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Le chant de
la grenouille verte

ong tong, fait la grenouille verte. L’avezvous déjà entendue? Une équipe de
scientifiques enquête sur la présence de
cet amphibien aux Îles. Ils font appel à la
population pour les aider dans leur recherche.

T

source : Christian Fortin, biologiste

«Contrairement aux oiseaux ou aux
mammifères, l’étude des amphibiens et les
reptiles a été quelque peu négligée»,
mentionne Christian Fortin. «C’est peut-être
parce qu’ils sont moins charismatiques, plus
difficiles d’accès, qu’ils sont très différents. Et
que dans certains pays, ils sont venimeux.
Mais la grenouille verte n’est pas du tout
dangereuse!», ajoute-t-il.
Déterminer la présence de la grenouille
verte sur les Îles permet aux scientifiques
d’étudier leur habitat, et de faire de la
sensibilisation pour la conservation de ce
milieu dans lequel l’espèce se développe.
«Notre devise, c’est mieux connaître pour
mieux converser. Mais, mon objectif premier,
c’est de savoir depuis combien de temps la
grenouille verte est présente aux Îles», affirme
Christian Fortin.

Le biologiste Christian Fortin et ses
coéquipiers spécialisés en herpétologie Martin
Ouellet et Patrick Galois
étudient les amphibiens et les
reptiles. Ils collectent des
données dans des régions peu
documentées comme les îles de
l’estuaire du Saint-Laurent.
«Les populations insulaires de
grenouilles, de salamandres, de
couleuvres ou de tortues
terrestres constituent un
créneau peu exploré», explique
Marais situé en bordure du chemin de l’Étang des Caps, île du
Christian Fortin, chargé du
Havre-Aubert. La grenouille verte a été entendue à cet endroit.
projet.
«Mon intérêt, c’est que les gens me
contactent pour me dire depuis quand ils
pensent qu’il y a des grenouilles vertes aux
Îles», précise le biologiste. Leur présence est
confirmée sur l’Île du Havre-Aubert, Cap-auxMeules ainsi que sur l’Île du Havre-auxMaisons. Les scientifiques cherchent à savoir à
quand remonte l’existence de cette espèce aux
Îles-de-la-Madeleine.

Si vous avez des informations qui
pourraient aider les scientifiques à fixer
une période approximative de la présence
de la grenouille verte, veuillez contacter
Christian Fortin : (418) 692-4828 ou par
courriel christian.fortin@foramec.qc.ca.
Vous pouvez aussi consulter le site
www.amphibia-nature.org

Caisse autonome de l’assurance-emploi

De l’argent pour
les travailleurs
Par Marilyn Veillette
marilyn_veillette@yahoo.ca

L

e projet de loi du Bloc québécois visant à
la création d’une caisse autonome pour
l’assurance-emploi a été déposé le 22 juin
dernier. Raynald Blais, le porte-parole adjoint
en matière de Pêches et Océans, et député de
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine demande que
l’on redonne la caisse de l’assurance-emploi
aux travailleurs et travailleuses.
«La création de cette caisse autonome
permettra de consacrer les cotisations
recueillies auprès des travailleurs et
employeurs pour le bénéfice des chômeurs. Le
gouvernement ne pourra plus utiliser les
surplus de la caisse afin de financer ses propres
activités», déclare Monsieur Blais. Le porteparole de Ressources humaines et
Développement social du Bloc québécois et
député de Chambly-Borduas, Yves Lessard est
confiant que le projet soit adopté. «Le 1er mai
dernier, jour de la Fête des travailleurs,

Stephen Harper avait déclaré en Chambre
qu’il partageait la philosophie du Bloc
québécois sur cette question et que son
gouvernement poursuivrait la recherche de
solutions pour atteindre cet objectif»,
mentionne Monsieur Lessard. Il n’omet pas de
spécifier que si Monsieur Harper veut être
crédible et conséquent avec lui-même, il doit
adopter ce projet de loi. Ce projet permettrait
au gouvernement d’échelonner sur une
longue période les versements. Ces quelque 48
milliards de dollars que le régime de
l’assurance-emploi avait accumulés en
excédent iront dans la nouvelle caisse.
«L’énorme surplus du régime avait été utilisé à
des fins détournées par les gouvernements
précédents. Grâce à ce projet, le gouvernement
pourra rembourser ce qui est dû aux
travailleurs sans créer un trou dans son budget
annuel», explique Yves Lessard. Selon
Monsieur Blais et Monsieur Lessard, la
création de cette caisse autonome est
importante pour la bonification du régime
d’assurance-emploi. Ils précisent aussi qu’il
faut améliorer l’accessibilité pour les femmes,
les jeunes et pour les travailleurs à statut
précaire et à emplois saisonniers.
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Tous les membres de la famille Hyundai peuvent être fiers
des résultats de l’entreprise et des produits que nous
fabriquons et vendons. Comme en témoignent les sondages
indépendants et hautement respectés de J.D.Power,
Hyundai offre des produits de qualité mondiale :
une qualité surpassant celle de tous les autres constructeurs
de véhicules de masse en 2006, y compris Toyota et Honda.
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source : Christian Fortin, biologiste

par Sara Dufour
saralipopette@hotmail.com
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La marque no 1
de véhicules grand public
en matière de qualité

Ils croient qu’elle a probablement été
introduite aux Îles par l’homme. Mais les
preuves manquent pour valider cette
hypothèse. L’équipe de chercheurs fait appel
aux connaissances des aînés qui pourraient
leur permettre de fixer une période
approximative de la présence de la grenouille
verte.
Mâle adulte
observé à l’île du
Havre-Aubert, en
bordure de la
route 199
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Hyundai est fière d’être classée au premier rang
des constructeurs de véhicules grand public dans les sondages
sur la qualité initiale 2006 de J.D. Power and Associates.

1199 ch. Lavernière, Étang-du-Nord

Téléphone: 986-5006

Les sondages de qualité initiale 2006 réalisés par J.D. Power and Associates (2006 Initial Quality StudySM) ont été
effectués auprès de 63 607 propriétaires de véhicules neufs, sur 251 modèles, et après avoir pris possession de leur
véhicule depuis 90 jours. Les résultats propriétés de J.D. Power and Associates sont basés sur l’expérience et les
perceptions de propriétaires sondés entre février et avril 2006. Votre expérience personnelle pourrait différer. Visitez le
site jdpower.com. MC Les noms, logos, noms de produits, noms des caractéristiques et slogans Hyundai sont des
marques de commerce appartenant à Hyundai Auto Canada, une filiale de Hyundai Motor America.
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