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Objectifs de la rencontre

• Informer le public des Îles-de-la-Madeleine 
sur le projet de protection des berges 

• Prendre connaissance des commentaires du 
public (proactivité et transparence)



Contenu de la présentation

• 1er volet
• Impacts des dernières tempêtes
• Travaux liés aux tempêtes 2018-2019
• Principaux impacts sur le milieu
• Autorisations environnementales
• Prochaines étapes

• 2e volet
• Scénario pour valorisation de sable 

de dragage 



Impacts des dernières tempêtes

Séquence de tempêtes de novembre 2018

Date
Vitesse moyenne 
maximale du jour 

(km/h)
2018-11-29 75
2018-11-23 60
2018-11-14 77
2018-11-11 66
2018-11-04 71

Vitesses de vents moyens maximums enregistrées à la 

station Îles-de-la-Madeleine d'Environnement Canada

(ID OMM: 71710)



Impacts des dernières tempêtes

Dorian, septembre 2019

Vents soutenus de 90 km/h+ 
et des rafales de 160 km/h



Sites touchés

2018 2019

• F0101
• F0103
• F0104
• F0108
• F0110

• F0102
• F0103
• F0104
• F0105
• F0106
• F0107
• F0108
• F0109

Impacts des dernières tempêtes

• F0110
• F0113

(P-16859)
• F0115
• F0118
• F0122
• F0124
• F0125



Situation d’urgence :

• Interruption de la mobilité / bris sur le 
réseau

Situation d’imminence :

• Risque appréhendé d’interruption / 
bris sur le réseau à la suite d’une 
tempête

Impacts des dernières tempêtes



Enjeux de sécurité :

• Liens essentiels entre les différentes 
îles de l’archipel

• Proximité et vulnérabilité des 
services publics

Impacts des dernières tempêtes







Travaux liés aux tempêtes 2018-2019

Secteur Type de travaux

La Martinique (F0103) • Maintien de la recharge de plage
• Réparation de l’enrochement

Pointe-aux-Loups (F0108 et F0110) • Réparation d’enrochements
• Nouveaux enrochements

• 1,2 km au F0108
• Recharge de plage

Jetée du détroit (F0105) • Réparation de l’enrochement

Travaux majeurs



Priorisation d’intervention pour 
l’ensemble des sites touchés

• Urgence/Niveau d’exposition

• Ampleur/Type des travaux

• Capacité de réalisation

Travaux liés aux tempêtes 2018-2019



Exemple d’enrochement



Exemple d’enrochement



Exemple d’enrochement



Particularité pour les enrochements

• Qualité de la pierre
• Pierre des Îles-de-la-Madeleine

– Mauvaise qualité  => Empierrement moins durable

• Pierre de Belledune
– Bonne qualité  => Empierrement durable

– Importation => $$$, transport et entreposage

• Amélioration des façons de faire
• Mise en place des matériaux (ex. clef)

• Qualité des matériaux



14 décembre 2018Exemple de recharge de plage



• Problématique liée à la disponibilité du sable
• Pour assurer la protection de la route, les volumes requis sont très 

élevés

• Stratégies
• Revaloriser les sables de dragage 
• Bancs d’emprunt en mer
• Autres?

• Recherche d’approvisionnement du sable en cours avec divers 
partenaires potentiels : CTMA, CERMIM, Mines Seleine, Groupe 
Océan, TC, MPO (ports petits bateaux), etc.

Particularités pour la recharge de plage



Principaux impacts sur le milieu

Axes prioritaires

• Paysage et aspects socio-économiques

• Faune, flore et habitats naturels

• Milieux physique et géomorphologique



Enrochements

‒ Empiétement sur la plage

‒ Réflexion de l’énergie des vagues 

‒ Rehaussement du profil de la berge (impact visuel)

 Recharges sédimentaires

 Favoriser la reconstitution dunaire

Principaux impacts sur le milieu



Recharges sédimentaires

‒ Impacts temporaires lors de la mise en place

 Alimenter au système hydrosédimentaire

 Favoriser le maintien d’une plage et des habitats naturels

Principaux impacts sur le milieu



Autorisations environnementales

Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques

• Projet assujetti à la procédure québécoise d’évaluation et d’examen 
des impacts sur l’environnement, la Loi sur la qualité de 
l’environnement (LQE)

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

• Projet assujetti à la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la 
faune (LCMVF)

Ministère des Pêches et Océans Canada

• Projet assujetti à la Loi sur les pêches



Prochaines étapes

Réalisation des travaux correctifs liés aux tempêtes

Activités requises pour solutions à long terme
• Suivi sur 5 ans des travaux 2019-2022

• Étude pour l’approvisionnement en sable en mer

• Mise à jour de l’étude de faisabilité de 2015

• Études d’impacts sur l’environnement

• Consultations publiques

• Conception

• Plans et devis

• Autorisations environnementales

• Appels d’offres

• Travaux

±10-15 ans



Prochaines étapes

Autres enjeux et défis

• Expertise à développer 
• Innovation et approches intégrées
• Implication du MTQ dans des projets pilotes (ex. : CERMIM)

• Suivi des travaux et projets de recherche
• Disponibilité de matériaux (sable et pierre)
• 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

Continuer à consulter le milieu et les partenaires



2e volet
Scénario pour valorisation de 

sable de dragage  
Chenal de la Grande Entrée 



Scénario pour valorisation de 
sable de dragage  
Chenal de la Grande Entrée 

Description sommaire des travaux envisagés
• Dragage : environ 100 000 m3 (200 000 tonnes)
• Recharge de plage : Pointe-aux-Loups, secteur près des chalets
• Pompage à partir de la dune du Sud
• Période des travaux : 

• Mobilisation : mi-juin à mi-juillet 
• Dragage et pompage/recharge : mi-juillet à mi-septembre

• Exemple de travaux similaires :
• Nags Head, NC, mai-juin 2019  (vidéo)

video_NagsHead.mp4


Scénario pour valorisation de 
sable de dragage  
Chenal de la Grande Entrée 



Scénario pour valorisation de 
sable de dragage  
Chenal de la Grande Entrée 

Enjeux importants
• Environnement
• Éviter les impacts sur les activités de pêche (mobilisation)



Autorités impliquées

Scénario pour valorisation de 
sable de dragage  
Chenal de la Grande Entrée 



MERCI!


