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COMMUNIQUÉ 
 

Pour publication immédiate 
 

SUR LA CÔTE-NORD, SENSIBILISATION À LA PROTECTION  
DE L’ESTUAIRE DE LA RIVIÈRE BETSIAMITES 

 
Québec, le 15 octobre 2009. La Fondation de la faune du Québec a contribué financièrement à un 
projet mené par le Comité de la zone d’intervention prioritaire (ZIP) de la Rive-Nord de l’estuaire 
visant à sensibiliser et former les usagers de la flèche de sable et du marais salé de l’estuaire de la 
rivière Betsiamites à la protection de ces territoires. 
 
Le marais salé, la flèche de sable et les dunes de l’estuaire de la rivière Betsiamites constituent un 
ensemble exceptionnel de milieux de vie pour bon nombre d’espèces fauniques, notamment pour la 
faune aviaire. Il s’agit d’une halte migratoire importante et d’une aire de concentration des oiseaux 
aquatiques reconnues et l’on y retrouve, entre autres, la sterne de pierregarin, le garrot d’Islande : une 
espèce en péril, l’eider à duvet, le canard noir et le grand héron. 
 
Le secteur subit plusieurs pressions comme la cueillette commerciale et artisanale de mye commune, 
la pêche, la baignade et les promenades en VTT qui sont particulièrement dommageables pour ces 
territoires. En effet, depuis plus d’une quinzaine d’années, les passages des VTT se sont fortement 
accrus dans les dunes, créant une forte érosion de celles-ci et un dérangement régulier de la faune. 
Enfin, plusieurs dépotoirs clandestins sont aussi signalés. Soulignons toutefois que depuis la 
réalisation du projet une diminution de la problématique liée aux VTT a été observée.  
 
Ce projet visait à sensibiliser la population aux différentes espèces fauniques qui peuplent le territoire, 
mais aussi à l’érosion des berges et aux solutions proposées pour adopter des pratiques 
harmonieuses avec les écosystèmes et la faune qui les occupent. Ainsi, des rencontres publiques de 
sensibilisation, des activités scolaires ont été organisées et divers documents tels que des dépliants, 
affiches et panneaux ont été produits et sont aussi disponibles en langue innue.  
 
Mentionnons la participation au projet du programme Interactions communautaires lié au Plan Saint-
Laurent pour un développement durable, financé par le ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et des Parcs du Québec et d’Environnement Canada. La réalisation de ce projet a 
également été rendue possible grâce à la collaboration du Conseil des Innus de Pessamit et du 
Conseil tribal Mamuitum. 
 
La Fondation de la faune du Québec a pour mission de promouvoir la conservation et la mise en 
valeur de la faune et de ses habitats. C’est pourquoi elle soutient depuis 20 ans plus de 1 000 
organismes qui protègent cette richesse unique partout au Québec, créant ainsi un véritable 
mouvement faunique. 
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