
Depuis maintenant plus d’un 

an, vous entendez parler de 

notre fameux documentaire 

sur la pêche à la morue. Et 

bien oui! Vous pouvez mainte-

nant sauter de joie, le projet 

est terminé! 

 

Le documentaire, d’une durée 

de 28 minutes, est disponible 

en version originale française 

avec sous-titre anglais en op-

tion, ce qui permettra à tous 

les habitants de la Côte-Nord 

du Golfe de jouir de ce docu-

ment d’archives unique. 

 

De Rivière-au-Tonnerre à Lour-

des-de-Blanc-Sablon, en pas-

sant par Natashquan, Harring-

ton Harbour et Tête-à-la-

Baleine, d’anciens pêcheurs 

côtiers y racontent avec pas-

sion les secrets de leur métier, 

leurs techniques et leurs coins 

de pêche, la façon dont ils ar-

rangeaient et conservaient la 

morue, l’arrivée des chalutiers 

sur la Côte-Nord et le déclin de 

cette ressource autrefois très 

abondante. 

 

Le lancement officiel se fera au 

Petit théâtre du Centre socio-

récréatif jeudi le 11 février 

2010 à 17h00. Un mot de 

bienvenue et de remercie-

ments précédera la projection 

officielle. 

Des copies du DVD seront dis-

tribuées sur place. Une boîte 

de dons sera disponible afin de 

recueillir des fonds qui servi-

ront à la réimpression de nou-

veaux DVD, en cas de deman-

de accrue. Après le lancement, 

des copies du documentaire 

seront également disponibles 

au bureau du Comité ZIP CNG. 

 

Le Comité ZIP CNG tient à re-

mercier chaleureusement les 

participants du documentaire, 

soit les pêcheurs Laurie Cox, 

Gédéon Dumas, Magella Lan-

dry, Julien Lapierre, Edmond 

Marcoux et Robert Pagé. L’his-

torien Paul Charest et le biolo-

giste Alain Fréchet ont égale-

ment participé aux entrevues. 

 

Finalement, la réalisation du 

documentaire a été rendue 

possible grâce au soutient fi-

nancier de Service Canada, 

dans le cadre du programme 

Nouveaux Horizons pour les 

Aînés, ainsi que de la Ville de 

Sept-Îles, dans le cadre de son 

Fonds de développement cultu-

rel. Sur le plan pratique, l’aide 

de TV COGÉCO Côte-Nord, par 

le biais de prêt de matériel et 

de locaux, a été essentielle 

pour l’aboutissement de cet 

ambitieux projet. 

 

Bon visionnement! 

 

Lancement du DVD Morue! 

Nouvelles en bref 

L’équipe du Comité ZIP Côte-Nord du Golfe est triste d’an-
noncer le départ de Mylène Bourque, agente de projets 
depuis août 2008. Mylène s’est vue offrir un emploi à l’Ins-
titut Maurice-Lamontagne (IML) de Pêches et Océans Ca-
nada. Elle travaillera pour la Gestion intégrée du Saint-
Laurent (GISL) et les Zones de protection marine (ZPM). 
Espérons que nous aurons l’opportunité de collaborer en-
semble dans le cadre du développement de projets autour 
d’un même objectif, soit la protection du Saint-Laurent! 

 

Pour la remplacer, une 
nouvelle agente vient 
de joindre les rangs de 
la ZIP CNG, Catherine 
Béland. Ayant travaillé pour les Conseils régionaux 
de l’environnement du Bas-Saint-Laurent et des 
Laurentides ainsi que bénévolement pour Stratégies 
Saint-Laurent, Catherine a de bonnes connaissan-
ces dans le domaine de l’environnement au Québec. 
Elle prend donc en charge le dossier de la mise en 
place de l’Organisme de bassins versants (OBV) 
Duplessis et plusieurs autres projets qui seront 
lancés durant l’année financière 2010-2011. Bien-
venue chez nous Catherine! L
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Dates à retenir 

2 février: Journée 

mondiale des 

zones humides 

2 février: Assem-

blée générale de 

fondation de 
l’OBV Duplessis 

(Hôtel Sept-Îles) 

11 février: lance-

ment du docu-

mentaire sur la 

pêche à la morue 
(Petit théâtre du 

Centre socio-

récréatif de Sept-

Îles) 

14 février: Saint-

Valentin 



 

Assemblée générale de fondation de l’OBV Duplessis 

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

Venez nous visiter! www.zipcng.org 

Chaque hiver, 

plusieurs d’en-

tre nous effec-

tuent une mi-

gration vers le 

sud, question d’aller s’activer la mélanine 

et faire le plein de chaleur. Or les Québé-

cois ne sont pas seuls à prendre la route 

du sud. Dans le monde marin, de nom-

breuses espèces accomplissent égale-

ment des migrations saisonnières. Parmi 

celles-ci, une des migrations les plus 

impressionnantes est effectuée par le 

rorqual à bosses qui fréquente chaque 

été les eaux du golfe et de l’estuaire du 

Saint-Laurent.  
 

Les rorquals se répartissent en différen-

tes aires d’alimentation, auxquelles ils 

sont relativement fidèles.  Ils s’alimen-

tent, seuls ou en petits groupes, de krill, 

de capelan, de hareng et de lançon.  

Pendant tout l’été, ils engouffrent d’im-

menses quantités de nourriture, assez 

pour se préparer à la longue route qui les 

attend. 
 

L’automne venu, les rorquals à bosses 

prennent le chemin des mers du sud, où 

ils ont rendez-vous chaque année pour 

Capsule: La migration des rorquals à bosses 

Depuis septembre 2009, le Comité ZIP Côte-Nord du Golfe pilotait la mise sur pied du nouvel Organisme de bassins ver-

sants Duplessis. Ayant regroupé une dizaine d’acteurs de l’eau de la région en un comité provisoire, l’équipe du Comité ZIP 

CNG s’est chargé de l’organisation de l’assemblée de fondation de l’OBV Duplessis. Celle-ci s’est tenue à Sept-Îles le mardi 

2 février et a permis de réunir une vingtaine de participants provenant de toute la région, dont certains ont assisté à la soi-

rée par conférence téléphonique.  

Ponctuée d’interventions intéressantes de la part des nouveaux membres, la soirée s’est très bien déroulé. La présentation 

sur la gestion par bassin versant et le rôle des OBV en général a permis de mieux définir le cadre dans lequel s’insère ce 

nouvel organisme. L’accent a entre autres été mis sur l’aspect multisectoriel de la démarche, qui vise à asseoir à une même 

table des acteurs issus des milieux municipal, économique et communautaire. 

La lecture des règlements généraux a donné lieu à des discussions pertinen-

tes sur différents points relatifs à la vie démocratique du nouvel organisme, 

et l’adoption par les membres du plan d’action annuel et des prévisions bud-

gétaires a donné le ton pour les actions du nouveau conseil d’administration. 

Huit administrateurs ont été élus, dont trois issus du secteur économique et 

cinq du secteur communautaire. Les administrateurs ont ensuite choisi leur 

nouveau conseil exécutif, composé de Marc Fafard (président), Christophe 

Buidin (Vice-président), Geneviève Pomerleau (Secrétaire) et Yves Bernat-

chez (Trésorier).  

L’équipe du Comité ZIP CNG remercie celles et ceux qui ont contribué à met-

tre sur pied l’OBV Duplessis et souhaite bonne chance aux nouveaux adminis-

trateurs!  

un grand rassemblement. Ils doivent par-

courir plus de 5000 km pour se rendre à 

leur aire de reproduction, située dans les 

Caraïbes. 

C’est durant leur séjour au large des cô-

tes de la République Dominicaine et de 

Porto Rico que les mâles tentent de sé-

duire les femelles par leurs chants longs 

et complexes. Il n’est pas rare de voir un 

attroupement de 2 à 20 mâles autour 

d’une même femelle, chantant pendant 

des heures pour la convaincre de leurs 

attentions. C’est aussi durant ce séjour 

dans les mers tempérées que les femelles 

mettent bas, généralement  tous les 2 ou 

3 ans. 
 

Au printemps, plus de 7 500 rorquals 

à bosses quittent les Caraïbes et re-

montent lentement vers les eaux plus 

froides et plus riches en nourriture du 

nord. Les baleineaux sont du voyage, 

et les chercheurs ont remarqué une 

augmentation de nombre de paires 

mère/baleineau dans les dernières 

années.  
 

Mais de nombreux dangers guettent 

les rorquals, tant dans leurs aires de 

reproduction et d’alimentation que sur 

la route. Afin de protéger leur habitat 

et de sensibiliser les gens à leur pré-

servation, des sanctuaires marins ju-

meaux ont été crées sur la côte du 

Massachussetts et de la République 

Dominicaine. Ces sanctuaires, d’une 

superficie totale d’environ 23 000 km2, 

protègent les aires d’alimentation et 

de reproduction d’environ 900 rorquals 

à bosses, qui fréquentent ces aires 

d’année en année.  
 

Pour plus d’informations, consulter les 

sites Web suivants: 

www.gremm.org 

stellwagen.noaa.gov 

www.medioambiente.gov.do 

http://www.gremm.org
https://stellwagen.noaa.gov
http://www.medioambiente.gov.do

