COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Pour diffusion immédiate

Alma, le 5 mai 2010
Depuis déjà plus de quatorze années, le Comité ZIP Alma-Jonquière, organisme à but non lucratif,
œuvre sur notre territoire dans le domaine de l’environnement en ayant pour mission de promouvoir et
de soutenir les actions visant la protection et la mise en valeur du bassin versant de la rivière
Saguenay, en contribuant à la conservation et à la restauration des écosystèmes, à la gestion intégrée
de l’eau, à la concertation des intervenants et à l’éducation relative à l’environnement afin de favoriser
l’implication communautaire pour la réalisation de projets environnementaux.
Fort d’un conseil d’administration dynamique et d’employés ayant une expertise technique et une
formation spécialisée, le Comité ZIP Alma-Jonquière est heureux de vous apprendre qu’il poursuivra
son existence après le 31 mars 2010, malgré le fait qu’il ne fasse plus partie du programme du
gouvernement fédéral, Stratégies Saint-Laurent, et qu’il perde son statut de ZIP, programme qui lui
donnait droit à une subvention annuelle de 75 000 $.
À titre de présidente du conseil d’administration du Comité ZIP Alma-Jonquière, je suis heureuse de
vous présenter la nouvelle raison sociale et la nouvelle image que prendra le Comité ZIP AlmaJonquière :

Signification du nom et du logo
Les naïades sont des nymphes des eaux. Elles élisent domicile dans les sources, les ruisseaux et les
fontaines. L’orientation derrière ce nom est la suivante : le Groupe Naïades est le partenaire de choix
dans la préservation et la restauration des cours d’eau. L’impression dégagée par ce nom est à la fois
pure et volontaire.
Qu’en est-il de la symbolique du logo? Trois (3) éléments s’entrecroisent et s’entremêlent, une vague
jaillit et frappe la terre, une autre passe au travers un couvert de végétation. Ensemble, l’eau, la terre et
l’air forment un cercle symbolisant la planète terre. Ces trois (3) éléments interagissent les uns sur les
autres et ont des conséquences sur notre environnement. Ce logo est à l’image de l’organisation,
dynamique, structurée et toujours dans l’action. Soulignons que sa composition triptyque rappelle
légèrement le sigle utilisé pour le recyclage, donnant ainsi un écho positif aux préoccupations
environnementales d’un large public.

Le Groupe Naïades consolidera ainsi 10 emplois et prévoit la création de 10 nouveaux cet été en
poursuivant les actions entreprises par le Comité ZIP en matière :
D’aménagement de bandes riveraines;
De conception de haies brise-vent;
De réduction des gaz à effet de serre;
D’aménagements fauniques (milieu agricole, ZEC, pourvoiries);
De restauration de sites;
D’étude d’impacts, suivi de lac et échantillonnage;
De biologie;
D’éducation relative à l’environnement.
Deux nouveaux services s’ajouteront également :
L’inspection d’installations septiques;
La conception et la réalisation de marais filtrants.
Et ce, pour tout le Saguenay–Lac-Saint-Jean.
Je tiens à remercier Emploi-Québec pour le support financier et le temps accordé dans le cadre du
comité de concertation qu’il nous a permis de mettre sur pied et qu’il a supporté financièrement pour
plus de 50 000 $. Sans cette aide, nous n’aurions probablement pas pu faire cette transition avec l’aide
de professionnels hautement qualifiés.
Au nom du conseil d’administration, des membres, des administrateurs et des employés du nouveau
Groupe Naïades, je vous remercie de vous être déplacés et vous invite à faire circuler la bonne
nouvelle.
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