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Mot du président
Le maître mot de ce 21e anniversaire de la Société de
Conservation des Îles-de-la-Madeleine (SCÎM) devraitêtre celui de « biodiversité ». Ce terme, englobe à la
fois la diversité des espèces vivantes présentes sur
l’ensemble de notre archipel, ainsi que la diversité des
écosystèmes, qui jouent un rôle essentiel pour assurer
la santé de notre milieu de vie commun.
Nos actions de protection, de mise en valeur, de
restauration, de consolidation d’habitats d’espèces en
danger, ou menacées, visent essentiellement à favoriser
la biodiversité. Une espèce qui disparaît met en danger
la survie de tout un écosystème, c’est un maillon
manquant dans cette chaîne de la vie qui englobe
toutes les dimensions de notre monde.
La Société de conservation des Îles agit en citoyen
écoresponsable sur qui on peut compter pour agir en
partenariat avec les organismes du milieu, œuvrant en
environnement ou ayant des préoccupations
environnementales. Nos membres sont des sonneurs
d’alertes, des sentinelles à l’affût des menaces à notre
biodiversité.

[…]
La population de l’archipel est toutefois son plus
précieux atout pour assurer la pérennité de l’ensemble
du legs territorial en milieu privé que la SCÎM consolide
année après année. De nombreuses parcelles de
territoire nous sont ainsi généreusement offertes ou
vendues à coût nul par des individus qui partagent nos
valeurs et notre mission.
Notre plus grand défi s’inscrit présentement dans le
maintien en poste de notre petite équipe de travail afin
de poursuivre la réalisation de nos actions.
Je vous invite à nous accompagner dans la lecture de ce
Rapport annuel qui témoigne une fois de plus de la
vigueur de notre organisme.

Rapport d’activités
À la lecture du présent rapport d’activités, vous découvrirez les
diverses réalisations, activités et représentations de l’organisme
réalisées au cours de l’année 2017-2018 (du 1er avril 2017 au
31 mars 2018).
Cinq principaux points sont présentés : les rencontres du conseil
d'administration, l’implication de la SCÎM localement ou à plus
grande échelle, le rayonnement, les contrats ainsi que les
projets réalisés.

Conseil d’administration
Le conseil d’administration de la SCÎM est composé de 5
administrateurs.
Damien Turbide, président;
Alain Richard, vice-président;
Carole Leblanc, trésorière;
Camille Heidelberger, secrétaire;
Catherine Leblanc-Jomphe, administratrice.
Le conseil d’administration a tenu 16 assemblées au cours de
l’année.

Représentation
La Société de conservation des Îles-de-la-Madeleine (SCÎM) s’est
impliquée au sein de plusieurs tables de concertation, comités
et conseils d’administration au cours de l’année. Par cette
implication, la SCÎM participe au développement de nombreux
projets en plus de faire rayonner la conservation à différents
niveaux.

Association touristique des Îles
Représentation du secteur environnement

Comité de travail de la Pointe-de-l’Est
Coordonné par : Attention FragÎles
Mandat : concertation entre les partenaires dans le but
d’encadrer la circulation motorisée dans la Pointe-de-l’Est en
tenant compte des besoins des utilisateurs, des propriétaires
puis des statuts de protection.

Comité de liaison du Parc éolien à la Dune-du-Nord
Coordonné par : Société de projet
Mandat : échange et information entre la société de projet et
les représentants de la communauté. Favoriser l’intégration des
besoins du milieu au cours du processus.

Table de concertation régionale (TCR) - Gestion intégrée du
Saint-Laurent
Coordonné par : TCR Îles-de-la-Madeleine
Mandat : favoriser l’harmonisation des actions afin de concilier
développement socioéconomique, protection et mise en valeur
de la ressource en eau.

Comité consultatif sur les terres publiques et l’environnement
Coordonné par : Municipalité des Îles-de-la-Madeleine
Mandat : concertation entre les partenaires afin d’étudier et
émettre des recommandations au conseil d’agglomération sur des
questions relatives à la gestion et au développement du territoire
public et de ses ressources. Le comité joue le rôle de comité
multiressources dans le cadre de la convention de gestion
territoriale.

Table de concertation sur les véhicules hors route aux
Îles-de-la-Madeleine
Coordonné par : Municipalité des Îles-de-la-Madeleine
Mandat : travailler en concertation sur les dossiers liés à la
circulation des véhicules hors route sur le territoire des Îles-de-laMadeleine.

Réseau de milieux naturels protégés
Membre

Appuis nature
Citoyens en action face aux changements climatiques: unis
contre l’érosion des berges – Attention FragÎles, 2017-2019
Demande de reconnaissance
et de financement d’Attention FragÎles
adressée au MDDELCC
Art.nid.thologie – Zanimo designs

Concours photos

Partageons la beauté des Demoiselles, de l’Île Boudreau ou
du parc des Sillons
À l’été 2017, la SCÎM a organisé un concours photos.
L’objectif était d’encourager les gens à découvrir certains
de nos terrains et mettre ceux-ci en valeur.
Seize (16) photos ont été reçues.
Photo gagnante: Île Boudreau (ci-dessous)
Crédit: Joël Landry
Prix: Atelier de ponçage de pierre à la boutique Limaçon.
Coup de cœur pour la photo: Les Demoiselles, crédit:
Noémie Déraspe

Chroniques
radiophoniques

Un quart d’heure pour l’environnement
Troisième année de participation à la
chronique. La SCÎM et d’autres
organismes œuvrant en environnement
aux Îles se sont donnés rendez-vous
pour une chronique à CFIM. Un
mercredi sur deux, à 11h10, divers
thèmes étaient abordés, soit:
nettoyage de milieux naturels;
ABC de la conservation;
bienfaits de la conservation;
démystifier la conservation;
gestion des espèces végétales
exotiques envahissantes;
espèces en péril;
adaptation aux changements
climatiques;
journée mondiale des forêts, etc.

12 chroniques

de avril 2017 à mars 2018

Un coup de main pour la nature

Nettoyage de milieux naturels

Le collectif «Un coup de main pour la nature»,
coordonné par la Société de conservation
des Îles-de-la-Madeleine et Attention FragÎles, a initié
certaines activités de nettoyage et de sensibilisation sur
l’enjeu des déchets au cours de l’année.

Trois activités ont été réalisées:

Nettoyage à Grosse-Île: 150 kg;
Nettoyage au Havre-aux-Basques : 220 kg;
Nettoyage aux Sillons de Havre-aux-Maisons: 250 kg.

Formation

Webinaires

Toutes les années et demie (18 mois), le réseau des
organismes œuvrant dans la conservation au Québec se
réunit dans le cadre d’ateliers. Ces rendez-vous offrent de
nombreux ateliers / formations 101: crédits carbones
comme opportunité de financement, Seul on va plus vite
mais ensemble, on va plus loin!, Tables de discussion
«Collaborer avec les municipalités: comprendre par
l’échange», l’apport des dispositifs d’innovation sociale et
technologique dans la gestion des ressources naturelles;
renouveler les façons de collaborer et de mobiliser les
connaissances, quand la communauté se mobilise, la
protection des milieux naturels prend encore plus de
valeur!, etc. Derniers ateliers : du 16 au 18 mars 2017. Les
prochains auront lieu du 28 au 30 octobre 2018.

Le Réseau de milieux naturels, un organisme vise à
protéger l’environnement dans l’intérêt public en
soutenant et en encourageant la conservation
volontaire des milieux naturels au Québec, organise des
webinaires pour ses membres. Ces rendez-vous MIDI
conservation ont pour objectifs de poursuivre la
formation des acteurs de l’environnement, de favoriser
le réseautage ou d’en apprendre davantage sur les
projets des autres organismes.

Documentation disponible
(http://ateliersmilieuxnaturels.org/?page_id=1387)
Inscription aux ateliers 2018 .
(http://ateliersmilieuxnaturels.org/#)

Crédit photo: www.Pixabay.com

La SCÎM a participé à certains webinaires au cours de
l’année dont:
SOS Mont Hereford: Enjeux et conséquences ( )
Le Fonds des municipalités pour la biodiversité – Un
nouvel outil pour développer des projets de
protection des milieux naturels ( )
Prendre le virage du numérique pour son OBNL ( )
Autres webinaires disponibles

Campagne de financement

3 février 2018

Spectacle bénéfice au profit de la SCÎM. L’événement a
eu lieu Centre récréatif de l’Étang-du-Nord.

Profit: 2399,27 $
Produits

Charges

Vente de billets
Profit au bar
Dons
Publicités et billets
Honoraires professionnelles
Produits bar

Consultation publique sur les enjeux liés à
l’implantation d’éoliennes dans l’habitat
floristique protégé
de la Dune-du-Nord
aux Îles-de-la-Madeleine
et dépôt d’un mémoire
Dépôt du mémoire de la SCÎM
le 23 mai 2017, 8 pages.

Rencontre avec le député M. Germain Chevarie
et le Ministre des Forêts, de la Faune et des
Parcs, M. Luc Blanchette
Date de la rencontre avec messieurs Chevarie et
Blanchette: 5 septembre 2017.
Date de la rencontre avec M. Chevarie : 6 septembre
2017.

Île Brion
Dépôt du communiqué de presse co-signé par la SCÎM
le 6 juillet 2017.
Dépôt d’un argumentaire afin de:
1- Garantir une implication des autorités responsables;
2- Mettre à jour le plan de conservation et renouveler
le programme éducatif en collaboration avec la
collectivité;
3- Investissement significatif dans les infrastructures;
4- Moduler la protection, afin d’encadrer certaines
activités durables et obtenir l’adhésion de la
population.

Jour de la Terre
Cultivons les collaborations
Préparation de la deuxième édition du Jour de la Terre
organisé en collaboration avec Attention FragÎles, le
Comité Vert Brundtland du Campus des Îles et la Table
de concertation régionale (TCR) sur la gestion intégrée
du Saint-Laurent. L’événement ayant pour thème
«Cultivons les collaborations» aura lieu le 23 avril.
Douze exposants ont été invités à présenter des
kiosques portant sur de nombreuses thématiques:
gestion de l’eau, efficacité énergétique, gestion des
espèces envahissantes, valorisation des matières
résiduelles, biodiversité, etc.

Mandat externe

Suivi des propriétés protégées
Dans le cadre des collaborations avec Société
canadienne pour la conservation de la Nature (CNC),
la SCÎM a été mandatée pour effectuer un suivi des
propriétés protégées par l’organisme. Le présent
mandat consistait à visiter les propriétés protégées par
CNC et vérifier l’état des lieux.
Quatre propriétés ont été visitées au cours du mandat
dont deux propriétés dans les sillons du Havre-auxBasques, à Havre-Aubert, puis deux propriétés sur la
pointe de Old Harry, à Grosse-Île.

Mandat externe

Inventaire des colonies d’oiseaux marins
Participation à la réalisation, en période de reproduction,
d’un inventaire des oiseaux marins et coloniaux nicheurs à
toutes les colonies actives aux Îles-de-la-Madeleine avec le
Service canadien de la faune (SCF).
Les sites visités: (en bateau) les falaises du Corps Mort, de
l’île Brion, du Rocher aux Oiseaux, de l’île d’Entrée, de l’île
Shag, de l’île aux Goélands, de l’île de Grande-Entrée, de
l’île du Havre-aux-Maisons, de l’île aux Loups, des côtés est
et ouest de l’île du Cap-aux-Meules, du cap du Sud-Ouest,
du cap du Sud, du cap Noir, et du cap du Dauphin; (à pied)
les îlots de la lagune de Havre-aux-Basques (baie du
Portage, colonie de la Planche à Voile, pointe des Canots,
îles de Travers, colonie du Nord-Ouest, étang de la
Martinique, goulet du Nord), l’île Paquet, les îlets des
Étroits, l’îlot du Chenal, les îlots de la Pointe de l’Est, l’île
Brion, la plage au sud de l’île du Havre-aux-Maison, le
brise-lame de la marina de Cap-aux-Meules, et l’île du
Bassin.

Hey ! C’est la
gang de Fou des
oiseaux !

Mandat externe
Culture scientifique

Par le biais d’Attention FragÎles (AF)
En tant que ressource, Véronique Déraspe
accompagnait les enseignants du 2e et 3e cycle du
primaire dans l’animation d’ateliers pratiques en lien
avec le programme Sciences et technologies et certains
éléments du programme Univers social. L’objectif, par
l’entremise de la modélisation, est de permettre ou de
renforcer des pratiques pédagogiques efficaces.
Parallèlement, l’accompagnement visait à initier les
jeunes au monde scientifique et technologique en
réalisant des expériences dans un contexte de
développement durable et de culture insulaire.

Nombre d'écoles
Nombre d'activités

30

Groupes d'élèves

12

Nombre d'enseignants
Projet Poussin, classes de Manon et Mona, École Centrale
Dessins: Laurie, Victor et Jade

Nombre
d'enseignants
Groupes d'élèves

2

Nombre d'activités

8
0

Nombre d'écoles
20

40

Fatima

Consolidation, restauration et mise en valeur du
Barachois-de-Fatima
(habitats d’espèces en péril)
Acquisition d’une propriété, amélioration de l’habitat pour
la faune (plantation, nichoirs, etc.) et démarchage auprès
de propriétaires au Nord du Barachois.
La propriété acquise (ancien ciné-parc) se situe à Fatima,
sur le chemin Léonard Aucoin. On peut y observer
plusieurs vestiges de l’ancien ciné-parc dont un bâtiment.
La proximité du Barachois lui confère une valeur faunique
très intéressante. On y retrouve une prairie ainsi qu’une
bande riveraine où une fauche a lieu tous les ans.
Cadastre : 3334353
Superficie : 37 232 m2
Zonage : Résidentiel et villégiature
Appui (argent) : 57,082 $
Appui (nature) : 7,900 $

Havre-aux-Maisons

Don de la prairie de la Pointe-Basse
Donation d’une propriété enclavée. La propriété se situe
sur le chemin de la Pointe-Basse, à Havre-aux-Maisons. La
propriété est actuellement utilisé comme terre à foin. On y
trouve deux petits ruisseaux intermittents sec à l’été 2017,
ainsi qu’une prairie. Le propriétaire à donné ces deux
terrains à la SCÎM afin qu’elle en dispose comme elle le
souhaite. Ils peuvent être vendus comme moyen de
financement ou échanger contre un terrain d’une valeur
écologique supérieure par exemple.
Cadastre : 3779210 et 3779212
Superficie : 4 761 m2
Zonage : Résidentiel
Donateur : Martin Tremblay et Sophie Gravel
Appui (nature) : 22,100 $

Étang-du-Nord

Don du parc de la butte du vent
Donation d’une propriété enclavée. La propriété se situe à
La Vernière, sur le chemin des Arsène. La propriété est
actuellement utilisée comme pâturage. On y trouve un
vallon, une butte, une prairie ainsi qu’une forêt de
conifères. Le propriétaire à donné ces deux terrains à la
SCÎM dans un objectif de conservation de la vocation
actuelle du terrain, soit un pâturage.
Cadastre: 3393972
Superficie : 62 598 m2
Zonage : Agricole
Donateur : Yvon Mercier
Appui (nature) : 6,600 $

Bassin

Don de la pessière de la montagne
Donation. La propriété se situe à La Montagne, à Bassin sur
l’Île de Havre-Aubert, sur le chemin du Grand Pré. La
propriété est vacante. On y trouve une forêt de conifères.
Le propriétaire à donné ces deux terrains à la SCÎM dans
un objectif de conservation de la forêt.
Cadastre : 4273436
Superficie : 11 070 m2
Zonage : Forestier
Donateur : Yvon Mercier
Appui (nature) : 6,000 $

Suivi des propriétés
59 terrains protégés ;
245 hectares (11,6 hectares en 2017 );
4 sentiers aménagés et à entretenir ;
1 réserve naturelle en milieu privé ;
7 terrains accessibles par l’eau.
18
37

4

Dons
Ententes de conservation
Acquisitions

Répartition des propriétés sur le territoire (%)
1,54
4,17
18,47

8,49

67,33

Île de Havre-Aubert
Île Centrale
Île de Havre-aux-Maisons
Île de Grosse-Île

Protection des milieux humides :
assurons leur viabilité (phase 2)
Au cours de la phase 2 du projet, un suivi du site de
restauration à l’ancien dépotoir de Havre-aux-Maisons
ainsi qu’une vaste campagne d’arrachage manuel des
espèces végétales exotiques envahissantes (EVEE) ont
été réalisés sur 6 propriétés affectées appartenant à la
SCÎM (incluant une propriété voisine).
En plus des travaux manuels, un dépliant a été
imprimé puis distribué dans divers commerces,
notamment dans les épiceries, pharmacies,
quincailleries, municipalité des Îles, en ligne puis au
bureau. Ce document présente les EVEE recensées sur
nos propriétés de même que la méthode de gestion de
celles-ci.

Matière extraite
12
45

37

Salicaire pourpre
Renouée du Japon (sacs)
Renouée du Japon (ballots de tiges)

Ce dépliant a également été distribué aux propriétaires
rencontrés ainsi qu’à d’autres citoyens préoccupés par
la présence d’EVEE sur leur propriété.
Appui (argent) : 12,189 $
Appui (nature) : 8,500 $

Suivi des
propriétés
Installation des panneaux
sur la propriété Bernard
Boudreau et celle du
Héron sur le chemin
Poirier, à Fatima.

Mélanie Boudreau et
Blandine avec nous pour
l’installation du panneau

Société de conservation des
Îles-de-la-Madeleine
202-350, chemin Principal
Cap-aux-Meules (Qc)
G4T 1C9
418,986,1706
societedeconservationdesiles@yahoo.ca
www.societedeconservationdesiles.com

Remerciements
Au nom de l’équipe de la Société de conservation des
Îles, je tiens à remercier tout ceux et celles qui ont
participé aux activités au cours de l’année.

Merci :

aux groupes scolaires (plantation et installation des
dortoirs à chauves-souris et nichoirs à hirondelles);
aux bénévoles (nettoyage, gestion des espèces
végétales exotiques envahissantes et organisation du
spectacle bénéfice);
aux membres de la SCÎM (soutien à la mission de
l’organisme);
aux donateurs (engagement dans la conservation).
Merci aux administrateurs, aux partenaires, aux
collègues du bureau, aux employés ainsi qu’aux
professionnels qui travaillent avec la SCÎM.

