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Le projet Un coup de pouce aux cours d’eau : de belles réalisations
Îles-de-la-Madeleine, vendredi 13 juillet 2012- Le Comité Zone
d’Intervention Prioritaire (ZIP) des Îles-de-la-Madeleine est
heureux de partager l’accomplissement et le succès du projet Un
coup de pouce aux cours d’eau !
D’une durée de 30 semaines, ce projet a été mené par Bruno
Savary et a conduit à l’amélioration de la qualité de l’eau et de
l’habitat du poisson de certains ruisseaux de l’archipel. Ainsi, des
travaux de restauration et de nettoyage ont été effectués, en plus
d’activités d’accompagnement auprès des instances (municipale, provinciale, privée) qui ont à
réaliser des travaux à proximité des ruisseaux. Un outil de travail adapté aux besoins des
intervenants a également été développé et sera disponible notamment dans chaque véhicule
municipal, en guise de référence lors d’éventuels travaux près des cours d’eau.
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 a été rendu possible grâce au support financier de 32 714 $ du Programme Interactions
communautaires (PIC), lié au Plan d’action Saint-Laurent et mis en œuvre par Environnement
Canada et le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs du Québec, ainsi
que de 6 000$ de Ressources naturelles et Faune Québec, par le biais du Programme de mise en
valeur du milieu forestier-Volet II. Il a également été supporté techniquement à hauteur de 17 075$
par l’entremise de services 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 est un organisme de concertation en environnement qui depuis 1999, œuvre à
favoriser la mise en œuvre d’initiatives locales en matière de restauration, protection et mise en
valeur des ressources du golfe Saint-Laurent, ses affluents et son littoral ainsi que les usages qui leurs
sont associés.
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