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 numéro du Bouscueil, qui, disons-le, s’est fait attendre. Les priorités sont parfois
telles que certaines actions, bien que jugées importantes, sont quand même mises de côté pour un certain temps. Alors
voilà, après une période de relâche, cette édition dresse un survol des principales activités qui nous ont occupé depuis
le printemps 2017.
D’emblée, je ne pourrais terminer ce mot sans remercier nos nombreux et indispensables partenaires, qu’ils soient
financiers ou techniques. Merci aussi grandement aux administrateurs du Comité ZIP, qui investissent temps et
énergies, de manière bénévole, pour s’assurer que l’organisme maintienne sa mission ancrée essentiellement sur la
concertation, dans une optique d’approche intégrée et de développement durable. Merci aussi aux employés, qui
mettent leur professionnalisme et leurs connaissances au profit des actions menées dans le milieu. Merci aux
membres, qui nous alimentent et croient en l’organisme. Votre support à tous 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 !

AGA 2017 : Le Comité ZIP des Îles est fier de la participation citoyenne à sa 18e Assemblée Générale Annuelle, qui
s’est tenue le 15 juin dernier. L’organisme y a dressé un bilan positif de ses activités et de ses finances. Des
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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 SaintLaurent;
4-Informer sur les richesses et la vulnérabilité du
Saint-Laurent.

remerciements s’adressent aux administrateurs sortants de charge, Lucie D’Amours (Public & parapublic), Nancy
Boisselle (Tourisme), Daniel Labrecque (Agriculture) et Denyse Hébert (Industriel mariculture), pour leur implication
au sein du CA. Félicitations à ceux qui renouvellent leur mandat, Dominic Cyr (Population), Gaston Bourque (Santé)
et Jean-Mathieu Poirier (Municipal). Bienvenue à Vincent Chabot, nouvel administrateur (secteur Industriel autre)
qui remplace Louis Fournier (changement de secteur, Public & parapublic). Merci aussi à ceux qui poursuivent leur
mandat en cours, Catherine Jomphe (Population), Mélanie Bourgeois (Environnement Attention Fragîles), Dominique
Gladyszewski (Environnement), Anatole Chiasson (Associations et clubs intéressés), Simon Dumais-St-Onge
(Récréotourisme) et Gaston Lapierre (Pêches récréatives). L’implication d’Anatole Chiasson et Gaston Lapierre au sein
du Comité ZIP des îles et des comités de gestion intégrée des plans d’eau intérieurs a été soulignée lors de cette
rencontre. Notons aussi que Louis Fournier est le nouveau président de l’organisme, en remplacement de Lucie
D’Amours, qui prend une retraite bien méritée. Le CA a reçu le mandat de combler, en cours d’année, les trois sièges
vacants (tourisme, agriculture et mariculture).

C’est un peu à l’avance que nous vous
souhaitons de belles fêtes auprès des
vôtres et dans un environnement
où il fait bon vivre!
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La Concertation

socioéconomique
de
l’archipel, le maintien des
différents usages et la
Commission de zone marine 2017
protection des ressources
C’est dans le cadre de la Semaine du St-Laurent et de la Journée mondiale de l'océan, le 8 juin dernier, sous la forme d’un À la mi-septembre, le Comité ZIP des îles était
en eau et des écosystèmes
« 5 à 8 », que la TCR et le Comité ZIP des Îles ont présenté la projection du film documentaire "Planète Océan" aux Pas fièrement l’hôte, pour la première fois, de la
sont associés.
Perdus,qui
en y
collaboration
avec CFIM. Ce film, réalisé par Yann-Arthus Bertrand, a su susciter la réflexion sur divers enjeux commission de zone marine, qui réunit les six
à travers des images à couper le souffle. Les participants ont aussi eu l’occasion d’admirer les œuvres créées par les élèves de comités ZIP œuvrant en milieu marin au
l’école Saint-Pierre, le printemps dernier, à partir de déchets récoltés sur les plages. Une belle participation et de bons Québec, le tout, coordonné par Stratégies
échanges ont eu lieu lors de cette activité. Merci à tous!
Saint-Laurent. Les thèmes abordés en
rencontres de travail touchaient notamment à
En plus de la création et la coordination d’une TCR, le mandat de gestionnaire du Comité ZIP des Îles comprend
la synergie du réseau, au partage de données,
également celui d’assurer la rédaction du Plan de gestion intégrée régional (PGIR) pour le territoire, lequel planifie les
aux programmes de financement, à la gestion
actions et les mesures de protection de la ressource en eau, tout en conciliant ses différents usages. C’est dans cet esprit que
intégrée, aux aires marines protégées et à
la TCR des Îles, avec ses membres, a procédé à l’identification des pressions en lien avec l’eau pour notre territoire et à la
l’érosion côtière. Quelques membres du conseil
priorisation des enjeux. Ces étapes sont préalables à l’élaboration du PGIR, qui ciblera les enjeux et priorités d’action en
d’administration et du personnel du Comité
lien avec l’eau, douce et salée, pour l’archipel. Ce sont les acteurs de l’eau qui devront mener ce travail, supportés par
ZIP des îles ont orchestré une activité de
l’équipe TCR. Notons que la première partie du document, le portrait du territoire en version préliminaire, a été déposée
transfert sur le terrain, afin de mettre en
au MDDELCC tel que prévu, avant le 4 août dernier.
valeur les bons coups réalisés en matière
La TCR des Îles a tenu son deuxième Forum régional annuel sous le thème « La pollution du milieu marin: des océans au d’aménagement et de conciliation des usages
golfe du Saint-Laurent !» le 18 septembre dernier. Près de 115 individus ont participé à cet événement, ouvert à toutes les côtiers, de circonscrire des enjeux propres à
personnes intéressées par le sujet. L’activité est qualifiée de franc succès. La documentation relative à ce forum est notre milieu insulaire, tout en profitant
d’extraordinaires panoramas qui nous sont
accessible via le lien suivant: http://zipdesiles.org/tcr/forum-regional/.
offerts en cette période de l’année. L’activité
fût grandement appréciée des participants.
Merci à tous les artisans de cette rencontre!
Rencontres politiques : Le Comité ZIP des Îles a eu l’opportunité de rencontrer
quelques acteurs de la scène politique provinciale depuis le printemps dernier,
afin d’échanger sur des enjeux d’importance aux yeux de l’organisme. Parmi
ceux-ci, notons le député des Îles, Germain Chevarie, le ministre Luc
Page 2
Blanchette, du MFFP et le sous-ministre adjoint au développement durable et à
la qualité de l’environnement, Patrick Beauchesnes, du MDDELCC. Chacune
La TCR des Îles a tenu son deuxième
régional
annuel
le thème
La pollution
du milieu
marin:
de Forum
ces occasions
permet
de sous
sensibiliser
les « acteurs
aux réalités
vécues
des océans au golfe du Saint-Laurentlocalement.
» le 18 septembre dernier. Près de 115 individus ont participé à cet

événement ouvert à toutes les personnes intéressées par le sujet. L’activité est qualifiée de franc succès.

Les projets
1

Des cours d’eau à conserver! Chargée

Aménagements sur trois cours d’eau
afin de favoriser le libre passage du
poisson. Chargée de projet : Marie-Claude

de projet : Marie-Claude Bourboin;
Technicienne : Myra Turbide-Chevarie.

Bourboin;
Martinet.

D’une durée de 29 semaines, ce projet
s’est terminé en juin. Les travaux
comprenaient la pose et correction de
ponceaux,

redéfinition

de

lit

de

ruisseaux, stabilisation de berges, élagage
de

végétation

écoulement
nettoyage

nuisible

des
manuel,

eaux

au
de

libre
surface,

réalisation

d’un

inventaire et portrait non exhaustif de la
renouée japonaise et le roseau commun,
conception

d’un

plan

de

gestion

préliminaire

concerté

(collaboration

d’Attention

Fragîles,

Société

de

conservation des îles et Communauté
maritime),

sensibilisation

sur

l’importance du respect des bandes
riveraines,

l’utilisation

de

bonnes

pratiques d’installation de ponceaux et
les

espèces

exotiques

envahissantes.

Sincères remerciements aux nombreux
partenaires

financiers

(59 500$)

et

techniques (21 650$), ainsi qu’à toutes les
personnes et organismes qui ont été
impliqués dans la réalisation du projet.

Support :

Denyse

Hébert,

Yves

C’est suite aux travaux de dragage
effectués par le club nautique Les
Plaisanciers du Havre, au sein de la
Petite Baie, dans le secteur de La Grave,
aux Îles-de-la-Madeleine que le Comité
ZIP a été mandaté pour réaliser ce projet
de compensation. Son objectif principal
était d’intervenir dans des sections jugées
problématiques au sein de trois ruisseaux;
soit celui de la Grande Rivière, du Grand
Ruisseau et de la Vernière, afin de
permettre le libre passage du poisson et
recréer des conditions favorables à sa
survie, montaison et reproduction. Le
projet réalisé en juillet dernier a permis
de réaménager environ 4 748 m2
d’habitat du poisson, ce qui inclut la
redéfinition du lit des cours d’eau, la
correction d’un seuil, le remplacement
d’un ponceau jugé inadéquat et la
stabilisation et revégétalisation des
berges. Nous remercions Les Plaisanciers
du Havre pour leur confiance, ainsi que
toutes les autres personnes ou organismes
qui ont joué un rôle quelconque dans le
bon déroulement de ce projet.

Restauration d’herbiers de zostère aux
Îles-de-la-Madeleine. Responsable : Yves

Projet de renaturalisation à la Dune
du Sud. Responsable : Yves Martinet;

Martinet; Support : Denyse Hébert, M-C Bourboin,
Andréanne Bourgeois, Andréanne Bourgeois,
Mario Chevarie, Audrey Vigneau, M-O Bourque,
Olivier leblanc, Jasmine Solomon.

Support : Denyse Hébert, M-C Bourboin,
Mario Chevarie.

Un projet a été réalisé pour compenser les
pertes d’habitats du poisson créées par le
dragage dans le havre de l’Étang-duNord. Le Comité ZIP a été mandaté par le
MPO à l’automne 2016 pour déposer une
proposition de projet, visant à restaurer
des herbiers de zostère. L’organisme y a
identifié des sites donneurs et receveurs
selon

des

critères

préalablement

déterminés, puis il a également participé
en juin dernier, avec BC2 + Groupe
Synergis, pour LFG Construction et la
direction des Ports pour petits bateaux
(MPO), à la transplantation de zostère
marine dans trois secteurs de la lagune de
Havre aux Maisons. Un total de 9 308
tourbes a été prélevé sur trois sites dans le
havre de pêche de l’Étang-du-Nord pour
être ensemencé sur une superficie de
6 950 m2, répartie entre la Pointe à Frank,
le Cap Vert et le Cap à Jim. Merci à toutes
les personnes et organismes impliqués
dans le projet.

Des travaux de remblais effectués
derrière le CGMR en 2015 ont détruit
le banc d’essai créé par le Comité ZIP
des Îles en 2012, lequel visait à
démontrer l’efficacité de techniques
d’intervention douces utilisées contre
l’érosion côtière. Pour le compte de la
Communauté maritime, Attention
FragÎles a effectué une plantation
d’ammophile pour stabiliser le sable
mis à nu par l’intervention
municipale, alors que le Comité ZIP a
procédé, à la fin juillet à des
aménagements visant à reformer la
dune bordière et colmater une brèche
qui s’y était créée, notamment par le
passage répété de VHR et l’action du
vent. Des fagots, fabriqués à partir de
branches récupérées, ont été installés
horizontalement, à raison de deux de
hauteur, sur des piquets disposés en 7
rangées espacées d’environ 5 m et
couvrant une superficie de 800 m2.
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Divers
En mai dernier, le

Projet conjoint

Comité ZIP des Îles

Les six comités ZIP de zone marine partagent un projet commun, soit l’initiative « Côtes à côtes», piloté

a

un

par le Comité ZIP de la Rive-Sud de l’Estuaire. Cette initiative vise la création d’une plateforme

mémoire au bureau

citoyenne, qui permet de prendre le pouls du littoral de l’Est-du-Québec, à partir de la mobilisation, et

d’audience

d’un large public.
Cette plateforme
contribue
à sensibiliser
les citoyens à l'importance des habitats côtiers, dans un contexte de changements climatiques. Ainsi,

déposé

publique

sur

l’environnement
les enjeux liés à l’implantation
d’éoliennes sur l’archipel. L’organisme
concernant
se
positionne
en
faveur
du
développement
d’énergie
renouvelable, si le processus respecte
l'environnement et se fait selon une
approche intégrée, qui tient compte
de tout le milieu dunaire environnant,
dont la qualité est garante de cette
biodiversité exceptionnelle.

Consultez notre page Facebook :
https://www.facebook.com/Comite
ZipDesIles
Les rapports et documents réalisés,
sont disponibles à nos bureaux et
certains le sont également sur notre
site internet : www.zipdesiles.org

chaque citoyen peut veiller sur le St-Laurent, simplement en visitant le site Web : http://cotesacotes.org/ ou sa page Facebook, en
observant, partageant ou échangeant sur n’importe lequel aspect en lien avec le Saint-Laurent.

Activités de sensibilisation
Le Comité ZIP des Îles a participé à diverses plateformes radiophoniques depuis le printemps dernier,
notamment en lien avec les comités de gestion des plans d’eau intérieurs, en ce qui a trait aux ressources et
aux usages. Des interventions ont aussi été faites notamment par rapport à la biodiversité marine, la semaine
du Saint-Laurent, la Journée des Océans et la Journée de la sauvagine.
Perte de deux membres au sein du réseau
En août dernier, est décédé monsieur Pierre Latraverse, président de la Fédération québécoise des chasseurs et
pêcheurs, du Comité ZIP du Lac Saint-Pierre et de Stratégies Saint-Laurent. Monsieur Latraverse a fait un travail
remarquable en s’impliquant pendant 40 ans pour la protection de l’environnement, la biodiversité et la conservation
de la faune. Monsieur Ghislain Sylvain, directeur depuis la création du Comité ZIP Saguenay, devenu Comité ZIP
Saguenay-Charlevoix, bon vivant, fier ambassadeur de sa région, de son organisation et de son réseau, travailleur
acharné et de bon conseil, nous a également quitté en mai dernier. Nos pensées vous accompagnent!

Ce bulletin est réalisé en partie grâce à l’appui financier du gouvernement du Canada, agissant par l’entremise
du ministère de l’Environnement et des Changements climatiques.

N’hésitez pas à communiquer avec nous pour diverses informations relatives au Saint-Laurent ou à l’organisme
Louis Fournier, président
Yves Martinet, directeur
Denyse Hébert, adjointe à la direction
Isabelle Cummings, coordonnatrice de la TCR
Jasmine Solomon, adjointe à la coordination de la TCR
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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

Fier mandataire de la GISL aux îles, c’est dans une optique de développement durable, que 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.

