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Bulletin d’information  

Numéro 3 

L’été est déjà à nos portes stimulant une effervescence nouvelle 

des activités en mer. Les pêcheurs sont déjà au large pour y      

récolter les fruits de la mer qui font la renommée des Îles-de-la-

Madeleine. Nous profitons de l’occasion pour souhaiter à tous 

une excellente saison de pêche, riche en récoltes et profitable. 

Ce bulletin est l’occasion de souligner la mi-parcours de l’étude 

Canada-Québec concernant l’aire marine protégée et de partager 

l’état  d’avancement de la démarche. Nous vous offrons donc 

quelques pages informatives et vous invitons à consulter le site 

Web de la démarche au www.etudeairemarineim.ca. 

Mot de bienvenue 
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Retour sur l’atelier d’échange 

Les 7 et 8 mars 2013 se déroulait une activité d’échange de connaissances sur le milieu madelinien entre              

l’équipe de recherche de l’UQAR, responsable de la réalisation de l’étude concernant le volet écologique  et les 

usages, et une quarantaine d’intervenants locaux. Un ensemble de secteurs d’activité y était représenté : ainsi,  

des intervenants du secteur des pêches et de la mariculture, notamment des acteurs clés de la recherche et du          

développement dans ce secteur, et des intervenants des secteurs du transport maritime, de l’aménagement du 

territoire et du développement du milieu, de la biologie, de l’environnement, du tourisme, du récréotourisme        

et de la culture maritime ont pris part aux échanges. 

Cette activité visait principalement à favoriser l’implication d’intervenants locaux, à proposer des objectifs de 

conservation généraux, à en discuter, et à offrir aux intervenants l’occasion de se prononcer sur le portrait          

préliminaire des caractéristiques écologiques, économiques, sociales et culturelles de l’aire d’étude. 

Dans l’ensemble, les participants ont apprécié l’initiative. Leur précieuse contribution permettra de bonifier       

certains aspects du portrait du territoire à l’étude et d’établir des scénarios qui reflèteront plus fidèlement  les  

réalités madeliniennes. 

Les principales thématiques abordées : 

 Objectifs de conservation généraux; 

 Écologie marine du plateau madelinien; 

 Ressources et usages du milieu côtier et marin. 
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Contribution des participants 

Plusieurs éléments d’importance sont ressortis relativement aux         

différentes thématiques abordées lors de l’atelier. Les participants se 

sont d’abord exprimés clairement sur la nécessité de protéger les acquis 

(activités et mesures de  conservation déjà en oeuvre) tout en élaborant 

des modèles favorisant la protection d’un ensemble d’éléments sensibles 

du territoire à l’étude. Par ailleurs, ils s’attendent à ce que les mesures 

de conservation proposées soient adaptatives, qu’elles favorisent des 

perspectives de développement durable et qu’elles outillent pour la   

diffusion des données scientifiques qui en seraient issues. 

L’exercice d’échange a également permis aux participants de déterminer        

certaines données manquantes qui contribueraient à peaufiner le portrait de 

l’aire d’étude. Les discussions ont, entre autres, mis en lumière l’importance de   

considérer l’aspect saisonnier de certains éléments de l’étude et de soutenir 

une approche écosystémique en  considérant explicitement l’interdépendance 

des données incluses dans le portrait. 

C’est ainsi que, mettant à profit leurs connaissances fines sur la zone à l’étude, 

ils ont circonscrit, crayons et carte marine à la main, les zones d’importances 

ainsi que les zones d’intérêt actuelles et potentielles. Les échanges, vifs et     

dynamiques, ont permis de bonifier les données préliminaires présentées et de 

cerner les préoccupations qu’il faudra prendre en compte advenant la création 

d’une aire marine protégée sur le territoire.   

En somme, l’équipe de l’UQAR retourne au travail avec un ensemble d’éléments 

nouveaux pour compléter le portrait préliminaire.  Ainsi elle pourra s’assurer 

que les scénarios proposés seront fidèles aux attentes et aux préoccupations de 

la communauté. Par ailleurs, il importe de souligner une contribution               

importante des participants.  En effet, l’équipe de l’UQAR adhèrera aux          

recommandations des participants qui suggéraient l’inclusion des lagunes, à la 

suite de l’acceptation de cette recommandation par les codirecteurs de l’étude. 

Nos autres réalisations  

Nous vous rappelons que le site Web a été revu et amélioré afin de vous donner 

plus d’information et de matière à réflexion dans la perspective de la création 

d’une aire marine protégée aux Îles-de-la-Madeleine. Le bilan complet de         

l’activité d’échange, ainsi qu’un sommaire des présentations – révisées et     

adaptées à la diffusion en ligne – seront bientôt disponibles sur le site Web 

www.etudeairemarineim.ca. 

Un mandat d’étude complémentaire visant à faire le portrait du patrimoine  

culturel lié au milieu marin et à ses usages a été accordé à la firme Cultura.  Cette 

dernière devra fournir un inventaire commenté des éléments ayant un potentiel 

de mise en valeur dans le cadre d’une aire marine protégée. Des travaux de     

terrain auront lieu cet été dans le but de rencontrer les intervenants concernés. 
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Les prochaines étapes 

Le comité consultatif se réunira au début  du mois de    

juillet. À cette occasion, les membres seront informés de 

l’avancement des travaux et auront l’occasion d’échanger 

sur les résultats préliminaires, le déroulement de l’étude 

et la planification de la prochaine année. 

Des discussions sont en cours en vue de réaliser une étude 

complémentaire sur les retombées économiques de la  

pêche et de la mariculture, laquelle permettrait de com-

pléter l’étude concernant une aire marine protégée tout 

en répondant à un besoin du secteur. 

L’équipe de l’UQAR doit soumettre des scénarios de      

protection de l’aire d’étude à l’automne 2013. Ceux-ci   

seront alors présentés et discutés lors de la prochaine  

rencontre du comité consultatif. Ils pourraient également 

être présentés à la communauté lors de séances publiques 

d’information. Plus de détails vous seront communiqués 

en temps opportun. 

 

 

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 
 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 :  
info@etudeairemarineim.ca 
 
Site Web :  
www.etudeairemarineim.ca 

N’hésitez pas à nous contacter : 
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