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AUX ÎLES-DE-LA-MADELEINE
Séance publique d’information

9 mars 2022



OBJECTIFS DE LA RENCONTRE

• Informer la population sur les interventions réalisées par le Ministère 
et celles à venir
• Continuité de la séance publique du 4 février 2020

• Présenter les enjeux et solutions possibles associés aux aléas côtiers

• Permettre aux participants de poser des questions et recueillir leurs 
commentaires
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CONTENU DE LA PRÉSENTATION

1. Mise en contexte

2. Nouveaux projets
• Reconstruction d’un enrochement dans le secteur de la jetée du Détroit 

• Protection de la jetée du pont Keating à Grosse-Île

• Recharge de plage massive à Pointe-aux-Loups, secteur des chalets

3. Implication du Ministère
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MISE EN CONTEXTE



RETOUR SUR LES CAUSES

• Principaux sites affectés par les 
tempêtes depuis l’automne 2018 
aux Îles-de-la-Madeleine
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ENJEUX CÔTIERS AUX ÎLES-DE-LA-MADELEINE

• Plusieurs sites exposés aux aléas côtiers, dont plusieurs très vulnérables

• 16 sites touchés et nécessitant parfois plus d’une intervention

• Aucune voie de contournement

• Présence de lignes électriques

• Amplification de la problématique due aux changements climatiques

• Nécessité de faire venir d’ailleurs la pierre pour les enrochements

• Faible quantité de sable disponible

• Manque d’espace

6



PRIORISATION D’INTERVENTION

Critères

• Urgence/niveau d’exposition

• Ampleur/type de travaux

• Capacité de réalisation

Interventions

• Réalisées ( 20 interventions sur 11 sites)

• Programmées ( 15 interventions sur 12 sites )

• À planifier ( 10 interventions)

7

Total : ± 35 interventions

Prolongation du décret de 
soustraction à la procédure 
d’évaluation environnementale
✓ 2023
❑ 2024?

Étude d’impact pour un programme 
d’intervention face aux aléas côtiers
❑ 2026



INVESTISSEMENTS

• Jusqu’à maintenant, un budget total de 32 M$ a été accordé pour réaliser les 
travaux de protection des berges aux Îles-de-la-Madeleine depuis les tempêtes 
de 2018.

• Le Ministère prévoit investir des dizaines de millions de dollars supplémentaires 
pour la réalisation des trois nouveaux projets.
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CHANTIERS TERMINÉS EN 2021

• Reconstruction d’un enrochement de 1,2 km
à Pointe-aux-Loups, secteur du village
• Des travaux mineurs de plantation 

d’ammophile et l’installation des panneaux 
de signalisation latérale devront être réalisés 
en mai 2022

• Construction d’un enrochement de 300 m
à Pointe-aux-Loups, dans le secteur des 
chalets

• Réparation de deux brèches d’une dune à 
Pointe-aux-Loups en utilisant le sable de 
dragage du quai de la Grande-Entrée
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Travaux d’enrochement à Pointe-aux-Loups



CHANTIERS EN COURS ET À VENIR 

En cours

• Réparation d’un enrochement et recharge de plage de La Martinique

À venir en 2022-2023

• Recharges de plage à Pointe-aux-Loups et à La Martinique

• Construction d’un enrochement de 170 m à Pointe-aux-Loups, côté lagune

• Reconstruction d’un enrochement de 250 m à La Martinique
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NOUVEAUX PROJETS

• Reconstruction d’un enrochement dans le secteur de la jetée du Détroit 
• Protection de la jetée du pont Keating à Grosse-Île
• Recharge de plage massive à Pointe-aux-Loups, secteur des chalets
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Reconstruction d’un enrochement dans le 
secteur de la jetée du Détroit 

(sites F0105, F0106 et F0122)



Golfe

Golfe

Lagune

F0122 (180 m)

F0106 (200 m)

F0105 (3150 m)
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LOCALISATION



EFFETS DE L’ÉROSION ET DE LA SUBMERSION
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INTERVENTION RETENUE 15

Reconstruction et prolongement des enrochements existants

Phase 1 (2022-23)Phase 2 (éventuellement)

2,4m

3,8m



INTERVENTION RETENUE 16

Avantages

• Intègre les besoins futurs de protection contre la submersion (montée du niveau 
d’eau)

• Technique bien connue 

Inconvénients

• Peut créer des effets de bout (aux extrémités)



RÉSUMÉ DU PROJET 17

Intervention retenue : reconstruction et prolongement des enrochements existants 

Réalisation des travaux : automne 2022 jusqu’au printemps 2023

Durée des travaux : environ 33 semaines

Effets sur la circulation : fermeture d’une voie, circulation en alternance, présence 
de véhicules lourds, signaleurs pour entrée et la sortie des camions

Nombre de barges prévues : 15 à 20

Durabilité de l’ouvrage : 35 ans avec entretien

Coût des travaux : entre 10 et 25 millions $
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Protection de la jetée du pont Keating
à Grosse-Île

(sites F0125 et F0126)
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LOCALISATION Jetée du pont Keating

F0125

Lagune de la 
Grande Entrée

Baie de la 
Grosse Île

Baie de la 
Grosse 

Île

Lagune de 
la Grande 

Entrée

F0125

F0126

Pont Keating
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EFFETS DE L’ÉROSION ET DE LA SUBMERSION



INTERVENTIONS POSSIBLES 21

Solution 1 : Reconstruction de l’enrochement et rehaussement ultérieur de la route

Avantage
• Technique bien connue

Inconvénients
• Rehaussement requis à long 

terme
• Peut créer des effets de bout 

dans le marais au nord-est
• Autres enrochements requis 

à long terme au nord-est



INTERVENTIONS POSSIBLES 22

Solution 2 : Aménagement de brise-lames avec réparation de l’enrochement 

Dissipe l’énergie des vagues et limite le potentiel d’érosion et de submersion côtière

Vue à marée haute



INTERVENTIONS POSSIBLES 23

Solution 2 : Aménagement de brise-lames avec réparation de l’enrochement 



INTERVENTIONS POSSIBLES 24

Hybride : Aménagement de brise-lames avec renforcement de l’enrochement 

Avantages
• Évite de devoir rehausser la route 199 et le pont à moyen et long terme
• Contribue à la protection, voire à la restauration, d’une partie de l’herbier
• Favorise l’accumulation de sédiments entre les brise-lames et la berge (stabilisation du trait de 

côte)

Spécificités
• Nécessite quand même le reprofilage du talus du remblai routier et la protection de la route 

par un enrochement
• Du côté de la baie, le talus du remblai routier demeure protégé par un enrochement

SOLUTION RETENUE



Jetée du pont Keating

Vue en direction sud

Vue à marée basse



Vue en direction nord-ouest

Jetée du pont Keating

Vue à marée basse



Vue en direction nord-est

Jetée du pont Keating

Vue à marée basse



RÉSUMÉ DU PROJET 28

Intervention retenue : brise-lames et enrochement

Réalisation des travaux :

• Phase 1 (enrochement) : printemps 2023 (à confirmer)

• Phase 2 (brise-lames) : dans environ 5 ans

Durée des travaux :

• Phase 1 : 6 à 8 semaines

• Phase 2 : 12 à 14 semaines

Effets sur la circulation : circulation en alternance sur une voie lorsque possible, présence de véhicules 
lourds

Nombre de barges prévues : une pour la phase 1 et une pour la phase 2

Durabilité de l’ouvrage : entre 35 et 40 ans avec entretien

Coût des travaux : entre 1 et 5 millions $
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Recharge de plage massive à
Pointe-aux-Loups, secteur des chalets

(site F0110)
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F0110

1000 m

LOCALISATION



EFFETS DE L’ÉROSION ET DE LA SUBMERSION
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INTERVENTIONS POSSIBLES 32

4 variantes possibles pour acheminer le sable 
du site de dragage jusqu’au site de travaux
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Pointe-aux-Loups

Corridor pour la conduite d’amenée 

Site d’entreposage temporaire 

Transport par camion vers le site de travaux

INTERVENTION RETENUE
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Prise de vue 2018

Photo : Nags Head en Caroline du Nord

Travaux
2020-2021



RÉSUMÉ DU PROJET
35

Intervention retenue : recharge de plage sur 1 km avec 100 000 m3 de sable de dragage 
provenant du chenal de la Grande-Entrée 

Sel Windsor : négociation d’une entente et modification de décret (ajout du Ministère 
comme cotitulaire)

Réalisation des travaux : été et automne 2023

Durée des travaux : 30 semaines

Effets sur la circulation : circulation maintenue, présence de véhicules lourds (environ 
10 000 voyages)

Nombre de barges prévues : non requis (aucun enrochement)

Pérennité de l’ouvrage : recharge d’entretien tous les 5 à 10 ans (suivi annuel requis) 

Coût des travaux : entre 10 et 25 millions $
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IMPLICATIONS DU MINISTÈRE



AUTRES ENJEUX ET DÉFIS À RELEVER 37

• Expertise à développer 
• Innovation et approches intégrées

• Implication du Ministère dans des projets pilotes

• Suivi des travaux et projets de recherche

• Pénurie de main-d’œuvre

• Accélération des tempêtes causant une multitude de travaux d’urgence partout
sur le territoire du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

• Capacité de réalisation

• Minimiser les répercussions des travaux sur le milieu



LE MINISTÈRE EN ACTION 38

• Orientation nationale : mise en œuvre du Plan d’action pour la gestion des 
infrastructures dans un contexte de changements climatiques (PAGICCC)

• Création du Module des aléas naturels et de l’adaptation aux changements 
climatiques (MANACC) à la direction générale territoriale

• Contribution à la chaire de recherche de l’Université du Québec à Rimouski 
(génie côtier)



LE MINISTÈRE EN ACTION 39

• Réalisation d’une étude d’impact relative au programme d’intervention sur les 
aléas côtiers au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

• Participation au Comité érosion des Îles-de-la-Madeleine

• Développement d’une gestion intégrée des projets à court, moyen et long terme

• Information et consultation des partenaires et des parties prenantes
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Période de questions

MERCI!

Pour nous joindre :
dgbgi@transports.gouv.qc.ca


