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Introduction 
Le marais de la baie au Chêne, d’une superficie de 700 hectares, est une composante majeure 

de l’écosystème de la baie des Chaleurs. Situé en bordure de la rivière Ristigouche, c’est l’un des 

milieux côtiers les plus importants de la région. La rencontre de l’eau douce de la rivière 

Ristigouche avec l’eau salée de la baie des Chaleurs en font un milieu humide d’une richesse 

écologique exceptionnelle. C’est entre autres pour cette raison qu’en 2006, Canards Illimités 

Canada et le ministère des Ressources naturelles et de la Faune faisaient l’acquisition de 433 

hectares de ce marais, aussi appelé marais Alexander. 

Dès avril 2011, l’appui financier de 49 000 $ de la Fondation Hydro-Québec pour 

l’environnement a permis l’aménagement d’un sentier menant à la zone littorale, 

l’aménagement d’un sentier sur pilotis, ainsi que la création de six (6) panneaux d’interprétation 

et d’un dépliant de sensibilisation. La contribution de la municipalité de Pointe-à-la-Croix, quant 

à elle, a permis le nettoyage des berges, dont le retrait d’environ 1 500 pneus du milieu, ainsi 

que la construction d’un abri au bout du sentier. La contribution de la municipalité de Pointe-à-

la-Croix est d’une valeur de 33 000 $. L’inauguration des installations, marquant la fin des 

travaux, a eu lieu en octobre 2012. 

  



Rapport de réalisation – Protection et mise en valeur de la baie au Chêne 
Comité ZIP Baie des Chaleurs 

 

 

4 

Bilan des activités réalisées 
 

Afin de faciliter l’accès au site, un sentier de 

quelques trois cent mètres a été aménagé. 

Celui-ci longe le marais, en milieu forestier. Le 

sentier a été recouvert de pierre fine afin d’en 

faciliter l’accès aux personnes à mobilité réduite. 

En effet, l’entrée du sentier se situe en milieu 

résidentiel, et la courte longueur de celui-ci 

permet à plusieurs personnes de le parcourir 

dans leur routine quotidienne. Un 

stationnement a également été aménagé à 

l’entrée du sentier. Les citoyens ont été invités à collaborer en fournissant des bulbes ou des 

pousses florales afin d’embellir l’endroit. 

Il était connu que des pneus avaient été jetés sur 

le site du projet. Toutefois, c’est avec surprise 

que les employés municipaux ont constaté que 

plusieurs autres pneus se cachaient sous ceux qui 

étaient apparents. Ainsi, plutôt que quelques 

dizaines de pneus, ce sont plutôt environ 1500 

pneus qui ont été enlevés du marais, puis 

nettoyés avant d’être cheminés vers une 

cimenterie québécoise pour revalorisation. Les 

déchets de toutes sortes se trouvant le long du 

sentier et de la passerelle ont également été enlevés. 

Le long de la berge, une passerelle de bois sur 

pilotis d’une longueur de 90 mètres a été 

réalisée. Un gazebo a également été ajouté à 

l’extrémité de la passerelle, offrant ainsi un abri 

contre le soleil et la pluie, de même que des 

bancs pour pouvoir s’y reposer et admirer le 

paysage. L’accès à la plage y est facilement 

accessible. 

Du côté de la sensibilisation, six panneaux 

d’interprétation ont été réalisés. Ceux-ci sont sur 

une structure amovible, afin que la municipalité puisse les retirer l’hiver venu, allongeant ainsi 

leur durée de vie. Les panneaux ont été réalisés en français et en anglais. Quelques mots en 

micmac y ont également été ajoutés. Le graphisme rendant impossible des panneaux en trois 

langues, la version en micmac de ceux-ci est présentement sur le site internet du Comité ZIP 

Baie des Chaleurs.  
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Finalement, un dépliant de sensibilisation a également été créé par l’équipe du Comité ZIP Baie 

des Chaleurs. L’information qui s’y trouve est en français et en anglais. Ce dépliant est 

également disponible sur le site internet de l’organisme. 

La population et les élèves de Pointe-à-la-Croix et 

de Listiguj ont été invités pour l’activité 

d’inauguration. Deux classes d’élèves se sont 

déplacées, ainsi qu’une dizaine d’adultes. Un 

lunch a été offert aux personnes présentes, et un 

court discours sur l’importance des milieux 

humides a été offert aux élèves. Toutefois, la 

température très peu clémente a limité la durée 

cette activité, les élèves étant frigorifiés et le 

repas partant au vent. 
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Résultats atteints 
 

Indicateurs Mesure Cible visée Cible atteinte 

Éducation ou sensibilisation 

Publics cibles ou 
personnes 
directement 
sensibilisées ou 
éduquées 
relativement à des 
problématiques 
environnementales 
locales 

Bénévoles ayant 
participé au projet 

10 15 

Jeunes ou étudiants 60 40 

Population de Pointe-
à-la-Croix 

1577 1577 

Population de 
Listuguj 

1598 1598 

Nombre de 
municipalités 
rejointes 

2 2 

Nombre d’écoles 
touchées par le projet 

1 2 

Protection, restauration et mise en valeur 

Milieux humides Description du marais Marais, Tourbière  

 Superficie 700 ha  

 Nombre d’espèces 
fauniques ou 
floristiques d’intérêt 

3 3 

 Nombre de structures 6 panneaux 6 panneaux 

 Nombre de mètres Passerelle de 50 m Passerelle de 90 m 

 Nettoyage des berges 500 m nettoyés 345 m nettoyés 
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Annexes 

Annexe 1 - Couverture médiatique 
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Source: CHNC 

La municipalité de Pointe-à-la-Croix et le comité ZIP Baie des Chaleurs ont 
récemment inauguré un nouveau segment du sentier ornithologique dans 
le marais de la Baie au Chêne à Pointe-à-la-Croix. 

Antoine Rivard-Déziel, 25 octobre, 2012 

La municipalité de Pointe-à-la-Croix et le comité ZIP Baie des Chaleurs ont récemment inauguré 
un nouveau segment du sentier ornithologique dans le marais de la Baie au Chêne à Pointe-à-la-
Croix. 

Le tronçon, qui longe d’abord le marais sous un couvert forestier, mène à une passerelle de bois 
montée sur pilotis le long de la berge. Les installations s’ajoutent aux 9km de sentiers déjà 
existants et permettront un meilleur accès aux berges, assure la directrice du comité ZIP, 
Geneviève Lemoyne. 

L’aménagement des lieux a pu se concrétiser grâce à l'apport financier de 49 000 $ de la 
Fondation Hydro-Québec pour l'Environnement. La municipalité a également contribué au 
projet, dont le coût s’est élevé à 69 000 $. 
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Source : CIEU-FM, 16 octobre 2012 
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Annexe 2 – Dépenses effectuées par la municipalité de Pointe-à-la-Croix 
 

Élimination des pneus  
 Rétrocaveuse (12 heures x 85,65$/h) 1 028 $ 
 Chargement et transport des pneus 3 775 $ 
 Main d’œuvre (6 hommes x 140 heures x 10$ x 10%) 9 240 $ 
 Frais de déplacement (coordonnateur des travaux) 197 $ 
Aménagement du sentier – accès au site  
 Acquisition du terrain (2,9% de la superficie acquise) 558 $ 
 Frais notariés 18 $ 
 Arpentage 76 $ 
 Matériaux  
  Gravier (27 voyages à 10 $) 270 $ 
  Transport (27 voyages à 20 $) 540 $ 
  Pierre concassée (17 voyages à 84 $) 1 428 $ 
  Transport (17 voyages à 20 $) 340 $ 
 Main d’œuvre (4 hommes x 40 h/sem x 4 semaines x 10$/h x 10%) 1720 $ 
 Location d’équipement  
  Mini-excavatrice 563 $ 
  Véhicules tout-terrain et remorque 454 $ 
 Essence 317 $ 
 Réparation d’équipements 79 $ 
 Frais de déplacements (coordonnateur des travaux) 117 $ 
Aménagement d’un stationnement  
 Acquisition du terrain 9 527 $ 
 Frais notariés 304 $ 
 Frais d’arpentage 1 285 $ 
 Matériaux  
  Gravier (47 voyages à 10 $) 470 $ 
  Transport (47 voyages à 20 $) 940 $ 
 Rétrocaveuse  
  Préparation du terrain (3 heures x 85,65 $/h) 257 $ 
  Épandage et nivellement du gravier (4 heures x 65 $/h) 385 $ 
 Main d’œuvre (3 hommes x 12 heures x 10 $/h x 10 %) 396 $ 
Construction du trottoir de bois  
 Matériaux 8 552 $ 
 Location d’équipement  
  Rétrocaveuse – préparation du terrain (3 heures x 85,65 $/h) 257 $ 
 Honoraires professionnels (plans et devis) 2 165 $ 
 Main d’œuvre  
  Fabrication (3 hommes x 80 heures x 10 $/h x 10 %) 2 640 $ 
  Installation (3 hommes x 80 heures x 10$/h x 10 %) 2 640 $ 
  Finition (3 hommes x 40 heures x 10 $/h x 10 %) 1 320 $ 
Construction de l’abri  
 Matériaux (inclus dans les matériaux de construction du trottoir)  
 Main d’œuvre  
  Fabrication (2 hommes x 80 heures x 10 $/h x 10 %) 1 760 $ 
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  Installation (3 hommes x 80 heures x 10 $/h x 10 %) 2 640 $ 
 Frais de déplacement (coordonnateur des travaux) 117 $ 
Aménagements divers  
 Installation des panneaux thématiques (2 hommes x 14 heures x 10 $/h 

x 10 % 
308 $ 

 Plantation de fleurs vivaces (2 hommes x 8 heures x 10 $/h x 10 %) 176 $ 
    

Montant total (incluant les taxes nettes) 55 139 $ 
 

 

 


