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Parrainage d’espèce en péril
Baie-Comeau, le 14 mai. Le Comité ZIP de la rive nord de l’estuaire est heureux
d’annoncer qu’une espèce en péril nord-côtière s’est trouvée un parrain exclusif
(1500$). Hydro-Québec a en effet généreusement parrainé le bruant de Nelson et a
reçu pour l’occasion l’aquarelle originale représentant cette espèce. Cette aquarelle a
été produite en exemplaire unique par le peintre animalier Richard
Caron, reconnu par la Société canadienne des aquarellistes. Le
montant recueilli est remis au Fonds sur les espèces en péril qui
permet de financer diverses initiatives visant la protection et le
rétablissement des espèces en péril nord-côtières et de leurs
habitats. Par exemple, le fonds a contribué au projet de
sensibilisation des kayakistes aux bonnes pratiques d’observation
des mammifères marins actuellement mené par le Comité ZIP.
Notons également, le parrainage partiel du rorqual à bosse avec une contribution de
l’Aluminerie Alouette (500$).
Trois espèces en péril sont toujours à la recherche de parrains : le rorqual à bosse, le
marsouin commun et la cicutaire maculée variété de Victorin. Les personnes et les
organismes désireux d’en savoir plus concernant le Fonds sur les espèces en péril sont
invités à communiquer avec le Comité ZIP.
Le Comité ZIP de la rive nord de l’estuaire est une organisation sans but lucratif qui a le mandat de
concevoir et de diffuser de l’information, sous toutes ses formes, dans le but de promouvoir la
conservation et la protection de la rive nord de l’estuaire auprès de la population, des entreprises et des
gouvernements.
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