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Disponible en ligne :
http://riviereduloup.ca/documents/pdf/MRC/Plan_amenagement_integre.pdf
La planification d’aménagement intégré du territoire public des Îles-de-la-Madeleine
est une synthèse des documents de références suivants : Schéma d’aménagement et
de développement révisé (Agglomération des Îles-de-la-Madeleine, 2010), Plan
régional de développement intégré des ressources et du territoire (CRÉGÎM/CRNT,
2010) et du Plan stratégique d’intervention en environnement (Attention FragÎles/GRE,
2012).
Celle-ci est conçue à partir d’éléments tirés directement des documents mentionnés
précédemment. L’ensemble du processus menant à la signature de l’entente de
délégation de gestion des terres publiques est le résultat de nombreuses consultations
avec les différents acteurs du milieu et la population des Îles-de-la-Madeleine. Afin de
favoriser l’acceptabilité sociale et la pertinence de cette démarche dans le milieu, il
apparaissait donc fondamental que la présente planification soit construite à l’aide de
ces ouvrages de référence.
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Déclaration de principes
Le territoire public délégué représente environ 30 % de la superficie totale du territoire
des Îles-de-la-Madeleine. Il s’agit d’un habitat naturel qui constitue un écosystème
d’une grande richesse et d’une grande sensibilité à cause notamment de sa diversité
biologique et de sa géomorphologie particulière. Pour le planificateur et gestionnaire
des biens et services publics, cet espace représente une ressource importante pour le
développement socio-économique et la sécurité territoriale de l’archipel. La mise en
valeur d’un tel milieu est une entreprise qui présente des risques même si elle est
issue d’une idée généreuse et désintéressée. Mettre en valeur signifie intervenir de
différentes façons sur le milieu naturel qui, par définition, est parfaitement intégré et
n’aurait pas nécessairement besoin de ces interventions pour se renouveler et se
perpétuer.
Depuis quelques décennies, l’acquisition de connaissances sur ce milieu, bien que
dans une proportion intéressante, s’est effectuée de façon disparate. Les enjeux que
représentent les interventions humaines sur cet écosystème doivent être traités avec
un maximum d’informations coordonnées sur ce milieu fragile. Armé d’un tel arsenal
de connaissances, le planificateur sera en mesure d’intervenir sur cet environnement à
partir d’une connaissance détaillée des ressources qu’il contient. Il peut aussi en
déterminer la valeur respective dans une perspective de contributions à la société sur
une multitude de rapports comme, les activités de nature, les pratiques récréatives, la
valeur culturelle et économique, etc.
L’écologie, science moderne, nous apprend que les rapports entre les éléments d’un
système doivent être tenus en équilibre pour assurer le développement de tous les
éléments qui le constituent et pour qu’il réussisse à conserver ses caractéristiques
fondamentales et sa capacité de régénération. La perpétuation des usages
traditionnels, soient les activités de chasse, de pêche, de villégiature, de randonnée,
d’observation de la faune aviaire entre autres, ainsi que la mise en place de nouveaux
usages, soient l’implantation d’éoliennes, la cueillette commerciale de petits fruits, etc.,
peuvent tout autant mettre ce milieu en déséquilibre écologique et géomorphologique.
Cependant, l’histoire nous enseigne qu’une utilisation abusive et désordonnée de cette
portion de l’archipel a un grand impact sur l’équilibre écologique et géomorphologique
tout en faisant souvent obstacle au développement durable de ce milieu. Ce sont
souvent les méthodes de gestion d’un type d’usage et l’ampleur de la pression que
celui-ci exerce sur le milieu qui induisent des conséquences négatives sur la
dynamique du territoire.
À partir de ces constats généraux, le conseil d’agglomération des Îles-de-la-Madeleine
se donne un cadre éthique d’intervention dans le but de respecter l’intégrité du milieu
naturel que représentent les terres publiques déléguées tout en faisant usage de leurs
ressources variées. La planification et les actions du conseil d’agglomération sont
basées sur les préceptes de gestion de biens collectifs qui ont présidé à la délégation
gouvernementale de responsabilités au conseil. C’est pourquoi celui-ci entend agir en
respectant les principes inscrits dans la Convention de gestion territoriale.
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Tout en se donnant des guides généraux pour l’ensemble de ses interventions, le
conseil d’agglomération accorde des valeurs distinctes aux ressources qui s’y
trouvent. Le milieu physique est en soi est la ressource de base qui se prête à de
multiples utilisations. Aucune des fonctions n’a primauté l’une sur l’autre, bien que
dans certains cas certaines prennent plus d’ampleur, dans des temps et des espaces
particuliers, comme l’affectation récréative, par exemple. Ces territoires publics doivent
se prêter à d’autres affectations et une planification d’aménagement intégré définit les
conditions par lesquelles l’intégrité du milieu est respectée et sa valeur rehaussée.
De plus, le conseil d’agglomération se donne comme mission de préserver et de
mettre en valeur des milieux qui présentent des caractéristiques naturelles,
esthétiques, culturelles, éducatives ou historiques dignes de mention. Pour
sauvegarder la diversité biologique et éviter la disparition d’espèces, la flore et les
habitats fauniques doivent être rigoureusement protégés. Finalement, l’accès de ces
ressources à la population doit être assuré. Le territoire doit être disponible pour des
fonctions éducatives, récréatives, de villégiature, d’observation, et enfin, pour toute
expérience humaine de ressourcement et de communion avec la nature. L’ensemble
des politiques de gestion doit être élaboré afin de préserver la pratique des usages
traditionnels dans le respect du milieu.
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1.0

Introduction/Mise en contexte

1.1

L’Entente spécifique

Le 8 novembre 2011, le conseil d’agglomération des Îles-de-la-Madeleine signifiait au
ministère des Ressources naturelles et de la Faune son intention d’adhérer au
programme de délégation de la gestion du territoire public intramunicipal et de signer
une convention de gestion territoriale à cet effet. L’entente a pour but de favoriser
l’apport du territoire public à la consolidation et au développement économique de la
région et de la collectivité locale. Aussi, l’entente a plus spécifiquement les objectifs
suivants :
• Associer le gouvernement du Québec et le conseil d’agglomération des Îles-de-laMadeleine dans la mise en œuvre d’actions visant l’adaptation de l’action
gouvernementale aux particularités régionales, et ce, dans le respect des
orientations d’aménagement du territoire, du cadre budgétaire gouvernemental et
des règles de gestion des fonds publics;
• Établir un partenariat entre l’État et la région en vue de la prise en charge par le
conseil d’agglomération d’activités de planification, de gestion et de mise en valeur
du territoire public.
Par cette entente, le conseil d’agglomération se voit confier la responsabilité de
planifier, en concertation avec l’ensemble des intéressés, l’aménagement intégré du
territoire public visé par la convention de gestion territoriale.
Il est à noter que la gestion du sable et du gravier en terres publiques peut faire l’objet
d’une délégation de gestion à une MRC, et ce, par le biais d’une « Entente de
délégation de la gestion foncière et de la gestion de l’exploitation du sable et gravier
sur les terres du domaine de l’État ». Toutefois, en ce qui a trait à la conclusion d’une
telle entente, l’Agglomération en analysera l’opportunité sur la base d’une évaluation
des coûts et des revenus qu’elle peut en escompter.
La présente planification vise à respecter les principes énoncés à l’Entente spécifique
et plus particulièrement, les éléments suivants :
• La polyvalence et l’utilisation harmonieuse du territoire public incluant les
ressources naturelles qu’il supporte;
• Le maintien du caractère public des terres en regard de son accessibilité générale
et de son statut de patrimoine collectif;
• Le maintien de l’accessibilité aux activités fauniques;
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• Aucun privilège n’est accordé à une personne qui occupe ou utilise illégalement
une terre du domaine public;
• Le maintien de l’intégrité du territoire public;
• La préservation du milieu naturel et de la diversité biologique;
• La pérennité des terres, des ressources naturelles et des milieux hydriques et leur
gestion intégrée;
• La primauté et la pérennité des activités agricoles en zone agricole;
• Une juste compensation financière pour l’utilisation d’un bien public;
• L’équité et la transparence dans les règles de gestion, particulièrement dans
l’aliénation de terres du domaine public ou dans l’attribution de droits sur celles-ci et
les ressources naturelles désignées qui s’y trouvent;
• Le développement durable, notamment par le maintien de la valeur socioéconomique du territoire public ou la création d’une valeur ajoutée, et ce, sur une
base permanente au profit du maintien et du développement des générations
actuelles ou futures.

1.2

La Convention de gestion territoriale

Le conseil d’agglomération se voit confier, selon les dispositions prévues à la
convention de gestion territoriale, des pouvoirs et des responsabilités de planification,
ainsi que de gestion et de réglementation foncières.
Les compétences déléguées au conseil d’agglomération doivent être exercées, tel que
l’article 1 de la CGT le stipule, dans le respect des orientations et principes poursuivis
par l’État en matière d’aménagement, de gestion et de développement du territoire
public. Toutefois, bien que l’importance des milieux lagunaires soit mentionnée dans
cette planification d’aménagement intégré, la signature de la convention de gestion
territoriale (CGT) n’aura aucune incidence quant à la gestion de ceux-ci.

1.3

Le mandat de la planification intégré

Tel qu’il a été mentionné précédemment, le conseil d’agglomération des Îles-de-laMadeleine, par la signature de la CGT, s’est vu confier la responsabilité de planifier
l’aménagement intégré du territoire délégué.
Même si la délégation de gestion ne comprend pas toutes les ressources présentes
sur ce territoire, il semble logique que le conseil d’agglomération prenne en
considération l’ensemble des ressources, des potentiels d’utilisation et des usages
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actuels et futurs de ce territoire dans le cadre de l’exercice que représente cette
planification.
Cette orientation vise à faciliter la confection d’éventuels plans de mise en valeur,
qu’ils soient forestiers, fauniques, récréatifs ou autres. Tout plan de mise en valeur ou
activité devra tenir compte de la présente planification.

1.4

Les sources de financement

À la signature de la CGT, le gouvernement octroie un fonds de démarrage au conseil
d’agglomération des Îles-de-la-Madeleine qu’elle doit verser à son fonds de mise en
valeur. Les revenus du conseil d’agglomération pour la gestion et la mise en valeur du
territoire délégué seront principalement constitués des redevances des revenus de
l’émission de droits fonciers.

1.5

L’intégration au schéma d’aménagement

La planification de l’aménagement des ressources du territoire public délégué devra
être intégrée au schéma d’aménagement du conseil d’agglomération.

2.0

Le contexte territorial et les problématiques de gestion

2.1

Les généralités

2.1.1 Géographie
« Les Îles-de-la-Madeleine sont situées au centre du golfe du Saint-Laurent, à 215 km
de la péninsule gaspésienne, à 105 km de l’Île du Prince-Édouard et à 95 km du CapBreton. L’archipel est constitué d’une quinzaine d’îles et d’îlots, dont huit sont habités.
À 16 km de l’île centrale, l’île d'Entrée est la seule île habitée à ne pas être reliée aux
autres par la route. La superficie terrestre reconnue des Îles-de-la-Madeleine est de
205,6 km. En incluant les lagunes et les étendues de sable découvertes ou facilement
submergées, la superficie totale est d’environ 337 km.» (CRÉGÎM/CRNT, 2010)

2.1.2 Municipalités et Agglomération
« L’archipel madelinot compte deux municipalités, soit la municipalité des Îles-de-laMadeleine et la municipalité de Grosse-Île, comptant respectivement 96 % et 4 % de
la population. Ces deux entités sont regroupées au sein de l’Agglomération des Îlesde-la-Madeleine, qui gère les compétences locales communes (transport collectif,
réseau routier artériel, matières résiduelles, etc.). Dans le contexte insulaire, elle
assume aussi, sans en avoir le statut, des compétences régionales de MRC (schéma
d’aménagement, évaluation municipale, sécurité publique, développement
économique, etc.). » (CRÉGÎM/CRNT, 2010)
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2.2

Le contexte biophysique

2.2.1 Le climat
« Les Îles possèdent un climat maritime, le plus tempéré du Québec, avec un hiver
plus doux et un été plus frais. La période de gel est la plus courte du Québec. Le vent
est une caractéristique essentielle, avec une vitesse moyenne de 31 km/h et des
pointes dépassant 100 km/h. Les modifications du climat, dues au changement
climatique, telles que la diminution de la période de gel et l’augmentation du nombre et
de l’intensité des tempêtes, suscitent de fortes inquiétudes (Municipalité des Îles-de-laMadeleine 2009). En effet, associées à la hausse du niveau marin, ces modifications
se traduisent par une accélération marquée de l’érosion côtière (Ouranos 2008). »
(CRÉGÎM/CRNT, 2010)

2.2.2 La topographie
« L’archipel comporte quatre zones topographiques, associées chacune à des dépôts
géologiques différents :
1. Le noyau central des îles principales, formé de collines volcaniques
recouvertes de sols minces, caillouteux, mais riches. Ce noyau est soulevé par
des dépôts d’évaporites épais de plusieurs centaines de mètres datant du
carbonifère;
2. Les versants des noyaux principaux, au relief tourmenté et aux sols plus
profonds, dérivés de roches sédimentaires et parfois de gypse;
3. Le plateau gréseux du pourtour, peu élevé et recouvert de sols grossiers,
filtrants et pauvres en bases;
4. La plaine littorale formée de dépôts de sable remanié, qui forment les dunes
mobiles ou fixées, les prés et les marais salés (Grandtner 1967). »
(CRÉGÎM/CRNT, 2010)

2.2.3 L’hydrographie
« Aux Îles-de-la-Madeleine, le réseau hydrographique est très restreint. Les lacs,
étangs et ruisseaux, modestes et peu nombreux, sont inutilisables pour
l’approvisionnement en eau potable, qui provient donc de la nappe phréatique. Cette
nappe d’eau douce est en contact direct avec le milieu marin, puisqu’elle flotte sur la
couche salée. Selon le principe d’Archimède, à mesure que l’eau douce est utilisée,
l’eau salée comble le vide créé par le pompage.
Le tiers de la surface des Îles-de-la-Madeleine est composé de grès, qui constitue le
seul aquifère exploitable. Les captages municipaux se font dans cette formation.
Quoique très vulnérable à la contamination par les eaux salées, elle procure une eau
d’excellente qualité, bien que parfois légèrement dure ou ferrugineuse (Madelin’EAU
2004). La qualité bactériologique de l’eau, dans les secteurs de l’archipel non
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desservis par le réseau d’aqueduc, semble bonne. La présence de nitrates et nitrites
est qualifiée de préoccupante, sans toutefois être alarmante. Cette contamination
pourrait être reliée à des installations septiques inappropriées. Sur l’ensemble du
territoire, les rejets d’eaux usées non traitées constituent un danger pour la ressource.
Compte tenu du ruissellement des eaux de surface et de l’évaporation, la nappe
n’absorbe, pour son renouvellement, qu’environ 30 % des précipitations. »
(CRÉGÎM/CRNT, 2010)

2.2.4 Le milieu biologique
« À l'automne 1986, à partir d’une initiative des chasseurs sportifs de l'archipel, le
Service canadien de la faune créait deux aires de repos pour les oiseaux migrateurs à
même les zones lagunaires. Ces aires sont situées l'une dans la partie nord du Havreaux-Basques et l'autre sur la dune de l'Est, entre la Grosse-Île et le Cap de l'Est. »
Plus récemment, le gouvernement du Québec a donné à quelques secteurs le statut
d’habitat d’une espèce floristique menacée ou vulnérable. En d’autres mots, il s’agit
d’aires de superficie généralement restreinte abritant une ou plusieurs espèces
végétales désignées comme menacées ou vulnérables, ou encore susceptibles d’être
ainsi désignées. Les habitats d’une espèce floristique menacée ou vulnérable, au
nombre de six, sont les suivants :
 habitat d’une espèce floristique menacée ou vulnérable de la Baie-du-Havre-auxBasques;
 habitat d’une espèce floristique menacée ou vulnérable du Barachois-de-Fatima;
 habitat d’une espèce floristique menacée ou vulnérable du Bassin-aux-Huîtres;
 habitat d’une espèce floristique menacée ou vulnérable de la Dune-du-Nord;
 habitat d’une espèce floristique menacée ou vulnérable des Sillons;
 habitat d’une espèce floristique menacée ou vulnérable de la Tourbière-du-LacMaucôque.
À ces habitats d’une espèce floristique menacée ou vulnérable, il faut ajouter les
habitats fauniques :
 refuge faunique de la Pointe-de-l’Est;
 colonies d’oiseaux en falaise;
 colonies d’oiseaux sur îles ou presqu’iles;
 aires de concentration d’oiseaux aquatiques;
 héronnières;
 habitat du poisson cartographié (lagunes).
De plus, il est nécessaire de mentionner les habitats fauniques en devenir, tel que
présenté dans le PATP (MRNF, 2012) :
 colonie d’oiseaux sur île ou presqu’île projetée;
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 projet d’habitat d’une espèce floristique menacée ou vulnérable de l’Anse-à-laCabane;
 aires de concentration d’oiseaux aquatiques projetées;
 habitats d’espèces fauniques menacées projetés du pluvier siffleur;
 habitats d’espèces fauniques menacées projetés du grèbe esclavon;
 habitats d’espèces fauniques menacées projetés de la sterne de Dougall.

Statut de gestion fédérale
Le refuge d’oiseaux migrateurs des Rochers-aux-Oiseaux.
Réserve écologique
Île-Brion : Plus de 140 espèces d’oiseaux sont trouvées sur cette île, dont le faucon
gerfaut, le grimpereau brun et le tohi à flanc roux observés uniquement à cet endroit.
Cette dernière espèce est susceptible d’être désignée menacée ou vulnérable. On
trouve également le grèbe esclavon, espèce désignée menacée. Pour leur part, les
seuls mammifères présents sont la souris sylvestre et le renard roux.
Habitats du poisson cartographiés
Les habitats du poisson aux Îles-de-la-Madeleine se trouvent dans la baie près de
Havre-Aubert, dans la baie du Bassin, la baie du Havre-aux-Basques, l’étang à Ben,
les lagunes de Havre-aux-Maisons et de Grande-Entrée.
Interdictions d’exploration et d’exploitation minières
L’Île-Brion a un statut de réserve écologique et la Pointe de l’Est est visée par une
réserve nationale de faune du Canada. Aucun droit minier ne peut être accordé dans
ces réserves. Des terrains ont été réservés à l’État en vertu de la Loi sur les mines
pour protéger les habitats floristiques Dune-du-Nord, Tourbière-du-Lac-Maucôque et
Bassin-aux-Huîtres. Sur ces terrains réservés à l’État, seuls le pétrole, le gaz naturel,
les réservoirs souterrains et la saumure peuvent faire l’objet de recherche et
d’exploitation minières. Des colonies d’oiseaux sur une île ou une presqu’île, des
falaises habitées par une colonie d’oiseaux, des héronnières et une forêt
d’expérimentation sont également protégées. L’exploration minière y est permise
assujettie toutefois à des conditions.
La localisation de ces habitats est illustrée aux Annexes 5.0, 6.0, 7.0 et 8.0.

Plus précisément la flore…
« Le long du Saint-Laurent, la richesse floristique décroît selon un gradient climatique,
orienté dans le sens de l'écoulement du fleuve. Ainsi, les Îles-de-la-Madeleine
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représentent le territoire le moins diversifié, avec seulement 349 espèces
(Environnement Canada 2010a).
La végétation est dominée par les graminées, les éricacées et les conifères rabougris.
Près du littoral, une végétation maritime recouvre 35 % du territoire (MRNF 2006a). Le
vent est le facteur écoclimatique le plus important. Son effet sur les sols et la
végétation est tel, que cette dernière devient en plusieurs endroits rabougrie, voire
inexistante (Grandtner 1967).
Les Îles-de-la-Madeleine abritent dix espèces floristiques à statut précaire, dont huit
occupent le complexe dunaire-lagunaire, et deux, les milieux forestiers (MDDEP
2010a, b, c et d, Environnement Canada 2010a, b et c, Attention FragÎles 2009).
L’archipel se distingue par la présence d'espèces telles que le Corème de Conrad. La
plupart des espèces de ce groupe, présentes au Québec, ne se trouvent que dans
l’archipel (Environnement Canada 2010b). » (CRÉGÎM/CRNT, 2010)

Plus précisément la faune…
« La faune terrestre et dulcicole est peu diversifiée. Cette situation s’explique à la fois
par la petite taille de l’archipel et par son éloignement du continent (Baldacchino
2007). L’isolement partiel ou total des populations implique un nombre restreint de
reproducteurs et un niveau plus ou moins élevé de consanguinité. Cette situation
confère à ces espèces un potentiel d’étude très intéressant pour les scientifiques,
notamment dans le domaine de la génétique et de l’évolution. Ainsi, le manque
apparent de diversité d’une partie de la faune ne doit pas occulter sa grande
importance, tant du point de vue socioéconomique qu’environnementale.
Pour ce qui est de la grande faune, elle n’est pas présente aux Îles-de-la-Madeleine,
où on ne retrouve aucune des espèces fréquentant la péninsule gaspésienne (caribou,
orignal, ours noir et cerf de Virginie). On y trouve en revanche quelques espèces
appartenant à la petite faune : coyote, renard roux et lièvre d’Amérique font l’objet
d’une chasse autorisée. D’autres espèces qualifiées de « petit gibier » sont présentes
sur le territoire sans être chassées : écureuil roux, corneille d’Amérique, carouge à
épaulettes, etc. Ces espèces ne semblent pas pouvoir offrir de perspectives de
développement en tant que gibier. La chasse au vison d’Amérique est interdite sur
l’archipel.
Les Îles-de-la-Madeleine constituent un territoire exceptionnel pour la faune aviaire. Le
territoire madelinot est exceptionnel en ce qui concerne les oiseaux, tant en matière de
diversité que d’abondance. Une grande variété d’oiseaux fréquente l’archipel, pour la
migration et la nidification (Canards Illimités Canada 2008). Selon l’organisme
Attention FragÎles, 321 espèces d’oiseaux ont été observées aux Îles-de-la-Madeleine.
Les Îles-de-la-Madeleine constituent une halte migratoire importante pour plusieurs
espèces de sauvagines, de nombreux canards barboteurs et quelques espèces de
canards marins (Comité ZIP des Îles-de-la-Madeleine 2002). En outre, près de
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100 000 oiseaux marins, répartis en 17 espèces, nichent sur le territoire (Rail 2009). »
(CRÉGÎM/CRNT, 2010)

2.3

Les terres publiques déléguées

« Le territoire public provincial des Îles-de-la-Madeleine est constitué en majorité de
plages et de dunes, qui ont permis la création de différents plans d’eau et de milieux
humides. Le complexe dunaire-lagunaire abrite ainsi des espaces terrestres, plus ou
moins stabilisés, et des milieux humides reconnus pour leur diversité remarquable,
tout à fait propre au Québec. » (CRÉGÎM/CRNT, 2010). Les terres publiques
déléguées sont identifiées sur la carte 1.
En plus du milieu dunaire-lagunaire, les terres publiques déléguées comprennent
également la presque totalité des 475 hectares de tourbière. Une importante portion
de ceux-ci est protégée par différents statuts de protection émis par le MDDEP, tel
qu’illustré sur la carte 2.

2.3.1 Étendue des terres publiques déléguées
Carte 1 : Présentation des terres publiques déléguées sur le territoire de l’archipel.
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Carte 2 : Présentation de la localisation des tourbières sur le territoire et leurs statuts
de protection en vigueur.
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2.3.2 Milieux dunaires
« D’un point de vue écologique, le complexe dunaire-lagunaire représente un habitat
privilégié pour plusieurs plantes et de nombreuses espèces d'oiseaux, notamment des
espèces floristiques et fauniques à statut précaire. Le cordon dunaire joue également
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un rôle de protection naturelle contre l'érosion, l’inondation et l’ensablement des
lagunes. » (CRÉGÎM/CRNT, 2010)
Le cordon dunaire constitue également l’assise d’infrastructures publiques essentielles
telles que les routes et les lignes électriques. De plus, il abrite le centre de gestion des
matières résiduelles (CGMR), entré en fonction en 1994, sur le site d’un ancien
dépotoir. Par ailleurs, le schéma d’aménagement prévoit une zone industrielle pouvant
accueillir des usages lourds en bordure de ce site.
« Il représente, en outre, le support de nombreuses activités récréatives (randonnées,
observation de la nature, fréquentation des plages, promenades en VHR, chasse et
pêche sportives, sports de voile, etc.) ou utilitaires dont plusieurs contribuent de
manière importante à la vie économique de l’archipel : récréotourisme, aquaculture,
cueillette de petits fruits et de mollusques, etc. Enfin, le complexe dunaire-lagunaire
constitue un élément essentiel à l’attractivité touristique en contribuant grandement à
l’unicité des paysages madelinots. » (CRÉGÎM/CRNT, 2010)
« Les dunes bordières, les plages et les cordons littoraux submergés absorbent
l’énergie des vagues - limitant ainsi l’érosion des côtes - et préviennent l’inondation et
l’ensablement des basses terres adjacentes, des plans d’eau intérieurs, des milieux
humides, des routes et des habitations. » (Attention FragÎles/GRE, 2012)
« Les dunes bordières et les plages protègent aussi certaines nappes d’eau
souterraines : leur dégradation ou disparition risque d’entraîner la contamination de
ces nappes par l’eau salée. »(Attention FragÎles/GRE, 2012)
« Le littoral constitue l’attrait majeur du territoire pour le tourisme, notamment pour les
paysages qu’il offre. Les plages, les falaises rocheuses et les dunes sont au cœur de
l’offre récréotouristique. » (Attention FragÎles/GRE, 2012)
« Les dunes abritent une faune et une flore d’une grande diversité, unique au Québec.
Les interrelations entre ces espèces enrichissent ces milieux et permettent leur fixation
graduelle, de la plage vers l’intérieur des terres. » (Attention FragÎles/GRE, 2012)
« Entre 25 000 et 75 000 oiseaux migrateurs fréquentent les dunes et les îlots
sablonneux, dont plusieurs sont des nicheurs réguliers. On compte plus de 119
espèces nicheuses. » (Attention FragÎles/GRE, 2012)
« 14 Zones importantes pour la conservation des oiseaux (ZICO) ont été identifiées
sur le territoire des Îles, toutes situées sur le littoral sablonneux ou rocheux. »
(Attention FragÎles/GRE, 2012)

2.3.3 Milieux humides
« Les plus vastes milieux humides appartiennent au domaine public et sont en grande
partie sous la responsabilité du MRNF ou d’Environnement Canada. » (Attention
FragÎles/GRE, 2012)
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« Les terres publiques déléguées comprennent également la presque totalité des 475
hectares de tourbière » (CRÉGÎM/CRNT, 2010). Tel que mentionné précédemment,
une importante portion de ceux-ci est protégée par différents statuts de protection
émis par le MDDEP, tel qu’illustré sur la carte 2.
« Quant aux milieux humides situés sur des terrains privés, ils font aujourd’hui l’objet
d’une réglementation municipale plus sévère, qui tient compte notamment du nouvel
indice de qualité développé par le Comité ZIP. Dans les zones agricoles, forestières et
de conservation, toute altération ou modification est interdite. » (Attention
FragÎles/GRE, 2012)
« Les étangs, marais, tourbières et prés humides agissent comme des capteurs de
pluie. Ils emmagasinent l’eau, la filtrent et lui permettent de percoler tranquillement à
travers le sol vers les nappes souterraines. Lorsqu’ils bordent le littoral, leur présence
atténue l’impact des inondations sur les infrastructures côtières, les routes, les
habitations, grâce à leur végétation qui recueille de grands volumes d’eau et les
redistribue progressivement. Si quelques-uns sont isolés, la plupart sont au cœur des
cycles hydrologiques, intimement liés à la mer, ou entre eux, par les cours d’eau et les
nappes. » (Attention FragÎles/GRE, 2012)
« Les plus vastes milieux humides, qui bordent les plans d’eau intérieurs et quelques
plaines côtières, permettent la fixation graduelle des berges et des milieux dunaires.
Ils sont chers aux Madelinots qui les utilisent pour chasser, pêcher, cueillir, ainsi qu’à
l’industrie touristique, pour les sports de voile et les paysages. » (Attention
FragÎles/GRE, 2012)
« Les milieux humides de petites dimensions sont plutôt dispersés sur les îles
habitées. Ce sont eux qui alimentent les nappes d’eau douce que nous exploitons.
Malgré une plus grande sensibilité des citoyens à leur égard, il arrive encore qu’on les
remblaie sans permission. Par ailleurs, de grands efforts ont été déployés localement
pour mieux les protéger, notamment grâce à l’élaboration d’un nouvel outil qui les
classe selon un indice de qualité. Ce dernier doit encore être affiné pour que puissent
être protégés en priorité les milieux qui atténuent l’impact des inondations et
alimentent les nappes d’eau potable. » (Attention FragÎles/GRE, 2012)

2.3.4 Milieux forestiers
« La forêt recouvre actuellement le quart des terres émergées de l’archipel. On estime
que le couvert forestier, avoisinant à l’origine 80 % des terres émergées, n’occupait
plus que 17 % en 1982, ce qui s’explique par un épisode de déforestation massive
pendant la colonisation. Aujourd’hui, grâce aux importants efforts de reboisement
déployés localement, le couvert forestier est évalué à 25,5 % (6000 hectares) des
terres émergées. » (Attention FragÎles/GRE, 2012)
« En contrepartie, 25 % des forêts appartiennent au domaine public (MRNF). La
majorité des lots publics est presque exclusivement représentée par la pessière à
kalmia et la pessière à sphaignes. Sur les terres publiques, le MRNF n’encadre
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l’abattage d’arbres et n’agit que lorsqu’une plainte est déposée pour rapporter un acte
illégal. On connaît mal les taux actuels de déforestation (aucun réel suivi
actuellement), mais elle persiste, tant sur les terres publiques que privées. » (Attention
FragÎles/GRE, 2012)
« L’île Brion est la seule île de l’archipel dont le couvert forestier reflète la situation qui
pouvait prévaloir avant la colonisation. En 1983, la forêt couvrait 63 % de la superficie
de l’île. » (Attention FragÎles/GRE, 2012)
« Les acteurs estiment que les parcs socio-récréatifs et les sentiers pédestres, de ski
de fond et de VHR ont une valeur sociale très importante pour les Madelinots. Par
ailleurs, leur potentiel récréotouristique est très peu développé, mais les boisés
contribuent fortement à la beauté et à l’unicité des paysages de l’archipel. » (Attention
FragÎles/GRE, 2012)
« Selon le système de classification phytosociologique de Braun-Blanquet, l’archipel
fait partie de la zone de végétation boréale, qui s'apparente à la forêt du Nord, où les
conifères dominent, et appartient au domaine bioclimatique de la sapinière baumière à
bouleau blanc. Les principales espèces arborescentes sont le sapin baumier et
l’épinette noire. On retrouve également l'épinette blanche, le mélèze laricin, l’épinette
rouge et quelques espèces de feuillus : bouleau blanc, peuplier faux-tremble, érable à
épis et cerisier de Pennsylvanie. Les arbres rabougris, qui s'installent en périphérie
des peuplements matures, constituent une barrière naturelle contre les effets du vent
et des embruns salés. » (Attention FragÎles/GRE, 2012)
Les milieux forestiers de l’archipel rendent plusieurs biens et services écosystémiques,
soient :
1. « Les écosystèmes forestiers fournissent des services écologiques jugés
essentiels à la qualité de vie sur les Îles;
2. La forêt consolide les sols et limite leur érosion éolienne et hydrique. Elle
favorise également la régulation, la filtration et le captage des eauxhttp://psietim.attentionfragiles.org/profil-du-territoire/forets.html - forets-profil-complet-dumilieu-13, donc le réapprovisionnement des nappes souterraines;
3. La pessière à sphaignes, qui croît dans les zones humides où le drainage est
bloqué, contribue particulièrement à la conservation et à la purification de la
nappe phréatique. Les brise-vent contribuent également à la pénétration et à la
rétention de l’eau et améliorent la cohésion entre les particules du sol :
l’évaporation de l’eau est réduite de 20 à 40 % derrière un brise-vent;
4. La forêt offre abri, protection et nourriture à une diversité d’espèces d’oiseaux,
de plantes, de lichens et de champignons, ainsi qu’à quelques espèces de
mammifères (renard roux, coyote, souris sylvestre, rat surmulot, campagnol
des champs, souris commune, lièvre d’Amérique, écureuil roux, quelques
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espèces de chauves-souris);
5. Les acteurs estiment que les parcs socio-récréatifs et les sentiers pédestres,
de ski de fond et de VHR ont une valeur sociale très importante pour les
Madelinots. Par ailleurs, leur potentiel récréotouristique est très peu développé,
mais les boisés contribuent fortement à la beauté et à l’unicité des paysages
de l’archipel;
6. Le couvert forestier contribue enfin à absorber et séquestrer le carbone, et
ainsi à diminuer la quantité de CO2 atmosphérique.
Ces biens et services sont largement reconnus par les acteurs du milieu, mais n’ont
pas tous été bien évalués et mesurés. » (Attention FragÎles/GRE, 2012)

2.3.5 Les droits accordés
En octobre 2011, 49 baux de locations étaient en vigueur sur le territoire public des
Îles-de-la-Madeleine. Ceux-ci sont consentis à la Municipalité des Îles, Municipalité de
Grosse-Île, Les Explosifs du Golfe Inc., la société en commandite KW de la Madeleine
ainsi qu’à 30 citoyens.
Plusieurs droits miniers sont en vigueur sur le territoire des Îles-de-la-Madeleine. Ainsi,
trois baux d’exploitation minière se trouvent sur le milieu terrestre de Grosse-Île, soit
les baux miniers (BM) 712, 819 et 820. On trouve également deux baux d’exploitation
des substances minérales dans les fonds marins (BEF) soit BEF 1 et 2. Ces BM et
BEF ne donnent pas le droit d’exploiter le pétrole, le gaz naturel, les réservoirs
souterrains ou la saumure. À l’île du Cap-aux-Meules, deux titres d’exploration minière
(claims) sont en vigueur sur le milieu terrestre de même que cinq permis d’exploration
de substances minérales dans les fonds marins (PRF). À l’île d’Entrée, un claim et
cinq PRF sont en vigueur. À l’île du Havre-Aubert, cinquante-deux claims sont en
vigueur de même que quarante PRF. Ces claims et ces PRF ne donnent pas le droit
de rechercher du pétrole, du gaz naturel, des réservoirs souterrains ou de la saumure.
À l’île du Havre-aux-Maisons, une sablière (11N/05-6) est l’objet d’un bail non exclusif
d’exploitation de substances minérales de surface (BNE). Une autre sablière (11N/055) sur la dune du Havre-Aubert est l’objet de quatre BNE.
De plus, un permis de recherche de pétrole, de gaz naturel et de réservoir souterrain a
notamment été accordé sur le territoire. Il s'agit du permis de recherche de pétrole, de
gaz naturel et de réservoir souterrain 2008PG990, délivré le 9 juillet 2008 à l'entreprise
Gastem inc. D'une superficie totale de 17 520 hectares, celui-ci couvre l'ensemble de
la superficie terrestre des Îles-de-la-Madeleine (excluant la réserve nationale de faune
de la Pointe-de- l'Est et l'Île-Brion).

20

2.4

Les problématiques de gestion

2.4.1 Milieux dunaires
« La majeure partie du littoral sablonneux appartient au domaine public et est sous la
responsabilité du MRNF. Or, pratiquement aucun mandat n’est délégué localement
pour assumer cette responsabilité. Les moyens humains et financiers, ainsi que les
dispositions réglementaires actuelles ne permettent pas la prise en main des défis liés
à l’occupation du territoire public. » (Attention FragÎles/GRE, 2012)

Villégiature et camping
Au fil du temps et faute d’encadrement adéquat, certains secteurs en milieux dunaires
se sont retrouvés envahis par des usages et activités reliés à la villégiature et au
camping ou caravanage. Ces activités, plus ou moins bien encadrées, résultent
souvent malheureusement en une mauvaise gestion des eaux usées et une
dégradation du milieu en certains endroits.

Circulation des VHR et passages des piétons sur la dune végétée
« La circulation des véhicules motorisés hors route (VHR) sur la végétation dunaire
crée de nombreuses brèches, qui s’ajoutent à celles d’origine naturelle criblant déjà
les dunes. Vents, sable et vagues sont canalisés avec force dans ces brèches, créant
plusieurs impacts sur les terres, les infrastructures et les plans d’eau situés derrière.
Un règlement clair existe aujourd’hui pour encadrer la circulation motorisée en milieux
dunaires. Les moyens de mise en œuvre sont encore en développement.
Malgré la présence de passerelles d’accès menant aux plages, de nombreux sentiers
d’accès non suivis et non balisés continuent à être utilisés par les piétons, ce qui
contribue aussi à créer des brèches. Les moyens financiers disponibles pour restaurer
ces brèches, et limiter ainsi les dommages créés sont pour l’instant limités et
ponctuels. » (Attention FragÎles/GRE, 2012)

Prélèvement de sable
« Deux sablières ont été autorisées par le MRNF et le MDDEP, et sont actives sur le
territoire. » (Attention FragÎles/GRE, 2012). Toutefois, seulement une des deux
sablières est située en terre publique, soit le site connu comme étant le 11N\5-05.
Dans le contexte des Îles-de-la-Madeleine, la géomorphologie du territoire fait en sorte
qu’il est uniquement autorisé de prélever du sable dans des périmètres définis comme
étant d’anciennes dunes bordières. Dans le cas de la sablière située en territoire
public, les intervenants locaux estiment avoir prélevé la quantité de matériaux
disponible à l’exploitation dans le périmètre autorisé. Il demeure néanmoins l’ancienne
sablière, située sur le lot 3 776 730 situé non loin du CGMR au sein de laquelle des
quantités de sable sont toujours exploitables. Toutefois, compte tenu de la dynamique
côtière qui prévaut dans ce secteur, le risque d’érosion côtière amène de nombreuses
contraintes à l’exploitation de ce gisement. De ce fait, le certificat d’autorisation du
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MDDEP n’a pas été renouvelé. Tout comme pour les nouveaux sites d’exploitation, il
sera nécessaire de réaliser une étude d’impact environnemental.
Dans un contexte où les fonds disponibles sont plutôt limités, il est difficile de planifier
l’ouverture d’une nouvelle sablière en terre publique en regard de ces obligations.
Néanmoins, il demeure que la demande en sable est toujours très importante. Aucun
autre site n’a été identifié comme étant en mesure de combler les besoins en sable du
territoire et respecter les contraintes du MDDEP. Pour pallier à cette rareté, les
intervenants du milieu misent dorénavant sur la récupération des résidus de dragage
lorsqu’ils sont accessibles à un coût raisonnable. Ceci permet de minimiser
l’exploitation terrestre, tout en réalisant parallèlement des analyses périodiques et des
études complémentaires sur les différents sites possibles d’extraction du sable.
En outre, les deux sites qui ont été ouverts par le MRNF sont des bancs d’emprunt
non exclusifs (BNE). Pour exploiter ces bancs d’emprunt, le MRNF a consenti aux
exploitants, au préalable, des baux non exclusifs d’exploitation de substances
minérales de surface (BNE) et ce, conformément à la Loi sur les mines. Selon le
MRNF, le prélèvement de sable est encadré, car en vertu de la Loi sur les mines, celui
qui veut exploiter une sablière doit au préalable obtenir un bail d’exploitation de
substances minérales de surface. L’exploitant doit, tout au long de son exploitation, se
conformer aux dispositions de la Loi sur les mines s’il veut conserver son bail et le
renouveler. L’exploitation des sablières est également sujette à la Loi sur la qualité de
l’environnement et au Règlement sur les carrières et sablières. Seuls les exploitants
qui détiennent au préalable des BNE sont autorisés à extraire du sable dans le site
visé. Toute autre personne non autorisée, qui extrait du sable dans un site, commet
une infraction à la Loi sur les mines, s’expose à une dénonciation (par tout intéressé)
et est passible d’une amende s’il est reconnu coupable.
Le titulaire d’un BNE doit verser la redevance fixée par le Règlement sur les
substances minérales autres que le pétrole, le gaz naturel et la saumure. S’il ne
respecte pas les conditions fixées par la Loi sur les mines, le ministre des Ressources
naturelles et de la Faune peut suspendre ou révoquer le droit minier détenu par
l’exploitant.
Pour tout exploitant d’une sablière à usage non exclusif (et non seulement le MTQ et
les municipalités) les obligations liées à la délivrance d’un certificat d’autorisation et à
la restauration du site incombent normalement au propriétaire du terrain et donc, dans
la présente convention, à l’État (territoires publics). Précisons que les obligations du
propriétaire et de l’exploitant peuvent varier. En effet, dans des cas où, comme aux
Îles-de-la-Madeleine, les sablières sont situées dans des milieux très fragiles, le
MDDEP fixera des mesures d’atténuation, de protection et de réhabilitation plus
contraignantes pour l’exploitant.
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Pollution en milieu dunaire
• « Une grande quantité de déchets se retrouve sur les plages : résidus de pêche
(filets, bouées, élastiques), bouteilles, sacs de plastique, pneus et autres.

• Des dépotoirs clandestins y ont aussi été identifiés. Certains contiennent des
matières dangereuses et des carcasses d’automobiles.
• L’utilisation de puisards ou d’installations septiques non adéquates pollue certains
milieux dunaires.
• Le centre de gestion des matières résiduelles est situé sur un cordon dunaire. Les
eaux de lixiviation contiennent plusieurs contaminants.
• Des sacs de sable contaminé par des résidus d’hydrocarbures ont été enfouis dans
les dunes à la suite du naufrage de l’Irving Whale. Il existe un risque faible que le
lixiviat soit aussi contaminé par les résidus d’hydrocarbures. » (Attention
FragÎles/GRE, 2012). Toutefois, la Garde côtière canadienne exerce un suivi serré
sur la présence de ces sacs, lesquels sont récupérés dès qu’ils sont repérés.

Incidence humaine sur la biodiversité
« L’achalandage sur les plages en saison estivale, lorsqu’il n’est pas encadré
(circulation intensive des VHR, chiens, buggy à voiles, etc.), a une incidence marquée
sur la survie des populations d’oiseaux migrateurs, en particulier en saison de
reproduction et lors de leur migration automnale. La situation, pour les espèces à
statut précaire comme le pluvier siffleur, est préoccupante. » (Attention FragÎles/GRE,
2012)

Pressions futures à considérer
« Les côtes madeliniennes sont vulnérables aux déversements d’hydrocarbures
extracôtiers. Les futurs projets d’exploration et d’exploitation du gisement Old Harry
sont très préoccupants et sont à considérer dans l’évaluation des risques […]. D’autre
part, les projets d’exploitation de gaz naturel ciblent potentiellement des milieux
dunaires. Les risques associés à ce type de projets ne sont pas bien connus ; ils sont
à documenter et à considérer dans l’analyse du risque. » (Attention FragÎles/GRE,
2012)
Bien que certains indices laissent à penser que le bassin de Madeleine présenterait un
potentiel en gaz naturel, le potentiel en hydrocarbures du golfe n'est pas encore
précisément connu. Or, les effets potentiels d'un évènement accidentel lié à la
présence de gaz naturel sont très différents de ceux liés au pétrole.
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Étant donné l'état d'avancement très préliminaire des projets d'exploration actuels, la
présente planification porte seulement attention aux projets d’explorations.
Toutefois, en ce qui concerne les déversements d'hydrocarbures extracôtiers, il est
important de mentionner qu’il existe actuellement des risques de déversements liés à
la navigation maritime. En effet, chaque année, quelque 6 400 navires marchands
traversent le détroit de Cabot (Pêches et Océans Canada, 2012), non loin des côtes
madeliniennes, principale porte d’entrée et de sortie du Golfe.
« Les gros navires de charge traversent le Golfe en transportant à leur bord toutes
sortes de marchandises, notamment du pétrole brut et d’autres produits pétroliers, du
minerai métallique, du minerai non métallique et du minerai sous-produit, des produits
chimiques, du papier journal, de la pâte à papier et d’autres produits forestiers, du
charbon et de la coke pour la production d’acier ainsi que des produits agricoles
(principalement du maïs, du blé et des aliments pour animaux). Divers autres navires
circulent dans le Golfe, dont des traversiers à passagers et des transbordeurs à
véhicules, des remorqueurs et des barges, des paquebots de croisière, des yachts
privés, des bateaux de plaisance, des navires d’excursion commerciaux (c.-à-d.
observation des baleines) et des bateaux de pêche commerciale.
La densité du trafic maritime dans le Golfe suscite certaines craintes quant à la
sécurité maritime, à la gestion de la circulation maritime, à la sécurité des ports ainsi
qu’à la protection du milieu, de la faune et des écosystèmes marins. » (Pêches et
Océans Canada, 2012).
Il est, par conséquent, nécessaire de mentionner que les portions de territoires
déléguées sur lesquelles le rivage borde le golfe du Saint-Laurent sont exposées aux
risques de déversements de divers produits liés à la navigation maritime.
Au point de vue des activités d’exploration pétrolière et gazière en milieu terrestre sur
le territoire des Îles-de-la-Madeleine, le ministre du Développement durable, de
l'Environnement et des Parcs, M. Pierre Arcand, a annoncé en décembre 2011 qu'il
confiera au Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE), dans les
prochains mois, le mandat de tenir des audiences publiques sur les effets potentiels
de l'exploration et de l'exploitation des ressources naturelles sur les nappes
phréatiques des Îles-de-la-Madeleine. Dans le but de préparer ce mandat, les
ministres du MDDEP et du MRNF ont annoncé la réalisation d'une étude qui permettra
de faire l'état de situation des nappes phréatiques aux Îles-de-la-Madeleine, de cerner
les impacts potentiels de l'exploration et de l'exploitation des ressources naturelles,
dont le gaz naturel, sur ces nappes phréatiques et de déterminer les mesures de
prévention et de protection à prendre. Cette étude, menée par une équipe de
chercheurs universitaires de l'Université du Québec à Rimouski, servira de document
d'information et de consultation pour le mandat du BAPE.

Aspects globaux à prendre en compte
« Les scientifiques prévoient un recul de 80 mètres des côtes basses sablonneuses
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d’ici 2050. Les éléments suivants expliquent ces prévisions :
•

Augmentation de la fréquence et de l’intensité des tempêtes : érosion
hydrique et éolienne des côtes basses sablonneuses.

•

Réduction graduelle de la période d’englacement, signifiant la perte
progressive de l’une des importantes barrières contre l’érosion hivernale.

• Élévation du niveau de la mer. » (Attention FragÎles/GRE, 2012)

2.4.2 Milieux humides
Gestion
« Les moyens humains et financiers, ainsi que les dispositions réglementaires
actuelles, ne permettent pas la prise en main des défis liés aux pressions sur ce
territoire. » (Attention FragÎles/GRE, 2012)
« Si la plupart sont protégés par un statut de conservation, le contrôle des pressions
qui agissent sur eux demeure néanmoins précaire ; les moyens de gestion sur le
territoire étant très restreints. » (Attention FragÎles/GRE, 2012)
« Le mandat de protéger la faune au moment de la reproduction est confié aux agents
de la faune du MRNF et d’Environnement Canada. Ces derniers ne sont présents que
sur une courte période. Les moyens d’appliquer la loi sont limités. » (Attention
FragÎles/GRE, 2012)

Pollution diffuse : contaminants chimiques, matières organiques et
déchets
« Une partie des contaminants présents dans les sols et eaux souterraines sont
également susceptibles d’affecter les milieux humides. « La présence de contaminants
physico-chimiques ou bactériologiques dans l’eau ou la végétation n’ayant pas été
analysée au cours des dernières années, l’évaluation de leur état à cet égard ne
repose que sur des indices visuels. Ci-dessous, les sources potentielles de
contamination :
Dépotoirs clandestins et déchets liés aux activités récréatives : Des dépotoirs
clandestins sont encore actifs sur le territoire ; ils sont souvent situés à proximité ou
dans des milieux humides, ces derniers étant autrefois jugés sans valeur. Des déchets
sont aussi laissés sur place pendant les périodes de chasse. » (Attention
FragÎles/GRE, 2012)

Circulation des VHR et piétinement répété
« Le passage de véhicules motorisés laisse de profondes marques sur la végétation et
peut perturber le drainage des eaux, un facteur déterminant dans la dynamique du
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milieu. Les véhicules sont souvent utilisés pour la chasse, la pêche et la cueillette de
petits fruits, ou pour atteindre les plans d’eau intérieurs.
Le piétinement répété peut créer un effet semblable, mais dans une très faible
mesure. » (Attention FragÎles/GRE, 2012)

Incidence humaine sur la biodiversité
« Certaines activités récréatives (circulation des VHR, chiens, cerfs-volants à traction,
chasse, etc.), peuvent avoir une incidence sur la survie des populations d’oiseaux, en
particulier en saison de reproduction et lors de leur migration automnale. La situation
pour certaines espèces à statut précaire est préoccupante. » (Attention FragÎles/GRE,
2012)

Inondation, ensablement, érosion
« Les vagues de tempêtes, les grandes marées et l’érosion hydrique et éolienne des
cordons littoraux entraînent un ensablement progressif des plans d’eau intérieurs et
des cours d’eau, et en certains endroits, une détérioration des habitats aquatiques. »
(Attention FragÎles/GRE, 2012)

Pressions futures et aspects globaux à considérer
Impacts des changements climatiques :
Modifications de la dynamique du réseau hydrographique à prendre en compte,
notamment due à la hausse du niveau de la mer. Risques potentiels liés à la remontée
des nappes, qui pourraient dans certains secteurs atteindre les sols contaminés.
Certains milieux sont susceptibles d’être inondés, submergés ou ensablés et ces
phénomènes risquent de s’amplifier dans les années à venir. Parmi les lieux menacés,
ont été nommés en table sectorielle : l’étang à Ben, la Pointe-de-l’Est, le Havre-auxBasques, les barachois, le lac de l’hôpital, etc. » (Attention FragÎles/GRE, 2012)

2.4.3 Milieux forestiers
Gestion
« En contrepartie, 25 % des forêts appartiennent au domaine public (MRNF). La
majorité des lots publics est presque exclusivement représentée par la pessière à
kalmia et la pessière à sphaignes. Sur les terres publiques, le MRNF n’encadre
l’abattage d’arbres et n’agit que lorsqu’une plainte est déposée pour rapporter un acte
illégal. » (Attention FragÎles/GRE, 2012).

Multiplication et élargissement des sentiers
« En territoire public, les sentiers pédestres, les parcours de ski de fond et les voies
balisées pour les véhicules motorisés hors route se multiplient et parfois s’élargissent.
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Ces ouvertures, en particulier celles plus larges qui servent aux véhicules motorisés,
fragmentent les boisées et augmentent ainsi la superficie des lisières vulnérables aux
vents. Tous les sentiers ne sont pas autorisés. La présence de sentiers parallèles à
moins de 15 m de distance est documentée. Le passage de véhicules hors route dans
les nouvelles plantations d’arbres est aussi fréquent. » (Attention FragÎles/GRE, 2012)

Utilisation à des fins domestiques et commerciales
« La coupe de bois et le nettoyage des sous-bois demeurent des pratiques assez
répandues. Cette activité, puisqu’elle s’exécute à relativement faible intensité et que
l’utilisation de la ressource se limite à un usage domestique, aurait toutefois un impact
assez restreint sur le couvert forestier. » (Attention FragÎles/GRE, 2012)
« On connaît mal les taux actuels de déforestation (aucun réel suivi actuellement),
mais elle persiste, tant sur les terres publiques que privées. » (Attention FragÎles/GRE,
2012).
« Sur les terres du MRNF, les coupes illégales sont fréquentes dans le secteur de la
baie du Havre-aux-Basques (côté Bassin). On y retrouve même certains
aménagements (lacs, etc.). » (Attention FragÎles/GRE, 2012)

Pressions futures à considérer
« Une urbanisation croissante et la densification de l’habitat sont à prévoir, en
particulier sur l’île du Cap-aux-Meules et là où de nouveaux réseaux d’aqueduc sont
prévus.
L’utilisation commerciale du bois constituerait aujourd’hui une pression négligeable sur
la ressource, mais aucune donnée précise sur les besoins actuels et futurs ne nous
permet de juger de l’évolution de la situation. La sapinière à épinette blanche, qui
occupe principalement les parties centrales des Îles, présente un potentiel
d’exploitation sylvicole, sauf en bordure des massifs forestiers où elle devient
rabougrie. Ces forêts rabougries jouent un rôle crucial dans le maintien et la protection
des forêts dites commerciales.
Par ailleurs, les acteurs estiment que l’exploitation de la matière ligneuse semble peu
prometteuse pour le territoire, mais il existe un potentiel de développement en
agroforesterie. » (Attention FragÎles/GRE, 2012)

Aspects globaux à prendre en compte
Changements climatiques
« Une augmentation de l’intensité des tempêtes pourrait avoir un effet négatif dans les
secteurs sensibles, par exemple, lorsque des sentiers créent des couloirs de vent. La
hausse du niveau de la mer et l’augmentation de l’intensité des tempêtes auront un
impact sur les peuplements situés en milieu dunaire.
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Les variations du climat (précipitations, température, épisodes de verglas) auront aussi
une incidence sur la composition de la forêt et les taux de croissance.
Un réchauffement du climat pourrait causer la migration d’insectes et des
changements dans la fréquence des feux de forêt. » (Attention FragÎles/GRE, 2012)

2.5

Les zones de contraintes particulières

« Conformément à l’article 5, paragraphe 4, de la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme, le conseil d’agglomération identifie à son schéma les zones où
l’occupation du sol est soumise à des contraintes particulières pour des raisons de
sécurité publique ou pour des raisons environnementales. Dans le contexte des Îlesde-la-Madeleine, on parle principalement de zones d’érosion, de rives et de littoral, de
zones inondables, les secteurs autour des aires d’alimentation en eau potable et
finalement les contraintes de nature anthropique et les nuisances. » (Agglomération
des Îles-de-la-Madeleine, 2010). Dans le cas de la planification d’aménagement
intégré des terres publiques déléguées, il est nécessaire de mentionner les contraintes
suivantes :

2.5.1 Les zones d'érosion
« L'archipel des Îles-de-la-Madeleine compte approximativement 435 kilomètres de
côtes dont les deux tiers sont constitués de dunes et le tiers de côtes rocheuses.
Comme nous l'avons vu précédemment, les dunes sont en constante évolution et bien
que certains secteurs puissent subir les assauts de la mer, les courants marins et les
vents forts font en sorte qu’avec le temps, ces dunes de sable peuvent, lorsque les
conditions sont réunies, se reconstruire naturellement. Dans certaines parties du
territoire, on observe même des zones importantes « d'engraissement », c'est-à-dire
que les bancs de sable s'avancent toujours progressivement vers la mer. C'est le cas,
entre autres, de l'extrémité du Sandy Hook à Havre-Aubert.
Toutefois, le portrait est plus préoccupant lorsque la route est à même le cordon
dunaire et que cette dune a tendance à reculer face à une mer de plus en plus
envahissante. C’est le cas, notamment, du secteur de La Martinique où le ministère
des Transports du Québec, pour protéger son réseau routier, doit continuellement
prolonger un enrochement de protection qui s’étend aujourd’hui sur une distance de
1,2 km.
Dans ce cas-ci, comme dans celui d’un autre tronçon de route situé sur la dune du
Nord à proximité de la Pointe-aux-Loups, le mur de protection s’est avéré la solution la
plus rapide en réponse à une situation d’urgence où la structure de la route était
carrément menacée. Cependant, il apparait maintenant évident que cette méthode, en
plus d’être esthétiquement discutable, ne règle en rien le problème d’érosion, mais
contribue plutôt à le déplacer et le concentrer en d’autres secteurs non protégés. Dans
ce contexte, il est indéniable que ces reculs de côtes, amplifiés par les changements
climatiques et les impacts qui en découlent, obligeront à revoir les façons de faire et,
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peut-être dans certains cas, à prévoir à court terme des mesures d’adaptation
rigoureuses et coûteuses. Donc, dans le cas des infrastructures publiques qui se
retrouvent sur les dunes et que le phénomène d’érosion menace, le conseil
d’agglomération entend s’associer aux partenaires du milieu pour en arriver à mieux
comprendre l’évolution de ce type de côtes et à trouver des approches efficaces et des
solutions durables. » (Agglomération des Îles-de-la-Madeleine, 2010)

2.5.2 La protection des rives et du littoral
« En 1987, le gouvernement du Québec adoptait une politique gouvernementale en
matière de protection des rives, du littoral et des plaines inondables. La mise en
œuvre de cette politique s'est traduite par l'intégration au schéma d'aménagement des
MRC de normes visant à améliorer la qualité des lacs et des cours d’eau. En 2005, le
gouvernement procédait à une mise à jour de cette politique dont les objectifs sont les
suivants :
• Assurer la pérennité des plans d’eau et des cours d’eau, maintenir et améliorer leur
qualité en accordant une protection minimale adéquate aux rives, au littoral et aux
plaines inondables;

• Prévenir la dégradation et l’érosion des rives, du littoral et des plaines inondables
en favorisant la conservation de leur caractère naturel;

• Assurer la conservation, la qualité et la diversité biologique du milieu en limitant les
interventions permettant l’accessibilité et la mise en valeur des rives, du littoral et
des plaines inondables;
• Dans la plaine inondable, assurer la sécurité des personnes et des biens;
• Protéger la flore et la faune typique de la plaine inondable en tenant compte des

caractéristiques biologiques de ces milieux et y assurer l’écoulement naturel des
eaux;
•

Promouvoir la restauration des milieux riverains dégradés en privilégiant
l’usage de techniques les plus naturelles possible.

L'hydrographie de l'archipel, abstraction faite des plans d'eau intérieurs tels les
lagunes, est somme toute assez limitée. Bien entendu, on retrouve sur le territoire
quelques lacs, dont le plus connu est le lac Solitaire, d'une superficie approximative de
4000 m2, ainsi que des ruisseaux ayant un débit régulier, mais ne dépassant que très
rarement trois mètres de largeur. Ce n'est pas tant en fonction de ces cours d'eau de
faible envergure que la protection des berges prend toute son importance, mais bien
par rapport aux lagunes qui, comme nous l'avons vu précédemment, constituent des
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plans d’eau de première importance pour les insulaires, et ce, tant du point de vue
écologique qu'économique.
Dans le but de protéger les berges et, par le fait même, les plans d'eau de l'archipel et
conformément à la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines
inondables, le conseil d’agglomération insère, à son document complémentaire, le
cadre normatif apparaissant à cette politique gouvernementale. » (Agglomération des
Îles-de-la-Madeleine, 2010)

2.5.3 Les lagunes et les dunes
Les lagunes
« Les immenses plans d'eau que forment les lagunes du Havre-aux-Basques, du
Havre- aux Maisons et de la Grande-Entrée sont également des espaces que le
conseil d’agglomération juge d'intérêt. D'abord, ce sont des territoires que se partagent
plusieurs localités et qui abritent des ressources communes à tout l'archipel.
Plus précisément, les raisons de cet intérêt sont les suivantes :
• Les lagunes étaient fréquentées dès le 16e siècle par les chasseurs et les pêcheurs

européens et par le peuple Micmac qui connaissait bien ces eaux poissonneuses;
• Les lagunes constituent indiscutablement des aires toutes désignées pour la

mariculture;
• Les lagunes et leur littoral sont des milieux de ravitaillement importants pour de

nombreux oiseaux coloniaux et migrateurs;

• Les lagunes, dont la température de l'eau est plus élevée que celle de la mer, sont

reconnues comme un milieu de croissance accélérée pour le homard;
• Ces baies intérieures abritent aussi d'autres espèces de poissons et crustacés

comme le hareng, le maquereau, la plie, l'éperlan, l'anguille, le poulamon et le
crabe tourteau;

• Les lagunes sont des endroits privilégiés pour la tenue d'activités récréatives et

touristiques.
Les milieux lagunaires sont des écosystèmes que le conseil d’agglomération tient à
protéger pour des raisons à la fois écologiques et économiques. Le conseil appuie les
démarches entreprises par les différents groupes du milieu, plus particulièrement
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celles du Comité ZIP des Îles-de-la-Madeleine, visant la préservation, la mise en
valeur et la gestion de ces plans d'eau. » (Agglomération des Îles-de-la-Madeleine,
2010).
Les dunes
Au sein du schéma d’aménagement, il est fait mention à plusieurs reprises de
l’importance des cordons dunaires et de leur inestimable valeur du point de vue de
l’écologie. Pour toutes ces considérations, ces territoires s’inscrivent dans cette
planification comme territoires d’intérêt à l’égard desquels les municipalités et leurs
différents partenaires devront mettre en place des outils et des moyens permettant
d’assurer leur protection et leur mise en valeur.

2.5.4 Les aires de repos, les habitats fauniques et floristiques
« Le conseil d’agglomération reconnaît l’importance de conserver en bon état ces
habitats naturels à l’égard desquels les municipalités et leurs différents partenaires
devront, tout comme pour les lagunes et les dunes, mettre en place des outils et des
moyens permettant d’assurer leur protection et leur mise en valeur. » (Agglomération
des Îles-de-la-Madeleine, 2010)

2.5.5 Les sites à potentiel archéologique
« Les recueils d'histoire portant sur la découverte du Nouveau Monde nous
apprennent que les Européens portaient beaucoup d'intérêt à l'abondance des
ressources marines qu'on retrouvait, à l'époque, dans la région du golfe du SaintLaurent. Ce qui est par contre moins bien documenté, c'est que les différents peuples
autochtones présents dans cette région exploitaient ces ressources au moins 10 000
ans avant l'arrivée des Blancs. Fait encore plus surprenant, ces peuples, malgré leurs
embarcations de fortune et l'inexistence d'instruments de navigation, se rendaient
jusqu'à l'archipel des Îles-de-la-Madeleine pour tirer profit de ses eaux poissonneuses.
En effet, la découverte de pointes de projectiles semblables à celles trouvées dans les
provinces maritimes prouve que l'archipel était visité périodiquement ou peut-être
même occupé à l'année. Ces découvertes, faisant suite à des recherches effectuées à
la fin des années 80, ont d'ailleurs démontré que l'archipel, en dépit de sa petite
superficie et de son isolement, a joué un rôle important dans l'histoire et même dans la
préhistoire du golfe.
C'est tout près d'une quarantaine de sites archéologiques qui ont été répertoriés sur le
territoire de l’archipel. Ces sites sont répartis sur l'ensemble de l'archipel, mais
généralement localisés en bordure des plans d'eau intérieurs. C'est toutefois la baie
du Havre-aux-Basques qui semble comporter le plus haut potentiel avec une
quinzaine de sites identifiés dont quelques-uns sont considérés comme étant à haut
potentiel archéologique. » (Agglomération des Îles-de-la-Madeleine, 2010)
Conscient de cette richesse, le conseil d’agglomération a identifié ces sites au schéma
d’aménagement comme territoires d'intérêt. En conséquence, la présente planification
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doit réitérer le désir que ces sites puissent être protégés et que des fouilles puissent y
être effectuées par les autorités concernées avant tout développement dans ces
secteurs dans le cas de ceux situés en terres publiques déléguées.

3.0

Les orientations et les objectifs de protection et de mise en valeur

Les différentes orientations qui sont mentionnées dans la section suivante sont issues
du schéma d’aménagement et de développement révisé (SADR) de l’Agglomération
des Îles-de-la-Madeleine (2010). Ainsi, afin d’assurer un développement durable du
territoire délégué, l’Agglomération des Îles-de-la-Madeleine désire respecter les
orientations, les objectifs de protection et de mise en valeur du SADR.
L’Agglomération s’engage toutefois à consulter le comité multiressource dans le cadre
de la mise en œuvre des diverses actions mentionnées au SADR, ainsi que les
différents ministères concernés. Le besoin d’acquisition de connaissance est
actuellement trop important pour réaliser une planification dont les orientations vont un
cran plus loin que celles inscrites au SADR. La CGT permettra à l’Agglomération
d’obtenir les moyens techniques et financiers permettant de structurer, financer et
réaliser les travaux nécessaires à la mise en œuvre les différentes actions
mentionnées au point 4.0, soit principalement la création d’un parc régional en terres
publiques.

3.1

Orientation Générale

« Protéger le milieu naturel, garantie d’un milieu de vie de qualité et base sur laquelle
s’appuient les différents secteurs de notre économie (pêche, tourisme, agriculture et
aquaculture).
L’économie de l’archipel dépend presque en totalité de ressources renouvelables, la
plupart énormément fragiles.
L’avenir des pêches, du tourisme, de l’agriculture et de l’aquaculture exige un contrôle
étroit des activités humaines pouvant mettre en danger ces ressources ou dégrader
les milieux naturels vulnérables qui en assurent le renouvellement. Cette orientation
vise, par le fait même, le mieux-être et la survivance de ceux qui habitent ce territoire
en maintenant un cadre de vie de qualité. » (Agglomération des Îles-de-la-Madeleine,
2010)
Objectif
Protéger la ressource eau potable, les milieux fragiles uniques ou d’intérêt écologique,
les habitats, la forêt, les terres propices à l’agriculture, les lagunes et les paysages
ainsi que mettre en valeur les éléments naturels et patrimoniaux les plus représentatifs
de notre territoire. » (Agglomération des Îles-de-la-Madeleine, 2010)
Dans le cas de présente planification d’aménagement intégré, il est toutefois
nécessaire que les orientations et les objectifs de protection et de mise en valeur
définis prennent en considération la présence de droits miniers et, notamment, du
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permis de recherche de pétrole, de gaz naturel et de réservoir souterrain identifié
comme le 2008PG990.
Sous réserve de certaines conditions, ce permis confère à son titulaire un droit exclusif
de rechercher et éventuellement d'exploiter les hydrocarbures. Plusieurs lois et
règlements, relevant de divers ministères et organismes, encadrent les travaux
d'exploration pouvant être menés en milieu terrestre par le titulaire à l'intérieur de son
permis de recherche. Mentionnons, notamment :
-

La Loi sur les mines et son règlement d'application, qui encadrent l'octroi des
divers permis, droits et autorisations et précisent les obligations des titulaires de
ceux-ci;
la Loi sur la qualité de l'environnement et ses règlements d'application, qui
encadrent, notamment, les prélèvements d'eau dans l'environnement;
la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune et le Règlement sur les
habitats fauniques, qui encadrent les activités de pompage d'eau dans l'habitat du
poisson et gèrent la réalisation de travaux d'exploration dans les habitats
fauniques;
la Loi sur les forêts et le Règlement sur les normes d'intervention dans les forêts
du domaine de l'État, qui encadrent les autorisations de coupe de bois et
d'aménagement des chemins d'accès forestiers.

-

-

3.2

Orientation Conservation

Intention
« En lien direct avec la première grande orientation retenue, cette affectation a comme
principal objectif la protection de territoires fragiles sur lesquels toute forme
d'intervention, si légère soit-elle, peut, faute de précautions, en perturber l'équilibre et
souvent de manière irréversible. L'affectation conservation vise donc clairement la
préservation des habitats et des ressources marines, ainsi que la protection des
cordons dunaires, des terres basses et humides, des tourbières et des secteurs
d'intérêt faunique et écologique.
Localisation
De par la superficie qu'elle couvre et à cause des caractéristiques du territoire qui lui
est associée, l'affectation conservation est manifestement la plus importante. Pas
étonnant puisqu'elle correspond à la presque totalité du milieu dunaire, à certains
boisés et à l'ensemble des îles et ilots non habités.
Activités et usages permis sous certaines conditions
• Les activités liées à la protection et à la mise en valeur de l’environnement;
• Les sites d’observation et d’interprétation de la nature, les sentiers pédestres et

les pistes de ski de fond;

33

• La chasse, la pêche, l’ornithologie et la cueillette manuelle non commerciale de

petits

fruits

sauvages; »

(Agglomération

des

Îles-de-la-Madeleine,

2010)

• La cueillette de petits fruits et autre PFNL ou RNA pour des fins commerciales à

condition que le potentiel de production et l’intégrité du milieu naturel soient
respectés.
• Les sentiers de VHR à condition que les associations aient obtenu au préalable les

autorisations requises des différents ministères impliqués (MDDEP et MRNF);
• Infrastructures publiques auxquelles on reconnaît un caractère de nécessité :

routes, réseaux de distribution d'énergie et de communication, quais et havres de
pêche, stationnements et passerelles donnant accès à la plage; » (Agglomération
des Îles-de-la-Madeleine, 2010)
• L’approvisionnement en sable à condition que le prélèvement soit suivi par la mise

en œuvre d’un plan de restauration, tel que stipulé par le Règlement sur les
carrières et sablières. De plus, il est nécessaire que celui-ci se fasse dans des
secteurs où les impacts généralement associés à ce type d’usage sont faibles. Bien
entendu, le promoteur planifiant l’ouverture d’un tel banc d’emprunt devra au
préalable obtenir les autorisations requises auprès du ministère du Développement
durable, de l’Environnement et des Parcs du Québec, ainsi que du ministère des
Ressources naturelles et de la Faune. Toutefois, il est nécessaire de préciser
qu’aux termes de la Loi sur les mines, le MRNF ne dispose d’aucun pouvoir
discrétionnaire dans l’octroi d’un BNE sur un territoire qui n’est pas soustrait à
l’activité minière ni réservé à l’État. Dès que les critères légaux sont respectés, le
bail doit être accordé.
• « Les équipements légers, mais uniquement comme support à la tenue d'activités

récréatives ou touristiques. À titre d'exemple, mentionnons les sanitaires, les abris
temporaires et les structures donnant accès au plan d’eau. En aucun temps, la
tenue de telles activités et l'édification de telles infrastructures à l'intérieur de ces
espaces fragiles ne devront représenter une menace ou un danger quelconque de
dégradation du milieu physique immédiat. En ce sens, les règlements d’urbanisme
des municipalités locales devront proposer un cadre assurant que les impacts
découlant de ces interventions soient réduits à leur plus simple expression;
• Le caravanage de passage sur une terre publique et pour lequel on aura obtenu au

préalable un permis d’occupation émis par les autorités concernées. Toutefois,
avant de délivrer un permis autorisant cette activité, celles-ci devront s’assurer que
les conditions d’utilisation soient clairement définies et surtout que toutes les
mesures soient prises pour que les impacts sur le milieu naturel soient réduits au
minimum;
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Conditions de base : Pour assurer la conformité aux objectifs que vise cette
affectation, les divers règlements d’urbanisme locaux devront démontrer de façon
tangible que la principale préoccupation que véhiculent les dispositions
règlementaires est d'abord et avant tout la protection des milieux fragiles. Les plans
de zonage locaux devront tenir compte du degré de fragilité et être plus restrictifs
aux endroits les plus vulnérables. » (Agglomération des Îles-de-la-Madeleine, 2010)

3.3

Orientation Villégiature

Intention
« Cette affectation reconnaît dans un premier temps le phénomène de villégiature
existant en milieu dunaire depuis plusieurs années, mais circonscrit à quelques
secteurs, à la suite de l'entrée en vigueur, en 1988, du premier schéma
d'aménagement du territoire. À défaut de pouvoir s'appuyer sur une étude portant
spécifiquement sur l'impact de la villégiature en milieu dunaire, on peut néanmoins
affirmer, à partir des expériences vécues sur le territoire, que cet usage entraîne une
plus grande accessibilité à la dune en des endroits précis et, par conséquent, une
dégradation évidente de ces milieux fragiles. De plus, aux impacts environnementaux,
nous devons ajouter les impacts visuels sur le paysage résultant de la faible qualité
esthétique et architecturale de certaines des constructions qu’on y retrouve.
Cette affectation a donc deux objectifs.
1) Le premier consiste à limiter cette forme de villégiature en milieu dunaire aux sites
existants (ce sont davantage des sites que des territoires) tout en y favorisant une
meilleure intégration de ces aménagements. D’ailleurs, les particularités physiques de
ces milieux, combinées aux effets des changements climatiques qui fragiliseront
davantage nos côtes, ne nous permettent pas d’envisager des agrandissements,
même contrôlés, de ces secteurs. Dans cet esprit, le conseil d’agglomération entend
collaborer étroitement avec le ministère des Ressources naturelles et de la Faune de
manière à ce que les outils d'aménagement et de planification respectent nos
préoccupations quant à la préservation du milieu dunaire.
2) Le second objectif vise la villégiature située plus en retrait et généralement dans les
milieux boisés. Le conseil d’agglomération, en reconnaissant son existence et en y
prévoyant des espaces déterminés, espère répondre à un besoin tout en réduisant la
pression que cette activité exerce sur les terres publiques et les milieux fragiles que
constituent les dunes de l’archipel.
Localisation
Cette affectation est celle qu’on retrouve sur des terres situées en milieu dunaire et qui
appartiennent ou qui initialement appartenaient au domaine public.
Activités et usages permis sous certaines conditions
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• Les résidences secondaires;

• Les véhicules de camping implantés de façon temporaire ou permanente.

Conditions de base : Pour assurer la conformité aux objectifs que vise cette
affectation, les divers règlements d’urbanisme locaux devront tendre à une
harmonisation avec les caractéristiques physiques des lieux et tenir compte des
contraintes environnementales existantes. Les outils d’urbanisme locaux devront
prévoir la restructuration des sites nécessitant des interventions, tant sur le plan de
l’esthétisme architectural que de l’environnement.

3.4

Orientation Industrielle liée à la production d’énergie éolienne

Intention
Cette affectation vise principalement la concentration
d’infrastructures devant servir à la production d’énergie éolienne.

d’équipements

et

Localisation
L’affectation industrielle liée à la production d’énergie éolienne couvre un secteur
connu comme étant la « Cormorandière », territoire qui a d’ailleurs servi dans le passé
comme site expérimental relié au transport et à la production d’énergie. »
(Agglomération des Îles-de-la-Madeleine, 2010).
Toutefois, le 7 décembre 2011, la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine a émis un
communiqué de presse informant que« le projet de couplage éolien-diésel piloté par
Hydro-Québec en collaboration avec la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine, prévu
dans le secteur de la Cormorandière à Havre-aux-Maisons, devra être relocalisé.
En effet, à la suite d'une analyse approfondie de NAV Canada, exploitant national des
services de navigation aérienne, le choix du site de la Cormorandière identifié en 2008
pour l'implantation d'un parc éolien a dû être écarté en raison de l'incidence que
pourraient avoir les éoliennes sur les approches d'atterrissage des aéronefs.
Pour faire le choix d'un nouveau site, la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine prévoit
procéder à une modification de son schéma d’aménagement et tenir des rencontres
de consultation à ce sujet. Ces rencontres permettront à la population de l'archipel de
s'exprimer sur les différents sites présentement à l'étude. Cette démarche devrait être
franchie au cours de l’automne 2012.
Les activités et usages permis de façon « exclusive »
• L’implantation et l’exploitation d’éoliennes.

Conditions de base : Pour assurer la conformité aux objectifs que vise cette
affectation, les divers règlements d’urbanisme locaux devront prévoir un encadrement
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strict et des mesures d’atténuation permettant une meilleure harmonisation entre ces
usages et les autres activités situées à proximité. » (Agglomération des Îles-de-laMadeleine, 2010). L'usage permis comprend l'implantation et l'exploitation des
équipements et bâtiments reliés à l'exploitation des éoliennes. La zone de
conservation prévoit les infrastructures publiques qui ont un caractère de nécessité.
Une modification du schéma d’aménagement est prévue spécifiquement pour
permettre une affectation du territoire qui prévoit les équipements et les infrastructures
liés à la production d’énergie éolienne.

3.5

Orientation forestière

Intention
Le conseil d’agglomération entend poursuivre les efforts soutenus de régénération du
couvert forestier et de sensibilisation auprès de la population. De plus, il entend
s’assurer auprès du gouvernement du maintien d’un support financier devenu
indispensable à la réalisation de ces travaux.
En ce qui concerne plus spécifiquement la ressource forestière assignable au territoire
faisant l’objet de la délégation, bien que l’objectif premier en soit une strictement de
conservation, le conseil d’agglomération souhaite connaître le potentiel de production
du couvert forestier actuel et le potentiel de production sylvicole. Dans le même ordre
d’idée le conseil d’agglomération veut approfondir ses connaissances en lien avec le
potentiel de productivité des matières non ligneuses et en assurer la gestion durable.

4.0

Les modifications envisagées au territoire

4.1

Actions

4.1.1 Circulation en milieux fragiles
Le conseil d’agglomération, en collaboration avec les deux municipalités locales, le
ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, le ministère
des Ressources naturelles et de la Faune, le ministère des Transports du Québec
ainsi que les utilisateurs de véhicules hors route, ont convenu de la mise en place
d’une règlementation claire et efficace afin de contrôler la circulation motorisée en
milieux fragiles. L’Agglomération prévoit mettre en application la réglementation et
faire de la sensibilisation.

4.1.2 Parc régional
En vertu des pouvoirs reconnus aux MRC, le conseil d’agglomération entend créer un
parc régional couvrant l’ensemble des terres publiques déléguées et ainsi favoriser un
meilleur contrôle des activités et une plus grande prise en charge du milieu.
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« Assurer une protection adéquate à ces territoires fragiles tout en y permettant et en y
encadrant les activités qui s’y pratiquent.
Donner à ces milieux un statut qui officialise tant leur fragilité que le cadre qui entoure
la pratique de ces activités.
Les dunes couvrent près du tiers du territoire de l’archipel madelinot. Milieux reconnus
pour leur fragilité, elles accueillent néanmoins un grand nombre d’activités pour la
plupart récréatives, dont la circulation des véhicules hors-route, le camping et le
caravanage, la cueillette de la canneberge, la baignade ainsi que la pratique de
certains sports de glisse tant en hiver qu’en été. La popularité croissante de ces
activités commande la mise en place d’un cadre de gestion adapté à ces territoires
fragiles en y créant un parc régional en vertu des pouvoirs reconnus aux MRC. »
(Agglomération des Îles-de-la-Madeleine, 2010)

4.1.3 Couvert forestier
Dans un esprit de conservation, le conseil d’agglomération entend porter une attention
toute particulière aux activités qui nécessitent le couvert forestier comme support à la
récréation. Mentionnons ici les sentiers pédestres, de ski de fond ou encore les
sentiers VHR. Bien que ces usages soient permis à même ces zones forestières, il est
incontournable que les travaux de déboisement nécessaires à l’implantation de ces
équipements se fassent dans un encadrement professionnel adéquat. En ce sens
l’agglomération s’assurera de mettre l’expertise dont elle dispose au profit des
différents intervenants du milieu.
Comme autres actions le conseil procédera à une évaluation du potentiel ligneuse et
non ligneuse de l’archipel tout en valorisant les avoirs traditionnels et en sensibilisant
les cueilleurs et assurant un contrôle adéquat.

4.1.4 Milieux humides et zones inondables
Le conseil d’agglomération entend élaborer un répertoire exhaustif des milieux
humides afin de faciliter la mise en place d’une règlementation efficace et son
application rigoureuse par les municipalités locales. De plus, un travail important doit
être amorcé relativement aux secteurs qui risquent d’être submergés par la mer lors
de hautes marées et de fortes tempêtes.

4.1.5 Paysages et patrimoine
En collaboration avec les municipalités locales, le conseil d’agglomération entend
développer des outils pratiques pour assurer la protection des paysages.
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5.0

Conclusion

La réalisation de cette planification d’aménagement intégré des terres publiques
déléguées amène l’Agglomération des Îles-de-la-Madeleine à franchir un nouveau pas
vers la signature de la Convention de gestion territoriale avec le Ministère des
Ressources naturelles et de la Faune. Cet outil de délégation des terres de l’État
donnera l’élan nécessaire à la communauté afin qu’elle devienne maître de son
développement, alors que la gestion de ce nouveau territoire permettra la mise en
œuvre d’une majorité d’actions identifiées dans le Plan régional de développement
intégré des ressources et du territoire (PRDIRT).
L’ensemble des consultations effectuées dans le cadre de la réalisation des ouvrages
de référence qui sont synthétisés dans la présente planification permettra à l’ensemble
des acteurs de notre communauté de se reconnaître au sein de ce projet de
collectivité. Ces étapes consultatives furent des prémisses incontournables au
rapatriement de l’autorité de gouvernance territoriale par les instances locales.
Tel qu’illustré dans le présent document, la délégation ouvrira la porte à de nombreux
projets, dont celui d’évaluer la possibilité de gérer les terres publiques déléguées par
le biais d’un parc régional comme outil de gestion territoriale. Il sera toutefois
nécessaire de poursuivre la caractérisation de cette portion de notre territoire et la
synthèse des informations existantes. Ceci fera en sorte que cette délégation
devienne un outil de développement territorial et qu’elle contribue à l’amélioration
certaine du bien-être de notre communauté. De plus, il est important de préciser que
cette planification d’aménagement intégré, bien qu’évolutive, sera valide sur un
horizon de cinq ans.
Pour conclure, il est fondamental de garder à l’esprit que les limites du développement
du territoire des Îles-de-la-Madeleine s’avèrent être celles de notre imagination.
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7.1

Annexe 1.0 – Résolution du conseil d’agglomération
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7.2

Annexe 2.0 – Résolution de la CRÉGÎM
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7.3

Annexe 3.0 – Règlement concernant le fonds de mise en valeur
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7.4

Annexe 4.0 – Résolution créant le comité multiressource
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7.5

Annexe 5.0 – Carte Milieux fragiles

Source : Modifié de Agglomération des Îles-de-la-Madeleine(2010)
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7.6

Annexe 6.0 – Carte Habitats floristiques (Statut précaire)

Source : Agglomération des Îles-de-la-Madeleine, 2010
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7.7

Annexe 7.0 – Carte Habitats fauniques (Statut précaire)

Source : Modifié de Agglomération des Îles-de-la-Madeleine (2010)
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7.8

Annexe 8.0 – Carte Habitats fauniques

Source : Agglomération des Îles-de-la-Madeleine, 2010
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