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I.

Historique de la démarche de création du parc régional

Aux Îles-de-la-Madeleine, les différentes problématiques rencontrées en terres publiques – haut
niveau de fréquentation, utilisation désordonnée, conflits entre utilisateurs, dégradation et pollution
des milieux naturels, perturbation de la faune, accentuation des phénomènes d’érosion, etc. – sont
connues depuis longtemps.
Depuis la fermeture du bureau local du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles aux Îlesde-la-Madeleine en 1994, le principal gestionnaire des terres publiques était absent. Cette situation
a complexifié la gestion et l’atteinte des objectifs de mise en valeur du territoire concerné, qui
représente tout de même plus de 30 % de la superficie totale de l’archipel.
Dans ce contexte, en 2010 la Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine prévoyait déjà au
plan d’action de son schéma d’aménagement et de développement révisé, d’une part, la conclusion
d’une entente de délégation de gestion des terres publiques avec le ministère de l’Énergie et des
Ressources naturelles et, d’autre part, la création d’un parc régional. Le statut de parc régional a
également été identifié comme un outil pouvant rendre plus efficace la gestion des terres publiques
dans le projet de territoire Horizon 2025.
Ainsi, depuis l’entrée en vigueur de son schéma d’aménagement, la Communauté maritime des Îles
a poursuivi les démarches nécessaires à la réalisation de ces deux actions en lien direct avec son
territoire public. En 2014, elle a signé une Convention de gestion territoriale avec le ministère de
l’Énergie et des Ressources naturelles dont le renouvellement est prévu pour l’automne 2019.
Parallèlement, le Centre de recherche sur les milieux insulaires et maritimes a été mandaté pour
réaliser, en partenariat avec le Comité ZIP, une étude de préfaisabilité d’un parc régional sur les
terres publiques. L’objectif général de l’étude de préfaisabilité était d’informer la Communauté
maritime des Îles-de-la-Madeleine sur les avantages d’un tel parc et notamment d’établir si le statut
de parc régional pouvait apporter des bénéfices additionnels par rapport à la Convention de gestion
territoriale. En plus du portrait des terres ciblées, l’étude incluait une section de documentation
d’exemples de parcs régionaux au Québec, ayant des modes de gestion transférables au contexte
de l’archipel. Durant cette même période, les principaux partenaires du milieu ont été sollicités afin
d’identifier les objectifs préliminaires du parc.
Suite aux conclusions positives et motivantes de l’étude de préfaisabilité, la Communauté maritime
des Îles-de-la-Madeleine étant soucieuse d’associer rapidement la population à la démarche a
procédé en 2016 à une première consultation du milieu, avant l’amorce de la procédure officielle.
Dans ce cadre, des rencontres individualisées avec les organisations représentant les principaux
groupes d’utilisateurs ont été tenues. L’objectif de ces entrevues était double :
1. Informer les participants sur les problématiques de gestion du territoire public de l’archipel,
sur l’existence du projet de parc régional, ainsi que sur les avantages offerts par le statut;
2. Recueillir des informations précises sur les modalités d’utilisations des terres publiques, sur
les problèmes éventuels rencontrés par les utilisateurs (accès, aménagements, environnement,
conflits d’usages, etc.) et sur leurs attentes quant à la gestion de ce territoire.
En 2018, cinq parcs régionaux ont été visités par deux représentants de la Communauté maritime
des Îles-de-la-Madeleine, et leurs gestionnaires rencontrés. Un site web1 et un vidéo ont en outre
été réalisés de manière à informer la population sur le projet.
En janvier 2019 s’est tenu une première rencontre informelle réunissant les principaux acteurs
gouvernementaux régionaux concernés. Lors de ces premiers échanges avec les représentants du
gouvernement, il a été convenu que la Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine devait
fournir des informations complémentaires afin que puisse débuter l’analyse préliminaire du projet
par les différents ministères concernés.
Le présent document constitue donc le document de déclaration officielle conformément aux
dispositions applicables de la Loi sur les compétences municipales C-47.1.
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II. Pourquoi un statut de parc régional?
Tout d’abord, du point de vue du territoire, des ressources et des activités, l’étude de préfaisabilité
a permis de conclure que :
➢ Les utilisations actuelles du territoire public sont en large majorité compatibles avec la mise
en place d’un parc régional;
➢ Le territoire public de l’archipel pourrait se prêter à la création d’un parc régional selon le
concept de « parc éclaté »;
➢ Le territoire public, support de nombreuses activités, bénéficie déjà de nombreux
aménagements (accès, stationnements, etc.). Plusieurs sites de tenure privée ou municipale
comportant parfois des infrastructures récréotouristiques pourraient bonifier le projet.
De plus, la très grande majorité des groupes d’utilisateurs rencontrés se sont déclarés favorables à
la création d’un parc régional, dans le respect des objectifs préliminaires identifiés par la
Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine et ses partenaires.
Dans ce contexte établi de faisabilité du projet, trois principales raisons motivent le choix du statut
de parc régional :
Premièrement, la Communauté maritime des Îles et les partenaires du milieu tiennent à assurer le
maintien des usages traditionnels et des activités récréotouristiques sur le territoire public. En effet,
ces activités constituent à la fois un caractère fort de l’identité culturelle des Madelinots et un
élément essentiel de l’économie locale. Or, cette volonté s’inscrit parfaitement dans les trois
premiers objectifs gouvernementaux de création d’un parc régional, soit :
➢ Rendre accessibles de nouveaux espaces naturels protégés pour la pratique d’activités de
plein air;
➢ Favoriser la mise en valeur, sur une base permanente, d’espaces naturels dotés d’un potentiel
récréatif reconnu en région tout en assurant une utilisation harmonieuse des ressources qu’ils
supportent, qu’elles soient fauniques, forestières, hydriques, minérales ou autres;
➢ Répondre aux besoins du milieu en matière d’espaces récréatifs protégés.
Deuxièmement, le parc régional est un statut qui favorise une gestion locale et concertée. C’est ce
qu’exprime le dernier objectif gouvernemental de création d’un parc régional :
➢ Permettre aux MRC de jouer un rôle actif en matière de planification et d’aménagement des
espaces récréatifs en prenant en considération l’exploitation de toutes les ressources qui s’y
trouvent.
Or la Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine et ses partenaires sont conscients que la
concertation constitue un outil incontournable à l’harmonisation des multiples usages du territoire.
Finalement, pour un territoire aussi spécifique que les Îles-de-la-Madeleine, il est extrêmement
avantageux de pouvoir bénéficier d’un statut qui, relevant du ministère des Affaires municipales et
de l’Habitation, a été conçu pour favoriser l’appropriation par le niveau local de la gestion de son
territoire. En effet, les lois provinciales, conçues pour les réalités géographiques, écologiques,
sociales et économiques de l’ensemble du Québec sont souvent peu adaptées aux réalités de
l’archipel. Ce choix s’inscrit d’ailleurs en cohérence avec les avancées en matière d’adaptation des
interventions gouvernementales aux particularités de l’archipel (Décret 354-2016 du 4 mai 2016).

III. Objectifs généraux et principes directeurs
L’implantation d’un parc régional aux Îles-de-la-Madeleine s’insère dans une vision de
développement territorial plus large que la simple gestion des terres publiques. Dans ce cadre, la
définition des objectifs généraux du parc est une étape importante puisque ces derniers déterminent
la vocation et les priorités de développement. Lors de l’étude de préfaisabilité, des objectifs
préliminaires ont été identifiés et priorisés. Ces objectifs préliminaires ont ensuite été soumis aux
groupes d’utilisateurs lors des rencontres individualisées. Enfin, ils ont été soumis aux membres du
comité sur les terres publiques et l’environnement. Les objectifs du parc sont donc :

2

1. Favoriser la mise en valeur du territoire public, notamment de ses potentiels
récréatif, culturel et éducatif.
2. Assurer la pérennité d’accès au territoire public et aux ressources qui s’y
trouvent.
3. Harmoniser les usages et prévenir les conflits potentiels.
4. Assurer une gestion concertée, cohérente et adaptée aux réalités locales.
5. Assurer la préservation des milieux naturels et des ressources qui s’y trouvent.

Dans le cadre des actions menées pour l’atteinte de ces objectifs, la Communauté maritime des Îles
s’appuiera sur les principes directeurs suivants :
➢ Le développement durable, notamment par le maintien de la valeur socioéconomique du
territoire public ou la création d’une valeur ajoutée, et ce, sur une base permanente au profit
des générations actuelles et futures;
➢ Le maintien du caractère public du territoire du parc et de son statut de patrimoine collectif;
➢ Le maintien de la polyvalence d’utilisation du territoire du parc et de ses ressources, incluant
le maintien des usages traditionnels et non traditionnels;
➢ La prise en compte des intérêts de la population et des entreprises locales;
➢ L’innovation dans la gestion du territoire du parc et des ressources qui s’y trouvent, dans
l’offre d’activités, dans la mise en œuvre de partenariats et dans la mobilisation de
financements;
➢ L’équité et la transparence dans les règles de gestion.

IV. Plan d’aménagement et de gestion
Plusieurs étapes ont déjà été menées en termes d’acquisition de connaissances sur le territoire ciblé
et de conception du projet de parc. Les tableaux 1 et 2 (pages suivantes) résument les principaux
éléments qui devront être contenus dans le plan d’aménagement et de gestion (PAG), ainsi que le
niveau d’avancement de la réflexion pour chacun d’entre eux.
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TABLEAU 1. Éléments constitutifs du PAG - Travail complété
Éléments constitutifs du PAG
Travail complété
Contexte

Détails
-

Situation géopolitique
Historique de la démarche

Concordance avec les
planifications territoriales

-

Schéma d’aménagement et de développement révisé (SADR)
Projet de territoire Horizon 2025
Planification d’aménagement intégrée (PAI)
Plan d’affectation du territoire public (PATP)

Objectifs généraux et principes
directeurs

-

Identification et priorisation des objectifs généraux
Énoncé des principes directeurs
Validation par le CCTPE

Description du territoire

Problématiques et perspectives

Concept d’aménagement

Description complète par secteur et cartographie :
- Coordonnées géomatiques
- Superficie
- Description générale
- Caractéristiques écologiques (types de milieux naturels, faune et
flore, faune et flore à statut particulier, etc.)
- Intégrité des milieux naturels
- Usages et conflits d’usages
- Accès
- Aménagements
- Particularités culturelles et événementielles
- Valeur pédagogique
- Risques naturels et anthropiques
- Lots d’intérêt situés à proximité (municipaux ou SCIM)
-

Description complète par secteur :
- Activités récréatives actuelles
- Accès, équipements et infrastructures actuels (activités récréatives)
- Autres activités actuelles (villégiature, etc.)
- Accès, équipements et infrastructures actuels (autres activités)
-

Concept organisationnel

Aspects financiers

Enjeux environnementaux, sociaux et économiques
Contraintes du territoire

-

-

Services municipaux actuels (niveau opérationnel) sur le territoire
ciblé pour le parc
Répartition des responsabilités (niveaux décisionnel, professionnel
et opérationnel)
Dépenses actuelles
Revenus actuels
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TABLEAU 2. Éléments constitutifs du PAG - Travail à compléter
Éléments constitutifs du PAG
Travail à compléter

Niveau de réalisation

Problématiques et perspectives :
✓ Potentiels du territoire

Partiel

Concept d’aménagement :
✓ Orientations et objectifs d’aménagement et
de développement

Partiel

✓ Accès, équipements et infrastructures prévus
Partiel
(activités récréatives)
✓ Accès, équipements et infrastructures prévus
Partiel
(autres activités)
✓ Signalisation

À faire

✓ Plan de conservation des ressources

À faire

Concept organisationnel :
✓ Structure de gestion
✓ Pouvoirs et responsabilités

2 scénarios ont été étudiés, soit une gestion
partiellement déléguée à un OBNL ou une gestion
entièrement assumée par la CMIM. Pour ces
2 scénarios, des simulations budgétaires ont été
élaborées. Des organigrammes de répartition des
pouvoirs et des responsabilités de tous les acteurs
concernés ont également été réalisés pour chaque cas
de figure. Aucune décision n’a été prise à ce jour sur
l’option retenue.

✓ Mécanismes de concertation
✓ Processus d’intégration de l’offre privée
✓ Mécanismes de suivi

À faire. Ces points seront élaborés lorsqu’une décision
aura été prise sur le mode de gestion.

Marchés, tendances et promotion

Partiel

Cadre légal :
✓ Ententes conclues et à conclure

En cours

✓ Droits d’utilisation ou de propriété

Les droits d’utilisation ou de propriété sont connus.
Les lots non gouvernementaux ciblés pour le territoire
du parc appartiennent ou sont sous la responsabilité
de :
- La Municipalité des Îles-de-la-Madeleine
- La Municipalité de Grosse-Île
- La SCIM
Bien qu’aucun accord n’ait été signé, ces
3 organisations connaissent l’intérêt de la CMIM à
inclure ces lots dans le projet de parc et se montrent
ouvertes à la discussion.
Une entente formelle devra être conclue avec elles
avant la création du parc.

✓ Réglementation actuelle et à venir

Partiel

✓ Moyens de contrôle

À faire

✓ Mécanismes de suivi

À faire

Aspects financiers :
✓ Dépenses et revenus envisagés

À faire

Plan quinquennal de mise en œuvre :
✓ Principales étapes de développement

À faire

✓ Porteurs

À faire
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V. Territoire ciblé pour le parc régional
Le territoire public susceptible d’être concerné par la création d’un parc régional couvre la presque
totalité du milieu dunaire et se trouve ainsi morcelé. On a donc retenu le concept de parc éclaté,
c’est-à-dire un parc comprenant plusieurs secteurs, géographiquement séparés et distribués d’un
bout à l’autre de l’archipel (consulter annexe 1). Ce territoire a été subdivisé en :
➢ 13 secteurs principaux constituant des unités territoriales de grande superficie (92 à 3 275 ha)
et majoritairement composés de milieux dunaires lagunaires;
➢ 14 secteurs détachés représentant des sites de dimension moindre, souvent isolés et
principalement situés sur les noyaux rocheux;
➢ 16 sites municipaux ou communautaires d’intérêt.
Dans le cadre de l’étude de préfaisabilité, chaque secteur a fait l’objet d’une fiche signalétique.
L’information présentée dans les fiches signalétiques se décline selon la trame suivante :
➢ Attribution d’un code d’identification;
➢ Coordonnées géomatiques;
➢ Superficie;
➢ Dénomination toponymique;
➢ Description générale;
➢ Aspects environnementaux (types de milieux, faune et flore caractéristiques, intégrité des
milieux naturels, faune et flore particulières, aires protégées);
➢ Aspects socioculturels (usages, conflits potentiels ou avérés, accès, aménagements,
évènements, valeur pédagogique);
➢ Zones d’exclusion (plan d’eau, aires protégées, etc.);
➢ Risques naturels et anthropiques (érosion, pollution, etc.);
➢ Potentiel d’extension du secteur (terrains d’intérêt municipaux ou Société de conservation des
Îles-de-la-Madeleine);
➢ Cartographie du secteur et de ses caractéristiques.

VI. Usages en terres publiques
Les terres publiques des Îles-de-la-Madeleine sont fréquentées par un grand nombre d’utilisateurs
et pour des usages très variés. Les figures 1 et 2 (pages suivantes) illustrent clairement cette
situation particulière. Huit secteurs d’activités différents sont concernés, et uniquement pour le
secteur spécifique du récréotourisme, nous dénombrons plus d’une vingtaine d’activités différentes.
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FIGURE 1. Diagramme des usages en terres publiques
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FIGURE 2. Diagramme des usages récréotouristiques en terres publiques
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VII. Espèces à statut particulier et aires protégées
VII.1. Particularités floristiques et fauniques du territoire ciblé pour le parc
L’archipel compte un grand nombre d’espèces protégées aux niveaux provincial et (ou) fédéral en
raison de leur vulnérabilité. Une majorité des espèces terrestres fréquentent le territoire ciblé pour la
création du parc. Les annexes 2 et 3 présentent les principales espèces floristiques et
fauniques à statut particulier, susceptibles d’être présentes sur le territoire du parc, ainsi que
les milieux naturels qu’ils fréquentent. Les poissons et les mammifères marins ne sont
15 adultes en
pas listés, puisqu’ils ne sont pas directement présents sur le territoire du parc. La mise
moyenne sont
présents sur
en œuvre de mesures de conservation et de gestion intégrée pourra toutefois avoir un
l’archipel
impact positif sur certaines de ces espèces.
chaque année.

En Amérique
du Nord, le
Grèbe esclavon
compte
2 populations
distinctes :
celle de l’Ouest
et celle des
Îles-de-laMadeleine.

La taille de la
population a
chuté d’environ
22 % au cours
des 3 dernières
générations.

Photo : Alain Richard, Attention FragÎles

Photo : Benoît Audet, Environnement Canada

VII.2. Types d’aires protégées
Les Îles-de-la-Madeleine comptent un grand nombre d’aires protégées en vertu de la faune ou de la
flore qui s’y trouve. La typologie des habitats fauniques et floristiques des Îles-de-la-Madeleine est
présentée en annexe 4. L’annexe 5 présente la carte des aires protégées provinciales concernées par
le projet de parc régional.
Sur le territoire ciblé pour la création du parc, on trouve actuellement cinq types d’habitats fauniques
différents protégés au niveau provincial :
➢ Aire de concentration d’oiseaux aquatiques (5);
➢ Habitat d’une espèce faunique menacée ou vulnérable (3) : pluvier siffleur,
grèbe esclavon et sterne de Dougall;
➢ Héronnière (2);
➢ Île ou une presqu’île habitée par une colonie d’oiseaux (2);

Les Îles abritent
les plus importantes
populations
mondiales d’Aster du
golfe du St-Laurent.

➢ Refuge faunique (1).
Un seul statut légal protège la flore particulière sur l’archipel, soit
l’habitat d’une espèce floristique menacée ou vulnérable. On trouve
sept habitats floristiques sur le territoire ciblé pour la création du parc.
La description de ces habitats floristiques ainsi que leur cartographie
sont présentées respectivement en annexe 6 et en annexes 7a à 7g.
Concernant la réserve écologique de l’Île-Brion, aucune délégation
n’est demandée pour l’instant en raison des négociations en cours
avec le MELCC concernant la gestion de la réserve. Selon les résultats
des discussions actuelles, les différents partenaires concernés devront
juger s’il est pertinent d’inclure le secteur hors réserve ou même la
totalité de l’île Brion dans le parc, ou plutôt d’en assurer une gestion
distincte.

Photo : Alain Richard, MELCC

Le gouvernement fédéral, quant à lui protège l’habitat essentiel des espèces fauniques en péril. Les
secteurs protégés pour le pluvier siffleur, grèbe esclavon et sterne de Dougall correspondent grosso
modo à ceux protégés au niveau provincial, mais des différences existent sur le nombre de secteurs
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protégés ainsi que sur la délimitation de leur périmètre. On trouve en outre sur le territoire deux zones
d’interdiction de chasse (ZIC) dont la responsabilité incombe également au gouvernement fédéral.

VIII. Activités et problématiques sur le territoire du parc
Tel que mentionné plus tôt, le territoire ciblé pour la création du parc supporte de nombreuses
activités, principalement récréotouristiques, éducatives et relatives à la protection de
l’environnement. Ces activités engendrent parfois des problématiques, notamment en termes de
dégradation et de pollution des milieux naturels, de perturbation de la faune, mais aussi de conflits
d’usages. Une activité donnée peut en outre avoir des impacts négatifs dans un secteur, mais pas dans
un autre. Les principales activités recensées dans chaque catégorie de territoire sont présentées dans
le tableau 3 page suivante, ainsi que les problématiques qui y sont généralement associées. La liste
des activités a été établie selon les connaissances actuelles, elle pourrait donc ne pas être exhaustive.

L’encadrement
de
Le renforcement
circulation
delal’encadrement
motorisée
de la circulation
reste
un enjeu
motorisée
reste
prioritaire
pour la
un enjeu
préservation
desla
prioritaire
pour
terres
publiques,
préservation
des
tant en
milieux
terres
publiques.
dunaires qu’en
Photo : Attention FragÎles

Photo : Attention FragÎles

Photo : Municipalité des Îles

Photo : Attention FragÎles

Les observations récentes
montrent une amélioration des
comportements chez une partie
des conducteurs de VTT, mais
une augmentation du nombre de
véhicules récréatifs en
infraction.
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TABLEAU 3. Activités et problématiques par types de zones
Activités actuelles2

Catégorie de territoire

Territoire sans statut particulier

Problématiques

Activités d’éducation et de sensibilisation.
Activités de protection et (ou) de restauration des milieux naturels.
Baignade et plage.
Buggy (kite).
Camping rustique.
Caravanage.
Chasse.
Coupe illégale de bois de cage.
Cueillette de petits fruits et champignons.
Kitesurf, planche à voile, etc.
Mise à l’eau d’embarcations légères.
Ornithologie.
Pêche aux mollusques.
Promenade de chiens (autorisée ou non).
Ramassage de bois de plage.
Randonnée pédestre, équestre, cycliste.
Ski de fond, snowkite, char à voile hivernal.
Trempage de casiers à homards.

Conflits d’usage :
Circulation motorisée.
Caravanage.
Chasse.
Kite-surf & planche à voile.
Présence de chiens.
Dégradation et pollution des milieux naturels :
Circulation motorisée en dehors des sentiers et des périodes autorisées.
Chasse (cartouches, canettes, matériaux de construction d’abris sommaires, etc.).
Dépotoirs clandestins et abandon de déchets (toutes activités).
Stationnement en dehors des secteurs autorisés.
Impact inconnu de la cueillette (petits fruits, champignons).
Impact inconnu du trempage de casiers à homards.
Perturbation de la faune :
Circulation motorisée en dehors des sentiers et des périodes autorisées.
Chiens sans laisse.

Sentiers Quad:
- Sur la plage du 15 septembre au 30 avril
- Annuel sur la plage
- Hivernal sur baie et lagune
Sentiers motoneige :
- du 1er novembre au 15 avril
- du 1er novembre au 15 avril sur baie et lagune

2

Île ou presqu’île habitée par une
colonie d’oiseaux

Activités nautiques (kite-surf, planche à voile, paddlesurf, kayak, etc.) à proximité.
Pêche aux mollusques.

Aire de concentration d’oiseaux
aquatiques

Activités d’éducation et de sensibilisation.
Activités de protection et (ou) de restauration des milieux naturels.
Baignade et plage.

Perturbation de la faune :
Faune effrayée par les voiles, l’accostage ou le passage à proximité.
Conflits d’usage :
Kitesurf, planche à voile, chasse, circulation motorisée, ornithologie.

Liste non exhaustive établie selon les connaissances actuelles.
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Activités actuelles2

Catégorie de territoire

Aire de concentration d’oiseaux
aquatiques (suite)

Problématiques

Camping rustique.
Chasse.
Cueillette de petits fruits et champignons.
Kitesurf, planche à voile, etc. (mise à l’eau).
Mise à l’eau d’embarcations légères (barque, kayak, etc.).
Ornithologie.
Pêche aux mollusques (accès).
Promenade de chiens.
Ramassage de bois de plage (circulation motorisée).
Randonnée pédestre, équestre, cycliste.
Ski de fond, snowkite, char à voile hivernal.

Dégradation et pollution des milieux naturels :
Circulation motorisée en dehors des sentiers et des périodes autorisées.
Chasse (cartouches, canettes, matériaux de construction d’abris sommaires, etc.).
Dépotoirs clandestins et abandon de déchets (toutes activités).
Stationnement en dehors des secteurs autorisés.
Impact inconnu de la cueillette (petits fruits, champignons).

Sentiers Quad:
- Sur la plage du 15 septembre au 30 avril
- Hivernal sur baie et lagune
- Sentiers officiels non fédérés - Réseau minimal de sentiers (RMF) de VTT de la Pointe
de l’Est : sentier annuel, sentiers saisonniers (période de chasse), sentiers piétonniers
saisonniers (période de chasse).

Perturbation de la faune :
Circulation motorisée en dehors des sentiers et des périodes autorisées.
Chiens sans laisse en dehors des secteurs autorisés.
Secteurs autorisés aux chiens sans laisse à l’intérieur de l’aire de concentration
d’oiseaux aquatiques.
Kitesurf, planche à voile, kayak, paddlesurf, etc.

Sentiers motoneige :
- du 1er novembre au 15 avril sur baie et lagune

Héronnière

Activités d’éducation et de sensibilisation.
Activités de protection et (ou) de restauration des milieux naturels.
Chasse.
Cueillette de petits fruits et champignons.
Ornithologie.
Ski de fond.

Dégradation et pollution des milieux naturels :
Circulation motorisée en dehors des sentiers et des périodes autorisées.
Chasse (cartouches, canettes, matériaux de construction d’abris sommaires, etc.).
Dépotoirs clandestins et abandon de déchets (toutes activités).
Impact inconnu de la cueillette (petits fruits, champignons).

Sentiers Quad:
- Hivernal sur baie et lagune
Sentiers motoneige :
- du 1er novembre au 15 avril

Habitat d’une espèce faunique
menacée ou vulnérable

Activités d’éducation et de sensibilisation.
Activités de protection et (ou) de restauration des milieux naturels.
Baignade et plage.
Buggy (kite).
Camping rustique.
Caravanage.

Conflits d’usage :
Baignade et plage, randonnée pédestre, ornithologie / toutes les activités entraînant une
circulation motorisée.
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Activités actuelles2

Catégorie de territoire

Habitat d’une espèce faunique
menacée ou vulnérable
(suite)

Problématiques

Chasse.
Coupe illégale de bois de cage.
Cueillette de petits fruits et champignons.
Kitesurf, planche à voile, etc.
Mise à l’eau d’embarcations légères (barque, kayak, etc.).
Ornithologie.
Pêche aux mollusques (accès).
Promenade de chiens (autorisée ou non).
Ramassage de bois de plage (circulation motorisée).
Randonnée pédestre, équestre, cycliste.
Ski de fond, snowkite, char à voile hivernal.
Trempage de casiers à homards.

Dégradation et pollution des milieux naturels :
Circulation motorisée en dehors des sentiers et des périodes autorisées.
Pollution liée aux activités (déchets non ramassés, etc.).
Pollution marine se retrouvant sur les plages.
Autre pollution (sacs de mazout).
Impact inconnu de la cueillette (petits fruits, champignons).
Perturbation de la faune :
Circulation motorisée en dehors des sentiers et des périodes autorisées.
Circulation motorisée dans les sentiers annuels.
Chiens sans laisse autorisés ou non.

Sentiers Quad:
- Annuel sur la plage
- Sur la plage du 15 septembre au 30 avril
- Sentiers officiels non fédérés - Réseau minimal de sentiers (RMF) de VTT de la Pointe
de l’Est : sentier annuel, sentiers saisonniers (période de chasse), sentiers piétonniers
saisonniers (période de chasse).
Sentiers motoneige :
- du 1er novembre au 15 avril
(Baignade et plage.)3
(Promenade de chiens).
(Ramassage de bois de plage).
(Randonnée pédestre, équestre, cycliste).
Habitat d’une espèce floristique
menacée ou vulnérable

3

Dégradation et pollution des milieux naturels :
Circulation motorisée illégale, notamment pendant la période de chasse et pour
permettre l’accès à des plans d’eau, tant pour la chasse que pour la pêche aux
mollusques.

Activités d’éducation et de sensibilisation.
Activités de protection et (ou) de restauration des milieux naturels.
Camping rustique.
Chasse.
Coupe illégale de bois de cage.
Cueillette de petits fruits et champignons.
Kitesurf, planche à voile, etc. (mise à l’eau).
Mise à l’eau d’embarcations légères (barque, kayak, etc.).

Cueillette : aucune donnée n’est disponible pour connaître l’état des ressources
prélevées (salicorne, petits fruits, champignons, etc.). On ne connaît pas non plus
l’impact de cette cueillette sur les populations d’espèces cibles (aster du golfe SaintLaurent, corème de Conrad, gaylussaquier de Bigelow) et sur les autres espèces à statut
particulier présentes dans les mêmes habitats, telles que l’hudsonie tomenteuse par
exemple.

Les activités entre parenthèses ( ) sont pratiquées à l’intérieur des périmètres couverts par un statut d’habitat floristique, mais en dehors des zones où l’on trouve l’espèce cible pour cet habitat. Elles ne constituent donc pas une menace pour
cette espèce.
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Activités actuelles2

Catégorie de territoire

Problématiques
Trempage de casiers à homard : aucune donnée n’est disponible concernant l’impact de
cette activité sur la population d’aster du golfe Saint-Laurent, ni sur les milieux naturels
en général.

Ornithologie.
Pêche aux mollusques (accès au plan d’eau).
Ski de fond, snowkite, char à voile hivernal.
Trempage de casiers à homard.
Habitat d’une espèce floristique
menacée ou vulnérable
(suite)

Refuge faunique

Refuge faunique (suite)

Milieux humides de catégorie
3 et 4

Pollution des milieux naturels (chasse et dépotoirs clandestins).

Sentiers Quad:
- (Sur la plage du 15 septembre au 30 avril)

Coupe illégale de bois de cage.
Sentier motoneige : perturbation localisée due à la circulation lorsque la couche de
neige est insuffisante.

Sentiers motoneige :
- du 1er novembre au 15 avril
Production d’énergie éolienne.
N. B. Le nombre et les types d’activités présentes dans les habitats floristiques sont très
variables selon les secteurs. Le détail peut être consulté en annexe 6.

Culture illégale de framboisiers. Cette activité est très localisée et probablement
effectuée par une seule personne.

Activités d’éducation et de sensibilisation.
Activités de protection et (ou) de restauration des milieux naturels.
Baignade et plage.
Camping rustique.
Chasse.
Cueillette de petits fruits et champignons.
Kitesurf, planche à voile, etc.
Mise à l’eau d’embarcations légères.
Ornithologie.
Promenade de chiens.
Ramassage de bois de plage (circulation motorisée).
Randonnée pédestre, équestre, cycliste.

Conflits d’usage :
Activités nautiques légères, chasse, cueillette (petits fruits, champignons), circulation
motorisée, ornithologie.
Dégradation et pollution des milieux naturels :
Circulation motorisée en dehors des sentiers et des périodes autorisées.
Chasse (cartouches, canettes, matériaux de construction d’abris sommaires, etc.).
Dépotoirs clandestins et abandon de déchets (toutes activités).
Impact inconnu de la cueillette (petits fruits, champignons).
Perturbation de la faune :
Circulation motorisée en dehors des sentiers et des périodes autorisées.

Sentiers Quad:
- Sentiers officiels non fédérés - Réseau minimal de sentiers (RMF) de VTT de la Pointe
de l’Est : sentier annuel, sentiers saisonniers (période de chasse), sentiers piétonniers
saisonniers (période de chasse).
Activités d’éducation et de sensibilisation.
Activités de protection et/ou de restauration des milieux naturels.
Chasse.
Coupe illégale de bois de cage.
Cueillette de petits fruits et champignons.
Mise à l’eau d’embarcations légères (barque, kayak, etc.).
Ornithologie.
Pêche aux mollusques (accès au plan d’eau).

Dégradation et pollution des milieux naturels :
Circulation motorisée illégale (chasse et accès aux plans d’eau).
Impact inconnu de la cueillette (petits fruits, champignons).
Impact inconnu du trempage de casiers à homard.
Pollution des milieux naturels (chasse et dépotoirs clandestins).
Coupe illégale de bois de cage.
Sentier motoneige : perturbation localisée due à la circulation lorsque la couche de
neige est insuffisante.
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Activités actuelles2

Catégorie de territoire

Milieux humides de catégorie
3 et 4 (suite)

Problématiques

Randonnée pédestre
Ski de fond, snowkite, char à voile hivernal.
Trempage de casiers à homard.
Sentiers motoneige :
- du 1er novembre au 15 avril
Conflits d’usage :
Kitesurf & planche à voile / chasse (aire de repos de la sauvagine)

Activités de protection et/ou de restauration des milieux naturels.
Cueillette de petits fruits et champignons.
Kitesurf, planche à voile, etc.
Ornithologie.
Zone d’interdiction de chasse

Perturbation de la faune :
Kitesurf & planche à voile.

Sentiers Quad:
- (Sur la plage du 15 septembre au 30 avril)
- Hivernal sur baie et lagune
Sentiers motoneige :
- du 1er novembre au 15 avril

N. B. – Toutes les activités sont autorisées selon la Loi, sauf la chasse.
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IX. Responsabilités déléguées et zonage préliminaire
IX.1. Plan d’affectation du territoire public
L’affectation du territoire public revêt un caractère stratégique pour la gestion des terres du domaine
de l’État. Elle consiste à définir les orientations du gouvernement pour l’utilisation et la protection
du territoire public. Ces orientations sont véhiculées par l’entremise des plans d’affectation du
territoire public (PATP). Le plan d’affectation du territoire public a pour objectif de guider les
interventions des divers acteurs. C’est la raison pour laquelle il constitue la base de la réflexion sur
le zonage du futur parc.
Les choix gouvernementaux d’affectation se traduisent par l’attribution d’une vocation territoriale
et, le cas échéant, par des objectifs spécifiques pour chacune des subdivisions du territoire public.
Ces vocations sont réparties en deux grandes catégories de nature distincte : les territoires voués à
la protection et les territoires voués à l’utilisation. Les vocations s’inscrivent ainsi dans un spectre
allant de l’utilisation spécifique du territoire à sa protection stricte, en passant par divers degrés de
cohabitation des usages. La typologie des différentes vocations et leurs effets sur les usages
possibles du territoire figurent dans le tableau 4 page suivante.

IX.2. Le plan d’affectation du territoire public aux Îles-de-la-Madeleine
En excluant le milieu marin4, l’archipel est composé à 37 % de terres publiques5. La proportion
du domaine public affectée à la protection est de 60 km2, soit plus de 61 % de sa superficie.
Quant à lui, le territoire public voué à l’utilisation couvre seulement 38 km2, soit un peu moins
de 39 % des terres publiques de l’archipel. En comparaison, en Gaspésie, les terres publiques
représentent 81 % du territoire, dont près de 85 % sont voués à l’utilisation et environ 15 %
seulement voués à la protection. La figure 3 page 18 présente la carte des vocations du territoire
public des Îles-de-la-Madeleine.

Les terres publiques abritent
également des infrastructures
de première nécessité telles
que les réseaux routiers,
électriques et de
télécommunication.

Photo : Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Photo : Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

4
5

Les
phénomènes
naturels
d’érosion sont
amplifiés par
des utilisations
inappropriées
du territoire
public.

Photo : Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Le milieu marin inclut le golfe du Saint-Laurent, les lagunes, les baies et les bassins intérieurs.
MERN (2015). Plan d’affectation du territoire public Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine,
https://mern.gouv.qc.ca/publications/territoire/planification/cartes_gaspesie/PATP/PATP_GIM_2015-10.pdf
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TABLEAU 4. Typologie des vocations
Vocation

Utilisation multiple modulée

Utilisation multiple

Définition

Effet de la vocation sur les usages du territoire

Utilisation polyvalente des terres et des ressources, avec des
modalités ou des règles adaptées à des conditions L’utilisation des terres et des ressources est ajustée en fonction
environnementales, paysagères, culturelles, sociales ou d’une ou des caractéristiques propres à cette partie du territoire
économiques particulières.
Utilisation polyvalente des terres et des ressources.

Les nombreuses activités dans cette partie du territoire se
poursuivent telles qu’elles sont pratiquées au moment de la
prise de décision.

Protection

Les activités dans cette partie du territoire doivent être réalisées
Sauvegarde d’une composante du patrimoine naturel ou culturel selon des mesures particulières qui sont établies pour répondre
qui subordonne les autres activités.
aux objectifs de protection de la composante naturelle ou
culturelle ciblée.

Protection stricte

Pour assurer l’atteinte des objectifs de protection, la panoplie
Préservation d’aires rares, exceptionnelles ou représentatives du des activités possibles est grandement limitée. Lorsque d’autres
patrimoine naturel, de sa biodiversité ou du patrimoine culturel. activités sont permises, elles sont soumises à des contraintes
sévères.
Empêche la pratique de toute autre forme d’activité sur le
territoire visé.

Utilisation spécifique

Utilisation exclusive des terres ou d’une ressource.

Utilisation prioritaire

Les possibilités de mise en valeur des terres et des ressources
Utilisation des terres ou des ressources qui est privilégiée et qui
sont limitées ou soumises à des contraintes en raison de la
subordonne les autres activités.
nature de l’utilisation préconisée.

Source : MERN (2015). Plan d’affectation du territoire public Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine, page 7.
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Exemples
Lieu utilisé à des fins usuelles par la population.
Secteur à risque d’origine naturelle.

Territoire public en général.

Habitat faunique.
Milieu fragile.

Réserve écologique.
Habitat floristique.

Aucun exemple aux Îles-de-la-Madeleine.

Aucun exemple aux Îles-de-la-Madeleine.

FIGURE 3. Carte des vocations du territoire public des Îles-de-la-Madeleine
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IX.3. Pourquoi intégrer des aires protégées dans le parc?
Le territoire ciblé pour la création du parc représente une superficie d’environ 75 km2, dont plus de
46 % sont actuellement couverts par des aires protégées (3 497 ha). Comme on l’a mentionné
précédemment, la vocation d’utilisation représente environ 39 % des terres publiques. Près de la
moitié (44%) de la superficie vouée à l’utilisation est affectée à l’utilisation multiple modulée. Or,
cette dernière affectation n’est pas exempte de mesures particulières, puisque l’intention
gouvernementale y est d’« utiliser le territoire et ses ressources dans une optique de conservation
du milieu dunaire ». Ainsi, son premier objectif spécifique est d’« assurer un contrôle sur les
activités usuelles pouvant nuire à l’équilibre des dunes ». On peut donc considérer que la presque
totalité du territoire du parc devra être assujettie à des contraintes de protection.
Depuis la signature de la Convention de gestion territoriale en 2014, la Communauté maritime des
Îles-de-la-Madeleine est mandataire pour le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles.
Toutefois, les aires protégées n’étant pas déléguées dans le cadre de cette entente, la Communauté
maritime des Îles n’a présentement aucune prise sur leur encadrement. Or, compte tenu de la
spécificité de leur mission, la présence des agents de protection de la faune ne permet pas une
surveillance adéquate des aires protégées. En effet, de nombreuses activités y sont pratiquées, dont
la majorité n’est pas présente dans ce type de territoires ailleurs au Québec, et sur lesquelles les
agents n’ont que peu de pouvoir de régulation. On peut donc affirmer qu’actuellement, la présence
sur l’archipel des ministères concernés est pour la moins limitée, et la surveillance des aires
protégées quasi inexistante. Or, il est indiscutable que :
➢ Il est impossible d’assurer une réelle protection des aires protégées sans une présence sur le
terrain;
➢ Aucun signal n’indique que le gouvernement augmentera à court ou moyen terme sa présence
sur le territoire;
➢ Selon le principe de subsidiarité, la Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine,
en collaboration étroite avec ses partenaires, demeure l’organisation la mieux placée
pour effectuer la gestion et l’encadrement de ces secteurs situés sur son territoire,
tant d’un point de vue logistique qu’économique.
Au Québec, le
Corème de
Conrad n’est
présent qu’aux
Îles-de-laMadeleine.

Photo : Attention FragÎles

Aux Îles, la
circulation
motorisée
illégale est l’une
des principales
menaces pour
le Corème de
Conrad.

Photo : SCIM, Habitat floristique de la Dune-du-Nord

S’il est besoin, deux arguments supplémentaires et non négligeables peuvent également être
mentionnés.
1) Le premier réfère au morcellement des terres actuellement déléguées via la Convention de
gestion territoriale. En effet, les aires protégées sont dispersées sur l’ensemble du territoire
public. Or, aucun repère ou indication sur le terrain ne permet de savoir si on se situe dans un
secteur sous la responsabilité de la Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine ou du
ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatique/ministère des
Forêts, de la Faune et des Parcs. Il est donc impossible pour un utilisateur de connaître, au
moment où il l’utilise, de qui dépend le territoire qu’il fréquente et quels lois ou règlements
s’y appliquent. Dans la mesure où cette distinction n’est pas claire, la majeure partie de la
réglementation existante est difficilement applicable sinon carrément inopérante. Cette
situation est un frein considérable à la mise en place d’un encadrement, qui soit
compréhensible et respecté par les différents utilisateurs. La Communauté maritime des Îlesde-la-Madeleine est d’avis que l’inclusion des aires protégées dans le parc lui permettra de
mettre en place une gestion à la fois rigoureuse, efficace et homogène de son territoire public.
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2) Le deuxième argument réfère quant à lui au risque d’augmentation des dégradations dans les
aires protégées. En effet, si la création du parc entraîne une surveillance accrue sur la partie
du territoire qui ne comprend pas d’aires protégées, les usagers qui ne souhaitent pas se
soumettre à la réglementation comprendront rapidement que la Communauté maritime des Îles
n’a pas le pouvoir d’intervenir dans certaines zones. Il y a donc un risque important que les
comportements inappropriés et néfastes se transfèrent dans ces secteurs. Ce phénomène nous
a d’ailleurs été rapporté par le gestionnaire d’un des parcs régionaux visités en juin 2018. Cette
situation pourrait être extrêmement dommageable puisque l’on favoriserait la dégradation des
espaces qui sont les plus vulnérables aux perturbations d’origine anthropique, et qu’il est au
contraire le plus primordial de protéger.

IX.4. Activités autorisées et pouvoirs délégués à la Communauté maritime des Îlesde-la-Madeleine
Les activités autorisées sur le territoire public dépendent de plusieurs niveaux d’orientations
gouvernementales, de lois et de règlements en fonction :
➢ Des vocations associées au plan d’affectation du territoire public;
➢ De la présence d’aires protégées au niveau provincial;
➢ De la présence de milieux naturels assujettis à une réglementation spécifique, tels que les
milieux humides, les cours d’eau, la rive, le littoral ou encore les secteurs en érosion;
➢ De la présence de statuts de protection fédéraux.
De ces différents niveaux d’orientations gouvernementales, de lois et de règlements dépendent
également la nature des responsabilités qui peuvent être déléguées à la Communauté maritime des
Îles-de-la-Madeleine par le gouvernement. Le tableau 5 page suivante présente, pour chaque
catégorie de territoire, les responsabilités que la Communauté maritime des Îles souhaite se voir
déléguer.
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TABLEAU 5. Responsabilités demandées selon le type de zones
Catégorie de territoire / Ministère responsable /
Loi ou règlement de référence
Zones d’utilisation multiple et d’utilisation multiple modulée.

Responsabilités demandées par CMIM
Protocole d’entente entre le MAMH, le MELCC, le MERN, le MFFP et la CMIM en vertu de la Loi sur les compétences municipale
(chapitre C-47.1).
Compétences générales d’un gestionnaire de parc régional.

Aire de concentration d’oiseaux aquatiques /
MFFP /
Règlement sur les habitats fauniques6 (chapitre C-61.1, r. 18),
Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1).

Héronnière /
MFFP /
Règlement sur les habitats fauniques (chapitre C-61.1, r. 18),

6

Protocole d’entente entre le MFFP et la CMIM en vertu de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C61.1) permettant :
- La surveillance et l’application de la réglementation (chapitre II, a.8.), le pouvoir de donner des constats d’infraction, y compris sur les
sentiers quad et motoneige fédérés ou non.
- L’identification des activités récréatives qui ne requièrent aucune autorisation et, selon le cas, de déterminer les conditions associées à
leur autorisation et les secteurs dans lesquels elles le sont (chapitre IV.1, a.128.18.).
- Le pouvoir de procéder sans autorisation supplémentaire à certaines activités par la délégation du pouvoir de délivrer une autorisation
de modifier un habitat faunique (chapitre IV.1, a.128.7, a. 128.10. à 128.14 et a.128.16.) sous conditions établies par le ministre et
uniquement pour certaines activités limitées telles que :
• L’entretien des sentiers autorisés existants.
• Des activités de protection et de restauration des milieux naturels ne nécessitant pas l’utilisation de machinerie lourde.
• L’aménagement de nouveaux accès ou stationnements visant la protection des milieux naturels (rationalisation des accès par
exemple).
• L’aménagement et l’entretien de sentiers légers (randonnée pédestre, équestre, cycliste, ski de fond et raquette) et d’infrastructures
légères d’observation de la faune ou d’interprétation des milieux naturels ne nécessitant pas l’utilisation de machinerie lourde.

Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1.)

- La possibilité de sous-déléguer des activités sous la responsabilité de la CMIM à des organismes compétents (organismes
environnementaux, clubs VTT et motoneige, etc.), par exemple la surveillance des sentiers ou la restauration de dunes.

Refuge faunique

Protocole d’entente entre le MFFP et la CMIM en vertu de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C61.1) permettant :
- La surveillance et l’application de la réglementation (chapitre II, a.8.), le pouvoir de donner des constats d’infraction, y compris sur les
sentiers quad et motoneige fédérés ou non.

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/C-61.1,%20r.%2018
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Catégorie de territoire / Ministère responsable /
Loi ou règlement de référence

Responsabilités demandées par CMIM
- L’identification des activités récréatives autorisées, des conditions associées à leur autorisation et des secteurs dans lesquels elles le
sont, incluant la chasse et le Réseau minimal de sentiers (RMF) de VTT de la Pointe de l’Est (chapitre IV.1, a.128.18. et chapitre IV,
a. 125. à 127.1.).
- Le pouvoir de procéder sans autorisation supplémentaire à certaines activités par la délégation du pouvoir de délivrer une autorisation
de modifier un habitat faunique (chapitre IV.1, a.128.7, a. 128.10. à 128.14 et a.128.16.) sous conditions établies par le ministre et
uniquement pour certaines activités limitées telles que :
• L’entretien des sentiers autorisés existants.
• Des activités de protection et de restauration des milieux naturels ne nécessitant pas l’utilisation de machinerie lourde.
• L’aménagement de nouveaux accès ou stationnements visant la protection des milieux naturels (rationalisation des accès par
exemple).
• L’aménagement et l’entretien de sentiers légers (randonnée pédestre, équestre, cycliste, ski de fond et raquette) et d’infrastructures
légères d’observation de la faune ou d’interprétation des milieux naturels ne nécessitant pas l’utilisation de machinerie lourde.
- L’entretien des sentiers autorisés existants.
- Des activités de protection et de restauration des milieux naturels ne nécessitant pas l’utilisation de machinerie lourde.
- La possibilité de sous-déléguer des activités sous la responsabilité de la CMIM à des organismes compétents (organismes
environnementaux, clubs VTT et motoneige, etc.), par exemple la surveillance des sentiers ou la restauration de dunes.

Île ou presqu’île habitée par une colonie d’oiseaux /
MFFP /
Règlement sur les habitats fauniques (chapitre C-61.1, r. 18),
Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1.)

Habitat d’une espèce faunique menacée ou vulnérable /
MELCC & MFFP /
Règlement sur les espèces fauniques menacées ou vulnérables et leurs
habitats (chapitre E-12.01, r. 2)
Loi sur les espèces menacées ou vulnérables (chapitre E-12.01)

Aucune responsabilité déléguée.
Concertation avec les principaux groupes d’utilisateurs via les organes de concertation.
La présence de ces zones protégées devra être prise en considération lors de la gestion des aménagements actuels et futurs, puisque leur
répartition peut avoir un impact sur le niveau de fréquentation d’un secteur donné.
Protocole d’entente entre le MFFP, le MELCC et la CMIM en vertu de la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables (chapitre E-12.01),
adoption d’un programme visant la survie des espèces ciblées ainsi que la protection et l’aménagement d’habitats déjà existants, le
rétablissement d’habitats détériorés ou la création de nouveaux habitats (a.7.). Ce protocole devrait permettre :
- La surveillance et l’application de la réglementation, le pouvoir de donner des constats d’infraction, y compris sur les sentiers quad et
motoneige fédérés ou non.
- L’identification des activités récréatives qui ne requièrent aucune autorisation et, selon le cas, de déterminer les conditions associées à
leur autorisation et les secteurs dans lesquels elles le sont.
- Le pouvoir de procéder sans autorisation supplémentaire à certaines activités par la délégation du pouvoir de délivrer une autorisation
de modifier un habitat faunique (a.8, a. 18., 20. à 24. et a.26.) sous conditions établies par le ministre et uniquement pour certaines
activités limitées telles que :
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Catégorie de territoire / Ministère responsable /
Loi ou règlement de référence

Responsabilités demandées par CMIM
•
•
•
•
•

L’entretien des sentiers autorisés existants.
Des activités de protection et de restauration des milieux naturels ne nécessitant pas l’utilisation de machinerie lourde.
L’aménagement de nouveaux accès ou stationnements visant la protection des milieux naturels.
L’aménagement et l’entretien de sentiers légers (randonnée pédestre, équestre, cycliste, ski de fond et raquette).
L’aménagement et l’entretien d’infrastructures légères d’observation de la faune et d’interprétation des milieux naturels ne
nécessitant pas l’utilisation de machinerie lourde.
• L’aménagement et l’entretien de sites rustiques de camping et de caravanage.

- La possibilité de sous-déléguer des activités sous la responsabilité de la CMIM à des organismes compétents (organismes
environnementaux, clubs VTT et motoneige, etc.), par exemple la surveillance des sentiers ou la restauration de dunes.

Habitat d’une espèce floristique menacée ou vulnérable/
MELCC /
Loi sur les espèces menacées ou vulnérables (chapitre E-12.01)

Milieux humides de catégorie 3 et 4 /
MELCC /
Loi concernant la conservation des milieux humides et hydriques
Zone d’interdiction de chasse (aire de repos) /
Environnement et changement climatique Canada /
Loi sur la Convention concernant les oiseaux migrateurs (CAN).

Protocole d’entente entre le MELCC et la CMIM en vertu de la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables (chapitre E-12.01
SECTION IV a.18, 20. à 24 et 26.) permettant :
- Surveillance et application de la réglementation - toutes les responsabilités d’un inspecteur de la flore (SECTION V a. 27. à 38.1.).
- Élaboration de règles formelles avec le ministère pour la surveillance et l’application de la réglementation, notamment concernant les
activités tolérées versus les activités totalement proscrites.
- Entretien des sentiers aménagés et préalablement autorisés par le Ministère.
- Fermeture des sentiers non autorisés.
- Aménagements légers visant la protection de l’habitat (rationalisation des accès par exemple).
Élaboration et mise en œuvre du plan de gestion des milieux humides et hydriques.
Surveillance
Entretien des sentiers aménagés et autorisés par le Ministère.
Aménagements de sentiers nécessitant un CA du Ministère.
Aucune responsabilité déléguée.
Concertation avec les principaux groupes d’utilisateurs via les organes de concertation.
La présence de ces zones protégées devra être prise en considération lors de la gestion des aménagements actuels et futurs, puisque leur
répartition peut avoir un impact sur le niveau de fréquentation d’un secteur donné (conflits d’usages).
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IX.5. Zonage préliminaire du parc
La Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine a établi un zonage préliminaire qui servira de
base aux discussions avec les différents ministères. Ce zonage préliminaire prend en considération :
➢ Les affectations du plan d’affectation du territoire public7;
➢ La nature des statuts de protection éventuels, notamment les lois et règlements applicables;
➢ Les usages et aménagements actuels et futurs;
➢ Les problématiques éventuellement associées à ces usages.
Quatre zones ont ainsi été identifiées. Toutefois, la zone « milieu humide » a été déterminée de
manière provisoire. Ces milieux humides seront ultérieurement associés aux zones de contraintes
A ou B, en fonction des objectifs de conservation du plan de gestion des milieux humides et
hydriques en cours d’élaboration. De nouveaux milieux humides pourraient également être ajoutés,
à la suite d’opérations complémentaires de caractérisation. Le tableau 6 page ci-dessous présente
le zonage préliminaire par catégorie de territoire.
TABLEAU 6. Zonage préliminaire par catégorie de territoire
Zonage envisagé
dans le parc régional

Zone A –
Contraintes sévères
(809 ha)

Zone B –
Contraintes modérées
(2 772 ha)

Catégorie de territoire visé par le zonage

No PATP

Colonie d’oiseaux sur île ou presqu’île
(Regroupement d’oiseaux en bord de mer)

11-17-02
Protection stricte
11-18

Habitat d’une espèce floristique menacée ou
vulnérable

11-07

Protection stricte

Héronnière

11-20

Protection

Refuge faunique de la Pointe-de-l’Est

11-03

Protection stricte

Habitat d’espèces fauniques menacées

11-12

Protection stricte

Aire de concentration d’oiseaux aquatiques
(Regroupement d’oiseaux en bord de mer)

11-17-03

Zone de potentiel éolien8

11-39-05

Protection stricte
11-19

Terrain privé protégé par un organisme de
conservation
Autre terrain du gouvernement non inclus au
PATP et présentant un intérêt

Zone C –
contraintes légères
(3 966 ha)

Milieux humides

7
8

Vocation PATP

Utilisation prioritaire

Ne s’applique pas
/

/

Autre milieu dunaire
des Îles-de-la-Madeleine

11-33

Utilisation multiple
modulée

Zone résiduelle des Îles-de-la-Madeleine

11-36

Utilisation multiple

Autre terrain municipal ou communautaire
présentant un intérêt

Ne s’applique pas

Tous types de zones couvertes par un milieu
humide d’importance caractérisé par le
Comité ZIP ou identifié par le
gouvernement.

Ne s’applique pas

Seules les parties terrestres des zones d’affectation du PATP ont été incluses dans le projet de création du parc.
Cette zone correspond à un ancien secteur ciblé dans le SADR, mais qui ne sera pas exploité puisqu’il ne répond pas
aux normes de NAV Canada (distance de l’aéroport). La Communauté maritime ne dispose pas actuellement des
données géomatiques de la nouvelle zone éolienne déterminée par le gouvernement dans l’habitat floristique de la
Dune-du-Nord.
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FIGURE 4. Carte du zonage préliminaire du parc régional des Îles-de-la-Madeleine
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X. Conclusion
Aux vues des informations fournies dans le présent document, il apparaît clairement que malgré la
bonne volonté, les moyens mis en œuvre actuellement par les acteurs gouvernementaux ne
permettent pas d’assurer la gestion harmonieuse et l’utilisation durable du territoire public de
l’archipel, tant dans les zones vouées à l’utilisation que dans les aires protégées. De plus, avec la
hausse de la fréquentation touristique, l’augmentation mondiale de la pratique d’activités de plein
air et l’amplification des phénomènes d’érosion, on peut penser que la situation ne connaîtra aucune
amélioration dans les années à venir. Dans le contexte, si nous ne changeons pas radicalement le
modèle actuel de gestion, on peut même raisonnablement s’attendre à une dégradation importante.
Or, les milieux naturels constituent la pierre d’assise de l’économie des Îles-de-la-Madeleine. Les
terres publiques sont en outre extrêmement fréquentées par la population. La Communauté
maritime des Îles-de-la-Madeleine considère donc comme essentiel d’en garantir l’accès et l’usage
pour les générations actuelles et futures.
La création d’un parc régional constitue une étape dans la démarche de la Communauté maritime
des Îles de s’approprier la gestion de son territoire public et des ressources qui s’y trouvent. Cette
étape vise essentiellement à se doter d’un statut relevant du ministère des Affaires municipales et
de l’Habitation et permettant d’adapter la gestion des terres publiques aux réalités particulières de
l’archipel.
La Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine souhaite en parallèle obtenir du gouvernement
du Québec, via un ou plusieurs protocoles d’entente spécifique avec les ministères concernés, la
délégation de certaines responsabilités supplémentaires. Cette dernière délégation vise en premier
lieu à assurer la cohérence des mesures de gestion sur l’ensemble des terres publiques provinciales
de l’archipel. En second lieu, elle vise à améliorer la prise en charge des aires protégées de son
territoire, notamment en termes de surveillance et de lutte contre les dégradations anthropiques ou
naturelles.
La création d’un parc régional aux Îles-de-la-Madeleine constitue donc un projet porteur et
ambitieux, où la concertation et la gestion intégrée sont incontournables. Ce projet représente
également une opportunité, tant pour le milieu que pour le gouvernement, de mettre en place un
mode de gestion novateur et adapté aux réalités locales, qui devrait permettre l’atteinte des objectifs
complémentaires de tous les partenaires impliqués.
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Annexe 1. Carte du territoire ciblé pour le parc régional
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Annexe 2. Espèces floristiques à statut particulier aux Îles-de-la-Madeleine
Habitat
Espèce

Statut au Québec

Statut au Canada

Aster du golfe Saint-Laurent
Symphyotrichum laurentianum

Menacée

Menacée

Bident différent
Bidens heterodoxa

SDMV9

Campylie ambiguë
Campylophyllum sommerfeltii

Milieu
dunaire

Milieu
forestier

Milieu
humide

Habitat floristique de la Baie-du-Havre-aux-Basques
Habitat floristique du Barachois-de-Fatima
Habitat floristique du Bassin-aux-Huîtres

x

x

Préoccupante
(LEP, COSEPAC)

Aucun

x

x

SDMV

-

Aucun

Menacée

-

Habitat floristique des Sillons
Habitat floristique de la Dune-du-Nord

Dryoptère fougère-mâle
Dryopteris filix-mas subsp. brittonii

SDMV

-

Aucun

Ébouriffe lanière
Rhytidiadelphus loreus

SDMV

-

Aucun

Faucillette à feuilles longues
Drepanocladus longifolius

SDMV

-

Aucun

Menacée

-

Habitat floristique de la Tourbière-de-L’Anse-à-la-Cabane
Habitat floristique de la Tourbière- du-Lac-Maucôque

x

Gentiane fausse-amarelle*
Gentianella propinqua subsp propinqua

SDMV

-

Aucun

x

Halénie défléchie sp.de Brenton
Halenia deflexa stubs. Brentoniana

SDMV

-

Aucun

x

Hudsonie tomenteuse
Hudsonia tomentosa

SDMV

-

Aucun

Corème de Conrad
Corema conradii

Gaylussaquier de Bigelow
Gaylussacia bigeloviana

9

Habitat protégé

x
x

x
x

x
x

x

SDMV : Susceptible d'être désignée menacée ou vulnérable
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Prairies
et autres

Milieu
lagunaire

Milieu
marin

Habitat
Espèce

Statut au Québec

Statut au Canada

Vulnérable
à la récolte

-

Aucun

x

Millepertuis de Virginie*
Hypericum virginicum

SDMV

-

Aucun

x

Noisetier d’Amérique*
Corylus americana

SDMV

-

Aucun

x

Petite aulacomnie
Aulacomnium androgynum

SDMV

-

Aucun

x

Pissenlit à lobes larges*
Taraxacum latilobum

SDMV

-

Aucun

Sphaigne jaunâtre
Sphagnum flavicomans

SDMV

-

Aucun

Suéda de Roland*
Suaeda rolandii

SDMV

-

Aucun

Utriculaire à scarpe géminés
Utricularia geminiscapa

SDMV

-

Aucun

Matteuccie fougère-à-l’autruche
Matteuccia struthiopteris

Habitat protégé

Milieu
dunaire

Milieu
forestier

Milieu
humide

Prairies
et autres

x

x
x
x
x
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Milieu
lagunaire

Milieu
marin

Annexe 3. Espèces fauniques à statut particulier aux Îles-de-la-Madeleine
Habitat
Espèce

Statut au Québec

Statut au Canada

Type de fréquentation

Dune et
plage

Milieux
forestiers

Milieux
humides

Prairies et
Milieu
autres
lagunaire

Milieu
marin

Oiseaux
Arlequin plongeur (pop. de l’Est)
Histrionicus histrionicus

Vulnérable

Préoccupante
(LEP, COSEPAC)

Migrateur régulier

Bruant de Nelson
Ammospiza nelsoni

SDMV

Non en péril (COSEPAC)

Nicheur régulier

Bécasseau maubèche rufa
Calidris canutus rufa

SDMV

En voie de disparition
(LEP, COSEPAC)

Migrateur régulier

Engoulevent d’Amérique
Chordeiles minor

SDMV

Menacée
(LEP, COSEPAC)

Migrateur rare

Faucon pèlerin anatum
Falco peregrinus anatum

Vulnérable

Préoccupante
(LEP, COSEPAC)

Migrateur occasionnel

Garrot d’Islande (pop. de l’Est)
Bucephala islandica

Vulnérable

Préoccupante
(LEP, COSEPAC)

Migrateur rare

x

-

Menacée
(LEP, COSEPAC)

Nicheur occasionnel

x

Menacée

En voie de disparition
(LEP, COSEPAC)

Nicheur régulier

x

Vulnérable

Menacée
(LEP, COSEPAC)

Nicheur rare (mentions
anciennes)

x

-

Préoccupante
(COSEPAC)

Nicheur occasionnel

x

SDMV

Préoccupante
(LEP, COSEPAC)

Nicheur rare

-

Menacée

Nicheur régulier

Goglu des prés
Dolichonyx oryzivorus
Grèbe esclavon (Pop. des Îles de la Madeleine)
Podiceps auritus
Grive de Bicknell
Catharus bicknelli
Gros-bec errant
Hesperiphona vespertina
Hibou des marais
Asio flammeus
Hirondelle de rivage
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x
x
x

x
x

x

x
x

x
x

x

Habitat
Espèce

Statut au Québec

Riparia riparia

Statut au Canada

Type de fréquentation

Dune et
plage

Milieux
forestiers

-

Menacée
(LEP, COSEPAC)

Nicheur occasionnel

Martinet ramoneur
Chaetura pelagica

SDMV

Menacée
(LEP, COSEPAC)

Migrateur rare

x

Moucherolle à côtés olive
Contopus cooperi borealis

SDMV

Menacée
(LEP, COSEPAC)

Migrateur régulier

x

Océanite cul-blanc
Hydrobates leucorhous

SDMV

-

Nicheur régulier

Paruline du Canada
Cardellina canadensis

SDMV

Menacée
(LEP, COSEPAC)

Migrateur rare

Menacée

En voie de disparition
(LEP, COSEPAC)

Nicheur régulier

x

Vulnérable

Non en péril (COSEPAC)

Migrateur occasionnel

x

SDMV

Préoccupante
(LEP, COSEPAC)

Nicheur régulier

Râle jaune
Coturnicops noveboracensis

Menacée

Préoccupante
(LEP, COSEPAC)

Nicheur rare

Sterne caspienne
Hydroprogne caspia

Menacée

Non en péril (COSEPAC)

Migrateur régulier

Sterne de Dougall
Sterna dougallii

Menacée

En voie de disparition
(LEP, COSEPAC)

Nicheur rare

Pygargue à tête blanche
Haliaeetus leucocephalus
Quiscale rouilleux
Ephagus carolinus

Prairies et
Milieu
autres
lagunaire

Milieu
marin

(LEP, COSEPAC)

Hirondelle rustique
Hirundo rustica

Pluvier siffleur melodus
Charadrius melodus

Milieux
humides
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x
x

x
x

x

x
x

x

x
x

x

x
x

x

Habitat
Espèce

Statut au Québec

Statut au Canada

Type de fréquentation

Dune et
plage

Milieux
forestiers

Milieux
humides

Prairies et
Milieu
autres
lagunaire

Mammifères
Chauve-souris nordique
Myotis septentrionalis

Aucun

En voie de disparition
(LEP, COSEPAC)

Migrateur

Petite chauve-souris brune
Myotis lucifugus

Aucun

En voie de disparition
(LEP, COSEPAC)

Nicheur régulier

Pipistrelle de l’Est*
Perimyotis subflavus

SDMV

En voie de disparition
(LEP, COSEPAC)

x
x

x

x

x

x

Insectes
Criquet des Îles-de-la-Madeleine
Melanoplus madeleineae

Aucun

Préoccupante
(COSEPAC)

* Présence à confirmer aux Îles-de-la-Madeleine.
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Endémique
des Îles-de-la-Madeleine

x

x

Milieu
marin

Annexe 4. Typologie des habitats fauniques et floristiques des Îles-de-la-Madeleine
Habitat faunique

Aire de concentration
d’oiseaux aquatiques
6 aux Îles / 5 sur le parc

Falaise habitée par une colonie d’oiseaux
7 aux Îles / 0 sur le parc

Définition réglementaire

Palier de protection

Défini par le Règlement sur les habitats fauniques en vertu de Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune. Site constitué d’un marais, d’une
plaine d’inondations dont les limites correspondent au niveau atteint par les plus hautes eaux, selon une moyenne établie par une récurrence de 2 ans,
d’une zone intertidale, d’un herbier aquatique ou d’une bande d’eau d’au plus un kilomètre de largeur à partir de la ligne des basses eaux, totalisant au
moins 25 hectares, caractérisé par le fait qu’il est fréquenté par des oies, des bernaches ou des canards lors des périodes de nidification ou de migration
et où l’on en dénombre au moins 50 par kilomètre mesuré selon le tracé d’une ligne droite reliant les deux points du rivage les plus éloignés ou 1,5 par
hectare; lorsque les limites de la plaine d’inondations ne peuvent être ainsi établies, celles-ci correspondent à la ligne naturelle des hautes eaux.

Provincial

Défini par le Règlement sur les habitats fauniques en vertu de Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune. Falaise et son sommet sur une
profondeur de 100 mètres où l’on dénombre au moins dix nids d’oiseaux marins par 100 mètres de front.

Provincial

Habitat d’une espèce faunique menacée ou
Habitat défini par le Règlement sur les espèces fauniques menacées ou vulnérables et leurs habitats en vertu de la Loi sur les espèces menacées ou
vulnérable
vulnérables.
3 aux Îles / 3 sur le parc

Provincial

Défini par le Règlement sur les habitats fauniques en vertu de Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune. Site où se trouve au moins cinq
nids tous utilisés par le Grand héron, le Bihoreau à couronne noire ou la Grande aigrette au cours d’au moins une des cinq dernières saisons de
reproduction et la bande de 500 mètres de largeur qui l’entoure, ou un territoire moindre là où la configuration des lieux empêche la totale extension de
la bande.

Provincial

Défini par le Règlement sur les habitats fauniques en vertu de Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune. Île ou une presqu’île d’une
superficie de moins de 50 hectares où l’on dénombre par hectare au moins 25 nids d’espèces d’oiseaux vivant en colonie autres que le héron.

Provincial

Défini par règlement en vertu de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune. Habitat faunique d’importance, reconnu à l’échelle régionale
ou provinciale pour sa productivité faunique, sa densité et la diversité faunique qu’il renferme ou, encore, le support qu’il représente pour une espèce
rare, menacée ou vulnérable. Dans un refuge faunique, le gouvernement détermine par règlement les conditions d’utilisation d’accessibilité particulière
et de séjour.

Provincial

Définie par règlement en vertu de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel (chapitre C-61.01).
Terres du domaine de l’État conservées à l’état naturel dans le but de les réserver à la recherche scientifique, à l’éducation et/ou à la sauvegarde
d’espèces fauniques et floristiques menacées ou vulnérables. On y sauvegarde de façon intégrale et permanente des milieux naturels fragiles ou rares
au Québec.

Provincial

Aux termes du paragraphe 2(1) de la Loi sur les espèces en péril (2002), l’habitat essentiel est « l’habitat nécessaire à la survie ou au rétablissement
d’une espèce sauvage inscrite, qui est désigné comme tel dans un programme de rétablissement ou un plan d’action élaboré à l’égard de l’espèce ».
Dans un programme de rétablissement, l’habitat essentiel est défini dans la mesure du possible au moyen de la meilleure information disponible. On
détermine l’habitat essentiel convenable pour appuyer pleinement les objectifs liés à la population et à la répartition de l’espèce.

Fédéral

Héronnière
4 aux Îles / 2 sur le parc
Île ou une presqu’île habitée par une
colonie d’oiseaux
6 aux Îles / 5 sur le parc
Refuge faunique (Pointe-de-l’Est)
1 aux Îles / 1 sur le parc

Réserve écologique (Île-Brion)
1 aux Îles / 0 sur le parc

Habitat essentiel d’une espèce en péril
3 aux Îles / 3 sur le parc
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Habitat faunique

Définition réglementaire

Palier de protection

Refuge d’oiseaux migrateurs
(Rocher aux Oiseaux)

Établi en vertu de la Loi sur la Convention concernant les oiseaux migrateurs. Habitat procurant un refuge sécuritaire pour les oiseaux migrateurs dans
les milieux terrestre et marin. Le SCF est responsable des refuges d’oiseaux migrateurs, bien qu’ils puissent être situés sur des terres fédérales,
provinciales ou privées. Le Règlement sur les refuges d’oiseaux migrateurs prescrit les règles et interdictions rattachées au fait de prendre, de blesser,
de détruire ou de molester les oiseaux migrateurs ou leurs nids ou leurs œufs dans les refuges établis.

Fédéral

Établies en vertu de la Loi sur les espèces sauvages du Canada, les réserves nationales de faune sont créées et gérées pour assurer la conservation, la
recherche et l’interprétation des espèces sauvages. Environnement et Changement climatique Canada applique une approche écosystémique pour la
gestion et planification des réserves nationales de faune. Le Règlement sur les réserves d’espèces sauvages indique les activités interdites et permises
dans les réserves nationales de faune.

Fédéral

Site de repos et d’alimentation pour la sauvagine et autres oiseaux aquatiques. Constituées en vertu de la Loi sur la Convention concernant les oiseaux
migrateurs. La chasse y est prohibée pendant toute la saison officielle. En d’autres temps, aucun statut de protection n’est appliqué par le Service
canadien de la faune. Toute autre forme d’exploitation est possible dans ces habitats. La pertinence de maintenir cette interdiction est régulièrement
révisée par le SCF. Les zones d’interdiction de chasse n’ont pas le caractère permanent des refuges d’oiseaux migrateurs.

Fédéral

Habitat défini par le Règlement sur les espèces floristiques menacées ou vulnérables et leurs habitats en vertu de la Loi sur les espèces menacées ou
vulnérables.

Provincial

1 aux Îles / 0 sur le parc
Réserve de faune (Pointe-de-l’Est)
1 aux Îles / 0 sur le parc

Zone d’interdiction de chasse
2 aux Îles / 2 sur le parc
Habitat floristique d’une espèce menacée
ou vulnérable
7 aux Îles / 7 sur le parc
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Annexe 5. Carte des aires protégées provinciales
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Annexe 6. Description des habitats floristiques
Zone10

Habitat floristique de la
Baie-du-Havre-aux-Basques

Espèce cible

Aster du golfe Saint-Laurent
(Symphyotrichum laurentianum)

Description sommaire

Activités et problématiques liées à la conservation de l’espèce cible
Activités :
Cueillette de petits fruits et champignons
Chasse
Mise à l’eau d’embarcations légères (barque, canot, kayak, etc.)
Kitesurf, planche à voile, etc. (mise à l’eau)
Camping rustique
Activités d’éducation et de sensibilisation
Ornithologie
Ski de fond, snowkite, char à voile hivernal
(Baignade et plage)11
(Randonnée pédestre, équestre, cycliste)
(Promenade de chiens)
(Ramassage de bois de plage)

Comprend 6 secteurs répartis sur le pourtour de la baie du
Havre-aux-Basques, totalisant 367,12 ha. Deux d’entre eux se
superposent en partie aux aires de concentration d’oiseaux
aquatiques de la Plage de l’Ouest et de la Plage du Corfu
Island. Cet habitat floristique est constitué de zones sableuses
humides et de portions de marais salés et saumâtres,
colonisées par des herbaçaies relativement denses qui Sentiers Quad:
subissent des inondations périodiques. Cet habitat vise la - (Sur la plage du 15 septembre au 30 avril)
protection des plus importantes populations mondiales d’aster - Hivernal sur baie et lagune
du golfe Saint-Laurent. Consulter la carte en annexe 7a).
Sentiers motoneige :
- du 1er novembre au 15 avril sur baie et lagune

Activités de protection et (ou) de restauration des milieux naturels.
Problématiques :
Kite-surf et planche à voile (accès)
Risques liés à l’érosion (modification de l’habitat)

Habitat floristique du
Barachois-de-Fatima

10
11

Aster du golfe Saint-Laurent
(Symphyotrichum laurentianum)

D’une superficie de 7,45 ha, cet habitat floristique est localisé
dans le Barachois de Fatima. Il est constitué de substrats
humides sableux recouverts en partie de dépôts de zostères. La
circulation motorisée présente une menace élevée pour la
préservation de cet habitat.
(Consulter la carte en annexe 7 b).

Activités :
Chasse
Ornithologie
Activités d’éducation et de sensibilisation
Activités de protection et (ou) de restauration des milieux naturels

Site Internet du MELCC consulté le 18 mars 2019, http://www.environnement.gouv.qc.ca/biodiversite/habitats/index.htm
Les activités entre parenthèses ( ) sont pratiquées à l’intérieur des périmètres couverts par un statut d’habitat floristique, mais en dehors des zones où l’on trouve l’espèce cible pour cet habitat. Elles ne constituent donc pas une menace
pour cette espèce.
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Zone10

Espèce cible

Description sommaire

Activités et problématiques liées à la conservation de l’espèce cible
Sentiers motoneige :
- du 1er novembre au 15 avril sur baie et lagune
Problématiques :
Circulation motorisée illégale, notamment pendant la période de chasse.

Habitat floristique du
Bassin-aux-Huîtres

Aster du golfe Saint-Laurent
(Symphyotrichum laurentianum)

Activités :
Randonnée pédestre
Chasse
Cueillette (salicorne)
Ornithologie
D’une superficie de 10,94 ha, cet habitat floristique est situé Trempage de casiers à homard
en périphérie du Bassin-aux-Huîtres, sur l’île de la Grande Activités d’éducation et de sensibilisation
Entrée. Il est constitué de zones sablonneuses, saumâtres et Activités de protection et (ou) de restauration des milieux naturels
humides, en partie recouvertes de dépôts de zostères et
d’algues. La circulation des véhicules tout-terrain et les Problématiques :
activités de villégiature constituent des menaces pour sa Circulation motorisée illégale.
survie. (Consulter la carte en annexe 7c).
Cueillette de petits fruits et champignons : aucune donnée n’est disponible pour
connaître l’état de la ressource (salicorne), ni l’impact de cette cueillette sur la
population d’Aster du golfe Saint-Laurent. Un suivi et une réglementation devraient être
mis en place pour assurer le maintien en santé à long terme de ces deux espèces.
Trempage de casiers à homard : aucune donnée n’est disponible concernant l’impact de
cette activité sur la population d’Aster du golfe Saint-Laurent.

Habitat floristique de la
Dune-du-Nord

Corème de Conrad
(Corema conradii)

Activités :
Chasse
Cueillette de petits fruits et champignons
Cet habitat floristique se trouve du côté sud-est de la route 199 Pêche aux mollusques (accès au plan d’eau)
entre l’île aux Loups et la Grosse Île. D’une superficie de Ornithologie
259,33 ha, il est constitué de dune fixée par une végétation Activités d’éducation et de sensibilisation
arbustive basse dominée par la camarine hermaphrodite, le Activités de protection et (ou) de restauration des milieux naturels
genévrier commun et le raisin d’ours. (Consulter la carte en
Production d’énergie éolienne
annexe 7d).
Problématiques :
Circulation motorisée illégale. Nombreux sentiers illégaux permettant l’accès à la
lagune, notamment en arrière de la zone de villégiature. Secteurs fortement
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Zone10

Espèce cible

Description sommaire

Activités et problématiques liées à la conservation de l’espèce cible
endommagés dans la dune fixée, utilisés comme « aire de jeux » par les utilisateurs de
quad et de VUS.
Culture illégale de framboisiers.
La cueillette ne semble pas problématique pour l’instant, mais un suivi et une
réglementation devraient être mis en place pour assurer le maintien en santé à long terme
des espèces cueillies.

Habitat floristique des Sillons

Corème de Conrad
(Corema conradii)

Activités :
Chasse
Cueillette de petits fruits et champignons
Ornithologie
Activités d’éducation et de sensibilisation
Cet habitat floristique comprend 4 secteurs distincts situés de Coupe illégale de bois de cage
part et d’autre de la route 199 sur l’île du Havre aux Maisons.
Il fait partie d’un complexe de dunes fixées par la végétation Activités de protection et (ou) de restauration des milieux naturels
et connues sous les noms de « Sillons » et de « Dune-du- Problématiques :
Sud ». Ces 4 secteurs totalisent 178,49 ha. On y trouve le
corème de Conrad sur les crêtes de dunes dominées par des Circulation motorisée illégale, notamment pendant la période de chasse.
arbustes rampants. (Consulter la carte en annexe 7e).
Pollution des milieux naturels (chasse et dépotoirs clandestins).
Coupe illégale de bois de cage.
La Cueillette de petits fruits et de champignons ne semble pas problématique pour
l’instant, mais un suivi et une réglementation devraient être mis en place pour assurer le
maintien en santé à long terme des espèces cueillies.

Habitat floristique de la
Tourbière-du-Lac-Maucôque

Gaylussaquier de Bigelow
(Gaylussacia bigeloviana)

Activités :
Cueillette de petits fruits et champignons.
Cet habitat floristique est situé sur l’île du Havre Aubert, à Chasse.
l’est du Lac du Maucôque. D’une superficie de 40,16 ha, il est Ornithologie.
constitué d’une tourbière ombrotrophe. Celle-ci se compose, Activités d’éducation et de sensibilisation.
entre autres, d’un tapis de sphaignes et d’éricacées et de Activités de protection et (ou) de restauration des milieux naturels.
formations d’épinettes noires. L’habitat abrite une importante
population de gaylussaquier de Bigelow.
(Consulter la carte en annexe 7f).
Sentiers motoneige :
- du 1er novembre au 15 avril sur baie et lagune
Problématiques :
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Zone10

Espèce cible

Description sommaire

Activités et problématiques liées à la conservation de l’espèce cible
Sentier motoneige : perturbation localisée due à la circulation lorsque la couche de neige
est insuffisante.
Présence de dépotoirs clandestins en bordure de l’habitat floristique, le long du chemin
des Barachois.
La cueillette de petits fruits et de champignons ne semble pas problématique pour
l’instant, mais un suivi et une réglementation devraient être mis en place pour assurer
le maintien en santé à long terme des espèces cueillies.

Habitat floristique de la
Tourbière-de-L’Anse-à-laCabane

Gaylussaquier de Bigelow
(Gaylussacia bigeloviana)

Cet habitat floristique composé de 2 secteurs se trouve au nord
du Cap-du-Sud sur l’île du Havre-Aubert. D’une superficie de
8,98 hectares, il est constitué d’une tourbière ombrotrophe
dominée par les sphaignes et les éricacées arbustives dans une
dépression entourée d’épinettes rabougries. Il abrite une
importante population de gaylussaquier de Bigelow
(Consulter la carte en annexe 7g).
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Activités :
Cueillette de petits fruits
Problématiques :
Aucune problématique connue.

Annexe 7a. Carte de l’habitat floristique de la Baie-du-Havre-aux-Basques

Source : site Internet du MELCC consulté le 18 mars 2019, http://www.environnement.gouv.qc.ca/biodiversite/habitats/baie-havre-basques/index.htm
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Annexe 7 b. Carte de l’habitat floristique du Barachois de Fatima

Source : site Internet du MELCC consulté le 18 mars 2019, http://www.environnement.gouv.qc.ca/biodiversite/habitats/barachois-fatima/index.htm
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Annexe 7c. Carte de l’habitat floristique du Bassin-aux-huîtres

Source : site Internet du MELCC consulté le 18 mars 2019, http://www.environnement.gouv.qc.ca/biodiversite/habitats/bassin-huitres/index.htm
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Annexe 7d. Carte de l’habitat floristique de la Dune-du-Nord

Source : site Internet du MELCC consulté le 18 mars 2019, http://www.environnement.gouv.qc.ca/biodiversite/habitats/dune-du-nord/index.htm
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Annexe 7e. Carte de l’habitat floristique des Sillons

Source : site Internet du MELCC consulté le 18 mars 2019, http://www.environnement.gouv.qc.ca/biodiversite/habitats/sillons/index.htm
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Annexe 7f. Carte de l’habitat floristique de la Tourbière- du-Lac-Maucôque

Source : site Internet du MELCC consulté le 18 mars 2019, http://www.environnement.gouv.qc.ca/biodiversite/habitats/tourbiere-lac-maucoque/index.htm
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Annexe 7 g. Carte de l’habitat floristique de la Tourbière- de-L’Anse-à-la-Cabane

Source : site Internet du MELCC consulté le 18 mars 2019, http://www.environnement.gouv.qc.ca/biodiversite/habitats/tourbiere-anse-cabane/index.htm
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