de l’organisme pour l’aider à découvrir les  
meilleures orientations à retenir en regard de l'utilisation 
du quai de St-Antoine toujours de propriété fédérale. La 
ZIP a alors travaillé avec les représentants du milieu et 

la municipalité de Saint-Antoine pour le développement 
d'un premier plan d'aménagement présenté en 2005 aux 
citoyens de Saint-Antoine, plan qui a été reçu avec 
beaucoup de réticences à cause,  principalement des 
réserves entourant le dessaisissement d'une structure 
dont l'état était mal connu; C’est en 2011, que notre 
organisme a de nouveau été sollicité pour de l’aide par 
l’administration municipale en place. 
 
Les dernières années ont porté sur la consultation des 
citoyens pour valider leur volonté de préserver ce quai 
bordé des plus beaux marais. Nous avons mis aussi nos 
efforts pour faire connaître ce quai à la population, le 
nettoyer, connaître son état et mobiliser le milieu afin 
qu’ils s’entendent sur des actions communes à 
entreprendre pour sa pérennité et sa mise en valeur.  
 
La bonne nouvelle ! Tous veulent prendre part à la mise 
en œuvre du plan d’action y compris la municipalité. 
L’organisme veillera à ce que ce soit fait dans la 
concertation et dans le respect des orientations prises. 
 
 

FETE DU SAINT-LAURENT ET DE LA PECHE : 
UN GRAND SUCCES! 
 
 
C’est sous un soleil radieux que la fête du Saint-Laurent 
et de la pêche s’est tenue le samedi 7 juin dernier. 
Jamais, autant de familles provenant de Saint-Antoine et 
des environs ne se sont donné rendez-vous au quai de 
Saint-Antoine-de-Tilly! Voilà une façon de découvrir le 
fleuve et ce quai qui se trouve à 20 minutes des ponts. 
 
La journée a commencé par le nettoyage du quai par 
des citoyens. 
 
 



3 
 
 

Plus tard, de nombreux enfants ont pu bénéficier d’une 
formation en plus d’obtenir une canne et un permis de 
pêche. « Un petit mot pour vous dire que mes enfants 
(et le papa aussi) ont adoré leur journée, merci 
beaucoup de cette belle initiative! », nous écrit un parent 
habitant à Val-Bélair qui a participé à l’événement. 
C’était aussi la journée pour faire connaître davantage 
sur le fleuve et ses habitats naturels. 
               
Les partenaires de cette activité étaient nombreux et 
nous avons eu déjà  l’occasion de tous les remercier.  
 

BAIGNADE DANS LE FLEUVE SAINT-LAURENT : UN 
GRAND MERCI POUR LES PHOTOS ! 

 
Nous tenons à remercier les personnes qui ont répondu 
à notre appel pour nous envoyer des photos de 
baigneurs dans le fleuve Saint-Laurent comme celle-ci 
prise à l’anse au Foulon à Québec le 20 aout dernier. 
Nous y voyons des baigneurs dans le fleuve malgré que 
la baignade soit interdite présentement dans la région 
dans les plages publiques. Nous poursuivons notre 
travail pour documenter la baignade dans le fleuve 
Saint-Laurent. Nous vous tiendrons au courant des 
prochains développements. 
 
 

 
LE PROJET D’OLÉODUC ÉNERGIE EST MOBILISE 
LE MILIEU 
 

Beaucoup d’encre a coulé depuis l’annonce du projet de 
d’oléoduc Energie Est de TransCanada. Les 
préoccupations soulevées par la population et les maires 
de plusieurs villes sont nombreuses, avant même que 
les audiences du BAPE commencent.  
 
La première concerne la sécurité des populations 
riveraines et les risques associés au projet. La 
population a encore dans sa mémoire la récente 
catastrophe, lourde de conséquences, du Lac Mégantic 
dont la réparation des dégâts est assumée presque 
entièrement par les gouvernements. Vient aussi la 
protection des prises d’eau et des nappes phréatiques 
en cas d’accident. 
 
La protection de nos milieux naturels préoccupe aussi, 
notamment à Saint-Augustin où on prévoit un lien sous- 
fluvial, en passant là où se trouvent des milieux humides 
encore conservés et dont une partie est une réserve 
naturelle.  
 
Lévis s’est déjà prononcée contre un deuxième port sur 
son territoire, ce qui a amené TransCanada vers 
Cacouna.  
 
A Cacouna, on vient de suspendre les forages prévus 
pour l’implantation d’un port après la victoire des 
environnementalistes par décision du tribunal du 
Québec pour protéger les bélugas. 
 
De plus, nombreux sont qui croient que ce projet 
n’apportera pas de grandes retombées économiques à 
la région. Malgré les journées portes ouvertes 
organisées par TransCanada pour expliquer les bienfaits 
du projet, les préoccupations ne se sont pas estompées. 
 
Le gouvernement du Québec vient d’annoncer ses 
critères pour le projet d’oléoduc, dont un est 
l’acceptabilité sociale du projet. 
 
.  
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Le débat certainement se poursuivra pour ce projet 
d’oléoduc  lors des audiences publiques du BAPE qui 
sont normalement prévues. La date n’est pas connue 
encore. 
 
Un constat, c’est que l’environnement et la santé du 
fleuve Saint-Laurent sont maintenant des priorités 
incontournables de la population. Tout projet doit 
désormais en tenir compte dès le début du processus. 
 
Tous les documents relatifs  au projet d’oléoduc Énergie 
Est ont été déposés le 30 octobre dernier à l’Office 
national de l’énergie et sont en ligne sur le site Web à 
l’adresse suivante:  
 
http://www.one-
neb.gc.ca/pplctnflng/mjrpp/strnmnln/index-fra.html#s2 
 
 
Des programmes d’aide financière sont aussi 
accessibles pour toute personne ou groupe qui veut 
participer aux audiences publiques. Vous trouverez les 
critères d’admissibilité à l’adresse suivante : 
 
 http://www.one-neb.gc.ca/prtcptn/hrng/pfp/prgrmgd-
fra.html 

Commentaires : zipquebec@zipquebec.com 

OU ÉTIEZ-VOUS DANS LES ANNÉES 1990?                         
RACONTEZ-NOUS VOTRE HISTOIRE DU FLEUVE 

Nous nous souvenons, de la première fois, en 1993, que 
La ZIP a réuni une soixantaine d’intervenants sur un 
bateau de la région pour une croisière-conférences. « Il 
fallait que l’on soit assez convaincants, pour que le 
propriétaire du bateau de croisières Le Coudrier accepte 
de nous donner un coup de main pour notre mission et 
nous accueillir avec 60 personnes pour une croisière-
conférences que l’on a organisé, le tout pour  …150 $!», 
mentionne La directrice, Mme Hamida Hassein-Bey. 
Pour nous, cela devait d’abord se passer sur le fleuve 
pour comprendre en direct les préoccupations du milieu.  

Des citoyens, groupes de citoyens, environnementaux, 
économiques…, se sont donnés rendez-vous avec des 
représentants des différents paliers des gouvernements, 
pour commenter chaque tronçon du fleuve que nous 
traversions dans la grande région de Québec.  

Ceci a été une partie de la bougie d’allumage de la mise 
sur pied du Programme ZIP basé sur la mobilisation de 
la société civile qui devait prendre en charge la 
conservation, la réhabilitation et la mise en valeur du 
fleuve Saint-Laurent. Des consultations publiques ont 
été organisées par la suite et des Plans d’action et de 
réhabilitation environnementale préparés.  

Depuis plus de 20 ans, la ZIP agit pour la protection des 
milieux naturels, une plus grande accessibilité au fleuve, 
une meilleure qualité des eaux, la protection des 
paysages...  Beaucoup d’efforts ont été consacrés pour 
obtenir des gains perceptibles dans le cadre du 
développement durable du fleuve Saint-Laurent. Il faut 
continuer afin de ne pas perdre les acquis des 20 
dernières années.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Et vous ? Où étiez-vous dans ces années? 
Racontez-nous votre histoire du fleuve  que nous 
pouvons faire connaître à notre réseau : 
zipquebec@zipquebec.com  
 


