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À la rescousse de nos précieux cours d’eau !
Îles-de-la-Madeleine, le mercredi 28 juillet 2010
Le Comité Zone d’Intervention Prioritaire (ZIP) des Îles-dela-Madeleine est heureux d’annoncer le début de ce projet
qui vise la conservation et la mise en valeur de 13 cours
d’eau dans l’archipel, initialement ciblés par l’Aquarium des
Îles en 1999 en raison de leur importance pour la
reproduction de l’éperlan Arc-en-ciel. La richesse et le rôle
de ces petits cours d’eau sur notre qualité de vie n’est plus
à démontrer, que l’on mentionne la pêche récréative et
commerciale à l’éperlan, le réapprovisionnement de notre
source d’eau potable ou l’habitat de plusieurs animaux et
de plantes qui jouent des rôles importants.
D’une durée de 26 semaines, ce projet sera mené par Bruno Savary, assisté par Luc Longuépée,
et permettra de créer un plan d’intervention et de mise en valeur qui assurera que les
interventions aux abords ou à même les ruisseaux se fassent dans le plus grand respect de ces
milieux rares et vulnérables. Ce plan deviendra notamment un outil concret et applicable pour
les intervenants participant dans le projet grâce à leur participation active lors de sessions de
concertation qui auront lieu à cette fin. Des activités de sensibilisation auront également lieu au
cours du projet, soit des conférences en milieu scolaire, des capsules radiophoniques et autres
communications médiatiques pertinentes.
« À la rescousse de nos précieux cours d’eau » est rendu possible grâce au support financier de
37 053$ du Programme Interaction Communautaire du Plan Saint-Laurent, de 1 500$ du Conseil
régional de l’environnement Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et de 1 050$ de la Municipalité des
Îles par le biais du Programme de mise en valeur du milieu forestier Volet II du Ministère des
Ressources naturelles et de la Faune du Québec.
Le projet est également supporté par des contributions en nature (support technique) à hauteur
de 12 810$ par l’entremise de services qui seront offerts par la municipalité des Îles, Transports
Québec, le Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs du Québec,
Pêches et Océans Canada, Diffusion communautaire des Îles-CFIM, l’Association des Chasseurs
et des Pêcheurs Sportifs des Îles, le Regroupement des Pêcheurs d’Éperlans des Îles et le
Ministères des Ressources Naturelles et de la Faune.
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 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.
Le financement du Programme Interactions communautaires, lié au Plan Saint-Laurent pour un développement
durable, est partagé entre Environnement Canada et le ministère du Développement durable, de l’Environnement et
des Parcs du Québec.
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