Le Bouscueil

Aux Îles le terme bouscueil représente un apilotis (amoncellement) irrégulier de glaces,
temporairement fixé sous l’effet du vent, de la marée et des courants marins.
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Mot de la présidente
En ce début d’année 2015, nous vous souhaitons paix, santé, amour et un environnement où il continue de faire bon y vivre! Les
événements tragiques et destructeurs qui se produisent un peu partout sur la planète à coup de bombes et de mitraillettes nous rappellent
que nous sommes choyés de pouvoir utiliser nos particularités humaines comme la parole et la concertation pour tenter de résoudre nos
problématiques et de dénouer nos conflits à la lumière de nos différences lesquelles sont gage de la diversité naturelle de la vie et
constituent notre force commune. C’est donc avec plaisir que nous vous partageons la deuxième édition de ce bulletin d’information du
Comité ZIP « Le Bouscueil », cela bien qu’en réalité le couvert de glace ne soit pas encore formé autour des îles. Ainsi, dans ce court
feuillet, vous aurez un aperçu des activités de concertation et de certains projets que le Comité ZIP a menés ou auxquels il a collaboré au
cours des six derniers mois.
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L’Assemblée générale Annuelle (AGA) de l’organisme, qui s’est tenue le 13 juin dernier, a permis de faire état de toutes les activités
réalisées en cours d’année, mais aussi de clôturer les activités de la première « Semaine du Saint-Laurent », promue par le forum SaintLaurent à l’échelle nationale. Ainsi, nous avons tenu deux rencontres de concertation vouée à la gouvernance participative sur le SaintLaurent, vue sous un angle comparatif avec nos voisins français. Une rencontre publique sous forme « Café Saint-Laurent » s’est tenue
au Campus des Îles, ainsi qu’une rencontre d’échanges avec les acteurs de l’eau madelinots. Nous avions comme invités Mesdames
Isabelle Fortier et Anne Fauré de l’École Nationale d’Administration publique (ENAP), M. Claude Rioux de l’Université du Québec à
Rimouski (UQAR) ainsi que de messieurs Thierry Guineberteau, Brice Trouillet-Université de l’Université de Nantes ainsi que d’Antoine
Gallais-Billaud, stagiaire en Master 2-Géographie et aménagement des Espaces maritimes de la même université. D’autres étudiants
français nous ont aussi présenté leurs travaux au cours de ces séances. Ces personnes, spécialistes en gestion intégrée des milieux
maritimes côtiers, ont aidé à tracer la voie à la mise sur pied d’une cinquième table de concertation régionale (TCR), sur la portion
québécoise du Saint-Laurent (fleuve, estuaire et golfe). La TCR des Îles-de-la-Madeleine nous permettra d’allumer le phare du golfe
Saint-Laurent dans cet important processus de concertation de tout le couloir Saint-Laurent.
Bonne lecture et au plaisir d’œuvrer de concert avec vous durant la prochaine année!
Lucie d’Amours
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La Concertation
Le comité ZIP mène de nombreuses actions axées sur la concertation et reconnues par le plan d'action du Saint-Laurent (PASL)
issu d’une collaboration des gouvernements du Canada et du Québec, établie vers la fin des années 1990 afin d’œuvrer à
conserver, restaurer, protéger et mettre en valeur le Saint-Laurent. Cette entente témoigne d’une volonté à développer une vision
commune, dans l’ouverture et l’échange. Au fil des années, plusieurs actions ont spécifiquement été menées afin de favoriser
l'avènement de la gestion intégrée du Saint-Laurent dans l'archipel. Ce processus est maintenant en plein déploiement.

LA GESTION INTÉGRÉE DU SAINT-LAURENT (GISL)
Par Isabelle Cummings, coordonnatrice de la TCR des îles.
Issue des objectifs de la Loi québécoise sur l’eau (2009) qui affirme le caractère collectif des ressources en eau et vise à
renforcer leur protection, la Gestion intégrée du Saint-Laurent (GISL) se veut une vaste démarche de concertation des divers
« acteurs de l’eau ». D'ici 2016 ceux-ci seront regroupés au sein de 12 Tables de concertation régionales (TCR) à être
implantées dans diverses communautés côtières et riveraines du Québec. Dans une perspective de développement durable, la
mission de ces TCR est de favoriser l’harmonisation des actions afin de concilier développement socioéconomique et
protection et mise en valeur du milieu naturel. Basées sur la collaboration volontaire des usagers, des décideurs et de la
société civile, les TCR se veulent un mécanisme destiné à favoriser la concertation des divers intervenants régionaux concernés
par les enjeux du Saint-Laurent. Chacune des TCR devra élaborer, adopter et mettre en œuvre un Plan de gestion intégré
régional (PGIR), le principal outil pour la planification et la mise en œuvre de la GISL. Ce document phare devra refléter les
préoccupations et priorités d’action du milieu madelinot, dans le respect des mandats et des responsabilités de tous les
intervenants concernés, et s’appuiera sur le travail déjà effectué par différents partenaires et secteurs au cours des dernières
années (Horizon 2025, PARE, PSIE, Schéma d’aménagement, etc.).

Grâce à une convention de financement signée en août dernier entre le Ministère du Développement durable, de l’Environnement
et de la Lutte aux changements climatiques (MDDELCC) et le Comité ZIP, désigné par la municipalité des Îles en février 2014
comme mandataire responsable d'orchestrer le déploiement de la démarche GISL pour le secteur des Îles, la TCR des Îles
constituera donc un mécanisme de gouvernance et de concertation reconnu et supporté financièrement dans le cadre de
l’entente Canada-Québec sur le Saint-Laurent 2011-2026. Afin d’accompagner les travaux visant la mise en place de la TCR
ainsi que le suivi de ses activités, un comité provisoire a été formé. Celui-ci est constitué de Mme Lucie d’Amours et M. Yves
Martinet en tant que représentants du Comité ZIP, de M.Serge Bourgeois à titre de représentant municipal et de messieurs
Arthur Miousse et Bruno Myrand, en tant que membres de la société civile. L’embauche en novembre dernier de Mme Isabelle
Cummings au poste de coordonnatrice de la TCR de Îles marque la 2e étape vers la mise en place de cette table au cours des
prochains mois. Les acteurs locaux concernés par la gestion intégrée du Saint-Laurent seront bientôt contactés afin de les
informer et des les inviter à prendre part activement à cet important processus de concertation qui s’enclenche dans l’archipel.
Une démarche d’information sera également menée prochainement à l’intention des médias et de la population des Îles.

Annuellement, le Comité ZIP collabore à plus
d'une centaine d'activités de concertation, cela
tant localement, régionalement qu'au niveau
provincial. En voici quelques-unes:
Réseau des 12 autres comités ZIP qui sont
chapeautés par Stratégies Saint-Laurent
Réseau des TCR en place
Forum Saint-Laurent
Forum intersectoriel des ressources et du
territoire-FIRT
Comité de pilotage-FIRT
Table de concertation sur les hydrocarbures
Commission consultative sur les enjeux
énergétiques-CCEE
Comité de travail sur les paysages
Tables (2) de concertation sur les véhicules
hors-route
Alliance de recherche universitéscommunautés : défis des communautés
côtières à l’heure des changements
climatiques-ARUC-DCC
Commission régionale des ressources et du
territoire de la Gaspésie-Les Îles-CRNT
Comité consultatif du projet d’aire marine
protégée aux Îles
Comités consultatifs des pêcheries
Comité technique du projet de territoire Horizon
2025
Conseil d’administration de l’ATR
...
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Les projets

Chargée de projet : Sylvie Rousseau

Chargée de projet : Marie-Hélène Bénard-Déraspe
Technicienne : Pascale Chevarie

Chargé de projet : Jean-Philippe Marcoux

L’environnement autrement ou Les côtes des îles
d’hier,
d’aujourd’hui
et
de
demain!

Bancs d’essai dans une optique de gestion
intégrée face aux enjeux de l’érosion côtière.

Octobre marquait le début d’un nouveau projet de sensibilisation
à saveur théâtrale. Les 42 prochaines semaines de ce projet
financé en bonne partie par le programme Interactions
communautaires, permettront la création et la présentation, aux
Madelinots et visiteurs, d’une activité théâtrale grand public, liée
au maintien des usages côtiers et à la pérennité des ressources
naturelles du golfe. L’activité vise les artistes professionnels et
des amateurs locaux. En complémentarité, un carnet vulgarisé
d’informations sera remis aux spectateurs, traitant de façon plus
détaillée les thèmes abordés. Parallèlement aux démarches
d’acquisition de connaissances et de création, un partenariat
avec la commission scolaire a permis de mener 5 activités
interactives d’échanges sur des thématiques liées au golfe,
auprès des élèves du 1ère secondaire en Science & technologie.
L’actualité sera reprise dans le cours de français. Ces
informations pourront ultimement bonifier le projet. Merci aux
nombreux partenaires du projet, ainsi qu’aux personnes et
organisations qui ont permis la tenue de cette activité scolaire
très intéressante où ont participés Marie-Hélène Bénard-Déraspe,
Jasmine Solomon, Jean-Francois Laplante, Serge Bourgeois et
Thibault Durbecq.

Les trois années de mise en œuvre du projet ont permis
l’installation de bancs d’essai à six endroits sur le littoral,
visant la poursuite des réflexions et l'élaboration des pistes
de solutions pour faire face aux enjeux liés à l’érosion
côtière. Des suivis réguliers ont permis d’obtenir des
données sur l’évolution des aménagements, leur efficacité
et sur le profil de plage. Les résultats obtenus sont
encourageants, à certains endroits la circulation a même été
freinée, favorisant ainsi la renaturalisation du site par la
pousse des végétaux. L’implication des nombreux
partenaires dont le MSP, le MTQ et la municipalité des Îles
a permis d’accroître le travail de concertation, le partage
d’informations et de mieux orienter, valider et faciliter la
réalisation des interventions. Des activités de sensibilisation
(porte-à-porte, sondage, capsules) ont été réalisées.
Espérons qu’un suivi des installations pourra être réalisé
durant la prochaine année afin de renforcer les
connaissances qui permettront d’améliorer la gestion des
zones côtières d’ici et d’ailleurs.

Intervention ciblée pour lutter contre
l’établissement et la dispersion de l’ascidie
jaune
aux
Îles-de-la-Madeleine.
L’ascidie jaune est une espèce aquatique envahissante
qui s’est multipliée au cours des dernières années dans
le port de pêche de Cap-aux-Meules, où elle est pour
l’instant confinée. Les quais flottants des pêcheurs offrent
une surface favorable à sa fixation. En étroite
collaboration avec Merinov et le MPO, et dans le cadre
d’un projet du programme Interactions communautaires,
une trentaine de structures ont été retirées, nettoyées de
ces envahisseurs puis peints avec une peinture
antisalissure écologique pour empêcher la fixation de
nouveaux intrus, traitement qui s’avère très efficace. En
complément, un volet de sensibilisation visant les
utilisateurs des ports et marinas de l’archipel,
plaisanciers et pêcheurs, a été réalisé. Permettant de
recueillir diverses informations sur les déplacements et
l’entretien des bateaux de pêche visant à atténuer le
risque d'introduction et de propagation d’espèces
envahissantes. Les activités du projet se poursuivront en
2015, sous la gouverne de Marie-Hélène BénardDéraspe.

Merci à l’ensemble des partenaires dont : Programme ZIP, Programme PIC, MSP, MTQ, MERN, MAPAQ (Innovamer/bureau local), MPO, Desjardins des îles, CLD des îles, CRÉ-GÏM,
CREGÎM, Politique culturelle des Îles, Service Canada, Municipalité des îles, Député provincial M. Germain Chevarie, ARUC-DCC, CERMIM, Laboratoire dynamique et gestion intégrée des
zones côtières-UQAR, Arrimage, ACPSÏM, Attention FragÎles, Campus des Îles, CFÎM, Le Radar, Club VTT des Îles, Merinov, MDDELCC, Municipalité de Grosse Île, Parcs Canada, DPPBSI,
Stratégies Saint-Laurent et tous les autres.
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Divers
Durant la semaine du 9 juin 2014 et dans le cadre de la semaine du Saint-Laurent, grâce à une collaboration du Comité ZIP avec l’UQAR,
l’ÉNAP et l’Université de Nantes, s’est tenue une série de trois activités d’échanges portant sur la gestion participative en milieu marin. Merci à
Claude Rioux, Isabelle Fortier, Anne Fauré, Thierry Guineberteau, Brice Trouillet et Antoine Gallais-Billaud qui nous ont permis d’amorcer ce
premier pas vers l’avènement de la GISL aux îles.

Suivez-nous sur
Facebook:
https://www.facebook.com/Co
miteZipDesIles

En juin 2014 nous avons eu la chance d’accueillir Karina Massey, stagiaire dans le cadre du nouveau programme collégial d’Écogestion des
risques côtiers. Karina a réalisé un travail d’inventaire, de caractérisation et une cartographie portant sur l’état des ponceaux qui assurent
l’écoulement des cours d’eau sur le territoire. Cette information servira d’éventuels travaux de restauration. Nous souhaitons la meilleure des
chances à Karina pour le futur.
Grâce à la contribution de Pascale Chevarie, Philippe Pereira-Bourque et Marie-Hélène Bénard-Déraspe, le Comité ZIP a mené une campagne
de nettoyage manuel de quelques sections de rivage, situées aux abords de la baie du Bassin et de la lagune du Havre-aux-Maisons. Réalisée entre
le 14 juillet et le 14 août 2014, au cumul l’opération à permis de récolter plus de 220 kg de détritus sur une distance linéaire d’environ 3,5 km.
Environ 75% (165 kg) de cette récolte a pu être recyclée. Les déchets récoltés étaient triés sur place en deux catégories : recyclage et déchets
qui ont aussi ont été caractérisé sommairement, avant d’être transférés dans un lieu de transbordement temporaire sécuritaire, afin qu’ultimement la
municipalité des Îles puisse en disposer correctement.
Les déchets amassés étaient constitués surtout de cordages usés, de vieilles bouées, des pièces de métal (poignée de porte, pièces d’auto et de
vélo, etc.), divers plastiques (sac, verre à café, cartouches, bouteilles, etc.) ainsi que beaucoup d’éclats de verre. Merci à la Municipalité des îles
pour son précieux support technique.

Visitez
notre
site
www.zipdesiles.org

Web:

En octobre 2014, s’est tenue la 4e édition du Forum Saint-Laurent qui avait pour thème « L’adaptation aux changements climatiques ». Fier de
participer à ces évènements, le Comité ZIP des Îles a également été invité à y présenter une affiche portant sur le projet de Bancs d’essai dans une
optique de gestion intégrée liée à l’érosion côtière. Les Forums Saint-Laurent sont des rassemblements annuels qui constituent un lieu d’échange et
de concertation privilégié pour les principaux acteurs du Saint-Laurent, oeuvrant dans une optique de Gestion Intégrée du Saint-Laurent. Ainsi
Marie-Hélène Bénard-Déraspe y a représenté le Comité ZIP alors que Serge Bourgeois (MRC des îles) et Yves Martinet (Comité ZIP des îles) y
repésentaient
la
TCR
des
îles.
Pour
de
plus
amples
informations :
http://planstlaurent.qc.ca/fr/gestion_integree/forum_saint_laurent/octobre_2014.html
Par le biais de projet visant à freiner l’ésosion côtière, nous sommes fiers du partenariat réalisé avec Justice alternative.

N’hésitez pas à communiquer avec nous pour diverses
informations relatives au Saint-Laurent ou à l’organisme.
Comité ZIP des îles-de-la-Madeleine
330 ch. Principal, bureau 209
Cap-aux-Meules (Qc), G4T 1C9
Tél/fax : 418-986-6633
direction@zipdesiles.org

Lucie d’Amours, présidente
Yves Martinet, directeur
Mélanie Poirier, coordonnatrice de projets
Isabelle Cummings, coordonatrice de la TCR des îles
Sylvie Rousseau, chargée de projet
Jean-Philippe Marcoux, chargé de projet
Marie-Hélène Bénard-Déraspe, chargée de projet

Dans une optique de développement durable, le Comité ZIP des Îles travaille aux Îles depuis 1999 à favoriser, par le biais de la
concertation auprès de la population et des intervenants, la mise en œuvre d’initiatives locales en matière de protection, de conservation,
de restauration et de mise en valeur des milieux et des ressources naturelles liées au golfe Saint-Laurent, ses affluents et son littoral,
ainsi que des usages qui leurs sont associés.
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