
 
 
 
 
 
 
 
Pour diffusion immédiate 
 
L'Aquarium des Îles lance le projet À sac les sacs plastique pour la 
sauvegarde des tortues marines ! avec l'appui de la Fondation Hydro-
Québec pour l'environnement 
 
Îles-de-la-Madeleine, 4 septembre 2007 – C'est à l'occasion de sa première conférence sur les 
tortues marines que l’Aquarium des Îles lançait aujourd'hui son projet À sac les sacs plastique 
pour la sauvegarde des tortues marines! Le projet, soutenu financièrement par la Fondation 
Hydro-Québec pour l’environnement, permettra aux Madelinots d'acquérir des sacs de coton 
réutilisables à faible coût. 
 
« La Fondation a été séduite par ce projet de sensibilisation qui rejoindra la population locale 
comme les touristes et dont les résultats, qui devraient se manifester rapidement, auront un 
impact positif à long terme sur la qualité de l'environnement des Îles », a déclaré Catherine 
Leconte, directrice de la Fondation Hydro-Québec pour l'environnement. Quant à M. Roger 
Perron, directeur régional - Réseau de distribution Est-et-Nord du Québec à Hydro-Québec, « le 
projet À sac les sacs plastique, ses objectifs et l'esprit de concertation qui règne entre ses 
différents partenaires font parfaitement écho à l'engagement d'Hydro-Québec envers la société, 
l'environnement et le développement durable. » 
 
Ce projet est le fruit d'une collaboration entre l'Aquarium des Îles, Amphibia-Nature et Attention 
FragÎles, trois organismes soucieux de la qualité de l'environnement des Îles, et six marchands 
participants.  Les Coopératives d’alimentation des Îles, les Marchés Tradition et les pharmacies 
Aline Richard, affiliée à Jean Coutu, et Yves Poirier, affiliée à Proxim, contribueront au projet en 
distribuant à leurs clients des sacs de coton réutilisables produits à l’effigie de la tortue luth. 
 
Dans l’archipel, plus de quatre millions de sacs plastique sont distribués chaque année pour 
ensuite être incinérés dans le meilleur des cas. Bon nombre de ces sacs sont disséminés dans 
l’environnement et se retrouvent dans le milieu marin, ce qui constitue une nuisance 
considérable tant pour les activités humaines que pour les animaux marins. En effet, les sacs 
plastique peuvent causer la mort chez plusieurs espèces, dont la tortue luth, une espèce 
menacée de disparition qui fréquente chaque année le secteur des Îles-de-la-Madeleine à cause 
de l'abondance des méduses dont elle est friande. Les tortues luths confondent fréquemment 
les sacs plastique avec les méduses, tentent de les ingérer et peuvent mourir des suites d'une 
occlusion intestinale. 
 
« Nous sommes confiants que la population répondra en grand nombre à l'appel que nous lui 
lançons », a déclaré Sophie Fortier, directrice de l'Aquarium des Îles. Les Madelinots et 
Madeliniennes seront conviés, au cours des prochains mois, à assister aux ateliers-conférences 
du vétérinaire Martin Ouellet permettant de découvrir les tortues marines et à visiter l'exposition 
de sensibilisation à la problématique des sacs plastique en milieu insulaire. Ils sont également 



encouragés à poser un geste simple qui fera des Îles un milieu de vie plus vert en adoptant le 
sac réutilisable disponible chez les marchands participants. 
 
La deuxième phase du projet, qui se déroulera à l’été 2008, prévoit la réalisation d’une 
exposition et la tenue de nouvelles conférences. 
 
La Fondation Hydro-Québec pour l'environnement 
Depuis le début de ses activités en 2001, la Fondation Hydro-Québec pour l’environnement 
soutient des organismes qui œuvrent concrètement à la protection, la restauration et la 
conservation des milieux naturels et qui s’efforcent de sensibiliser les collectivités locales aux 
enjeux environnementaux particuliers de leur milieu de vie. De 2001 à 2006, la Fondation a 
participé, à hauteur de plus de 5 millions de dollars, au financement de 92 projets d’une valeur 
globale de près de 20 millions de dollars. 
 
Pour en savoir plus sur les différents projets auxquels elle a contribué, sa mission, ses objectifs 
et ses modalités de fonctionnement, visitez le site 
www.hydroquebec.com/fondation_environnement 
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