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Une première dans l’archipel : la tenue d’une commission de zone marine!
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Îles-de-la-Madeleine, le 19 septembre 2017 – Ces derniers jours, le
Comité ZIP des îles était l’hôte de la commission de zone marine, qui
réunit les six comités ZIP œuvrant en milieu marin, soit celui de la
Gaspésie, de la Côte-Nord du Golfe, de la Rive-Nord de l’Estuaire, de la
Rive-Sud de l’Estuaire, de Saguenay-Charlevoix et bien sûr, des Îles-dela-Madeleine, le tout, coordonné par Stratégies Saint-Laurent. Une
première de leur histoire, aux îles!

Durant ce bref, mais intense séjour annuel de travail, les grands enjeux du Québec maritime ont été discutés, en lien avec le
rôle des comités ZIP. Il a notamment été question de synergie du réseau, de projets régionaux, de partage de données, de
programmes de financement, de gestion intégrée du Saint-Laurent, d’aire marine protégée et évidemment d’érosion côtière.
En lien avec ce thème d’intérêt et d’actualité, on fit l’état d’avancement d’un projet commun, en démarrage entre les six
comités ZIP, soit l’initiative « Côtes à côtes », piloté par le Comité ZIP de la Rive-Sud de l’Estuaire. Ainsi, cette initiative vise la
création d’une plateforme citoyenne, qui permet de prendre le pouls du littoral de l’Est-du-Québec, à partir de la
mobilisation d’un large public. Cette plateforme contribuen à sensibiliser les citoyens à l'importance des habitats côtiers,
dans un contexte de changements climatiques. Ainsi, 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.
Afin de mieux comprendre les spécificités du territoire madelinot, quelques membres du conseil d’administration et du
personnel du Comité ZIP des îles ont orchestré une activité de transfert sur le terrain, afin de mettre en valeur les bons coups
réalisés en matière d’aménagement et circonscrire des enjeux propres à notre milieu insulaire, tout en profitant
d’extraordinaires panoramas qui nous sont offerts en cette période de l’année.
Les membres du groupe ont également prolongé leur séjour afin d’assister à la seconde édition du Forum sur la gestion
intégrée de l’eau pour le secteur des Îles-de-la-Madeleine, dont la thématique était « La pollution en milieu marin : des
océans au golfe du Saint-Laurent ». Un sujet d’actualité qui nous concerne tous.
Bon retour aux collègues ZIP sur le continent et au plaisir de poursuivre ensemble nos actions concertées, au profit des
communautés côtières et de la santé du majestueux Saint-Laurent. En œuvrant ensemble, nous sommes plus forts!
Pour obtenir des informations supplémentaires au sujet du projet « Côtes à côtes », vous pouvez rejoindre Mme Chantal
Quintin, coordonnatrice, au 418-722-8833 ou par courriel à c.quintin@outlook.com
- 30 Fier mandataire de la gestion intégrée du Saint-Laurent aux îles, le Comité ZIP (Zone d'Intervention Prioritaire) des Îles-de-la-Madeleine est
un organisme environnemental de concertation, à but non lucratif, qui fait partie d'un réseau québécois de 13 comités ZIP. Il a pour rôle
principal de promouvoir la connaissance du Saint-Laurent (fleuve, affluents et golfe) et de favoriser la mise en œuvre des initiatives locales
en matière de protection, de restauration, de conservation et de mise en valeur des usages et des ressources du Saint-Laurent, compatibles
avec un développement durable.
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