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Le Comité ZIP Côte-Nord du Golfe invite la population de Sept-Îles à sa soirée 
apéro et contes : « L’embouchure de la rivière Brochu et ses enjeux » 
 
Sept-Îles, le 9 septembre 2015 – Le Comité ZIP Côte-Nord du Golfe convie la population de Sept-Îles, 
et plus particulièrement celle du secteur Gallix, à une soirée d’animation qui aura lieu le 17 
septembre à 19h, au centre communautaire Marguerite (524, rue Lapierre). Sous forme d’une 
discussion animée, autour d’un apéro conté, cette rencontre aura pour thème la dynamique et les 
mystères de l’embouchure de la rivière Brochu. En se joignant à l’équipe du Comité ZIP, Simon 
Gauthier, conteur nord-côtier à l’imaginaire débordant, vous proposera une expérience hors du 
commun. D’autres surprises vous y attendent, entre autres, dégustation d’amuse-gueules à saveur 
régionale et exposition de photos de M. Jacques Gélineau. Les enfants sont également les bienvenus 
à cette soirée. 

Le Comité ZIP CNG s’intéresse au milieu estuarien de la rivière Brochu en raison de son caractère 
écologique d’une grande richesse, qui a malheureusement souffert de perturbations au cours du 
temps. En effet, le site subit de grandes pressions anthropiques, notamment par le passage répété 
des véhicules hors route (VHR) sur la flèche littorale, qui entraîne la dégradation de la végétation. 
Cette détérioration cause de la perte d’habitats pour plusieurs oiseaux et diminue l’efficacité 
naturelle de la végétation à contrer l’érosion des berges. C’est dans ce contexte que le Comité ZIP 
CNG a entrepris son projet de mise en valeur et de restauration à Gallix. La première phase, financée 
par la ville de Sept-Îles et la MRC des Sept Rivières, a permis l’installation de panneaux 
d’interprétation ainsi que la mise en place d’une cache d’observation, d’un belvédère et de mobilier 
urbain (tables, poubelles, toilettes). La phase II du projet vise la restauration de l’embouchure par la 
plantation d’élymes des sables dans les secteurs perturbés. De 2014 à 2015, le Comité ZIP, aidé par 
de nombreux bénévoles, a planté près de 70 000 élymes des sables. Enfin, ce projet comprend 
également un volet de sensibilisation, afin encourager l’usage éclairé de ce type de milieu, à la fois 
merveilleux et fragile !  

Le projet « Restauration et mise en valeur de l’embouchure de la rivière Brochu, phase II » est rendu 
possible grâce à une contribution du Programme Interactions Communautaires, lié au Plan d’action 
Saint-Laurent 2011-2026, et mis en œuvre par les gouvernements du Canada et du Québec. Le projet 
bénéficie également du support financier de la Fondation de la Faune du Québec, de la Fondation 
Hydro-Québec pour l’environnement (FHQE) et de Walmart Evergreen. 

Pour renseignements : 
 
Comité ZIP Côte-Nord du Golfe 
Marie-France Lavoie – Chargée de projets 
(418) 968-8798 
mflavoie@zipcng.org 
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