Étude concernant une aire marine protégée aux
Îles-de-la-Madeleine – 2012-2014

Bulletin d’information
Mot de bienvenue
Parcs Canada et le ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs du Québec se sont associés
avec une équipe multidisciplinaire de l’Université du Québec à
Rimouski (UQAR) pour évaluer le potentiel de création d’une aire
marine protégée (AMP) autour des îles de la Madeleine. Cette
étude tiendra compte des aspirations du milieu en valorisant le
savoir écologique local et en s’appuyant sur les experts œuvrant
dans la communauté. Voici quelques faits saillants.
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L’étude concernant une aire marine protégée aux Îles-de-la-Madeleine
Le territoire marin des îles de la Madeleine fait l’objet d’une étude visant à évaluer le potentiel de création d’une AMP.
Les chercheurs de l’UQAR en collaboration avec le Centre de recherche sur les milieux insulaires et maritimes (CERMIM)
s’affaireront au cours des prochains mois à caractériser le territoire et à élaborer des scénarios de protection et de mise
en valeur des éléments marins et des activités qui y sont pratiquées. Plusieurs ministères et organismes du milieu y collaboreront également en y apportant leur expertise et en fournissant des données essentielles à la réussite de cette étude.
Plus précisément, l’étude servira à atteindre les objectifs suivants :
 Dresser un portrait écologique, socioéconomique et patrimonial de l’aire d’étude (voir la carte plus bas);
 Identifier les opportunités ainsi que les contraintes liées à la création d’une AMP aux Îles-de-la-Madeleine;
 Faire état des points de vue des usagers et des intervenants du milieu;
 Élaborer différents scénarios présentant des opportunités de protection et de mise en valeur en tenant compte

de l’ensemble des enjeux, des objectifs de conservation et des impacts positifs et négatifs qui leur sont associés.
Deux années seront nécessaires pour réaliser l’étude. Les résultats, attendus au printemps 2014, aideront les gouvernements à déterminer si un projet d’AMP est envisageable et, le cas échéant, à quelles conditions.
Le territoire d’étude a été délimité de façon à couvrir la partie québécoise du plateau madelinien. L’étude déterminera
quels secteurs pourraient avoir un intérêt pour la conservation de la biodiversité et la mise en valeur du patrimoine naturel, social et culturel.
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Le comité consultatif de l’étude
Un comité consultatif composé d’organismes du milieu a été constitué en début
de processus afin de contribuer à l’étude au fur et à mesure de son avancement.
Il a le mandat de s’assurer que les résultats de l’étude reflètent bien les connaissances, les considérations et les aspirations de la communauté des Îles-de-laMadeleine. En appui, le ministère Pêches et Océans Canada et le ministère de
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec participent à titre
d’observateurs. Le comité se réunira au moins quatre fois durant l’étude.
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Composition du comité consultatif :

Les réalisations
L’équipe de recherche de l’UQAR est en train de recueillir, auprès des ministères et organismes du milieu, les données nécessaires à la réalisation du portrait
du milieu naturel marin et des activités pratiquées.
***
Parallèlement, l’UQAR a entamé une série d’enquêtes auprès des groupes et de
certains résidants afin d’identifier et de prendre en compte les préoccupations
et attentes de la communauté relativement à la conservation du milieu marin,
à sa gestion ainsi qu’à sa mise en valeur.

Qu’est-ce qu’une aire
marine protégée?
Selon la définition de l’Union Internationale pour la Conservation de la
Nature (UICN), une aire marine protégée (AMP) désigne :
« Un espace géographique clairement défini, reconnu, spécialisé et
géré par des moyens légaux ou
d’autres moyens efficaces, visant à
assurer la conservation à long terme de la nature et des services écosystémiques et valeurs culturelles
qui y sont associés. »
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Municipal
 Municipalité des Îles-de-la-Madeleine
 Municipalité de Grosse-Île
 Conseil d’agglomération des Îles-de-la-Madeleine
Pêche et mariculture
 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
 Mariculture des Îles-de-la-Madeleine
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 - Campus des Îles
Économique
 Chambre de commerce des Îles
Promotion touristique et récréotourisme
 Tourisme Îles-de-la-Madeleine

Les AMP sont des outils de développement qui s’adaptent à la réalité
des communautés côtières concernées à l’aide de mécanismes de
concertation des différents usagers
du territoire. La création d’une AMP
s’accompagne généralement de
mesures visant à favoriser la recherche, l’éducation et l’appréciation
ainsi que l’utilisation durable des
ressources.
Présentement au Canada et au
Québec, il existe des AMP de différentes natures. Alors que certaines
jouissent d’une protection complète, la plupart autorisent des usages
multiples.
Pour plus d’information :
IUCN

***
Les premières séances d’information ont été tenues avec divers organismes du
milieu (environnement, éducation, pêches, etc.) afin de bien expliquer les objectifs de l’étude. D’autres seront organisées au besoin. Si vous êtes intéressé à
avoir de plus amples informations, n’hésitez pas à communiquer avec nous!
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Les actions à venir
Nous préparons actuellement un atelier d’échange avec les intervenants du milieu. Cet atelier aura pour but de partager les
connaissances de l’équipe scientifique de l’UQAR et de valoriser
l’expertise des divers intervenants des Îles-de-la-Madeleine. Cette dynamique permettra de bonifier le portrait et de mieux définir les objectifs qui devraient guider l’élaboration de scénarios.
Plusieurs séances d’information publique seront organisées afin
de permettre la participation des différents secteurs d’intérêt
(pêche, tourisme, environnement, économie, etc.). Vous serez
informés du programme détaillé en temps opportun.
Tout au long de l’étude, des informations vous seront diffusées
par des moyens variés, entre autres par la parution d’un bulletin
électronique périodique, la publication d’articles diffusés dans
les médias locaux et la mise en ligne d’un nouveau site Internet
bonifié.
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À vous la parole!
Dans le but de mieux évaluer la pertinence de
ce projet pour votre communauté, vous êtes
encouragés à :


nous faire part de vos initiatives et de vos
coups de cœur en lien avec la protection
et la mise en valeur du milieu marin;



demander une présentation de l’étude en
cours.

Contactez ou rencontrez les coordonnateurs
de l’étude :

Luc Miousse
235, chemin Principal, case 126
Cap-aux-Meules (Québec) G4T 2B8
418 986-2659

Rodolph Balej
Édifice Marie-Guyart, 4e étage
675, boulevard René Lévesque-Est
Québec (Québec) G1R 5V7
418 521-3907, poste 7222
Par courriel :
Also available in English

info@etudeairemarineim.ca
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