
Le Plan d’action et de ré-

habilitation écologique 

(PARE) de la Côte-Nord 

du Golfe dresse le portrait 

du territoire du Comité 

ZIP CNG et sert de guide 

d’intervention. Pour 

maintenir le PARE à jour, 

le Comité ZIP procède à 

des consultations pu-

bliques visant à connaître 

les préoccupations, défis 

et actions que les gens 

jugent prioritaires et qui 

concernent l’environne-

ment naturel, culturel et 

sociétal du Golfe. 

La dernière consultation 

en date eut justement 

lieu le 20 mars dernier. 

Pour l’occasion, le Comité 

ZIP tenta une nouvelle 

formule de consultation, 

celle du « World Café ». 

Un World Café est un 

mode de consultation inte-

ractif et créatif basé sur la 

conversation autour de 

tables de discussion.  

Pour pousser l’originalité, 

notre World Café, intitulé 

le Café du Golfe, s’est 

tenue au Pub St-Marc; une 

première! Dans une am-

biance conviviale, les par-

ticipants ont donc pu de se 

pencher et échanger sur 

trois grands thèmes se 

rapportant au Golfe Saint-

Laurent : les habitats litto-

raux et la biodiversité, les 

usages, et la qualité de 

l’eau. 

En guise d’activité de ré-

chauffement, chaque par-

ticipant identifia sur des 

cartes illustrant le terri-

toire de la MRC de Sept 

Rivières un site qu’il affec-

tionne particulièrement 

puis un site jugé préoccu-

pant. L’exercice révéla que 

les sites de la pointe de 

Moisie, de Matamec et 

d’Aylmer-Whittom fai-

saient partie des plus po-

pulaires, alors que les sec-

teurs des plages, de Pointe

-Noire, de la baie et de la 

pointe de Moisie faisaient 

le plus fréquemment l’ob-

Retour sur la consultation publique 
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jet d’inquiétudes. Le pro-

cessus a mis en évidence 

les sites pour lesquels 

une approche de préser-

vation ou d’intervention 

est à préconiser. 

Par la suite, les échanges 

sur les trois thèmes fu-

rent fertiles et fructueux! 

Les préoccupations domi-

nantes des interlocuteurs 

ont porté sur la nécessité 

de : 

acquérir et diffuser da-

vantage les connais-

sances sur le territoire; 

étudier les effets cumu-

latifs de nos activités sur 

celui-ci ; 

développer un plus 

grand sentiment d’appar-

tenance et de fierté des 

Nord-Côtiers pour leur 

territoire. 

De ceci, nous retirons 

que ce que nous appre-

nons à connaître, nous 

apprenons à le faire con-

naître, à le chérir et à 

vouloir le protéger! 

Considérant le déroule-

ment et les fruits de la 

soirée, nous considérons 

que le Café du Golfe est 

un succès à réitérer! 

DEVENEZ MEMBRE DÈS AUJOURD’HUI! 
 
La protection de notre fleuve vous tient à cœur? Vous aimeriez soutenir les activités du Comité 
ZIP Côte-Nord du Golfe? Devenez membre dès aujourd’hui! Chaque jour les employés du Co-
mité ZIPCNG s’attèlent à mettre en œuvre de beaux projets qui visent à promouvoir une meil-

leure connaissance de l’environnement fluvial afin de favoriser la réalisation d’initiatives lo-
cales en matière de protection, de restauration, de conservation, de sensibilisation et de mise 
en valeur des usages et des ressources du Saint-Laurent. Coût de l’adhésion indivi-
duelle:10 $ (1an) ou 25 $ (3 ans); adhésion corporative: 25 $ (1 an). Contact: in-
fo@zipcng.org 



Du nouveau à la ZIP! 

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

Venez nous visiter! www.zipcng.org 

 Les Rendez‑vous Saint‑Laurent, 

qui ont lieu tous les 3 ans, sont 

l’occasion d’en apprendre plus 

sur l’état du fleuve. Experts, et 

porte-parole des collectivités 

(ONG, universités, industries,…) 

présentent les plus récents résul-

tats obtenus à partir des indica-

teurs environnementaux inscrits 

au programme Suivi de l’état du 

Saint-Laurent. 

L’un des indicateurs qui a retenu 

notre attention, est sans con-

teste le suivi des Fous de Bassan 

qui a fait la manchette de l’Écho 

du Golfe cet été en raison des 

nombreuses mortalités obser-

vées sur la Côte-Nord. 

Depuis 2009, une chute notable 

du succès reproducteur a été ob-

servé chez cette espèce puisqu’il 

est passé de plus de 60 % en 

2008 à 8 % en 2012. Sur le ter-

rain, force est de constater que 

les adultes avaient du mal à 

nourrir leur petit. Fait intéres-

sant, des GPS posés sur le dos 

des adultes lors de la période de 

reproduction a montré que ces 

derniers, qui parcouraient en 

moyenne 200 km en 2003 pour 

Les rendez-vous Saint-Laurent: du nouveau pour les Fous de Bassan 

Thomas Renaudie a rejoint les rangs du Comité ZIP à la 

mi-mars afin de travailler sur le projet de trousse éduca-

tive sur les changements climatiques qui s’adresse aux 

élèves du 2e et 3e cycle du primaire de notre territoire. 

Thomas fini actuellement sa maitrise en environnement 

de l’université de Sherbrooke et s’intéresse tout particu-

lièrement à éduquer la population sur les réalités des 

changements climatiques et leurs enjeux. Thomas a no-

tamment assuré le poste de responsable en environne-

ment au Centre de Réadaptation de l’Estrie où il a pu ré-

aliser de nombreux projets pour aider l’organisme à 

mieux s’adapter aux changements climatiques. Les nom-

breuses expériences de Thomas au titre de chargé de projet, de coordonnateur en environnement et 

d’intervenant auprès du public sont autant de cordes à son arc pour relever avec succès les défis qui 

l’attendent. 

aller se nourrir, en parcourent 

aujourd’hui plus de 500! 

Le manque de nourriture est 

donc sans conteste l’hypothèse 

privilégiée pour expliquer la 

baisse du succès reproducteur. 

En parallèle l’augmentation de 2 

degrés de l’eau du fleuve cet été 

a pu avoir un impact  potentiel 

sur la disponibilité de la res-

source qui se tiendrait plus en 

profondeur. Des hypothèses qui 

restent tout de même à vérifier 

tout comme l’incidence poten-

tielle du déversement dans le 

Golfe du Mexique où les Fous de 

Bassan hivernent. Affaire donc 

à suivre… 

Cet événement a aussi été 

l’occasion pour la ZIP de 

mettre en avant ses propres 

activités d’acquisition de con-

naissances notamment par le 

biais du Programme Commu-

nautaire de Surveillance Aqua-

tique. Une belle occasion de 

partager ses connaissances et 

développer de nouveaux par-

tenariats pour travailler en-

semble dans la protection du 

Saint-Laurent. 

 


