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Mot de la présidente 
Je vais vous faire une confidence : Attention FragÎles est formé d’une équipe qui travaille avec le 

sourire. J’y vois là des employés dévoués, dynamiques et complices qui aiment ce qu’ils font. Et 

cela transparait dans la qualité des réalisations menées dans la dernière année.  
 

Ce bilan des activités démontre le travail colossal qui a été accompli grâce à l’expertise que nous 

avons développé au cours des 28 dernières années, mais aussi grâce à la contribution essentielle de 

nos partenaires. Les défis pour protéger et mettre en valeur les milieux naturels des Îles sont de 

taille. Il faut donc se concerter et s’entraider pour trouver ensemble des solutions novatrices à des 

problématiques complexes et avancer dans une même direction. 
 

Je souhaite donc remercier tous nos précieux partenaires aux Îles et ailleurs, et lever mon chapeau 

à tous les employés d’Attention FragÎles qui, beau temps mauvais temps, se dédient à prendre soin 

de l’environnement. 
 

 

 

Mot de la directrice générale 
Une autre belle année se termine pour l’équipe d’Attention FragÎles, à l’heure des bilans et des 

rapports, nous pouvons être fiers de tout ce travail de qualité accompli au cours de cette 28e année. 

Tous ces beaux et nombreux projets n’auraient pu voir le jour sans l’engagement, la rigueur, la 

créativité, la polyvalence et l’autonomie de nos employés qui sont les artisans de toutes les belles 

réalisations que nous vous présentons aujourd’hui. Le travail réalisé au cours de cette année 

montre à quel point la force d’une équipe aux profils différents et complémentaires ainsi que le 

maintien de l’expertise sont essentiels. Je remercie particulièrement Mélanie Bourgeois qui a su 

garder le phare pendant mon congé de maternité avec le soutien de Carole Leblanc et des autres 

membres de l’équipe.  
 

Attention FragÎles est, de plus en plus, considéré comme une référence incontournable en 

environnement aux Îles-de-la-Madeleine. Le souci de travailler en collaboration avec différents 

partenaires et utilisateurs du milieu ainsi que l’approche de travail concertée et l’attitude positive 

adoptées au cours des dernières années par notre organisme renforce notre rôle dans le milieu et 

nos collaborations. Cela nous permet de faire plus et mieux ensemble pour notre communauté ! 
 

Je nous souhaite que cette belle lancée se poursuive et que notre organisme continue d’avoir le 

vent dans les voiles afin que notre vision : Prendre soin de l’environnement est une valeur ancrée 

au cœur de toute action, soit toujours de plus en plus présente dans l’archipel.  
 

Je remercie chaleureusement tous nos partenaires financiers, nos collaborateurs, nos 

administrateurs et nos bénévoles.  

 

Danielle Giroux 

Présidente 

Marie-Ève 

Giroux 

Directrice 



Rédaction :  Marie-Ève Giroux, directrice générale 

Révision :  Mélanie Bourgeois et Carole Leblanc, chargées de projets 

Danielle Giroux, présidente 

Adopté par le conseil d’administration, le 22 juin 2017 
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Présentation d’Attention FragÎles 

Attention FragÎles est un organisme à but non lucratif qui œuvre depuis 1988 à la protection de 

l’environnement des îles de la Madeleine et de sa biodiversité. En 2015, nous avons débuté une mise à jour 

de la planification stratégique de l’organisme. De cet exercice a découlé, en 2016, une révision de la mission, 

de la vision et des objectifs d’Attention FragÎles.  
 

Mission 
Contribuer à la protection de l’environnement des Îles de la Madeleine pour améliorer la qualité de la vie. 

Vision 
Prendre soin de l’environnement est une valeur ancrée au cœur de toute action. 

 

Objectifs 
  

 

Favoriser le maintien 
de la biodiversité. 

 

Réaliser des inventaires fauniques et floristiques sur le territoire. 

Contribuer à la protection et au maintien des espèces en péril. 

Sensibiliser les acteurs du milieu et les citoyens à la richesse de la biodiversité de 
l’archipel et à l’importance de la préserver. 

 
  

 

Soutenir le 
développement et la 
gestion durable du 
territoire. 

 

Exercer un leadership dans les décisions qui concernent le développement et la gestion 
du territoire. 

Engager des partenariats constructifs et prendre une part active au sein de comités et 
de tables de concertation. 

Susciter le dialogue et la concertation sur les enjeux environnementaux.  
 

 

 

 

Contribuer à atténuer 
les impacts des 
changements 
climatiques.  

 

Rechercher et mettre en pratique des techniques douces pour atténuer l’érosion 
des berges et restaurer les milieux dunaires. 

Collaborer avec les partenaires et instances du territoire concernés par la lutte à 
l’érosion et la restauration dunaire. 

Sensibiliser les jeunes et le public aux impacts des changements climatiques. 
  

 

Veiller à préserver 
l’intégrité des 
milieux naturels. 

 

Sensibiliser la population et les visiteurs à la fragilité des écosystèmes locaux. 

Mettre en valeur les milieux naturels auprès des jeunes et du public. 

Collaborer à la protection et à la restauration des milieux naturels de l’archipel. 
  

 

 

Principales réalisations 

Protection, 
restauration et 
mise en valeur des 
milieux naturels 

 

  Restauration des milieux dunaires et protection des berges contre l’érosion 

  Rationalisation des accès pédestres et VHR en milieu dunaire 

  Projet « J’y mets mon grain de sable » : 107 sites restaurés et 140 
interventions, réalisés avec des groupes de citoyens, d’utilisateurs et de 
jeunes (2009-2011) 

  Nettoyage des milieux naturels, initiative « Un coup de main pour la nature » 

  Aménagement de stationnements et de passerelles d’accès aux plages 

  Caractérisation environnementale et aménagement de sentiers  
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Formation et 
accompagnement 

 

  Guide de formation « Gardien du littoral » (2012-2014) 

  Formation du personnel de l’industrie touristique (2007-2011) 

  Publication d’un guide de formation sur les milieux naturels (2009) 

  Publication d’un guide de restauration des dunes (2004) 

  Réalisation d’un carnet destiné aux propriétaires de terres (2001) 

  Publication d’un guide sur la faune aviaire de l’archipel (1997) 
   

Activités 

éducatives  

en milieu scolaire 

 

 Entre 40 et 70 activités en classe (primaire et secondaire) par année sur des 
thématiques variées (plus de 25 activités différentes proposées)  

 Exposition d’œuvres photographiques sur les espèces en péril (2017) 

 Exposition sur oiseaux marins (primaire, collaboration Musée de la mer) 
(2012) 

 Publication d’un cahier d’apprentissage sur les milieux dunaires « Planète 
bleue : Îles vertes »  (2007) 

 Réalisation de nombreuses trousses éducatives 
   

Études et 

inventaires 

fauniques et 

floristiques 

 

 Caractérisation environnement à la Pointe de l’Est (2016-2017) 

 Caractérisation environnementale des sentiers VTT (2013-2015) 

 Inventaires et suivis annuels des espèces en péril sur l’archipel 

 Protection des espèces désignées en voie de disparition 

 Inventaires floristiques et fauniques divers 

   

Mobilisation et  

sensibilisation 
 

 Campagne de sensibilisation sur les espèces en péril avec le Club VTT : 
capsules vidéo, BD et panneaux d’interprétation (2015) 

 Panneaux interprétation (environnement et patrimoine) sur le sentier du littoral 
avec Escale IM (2013). 

 Collaboration pour les panneaux d’interprétation du Parc de Buck avec SCIM 
et autres partenaires (2013). 

 Publication « Hareng salé et sirop de grand thé » les remèdes d’en premier 
aux Îles-de-la-Madeleine (2012). 

 Tournée d’information sur l’érosion (« Tournée des cantons ») (2011). 

 Tournée d’information sur l’exploitation d’hydrocarbures en mer (2010-2011) 

 Publication d’un livret « Portrait du territoire de la réserve écologique de l’Île-
Brion » (2010). 

 Méritas environnementaux (2010). 

 Publication du livre « Les pieds dans l’eau, les orteils dans le   sable »  - À la 
découverte de la mer, des dunes et des plages des îles de la Madeleine 
(2009). 

 Réalisation de documentaires, de capsules vidéo et radio, de dépliants, de 
livrets, d’articles, de kiosques d’information,  etc. 

 
   

Concertation  

 Élaboration du Plan stratégique en environnement (PSIE) pour le territoire des 
Îles de la Madeleine, en concertation avec une cinquantaine d’acteurs locaux 
(2010-2014). Lien : http://psie-tim.attentionfragiles.org/ 

 Ateliers de travail sur le maintien de la biodiversité avec différents partenaires 
et utilisateurs des milieux naturels (2012-2013). 

 Création de la Coalition St-Laurent, pour un moratoire sur l’exploration et 
l’exploitation des hydrocarbures dans le golfe St-Laurent (2010-2011). 

 Participation annuelle aux « Ateliers sur la conservation des milieux naturels ». 

 Participation à de nombreuses tables de concertation, comités et 
représentation sur des conseils d’administration au niveau local et régional. 
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Organigramme 2016-2017 - Attention FragÎles 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Au total, 12 employé(e)s, dont 4 réguliers, 8 saisonniers et 1 occasionnel ont œuvré pour 

l’organisme au cours de l’année 2016-2017, pour un total de 9 480 heures de travail.  

 

Le conseil d’administration s’est réuni à 5 reprises au cours de l’année. L’implication bénévole des 

administrateurs représente environ 360 heures consacrées à l’organisme. Nous avons également 

pu compter sur l’implication de bénévoles afin de participer à des activités de restauration dunaire 

et de plantation d’ammophile, à l’inventaire quinquennal du Pluvier siffleur, à des nettoyages de 

milieux naturels ainsi qu’à de l’aide ponctuelle sur différents projets. Ce travail non rémunéré 

représente une charge de travail évaluée à plus de 615 heures.   

Conseil d’administration 
Danielle Giroux, présidente 

Damien Turbide, vice-président 

Guillaume Brochu, secrétaire-trésorier 

Réginald Poirier, administrateur 
 

Assemblée générale des membres 

Chargé(e)s de projets 
 Carole Leblanc – chargée de projet volet éducatif 

 

 Mélanie Bourgeois – chargée de projets biodiversité et 

milieux naturels 
 

 Marjolaine De Sinety – chargée de projet érosion et 

restauration dunaire 
 

 Bruno Savary – chargé de projet aménagement des milieux 

naturels 
 

 Alain Richard – responsable d’équipe espèces en péril 
    
 

Direction générale  
Marie-Ève Giroux 

 

 

     Remplacement congé de maternité  

        Direction adjointe - suivi  

         administratif et de projets 
          Mélanie Bourgeois 

 

        Responsable suivi de projets  

         Carole Leblanc 
  

Technicien(ne)s  
 Luc Longuépée – technicien de la faune – espèces en péril 

 

 Frédéric Montiny – technicien aménagement des milieux 

naturels 
 

 Lisa-Marie Mongrain-Drolet – technicienne biodiversité, 

sensibilisation et aménagement des milieux naturels 
 

 Sara Desharnais Richard – technicienne espèces en péril  
    

Ouvrier(ère)s  

 Gilles Cyr – ouvrier aménagement 

des milieux naturels 
  

 Tanya Déraspe – ouvrière 

aménagement des milieux naturels 
    

Bénévoles 
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Nos membres et diffusion 

Au cours de l’année 2016-2017, l’organisme pouvait compter sur le soutien de 68 membres en règle, soit 53 

membres individuels, 11 membres corporatifs et 4 membres parrains. Notre campagne de renouvellement et 

de recrutement annuelle permet de faire un rappel aux membres lorsque le moment est venu de renouveler 

leur carte de membre et ainsi de maintenir l’appui que notre organisme reçoit de la communauté. Nos 

membres reçoivent de nos nouvelles quelques fois par année par le biais de notre infolettre. Lors de la 

publication de nos infolettres, nous en profitons également pour la faire parvenir à nos partenaires, liste 

comptant une quarantaine d’intervenants locaux, régionaux et nationaux. 

De plus, bien qu’ils ne soient pas tous officiellement des membres de l’organisme, notre page Facebook 

comptait en 2016-2017 plus de 850 abonnés et plus de 900 mentions « j’aime ». Par la diffusion de nouvelles 

de notre organisme, de nos projets et sur les enjeux environnementaux qui nous concernent sur cette 

plateforme, nous rejoignons un plus grand nombre de personnes sensibles à la protection de notre 

environnement. 

Nos adhésions 

Attention FragÎles adhère en tant que membre corporatif à différentes organisations afin de soutenir leur 

mission : le Club d’ornithologie des Îles, la Coalition Saint-Laurent, le Comité ZIP des Îles-de-la-Madeleine, 

le Conseil régional de l’Environnement Gaspésie Îles-de-la-Madeleine (CREGÎM), Diffusion communautaire 

des Îles - CFIM 92,7, la Société de conservation des Îles-de-la-Madeleine (SCÎM) et Arrimage. 
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Activités visant à favoriser le 
maintien de la biodiversité  

Protection des espèces en péril, inventaires et suivis 

C’est année encore, des travaux de protection, d’inventaires et de suivis d’espèces en péril présentes sur le 

territoire des îles de la Madeleine ont été réalisés au cours de l’année 2016-2017. 
 

Pluvier siffleur 

Espèce désignée en voie de disparition au Canada. Au Québec, les seuls sites 

de nidification sont situés aux îles de la Madeleine, qui comptent 20% de la 

population nicheuse de l’Est du Canada. Aux Îles, de nombreux efforts de 

sensibilisation, de protection et de suivi de cette espèce sont réalisés depuis les 

années 1980. Présente dans l’archipel de mi-avril à fin août. Se retrouve sur 

des grèves sablonneuses parsemées de cailloux et de coquillages, aux abords 

de la mer. On le retrouve sur presque toutes les plages de l’archipel.  

L’équipe terrain, composée d’un biologiste, responsable d’équipe, d’un technicien de la faune et d’une 

étudiante, a parcouru les plages de l’archipel à partir du 17 mai 2016 afin de repérer les Pluviers siffleurs qui 

choisissent le territoire comme aire de nidification. Suite à cette première étape, un inventaire des nids de 

Pluviers siffleurs a été réalisé et des périmètres de protection ont été installés 

autour des nids les plus exposés afin de les protéger de la circulation et du 

piétinement. Des visites régulières des sites sont ensuite effectuées afin de 

vérifier l’intégrité des structures et des nids. Afin de sensibiliser le public aux 

actions de protection, l’équipe installe également des affiches sur les structures et 

les accès menant aux plages constituant l’habitat essentiel de l’espèce visée. 

 Installation de périmètres autour des aires de ponte les plus à risque afin d’éviter qu’ils soient détruits 

par le piétinement ou la circulation sur les plages (plages de l'Hôpital (Fatima), de la Martinique, de la 

Pointe, de la Cormorandière et de Portage du Cap). 

 Installation d’un stationnement temporaire et de panneaux de sensibilisation afin de canaliser la 

circulation motorisée dans certaines aires très achalandées (Plage de l’Hôpital). 

 Visites régulières des sites afin de faire le suivi des couples, des nids et des jeunes Pluviers siffleurs ainsi 

que de vérifier l'intégrité des structures et des nids. 

 Baguage de Pluviers siffleurs adultes ainsi que suivi et compilation des données de Pluviers siffleurs 

bagués observés sur les plages de l’archipel.  

 Inventaire international quinquennal du Pluvier siffleur sur toutes les plages de l’archipel. 
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Grèbe Esclavon 

Espèce désignée en voie de disparition au Canada. Les îles de la Madeleine constituent 

son unique site de nidification dans l’Est de l’Amérique du Nord. Présente dans 

l’archipel de mai à septembre. Se retrouve dans des étangs d’eau douce ou saumâtre, à 

l’île de l’Est, à l’île Brion et à la Dune du Nord.  

 Inventaire et suivi du Grèbe esclavon au site de rassemblement postnuptial effectué lors 

de visites hebdomadaires de l’étang de l’Est entre le début août et le 23 septembre 2016 (8 

journées d’inventaire). Lors de chaque visite : dénombrement de l’ensemble de Grèbes 

esclavon observés ainsi qu’identification de leur âge (jeune ou adulte) et de leur stade de 

mue (plumage nuptial, mue partielle, plumage d’hiver).   

 

Bécasseau Maubèche 

Espèce désignée en voie de disparition au Canada. En période de migration, il parcourt 15 000 km, soit la 

distance entre l’Arctique (où il niche) et la Terre de Feu à l’extrémité de l’Amérique du Sud (où il hiverne). Il 

ne niche pas aux îles de la Madeleine, mais fait escale de la mi-juillet à la mi-novembre lors de sa migration.  

Dans l’archipel, on le retrouve sur les rivages et les estrans.  

> Installation de deux antennes (Butte du Marconi - CAM et à La Montagne - HA) 

permettant de détecter des nanotags, ayant été placés sur des Bécasseaux maubèches, 

et ainsi de repérer ces oiseaux lors de leur passage migratoire dans l’archipel. Visite 

mensuelle des antennes (août à novembre), téléchargement des données et 

désinstallation des antennes avant l’hiver.

 

Sterne de Dougall 

Espèce désignée en voie de disparition au Canada. Les îles de la Madeleine sont le seul endroit connu au 

Québec et au nord de la Nouvelle-Écosse où l’espèce niche. Présence dans l’archipel de mi-mai à début 

septembre. Se retrouve près de plans d’eau (mer et lagune), de plages et d’îles 

recouvertes de végétation. 

> Pour la Sterne de Dougall, malgré les sorties sur le terrain, la présence de cette 

dernière n’a pas été confirmée sur le territoire en 2016. 

 

Aster du golfe du St-Laurent 

Espèce désignée menacée au Canada et au Québec. Espèce exclusivement canadienne, se 

retrouvant dans la région du golfe du Saint-Laurent. Les îles de la Madeleine sont le seul 

endroit au Québec où elle pousse, on retrouve même 90% de la répartition mondiale de 

l’espèce dans l’archipel. Petite plante annuelle dont la floraison peut être observée vers la fin 

août et le début septembre. Se retrouve dans les marais salés en bordure de lagune, 

majoritairement autour du Havre-aux-Basques et en plus faible proportion à Fatima et à 

Grande-Entrée.  

 Inventaire annuel de l’Aster du golfe Saint-Laurent effectué en septembre 2016. 
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Résultats 

Pluvier siffleur  

 27 couples et 35 nids  recensés  (8 nids considérés comme des nids de seconde 

ponte). 127 œufs ont été pondus et 62 de ces œufs ont éclos (49% des œufs). 

 Pour 19 nids les œufs ont éclos (51 % des nids). Parmi les 17 nids qui n’ont pas 

éclos, pour 12 d’entre eux les causes sont inconnues et sur les 5 autres, 2 ont 

été inondés et 3 ont été prédatés. 

 18 aires de ponte protégées à l’aide de périmètres de protection (51 % des nids). 

 42 jeunes sont parvenus à l’envol, sur une possibilité de 65 (taux de réussite de 

65 %) et productivité de 1,6 jeune/couple.  

 Baguage de 2 pluviers adultes. Remplacement de bagues pour un pluvier. 

 18 Pluviers bagués ont été vus aux Îles en 2016 dont : un bagué à Fatima en 

2003, un bagué en Georgie (USA), deux bagués en Caroline du Sud (USA) et un 

bagué à  l’île du Prince-Édouard 

 Plus de 60 sorties sur le terrain ont été effectuées par l’équipe pour le suivi du 

Pluvier siffleur et de ses oisillons. 

 Le 11 de juin 2016 lors de la journée de l’inventaire international du Pluvier 

siffleur, toutes les plages des Îles-de-la-Madeleine ont été inventoriées par des 

équipes de bénévoles (participation: 31 observateurs). Ont été observés : 14 

Pluviers seuls, 18 couples, donc 50 Pluvier siffleur au total, dont 8 bagués. 

Grèbe esclavon 

 5 Grèbes esclavons ont été observés lors de l’inventaire d’automne du Grèbe 

esclavon de l’Étang de l’Est (8 journées d’inventaire effectuées). 

 1 adulte et 2 juvéniles ont été observés au Barachois à Fatima 

 1 adulte a été observé en mer à Cap-Dauphin (Grosse-Île) 

Sterne de Dougall 

 Aucune observation de la Sterne de Dougall au cours des sorties terrain : deux 

sites de nidification ont été visités, l’Ile du Chenal où environ 200 sternes ont été 

observées et l’ilot à la Pointe-aux-Loups où environ 1500 sternes nichaient, mais 

sans que la Sterne de Dougall ne soit aperçue. Du côté de la Baie de Bassin où 

plusieurs petits îlots sont fréquentés par les sternes, entre 200 et 400, aucune 

trace de la Sterne de Dougall. 

Aster du golfe Saint-Laurent :   

 Entre 144 931 et 198 610 plants d’Aster du golfe Saint-Laurent inventoriés. 

 Secteurs d’inventaire : Havre-aux-Basques, Fatima, Grande-Entrée. 

Partenaires 

financiers 

 Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) – PIH  

 Service canadien de la Faune (SCF) (ECCC) 

 Fondation de la Faune du Québec (FFQ) – Programme Faune en danger 

 Emploi d’été Canada 

Collaborations  François Shaffer (spécialiste rétablissement, Service canadien de la faune) 

 Agents de la faune provinciaux (MFFP) et fédéraux (DALF - ECCC) 

Équipe AF 

 Alain Richard (responsable d’équipe espèces en péril) 

 Luc Longuépée (technicien de la faune espèces en péril)  

 Sara Desharnais-Richard (technicienne espèces en péril)  

 Carole Leblanc, Mélanie Bourgeois, Marie-Ève Giroux (suivi de projets)  

 Participation d’autres membres de l’équipe et de bénévoles (inventaire 

quinquennal du Pluvier siffleur) 
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Activités visant la protection et la 
restauration des milieux naturels 

Restauration dunaire et protection des milieux 

humides du littoral 

Un projet de restauration dunaire de grande envergure sur l’ensemble du territoire madelinot a vu le jour au 

printemps 2016 suite à un inventaire réalisé au printemps 2015 sur les brèches en milieu dunaire et l’état des 

restaurations effectuées depuis 2009. Ce projet, d’une durée totale de trois ans, financé pour toute sa durée 

par Environnement et Changement climatique Canada (FNCMH) et soutenu également pour sa première 

année par la Fondation de la Faune du Québec, permettra d’intervenir sur différents cordons dunaires et de 

faire un suivi des restaurations de l’année précédente. Certains secteurs ont donc été priorisés, car ils 

comportent des risques pour la dégradation des milieux dunaires et des milieux humides (érosion, nouvelles 

brèches, impacts sur les milieux humides, etc.) ainsi que d’habitats d’espèces en danger, telles que le Pluvier 

siffleur et le Grèbe esclavon. Pour cette première année, le secteur de la Dune de l’Ouest a été choisi pour 

initier le projet, avec ses 14 km de dunes et ses 635 hectares de milieux humides à préserver, il comptait plus 

de 25 secteurs présentant un danger pour l’intégrité des milieux humides qu’ils protégeaient.  

 

 

 

 

 

 

Résultats 

 13 sites ont été retenus pour bénéficier de travaux de restauration.  

 15 structures (11 fascines et 4 tapis de branchage) et une plantation de      

285 m² d’Ammophile à ligule courte qui ont été réalisées.  

 3 panneaux « restauration en cours » été installés sur les principaux axes de 

passage, afin de sensibiliser la population et les utilisateurs de ce secteur. 

 Une classe de 25 élèves du secondaire a participé à une plantation 

d’Ammophile à ligule courte dans un secteur très fréquenté (Plage Corfu). 

 Ces actions ont contribué à préserver des milieux humides ayant un indice de 

qualité 3 « Élevés » et 4 « Supérieurs » ainsi que le milieu lagunaire adjacent 

(non caractérisé), représentant 80 hectares. 

Partenaires 
financiers 

 Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) - FNCMH 
 Fondation de la Faune du Québec (FFQ) – Programme Faune en danger  

Collaborations 

 Chaire de recherche en géosciences côtière (UQAR) 
 Municipalité des Îles-de-la-Madeleine 
 Société de conservation des Îles-de-la-Madeleine 
 Comité ZIP des Îles-de-la-Madeleine 
 Club VTT Îles-de-la-Madeleine Inc. 
 Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 

transports du Québec (Transport Québec) 

Équipe AF 

 Marjolaine De Sinety (chargée de projet) 
 Mélanie Bourgeois, Marie-Ève Giroux (suivi de projet) 
 Lisa-Marie Mongrain-Drolet,  Frédéric Montigny, Luc Longuépée, Tanya 

Déraspe, Bruno Savary, Carole Leblanc (travaux restauration) 
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Projet Pointe de l’Est et circulation VTT – Phase II 

La situation préoccupante observée dans le secteur de la Pointe de l’Est, en termes de circulation motorisée 

et de ses impacts sur ce territoire protégé, est à l’origine d’un projet débuté au cours de l’année 2015-2016 par 

Attention FragÎles en collaboration avec de nombreux partenaires. Les différents acteurs liés à la Pointe de 

l'Est ont d’abord été regroupés autour d'un comité de travail, ayant des objectifs et un projet commun visant 

la protection de la faune et des habitats fauniques ainsi qu’une meilleure gestion de la circulation VTT sur ce 

territoire, un plan d’action triennal (2015-2018) a ensuite été élaboré avec ce comité. Au cours de l’année 

2016-2017, différentes actions ont été réalisées par Attention FragÎles, soit : 

 Coordination du Comité de travail et maintien de la concertation des différents acteurs liés à la Pointe de 

l'Est (partenaires, propriétaires, utilisateurs) ; 

 Caractérisation environnementale de sentier sur le territoire de la RNF et planification d'interventions en 

vue 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 en étroite collaboration avec 

Géo Littoral Consultants et l’Université de Moncton; 

 Participation à l’organisation d’activités d’information et de rencontres publiques avec la communauté 

de Grosse-Île et Grande-Entrée (population et utilisateurs); 

 Réalisation d’ébauche de panneaux de sensibilisation pour le secteur;  

 Revue de littérature sur la l’aménagement et la restauration des sentiers en milieu dunaire dans un 

contexte de mise en place de sentiers VTT dans la Pointe-de-l’Est.  

 

  

Résultats 

 Poursuite des rencontres du comité de travail et mise en œuvre du plan d’action. 

 Caractérisation environnementale du secteur Réserve nationale de Faune (RNFPDE) 
(mandat octroyé par le SCF –ECCC). 

 Participation à l’organisation et aux séances d’information publique (décembre et avril) 
avec les utilisateurs et la population de Grosse-Île. 

 Rencontres multiples avec les différents collaborateurs; 

 Revue de littérature sur les aménagements.  

 Ébauche de panneaux de sensibilisation. 

Partenaires 
financiers 

 Environnement et Changement climatique Canada (Service Canadien de la Faune) 
 Club VTT Îles-de-la-Madeleine Inc. 
 Conservation de la nature Canada (CNC) 

Collaborations 

 Environnement et Changement climatique Canada (Service canadien de la Faune) 
 Ministère Forêt, Faune et Parcs (MFFP) 
 Club VTT Îles-de-la-Madeleine Inc. et Fédération québécoise des clubs quads 
 East Point Management Committee (Grosse-Île) 
 Municipalité des Îles-de-la-Madeleine et Municipalité de Grosse-Île 
 Université de Moncton et Géo Littoral Consultants 
 Société de conservation des Îles-de-la-Madeleine, Comité ZIP des Îles-de-la-

Madeleine, Conservation de la nature Canada, La Salicorne 

Équipe AF 

 Mélanie Bourgeois (chargée de projet) 
 Marie-Ève Giroux (suivi de projet) 
 Marjolaine De Sinety (restauration et cartographie)  
 Lisa-Marie Mongrain-Drolet, Frédéric Montigny Bruno Savary (caractérisation) 
 Alain Richard (panneaux de sensibilisation et inventaire faunique) 



       

 

 
Rapport d’activité – 2016-2017 

Attention FragÎles  

12 

Amélioration d’infrastructures récréatives communautaires 

et mise en valeurs de milieux naturels du littoral 

Attention FragÎles, en partenariat avec le Comité ZIP des Îles-de-la-Madeleine et la Société de Conservation 

des Îles-de-la-Madeleine (SCIM), a amorcé en 2016 un vaste projet visant la remise en état et l’amélioration 

d’infrastructures récréatives communautaires. Ce projet d’envergure visait également la protection et la mise 

en valeur des milieux naturels du littoral des Îles-de-la-Madeleine. Il a permis des travaux sur 16 sites, situés 

d’un bout à l’autre de l’archipel, donnant accès aux milieux naturels des Îles de la Madeleine. Le projet a 

misé sur la récupération et la réutilisation des matériaux, l’intégration architecturale au paysage de même 

que l’adaptation des aménagements en fonction des connaissances modernes en matière de dynamique des 

milieux côtiers. Les types d’infrastructures visées étaient: des aménagements permettant l’accès du public au 

littoral des Îles de la Madeleine (passerelles, escaliers, sentiers aménagés et stationnements); des rampes de 

mise à l’eau pour petites embarcations permettant l’accès du public aux plans d’eau intérieurs (baies et 

lagunes); des pistes cyclopédestres favorisant l’accès et l’exploration des milieux côtiers. Ces aménagements 

étaient situés en terres publiques, sauf un, et ont tous une vocation communautaire. La Municipalité des Îles-

de-la-Madeleine, en tant que gestionnaire des terres publiques est également partenaire du projet.  

 
 

Résultats 

 Remise en état et amélioration des infrastructures communautaires localisées 
sur 16 sites d’un bout à l’autre de l’archipel : Attention FragÎles (12), Comité 
ZIP (3) et SCIM (1). 

 Sites visés par les travaux d’Attention FragÎles (12) : accès plage du Sandy 
Hook (1), accès plage de la Martinique (3), Dune de l’Ouest, accès plage du 
Corfu (1), Dune du Sud, accès de la Cormorandière (1), Dune du Nord, accès 

Pont du détroit (1), Pointe-aux-Loups, accès 2
e
 stationnement (1), piste 

cyclopédestre du « Sentier du Barachois », piste cyclo-pédestre « Sentier du 
littoral », sentier pédestre forestier de la « Bouillée de bois »,  piste 
cyclopédestre du « Sentier du Borgot ». 

Partenaires 
financiers 

 Développement économique Canada – Programme d’infrastructures 
communautaires du Canada 150 

 Fondation Hydro-Québec pour l’environnement  
 Municipalité des Îles-de-la-Madeleine - Pacte rural 
 Caisses populaires Desjardins des Îles – Fonds d’aide au développement du 

milieu 

Collaborations 
 Municipalité des Îles-de-la-Madeleine 
 Comité ZIP des Îles-de-la-Madeleine 
 Société de conservation des Îles-de-la-Madeleine (SCIM) 

Équipe AF 
 Bruno Savary (chargé de projet) 
 Mélanie Bourgeois,  Marie-Ève Giroux  (suivi de projet) 
 Frédéric Montigny, Gilles Cyr, Alain Richard, Luc Longuépée (travaux) 
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Activités visant l’éducation et la 
sensibilisation 

Activités d’éducation relative à l’environnement  

En septembre 2016, comme chaque année, une offre d’une vingtaine d’activités a été transmise aux 

enseignants et enseignantes du primaire et du secondaire les invitant à y inscrire leur classe. La planification 

de ces activités s’est effectuée en début d’année scolaire et les activités en classe ont débuté en octobre 2016. 

Différents thèmes sont abordés tels que l’énergie, l’agriculture et l’alimentation, les changements 

climatiques, la gestion des matières résiduelles, la protection et la découverte des milieux naturels, la 

diversité animale et végétale, les espèces et les oiseaux en péril. De plus, des activités éducatives, telles que 

des sorties d'interprétation en milieu naturel, de la plantation d'ammophile et des rallyes sur la plage. Ces 

activités connaissent, année après année, une belle réception des enseignants autant du primaire et de la 

polyvalente et une belle participation des différentes classes rencontrées. 

 

  

Résultats 

 Pour l’année 2016-2017: 23 groupes du primaire ainsi que 9 groupes du secondaire 

ont participé aux 22 activités éducatives proposées selon les différentes thématiques 

citées plus haut. 

 Au total pour l’année scolaire 2016-2017 (octobre à juin):  

- Au primaire : L’organisme s’est rendu à 43 reprises dans les écoles Aux Iris, 

Saint-Pierre, Stella-Maris et Grosse Ile School  pour une quinzaine d’activités.  

- Au secondaire : 17 groupes, de niveaux 1-2 et 5 de la polyvalente des Îles ont été 

rencontrés. 

 Participation au Salon des partenaires en éducation le 19 septembre 2017 afin 

d’échanger avec les acteurs scolaires et de faciliter l’intégration d’activités ou de 

projets en milieu scolaire. Évènement ayant rejoint une cinquantaine de participants. 

Partenaires 

financiers 

 Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) - PIH et FNCMH 

 Caisses populaires Desjardins des Îles 

 Municipalité des Îles-de-la-Madeleine (programme Forêt) 

 Fondation de la Faune (FFQ) – Faune en danger 

 Conseil régional de l’environnement de la Gaspésie et des Îles (CREGIM) 

Collaborations  Commission scolaire des Îles, directeurs d’écoles et enseignants 

 Société de conservation des Îles-de-la-Madeleine (SCIM)  

Équipe AF  Carole Leblanc (chargée de projet) 

 Lisa-Marie Mongrain-Drolet (technicienne) 
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Exposition d’œuvres photographiques et réalisation 

d’un dépliant sur les espèces en péril  

Préparation, au cours de l’année 2016-2017, d’une exposition d’œuvres photographiques sur les espèces en 

péril de l’archipel, des oiseaux et leurs habitats, mettant en avant plan le Pluvier siffleur, le Grèbe esclavon 

et la Sterne de Dougall. Dans ce cadre, 19 photographies ont été imprimées sur toiles et sont accompagnées 

de textes explicatifs. Cette exposition vise à faire mieux connaître ces dernières et leurs habitats à la 

population et aux visiteurs. Elle vise également à les sensibiliser sur les impacts de la pratique de leurs 

activités sur les espèces visées et leurs habitats. L’exposition devrait être présentée à différents endroits au 

cours de la prochaine année, dans différents lieux publics ainsi que dans les écoles.  

Conception, au cours de l’année 2016-2017, d’un dépliant couleur sur des espèces menacées (Pluvier 

siffleur, Grèbe esclavon, Sterne de Dougall), sur leurs habitats, sur les menaces pour ces espèces et sur les 

actions que l’on peut poser pour aider leur rétablissement. Au cours de la prochaine année, il sera distribué 

dans différents endroits (lieux publics et installations touristiques) afin de rejoindre des publics cibles 

(citoyens, utilisateurs, visiteurs) et de mieux leur faire connaître ces espèces et leurs habitats, les impacts de 

l’incidence humaine sur ceux-ci ainsi que des moyens de diminuer ces impacts. 

 

  

Résultats 

 19 œuvres photographiques imprimées sur toile. 

 Représentation d’espèces d’oiseaux en péril et de leurs habitats : Pluvier 

siffleur, Grèbe esclavon, Sterne de Dougall, Bécasseau maubèche, Hibou des 

marais, Sterne caspienne, Bruant de Nelson, Quiscale rouilleux, Gros-bec 

errant, Hiboux des marais,  Faucon pèlerin, Hirondelle de rivage,  

 Photographies offertes gracieusement par trois photographes des Îles : Alain 

Richard, Michel Bonato, Gaston Chiasson. 

 Dépliant sur trois espèces en voie de disparition (Pluvier siffleur, Grèbe 

esclavon, Sterne de Dougall). 

Partenaires 

financiers 

 Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) - PIH 

 Fondation de la Faune du Québec (FFQ) – Programme Faune en danger 

 Caisses populaires Desjardins des Îles 

 

Collaborations 
 Tourisme Îles-de-la-Madeleine (Michel Bonato – photographe) 

 Club d’ornithologie des Îles-de-la-Madeleine (Gaston Chiasson – photographe) 

Équipe AF 

 Carole Leblanc (chargée de projet)  

 Lisa-Marie Mongrain-Drolet (technicienne) 

 Alain Richard (photographe) 

 Marie-Ève Giroux (suivi de projet) 
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Un coup de main pour la nature 

Un Coup de main pour la nature, projet issu du volet éducatif d’Attention FragÎles, qui avait été mis sur pied 

à l’automne 2014, dans le cadre de la Semaine québécoise de réduction des déchets (SQRD, se poursuit 

chaque année depuis ce temps. Ce projet visait d’abord  l’organisation d’activités de nettoyages des milieux 

naturels avec des jeunes en milieux scolaires. Par la suite, afin de poursuivre cette initiative des 

collaborations se sont développées entre Attention FragÎles, la Société de conservation des Îles (SCÎM) et une 

citoyenne bénévole intéressée par cet enjeu. Aujourd’hui, l’initiative «Un coup de main pour la nature» vise 

à réaliser chaque année différentes activités de nettoyage de milieux naturels avec les jeunes, les citoyens et 

les visiteurs. Les milieux naturels de l’archipel sont très importants pour de nombreuses espèces fauniques 

et floristiques, dont certaines espèces en péril, et la présence de déchets dans leurs habitats peut avoir une 

incidence néfaste pour ces espèces et la survie de leur progéniture. Les activités réalisées dans le cadre de 

cette initiative visent notamment à offrir un environnement plus sain aux espèces qui vivent sur notre 

territoire. Ces activités représentent également une occasion de sensibiliser les jeunes et les citoyens à 

l’importance de conserver nos Îles propres, pour un milieu vie de qualité. 

 

 

  

Résultats 

 Réalisation d’activités de nettoyage des milieux naturels et d’activités 
d’éducation relative à l’environnement avec des groupes scolaires (3) lors de 
la  Semaine québécoise de réduction des déchets (SQRD). 

 Activités de nettoyage des milieux naturels 2016 avec des citoyens à Fatima 
(collaboration avec le Comité ZIP), sur le Havre-aux-Basques (environ 1 km), 
et en 2017 plage du quai  à Grosse-Île Nord, sur le Havre-aux-Basques 
(environ 1 km  pour 210 kg) et à Havre-aux-Maisons (après le camping des 
sillons).  

 Publications sur la page Facebook « Un coup de main pour la nature » pour 
annoncer différentes activités de nettoyage se déroulant sur le territoire de 
l’archipel et diffuser de l’information sur le sujet des matières résiduelles. 

 Lancement du concours #poseungeste sur Facebook pour les citoyens.  
 Réalisation d’entrevues à la radio locale et articles dans l’hebdomadaire local.  

Partenaires 

financiers 
 Caisses populaires Desjardins des Îles 

 

Collaborations 
 Véronique Déraspe (Société de conservation des Îles-de-la-Madeleine) 

 Camille Heidelberger (citoyenne) 

 Municipalité des Îles-de-la-Madeleine 

Équipe AF  Carole Leblanc (chargée de projet) 

 Lisa-Marie Mongrain-Drolet, Mélanie Bourgeois, Marie-Ève Giroux 



       

 

 
Rapport d’activité – 2016-2017 

Attention FragÎles  

16 

Activités visant à soutenir le 
développement durable du territoire 

Actions concertées en environnement 

Au cours de l’année 2016-2017, nous avons participé à de nombreuses activités de concertation. Ci-après, les 

principales tables de concertation, comités et conseils d’administration sur lesquels nous avons assuré une 

représentation et avec lesquels nous travaillons pour mener à bien notre mission, ainsi que l’objet principal 

de ces instances et le nombre de rencontres auxquelles nous avons participé. 

 

Comité de travail Pointe de l’Est et VTT : participation à 3 rencontres  

 Coordination du comité, organisations des réunions et travail en concertation avec les partenaires.  

 Mandat : développer une approche concertée avec l’ensemble des acteurs concernés par le secteur de la 

Pointe de l’Est afin de mieux y encadrer la circulation motorisée. Définir, d’ici 2018, un sentier pour la 

circulation VTT en intégrant des préoccupations pour la protection des milieux sensibles et des habitats 

dans l’aménagement des sentiers. 

 Début de mise en œuvre du plan d’action triennal avec le comité. 

 Participation à l’organisation et aux séances d’information publique à Grosse-Île (2 rencontres). 

 

Comité d’orientation de la Coalition Saint-Laurent  

 Participation à titre de membre fondateur de la Coalition Saint-Laurent à son comité d’orientation avec 

les trois autres organismes fondateurs : Fondation David Suzuki, Nature Québec, la SNAP Québec. 

 Mandat : créée afin de convaincre les instances gouvernementales d’adopter sans délai un moratoire sur 

l’exploration et l’exploitation gazière et pétrolière dans l’ensemble du golfe du Saint-Laurent. 

 Échanges courriels et téléphoniques sur différents dossiers d’actualité concernant le golfe du Saint-

Laurent et les hydrocarbures. 

 

Comité sur les terres publiques et l’environnement (CCPTE) : participation à 1 rencontre 

 Pilotée par Municipalité des Îles-de-la-Madeleine. 

 Mandat : chargé d’étudier et d’émettre des recommandations au conseil d’agglomération sur toute 

question qui lui sera soumise à l’égard de la gestion et du développement du territoire public et de ses 

ressources, ou de tout autre dossier à caractère environnemental qui aurait un lien avec le territoire. 

 La directrice d’Attention FragÎles agit présentement comme présidente du comité. 

 Dossiers abordés : Convention de gestion territoriale, politique environnementale, projet de parc 

régional, utilisations des terres publiques, etc. 

 

Commission consultative sur les matières résiduelles (CGMR) – participation à 7 rencontres 

 Pilotée par Municipalité des Îles-de-la-Madeleine. 

 Suivi des dossiers de gestion des matières résiduelles (collecte sélective, qualité du recyclage, système de 

compostage, plan de mise en conformité du CGMR, actions de sensibilisation et de communication). 
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Comité permanent sur l’érosion des berges - participation à 2 rencontres 

 Nouveau comité créé en 2016 et piloté par la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine.  

 Participation à l’atelier 1 du projet Résilience côtière, mené par la Chaire de recherche en géoscience 

côtière de l'Université du Québec à Rimouski (UQAR). 

 

Conseil d’administration du Comité ZIP des Îles-de-la-Madeleine – participation à 4 rencontres 

 Une employée d’Attention FragÎles (Mélanie Bourgeois) siège comme représentante d’organisme en 

environnement à titre d’administratrice du Comité ZIP des Îles-de-la-Madeleine. 

 

Conseil d’administration du Conseil régional en environnement Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine 

(CREGIM) - participation à 5 rencontres  

 La directrice d’Attention FragÎles a été déléguée par le CCTPE à titre de représentante des Îles comme 

administratrice du CREGIM et participe aux différentes rencontres (téléphoniques ou en personne). 

 Dossiers régionaux (Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine) en environnement.  

 

Forum des partenaires - Horizon 2025 - participation à 4 rencontres 

 Participation aux rencontres du Forum des partenaires lié au projet de territoire Horizon 2025, piloté par 

la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine (équipe de développement du milieu). 

 Participation à la rencontre publique annuelle du Forum des partenaires le 10 novembre 2016. 

 Participation à des rencontres sur des dossiers spécifiques et chantier reconnaissance statut insularité. 

 

Table de concertation régionale (TCR) – Gestion intégrée du Saint-Laurent – participation à 3 rencontres 

 Associée au Comité ZIP des Îles-de-la-Madeleine (mandataire). 

 Attention FragÎles désigné comme représentant du secteur environnement. 

 Mandat : favoriser la concertation des divers intervenants locaux concernés par les enjeux du Saint-

Laurent. Mission de favoriser l’harmonisation des actions, afin de concilier développement 

socioéconomique et protection et mise en valeur du milieu naturel et de la ressource en eau.  

 Participation aux rencontres de la Table ainsi qu’au Forum annuel tenu le 12 septembre 2016. 

 Participation à la révision et la validation du Portrait/diagnostic de la ressource en eau pour le Plan de 

gestion intégré régional (PGIR). 

 

Table de concertation sur les hydrocarbures aux Îles   

 Suivi et partage d’information sur les différents dossiers liés aux hydrocarbures aux Îles, dans le golfe 

Saint-Laurent et à l’échelle provinciale (Old Harry, GASTEM, décontamination des puits de la SOQUEM 

au Sandyhook, déversement Hydro-Québec au port de CAM, sacs de mazout du Irving whale, ÉES sur 

les hydrocarbures, politique énergétique du Québec, centre d’expertise et d’intervention en mer, etc.)   

 La table ne s’est pas réunie au cours de l’année 2016-2017 

 

Table de concertation sur les véhicules hors route aux Îles-de-la-Madeleine - participation à 1 rencontre 

 Pilotée par la Municipalité des Îles.  

 Suivi de dossiers liés à la circulation des véhicules hors route sur le territoire des Îles-de-la-Madeleine. 
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Autres initiatives de concertation et de travail avec des partenaires du milieu : 

 Participation aux chroniques hebdomadaires « Un quart d’heure pour l’environnement » dans le cadre 

de l’émission « L’heure d’ici » sur les ondes de CFIM à l’automne 2016 et l’hiver 2017 en collaboration 

avec d’autres organismes en environnement des Îles (ZIP, SCIM, AMSÉE) et avec la participation de 

partenaires invités. Participation à 13 chroniques et 3 tables rondes sur les sujets suivants : les oiseaux de 

l’archipel, les espèces en péril, les matières résiduelles et les 3 RV, Noël écolo et consommation 

responsable, l’éducation relative à l’environnement et les activités en milieu scolaire, l’agriculture et 

journée 100 % locale, forêt, biodiversité, « Un coup de main pour la nature » et nettoyage des milieux 

naturels, érosion et restauration dunaire, développement éolien et enjeux environnementaux.  

 Participation aux Ateliers de conservation des milieux naturels (Nature Québec) au mois de mars 2016. 

 Participation au Forum en développement social par l’animation d’un atelier sur le développement 

durable. 

 

Participation à de nombreuses rencontres de travail avec des partenaires du milieu dans le cadre de 

différents projets, notamment en lien avec la protection des milieux naturels, les espèces en péril et leurs 

habitats. Rencontres menées principalement avec les partenaires suivants : Municipalité des Îles-de-la-

Madeleine, Municipalité de Grosse-Île, Société de conservation des Îles-de-la-Madeleine, Comité ZIP des 

Îles-de-la-Madeleine, Club VTT Îles-de-la-Madeleine Inc., East Point Management Committee, La Salicorne, 

Environnement et Changement climatique Canada, Châteaux de sable, Association des chasseurs et 

pêcheurs sportifs des Îles. 
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Développement et gouvernance  
 

Conseil d’administration 

Au cours de l’année 2016-2017, le conseil d’administration s’est réuni à cinq reprises. Outre les dossiers 

courants et de suivis usuels, le conseil d’administration a identifié les dossiers suivants comme étant 

prioritaires : remplacement du congé de maternité de la directrice, transfert et suivi ; mise en œuvre de la 

politique de gestion des ressources humaines et création d’un nouveau site web. La prise en charge de ces 

dossiers a été débutée par les administrateurs et la direction au cours de l’année 2015-2016 et s’est poursuivie 

en 2016-2017.  

 

Politique de gestion des ressources humaines  

Le conseil d’administration et la direction générale ont réalisé au cours de l’année 2015-2016 une démarche 

en vue de l’élaboration d’une politique de gestion des ressources humaines (incluant une échelle salariale). 

La nouvelle politique a été adoptée par le conseil d’administration à la fin de l’année financière pour une 

entrée en vigueur à compter du 1er avril 2016. L’année 2016-2017 a donc représenté la première année de 

mise en œuvre de cette politique et l’établissement de nouveaux contrats de travail pour tous les employés. 

 

Site web 

Des démarches pour l’élaboration d’un nouveau site web pour l’organisme se sont poursuivies au cours de 

l’année 2016-2017. Le travail sur le site web devrait être finalisé au cours des prochains mois et le nouveau 

site web pourra ensuite être lancé et mis en ligne pour remplacer l’ancien site. 
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Contrats de services 
 

Suivis sur les espèces en péril- Service canadien de la Faune (SCF) 
Réalisation de différents travaux de suivi des populations d’espèces en péril aux Îles-de-la-Madeleine en 

complémentarité de nos activités régulières (inclus dans la section « Protection des espèces en péril, 

inventaires et suivis »). 

 

Caractérisation environnementale - Service canadien de la Faune (SCF) 
Réalisation de travaux de caractérisation environnementale dans la Réserve nationale de faune (RNF) sous la 

responsabilité du Service canadien de la Faune, d’Environnement et Changement climatique Canada 

(ECCC). Poursuite des activités du comité de travail de la Pointe de l’Est (inclus dans la section « Projet 

Pointe de l’Est et circulation VTT – Phase II »). 

 

Restauration et aménagements de sentiers - Club VTT Îles-de-la-Madeleine Inc. 

Travaux visant à documenter la restauration et l’aménagement de sentiers VTT dans le secteur de la Pointe 

de l'Est aux Îles-de-la-Madeleine. Réalisation d’activités de concertation et de sensibilisation (inclus dans la 

section « Projet Pointe de l’Est et circulation VTT – Phase II »). 

 

Soutien travaux à la Pointe de l’Est - Conservation de la nature Canada (CNC) 

Réalisation de différentes activités en lien avec le Comité de travail de la Pointe de l’Est : caractérisation 

environnementale et concertation (inclus dans la section « Projet Pointe de l’Est et circulation VTT - Phase 

II »). 

 

Restauration dunaire - Garde côtière canadienne 
Travaux de restauration dunaire par l’installation de fascines et suivi d’un site de la Dune du Nord sur 

lequel des travaux d’extraction de sacs de sable contenant des résidus d’hydrocarbures de l’Irving Whale 

avaient été réalisés. 

 

Restauration dunaire - Municipalité des Îles-de-la-Madeleine 
Travaux de restauration dunaire par la plantation d’Amophile à ligule courte et suivi d’un site de la Dune 

du Sud, derrière le Centre de gestion des matières résiduelles (CGMR). 

 

Inventaires faunique et floristique - Hydro-Québec distribution 
Inventaire de la présence d’espèces floristiques et fauniques à statut particulier autour des poteaux de la 

ligne de distribution HAM 135 et HAM 137 dans le cadre des travaux de retraitement des poteaux. 

Inventaire et délimitation du Corème de Conrad au poteau 173. 
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Remerciements 
Nous tenons à remercier tous nos partenaires financiers et collaborateurs de leur soutien 

inestimable qui nous permet de mener nos différents projets  et de mettre en œuvre notre mission : 

Contribuer à la protection de l’environnement des Îles-de-la-Madeleine pour améliorer la qualité 

de la vie. Attention FragÎles est fier de travailler depuis près de 30 ans en collaboration avec plus 

de 25 partenaires locaux, régionaux et nationaux pour que nos générations futures héritent d’un 

environnement en santé et puissent bénéficier d’une belle qualité de vie sur notre archipel. 

Nous remercions également toutes les personnes qui œuvrent à la protection de l’environnement 

des Îles, employés, partenaires, bénévoles et qui contribuent à ce que prendre soin de 

l’environnement soit une valeur ancrée au cœur de toute action! 

Au plaisir de poursuivre toutes ces belles collaborations! 

 

Partenaires financiers 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partenaires collaborateurs 

 

 

 

 

Club V.T.T.   

Îles-de-la-Madeleine Inc. 

Club V.T.T.   

Îles-de-la-Madeleine Inc. 

East Point 

Management Committee 


