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Fin mars, nous apprenions que
Virginie Provost, directrice générale de la ZIP CNG, a donné
sa démission officielle afin de
continuer son contrat à Pêches
et Océans Canada. Rappelons
que Virginie était à la ZIP depuis
octobre 2007 et à titre de directrice depuis 2008. Elle est arrivée en tant qu’agente de projets sous la direction de Yan
Crousset et a réalisé plusieurs
projets
jusqu’en
septembre
2008, où elle a été promut à la
tête du Comité ZIP CNG en tant
que directrice générale. Différentes équipes se sont jumelées
à son travail afin de mettre en
valeur le Comité ZIP CNG, juste
à penser à Mylène, Aurore, Julie…
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Elle a travaillé sur plusieurs
dossiers en tant qu’agente de
projets: dîner-conférence, création d’une méthode de classement de la bibliothèque, accréditation ICI On recycle, niveau
3, la caractérisation des habitats

littoraux d’intérêt de la Moyenne
-Côte-Nord ainsi qu’un portrait
des activités et programmes
éducatifs en lien avec les milieux côtier et marin. En 2008,
elle a pris la tête de la ZIP CNG.
Elle a aidé au projet de suivi de
la fraie du capelan à la plage de
Gallix en collaboration avec Pêches et Océans. De beaux projets ont vu le jour lorsqu’elle
était à la barre de la ZIP : la
trousse éducative sur les changements climatiques, le projet
de guide sur la ZICO de la baie
des Sept Îles ainsi que la table
de concertation, des activités
récurrentes telles que les corvées de nettoyage ainsi que la
journée mondiale des océans.

« Protégeons le Saint-Laurent
avant que ça chauffe » et participé à différents projets et dossiers au sein de l’organisme.
Depuis janvier, elle a repris les
rênes de la direction dans un
contexte de réorganisation, assuré le suivi et la continuité des
différents projets en cours avec
les partenaires, bâti une nouvelle équipe, continué les demandes de subventions pour les
différents projets à venir...
Nous félicitons Marthe pour son
nouveau titre de directrice générale et lui souhaitons la meilleure des chances dans ses nouvelles fonctions!

Nous espérons que Virginie aura
du succès dans ses nouveaux
projets. Bonne chance Virginie!

C’est donc Marthe Kleiser, déjà
à la direction par intérim depuis
janvier qui est officiellement
devenue directrice générale du
Comité ZIP fin mars.
Arrivée en mai 2010, elle a travaillé et réalisé le projet de
trousse
pédagogique

Dates à retenir

Nouvelles en bref
Festival de l’environnement à Sept-Îles : Toute l’équipe du Comité ZIP sera présente, et vous
pourrez la rencontrer lors des kiosques, le 14 mai, de 9h à 17h. Le comité ZIP sera aussi présent en
force au Forum du développement durable toute la journée du 13 mai.
Départ de la trousse sur les changements climatiques dans la basse Côte-Nord : Après avoir
visité les élèves de Port-Cartier à Natashquan, la trousse éducative sur les changements climatiques
va pouvoir partir rencontrer les secondaires I et II de Port-Meunier à Blanc-Sablon et sans oublier
l’ile d’Anticosti! Que de kilomètres effectué avec plaisir par l’équipe pour cette trousse éducative qui
reste dans chaque école afin de pouvoir être perpétuée les années suivantes.
Ici on recycle, niveau 3 : les démarches de renouvellement ont été effectuées depuis janvier, et
nous sommes en attente de notre réponse.
Programme Communautaire de Surveillance Aquatique: le projet ne devrait plus tarder à
déboucher. Le financement obtenu jusqu’à présent ne nous permet de réaliser un an, et nous sommes en attente de nouvelles pour l’an prochain. C’est Julie Berteaux qui sera l’agente de projet
responsable de le mener à bien.

11 mai: Assemblée générale
annuelle Comité
ZIP

12 au 15 Mai :
5eme édition du
festival de l’environnement de la CôteNord au Cégep de
Sept-Îles
22 Mai : Journée
Mondiale de la Biodiversité

L’équipe en action!
TROUSSE ÉDUCATIVE SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES

En 2009, le Comité ZIP CNG a identifié un manque au plan des activités abordant les changements climatiques
sur la Côte-Nord. C’est en voulant combler cette lacune que le comité ZIP CNG a développé un concept de
trousse éducative sur les changements climatiques dans le Saint-Laurent.
La trousse est proposée depuis mars 2011 aux enseignants de Science et technologie des écoles secondaires
francophones de Port-Cartier à Blanc-Sablon, incluant l’île d’Anticosti. Cette activité s’adresse aux élèves de
secondaire I et II, et est présenté sous la forme d’une présentation orale interactive avec les élèves et d’un jeu
de société ayant pour thème les impacts des changements climatiques dans le Golfe du Saint-Laurent : Protégeons le Saint-Laurent, avant que ça chauffe! La trousse est complétée avec un cahier de l’élève, le cahier de
l’enseignant et un cd avec la présentation orale. À la fin de chaque période, un
questionnaire de satisfaction a été donné à chaque classe. Il est à noter que
cette activité ainsi que la trousse éducative sont offertes gratuitement, comme
l’ensemble des activités offertes par le Comité ZIP CNG.
Notre objectif était que les jeunes de la région soient sensibilisés aux enjeux des changements climatiques et aux
impacts potentiels de ceux-ci dans leur milieu. C’est à cette fin que nous avons souhaité que le milieu scolaire s’approprie le contenu en laissant une trousse éducative dans chaque école pour qu’elle puisse être réutilisée chaque
année.
L’agente de projet qui réalise la tournée dans les écoles, Julie Berteaux a constaté que
ces jeunes, vivant sur le milieu côtier, sont davantage intéressés par des sujets d’actualité qui touchent de près leur région telle que l’érosion des berges. De plus, la problématique des changements climatiques étant de notoriété, les élèves aiment discuter de leurs connaissances sur le sujet et poser des questions.
Le jeu est aussi bien accueilli que la présentation. En petite équipe, ils doivent répondre à des questions sur les changements climatiques. Connaissance et compétitivité se côtoient parmi les rires!
Le financement pour la réalisation de ce projet est assuré principalement par le Forum Jeunesse Côte-Nord, à travers le
Fonds régional d’investissement jeunesse. Le Port de Sept-Îles soutient également ce projet, et de nombreux intervenants ont signifié leur appui, tant dans les milieux scolaires qu’environnemental, et scientifiques.

Capsule: Exploration et exploitation des hydrocarbures dans le Golfe
La directrice générale Marthe Kleiser a
eu la chance d’assister au Forum sur
l’exploration et l’exploitation des hydrocarbures dans le Golfe du SaintLaurent: préoccupations des communautés côtières, forum interprovincial
organisé par la municipalité des Iles-dela-Madeleine, qui avait lieu les 8 et 9
avril aux Iles-de-la-Madeleine. Le Comité Zip Côte-Nord du Golfe était donc
présent au côtés du Comité ZIP des Iles
-de-la-Madeleine parmi les 150 personnes/organismes invités.
La capsule de ce mois revient sur cet
événement important en vous donnant
un bref retour sur les recommandations
de suivi qui ont conclu les deux jours de
Forum.
Lors de plénière, certains aspects ont
été considérés comme essentiels. En
terme de défis et d’enjeux, il a été soulevé le sentiment de fausse urgence
entretenue par le promoteur et le sytème politique, alors qu’il est considéré
par l’ensemble des participants que
l’exploitation de Old Harry aurait des
bénéfices à court terme mais des impacts à long terme. Les retombées doivent être équitables au sein de la communauté (évaluer les bénéfices en fonc-

tion des risques), et le degré de risque
acceptable n’est pas pareil selon les
secteurs d’activités. La justification sociale du projet a aussi été beaucoup
évoquée, dans un contexte où il est
souhaité développer notre indépendance
au pétrole, dans une perspective de
développement durable. Il a été mentionné que les communautés ne sont
pas au même niveau d’informations, de
diffusions et de connaissances du projet. Par ailleurs, il est considéré que la
vulnérabilité des milieux n’est plus à
prouver.
En conclusion du forum, les communautés côtières demandent un temps d’arrêt pour faire plus de recherches, plus
de réflexion et de décision. Elles considèrent qu’il n’est pas possible de regarder le Saint-Laurent par fragments, et
qu’il faut désormais favoriser la mise en
place d’une gestion intégrée, et
« Penser Golfe ». Les collectivités côtières réaffirment que les secteurs des
pêches, de l’aquaculture et du tourisme
sont névralgiques. En conclusion, en
rapport avec le projet d’exploitation du
gisement Old Harry, il est demandé au
gouvernement canadien d’élargir le processus d’évaluation environnementale
en cours à l’ensemble du Golfe, incluant

son entrée. Il est ainsi demandé au
gouvernement fédéral une Évaluation
environnementale stratégique pour le
Golfe en entier. Il est aussi souhaité
une commission d’examen.
Il est demandé au Ministère de Pêches et Océans Canada (MPO) d’entreprendre la revue des impacts sur
les pêcheries et les ressources halieutiques des activités d’exploration
et d’exploitation des hydrocarbures.
Les communautés considèrent que le
Golfe est une entité en soit, commune, et qui doit être géré en fonction
de l’intérêt publique et de manière
intégrée. Les participants sont conscients d’avoir la responsabilité d’agir
ensemble, de rester en lien et d’agir
chacun chez soi dans sa communauté. Enfin, les communautés côtières
de toutes les provinces sont unanimes à reconnaître que l’industrie
pétrolière devrait être assujettie au
même principe de précaution que les
pêcheurs (Loi sur la pêche et les
Océans).
Pour plus d’informations, notamment
sur les présentations, vous pouvez
consulter le
site:
http://
w w w . m u n i l e s . c a /
forumhydrocarbures_francais.html
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