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La zone nouveauté
Nous avons obtenu le financement pour réaliser deux projets ; mise en
place d’un aquarium d’eau salé dans une école secondaire de la
région et réalisation d’une pièce de théâtre sur les espèces en périls de
notre territoire…plus de détails ci-bas!
Restauration et mise en valeur de la
Pointe-à-Boisvert

Plantation avec l’école
Notre-Dame-du-bonConseil – Longue-Rive

La plantation et le nettoyage de la
plage a été réalisé avec l’aide des
élèves de l’école Notre-Dame-du-BonConseil le 2 octobre dernier. Ce sont
1600 élymes des sables, 228 gesses
maritimes et 40 aulnes rugueux qui
ont été plantés à la Pointe-à-Boisvert,
principalement sur le site de la
municipalité. Ces dernières activités
terminent ce projet. Nous vous
invitons donc, 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).

Inauguration
des
aménagements de la Projet financé par le programme
interactions communautaire
rivière Sault-au-Mouton

Protection
des
ressources
de
l’embouchure de la rivière Sault-aumouton
Le 10 octobre, nous avons réalisé les
dernières activités du projet :
 présentation sur les richesses
du milieu à tous les jeunes de
l’école
Notre-Dame-du-BonConseil ;
 plantation de végétaux avec
ces élèves ;
 inauguration du site
 Mise en place des panneaux
d’interprétation
et
de
sensibilisation
Merci aux divers partenaires
et
participants pour la réalisation de ce
projet.

Projet financé par :
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Tournées de sensibilisation sur les
mammifères marins dans les écoles
primaires
Nous avons repris les classes… Fin du
projet prévu au printemps!

Projet financé par :
Sortie prévue avec les
élèves de l’école primaire
Dominique-Savio

Acquisition de connaissances à
propos du râle jaune (Cortunicops
noveborancensis),
une
espèce
menacée au Québec
Notre chargée de projet finalise le
rapport qui sera remis au printemps.
Il sera d’ailleurs disponible sur notre
site Internet une fois terminé. Le
Comité ZIP souhaite remercier tous
les bénévoles impliqués.

Projet financé par le programme
interactions communautaire

(Les Bergeronnes)
Les habitats littoraux que cachent les
baies de Bergeronnes

Au tour des élèves de
l’école secondaire Les
Berges

Nous
finalisons
présentement
l’élaboration du plan d’action, avec
les élèves des écoles Dominique-Savio
et Les Berges. Un communiqué de
presse sera envoyé sous peu dans les
médias pour diffusé ce plan
d’action…restez attentifs!

Projet financé par :

Protection, restauration et mise en
valeur du Parc Nature de la
municipalité de Pointe-aux-Outardes
Nous travaillons présentement à la
conception de trois panneaux de
sensibilisation sur l’érosion. À suivre!

Projet financé par :

(Les Bergeronnes)

Grande première pour les espèces
menacées et vulnérables de la CôteNord!

