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 direction
Nous sommes heureux de vous présenter cette première édition du bulletin d’information « Le Bouscueil ».
Ce mot qui sert à décrire des amoncellements en pointes de glaces flottantes, créant des paysages changeants
sous l’action du vent, de la marée et des courants marins, nous semble tout à fait approprié pour évoquer
notre lien direct avec un environnement situé en plein golfe du Saint-Laurent et qui se transforme au gré des
éléments. Ainsi, vous sera partagé, à quelques reprises au cours de l’année, un portrait dynamique des
principales réalisations, collaborations et implications du Comité ZIP des Îles-de-la-Madeleine.
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Pour la prochaine année, l’organisme compte poursuivre ses actions de concertation locales,
régionales, provinciales et maritimes. D’autres activités intimement liées au Plan d’action SaintLaurent 2011-2026 seront également menées, se greffant à un canevas de travail bien garni. Je souhaite
souligner l’implication des membres du conseil d’Administration (CA) qui contribuent à valider les
orientations de l’organisme en respect de ses mandats liés à la protection, la réhabilitation et la mise en
valeur de notre environnement maritime. Les 14 sièges sont occupés par des personnes dynamiques
issues de 12 secteurs d’activités. Cet aspect multidisciplinaire confère au CA du Comité ZIP la
dénomination de Table de Concertation Locale.
Nous profitons également de cette publication pour vous souhaiter une belle année 2014, empreinte de santé
et de bons moments avec les vôtres. Qu’elle soit propice à la poursuite de nos collaborations ou à l’avènement
de nouvelles, cela au profit de l’archipel madelinot, du Saint-Laurent et des communautés qui y sont liées.
Bonne lecture et au plaisir d’œuvrer à vos côtés !
Yves Martinet, directeur

*Aussi membre du comité Exécutif

Le conseil d’administration est actuellement composé de :
*Président - M. Anatole Chiasson, Ass. & Clubs intéressés
*Vice-présidente - Mme Lucie d’Amours, Public et parapublic
*Sécrétaire : Mme Denyse Hébert, Industriel Mariculture
*Trésorier : M. Louis Fournier, Industriel (autre)
*Mme Élaine Richard, Agriculture
Mme Dominic Cyr, Population
M. Bernard Arseneau, Population

M. Jean-Mathieu Poirier, Municipal
M. Gaston Bourque, Santé
M. Gaston Lapierre, Pêches
Mme Lise Arseneault, Tourisme
M. Frédéric Côté, Récréotourisme
Mme Nata Porowska, Environnement
M. Claude Roy, Environnement Attention Fragîles
M. Léopold Lapierre, Membre de soutien

« Il est majestueux, ce SaintLaurent. L’un des plus
grands fleuves au monde. Il
rend la vie possible à des
milliers d’espèces animales
et végétales et nous procure
une
qualité
de
vie
inégalée… ».
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La Concertation
LES ENGAGEMENTS DE L’ORGANISME

Quelques implications dans le milieu

Outre les projets, les activités réalisées sont en lien avec les cinq 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- Orchestrer la Gestion Intégrée du Saint-Laurent aux Îles de la Madeleine
5- Informer sur les richesses et la vulnérabilité du Saint-Laurent
LE PLAN D’ACTION SAINT-LAURENT 2011-2016 (PASL)

Les actions du Comité ZIP des Îles s’inscrivent dans ce plan d’action car depuis la fin des années 1990,
les gouvernements du Canada et du Québec mènent un travail de collaboration avec divers acteurs
pour conserver, restaurer, protéger et mettre en valeur le Saint-Laurent. Notons que ce plan d’action
découle d’une entente co-signée par le ministère du Développement durable, de l’Environnement, de
la Faune et des Parcs du Québec et Environnement Canada, qui implique 18 ministères provinciaux et
fédéraux, témoignant ainsi d’une volonté à œuvrer pour une vision commune, dans l’ouverture et
l’échange.

Forum intersectoriel des ressources et du
territoire et son Comité de pilotage
Table de concertation sur les hydrocarbures
Commission consultative sur les enjeux
énergétiques
Comité de travail Paysage
Table de concertation sur les véhicules horsroute
Alliance de recherche universitéscommunautés : défis des communautés
côtières à l’heure des changements
climatiques
Commission régionale des ressources et du
territoire de la Gaspésie-Les Îles
Comité consultatif du projet d’aire marine
protégée aux Îles
Groupe de référence en environnement
Comités consultatifs des pêcheries
Comité de pilotage des forums régionaux sur
les hydrocarbures

MBonato

MBonato

LA GESTION INTÉGRÉE DU SAINT-LAURENT (GISL)

Ce mécanisme de gestion repose sur une implication participative et concertée de la société civile,
des usagers et des décideurs publics au sein des processus de planification et de mise en œuvre
d’activités qui touchent le grand Saint-Laurent. Initialement prévue s’amorcer dans l’archipel en
2011, il semble que c’est 2014 qui verra la démarche prendre son envol. Le Comité ZIP devrait être
un acteur majeur par la rédaction d’un Plan de gestion intégrée régional (PGIR) et par son
implication au niveau de la coordination de la Table de concertation régionale (TCR). Un beau défi
est à la porte de notre collectivité insulaire !

« … 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

Chargée de projet : Marie-Hélène Bénard-Déraspe
Technicienne : Suzie Jomphe

Chargé de projet : Jean-Philippe Marcoux
Technicien : Luc Longuépée et Philippe Schommer

Mise en valeur d’un site pour concilier la
poursuite des usages côtiers en respect de
l’intégrité des milieux naturels madelinots

Bancs d’essai dans une optique de gestion
intégrée face aux enjeux de l’érosion côtière-la
deuxième année se termine !

Projet d’intervention ciblée pour lutter
contre l’établissement et la dispersion de
l’ascidie jaune aux Îles-de-la-Madeleine

Suite logique d’une démarche de rationalisation des
accès au Saint-Laurent, ce projet prend racine
d’une initiative citoyenne. Un accès localisé à
Portage du Cap, en périphérie de la baie du Havreaux-Basques, a donc été aménagé cet automne de
façon légère et sécuritaire, dans un souci de
moindre impact sur le milieu naturel et de moindre
entretien pour le futur. L’accessibilité au plan
d’eau par les divers utilisateurs; pêcheurs et
chasseurs sportifs, ornithologues, cueilleurs de
petits fruits etc. s’est ainsi vue améliorée.

Depuis juin dernier des suivis étaient effectués sur
des bancs d’essais érigés dans trois secteurs situés à
la dune du Sud, à la plage de la Garderie et à la
plage du Cap. Il s’agit de mesures de protection
souples (branches de vernes, de saules, vieux casiers
à homard) installées dans le but d’expérimenter des
pistes de solutions et d’alimenter les réflexions au
sujet de l’érosion. Les observations et les mesures
d’accumulation du sable permettent de constater, à
ce jour, que les interventions portent fruit puisque
deux des trois sites sont en accumulation marquée.

Il s’avère important pour nous de poursuivre des
efforts en ce sens et inciter les usagers à utiliser les
lieux aménagés correctement au profit de
l’environnement. Ce moyen permet à chacun de
poursuivre ses activités dans un cadre durable, en
plus de se conscientiser sur la valeur écologique
des sites utilisés et des comportements qui
risquent de leur nuire.

Des travaux ont aussi été réalisés à deux autres sites
fortement fréquentés et exposés aux intempéries. Ils
ont bénéficié de la collaboration des étudiants du
nouveau programme d’Écogestion des risques
côtiers du Campus des Îles, qui ont ainsi
expérimenté des applications à leur domaine
d’étude. La Municipalité des Îles, par le projet
Paysages culturels et le programme forestier, a
contribué à ce projet.

Mené de pair avec Merinov et Pêches et Océans
ce projet vise à inhiber l’implantation et les
éventuels impacts liés à cet envahisseur
auqatique récemment détecté au port de Capaux-Meules : l’ascidie jaune (Ciona intestinalis).
Une trentaine de quais flottants seront retirés de
l’eau, nettoyés manuellement des organismes
indésirables et autres salissures, enduits d’une
peinture antisalissure efficace ayant un faible
impact sur l’environnement et, ultimement
remis à l’eau dès la fonte des glaces. Un essai
antérieur de Merinov à confirmé l’efficacité de
la peinture antisalissure pour éviter la fixation
d’organismes.

Responsable : Yves Martinet, directeur
Bénévoles : François R. Bouchard et Julien Bouchard

Cette intervention sera complétée par des
activités d’information et de sensibilisation
offertes dans un premier temps aux usagers du
port de Cap-aux-Meules. L’ensemble des ports et
marinas des Îles sera également visité au cours
des prochains mois.

Merci à l’ensemble de nos partenaires qui rendent possibles ces actions, notamment : Plan d’action Saint-Laurent, Programme Interaction Communautaire, Ministère de la Sécurité
Publique, CLD des Îles, Caisses Desjardins des Îles, Ressources Naturelles et Mme Jeannine Richard-députée provinciale, Conférence Régionale des Élus Gaspésie-Les Îles, Conseil
régional de l’environnement Gaspésie-Les Îles, Municipalité des Îles, Association des Chasseurs et des Pêcheurs Sportifs des Îles, MAPAQ, Merinov, Pêches et Océans Canada,
Transports Québec, Service Canada, MDDEFP, Ports petits bateaux, UQAR-Laboratoire dynamique et gestion intégrée des zones côtières, CERMIM, ARUC-DCC, Attention FragÎles,
Campus des Îles, CFÎM, Club VTT des Îles, Le Radar, Stratégies Saint-Laurent ainsi que tout les autres.

www.zipdesiles.org

Page 3

Divers
Autres activités
En octobre dernier se tenait la 3e édition du Forum Saint-Laurent qui avait pour thème « L’accès au Saint-Laurent ». Fier de participer à cet évènement,
le Comité ZIP des Îles a été invité à présenter une affiche portant sur la mise en œuvre du processus de rationalisation des accès sur le territoire, qu’il a
initié au début des années 2000. Les Forums Saint-Laurent sont des rassemblements annuels qui constituent un lieu d’échange et de concertation pour
l’ensemble des intervenants.
Le Comité ZIP est actuellement partenaire avec le CERMIM dans le cadre d’une étude de préfaisabilité pour un parc régional aux Îles-de-la-Madeleine.
Le rapport de cette étude sera déposé à la Municipalité des Îles au cours du printemps 2014.
Dernières publications
Octobre 2013 – Présentation et dépôt du mémoire « Consultations publiques menées par la Commission sur les enjeux énergétiques du Québec ».
Septembre 2013 – Dépôt du mémoire « Consultation à la suite du dépôt du rapport portant sur la Mise à jour de l’évaluation environnementale
stratégique de la zone extracôtière de l’ouest de Terre-Neuve et du Labrador ».
Janvier 2014 – Rapport sur la phase 2 du projet « Bancs d’essais dans une optique de gestion intégrée face à l’érosion côtière aux Îles ».
Janvier 2014 – Rapport du projet « Mise en valeur d’un site pour concilier la poursuite des usages côtiers en respect de l’intégrité des milieux naturels
madelinots.

N’hésitez pas à communiquer avec nous pour en apprendre davantage sur l’organisme, ses activités ou encore obtenir diverses informations en liens avec le
Saint-Laurent. Il vous est également possible de vous tenir informé via le site électronique ou la page Facebook que tient à jour l’organisme.

Comité Zone d’intervention prioritaire (ZIP)
des Îles-de-la-Madeleine

Divers documents d’informations
en liens avec nos activités liées au
Saint-Laurent sont disponibles à
nos bureaux ainsi que via le site
électronique www.zipdesiles.org .

Consultez notre page Facebook
(https://www.facebook.com/ComiteZ
ipDesIles), qui est régulièrement
alimentée de petites nouvelles en
liens avec le Saint-Laurent.

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

Anatole Chiasson, Président
Yves Martinet, directeur
Mélanie Poirier, coordonnatrice de projets
Jean-Philippe Marcoux, chargé de projet
Marie-Hélène Bénard-Déraspe, chargée de projet
Véronique Chevrier, tenue de livres à l’externe
Luc Longuépée, technicien
Philippe Schommer, ouvrier externe

Yves Martinet, Directeur
Mélanie Poirier, Coordonnatrice de
Dans une optique de développement durable, leprojets
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 du Saint-Laurent, ses
affluents et son littoral, ainsi que des usages qui leurs sont associés.
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