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La MRC de L’Érable
Origines de la demande et contexte territorial
Bien que la décision de la CPTAQ ait été rendue le
6 février 2017, la demande à portée collective
de la MRC de L’Érable a été signifiée en mai 2011.
À cette « époque », la MRC terminait une démarche
qui l’avait conduite à réaliser un Plan de dévelop
pement de la zone agricole (PDZA)1.
La population de la MRC diminuait de manière
inquiétante puisqu’elle était passée de plus de
25 000 habitants à un peu plus de 23 000 en un
peu plus de dix années. Et comme dans bien
d’autres régions, les milieux ruraux de la MRC
subissaient un exode important. Pourtant,
l’agriculture de la MRC, diversifiée, ne se portait
somme toute pas trop mal : la consolidation
des fermes faisait son œuvre et certaines
productions comme celle de la canneberge
émergeaient, ce qui compensait pour d’autres
productions moins florissantes.

Population de la MRC de L’Érable
(2000-2011)

1. L
 a MRC ne faisait pas partie des huit projets
pilotes gouvernementaux.
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Le territoire de la MRC de L’Érable offre des
caractéristiques physiographiques diversifiées
et sa zone agricole couvre 96 % du territoire :
la volonté de dynamiser ce milieu rural et de
renouveler son occupation s’est donc imposée
naturellement. La MRC y voyait une richesse à
mettre en valeur pour contrer la décroissance
démographique et la dévitalisation.

Le PDZA concentra ses actions dans deux axes,
soit le « développement » de l’agriculture et de
l’agroalimentaire, puis l’aménagement du terri
toire. Dans ce dernier volet, la principale action
visait la négociation d’une entente avec l’UPA et
la CPTAQ en vertu de l’article 59 afin de favoriser
une occupation renouvelée et vivifiante de sa
zone agricole. Il fallait favoriser le retour d’habi
tants dans ce territoire ! Puisque ce dernier offre
une multitude de potentialités, qu’il est en
conséquence sous-utilisé, il fallait justement
favoriser son utilisation, et non simplement son
occupation et sa « contemplation2 ».
Au même moment, la MRC refaisait la carac
térisation de sa zone agricole dans l’objectif
commun de la révision de son schéma et la
réalisation de son PDZA. La MRC a pu profiter de
ses connaissances approfondies de sa zone
agricole pour demander à la Commission de lui
déléguer ses pouvoirs d’autoriser les fameuses
habitations en zone agricole, y compris dans les
secteurs dynamiques.

Les trois régions physiographiques de la MRC
• Plaine sablo-tourbeuse
• Pénéplaine appalachienne
• Plateau appalachien

2. O
 n pourrait faire référence ici aux « nonistes néo-ruraux »
dont nous entretenait Dominique Desmet dans notre revue,
à l’automne 2010 (volume 24-2) dont le texte d’opinion
s’intitulait : Gare au nonisme néo-rural.
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Aires d’affectations agricoles au schéma de la MRC

Ainsi, le « volet 2 de l’article 59 » de la MRC de
L’Érable n’a pas été élaboré « en silo » : il résulte au
contraire d’une démarche qui vise l’harmonisation
de la décision avec le contenu du PDZA et celui du
schéma d’aménagement et de développement.

Le projet
L’essence du projet pourrait être résumée par
cette phrase : « Le bon projet au bon endroit ».
En effet, l’objectif de la MRC, dans cette demande,
était de centrer les projets résidentiels sur
la ressource sol et ce qu’elle peut apporter afin
de dynamiser le territoire, et non sur la simple
superficie d’un lot vacant comme on retrouve
dans de nombreux autres volets 2.
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Selon la vision initiale de la MRC, un projet
d’habitation avec agriculture à temps partiel sur
une très petite superficie peut aisément être
justifié dans l’affectation agricole intensive
dynamique étant donné que la demande doit
être centrée sur le projet agricole, et non sur
la résidence. À l’opposé, un projet d’habitation
avec volet forestier sur une entité vacante de
grande superficie peut être non souhaitable si
l’utilisation de la ressource proposée n’est pas
suffisante, et ce, même dans les affectations les
moins dynamiques.
Ainsi, le projet pilote de la MRC pourrait être
assimilé à un hypothétique article « 40.1 » de la
LPTAA, et non un article 59.
Suite aux discussions qui ont été menées, la
Commission n’a pas voulu acquiescer à toutes
les demandes de la MRC. Ainsi, des superficies
minimales par secteur sont exigées afin de limiter
le nombre de lots vacants admissibles. Plus les
secteurs sont dynamiques, plus la superficie
minimale demandée est élevée.

La mécanique d’une autorisation
résidentielle avec agriculture
à temps partiel
Il va sans dire qu’un mécanisme pouvant être
comparé à un « chemin de croix » a dû être
instauré afin de rassurer les partenaires sur les
projets résidentiels à autoriser, tout particuliè
rement dans lesdits secteurs dynamiques. Voici les
principales étapes à franchir pour les requérants :
1. V
 érification initiale de l’admissibilité du lot
vacant et de la faisabilité pour l’implantation
de la résidence par l’inspecteur municipal, puis
élaboration du projet avec le support de la
personne-ressource de Développement
économique de L’Érable (ex-CLD), soit la
conseillère en développement agroalimentaire ;

2. D
 épôt du projet au Comité régional agricole de
la MRC, composé de membres élus de l’UPA
et de la MRC, puis de ressources techniques
(MRC, UPA, MAPAQ). Le comité recommande
au conseil de la MRC l’approbation du projet
quand il est suffisamment étoffé et jugé viable.
Il s’agit de l’étape cruciale. Un plan d’affaires
doit notamment figurer au dossier. De
nombreux renseignements sont demandés afin
de s’assurer que le projet agricole ou forestier
soit structurant pour le territoire, même si
on prévoit des activités à temps partiel.
L’évaluation des projets se fait au moyen d’une
grille d’analyse avec critères ;
3. A
 vis favorable du projet par le conseil de la
MRC. Cet avis est soumis à la municipalité locale ;
4. É
 tude et recommandation favorable du projet
par le Comité consultatif d’urbanisme de la
municipalité (CCU), grâce à l’application d’un
règlement sur les usages conditionnels ;
5. A
 pprobation par la municipalité, signature de
la charte d’occupation du territoire et émission
du permis.

Principal contenu de la décision3
Ainsi, la Commission permet à la MRC de L’Érable
de gérer toute demande pour des nouveaux
usages résidentiels dans l’ensemble de sa zone
agricole, pour les cinq prochaines années. Si le
projet d’habitation n’est pas lié à l’agriculture
ou à la foresterie, la demande est irrecevable.
Toutefois, les exceptions déjà prévues par la Loi
restent possibles, comme celles rendues possibles
par les articles suivants : 31, 31.1, 40, 101, 103
et 105.
L’exercice d’identification des lots vacants
admissibles a permis d’en dénombrer près de
1250 uniformément répartis dans la zone agricole.
Notons que ces lots sont les lots vacants lors du
dépôt de la demande, soit au 11 mai 2011…

3. L
 a décision # 373898 comprend également le premier
volet, soit les îlots déstructurés, mais nous n’en ferons
pas mention ici.
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Lots vacants (en blanc) dans les trois affectations les plus agricoles
de la MRC de L’Érable

La décision #373898 divise la zone agricole de la MRC en quatre secteurs où on identifie une superficie
minimale du lot vacant où une nouvelle habitation pourra être permise :
Secteur

Superficie du lot vacant

Type 1

30 hectares et +

Type 2

20 hectares et +

Type 3

10 hectares et +

Type 4

5 hectares et +

Les limites de ces secteurs ne correspondent pas aux limites des affectations agricoles du schéma de
la MRC puisque leurs finalités sont différentes. Toutefois, certaines limites peuvent être concordantes.

L ’ AMÉNAGISTE // La revue de l’aménagement du territoire au Québec

6

Les « Secteurs » de la décision #373898 rendue par la CPTAQ pour
la MRC de L’Érable

Les autres exigences contenues dans la décision ressemblent à celles introduites dans d’autres
« Volet 2 ». Il faut toutefois préciser que les nouvelles habitations seront « transparentes » : elles
ne pourront contraindre le développement de l’agriculture en périphérie. En effet, cette disposition
est pertinente si on considère les nouvelles habitations comme étant issue d’un hypothétique
article « 40.1 » plutôt qu’un article 59.

L ’ AMÉNAGISTE // La revue de l’aménagement du territoire au Québec

7

Quelques points positifs
de la démarche
La MRC de L’Érable croit que :

•L
 e projet de la MRC s’insère dans une stratégie
où des aides au démarrage et au soutien sont
également disponibles afin de s’assurer de la
réussite des projets agricoles ;

•E
 lle peut mettre en branle sa stratégie de « mise
en marché » de sa zone agricole. Elle peut
souligner à tout requérant que la demande à la
CPTAQ n’est plus une étape à franchir pour
l’implantation d’une habitation et que l’ensemble
de la démarche se fait en région. Il y a
maintenant un guichet unique, peu importe
l’endroit de la zone agricole où l’on se trouve ;

•L
’obtention de cette autorisation par la
Commission a permis de raffermir la confiance
mutuelle que l’UPA et la MRC entretiennent,
l’UPA étant un partenaire privilégié avec qui la
MRC a une excellente collaboration.

•L
 e projet a permis d’établir une cohérence
évidente entre trois documents ayant un impact
majeur sur le développement et l’aménagement
du territoire agricole, soit le schéma révisé
de la MRC, le PDZA ainsi que la décision sur la
demande à portée collective ;

Bien que la décision soit récente (6 février 2017),
la demande à la Commission date de mai 2011.
Des difficultés furent observées et d’autres sont
à entrevoir :

• I l concilie le développement et l’aménagement
du territoire ;
•L
 e démarrage de projets agricoles à temps
partiel permet de faciliter l’atteinte d’une
cohabitation harmonieuse en zone agricole ;
•L
 e projet permettra de créer un nouveau mode
d’occupation du territoire rural structurant où
l’on pourra mettre à profit les ressources
physiques du territoire qui sont sous-utilisées ;
•U
 ne meilleure occupation du territoire agricole
par des producteurs agricoles, même à temps
partiel, permet de mieux protéger la zone verte ;
•C
 e projet permet de « boucler la boucle » en vue
d’une occupation renouvelée et vivifiante de la
zone agricole : en étant déjà membre de
L’ARTERRE (Banque de terres), organisme qui
favorise le démarrage de projet agricole
« mariant » locataire et locateur, la demande à
portée collective de la MRC de L’Érable pourra
permettre la construction d’habitation sur un lot
vacant reconnu si les nouveaux producteurs
souhaitent ensuite s’établir avec une habitation.
Les deux projets se combinent parfaitement ;

Les difficultés encourues et
à entrevoir

•C
 haque requérant aura à travailler fort pour
obtenir son permis de construction. Nous pouvons
qualifier le processus de « filtre » pour s’assurer
d’autoriser de véritables projets structurants. Le
processus peut s’avérer complexe et décou
rageant pour certains requérants ;
• L’interminable « négociation » depuis le 11 mai 2011
jusqu’à la décision de février 2017 a eu comme
conséquence de dépenser beaucoup d’énergie
afin de répondre à des situations non prévues.
Par exemple, le processus a été entrecoupé
d’une élection municipale. De nouveaux élus ont
eu besoin de prendre le pouls du projet. La MRC
a également dû jongler avec l’arrivée d’un
nouveau commissaire responsable de la
demande pour la Commission. En bout de piste,
les lots vacants identifiés à la décision sont ceux
qui étaient vacants et conformes en date
du 11 mai 2011 ;
•«
 Régularisation » de dossiers irréguliers :
la décision #373898 pourrait servir de prétexte
pour des requérants qui occupent la zone
agricole sans avoir d’autorisation de la
Commission. Ces « projets » sont plus suscep
tibles d’être observés dans des érablières (cabane
à sucre habitée) ou des milieux forestiers ;
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•Z
 onage municipal complexe : la différence entre
les affectations agricoles du nouveau schéma
et les quatre secteurs de la décision de la
Commission a complexifié l’élaboration des
nouveaux plans de zonage municipaux ;

Les cibles et les suites

•N
 ouveau cadre d’autorisation : puisque les
résidences nouvellement construites seront
transparentes face aux usages agricoles à
proximité, elles auront un statut particulier
dans le temps ;

Après avoir invité tous les propriétaires de lots
vacants à assister à une soirée d’information
expliquant le projet, tenue à quatre reprises
dans quatre municipalités distinctes, la MRC
a reçu de nombreuses demandes d’information.
Environ 80 dossiers sont ouverts en date de
décembre 2017

•Q
 uelques questions furent difficiles à résoudre.
La principale qui revient encore aujourd’hui sur
toutes les lèvres : qu’est-ce qui arrive si l’agri
culture à temps partiel cesse sur un lot (accident
de travail du producteur, problème de santé,
séparation,…) et que l’habitation brûle ? Le pro
priétaire devra soumettre un nouveau projet.

La MRC s’est donnée des cibles à atteindre notam
ment en termes de quantité de nouveaux occupants
de la zone agricole et d’hectares dynamisés.

Comme dans les autres articles 59, la MRC doit
dresser un bilan annuel pour la Commission. Elle
projette documenter chaque dossier étant donné
que la décision de L’Érable constitue un projet
pilote. Les partenaires rouvriront le dossier
après quatre ans pour qu’à la cinquième année
elle puisse être reconduite, pour qu’elle puisse
être améliorée.

Principaux indicateurs et cibles
Indicateur

Cible

Nombre de nouvelles habitations liées
à une exploitation agricole pour la période
de référence

30

Nombre de nouvelles fermes à temps partiel
ou à temps plein pour la période de référence

40

Nombre de nouveaux citoyens ruraux pour la
période de référence

100

Superficies maintenues à vocation agricole
ou forestière (ha)

800

Superficies dynamisées à des fins agricoles
et forestières

150

Revenus totaux par nouvelle ferme

Après 3 ans : 30 000 $ / année
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En conclusion
Après de nombreuses années de négociations,
la MRC de L’Érable a finalement reçu la décision
favorable de la CPTAQ concernant sa demande
à portée collective. Cette décision constitue la
réalisation d’une des actions mises en place de
manière stratégique afin de dynamiser le territoire
et la zone agricole. Cette zone agricole est un
élément socio-économique incontournable et
majeur dans L’Érable.
Puisque les secteurs dynamiques font partie de la
décision, la communauté de L’Érable doit se
retrousser les manches et agir avec rigueur car
elle sera épiée par la CPTAQ durant les cinq
années que doit durer ce projet pilote.
Il s’agit d’une opportunité qui permettra de
démontrer qu’il est possible, pour une commu
nauté, d’utiliser de manière innovante les
dispositions en vigueur de la Loi.
La MRC et ses partenaires devront être ouverts à
la souplesse dans l’analyse des projets tout en
maintenant une ligne de conduite sérieuse et
irréprochable. Le succès qui en découlera
permettra de proposer à la Commission un
renouvellement de la décision qui pourra inclure
des bonifications, voire des assouplissements.

RÔLE PROACTIF
DES MRC : LE PROJET
D’AGRICULTURE
DE PROXIMITÉ
À CARACTÈRE
SOCIAL DE LA MRC
D’ARGENTEUIL
par Éric Morency, directeur du service de
l’aménagement du territoire à la MRC d’Argenteuil

Depuis quelques années, les MRC s’impli
quent de plus en plus dans la planification
et le développement de l’agriculture sur
leur territoire, particulièrement par le biais
des Plan de développement de la zone
agricole (PDZA).
Ainsi, on peut affirmer qu’en 2017, les instances
municipales peuvent jouer un rôle proactif en
agriculture. C’est le cas de la MRC d’Argenteuil
qui a eu l’idée de développer un projet
d’agriculture de proximité à caractère social dans
une perspective de sécurité alimentaire et de
développement durable.
En janvier 2013, la MRC d’Argenteuil acquiert un
terrain de 245 hectares situé en zone agricole,
dont 45 hectares sont déjà en cultures en foin ou
céréales. La conversion d’une parcelle d’un
hectare en culture maraichère servira de base
territoriale pour le projet.
Le projet d’agriculture communautaire de la MRC
d’Argenteuil se situe en droite ligne avec son
PDZA, adopté en 2011. Parmi les priorités établies,
on y retrouvait l’embauche d’un agent de dévelop
pement agroalimentaire, qui s’est concrétisée
en 2012, et l’identification de mesures novatrices
en lien avec la sécurité alimentaire dans une
approche multifonctionnelle de l’agriculture.
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Le projet s’inscrit également dans la planification
stratégique 2013-2017 intitulée « Ensemble
façonnons l’avenir » adoptée en 2012 par le
conseil de la MRC d’Argenteuil. Cette planification
stratégique découle d’un important processus de
consultation réalisé auprès de 130 partenaires
du milieu, citoyens et élus.

communautaires ou des cuisines collectives.
Les activités de transport, de préparation et de
distribution des denrées sont assumées essen
tiellement par le Centre d’entraide d’Argenteuil,
principal organisme bénéficiaire du projet,
dont la mission première est d’assurer la
sécurité alimentaire.

Le rôle innovateur de la
MRC d’Argenteuil
Il n’est pas coutume pour une MRC d’être
propriétaire de terres agricoles et de les exploiter
à des fins de solidarité sociale. La MRC n’a pas
hésité à créer de nouvelles formes de collaboration
et d’entraide et à s’associer de nouveau aux
forces vives du milieu pour améliorer les condi
tions de vie de sa population vulnérable.

Le champ en pleine saison des cultures, été 2015
© MRC d’Argenteuil

L’objectif principal du projet est la bonification de
l’offre de denrées fraîches de qualité distribuées
auprès d’une clientèle moins favorisée qui utilise
les services d’aide alimentaire. Essentiellement,
le projet s’articule autour de trois volets, à savoir
la production agricole, la participation du milieu
et la distribution alimentaire. L’équipe du projet
est composée de l’agent de développement
agroalimentaire de la MRC, qui assure la coordi
nation globale du projet, ainsi que de deux
ouvriers agricoles voués à la production des fruits
et légumes. Avec l’aide de l’organisme Québec en
forme, cette équipe est supportée depuis 2016
par une coordonnatrice au développement social
du projet, qui favorise l’implication de partenaires
et de bénévoles aux diverses activités de récolte
et assure une saine gestion dans la distribution
des denrées. En plus des banques alimentaires et
des généreux bénévoles qui offrent leur temps au
succès de ce projet, de nombreux organismes et
regroupements répartis à travers les neuf
municipalités locales de la MRC d’Argenteuil
bénéficient des aliments récoltés pour leurs
besoins et activités, notamment, des comités de
bénévoles locaux qui organisent des repas

Initiatrice du projet, la MRC d’Argenteuil s’est
naturellement vue jouer le rôle de leader de ce
projet mobilisateur et structurant, en raison de sa
connaissance fine du milieu et de sa capacité
à rassembler les différents partenaires autour de
la même table.
Une MRC, en raison de son rôle de concertation
régionale, constitue l’entité publique par
excellence pour établir des liens entre les
différentes organisations d’un territoire. En plus
de l’achat du terrain, la MRC d’Argenteuil a investi
à ce jour 55 000 $ dans le projet, sans compter
l’embauche de deux ressources contractuelles et
le temps consacré par son équipe pluridisciplinaire.
Elle a su reconnaître les champs d’expertise de
chaque partenaire et organisme pour ainsi
partager de manière efficace et efficiente
les responsabilités. La MRC a mis à profit les
connaissances et compétences de son équipe
multidisciplinaire, et ce, en lien avec des domaines
précis (agronomie et agroalimentaire, gestion de
projet, environnement, génie, urbanisme,
foresterie, développement social, etc.). De plus,
la MRC a sollicité l’apport d’organismes et de
coopératives spécialisés afin de bonifier le projet
sur certains aspects techniques, dont les poten
tiels agronomiques et forestiers.
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Les résultats actuels et les
perspectives d’avenir
Le projet est à sa troisième année d’existence.
Les récoltes de 15 variétés de fruits, de légumes
et de fines herbes ont permis d’amasser plus de
13 tonnes de denrées en 2015, pour ensuite
passer à 20 tonnes en 2016. La saison 2017 s’est
pour sa part conclue avec le même résultat qu’en
2016, tout en cumulant plus de 1 400 heures
d’implication sociale effectuées par des bénévoles
et des organismes. Il faut savoir que les récoltes
permettent d’approvisionner hebdomadairement,
en saison estivale, 500 familles argenteuilloises
dans le besoin, soit environ 1 500 personnes.
Au-delà des objectifs de sécurité alimentaire
et d’insertion sociale qu’il prône, ce projet vise à
rassembler la population, les partenaires et les
élus autour d’un projet de développement durable
(agriculture et développement social), tout en
accroissant le sentiment d’appartenance, la fierté
et le pouvoir d’agir de la communauté.

Tout compte fait, la MRC d’Argenteuil assiste
présentement à l’émergence d’un mouvement
social au niveau de l’autonomie alimentaire, ce
qui l’a amenée à amorcer une réflexion sur le
système alimentaire de son territoire (déserts
alimentaires, systèmes d’approvisionnement,
mécanismes de distribution, etc.). Bien que le
projet fasse davantage parler de lui au niveau
social, il engendre aussi des retombées écono
miques : création d’emplois (trois postes), achats
locaux auprès d’entreprises locales, octrois de
services à des firmes de la région, allègement
budgétaire pour les familles bénéficiaires, etc.
L’équipe du projet se fait un devoir de contribuer
à rehausser collectivement la prospérité écono
mique de la région.
Enfin, le projet se démarque aussi en matière de
développement durable par sa contribution à la
valorisation du paysage et à la diversification
agricole. En effet, en 2016, la MRC a effectué l’expé
rimentation de cultures intercalaires (jumelage de
culture maraichère et d’arbres fruitiers et à noix),
et a ajouté des bandes fleuries pollinisatrices
au champ. De plus, elle continue de s’impliquer
dans un vaste projet d’implantation de certaines
essences de produits forestiers non ligneux.

Des bénévoles au travail, été 2017
© MRC d’Argenteuil

Des répercussions positives ont été enregistrées
au niveau local. En effet, c’est ainsi que l’agro
nome embauchée en 2015 et 2016 pour le projet
fut invitée à former et à outiller des regroupements
de citoyens, heureux de profiter de son expertise,
pour réaliser des jardins communautaires ailleurs
sur le territoire de la MRC. À moyen terme, le
projet vise une participation accrue des citoyens,
que ce soit lors de la préparation de la terre, de
la production, des récoltes et de la distribution.

Des jeunes bénévoles au champ, été 2017
© MRC d’Argenteuil
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LA PRISE EN COMPTE DES GÉOSCIENCES
CÔTIÈRES DANS L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
DU QUÉBEC MARITIME
par Pascal C. Savard, aménagiste régional à la MRC de La Côte-de-Gaspé

Au-delà de la vue imprenable sur la mer, les côtes
maritimes sont des zones contenant de multiples
contraintes d’aménagement du territoire. Celles
de la Gaspésie, du Bas-St-Laurent, de la CôteNord et des Îles-de-la-Madeleine sont particu
lièrement touchées par l’érosion littorale.
La diminution du couvert de glace dans l’estuaire
du St-Laurent rend le littoral plus vulnérable
à l’érosion alors que la hauteur et la force des
vagues est de plus en plus élevée. Selon les
scientifiques, on assistera à une augmentation
des tempêtes hivernales et une hausse du niveau
marin relatif de 0,6 à 1,8 m d’ici 2010. Considérant
que cette accélération de la hausse des niveaux
marins mondiaux est la plus importante consé
quence des changements climatiques à l’échelle
planétaire1, les risques de submersion marine des
zones côtières en basse altitude sont de plus en
plus grands. D’autant plus que la péninsule
gaspésienne s’affaisse de quelques centimètres
par année !

Ainsi, la tempête du 30 décembre 20162 a causé
de nombreux dommages en Gaspésie.
5655 pannes de courant, de nombreux citoyens
sinistrés, bâtiments inondés, infrastructure
de transports endommagés, etc. Le laboratoire
de dynamique et de gestion intégrée des
zones côtières (LDGIZC) de l’Université du
Québec à Rimouski (UQAR) estime que plus
de 60 % des côtes du Québec sont en érosions et
que 5 100 bâtiments, 207 km de segments
routiers et 90 km de segments ferroviaires sont
actuellement à moins de 15 m de la ligne de
rivage. De ces 207km, environ 102 km seraient
exposés à la submersion, sans tenir compte de la
hausse du niveau marin. Selon une étude
économique du LDGIZC3, les conséquences des
aléas côtiers sur les infrastructures pourraient
coûter jusqu’à 65 milliards de dollars d’ici 2065 si
aucune mesure d’adaptation n’est mise en place.
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Au plan écologique, les chercheurs observent que
la hausse du niveau de la mer entraine un
déplacement des écosystèmes côtiers vers
l’intérieur des terres en absence de contraintes.
Souvent, on assiste à un coincement côtier
(coastal squeeze) : les plages, marais, dunes,
zostère, bancs coquilliers se rétrécissent
lorsqu’une falaise ou des infrastructures les
empêchent de migrer vers l’intérieur des terres
ou alors latéralement si l’espace est disponible.

Il est rassurant que savoir que ces infrastructures
sont suivi annuellement par le Ministère de la
Sécurité publique (MSP) et la Chaire de recherche
en géoscience côtière de l’UQAR qui dispose
d’un réseau de 5407 stations de mesure et
d’une cinquantaine de caméras situées à la
grandeur de l’Est-du-Québec . Voici un aperçu du
réseau d’observation et d’analyse des risques
naturels côtiers :
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Fort d’une subvention de 3,5 millions de dollars,
l’UQAR a annoncé en janvier 2014 le projet
« résilience côtière » qui vise à développer
des outils pour améliorer la planification
de l’aménagement et la protection du territoire
côtier ainsi qu’à faciliter le choix des solutions
d’adaptation aux changements climatiques
à court, moyen et long terme. Concrètement, des

fiches techniques sur des secteurs priorisés par
les acteurs locaux et un navigateur géographique
permettant la diffusion des nombreuses données
géoréférencées recueilles et produites par l’UQAR
soutiendront les citoyens et les municipalités de
l’est du Québec dans leur prise de décision.
Voici un aperçu des données qui seront proba
blement disponibles via le navigateur géographique :
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Déjà en 2011, le MSP, sur la base des données
recueillies par l’UQAR, invitait les municipalités
côtières à adopter leur cadre normatif sur l’érosion
côtière. Il y est prescrit à l’égard de certains
secteurs vulnérables (terrasse de plage, flèches
littorales, falaises meubles, marais maritimes,
etc.) des dispositions normatives concernant
l’interdiction de construction ou de reconstruction,
la délocalisation et d’agrandissement d’un bâtiment
principal ou accessoire, etc. Une méthode de
détermination du trait de côte sert à délimiter une
bande de protection dans laquelle sont prescrites
les dispositions normatives dont il est possible
dans certaines situations de déroger sur la base
d’une expertise géologique signée par un géologue
ou un ingénieur. Aussitôt, la même année, la ville
de Gaspé adoptait un règlement de contrôle
intérimaire inspiré de ce cadre normatif. En 2015,
La MRC de La Côte-de-Gaspé a intégré ces
dispositions au schéma d’aménagement et de
développement révisé (SADR). À l’instar des
décrets gouvernementaux de 2016 applicables
aux territoires des MRC d’Avignon et de Bonaven
ture, nous savons qu’un décret gouvernemental
concernant la MRC de La Côte-de-Gaspé modifiera
à court terme le cadre normatif en vigueur par
l’obligation d’intégrer au SADR le contenu du futur
décret, soit un nouveau cadre normatif et de
nouvelles cartographies.

1 Nicholls et Tol, 2006 ; Nicholls et Cazenave, 2010
2D
 ubé, Brigitte. Tempête du 30 décembre : Percé écope
encore. Parue dans Ici Radio-Canada, le 31 décembre 2016.
En ligne : http ://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1008567/
tempete-du-30-decembre-perce-ecope-encore
3B
 ernatchez, P., Dugas, S., Fraser, C., Da Silva, L. (2015).
Évaluation économique des impacts potentiels de l’érosion
des côtes du Québec maritime dans un contexte de
changements climatiques. Laboratoire de dynamique et de
gestion intégrée des zones côtières, Université du Québec
à Rimouski. Rapport remis à Ouranos, 45 p. et annexes.
4h
 ttp ://www.uqar.ca/nouvelles/uqar-info/1618-unobservatoire-axe-sur-le-suivi-environnemental-des-cotesdu-quebec-maritime
5B
 ouchard, Jean-François. 2017. Le gouvernement du
Québec mandate l’UQAR pour réaliser un projet de recherche
de 3,5 M$ sur l’adaptation aux changements climatiques.
Parue le 25 janvier 2017. En ligne : http ://www.uqar.ca/
nouvelles/uqar-info/1623-le-gouvernement-du-quebecmandate-l-uqar-pour-realiser-un-projet-de-recherche-de3-5-m-sur-l-adaptation-aux-changements-climatiques
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LE BAEQ (BUREAU D’AMÉNAGEMENT DE L’EST
DU QUÉBEC) REVISITÉ : LA PREMIÈRE
EXPÉRIENCE D’AMÉNAGEMENT ET DE
DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL
Résumé de contenu par Daniel Dufault, coordonnateur à l’aménagement du territoire et au développement
régional à la MRC de Témiscamingue

Ce livre n’a essentiellement qu’un but : changer
la perception générale à l’effet que le BAEQ était
un organisme gouvernemental qui a fermé
plusieurs villages du Bas Saint-Laurent et de la
Gaspésie. C’est un recueil de textes des acteurs
de l’époque (années ‘60) et de chercheurs en
développement régional.

le niveau de vie du reste du Québec. Il dépose en
1966, un plan de développement pour le Bas
Saint-Laurent et la Gaspésie (220 recomman
dations). Ce plan quinquennal 1967-1972,
s’articule autour de 6 objectifs :
1 moderniser les secteurs économiques tradi
tionnels (agriculture, industrie forestière, pêche)
2 m
 ettre en valeur des secteurs économiques
dynamiques : investissements en tourisme,
industries manufacturières, création de zones
industrielles dans les villes
3 formation de la main d’œuvre
4 d
 écentralisation : création des bureaux régio
naux des ministères, création d’un conseil
régional de développement
5 mobilisation de la population

Qu’est-ce que le BAEQ ?
C’est un organisme sans but lucratif créé en
1963, à la demande du Conseil d’orientation
économique du Bas Saint-Laurent (COEB) et
financé par le gouvernement. Il emploie environ
80 chercheurs (équipe multidisciplinaire).
5000 personnes membres de comités locaux
participent à ses travaux. Durant 3 ans, il mène
des études, des analyses et des rencontres dans
les 200 municipalités de la région. Son mandat :
recommander une série de mesures pour permet
tre au Bas Saint-Laurent-Gaspésie de rejoindre

6 s
 tructuration de la région : gestion de l’urba
nisation, création de pôles régionaux, nouveaux
découpages administratifs, fermeture de
villages dévitalisés, construction de HLM dans
les villes, amélioration des aéroports des
traversiers et de la route 132, fusion des
200 municipalités en 25 nouvelles munici
palités locales
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La mise en œuvre du plan
de développement
Dissous en 1966, ce n’est pas le BAEQ qui va
mettre en œuvre son plan. Ce sont les élites
locales et les gouvernements qui s’en chargeront.
D’abord, par une première entente fédéraleprovinciale de développement régional du Bas
Saint-Laurent-Gaspésie en 1968. La liste des
projets réalisés est impressionnante : la liste fait
18 pages. Certains projets ont été généralisés
à tout le Québec : bureaux régionaux des
ministères, création des régions administratives
et des capitales régionales, création de l’Office de
planification et de développement du Québec
(OPDQ), mise en place des Sociétés d’aide
au développement des collectivités (SADC)
et des conseils régionaux de développement.
D’autres sont plus locales : parcs du Bic, de
Forillon, de la Gaspésie et du lac Témiscouata,
musée régional de Rimouski, institut maritime
Maurice Lamontagne, plans de développement
des municipalités locales.

La fermeture des
villages dévitalisés
Sur les 220 recommandations du BAEQ, seules
2 portent sur la fermeture des villages dévitalisés.
En fait, les consultations menées par le BAEQ ont
été l’occasion pour les élus et la population de ces
villages de faire état de leur grande dévitalisation
et de demander au BAEQ d’étudier si une
relocalisation ne serait pas une option pour
améliorer les conditions de vie de la population
(accès aux services de santé et d’éducation et
à l’emploi). Suite à cette demande du milieu, le
BAEQ a recommandé de faire un projet-pilote de
ces fermetures à condition qu’elles soient
demandées et acceptées par la population. Les
études du BAEQ ont montré que les ressources
(agricoles, forestières) n’étaient pas suffisantes
pour faire vivre un village sans soutien de l’État

et qu’une relocalisation de la main d’œuvre allait
améliorer son niveau de vie. Quelques villages
ont été identifiés comme étant dans cette
situation. C’est un peu le précurseur de l’indice
de dévitalisation qu’on connait aujourd’hui. À
partir de 1969, il y a eu 5 fermetures de villages
dévitalisés (2178 personnes déménagées). Ces
fermetures ont été réalisées suite à un vote des
citoyens, après avoir pris connaissance des
indemnités de relocalisation. Il y a bien sûr d’autres
fermetures (celles-là forcées, exprop riation)
occasionnées par la création du parc Forillon.

Conclusion
Le pari est réussi. La réputation du BAEQ est
rétablie. La démonstration est faite que le BAEQ
était un organisme du milieu qui a mené des
études et qui a fait des recommandations pour
améliorer la situation socio-économique du Bas
Saint-Laurent et de la Gaspésie. Ce n’était pas le
monstre gouvernemental qui a imposé ses choix
à toute une population. C’est vrai qu’il y a eu
quelques fermetures de villages dévitalisés, avec
l’accord des populations locales, mais après
la dissolution du BAEQ. Le BAEQ ressemble
beaucoup plus à une première ébauche d’élabo
ration de schéma d’aménagement avec ses
étapes d’inventaire, de proposition préliminaire,
de consultation de la population et de version
finale. C’est donc un bureau d’aménagement
(formé d’aménagistes) qui dépose un plan de
développement. Ça semble être le premier
document régional du genre au Québec (avant les
schéma d’aménagement et de développement).
Le BAEQ revisité. Collectif d’auteurs. Presses de
l’Université Laval. 2016. 215 pages.
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