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Installation de panneaux de localisation de cinq cours d’eau dans le cadre du projet
À la rescousse de nos précieux cours d’eau !

Îles-de-la-Madeleine, le mardi 7 juin2011
Le Comité ZIP des Îles-de-la-Madeleine procèdera durant les prochains jours à la pose de panneaux de
localisation et de mise en valeur associés à cinq ruisseaux de l’archipel, reconnus pour leur importance
comme habitat du poisson. En plus d’y accueillir parfois l’anguille d’Amérique, l’omble de fontaine et
même le saumon de l’Atlantique, certains cours d’eau font également office de frayère pour l’Éperlan
arc-en-ciel. Posés aux abords des cours d’eau de manière à être visible par les pêcheurs sportifs et la
population en générale, ces panneaux permettront à tous d’identifier les ruisseaux des Gaudet, du Grand
Ruisseau, de la Grande-Rivière, de la Pointe Basse et de l’Anse du Moulin.
Cette activité boucle donc officiellement le projet À la rescousse de nos précieux cours d’eau!, qui fut
mené par Bruno Savary, alors chargé de projet au Comité ZIP des Îles en 2010. Rappelons que ce projet
aura permis, entre autre, la réalisation concertée d’un Plan de conservation, d’un reportage télévisuel
(bilingue avec sous-titrage), d’une capsule radiophonique (bilingue) et la réalisation de cinq panneaux
d’identification de cours d’eau. Ce travail s’inscrit dans un objectif de mise en valeur et de préservation
de l’intégrité des quelques cent petits cours d’eau qui sillonnent le territoire de l’archipel et qui jouent
d’importants rôles au maintien de la biodiversité, l’équilibre hydrique et la qualité de vie des madelinots.
« À la rescousse de nos précieux cours d’eau » a été réalisé grâce au financement du Programme
Interactions Communautaires, administré conjointement par le gouvernement du Canada et le
gouvernement du Québec, ainsi que du Conseil régional de l’environnement Gaspésie-Îles-de-laMadeleine et de Ressources naturelles et Faune Québec. Il a également bénéficié des précieuses
collaborations de Transports Québec, de la municipalité des Îles, Ressources naturelles et Faune Québec,
du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, de Pêches et Océans Canada,
de Diffusion communautaire des Îles-CFIM, de l’Association des Chasseurs et Pêcheurs Sportifs des Îles et
du Regroupement des Pêcheurs d’Éperlans des Îles.
Le Comité ZIP des Îles-de-la-Madeleine est un organisme de concertation en environnement sans but
lucratif, qui œuvre depuis 1999 à favoriser la mise en valeur des ressources de l’archipel madelinot et
des usages qui leur sont associées, dans une optique de développement durable. Coordonnateur des
cinq comités de gestion intégrée sur le territoire, le mandat du Comité ZIP consiste à favoriser la
valorisation, la restauration et la protection des eaux du golfe Saint-Laurent et des milieux qui lui sont
associés (berges, baies, lagunes, ruisseaux, milieux humides, etc.), en collaboration avec la population.
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