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L'ÉQUIPE DU COMITÉ ZIP DES ÎLES-DE-LA-MADELEINE

?? Le Conseil d’administration était constitué de :
-

M. Benoit Arseneau, conseiller municipal
Mme Karen Turriff, Tourisme Îles-de-la-Madeleine
M. Anatole Chiasson, CSN
Mme Lucie Leblanc, infirmière
M. Claude Cyr, pêcheur
M. Michel Fournier, Les Moules de Culture des Îles
M. Mark Joncas, Mines Seleines
Mme Ghislaine Lebel, Biojardins Plein Sud
Mme Lucie Longuépée, Club Vacances des Îles
M. Éric Marchand, Aérosport Carrefour d'aventures
M. Claude Roy, Attention Fragîles
M. Guglielmo Tita
Mme Sophie Fortier, Aquarium des îles
M. Ernest Bouffard, Transport Canada

Secteur municipal
Secteur touristique
Secteur associations et clubs intéressés
Secteur santé
Secteur industriel (pêches)
Secteur industriel (aquaculture)
Secteur industriel (autres)
Secteur agriculture
Secteur public/parapublic
Secteur récréo-touristique
Secteur environnement
Secteur population
Secteur environnement
Secteur public/parapublic

Le conseil d’administration s’est réuni à sept (6) reprises au cours de l’année 2002-2003: les 23 juillet 2003, 11 août 2003,
16 février 2004, 3 mars 2004, 13 mai 2004, ainsi que le 1er juin 2004.
Le conseil exécutif a tenu (6) réunions: le 11 août 2003, 25 septembre 2003, 20 octobre 2003, 20 novembre 2003, 20
janvier 2004 et 6 avril 2004.
Les membres étaient:
Mme Lucie Longuépée, présidente
M. Mark Joncas, vice-président
M, Claude Roy, secrétaire
M. Guglielmo Tita, trésorier
M. Éric Marchand, administrateur.
?? L’assemblée générale annuelle a eu lieu le 23 juillet 2003, 24 personnes étaient présentes.
?? 350 (350) heures de bénévolat ont été données par les membres du conseil d'administration au cours de l'année
2003-2004.
?? Les employés du Comité ZIP pendant la dernière année ont été:
??
??
??
??
??
??
??

Mme Isabelle Hubert, biologiste-coordonnatrice
M. Yves Martinet, technicien en géomatique, chargé de projet et adjoint à la coordination
Mme Chantal Roy, responsable de la comptabilité
Mme Mireille Chartrand, coordonnatrice par intérim
Mme Mélanie Bourgeois, coordonnatrice par intérim
Mme Marie-France Ouellette, technicienne
M. Francis Bernier, agent de communication
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M. Guy Lapierre, chargé de projet
M. Daniel Gaudet, échantillonneur
Mme Martine Deslauriers, échantillonneuse
M. Steve Boudreau, échantillonneur
M. Nicolas Jomphe, échantillonneur
Mme Chantal Richard, échantillonneuse
Mme Chantal Vigneau, chargée de projet

LES PROJETS DÉVELOPPÉS

Gestion intégrée des plans d’eau intérieurs des Îles-de-la-Madeleine
Grâce à un financement de Pêches et Océans Canada, le Comité ZIP a poursuivi la coordination des cinq comités
de gestion des plans d'eau intérieurs: les baies du Bassin et du Havre-aux-Basques, les lagunes de Grande-Entrée et
Havre-aux-Maisons et le Bassin aux Huîtres. Les comités se sont, en moyenne, réunis quatre fois cette année. En plus
de favoriser la concertation entre les utilisateurs des plans d'eau, ce projet a, entre autre, permis de réaliser la
cartographie des contraintes liées au développement des activités dans la lagune du Havre-aux-Maisons et dans la
Baie de Plaisance, de produire un dépliant sur les Comités de Gestion et de produire une fiche du profil de
l’utilisateur.
Réunions des comités de gestion:
?? 10 et 17 septembre.
?? 08 octobre 03 – Havre-aux-Basques.
?? 22 octobre 03 – Baie de Bassin.
?? 03 novembre 03 – Havre-aux-Maisons.
?? 13 novembre 03 – Grande-Entrée.
?? 24 novembre 03 - Havre-aux-Basques (Bassin).
?? 28 janvier 04 - Rencontre à Lavernière sur le projet zostère du CREGIM
?? 29 janvier 04 - Rencontre à HAM sur le projet zostère du CREGIM
?? 2 mars 04 – Havre-aux-Maisons.
?? 17 mars 04 – Havre-aux-Basques.
?? 25 mars 04 – Grande-Entrée.
?? 27 avril 04 - Havre-aux-Maisons
Nettoyage de la lagune du Havre-aux -Maisons
Suite à un inventaire des déchets présents dans la lagune de Havre-aux-Maisons, un projet de nettoyage a été
effectué. 20 km de berges, comparativement au 15 km initialement, ont été nettoyées, correspondant à 3 165 kg de
déchets ramassés. Suite à problème d’ordre technique, une seule des 9 cages de métal a pu être retirée de l’eau.
Ce projet était financé par Saint-Laurent Vision 2000 via, le programme Interactions Communautaires.
Suivi du ruisseau du Havre-aux-Basques – année 1 –
Dans le cadre de travaux de compensation pour le dragage du chenal de la Mine, dans la lagune de GrandeEntrée, le Comité ZIP, financé par Mines Seleine, a effectué des travaux de restauration du ruisseau du Havre-auxBasques, un ruisseau reconnu comme un site de frai très intéressant pour l'Éperlan arc-en-ciel. Ces travaux
consistaient à enlever le sable accumulé dans le ruisseau, à revégétaliser les abords du ruisseau et à remettre les
conditions de propices pour le retour de l'éperlan. Les travaux de suivi, prévus pour les cinq années suivant la
restauration, ont été faits pour l’année en cours.
Guide de bonne pratique pour la cueillette des pommes de pré aux Iles-de-la-Madeleine :
Suite à une demande provenant du milieu, le Comité ZIP a développé un projet permettant de réaliser un guide sous
forme de dépliant pour la cueillette de la pomme de pré. Ce dépliant a été réalisé avec l’aide de nombreux
partenaires et distribué à tous les foyers des Îles juste avant la période de cueillette de l’automne dernier.
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Inventaire de la mye commune entre la Pointe à Franck et Pointe aux Loups :
Ce projet visait à réaliser l’inventaire de la mye commune dans le secteur mentionné ci-haut. Plus précisément, 387
stations ont été échantillonnées, réparties sur les quatre bancs de mye ciblés. Pêches et Océans Canada furent les
partenaires financiers du projet.
Nettoyage des berges de la lagune de la Grande-Entrée (compensation):
Ce projet, issu du programme de compensation du gouvernement (Direction de la Gestion de l’Habitat du Poisson et
Direction régionale des ports pour petits bateaux et des services immobiliers) a permis de retirer plus d’une trentaine
de gros débris métalliques qui jonchaient les berges de la lagune de Grande-Entrée, du côté Sud-Est.
Stage en Sciences et Technologie de POC
Ce stage en communication a permis d’embaucher un jeune professionnel. Ce stage a permis de mettre en œuvre
les plans de communication des Comités de gestion intégrée, dont la réalisation d’un dépliant sur la gestion intégrée,
d’un Bulletin de liaison inter-comités, ainsi que de la présentation des documents Atlas0Historiques des usages et des
ressources des plans d’eau intérieurs des Îles dans les écoles primaires du territoire.
Présentation dans les écoles par l’agent de communication sur les comités de gestion intégrée :
?? 4 février : École Aux Iris de Bassin;
?? 5 février : École Stella Maris de Fatima;
?? 9 décembre : École Sacré-Cœur de Grande-Entrée;
?? 1er mars : École Centrale de Havre-aux-Maisons;
?? 8 et 9 mars : École St-Pierre de Lavernière;
?? 27 avril : École de Grosse-Ile.
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LES IMPLICATIONS DU COMITÉ ZIP DES ÎLES-DE-LA-MADELEINE (LOCAL ET RÉGIONAL)

?? Suivi du dossier "circulation motorisée hors-route"
-

Rencontre de la coordonnatrice et du technicien avec les patrouilleurs du ministère de l’Environnement
concernant le dossier VTT le 31 juillet.
Participation à une réunion du comité de suivi: le 25 novembre.
Participation du technicien à une rencontre du comité de suivi VTT et le Ministère de l’Environnement du
Québec le 26 novembre.

?? Suivi du dossier "exploitation et gestion de la ressource canneberge"
-

Participation de la coordonnatrice à une rencontre avec le CLD et la table agroalimentaire pour la
réalisation d’un guide de bonne pratique de la cueillette de la canneberge le 26 juin 2003.
Participation de la coordonnatrice et du technicien à des réunions avec le Comité de travail pour
l’élaboration du Guide canneberge les 25 août et 15 septembre.

?? Suivi du dossier "exploitation du sable"
-

2 mars 2004 : Réunion technique préparatoire et de coordination sur la gestion des sablières sur le territoire des
Îles.
Travail de caractérisation et d'inventaire des sablières potentielles avec la firme de consultants et la
municipalité, du 2 au 6 décembre 2003.

-

?? Dossier « exploration gazière et pétrolière »
-

24 novembre : Participation de la coordonnatrice à une rencontre d'information à propos de l'exploitation
gazière et pétrolière organisée par des citoyens. Rencontre de la coordonnatrice, du technicien et de la
présidente du Comité ZIP avec le député Maxime Arseneau – discussion sur le dossier exploitation gazière et
pétrolière.
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-

-

26 novembre : Réunion spéciale d’information du CA du Comité ZIP au CEGEP des Iles sur la problématique
de l'exploitation gazière.
4 décembre : La coordonnatrice participe à une rencontre publique d’information sur l’exploitation gazière
et pétrolière au Centre récréatif de l’Étang-du-Nord et donne une brève entrevue radiophonique à CFIM.
Rencontres du Comité de concertation sur l’exploitation gazière et pétrolière :
?? 8, 13 et 29 janvier 2004;
?? 24 février 2004;
?? 6 , 13 et 22 avril 2004.
16 janvier : Rencontre de travail de la coordonnatrice avec les membres du MRG et Attention FragÎles sur le
dossier de l’exploration gazière (rassemblement des documents pertinents pour le nouveau comité).
Publication d’un texte informatif dans le Bulletin PET-GAZ des Îles sur le BAPE en février.
13-14-15 avril : Participation de la coordonnatrice à la première partie des audiences publiques sur les levés
sismiques dans le Golfe et l’estuaire du St-Laurent.
27 mai : Participation et présentation par la coordonnatrice du mémoire sur les levés sismiques remis au BAPE.

?? Liens avec les autres comités ZIP et Stratégies Saint-Laurent
-

5 décembre : La présidente et le technicien assistent à la première réunion des deux commissions regroupées
(zone marine et eau douce) à Québec sur la visibilité des ZIP.
Participation de la présidente du Comité ZIP aux réunions du conseil d’administration de SSL, du 16 octobre
2003; 3 et 4 décembre 2003 et 22 avril 2004.
19 septembre : Participation de la présidente à la Commission zone marine (Québec).
4 et 5 février : Participation de la coordonnatrice à la réunion de la Commission zone marine à Québec.

?? Comités consultatifs
-

21 janvier : Participation du technicien au Comité consultatif sur le homard.
18 février : Participation du technicien à la rencontre du Comité Consultatif sur le crabe commun et crabe
hyas.
3 mars : Participation du technicien au Comité consultatif sur les mollusques.

?? Coalition pour la viabilité du Sud du golfe du Saint-Laurent (CVSGSL)
-

Participation de la coordonnatrice à l’Assemblée générale annuelle de la Coalition pour la Viabilité du Sud du
Golfe Saint-Laurent (CVSGSL) à Carleton, Gaspésie, le 1er mai 2004.

?? Activités et rencontres diverses du Comité ZIP
-

-

3 juillet : Participation à une rencontre d’information nautique avec la Sûreté du Québec.
22 juillet : Rencontre sur le terrain pour la rationalisation des accès du Bassin aux Huîtres.
23 août : Participation du technicien à une formation à l’Institut Maurice-Lamontagne (Rimouski)sur
l’interprétation des données de bathymétrie.
8 septembre : Visite sur le terrain de PGS Noël, suite à une demande de modification du site.
13 novembre : Participation à la Commission sectorielle environnement du CRCD Gaspésie-Les îles.
17 et 18 novembre : Participation au colloque sur le développement touristique organisé par l’Association
touristique des îles.
27 novembre : Participation à une rencontre concernant la Pointe-de-l’est à Grande-Entrée.
11 décembre : La coordonnatrice et le technicien assistent à la présentation de firme spécialisée sur les
travaux d’enfouissement des cendres de l’incinérateur et participent à une session d’échange à la
Municipalité des Iles (Direction des travaux publics) sur le Lieu d’Enfouissement Technique (LET). 6 janvier : Envoi
des recommandations à la Municipalité des Iles à propos du LET.
17 décembre : 5 à 7 du CA et des employés du Comité ZIP chez Lucie Longuépée.
15 janvier : Rencontre de la coordonnatrice avec Mme Séverine Palluel de la Société de Conservation des Îles
le pour discussion de projets à venir communs.
16 février : Participation à la rencontre relative au dépôt préliminaire « Gestion de l’eau potable », par le
groupe Madelin’eau, la Municipalité des îles et Attention FragÎles
24 au 27 février : Participation du technicien au colloque sur la mariculture.
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-

28 janvier : Rencontre avec un chercheur du MAPAQ pour participer à son projet de cartographie des
contraintes.
3 et 4 février : Participation de la coordonnatrice à un Atelier sur le suivi de l’État du Saint-Laurent à Québec.
9 mars : Rencontre d’information concernant la Loi 34 (CLD).
11 mars : Rencontre avec la Consule générale des États-Unis pour lui présenter les connaissances que le
Comité ZIP et d’autres groupes environnementaux possèdent sur les changements climatiques aux îles.
16 mars : Rencontre avec le conseiller municipal de Fatima pour échanger sur un projet possible de
réouverture du lac de l’Hôpital.
16 mars : Participation à la présentation par l’IML sur les espèces aquatiques en péril.
16 mars : Participation du technicien à une formation sur l’identification et la mesure des myes offerte par le
MPO.
18 – 19 – 20 mars : Participation de la coordonnatrice et du technicien aux Ateliers de l’UQCN en conservation
à Québec.
23 mars : Rencontre avec la biologiste de secteur du MPO pour le renouvellement de l’entente de projet
conjoint de Gestion intégrée des zones côtières.
30 mars : Participation de la coordonnatrice et du technicien au Forum sur la politique cadre de
développement touristique organisé par la Municipalité des Îles.
31 mars : Participation du technicien à une rencontre de travail avec le Musée de la mer sur le cahier
pédagogique lié aux changements climatiques.
1er avril : Participation à une présentation de Parcs Canada sur l’étude de faisabilité de l’implantation d’une
Aire Marine Nationale de Conservation aux îles.
2 avril : Participation à un diner-rencontre entre les membres du Comité de gestion de la lagune de GrandeEntrée et les promoteurs du projet d’implantation de production de visons.
20 avril : Rencontre d’information avec Mme Hélène Chevrier au sujet du futur Institut pour les sciences de
l’environnement à être implanté aux Iles.
27 avril : Rencontre de travail avec M. Serge Bourgeois, urbaniste de la municipalité, pour discuter du futur
projet des milieux humides;
Participation de la présidente et du technicien au Forum de Gestion intégrée à Montréal.
4 mai : Participation du technicien à la conférence du Ministère de l’Environnement du Québec sur la carte
écodynamique sur la fragilité des milieux dunaires;
6 et 7 mai : Participation de la coordonnatrice aux Ateliers PALA-ZIP à Edmunston (NB);
11 mai : Rencontre de négociation avec le MPO pour le projet de gestion intégrée;
12 mai : Rencontre de la coordonnatrice du nouveau Comité pour la réouverture du Lac de l’Hôpital.
13 mai : Visite du technicien à la dune du Bassin-aux-Huîtres avec le représentant de la Municipalité et la
biologiste de secteur du MPO afin de planifier le scénario d’intervention dunaire pour contrer le phénomène
de disparition de la Dune du Bassin-Est
13 mai : rencontre avec Environnement Canada et la municipalité des Îles sur leur perception du Comité ZIP
et les arrimages possibles entre les deux;
20 mai : Participation de la coordonnatrice à une formation sur la Loi des normes du travail offert par la
Commission des normes du travail Québec.
20 mai : Rencontre du technicien avec la Municipalité et Attention FragÎles pour harmoniser les actions
d’intervention à venir à la dune du Bassin-Est pour répondre entre-autres aux attentes du Comité de gestion
du Bassin-aux-Huîtres.
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