Communiqué
Pour diffusion immédiate

Venez en apprendre davantage sur la
Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux
des îles de Contrecoeur!
Saint-Sulpice, 26 juillet 2019 – Le Comité ZIP des Seigneuries a besoin de vous! En tant que gardien de la
Zone Important pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) de la Réserve nationale de faune (RNF) des Îlesde-Contrecoeur, nous devons documenter l'état des habitats fauniques et les enjeux environnementaux
susceptibles de menacer sa pérennité. Pour ce faire, nous avons besoin de sentinelles sur le terrain, prêtes
à nous tenir informer !

Le Comité ZIP des Seigneuries invite donc les citoyens désirant s’impliquer comme sentinelles de la ZICO de
la RNF des îles de Contrecoeur à une activité gratuite de découverte de la ZICO dimanche le 11 août dès
9h30. Vous aurez l’occasion d’observer la faune aviaire en compagnie de l’ornithologue Pierre St-Onges
ainsi qu’en apprendre d’avantages sur les îles grâce à notre guide et capitaine de ponton Stéphane RoyPlante de G.C. Aventures Au fil de l'eau. Notre chargée de projet Cynthia Franci vous renseignera sur la ZICO
et le rôle d’une sentinelle. L’activité se déroulera de 10h à 12h.

Joignez-vous à nous pour découvrir la richesse de la ZICO de la RNF des îles de Contrecoeur! Pour ce faire,
vous devez vous inscrire en contactant Cynthia Franci au 450-713-0887 ou à rprojets@zipseigneuries.com.
Faites vite, il n’y a que 10 places!

Cette journée bénéficie d’un soutien financier du Fonds d’action Saint-Laurent (FASL), via son Programme
maritime pour la biodiversité du Saint-Laurent en collaboration avec le Gouvernement du Québec, ainsi
qu’une contribution significative issue de l’Administration portuaire de Montréal (APM).

À propos
Le Comité ZIP des Seigneuries est un organisme sans but lucratif dont la mission est de promouvoir et de soutenir,
grâce à la concertation régionale, des actions visant la protection, la réhabilitation et la mise en valeur des ressources
et des usages liés au fleuve Saint-Laurent, et ce, dans une perspective de développement durable.
https://zipseigneuries.com/
Le Fond d’action Saint-Laurent est un organisme de bienfaisance voué au soutien financier de projets qui favorisent la
conservation des écosystèmes et de la biodiversité du fleuve Saint-Laurent et de son golfe ainsi que le maintien et la
mise en valeur de ses usages. http://fondsdactionsaintlaurent.org/
Le Programme maritime pour la biodiversité du Saint-Laurent du FASL est financé par le Gouvernement du Québec
dans le cadre de la Stratégie maritime du Québec, et par des partenaires privés dont les administrations portuaires de
Montréal et de Québec.
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