COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate

Invitation à la conférence de presse et au visionnement du reportage en lien avec
le projet À la rescousse de nos précieux cours d’eau!
Îles-de-la-Madeleine, vendredi 21 janvier 2011
À l’heure où le projet À la rescousse de nos précieux cours d’eau se termine, le Comité ZIP des Îles est fier
de partager avec vous les accomplissements réalisés ces derniers mois.
C’est avec enthousiasme que nous vous convions à assister au visionnement du reportage télévisuel
réalisé dans le cadre du projet, lors d’une conférence de presse qui aura lieu le mercredi 26 janvier 2011
à 12H30, au local 12 du Centre d’études collégiales des Îles-de-la-Madeleine.
En étroite collaboration avec les intervenants du milieu, un Plan de conservation, une compagne de
sensibilisation, des panneaux de localisation, une capsule radiophonique (bilingue) et un reportage
télévisuel (bilingue avec sous-titrage) de type documentaire, ont pu être réalisés. Ces divers outils
devraient favoriser une meilleure concertation entre les acteurs locaux et, à court terme, la
conservation, l’intégrité et la qualité de la centaine de cours d’eau de l’archipel. Aussi petits soient-ils,
les cours d’eau sont importants pour l’équilibre du milieu naturel ainsi que pour la qualité de vie des
Madelinots.
Ce projet a été rendu possible grâce au support financier du Programme Interaction Communautaire
de Saint-Laurent Vision 2000, du Conseil régional de l’environnement Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et
du Programme de mise en valeur du milieu forestier-Volet II, du Ministère des Ressources naturelles et
de la Faune du Québec. De plus, ont également participé activement au projet : Transports Québec, le
ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs du Québec, le ministère des
Ressources naturelles et de la Faune du Québec, Pêches et Océans Canada, la Municipalité des Îles,
Diffusion communautaire des Îles-CFIM, l’Association des Chasseurs et des Pêcheurs Sportifs des Îles
et le 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
depuis 1999, œuvre dans le domaine de l’utilisation durable des ressources et des usages au sein de l’archipel
madelinot. 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 (berges, baies, lagunes,
ruisseaux, milieux humides, etc.) en collaboration avec la population et en respectant ses priorités.
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