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La zone nouveauté
Le moins qu'on puisse dire, c’est que nous avons vécu l’arrivée de la nouvelle
microbrasserie! Des coups de marteau, suivi du bruit assourdissant de la scie puis
de l’interruption occasionnelle de l’eau… Ouf!
Après tout ça, maintenant nous profitons pleinement de nos nouveaux voisins!

Une p’tite bière mon ami!
Restauration et mise en valeur de la
Pointe-à-Boisvert

Le nouveau sentier au
Parc Nature

Nous avons finalement complété les
aménagements prévus pour ce
projet. Il ne manque que la plantation
et le nettoyage de la plage à réaliser
avec l’aide des élèves de l’école
Notre-Dame-du-Bon-Conseil et cette
activité sera réalisée au début du
mois d’octobre. Donc, si vous passez
par là, nous vous invitons à visiter ce
site où vous pourrez constater le fruit
de la collaboration entre les divers
intervenants (la municipalité, les
citoyens, le MPO, l’UQAR, le
MDDEFP, les élèves et le Comité ZIP).

Projet financé par le programme
interactions communautaire
Des élèves en action Plantation de végétaux
Parc Nature

Protection
des
ressources
de
l’embouchure de la rivière Saut-aumouton (suite)
Comme dit le proverbe : tout vient à
point à qui sait attendre!

Projet financé par :

Tournées de sensibilisation sur les
mammifères marins dans les écoles
primaires
Nous reprenons les classes
l’automne prochain… À suivre!

Projet financé par :

Protection
des
ressources
de
l’embouchure de la rivière Sault-aumouton
Nous parachèverons finalement les
travaux en octobre.
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Les habitats littoraux que cachent les
baies de Bergeronnes

Sortie prévue avec les
élèves de l’école primaire
Dominique-Savio
(Les Bergeronnes)

Les sorties prévues avec les jeunes
des écoles primaire et secondaire sont
désormais complétées et elles se sont
déroulées sous le soleil avec la
présence de charmantes baleines!
Nous sommes donc rendus à l’étape
où
les
élèves
cibleront,
par
l’élaboration d’un plan d’action, des
actions à privilégier pour protéger les
baies de Bergeronnes.

Projet financé par :

Protection, restauration et mise en
valeur du Parc Nature de la
municipalité de Pointe-aux-Outardes
Dorénavant, vous pouvez marcher
sur un sentier réhabilité situé à
proximité du bureau d’accueil du
Parc Nature. Ce sentier existait déjà,
mais il présentait plusieurs zones
d’érosion. De plus, nous avons fermé
quatre
des
cinq
ouvertures,
notamment par la plantation de
végétaux. Cette plantation a été faite
avec l’aide des élèves de l’école La
Marée qui, par le fait même, ont reçu
une formation sur l’érosion. Les
aménagements seront, quant à eux,
complétés à l’été 2014.

Projet financé par :
Acquisition de connaissances à
propos du râle jaune ( Cortunicops
noveborancensis),
une
espèce
menacée au Québec
Au tour des élèves de
l’école secondaire Les
Berges
(Les Bergeronnes)

Les sorties terrains sont terminées et
le rapport est d’or et déjà bien
entamé par notre chargée de projet.
Il sera d’ailleurs disponible sur notre
site Internet au courant de l’hiver. Le
Comité ZIP souhaite remercier tous
les bénévoles impliqués.

Projet financé par le programme
interactions communautaire

Qui dit « la fin de l’été » dit aussi « le
départ de certains membres de notre
équipe… » Un gros merci à Mathieu
Roberge et Emmanuelle Guérette
pour votre implication et votre
dévouement
Bon succès!
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