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50 000$ pour mieux connaître notre territoire!
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La caractérisation de ces deux
territoires servira à identifier
les différents éléments côtiers
ayant une valeur écologique,
physique, historique… Pour ce
faire, des tables de concertation seront formées. Avec l’aide des acteurs de la région qui
siégeront sur ces tables, huit

Dates à retenir
• Mai: Mois de l’arbre et
des forêts
• 22 mai: Journée internationale de la Biodiversité
• 30 et 31 mai: Distribution d’arbres et collecte
de RDD par la CPESI
• 3 juin: AGA du Comité
ZIP CNG
• 5 juin: Journée mondiale
de l’Environnement
• 8 juin: Journée mondiale
des Océans

sites d’intérêt seront choisis
par projet. Des fiches techniques seront élaborées pour
chaque site désigné. De ceci
découleront un guide d’intervention et la mise en place de
projets concrets en matière de
conservation et de mise en
valeur des habitats littoraux.
Les projets seront pris en charge par les divers intervenants
locaux ou régionaux.
C’est avec l’aide du Programme
Interactions Communautaires
(PIC) que le tout est rendu
possible. Le PIC est un programme de subvention géré
par Plan Saint-Laurent. Ce der-

nier est né d’une entente entre Environnement Canada et
le Ministère du Développement Durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP).
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Lors du Festival de l’Environnement de la Côte-Nord 2008,
le Comité ZIP Côte-Nord du
Golfe (ZIP CNG) s’est vu octroyer 50 000$ pour la concrétisation de deux projets de
caractérisation des habitats
littoraux d’intérêt, en Minganie
et en Basse-Côte-Nord.

De g. à d.: Virginie Provost, et Julie Malouin (agentes de projet), Sébastien Caron
(président), Yan Crousset (directeur général) et Gerry Sklavounos (adjoint parlementaire de la ministre du MDDEP).

Corvée de nettoyage 2008
L’an passé, l’équipe du Comité
ZIP CNG, avec l’aide de 50
bénévoles, a réalisé deux corvées de nettoyage sur la plage
de Sept-Îles, située au coin de
la rue Arnaud et du VieuxPoste, ainsi que sur la plage
longeant la Promenade des
Anciens à Havre-Saint-Pierre.
Cette année, la ZIP CNG souhaite renouveler l’activité.
Cependant, cette fois, la corvée se déroulera sur l’Île
Grande Basque de l’archipel
des Sept Îles.
Cette corvée marque une première collaboration entre le
Comité ZIP CNG et la MRC de
Sept-Rivières dans le cadre du
projet de parc régional de l’archipel des Sept Îles. Le Ministère de Pêches et Océans Canada, la Réserve Navale NCSM
Joliette et la Corporation tou-

ristique de Sept-Îles siègent
également sur le comité de
travail.
L’année 2008 est bien particulière. En effet, elle marque le
20e anniversaire de Plan SaintLaurent. C’est pourquoi la ZIP
CNG a cru bon de souligner
l’événement en le joignant à la
corvée de nettoyage pour en
faire une célébration à grand
déploiement.
Le nettoyage de l’Île Grande
Basque se déroulera donc le 20
septembre 2008 (remis au lendemain en cas de pluie) dans
le cadre du Grand nettoyage
des Rivages Canadiens (du 20
au 28 septembre 2008). Cette
journée se présentera comme
suit: transport sur l’île par bateau, collecte de déchets, lunch
des bénévoles, croisière avec

animation, souper hot-dog et
spectacle chansonnier sur la
rive de Sept-Îles, le tout gracieuseté du Comité ZIP CNG
et des partenaires de l’événement. Un hélicoptère transportera les déchets de l’île
jusqu’à la terre ferme.
De plus amples informations
vous seront divulguées dans
les bulletins à venir et, éventuellement, dans les médias
régionaux.

Crédit: Caroline Cloutier

Le Comité ZIP
CNG a participé
activement au
Festival de l’Environnement de la
Côte-Nord lors de
sa dernière édition, soit du 17
au 20 avril 2008.
Deux agentes de
projet siégeaient
sur le comité organisateur du
festival, un kiosque d’information
sur les activités
du Comité ZIP
était sur place et
l’activité Découvrons le littoral
pour mieux le
protéger a été
présentée devant
une douzaine de
personnes.

Site de l’Anse à la Baleine — Île La
Grande Basque.

Suite au grand succès que l’AMIK (Agence Mamu Innu Kaikusseth) a eu dans les écoles
innues avec la trousse éducative et de sensibilisation sur les mammifères marins du Saint
-Laurent, le Comité ZIP CNG a décidé de prendre la relève et d’offrir le même produit
dans les écoles allochtones des régions de Sept-Îles et de Port-Cartier. Cette trousse éducative, qui se veut un outil de sensibilisation vis-à-vis la situation précaire de certains
mammifères marins fréquentant le Saint-Laurent, est une initiative du ROMM (Réseau
d’Observation des Mammifères Marins), basé à Rivière-du-Loup. Cette trousse s’adresse
aux jeunes de la quatrième à la sixième année du primaire et à la première année du secondaire.
Une agente de projet fera la tournée dans les écoles et expliquera aux étudiants quels
sont les cétacés et les pinnipèdes qui vivent dans nos eaux, qu’est-ce qui les menacent et Soazig Le Breton (biologiste à l’AMIK) et
que pouvons nous faire concrètement pour protéger ces animaux. Ainsi, les étudiants une classe de 4e année à Natashquan.
visités seront sensibilisés au statut à risque des mammifères marins en péril qui fréquentent le Saint-Laurent et seront informés sur l’historique et les causes de leur précarité. Cette trousse pourra aussi stimuler
l’intérêt de futurs chercheurs spécialistes des mammifères marins en péril ou autres et fera découvrir aux étudiants le
monde fascinant du milieu marin.

Gracieuseté de l’AMIK

Tournée d’éducation et de sensibilisation sur les
mammifères marins du Saint-Laurent

Déjà quelques professeurs ont fait appel au service de l’agente de projet pour cette activité. Il nous fera un grand plaisir
de réaliser l’activité dans d’autres classes. Si vous êtes ou connaissez un professeur intéressé, vous pouvez appeler au
418-968-8798 pour prendre rendez-vous. L’agente de projet se fera un plaisir de répondre à toutes vos questions.
Faites-vite, l’activité prend fin avec la fin de l’année scolaire, soit en juin 2008.

Les à-côtés

Capsule-éclair:
Les cétacés du Saint-Laurent

Cinq d’entre elles seront des baleines dites
« mysticètes », c’est-à-dire à fanons. En latin, ce terme signifie « moustache ». En effet, elles ont un genre de poils dans la bouche qui permet de filtrer l’eau une fois dans
la gueule, en la recrachant entre les lèvres et
en garder toute la nourriture, soit du krill, du
poisson… En allant sur l’eau cet été, vous
avez la chance de pouvoir observer des rorquals bleus, rorquals communs, petits rorquals, rorquals à bosse et des baleines noires. Souvent, le terme « baleine » est utilisé
pour identifier ces cétacés (ex.: baleine
bleue). Il faut dire que le vrai terme est
« rorqual ». Ce mot norvégien veut dire
« pli ». Si vous observer la face ventrale de
ces baleines, vous pourrez y voir des plis.
Les huit autres espèces de baleines sont dites
« odontocètes », c’est-à-dire à dents. Il y a

les dauphins à nez blanc et à flancs blancs
(Oui! Oui! Nous avons des dauphins dans le
Saint-Laurent!), des cachalots, des bélugas,
des globicéphales, des épaulards et des baleines à bec.
Il est à noter que
certaines
espèces
reviennent à chaque année, ont dit
qu’elles sont saisonnières,
tandis
que d’autres ont
une présence plus
sporadique. La baleine noire, la baleine à bec et l’épau- Souffle d’un rorqual commun à la
tête du chenal laurentien, à
lard en sont de Tadoussac.
bons
exemples.
Seul le béluga reste durant toute l’année
dans nos eaux. Pour ce qui est du rorqual
bleu, encore beaucoup de mystère plane sur
cette espèce. Quelques individus ont déjà été
observés dans les eaux du Saint-Laurent en
plein hiver, au large de Sept-Îles, par exemple. Cependant, en règle générale, il quitte la
région pour une destination inconnue encore
aujourd’hui par les chercheurs.

***
Crédit: Virginie Provost

Chaque année, avec la fonte des glaces, une
brise marine vient nous chatouiller les narines amenant avec elle le beau temps. Une
autre surprise nous provient du large, soit les
baleines. Le Saint-Laurent est un vrai gardemanger pour les cétacés qui viennent y nager. En tout, il est possible d’observer dans
nos eaux jusqu’à treize espèces.

Le Comité ZIP CNG, incluant
les employés et les membres
du C.A., organise une journée
de planification stratégique le
10 mai prochain
à BaieJohan-Beetz. Quelques intervenants régionaux ont été
invités à prendre part à l’événement. Cette journée servira
principalement à actualiser la
mission et la vision de l’organisme ainsi qu’à cibler les
opportunités et les contraintes pour de futurs projets.

Au cours des derniers mois,
une agente de projet avait
pour tâche de peser les déchets produits par la ZIP CNG
(ordures, recyclage et compostage) dans le but de soumettre la candidature de
l’organisme au programme de
reconnaissance « ICI On
recycle! ». Le dossier a été
présenté dans le cadre du
niveau 3 « Performance » qui
reconnaît les industries, commerces et institutions (ICI)
qui ont atteint des résultats
supérieurs de mise en valeur
des matières résiduelles dans
leur établissement, soit un
rendement de plus de 80%.
L’évaluation du dossier se
fera d’ici le 14 mai prochain.
Le verdict vous sera donc
divulgué au prochain bulletin!

