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Bravo Claudette!
Il va s’en dire que dans la
région, Claudette Villeneuve
n’a plus besoin de présentation. S’étant largement impliquée, tant à la ville que dans
les organismes communautaires de Sept-Îles, Claudette a
eu une influence positive pour
les citoyens de Sept-Îles. Elle
a fondé la Corporation de Protection de l’Environnement de
Sept-Îles, qu’elle a dirigé pendant quinze ans. Elle a également participé à la création
du Comité ZIP Côte-Nord du
Golfe et de Stratégies Saint-

Crédit: Comité ZIP CNG

Crédit: Comité ZIP Côte-Nord du Golfe

Journée

mondiale du bénévolat

•

8

décembre:

Journée

mondiale du Climat

•

25

décembre:

Le 2 novembre dernier, Claudette Villeneuve a été récompensée d’une médaille par le
Lieutenant-Gouverneur
du
Québec, le sept-îliens M. Pierre Duchesne. Cette médaille
reconnaît l’engagement, la
détermination et le dépassement de soi, trois qualités que
Claudette Villeneuve possède
largement.
Claudette Villeneuve

Joyeux

Noël!
Vue de Lourdes-de-Blanc-Sablon, à
partir de Cap Crow

Ce projet se réalisera, en partie, à l’aide d’une contribution
du programme Interactions
communautaires. Le financement de ce programme
conjoint, lié au Plan SaintLaurent pour un développement durable, est partagé entre Environnement Canada et
le ministère du Développement
durable, de l’Environnement et
des Parcs du Québec.

Ce projet permettra de faire
l’étude du territoire s’étendant
de la rive est de la rivière Natashquan jusqu’à Blanc Sablon, incluant toutes les îles
près du littoral. L’agente de
projets responsable devra organiser une réunion afin de
réunir les acteurs du milieu
pour déterminer les dix sites
littoraux ayant le plus grand
intérêt écologique.
Par la suite, l’agente devra
faire de la recherche dans le
but de trouver le plus d’informations à propos de ces sites,
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Le Comité ZIP Côte-Nord du
Golfe a, depuis peu, lancé un
tout nouveau projet, soit la
Caractérisation des habitats
littoraux d’intérêt en BasseCôte-Nord. Ce titre semble
familier, car il représente la
troisième partie d’un ensemble de projets de caractérisation des habitats littoraux sur
le territoire de la ZIP CNG,
soit de la rivière Calumet (à
l’Ouest de Port-Cartier) jusqu’à Blanc Sablon, incluant
l’Île d’Anticosti.

Dates à retenir
décembre:

Toutes nos félicitations Claudette pour cette belle acquisition!

Caractérisation de la Basse-Côte-Nord

Lac Salé de Baie-Johan-Beetz

5

Laurent, deux organismes sur
lesquels elle siège aujourd’hui
en tant que Présidente.
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De nombreuses
demandes de subvention ont été
réalisées au cours
du mois de novembre. Le Comité ZIP
CNG souhaite effectuer divers projets sur son territoire, dont la protection et la mise
en valeur du Lac
Salé de Baie-Johan
-Beetz et la restauration du marais salé de la Baie
de Sept-Îles. Le
tout est sans
compter une trousse éducative sur
les changements
climatiques ainsi
qu’un guide des
techniques de végétalisation afin
d’atténuer l’effet
de l’érosion des
berges sur la CôteNord. En perspective, 2009 sera
une année bien
chargée pour l’équipe du Comité
ZIP Côte-Nord du
Golfe.
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Harington Harbour

autant historique, biologique,
géologique, social et écotouristique.
Des visites sur le terrain devront être faites pour valider
l’information déjà trouvée
dans la littérature et acquérir,
par le fait même, des nouvelles connaissances.
Un guide d’intervention sera
rédigé incluant les dix fiches
techniques
respectivement
développées pour chacun des
sites. Plusieurs initiatives à
caractère environnemental et
éco-touristique pourront donc
être développées dans un
futur rapproché dans la région de la Basse-Côte-Nord.

Deux formations… deux sujets du littoral
Les 4 et 5 novembre derniers, Virginie Provost a assisté à un atelier sur le rétablissement des
espèces floristiques en péril qui s’est donné à Québec par le Service canadien de la Faune, Environnement Canada. Durant cet atelier, la mise au point sur la Loi sur les espèces en péril ainsi que sur la Loi sur les espèces
menacées ou vulnérables a été faite, ainsi qu’une explication des processus de rétablissement des espèces en péril au
Canada et au Québec. Par la suite, des équipes ont été faites par région et les cibles et actions prioritaires de conservation ont été présentées. Sur la Côte-Nord, six espèces ont été ciblées, soit l’Aster d’Anticosti, l’Astragale de Fernald, la
Cypripède œuf-de-passereau, la Cypripède tête-de-bélier, le Chardon écailleux et l’Athyrie alpestre. De plus, un atelier
sur l’identification des besoins des ONG pour mieux participer aux efforts de rétablissement a été réalisé. Finalement,
des trucs et astuces à développer lors de la réalisation de demandes de subvention ont été montrés.
La fondation Les Oiseleurs s’implique depuis 1987 lors d’incidents écologiques survenant le long du SaintLaurent, notamment lors de déversements d’hydrocarbure. Elle met en place, sur le terrain, des plans d’intervention
afin de minimiser l’impact de ces déversements sur la faune aviaire. Pour maximiser ces interventions, la fondation forme les personnes désireuses de s’impliquer dans ce processus. Ainsi le 8 novembre dernier, Aurore Pérot a assisté à
une de ces formations qui s’est déroulée à Sept-Îles en collaboration avec SIMEC. En cas de déversement dans la région, les personnes formées seront les premières répondantes sur le terrain. Leur rôle sera d’évaluer le pourcentage
d’oiseaux souillés le long du littoral, d’effaroucher les oiseaux afin de les tenir éloignés des zones polluées, de capturer
les individus contaminés pour les envoyer dans des centres de réhabilitation et de récolter les carcasses afin de limiter
la contamination dans la chaîne alimentaire. L’essentiel de la formation était axée sur la stratégie à adopter pour effaroucher les oiseaux en fonction des moyens à disposition et du déplacement de la nappe d’hydrocarbure. Cette formation s’est par ailleurs terminée par une démonstration des canons à propane et des pistolets effarouchant.

Les à-côtés

Capsule: Les oiseaux en hiver
Tapis de neige, température hivernale… Rien
d’encourageant pour mettre le nez dehors.
Pourtant, une silhouette se dresse à l’horizon, raquettes au pied, jumelles à la main...
Vous venez certainement de rencontrer un
des nombreux ornithologues amateurs qui
participe au recensement des oiseaux de
Noël (RON) à travers l’Amérique du Nord.
Alors que plus de 70 % des espèces d’oiseaux qui nichent en Amérique du Nord ont
entrepris leur migration vers le Sud, quelques autres, en revanche, doivent affronter
les rigueurs de l’hiver. Une bonne occasion
pour les ornithologues amateurs de prolonger leur occupation favorite et de contribuer
de façon bénévole à l’élaboration d’une solide base de données sur la faune avienne. Le
RON permet, année après année, de documenter la distribution et l’abondance des
oiseaux qui fréquentent nos régions en hiver
en plus de donner des indices sur la santé
de ces populations.
Chaque année, le RON, coordonné par Études Oiseaux Canada, est organisé par les
clubs ornithologiques régionaux sur leur territoire respectif. L’objectif consiste à observer le plus grand nombre d’oiseaux possible
en termes d’espèces et d’individus, à l’intérieur d’un cercle de 24 km de diamètre pendant une seule journée d’activité. Sur la Côte-Nord, le RON couvre les secteurs de Sept
-îles, Baie-Comeau, Havre-Saint-Pierre, et

de Rivière-Saint-Jean à Longue-Pointe-deMingan. Organisé par le Club Ornithologique
de la Côte-Nord (COCN), l’activité se déroulera cette année les 13 (B-C et S-Î) et 20
décembre (HSP, LPM et RSJ). L’an passé,
jusqu’à 39 espèces ont été recensées dans
le secteur de Baie-Comeau, le maximum
parmi les 4 secteurs couverts. Oiseaux marins, oiseaux de proie, et passereaux sont
autant d’espèces susceptibles d’être observées l’hiver dans notre région.
Activité ouverte autant aux ornithologues
expérimentés qu’aux néophytes, c’est également un rendez-vous social et une bonne
occasion de profiter des joies de l’hiver! Si,
en revanche, vous préférez le confort de
votre foyer, pourquoi ne pas participer alors
au recensement des oiseaux qui fréquentent
vos mangeoires pendant tout l’hiver! Tout
aussi importantes, ces données viennent
compléter la banque de données de l’Étude
des Populations d’Oiseaux du Québec
(ÉPOQ) dans la même optique que le RON.
Alors, à vos jumelles!

En ce début du mois
de décembre, le Comité ZIP Côte-Nord du
Golfe en profite pour
vous souhaiter un
merveilleux temps des
fêtes ainsi que de la
santé et de la prospérité. Nous sommes
heureux d’avoir pu
travailler avec vous
au cours de l’année
2008. En espérant
réitérer nos partenariats en 2009.
Joyeux Noël et Bonne
Année à tous!
Virginie, Mylène et
Aurore
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