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L’été dernier dans le cadre du projet de création d’un parc régional, la Communauté maritime, avec la collaboration d’un étudiant en 
géographie de l’Université Laval (Frédéric Myrand), a réalisé un sondage dont le but était de recueillir de l’information additionnelle sur 
l’utilisation des terres publiques. Lire la suite en page 4.
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MOT DU MAIRE
En ce début d’année 2022, 

je tiens d’abord à vous offrir mes 
meilleurs vœux de santé et de 
bonheur. Que l’année qui débute 
soit à la hauteur de vos aspirations.

Sur le plan municipal, nous 
avons déjà bien amorcé 2022. 
Le conseil municipal travaille sur 
l’élaboration du budget, première 
étape importante qui sert, entre 
autres, à bien planifier les travaux 
et projets qui auront cours tout 
au long des prochains mois. 
Cette année, nous devrons faire 
quelques ajustements budgétaires 
afin de faire face à nos nombreuses 
obligations. La pandémie a eu, 
à ce jour, des impacts financiers 
importants pour la Municipalité 

des Îles. Augmentation du coût des matériaux, rareté de la main-
d’œuvre, perte de revenus et inflation importante sont les défis auxquels 
nous devons faire face en tant qu’organisation. Malgré tout, l’économie 
de notre archipel se porte très bien et les perspectives pour 2022 sont 
au vert. La santé financière de la Municipalité, combinée à la situation 
économique locale, nous permettra d’amoindrir, pour les citoyens, 
l’impact de l’inflation et de limiter l’ajustement du compte de taxes.

Pour les prochaines semaines, nous devrons encore une fois ajuster 
nos façons de communiquer avec vous. Bien sûr, nous devons tenir 
compte des mesures sanitaires en vigueur, mais l’intention demeure la 
même. Que ce soit en présence ou en mode virtuel, vous serez conviés 
à plusieurs rencontres d’information et de consultation sur des dossiers 
importants. D’ici la fin janvier, nous vous soumettrons le projet de 
règlement qui vise à mieux encadrer l’hébergement touristique. Avec ce 
projet, le conseil municipal vise à trouver un équilibre entre le besoin 
en hébergement touristique versus l’accès à la propriété pour notre 
population. 

Plus tard, au cours des prochains mois, il y aura les consultations 
concernant le schéma d’aménagement et de développement de notre 
territoire, une autre étape charnière pour le futur de nos Îles, et il faudra 
mettre de l’avant l’intérêt collectif. Il y a des choix à faire afin de préserver 
la qualité de nos paysages, mais également notre qualité de vie. 

Également, dans un souci de se rapprocher des gens et de mieux 
communiquer, je vous propose, dès que les mesures sanitaires vont le 
permettre, une nouvelle approche.  Au cours de la prochaine année, 
vous aurez la possibilité de m’inviter chez vous, dans votre cuisine, dans 
votre salon ou dans votre cabanon afin de discuter des enjeux et de vos 
préoccupations. Ce sera un moment unique et privilégié que tous les 
citoyens des Îles auront l’opportunité de saisir. Je serai accompagné pour 
l’occasion, afin que toutes vos préoccupations soient prises en compte 
dans les dossiers d’actualité de notre archipel. 

Jonathan Lapierre 
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DÉCISIONS DU CONSEIL

Prochaines assemblées municipales le 8 février 2022, à 19 h, à la salle communautaire de Cap-aux-Meules. Les projets d’ordres 
du jour seront mis à votre disposition le vendredi 4 février 2022 sur le site Internet de la Municipalité. Webdiffusion des séances en 
direct. Consultez le www.muniles.ca sous l’onglet Affaires municipales, Conseil municipal et Calendrier des séances du conseil.

COMMUNAUTÉ MARITIME

Appui à l’organisme Gestion Le Phare des Îles – Contribution municipale 
–  Projet de construction d’appartements supervisés

À la suite de la demande d’appui transmise à la Municipalité par 
l’organisme Gestion Le Phare des Îles, dont la mission vise mettre en 
place des appartements supervisés pour une clientèle adulte vivant avec 
un trouble du spectre de l’autisme, une déficience intellectuelle légère 
à moyenne et une déficience physique ou présentant des limitations 
fonctionnelles permanentes et considérant la problématique de 
logements qui sévit actuellement dans l’archipel, le conseil municipal 
accepte de mettre à disposition de l’organisme Gestion Le Phare des 
Îles un terrain situé dans le secteur de l’ancienne école Marguerite-
d’Youville aux fins de la réalisation de ce projet.

Demandes d’aide financière – Fonds régions et ruralité (volet 4) – Appel 
à projets sur la thématique du logement locatif – Recommandations du 
comité de vitalisation

À la suite de l’appel à projets portant sur la thématique du logement 
locatif, effectué dans le cadre de vitalisation du Fonds régions et ruralité 
(volet 4), 11 demandes ont été reçues. Le comité de vitalisation a 
procédé à l’étude de ces demandes et 9 projets répondent aux critères 
de sélection, lesquels font l’objet d’une recommandation positive. Une 
aide financière provenant du Fonds régions et ruralité (volet 4) est donc 
consentie aux projets ayant reçu une recommandation positive pour un 
total de 690 000 $, et ce, conditionnellement à certaines exigences. La 
liste des projets acceptés est disponible au www.muniles.ca.

Entente concernant la gestion du Programme d’aménagement 
durable des forêts

Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs souhaite confier 
aux municipalités régionales de comté de la région de la Gaspésie ainsi 
qu’à la Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine une partie 
de la gestion du Programme d’aménagement durable des forêts. La 
Communauté maritime souhaite ainsi bénéficier de l’aide financière 
octroyée dans le cadre de ce programme afin de pouvoir réaliser des 
interventions ciblées, notamment des travaux d’aménagement forestier.
Le conseil autorise la signature de l’Entente de délégation concernant 
la gestion du Programme d’aménagement durable des forêts avec le 
ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs et les MRC de la région de 
la Gaspésie.

MUNICIPALITÉ 

Autorisation de signature – Bonification de l’Entente de développement 
culturel 2021-2023 – Ministère de la Culture et des Communications du 
Québec

En 2021, la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine a conclu l’Entente 
de développement culturel (EDC) avec le ministère de la Culture et 
des Communications du Québec couvrant la période de 2021 à 2023 
inclusivement. Pourtant, en novembre 2021, la Direction régionale du 
ministère a avisé la Municipalité qu’à la suite d’une révision budgétaire, 
une somme supplémentaire était disponible pour bonifier les EDC 
de chaque instance administrative de la région Gaspésie-Îles-de-la-
Madeleine. Le conseil accepte la bonification de 8 412 $ à l’Entente de 
développement culturel 2021-2023 offerte par le ministère de la Culture 
et des Communications du Québec et d’y apparier 5 608 $ (dans une 
proportion de 60 %-40 % de participation).

Adoption de la Politique de développement des collections 2021-2026 
de la Bibliothèque municipale Jean-Lapierre

L’adoption d’une politique de développement des collections est une 
démarche administrative essentielle à la saine gestion d’une bibliothèque 
municipale. De plus, le dépôt de cette politique est une condition du 
ministère de la Culture et des Communications du Québec pour être 
admissible à l’aide maximale consentie dans le cadre du programme 
annuel d’Aide au développement des collections documentaires des 
bibliothèques publiques autonomes.Le conseil adopte donc la Politique 
de développement des collections 2021- 2026 de la Bibliothèque Jean-
Lapierre, telle qu’elle a été approuvée par la Direction du loisir, de la 
culture et de la vie communautaire en date du 22 décembre 2021.

Travaux de protection contre l’érosion des berges – Section du chemin 
du Gros-Cap dans le village de L’Étang-du-Nord

Alors que le gouvernement du Québec, par son programme géré 
par le ministère de la Sécurité publique, accepte de contribuer au 
financement du projet de protection d’un secteur menacé par l’érosion 
(une section du chemin du Gros-Cap dans le village de L’Étang-du-
Nord), le conseil autorise la signature du protocole d’entente avec le 
ministère de la Sécurité publique.

Autorisation de signature – Entente prévoyant des travaux de forage – 
Aux Pas Perdus inc.

La Municipalité a mandaté une firme de professionnels pour 
produire une caractérisation environnementale du site de l’ancien aréna 
Wendell-Chiasson démontrant une contamination des sols. Cependant, 
les experts en environnement souhaitent effectuer une caractérisation 
environnementale complémentaire en amont de l’immeuble municipal 
en procédant à des forages sur le terrain voisin, soit celui de l’entreprise 
Aux Pas Perdus inc. Le conseil autorise la signature du protocole 
d’entente prévoyant des travaux de forage sur le lot 3 134 114 du cadastre 
du Québec, avec l’entreprise Aux Pas Perdus inc.

SÉANCES DU 18 JANVIER 2022
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RÉSULTATS DU 
SONDAGE SUR 
L’UTILISATION 
DES TERRES 
PUBLIQUES

L’été dernier dans le cadre 
du projet de création d’un 
parc régional, la Communauté 
maritime, avec la collaboration 
d’un étudiant en géographie 
de l’Université Laval (Frédéric 
Myrand), a réalisé un sondage 
dont le but était de recueillir de 
l’information additionnelle sur 
l’utilisation des terres publiques. 

Pour la Communauté 
maritime, la création d’un parc 
régional en terres publiques a 
toujours été motivée par le besoin 
d’en assurer une meilleure gestion 
et un encadrement qui permettra 
le maintien des activités, mais 
aussi la protection des milieux 
naturels. Dans ce contexte, il est 
rassurant de constater qu’une très 
grande majorité des répondants 
partagent cette préoccupation 
et reconnaissent qu’un meilleur 
encadrement est nécessaire. 
Autrement dit la Communauté 
maritime est plus que jamais 
convaincue que l’objectif qu’elle 
vise est le bon. 

Parmi les activités populaires, notons aussi la cueillette de mollusques 
et de petits fruits (41 %), les feux de joie (35 %), la cueillette de bois de 
plage (25 %), le vélo (24 %) et le VTT (20 %). 

QUELQUES CONSTATS EN CHIFFRES

Activités les plus pratiquées sur les terres publiques

Randonnée 
pédestre (87 %)

Baignade 
(84 %)

Pique-nique 
(76 %)

Relations entre les utilisateurs

Près de 20 % des répondants disent avoir vécu sur le terrain des 
conflits avec d’autres utilisateurs. 

Surveillance et encadrement des activités sur les terres publiques

63 % des répondants pensent qu’il devrait y avoir davantage de 
surveillance sur les terres publiques alors que 81 % sont d’avis que 
les activités qui ont lieu sur les terres publiques devraient être mieux 
encadrées. 

1127 
réponses

44 % 
visiteurs

56 % 
résidents

Avec plus de 1 000 
répondants, on peut 
certainement affirmer que 
la question de l’utilisation 
des terres publiques suscite 
beaucoup d’intérêt. De plus, 
avec un échantillonnage 
aussi important, on peut 
prétendre que les résultats 
représentent bien ce que 
l’on peut observer sur les 
terres publiques. 

Profil des répondants

Les résultats complets du sondage sont 
disponibles au www.muniles.ca sous les 

onglets Développement et Terres publiques.

Crédit photo : Attention FragÎles
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Le camping sur les terres publiques

QU’EN EST-IL DE L’ÉVOLUTION DE PROJET DE PARC RÉGIONAL 
ET TERRES PUBLIQUES?

Si la Communauté maritime ne rencontre pas d’obstacle majeur, 
le parc régional devrait voir le jour en 2022. Le responsable de ce 
dossier à la Communauté maritime met en ce moment la touche 
finale au plan d’aménagement et de gestion (PAG), celui-ci étant le 
document nécessaire et préalable à la signature d’une entente avec 
le gouvernement du Québec. Une fois cette entente signée, les élus 
pourront adopter le règlement qui officialise la création du parc. 

Aménagements sur les terres publiques

85 % des répondants souhaiteraient que des aménagements 
additionnels soient ajoutés sur les terres publiques, notamment : 

Poubelles 
(83 %)

Toilettes 
(70 %)

Stationnement 
(45 %)

Sont également mentionnés des tables à pique-nique (40 %), 
des accès à la plage (39 %) et des aires de repos (31 %).

17 % des répondants 
font du camping en 

VR

16 % des 
répondants font du 
camping en tente

Notons que les 
résidents sont 
beaucoup plus 
nombreux que les 
visiteurs à pratiquer 
le camping sur les 
terres publiques 
(41 % de résidents 
contre  
14 % de visiteurs 
pour le camping 
en VR et 24 % de 
résidents contre 9 % 
de visiteurs pour le 
camping en tente). 

75 % des répondants seraient prêts à payer pour un accès 
au parc régional afin d’y faire du camping. 

La durée du séjour en camping des résidents 
est significativement plus longue que pour les 
 visiteurs : 66 % des visiteurs rapportent camper 
sur les terres publiques pour 24 heures et moins, 
comparativement à plus de trois jours consécutifs 
pour 56 % des résidents. 

UNE MISE EN ŒUVRE ÉVOLUTIVE ET CONCERTÉE 

Bien que les objectifs généraux et les principes directeurs soient 
clairement définis, la Communauté maritime a la ferme intention de 
procéder à une mise en œuvre du parc régional avec une approche 
évolutive et concertée. Le parc régional sera construit un bloc à la 
fois par et pour les insulaires. Pour assurer le succès de la démarche, 
toute intervention, particulièrement celles liées à l’adoption de 
nouveaux règlements, sera précédée d’un processus de consultation, 
d’information et de communication. Même si nous reconnaissons le 
besoin de se doter d’un outil de gestion comme celui du parc régional, 
la Communauté maritime tient à s’assurer que les besoins, les traditions 
et le mode de vie des résidents soient pris en considération. 

En terminant, la Communauté maritime tient à souligner la qualité 
du travail réalisé par M. Myrand à l’été 2021, ainsi que le dévouement 
et le professionnalisme qu’il a démontrés tout au long de son stage. 

Pour toute question relative au dossier du 
parc régional en territoire public, vous pouvez 
communiquer directement avec le directeur des projets 
de développement du territoire, Serge Bourgeois, à  
sbourgeois@muiles.ca ou au 418 986 3100, poste 115. 
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Ce programme, offert par 
la Municipalité des Îles-de-la-
Madeleine en partenariat avec 
le ministère de la Culture et des 
Communications du Québec 
(MCC), vise à soutenir les travaux de 
restauration et de préservation des 
bâtiments patrimoniaux. 

TRAVAUX ADMISSIBLES

• Les travaux de restauration ou de 
préservation impliquant l’entretien, la 
remise en état ou le remplacement des 
composantes d’origine ou anciennes d’un 
bâtiment avec des matériaux et des savoir-
faire traditionnels; 

• La réalisation d’un carnet de santé (audit 
technique), d’études complémentaires 
ou de consultations spécialisées en 
restauration patrimoniale produits par 
des experts des disciplines concernées 
(architecture, ingénierie, etc.); 

• La réalisation d’interventions et de rapports 
archéologiques, pour le site patrimonial de 
La Grave.

AIDE FINANCIÈRE

L’aide financière accordée dans le cadre de 
ce programme peut atteindre jusqu’à 75  % des 
coûts admissibles, pour un montant maximal 
de 28 000 $. Les montants accordés varient en 
fonction des types de travaux admissibles.

INFORMATION ET DÉPÔT DES DEMANDES

Pour vérifier l’admissibilité des projets, recevoir le formulaire, obtenir un soutien 
technique ou pour toute autre information, les promoteurs doivent contacter la 
conseillère en patrimoine immobilier responsable du programme à la Municipalité des 
Îles-de-la-Madeleine, Marie-Hélène Verdier, architecte, au 418 986-3100, poste 118, 
ou à mhverdier@muniles.ca.

Ce programme s’adresse à tout 
propriétaire privé d’un immeuble possédant 
un intérêt patrimonial, soit les immeubles 
patrimoniaux cités ou classés et les bâtiments 
authentiques du site patrimonial de La Grave. 

La mise en œuvre de ce programme se 
traduit par un soutien technique et financier 
disponible pour la réalisation de projets 
de restauration du patrimoine immobilier 
sur le territoire de la municipalité des 
Îles-de-la-Madeleine. La préservation du 
patrimoine bâti s’inscrit dans un objectif de 
développement durable, de préservation des 
paysages et d’amélioration du cadre de vie.  

Par ce programme, la 
Municipalité souhaite :

• Favoriser la préservation 
et la mise en valeur du 
patrimoine immobilier 
des Îles; 

• Soutenir les initiatives 
privées en matière 
de préservation et 
de restauration du 
patrimoine immobilier;  

• Encourager les meilleures 
pratiques et les 
interventions durables 
sur les biens immobiliers 
protégés.

NOUVEAU PROGRAMME D’AIDE À LA 
RESTAURATION PATRIMONIALE
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DÉVOILEMENT DU LOGO POUR LES 20 ANS DE LA MUNICIPALITÉ
En 2022, la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine souligne les 

20 ans de la fusion municipale. 20 ans au cœur de l’action, au 
service des citoyens et au centre d’une multitude de grands projets. 
Ce sera le temps de s’arrêter un instant pour dresser le bilan de 
deux décennies qui se sont écoulées et de prendre du recul pour 
constater tout le chemin parcouru et de tout le travail accompli.

Pour l’occasion, une image aux allures festives a été créée, et 
nous suivra pendant cette année de célébrations. 

Une image qui réunit les couleurs du ciel et de la mer,   
qui met de l’avant le symbole du vent et des vagues,   
qui traduit la joie de vivre sur notre territoire 
 

et qui reflète notre dynamisme. Joyeux anniversaire à la Municipalité 
des Îles-de-la-Madeleine! 

LE MUNILES.CA SE REFAIT UNE BEAUTÉ
Après avoir travaillé sur le projet tout au long de l’année 2021, 

la Municipalité des Îles est fière d’avoir lancé la toute nouvelle 
mouture de son site Web, le www.muniles.ca.

Les nouvelles couleurs qui rappellent les paysages madelinots 
et le style plus épuré de la plateforme donnent au site un look plus 
au goût du jour et le rendent plus agréable à consulter. La structure 
a également été repensée pour faciliter la recherche d’informations 
et les services en ligne ont été mis de l’avant afin de permettre aux 
citoyens d’avoir un accès rapide aux services municipaux.

Vous êtes invités à découvrir le nouveau site Web, si ce n’est pas 
déjà fait, en vous rendant au www.muniles.ca.

Bonne visite!
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VOIRIE

Plus de 15 M$ pour le 
resurfaçage de 65 km de routes
C’est donc une proportion importante de 
routes qui a été resurfacée.

250 000 $ à L’Île-d’Entrée

3 M$ de dollars pour 
reconstruire 4 chemins

Les chemins Marconi et Vigneau,  
ainsi qu’une portion des chemins 
O.-Harvie et des Caps ont été 
entièrement reconstruits, totalisant un 
investissement de 3 millions de dollars. 

Janvier 2022

DÉNEIGEMENT

Depuis la fusion, une équipe est 
disponible 24 heures sur 24, 7 jours 
par semaine, pour le déneigement 
lorsque nécessaire. Cela vous 
permet de circuler en toute sécurité 
même lors de chutes de neige.

Depuis 2002, la Municipalité a aquis 
de nouveaux équipements et renouvelé 
sa flotte pour faciliter le déneigement et 
pour le rendre plus efficace. 

À votre service,
24 heures sur 24

7 jours par semaine

3 M$3 M$ pour mieux vous servir

En 2022, la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine fête ses 20 ans. Vingt ans au coeur de l’action, au service 
des citoyens, au centre de grands projets.

Pour l’occasion, prenons le temps, chaque mois, de dresser un bilan pour souligner tout le travail accompli 
durant ces deux dernières décennies. Regardons derrière pour constater comment nous avons avancé, 
ensemble.

En janvier, on pose un regard sur les grands accomplissements au niveau des infrastructures municipales.

Avant que tous les villages de l’archipel fusionnent pour créer la Municipalité, le déneigement était géré indépendemment par chaque secteur. 
Depuis 2002, le service de déneigement est centralisé et la Municipalité des Îles déneige, chaque hiver, 160 kilomètres de routes municipales, 

50 kilomètres de routes appartenant au ministère des Transports et 10 kilomètres de trottoirs.

La Municipalité des Îles entretient 235 km de routes municipales, 10 km de trottoirs, quelque 2000 panneaux de signalisation et enseignes, 
une dizaine de stationnements, une cinquantaine de sites et quelque 70 véhicules municipaux (camion de pompier, souffleur à neige, charrue…).

depuis la fusion municipale en 2002, 
notamment pour produire le gravier 
qui se retrouve dans les rues du 
secteur.

NIDS DE POULE :
150 000 $POUR 
L’ACQUISION D’UNE 
RECYCLEUSE À ASPHALTE ET DE 
BENNES CHAUFFANTES

20e anniversaire de la Municipalité
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ÉGOUTS

4 M$ pour prolonger le réseau de 
4 km à Havre-aux-Maisons

1 M$ pour remplacer les conduites d’égout et d’aqueduc 
sur le chemin du Quai

12 M$ pour 12 km de plus sur les chemins du 
Grand-Ruisseau et Patton et la mise en place d’une 

nouvelle station

6 M$ pour prolonger le réseau d'égoût et 
d'aqueduc de 4,6 km sur la route 199 et le 

chemin des Caps

AQUEDUC

1,75 M$ pour le 
blouclage de 2 km à 
L’Île-du-Havre-Aubert

Près de 12 M$ pour remplacer 
15 km de conduites

pour un réseau plus 
fiable, une eau de 
meilleure qualité et une 
pression d’eau adéquate.

Implantation d’un nouveau réseau 
d’aqueduc de 6 km à Grande-Entrée

L’Info-municipale 9

répondant à la nécessité d’avoir un réseau avec 
de l’eau de meilleure qualité dans le secteur.

Mise à jour de la télémétrie 
sur l’ensemble des réseaux
Investissement : 500 000 $
La télémétrie permet un suivi en 
continu de la production et de 
la distribution d’eau des nappes 
phératiques. 

2,5 M$ pour mettre aux normes le réseau de 
Havre-aux-Maisons et pour ajouter 2 puits et 

prolonger le réseau d’aqueduc de1,7 km
afin de s’assurer de la disponibilité de l’eau.

Les Services techniques et des réseaux publics de la Municipalité des Îles entretiennent 250 km de réseaux d’aqueduc, 5 réservoirs, 37 puits 
de pompage et 600 bornes d’incendie. Avec l’aide financière des gouvernements, plusieurs grands projets ont été réalisés depuis 2002, dont : 

La Municipalité des Îles entretient 60 km de réseaux d’égout, 16 stations de pompage, 12 stations privées et 5 stations de traitement des eaux 
usées. Avec l’aide financière des gouvernements, plusieurs grands projets ont été réalisés depuis 2002, dont : 

PRODUCTION DEPRODUCTION DE 1,9 M1,9 M  DE MÈTRES CUBES D’EAU POTABLE PAR ANNÉEDE MÈTRES CUBES D’EAU POTABLE PAR ANNÉE

pour un assainissement du secteur.

Le prolongement des réseaux d’égout contribue à la protection de l’environnement et des nappes d’eau potable.
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Le 15 décembre dernier avait lieu le 13e Rendez-vous annuel de l’industrie de 
la pêche et de la mariculture, coordonné par la Communauté maritime des Îles-
de-la-Madeleine. À la suite de l’édition virtuelle de 2020, c’est sous une formule 
hybride que l’événement s’est tenu. Au total, 125 personnes ont participé au 
rendez-vous. 

Le rendez-vous fut l’occasion pour les acteurs et partenaires de discuter 
de projets et d’enjeux propres à leur secteur. Plusieurs représentants politiques 
étaient présents, notamment le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de 
l’Alimentation du Québec, André Lamontagne, qui s’est adressé aux participants 
en début de rencontre. 

Il a profité de l’occasion pour rappeler que le ministère a lancé deux 
études distinctes sur la contribution du secteur des pêcheries au niveau de 
l’autonomie alimentaire du Québec ainsi qu’au niveau de l’impact du secteur 
dans le développement économique régional. L’objectif est de mettre à jour, 
cartographier et documenter la contribution du secteur et également d’analyser 
comment soutenir efficacement le secteur. Les résultats de ces études seront 
disponibles plus tard en 2022. Le ministre a également fait valoir l’importance de 
parler d’une même voix dans le dossier de la pêche aux sébastes afin de mettre 
en lumière l’importance des quotas historiques. La concertation sera importante, 
afin qu’elle puisse profiter à l’ensemble des acteurs sur le territoire. 

Gabrielle Landry, qui était à la barre de l’animation du Rendez-vous, a 
présenté les grands éléments d’actualité qui ont marqué chacun des mois de 
l’année. Le directeur du secteur des Îles chez Pêches et Océans Canada, Cédric 
Arseneau, a par la suite dressé un bilan positif de la saison de pêche 2021. Il 
notait une augmentation du volume total québécois dans la pêche au homard, 
mais une diminution de la portion débarquée aux Îles, soit 51 % en 2021 versus 
72 % en 2011.

Sandrine Bureau, Lucas Grandperret et Audon Honvoh du ministère des 
Pêches et des Océans ont présenté les résultats préliminaires de l’Étude sur les 
retombées économiques du secteur de la pêche et de la mariculture pour les 
Îles. Les retombées économiques reliées à l’ensemble des industries et services 
s’élèvent à 242,2 M$ et génèrent 1 334 emplois équivalents temps plein. 

La suite de l’événement a été orientée vers les différents projets en cours sur 
le territoire en lien avec le secteur. Merinov a présenté trois de ces projets en 
cours, soit le projet de pêche optimal en collaboration avec le RPPCI, l’atelier 
de transfert technologique sur les techniques sécuritaires de pêche au homard 
aux Îles-de-la-Madeleine ainsi que le projet d’Engins de pêche abandonnés ou 
perdus : Introduction à la recirculation (EPAPIR).

Le CERMIM a quant à lui présenté les résultats en lien avec la mise en œuvre 
de solutions pour une gestion durable des résidus marins sur l’archipel ainsi 
qu’une vidéo relatant les travaux en lien avec le projet Localiser, récupérer et 
valoriser des casiers à crabe perdus au large des Îles-de-la-Madeleine (LORÉVA-
ÎM). Le Comité ZIP a présenté son projet réalisé avec le Fonds pour les engins 
fantômes, soit le projet de Récupération des engins de pêche dans des zones à 
haute valeur écologique du plateau madelinien.

Finalement, le Comité sectoriel de la main-d’œuvre des pêches maritimes a 
présenté sa capsule vidéo afin de mettre de l’avant les techniques à préconiser 
en lien avec l’hivernage et l’entretien des équipements de sécurité. Le Bon goût 
frais des Îles-de-la-Madeleine a, de son côté, présenté une capsule mettant en 
valeur des emplois dans le secteur de l’agroalimentaire.

Rendez-vous pêche et mariculture 
Bilan d’une année singulière
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Retour sur la rencontre annuelle du Forum des partenaires 2021

À LA CROISÉE DES CHEMINS – QUELLE DIRECTION VOULONS-NOUS PRENDRE?
Le 8 décembre dernier s’est tenue, au Centre récréatif de L’Étang-du-

Nord, la 8e rencontre annuelle du Forum des partenaires. Cet important 
rendez-vous a réuni près d’une centaine de personnes, citoyens, 
étudiants, partenaires et entrepreneurs. Après l’édition virtuelle de 2020, 
la 8e édition était l’occasion pour tous de se retrouver afin de discuter 
d’enjeux qui touchent le territoire. 

La rencontre annuelle du Forum des partenaires avait pour objectifs 
cette année de :

• Suivre l’état d’avancement du projet de territoire Horizon 2025;
• Favoriser l’appropriation des défis et enjeux du territoire par tous;
• Explorer les différentes assises qui sous-tendent le développement 

du territoire.

RÉSUMÉ DES PRÉSENTATIONS DE LA JOURNÉE

État d’avancement des actions du projet de territoire Horizon 2025

Le Forum des partenaires a entre autres pour mandat de partager 
avec la population l’évolution du projet de territoire Horizon 2025. 
La rencontre annuelle est donc le moment tout désigné pour faire le 
suivi de l’état d’avancement des actions du projet de territoire. Cette 
présentation a permis, sous l’angle des pôles du projet de territoire, de 
constater le chemin parcouru et de mettre en lumière certaines avancées 
de l’année qui se termine. 

La révision du schéma d’aménagement et la création du parc régional 
éclaté, deux démarches qui tombent à point

La Communauté maritime a lancé en 2021 la révision de son 
schéma d’aménagement. Le portrait du territoire a évolué, les enjeux 
sont plus nombreux et différents. Les outils en place ne répondent plus 
adéquatement à la réalité du territoire. La rencontre annuelle a permis 
de présenter le projet d’énoncé de vision stratégie, soit : 

« En 2035, la Communauté maritime des Îles-de-la-
Madeleine sera : 
Une communauté toujours fière de son identité insulaire, 
solidaire, protectrice de son environnement naturel 
unique, maîtresse de son développement socioéconomique, 
respectueuse de ses aînés et ouverte à sa jeunesse avec qui 
elle partage les mêmes rêves et le même horizon. Elle sera 
bien ancrée dans le présent tout en étant consciente de son 
passé et confiante de son avenir. »

La présentation a également permis de présenter le projet de parc 
régional, un nouvel outil pouvant répondre à des problématiques 
actuelles et documentées, tout en permettant à notre communauté de 
jouer un rôle proactif et déterminant dans la gestion, la protection et la 
mise en valeur de son territoire public.

Dieppe, fleurons de la croissance en Atlantique

Expansion Dieppe est l’organisme voué au développement 
économique de la Ville de Dieppe et son parc industriel. Dans le cadre 
de la rencontre annuelle, M. Louis Godbout a présenté les orientations 
stratégiques du plan directeur de la Ville de Dieppe ainsi que les secteurs 
de développement à l’étude. Les orientations de la Ville visent entre 
autres l’intégration des transports actifs, l’amélioration de la circulation 
et de l’accès à la rivière Petit Codiac.

L’après-midi a été consacré au travail en atelier en lien avec les deux 
enjeux suivants : la gestion et l’aménagement du territoire ainsi que la 
qualité de vie. Pour l’occasion, les participants étaient invités à identifier 
les défis les plus importants ainsi que les solutions à mettre en place. Un 
résumé des ateliers sera inclus dans le rapport de l’événement. 

Le Forum des partenaires et la Communauté maritime souhaitent 
remercier tous les participants et parties prenantes de l’événement. Votre 
participation, votre implication et votre support traduisent le succès de 
l’événement. 

Continuons de bâtir ensemble l’avenir!

L’intégral des présentations de la journée ainsi que le rapport de 
l’événement sont disponibles sur le site Web de la Municipalité 
au www.muniles.ca, sous les onglets Développement et affaires, 
Horizon 2025 et Forum des partenaires.
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CADRE DE 
VITALISATION

Le Cadre de vitalisation 
vise à soutenir les projets et 
les initiatives des organismes 
et des entreprises privées qui 
agissent positivement sur la 
vitalité du territoire et qui 
s’inscrivent dans au moins 
un des axes de vitalisation. 
L’aide maximale par projet 
est de 100 000 $, soit 50 % 
des coûts pour une entreprise 
privée ou 90 % pour les autres 
bénéficiaires. 

Vous avez un projet 
qui viendrait dynamiser le 
milieu et améliorer de façon 
durable la qualité de vie de 
la population? Communiquez 
avec Marie-Christine LeBlanc, 
au 418 986-3100, poste 231, 
ou à mcleblanc@muniles.ca 
afin de prendre rendez-vous 
pour obtenir de l’information 
supplémentaire ou pour 
déposer un projet. Vous avez 
jusqu’au 1er avril 2022 pour 
déposer votre projet.

148 000 $ POUR SOUTENIR 8 PROJETS STRUCTURANTS

FONDS RÉGIONS ET RURALITÉ

La Politique de soutien aux projets structurants vise à soutenir des projets dont les retombées sociales, 
économiques et environnementales permettent de renforcer et de soutenir le développement des communautés 
et d’améliorer leur qualité de vie. Elle s’adresse aux organismes à but non lucratif, aux coopératives, aux 
municipalités et aux organismes municipaux.

La Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine a dévoilé, lors des séances publiques du 5 octobre 
et du 14 décembre dernier, les projets qui recevront une aide financière en provenance du Fonds régions et 
ruralité – Volet 2 : Soutien à la compétence de développement local et régional. Au total, ce sont 8 projets 
présentés par différents organismes du milieu qui seront soutenus pour un montant total de 148 000 $. Les 
investissements totaux générés par ces projets sont évalués à près de 500 000 $. 

PROJETS SOUTENUS – POLITIQUE DE SOUTIEN AUX PROJETS STRUCTURANTS

Section 1 – Initiatives rurales 

Soutien à des projets visant l’amélioration de la qualité de vie, mettant en valeur les richesses du milieu, 
ayant un impact sur la sociabilité, sur le tissu social, sur le dynamisme de la collectivité et visant d’abord des 
bénéfices pour la population locale.

Section 2 – Projets spécifiques

L’objectif est d’œuvrer au renforcement de notre capacité d’agir, de soutenir des projets et développement 
contribuant à créer un environnement propice au développement des entreprises.

Communiquez avec Joëlle Gallant, agente d’analyse de projets d’entreprise, au 418 986-3100, poste 
221, ou à jgallant@muniles.ca afin de prendre rendez-vous, pour obtenir de l’information supplémentaire 
ou pour déposer un projet.

Prochaine date limite pour déposer votre projet : 28 janvier 2022

Organisme porteur Projet Montant accordé / 
total du projet

CPE-BC Chez ma tante Incitatif financier pour l’ouverture de RSG 20 000 $ / 25 000 $

Bon goût frais des Îles Petits cuistots aux Îles, phase II 20 000 $ / 29 350 $

Résidence Plaisance des Îles Programmation d’activités communes pour les RPA 20 000 $ / 69 966 $

Comité ZIP Éradication de l’ascidie jaune 20 000 $ / 107 000 $

Centre d’activités physiques Renouvellement des équipements 20 000 $ / 100 000 $

Foëne solidarité artistique Les Souvenances 20 000 $ / 85 527 $

Gestion le Phare des Îles Embauche d’une ressource clinico-administrative 18 000 $ / 20 500 $

Total 7 projets 138 000 $ / 434 343 $

Organisme porteur Projet Montant accordé / 
total du projet

GÎMXPORT Intervention pour les entreprises des arts et de la culture 10 000 $ / 49 050 $

Crédit photo : Samuel L. Fortier
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Les Îles-de-la-Madeleine, comme l’ensemble de la province et même 
du pays, sont sévèrement touchées par une importante pénurie de main-
d’œuvre, qui affecte presque tous les secteurs d’emplois. Aux Îles, cette 
situation est accentuée par le vieillissement de la population, alors que 
l’archipel compte l’une des populations les plus âgées du Québec, avec 
un âge moyen de 49 ans, comparativement à 42 ans pour l’ensemble 
de la province.

Pour inverser cette tendance, ou du moins, pour en limiter les 
impacts, il devient impératif de miser le retour et sur l’attraction de la 
jeunesse. C’est d’ailleurs l’un des objectifs que s’est fixés la Stratégie 
d’attraction des personnes [les Îles], une initiative de la Communauté 
maritime des Îles-de-la-Madeleine qui a pour mission d’attirer 100 
nouveaux travailleurs supplémentaires par année. Au cours des derniers 
mois, l’équipe de la Stratégie d’attraction a donc multiplié les efforts 
pour se rapprocher de la jeunesse, puisqu’elle représente l’avenir de 
notre communauté.

Des bourses pour encourager la relève à revenir aux Îles

C’est dans cette optique que la Stratégie d’attraction des personnes 
[les Îles] a remis, par l’entremise de la Fondation Madeli-Aide pour 
l’éducation, quatre bourses d’une valeur de 4 000 $ à des finissants et 
des finissantes qui avaient comme projet de revenir s’établir et travailler 
dans l’archipel après des études à l’extérieur des Îles dans des domaines 
particulièrement touchés par la pénurie de main-d’œuvre. Le retour 
de la relève madelinienne sera l’un des éléments clés pour assurer la 
continuité des services qui sont essentiels pour l’archipel, mais qui sont 
sévèrement touchés par le manque de personnel comme l’éducation, la 
santé et les services sociaux, la petite enfance et la construction, pour 
ne nommer que ceux-ci. 

Création de la Table jeunesse

Afin d’encourager les jeunes à venir ou à revenir s’installer aux 

Îles, il faut d’abord connaître leurs préoccupations et leurs besoins. 
C’est dans cet objectif que l’équipe du développement du milieu de la 
Communauté maritime a créé, en mai dernier, la Table jeunesse des Îles-
de-la-Madeleine. Une première rencontre a eu lieu en mai dernier, et a 
permis d’échanger avec une dizaine de résidents âgés de 18 à 35 ans. 
Ces derniers ont fait valoir notamment l’importance de l’éducation et 
des loisirs pour la jeunesse madelinienne. Une seconde rencontre aura 
lieu à la fin janvier. 

Voir ce qui se fait ailleurs pour favoriser la rétention

S’il faut attirer de nouveaux travailleurs sur le territoire, il ne faut 
pas négliger l’importance de retenir les jeunes adultes qui sont déjà 
établis aux Îles. C’est pourquoi la Stratégie d’attraction des personnes 
cherche sans cesse à renouveler ses méthodes de rétention des résidents. 
Ainsi, l’agente de mobilisation de la Stratégie a assisté, en décembre 
dernier, à la Journée expertise jeunesse de la Fédération québécoise des 
municipalités. Lors de cette rencontre, des représentants de municipalités 
de partout au Québec ont pu échanger sur les meilleures pratiques et sur 
les projets qui sont menés de part et d’autre de la province pour favoriser 
l’attraction et la rétention de la main-d’œuvre. Notons que le territoire 
madelinot a été mentionné à plusieurs reprises comme exemple à suivre, 
notamment en raison des activités mensuelles d’accueil et d’attraction 
de la Stratégie d’attraction des personnes [les Îles], de la cohésion avec 
les partenaires régionaux, des mesures mises en place pour stimuler la 
création de logements et la vidéo promotionnelle lancée l’hiver dernier 
(si vous ne l’avez pas déjà vue, vous pouvez la visionner sur la page 
Facebook Et si les Îles). 

L’équipe de la Stratégie d’attraction des personnes [les Îles] est 
déterminée à continuer sur cette lancée, et c’est avec la tête pleine 
d’idées et le désir d’aider les entreprises du milieu à relever le défi de 
main-d’œuvre qu’elle entame l’année 2022 avec plusieurs projets sur la 
planche.

Stratégie d’attraction des personnes [les Îles]

Multiplier les efforts pour faire 
revenir la jeunesse aux Îles

Vous connaissez de nouveaux résidents ou des personnes qui 
souhaiteraient faire le saut et s’établir aux Îles? N’hésitez pas à 
les inviter à contacter l’agente de mobilisation de la Stratégie 
d’attraction des personnes, Myriam Lalonde, au 418 986-3100, 
poste 470 ou à mlalonde@muniles.ca. Elle les aidera avec plaisir 
dans leurs démarches ou les invitera aux activités mensuelles 
d’accueil d’intégration. 
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VOUS NE TROUVEZ PLUS VOTRE 
CALENDRIER DE COLLECTE?

Vous pouvez le 
consulter sur le site Web 
de la Municipalité au  
www.muniles.ca, sous 
les onglets   Services 
aux citoyens, Matières 
résiduelles et Collectes 
et bacs.

Vous n’avez qu’à 
sélectionner votre 
village, et le tour est 
joué!

L’hiver, la Municipalité vous demande de redoubler de 
prudence quant à la disposition de vos bacs de collecte. 
Vous devez les mettre à la route au plus tard à 7 h le matin 
de la collecte, et au plus tôt à 19 h la veille de la collecte. 
N’oubliez pas de retirer les attaches de vos bacs pour qu’ils 
soient collectés. Notez que vos bacs doivent être ramassés au 
plus tard à 19 h le jour de la collecte. En cas de précipitations 
de neige, ne les laissez pas longtemps au bord de la route afin 
d’éviter qu’ils gênent le déneigement et assurez-vous qu’ils 
soient facilement accessibles.

ATTENTION À VOS BACS PENDANT 
LA SAISON HIVERNALE

CONSIGNES À RESPECTER AU CGMR
Pour la santé et la sécurité des employés et des citoyens, voici 
quelques règles qui doivent être respectées sur le site du Centre de 
gestion des matières résiduelles (CGMR) :

• Les enfants et les animaux doivent rester dans les véhicules 
en tout temps;

• Assurez-vous d’arriver au moins 30 minutes avant la 
fermeture de l’écocentre afin d’avoir le temps de décharger 
vos matières; 

• Afin de limiter les inconvénients liés à l’attente, optez pour 
une visite en semaine plutôt que la fin de semaine;

• Avant de prendre la route, pensez aussi à recouvrir votre 
chargement d’une toile ou d’un filet afin d’éviter que le 
contenu s’envole. Les matières doivent être triées avant leur 
dépôt dans  les conteneurs appropriés. Il est obligatoire de 
passer sur la balance avant d’aller sur le plateau.

Le CGMR est ouvert :

• du mardi au samedi, de 8 h à midi et de 13 h à 15 h

• le vendredi est réservé à la clientèle commerciale

• le samedi est réservé à la clientèle résidentielle

HORAIRE DU CGMR
CCaalleennddrriieerr  ddee  ccoolllleeccttee  sséélleeccttiivvee  
ddeess  mmaattiièèrreess  rrééssiidduueelllleess  22002222    
 
SECTEUR 1 : Fatima, Havre-aux-Maisons, Grosse-Île, Grande-Entrée 
À noter que les bacs roulants doivent être déposés à la route pour 7 h le matin.  
 

▪ Les semaines précédées de ce bac  indiquent que l’on procédera à l’enlèvement  
▪ des matières « recyclables »    

                          
▪ Les semaines précédées de ce bac       indiquent que l’on procédera à l’enlèvement  

 des matières « compostables »  

▪ Les semaines précédées de ce bac  indiquent que l’on procédera à l’enlèvement  
 des « déchets »  
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  30 31                        
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                    D       L       M      M       J        V       S                            D       L        M       M      J        V       S                           D       L       M       M       J       V        S 
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  31                         

     OOCCTTOOBBRREE                                          NNOOVVEEMMBBRREE                                       DDÉÉCCEEMMBBRREE                                           
                     D       L       M      M       J        V       S                           D        L       M      M       J        V       S                            D      L       M       M       J        V      S 

        1     1 2 3 4 5         1 2 3 
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 30 31                            

Pour nous joindre : 418 986-3100 
Centre de gestion des matières résiduelles : poste 192 
Urgence municipale (en dehors des heures de bureau) : 418 986-3100 
Site Web : www.muniles.ca 

HORAIRE DES COLLECTES – SECTEUR RÉSIDENTIEL  
Fatima : lundi 
Cap-aux-Meules, Pointe-aux-Loups, Grosse-Île et Grande-Entrée : mardi 
Havre-aux-Maisons : mercredi 
L’Île-du-Havre-Aubert : jeudi 
L’Étang-du-Nord : vendredi 

EMPLACEMENT DU CGMR 
(CENTRE DE GESTION DES MATIÈRES 
RÉSIDUELLES) 
1300, route 199, Havre-aux-Maisons 
 

««  LLee  mmeeiilllleeuurr  ddéécchheett,,  cc’’eesstt  cceelluuii  qquuee  ll’’oonn  nnee  pprroodduuiitt  ppaass!!  »»  

ATTENTION! 
La collecte des déchets (bac noir) aura lieu 

une fois par mois d’octobre à mars. 
Veuillez vous référer à ce calendrier. 

MATIÈRES RÉSIDUELLES

CENTRE DE GESTION DES 
MATIÈRES RÉSIDUELLES

COLLECTES
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La neige semble s’être officiellement installée sur l’archipel. Ce qui 
signifie que les opérations de déneigement ont repris et que, bon gré 
mal gré, vous devrez ressortir votre pelle. 

Lors de bordée de neige, il est important de ne pas stationner votre 
voiture dans la rue trop près de la bordure de rue, puisque :

- Vous empêcherez les déneigeurs d’effectuer correctement leur 
travail.

- Vous risquez de provoquer une collision avec une autre voiture 
ou avec la charrue, surtout lors de tempêtes quand la visibilité est réduite 
ou nulle.  

- Des roches et divers résidus risquent de s’envoler au passage 
de la charrue et de casser votre pare-brise ou d’endommager votre 
carrosserie.

- Vous devrez quand même pelleter tout autour de votre voiture 
afin de pouvoir sortir du banc de neige laissé par la charrue.

L’hiver, merci de laisser votre voiture dans votre entrée, loin de la 
bordure de rue!

Les déneigeurs apprécieront votre collaboration.

ÉVITEZ DE STATIONNER VOTRE VOITURE DANS L’EMPRISE DE LA RUE
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