COMMUNIQUÉ – Pour diffusion immédiate

Maturité et esprit de continuité pour le Comité ZIP des Îles.
Îles-de-la-Madeleine, le 19 juin 2017 – Faisant suite à sa 18e Assemblée Générale Annuelle qui s’est tenue le 15
juin, le Comité ZIP des îles est fier de dresser un bilan de ses implications et réalisations survenues au cours de la
dernière année. Comme à l'habitude, celle-ci est passée en un claquement de doigts! Preuve que les journées
sont toujours diversifiées et bien garnies en activités.
Le personnel, les administrateurs et plus particulièrement les officiers, les bénévoles et l’ensemble des
partenaires qui collaborent, croient et s’impliquent, ont tous contribué d'une manière ou d'une autre aux
nombreuses activités réalisées. C’est par le biais d’activités de concertation, de communication, de formation et
la réalisation de projets issus de problématiques du milieu que les interventions ont été menées avec succès.
Avec des revenus de 335 553$, l’organisme termine son année financière avec un solde positif, ce qui permettra
notamment de consolider des emplois et de renouveler des équipements informatiques.
Du nouveau et de la continuité; Co-fondatrice, très impliquée et présidente depuis plusieurs années, Mme Lucie
d’Amours a décidé de prendre une pause de son engagement communautaire afin de savourer un peu la retraite.
Ce n’est possiblement qu’un au revoir! M. Louis Fournier, qui a aussi cumulé plusieurs mandats comme
administrateur et trésorier, assurera la continuité à la présidence. Parmi les postes en élection, en plus de M.
Fournier (secteur Public et parapublic), Mme Dominic Cyr (Population), M. Gaston Bourque (Santé) et M. JeanMathieu Poirier (Municipal) renouvellent un nouveau mandat. M. Vincent Chabot rejoint le groupe pour le
secteur Industriel. Le CA est complété par Mesdames Catherine Jomphe (Population), Mélanie Bourgeois
(Environnement Attention Fragîles) et Dominique Gladysewski (Environnement), ainsi que Messieurs Anatole
Chiasson (Associations et clubs intéressés), Simon D-StOnge (Récréotourisme) et Gaston Lapierre (Pêches
récréatives). Ainsi, des 14 postes d’administrateurs disponibles, 3 sièges restent à combler, soient ceux du
Tourisme, de l’Agriculture et de la Mariculture, à la suite des départs de Mme Nancy Boiselle, M. Daniel
Labrecque et Mme Denyse Hébert. Le CA espère combler ces postes rapidement.
L’on profita de l’occasion pour souligner l’implication au sein du Comité ZIP des îles et des comités de gestion
intégrée des plans d’eau intérieurs de Messieurs Anatole Chiasson et Gaston Lapierre.

- 30 Fier mandataire de la Gestion intégrée du Saint-Laurent pour le secteur des îles-de-la-Madeleine, le Comité Zone d’Intervention Prioritaire est un organisme de concertation en
environnement qui œuvre depuis 1999 à promouvoir et à protéger l’environnement. Il est principalement impliqué dans des dossiers liés aux usages, aux habitats et à la qualité
des eaux du golfe Saint-Laurent et ses milieux d’intervention sont les zones côtières (plages, dunes et milieux humides) ainsi que les plans d’eau (mer, étangs, baies, lagunes
et cours d’eau) et les eaux qui ceinturent le territoire dans un rayon de 100 km. De pair avec les différents acteurs du milieu, le Comité ZIP œuvre à favoriser les initiatives
locales de protection, de conservation, de restauration et de mise en valeur du St-Laurent, de ses affluents et de ses berges.
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