
Compte rendu de la séance d’information du projet de candidature du territoire des 

Îles-de-la-Madeleine à titre de réserve mondiale de biosphère à l’UNESCO, le 19 

septembre 2017, à 19 h, à la salle communautaire de la mairie 

Sont présents de la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine : 

Mme Nathalie Cyr, coordonnatrice des communications 

MM.   Serge Bourgeois, directeur de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme 

Nelson Boisvert, chargé de projet 

Sont également présents : 16 citoyens 

1. Ouverture de la rencontre

Le directeur de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme, Serge Bourgeois, souhaite 

la bienvenue et explique le but et le déroulement de la rencontre.  

2. Présentation PowerPoint

Le chargé de projet, Nelson Boisvert, présente le concept de réserve de biosphère et plus

spécifiquement le projet des Îles-de-la-Madeleine.

3. Période de questions et de commentaires

Les questions et commentaires suivants sont soulevés :  

- Vous nous parlez des avantages, mais pouvez-vous nous donner des désavantages que 

pourrait entraîner cette reconnaissance? 

- Cette reconnaissance va faire augmenter la fréquentation touristique alors que nous 

avons encore des inquiétudes par rapport à des enjeux majeurs comme l’eau potable. 

- On n’a pas besoin d’avoir ce statut pour être en réseau avec d’autres îles à travers le 

monde. 

- Le mot « réserve » fait peur puisqu’il fait référence à un cadre réglementaire strict. 

- Ce statut peut mousser la fierté des Madelinots et stimuler l’envie de vivre dans un 

contexte de développement durable. 

- Y a-t-il une date limite pour déposer une candidature? 

- Il faudrait faire le lien avec le projet Horizon 2015 qui contient ces principes de 

développement durable. 
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- La collectivité n’est peut-être pas prête à adhérer à ce projet et nos pratiques ne vont 

pas dans cette direction, mais cette démarche pourrait peut-être contribuer à nous 

mettre à l’ordre. 
 

- Va-t-il y avoir un coût pour le citoyen et sommes-nous capables de l’évaluer? 
 

- Va-t-il y avoir un impact positif sur la gouvernance actuelle?  
 

- Est-ce qu’on peut, une fois le statut obtenu, se retirer de l’organisation? 
 

- Il y a peu de gens à la rencontre de ce soir parce que celle-ci n’a pas été suffisamment 

annoncée! Il faut avoir des moyens de communication plus efficaces. 
 

- Il faut cesser de penser qu’on est les meilleurs et qu’on n’a rien à apprendre des autres.  
 

- Est-ce qu’aux Îles on fait vraiment actuellement ce qu’il faut pour assurer la pérennité 

de notre milieu de vie alors que les pressions sont énormes sur le territoire? 
 

- On exploite déjà notre territoire au-delà de ses capacités de support. 
 

- Quand on aura atteint nos objectifs énoncés dans Horizon 2015, on pourra peut-être 

prétendre à une reconnaissance de l’UNESCO. 
 

- A-t-on les moyens de nos ambitions? 

 

- C’est un beau projet qu’on aurait intérêt à présenter aux jeunes de la Polyvalente parce 

qu’ils sont ouverts à ce genre de défi et qu’en fin de compte c’est pour eux.  
 

- C’est un objectif collectif que l’on peut se donner pour les générations à venir. C’est 

aussi pour stimuler les Madelinots à préserver leur milieu de façon à ce que nos jeunes 

aient le goût de revenir et s’établir aux Îles.  

 

4. Clôture 

 

Serge Bourgeois remercie les gens qui se sont déplacés pour participer à cette rencontre et 

précise que les commentaires et questions ont été notés et seront considérés dans la 

poursuite des travaux. Un document questions-réponses sera ajouté à la documentation 

apparaissant sur le site Web de la Municipalité. On invite également les gens qui veulent 

participer aux travaux du comité de pilotage de le signifier par l’adresse courriel prévue à 

cette fin.  

 

La rencontre se termine à 21 h. 

 


