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

L’étude concernant une aire marine protégée aux Îles-de-la-

Madeleine est en cours de réalisation depuis près d’un an main-

tenant. Rappelons que la démarche d’étude est coordonnée 

conjointement par l’agence Parcs Canada et le ministère du Dé-

veloppement durable, de l’Environnement, de la Faune et des 

Parcs. Le volet scientifique est réalisé en collaboration avec une 

équipe de recherche de l’Université du Québec à Rimouski 

(UQAR), à laquelle s’associe le Centre d’étude et de recherche sur 

les milieux insulaires et maritimes (CERMIM). La démarche vise à 

déterminer le potentiel de création d’une éventuelle aire marine 

protégée, d’un point de vue écologique, économique, social et 

culturel.  

La première phase consiste à dresser un tableau des caractéristi-

ques écologiques, économiques, sociales et culturelles de l’aire 

d’étude, qui correspond grosso modo à la partie du plateau ma-

delinien qui est située au Québec. À cette fin, l’équipe de l’UQAR 

a jugé opportun d’inviter des experts de la communauté madeli-

nienne représentatifs de différents secteurs d’activité afin de 

valider et, le cas échéant, de bonifier les données existantes qui 

seront analysées pour établir divers scénarios de conservation. 

C’est dans cette perspective qu’un atelier d’échange sera organi-

sé les 7 et 8 mars prochains aux Îles-de-la-Madeleine. 

Mot de bienvenue 
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Le mandat confié à l’équipe de recherche de l’UQAR 

Les membres de l’équipe de l’UQAR proviennent de plusieurs domaines de recherche. Ils ont pour mandat de produire 

un tableau du territoire et de déterminer les zones d’intérêt pour la conservation et la mise en valeur du patrimoine na-

turel, social et culturel conformément aux besoins exprimés par les ministères impliqués. 

Sous la direction du responsable de recherche, M. Jean-Claude Brêthes, plusieurs étudiants et professionnels se sont 

greffés à l’équipe de chercheurs pour réaliser des enquêtes, recueillir les données disponibles et les analyser afin de ca-

ractériser le territoire et les activités qui y sont pratiquées. 

© Luc Gagnon 

Responsable du projet 

 Jean-Claude Brêthes 

Ressources halieutiques 

 Jean-Claude Brêthes (ISMER) 

 Guglielmo Tita (CERMIM) 

Écosystèmes marins 

 Philippe Archambault (ISMER) 

Développement socioéconomique et particularités territoriales 

 Nathalie Lewis (UQAR) 

Intégration des données et cartographie 

 Bruno Urli (UQAR) 

 Jean-Claude Brêthes (ISMER) 
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L’atelier d’échange des 7 et 8 mars 2013  
L’équipe de recherche de l’UQAR réunira, dans le cadre d’un atelier d’échange, une quarantaine de participants re-

présentant différents secteurs d’activité, notamment ceux de la pêche, de la mariculture, du tourisme et de l’envi-

ronnement.  

Les objectifs et attentes 

L’activité a pour objectif le partage des données recueillies au cours des derniers mois. Grâce aux connaissances des 

intervenants du milieu conviés à l’événement, les échanges permettront à l’équipe de recherche de l’UQAR de boni-

fier les données existantes et de parfaire le tableau de la zone à l’étude. L’atelier d’échange vise donc à vérifier la 

qualité et la fiabilité des données recueillies jusqu’à maintenant et à déterminer les objectifs qui guideront l’élabo-

ration de scénarios de conservation en fonction des considérations écologiques, économiques, sociales et culturel-

les. L’expertise et la contribution des intervenants du milieu permettront de déterminer et de mieux caractériser les 

zones d’intérêt pour la conservation et la mise en valeur du territoire.  

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. 

 

Les thématiques d’échange : 

 Les objectifs de conservation généraux; 

 L’écologie marine et le milieu naturel; 

 Les ressources naturelles et les usages en milieu côtier et marin. 
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Les prochaines étapes 

À la suite de cet atelier, l’équipe de recherche de 

l’UQAR retournera à la table à dessin, enrichie de 

l’expertise partagée par les participants, afin de 

compléter le tableau du territoire et de proposer 

des scénarios de conservation relativement au 

potentiel de création d’une aire marine protégée 

sur le plateau madelinien. Les différentes options 

envisageables seront présentées en temps op-

portun aux membres du comité consultatif. D’ici 

là, l’équipe de coordination du projet vous offre 

la possibilité de la rencontrer et vous encourage 

fortement à solliciter de telles rencontres afin 

d’en apprendre davantage sur les aires marines 

protégées et sur l’étude en cours.  

 

Also available in English 

 Pour de plus amples renseignements; 

 Pour nous faire part de votre point de vue à 

l’égard de l’étude en cours; 

 Pour nous faire part de vos initiatives et de 

vos intérêts en matière de protection et de 

mise en valeur du milieu marin;  

 Pour solliciter une présentation sur les aires 

marines protégées et sur l’étude en cours.  
 

Contactez ou rencontrez  

les coordonnateurs de l’étude 

 Luc Miousse 
 Parcs Canada 
 235, chemin Principal, case 126 
 Cap-aux-Meules (Québec) G4T 2B8 

418 986-2659 
  
 Rodolph Balej 
 MDDEFP 
 Édifice Marie-Guyart, 4e étage 

675, boulevard René Lévesque-Est 

Québec (Québec) G1R 5V7 

418 521-3907, poste 7222 

Par courriel :  info@etudeairemarineim.ca 

Site Internet:  www.etudeairemarineim.ca 

N’hésitez pas à nous contacter 
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