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20e anniversaire de la Municipalité
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 mai, on pose un regard sur les grands dossiers politiques.

2003

2009

Câble optique sous-marin

Service de traverse à l’année

Le déploiement de deux câbles sous-marins
de fibres optiques, COGIM 1 et 2, entre les
Îles et l’Anse-à-Beaufils, en Gaspésie, est
amorcé en 2003. Avant l’implantation des
câbles sous-marins, les communications
entre les Îles et le continent étaient assurées
par micro-ondes, et l’on estimait que la
capacité serait saturée dès 2004. La vitesse
d’accès à Internet était très lente, créant
l’insatisfaction des usagers.

Le 3 février 2009, le CTMA Vacancier effectue sa première
liaison hivernale entre les Îles et Souris, concrétisant le projet
de desserte maritime à l’année réclamée depuis des années par
la population. Pour la première fois, la population des Îles-dela-Madeleine bénéficie d’un lien maritime ininterrompu avec le
continent. Jusqu’alors, la desserte maritime était offerte du début
avril à la fin janvier posant de nombreuses contraintes en ce qui a
trait aux services de santé, à l’éducation, à la qualité de vie et au
développement économique et social de l’archipel.

2006
Politique-cadre de développement touristique
Au début des années 2000, le nombre croissant de visiteurs sur
l’archipel amène la Municipalité à se pencher sur la question du
développement touristique. Dès 2003, l’organisation municipale
entame un important travail de réflexion et de concertation avec
ses partenaires et la population, qui débouchera, en 2006, sur
l’adoption de la Politique-cadre de développement touristique.

2015
Référendum sur les arénas
En 2015, le conseil municipal
organise un référendum
consultatif sur l’avenir des
arénas aux Îles. Les citoyens
étaient appelés à s’exprimer
sur deux scénarios possibles :
la construction d’un complexe
multisport 2 glaces ou la
rénovation majeure des deux
arénas existants. Ce sont 68 %
des électeurs qui ont voté en
faveur de la construction d’un
nouveau complexe, avec un taux
de participation de 44,65 %.

L’Info-municipale
L’Info-municipale

Reconnaissance du statut d’insularité
En 2015, le gouvernement du Québec reconnaît le statut lié à
l’insularité des Îles-de-la-Madeleine et annonce que l’Agglomération
des Îles-de-la-Madeleine devient la Communauté maritime des Îlesde-la-Madeleine. La désignation de « Communauté maritime » vient
ainsi reconnaître officiellement la situation géographique particulière
du territoire et réaffirmer la présence québécoise au centre du golfe
du Saint-Laurent, en plein cœur des provinces maritimes.

Les maires de la
Municipalité des
Îles-de-la-Madeleine
Claude Vigneau
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Joël Arseneau

Jonathan Lapierre

2013 - aujourd'hui

Le 10 mars 2021, la garderie privée non
subventionnée Les Élymes, située dans
l’ancien bâtiment du Colisée AlbinAucoin à Fatima, ouvre officiellement ses
portes pour accueillir 26 enfants d’âge
préscolaire. Le projet est mené par la
Municipalité des Îles, le CISSS des Îles,
le Centre de services scolaire des Îles, la
CTMA et la Caisse populaire Desjardins
des Ramées, qui se sont associés pour
offrir un milieu de garde à leurs employés,
qui travaillent tous dans des secteurs
essentiels pour la collectivité.

2005 - 2013

Ouverture de la garderie Les Élymes
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