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1. Mise en contexte
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 doté de statuts de protection, est à l’origine de ce
projet. Lors de la Phase I du projet en 2015-2016, financée notamment par la Fondation de la Faune
du Québec (FFQ), la concertation des différents acteurs liés à la Pointe de l'Est (gouvernements,
partenaires, propriétaires, utilisateurs) autour d'un comité de travail ayant des objectifs et un projet
commun visant la protection de la faune et des habitats fauniques par une meilleure gestion de la
circulation VHR sur ce territoire a été réalisée et un plan d’action final triennal a été produit.
La Phase II du projet, en 2016-2017, a été réalisée et financée principalement par Environnement et
changement climatique Canada (ECCC) dans le cadre du Plan d’action de la Pointe de l’Est. Les
actions qui ont été menées dans cette seconde phase sont la poursuite de la concertation avec les
membres du Comité de travail de la Pointe de l’Est, ainsi que la détermination d’un sentier
préliminaire, la caractérisation environnementale (Attention FragÎles) et biophysique (Firme Géo
Littoral et Université de Moncton) des sentiers présents sur le territoire de la Réserve nationale de
faune de la Pointe-de-l’Est (soit la partie des terres du secteur sous gestion fédérale) et certains
terrains privés, ainsi qu’une première série de consultations publiques (East Point Management
Committee et Club VTT Iles-de-la-Madeleine). Toutes ces actions ont été menées en concertation
avec les partenaires du Comité de travail de la Pointe de l’Est.
La Phase III réalisée en 2017-2018, qui a fait l’objet du présent projet, et financée principalement par
le programme d'aide financière aux véhicules hors route (Volet II - Protection de la faune et des
habitats fauniques) de la Fondation de la faune du Québec (FFQ) visait à réaliser les travaux de
caractérisation environnementale et biophysique des sentiers présélectionnés sur le territoire du
Refuge faunique de la Pointe-de-l’Est ainsi que celle dans les secteurs non couverts en 2016, mais
jugés essentiels pour permettre aux utilisateurs de réaliser leurs activités (soit la partie des terres du
secteur sous gestion provinciale ou privée). Ces travaux de caractérisation visaient à définir un
réseau minimal de sentiers (RMS) en proposant aussi des aménagements adéquats, incluant les
infrastructures et la signalisation, pour le sentier officiel retenu, pour le secteur hors de la Réserve
nationale de faune de Pointe-de-l’Est (RNFPDE), en accord avec les règlements en vigueur pour ces
secteurs. Des actions ont également été réalisées afin de poursuivre la concertation avec les
membres du Comité de travail de la Pointe de l’Est, la consultation des utilisateurs et de la
population ainsi que la réalisation d’un plan de sensibilisation des utilisateurs et la population du
secteur afin de les mobiliser et les impliquer dans la démarche.

2. Description du secteur
La Pointe de l’Est (figure 1), située au nord de l’archipel des îles de la Madeleine, est un territoire
dynamique et complexe. Située dans un environnement maritime, elle présente une grande diversité
d’habitats comprenant des falaises de grès rouge, des dunes de sable fixes et mobiles, des lagunes,
des landes, des prairies salines, des forêts de conifères, des marais, d'immenses plages et des étangs
d'eau douce, saumâtre et salée. En raison de ses caractéristiques écologiques exceptionnelles et de
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la représentativité des habitats du territoire en un seul lieu, une partie de la Pointe de l’Est a été
désignée Réserve nationale de faune par le Gouvernement du Canada en 1978 et une autre partie
comme Refuge faunique par le Gouvernement du Québec en 1998.
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Figure 1. Localisation du secteur de la Pointe de l’Est (en bleu), Îles-de-la-Madeleine

Ainsi, le territoire de la Pointe de l’Est est constitué de nombreux lots ayant des niveaux de
protection différents, soient des (figure 2):
• lots fédéraux couverts par la RNF;
• lots fédéraux non couverts par la RNF;
• lots provinciaux couverts par un statut de Refuge faunique;
• lots provinciaux non couverts par le Refuge faunique ;
• lots privés appartenant à un organisme de conservation;
• lots privés appartenant à des particuliers.
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Figure 2 : Tenure des terres dans la Pointe de l’Est

La Pointe de l’Est abrite des habitats importants servant de haltes aux oiseaux migrateurs, en
particulier aux oiseaux de rivage, et de lieux de reproduction pour plusieurs espèces dont certaines
ont un statut jugé précaire par les gouvernements du Québec et du Canada. On y retrouve plus de
150 espèces d’oiseaux et une dizaine d’espèces de mammifères. En période de nidification, les
milieux ouverts de la réserve offrent des habitats propices pour les canards noirs et pilet, le Harle
huppé et le Fuligule milouinan, de même que pour les oiseaux coloniaux comme les Goélands
argenté et marin ainsi que les Sternes pierregarin et arctique. Les milieux forestiers sont utilisés par
le Roitelet à couronne rubis, la Sittelle à poitrine rousse, le Quiscale rouilleux, les Parulines rayée, à
tête cendrée et obscure. Deux espèces en péril nichent dans le secteur de la Pointe de l’Est, soit le
Pluvier siffleur sur les plages et le Grèbe esclavon sur le bord des étangs. Lors des migrations
automnales, de nombreuses espèces de limicoles sont observées comme le Pluvier argenté, le
Bécasseau sanderling et le Grand Chevalier. Certaines espèces moins fréquentes peuvent y être
observées, telles que le Bécasseau à échasses, le Grèbe à cou noir et le Traquet motteux. Des
mammifères, tels que le renard roux et l'écureuil roux, fréquentent également ce milieu remarquable
de même que le coyote de l’Est.
En plus des territoires protégés de la Réserve nationale de faune (ECCC) et du Refuge faunique
(MFFP), on retrouve des secteurs identifiés comme habitats fauniques pour deux espèces en péril,
soit le Pluvier siffleur et le Grèbe esclavon (figure 3) ainsi qu’une zone importante pour la
conservation des oiseaux (ZICO de l’île de l’Est QC009) (figure 4).
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Figure 3 : Habitats essentiels d’espèces fauniques en péril : Grèbe esclavon et Pluvier siffleur

Figure 4 : Localisation de la ZICO de l’île de l’Est

3. Problématique
La situation et le contexte actuels de la Pointe de l'Est rendent le dossier complexe, mais la poursuite
de la mise en œuvre d’un projet concerté par les acteurs du milieu est d’autant plus pertinente,
notamment sur le plan de la protection des milieux naturels et des habitats fauniques ainsi que de
l’encadrement de la circulation VHR sur ce territoire.
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Afin d’assurer la protection des milieux naturels, des espèces fauniques et de leurs habitats, certains
éléments incontournables sont à prendre en compte dans la réalisation du projet d’aménagement et
de restauration de sentiers VTT à la Pointe de l’Est:
• le caractère dynamique et complexe du territoire: grande diversité d'habitats, milieux
fragiles, importante biodiversité, refuge pour les oiseaux migrateurs, présence d'aires
protégées, d’habitats fauniques et d'espèces en péril, etc.;
•

la tenure des terres qui révèle le caractère morcelé du territoire: lots ayant différents statuts
de protection, entre autres, des lots fédéraux certains couverts par la RNF et d'autres non ;
lots provinciaux couverts par un statut de réserve faunique et d’autres non; lots privés
appartenant à un organisme de conservation; lots privés appartenant à des particuliers;

•

la nécessité de concerter et de mobiliser les différents acteurs en lien avec ce territoire
autour d'une vision, d’objectifs et d'un projet communs : organismes en environnement,
représentants municipaux, provinciaux et fédéraux, propriétaires privés, population locale et
utilisateurs (VTT, chasseurs, etc.), etc.;

•

les nombreuses autorisations et droits d'accès à obtenir préalablement à l’aménagement
d’un sentier VTT officiel sur l’ensemble du secteur: les lots privés enclavés dans le secteur, de
même que la présence de lots avec des statuts de protection différents provincial et fédéral.

Plusieurs problématiques se posent à la Pointe de l’Est en lien avec la protection des milieux naturels
et des habitats fauniques. Selon Environnement et Changement climatique Canada (ECCC), la Pointe
de l’Est est exposée à certaines problématiques, dont les impacts causés par la circulation des VHR.
Puisque l’ensemble de la Pointe de l’Est n’est pas couverte par la RNF, certains lots privés y sont
enclavés et les propriétaires qui veulent y accéder n’ont d’autres choix que de traverser la RNF. De
plus, le statut juridique des lots protégés ne peut assurer seul l’intégrité physique du territoire. En
effet, la faible présence sur l’archipel des gestionnaires provinciaux et fédéraux constitue une
difficulté en termes d’encadrement et de surveillance. Et bien que certaines organisations locales
souhaitent un meilleur encadrement des activités humaines et de leurs impacts à la Pointe de l’Est,
elles n’ont toujours pas les moyens et les ressources pour y arriver.
Du point de vue faunique, la problématique actuelle de la circulation VHR dans le secteur de la
Pointe de l’Est est essentiellement liée à une dégradation des habitats par :
• la dégradation de la dune bordière;
• la dégradation directe d'habitats pour plusieurs espèces d'oiseaux, dont le Pluvier siffleur
(plages);
• le risque important de dégradation d'habitats, notamment celui du Grèbe esclavon, par
l'ensablement ou l'ouverture sur la mer des étangs intérieurs;
• l’accélération très importante du phénomène naturel d'érosion dans certains secteurs,
amplifiée par les changements climatiques;
• la dégradation de la dune fixée;
• la modification du régime d'ensablement de la végétation et la création de trous
(caoudeyres) de plusieurs mètres de profondeur;
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•
•

la dégradation d'habitats et du dérangement de la faune par la ramification des sentiers
causée par l’impraticabilité de certaines portions de sentiers;
la dégradation et l’ensablement de cours d'eau.

Dans ce milieu dunaire particulièrement dynamique et fragile, l’érosion constitue également une
problématique incontestable. Déjà importante dans le contexte des changements climatiques,
l’action des vagues et des vents est amplifiée par des utilisations anthropiques inappropriées. Cette
pression exercée sur la dune mobile affecte la croissance et la survie de l’Ammophile à ligue courte,
exposant davantage la dune à l’érosion. Suite à une brèche importante dans la dune bordière,
l’infiltration d’eau pouvant en résulter pourrait causer des changements majeurs dans les conditions
physico-chimiques du milieu et s’avérer nuisible pour certaines espèces floristiques habitant dans ces
zones si les conditions environnementales se situent au-delà de leurs limites de tolérance et, par le
fait même, pour la faune qui en bénéficie. Également, d’un point de vue floristique, le tracé qui
semble le plus utilisé traverse, entre autres, des habitats désignés pour l’Aster du Saint-Laurent, le
Corème de Conrad et l’Hudsonie Tomenteuse.

4. Objectifs du projet
Ce projet vise à long terme un changement des pratiques des utilisateurs et une meilleure protection
des habitats fauniques de la Pointe de l’Est à travers l’objectif du projet global, libellé dans le plan
d’action du Comité de travail de la Pointe de l’Est et comprenant les différentes phases réalisées à ce
jour, soit :
« Définir, d’ici 2018, un réseau minimal de sentiers (RMS) officiel pour la circulation en véhicule
tout-terrain (VTT) dans le secteur de la Pointe de l’Est (incluant la Réserve nationale de faune
de la Point-de-l’Est (ECCC), le Refuge faunique de la Pointe-de-l’Est (MFFP) ainsi que les terres
publiques et privées), en intégrant des préoccupations pour la protection des milieux sensibles
et des habitats fauniques dans l’aménagement des sentiers. Cette approche, faite en
concertation avec les intervenants locaux, provinciaux et fédéraux, sera axée sur la protection
de l’environnement et des habitats fauniques, la consultation des résidents et des utilisateurs
du secteur, la sensibilisation de la population, l’intégration harmonieuse du réseau minimal de
sentiers de VTT sur le territoire et le respect de la réglementation actuelle et à venir. »
L’objectif de la phase III, qui a fait l’objet du présent projet, financé principalement par le
programme d'aide financière aux véhicules hors route (Volet II - Protection de la faune et des
habitats fauniques) de la Fondation de la faune du Québec (FFQ), est de permettre de proposer un
réseau de sentier VTT minimal qui prend en compte les considérations environnementales, les
besoins en préservation des habitats fauniques et des espèces sensibles du milieu ainsi que les
besoins essentiels des utilisateurs. Cette phase a aussi permis d’identifier des aménagements
adéquats pour la mise en place de ce sentier (infrastructures, besoin en termes de fermeture ou
restauration de sentiers/habitat pour le sentier et hors sentier, etc.).
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Les différentes activités incluses dans ce projet étaient les suivantes :


poursuite de la coordination du Comité de travail de la Pointe de l'Est, mise en œuvre de son
plan d'action et consultation des utilisateurs et de la population;



élaboration d’un plan de sensibilisation visant l’information et la collaboration des
utilisateurs et des communautés locales à la mise en place et à l’utilisation adéquate d’un
sentier officiel VTT à la Pointe de l’Est.



caractérisation environnementale et biophysique des sentiers présélectionnés sur le
territoire du Refuge faunique (selon les utilisations essentielles de sentiers VTT par les
groupes de résidents consultés) ainsi que des sentiers dans les secteurs non couverts en
2016 (autres terres publiques provinciales, municipales, privées), mais jugés essentiels pour
permettre aux utilisateurs de réaliser leur activité lors des consultations menées auprès
d’eux, pour la mise en place d’un sentier de VTT officiel dans la Pointe de l'Est en continuité
de celui qui sera proposé pour la Réserve nationale de Faune de la Pointe-de-l'Est ;



propositions d’aménagements adéquats, incluant la signalisation, pour le réseau de sentier
minimal (RMS) retenu, en accord avec les règlements en vigueur pour le Refuge de la Pointede-l’Est, les territoires municipaux et privés adjacents et en cohérence avec la
règlementation en vigueur pour la Réserve nationale de faune de la Pointe-de-l’Est et prévue
à son plan de gestion.

5. Description des travaux réalisés dans le cadre du projet
5.1 CONCERTATION DES PARTENAIRES ET CONSULTATION DES UTILISATEURS
Ce projet a permis la poursuite de la concertation des partenaires, notamment par la coordination du
Comité de travail de la Pointe de l'Est par Attention FragÎles et par la poursuite des travaux du comité
avec les principaux partenaires impliqués à la Pointe de l’Est et les utilisateurs locaux. Quatre
rencontres officielles avec les membres du comité de travail de la Pointe de l’Est ont eu lieu au cours
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de la dernière année, soit trois rencontres régulières (2 mars, 14 septembre et 11 décembre 2017) et
une rencontre de préparation pour une rencontre publique tenue à Grosse-Île le 11 avril 2017.
Plusieurs autres rencontres téléphoniques sur des sujets et actions spécifiques ont eu lieu entre des
partenaires du projet au courant de l’année. De plus, les membres du Comité de travail ont
également été invités à participer à deux rencontres (16 septembre 2017 et 20 février 2018) avec le
Service canadien de la faune (Environnement et changement climatique Canada) en lien avec la
révision et les consultations liées au plan de gestion de la Réserve nationale de faune de la Pointe-del’Est. La mise en œuvre de certaines actions prévues au plan d'action du comité a également pu être
faite au cours de l’année 2017-2018. Une version révisée et actualisée du plan d’action a également
été produite et est jointe à ce projet.
Des rencontres et sorties terrain avec les utilisateurs et la population des communautés locales ont
également pu être réalisées au cours de cette année. Notamment, une rencontre publique
d’information à Grosse-Île, le 11 avril 2017, à laquelle les utilisateurs et la population étaient invités à
participer. Cette rencontre a permis de réunir 10 partenaires concernés par la Pointe de l’Est ainsi
que 17 participants issus de la population et de groupes d’utilisateurs. Cette rencontre avait pour but
de partager les réflexions entourant le projet de mise en place d’un sentier VTT fédéré dans la Pointe
de l’Est, visant l’intégration des préoccupations pour la protection des milieux sensibles et des
habitats fauniques, et d’impliquer concrètement la population dans les prochaines étapes. Cette
rencontre permettait aussi de présenter les derniers travaux du Comité de travail de la Pointe-del’Est, d’Attention FragÎles et de Géolittoral Consultants ainsi que les différentes options possibles
pour améliorer la gestion de la circulation motorisée, les avantages et les inconvénients d’un sentier
VTT officiel et fédéré. Outre les responsabilités relatives à la mise en place et à la gestion du sentier
par le Club VTT des Îles-de-la-Madeleine, il était aussi question d’adhésion, de la participation de
quelqu’un du secteur au conseil d’administration du club et aux différentes étapes de mise en place,
d’entretien et de surveillance de ce sentier. Tout cela était présenté en sachant que les étapes
préalables pour la mise en place d’un sentier fédéré devaient inévitablement passer par l’acceptation
de la population, un « membership » minimal et une prise en charge par le milieu. Une discussion
avec les participants suivait la présentation. Lors de cette rencontre, au fil des discussions avec les
gens présents, il est ressorti que les participants à la rencontre n’étaient pas en faveur d’un sentier
fédéré et ne s’impliqueraient que pour de rares exceptions dans la prise en charge d’un sentier de ce
type comparativement à l’option de sentier officiel.
Les principales raisons exposées par la population contre l'option d'un sentier fédéré:
• un sentiment de perte de contrôle (population anglophone vs population francophone,
constituant deux municipalités distinctes, il y avait avant un Club VTT à Grosse-Ile qui a été
dissout, mais dont le rôle a été en partie repris par le East point Management Committee qui
sont les utilisateurs présents dans le projet et au comité de travail) ;
•

la crainte d'une augmentation de l'achalandage (population d’ailleurs aux Îles et touristes)
dans le secteur qui irait à l'encontre de la raison d'être de ces territoires protégés ;
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•

le souhait que le sentier réponde d'abord à des motifs utilitaires (cueillette, chasse, accès aux
terrains privés enclavés dans le territoire), pouvant amener des choix différents dans le
réseau de sentiers à privilégier que dans le cas d’un sentier fédéré ;

•

les droits d'accès associés à un sentier fédéré.

C'est à partir de cette rencontre que l'option du sentier officiel a été mise de l'avant par le Comité de
travail de la Pointe de l’Est, plutôt que celle d’un sentier fédéré. Suite à cela, le Club VTT Îles-de-laMadeleine s'est retiré du projet et du comité de travail le 11 septembre juste avant la sortie terrain
prévue avec les partenaires comme la population ne souhaitait pas aller vers l’option du sentier
fédéré. En effet, l’adhésion de la population est une condition non négociable pour qu'un sentier
fédéré s'implante sur un territoire, de même que leur implication comme bénévoles pour la mise en
place, l'aménagement, la surveillance et l'entretien du sentier. Le projet à la Pointe de l’Est s’est donc
ensuite poursuivi avec les utilisateurs locaux et les membres du East Point Management Committee
qui étaient également déjà impliqués dans la démarche et dans le comité depuis le début. Avec
l’option du sentier officiel, le comité de travail devra se mettre en place sur un mode de gestion
adéquat pour ce sentier ainsi que trouver le financement et les moyens nécessaires pour assurer sa
mise en place, son aménagement, sa surveillance et son entretien.
Une sortie terrain avec plusieurs partenaires du Comité de travail et des utilisateurs (chasseurs,
cueilleurs, VTTistes, propriétaires de chalets) du secteur a également été réalisée les 12 et 13
septembre 2017, l’ensemble de la Pointe de l’Est et du réseau minimal de sentier a été parcouru afin
d’observer différentes problématiques et de réfléchir ensemble à la mise en place du sentier et à son
aménagement. Au total, 20 personnes ont participé à cette visite. L’objectif était, pour les
responsables de la RNFPDE, du Refuge faunique de la Pointe-de-l’Est et du Comité de travail de la
Pointe de l’Est, de présenter les grandes lignes du projet de RMS à sept usagers du territoire1 et de
récolter leurs réactions, en vue d’ajustements requis pour augmenter son acceptabilité sociale et son
adéquation aux pratiques actuelles2.
Le rapport d’O’Caroll et Jolicoeur (2018a)3 souligne les éléments suivants à retenir de cette visite
concernant les terres provinciales à la Pointe de l’Est :
• Le souhait profond des usagers de pouvoir poursuivre leurs activités dans la Pointe de l’Est,
la plupart d’entre elles et eux se souvenant bien du temps où le territoire était privé et
appartenait à leurs familles ou à celles de leurs voisins ;

1

De Grosse-Île et de Grande-Entrée et incluant deux propriétaires de lots privés.
Bourgeois, M., O’Carroll, S. et Jolicoeur, S. 2018. Compte-rendu des sorties sur le terrain dans la Pointe-de-l’Est
– 12 et 13 septembre 2017. Document produit pour le Comité de travail de la Pointe de l’Est. Attention FragÎles
et Geo Littoral Consultants. Îles-de-la-Madeleine (Québec). 52 p.
3
O’Carroll, S. et Jolicoeur, S. 2018a. Projet de sentier officiel de VTT dans le Refuge faunique de la Pointe-del’Est. Rapport final de projet. Rapport préparé par Géo Littoral Consultants (Dieppe, Nouveau-Brunswick).
Présenté à Attention FragÎles (Îles-de-la-Madeleine). 76 p.
2
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•

La flexibilité des usagers face à la fermeture de certains accès ou segments de sentiers, dans
la mesure où des solutions alternatives acceptables leur sont proposées ;

•

La difficulté probable de contenir la circulation hors sentier, par exemple pour les adeptes de
« circulation récréative sportive », pour lesquels parcourir les hauts reliefs dunaires comme
la Grande Forme Parabolique constitue l’intérêt même de leur activité4 ;

•

La volonté de certains chasseurs, déjà exprimée en 2007 puis confirmée les 12 et 13
septembre, d’assurer des conditions de chasse optimales, notamment en évitant le
dérangement inutile des aires de chasse par les véhicules (susceptibles de faire fuir la
sauvagine). La fermeture du sentier 5c (donnant sur le marais du Flat Sand) et de certains
sentiers du secteur 3 (traversant une zone d’étangs utilisés par le grèbe esclavon) sont des
mesures incluses dans le projet de RMS qui en résultent ;

•

La volonté de certains usagers de participer de façon active à la gestion du RMS, si la
structure mise en place pour s’en charger leur permettait5.

Un dossier déposé avec les livrables de ce projet regroupe plusieurs documents en appui et faisant
état de ces différentes rencontres du comité et des utilisateurs :
• 13. Compte-rendu rencontre comité PDE 02-03-2017 ;
• 14. Compte-rendu rencontre comité PDE 14-09-2017 ;
• 15. Compte-rendu rencontre comité PDE 11-12-2017 ;
• Plan d'action final comité de travail PDE (révisé mars 2018) ;
• Compte-rendu rencontre publique du 11 avril 2017 ;
• Compte-rendu sortie PDE 12 et 13 septembre 2017.

5.2 PLAN DE SENSIBILISATION POUR INFORMER ET FAVORISER LA COLLABORATION DES
UTILISATEURS ET DES COMMUNAUTÉS LOCALES
Des travaux ont également été débutés cette année, grâce au soutien d’Environnement et
changement climatique Canada, pour l’élaboration d’un plan de sensibilisation 2018-2021 pour
l’information, la sensibilisation et la collaboration des communautés locales à la mise en place et à
l’utilisation adéquate d’un sentier officiel VTT à la RNFPDE et à la Pointe de l’Est. Le but de ce plan de
sensibilisation est d’informer, de sensibiliser et de favoriser la collaboration des communautés et des
intervenants locaux à la mise en place, à l'utilisation adéquate et à la gestion d’un sentier officiel de
VTT à la Pointe de l’Est. Les principaux groupes ciblés par les actions proposées dans celui-ci sont : les
communautés locales (population) de Grosse-Île et Grande-Entrée, les utilisateurs de véhicules

4

La réaction des personnes présentes rend évidente la nécessité de prévoir des programmes d’activités
d’éducation relative à l’environnement, qui seront sans doute nécessaires pour assurer l’adoption effective du
RMS et de bonnes pratiques de circulation motorisée dans la Pointe.
5
Lors d’une réunion du Comité de travail de la Pointe de l’Est, les représentantes de la Municipalité de GrosseÎle et du East Point Management Committee ont insisté sur les moyens qui devraient leur être accordés pour
qu’on puisse envisager d’accepter de telles responsabilités.
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motorisés (en particulier VTT), les autres groupes d’utilisateurs (chasseurs, cueilleurs de petits fruits),
les jeunes et adolescents ainsi que les propriétaires de chalets et de terrains privés.
Une version préliminaire du plan a été élaborée à ce jour. Ces travaux ont été réalisés par l’équipe
d’Attention FragÎles, en collaboration avec la Société de conservation des Îles-de-la-Madeleine et le
Service canadien de la faune. Une équipe de sensibilisation sera formée dès le printemps 2018 et la
première ébauche du plan leur sera présentée pour commentaires, validations et ajouts d’activités si
nouvelles propositions. Les organisations ciblées pour faire partie de cette équipe ont déjà été
informées de la démarche et qu’elles seraient contactées dès le printemps pour y participer. Après la
constitution de l’équipe et le travail de validation avec eux sur le plan de sensibilisation, une version
finale du plan sera déposée en juin 2018. La mise en œuvre des actions débutera par la suite.
Un dossier déposé avec les livrables de ce projet regroupe plusieurs documents liés au projet, on y
retrouve, en appui à cette activité, le document suivant :
• plan de sensibilisation PDE (préliminaire).

5.3 CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE ET BIOPHYSIQUE DES SENTIERS PRÉSÉLECTIONNÉS
Différents travaux liés à la caractérisation environnementale et biophysique ont été menés en 2017
sur des sentiers VTT présélectionnés sur le territoire du Refuge faunique de la Pointe-de-l’Est (selon
les utilisations essentielles de sentiers VTT par les groupes de résidents consultés) ainsi que des
sentiers dans les secteurs non couverts en 2016 (autres terres publiques provinciales, municipales,
privées), mais jugés essentiels pour permettre aux utilisateurs de réaliser leur activité lors des
consultations menées auprès d’eux. Ces travaux sont complémentaires à ceux réalisés en 2016 sur
les sentiers VTT présélectionnés situés sur le territoire de la Réserve nationale de faune de la Pointede-l’Est pour la mise en place d’un sentier de VTT officiel dans la Pointe de l'Est et viennent les
compléter en permettant de couvrir l’ensemble de la Pointe de l’Est. Ils ont été réalisés par les
équipes d’Attention FragÎles et de Geo Littoral Consultants.
5.3.1

Caractérisation environnementale dans le Refuge faunique de la Pointe-de-l’Est6

Cette section fait état des travaux de caractérisation environnementale menés à l’été 2017 afin de
compléter ceux initialement réalisés à l’été 2016. Les travaux de caractérisation réalisés dans le cadre
de ce projet visaient : les sentiers présélectionnés sur le territoire du Refuge faunique et les terres
publiques adjacentes ainsi que les sentiers dans les secteurs non couverts en 2016, mais jugés
essentiels pour permettre aux utilisateurs de réaliser leur activité, suite aux consultations menées
auprès des utilisateurs et de la population. Ces travaux de caractérisation environnementale ont été
menés principalement par l’équipe d’Attention FragÎles et se sont déroulés entre le 28 juin et le 26

6

Bourgeois, M., DeSinety M. et Giroux MÉ. 2018. Caractérisation environnementale de sentiers VTT dans le
Refuge faunique de la Pointe-de-l’Est. Rapport final. Attention FragÎles. Îles-de-la-Madeleine (Québec). 80 p.
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septembre 2017. Cette caractérisation environnementale a permis de décrire et de définir le plus
fidèlement et le plus objectivement possible chaque tronçon et le milieu environnant qu’il traversait.
Lors des sorties terrain, les observateurs avaient à leur disposition une carte des sentiers à
caractériser produite par Géo Littoral Consultants (figure 5) sur laquelle Géo Littoral Consultants,
Attention FragÎles et ECCC se sont entendus lors des travaux de caractérisation de 2016. Les
observateurs ont donc parcouru les sentiers présélectionnés et ont noté tous les éléments requis
concernant la flore, la faune et les données biophysiques retenues lors de précédents échanges entre
Attention FragÎles, Géo Littoral Consultants et ECCC. Deux équipes de deux ou trois personnes ont
été formées et ont parcouru le secteur d’étude. Les observateurs de chacune des équipes ont été
interchangés au cours de la campagne de terrain afin d’uniformiser la méthode. La plupart des
déplacements se sont faits à pied pour permettre une observation optimale. Toutefois, un VTT a été
utilisé pour permettre d’atteindre les endroits les plus éloignés plus rapidement et le conducteur
s’est adjoint à une équipe de caractérisation suite au déploiement des observateurs sur le terrain.

Figure 5. Carte des caractérisations environnementales 2016 et 2017
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Figure 6. Carte de référence des feuillets des atlas utilisée pour la caractérisation du sentier VTT de
la Pointe de l’Est à l’été 2017

La méthodologie utilisée dans le cadre de ces travaux de caractérisation avait initialement été
développée lors de travaux de caractérisation des sentiers VTT de la Réserve nationale de faune de la
Pointe-de-l’Est, réalisés à l’été 2016, et financés par Environnement et Changements climatiques
Canada. Afin d’assurer une continuité au projet ainsi qu’une cohérence des données récoltées pour
l’ensemble du secteur de la Pointe de l’Est, cette même méthode de caractérisation des sentiers VTT
a été utilisée lors des travaux de caractérisation, menés à l’été 2017, sur les terres publiques
provinciales (incluant le Refuge faunique de la Pointe-de-l’Est) et les autres terrains non couverts par
la caractérisation de 2016. En tout, 14 segments caractérisés puis subdivisés en 245 tronçons
différents basés sur des changements liés à cinq variables directement rattachées à l’allure du sentier
soient : État de la végétation, Topographie, Relief, Substrat, Drainage ; et une dernière variable
rattachée au milieu général dans lequel le sentier était établi, soit l’Habitat. En tout, 14120 m de
sentiers présélectionnés ont été caractérisés.
Suite au traitement et à l’analyse des données, les atlas suivants et cartes ont été produits :
 Atlas 1 topographie: les cartes illustrent la topographie de la voie carrossable, le
recouvrement végétal du talus et l’ensablement des abords du sentier.
 Atlas 2 végétation: les cartes illustrent l’état de végétation de la voie carrossable, la strate de
végétation aux abords du sentier et toutes les coordonnées géoréférencées correspondant à
une espèce en péril ou un indice de faune.
 Carte globale de l’indice d’utilisation des sentiers
 Atlas 3 Indice de dégradation du tronçon
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Atlas 4 Indice de sensibilité
Atlas 5 Indice de sécurité
Atlas 6 Indice global (intégrant l’indice de dégradation, de sensibilité et de sécurité publique)

Ces travaux de caractérisations ont permis de dégager les résultats suivants. Malgré le fait que
globalement le milieu se soit particulièrement dégradé, principalement à cause de la pression
anthropique très grande liée à la circulation motorisée, en général les sentiers parcourus sont
sensiblement en bon état et sans trop des problématiques majeures. Au total, seuls 10 tronçons sur
les 245 parcourus présentes des problématiques plus marquées soit deux liées à la dégradation des
tronçons, deux pour des raisons de sensibilité et quatre pour des raisons de sécurité publique. En
compilant toutes les valeurs pondérées de chacun des indices, aucun tronçon caractérisé n’inclut
suffisamment de problématiques majeures pour ressortir de façon globale. Par contre, 209 tronçons
de sentiers nécessitent un suivi à moyen ou à court terme et au moins une ou plusieurs
interventions.

Figure 7 Carte synthèse qui intègre l’ensemble des variables et indices développés

Ce rapport a permis de dégager les constats et recommandations suivantes :
• Ce rapport fournit des données importantes associées aux sentiers VTT pour tous les sentiers
caractérisés qui constituent le temps 0 avant la mise en place d’un réseau minimal de
sentiers officiel. Il est recommandé de faire un suivi des tronçons particuliers mis en
évidence pour chacun des indices établis chaque année pour en suivre leur évolution
principalement pour les valeurs d’indice 3. De plus, une caractérisation globale de l’ensemble
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des sentiers pourrait être envisagée aux cinq ans afin de suivre leur évolution suite à la mise
en place d’un réseau minimal de sentiers officiel.
•

•

Chacun des habitats de la Pointe de l’Est représente un défi particulier, mais des
aménagements adéquats, des actions de sensibilisation et l’application de la réglementation
peuvent limiter grandement les impacts sur leur intégrité. Afin de réduire au minimum
l’impact de la circulation sur le milieu, il importe de déterminer et mettre en place un réseau
minimal de sentiers (RMS), adapté aux besoins et aménagé de manière durable puisque la
dégradation des milieux naturels et les perturbations principales observées sont
généralement liées à la dégradation des sentiers, qui lorsqu’ils deviennent impraticables,
entraînent la création en parallèle de ceux-ci de nouveaux sentiers. La sensibilisation des
utilisateurs et l’application de la réglementation associée à ce sentier devront être intégrées
à l’approche et se faire en même temps que la mise en place du RMS pour voir des résultats
significatifs.
L’ensemble des problématiques liées à l’aménagement est traité dans une revue de
littérature qui a été réalisée par Attention FragÎles (Bourgeois, M. et Giroux MÉ. 2017). Le
secteur de la Pointe de l’Est y est décrit, ainsi que les différents milieux le composant, les
problématiques associées, les secteurs les plus affectés et les solutions d’aménagement
proposées. Les dunes fixées sont très affectées par la multiplication des sentiers et
représentent un défi majeur autant pour l’aménagement de sentier que pour la restauration
de sentiers qui seront à fermer puisque l’expertise actuelle est principalement liée à la dune
active et bordière. Cette revue de littérature (Bourgeois, M. et Giroux MÉ. 2017) propose
également des solutions qui pourraient être expérimentées dans les sentiers à restaurer.
Plus de détails sur les secteurs visés par des aménagements et des fermetures de sentiers
ainsi que des travaux de restauration de milieux naturels dégradés sont présentés dans
d’autres documents réalisés dans le cadre de ce projet.

Un dossier déposé avec les livrables de ce projet regroupe plusieurs documents liés au projet, on y
retrouve, en appui à cette activité, le document suivant :
• Caractérisation environnementale de sentiers VTT dans le Refuge faunique de la Pointe-del’Est. Rapport final.
5.3.2

Synthèse des informations biophysiques et sociale7

Les travaux de synthèse des informations biophysiques et sociales associé ont été réalisés en 2017
par Geo Littoral Consultants. Le mandat de Géo Littoral Consultants dans le cadre de ce projet était
de poursuivre le travail de synthèse des informations biophysiques et sociales et la mise à jour des
sentiers existants pour le territoire correspondant au Refuge faunique de la Pointe-de-l’Est et

7

O’Carroll, S. et Jolicoeur, S. 2018a. Projet de sentier officiel de VTT dans le Refuge faunique de la Pointe-del’Est. Rapport final de projet. Rapport préparé par Géo Littoral Consultants (Dieppe, Nouveau-Brunswick).
Présenté à Attention FragÎles (Îles-de-la-Madeleine). 76 p.
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d’élaborer des recommandations finales pour la mise en place d’un sentier officiel de VTT, selon les
informations nécessaires. Tout comme les travaux de caractérisation environnementale, ceux de
synthèse d’information biophysiques et sociales avaient été débutés en 2016 et initialement réalisés
pour le territoire de la Réserve faunique de la Pointe de l’Est grâce à un financement
d’Environnement et Changement climatique Canada. Afin d’assurer une continuité au projet ainsi
qu’une cohérence des données récoltées pour l’ensemble du secteur de la Pointe de l’Est ces travaux
de synthèse d’informations biophysiques et sociales pour le Refuge faunique de la Pointe-de-l’Est ont
été réalisés selon des paramètres similaires et dans la continuité de ceux réalisés pour la Réserve
nationale de faune l’année précédente.
20
Ces travaux ont permis de dégager les recommandations suivantes :
• Installation de barrières et de la signalisation pour indiquer les fermetures permanentes et
saisonnières de sentiers et pour rappeler le tracé officiel lorsque nécessaire. Un projet de
signalisation sur le terrain et de sentiers à fermer est proposé pour tout le parcours du RMS
dans l’Atlas des sentiers à fermer et à restaurer qui a été réalisé par Geo Littoral Consultants
dans le cadre de ce projet.
•

Construction de passerelles au-dessus des traversées majeures de milieux humides. Les
propositions de trois passerelles majeures du projet de RMS doivent être traitées de façon
prioritaire, c’est une question de protection de milieux humides traversés par le sentier. <

•

Aménagement des sections problématiques des sentiers (évitement de tracés adjacents). En
milieu dunaire, les sections présentant des pentes fortes (voire des ruptures de pente) dans
le sens du sentier, de même que les courbes où le passage des véhicules provoque le renvoi
du sable d’un côté (d’où le développement d’une pente en travers du sentier) doivent faire
l’objet d’une régularisation de la pente à une fréquence que les usagers devraient pouvoir
identifier, annuel ou plus fréquent. Cette recommandation est mentionnée ici car au-delà
des problèmes de sécurité pour les usagers, ce qui est en jeu est l’abandon du sentier et la
création d’un tracé adjacent, provoquant la dégradation de nouvelles surfaces végétalisées
par le passage des véhicules. Ces sections problématiques ne sont pas nombreuses et les
travaux de nivellement requis devraient s’insérer dans un suivi de l’état du réseau de sentiers
officiel.

•

Révision de la saison de chasse automnale aux oiseaux migrateurs sur le territoire de la
RNFPDE (protection du grèbe esclavon). Les discussions avec les chasseurs de l’archipel font
mention du début de l’activité de préparation de la chasse dès le mois précédant le début de
la saison, pour l’appâtage. Des discussions informelles ont aussi suggéré qu’il y aurait
recoupement de la fin de la période de la présence du grèbe esclavon dans la Pointe et le
début de la saison de la chasse. Il est clair que ceci mérite un examen, tant pour assurer que
le dérangement des espèces reste minimal avant l’ouverture de la chasse que pour s’assurer
que l’ouverture soit postérieure au départ du grèbe esclavon. Il devrait s’agir ici d’une
condition de la poursuite de la chasse aux oiseaux migrateurs dans la Pointe de l’Est.
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•

Rédaction communautaire de guides de bonnes pratiques. Dans un esprit d’engagement des
usagers et des populations locales à la gestion du territoire, des guides des bonnes pratiques
pourraient être préparés par les populations locales et leurs représentants. De tels guides
permettraient les échanges, le dialogue et la compréhension des perceptions, des besoins et
des souhaits de la diversité des usagers de la Pointe de l’Est. L’effort devrait vraiment être
collectif et inclusif, viser à identifier ensemble les comportements acceptables et
inacceptables. Cette entreprise, bien menée, permettrait par ailleurs à la fois de rappeler le
privilège que constitue la possibilité de poursuivre ces activités dans un espace protégé, tout
comme la volonté des gestionnaires provinciaux d’inclure la population locale à l’effort de
protection d’un milieu naturel valorisé de tous.

Un dossier déposé avec les livrables de ce projet regroupe plusieurs documents liés au projet, on y
retrouve, en appui à cette action, le document suivant :
• Projet de sentier officiel de VTT dans le Refuge faunique de la Pointe-de-l’Est. Rapport final
de projet.
5.3.3

Rapports complémentaires : cartographie des habitats et étude multidates de la circulation
motorisée

Deux rapports complémentaires ont été produits par Goe Littoral Conltants dans le cadre de ce
projet et annexés au rapport final de Synthèse d’information biophysiques et sociales, soit :
• Rapport sur la cartographie des habitats des terres provinciales de la Pointe de l’Est (annexe
13) 8 ;
• Rapport sur l’étude multidates de la circulation motorisée dans deux secteurs de la Pointe de
l’Est (annexe 14) 9.
L’orthophotographie du 7 juin 2015 a servi à réaliser un projet de cartographie numérique (sur SIG)
des milieux humides présents sur les terres provinciales de la Pointe de l’Est. Cette cartographie
permet l’identification des habitats spécifiques de la Pointe de l’Est, entre autres les hautfonds, les
plages sableuses, les milieux humides (en distinguant les marais salés/saumâtres, les marais
dulcicoles et les prés humides), les plans d’eau (saumâtre et d’eau douce), le milieu dunaire (en
distinguant deux types de dunes actives et trois types de dunes fixées), ainsi que les aménagements
(port, remblai, épi) et autres activités humaines (ancien dépotoir, carrière).

8

O’Carroll, S. et Jolicoeur, S. 2018c. Milieux humides et autres habitats côtiers présents sur les terres
provinciales de la Pointe de l’Est, Îles-de-la-Madeleine (Qc) : projet de cartographie numérique (SIG). Rapport
préparé par Géo Littoral Consultants (Dieppe, Nouveau-Brunswick) dans le cadre du projet de sentier officiel de
VTT dans le Refuge faunique de la Pointe-de-l’Est. Présenté à Attention FragÎles (Îles-de-la-Madeleine). 24 p.
9
O’Carroll, S. et Jolicoeur, S. 2018b. Analyse de l’évolution récente des évidences de la circulation motorisée
dans deux secteurs de la Pointe de l’Est : le Flat Sand et Big Hill. Rapport préparé par Géo Littoral Consultants
(Dieppe, Nouveau-Brunswick) dans le cadre du projet de sentier officiel de VTT dans le Refuge faunique de la
Pointe-de-l’Est. Présenté à Attention FragÎles (Îles-de-la-Madeleine). 38 p.
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Figure 8 Cartographie des habitats terrestres de tenure provinciale dans la Pointe de l’Est

À partir des plus récentes photographies aériennes (les orthophotographies de juin 2015), un
important travail de cartographie a permis d’identifier plus de 300 kilomètres de marques (traces et
sentiers) de véhicules motorisés dans l’ensemble des milieux dunaires et humides de la Pointe de
l’Est (O’Carroll et Jolicoeur, 2017). À la suite de ce travail et à l’aide des photographies aériennes
anciennes disponibles, une étude multidates de l’évolution de cette circulation motorisée dans la
Pointe de l’Est a été réalisée afin : de démontrer l’étendue de la circulation motorisée depuis la fin
des années ‘60 / début des années ‘70 jusqu’à 2015, et de documenter la circulation motorisée selon
le type de milieu : dunaire (dune active, dune fixée, dune fixée boisée et prés humides associés) et de
marais (dulcicoles et côtiers). Deux secteurs ont été sélectionnés pour l’étude multidates de la
circulation motorisée dans la Pointe de l’Est : le secteur du Flat Sand et le secteur de Big Hill. La
présente étude multidates dans deux secteurs de la Pointe de l’Est a démontré qu’il est possible de
combiner la photo-interprétation et l’utilisation d’un SIG afin de faire le suivi de l’évolution des
évidences de la circulation motorisée dans le milieu. Cette étude a permis de dresser plusieurs
constats détaillés dans le rapport annexé.
Un dossier déposé avec les livrables de ce projet regroupe plusieurs documents liés au projet, on y
retrouve, en appui à cette activité, les documents suivants :
• Milieux humides et autres habitats côtiers présents sur les terres provinciales de la Pointe de
l’Est, Îles-de-la-Madeleine (Qc) : projet de cartographie numérique (SIG).
• Analyse de l’évolution récente des évidences de la circulation motorisée dans deux secteurs
de la Pointe de l’Est : le Flat Sand et Big Hill.
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5.4 PROPOSITION POUR L’AMÉNAGEMENT DU RÉSEAU DE SENTIERS, LA FERMETURE DE SENTIERS
ET LA RESTAURATION DE MILIEUX NATURELS DÉGRADÉS
Les travaux de caractérisation environnementale ainsi que de synthèse des informations
biophysiques et sociales, réalisés dans le cadre de ce projet, ont permis d’observer différentes
problématiques liées aux sentiers VTT dans le Refuge faunique de la Pointe-de-l’Est et de cibler les
meilleurs correctifs à apporter pour résoudre les principales problématiques rencontrées. Ces
travaux ont permis d’élaborer des propositions d’aménagements adéquats, incluant la signalisation,
pour le réseau de sentier minimal (RMS) retenu, en accord avec les règlements en vigueur pour le
Refuge de la Pointe-de-l’Est, les territoires municipaux et privés adjacents et en cohérence avec la
règlementation en vigueur pour la Réserve nationale de faune de la Pointe-de-l’Est et prévue à son
plan de gestion.
Ces problématiques sont principalement de nature suivante pour le Refuge faunique:
• Dérangement des espèces par le bruit (ex. : proximité des sentiers avec les lieux de
nidification) en particulier près des étangs utilisés par le Grèbe esclavon;
• Perturbation des habitats par la circulation hors sentier ou trop près des plans d’eau (ex. :
marais et milieu dunaire en dune bordière) pouvant affecter l’avifaune du rivage et des
milieux humides particulièrement bien représentée dans la Pointe de l’Est (plus de 150
espèces recensées dont environ le tiers y nichent, dont trois espèces en péril, le Pluvier
siffleur, le Grèbe esclavon et le Bécasseau maubèche);
• Ensablement des marais par la mobilisation du sable par les véhicules ou mortalité des
plantes suite au passage de véhicules (pertes d’abris, source de nourriture);
• Création d’ornières suite au passage de véhicules;
• Perturbation de l’habitat du poisson.

Des travaux réalisés antérieurement avaient permis de constater l’ampleur de la problématique de
circulation VHR dans la Pointe de l’Est. À cet effet, la figure 3 montre l’étendue des sentiers et traces
visibles sur les orthophotos de 2015 ainsi que lors des prises de données terrain en 2016.
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Figure 9 : Marques de VTT dans la Pointe de l’Est : évidences observables de la circulation motorisée
dans le milieu (2015-2016)

Des ateliers de travail et des visites terrain avaient ensuite été réalisés avec les principaux utilisateurs
du secteur et les propriétaires privés afin de déterminer parmi ce vaste réseau quels étaient les
principaux sentiers utilisés pour répondre aux usages et besoins essentiels de la population du
secteur, en vue de proposer un réseau de sentier minimal (RMS). Des validations avec les mêmes
utilisateurs lors de rencontres et sur le terrain ont également été réalisées après l’élaboration de
premières versions de la carte des sentiers présélectionnés (figure 6) afin d’arriver à la carte du
réseau minimal de sentiers (RMS) (figure 7).
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Figure 10 : Sentiers présélectionnés pour travaux de caractérisation en vue de l’identification d’un
réseau minimal de sentiers VTT (Note : D’autres portions de sentiers ont été caractérisées suite aux
discussions avec les utilisateurs).

Figure 11 : Réseau minimal de sentiers (RMS) de VTT pour la Pointe de l’Est (version préliminaire)

La figure 8 présente les principaux emplacements visés par des travaux d’aménagements, il peut
s’agir de panneaux de signalisation, indiquant la propriété ou les sentiers saisonniers/piétonniers, de
barrières, de passerelles pour véhicules ou piétons ou encore d’aires de stationnement de véhicules.
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Ces aménagements sont à titre indicatif, le choix définitif sera fait par l’équipe terrain lors de leur
installation. Il est possible que dans certains cas l’emplacement ou leur nécessité soient revus. Il est
important de garder en tête aussi que certains panneaux ou barricades puissent être retirés
éventuellement si les indications sont bien respectées et que le milieu s’est restauré de façon
naturelle ou suite à une intervention plus dirigée. Le but ultime est que les utilisateurs demeurent
dans les sentiers autorisés et utilisent les stationnements pour leur véhicule. Ainsi, avec le temps,
l’état du secteur devrait s’améliorer et de moins en moins de traces autres ou perturbation du milieu
devraient être visibles. À terme, un minimum de panneaux et barricades devrait demeurer dans le
secteur.
26

Figure 12 : Localisation des interventions le long du Réseau minimal de sentiers (RMS) dans la Pointe
de l’Est

Les travaux concernant les sections de sentiers situées sur les terres publiques provinciales,
notamment dans le Refuge faunique de la Pointe-de-l’Est, sont présentés en bleu sur la
figure 8.
Le tableau 1 détaille les types d’aménagements potentiels et leur nombre pour le territoire
du Refuge faunique de la Pointe-de-l’Est.
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Tableau 1 : Aménagements potentiels sur le territoire du Refuge faunique

Pointe de l'Est : Types d'aménagements
poteau de signalisation
accès à la plage
accès au sentier
circulation motorisée interdite
sentier fermé
poteau indiquant la propriété
Refuge/Grosse-Ile (recto-verso)
Privé/Refuge (recto-verso)
poteau de sentier saisonnier
poteau de sentier piétonnier
Barrière
passerelle pour véhicules
passerelle pour piétons
aire de stationnement de véhicules

Nombre d'aménagements potentiels :

Refuge
faunique
102
62
10
19
71
4
1
3
7
13
57
7
6
12
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Parmi les aménagements ciblés, certains secteurs nécessitent l’installation de passerelles,
soit pour les véhicules, lorsque certaines sections font partie des sentiers VTT maintenu par
le réseau, mais présentaient différentes problématiques en lien avec la circulation VHR à
l’intérieur de milieux humides. Ou encore des passerelles pour les piétons dans le cas où la
fermeture de certaines sections de sentiers est visée, afin de mieux protéger la faune et les
habitats fauniques qui y sont présents, mais où certains usages indiquent de conserver un
accès piétonnier à ces secteurs. La figure 9 présente les sites visés par l’installation de
passerelles pour la circulation VHR et la circulation piétonne le long du réseau minimal de
sentier (RMS) sur le territoire du Refuge faunique de la Pointe-de-l’Est ainsi que les
longueurs estimées pour chacune de ces infrastructures.
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Figure 13 : Emplacement, type et longueur des passerelles requises le long du réseau de sentiers
minimal de VTT sur le territoire du Refuge faunique de la Pointe-de-l’Est

6. Recommandations pour la Phase IV du projet (2018-2019) Aménagement durable d’un réseau minimal de sentiers VTT à la
Pointe de l’Est et restauration de milieux naturels dégradés
Ce projet vise à long terme un changement des pratiques des utilisateurs et une meilleure protection
des habitats fauniques de la Pointe de l’Est à travers l’objectif du projet global, libellé dans le plan
d’action du Comité de travail de la Pointe de l’Est et comprenant les différentes phases, soit :
« Définir, d’ici 2018, un réseau minimal de sentiers (RMS) officiel pour la circulation en
véhicule tout-terrain (VTT) dans le secteur de la Pointe de l’Est (incluant la Réserve
nationale de faune de la Pointe-de-l’Est (ECCC), le Refuge faunique de la Pointe-de-l’Est
(MFFP) ainsi que les terres publiques et privées), en intégrant des préoccupations pour la
protection des milieux sensibles et des habitats fauniques dans l’aménagement des
sentiers. Cette approche, faite en concertation avec les intervenants locaux, provinciaux et
fédéraux, sera axée sur la protection de l’environnement et des habitats fauniques, la
consultation des résidents et des utilisateurs du secteur, la sensibilisation de la population,
l’intégration harmonieuse du réseau minimal de sentiers de VTT sur le territoire et le
respect de la réglementation actuelle et à venir. »
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L’objectif final de la nouvelle phase du projet prévue pour 2018-2019 prévoit l’atteinte de ce but
principal que s’était donné le Comité de travail de la Pointe de l’Est dans son plan d’action, soit la
mise en place d’un réseau minimal de sentiers (RMS) VTT pour le secteur de la Pointe de l’Est,
intégrant des préoccupations pour la protection des milieux sensibles et des habitats fauniques dans
l’aménagement des sentiers. Cette phase du projet comprendra principalement les actions en lien
avec l’aménagement durable de ce réseau minimal de sentiers (RMS) pour la circulation VTT et la
restauration de milieux naturels dégradés dans les habitats fauniques. Afin d’assurer la pérennité de
ces actions et la durabilité du réseau de sentiers, la mise en place d’une structure de gestion ainsi
que d’un système de surveillance, de contrôle de la circulation et d’entretien de ce sentier en
collaboration avec les gestionnaires de terrains et la population locale (Grosse-Ile) est également
visée.
Les objectifs principaux visés de ce projet pour 2018-2019 sont donc de :


Poursuivre la concertation des partenaires du Comité de travail de la Pointe de l'Est et la
mise en œuvre du plan d'action du Comité ;



Mettre en place les aménagements adéquats, incluant les infrastructures et la signalisation,
le long du réseau minimal de sentiers (RMS) préalablement défini, en particulier dans les
secteurs où des problématiques en lien avec la circulation VHR et la protection des habitats
fauniques ont été observées dans le cadre des travaux de caractérisation ;



Réaliser des travaux de fermeture de sentiers secondaires c.-à-d. les sentiers non retenus
ainsi de restauration de milieux naturels dégradés dans ces secteurs ;



Mettre en place une structure de gouvernance locale pour assurer une pérennité des actions
menées dans le dossier ainsi qu’un système de surveillance, de contrôle de la circulation et
d’entretien de ce sentier en collaboration avec les gestionnaires de terrains et la population
locale (Grosse-Ile), afin d’assurer la pérennité des actions ;



Poursuivre les activités d’information et de sensibilisation avec les utilisateurs et la
population locale afin de les mobiliser et les impliquer dans la démarche.

Les travaux et activités prévues pour l’année 2018-2019 dans le cadre du projet à la Pointe de l’Est,
peuvent être divisés en trois volets, soit :
 Aménager de manière durable un réseau minimal de sentiers (RMS) VTT.
 Restaurer des milieux naturels dégradés.
 Assurer la pérennité des travaux et des actions visés par le projet.

5.1 AMÉNAGER DE MANIÈRE DURABLE UN RÉSEAU MINIMAL DE SENTIERS (RMS) VTT.
Ce volet du projet, vise à mettre en place les aménagements adéquats, incluant les infrastructures et
la signalisation, le long d’un réseau minimal de sentiers (RMS) VTT préalablement défini avec les
partenaires du Comité de travail de la Pointe de l’Est ainsi que les utilisateurs. Les secteurs ciblés par
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des travaux présentent pour la plupart des problématiques en lien avec la circulation VHR et la
protection des habitats fauniques. Les travaux de caractérisation environnementale et biophysique
réalisés antérieurement ont permis d’observer ces problématiques et cibler les meilleurs correctifs à
apporter pour résoudre les principales problématiques rencontrées. Les recommandations de
O’Caroll et Jolicoeur (2018a) vont également en ce sens, notamment la recommandation 2
« construction de passerelles au-dessus des traversées majeures de milieux humides » (p.54).10
5.2 RESTAURER DES MILIEUX NATURELS DÉGRADÉS.
Le deuxième volet des travaux visés par le projet en 2018-2019 correspond à des travaux de
fermeture de sentiers secondaires exclus du réseau minimal de sentiers VTT ainsi qu’à la restauration
de milieux naturels dégradés dans ces secteurs. Les milieux naturels de la Pointe de l’Est
représentent pour plusieurs des habitats fauniques d’importance pour plusieurs espèces d’oiseaux et
de mammifères, ainsi que pour deux espèces en péril, soit le Pluvier siffleur et le Grèbe esclavon. La
dégradation de ces habitats par la circulation VHR hors sentiers est susceptible d’entraîner des
impacts négatifs pour ces espèces et est identifié dans comme menace dans les plans de
rétablissement de ces deux espèces. La restauration des milieux naturels dégradés dans le Refuge
faunique de la Pointe-de-l’Est, suite à la fermeture de certains secteurs à la circulation VHR est
susceptible d’avoir un effet positif sur l’amélioration des habitats fauniques de ce secteur,
notamment ceux des espèces en péril que sont le Pluvier siffleur et le Grèbe esclavon, ainsi que pour
de nombreuses autres espèces fréquentant les milieux naturels de la Pointe de l’Est.
La restauration des milieux naturels dégradés dans le Refuge faunique correspond à deux types de
milieux à restaurer, soit des milieux dunaires situés principalement en dune bordière, notamment
lors de la fermeture de certains accès à la plage à partir du réseau de sentiers ainsi que la
restauration de milieux humides afin de rétablir la végétation ou l’hydrographie pour favorisant le
retour des espèces végétales de ce type de milieu et de meilleures conditions pour les espèces
fauniques qui en bénéficient. Les recommandations de O’Caroll et Jolicoeur (2018a) vont également
en ce sens, notamment la recommandation 1 concernant « l’installation de barrières et de la
signalisation pour indiquer les fermetures permanentes et saisonnières de sentiers et pour rappeler
le tracé officiel lorsque nécessaire » (p.53).11 Un Atlas des sentiers à fermer et restaurer a également
été réalisé par O’Caroll et Jolicoeur, il pourra servir à cibler les secteurs pour réaliser certains travaux
de restauration, après validation par les utilisateurs ainsi qu’en s’assurant de leur participation à la
réalisation de ces travaux.
5.3 ASSURER LA PÉRENNITÉ DES TRAVAUX ET ACTIONS VISÉS PAR LE PROJET.
Le troisième et dernier volet de cette phase de projet vise à ce que les actions d’aménagement de
sentier et de restaurations de milieux naturels dégradés soient durables et d’en assurer la pérennité.

10

O’Carroll, S. et Jolicoeur, S. 2018a. Projet de sentier officiel de VTT dans le Refuge faunique de la Pointe-del’Est. Rapport final de projet. Rapport préparé par Géo Littoral Consultants (Dieppe, Nouveau-Brunswick).
Présenté à Attention FragÎles (Îles-de-la-Madeleine). 76 p.
11
Idem.
Rapport final de projet : Restauration et aménagement des sentiers à la Pointe de l’Est (phase III – Refuge faunique)
Attention FragÎles, 31 mars 2018

30

Pour ce faire, les partenaires du Comité de travail de la Pointe de l’Est, en collaboration avec les
différents intervenants gouvernementaux (municipalités, provincial, fédéral), les propriétaires privés
et les utilisateurs du secteur devront se doter de certains outils.
Un de ces outils est la mise en place d’une structure de gouvernance permettant à la population
locale d’être partie prenante de la gestion du réseau minimal de sentiers avec le soutien des
différents paliers gouvernementaux et gestionnaires de terrain (Refuge faunique et Réserve
nationale de faune). Cette structure de gestion devrait permettre une meilleure gestion intégrée du
secteur, la prise en compte des utilisations essentielles de la population ainsi qu’une amélioration de
la protection des habitats fauniques et des milieux naturels de la Pointe de l’Est. Cette structure, son
mode de fonctionnement ainsi que les responsabilités qui seront prises en charge par les différents
intervenants demeure à définir en concertation avec les partenaires du Comité de travail de la Point
de l’Est, en particulier avec le East Point Management Committee et la Municipalité de Grosse-Ile,
représentants les utilisateurs locaux.
Un autre outil essentiel afin d’assurer la pérennité et la suite des actions de ce projet implique la
mise en place d’un système de surveillance, de contrôle de la circulation et d’entretien de sentiers.
Afin de maximiser les résultats, l’engagement des utilisateurs et de la population locale dans ce
système est incontournable. Par contre, la population ne peut prendre seule toutes responsabilités
que cela implique et devra être soutenue par les gestionnaires municipaux, provinciaux et fédéraux.
Une meilleure collaboration et synergie des agents d’application de la loi en matière faunique et en
regard de la circulation VHR pour le secteur de la Pointe de l’Est devra également être favorisée.
Afin de mobiliser et d’engager à long terme la population et les utilisateurs du secteur dans toute
cette démarche, des activités d’information et de sensibilisation avec différents groupes cibles seront
réalisées. Ces activités découleront du plan de sensibilisation élaboré avec les partenaires du Comité
de travail de la Pointe de l’Est. Plus la population sera informée et impliquée dans la démarche,
meilleures seront les chances de succès et plus grande sera la durée des résultats concrets du projet.
Les recommandations de O’Caroll et Jolicoeur (2018a) vont également en ce sens, notamment la
recommandation 5 « rédaction communautaire de guides de bonnes pratiques » (p.58)12.

12

Idem.
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Figure 14 Images prises par drone le long du réseau minimal de sentiers VTT à l'automne 2017
(Attention FragÎles)
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