
 

 

 
 
Étude concernant la création d’une aire marine protégée aux îles de la Madeleine 

Mandat et composition du comité consultatif 
 
Le 5 décembre 2011, les gouvernements du Canada et du Québec ont annoncé la signature d’un accord 
relatif à la réalisation d’une étude conjointe concernant une aire marine protégée aux îles de la 
Madeleine. À cette occasion, les parties ont clairement exprimé leur volonté d’intégrer les intérêts de la 
communauté lors de la réalisation de cette étude, notamment en créant un comité consultatif 
représentatif du milieu.  
 
Rôle et mandat du comité consultatif 
Le comité consultatif exerce un rôle conseil auprès du comité directeur et a pour mandat de : 

• favoriser un dialogue continu avec les intervenants locaux et régionaux; 

• établir une démarche constructive de collaboration qui favorise l’expression de tous relativement à 
l’étude visant la création éventuelle d’une aire marine protégée; 

• assurer une intégration harmonieuse des préoccupations et des intérêts de la communauté des 
Îles-de-la-Madeleine. 

 
Objectifs  

• Informer régulièrement la communauté au cours des différentes étapes de l’étude; 

• Recueillir les commentaires des divers intervenants; 

• Favoriser le partage d’information et l’échange de données pertinentes à la réalisation de l’étude; 

• Travailler ensemble à l’identification des possibilités et des contraintes liées à l’établissement 
d’une aire marine protégée aux îles de la Madeleine. 

 
Composition et représentativité 
Le comité consultatif est composé de 11 personnes représentant les différents secteurs d’activité présents 
aux Îles-de-la-Madeleine. Leur participation est volontaire et ils ont un rôle de relayeur afin d’informer 
leur propre organisation et, si possible, les autres organismes œuvrant dans le même secteur d’activité. 
 
Municipal 

• Municipalité des Îles-de-la-Madeleine 

• Municipality of Grosse-Ile 
 
Pêches et maricultures 

• Association des pêcheurs propriétaires des Îles-de-la-Madeleine 

• Regroupement des pêcheurs professionnels des Îles-de-la-Madeleine 

• Regroupement des pétoncliers et palangriers uniques madelinots 

• Regroupement des mariculteurs du Québec 



 

 

 
 

Patrimoine naturel et environnement  

• Comité Zip des Îles-de-la-Madeleine 
 
Patrimoine culturel  

• Réseau muséal des Îles-de-la-Madeleine 
 
Éducation et sensibilisation  

• Cégep de la Gaspésie et des Îles 
 
Milieu économique  

• Chambre de commerce des Îles-de-la-Madeleine 
 
Promotion touristique et récréotourisme 

• Tourisme Îles de la Madeleine 
 
Coprésidence 
La coprésidence est assurée par le sous-ministre adjoint au développement durable du ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP), le directeur exécutif du Québec de 
Parcs Canada et le président du conseil d’agglomération des Îles-de-la-Madeleine 
 
Thématiques 
Les membres du comité consultatif seront tenus informés régulièrement du déroulement de l’étude. Ils 
pourront en outre conseiller le comité directeur sur le contenu de l’étude, notamment en ce qui a trait aux 
thématiques suivantes : 

• la caractérisation écologique, économique, sociale et culturelle du territoire à l’étude; 

• le portrait des ressources naturelles et des potentiels d’exploitation; 

• la hiérarchisation des objectifs de conservation à mettre en oeuvre dans une éventuelle aire 
marine protégée; 

• l’identification et la description des secteurs d’intérêt pour la conservation de la biodiversité 
marine et des ressources culturelles; 

• l’évaluation des possibilités de mise en valeur, d’éducation et d’appréciation du milieu marin et des 
contraintes liées à l’établissement d’une éventuelle aire marine protégée; 

• l’analyse économique concernant les enjeux de conservation du territoire. 
 


