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La Fondation Hydro-Québec pour l’environnement se joint au CREGÎM pour
l’aménagement et la mise en valeur de la pointe au Maquereau

Bonaventure, le 14 juillet 2016 ‒ C’est avec enthousiasme que le Conseil régional de l’Environnement de
la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine (CREGÎM) annonce l’octroi d’un important soutien financier de
38 000 $ de la Fondation Hydro-Québec pour l’environnement dans le cadre du projet d’aménagement et de
mise en valeur de la pointe au Maquereau, à Chandler, dans le secteur de Newport. Cette contribution
permettra de restaurer et de protéger ce milieu naturel d’une grande richesse et accessible à tous.
En 2011 et en 2012, le CREGÎM avait été mandaté pour faire une caractérisation de ce milieu exceptionnel. À
cette occasion, il avait effectué un sondage et des consultations publiques afin de connaître la vision de la
population des environs quant au développement de ce territoire public, l’un des derniers en bordure de mer
en Gaspésie. Un consensus s’est alors clairement dégagé en faveur d’aménagements légers favorisant la
randonnée et la sensibilisation.
Ce projet comportera l’installation de panneaux d’interprétation et de signalisation destinés à conscientiser
les visiteurs du secteur et de l’extérieur aux richesses du milieu. Des aménagements de sentiers et d’accès à
la mer seront également effectués, ce qui permettra de minimiser l’impact de l’activité humaine, notamment
sur la végétation.
« L’objectif principal est de sensibiliser les randonneurs à la diversité biologique et à la fragilité des
écosystèmes du territoire tout en minimisant l’empreinte humaine sur le milieu », soutient Caroline
Duchesne, directrice générale du CREGÎM. Doté d’un budget total de 93 010 $, le projet reçoit également
l’appui et la contribution technique des partenaires suivants :









Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN)
Ville de Chandler
Municipalité de Port-Daniel‒Gascons
Municipalité régionale de comté du Rocher-Percé
Centre d’initiation à la recherche et d’aide au développement durable (CIRADD)
Club des ornithologues de la Gaspésie
Parc national de l’Île-Bonaventure-et-du-Rocher-Percé
Comité ZIP des Îles-de-la-Madeleine

La Fondation Hydro-Québec pour l’environnement soutient des organismes qui œuvrent concrètement à la
protection, à la restauration et à la mise en valeur des milieux naturels et qui s’efforcent de sensibiliser les
collectivités locales aux enjeux environnementaux particuliers de leur milieu de vie. De 2001 à 2015, la
Fondation a accordé 13,1 millions de dollars à 238 projets mis en œuvre dans toutes les régions
administratives du Québec. La valeur globale de ces projets est estimée à près de 42 millions de dollars. Pour
en savoir plus sur les différents projets auxquels elle a contribué, visitez le
www.hydroquebec.com/fondation-environnement.
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Le CREGÎM est un organisme sans but lucratif voué à la protection de l’environnement. Par ses actions, il
informe, sensibilise et conseille les intervenants du milieu dans les dossiers environnementaux et de
développement durable afin que la région de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine puisse se développer
tout en protégeant ses ressources naturelles. Le CREGÎM œuvre dans la plupart des grands dossiers
environnementaux (matières résiduelles, gestion de l’eau, énergie, forêts, agriculture, développement
durable, etc.). Pour plus de détails sur l’organisme, visitez le www.cregim.org.
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