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AMBITIEUX PROJET DE TOURISME DURABLE AUX ÎLES-DE-LA-MADELEINE 
 
 

Québec, le 29 juillet 2009. La Fondation de la faune du Québec a soutenu financièrement Attention 
Fragîles, un projet de l’organisme madelinot qui vise à sensibiliser les professionnels du tourisme et la 
population aux espèces fauniques qui peuplent le platier de Fatima. 
 
Situé aux Îles-de-la-Madeleine, le platier de Fatima désigne en vieux français « un terrain plat », il 
mesure 3 km de long, et il est constitué d’une batture, d’un marais salé et de dunes. Les propriétés 
écologiques de ce territoire en font un habitat d’une valeur faunique exceptionnelle pour bon nombre 
d’espèces, particulièrement pour les oiseaux de rivage ainsi que pour les sternes, les mouettes, les 
cormorans et la sauvagine. L’endroit bénéficie aussi d’un très bon potentiel récréatif, et il est exploité 
pour la cueillette des coques, la promenade, les chars à voile, la baignade, la chasse et les VTT.  
 
Afin de préserver ce site naturel unique et d’y autoriser des activités touristiques compatibles, un 
projet de tourisme durable s’est mis en place. Ainsi, des trousses éducatives et des outils 
d’interprétation des dunes et des milieux naturels madelinots ont été créés pour les entreprises 
récréotouristiques, afin de leur permettre de transmettre leurs connaissances aux touristes. Des 
ateliers de formation à la population madelinienne ont aussi été proposés. 
 
Il s’agit là d’un projet porteur d’avenir pour le tourisme durable, car il met en lien les activités 
économiques et la protection de sites naturels. En effet, en ayant une meilleure connaissance de leur 
patrimoine faunique et écologique, les Madelinots seront en mesure de mieux le protéger et d’agir en 
tant qu’ambassadeurs auprès des milliers de touristes qui viennent chaque année y admirer les 
merveilles naturelles des îles. 
 
La Fondation de la faune du Québec a pour mission de promouvoir la conservation et la mise en 
valeur de la faune et de ses habitats. C’est pourquoi elle soutient depuis 20 ans plus de 
1 000 organismes qui protègent cette richesse unique partout au Québec, créant ainsi un véritable 
mouvement faunique. 
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