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Un coup de pouce aux cours d’eau !
Îles-de-la-Madeleine, le lundi 22 août 2011
Le Comité Zone d’Intervention Prioritaire (ZIP) des Îles-de-la-Madeleine est heureux d’annoncer
le début du projet Un coup de pouce aux cours d’eau !, qui vise l’amélioration de la qualité de
l’eau et de l’habitat du poisson dans certains ruisseau de l’archipel. Ce projet fait suite à celui
réalisé en 2010 intitulé À la rescousse de nos précieux cours d’eau !, qui visait à mettre en valeur
les ruisseaux du territoire et d’y identifier notamment les perturbations d’origine humaine. On
compte sur l’archipel, plus d’une centaine de petits cours d’eau aux nombreux bienfaits. On leur
attribue notamment un rôle clé dans le maintient de l’équilibre hydrique du territoire, la
purification et la recharge en eau de la nappe phréatique, le soutient d’une grande diversité
d’animaux et de plantes ainsi que maintes activités récréatives.
Ce projet, d’une durée de 30 semaines, sera mené par Bruno Savary et permettra des
interventions telles que le retrait d’obstacles dans certains cours d’eau, l’entretien de plantations
riveraines, la stabilisation de talus érodés, en plus d’offrir un support pratique/théorique auprès
des instances (municipale, provinciale, privée) qui ont à réaliser des travaux à proximité des
ruisseaux (nettoyage de fossés d’irrigation, remplacement de ponceaux routiers, remblais, etc.).
Le projet Un coup de pouce aux cours d’eau ! est rendu possible grâce au support financier de
32 714$ du Programme Interaction Communautaire, issu d’une entente entre Environnement
Canada et Développement durable Environnement et Parcs Québec, ainsi que de 6 000$ de
Ressources naturelle et Faune Québec, par le biais du Programme de mise en valeur du milieu
forestier-Volet II.
L’ensemble de ces travaux est également supporté techniquement à hauteur de 17 075$ par
l’entremise de services qui seront offerts par la Municipalité des Îles, Transports Québec, Pêches
et Océans Canada, Développement durable, Environnement et Parcs Québec, Ressources
naturelles et Faune Québec ainsi que Agriculture, Pêcheries et Alimentation Québec.
Le Comité ZIP des Îles-de-la-Madeleine est un organisme sans but lucratif de concertation en
environnement qui, depuis 1999, œuvre dans le domaine de l’utilisation durable des ressources
et des usages au sein de l’archipel madelinot. Le mandat de l’organisme consiste à favoriser la
valorisation, la restauration et la protection des eaux du golfe Saint-Laurent, ses affluents et son
littoral (berges, baies, lagunes, ruisseaux, milieux humides, etc.) en respectant les priorités de la
population et en collaborant avec elle.
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