
Bienvenue aux  

Îles-de-la-Madeleine
 

l'essentiel à retenir pour

profiter longtemps de l'archipel

 
   
 
 

UNE NATURE FORTE ET IMPRÉVISIBLE…

Attention érosion 
Les falaises rouges sont magnifiques, mais

elles sont très friables. Il peut s’avérer risqué
de se balader dans ces secteurs. On trouve

beaucoup de grottes et de fissures
profondes qui parfois ne sont pas visibles en

surface et l’on peut être surpris par des
effondrements soudains. Soyons prudents

et gardons une distance minimale de 3
mètres avec le bord d’une falaise.

Attention courants marins 
La mer est toujours invitante quand il fait

beau. Sous l’effet du vent et des vagues,  les
courants peuvent devenir forts et créer des

trous profonds à seulement quelques mètres
du rivage. Des nageurs, même expérimentés,
sont parfois attirés vers le large et il peut être
difficile de rejoindre le rivage. Évitons de nous

baigner seul et de nous éloigner du rivage.

C’est vrai, nos Îles, elles sont belles!
L’effet de séduction est immédiat dès qu’on y met les pieds.

Véritable chef-d’œuvre de la nature, elles constituent un
milieu de vie unique pour ses chaleureux habitants et un
endroit parfait pour les vacanciers en quête d’horizons.

Tout y est amplifié : les paysages, les couleurs, le vent, les
émotions, mais aussi notre empreinte environnementale.

 
Ce dépliant s’adresse autant aux Madelinots qu’aux
résidents saisonniers et aux nombreux visiteurs qui

débarquent sur l’archipel. Son objectif est de favoriser les
bonnes pratiques afin de minimiser notre impact sur les

ressources et préserver les milieux naturels.
 

Nos Îles, on les aime et on veut les garder
en santé pour longtemps!

 

Les Îles-de-la-Madeleine, Fragiles et précieuses

comme leurs ressources

Ressourçons-nous sans épuiser nos ressources!



Ici , tout le monde trie  NOTRE EAU DOUCE EST PRÉCIEUSE DANS CETTE

MER D’EAU SALÉE 

L'eau des Îles a été reconnue "meilleure eau
municipale du Québec", buvez la sans
modération en utilisant des bouteilles

réutilisables!

 

La quantité d’eau utilisée lorsque coule

le robinet : 12 litres\minute

la douche : 20 litres\minute

 
Pensons-y! Douche, vaisselle, lavage, lave-vaisselle,

toilette, repas, arrosage, les litres s’additionnent vite.
 

Respectez la signalisation 

Les dunes nous protègent contre les vagues de tempêtes…
mais elles sont fragiles. Quelques pas seulement peuvent

abîmer les plants d’ammophile à ligule courte (foin de dune) qui
retiennent le sable en place. Sans végétation, les dunes sont
davantage vulnérables à l’érosion. En empruntant les accès

désignés et aménagés vers la plage, nous participons à la
protection des milieux dunaires.

PRENONS SOIN DE NOS MILIEUX DUNAIRES 

Aux Îles, les ressources en eau potable sont limitées et
différentes de celles du continent. Ici, c’est la nappe d’eau

souterraine qui permet d’alimenter tout le monde et nous en
sommes entièrement dépendants. Puisque la nappe d’eau est

en équilibre sur l’eau salée, on doit la maintenir à un certain
niveau pour éviter qu’elle n'atteigne un seuil critique et ne soit

contaminée par une infiltration d’eau salée.

Crustacés
Fruits, légumes et pelures
Coquilles, os et viandes
Papiers et cartons

 
 

Contenants Tetra Pak (jus, lait, bouillon, etc.)
Styromousses alimentaires
Bouteilles et pots en verre
Boîtes de conserve, canettes et aluminium
Plastiques souples et propres disposés dans
un sac transparent (sacs, emballages,
pellicules plastique)

Plastiques métallisés ou souillés
Porcelaine et vaisselle
Caoutchouc, vinyle et textiles
Couches et serviettes hygiéniques

 

Matières en vrac dans le bac

Matières en vrac, vidées et rincées

Respectez les sentiers, les habitats et les
espèces vulnérables

La circulation répétée dans les dunes crée des
brèches qui s’amplifient sous l’effet du vent.

Plusieurs sites ont été restaurés avec des
capteurs de sable et des plantations

d’ammophile. Évitons d’y circuler pour
favoriser leur rétablissement.

Aux Îles, il est interdit de circuler sur les
plages en véhicules motorisés entre le 1er
mai et le 15 septembre sauf dans certains
secteurs autorisés par la réglementation.

Petit oiseau menacé de disparition, le Pluvier
siffleur revient chaque année faire son nid sur

les plages de notre archipel, seul endroit au
Québec où il est encore présent.

Puisqu’il pond ses œufs directement sur le sol
parmi les cailloux et les coquillages, soyons

vigilants lorsque nous circulons sur les plages et
évitons d’approcher les périmètres de

protection mis en place.

Matières dans un sac

Aux Îles, la gestion des matières résiduelles représente tout un
défi puisque nous devons exporter les déchets et le recyclage
sur le continent pour leur traitement. Quant au compost, il est
traité localement. Pour un bon tri, il est essentiel de suivre les

consignes suivantes :

Notre eau est vulnérable et irremplaçable.
Ensemble, réduisons notre utilisation.

Vous avez des bonbonnes de propane? Déposez-les au Centre de
gestion des matières résiduelles, dans l’un des deux sites de

transbordement ou dans les boîtes de dépôt de certains commerces.
Vous avez des piles usagées? Déposez-les au CGMR, dans une des salles

municipales ou dans les boîtes de dépôt de certains commerces.
Plus d’information au www.muniles.ca ou au

 418 986-3100.


