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La zone nouveauté

L’évènementiel

L’été est à nos portes et les chargées de projets ont besoin de support afin de
réaliser efficacement les projets. Voici donc nos oiseaux migrateurs :
Mathieu Roberge, TACH

Richard Latreille, stagiaire TACH

Bienvenue chez-nous!
Restauration et mise en valeur de la
Pointe-à-Boisvert
L’équipe du Comité ZIP amorcera
sous peu les aménagements prévus
selon les recommandations de
l’étude déposée en avril 2012 de
l’UQAR et du comité de travail.
L’Aquafête 2013 – Parc
Nature de Pointe-auxOutardes

Vous aurez au prochain bulletin un
portrait détaillé des aménagements
qui seront réalisés.

élèves de l’école Notre-Dame-du-BonConseil et bien sûr, l’inauguration!
À surveiller dans
bulletins!

nos

prochains

Projet financé par :

Projet financé par le programme
interactions communautaire

Protection
des
ressources
de
l’embouchure de la rivière Saut-aumouton
Journée nettoyage de la
rivière Amédée – École
Trudel

Protection
des
ressources
de
l’embouchure de la rivière Saut-aumouton (suite)

Pour ceux et celles qui ne le savent
pas encore, les sentiers longeant la
rivière Sault-au-Mouton sont, sans
contredit, un endroit où il faut faire
une halte! Dans ce projet, il ne
manque que la mise en place des
panneaux, la plantation de végétaux
qui sera faite au début de l’automne
avec la collaboration des jeunes

Tournées de sensibilisation sur les
mammifères marins dans les écoles
primaires
La fin de l’année scolaire met une
pause sur notre tournée qui
reprendra dès le retour des classes à
l’automne 2013. Par contre, nous
avons réalisé deux activités qui font
partie du même financement soit,
l’Aquafête, tenue lors de la semaine
du St-Laurent, et le nettoyage de la
rivière Amédée. Ces deux activités
nous ont permis de sensibiliser jeunes
et adultes à la fragilité du SaintLaurent et à ses organismes.
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Les bonnes nouvelles!

Le

projet

« Grande

première

pour

les

espèces

menacées

et

vulnérables de la CôteNord » a été retenu par
la Fondation de la Faune
du Québec. Ce projet de
pièce de théâtre sera
amorcé dès l’automne
prochain.

Tournées de sensibilisation sur les
mammifères marins dans les écoles
primaires (suite)

Protection, restauration et mise en
valeur du Parc Nature de la
municipalité de Pointe-aux-Outardes

Pour sa 4e édition, l’Aquafête s’est
déplacée au Parc Nature de Pointeaux-Outardes où près de 150
personnes ont pu profiter des divers
kiosques et activités organisées de
concert avec l’équipe du Parc Nature.
Quant au nettoyage des berges de la
rivière Amédée, les jeunes élèves de
l’école Trudel se sont portés
volontaires et nous ont permis de
ramasser plusieurs sacs à ordures de
rebus aussi variés les uns que les
autres.
Un
gros
merci
aux
participants!

Nous entamerons les travaux
d’aménagement sous peu. Il ne
manque que l’arrivée de notre
stagiaire française!

Projet financé par :

Les habitats littoraux que cachent les
baies des Bergeronnes
En mai, les sorties prévues avec les
écoles primaires et secondaires ont
dû être reportées en septembre
considérant les mauvaises conditions
climatiques.

Projet financé par :

Projet financé par :

Acquisition de connaissances à
propos du râle jaune (Cortunicops
noveborancensis),
une
espèce
menacée au Québec
Le 7 juin marque le début des sorties
nocturnes, mais pour le moment,
aucun Râle jaune n’a été entendu.
Neuf marais de notre territoire ont
été choisis avec l’aide du comité de
travail, soit les marais de LongueRive, de Portneuf-sur-Mer, de PointeLebel, de Pointe-aux-Outardes, de
Franquelin, de Bergeronnes, de
Pessamit et de Colombier qui ont été
ou seront visités. Bienvenue aux
ornithologues et observateurs!

Projet financé par le programme
interactions communautaire

