
Le Saint-Laurent est reconnu mondialement 
comme une importante réserve d’eau et un 
écosystème unique, riche d’une grande 
biodiversité.  

 
Ce patrimoine écologique supporte une foule 
d’activités humaine, mais subit aussi de 
grandes pressions: pollution, perte de 
biodiversité, changements du climats, 
bouleversements écologiques...  

   
C’est pourquoi le Comité  Zone d’Intervention 
Prioritaire Côte-Nord du Golfe (ZIP CNG) s’est 
donné pour mission d’œuvrer à la mise en 
valeur et à la réhabilitation écologique du 
Saint-Laurent, 

  
 En organisant des activités éducatives 

traitant des problématiques 
environnementales du golfe Saint-Laurent et 
des bonnes pratiques pour sa conservation; 

 
 En menant de projets concrets qui impliquent 

les communautés locales et régionales; 

 
 En  diffusant de l’information relative à 

l’environnement côtier et ses communautés; 

 
 En développant ses connaissances sur l’état 

du territoire; 

 
 En promouvant  l’accessibilité au Saint-

Laurent. 

   
C’est dans ce contexte que le Comité ZIP CNG 
désire connaître vos préoccupations, 
opinions et actions souhaitées,  afin 
d’améliorer, conserver et protéger le  Saint-
Laurent. 

 

 

vous invite à   
participer à sa  

consultation publique.  

 
Avez-vous des préoccupations  

concernant le Saint-Laurent,  
ses habitats et sa biodiversité,   

ses usages ou sa qualité? 

     
 

Donnez votre opinion   

en répondant au  
questionnaire au verso 

 

 

 Avez-vous des idées  

pour améliorer la  
condition du Saint-Laurent? 

  
Faites-nous les  

connaître! 
 

 

ou 
 

Veuillez nous le faire parvenir directement  
par télécopieur ou par la poste 

 

Télécopieur: (418) 968-8830   
 

Comité ZIP Côte-Nord du Golfe 
406, rue Arnaud 

Sept-Îles (QC)  G4R 3A9 
Téléphone: (418) 968-8798 

www.zipcng.org 
 

 
 
 
 
 
 

Merci! 

Comité ZIP  
Côte -Nord du Gol fe  

Veuillez le retournez  
au bureau de la municipalité 

Pour rendre le questionnaire rempli 

http://www.zipcng.org/


1. Dans la Côte-Nord du golfe Saint-Laurent, quel 
site vous aimez ou appréciez le plus : 
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________ 

Pourquoi ce site est-il important pour vous? 

Beauté  ___ 

Valeur culturelle  ____ 

Valeur écologique  ____ 

Usage que vous en faites  ____ 

Autre, spécifiez:  ________________________ 

______________________________________
______________________________________
______________________________________ 

2. Quel site trouvez-vous préoccupant, et 
pourquoi (ex. à cause de la détérioration, 
pollution, risque de disparaître, manque 
d’accès, autres)? 

______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________ 

Quelles actions aimerez-vous proposer afin 
d’améliorer ce site?   
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________ 

 

Envoyé votre feuille de réponse par télécopieur, par courriel ou par la poste à l’adresse que vous trouverez au verso. ZIP CNG vous remercie de votre participation! 
Les résultats de la consultation seront publiés dans le journal de votre région. 

Concernant le Saint-Laurent, ses habitats littoraux 

et sa biodiversité, ses usages et sa qualité de l’eau,  

considérez-vous qu’il y a des problèmes dans votre 

région?  

 

Habitats et biodiversité  Oui  □   Non  □ 

Usages    Oui  □   Non  □ 

Qualité de l’eau       Oui  □   Non  □ 

 
 

Pourriez-vous décrire brièvement le type de 

problème? 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 

 

 

Comment vous sentez-vous touché par cette 

préoccupation ou cette problématique? 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 

 

Quel type d’action considérez-vous approprié 

afin d’atténuer le/les problèmes mentionnés ? 

 

Sensibiliser et acquérir    □ 

des connaissances   □ 

Réduire la pollution   □ 

Protéger la biodiversité de la région □ 

Mettre en valeur l’écologie  □ 

Protéger les ressources maritimes □ 

Conserver les habitats littoraux   □ 

Intégrer des activités récréatives  □ 

 
Autres : 

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________ 

 

Décrivez brièvement une ou des actions 

souhaitées pour remédier à la situation. 

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________ 

 


