
Réserve Ê.rologique de l'lle BrÍ or)

Rapport des Actívités
5a iso n 2OO5

Cou ncil for Anglophone Magdalen lslanders

Et

Ministère du Dêveloppernent d urable, de
I'Envi ronnement et des Parcs



Réserve Ê.rologÍque de ['lle Brí oo

Rapport des ActÍvités
SaÍson 2OO5

Cou ncil for Anglophone Magdalen lslanders

Et

Ministère du Developpement d urable, 4e
l'Envi ronnernent et des Parcs



1.

Table des matières

Introduction

l.l Début de la saison

Partenariats

Visite de l'île Brion et de la réserve écologique

3.1 Visiteurs
3.2 Visites officielles

Transporteurs

4.1 Accostages

Communications

Rapport d'accident

6.1 Matériel de sécurité

Travaux de surveillance

Recherches autorisées

Travaux effectués

9.1. Réalisation des recommandations pour l'été 2005

Kiosque dtinformation

Recommandations pour I'ann ée 2006

Conclusion et commentaires

l2.l Plan pour la saison 2006

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

I



ANNEXES

Inscription et commentaires des visiteurs de l'île Brion - été2005Annexe 1 :

Annexe 2 : Formulaire de surveillance pour l'île Brion

Annexe3 : Publicité/brochr¡re

Annexe 4 : Photographies du kiosque d'information et de l'île Brion

Annexe5: Étatsfinanciers

2



1. Introduction

En 2005, CAMI et le ministère de I'Environnement du Québec ont renouvelé l'entente
concernant la gestion de la réserve écologique de l'Île-Brion. Le but de cette entente était de
définir le rôle et les responsabilités de CAMI en ce qui a trait à l'île Brion, d'assurer la mise en
place des règles d'accès et de surveillance en plus de faire valoir le programme éducatif : Vigie
du golfe, gardienne du temps.

1.1 Début de la saison

Une requête avait été acheminée à Emploi-Québec, dans le cadre du programme de subventions
salariales, afin de demander une subvention pour I'embauche d'un coordonnateur, de deux
guides et d'un journalier pour l'île Brion. Malheureusement, le financement reçu a fait en sorte
que seulement un gurde et un journalier ont pu ête engagés. Ces deux employés ont quand
même permis à CAMI d'avoir une présence sur l'île Brion et d'accomplir ainsi le havail
nécessaire. Ils ont nettoyé et préparé le site, le cente d'accueil pour les visiteurs, le site de
camping, les pistes de randonnées pédestres et les toilettes. En plus de veiller à ce que le site soit
le plus sécuritaire possible, les employés se sont chargés d'assurer I'accueil des visiteurs, de
fournir I'information nécessaire pour la mise en æuvre du programme éducatif et de vérifier les
cartes d' autorisation d' accès.

Le ministère de I'Environnement a également donné son accord pour financer l'embauche d'un
étudiant pour l'été. Engagé pour une période de sept semaines, l'étudiant devait distribuer les
affiches et dépliants publicitaires, travailler au kiosque d'information, où il répondait aux
questions des visiteurs, et vendre des cartes d'autorisation d'accès.

Le début du projet a d'abord dû être retardé jusqu'à ce que la confirmation du financement soit
donnée. Les employés de CAMI ont donc commencé à travailler le l0 juillet 2005 et sont arrivés
sur l'île Brion quelques jours plus tard, soit le 13 juillet. En raison des conditions
météorologiques défavorables qui rendaient l'accès à l'île difficile, voire impossible, les
employés ont terminé leur mandat le 28 août.

Trois semaines seulement après le début de la saison, un des employés a malheureusement quitté
et a dû être remplacé. Comble de malheur, son remplaçant a lui aussi quitté deux semaines après
avoir été engagé. Un milieu isolé et des conditions de havail difficiles auront eu raison des deux
employés. Il va s'en dire que ces départs ont placé CAMI dans une situation plutôt précaire. En
effet, il devenait plus difficile d'assurer une présence continue sur l'île, et c'est pourquoi il a
fallu frouver des bénévoles qui accepteraient de rester sur l'île en compagnie de I'employé.
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2. Partenariats

La tension règne toujours dans les relations avec les partenaires Vert et mer et Excursions en

mer

o Vert et mer: Une entente de service avait été conclue avec Vert et mer dans

laquelle l'entreprise s'engageait à gérer les services de guides et de camping sur

l'île en collaboration avec les employés de CAMI. Malheureusement, deux

semaines avantla date prévue du lancement de la saison, les représentants de Vert
et mer communiquaient avec CAMI pour leur annoncer que l'équipe serait dans

I'impossibilité de demeurer sur l'île pendant la saison 2005, mais qu'elle
souhaitait quand même offrir le service d'accompagnement et de

raccompagnement en cas de besoin. Jugeant qu'un tel service nécessiterait

obligatoirement une présence permanente sur l'île, CAMI a donc décidé d'annuler
I'entente. Toutefois, CAMI a autorisé Vert et mer et ses clients à avoir accès à la
réserve sans exiger aucun paiement en retour. Vert et mer a également eu

I'autorisation d'utiliser le site pour installer leurs c¿rmpements, leur yourte et les

équipements de CAMI, et ce, gratuitement. Il était entendu que Vert et mer serait

entièrement responsable de ses clients et que les droits d'accès seraient répartis à
parts égales entre CAMI et I'entreprise. Or, CAMI n'a toujours pas reçu le
paiement en ce qui a trait aux droits d'accès des clients de Vert et mer. Notons

aussi que Vert et mer a fransporté gratuitement les employés de CAMI aussi

souvent que possible.

Excursions en mer : Comme les représentants d'Excursions en mer avaient

informé CAMI qu'ils ne désiraient pas être responsables des droits d'accès, il a

avait été convenu que leurs clients se procureraient des cartes d'accès au kiosque

d'information situé sur le quai de Grosse-Île. Avec seulement deux employés à sa

disposition, il était impossible pour CAMI de déployer des effectiß sur l'île Brion
sept jours sur sept. Excursions en mer devait donc aviser les représentants de

CAMI 24 à 48 heures avant de se rendre sur l'île Brion afin de s'assurer que les

employés de CAMI soient bien sur place. Malheureusement, cette consigne n'a
pas toujours été respectée, et il est même a:rivé parfois qu'Excursions en mer
transporte des clients sans qu'aucun employé de CAMI ne soit présent sur l'île.

Pour la saison 2006,1es communications et les relations avec les partenaires dewont être

améliorées et des ententes concrètes dewont être signées.

o
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3. Visite de l'île Brion et de la réserve écologique :

Située dans le golfe Saint-Laurent, l'île Brion est très difficile d'accès. Les visites
dependent non seulement de la force et de la direction des vents, mais aussi de la houle.
En fait, la grande majorité des visiteurs de l'île n'y sont restés que quelques heures, et ce,
dans la partie hors réserve.

3.1 Visiteurs

(Notons que les seules visites qui ont été enregistrées sur l'île sont celles où les employés
de CAMI étaient sur place)
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Guides
présents sur

l'île
CAMI, Vert et

mer
CAMI, Vert et

mer
CAMI, Vert et

metr

CAMI

CAMI

CAMI

CAMI, Vert et
mer

Visiteurs
de la

réserve
0

3

I 9

0

5

Campeurs

I

3

(le 14 -15)

22
(le 18 - 20)

0

5

Visiteurs
partie hors

réserve
I

J

5 1

24

1 3

Total des

visiteurs

I

3

5 I

24

I 3

Transporteurs

Vert et mer

Vert et mer

Excursions en
mer

Excursions en
mer

Vert et mer,
transporteur

privé

Date

2005-07-t3

2005-07-14

2005-07-15

2005-07-16

2005-07-17

2005-07-18

200s-07-t9

2005-07-20

200s-07-21

2005-07-22

2005-07-23

2005-07-24

2005-07-25



I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

Guides
présents sur

l'île

CAMI, Vert et
mer

CAMI

CAMI

Visiteurs
de la

réserve

4
(Attention
Frag'Îles)

31

Campeurs

4
(le 29-30)

5

40

Visiteurs
partie hors

réserve

63

5

160

Total des

visiteurs

63

5

160

Transporteurs

Vert et mer,
Excursions en

mer, privés

Transporteur
privé

Date

2005-07-27

2005-07-28

2005-07-29

2005-07-30

2005-07-3r

Total pour
iuillet

Guides
présents sur

l,île
CAMI

CAMI

CAMI

CAMI

CAMI

CAMI

Visiteurs
de la

réserve
2

0

Campeurs

0

0

Visiteurs
partie hors

réserve
22

37

Total des
visiteurs

22

37

Transporteurs

Excursions en
mer

Excursions en
mer

Date

2005-08-01

2005-08-02

2005-08-03

2005-08-04

2005-08-0s

2005-08-06

200s-08-07

2005-08-08

2005-08-09

2005-08-10

2005-08-l I
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CAMI

Vert et mer

Vert et mer

CAMI, Vert et
mer

0

4

4

9

19

0

4

3

5

t2

38

4l

50

62

250

38

4t

50

62

250

Excursions en
mer

Vert et mer,
Excursions en

mer

Excursions en
mer, Vert et

mer

Vert et mer,
Excursions en

mer

2005-08-t2

2005-08-13

2005-08-14

2005-08-15

2005-08-16

2005-08-17

2005-08-18

2005-08-19

200s-08-20

2005-08-21

200s-08-22

200s-08-23

2005-08-24

2005-08-25

2005-08-26

2005-08-27

Total pour
août

Total des visiteurs : 410
Total des visiteurs hors réserve: 410
Total des crrmpeurs : 52 (campeurs seuls et ceux avec vert et mer)
Total des visiteurs de la réserve : 50 (avec les guides de CAMI et de Vert et mer)
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3.2 Visites officielles

FAPAQ : Michel Noël et Yvon Hébert - visite le 1" août 2005

Attention Frag'Îles : aux fins de recherches, les 13 et 29 juillet

8



4. Transporteurs

Cette a¡née, nous avons eu deux tansporteurs. Le premier, Vert et mer, offrait des
excursions d'une joumée comprenant une visite guidée de la réserve, le transport des
campeurs et l'utilisation de la yourte comme campement. Le second fransporteur,
Excursions en mer, n'offrait à ses clients que des excursions d'une durée de trois à quatre
heures, ce qui fait que ceux-ci n'ont pas eu le temps de visiter la réserve.

Les clients d'Excursions en mer se procuraient leur carte d'accès au kiosque
d'information situé sur le quai de Grosse-Île. Selon ce qui avait été convenu, Vert et mer
percevait les droits d'accès directement de leurs clients et devait ensuite les remettre à
CAMI.

Par contre, les déplacements vers l'île Brion ont été irréguliers. En effet, plusieurs jours
pouvaient passer sans qu'aucun visiteur ne vienne, alors qu'à d'autres moments c'était
presque la cohue.

4.1 Accostages

Seuls les bateaux à moteur et les zodiacs peuvent accoster sur l'île; les plus gros bateaux,
eux, doivent jeter I'encre et utiliser une petite embarcation pour rejoindre la côte.

Les petites embarcations disposaient d'un débarcadère mobile, fait en bois, qui s'est
averé frès utile. Celui-ci était fixé au moyen de deux cordes, et il fallait le remonter tous
les soirs.

Il est malencontreusement a:rivé qu'une vingtaine de personnes perdent pied au moment
de débarquer du zodiac. Bien qu'elles n'aient pas été blessées, il est évident qu'un
système de débarquement plus efficace serait nécessaire.

Cette année, le vent et la houle ont eu un rôle important à jouer. En effet, les visiteurs ont
dû accoster à plusieurs reprises à côté des algues ou même sur la plage.

9



5. Communications

Le service de radiotéléphonie avec antenne a été renouvelé cette année. Un numéro de

téléphone était en effet disponible sur 1'î1e Brion. Un second système de communications

a aussi été utilisé sur l'île Brion : une base VHF et trois radios VHF portables ont permis

une surveillance constante du territoire. Le VHF a également permis de communiquer
avec les bateaux. La base VHF a été placée au poste des guides, lesquels se servent des

radios VHF portables (et étanches) lorsqu'ils sont sur le terrain. Tous les systèmes

avaient un accès à la radio-météo, ce qui était très utile pour les employés travaillant sur

l'île Brion.

Ce système augmente de façon considérable I'encadrement et la sécurité, en permettant

un accès direct avec la garde côtière en cas d'urgence ou d'un besoin d'évacuation
médicale. Cet outil est indispensable pour toute activité en milieu marin.

Un système solaire portable pouvait alimenter en courant (6 V ou 12 V) des appareils

ayant un bloc d'alimentation de 12 V ou une batterie de six piles AA interchangeables, et

même recharger des piles AA. Grâce à ce système de communications maritimes, les

opérations de CAMI sont beaucoup plus sécuritaires.
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6. Rapport d'accident

Aucun accident grave sur l'île n'a été signalé. Toutefois, une vingtaine de personnes ont
perdu pied en débarquant des zodiacs ou en y embarquant. Les causes :-bois mouillé,
roches, mousses, marée forte et houleuse, etc. Elles furent trempées, mais pas blessées.

6.1 Matériel de sécurité

Les guides présents sur l'île avaient tous suivi leurs cours de premiers soins. Le cente
d'interprétation (accueil) était équipé d'une trousse de premieis soins, tout comme les
guides pour leurs randonnées.

;

I

I

i
I

i

I

I
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7. Travaux de surveillance

Deux ønployés ont été présents sur l'île dt t2juillet au 28 août, à raison de 4 à 5 nuits

par semaine. Toutefois, la mauvaise température qui a persisté pendant toute une semaine

au mois de juillet et deux autres semaines au mois d'août a rendu I'accès à l'île très

difficile, voire impossible. Pendant ces périodes, aucun employé n'etait sur place. Tous

les visiteurs qui ont débarqué à I'ouest (quai) ont été accueillis et enregistrés par les

employés présents sur l'île. Suite à leur visite, on les encourageait à laisser un bref
commentaire au centre d'accueil.

En faisant le tour de 1'î1e et en surveillant les environs, le groupe Excursion en mer nous

rapportait ainsi (à nous les guides) les intrusions du côté est, ce qui s'est avéré très utile.

En effet, il nous fallait environ 3 ou 4 heures de marche à travers les sentiers pour se

rendre de ce côté de l'île. Par ailleurs, lorsque les guides constataient une infraction, ils
remplissaient un formulaire de surveillance.

t2



8. Recherches autorisées

À des fins de recherches scientifiques, des représentants d'Attention Frag'Îles se sont
présentés deux fois sur l'île. Ces recherches ont été possibles suite à I'obtention d'un
permis autorisé par le ministère.

13



9. Travaux effectués

Remise en place du système de communication;
Installation du panneau solaire;
Installation des réceptacles pour le VHF;
Réinstallation du système de collecte de pluie;
Réparation dans la cuisine communautaire (changer les pentures de porte, réparer
les moustiquaires des portes). Mise en place d'une moustiquaire dans la chambre
des guides de CAMI;
Ajout d'artéfacts dans I'aire d'accueil;
Nettoyage du quai (bois pour les feux);
Nettoyage des aires de camping;
Embellissement des toilettes (metfre un << réservé aux employés >);
Entretien des sentiers de la partie hors réserve de l'île;
Entretien minimal des sentiers menant à la Maison des Dingwell et à la Saddle;
Remise en état de la signalisation des sentiers (ruban réfléchissant);
Collecte des bouées de pêche et des aufres déchets (plage des sillons).

9.1 Réalisations des recommandations pour l'été2005

Les batteries ont été remplacées et alimentées par le panneau solaire. Ce sont à peu près

les réalisations qui ont eu lieu.
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10. Kiosque d'information

Le ministère de l,Environnement a financé le projet de construction d'un kiosque au port

ã; ä;;;-iro-r"q".l reçoit les visiteurs à àestination de l'î1e Brion. L'étudiant qui

travaillait au kiosque ¿evalt répondre aux questions concemant 1'î1e et vendre les cartes

d'accès à tous ceux qui désiraient visiter l'île'
L'étudiant veillait égïement à distribuer les affiches et dépliants publicitailes¡elatifs à la

réserve écologique äl'ile-ilon. En fait, plus de tente affiches ont été distribuées dans

diverses athactions touristiques et entre'pri

depliants mis en circulation. C

public au sujet de la réserve

CAMI. En effet, CAMI a reçu

une augmentation considérable lorsqu'on compafe aux quelque quinze demandes qui

avaient été formulées l'an Passé.
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12. Conclusion et commentaires

La présence de deux gardiens en permanence sur l'île est nettement insuffisante pour
assurer une surveillance efñcace de tout le territoire. Le travail à accomplir sur l'île n'est
pas de tout repos, d'autant plus que les conditions d'isolement sont difficiles. Même si

l'é)té 2005 a permis de réviser les priorités de l'île Brion, il n'en demeure pas moins que

la liste des recommandations est longue.

Un service d'éducation et de sensibilisation exceptionnel peut être mis en place à l'île
Brion. Pour cela, il est nécessaire d'avoir une équipe bien formée et dynamique à chaque

année. Un meilleur encadrement des lieux permetta ainsi de détecter les lacunes au fil de

temps.

l2.l Plan pour la saison 2006

Afin d'améliorer constamment les services à l'île Brion, il faut veiller à ce que le dossier
soit à jour et que le travail soit bien fait. C'est pourquoi CAMI est présentement à la
recherche de f,rnancement afin d'embaucher un employé à plein temps qui tavaillerait
uniquement à l'île Brion, et ce, de concert avec les parties concemées. Cet employé

s'engagerait à élaborer un scénario pour l'année 2006, à établir un plan
d'autofinancement des services ainsi qu'à chercher le financernent nécessaire pour le
développement et l'amélioration continus des services dispensés sur l'île Brion.
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DATT: L
T- SIGHA

T¡IIOH DU SURtlEILLAN

R PP0R[ O'llttRÂCTt0ll (s,il y a lleul

Personnes (sans permlsf :

Adresse:

Ral sons:
.0{

RE}|ÂRQUES¡

c :L:\ \,^ | 
< r< 

f.o,.: fi_* t,.,. I ^,..S
\cr-¡ç-",-\*C, e\-\ c\ ,ì\¿ h-.\,.Sc r [t

,'\t-*\ |e rC.. * c å-.^ 1_t. [¡ç,., \
-\....,.o<v' à\'- \'\''¡-o \*\t'. s'.è Å)sr(.J'1c

ò. \,.:cr\<ìn:¿ -yt c vo i S - -. )

€ v- r-ìe \.,ì S scr.-\ --C
{ v'tir tt u1Y(t"f \'v' (( ì

( -c'- '/-c. <-\ c' c'c'

ßÉsEßyE tD,illt¡slßAftuEr

lroil DE tA RÉSERUE ÉCotoÊ¡quEs

UlslIE EFFECIUÉE pAR T0lE¡

Ierrestre: )_ Aérlenne: Aquatlques _
I o ne v r s r t é e : S c,...\ \e- rr*"i:.*{¡_15$Xs*.ur",,

t¡¡tv

An¡ho¡rr'¡

Cr¡ d.¡
lmrù¡¡

t¡¡l
iocl
ac¡t

Cl¡h

llodd¡
c¡¡ llo¡¡

Érnt 0g [A slGNAusATt0[¡ !o.."^.,{-)

PERIURBAII()ilS (!8SERUÊES ( lnsectes,
chabl I s, vandal I sme, couÈe foreili
non autorlsée, etc.!:

maledles,
ère, clrculatlon

A c.¿-u.* 
) S**\ \¡-.¡c-u,.. S ¡->!\\ *r-\ ".\ I o..,^,

ANIHAUI ()BSERVÉES (faune, terrestre, alìée,
aqua t i qtte ) ! ¡;\ l't ¡--.,- ) d,, r- r-..Ò \,:(-..\5 2 /.r.r-,( \ (.-(\. \*r .-¡.¿z;<1.*è " .. -

lJcxl ¡ ¿.4¡.



slclrAOATE:
I LLANf ¡IIOH DU SURtlE

RAPP0RT 0,iltFRACTt0ll (s,il y a lleuf
Personnes (srns perrnlsf :

Adresse:

Rel sons:

REIIARQUES

tl¿l à^u,CE*"^Y5;^ .^- t'( n<\ c-

J^
Tft¡r, w--¿.,<*< 4.r{u ,/i, , d ç,< ¿ /t (csÇ a ,--e. ,

I

7 ¿r sca*{ A-'4 Þ1"52 t S(/W

a

X

)Y l-a-^ re+, & Y /w,4 ¿t& (<ír- 5-Q
c'

/

U¡SITE ETFEGTUÉE PAR UflIE¡

Ierrestre: )- Aérlenne: Aquatlque3 _
lone yl,sltée:

:

' c¡D
: Cl¡h

}{odd¡

\¡ =ì?oin¡¡
\ e"n \pkt"

Orlr{¡

&rú.nr'a

C¡D t¡¡

t¡¡l
ioct
t

fmrD¡¡

llc¡¡C¡¡

ÉtAr DE [â slcllAusATtl¡ll¡ br_rr.e , oK

PERTURBAT¡(IIIS ()B SERUÊES (lnsectes , naladles,
lère, clrcul¡ilonnon auJorlsée, etc.

chab-l ls, vandal I sme !

I
coupe forest

a

AHll,lÀUl 0BSERUÉES (faune, terrestre, allée,
aquat i qrre) r n\**,¡.s o è o-*, 

Bb.c6_^,<a

¡úa ¡ ¡4r-

I



\.t.. DAïE:.)V\¿ SIGNATURIIOH DU SURI/EILLANT: I

RAPP0RT D'lllFRACIl0ll (s'll y a lleu)

Personnes (srns permls|:

Adresse:

Rrl sons ¡

'-z /kr,-,, J-',
J-.;, {*-r.,((--.¡rr

1uq-(1.''¿", .; < !. \... V.,\o-)\ L -

I t*
L¡(.rv L1 lt >

)

f, ÉSEßUE : nDílrllsIRAf I UE¡

iloll DE [A RÉSERUE ÉCot0BtQUE¡

UISITE EIFECTUÉE PAR UOIE¡

Ierrestrer 1Z Aérlenne:

lone vlsltée:

C¡D
Cl¡h

llo¡a

Aquatlques _

toin¡.
t¡lrlr

3¡¡l
ioct
a

Cr¡ tl
lm¡le¡

cr¡
llodd¡

ÉrAT DE [A stc]tlt¡slltofl&2á

PERIURBAÍI0ÌlS 0BSERYÊES Ilnsectes, mal¡dles,
chabl ls, vandallsme, coupe forestière, clrcúlailon
non ¡ut'rlsée' etc' ) t ßa*-..cv-\r L å..\,.\t,J')^-r \c^ çI^.6* > {-\- ;r.. ; B,ü^ ¿iJ*ù, ..
-'vv.o\<--' t'rf þl .1, ., r^.2.-,..-.^ ,'-, . n^-.'ì ,
Allll,lAUI 0BSERVÉES (faune, terrestre, allée,
aqua t i qtte ) : !-o.^q, ---.¡_vi * r^ /\ *.ì'\ro _I ,i lvù.;¿-

-,J,r*^1.*-" g ì so¿Á- -\y\ .¡ 1 ì rv

ad{,,.aa.,..t-



LstGltAllATE:IIOH DU SURI|EILLANÍ:

nÉsEßyEi âDilrilr srRAiluEr

ilolt DE tA RÉSERUE Éco[oB¡QUEs
I

utstïE

ïerres

ET
I

TECTUÉE PAR TOIE¡

: \ Aérlenne:*tre
I

Aquat I qu0 t
a

I
toin¡a
t¡¡rù t¡¡l

iocl
a

C¡D d¡¡
lo¡¡l¡¡

A¡¡ùo¡r'¡
C¡¡

llndd¡
llc¡¡

Értr oE
I

i

[A slGllÂtlslllÛllzÇ(

PERTURBAT IÍ)}IS (lBSERUÊE

chabl I s, vandal I sme, c
non autorlsée, etc.|:

llio ""í :'YA'o 
foeor^

¿¡s Phoerç b fag{'o
OK

S (lnsectes, maladles,
oupe forestlère, clrculrtlon

AllltlAUI 0BSERUÊES lfaune, terrestre, ellée,
aquatiqrre): r¡lr-, ãþ , çhob^,* 

,

',,{,raúa.

RAPP0RI D'lllFRACIl0ll (s'll y a ìleu)

Personnes (srns permlsls

Adresse:

Rel sons:

REIIIRQUES¡

(^ ¿/q

a

--J- 
-.-.-
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DATE: t/ \o"i(\

S IGIIATURE(II()H DU SURI/EILLANÍ

RAPP0RI 0,iltFRACTtflil (s,ll .y a lteu)

Personnes (sans permlsl:

Adresse:

Ral sons:

UISITE EFFEGTUÉE pAR UOlE¡

Ierrestre, X Aérlenne:

lone vlsltée:

Aquatlque: _

RÉsEnyE ÂDlll fl I sfRAIt UE¡

]rofi DE tâ RÉSERUE Éco[0GtguEs

?oinl¡
t¡rúv

An¡ho¡y'¡

3¡¡!
iocl
ac¡9

Cl¡lr c¡l dr¡
lmrt¡¡

llc¡¡C¡¡
llodd¡

ÉÍAT DE t-A stGilAltsÂTtoil@(

nsectes, maladles.
foresilère, clrcúlailon

ãt ^.'^ 
\o,t'\lT-€ ,

¿c"r. ðcry-'S \ a.tttrC,
,þtos\tt* .-a *\",^_

AIIIHAUX 0BSERVÉES (faune, terrestre, allée,
aquat iqtte) I .,xn<*eJ{è .¡ -.vv\L,- c c{ ù<,L,x J \\,(_,( _ rt
Ò(1 j'r'{'o((\-.r )

,,ú¿ ¿ ¿4r.
I
II
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SIGIIAIUREIIATE: ôI L[Altf :IIOH DU SURttE

RAPP0RI D'llltRÂcTl0ll (s,il y a lleu)

Pellonnes (srns permls¡:'Je.^re I I ll 3a
-t eQ/\ra h'l a¿ t i ^ ( ul trw-\árç<^

Adresse: 
\ rg: ?/g - ? 3 7 - 7à 39

Ralson¡3 r

ft,oÌ" c*dvi¿,rn ^^{-

REIRqUESt

,9sL
Glt¡s:e\
Pnç¿ 6 tJ<-+r',ì.-t t"l^9<

& ¿ [^ Þ¿sz .*{1,".
tl

,lL^.\ )"

Ê<À pv Loz,ar^ q e t3et -,

/Yl ct va, fçoA /4.{.C/\
rè

lA*,
I l*, ^^\" ð

1

l{;-/W) aL 4\¿ Sqe u

RÉsEnyE â0lllilt SIRAÍ tUE¡

ll0ll DE tA RÉSERUE ÉG0[0B!QUE¡

UlslTE EFFEGIUÉE pAR UotE¡

Ierrestre z _,/ Aérlenne¡ Aquatlque3 _
lone ylsltée:

?oi¡¡¡
t¡ltlr

C¡D
C!¡lr

t¡¡l
ioct
a

Cr¡ dl
tm¡D¡¡

C¡D
llodd¡

A¡¡ho¡r'¡
ll¡¡¡

ÉtAI DE LA stcilA¡.tSATt0[¡

PERIURBAII0IIS 0BSERUÊES Ilnsectes. mal¡dles.
chabt ts, vandar rsme, couie iõiãili¡iã,'äiiiü¡¡uon
non autorlsée, etc.f:

AlllllAUI OBSERUÉES (faune, terrestre, rllée,
aquatique):

,d.{flaa4a.
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RAPP0RT 0'lltFRACIt0il (s,il y a ileu)

Personnes (srns permlsf :

Adresse:

Ralsons:

n$lÂnquEs I

Ø,nñr,,, +^Ít l^ S¿nrr,å-

E" ) o ^( e an;"" u/,/ )cu'tS

A,,,c,ì R L,,-'t, Ìo,rn r,,

ßÉsERyE /toítiltsTRAiluEr

iloH DE [A RÉSERUE ÉCo[0GtquE,

UISITE ETFECTUÊE PAR TOIE¡

Ierrestre: )* Aérlenne: Aquatlque3 _
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P\"r¿
Doinl¡
O¡rúv

trrl
ioct
t

CrD a.t
locrù¡¡

Aa¡ho¡r'¡
c¡c

llndd¡
llo¡¡

ÉtAT DE tA stcttAUSATt0il¡

PERIURBAII(l}IS ()BSERYÊES (lnsectes
couPe forest

a

r maladles,
lère, clrculatlonchabl I s, vandal I sme

non autorlsée, etc.

A ^omrulìe,

ANIHAUI 0BSERVÉES {faune, terrestre, allée,
aquat iqtte) i ¡tlcu" He, ,o¡.,r,Í^ ,

lúa¡ ¡4r.
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ltoil 0E [A RÉSERUE ÉG0[0B¡QUE¡

RAPPORI D,iltFRACTt0lt (s,il y a lteu)

Personnes (sans permlsf :

Adresse:

Rel sons:

RüARqUES

U¡SITE ETFECTUÉE PAR IOIE¡

Ierrestre: _ Aérlenne: Aquatlque: j'.

vlsltée:elon

C¡D

?oi¡¡¡

ââthont'a

loarò¡¡

,lo¡acr¡
llndd¡

?ERIURBAII(lilS 0BSERUÊES (lnsectes, hrladles.
chabt ts, vandausme, couòe iõiõiii¡iö,-ãiiiürauon
non auJorlsée, etc.i:

t
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lle Brion /Brion lsland

AutorisatÍon de camper / campinq Autho rization

council for Anglophone Magdalen rslanders (cAMr)
787 ch, PrincÍpal

Autorisatíon de camper / campingAuthorization

1C,

E-mail' c,a.m,Í@syrnpatico.ca

nuit3) /tente(s) / tent(s) X

10

Date,

Emis par / lssueQby

Paiement Total / Total payment

$zs,oo x
night(s) =

Crosse-lle, OC
G4T 685
Tel, (41Ð 985-2116
Fax: (418) gB5-2113

Conditions d'accès a

l'île Brion

Le contrôle de l'accès est

nécessaire pour assurer la conservation du milieu

naturel exceptionnel que constitu" l'Île Brion.

Votre collaboratÍon est essentielle pour

maÍntenir nos droits d'accès, car une réserve

écologique n'est accessible (u'a des lins de

recherche scientÍfique ou d'éducation ! !

Chaquc pcrs()nnc qui aim*ait visito I'ilc Bri<;n

cloit lviscr CÁMl ;l iours cn .lvalrcc ctl contlctattt
5arntrrtha Ccxrdwitl au t/+1fl) 9tl5-111ó ocr ot
vÌsÍt¡nt Ic kiosquc d'inftrrrnati<¡¡ ¡u qtrli dc

C ros:c- I l.:,

Coûts,
- Droit d'accès, $1O.Oo par personne

Chaque personne gui vÍsite l'île Brion doit payer

un droit d'accès. ( Un ¡vis dc 2 jocrrs cst

clcrn¡ rrdó )

' Camping partente standard, partie hors

réserve, $25.OO oar nuit (maximum 3 nuits)

1Y¡l ¡¡',,is c]c -Ì jours c:t rcqui:)

i

to

tr

l¡s

ed

r(.

+¡

L'île Brion, c'est 670 hectares,

située à 1ó km nord des Îles-d.
MadeleÍne.

Council for Anglophone Magdalen tslan4e¡s

c.A h4.t

787 ch. Principal
Crosse-lle, QC

G4T ó85

Tel: G|Ð 985-211ó

Fax: (418) 985-2113

an

t,)

n)

d'entente avec le ministère du développement

durable, de I'environnement et des Parcs, CAMI

par le biais de ses partenaires continue tou jours

d'assurer la mise en place des règles d'accès et de

surveÍllance, en plus /u progr¿mme éducatil
Vigie du golf, gardienne du temps,

' Visite gu da ns réserve: $¡S.OO

Par Per5onne ( url .lvi: Llc ' ¡t,urs cqi rc,lul:)

' (cx .ìrc¡it. ,l -ìcec* .ont ¡'¡y¡hlcs.ltt l-to..1ttc ci'tttf <>t tnltiott
.lr q{r.ìr (lc Ct<¡ssc llc (Atgcnt cotrtpt.ìttt)

Ces frais vont permettre aux employées de CAMI y)

de rester srr l'Île pour accueillÍr les visiteurs,

installer le système de communication et 
I

l'équipement de premiers soins. Le tout va

permettre de maÍntenir et développer les

inlrastructures de l'Île comme Ie chalet, toilettes, e
site de camping et système d'accostage.

6

ît. Bri on

E-mail, c a.m.i@sympatico.ca



e non non 5 a n 6

Visíte guiQee éducatÍfdans la réserve
Educatio nal guíded visit in the reserve

$ss.oo par

/person3)=
personne / per person X personne(s)

i

Date:

Ernis par / lssuelby

Council br Anglophone Magdalen tslanders (CAMI)
787 ch. Principal

Grosse-lle, OC
C4T 685

Tel: Ø1Ð 985-2116
Fax: (418) 985-2113
E-rnail' c.a.m.i@sympatÍco.ca

Visite guidée éducatildans la réserve
Educational gu¡ded visit in the reserve

Paiement To[al / Total payment
6



I e Brion riorl ls an d 10

Autorisatíon de Camper / Camping Authoriza1tion

$ZS,OOX 

-tente(s) 

/ tent(s) X nuilG) /
night(s) = 

-$
Date:

Emis Par / lssuedbY'

Council br AnglophoneMagdalen lslanders (CAMI)

787 ch, PrinciPal

Crosse-l[e, OC

c4T 685

Tel' G1Ð 985-2116

Faxt Ø18) 985-2113

E-mai[: c,a' m. i@sYmPatico'ca

Autorisati on de Camper / Camping Authorization

Paiernent Total / Total PaYment:

1C,

r4rcil/clr\ t -,l4l / lC)\dl r4ytftenrl 6
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î1. Bri on
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Un île rlche d'héritage culturel pour les

madelinots

L'Île Brion a été découverte par )acques Cartier en

yuin 1534. I-'Î1. fat habit¿e pendant les années
\BOO-19OO, prÍncipalement par les gardÍens du
ph¿re et Ia 6mille Dingwell.
Après que l'île fat désertée par

les habitants en perman€nce
elle est devenue hab¡t¿e

sa isonnÍèrement pa r des

pêcheurs iusqu'au début des

annees1970.
La Maison Dingwell

Réserve écologique de l'Île Brion

En 1984, le gouvernement du Ouébec a acguis
l'îl|. pour raison {e conservation. Devenue
réserve écologique en 1988,le mÍnistère du
développement durable, le l' envíronnement et
des Parcs permet l'accès sur I'îfe apres

autorÍsation, pour les activités de gestion,
recherche, ou éduc¿tion. Ouatre-vingt-dix
pour-cent de l'Île la¡t maintenant partÍe de Ia

réserve écologigue.

Depuis 1998, le Council for Anglophone
Magdalen tslanders rcAMl), un organisme sans

but lucratif, íoccupe localement de Ia gestion de
I'lle Brion. Dans le cadre 4'un protocole
4'entente avec le ministère ju Qéveloppement
durable, de I'environnernent et des Parcs, CAMI
par [e b¡a¡s de ses partenaires continu e touiours
4'assurer Ia mis. en place des règles d'accès et de
surveillance, en plus Qu progr¿mme éducatil
Vigîe lu golf, gardîenne du temps.

Cond itÍons d'accès a

l'île Brion I

Le contrôle de l'accès est I
nécessaire pour assurer la conservation du milieu
naturel exceptÍonnel que constitue l'Île Brion.
Votre collaboratÍon est essentÍelle pour
maintenir nos droits d'¿ccès, car une réserve

écologigue n'est accessible (u'a des lins de
recherche scientifique ou d'éducationll

Ch:lquc pcr5()nr)c guiairncr¡it visÍtcr I'ilc Bri<-lt

cioit lviscr O\Ml2 i()urs crl avlncc cn contactant
5arn¡rrtha Ccxrdwin au (41t]) L)85-2116 ou c¡t
vrsit¡nt lc ki()5quc d'inlorrnation ¡u qcr¡i dc
C rossc- I lc:

Coûts:
' Droit d'accès' $1O.OO par personne
Chaque personne qui visite l'Île Brion doit payer
un {roit d'¿ccès. ( Un avi: dc 2 iocrr: csi
c{cm¡ndó )

' Camping partente sQndard, partÍe hors
rêsetye: $25.OO par nu¡t (maximum 3 nuits)
( Url .ìr'is rf c'-? iorrs c'st rc.Jrri' )

' Visite guidêe é{ucative rêserve: $SS.OO

Pdl-ze6pntÊ (Urr .ìvi' cJc ' ¡t,ur5 cst rc.Juts)

' Ccs cf rcrits cl lceàr soni ¡rl¡rlhlcs.ll i:ro\q¿rc <l inlotrn¿tion
.ll q{rJr (lc Grossc l/c t,r\tgcnt cc;rrpl'trtt)

t,

)r
I

a

t
d

L'Île Brion, c'est 670 hectares de terre
située à 16 km nord des îles-de-la-
Madeleine.

Council for Anglophone Magdalen ts/a nden
c.A.A4.t.

m)

787 ch Principal
Crosse-tle, OC
c4T 685
Tel: G18) 985-2116
Fax, (41Ð 985-2113
E-mail, c a.m.i@sympatico ca

Ces lraÍs vont permett re ¿ux emplovées de CAMI 'ly)

de rester sur |île pour accueÍllir les vÍsiteurs,
Ínstaller le système de communication et :ll

l'éguipement de premiers soins. Le tout va

permettre de maÍntenir et développer les

infrastructures de l'Île comme le chalet, toilettes, he

site de camping et système d'accost¿ge.
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Bri on lsland

Âl¡

An lsland rich in heritage and culture Éor

Magdalen lslanders

Brion lsland was discoveredby )acques Cartier
in June of lsz+, Primarilythe lighthouse
keepers and the Dingwell family inhabited

Access Cond ítions
(or Bríon lsIand

+
., ll
,qFü

i

Brion lsland consÍsts olOTO hectares ol
land and is located 1ó kÍlometers north of
the Magdalen lslands.

Council for Anglophone Mag4alen tslanders

c.A.A4.t.

787 ch. Principal

Crosse-tle, QC
G4T ó85
Tel, G18) 985-2116
Fax: (418) 985-2113
E- mail' c.a. m. i@sympatico.ca

deserted it, the Island

became seasonally

inhabited lor 6shing until
the beginning ofthe
1970',s, The Dingwell House

Brion lsland Ecological Reserve

ln 1984, the Covernment of Ouebec acquired
Brion lsland for conservation purposes. Brion
lsland became an ecological reserve in1988
and currently the Ministry of développement
durable, fe l'environnement et des Parcs

authorizes access solely lor management,
research and education¿l purposes. Presently,

ninety percent ofthe island is being protected

as an ecologÍcal reserve.

The Council for Anglophone Magdalen
lslanders (CAMI), a non-profil organizalion,
has been responsible lor the management of
Brion Island since1998. Within the Iimits ol
the protocol agreement signed with the
Ministry of {éveloppement durable, de
l'environnement et des Parcs, CAMI w¡th the
help olits partners continues to put in place

the access and surveillance rules, as well as the
educative prolrem: Sentry ofthe Cull Keeper
of Iime

Authorized access to ecological
reserves is limited to scientilic
research and educational purposes. ln order to
improve BrÍon Island's natural environment,
access to the lsland must be controlled. Your
cooperation is essential ilaccess to the lsland is

to be maintained!l

AII who pl¡n to visit Bric¡n lsland arc rcqucstcd
to notily CAMI 2 days in advancc l-,y

contacting Sarnantha C<;odwin ¡t
\t+1fl)')tl5.2-11ó or visrtÍrrg thc Brion lsland

Iníorrnation Booth locatcd at Crossc-llc wh¡rl .

Costs:
' Access Fee' $IO.OO Der Dersoh

All who visit Brion lsland are requÍred to pay an

access fee. (A 2 d¡y prior noticc is rcqucstcd )

' Camping lor standard tent . outsÍde the
reserve: $zs.oo per night (3 night maxímum)
tA 2 d¡v prior noticc r) rcduirc(l)

' Educational guided visit in the ecological
r€s€rV€: $35.OO per person (A 2 lay ç'>rior
nc.¡ticc is ¡cclu ircd )

-
' Th¿rtc f""s tr,-. lray¿hlc at thc Bric.¡n l;lan.l
tnforrnltit>n I'r>oth ¿t Crossc-llc r,vh¡rl (C¿sh,rnly)

These lees will enable CAMI employees to
remain on the lsland to greet visitors, as well

as install communication and first aid

equipment. lt will also help maintain and

develop the lsland's infrastructures such as the
cabÍn, toilets ¿¡d docking system.

the island during the IBOO

an419OO's. After /
permanent settlers ll

Ê. - =-å',--
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Brion lsland consists of O7O hectares of
land and Ís located 1ó kilometers notrh o(
the Magdalen lslands.

Council for Anglophone Magdalen Islanden
c.A.A4.t.

787 ch. Principal

Crosse-lle, QC
C4Tó85
Tel, (41Ð 995-2fl6
Fax: (41Ð 985-2113
E- ma i I' c.a. m. i @sympatico,ca

An lsland rich in heritage and culture for
Magdalen lslanden

Brion lsland was discovered by Jacques Cartier
Ín June of lsz+. Primarilythe lighthouse
keepers and the Dingwell Éamily inhabited
the island during the IBOO

anà19OO's. A(ûer
permanent settlers

deserted it, the lsland

became seasonally

inhabited Éor Éshing until
the begÍnning ofthe
1970',s The Dingwell House

Brion lsland Ecological Reserve

ln 1984, the Covernment olOuebec acquired
Brion lsland for conseruatÍon purposes. Brion
lsland became an ecological reserve in1988
¿nd currently the MÍnistry o( y'éveloppement

durable, fe l'environnement et des Parcs

authorizes access solely lor management,
research and education¿l purposes. Presently,

nÍne{y percent ofthe island is being protecte{
as an ecological reserve.

The Council for Anglophone Magdalen

lslanders (CAMI), a non-profit organizalion,
has been responsÍble for the management ol
Brion lsland since1998. Within the limits ol
the protocol agreement sÍgne{ with the
MinÍstry of ]evdoppement durable, de
l'environnement et 4es Parcs, CAMI with the
help olits partners continues to put in place

the access and surveillance rules, as well as the
educative prolrem: Sentry ofthe Gul( Keeper
of T¡me

Access Cond itions
(or Bríon lsland

Authorized access to ecological
reserves Ís limited to scientilic
research and education¿l purposes. ln orderto
improve Brion lsland's natural environment,
access to the lsland must be controlle|. Your
cooper¿tion Ís essential ilaccess to the lsland is

to be maintainedl!

All whc¡ plan t., visit Brion lsland are requested

to notily C.AMI 2 days in advance by

contacting 5amantha Coodwin at
Ø18)L)85-211ó or visiting the Bric¡n lsland

lnformation Booth located at Crosse-lle wharl

Costs:
' Access Fee, $IO,OO per penon
All who vÍsít Brion lsland are reguired to pay an

access lee. A 2 l¿y prior notice is requested.)

' Camping lor standard tent , outsi{e the
r.€S€fv€: $zs.oo per night (3 night maximum)
6 2 Q¿y prior noticc rs rcquired)

' E{ucational guided vísit in the ecological
r€S€r.V€: $3S.OO per person (A 2 l¿y pr¡çy

n<¡t ice is reo u ired )

-
' Thesc l"es are payablc at thc Brion lsland

information hooth ¿t Grc¡ssc-lle wharl (Cash only)

These lees will enable CAMI employees to
remain on the lsland to greet vísitors, as well

as ínstall communication and first aid

equÍprnent. lt will also help maintain and

{evelop the Island's inlrastructures such as the
cabin, toilets ¿¡{ {ocking system.



t

1,,1t. -.11i;:.ur;l:1.;:.,J.1 1r;ir.i {,,u;r: ;:t,ll.l;;r.Lr,:ì-l;:;t,lt r..[,1
madelin<_¡t:,

Conditions d,accès a

l'île trrion
L'Île Brion a été découveÉe par )acques Cartier en
iuin 1534, L,île lût habitee pendant les années
18C,C,-19CIC, principalement par les gardiens {uphare et la ÉmÍlle DÍngwell
Après gue l'île lat déseÉée par

Le contrôle de l'accès est

les ha bitants en Permanence
habitce

eu
elle est devenue
silsonnièrement par des
pecheurs iusqu'4u début des
annêes1970,

Chaqu e Pe6onne gui aimerait visiter l,île BrÍon
doit aviser CAMI 2 iours en avance en èontactant
5amantha CoodwÍ n au (418) 985-2116 ou en
vÍsÍtant le kiosgue 4'informat¡on au guai de
Crosse-lle.

Coûts:

L'île Br¡on, c,est 670 hectares {e tere
situee. à fó km nord des îles_de_la_
MadeleÍne.

Payer

, partie hon
ximum 3 nuits)

Visite 9uídeeCou n1 I for Anglophone Magda len tslanden
c.A.A4.t.

par personne (Un avís de

róerve: $¡s.oo
2 iours est regujs)

787 ch. pilncipal

Crosse-tle, eC
G4Tó85
Tel' Gl?) ggí-2fló
Fax: (418) 985_2113

' Ces droits d'accè sont payables qu kiosque Q.in6rm4tion
au gcrEi {e Crosse-rle. rÁrçnt comptant)

E-ma il, c.a. m. i@sy mpatico,c4
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