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Le Comité ZIP des Îles lance une nouvelle phase de son projet de mise en
valeur des accès aux plans d’eau intérieurs des Îles-de-la-Madeleine
Îles-de-la-Madeleine, le 18 Juillet 2011 – Le Comité ZIP des Îles amorce une autre phase du
projet de rationalisation et de mise en valeur des accès menant aux plans d’eau intérieurs des Îlesde-la-Madeleine. La réalisation d’aménagements et la restauration des sites côtiers, qui
bénéficieront notamment de l'appui financier de la Fondation Hydro-Québec pour
l'environnement, se dérouleront pendant les prochains mois sur deux sites localisés dans le
secteur du Havre aux Basques, soit entre les villages de l’île du Havre-Aubert et de L’Étang-duNord.
Par l’entremise de ce projet d’une durée de 26 semaines qui sera mené par Mme Alice
Pierre, secondée par M. Luc Longuépée, des infrastructures légères, sécuritaires et durables, dont
des aires de mise à l'eau, de repos et de stationnement, seront aménagées au niveau de la baie de
Plaisance et de la baie du Havre aux Basques. Celles-ci auront un triple objectif : assurer la
pérennité des usages côtiers, harmoniser les diverses activités pratiquées dans ces zones et
maintenir ou améliorer l'état des milieux naturels. En plus de ces aménagements, des activités de
restauration et de sensibilisation seront également réalisées.
Au cours des semaines à venir, en prélude au projet, la population locale sera invitée à
participer à une ou deux rencontres publiques pour obtenir de l'information sur les travaux
prévus. De plus amples informations à cet effet suivront prochainement par le biais des différents
médias locaux.
Les contributions financières à ce projet, mené par le Comité ZIP des Îles et réalisé en étroite
collaboration avec divers acteurs du milieu, s’élève à 64 150 $. En plus de la contribution de la
Fondation Hydro-Québec pour l’environnement (49 900 $), le Comité ZIP a pu compter sur l'appui
de Tourisme Îles de la Madeleine (7 500 $), des Caisses populaires Desjardins des Îles (5 000 $), du
Conseil régional de l’environnement Gaspésie-Les Îles (1 000 $), du village de l’île du Havre-Aubert
(500 $) et de l’Association des Pêcheurs et des Chasseurs Sportifs des Îles (250 $). De plus, la
Municipalité des Îles, le ministère du Développement durable et Parcs du Québec, Pêches et
Océans Canada, CFÎM, le Regroupement des Pêcheurs d’Éperlans des Îles, la Société de
conservation des Îles, Attention FragÎles, Transports Québec, Rendez-Vous Aventure, le ministère

des Ressources naturelles et de la Faune du Québec, les Comités de gestion des plans d’eau
intérieurs et le Centre d’études collégiales des Îles contribueront au projet, quant à eux, par
l’entremise de services techniques dont la valeur globale est estimée à 19 850 $, pour une valeur
totale de 84 000$.
Le Comité ZIP des Îles 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. L’organisme a pour mandat de favoriser la restauration, la protection,
la conservation et la mise en valeur des ressources et des usages liés au golfe du Saint-Laurent, ses
affluents et son littoral. Pour plus d'information, consultez le www.zipdesiles.org.
La Fondation Hydro-Québec pour l’Environnement soutient des organismes qui œuvrent
concrètement à la protection, à la restauration et à la mise en valeur des milieux naturels. Elle
s’engage à coopérer avec des organismes qui s’efforcent de sensibiliser les collectivités locales aux
enjeux environnementaux particuliers à leur milieu de vie. De 2001 à 2010, la Fondation a accordé
9,7 millions de dollars à 160 projets mis en œuvre dans toutes les régions administratives du
Québec. La valeur globale de ces projets est estimée 33 millions de dollars.
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