Restauration de la plage des jésuites
Nous aimerions attirer votre attention sur des travaux de restauration de la plage des Jésuites qui ont eu
lieu au printemps 2012. À la suite d’une tempête survenue en décembre 2010 le site a subi de sérieux
dommages. Des travaux de rechargement en sable de la plage accompagné d’une revégétalisation ont été
réalisés. Plus de 35 camions à benne, soit 600 tonnes de sable furent déposées sur la plage ainsi que 4 500
plants d’Élyme des sables d’Amérique ainsi que 125 rosiers inermes ont été mis en terre afin de
revégétaliser et stabiliser le site. Le fait de remettre du sable sur la plage permet de diminuer l’impact des
vagues à la côte, par le fait même les rosiers sont très robustes et permettent de retenir les débris.
Nous aimerions porter votre attention sur la fragilité de ce milieu. La végétation a besoin de votre aide afin
de bien se développer.
Quelques petites règles simples permettront à la végétation de bien faire son travail :


Demeurez dans le sentier afin d’accéder à la plage;



Évitez de circuler dans la zone réensablée;



Évitez de piétiner la végétation;



Utilisez la plage pour vos activités sous la ligne de végétation;



Soyez responsable de votre animal de compagnie;



Gérez adéquatement vos déchets;



Laissez les plantes, les roches, le sable, le bois de grève sur la plage;



Utilisez le bois de grève pour faire un feu de manière responsable.

Le respect de ces petites règles simples, permettront de conserver une végétation en santé qui contribue à
ralentir les processus d’érosion côtière et de diminuer leurs impacts à la côte.
Le Comité ZIP du Sud-de-l’Estuaire tient à remercier chaleureusement l’ensemble des bénévoles et des
partenaires qui ont participé à la réussite de ce projet.
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