Pour diffusion immédiate
Le Comité ZIP des Îles-de-la-Madeleine entame de nouveau un projet sur l’archipel !

Îles-de-la-Madeleine, le 9 juin 2009 – Le Comité ZIP des Îles-de-la-Madeleine poursuit le travail
de rationalisation des accès aux plans d’eau intérieurs amorcé en 2007. Rappelons que ce projet
consiste à réduire le nombre d'accès et les impacts des activités récréatives. Au cours des
prochaines semaines, la deuxième phase de ce
projet permettra l'aménagement d'un
stationnement et d'un site de mise à l’eau, la tenue de conférences scolaires, la création d'un outil
de sensibilisation ainsi que la plantation d’ammophiles et d’arbres pour stabiliser les dunes et les
berges.
Au cours des dernières années, le Comité ZIP et ses partenaires ont compté, caractérisé et
cartographié les accès menant aux baies et aux lagunes. « En collaboration étroite avec les divers
groupes d’usagers de l’archipel, nous avons ciblé 52 accès dont l’utilisation était à favoriser par
divers moyens. Avec l'appui financier de la Fondation Hydro-Québec pour l'environnement et à
l'aide technique de nombreux partenaires locaux et régionaux, 11 sites ont pu être aménagés et 41
autres restaurés. Auparavant, le nombre d’accès s’élevait parfois à plus d'une dizaine sur une
distance d’un seul kilomètre » a expliqué M. Yves Martinet, directeur général du Comité ZIP des
Îles-de-la-Madeleine.
Cette deuxième phase est rendue possible grâce à l'appui des organismes locaux et une
contribution de 40 000 $ de la Fondation Hydro-Québec pour l'Environnement. « Cet appui
constitue ainsi une récidive positive de la part de la Fondation dont l’engagement envers la
communauté madelinienne, manifesté par le biais de son support continuel aux divers organismes
environnementaux sur le territoire, n’est plus à démontrer » a précisé Catherine Leconte,
directrice générale de la Fondation.
Le projet bénéficie également de l’étroite collaboration des usagers locaux, tels que l’Association
des Chasseurs et des Pêcheurs Sportifs des Îles-de-la-Madeleine, le Regroupement des pêcheurs
d’éperlan des Îles ainsi que des intervenants du milieu dont la Société de Conservation des Îles,
Attention FragÎles, Transport Québec, Pêches et Océans Canada, le ministère du Développement
durable, de l’Environnement et des Parcs, de la Municipalité des Îles, du village de l'Île du
Havre-Aubert et du Conseil Régional de l’environnement de la Gaspésie et des Îles-de-laMadeleine.
Ce projet s'inscrit dans le Plan d'Action et de Réhabilitation Écologique (PARE) des Îles-de-laMadeleine et de la Stratégie de mise en œuvre des plans de gestion intégrée des plans d’eau
intérieurs des Îles. Il contribuera à assurer la pérennité des usages et à améliorer la qualité de vie

des Madelinots et des visiteurs. Étalé sur 23 semaines, le projet sera dirigé par M. Édouard
Leblanc dont l’expérience en la matière et l’amour pour ses Îles sauront bénéficier aux résultats
du projet. Le projet est une priorité pour l’ensemble des cinq comités de gestion intégrée du
territoire et de la soixantaine d’usagers représentatifs du milieu.
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. Coordonnateur et instigateur des cinq comités de
gestion intégrée sur le territoire depuis 2001, le Comité ZIP a pour mandat de favoriser la
valorisation, la restauration et la protection des eaux du golfe du Saint-Laurent (plans d’eau
intérieurs, ruisseaux, berges, milieux humides, etc.) de pair avec les priorités environnementales
du milieu.
La Fondation Hydro-Québec pour l’environnement soutient des organismes qui œuvrent
concrètement à la protection, la restauration et la conservation des milieux naturels et qui
s’efforcent de sensibiliser les collectivités locales aux enjeux environnementaux particuliers de
leur milieu de vie. De 2001 à 2008, la Fondation a consacré quelque 7,8 millions de dollars à la
réalisation de 126 projets mis en œuvre dans toutes les régions administratives du Québec. La
valeur globale de ces projets est estimée à près de 28 millions de dollars.
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