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 du directeur
Bonjour,
Il nous fait plaisir de vous offrir ce Bouscueil, qui dresse un survol des principales activités qui ont occupé
notre petite équipe durant les derniers mois. En premier lieu, je tiens à souligner la belle participation des
gens à l’Assemblée Générale Annuelle de l’organisme, tenue le 8 juin dernier, et qui s’insérait dans une série
d’activités visant à célébrer la Semaine du Saint-Laurent et la Journée Mondiale des Océans. Pour l’occasion,
un concours photos avait été orchestré par la Table de concertation régionale (TCR) des îles pour mettre en
valeur le fabuleux Saint-Laurent. Je tiens à féliciter les participants et les gagnants du concours. Merci aux
administrateurs sortants de charge pour leur précieuse implication sur le CA de l’organisme, soit Lise
Arseneau au secteur Tourisme, Élaine Richard au secteur Agriculture et Bernard Arseneau au secteur
Population 2. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux administrateurs qui rejoignent la Table de concertation
locale (CA) du Comité ZIP des îles, Simon Dumais St-Onge au secteur Récréotourisme, Catherine Jomphe
(en arrêt temporaire) au secteur Population 2, Daniel Labreque au secteur Agriculture et Mélanie Bourgeois
au secteur Environnement réservé à l’organisme Attention FragÎles. Je tiens à souligner les administrateurs
sortants de charge qui ont accepté de renouveler leur mandat soit: Lucie d’Amours au secteur
Public&parapublic, Louis Fournier au secteur Industriel (autre), Dominic Cyr au siège Population 1 ainsi que
Gaston Bourque et Jean-Mathieu Poirier, ces derniers étant mandatés pour représenter respectivement le
CISSS des îles et la Municipalité des îles. Quant à Anatole Chiasson au secteur Association et clubs intéressés,
Denyse Hébert au secteur Industriel (aquaculture), Gaston Lapierre au secteur Pêche (récréative) et Nata
Porowska au secteur Environnement, ces derniers poursuivent leur mandat. Je souligne aussi l’implication de
Léopold Lapierre, en tant que membre de soutien. Merci à tous ces volontaires qui croient en la mission et
supportent les activités du Comité ZIP. Ensemble nous irons assurément plus loin ! Des 14 sièges disponibles
sur le CA qui regroupe 12 secteurs d’activités, seul le secteur Tourisme demeure inoccupé à ce jour. Si
l’aventure vous intéresse, n’hésitez pas à nous en informer et il nous fera plaisir de vous renseigner
davantage !
Je ne pourrais terminer ce mot sans remercier nos nombreux et indispensables partenaires, qu’ils soient
financiers ou techniques. Votre support est essentiel à la concrétisation et aux succès de l’ensemble des
travaux que nous menons sur le territoire, afin de favoriser un développement durable du Saint-Laurent, la
conservation des ressources, le maintien d’usages côtiers et une qualité de vie inestimable. Une heureuse
période des fêtes à tous et au plaisir de poursuivre notre travail ensemble!
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LES ENGAGEMENTS EN MATIÈRE DE
CONCERTATION POUR L’ORGANISME :
Outre les projets, les activités réalisées
sont en lien avec les thèmes suivants :
1-Coordonner
des
activités
de
concertation à l’échelle locale;
2-Favoriser la concertation au sein
d’organisations
locales,
régionales,
provinciales et maritimes;
3- Mieux connaître pour mieux protéger
le Saint-Laurent;
4-Informer sur les richesses et la
vulnérabilité du Saint-Laurent.
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La Concertation
FORUM SAINT-LAURENT 2015
Deux représentants de la TCR des
Iles, David Richard, Superviseur du
Service d’urbanisme et inspecteur
C’est vendredi le 25 septembre dernier qu’a officiellement été donné le coup
municipal, et Jasmine Solomon,
d’envoi de la démarche de Gestion intégrée du Saint-Laurent (GISL) en sol
adjointe à la coordination de la TCR
madelinot! Plus d’une quarantaine d’acteurs locaux de différents secteurs
des îles, ont participé à la 5è édition
d’activités, concernés par la ressource en eau, ont participé à la rencontre de
du forum. L’événement, qui s’est
constitution de la Table de concertation régionale des Îles (TCR) afin de
déroulé à Québec les 3 et 4 novembre
donner leur appui à la composition de cette nouvelle instance de
concertation.
L’objectif
premier
de cette
de
gouvernance etetdedeconcertation.
L’objectif
premier
de cette
table table
est deest
travailler
à la conciliation nécessaire entre le derniers, avait pour but d’amener les
travailler à socioéconomique
la conciliation denécessaire
entre
le des
développement
développement
l’archipel, le
maintien
différents usages et la protection des ressources en participants à définir, ensemble, des
orientations permettant la mise en
socioéconomique
de l’archipel,
le maintien des différents usages et la
eau
et des écosystèmes
qui y sont associés.
œuvre d’initiatives qui pourraient
protection des ressources en eau et des écosystèmes qui y sont associés.
Les personnes présentes ont accepté la proposition fixant à 15 le nombre total d’acteurs appelés à siéger à cette contribuer à l’amélioration de la
nouvelle table de concertation, laquelle réunira de façon équilibrée des membres des secteurs socioéconomique, qualité de l’eau par la mise en
environnemental, communautaire et municipal. Au cours des prochaines semaines, l’équipe de coordination de la commun d’expertises, d’outils et de
TCR travaillera à compléter la désignation des représentants et une première rencontre de la Table devrait se tenir ressources. Les actes du forum seront
avant la période des fêtes. Durant les prochains mois s’amorcera un travail d’identification des enjeux prioritaires prochainement
disponibles
à
afin de mener à la rédaction du Plan de gestion intégrée régional (PGIR) de la TCR. Ce document, guidera par la l’adresse:
suite les actions de la table.
http://planstlaurent.qc.ca/fr/gestion_i
ntegree/forum_saint_laurent/forum_n
La GISL et l’implantation de 12 TCR au Québec découlent d’une volonté fédérale-provinciale, dans le cadre de la 5è ovembre_2015.html
phase du Plan d’action Saint-Laurent, de travailler avec les communautés côtières et riveraines du golfe, de l’estuaire
et du fleuve Saint-Laurent afin d’en arriver à une meilleure gestion et protection des divers usages de la ressource en
eau. Pour en savoir plus, veuillez consulter la page Facebook de la TCR : https://www.facebook.com/TCRdesIles

© MDDELCC

Rencontres politiques : Au cours des derniers mois, le Comité ZIP a eu
l’opportunité de rencontrer des acteurs politiques de la scène municipale,
provinciale et fédérale afin d’échanger sur le mandat et les principaux enjeux
sur lesquels œuvre l’organisme. Parmi ceux-ci, notons le Maire Jonathan
Lapierre, les ministres provinciaux Jean d’Amour et David Heurtel, le député
des îles Germain Chevarie, ainsi que la députée de la région Gaspésie-Les îles
et aussi nouvelle ministre Fédérale, madame Diane Lebouthillier. C’est avec
enthousiasme que nous continuerons d’alimenter ces importants acteurs pour
l’avancement des enjeux locaux à saveur socio-économique et
environnementale.

« … à travers notre quotidien nous y
sommes liés, pour le meilleur et pour
le pire. Et c’est parce qu’il est si
précieux mais tout autant menacé,
que l’on parle de gestion intégrée
…»
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Les projets (suite)
1

© Alphiya Joncas

Les
côtes
des
îles
d’hier,
d’aujourd’hui et de demain! Chargée
de projet : Sylvie Rousseau

Étalé sur 42 semaines, le mandat
consistait à créer une pièce de théâtre
abordant des sujets reliés au maintien des
usages côtiers compatibles avec un
développement durable et la pérennité
des ressources naturelles du golfe StLaurent. En août 2015, la pièce de
théâtre est mise sur les planches sous le
titre de «Courte pointe», rassemblant sur
scène 10 comédiens et une équipe
technique de 8 personnes. Entre le 23
août et le 11 sept 2015, 7 représentations
ont eu lieu sur l’archipel, dont une
offerte en guise d’activité d’accueil des
étudiants de 2è cycle de l’École
Polyvalente. Au cumul, 684 spectateurs
ont vu la pièce, générant ainsi des
revenus de 7 590$, réinvestis en totalité
dans le projet, comme mesure
compensatoire notamment pour les
comédiens.
Plus
de
720
programmes/carnets d’information ont
été distribués et 222 sondages ont été
complétés. Un rapport, incluant les
résultats du sondage et une captation
vidéo seront bientôt disponibles.

Pour une gestion durable des milieux
humides !
Chargée de projet : Marie-Hélène BénardDéraspe
Technicienne : Catherine Leblanc-Jomphe

Ce projet a pour but la protection et la
mise en valeur des milieux d’eau douce
de l’archipel. Dans les 9 semaines de
terrain, une soixantaine de cours d’eau et
de milieux humides connexes ont été
caractérisés et une cartographie est en
cours. Un indice de qualité a été octroyé
à chacun, suivant une méthode instaurée
en 2008. Cet indice, reconnu par le
MDDELCC et la Municipalité des Îles,
contribue à standardiser l’évaluation des
milieux humides et à accompagner la
prise
de
décision
quant
au
développement urbain ou autre. Une
dizaine de sites ont été identifiés comme
prioritaires
pour
d’éventuelles
interventions de restauration. Des
capsules de sensibilisation seront
réalisées et diffusées sur les ondes de
CFIM et présentées sous forme de bandes
dessinées dans le journal le Radar. Une
présentation dans la classe de biologie du
Cégep des Îles a aussi été effectuée. Le
rapport final du projet sera disponible en
janvier 2016.

Intervention ciblée de lutte contre Maintien des usages liés à la baie du
l’établissement et la dispersion de Bassin, de manière conciliante et en
l’ascidie jaune aux Îles ……………. respect des milieux naturels
Chargée de projet : Marie-Hélène Bénard- Chargée de projet : Marie-Hélène BénardDéraspe
Déraspe

Ce projet, entrepris à l’automne 2013 en
étroite collaboration avec Merinov et le
MPO, tire à sa fin. Le quai de Cap-auxMeules aura été dans la mire afin
d’évaluer et d’intervenir face à la
présence d’ascidies jaunes. On compte
au total 40 quais flottants traités.
D’abord sortis de l’eau, nettoyés et
asséchés, ils sont ensuite recouverts
d’une
peinture
anti-salissures
écologique, avant d’être remis à l’eau.
L’utilisation de cette peinture semble
prometteuse et elle s’était avérée la plus
efficace lors de tests préalables. Aucune
ascidie jaune n’a été observée sous les
structures traitées et très peu d’autres
salissures s’y sont installées. Au cours
des prochaines semaines, les 10 quais
restants seront traités. Une campagne
d’information auprès des gestionnaires
d’installations portuaires et de marinas
se poursuivra jusqu’à la fin du projet
prévue pour décembre 2015. Un rapport
final d’activités sera alors disponible. Il
s’avère très important de prévenir la
dispersion et l’établissement des espèces
envahissantes dans l’archipel.

Le Comité ZIP s’est joint aux
mariculteurs, à Merinov, au MAPAQ,
à la Municipalité et aux usagers afin
de trouver une solution au conflit
d’accès à la baie du Bassin. Le nouveau
site ciblé est localisé à l’extrémité du
chemin de la Baie, où l’on retrouve
déjà un accès municipal partiellement
gravelé. Les travaux consistent à
aplanir une section, aménager un
stationnement sur un terrain adjacent
et mettre en place une aire de mise à
l’eau
naturelle
pour
petites
embarcations. La surface carrossable
sera gravelée et un panneau
d’information sera installé pour
sensibiliser les usagers à utiliser
judicieusement ce site pour assurer sa
pérennité. Les préparatifs sont en
cours
et
devraient
permettre
d’entamer les travaux d’ici la fin de
l’année de 2015 ou dès le printemps
2016.
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Divers
Autres activités
Le Comité ZIP a eu le plaisir d’accueillir dans ses bureaux, deux jeunes professionnels français, durant quelques
semaines cet automne. Yannick Leroy, Doctorant contractuel en géographie - Projet de recherche COSELMAR, est au
Québec pour mener ses travaux de recherches durant la prochaine année. Il s'intéresse à informer et révéler les
dimensions oubliées (humaines et sociales) du milieu marin par cartographie participative auprès de certains acteurs
Visite de terrain lors de la
semaine du Saint-Laurent 2015.

ayant des intérêts en mer (du littoral/côtier à la haute mer) en vue d'alimenter les réflexions et les outils d'aménagement
de l'espace maritime. L'objectif est d'apporter une autre vision que la vision technico-économique de l'espace maritime.
Cela pourrait notamment constituer une piste de réflexion pour le projet d'AMP aux Îles. Katia Dujourdy, sa conjointe,
est détentrice d’une formation en gestion de l'environnement marin et littoral, ainsi que d’une expertise en Gestion de
l'Environnement Littoral à l'Institut Universitaire Européen de la Mer à Brest et nous a offert son expertise comme
bénévole. Nous avons notamment comparé et échangé sur la mise en œuvre de la Gestion intégrée de la zone côtière en
France et la Gestion intégrée du Saint-Laurent au Québec. Cette collaboration découle des activités réalisées lors de la
semaine du Saint-Laurent tenue en juin 2014 avec l’UQAR, l’ÉNAP et l’Université de Nantes.

Consultez notre page Facebook :
https://www.facebook.com/ComiteZi
pDesIles

Ce fût un plaisir de vous cotoyer Katia et Yannick et nous vous souhaitons une bonne continuation dans vos travaux.
À une prochaine!

Ce bulletin est réalisé en partie grâce à l’appui financier du gouvernement du Canada,
agissant par l’entremise du ministère de l’Environnement.
N’hésitez pas à communiquer avec nous pour diverses informations relatives au Saint-Laurent ou à l’organisme
Les rapports et documents
réalisés sont disponibles à nos
bureaux et certains le sont
également sur notre site internet :
www.zipdesiles.org

Comité ZIP des Îles-de-la-Madeleine

330 ch. Principal, bureau 209
Cap-aux-Meules (Qc), G4T 1C9
Tél : 418-986-6633
direction@zipdesiles.org

Yves Martinet, directeur
Isabelle Cummings, coordonnatrice de la TCR
Jasmine Solomon, adjointe à la coordination de la TCR
Mélanie Poirier, coordonnatrice de projets
Marie-Hélène Bénard-Déraspe, chargée de projets
Catherine Leblanc-Jomphe, technicienne de terrain
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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.

