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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 juin, on pose un regard sur les efforts en matière d'énergie.

Stratégie énergétique

Parc éolien

Après plusieurs consultations menées par la Commission
consultative sur les enjeux éoliens, la Table de concertation sur
les hydrocarbures et la Commission consultative sur les enjeux
énergétiques, la Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine
adopte la Stratégie énergétique en 2017, dans le but de guider les
choix individuels et collectifs de la collectivité en matière d’énergie.

En septembre 2021, la Communauté maritime, avec les
partenaires impliqués, inaugure le Parc éolien de la Dune-du-nord,
dont les travaux avaient débuté en 2019 et la production d’énergie
en décembre 2020. L’énergie produite par ces deux éoliennes, de
4 MW chacune, permettra d’alimenter le territoire en électricité
renouvelable pour les 20 prochaines années. Cette énergie verte
permet d’économiser 7 millions de litres de mazout par
année à la centrale de Cap-aux-Meules et réduit ses émissions
de GES d’environ 17 %, soit l’équivalent du retrait de 6 000
voitures de nos routes.

Ainsi, la Communauté maritime s’est fixé pour cible d’ici 2025,
entre autres :
•
•
•

Une diminution de 15 % de l’approvisionnement en pétrole;
L’intégration de plus de 9 MW d’énergie renouvelable à la
production locale d’électricité;
La réduction de 20 % des gaz à effet de serre (GES) de
l’institution municipale.

Depuis, l’organisation multiplie les efforts pour mettre en œuvre la
Stratégie énergétique et pour favoriser l’atteinte des objectifs fixés,
notamment :
•
•
•
•
•

Embauche d’un conseiller en efficacité et en développement
énergétique;
Mise en place d’un parc éolien de 8 MW;
Début de l’électrification du transport ;
Multiplication des initiatives de sensibilisation au transport
durable;
Mise en place de mesures pour améliorer l’efficacité énergétique
des bâtiments municipaux.

Ces actions, jumelées aux
initiatives citoyennes pour une
meilleure efficacité énergétique
et à l’implication de plusieurs
partenaires et acteurs du
milieu, placent la Communauté
maritime sur la bonne voie
pour l’atteinte des objectifs
fixés, et ce, malgré les défis
auxquels elle est confrontée.

La Communauté maritime s’est également impliquée dans la
fondation, en 2010, de la Régie intermunicipale de l’énergie
de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, qui participe depuis à la
production d’énergie éolienne dans l’est du Québec. En plus
de contribuer à la production de cette énergie renouvelable, la
Communauté maritime retire des redevances des parcs éoliens
de la Gaspésie et de celui de la Dune-du-nord qui totalisent
annuellement près de 1 M$, une somme qui peut être réinvestie
dans les projets pour la collectivité.

L’Info-municipale

11

Transport en commun
La Municipalité a participé à la création, en 2010, du Réseau de
transport collectif en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine, qui est
devenu en 2013 la Régie intermunicipale de transport Gaspésie–
Îles-de-la-Madeleine (RÉGÎM). Depuis, la RÉGIM offre à l’année du
transport collectif aux Îles-de-la-Madeleine, avec des trajets ou des
projets comme le Madelibus, qui allie transport collectif et promotion
de la participation aux activités parascolaires à la l'école Polyvalente
des Îles, ou la présence de porte-vélo sur ses autobus.

Électrification des véhicules
En 2018, la Communauté maritime a acquis son premier véhicule électrique hybride,
une Chevrolet Volt, qui permet de diminuer d’environ 0,5 tonne/an les GES
émis par rapport à un véhicule à essence, malgré la production actuelle de la centrale
de Cap-aux-Meules. Une deuxième voiture complètement électrique, une Chevrolet
Bolt, a été acquise en 2021. Si, au départ, les véhicules ont servi aux besoins
municipaux, il est possible maintenant pour les citoyens d’en faire la location à court
terme en dehors des heures d’ouverture de la mairie par l’entremise d’un projet avec la
RÉGIM.
Parallèlement, en 2016, la Municipalité a installé la première borne de recharge
publique du Circuit électrique, un réseau élargi qui compte maintenant 6 bornes,
grâce à l’implication de partenaires. Le réseau compte 4 bornes municipales :
deux à la Maison de la culture, une à la mairie et une au Centre multifonctionnel
de L’Île-du-Havre-Aubert. La Municipalité a également collaboré à l’installation, par
Hydro-Québec, des deux premières bornes rapides à courant continu pour la recharge
publique, à la mairie.

Service-conseil en efficacité
énergétique
La Communauté maritime a mis en place en 2018, avec l’aide d’Hydro-Québec, un serviceconseil gratuit pour les citoyens qui leur permet d’obtenir de l’information sur les meilleures
pratiques en efficacité énergétique, sur les avantages d’améliorer leur efficacité énergétique
ainsi que sur les différents programmes d’aide et de subvention (municipaux, gouvernementaux
ou d’Hydro-Québec).

Pour en savoir plus,
consultez les outils et
fiches d’information
disponibles en ligne au
www.muniles.ca. Vous
pouvez contacter le
conseiller en efficacité
énergétique au 418 9863100, poste 123 ou à
jmleblanc@muniles.ca.

Le service-conseil a accompagné plus de 500 propriétaires depuis 2018.

