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Îles-de-la-Madeleine

D’ici 2100, près de 
80 km de routes 

seront vulnérables 
à l’érosion, dont 
27 km de façon 

imminente. 

Environ 90 km 
de routes sont 
vulnérables à la 

submersion.

Plusieurs travaux 
devront faire 

l’objet d’une étude 
d’impact et être 

soumis à la 
procédure 

d’évaluation 
environnementale. 

sont suivis par le ministère des Transports dans le Bas-Saint-Laurent, 
en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine 
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273 sites vulnérables 

APPROCHE DU MINISTÈRE 
DES TRANSPORTS DU QUÉBEC

Réalisation d’une étude d’impact qui inclut 
tous les sites vulnérables sur l’ensemble 

du territoire du Bas-Saint-Laurent, 
de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine. 



Quels en sont les avantages? 
   • N’est pas plus longue à réaliser qu’une étude d’impact pour 
  un seul site 

 • Tient compte du caractère imprévisible des changements 
  climatiques et de l’évolution des sites

 • Meilleure planification des interventions

 • Contribue au développement d’une vision stratégique pour 
  l’ensemble du territoire

Qu'y a-t-il de différent? 

 • La planification des interventions peut évoluer en fonction des aléas.

 • La description de l’ensemble des sites est moins détaillée que lors de la 
  réalisation d’une étude standard.

 • Le choix final de l’intervention n’est pas connu à l’étape de l’étude 
  d’impact.

QUAND?

Activités d’information et de consultation prévues

POUR QUI?

Jusqu’à l’été 2021

Entre 2025 et 2026

Pour chaque projet

• Organismes non gouvernementaux à   
  caractère environnemental
• Premières Nations
• Députés provinciaux, municipalités 
  régionales de comté (MRC) et 
  municipalités

• Toutes les parties prenantes intéressées

• Partenaires et parties prenantes ciblées 

AVANT LE DÉPÔT DE L’AVIS DE PROJET

PENDANT LA RÉALISATION DE L’ÉTUDE D’IMPACT

APRÈS L’OBTENTION DU DÉCRET GOUVERNEMENTAL

APRÈS LE DÉPÔT DE L’ÉTUDE D’IMPACT 
Période d’information publique du Bureau d’audiences publique sur l’environnement (BAPE)

Été 2021 au printemps 2024

• Organismes non gouvernementaux à   
  caractère environnemental
• Premières Nations
• Députés provinciaux, municipalités 
  régionales de comté (MRC) et 
  municipalités
• Grand public

Comment est-elle adaptée? 

 • Intégration de plusieurs sites en vue d'un programme d'intervention
 • Perfectionnement de l’approche de priorisation des sites dans le cadre 
  de la planification   

 • Description des sites à l’aide des données disponibles 

 • Développement, par l’Université du Québec à Rimouski (UQAR), 
  d’un outil d’aide à la décision pour le choix des interventions

 • Évaluation des impacts à l’aide d’une vaste revue de la littérature

 • Projet de restauration pour compenser les pertes d’habitat

 • Développement de protocoles de suivi adaptés au site et 
  au type d’intervention 

 • Ajout d’activités d’information et de consultation 
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