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Nouvelles en bref

La ZIP CNG a présenté son projet
de Réhabilitation
et de mise en valeur de l’habitat
de l’Astragale de
Robbins variété de
Fernald au mont
Parent dans la municipalité de Blanc
-Sablon aux Ateliers de la Conservation des Milieux
Naturels, les 14 et
15 mars derniers.
Près de 50 participants ont assisté à
la présentation.

Du 13 au 16 mars,
la ZIP CNG a présenté son recueil
Une histoire de
pêche… La pêche
au capelan sur la
Côte-Nord, de
1831 à nos jours,
racontée par les
aînés de la CôteNord dans le cadre
du Salon du Livre
de la Côte-Nord.
Près de 150 visiteurs ont été rencontrés. Ceux-ci
ont montré un vif
intérêt envers le
projet.

Tout nouveau, tout beau!
Le Comité ZIP Côte-Nord du
Golfe (ZIP CNG) se dote d’un
tout nouveau bulletin de liaison! Soucieuse d’offrir à ses
membres et ses collaborateurs
de l’information à jour sur
l’évolution de ses projets et
sur ses activités, la ZIP CNG
met sur pied L’écho du Golfe.
Le bulletin de liaison, de deux
pages, devrait paraître sur une
base mensuelle. C’est donc
dire que vous recevrez douze
bulletins au cours d’une année
en plus des quatre Côte-Nord
Saine et Sauve (pour les
membres seulement).

• 17 au 20 avril: Festival de l’Environnement de la Côte-Nord
au Cégep de Sept-Îles
• 22 avril: Jour de la
Terre

En espérant que ce bulletin de
liaison sache vous plaire et
qu’il vous incite à prendre
activement part aux divers
projets et activités de la ZIP.
Votre dévouée équipe du
Comité ZIP CNG

Sur la photo, de gauche à droite: Virginie
Provost, Yan Crousset et Julie Malouin

Une première étape concluante

Dates à retenir

• Du 6 au 12 avril:
Semaine de la conservation de la faune

À l’intérieur du bulletin, vous
pourrez suivre l’avancement
des projets étape par étape, de
la conceptualisation à l’aboutissement final, en passant par la
soumission au financement et
le développement du projet
comme tel. De plus, les activités spéciales de la ZIP y seront
promues, par exemples: les
corvées de nettoyage, les journées thématiques, les événements médiatiques, etc. Le
Comité ZIP prendra aussi soin
de vous gardez informer quant
aux dates à retenir en matière
d’environnement.

L’animatrice de la ZIP CNG pendant
l’activité Découvrons le littoral pour
mieux le protéger!

Le Portrait des activités et des
programmes éducatifs réalisé
dans le cadre du projet de Mise
en valeur des programmes et
des activités de sensibilisation
et d’éducation aux milieux côtiers et marins du Québec maritime est maintenant terminé.
Les résultats de ce portrait ont
bien démontré les lacunes au

niveau de la mise en valeur des
programmes éducatifs. En effet,
il semble que ces derniers soient
difficilement accessibles au
monde scolaire alors que les
organismes communautaires,
eux, ne possèdent pas une structure assez solide pour supporter
la promotion de leurs trousses
éducatives sur plusieurs années.
La ZIP CNG a donc suggéré de
mettre sur pied une plateforme
de mise en valeur qui regrouperait l’ensemble des programmes
de sensibilisation aux milieux
côtiers et marins. La suite logique du projet serait donc maintenant de réaliser un sondage
auprès des organismes communautaires, des professeurs et des

étudiants afin de mettre en
lumière les réalités et les besoins auxquels chacun des partis fait face. Par la suite, un
format spécifique d’outil de
mise en valeur pourrait être
développé. Il pourrait prendre
la forme d’un portail internet,
d’un annuaire papier, d’un
réseau d’information par courriel, d’une réseau de formation
par caméra web, etc. La ZIP
CNG a déjà établi des contacts
avec la Fondation de la faune
du Québec et le FAQDD pour le
financement des prochaines
étapes. Des demandes de financement officielles seront donc
soumises au cours des mois à
venir.

Les projets en développement
Au cours des derniers mois, plusieurs nouveaux concepts ont vus le jour…
Suite au succès du projet Histoire de pêche qui visait à recueillir le savoir tradition allochtone sur la pêche
au capelan, le Comité ZIP CNG, sous les recommandations des aînés de son territoire, a développé un nouveau projet du même type qui viserait toutefois la réalisation d’un documentaire sur la morue. Comme la
morue à un statut relativement précaire, le Comité ZIP CNG a cru bon de développer un projet qui permettrait se sensibiliser les gens à l’impact que peut avoir l’homme sur le rétablissement ou le déclin d’une espèce tout en mettant en valeur le savoir et les expériences de vie des aînés de la Côte-Nord. Des demandes
de financement ont été soumises au Forum Jeunesse Côte-Nord ainsi qu’au programme Du Cœur à l’Action
pour les Aînés du Québec. Le Forum Jeunesse Côte-Nord a d’ailleurs déjà fait connaître sont intérêt à investir dans une tournée de promotion du documentaire dans les écoles et les municipalités de la région. Une
demande devrait aussi être adressée au programme Nouveaux Horizons pour les Aînés d’ici peu. On se croise donc les doigts…
Un autre projet a aussi été élaboré. Celui-ci vise à sensibiliser les gens à l’importance de la végétation dans
le processus de stabilisation du sol. Il permettra la réalisation d’un Guide technique de végétalisation des
structures de protection et d’aménagement végétal des berges perturbées par l’érosion côtière en milieu
maritime. Ce document traitera du rôle protecteur de la végétation contre l’érosion, des méthodes végétales de stabilisation du sol, des types et espèces de plantes à préconiser dans un projet de végétalisation,
des lieux d’approvisionnement, etc. Ce guide sera accompagné d’un atelier de végétalisation qui permettra
de mettre en pratique des notions abordées dans le guide et de restaurer un site désigné par la municipalité, par la même occasion. Ce projet viendra donc combler certaines lacunes en matière d’information quant
aux alternatives « vertes » aux traditionnelles méthodes de stabilisation.

Les à-côtés

Caractériser pour mieux préserver...
Le programme Interactions Communautaires
a octroyé à la ZIP CNG une somme de 24
970 $ afin qu’elle réalise la Caractérisation
des habitats littoraux d’intérêt de la MRC de
Sept-Rivières. Ce projet de concertation a
pour objectif l’acquisition de connaissances
concernant une partie du territoire couvert par la ZIP.

chacun sur les plans physique, biologique et
humain. Ces informations permettront de
déterminer la valeur écologique du site, de
développer les lignes directrices de développement durable et d’émettre des recommandations en regard des actions à prendre en
lien avec la démarche de
conservation, de restauration ou de mise en valeur.

Dans le cadre du projet, plusieurs activités seront exécuFinalement, le projet aboutées. En premier lieu, une
tira à la publication d’un
rencontre de concertation
guide
d’intervention
qui
sera organisée le 11 avril au
présentera les huit fiches
Centre communautaire de
techniques respectivement
Gallix à 13h afin de faire l’indéveloppées pour chacun
Baie de Sept-Îles en hiver
ventaire des habitats littoraux
des sites. Des ententes ded’intérêt de la MRC. Lors du même événe- vraient aussi être signées avec certains orgament, une sélection de huit sites sera établie nismes du milieu afin que ceux-ci prennent
pour la caractérisation suite à la description en charge l’application des recommandations
de la valeur et de l’attrait que possède cha- pour un site ou un projet qui cadre à l’intécun des sites.
rieur de leur mandat. Ce projet devrait donc
donné naissance à plusieurs autres initiatives
Par la suite, ces sites devront être documenà caractère environnemental dans la région.
tés afin d’établir l’historique et le potentiel de

Encore cette année, la ZIP
CNG s’est impliquée à l’intérieur du comité organisateur
du Festival de l’Environnement de la Côte-Nord. Pour
l’édition 2008, la ZIP propose
un atelier «Carrières en environnement»
et
l’activité
« Découvrons le littoral pour
mieux le protéger! ». Le Festival se tiendra du 17 au 20
avril au Cégep de Sept-Îles.
Suite au succès des corvées
de nettoyage de l’an passé, la
ZIP CNG souhaite aussi réitérer son implication dans le
cadre du Grand Nettoyage
des Rivages Canadiens. Cette
année, un nettoyage familial
à grand déploiement devrait
être organisé sur l’île La
Grande Basque dans le cadre
du 20e anniversaire du Plan
Saint-Laurent de même qu’un
nettoyage
à
RivièrePentecôte. Le Grand Nettoyage des Rivages Canadiens
aura lieu du 20 au 28 septembre. Les détails des deux
activités vous seront transmis
dans les bulletins à venir.

