Année 3, no 09
Novembre 2010

Du mouvement au Comité ZIP:
Un départ et un congé!

L’écho du Golfe

COMITÉ ZIP CÔTE-NORD DU GOLFE

Catherine Béland, agente de
projets qui travaille pour le
Comité ZIP Côte-Nord du Golfe
depuis un peu moins d’un an,
a quitté ses fonctions au début
du mois de janvier.
Ce départ attriste bien l’équipe, car Catherine a réalisé
plusieurs choses en peu de
temps. Dès son arrivée, elle a
travaillé sur la mise en place
de l’Organisme de bassins versants (OBV) Duplessis. Par la
suite, elle a monté le guide sur
la Zone Importante pour la
Conservation
des
Oiseaux
(ZICO) de la baie des Sept Îles
destiné aux utilisateurs, suivi
d’une formation. En plus de
cette tâche, elle a aidé l’équipe de la réserve de parc national du Canada de l’ArchipelMingan a effectué une journée
de nettoyage des rivages des
Îles Mingan. Elle a également
effectuée, avec l’équipe de la
ZIP CNG, les manipulations
terrains pour l’étude sur la
fraie du capelan à la plage de
la rivière Brochu pour Pêches
et Océans Canada. Catherine
n’a pas chômée, car elle a travaillé a la rédaction de nombreuses demandes de subven-

tions durant la saison automnale. Et tout cela sans compter
la concertation avec les différents acteurs du milieu sur de
nombreux projets…

Bonne continuation Catherine!
Déjà le départ de Catherine
est une grande perte, mais
nous avons su dernièrement
que Virginie Provost, directrice
générale depuis maintenant
plus de deux ans, prends un
congé sans solde pour une
période de trois mois et demi.
Ce sera Marthe Kleiser, présentement agente de projets,
qui prendra l’intérim durant
son congé.

Nouvelles en bref
Arrivée de stagiaires
Marie-Hélène Cournoyer est étudiante au certificat en écologie à l’UQAM. Elle a également complété
un certificat en Sciences de l’environnement. Son mandat de stage est d’assurer le suivi du plan de
conservation de la Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) de la Baie des Sept
Îles et la continuité des projets commencés par l’ancienne stagiaire Karine Rigal-Dupont. Elle organisera et assistera aux rencontres des trois sous-comité de la ZICO et elle participera à la caractérisation de l’habitat de la ZICO et à l’organisation de la Journée découverte de la ZICO prévue en Mai
2011. Son aide sera aussi sollicité pour les projets en cours au sein Comité ZIP Côte-Nord du Golfe.
Le Comité ZIP accueille un stagiaire pour la CAGM.
La Corporation Amory-Gallienne de Matamec (CAGM) est un organisme à but non lucratif existant
depuis 1988 et qui a pour objectif de promouvoir la conservation du bassin-versant de la rivière
Matamec et du marais salé du Petit-Havre par des activités de sensibilisation. À ce jour, l’organisme
est soutenu par six bénévoles qui travaillent d’arrache-pied afin de mettre en branle divers projets
sur ce territoire.
Pour y parvenir, le conseil d’administration a pris à sa charge un éco-stagiaire du programme Katimavik pour la saison hivernale, soit entre janvier et mars 2011. C’est Julien St-Amand qui travaille
donc sur les nombreux dossiers de la CAGM tels que la mise en place d’un site web, la rédaction
d’une trousse éducative, la pose d’une cache à chauve-souris, la préparation de l’Assemblée générale annuelle et bien d’autres. Il bénéficie d’une formation, qui est toujours en cours, en Écologie de
l’Université de Sherbrooke.
La CAGM, ne disposant pas de local, s’est retourné vers le Comité ZIP CNG afin d’héberger ce stagiaire. Grâce à la ZIP, la CAGM peut maintenant mettre en branle son plan d’action annuel. Un immense merci à la ZIP CNG!
Pour visiter les sentiers de la CAGM, en partant de Sept-Îles, roulez 6 km à l’Est de la rivière Moisie
et vous apercevrez les panneaux indiquant le début des sentiers! Bonne visite!
Julien St-Amand
Éco-stagiaire, CAGM

Dates à retenir

2 Février: Journée
Mondiale des zones
humides
23 Février 2010:
Forum « Les rendez
-vous de l’énergie »
à Baie-Comeau

L’équipe en action!

Capsule:

406 avenue Arnaud, Sept-Îles (Québec) G4R 3A9, Tél: (418) 968-8798, Téléc.: (418) 968-8830
Venez nous visiter! www.zipcng.org

