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Les Îles en bref
superficies du 
territoire



� 1977 Conseil de comté + 8 municipalités locales
Population 1981 :   13 303
( var. (167 à 3037 hab.)

� 2022  Communauté maritime (Territoire équivalent MRC)
� 2 municipalités locales : Grosse-Île et Îles-de-la- Madeleine

Îles-Madeleine population :

Grosse-Île population :

Îles-Madeleine (TÉ) : 

2021 2016
12 190 12 010

2021 2016
464 464

Dont +/- 5% anglophones)

2021 2016
12 654 12 475



Les Îles 
en bref

Activités économiques
� Pêche (capture et transformation)
� Tourisme (en éclosion)
� Agriculture (Taille domestique)
� Mine de sel (1982)

Institutions 
� CISSS 
� Centre de services scolaire 
� Campus CÉGEP (GIM)



La LAU, 
une longue 
gestation

Bureau d’aménagement 
de l’Est du Québec 
(Entente Canada-Québec

1961

Commission provinciale 
d’urbanisme  -Rapport La 
Haye- (échelle régionale)

1963–1968

Création de l’Office de 
planification et de 
développement du Québec 
(OPDQ)

1968

Création des 
Communautés urbaines de 
Montréal, Québec et 
Outaouais

1969

Avant-projet de la Loi sur 
l’urbanisme et 
l’aménagement du 
territoire (PL-12)

1972



La LAU, 
une longue 
gestation

Dépôt du Groupe de 
travail sur 
l’urbanisation -
Rapport Castonguay-
(Échelle supralocale)

1976

Projet de Livre blanc 
sur la décentralisation

1977

Expérience pilote 
des Îles-de-la-
Madeleine

1977

Expériences pilotes de 
Gatineau, Labelle et 
Matapédia

1978

PL sur 
l’aménagement et 
l’urbanisme (PL125)

1978

Adoption de la Loi 
sur l’aménagement et 
l’urbanisme

1979



Les 4 
principes 
de la LAU

Aménagement du territoire = d’abord une 
responsabilité politique

Processus de décision doit permettre 
participation des citoyens

Aucune institution politique ne doit avoir 
monopole du pouvoir d’aménagement

Actions de chaque institution politique doivent 
être concertées avec actions des autres

Des principes, oui mais dans la vraie vie … ???



L’expérience-
pilote aux Îles
contexte 1977

� Jusque là, un conseil de comté peu actif

� Méfiance collective vs intervention de l’État 

� Méfiance conseils locaux vs conseil comté/MRC

� Nouvelle génération d’élus (provincial, municipal) 

� Élus qui prennent conscience de leur rôle/pouvoirs 

� Éléments perturbateurs …



L’expérience-
pilote aux Îles
contexte 1977

� Prise de conscience vs fragilité de l’environnement

� Pour élus et parties prenantes (Fonctionnaires et population 
locale) : Période d’appropriation et d’apprentissage

� Création d’une commission d’aménagement

� 1er avril 1981 : Délivrances lettres patentes MRC 

� 9 décembre 1981 : Adoption Résolution entreprenant 
l’élaboration du Schéma

� 16 septembre 1987 Adoption du 1er Schéma d’aménagement



Une équipe d’animateurs

Une commission d’aménagement (évolutive)

Implication du service d’éducation aux adultes

La tranche de PAIM

Radio communautaire

Participation des citoyens

Une démarche “aller-retour”



Morcellement 
et tenure des 
terres

� L’archipel fréquenté par les Micmacs, pêcheurs basques 
ou bretons

� Occupation saisonnière – exploitation des ressources : 
morue, morse, phoque

� Aucune trace d’habitation permanente avant 1750

� Régime français Nicolas Denys 1re concession en 1635

� Régime anglais, Isaac Coffin devient propriétaire en 
1798

� Gridley en 1765, premier établissement permanent



Morcellement 
et tenure des 
terres

� 1755 et suite : Déportation des Acadiens; certains 
s’installent; une grande partie originaire de Saint-Pierre-
et-Miquelon

� Ces nouveaux habitants s’implantent près des petites 
anses naturelles, de préférence du côté Sud

� Par la suite, occupation se densifie vers intérieur des îles

� « Seigneurs » (concessionnaires) sont absents; les gens 
se partagent le territoire.
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et tenure des 
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Morcellement 
et tenure des 
terres

� Anecdote : Les Madelinots : de locataires à propriétaires

� 1798 : Coffin, ses titres obtenus, ainsi que ses successeurs, exigent 
des redevances annuelles.* Les gens résistent

� 1854 : Abolition de la tenure seigneuriale au Bas-Canada, mais les 
Îles non mentionnées à la Loi

� 1895 : Loi concernant la tenure des terres reconnaît comme 
propriétaires ceux qui ont payé redevances - Oblige les sans-titres à 
verser un capital produisant la valeur de la rente

� 1941 : Loi abolissant la rente seigneuriale ne s’applique pas aux Îles

� 1958 : Loi facilitant le rachat des rentes constituées aux Îles-de-la-
Madeleine - Prévoit pour 75 000 $ rachat par le Gouvernement des 
rentes dues à Aaron D Paltiel, mais rentes non payées toujours dues

� 2004 : Loi abolissant les rentes aux Îles-de-la-Madeleine



L’eau potable, 
ressource 
fragile

� Aux Îles, absence de lacs et de rivières

� Eau souterraine, seule source d’eau potable 

� Eau douce flotte en équilibre hydrostatique sur eau 
salée plus dense

� Réserve eau réalimentée par eau de pluie ou fonte des 
neiges

� 30 % parvient à nappe phréatique, dû à évaporation, 
ruissellement vers mer et perméabilité des sols

� En théorie, ce ressourcement = quantité disponible, 
sécuritaire long terme 

� Sinon, équilibre rompu et danger de contamination par 
eau salée et remontée de nappe phréatique
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L’eau potable, 
ressource 
fragile



� Programme d’exploitation

� Ajout de puits additionnels depuis 2010

� Équipements de contrôle et de suivi en temps réel

� Équipe technique formée et qualifiée

L’eau potable, 
ressource 
fragile



L’eau potable, 
ressource 
fragile



Complexe 
gestion des MR

� Une situation géographique particulière

� Aucune mutualisation possible

� Exigüité et fragilité du territoire empêche enfouissement

� Éloignement = coûts élevés de transport

� Première collectivité régionale avec collecte 3 voies

� Centre reçoit presque totalité des matières résiduelles



Complexe 
gestion des MR

• Écocentre (apports volontaires)
• Centre de transfert (Tri, pressage, emballage et 

chargement
• Centre de démantèlement  des VHU
• Centre de traitement des BFS

Centre de gestion

• L’Île-du-Havre-Aubert
• Grande-Entrée
• L’Île-d’Entrée

Centres de transbordement



Complexe 
gestion des MR

Données générales

• 30 % organiques
• 16 % recyclables
• 18 % résidus CRE
• 33 % déchets ultimes

• Taux de détournement global = 61 %
• Taux du recyclable varie 40 à 7 % selon les 

matières
• Taux de compostage  73 %

+/- 12 000 tonnes



Questions 



Merci de votre 
attention



L’eau potable, 
ressource 
fragile

� Aux Îles, absence de lacs et de rivières

� Eau souterraine, seule source d’eau potable 

� Eau douce flotte en équilibre hydrostatique sur eau 
salée plus dense

� Réserve eau réalimentée par eau de pluie ou fonte des 
neiges

� 30 % parvient à nappe phréatique, dû à évaporation, 
ruissellement vers mer et perméabilité des sols

� En théorie, ce ressourcement = quantité disponible, 
sécuritaire long terme 

� Sinon, équilibre rompu et danger de contamination par 
eau salée et remontée de nappe phréatique



L’eau potable, 
ressource 
fragile



L’eau potable, 
ressource 
fragile



� Programme d’exploitation

� Ajout de puits additionnels depuis 2010

� Équipements de contrôle et de suivi en temps réel

� Équipe technique formée et qualifiée

L’eau potable, 
ressource 
fragile



L’eau potable, 
ressource 
fragile



Complexe 
gestion des MR

� Une situation géographique particulière

� Aucune mutualisation possible

� Exigüité et fragilité du territoire empêche enfouissement

� Éloignement = coûts élevés de transport

� Première collectivité régionale avec collecte 3 voies

� Centre reçoit presque totalité des matières résiduelles



Complexe 
gestion des MR

• Écocentre (apports volontaires)
• Centre de transfert (Tri, pressage, emballage et 

chargement
• Centre de démantèlement  des VHU
• Centre de traitement des BFS

Centre de gestion

• L’Île-du-Havre-Aubert
• Grande-Entrée
• L’Île-d’Entrée

Centres de transbordement



Complexe 
gestion des MR

Données générales

• 30 % organiques
• 16 % recyclables
• 18 % résidus CRE
• 33 % déchets ultimes

• Taux de détournement global = 61 %
• Taux du recyclable varie 40 à 7 % selon les 

matières
• Taux de compostage  73 %

+/- 12 000 tonnes



Questions 



Merci de votre 
attention


