PRÉVISIONS D’ACTIVITÉS 2015-2016
Présenté à l’assemblée générale annuelle du 6 juillet 2015

Attention FragÎles
Mouvement de valorisation du patrimoine
naturel des Îles-de-la-Madeleine

Activités visant à préserver la nature
Protection de la biodiversité, inventaires et suivi
Les différents travaux de protection, d’inventaires et de suivi d’espèces en péril, présentes sur le territoire
des îles de la Madeleine, effectués chaque été par notre équipe se poursuivront à l’été 2015.

Pluvier siffleur
>

Poursuite des activités d’inventaire, de suivi et de protection des nids de Pluvier siffleur sur les plages :
Installation de périmètres de protection autour des aires de ponte les plus à risque; installation d’un
stationnement temporaire et de panneaux de sensibilisation; visites régulières des sites.

>

Poursuite des activités de baguage de Pluviers siffleurs et de suivi et compilation des données de
Pluviers siffleurs bagués observés sur les plages de l’archipel.

Grèbe Esclavon
>

Poursuite des activités d’inventaire et de suivi du Grèbe esclavon, notamment à l’Étang de l’Est et à l’Île
Brion.

Sterne de Dougall
>

Inventaire et suivi de la présence de Sterne de Dougall à l’île du Chenal à la Grande-Entrée.

Bécasseau Maubèche
>

Installation des deux antennes (Butte du Marconi - CAM et à La Montagne - HA) permettant de détecter
des nanotags sur des Bécasseaux maubèches, visites mensuelles des antennes, téléchargement des
données et désinstallation des antennes avant l’hiver.

Aster du golfe du St-Laurent
>

Poursuite de l’inventaire annuel de l’Aster du St-Laurent.
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Activités visant l’éducation et la
sensibilisation
Activités éducatives en milieu scolaire
Au cours de l’année 2014-2015, nous comptons poursuivre l’offre d’activités éducatives en environnement en
milieu scolaire auprès de classes du primaire et du secondaire. De nombreux partenaires ont identifié
l’importance de la poursuite de ces activités avec les jeunes. Cependant, le financement permettant de
maintenir une offre adéquate d’activités demeure chaque année un défi et encore plus pour l’année à venir,
puisque certaines sources de financement et programmes ont disparu au cours de la dernière année, alors
que d’autres partenaires ont diminué le niveau de leur contribution.

Activité de sensibilisation sur les oiseaux marins
Une activité de sensibilisation sur les oiseaux marins sera préparée et réalisée auprès de clientèles
touristiques visitant l’archipel en période estivale. Cette activité vise à mieux faire connaître trois espèces
d’oiseaux qui nichent dans les falaises de l’archipel, soit le fou de Bassan, la mouette tridactyle et le
guillemot à miroir ainsi que les impacts de l’érosion, de la pollution et du dérangement humain sur ces
espèces.

Sensibilisation aux espèces en péril
La campagne de sensibilisation sur les espèces en péril initiée par le Club VTT des Îles-de-la-Madeleine, en
collaboration avec Attention FragÎles sera officiellement lancée en mai 2015. Cette campagne porte sur quatre
espèces en péril, soit le Grèbe esclavon, le Pluvier siffleur, la Sterne de Dougall et l’Aster du golfe St-Laurent.
La diffusion des différents outils de sensibilisation (panneaux décrivant les espèces, BD publiées dans
l’hebdomadaire local et capsules vidéo humoristiques diffusées sur internet) est prévue entre les mois de
mai et août 2015, avec le dévoilement d’une espèce par mois.
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Activités visant la protection et la
restauration des milieux naturels
Caractérisation environnementale (sentiers VTT)
Poursuite du projet de caractérisation environnementale de sentiers VTT
des Îles-de-la-Madeleine initié par Attention FragÎles en collaboration avec
le Club VTT des Îles-de-la-Madeleine. La deuxième phase du projet qui sera
réalisée au printemps et à l’été 2015 permettra de valider certains éléments
et d’effectuer une collecte de données supplémentaires, notamment en ce
qui concerne les espèces fauniques et le drainage des milieux. L’analyse des
données

permettra

ensuite

de

suggérer

des

améliorations,

des

aménagements ou des modifications de tracés afin de minimiser les impacts négatifs de la circulation sur les
espèces observées et sur l’environnement en général.

Rationalisation des accès aux plages et restauration
dunaire
Projet qui consiste à poser des actions concrètes dans le but de diminuer les impacts négatifs de la circulation
VHR en milieu dunaire dans les secteurs de Pointe-aux-Loups, de la Dune du Sud et de la Cormorandière. Il
vise à rationaliser les accès au littoral par la fermeture des pistes secondaires autour des accès officiels aux
identifiés par le Club VTT en collaboration avec les partenaires du milieu (municipalité et organismes en
environnement).
Les principales activités qui seront menées dans le cadre de ce projet sont les suivantes :
>
>
>

Pose de barrières et de capteurs de sable pour condamner les accès excédentaires et assurer le
comblement des brèches et ornières;
Plantation d’ammophile à des endroits stratégiques pour assurer la reprise du couvert végétal;
Installation de panneaux visant à informer les utilisateurs des travaux et des modifications des
conditions de circulation.
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Comité de travail et projet Pointe de l’Est et VTT
Ce projet consiste d’abord à concerter l’ensemble des acteurs concernés par la Pointe de l’Est afin d’adopter
une vision commune et de développer un projet à plus long terme. Il vise également à poser des actions
concrètes afin de diminuer les impacts négatifs des activités humaines pratiquées à la Pointe de l’Est, en
particulier ceux liés à la circulation motorisée et à la dégradation des milieux dunaires.
Dans le cadre de ce projet, on compte réaliser les types d’activités suivantes :
>

Concertation des différents acteurs liés à la Pointe de l'Est
(partenaires, propriétaires, utilisateurs) et formation d’un
comité de travail.

>

Caractérisation environnementale et planification
d'interventions en vue de de mieux encadrer les sentiers VTT.

>

Mise en place de mesures d’atténuation des impacts
environnementaux de la circulation VHR : fermeture de
sentiers et restauration dunaire.

>

Activités communautaires de sensibilisation et nettoyage des
déchets le long du littoral et des sentiers.

Suivi des sites de restauration dunaire
Un suivi des sites de restauration dunaire réalisés entre 2010 et 2012 par
des groupes de citoyens, d’utilisateurs et de jeunes dans le cadre du projet
« J’y mets mon grain de sable » sera réalisé au cours de l’été et de
l’automne 2015. Le dernier suivi intégral de ces sites a été réalisé au
printemps 2012. Il s’avère donc nécessaire de prendre le temps de faire le
suivi de ces sites et d’évaluer l’état de ces restaurations. De nouveaux
travaux de restauration et la suite de ce projet pourront être ensuite planifiés pour l’année suivante.

Nettoyage des milieux naturels
Poursuite du projet « Un coup de main pour la nature », initiée l’an dernier en
collaboration avec la Société de conservation des Îles (SCÎM) et une citoyenne
bénévole. D’autres activités de nettoyage des milieux naturels et des activités de
sensibilisation sur les déchets seront réalisées au courant de l’été ainsi qu’à
l’automne lors de la Semaine québécoise de réduction des déchets (SQRD).
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Activités visant à soutenir le
développement durable du territoire
Action concertée en environnement
Poursuite de nombreuses activités de concertation. Même si ces activités prennent beaucoup de temps, elles
sont importantes et nous croyons qu’il est important de continuer d’assumer une représentation sur
différentes tables de concertation, comités et conseil d’administration.
Voici les listes de différentes instances de concertation au sein desquels nous poursuivrons notre implication
au cours de l’année 2015-2016.
>

Comité de travail Pointe de l’Est et VTT
Soutien technique et coordination du comité par l’équipe d’Attention FragÎles.

>

Conseil d’administration du Comité ZIP
Nouveau représentant à déléguer.

>

Conseil d’administration du Conseil régional en environnement Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine
Poursuite du mandat de la directrice d’Attention FragÎles à titre d’administratrice représentant les Îles.

>

Commission consultative sur les matières résiduelles (CGMR)

>

Forum des partenaires - Horizon 2025 - 5 rencontres du comité technique.
Incluant la participation au comité de travail de la préparation de la rencontre publique annuelle du
Forum des partenaires.

>

Comité consultatif sur les terres publiques et l’environnement
Nouveau comité remplaçant le FIRT et le GRE
Dossiers : Projet de parc régional, Politique environnementale, Convention de gestion territoriale et
suivis.

>

Table de concertation régionale (gestion intégrée du St-Laurent)
Pilotée par le Comité ZIP, cette nouvelle instance sera créée en septembre 2015 et nous sommes invités à
y siéger à titre de représentant du secteur environnement.

>

Table de concertation sur les hydrocarbures aux Îles

>

Table de concertation sur les véhicules hors route aux Îles-de-la-Madeleine

>

Poursuite de nombreuses rencontres de travail avec des partenaires du milieu sur différents projets,
notamment en lien avec la protection des milieux naturels, les espèces en péril et leurs habitats.

Rapport d’activité – 2014-2015
Attention FragÎles

5

Développement et gouvernance
Démarche de planification stratégique
Poursuite de la démarche planification stratégique de l’organisme débuté au cours de l’année précédente, en
vue de l’adoption d’une nouvelle planification stratégique pour l’organisme. Notamment par des rencontres
avec des partenaires, par la tenue d’une journée de réflexion stratégique réussissant les administrateurs et les
employés, par l’élaboration de la nouvelle planification stratégique et par la consultation des membres.

Politique de gestion des ressources humaines
L’élaboration, l’adoption et la mise en œuvre d’une politique de gestion des ressources humaines (incluant
une échelle salariale) est prévue au cours de la prochaine année. La directrice a été mandatée par le conseil
d’administration pour travailler sur ce dossier. La politique sera présentée aux employés et mise en œuvre
dès que son élaboration sera terminée et qu’elle aura été adoptée par le conseil d’administration.

Site web
Un nouveau site web sera développé pour l’organisme, à la suite de l’adoption de la nouvelle planification
stratégique. Ce dernier permettra de revoir le visuel et le contenu du site web actuel, d’ajuster la
présentation des éléments contenus sur celui-ci en fonction de la nouvelle planification stratégique, de passer
en mode adaptatif (compatible avec les cellulaires et les tablettes) et d’intégrer un calendrier des activités en
environnement.

Contrats divers
Restauration dunaire pour Garde côtière canadienne (GCC)
Suivi d’un site sur lequel des travaux d’extraction de sacs de sable (contenant des résidus d’hydrocarbures
de l’Irving Whale) avaient été faits à la Dune-du-Nord à l’été 2014.

Restauration dunaire pour WSP (puits SOQUEM – Sandyhook)
Restauration dunaire des sites d’anciens puits de la SOQUEM au Sandyhook (Havre-Aubert, Îles-de-laMadeleine) à la suite de leur décontamination par un entrepreneur, sous la supervision de la firme WSP
Canada Inc.

« Bat monitoring »
Collaboration à un projet de suivi des chauves-souris dans l’archipel. Installation de deux antennes de
captation, visites régulières, téléchargement et envoi des données.

Rapport d’activité – 2014-2015
Attention FragÎles

6

