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Caractérisation des ruisseaux des Îles-de-la-Madeleine! 
 
Îles-de-la-Madeleine, le 2 décembre 2019 – Le Comité ZIP des Îles-de-la-Madeleine est fier d’avoir mené à bien son projet 
de caractérisation de l’ensemble des embouchures des cours d’eau sur l’archipel. Projet qui visait à dresser un portrait 
exhaustif et actualisé des cours d’eau de l’archipel afin de pouvoir identifier les habitats potentiels pour le poisson, 
d’identifier des problématiques associées à la libre circulation de l’eau ou alors pouvant nuire à la montaison ainsi qu’à la 
reproduction du poisson. En complément, un guide de restauration de ruisseaux ainsi qu’un outil de priorisation des 
ruisseaux ont également été développés. Cet outil permettra de prioriser les ruisseaux selon l’établissement d’un indice 
d’habitat du poisson et selon les problématiques recensées. Les données cartographiques et les informations colligées sur 
l’état des ruisseaux faciliteront le début d’une réflexion en amont d’éventuels travaux de développement sur le territoire. 
 
Ultimement, l’étude permettra de cibler de futures interventions pour favoriser l’écoulement des eaux de surface sur 
l’archipel et améliorer la qualité de l’habitat du poisson. Au total, c’est 45 embouchures de ruisseaux qui ont été 
caractérisées sur une distance de 500 mètres chacune. De plus,  137 autres embouchures sans potentiel d’habitat pour le 
poisson ont également été répertoriées. Ces travaux se sont déroulés du mois de mai 2019 jusqu’au mois d’octobre de la 
même année, sous la gouverne de Mihai Raduca, chargé de projet au Comité ZIP, qui fut secondé par Marie-Hélène 
Bénard-Déraspe et Anthony Chiasson. 
 
Le Comité ZIP souhaite maintenant que les résultats issus de ce projet de caractérisation se traduisent en interventions 
concrètes afin de protéger, de mettre en valeur et de corriger les principales problématiques observées sur le terrain. 
D’éventuelles propositions  pourraient être déposées à des programmes d’aide financière pour réaliser les futurs 
travaux. 
 
Notons et ce surtout aux îles, que les ruisseaux sont très important pour le maintien de la qualité de vie des Madelinots : 
que se soit pour la pratique de nombreuses activités anthropiques, la répartition des  eaux de surface, la recharge des 
nappes phréatiques et d’habitat (aire de repos, d’alimentation et de reproduction) pour la faune ailée (sauvagine, etc.). 
Ces milieux riches font aussi partie intégrante du cycle de vie d’espèces de poisson que l’on retrouve sur le territoire, dont 
l’omble de fontaine, l’éperlan arc-en-ciel et l’anguille d’Amérique.  
 
La réalisation de ce projet fut rendue possible grâce au soutien financier à hauteur de 52 500$ offert par le Fonds d’action 
Saint-Laurent, via le Programme maritime pour la biodiversité du Saint-Laurent en collaboration avec le Gouvernement 
du Québec, ainsi que la Municipalité des Îles. Merci également au Club Club VTT des Îles ainsi qu’à Attention FragÎles pour 
leur contribution en services.   

 
Fier mandataire de la gestion intégrée du Saint-Laurent pour le secteur des Îles-de-la-Madeleine, le Comité Zone d’Intervention Prioritaire est un organisme de concertation en 
environnement qui œuvre depuis 1999 à promouvoir et à protéger l’environnement. Il est principalement impliqué dans des dossiers liés aux usages, aux habitats et à la qualité des eaux 
du golfe Saint-Laurent et ses milieux d’intervention sont les zones côtières (plages, dunes et milieux humides) ainsi que les plans d’eau (mer, étangs, baies, lagunes et cours d’eau) et les 
eaux qui ceinturent le territoire dans un rayon de 100 km. De pair avec les différents acteurs du milieu, le Comité ZIP œuvre à favoriser les initiatives locales de protection, de conservation, 
de restauration et de mise en valeur du Saint-Laurent, de ses affluents et de ses berges. 
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