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AVERTISSEMENT

Cette présentation peut être très 

anxiogène et affecter le moral de 

ceux ou celles qui souffrent      
d’éco-anxiété

Nous préférons vous en avertir!
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Une position géographique vulnérable
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Un territoire fragile qui s’enfonce de 3 à 4 mm / an

(phénomène appelé subsidence)
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136 km de dunes

60 km de côtes rocheuses



6

Impacts des changements climatiques

Six des dix années les plus chaudes ont été 

enregistrées aux cours des quinze dernières années 
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Augmentation de la fréquence des tempêtes violentes
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LA TEMPÊTE de novembre 2018
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Avant Après
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Avant Après
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Dorian, septembre 2019
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Augmentation de la force des tempêtes

Avant la tempête
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Après la tempête
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Fiona, 24 septembre 2022
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Pendant la tempête….
Fiona - Pendant la tempête….
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Fiona - Pendant la tempête….
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Fiona: dommages importants à l’Anse-aux-Baleiniers

Après

Avant
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Après

La Belle-Anse

Trou de suffosion

Le Sentier du littoral

Effondrement de la piste cyclable
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Submersion côtière plus fréquente
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Séquences répétitives de gels et dégels
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Disparition graduelle du couvert de glace 

(25 janvier 2010)
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Entre 2004 et 2016 : 50 cm / an

Entre 2016 et 2017 : 60 cm / an 

Le trait de côte recule
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Le paysage se transforme

2010

2018

2019



Sentier du littoral 

(piste cyclo-pédestre CAM)
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Une menace pour nos infrastructures

Réseau public

Équipements 

récréatifs

Routes
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Traitement des 

eaux usées
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Ancien dépotoir nettoyé en 2011 au coût de 175 000 $ 

Anciens 

dépotoirs
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Une menace pour certaines zones habitées
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Maisons relocalisées 
Route déplacée

1983

2010

2022

Déplacement 

d’infrastructures 

routières et de 

maisons 



Valeur totale des actifs 

potentiellement touchés d’ici 2050

Voies de communication 

22 441 014 $

Unités d’évaluation foncière 
8 164 600 $

TOTAL 30 605 614 $
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Jusqu’au début des années 2000, comment abordait-on le problème?
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L’archipel compte déjà plus 20 km de côtes artificielles

Avec de l’enrochement

• Efficace en situation d’urgence

• Très onéreux

• Esthétiquement discutable

• et sans fin…!
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Réfection de la jetée de Cap-aux-Meules 10 M$

Pierres importées par barge 

de Belle-Dune N-B
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Pierre locale : moins résistante

Pierre importée : plus résistante / plus coûteuse



Des ouvrages inefficaces et 

une pollution visuelle 
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Effet de bout… sans fin !
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L’adaptation
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Augmenter le niveau de connaissance

• Caméras de surveillance

• Pose de bornes de mesure



Interdire les ouvrages lourds à des fins privées 
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Innover

Récupérer les sables de dragage



Nourrir le monstre !
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Tester des méthodes plus douces

Les avantages
Peu coûteuses et intégrées au paysage

Les inconvénients
À refaire au gré des tempêtes
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Résultats positifs
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Battre en retraite et choisir nos batailles
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Interdire les constructions en zone vulnérable
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Éviter les incidents malheureux
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Informer les citoyens
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LES OUTILS : Études, rapports, comités, travaux
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Plan directeur d’intervention (2010)

Subdivise le territoire en 23 zones distinctes, selon

leurs caractéristiques physiques, les enjeux qu’ils

comportent, et les scénarios d’adaptation possibles.
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Après

Pendant

Avant

Analyse des solutions en érosion côtière des 

secteurs priorisés (2011)

Priorité 1 – Bassins d’épuration
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Exposition des bâtiments et des routes à l’érosion côtière (2014)



53

Analyse Coûts-avantages (2016)

Ajoute un volet économique à la réflexion
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Le cadre normatif  (2016)

• Imposé par le gouvernement du 

Québec

• Interdit la construction dans une 

bande le long du littoral

Mise en place de la commission

permanente sur l’érosion des berges

(2016)

• La commission est chargée

d’étudier et de soumettre des

recommandations au conseil

municipal sur toute question

concernant les différentes

problématiques découlant de

l’érosion des berges.
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2018 - Priorisation des interventions 

• 9 secteurs prioritaires 

• 2 sites d’interventions retenus

2019 – Création d’un comité 

interministériel via la CAR en 

aménagement

• MAMH

• MTQ

• Hydro-Québec

• MELCC

• MFFP

• MSP

• UQAR

• Santé publique (DSP)

• Communauté maritime
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• Autres éléments à considérer 

– Pluviométrie

– Haussedu niveau marin

– Diminution du couvert de glace

– Redoux hivernaux

– Tempêtes + fréquentes/intenses

– Cycles de gel et dégel

• Impacts sur la gestion municipale

– Gestion de l'eau pluviale / potable

– Détérioration des infrastructures

– Santé publique

• Coordination par le service de 

l’Aménagement du territoire et de 

l’urbanisme

Plan 

d’adaptation aux 

changements 

climatiques
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Plan 

d’intervention 

en érosion

côtière

• 80 M $ sur 10 ans

• Révision complète du 

territoire (côté extérieur 

et côté lagune)

• Grille d’analyse 

multicritères

Plan 

d’intervention 

en érosion 

côtière
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Grille d’analyse multicritères

Exemple de critère : Bâtiment abritant des personnes 

sensibles et potentiellement affecté par l'érosion côtière

S’inspire du projet Résilience Côtière

Plan 

d’intervention 

en érosion 

côtièreÉtape 1 – Repérage des bâtiments de vie des personnes vulnérables, 

effectué à l'aide du rôle d'évaluation foncière du Gouvernement du QC
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Grille d’analyse multicritères

Exemple de critère : Bâtiment abritant des personnes 

sensibles et potentiellement affecté par l'érosion côtière

S’inspire du projet Résilience Côtière

Plan 

d’intervention 

en érosion 

côtièreÉtape 2 – Attribution d'un nombre de points pour chaque type 

d'enjeu social exposé
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Grille d’analyse multicritères

Exemple de critère : Bâtiment abritant des personnes 

sensibles et potentiellement affecté par l'érosion côtière

S’inspire du projet Résilience Côtière

Plan 

d’intervention 

en érosion 

côtièreÉtape 3 – Sommation des points pour l'ensemble des éléments situés 

dans la zone
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Plan 

d’intervention 

en érosion 

côtière

Principe de pondération

Sites 

(43 

sites)

Pondération 

Critère 1 

(15%)

Pondération 

Critère 2

(5%)

Somme Longueur 

du site (m)

Ratio = cote

Site 35 X*15% Y*5% (X*15%) + 

(Y*5%) = Z

100 Z / 100

Site 2

Site 16

Site 24

Site 8
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Étapes à venir

• Priorisation des sites

• Évaluation technique et 

financière des solutions

• Validation par le comité

• Présentation au 

gouvernement en 

décembre 2022 pour 

soutien financier

Plan 

d’intervention 

en érosion 

côtière
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Préparation 

avant-travaux

Projets 
municipaux 
en érosion

Ministère de 
la Sécurité 
publique 
(MSP)

Autres 
ministères 
fédéraux et 
provinciaux

Concepteurs 
et firmes 

spécialisées

Ingénieurs-
conseils 
(FQM)

Équipe 
municipale

Structure de 

collaboration
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Processus 
régulier 

d’autorisation 
ministérielle

Si le projet dépasse les 

seuils pour une étude 

d’impact : il sera 

assujetti à la procédure 

d’évaluation et 

d’examen des impacts 

sur l’environnement
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Processus 
régulier 

d’autorisation 
ministérielle

Que le projet soit 

soumis ou non à une 

étude d’impacts, il y a 

des autorisations à 

obtenir de 5 ministères :

• MELCC (art. 22 de la LQE)

• MFFP (art. 128.7 de la LCMVF) 

• MPO (Demande d’examen et 

potentiellement demande d’autorisation

• Transports Canada
(navigation)

• Environnement Canada
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Processus 
régulier 

d’autorisation 
ministérielle

Selon la nature des 

travaux, le projet 

pourrait être soumis à 

des compensations :

• du MELCC 

• du MFFP 

• du MPO 
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Contexte 

d’urgence

Décret allège et accélère le processus de traitement
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Études et 

analyses
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Plans et 

devis

• Conception

• Relation 

d’affaires avec 

la FQM

• Appels d’offres
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Communications

• Rencontres 

publiques

• Entrevues

• Publications

• Communiqués
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Nos premiers 

projets

Trois projets financés par le MSP

Cadre pour la prévention des sinistres (CPS)

Centre-ville de 

Cap-aux-Meules

Chemin Gros-Cap

Site historique de La Grave
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Nos premiers 

projets

Centre-ville de 

Cap-aux-Meules

Chemin Gros-Cap

Site historique de La Grave

Gouv 90.5%

Muniles 9.5%

Gouv 100 %

Muniles 0 %

Gouv 81 %

Muniles 19 %

Trois projets financés par le MSP

Cadre pour la prévention des sinistres (CPS)
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Site historique 

de La Grave

Pôle économique, touristique et 

culturel important
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Site historique 

de La Grave



75

Ouragan Fiona

La recharge a réagi exactement comme prévu!

Avant Après

Site historique 

de La Grave
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Centre-ville de 

Cap-aux-Meules
Pôle économique 

et institutionnel 

essentiel
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Centre-ville de 

Cap-aux-Meules
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Centre-ville de 

Cap-aux-Meules
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Ouragan Fiona

La recharge a réagi exactement comme prévu!

Avant Après

Centre-ville de 

Cap-aux-Meules
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• Notion de risque pour les 

municipalités

• MSP ne finance pas les 

suivis et les entretiens 

des ouvrages

• Suivis prévus sur la 

faune benthique et la 

géomorphologie

(UQAR et ULAVAL)

Suivi des 

travaux
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Merci de votre attention et bon colloque à tous !
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Période de 

questions



83

Cadre normatif
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Exemples de 

critères

Critères

1.   Nombre d’habitants exposés

2.   Bâtiments abritant des personnes sensibles

3.   Usages sociaux, récréotouristiques et patrimoniaux

4.   Enjeux économiques – Employés

5.   Enjeux économiques – Impacts sur l’économie

6.   Réseaux d’infrastructures

7.   Niveau d’impact de la rupture du service routier

8.   Valeur de actifs à risque

9.   Risques pour l’environnement causés par les activités humaines

10. Écosystèmes menacés par l’érosion côtière

11. Niveau d’urgence / exposition / vulnérabilité
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Analyse coûts-

avantages


