COMMUNIQUÉ
Pour publication immédiate

INVITATION AUX SÉANCES DE CONSULTATION
POUR LE NOUVEAU PLAN DE GESTION
DE LA RÉSERVE NATIONALE DE FAUNE DE LA POINTE-DE-L’EST

Îles-de-la-Madeleine, le 1er décembre 2016 – Le Comité de travail de la Pointe de l’Est invite les
personnes intéressées à participer aux séances de consultation qui auront lieu le 6 décembre
2016 à 13 h 30 à Grande-Entrée et le 7 décembre 2016 à 13 h 30 à Grosse-Île. Les séances de
consultation visent à recueillir des informations auprès des madelinots sur la pratique de
certaines activités dans la réserve nationale de faune de la Pointe-de-l’Est dans le cadre de la
mise à jour du nouveau plan de gestion de cette aire protégée.
Lors de ces consultations, des présentations seront faites aux participants et des tables de
travail seront formées pour discuter et recueillir les informations et les opinions concernant la
pratique de certaines activités dans la réserve telles que la circulation motorisée, la chasse aux
oiseaux migrateurs et la cueillette de petits fruits.
Mardi 6 décembre 13 h 30 – 17 h 00 :
Consultation publique à Grande-Entrée (en français)
Endroit : Capitol de l’Est, 214, Route 199, Grande-Entrée, Qc.
Mercredi 7 décembre 13 h 30 – 17 h 00 :
Consultation publique à Grosse-Île (en anglais)
Endroit : Gymnase de Grosse-Île, 1-006, Chemin Jerry, Grosse-Île, Qc.
Ces séances de consultation sont organisées par Environnement et Changement climatique
Canada en collaboration avec certains membres du Comité de travail de la Pointe de l’Est :
Attention FragÎles, East Point Management Committee, la Municipalité de Grosse-Île, la
Municipalité des Îles-de-la-Madeleine et le Comité ZIP des Îles-de-la-Madeleine.
Les organismes suivants siègent sur le comité de travail de la Pointe de l’Est : Attention FragÎles,
le Club VTT des Îles-de-la-Madeleine, East Point Management Committee, le Service canadien de
la faune d’Environnement et Changement climatique Canada, l’Université de Moncton, la
Municipalité de Grosse-Île, la Salicorne, le Comité ZIP des Îles-de-la-Madeleine, le ministère des
Forêts, de la Faune et des Parcs, la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine, la Fédération
québécoise des clubs quads, Conservation de la Nature Canada et la Société de conservation des
Îles-de-la-Madeleine.

Pour information:
Pour le Comité de travail de la Pointe de l’Est
Mélanie Bourgeois, Chargée de projet Biodiversité et milieux naturels, Attention FragÎles
T. 418-986-6644 | action@attentionfragiles.org

Pour la Municipalité de Grosse-Île
Janice Turnbull, Directrice
T. 418-985-2510 | jturnbull@mungi.ca
Pour la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine
Benoît Boudreau, Coordonnateur forêt et géomatique
T. 418-986-3100, poste 114 | bboudreau@muniles.ca
Pour Environnement et Changement climatique Canada
Benoît Roberge, Spécialiste principal des aires protégées, Service canadien de la faune
T. 418-648-5757 | benoit.roberge2@canada.ca

