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RÉSUMÉ
Le projet Gestion intégrée des plans d’eau intérieurs des Îles-de-la-Madeleine fait suite aux
démarches antérieures de gestion intégrée et est réalisée en collaboration avec Pêches et Océans
Canada. Le principal but du projet était de poursuivre les travaux de support au processus de gestion
intégrée aux Îles-de-la-Madeleine.
Ce rapport final d’activités a pour principal objectif de faire état des réalisations
effectuées en regard de l’entente de projet conjoint conclue le 15 mai 2003 avec Pêches et Océans
Canada, dont les activités se sont déroulées du 1 ier avril au 31 octobre 2003. Les produits livrables
étaient : les procès verbaux des rencontres des Comités de gestion intégrée; une ébauche de la
cartographie des contraintes liées au développement des activités dans la lagune du Havre-auxMaisons et dans la Baie de Plaisance; une ébauche du dépliant sur les Comités de gestion intégrée;
ainsi qu’une ébauche du profil de l’utilisateur.
Les procès verbaux des rencontres, l’ébauche du dépliant ainsi que les ébauches de la
cartographie des contraintes pour chacun des deux (2) secteurs visés sont présentés en annexe du
document (Annexe X). En ce qui concerne la réalisation de l’ébauche du profil de l’utilisateur, le
Comité ne s’est pas encore penché sur le dossier. Toutefois, certaines autres actions non prévues ont
eu lieu en collaboration avec les Comités de gestion, dont; la bathymétrie de la lagune du Havre-auxMaisons et de la Baie du Cap-Vert et l’étude de la biomasse des principaux gisements de myes
communes (Pointe à Frank, Pointe-aux-Loups et Dune du Sud). Un projet de nettoyage des berges de
la lagune de Grande-Entrée afin de récupérer des gros débris par hélicoptère a également été
réalisé.
Au cours de la présente entente, soit depuis le premier avril 2003, les comités de gestion se
sont rencontrés en moyenne à deux (2) reprises et chaque Comité a poursuivi ses démarches pour
atteindre les objectifs respectifs visés.
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1. INTRODUCTION
Par la réalisation du projet intitulé Comprendre le passé pour mieux gérer l'avenir, mis en
œuvre à l’aide du Programme Interactions Communautaires de Saint-Laurent Vision 2000 et de
Pêches et Océans Canada (MPO), le Comité ZIP a réalisé un portrait réaliste des plans d'eau
intérieurs des Îles-de-la-Madeleine: les lagunes de Havre-aux-Maisons et de Grande-Entrée, le
Bassin aux Huîtres ainsi que les baies du Bassin et du Havre-aux-Basques. Les résultats obtenus ont
été présentés à la population, qui s’est montrée intéressée à s’impliquer dans la continuité de ce
projet et à s’impliquer dans un processus de gestion intégrée. Cinq comités représentants chacun un
plan d’eau intérieur des Îles-de-la-Madeleine ont ainsi été formés.
Depuis 2001, le Comité ZIP des Îles-de-la-Madeleine effectue la coordination de ces cinq (5)
comités de gestion intégrée. Ces comités constituent des entités distinctes et indépendantes du
Comité ZIP. Chaque comité est muni d’objectifs et de priorités d’actions qui lui sont propres. Cette
année, le Comité ZIP des Îles-de-la-Madeleine, comme coordonnateur des initiatives de gestion
intégrée des zones côtières (GIZC), avait pour tâche de voir à la logistique des réunions des comités
de gestion, au suivi des actions, à la coordination des activités et au maintien des liens entre les cinq
comités. Les principales activités prévues répertoriées dans la présente entente ont été réalisées
comme prévue, à l’exception du profil de l’utilisateur qui n’a pas été abordé. Ce document sera plutôt
abordé et défini plus clairement au cours de l’automne.
De plus, le plan de communication dont s’est muni antérieurement chaque Comités de gestion
est en processus de réalisation. À cet effet, dans le cadre d’un Programme de stage pour les jeunes
en sciences et en technologie de Pêches et Océans Canada, un agent de communication à pu être
engagé le 2 septembre 2003 pour une période de six (6) mois. Ce dernier a comme principales tâches
de réaliser un dépliant d’information sur la gestion intégrée; de diffuser le document comprenant
l’Atlas et l’Historique des usages et des ressources des plans d’eau intérieurs produit en mars 2003
auprès de la population scolaire du troisième cycle du primaire en français et en anglais; de
développer un outil de communication entre les cinq comités de gestion; et de faire connaître et de
promouvoir les Comités de gestion auprès de la population par le biais des médias locaux. Des articles
de journaux et des capsules radiophoniques concernant la gestion intégrée et les réalisations qui en
découlent seront aussi diffusés ultérieurement par le bais des médias locaux.
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2. DESCRIPTION DES TRAVAUX REALISES
2.1. RENCONTRES DES COMITÉS DE GESTION INTEGRÉE ET SUIVIE DES PRIORITÉS
Pour la période qui couvre ce rapport, les comités de gestion intégrée se sont rencontrés en
moyenne à deux (2) reprises chacun (ANNEXES I A XI). La courte période de l’entente combinée à la
saison estivale à laquelle les usagers sont beaucoup moins disponibles pour les rencontres explique le
nombre peu élevé de rencontres. Néanmoins, un fait intéressant est que le taux de participation aux
rencontres a été relativement bon pour chacun des comités. L’animation se fait toujours de pair avec
un membre du comité, qui est généralement nommé en début de rencontre. La co-animation des
membres a lieu à tour de rôle. Entre les réunions, le Comité ZIP s’assure que les suivis nécessaires
soient faits par la personne ou l’organisme désigné responsable d’un dossier. Les comptes rendus des
réunions sont rédigés par le Comité ZIP et remis aux membres des comités lors des réunions pour
approbation. Au niveau des membres qui siègent sur les comités, il n’y a pas eu beaucoup de
changement.
À part les réunions ordinaires des comités, nous avons eu trois (3) réunions spéciales, soit une
rencontre d’information sur la sécurité nautique organisée avec la Sûreté du Québec à la demande
du Comité de la lagune du Havre-aux-Maisons, une rencontre avec un chercheur afin d’informer le
Comité de gestion de la lagune de Grande-Entrée sur les recherches développées sur ce plan d’eau
et, une troisième rencontre d’information sur le dossier « Huîtres » a eu lieu avec des représentants
du MAPAQ, de la FAPAQ, du MPO, du Comité ZIP et de quelques membres du comité du Bassin aux
Huîtres. Deux (2) autres rencontres ont également eu lieu sur le terrain avec quelques membres du
Comité du Bassin aux Huîtres afin de procéder à une première action concernant le processus de
rationalisation des accès menant au plan d’eau.
De plus, des actions liées aux Plans de communication et aux Plans d’action à long terme ont été
entreprises et se poursuivent. Ces différentes actions mises sur pied par les comités contribuent
grandement à l’augmentation de la reconnaissance auprès de la population locale et des différentes
instances présentes sur le territoire madelinien (Municipalité des Îles-de-la-Madeleine et différents
ministères provinciaux et fédéraux.). Les activités de recherche, d’acquisition de connaissances et
de traitement de données nécessaires à la gestion intégrée sont continuelles (bathymétrie, biomasse
de myes communes, inventaire des zostéraies, etc.). De plus, un suivi régulier est exercé par rapport
à l’évolution des principaux dossiers jugés prioritaires par les comités de gestion (construction du
nouveau pont du Havre-aux-Maisons, étude de la capacité de support de la lagune de Grande-Entrée,
etc.).
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2.1.1. LE COMITE DE GESTION INTEGREE DE LA BAIE DU BASSIN
Ce comité s’est réuni à deux (2) reprises durant la période visée et fonctionne encore très
bien (ANNEXES I ET II). Suite à la demande des membres auprès de Mme Rolande Cormier,
représentante du village de l’Île du Havre-Aubert à la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine, il a été
convenu que les rencontres des comités aient lieux dans la salle du conseil du village et ce,
gratuitement.
Les membres ont toujours comme principales priorités l’assainissement de la Baie du Bassin
et la réouverture du chenal de la Grande-Rivière. Ces deux dossiers progressent à petits pas.
Depuis l’automne 2002, le Comité ZIP travaille en collaboration avec le Ministère de
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) sur l’assainissement des eaux
usées afin de trouver des solutions pour les deux secteurs problématiques priorisés par la population
en 1999, soit : la Baie du Bassin (Île du Havre-Aubert) et la Petite Baie (Île du Havre-aux-Maisons).
M. Paul Jomphe et Mme Rolande Cormier, tous les deux (2) membres du comité de gestion de la Baie
du Bassin, ont assisté à une rencontre organisé avec M. Gilbert Scantland, directeur du Conseil
Régional de Concertation Régional de Concertation et de Développement de la Gaspésie et des Îlesde-la-Madeleine (CRCD), afin de dégager des pistes de solution à la problématique de
l’assainissement de la baie. D’autres démarches sont aussi en cours auprès de la Municipalité des
Îles-de-la-Madeleine et du député provincial.
Concernant la réouverture du chenal de la Grande-Rivière, le dossier est connu des analystes
de la Direction de la gestion de l’habitat du poisson (DGHP-MPO) et pourrait être réalisé dans le
cadre d’un projet de compensation futur.
On peut donc dire, que ce comité évolue de façon intéressante et que les membres
démontrent de l’intérêt pour le bien de leur plan d’eau. Suite, à la constatation de plusieurs membres
dénonçant la présence d’infrastructures aquacoles pouvant être dangereuses pour les utilisateurs, il
à convenu d’envoyer une lettre au promoteur maricole concerné et ce, afin qu’il nettoie les structures
nuisibles présentes dans le plan d’eau avant le début de la saison estivale. Le promoteur a bien
répondu à la demande en effectuant le nettoyage souhaité. Voilà une preuve de résolution amicale de
problème entre utilisateurs sans problèmes majeurs.
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2.1.2. LE COMITE DE GESTION INTEGREE DU BASSIN AUX HUITRES
Durant la période ciblée, ce petit comité s’est réuni à trois (3) reprises (ANNEXES III ET IV).
Même si le comité va relativement bien, l’assistance aux rencontres est passablement faible, non pas
à cause du désintérêt des membres mais à cause du manque de disponibilité. On constate que
certains membres sont impliqués au sein de plusieurs autres causes, en plus de leurs occupations
quotidiennes.
Depuis le début de la formation du comité la priorité qu’était l’élevage d’huîtres s’estampe
quelque peu depuis que le promoteur pense cesser ses activités aquacoles dû au transfert d’huîtres.
Les coûts engendrés pour mettre en place le programme de monitoring exigé par Pêches et Océans
Canada sont visiblement trop onéreux. De plus, les changements des différentes caractéristiques
physico-chimiques (basse température, agitation causée par les vagues, etc.) présentes au Bassin aux
Huîtres depuis la réouverture du chenal localisé à la Dune du Bassin Est, ne permettraient plus le
grossissement escompté dans le Bassin. À la demande du comité, une rencontre d’information a été
organisé par le Comité ZIP et s’est tenue le 24 octobre 2003 en présence de quelques membres du
comité, de représentants du MAPAQ, de la FAPAQ et du MPO. Cette rencontre a atteint l’objectif
visé, soit de répondre aux interrogations des membres du comité.
Le comité suit de près l’évolution du dossier et aimerait que le stock naturel d’huîtres initial
soit rétablit. Les membres proposent donc, qu’une vérification soit faite auprès du Ministère de
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ), afin de savoir si le promoteur
a encore des huîtres dans son autre site, situé à la Baie Clarke. Si c’est le cas, une proposition doit
être faite pour qu’une partie de ces huîtres soit ensemencée dans le Bassin aux Huîtres afin de
permettre la continuation de l’activité de cueillette artisanale traditionnelle. Ce dossier est à suivre.
Une seconde préoccupation du comité est le dynamisme dunaire observé à la Dune du Bassin
Est. Faute de disponibilité des spécialistes (Université de Moncton, ISMER) en dynamique dunaire,
cette priorité n’a malheureusement pas encore été approfondie. Nous espérons que la rencontre
souhaitée avec un tel spécialiste pourra avoir lieu au cours de la prochaine année.
Dans la continuité du projet de caractérisation des accès amorcé en 2001, quelques
rencontres en compagnie de quelques membres du comité, de Mme Selma Pereira du MPO et de M.
Benoit Boudreau, technicien forestier à la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine, ont permit au
comité d’entamer le processus d’aménagement des accès rationalisés. En commençant par l’accès le
plus problématique et, en y apportant une solution, un effet domino pourrait dévaler sur les autres
problématiques d’accès soulevées. Cela pourra inciter les propriétaires riverains à travailler de pair
avec le comité de gestion afin de réaliser des aménagements sécuritaires pour les utilisateurs et ce,
en harmonie avec le milieu.
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2.1.3.

LE COMITE DE GESTION INTEGREE DE LA LAGUNE DE GRANDE-ENTREE

Le Comité de la lagune de Grande-Entrée s’est réuni à trois (3) reprises, dont une rencontre
consistait à informer les utilisateurs sur les projets de recherches en cours et à venir dans le plan
d’eau (ANNEXES V A VII ). À cet effet, M. Guglielmo Tita qui est chercheur en océanographie à la
Station technologique maricole des Îles-de-la-Madeleine dans le cadre d’une entente entre le
Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) et l’Université du
Québec à Rimouski (UQAR) est venu entretenir les membres du comité sur les différents projets de
recherches en cours et ceux à venir dans la lagune.
Les priorités du comité sont liées à l’accroissement des connaissances du plan d’eau et des
ressources présentes; le nettoyage du plan d’eau et de ses berges et le suivi des activités aquacoles
qui y sont pratiquées.
Le projet de nettoyage des berges de la lagune par héliportage réalisé en septembre dernier
par le Comité ZIP, dans le cadre d’une entente de compensation, correspond très bien aux objectifs
du comité. Ainsi, ce projet a permis de retirer 6 870 kg de ferrailles des berges de la lagune de
Grande-Entrée.
La représentativité des utilisateurs au sein du comité est atteinte. La participation et
l’intérêt démontré par les membres du comité sont intéressants. Toutefois, on note l’absence d’un
représentant de l’entreprise Madelimer Inc, qui malgré nos efforts ne participe toujours pas aux
activités du comité. Cependant, quelques nouveaux membres se sont ajoutés au comité en
remplacement aux sièges inoccupés, notamment M. Karl McKay représentant l’arrondissement de
Grosse-Île, Mme Tammy Clarke représentant l’organisme Les Portes de l’Est, ainsi que Mme Patricia
B. Clarke représentant les pêcheurs commerciaux. Soulignons que ces trois (3) nouveaux membres
sont anglophones. Ce qui renforce le caractère bilingue du comité. D’ailleurs, l’Atlas et l’Historique
des ressources et des usages de la lagune de Grande-Entrée réalisés en mars 2003 par le Comité
ZIP, seront traduits en anglais prochainement grâce à l’implication de deux (2) membres du comité.
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2.1.4. LE COMITE DE GESTION INTEGREE DE LA LAGUNE DU HAVRE-AUX-MAISONS
ET DE LA BAIE DU CAP-VERT
Le Comité de la lagune du Havre-aux-Maisons s’est réuni à deux (2) reprises durant la
période visée par ce rapport (ANNEXES VIII ET IX). Une rencontre spéciale d’information publique a eu
lieu en juillet. Cette dernière était principalement destinée aux plaisanciers et, a été spécialement
organisée à la demande du comité de gestion de la lagune du Havre-aux-Maisons. Cette rencontre
d’information, effectuée en collaboration avec la Sûreté du Québec par l’entremise de l’agente Mme
Line Lapierre, traitait de la sécurité nautique. Plusieurs coïncidences ont fait que le taux de
participation anticipé n’a pas été atteint. Néanmoins, il est fort possible que cette rencontre soit
reprise à l’automne 2003, en collaboration avec les clubs nautiques de l’archipel. Mme Lapierre s’est
dit prête à répéter l’expérience.
Les priorités de ce comité de gestion sont principalement l’assainissement des eaux de la
lagune en particulier le secteur de la Petite Baie ; le suivi des caractéristiques de la lagune
(profondeurs, échanges d’eau, sédimentation, etc.) ; la pratique et le développement harmonieux des
différentes activités (aquaculture, plaisance, etc.) ; ainsi que le nettoyage du plan d’eau et de ses
berges. Le comité suit aussi de près l’évolution du dossier concernant la construction du nouveau
pont reliant l’Île centrale et l’Île du Havre-aux-Maisons.
Les trois (3) projets réalisés à l’automne 2003 par le Comité ZIP cadrent très bien avec la
vision du comité. Le projet de bathymétrie de la lagune effectué en partenariat avec Pêches et
Océans Canada contribue à améliorer les connaissances du plan d’eau. Les résultats obtenus serviront
entre autres comme information de base pour réaliser la cartographie des contraintes pour le
développement des activités dans la lagune. Le projet d’inventaire de la biomasse de myes communes
(coques), réalisé avec Pêches et Océans Canada, contribue également à accroître les connaissances
sur la ressource qui est exploitée artisanalement et commercialement dans l’archipel. Le projet de
nettoyage de la lagune et de ses berges, effectuée dans le cadre du Programme Interactions

Communautaires de Saint-Laurent Vision 2000, en collaboration avec Pêches et Océans Canada, la
Société de développement de l’industrie maricole (SODIM) et la Municipalité des Îles-de-laMadeleine répond également aux priorités émisses par les membres du comité de gestion.

En juin 2003, le comité a eu à se pencher sur deux (2) demandes provenant d’utilisateurs. M.
Aubin Chiasson représentant les plaisanciers de la marina de Havre-aux-Maisons (Club du Chenal), a
consulté les membres du comité afin de connaître leur opinion sur la mise en place d’un quai flottant
localisé à la Dune du Nord pour la saison estivale. Le comité ne démontrant pas d’opposition envers la
demande, le Club nautique a effectué la demande officielle à la Garde-Cotière Canadienne. La
deuxième demande provenait de l’entreprise myicole PGS Noël Inc., laquelle voulait modifier
l’emplacement de son site d’élevage situé sur la Dune du Nord. Après avoir expliqué la nature de la
demande, Messieurs Maurice Gaudet représentant du MAPAQ et Gérald Noël de PGS Noël ont eu à
répondre aux questions et interrogations provenant en particulier des cueilleurs de mollusques. À la
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lumière des informations recueillies, la demande a finalement été entérinée à l’unanimité par le
comité.
La représentativité du comité est atteinte et la participation des membres est bonne, à
l’exception du représentant du village de Fatima qui est absent du comité depuis le départ de M.
Jacques Aucoin, qui représentait alors l’ancienne Municipalité de Fatima. Depuis la fusion municipale,
M. Roger Chevarie, représentant du village de Fatima a été interpellé à plusieurs reprises pour
participer aux rencontres du comité sans succès. Les démarches continuent en ce sens.

2.1.5. LE COMITE DE GESTION INTEGREE DE LA BAIE DU HAVRE-AUX-BASQUES
Le comité de la Baie du Havre-aux-Basques s’est réuni à deux (2) reprises durant la période
couverte par ce rapport (ANNEXES X ET XI). Le principal but visée par le comité de la Baie du Havreaux-Basques demeure évidemment toujours la réouverture de la Baie. Cependant, au fil du temps
d’autres priorités se sont ajoutées au canevas que s’est donné le comité, lesquelles se retrouvent
dans le Plan d’action à long terme. On note entre autres l’amélioration des connaissances du plan
d’eau, la mise en valeur du plan d’eau et l’importance d’informer et de sensibiliser les utilisateurs à
prendre conscience de sa conservation.
La représentativité du comité est atteinte depuis l’ajout d’un représentant du Club VTT des Îles,
M. Patrick La pierre. Même si l’assiduité des membres connaît des variantes, on peut dire que le
comité se porte relativement bien. L’implication des représentants des villages de Havre-Aubert et
de l’Étang-du-Nord, Mme Rolande Cormier et M. Sony Cormier, est un atout pour ce comité.
D’ailleurs, pour répondre aux besoins de sensibilisation sur le plan d’eau, un des conseillers a suggéré
qu’une demande de financement soit déposée à la Municipalité des Îles afin de réaliser un panneau
d’information sur la Baie du Havre-aux-Basques et ses ressources. Ce panneau pourrait être installé
près du site qui est très utilisé par les amateurs de sports de glisse et conséquemment par les
visiteurs qui fréquentent l’archipel, dont le nombre s’accentue depuis les dernières années.
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2.2.

LIAISONS INTER-COMITÉS ET COMMUNICATIONS

Les comités éprouvent de plus en plus le besoin d’échanger entre eux, de connaître leurs
objectifs, leurs actions et d’éventuellement se rapprocher afin de mener des dossiers communs. Un
exemple de l’importance du partage d’information, fut que le comité de gestion du Bassin aux Huîtres
a proposé que soit rendue accessible à la population de l’Est des Îles, la fiche de sensibilisation
traitant de la chasse respectueuse qui a préalablement été conçue à la demande du comité de gestion
de la Baie du Havre-aux-Basques. Vivant une problématique semblable découlant entre autres des
activités de chasse à la sauvagine versus la présence de déchets (cartouches vides, contenants et
emballages de plastique, construction de cache non biodégradable et/ou réutilisable, etc.) sur les
pourtours des plans d’eau, cet outil de sensibilisation aura ainsi indiscutablement un rayon d’action
accrue. Ce genre d’échange est positif et voué à s’accroître dans le futur. Il s’avère important de
maximiser la diffusion d’information auprès de la population locale. La venue en poste de l’agent de
communication, M. Francis Bernier, permettra assurément l’augmentation des échanges entre les
comités de gestion afin de pouvoir accroître les retombés d’écoulant de leurs actions.
Rappelons qu’une des tâches de M. Bernier est de réaliser un dépliant d ‘information portant sur
la gestion intégrée et les Comités de gestion – composition, priorités et principales actions. Jusqu’à
présent, la majorité des comités privilégient l’idée de faire un seul dépliant pour tous. Cela exigera
certainement une concertation plus serrée entre tous les membres. D’ailleurs, nous pourrons déjà
observer à l’ANNEXE XIV, les sujets qui seront abordés dans le dépliant.
L’autre tâche qui lui a été conférée et qui aidera davantage la communication entre les comités
est l’intervention en milieu scolaire. Soulignons que même si l’on fera les interventions dans les écoles
des villages où se situent les plans d’eau. Cela exigera, encore une fois, la concertation entre les
membres d’au moins deux (2) comités.
Finalement, les Plans d’action à long terme dont travaillent présentement les comités, aideront
également à améliorer les échanges entre les membres. Tous connaîtront les priorités de chaque
comité et les actions qui seront entreprises chaque année.

3. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS
Tel que prévue à la signature de l’entente de ce projet conjoint, il a permis de poursuivre le
développement et l’évolution du processus de gestion intégrée des cinq (5) principaux plans d’eau
intérieurs des Îles-de-la-Madeleine. Grâce à l’aide financière, technique et scientifique accordée par
Pêches et Océans Canada, ainsi qu’au support des partenaires impliqués dans ce projet de gestion
intégrée des zones côtières, nous pouvons constater l’évolution des comités ainsi que des différentes
retombées qu’ils génèrent dans le milieu. En plus de la soixantaine de membres des comités, la
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population en générale bénéficie aussi des efforts fournis par eux, comme les efforts de
sensibilisations et d’informations, à l’accroissement de la concertation entre les utilisateurs,
l’accroissement des connaissances des plans d’eau intérieurs de l’archipel et les nombreux projets
concrets qui ont vus le jour à partir des initiatives de l’un de ces comités (outils d’information et de
sensibilisation, bonification et diffusion de connaissance, inventaire, caractérisation, nettoyage,
bathymétrie, etc.).
Concernant spécifiquement les comités de gestion, on constate que les membres
s’approprient un peu plus la démarche de gestion intégrée, l’utilisent un peu plus pour tenter de
solutionner certaines problématiques vécues ou anticiper dans leur plan d’eau et, commencent à voir
le comité comme un outil de développement à leur porté et non comme une structure freinant toute
initiative de leur part. Les discussions entre les membres sont plus élaborées et la plupart des
membres sont prêts à s’impliquer dans les initiatives ciblées par leur comité, dépendamment de leur
disponibilité. Considérant qu’en général les membres sont déjà relativement impliqués dans la
communauté, l’assiduité aux rencontres est relativement bonne. Cependant, la préparation d’une
rencontre nécessite toujours au moins deux (2) appels téléphoniques et une invitation écrite par la
poste. Dans un futur rapproché, il serait intéressant d’améliorer cette facette.
Durant les derniers six (6) mois, les comités ont entamé, poursuivi et concrétisé plusieurs
réalisations où, les principales sont :

Comité de gestion intégrée de la Baie du Bassin
Avril – octobre 2003 :









tenue de deux (2) rencontres ;
poursuite de la démarche conjointe d’assainissement des eaux usées avec le comité de la
lagune du Havre-aux-Maisons ;
poursuite de la démarche de réouverture du chenal de la Grande-Rivière ;
résolution de conflit entre utilisateurs ;
suivi du dossier de l’ancienne carrière située à la Pointe à Marichite ;
discussion sur l’ébauche du Plan d’action à long terme ;
discussion sur le contenu du dépliant sur la gestion intégrée et le comité ;
discussion sur le contenu de la présentation scolaire et sa mise en œuvre.
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À venir :








poursuite des rencontre au rythme de trois (3) ou quatre (4) par année ;
poursuite de la démarche conjointe d’assainissement des eaux usées avec le comité de la
lagune du Havre-aux-Maisons ;
finalisation et mise en œuvre du Plan d’action à long terme ;
mise en œuvre du Plan de communication (dépliant, visite scolaire, etc.) ;
mise en œuvre du processus de rationalisation des accès ;
finalisation et distribution du dépliant ;
mise en œuvre de l’intervention scolaire.

Comité de gestion intégrée du Bassin aux Huîtres
Avril – octobre 2003 :









tenue de trois (3) rencontres ;
mise en œuvre du processus de rationalisation des accès ;
tenue de deux (2) rencontres sur le terrain avec quelques membres afin de discuter sur les
aménagements à prévoir pour un accès rationalisé ;
suivi du dossier « Huîtres » ;
discussion sur l’ébauche du Plan d’action à long terme ;
distribution de la fiche « Chasse respectueuse » conçue pour le comité de gestion de la Baie
du Havre-aux-Basques ;
discussion sur le contenu du dépliant sur la gestion intégrée et le comité ;
discussion sur le contenu de la présentation scolaire et sa mise en œuvre.

À venir :









poursuite des rencontres au rythme de trois (3) ou quatre (4) par année ;
poursuite de la mise en œuvre du processus de rationalisation des accès ;
finalisation et mise en œuvre du Plan d’action à long terme ;
mise en œuvre du Plan de communication (dépliant, visite scolaire, etc.) ;
suivi du dossier « Huîtres » ;
suivi de la dynamique du bassin, principalement dans le secteur de la Dune du Bassin Est ;
finalisation et distribution du dépliant ;
mise en œuvre de l’intervention scolaire.

10
Comité ZIP des Îles-de-la-Madeleine, octobre 2003

Gestion intégrée des plans d’eau intérieurs des Îles-de-la-Madeleine
Comité de gestion intégrée de la lagune de Grande-Entrée
Avril – octobre 2003 :








tenue de trois (3) rencontres ;
tenue d’une (1) rencontre d’information avec un chercheur concernant les recherches liées au
plan d’eau ;
nettoyage de la lagune et des berges ;
discussion sur l’ébauche du Plan d’action à long terme ;
suivi des activités maricoles ;
discussion sur le contenu du dépliant sur la gestion intégrée et le comité ;
discussion sur le contenu de la présentation scolaire et sa mise en œuvre.

À venir :








poursuite des rencontres au rythme de trois (3) ou quatre (4) par année ;
finalisation et mise en œuvre du Plan d’action à long terme ;
mise en œuvre du Plan de communication (dépliant, visite scolaire, etc.) ;
mise en œuvre du processus de rationalisation des accès ;
suivi des recherches (étude de capacité de support de la lagune) ;
finalisation et distribution du dépliant ;
mise en œuvre de l’intervention scolaire.

Comité de gestion intégrée de la lagune du Havre-aux-Maisons
Avril – octobre 2003 :










tenue de deux (2) rencontres ;
tenue d’une (1) rencontre spéciale sur la sécurité nautique ;
poursuite de la démarche conjointe d’assainissement des eaux usées avec le comité de la Baie
du Bassin ;
résolution de conflit entre utilisateurs ;
discussion sur l’ébauchedu Plan d’action à long terme ;
suivi du dossier «Pont du Havre-aux-Maisons » ;
nettoyage de la lagune et des berges ;
amélioration des connaissances (bathymétrie, étude de la biomasse de myes communes, etc.);
suivi des activités maricoles ;
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ébauche de la cartographie des contraintes liées au développement des activités dans la
lagune;
discussion sur le contenu du dépliant sur la gestion intégrée et le comité ;
discussion sur le contenu de la présentation scolaire et sa mise en œuvre.

À venir :













poursuite des rencontres au rythme de trois (3) ou quatre (4) par année ;
suivi du dossier «Pont du Havre-aux-Maisons » ;
poursuite de la démarche conjointe d’assainissement des eaux usées avec le comité de la
lagune du Havre-aux-Maisons ;
finalisation et mise en œuvre du Plan d’action à long terme ;
mise en œuvre du Plan de communication (dépliant, visite scolaire, etc.) ;
mise en œuvre du processus de rationalisation des accès ;
ébauche du profil de l’utilisateur;
suivi de la bathymétrie de la lagune ;
suivi de l’étude de la biomasse de myes communes ;
finalisation et distribution du dépliant ;
mise en œuvre de l’intervention scolaire.
Discussion sur la cartographie des contraintes pour le développement des activités dans la
lagune.

Comité de gestion intégrée de la Baie du Havre-aux-Basques
Avril – octobre 2003 :








tenue de deux (2) rencontres ;
poursuite de la démarche de réouverture de la baie ;
résolution de conflit entre utilisateurs ;
discussion de l’ébauche du Plan d’action à long terme ;
réalisation d’un panneau de sensibilisation ;
discussion sur le contenu du dépliant sur la gestion intégrée et le comité ;
discussion sur le contenu de la présentation scolaire et sa mise en œuvre.
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À venir :










poursuite des rencontres au rythme de trois (3) ou quatre (4) par année ;
poursuite de la démarche de réouverture de la baie ;
finalisation et mise en œuvre du Plan d’action à long terme ;
mise en œuvre du Plan de communication (dépliant, visite scolaire, etc.) ;
résolution de conflit entre utilisateurs ;
mise en œuvre du processus de rationalisation des accès ;
installation du panneau de sensibilisation;
finalisation et distribution du dépliant ;
mise en œuvre de l’intervention scolaire.
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ANNEXES
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