
Dans l’édition précédente, nous vous avisions que le public et les organisations 

avaient jusque décembre 2012 pour déposer ses commentaires auprès de l’Office Ca-

nada-Terre-Neuve-Labrador des Hydrocarbures Extracôtiers. Cependant nous venons 

d’apprendre que nous avions finalement jusqu’au 30 novembre pour émettre des 

commentaires et que le rapport final était déposé aux alentours du 15 décembre 

2012. À l’instar des dernières « consultations publiques », la façon de procéder n’est 

absolument pas démocratique et ne permet pas une consultation adéquate de la po-

pulation et des organismes. 

À cet effet, le comité ZIP a décidé de ne pas donner crédit à un tel processus et ne 

déposera pas de mémoire relativement à cet EES. En revanche une lettre réclamant 

une commission d’examen sera envoyée à la fois à l’Office ainsi qu’au ministre fédé-

ral et provincial de l’environnement. Étant donné les risques inhérents à l’exploitation 

et l’exploration d’hydrocarbures et notre méconnaissance des impacts potentiels sur 

cet écosystème complexe qu’est le Golfe Saint-Laurent, le principe de précaution se 

doit d’être appliqué. Les communautés des 5 provinces touchées par ses activités 

doivent être consultées de façon approfondie par un processus démocratique et ri-

goureux. Le lettre du comité ZIP sera rendue publique sous peu. 

Alors que le belvédère d’observation a été posé il y a 3 semaines au vieux poste, la 

cache d’observation a été installée la semaine passée au Ruisseau-Bois-Joli. Les 

menuisiers de la ville de Sept-Îles ont été d’une aide précieuse et essentielle pour la 

construction et l’installation de ces infrastructures. Nous les remercions d’ailleurs 

pour le beau travail accompli! Les panneaux d’interprétation de la ZICO de Sept-Îles 

suivront sous peu ainsi que les capsules audio qui complèteront le Route de décou-

verte de la ZICO. 
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Évaluation Environnementale Stratégique de Terre-

Neuve: le comité ZIP Côte-Nord du Golfe demande 
une commission d’examen 

ZICO de Sept-Îles—La route des oiseaux  prend forme! 

Cache d’observation Belvédère 

© C. Marcotte 



 406 avenue Arnaud, Sept-Îles (Québec) G4R 3A9, Tél: (418) 968-8798, Téléc.: (418) 968-8830 

Venez nous visiter! www.zipcng.org 

Tél.: (418) 968-8798 

Attestation Ici on recycle, niveau 3 

Le 8 novembre dernier, le comité ZIP 

recevait son attestation niveau 3 au 

programme ici on recycle lors d’une 

conférence organisée par la Chambre 

des commerces de Sept-Îles et Recyc-

Québec. Six organisations incluant le 

Comité ZIP ont reçu cette attestation:  

la Corporation de Protection de l’Envi-

ronnement de la Côte-Nord, le Conseil 

Régional de l’Environnement de la Cô-

te-Nord, la MRC de Sept-Rivières, la 

SADC Manicouagan, et l’Aluminerie 

Alouette. Félicitations à tout le monde 

pour les efforts accomplis dans la ges-
tion des matières résiduelles! 

 

 

 

Le forum Saint-Laurent 

Le mois passé avait lieu le forum Saint-Laurent 

pendant lequel le Comité ZIP Côte-Nord du Gol-

fe, en partenariat avec Nature-Québec, a pré-

senté le cas concret de la ZICO de Sept-Îles. 

Malgré une bonne opportunité de faire valoir 

notre ZICO et les enjeux qui lui sont associés, 

on dénotera toutefois que  la réflexion autour 

de la gestion intégrée du Saint-Laurent (GISL) 

fut limitée uniquement au thème de la concer-

tation et qu’aucun travail de fond n’a été mené 

sur la façon de mettre en place la GISL.   
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Le Comité ZIP en action 

L’équipe du Comité ZIP Côte-Nord du Golfe vous sou-

haite de Joyeuses fêtes de fin d’Année! 


