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Cette année, à défaut d’avoir été en mesure de réaliser de grands 
projets ou des acquisitions de prestige, nous avons cultivé la fierté.  
Fierté d’appartenir à un organisme qui se préoccupe d’offrir aux 
futures générations un héritage environnemental insulaire empreint 
de beautés et de richesses écologiques; fierté de faire partie d’un 
vaste mouvement mondial engagé à réduire son empreinte 
écologique; fierté de faire partie d’une équipe créative, dynamique 
et stimulante animée du désir de faire mieux connaître la SCÎM à un 
large auditoire. 
  
Au sortir de notre lac-à-l’épaule en janvier 2019, un nouvel esprit 
d’équipe, galvanisé d’espoirs en des jours meilleurs, était déjà sur 
les rails. Dépôt de demandes de financement pour des projets 
novateurs, nouveau logo, nouvelle image, nouvelles couleurs, 
mission, vision et slogan mis au goût du jour.   
  
L’année qui s’amorce laisse déjà entrevoir la concrétisation de nos 
espoirs et la croissance de  notre organisme vers son plein essor. 
Nous avons hâte de vous faire le compte-rendu de nos actions 
dans notre rapport annuel. 
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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 2018-2019 (du 1er avril 2018 au 31 mars 
2019). 
  

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 projets et activités réalisés; 
+ les contrats. 

 

 
 
Le conseil d’administration de la SCÎM est composé 
de 5 administrateurs. 
 
Le conseil d’administration a tenu 9 assemblées 
régulières ainsi qu’une assemblée générale annuelle 
au cours de l’année. 



 
 
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 auprès de différents partenaires œuvrant dans plusieurs 
secteurs. 
  

Association touristique des Îles 
Administrateur pour le secteur environnement 
  

Réseau de milieux naturels protégés (OSBL) 
Membre et administrateur 
Mission : promouvoir la conservation en milieu privé à l’échelle du Québec. 

 
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. 
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Table de concertation régionale (TCR) - Gestion intégrée du  
Saint-Laurent 
Coordonnée 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 (CCPTE) 
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 multi ressources dans le cadre de la convention de gestion 
territoriale. 
 

Table de concertation sur les véhicules hors route 
Coordonnée 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-la-Madeleine. 
 

Réseau d’acteurs en environnement des Îles 
Coordonnée par : Attention FragÎles et la Société de conservation des Îles 
Mandat : créer un lieu d’échange entre les principaux acteurs en environnement 
des Îles sur les différents enjeux environnementaux et développer des 
collaborations concrètes. 

Autres implications 
ponctuelles de la 
directrice : 
 
+ Inventaire du Corème de    
       Conrad à la Dune-du-Nord  
       (avec AF) ; 
+ Panneaux signalisation pour 3  
       plages (avec AF et Munîles) ; 
+ Publications Défi 100% local  
       (avec AF) ; 
+ Culture scientifique (avec AF) ; 
+ Affichage Pointe-de-l’Est (avec  
        AF). 
 
 
 



  

Terminé et en cours 
• Art-nid-thologie 
• Théâtre le vent va tourner 
• Le chant des pistes 

 

En attente 
• Projet : PHaREs – projet d’Attention FragÎles 
• Projet : Éradication du roseau commun à Havre-

Aubert  
• Projet : Engager la communauté dans la protection 

des espèces en péril des Îles-de-la-Madeleine 
• Projet : Protection et d’intendance des habitats 

d’espèces en péril mené par Conservation de la 
nature 

• Projet : Implication des utilisateurs, des Madelinots 
et des visiteurs dans la protection et la restauration 
des habitats fauniques des Îles-de-la-Madeleine. 

• Projet : Terrafoin, protection des terres agricoles 
avec le Bon goût frais des Îles et la Municipalité des 
Îles. 





Pourquoi 
s’inquiéter des 

espèces 
envahissantes 

1 
Jour de la 

Terre:  
cultiver les 

collaboration 

2 

Oiseaux 
migrateurs 

3 

Journée 
mondiale de 

l’environnement 

4 

Table ronde: 
Présentation 

de la 
chronique 
2018-2019 

5 

Quand la 
nature nous 
rend service 

6 

Conservation 
volontaire 

7 

Oiseaux 
de Noël 

8 
Table ronde: 
rétrospective 

en 
environnement 

de l'année 

9 

Pollution 
luminaeuse 

10 

Pour une 4e année consécutive, la SCÎM et ses partenaires, œuvrant en environnement 
aux Îles, se sont donnés rendez-vous à CFIM pour aborder divers thèmes.  

 
Dans le cadre de l’émission «Debout les Îles» animé par Clovis Émile Richard, la SCÎM a 

participé à 10 chroniques à CFIM de avril 2018 à mars 2018. 

https://soundcloud.com/user-473732678/autrement-dit-chronique-environnement-especes-envahissantes-04-04-2018
https://soundcloud.com/user-473732678/autrement-dit-chronique-environnement-especes-envahissantes-04-04-2018
https://soundcloud.com/user-473732678/autrement-dit-chronique-environnement-especes-envahissantes-04-04-2018
https://soundcloud.com/user-473732678/autrement-dit-chronique-environnement-especes-envahissantes-04-04-2018
https://soundcloud.com/user-473732678/autrement-dit-table-ronde-jour-de-la-terre-18-04-2018
https://soundcloud.com/user-473732678/autrement-dit-table-ronde-jour-de-la-terre-18-04-2018
https://soundcloud.com/user-473732678/autrement-dit-table-ronde-jour-de-la-terre-18-04-2018
https://soundcloud.com/user-473732678/autrement-dit-table-ronde-jour-de-la-terre-18-04-2018
https://soundcloud.com/user-473732678/autrement-dit-table-ronde-jour-de-la-terre-18-04-2018
https://soundcloud.com/user-473732678/autrement-dit-table-ronde-jour-de-la-terre-18-04-2018
https://soundcloud.com/user-473732678/autrement-dit-chronique-environnement-oiseaux-migrateurs-16-05-2018
https://soundcloud.com/user-473732678/autrement-dit-chronique-environnement-oiseaux-migrateurs-16-05-2018
Journée mondiale de l’environnement
Journée mondiale de l’environnement
Journée mondiale de l’environnement
https://soundcloud.com/user-473732678/dli-chronique-presentation-environnement
https://soundcloud.com/user-473732678/dli-chronique-presentation-environnement
https://soundcloud.com/user-473732678/dli-chronique-presentation-environnement
https://soundcloud.com/user-473732678/dli-chronique-presentation-environnement
https://soundcloud.com/user-473732678/dli-chronique-presentation-environnement
https://soundcloud.com/user-473732678/dli-chronique-presentation-environnement
https://soundcloud.com/user-473732678/dli-chronique-presentation-environnement
https://soundcloud.com/user-473732678/dli-on-cause-me-giroux-v-deraspe-131118
https://soundcloud.com/user-473732678/dli-on-cause-me-giroux-v-deraspe-131118
https://soundcloud.com/user-473732678/dli-on-cause-me-giroux-v-deraspe-131118
https://soundcloud.com/user-473732678/dli-on-cause-veronique-d-271118
https://soundcloud.com/user-473732678/dli-on-cause-veronique-d-271118
https://soundcloud.com/user-473732678/dli-on-cause-vd-oiseaux-noel
https://soundcloud.com/user-473732678/dli-on-cause-vd-oiseaux-noel
https://soundcloud.com/user-473732678/dli-on-cause-camille-h-doris-b
https://soundcloud.com/user-473732678/dli-on-cause-camille-h-doris-b
https://soundcloud.com/user-473732678/dli-on-cause-camille-h-doris-b


Les espèces 
exotiques 

envahissantes 

1 

Les oiseaux 
migrateurs 

2 

Journée de la 
biodiversité 

3 
Table ronde: 
retour sur les 
thématiques 
abordée dans 

l’année 

4 Jean-Philippe 
Dinelle de la TCR : 

suggestions de 
lecture 

environnementale 

1 

Andres 
Larrea 

d’Attention 
FragÎles : Les 

droits des 
non-humains 

2 
Camille 

Heidelberger 
de l’AMSÉE : 

une heure pour 
la terre 

3 

Marie-Ève Giroux 
et Bruno Savary 

d’Attention 
FragÎles : Jour de 
la Terre; pistes de 

réflexions et de 
solutions 

4 
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Plus de 40 publications  
 

Nettoyage de milieux naturels 
 
Le collectif Un coup de main pour la nature, 
coordonné par Attention FragÎles et la Société de 
conservation des Îles-de-la-Madeleine, a initié 4 
activités de nettoyage et de sensibilisation sur 
l’enjeu des déchets au cours de l’année en plus 
de promouvoir et participé d’autres initiatives 
locales. 



17 septembre 
2018: participation 

à l’activité de 
nettoyage du 
Comité ZIP 

 
Plus de 15 
personnes 

Plus de 404 kg 

1 

9 juin 2018 : 
nettoyage à la 

Plage de la 
Martinique 

 
30 personnes  

240 kg 

3 

23 juin 2018 : 
nettoyage à la Dune-

du-Sud 
 

10 personnes 
80 kg 

2 8 décembre 
2018:  

6 initiatives de 
nettoyage 

(Article Radar) 

4 

8 juin 2019 :  
7 initiatives de 

nettoyage 
également sous 

le concours 
#CleanLesÎles. 

1 

1 
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Lors de cette visite,  
la SCÎM a reçu  
une reconnaissance  
pour la création de  
la Réserve naturelle  
des Demoiselles  
située sur l’Île de  
Havre-Aubert. 

 
 Cette rencontre a permis de  
discuter des programmes  
fédéraux pour  
la conservation  
du patrimoine naturel,  
des habitats essentiels  
et des espèces en  
péril. Nous avons visité  
le parc des Sillons, protégé,  
situé sur l’Île de  
Havre-aux-Maisons. 

 En juin, nous avons rencontré Annie 
Lebel et Sébastien Rioux de la 
Fondation de la faune du Québec qui 
sont venus discuter avec nous de nos 
projets en cours, ceux à venir et nos 
enjeux. Ils nous ont présenté les 
différents programmes disponibles 
au sein de la fondation. 



 
 
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 et 
formations relatifs à la conservation des milieux naturels en 
milieu privé. Voici une liste de celles que nous avons participé 
(avec les liens) : 
 
La politique de conservation de la nature dans l’Union européenne: 
le réseau Natura2000 et l’instrument financier LIFE ; 
Des normes à la bonne pratique ; 
Financement des organismes : analyse par étapes et exemples de 
campagnes de financement à différentes échelles ; 
Repenser l’aménagement du territoire, une action collective et 
concertée  ; 
Communiquer les fonctions et services écologiques à l’échelle 
locale ; 
Appréhendez les aspects sociaux de vos projets (partie 1) ; 
Appréhendez les aspects sociaux de vos projets  (partie 2) ; 
Réfléchir pour demain; comment consolider les services 
écologiques offerts par les milieux naturels dans un monde plus 
chaud ? 
 
Les derniers ateliers ont eu lieu les 29 et 30 octobre 2018 à 
Québec. 
 
Documentation disponible
https://ateliersmilieuxnaturels.org/ 

 
 
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. D’autres organisations offrent 
également des webinaires. 
  
8 janvier: Fonds Défi vs Programme de 
conservation du patrimoine naturel  
4 février: Organismes et municipalités: Les 
services à offrir et des bons coups pour s’inspirer 
 
Depuis avril: 
3 avril: Mettre l'engagement au cœur des 
organisations 
21 mai: Renouée du japon 
  
Webinaires disponibles ICI. 

Crédit photo: Image par Startup Stock Photos de Pixabay  
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http://ateliersmilieuxnaturels.org/wp-content/uploads/2018/11/2-Sierra-Aure%CC%81lie_Appre%CC%81hendez-les-aspects-sociaux-de-vos-projets.pdf
http://ateliersmilieuxnaturels.org/wp-content/uploads/2018/11/2-Sierra-Aure%CC%81lie_Appre%CC%81hendez-les-aspects-sociaux-de-vos-projets.pdf
http://ateliersmilieuxnaturels.org/wp-content/uploads/2018/11/2-Sierra-Aure%CC%81lie_Appre%CC%81hendez-les-aspects-sociaux-de-vos-projets.pdf
http://ateliersmilieuxnaturels.org/wp-content/uploads/2018/11/2-Sierra-Aure%CC%81lie_Appre%CC%81hendez-les-aspects-sociaux-de-vos-projets.pdf
http://ateliersmilieuxnaturels.org/wp-content/uploads/2018/11/2-Sierra-Aure%CC%81lie_Appre%CC%81hendez-les-aspects-sociaux-de-vos-projets.pdf
https://ateliersmilieuxnaturels.org/
https://ateliersmilieuxnaturels.org/
https://ateliersmilieuxnaturels.org/
https://www.rmnat.org/webinaires/
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La propriété visitée se situe à Fatima, sur le chemin 
Grand-Ruisseau et un projet d’acquisition est en 
cours.  
 
On peut y observer une flore et une faune très 
diversifiée, probablement en raison des nombreux 
types de milieux qui sont présents. On y retrouve une 
prairie, un marais à quenouilles ainsi qu’une forêt. On 
y a recensé: 
 
Plantes: 53 espèces 
Insectes: 57 espèces 
Mammifère: 1 espèce 
Oiseaux: 11 espèces 
 
 
 
 
 
 
 
 

B
io

b
lit

z 
n

u
it

 ©
 S

C
ÎM

 



 
 
Pour une deuxième année, nous nous sommes attaqués à la renouée du Japon, ou bambou, présente sur une propriété 
voisine d’un terrain de la SCÎM. La campagne hebdomadaire d’extraction manuelle s’est effectuée du mois de juin au 
mois d’août. Le suivi a été assuré par notre étudiant Alexis Déraspe grâce au soutien financier d’Emploi d’été Canada.  
 
De plus, en collaboration avec Attention FragÎles, nous avons effectué un recensement d’espèces végétales exotiques 
envahissantes à proximité du réseau routier (terres privées et publiques). Au total, ce sont près de 300 occurrences qui 
ont été recensées par Christine Drouin, dont 96% de celles-ci représentent la renouée (renouée du Japon, renouée 
Bohème et renouée Sakhaline) contre 2,5% pour la salicaire pourpre et 1,5% pour la phragmite (ce pourcentage réfère 
au nombre d’occurrences observés).  
 
À partir de cet inventaire, trois projets distincts ont été déposés par la SCÎM (renouée), Attention fragÎles 
(sensibilisation) et le Comité ZIP (phragmite) pour intervenir dans cet enjeux. 
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Aiglon Indigo est une 
entreprise qui produit une 
sélection de plantes 
indigènes du Québec. 
Adaptés au climat québécois, 
les végétaux et semences 
qu’Aiglon Indigo propose sont 
le fruit d’un savoir-faire 
inégalé développé sur près de 
40 années de travail et 
d’expérimentation.  
 
Nous avons participé à la 
cueillette de plantes 
indigènes de juillet à octobre 
2018. L’expérience pourrait 
être renouvelée en 2019. 
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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-aux-Basques,  
à Havre-Aubert, puis  
deux propriétés  
sur la pointe de  
Old Harry,  
à Grosse-Île. 
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Profit: 2007,00 $ 
 
 

Profit: 10 577,74 $ 
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Extrait du site web de 1% pour la planète : 
« Tout a commencé lorsque deux hommes 
d'affaires se sont rencontrés et ont partagé leur 
amour commun pour le plein air. Conscients de 
leur responsabilité de protéger notre planète, ils 
ont décidé de reverser 1% de leurs ventes à 
l'environnement, qu'ils soient rentables ou non». 
 
Ce partenariat, c'est l’initiative d’Atelier côtier. 
Aujourd'hui, la SCÎM n’est pas que (fière) 
partenaire bénéficiaire, c'est plus que ça ! Nous 
avons découvert deux personnes (et leur 
équipe) vraiment chouettes, créatives, et 
«welling» ! La preuve, avez-vous vu l'espace 
qu'ils nous ont fait à leur boutique ? Et le petit 
renard ?  
 
Dès lors, vous pouvez adhérer à la SCÎM à leur 
boutique ou en ligne, en plus d’adopter un petit 
renard trop mignon.  
 
Merci Pauline et Martin ! 

https://ateliercotier.com/collections/tous-les-produits/products/carte-de-membre-societe-de-conservation-des-iles-aimant-renard
https://ateliercotier.com/collections/tous-les-produits/products/carte-de-membre-societe-de-conservation-des-iles-aimant-renard


 
  
Afin de préparer l’année 2019-2020, nous avons 
planifié puis déposé plusieurs demandes de 
financement. 
 
Soutien à la mission: 1 demande de financement 
(refus). 
Projet chauve-qui-peut: 2 demandes de financement 
(refus). 
Projet forêt nourricière: 7 demandes de financement 
(accepté, projet en cours). 
Projet DÉFI: 1 demande de financement. 
Projet Plantes exotiques envahissantes: 1 demande de 
financement (étude de faisabilité acceptée; débutera 
sous peu). 
Projet Terrafoin: 2 demandes de financement (1 refus, 
1appui). 
Projet PHARES (projet collectif porté par Attention 
FragÎles): participation à une demande de financement 
(en attente). 
Total: 15 demandes de financement, environ 7 
semaines investies. 
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Cette année, nous avons tenu notre premier lac-à-l’épaule. Durant toute une journée nous avons discuté ensemble, administrateurs 
et directrice, de la situation actuelle et de l’avenir de l’organisme. Plusieurs points ont été abordés soit: la gouvernance, le 
financement, la conservation, la notoriété et le membership. Nous avons également avancé la planification stratégique,  révisé 
l’énoncé de notre mission et doté notre organisme d’une vision commune, accompagnée d’un slogan qui sera utilisé dans les 
publications et communications de la SCIM. 
 

Mission: Protéger les milieux naturels exceptionnels et la beauté des îles de la Madeleine. 
 

Vision: La SCÎM protège des milieux naturels et contribue au maintien de la biodiversité et à l’établissement de liens harmonieux 
entre l’humain et la nature. 
 

Slogan:  Notre nature, une passion ! 

 





 
Par Véronique 
 
Ça faisait longtemps que je réfléchissais à ce que 
pourrait représenter le logo de la Société de 
conservation des Îles-de-la-Madeleine. 
 
J'observais les éléments qui composaient les milieux 
naturels protégés, je comparais les logos d'autres 
organismes, je m'interrogeais à savoir : quels sont les 
mots clés de notre mission ? 



J'avais peut-être réuni plusieurs mots clés relatifs à 
notre mission, nos valeurs, notre passion. Mais 
maintenant, comment illustrer tout cela en logo ?  
 
TOUT UN DÉFI ! 
 
Il fallait jouer avec les formes. Assurément, il était 
impossible d'inclure toutes ces images dans un seul 
logotype… je l’ai essayé, et ce n’était pas intéressant. 
 
Nous devions toutefois trouver le moyen de le faire. 
Mais comment? 
 
Un défi plutôt colossal, mais avec l'aide de quelques 
personnes, nous y sommes arrivés ! 
 
Une image vaut mille mots… 
 
* faune (oiseau en vol) - corps et les ailes; 
* flore (feuille); 
* paysage (collines) - forme orangée; 
* biodiversité - trois couleurs extraites du patrimoine 
naturel que nous protégeons (photos ci-contres). 
 
Regardez le logo ci-contre. 
Que voyez-vous ? 



 
Pour le site web, nous n’avions plus qu’à nous laisser 
inspirer par le logo. 
 
Une première version avait été faite l’an dernier, mais 
il n’était pas à notre image.  Nous souhaitions que les 
visiteurs de notre site web ressentent notre 
dynamisme puis se sentent accueillis et invités à 
découvrir notre travail. 
 
Nous voulions refléter une identité positive parce que 
selon nous, la mission de la Société de conservation 
des Îles et le travail de son équipe vont en ce sens. 
 
Nous souhaitons rassembler les gens et leur faire 
découvrir la richesse de notre patrimoine naturel. 
 
SITE WEB, CLIQUEZ ICI.  

https://www.societedeconservationdesiles.com/


 
 
Au nom de l’équipe de la Société de conservation des 
Îles, je tiens à remercier tout ceux et celles qui ont 
participé aux projets, aux activités et aux réflexions 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) ainsi qu’aux membres de la SCÎM. 

 
Merci aux administrateurs, aux partenaires, aux 
collègues du bureau, aux employés occasionnels ainsi 
qu’aux professionnels qui travaillent avec la SCÎM. 
 

Un merci tout spécial à Damien Turbide d’avoir cru 
en la cause de la conservation. Avec la force de ta 
passion et de ta conviction, de nombreux milieux 
naturels exceptionnels sont dores et déjà protégés à 
perpétuité. Merci aussi  
de m’avoir choisi pour  
travailler au sein de l’organisme  
en 2010. Toi et tout ceux qui  
font, ou qui ont fait, parti des  
administrateurs m’avez partagé  
cette passion et cet amour  
inconditionnel pour la SCÎM.  
 
 
 

202-350, chemin Principal 
Cap-aux-Meules (Qc) 
G4T 1C9 
418.986.1706 
societedeconservationdesiles@yahoo.ca 
www.societedeconservationdesiles.com 
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