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Sept‐Îles, le 10 mai 2010 – Dans le cadre de la Journée mondiale des Océans, le Comité ZIP Côte‐
Nord du Golfe organise un événement à Sept‐Îles sous le thème de la biodiversité qui se trouve
dans le Saint‐Laurent et sur ses rivages. Cette thématique se voit de mise en 2010, soit l’Année
internationale de la biodiversité décrétée par les nations unies.
Ainsi, nous espérons changer les attitudes négatives présentes chez les citoyens face à l’océan,
modifier leur comportement en les encourageant à préserver les sources d’eau pour les
générations futures, sensibiliser les gens à la biodiversité que renferme les océans et célébrer la
Journée mondiale des Océans en cette Année internationale de la biodiversité.
Une des activités qui sera présentée lors de cette journée est un double concours. En effet, pour
les 18 ans et plus, nous invitons la population à participer au concours de photographie sur la
thématique : Sur les traces de la vie marine. Pour les plus jeunes, soit 17 ans et moins, le
concours sera sous forme de dessin.
Vous avez un talent de dessinateur ou bien vous êtes un amoureux de la photographie? Faites‐
nous parvenir votre photo ou votre dessin avant le 1er juin 2010 par courrier au 406, avenue
Arnaud, Sept‐Îles (Qc), G4R‐3A9 ou par courriel à cbeland@zipcng.org
De magnifiques prix sont à gagner. Tous les citoyens habitant le territoire du Comité ZIP Côte‐
Nord du Golfe sont invités à participer, soit de Baie‐Trinité à Blanc‐Sablon, incluant l’Île
d’Anticosti.
Vous trouverez en pièce‐jointe les affiches relatives aux deux concours. Les grands gagnants
seront dévoilés le samedi 5 juin 2010 à la marina de Sept‐Îles. L’horaire de l’ensemble des
activités sera dévoilé sous peu.
En espérant vous voir participez en grand nombre!
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