POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

Cap-aux-Meules, le 29 novembre, 2010

Objet : Conférence de presse, au sujet du projet de nettoyage de dépotoirs clandestins sur le
territoire (« Mise en valeur du milieu naturel madelinot ») mené par le Comité ZIP des Îles-de-laMadeleine, l’été 2010

C’est avec grand plaisir que l e Comité ZIP des Îles-de-la-Madel eine vous convie à une
conférence de presse concernant l’achèvem ent du projet « Mise en valeur du milieu naturel
madelinot ». L’événement aura lieu le jeudi 2 décembre 2010, à 14H00 heures à la salle #211 au
Centre Jos LeB ourdais, situé au 330, Chemin Principal à Cap-aux-Meules.
Les activités de nettoyages, de sensibilisation et de concertation inhérentes à ce projet, ont été
réalisées avec l'appui financi er du Gouvernem ent du Canada agissant par l'entremise du
Ministère de l'Environnement, ainsi que du programme de mise en valeur du milieu forestier-Volet
II du Ministère des Ressources Naturelles et de la Faune. De plus, il est important de mentionner la
préci euse collaboration des acteurs du milieu, dont la Municipalité des Îles, Transports Québec,
la Municipalité de Grosse Îl e, la Commission scolaire des Îles, le Centre d’ études collégiales des
Îles, Attention FragÎles, la Société de conservation des Îles, Diffusion communautaire des ÎlesCFIM, les cinq comités de gestion intégrée des plans d’ eau intérieurs, de même que tous les
propriétaires concernés par les activités de nettoyage.
En espérant vous compter parmi nous lors de cet événem ent, nous apprécierions une
confirmation de votre présence dès que possible. Veuillez accept er nos salutations les plus
cordiales.

Mélanie Poirier, Chargée du projet
Daniel Gaudet, Technicien de terrain
Yves Martinet, Directeur
Helene Tivemark, Directrice adjointe
Comité ZIP des Îles-de-la-Madeleine
Tél éphone : 418.986.6633
Courriel : direction@zipdesiles.org
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