
Pour une première année, la 
campagne Défi Climat est dispo-
nible en région, et le Comité ZIP 
CNG s’y est inscrit avec enthou-
siasme! Les membres de l’équi-
pe se joignent ainsi aux centai-
nes d’autres personnes qui ont 
décidé de poser des gestes 
concrets pour réduire leur em-
preinte de carbone à l’échelle du 
Québec.  

 

Sur la Côte-Nord, la campagne 
est pilotée par le Conseil régio-
nal de l’environnement. À ce 
jour, 35 entreprises, organismes 
et institutions participent au 
programme au niveau régional. 
De plus, une cinquantaine d’au-
tres employeurs inscrits au ni-
veau national font campagne 
auprès de leurs employés sur la 
Côte-Nord. Ces inscriptions re-
présentent plus de 700 person-
nes, qui se sont engagées à 
réduire leurs émissions de gaz à 
effet de serre (GES). Le total 
régional de réductions annon-
cées: 971 tonnes! 

 

La période d’inscriptions se 
poursuit jusqu’au 30 avril, et le 
Comité ZIP CNG encourage ses 
membres à s’inscrire en grand 
nombre.  Quel bel exemple à 

montrer à nos jeunes que de 
participer à cet effort collectif! 
D’autant plus que l’équipe du 
Comité ZIP CNG développera 
bientôt une trousse éducative 
sur les changements climatiques 
et le golfe du Saint-Laurent! 

 

De nombreuses actions toutes 
simples sont visées par la cam-
pagne, en lien avec les habitu-
des de vie et les déplacements. 
Pour chaque geste, le program-
me calcule les émissions de GES 
qui seront évitées. On perçoit 
donc tout de suite l’impact que 
nos actions peuvent avoir sur 
l’effort global de lutte aux chan-
gements climatiques, et l’effet 
multiplicateur de l’inscription en 
groupe. 

Parmi les gestes proposés, on 
parle notamment de récupéra-
tion, de compostage, de systè-
me de chauffage, d’isolation, de 
loisirs motorisés, de transport 
actif et de covoiturage. Si cer-
tains des gestes proposés sont 
plus difficiles à poser sur la Côte
-Nord (pensons entre autres 
aux transports en commun), la 
plupart peuvent être adaptés à 
notre réalité, avec un peu de 
volonté et d’imagination.  

 

L’inscription permet aussi de se 
rendre compte de ce qu’on fait 
déjà, et qui est souvent plus 
que ce que l’on pense. Enfin, 
plusieurs prix très intéressants 
sont offerts aux participants, 
tant au niveau national que ré-
gional.  

 

Alors, joignez-vous à l’équipe du 
Comité ZIP CNG et inscrivez-

vous sans tarder à la campagne 
Défi Climat 2010! Pour de plus 
amples informations sur le pro-
gramme, consultez le site web  
ou contactez le Conseil régional 
de l’environnement de la Côte-
Nord : www.deficlimat.qc.ca  

418 962-6362. 

Nous relevons le Défi Climat…  

Et vous? 

Nouvelles en bref 

 

La participation de l’équipe du Comité ZIP aux Ate-
liers sur la conservation des milieux naturels 2010, 
organisés par Nature Québec, a permis d’en ap-
prendre davantage sur plusieurs enjeux et secteurs 
d’expertise propres à la conservation des milieux 
naturels.  L’équipe a notamment assisté à des 
conférences sur les fiducies d’utilité sociale et le 
lancement de campagnes de financement, dont le 
contenu leur a permis d’acquérir de nouvelles apti-
tudes et de découvrir de nouvelles stratégies pour 
le financement de projets de conservation. Par ailleurs, la conférence donnée par le 
renommé entomologiste Georges Brossard a permis à l’équipe de de se ressourcer 
professionnellement et de reprendre contact avec les valeurs de base du travail et de 
conservation, que sont la passion et l’émerveillement face à l’environnement. 

 

Tel que nous vous l’avions annoncé dans nos précédents numéros, l’Organisme de 
bassins versants Duplessis est maintenant autonome et travaille à mettre sur pied les 
premiers outils qui lui permettront de réaliser sa mission de concertation sur le territoi-
re. Virginie Provost, directrice générale du Comité ZIP CNG a été nommée au nouveau 
conseil d’administration de l’organisme. Félicitation Virginie! 
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Dates à retenir 

1er avril: Poisson 

d’avril! 

 

22 avril: Jour de 

la Terre 

 

26 avril: Début de 

la tournée éduca-

tive du documen-

taire sur la pêche 
à la morue sur la 

Côte-Nord du 

Golfe 

 

http://www.deficlimat.qc.ca


 

L’équipe en action! 

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

Venez nous visiter! www.zipcng.org 

L’hiver 2009-2010 a été des plus clé-

ments dans le golfe du Saint-Laurent. De 

ce fait, la glace n’a pu se former sur ces 

eaux, ce qui a empêché la création de la 

banquise tant attendue par les phoques. 

 

En effet, les phoques du Groenland, par 

exemple, sont des animaux très grégai-

res qui se regroupent sur les banquises 

du Saint-Laurent vers la fin février et au 

début du mois de mars. Après y avoir 

passé plusieurs jours, les femelles met-

tent bas de petits blanchons. Sans ces 

banquises, les blanchons se noieraient. 

Ils doivent passer au moins quatre se-

maines sur les banquises afin d’acquérir 

tous les éléments nécessaires à leur dé-

veloppement. 

 

Les petits passent une douzaine de jours 

avec leur mère. Durant cette période, les 

femelles laissent souvent les blanchons 

pour aller se nourrir dans les eaux froides 

du Saint-Laurent. Une fois la période 

d’allaitement terminé, les femelles les 

abandonnent définitivement. À ce mo-

ment, ils pèsent en moyenne, 35 kg, 

dont plus de la moitié sous forme de 

graisse. Privés de nourriture, ils vont 

donc maigrir et, par la même occasion, 

Capsule: Les phoques et la glace  

Suite à la confirmation de plusieurs demandes de financement, c’est avec une grande motivation que l’équipe du Comité 

ZIP CNG commencera prochainement la réalisation de son projet de sensibilisation et de mise en valeur de la faune aviaire 

de la ZICO de la baie des Sept Îles.  

De par la diversité des habitats et des sources d’alimentation qu’on y 

retrouve, le territoire de la ZICO abrite une faune aviaire remarqua-

ble, dont au moins 14 espèces à statut précaire. Or, les différentes 

utilisations du territoires et l’augmentation des pressions anthropi-

ques reliées aux activités de plaisance et de randonnée peuvent être 

nuisibles pour cette faune riche et sensible. Les objectifs du projet 

sont donc de faire connaître cette faune aviaire à la population et de 

conscientiser les utilisateurs de la baie à la nécessité de respecter la 

faune qu’on y retrouve. 

Afin d’atteindre ces objectifs, l’équipe du Comité ZIP CNG s’attellera à 

la rédaction d’un guide de mise en valeur et des bonnes pratiques à 

adopter dans la baie de Sept Îles. Le guide sera élaboré en concerta-

tion avec les principaux intervenants concernés, issus des milieux 

municipal, récréo-touristique et environnemental. Une activité de 

formation des utilisateurs de la ZICO sera ensuite offerte aux interve-

nants, dans le but d’assurer la compréhension et l’utilisation pratique 

du guide.  

En espérant que ce guide permettre à la faune aviaire de la baie des 

Sept Îles d’être reconnue et protégée! 

se défaire de leur pelage blanc, soit 

muer. On les appelle alors des 

« guenillous ». Ils passent de quatre et 

cinq semaines en période de jeûne, pério-

de durant laquelle ils perdent une dizaine 

de kilos. Une fois leur poil devenu gris 

tacheté de noir et ras, ils portent le nom 

de « brasseur ». Par la suite, ils vont aller 

à l’eau, se nourrir de crustacés et de pe-

tits poissons et commencer leur migration 

vers l’ouest du  Groenland, où ils arrivent 

environ à la mi-juin. 

 

La banquise n’étant pas au rendez-vous  

cette année, la mise bas et l’allaitement 

des phoques du Groenland et des pho-

ques à capuchons seront plus difficiles. 

Ainsi, il se peut qu’un haut taux de de 

jeunes phoques échoués soit observé 

par les riverains. 

 

Que faut-il faire si un phoque est vu 

sur la grève: 

 

Signaler tout échouage de jeune 

phoque au 1-877-722-5346. 

Rester à distance, garder les 

chiens en laisse et éviter les at-
troupements.  

Il est illégal de toucher, nourrir, 

remettre à l’eau ou tuer un mam-
mifère marin, à moins d’avoir un 
permis.  

Les phoques peuvent transmettre 

des maladies aux humains, et vice-
versa. 

 

Pour avoir plus d’information sur le 
Réseau d’urgence des mammifères 
marins: 

http://www.whales-online.net/
FSC.html?sct=2&pag=2-4-11.html 


