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PRÉFACE 
 
J’ai toujours pensé que le schéma d’aménagement et de développement du territoire 
nous permettrait de dégager une meilleure compréhension de ce que nous sommes, de 
ce que nous voulons devenir et de nous donner une vision commune et cohérente de 
notre développement territorial. En parcourant une fois de plus les pages du document 
final après des années d’efforts concertés, j’en ai maintenant la certitude. 
 
C’est donc avec une immense fierté que je vous présente le schéma d’aménagement et 
de développement du territoire des Îles-de-la-Madeleine. C’est également avec humilité 
que j’assumerai, au nom du conseil d’agglomération, la responsabilité politique et le 
leadership essentiel à l’atteinte des objectifs que nous avons identifiés au terme de ce 
long parcours où les préoccupations citoyennes ont été entendues et prises en compte, 
dans un esprit de consensus, d’harmonisation des usages et de pérennité 
socioéconomique. Je vous invite à lire attentivement cet ouvrage et surtout à le porter 
avec nous comme une feuille de route, comme un guide dans les actions individuelles 
et collectives à mettre en œuvre pour le mieux-être de notre archipel et de la 
communauté qui l’habite. 
 
Car au-delà de l’outil de planification et d’organisation territoriale que représente le 
schéma, il y a d’abord les gens qui vivent dans l’archipel et qui affirment, au quotidien, 
leur fierté d’insulaires, leur attachement au patrimoine, à la culture et au territoire et 
leur volonté d’y bâtir un avenir meilleur pour les générations à venir. 
 
La version précédente du schéma, qui date de 1988, n’avait plus rien à voir avec la 
réalité sociale, économique, environnementale, démographique, culturelle et politique 
d’aujourd’hui. Bien des initiatives ponctuelles ont bien sûr été entreprises au cas par cas 
en matière d’aménagement et de développement depuis 20 ans, mais nous pouvons 
maintenant donner un sens à nos actions individuelles, communautaires et 
institutionnelles grâce à la vision intégrée que comporte le présent document. 
 
L’ouvrage présente donc un portrait exhaustif de la communauté et du territoire de 
l’archipel, sa démographie, sa géographie, son environnement, ses infrastructures et les 
services disponibles. Il s’agit d’une mine de renseignements précieux qui enrichissent 
notre connaissance du milieu et mènent à l’établissement de constats sur nos 
contraintes et opportunités, sur les défis à venir dans l’harmonisation des usages et le 
développement. Éloigné, insulaire, fragile et vulnérable, notre archipel est densément 
peuplé. Nous devons protéger le paysage, l’eau potable et l’environnement, dynamiser 
notre économie et assurer notre prospérité, bref, faire preuve de la maturité nécessaire 
pour trouver des solutions de compromis favorisant le vivre ensemble. 
 
Le travail de recherche, de mise à jour et d’intégration des enjeux a été colossal. 
L’arbitrage des intérêts individuels et collectifs n’aura pas non plus été chose facile. Ce 



 

fut un travail long, périlleux et délicat au cours duquel nous aurons toutefois conservé 
comme objectif incontournable le bien commun dans une perspective de vision à long 
terme. 
 
Ce fut aussi un exercice de dialogue fructueux avec la population, dans un effort de 
transparence exemplaire. Car le schéma fait échos aux mille et une préoccupations 
soumises à la municipalité depuis une quinzaine d’années. Il fait suite à trois années de 
communications publiques et médiatiques régulières, d’assemblées municipales parfois 
houleuses couronnées par une consultation publique formelle suivie d’une période de 
collecte de commentaires et de mémoires écrits. Il bénéficie en ce sens de l’apport 
significatif des citoyens et des organismes locaux. À preuve, la version définitive 
compte de nombreux ajouts et nuances issus de ce processus de consultation. Ce 
document demeure certes perfectible, mais il ne représente pas moins une feuille de 
route fiable et inspirante qui sera révisée tous les sept ans. 
 
Je remercie en terminant les membres du conseil municipal qui ont maintenu le cap 
avec moi, parfois contre vents et marées, afin de parvenir à doter le territoire de ce 
précieux outil de planification et d’organisation territoriale. 
 
Merci à tous les citoyens et organisations qui ont suivi pas à pas les diverses étapes du 
processus et à ceux qui ont participé de bonne foi aux consultations et qui ont ainsi 
alimenté notre réflexion et contribué à bonifier le résultat. Je remercie enfin tous les 
membres du personnel de la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine qui ont favorisé 
l’aboutissement de ce vaste chantier. Parmi ces derniers, notre aménagiste, Serge 
Bourgeois, se distingue par son travail inlassable, son dévouement et sa détermination. 
L’adoption du schéma représente pour lui une grande réalisation professionnelle, mais 
également, je crois, une contribution personnelle inestimable au devenir de notre 
communauté. 
 
À la lecture de cet ouvrage, vous constaterez qu’il reste bien sûr une longue route à 
parcourir pour notre collectivité territoriale en matière d’aménagement et de 
développement. Le plan d’action est ambitieux et commandera d’autres efforts 
importants et un suivi rigoureux. Or, nous savons maintenant vers quelle destination 
nous voguons ensemble, nous avons un objectif commun, c’est déjà une immense 
réalisation. 
 
 
 
 
Joël Arseneau 
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INTRODUCTION 
 
Le 16 septembre 1987, après plusieurs années de travail, de discussion et de 
recherche de consensus, le conseil des maires adoptait le premier schéma 
d’aménagement du territoire de la MRC des Îles-de-la-Madeleine. Toute cette 
démarche, en dépit des quelques lacunes que pouvait comporter ce premier exercice 
du genre, aura néanmoins permis à la communauté des Îles de dresser pour la 
première fois un portrait relativement exhaustif de son territoire, faisant ainsi 
ressortir les différentes problématiques nécessitant des interventions au plan de 
l’aménagement du territoire et particulièrement au plan de la protection 
environnementale.  
 
Au cours de la décennie qui a suivi, le travail de la MRC a considérablement évolué, 
celle-ci se voyant attribuer chaque année de nouvelles responsabilités outrepassant 
largement le cadre strict de son mandat initial qui était de veiller à la mise en œuvre 
de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. L’un des facteurs expliquant ce 
phénomène est en partie lié à la situation géographique particulière de l’archipel qui a 
obligé la prise en charge, sur une base régionale, de plusieurs problématiques, dont le 
transport, l’environnement et la gestion des matières résiduelles. De plus, une vague 
de coupures dans les budgets gouvernementaux, plus particulièrement la fermeture 
de certains bureaux ou la diminution des services présents aux Îles, a également 
conduit à l’alourdissement des responsabilités de la MRC. Ajoutons à ce portrait les 
problèmes rencontrés au milieu des années 90 dans le secteur des pêches et, un peu 
plus tard, la réforme de l’assurance-emploi qui ont contraint la MRC et ses 
partenaires à assurer une participation beaucoup plus active à l’ensemble des dossiers 
liés de près ou de loin au développement socioéconomique du milieu. Et enfin, 
pendant la même période, la MRC a accompagné les municipalités locales dans 
l’élaboration et la mise en place de leurs propres outils d’urbanisme, une démarche 
qui a été relativement longue, compte tenu des ressources limitées que l’organisme 
pouvait y consacrer.  
 
Par ailleurs, l’arrivée du nouveau millénaire a rappelé que tout près de quinze années 
s’étaient écoulées depuis l’entrée en vigueur du premier schéma d’aménagement et 
que le temps était venu de procéder à une profonde révision de ce document. Cet 
exercice était certes obligatoire, puisque prévu aux exigences de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme, mais également essentiel parce que le portrait du 
territoire dans son ensemble avait considérablement changé et qu’une importante 
distorsion entre la première version du schéma d’aménagement et cette nouvelle 
réalité apparaissait évidente. Pensons ici à des changements d’ordre socioéconomique 
comme la diminution de la population, aux difficultés rencontrées dans le secteur des 
pêches et à l’augmentation significative du nombre de visiteurs.  
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C’est dans ce climat que la MRC a enclenché en 1996 la révision de son schéma 
d’aménagement. En 2000, après avoir consacré passablement de temps à cette 
démarche, un premier projet de schéma révisé était déposé au conseil des maires. 
Bien que le contenu du document semblait faire consensus, des changements 
imminents d’ordre géopolitique obligeaient les élus à reporter les étapes suivantes. 
En effet, les orientations gouvernementales en matière de consolidation des 
communautés locales venaient se concrétiser aux Îles-de-la-Madeleine en 2002 par le 
regroupement des sept municipalités existantes et de la MRC en une seule et unique 
entité administrative. Devant ce nouveau portrait, les élus ont choisi de laisser au 
premier conseil de la nouvelle Municipalité des Îles-de-la-Madeleine la tâche 
d’adopter et de mettre en place cet outil de planification régionale.  
 
Cependant, une fois ces nouveaux acteurs en poste, il a été difficile de replacer le 
schéma d’aménagement au centre des priorités du conseil de la jeune municipalité;  
on peut facilement comprendre que la mise sur pied d’une nouvelle structure 
municipale comporte son lot de difficultés et d’imprévus. Dans le secteur de 
l’aménagement par exemple, l’implantation d’un nouveau service d’urbanisme et 
d’inspection des bâtiments fonctionnel et répondant aux besoins des citoyens était 
nécessairement devenue la priorité qui s’imposait par elle-même; l’opération 
quotidienne venait reléguer au second plan tout le volet de la planification. Ce n’est 
qu’à la fin de l’année 2002 que la première version du projet de schéma 
d’aménagement révisé a été actualisée et déposée aux membres du conseil de la 
Municipalité des Îles. Même si son contenu pouvait nécessiter certains ajustements, 
on peut dire que, dans l’ensemble, les nouveaux élus s’en sont montrés satisfaits. À 
partir de ce moment, le processus de révision pouvait reprendre, quoique le manque 
de ressources, combiné au travail qu’exigeaient les tâches quotidiennes, rendait ardue 
une démarche de révision soutenue et efficace. Peine perdue, puisque de toute façon, 
quelques mois plus tard, le nouveau gouvernement provincial en place adoptait la loi 
9, laquelle prévoyait que les municipalités fusionnées par le gouvernement précédent 
pourraient éventuellement revenir en arrière en recréant leur ancienne structure 
municipale. Il n’en fallait pas plus pour créer un nouveau climat d’incertitude 
politique, ce qui évidemment rendait pratiquement impossible toute prise de décision 
nécessaire à une planification à moyen ou à long terme. Conséquemment, comme 
deux des anciennes municipalités ont profité de l’occasion pour manifester leur 
volonté de revenir en arrière, encore une fois, le processus de révision du schéma 
d’aménagement a été suspendu en attendant de voir ce que deviendrait le cadre 
politique municipal de l’archipel. En juin 2005, après plusieurs mois de discussion et 
de négociation, on apprenait que seulement une des sept anciennes municipalités, 
soit celle de Grosse-Île, quittait la Municipalité des Îles pour faire cavalier seul. 
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Ce n’est qu’à l’automne 2006 que les travaux de révision ont pu reprendre 
rondement pour enfin mener le conseil d’agglomération, en avril 2007, à l’adoption 
d’un premier projet de schéma d’aménagement et de développement révisé. Par la 
suite, conformément aux dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
(LAU), ce document a été transmis au ministère des Affaires municipales, des 
Régions et de l’Occupation du territoire  pour commentaires et avis. C’est ainsi que 
le gouvernement, après avoir pris connaissance du contenu de cette première 
version, a informé la Municipalité des orientations que ses ministères, les mandataires 
de l’État et les organismes publics poursuivent ou entendent poursuivre en matière 
d’aménagement à l’égard du territoire. À la suite de l’analyse de cet avis, des 
modifications ont été apportées au projet initial et, comme le processus l’exige, le 
conseil d’agglomération a procédé à l’adoption, le 16 décembre 2008, d’un second 
projet, lequel a été soumis à la communauté madelinienne lors de trois assemblées 
publiques de consultation tenues les 19, 20 et 21 janvier 2009. À la lumière des avis 
et des points de vue soumis lors de la consultation publique, le conseil 
d’agglomération a effectué les ajustements jugés pertinents et nécessaires pour 
adopter, le 15 avril 2009, une version définitive.  
 
Toutefois, dans un premier avis transmis le 10 août 2009 et un second le 15 avril 
2010, le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du 
territoire signifie à l’agglomération que son schéma d’aménagement et de 
développement révisé ne respecte pas, à son entière satisfaction, les orientations 
gouvernementales en matière d’aménagement et de développement du territoire. Par 
ces avis, on exige à deux reprises que l’agglomération remplace son schéma 
d’aménagement et de développement révisé. En conséquence, à la suite de 
discussions avec les représentants des différents ministères, des modifications sont 
apportées au document, notamment en regard de la gestion de l’urbanisation, de la 
protection des rives, du littoral et des plaines inondables, des contraintes d’origine 
anthropique et de la gestion des matières résiduelles. 
 
Finalement, après une longue démarche ponctuée de multiples revirements, cette 
version du schéma d’aménagement et de développement révisé entre en vigueur le 
25 juin 2010. Ce document constitue maintenant, aux yeux des membres du conseil 
d’agglomération, la pierre d’assise, le principal outil qui guidera le développement du 
territoire de l’archipel des Îles-de-la-Madeleine au cours des années à venir.   
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CHAPITRE 1 
LE CADRE GÉNÉRAL 

 
 
1.1  L’ADMINISTRATION MUNICIPALE  
 
Les structures municipales de l’archipel ont subi bien des transformations depuis la 
création en 1846 de la première municipalité des Îles-de-la-Madeleine. Cette 
municipalité, qui couvrait à l’origine l’ensemble du territoire, a été dans un premier 
temps rattachée au comté de Gaspé jusqu’en 1855, année où la municipalité des Îles 
deviendra elle-même municipalité de comté. Cette structure existera jusqu’en 1875, 
moment où un conseil de comté sera créé à partir de trois entités distinctes, soit la 
municipalité de Havre-Aubert au sud, celle de L’Étang-du-Nord au centre et celle de 
Havre-aux-Maisons au nord.  
 
Par la suite, les limites territoriales municipales ont évolué de la façon suivante :  

   
1892 : Création de Grosse-Île (englobant toute la partie est des Îles), après 

détachement de Havre-aux-Maisons 
 

1929 : Création de Grande-Entrée (incluant Pointe-aux-Loups), après détachement 
de Grosse-Île  

 
1950 :      Création de Cap-aux-Meules, après détachement de L’Étang-du-Nord 

 
1951 :      Création de Bassin, après détachement de Havre-Aubert 

 
1959 :      Création de Fatima, après détachement de L’Étang-du-Nord 

 
1965 :      Création de L’Île-d’Entrée, après détachement de Havre-Aubert  

 
1971 :      Fusion de Bassin et Havre-Aubert et création de L’Île-du-Havre-Aubert 

 
1977 : Annexion par la municipalité de Havre-aux-Maisons du secteur de Pointe-

aux-Loups (faisant partie de Grande-Entrée depuis 1929) 
 

1981 : Création de la municipalité régionale de comté en remplacement du conseil 
de comté, conformément aux dispositions de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme 

 
2000 :      Regroupement de L’Île-d’Entrée et de L’Île-du-Havre-Aubert 

 
2002 : Regroupement des sept municipalités locales et de la MRC en une seule 

entité administrative pour former la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine  
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2006 :    Reconstitution de la municipalité de Grosse-Île, création de la Municipalité  
des Îles-de-la-Madeleine et du conseil d’agglomération des Îles-de-la-
Madeleine.  

 
Le portrait actuel est le suivant : deux municipalités locales, soit celle de Grosse-Île 
qui compte 4 % de la population totale et celle des Îles-de-la-Madeleine qui 
rassemble 96 % de la population totale et détient  94,5 % de l’assiette fiscale. 
Chapeautant ces deux entités administratives distinctes qui ont des pouvoirs 
généralement dévolus aux municipalités locales, nous retrouvons également un 
conseil d’agglomération composé de représentants de la municipalité de Grosse-Île et 
de celle des Îles-de-la-Madeleine.  
 
Ce conseil d’agglomération détient des pouvoirs dans les domaines suivants : 
 

• Évaluation municipale  
• Transport collectif 
• Réseau routier artériel 
• Assainissement de l’eau 
• Élimination et valorisation des matières résiduelles  
• Cours d’eau municipaux 
• Sécurité publique 
• Centre d’urgence 911 
• Logement social 
• Développement économique et culturel 
• Schéma de couverture de risque incendie  
• Villes et villages d’art et patrimoine  
• Schéma d’aménagement et de développement du territoire  
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1.2   LA LOCALISATION 
 
 

Le territoire de la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine est situé en plein cœur du 
golfe du Saint-Laurent, plus exactement à 105 kilomètres de l’Île-du-Prince-Édouard, 
à 95 kilomètres du Cap-Breton et à 215 kilomètres de la péninsule gaspésienne. 
Géographiquement, l'archipel madelinien est plus près des provinces atlantiques que 
de la province de Québec à laquelle il est officiellement rattaché depuis l'Acte de 
Québec de 1774. 
 
 

                                                                                                                                           
                                                                                                                                                 Figure 1 : Localisation géographique 
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1.3  LE TERRITOIRE 
 

La superficie du territoire de l’agglomération des Îles-de-la-Madeleine (superficie 
terrestre reconnue) est de 205,6 km2. Si on inclut l’espace occupé par les lagunes et 
les superficies de sable découvertes ou faiblement submergées lors des marées les 
plus basses, on obtient une surface d’environ 360 km2. Toutefois, lorsqu’on parle 
d’espace « constructible », il faut retirer de cette superficie terrestre reconnue 

l’imposant cordon dunaire qui, à lui seul, représente 60 km2, soit 30 % du territoire. 
C’est donc dire que l’espace pouvant être occupé par l’habitat n’est que de 160 km2.  
 
L’archipel comprend une quinzaine d'îles, dont huit sont habitées. Sept de celles-ci 
sont reliées entre elles par d’étroites dunes; ces îles sont, du nord au sud : l’île de 
Grande Entrée, l’île de l’Est, la Grosse-Île, l’île au Loup, l’île du Havre aux Maisons, 
l’île du Cap aux Meules et l’île du Havre Aubert. Pour sa part, l'île d'Entrée, située à 
16 kilomètres de celle de Cap aux Meules, demeure la seule île habitée à ne pas être 
reliée à l'archipel par la route, mais plutôt par voies maritime et aérienne. S’ajoutent 
quelques îles non habitées, dont la plus importante est l’île Brion.  
 

 
 
 
 
Le relief du territoire madelinien est varié. Chacune de ses îles se présente comme un 
noyau rocheux, le plus souvent surélevé en son centre par de petites collines. Ses 
buttes sont plus importantes sur les îles du sud que sur celles du nord, le point le plus 
élevé se trouvant à L’Île-d’Entrée, à 174 mètres. Elles sont ceinturées d’un plateau, 
légèrement incliné vers la mer et qui occupe plus de 70 % de la superficie des 
noyaux. Cette plate-forme, sillonnée ici et là de vallons, varie en altitude de 0 à 50 
mètres et, en maints endroits, surplombe la mer en falaises ou en caps abrupts, 
résultat de l’érosion marine. C’est sur ces plateaux que se concentrent la plupart de 
l’habitat et des activités humaines. 

                                                                                          
Figure 2 : Îles de l’archipel 
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En étroite relation avec le relief que nous venons 
de décrire, trois types de roches composent le 
sous-sol. Les grès (rouges, gris ou verdâtres), très 
friables et par conséquent sensibles au 
phénomène d’érosion, forment l’assise des 
plateaux en pourtour des îles; celles du nord 
(Grosse-Île, Grande-Entrée et Brion) en sont 
exclusivement composées ou presque. Les roches 
volcaniques, pour leur part, occupent le centre 
des buttes tandis que les roches sédimentaires 
(calcaires, schistes calcareux, argilite et gypse) se 
retrouvent sur les flancs des collines ou dans les 
dépressions, juste à leur base.  
 
Les sables de quartz, arrachés aux falaises par l’action des vagues et transportés plus 
loin par les courants littoraux, ont créé au fil des ans la zone la plus basse, celle de ces 
longues et étroites dunes qui relient les îles et, avec les lagunes, qui forment ensemble 
bien particulier. Cette zone fragile et mobile présente une topographie très inégale. 

En certains endroits, les vents ont modelé la dune en 
ondulations douces (3-8 mètres), entrecoupées de sillons; 
ailleurs, ils ont érigé des cônes ou des crêtes (12-14 
mètres) parfois séparés par des cuvettes où l’eau affleure. 
Du côté de la mer, la dune se termine souvent par un 
front abrupt (falaise de sable) tombant sur la plage; vers 
l’intérieur, du côté des lagunes, elle s’étend en plaines 
herbacées ou marécageuses que couvrent en partie les 
marées. 
          
 
 
 
 

 
  Figure 4 : Falaise de grès (BB)              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           Figure  3 : La Butte Ronde à Havre-aux-Maisons (TIM) 

                            Figure 5 : Le complexe dunaire lagunaire (MP) 
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1.4  LE CLIMAT 
 
De par leur situation dans le golfe du Saint-Laurent, les Îles jouissent du climat le 
plus tempéré du Québec, l’hiver y étant plus doux et l’été généralement plus frais. 
Cette situation explique également que la température soit plus lente à s’y réchauffer 
au printemps (à cause de la présence de glaces dans le golfe) et tarde à s’y refroidir à 
l’automne, décalant ainsi les saisons d'environ un mois par rapport au continent. 
C’est un climat humide, marqué par une forte nébulosité et de fréquents brouillards, 
particulièrement en juin.  
 
Toutefois, les vents, par leur régularité et leur intensité, constituent un élément 
important du climat madelinien. Plus violents en hiver qu’en été, ces vents soufflent 
à une vitesse moyenne de 31 km/h et peuvent atteindre, à l'occasion, des pointes 
dépassant les 100 km/h. Généralement, ces vents proviennent du sud-ouest en 
saison chaude et du nord-ouest en période froide. 
 
Par ailleurs, on ne peut aujourd’hui traiter du climat sans soulever des inquiétudes à 
l’égard des phénomènes liés au réchauffement planétaire et aux changements 
climatiques qui en résultent. En effet, des études récentes révèlent que les années 
1990 ont été les plus chaudes jamais enregistrées par les services météorologiques. 
Qui plus est, les autres indicateurs du climat, par exemple l’évolution des noyaux de 
glace, prouvent que les années 80 et 90 furent les plus chaudes du denier millénaire. 
 

Tableau 1 
 

 
                                                                                                                       Source : Environnement Canada 

 
Plus inquiétantes encore, les projections sur les changements climatiques laissent 
entrevoir que, pendant le siècle qui vient, nous connaîtrons encore un réchauffement 
des températures qui, cette fois, sera de l’ordre de 1,4 à 4 oC.  Pour ce qui est plus 
spécifiquement de notre région, celle du golfe du Saint-Laurent, la température 
moyenne a augmenté de 0,9 oC  au cours du  20e siècle. En se basant sur les données 
des stations météorologiques de Natashquan, Gaspé et Miramichie, on estime qu’en 
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hiver (décembre, janvier, février), la température moyenne a augmenté de 1,6 oC. 
Selon les simulations réalisées par les principaux modèles climatiques intégrant divers 
scénarios d’émission de gaz à effet de serre (GES), la température annuelle de surface 
du golfe, centrée sur la période 2050, augmenterait d’environ 2,5 oC (avec une 
variation de ± 1,2 oC) par rapport à la période 1961-1990. En hiver, cette 
augmentation atteindrait 3,0 oC (avec une variation de ± 1,5 oC). En parallèle, le 
niveau moyen de la mer devrait s’accentuer atteignant une valeur moyenne de 3,7 
mm/an (avec une variation de ± 2,0 mm/an), alors que depuis une décennie, le taux 
de rehaussement du niveau de la mer est de 3,1 mm/an (avec une variation de ± 0,7 
mm/an). Autre élément inquiétant, le nombre de jours où la concentration de glace 
dans le golfe est suffisante pour diminuer la force des vagues de tempêtes est passé 
de 80 (période 1960 à 1995) à 55 jours par année (période 1995-2007). D’après les 
simulations climatiques et les résultats des études à partir d’un modèle océanique, on 
anticipe une réduction additionnelle de 50 à 72 % d’ici 2050 par rapport à la période 
1996-2003 et une disparition complète des glaces de mer dans le golfe avant la fin du 
siècle.  
 
Comme il est maintenant incontestable que tous ces changements influenceront à la 
hausse le niveau des océans et la fréquence des violentes tempêtes, il va de soi, pour 
un milieu maritime comme le nôtre, que cette nouvelle réalité fait dorénavant partie 
de nos préoccupations et particulièrement en matière de planification territoriale.    
 
En effet, pour la communauté des Îles-de-la-Madeleine, ces changements signifieront 
à coup sûr une érosion accélérée des berges et une menace pour nos infrastructures, 
dont certains tronçons de route reliant les îles habitées et généralement exposées aux 
fortes marées. Ce tronçon entre l’île du Cap aux Meules et l’île du Havre aux Maisons 
photographié ici lors d’une tempête en octobre 2000 constitue un bon exemple.  
 

  
                                                                                                               Figure 6 : Tempête octobre 2000 (MTQ) 
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Il en est également ainsi pour des infrastructures situées sur les noyaux rocheux et 
qui se retrouvent aujourd’hui dans une situation précaire à cause d’un recul 
important de la falaise. On parle de tronçons de route, d’équipements 
récréotouristiques tels que des sentiers cyclopédestres, des sites d’observation ou 
encore des haltes routières. Dans certains secteurs, ce sont carrément des résidences 
qui devront, probablement à court et moyen terme, être déménagées en des endroits 
moins exposés. 
 
Nous reviendrons sur le thème des changements climatiques au chapitre 7, qui traite 
de façon plus élaborée des zones de contraintes particulières. 
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1.5  LA POPULATION 
 

La population des Îles-de-la-Madeleine est francophone à 94 %. Elle est en grande 
partie de descendance acadienne, quoique depuis une vingtaine d'années s’y ajoutent 
bon nombre de néo-Madelinots. La minorité anglophone, soit environ 800 
personnes, est concentrée principalement à Grosse-Île et à L’Île-d’Entrée.  
 
La population s'élevait à 13 991 personnes en 1991, soit une baisse de 4 % par 
rapport au recensement de 1986. À noter qu'avant cette baisse, le nombre d’individus 
s’était constamment accru depuis 1951, jusqu'à une proportion de 45 %. Cette 
diminution prend toute son importance si on considère qu'elle constitue une 
première à survenir depuis le début des années 60. Les données statistiques de 1996 
et de 2001 nous ont confirmé cette tendance à la baisse, une tendance qui s’est 
d’ailleurs maintenue pendant une quinzaine d’années. Ainsi, entre 1986 (année où la 
population de l’archipel a atteint un sommet avec 14 532 personnes) et 2001, alors 
que la population était évaluée à 12 824 personnes, la diminution a atteint 12 %.   
 
Hors de tout doute, cette situation était préoccupante, surtout qu’à la même époque, 
des perspectives démographiques régionales publiées par le Bureau de la statistique 
du Québec (BSQ) nous prédisaient qu’en 2026, la population des Îles aurait encore 
chuté pour se retrouver à 11 419 individus, un seuil semblable à celui enregistré au 
milieu des années 50. Mais voilà que le recensement 2006 de Statistique Canada vient 
mettre en doute ces prévisions pessimistes en nous indiquant une hausse de la 
population totale pour la période s’échelonnant sur les cinq années précédentes, 
celle-ci passant de 12 824 à 13 091 individus, soit en proportion, une augmentation 
de l’ordre de 2,1 %.  
 
Cette performance, bien que modeste, constitue tout de même une très bonne 
nouvelle, surtout si on met en perspective qu’il s’agit de la seule des six MRC de la 
région Gaspésie-Les Îles à afficher un bilan positif. Sans pouvoir prétendre que la 
population de l’archipel continuera d’augmenter, on peut à tout le moins espérer une 
certaine stabilisation. Dans le contexte d’un territoire éloigné et isolé comme celui 
des Îles-de-la-Madeleine, elle représente, sans contredit, une perspective intéressante 
pour les années à venir. 
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Tableau 2  
Évolution de la population par village 1951-2001 

 
 

   
1951 

 
1961 

 
1971 

 
1981 

 
1991 

 
2001 

 
Variation 

81/ 91 

 
Variation 

91/ 01 

 
Sup  
km2 

 
Densité 

km2 
 
L’Île-d'Entrée 
 

 
- 

  
247 

 
167 

 
176 

 
- 

 
-5,4% 

 
* 

 
- 

 
- 

L’Île-du-Havre-Aubert 2837 3268 2 930 2 874 2 536 2275 -11,8% -10.3% 65.4 34.8 

L’Étang-du-Nord 3686 2379 2 640 2 844 3 044 2944 7.0 % 3.3% 25.7 114.3 

Fatima - 2599 2 768 3 037 3 106 2686 2.3% -13.5% 26.2 103.3 

Cap-aux-Meules 669 761 1 099 1 507 1 617 1659 7.3% 2,6% 3.6 461.2 

Havre-aux-Maisons 1684 2025 2 012 2 302 2 224 2057 -3.4% -7.5% 39.6 51.9 

Grande-Entrée 750 996 1132 867 719 660 -17.1% -8.2% 7.8 84.6 

Grosse-Île 373 451 475 532 569 543 7.0% -4.6% 37.3 14.6 
 
 

 
Îles-de-la-Madeleine 

 
9999 

 
12 479 

 
13 303 

 
14 130 

 
13 991 

 
12824 

 
-1.0 % 

 
-8.3 % 

 
205.6 

 
62.4 

 
 

                                                                              
                                                                  *   2001 L’Île-du-Havre-Aubert et L’Île-d’Entrée sont fusionnées.  Source : Statistique Canada  

 
 
Par ailleurs, outre cette légère augmentation, il faut retenir que les différentes localités 
de l'archipel enregistrent des mouvements de population qui diffèrent selon leur 
position géographique respective. À la lecture du tableau ci-dessus, on constate que 
tous les villages situés aux extrémités (à l’exception de Grosse-Île), soit L’Île-
d’Entrée, L’Île-du-Havre-Aubert et Grande-Entrée, ont vu progressivement le 
nombre de leurs citoyens diminuer de façon importante et principalement au profit 
de l'île située plus au centre, de telle sorte qu’aujourd’hui, c’est plus de la moitié de la 
population totale (précisément 57 %) qui habite dans les trois villages de l'île centrale, 
soit L'Étang-du-Nord, Fatima et Cap-aux-Meules. Il est important de souligner qu’au 
début des années 60, cette proportion n’était que de 45 %. 
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Tableau 3 
Évolution de la population des Îles par localité 1961-2000 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                

                     
              Source : Statistique Canada 

 
Outre son évolution au plan du nombre d'individus, la population des Îles-de-la-
Madeleine, à l’instar de celle du Québec et de l’ensemble des pays industrialisés, 
vieillit. En effet, entre 1976 et 1991, la population de personnes âgées de 65 ans et 
plus s’est accrue de 50 %, une croissance inférieure à la moyenne du Québec (60 %), 
mais supérieure à celle de la région Gaspésie-Les Îles (43 %).  
 
Selon les projections de l’Institut de la statistique du Québec, la population de 
personnes âgées de 65 ans et plus aux Îles-de-la-Madeleine devrait encore s’accroître 
de 30 % entre 2001 et 2011. Cette variation anticipée est supérieure à celle de la 
région Gaspésie-Les Îles qui est évaluée à 26 %. Toujours selon ces prévisions, l’âge 
moyen des résidents des Îles qui était de 42,7 ans en 2005 passera à 45,5 ans en 2011.  
 
En plus de la pression qu’exerce la cohorte des baby-boomers dans la courbe de 
l’évolution démographique du Québec et des pays industrialisés, le vieillissement de 
la population de l’agglomération des Îles est amplifié par les mouvements de 
population vers les autres régions du Québec, lesquels touchent les familles et les 
jeunes. Bien qu’il soit difficile d’en quantifier l’ampleur, il semble que l'émigration des 
familles madeliniennes soit une réalité qui a toujours existé, mais qui a pu varier selon 
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les époques et les conjonctures économiques. On doit donc parler de phénomènes 
conjoncturels qui contrastent avec l’exode des jeunes qui, lui, comme dans la 
majorité des régions éloignées du Québec, se présente sous une forme beaucoup plus 
structurelle.  
 
En effet, plusieurs de nos jeunes choisissent, généralement pour des raisons d’ordre 
professionnel, de s’établir, une fois leurs études terminées, près des grands centres 
urbains. Toutefois, il faut souligner que ce phénomène de migration des jeunes 
semble malgré tout moins prononcé ici que dans d’autres régions qui vivent des 
situations semblables, possiblement parce que les Madelinots ressentent un 
attachement particulier à leur milieu insulaire unique. À preuve, en 2004, dans la 
région administrative, c’est le territoire des Îles-de-la-Madeleine qui affichait le 
meilleur résultat avec un solde migratoire légèrement positif.  C’est probablement ce 
qui explique, en partie, la légère augmentation de la population totale enregistrée  
entre 2001 et 2006.  
 
En matière de scolarisation, le bilan est peu éloquent si on le compare à l’ensemble 
du Québec. À la lumière du recensement de 2001, on observe que 26 % de la 
population âgée de 20 à 24 ans n’aurait pas terminé le niveau des études secondaires, 
alors qu’au Québec, cette proportion n’est que de 16 %. Pour cette même tranche 
d’âge, 11,7 % aurait atteint le niveau universitaire comparativement à 23 % pour 
l’ensemble de la province. Par contre, pour ce qui est des études collégiales, les 
résultats sont similaires à ceux obtenus à l’échelle provinciale, soit 25 %. Cette 
donnée est certainement attribuable à la présence dans l’archipel d’un collège en 
place depuis 1983, ce qui a irréfutablement facilité l’accessibilité des jeunes 
madelinots aux études postsecondaires. De façon plus large, les données de 2001 
nous apprennent aussi que chez les 20-64 ans, 41 % des individus ont un niveau 
d’étude inférieur au diplôme secondaire. Dans la région, cette proportion est de 40 % 
alors qu’au Québec, elle n’est que de 24 %.  
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1.6  L’ÉCONOMIE, LE REVENU ET LA MAIN-D'ŒUVRE  
 

Complétons le présent chapitre par une présentation sommaire des principaux 
indicateurs qui, du point de vue économique, caractérisent la population de l'archipel 
des Îles-de-la-Madeleine. Au chapitre 3, nous reviendrons sur les activités 
économiques, mais cette fois de façon plus approfondie en nous attardant davantage 
sur l'interrelation entre ces activités, l'aménagement du territoire et la protection de 
l'environnement.  
 
L'économie des Îles-de-la-Madeleine repose principalement sur l'industrie de la pêche 
et celle du tourisme, deux industries qui ont comme principale caractéristique d’être 
fortement saisonnières. Lorsque la saison bat son plein, entre juin et août, la pêche 
peut occuper jusqu’à 2 000 personnes. L’industrie touristique permet quant à elle la 
création ou la consolidation d’environ 1 500 emplois.  
 
Par ailleurs, comme toute la structure économique de l’archipel repose sur ces deux 
activités dominantes qui peuvent à tout moment être perturbées par des facteurs ou 
des événements hors du contrôle de la collectivité, cette économie demeure 
considérée comme fragile. Tout au cours de leur histoire, les Madelinots ont dû 
composer avec cette précarité et certaines crises, plus sévères que d’autres, ont même 
forcé bon nombre d’insulaires à prendre la route de l’exil.  
 
La dernière crise importante remonte au début des années 90, période durant laquelle 
l’archipel a connu un ralentissement économique important. L’effondrement des 
stocks de poissons de fond et les moratoires qui ont suivi ont incontestablement 
porté un coup dur aux insulaires. Ainsi, comme la pêche demeure, encore 
aujourd’hui, le moteur de l’économie, on peut aisément imaginer que les autres 
secteurs ont également connu des ratés, plongeant ainsi la communauté des Îles dans 
un climat de morosité économique, et ce, pendant plusieurs mois. Ainsi, entre 1991 
et 1996, on observait aux Îles un taux d'activité et un taux d'emploi inférieurs à ce 
que connaissait la région Gaspésie-Les Îles, alors qu’on sait que la Gaspésie, elle 
aussi, rencontre depuis un certain temps des difficultés importantes sur le plan du 
développement économique.  
 
Le recensement de Statistique Canada de 1996 établissait pour l’archipel à 7 015 
personnes la population dite active de l’archipel, c’est-à-dire les résidents âgés de 15 
ans et plus détenant un emploi ou étant en chômage. De ce nombre,  5 055 individus 
occupaient un emploi, traduisant ici un taux de chômage de l’ordre de 28 %, soit une 
augmentation de 6 % par rapport au recensement de 1991.  Cependant, quand on 
parle de chômage et d’emploi dans une collectivité comme la nôtre, une précision 
s’impose. L’une des caractéristiques prédominantes de notre économie est sans 
contredit la saisonnalité, une particularité qui fait en sorte que, selon la période de 
l’année, été ou hiver, le taux de chômage peut varier de 20 à  60 %. Dans ce contexte, 
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un emploi est généralement un poste occupé pendant quelques semaines ou au 
mieux, quelques mois.  
 
Toujours en 1996, le nombre moyen de semaines travaillées par l'ensemble des 
travailleurs était de 28 aux Îles-de-la-Madeleine contre 32 dans la région et 41 au 
Québec. C'est donc plus de la moitié (56 %) des détenteurs d’emplois qui n'ont 
travaillé que pour une période variant de 1 à 26 semaines. Est-il nécessaire d'insister 
sur le fait que cette dépendance à l’égard de l'État place le milieu dans une position 
des plus précaires, et ce, dans un contexte où sont redéfinis les politiques et 
programmes s’adressant aux sans-emploi et qui viennent changer les critères 
d’admissibilité, le niveau et la durée des allocations. C’est exactement ce qui s’est 
produit le 1er juillet 1996 avec l’instauration du nouveau régime de l’assurance-emploi 
en remplacement de l’assurance-chômage. S’il s’agissait pour le gouvernement fédéral 
d’un régime axé sur l’emploi, pour les Madelinots, cette intervention s'est plutôt 
traduite par la réduction d’une source de revenus indispensables à plusieurs familles 
qui n’ont d’autre choix, à cause du phénomène de saisonnalité de l'emploi, que de 
recourir périodiquement aux transferts gouvernementaux. Autrement dit, ces 
changements, jumelés aux problèmes majeurs que connaissait au même moment 
l'industrie de la pêche, ont profondément déstabilisé toute la structure économique 
de l'archipel.  
 
Fort heureusement, le début du nouveau millénaire a coïncidé avec une reprise qui, 
cette fois, prenait sa source dans l’augmentation significative du nombre de visiteurs 
estivants. En effet, comme nous le verrons plus loin, l’industrie du tourisme a atteint 
au cours des cinq dernières années des sommets inégalés. Cette forte croissance est 
principalement due à l’arrivée d’un nouveau traversier de plus grande capacité nous 
reliant à l’Île-du-Prince-Édouard et, peu de temps après, au remplacement du bateau 
assurant la liaison avec Montréal, qui offre maintenant, en plus du transport cargo, 
un service de croisière. C’est à partir de ce moment qu’on a pu sentir un vent de 
positivisme souffler sur l’archipel. Avec un nombre de visiteurs à la hausse, des 
entreprises offrant des services aux touristes ont pu se développer, ce qui a eu un 
effet d’entraînement qui a amené, par le fait même, un regain de vie à d’autres 
secteurs d’activité, principalement celui de la construction, ainsi que ceux de la 
restauration, de l’hébergement, des métiers d’art, et par ricochet, à l’ensemble de 
l’économie.  
 
Le tableau suivant illustre assez bien la dégradation amorcée en 1991 ainsi qu’un 
rétablissement récent avec un taux de chômage passant de 22 % en 1991 à 28 % en 
1996 pour finalement redescendre à 18 % en 2001 et à 15 % en 2006.  Pour la même 
période (2006), le taux de chômage était de 7 % à l’échelle de la province.  
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                                                                                                                                                                             Source : Statistique Canada 
 
En ce qui concerne plus spécifiquement le revenu, il faut insister sur l’importance des 
transferts gouvernementaux dans la composition du revenu total. À la lecture du 
tableau 5, on remarque qu’en 2001, cette proportion était de 25,2 % aux Îles alors 
qu’elle n’était que de 13,9 % pour l’ensemble de la province. Autre fait marquant, le 
revenu moyen des résidents de certaines localités, principalement celles situées aux 
extrémités, Havre-Aubert et Grande-Entrée, était en 2001 composé à plus de 30 % 
de transferts gouvernementaux, généralement des prestations d'assurance-emploi et 
d’aide financière de dernier recours (aide sociale). Grosse-Île, une autre des 
communautés situées à l’extrémité de l’archipel, suit de près avec un taux de 
transferts gouvernementaux atteignant 28, 6 %.       
                          

Tableau 5 
                            Revenu annuel moyen et sa composition 

Îles-de-la-Madeleine - Ensemble du Québec / 2001 
                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                          

  
                                                                                                                                                                                            Source : Statistique Canada 

                                                                                      

 1991 1996 2001 2006 
     
Population 15 ans et + 11 210 11 160 10 435 11 105 
Population active 7 535 7 015 6 620 7 035 
Personnes occupées 5 855 5 055 5 455 5 990 
Chômeurs (euses) 1 685 1 960 1 160 1 053 
Taux de chômage 22,4 27,9 17,6 15 
Taux d'activité 67 63 64 64 
Taux d'emploi 52,2 45,3 52,3 53,9 

 

Tableau 4  
Principaux indicateurs du marché du travail 

 Îles-de-la-Madeleine / 1991 / 1996 / 2001 / 2006  

Village Revenu moyen 
 

Revenu d’emploi Transferts Autres revenus  

  L’Île-d’Entrée N/D N/D N/D  

L'Île-du-Havre-Aubert 18 043 58,8 % 37,3% 6,9 % 
L’Étang-du-Nord 26 899  72,9 % 17,9 % 9,3 % 

Fatima 22 861 69,5 % 25 % 5,5 % 
Cap-aux-Meules 23 083 68,6 % 22.1 % 9,3 % 
Havre-aux-Maisons 22 518 69,7 % 24,7 % 5,6 % 

Grosse-Île 27 788 69,7 % 28,6 % 1,7 % 

Grande-Entrée 23 591 64,6 % 34,3 % 1,1% 

Îles-de-la-Madeleine 23 289 68 % 25,2 % 6,8 % 

L’ensemble du Québec  29 385 75,1 % 13,9 % 11,0 % 
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Par ailleurs, si on compare le revenu personnel des Madelinots à celui des résidents 
des cinq autres MRC de la région Gaspésie-Les Îles, on constate que les insulaires se 
retrouvent au deuxième rang derrière la MRC de la Côte-de-Gaspé. Malgré cette 
position plutôt respectable au sein de notre région, il ne faut pas oublier que le 
revenu personnel de notre région administrative (Gaspésie-Les Îles) demeure, avec 
celui de la région du Nord du Québec, le plus bas de la province.  
 
Sur le plan de la répartition de la main-d’œuvre, on a observé entre 1986 et 1996 que 
les secteurs primaire et secondaire avaient diminué en importance dans la structure 
économique locale, ce qui révèle une tertiarisation croissante de l’économie 
madelinienne. Bien qu'étant en partie dû à un développement important de l'industrie 
touristique, ce phénomène est surtout attribuable au moratoire de 1994 sur le 
poisson de fond; traditionnellement, l’exploitation de cette espèce représentait 
l’ossature de l’activité industrielle et générait un nombre considérable d’emplois.  

                                                  

                                                          

Secteur Annuel Saisonnier  Total  
 

Agriculture  15 23 38 
Mine  160 - 160 
Industrie des aliments  72 66 138 
Pêche  36 2031 2067 
Construction et entrepreneurs 99 110 209 
Carrière et sablière  - 5 5 
Transport  296 223 519 
Communication 47 21 68 
Produit agroalimentaire (gros) 31 19 50 
Commerce au détail  460 180 640 
Commerce chaussure et vêtement  72 8 80 
Commerce ameublement  33 6 39 
Commerce véhicule automobile  128 47 175 
Intermédiaire financier - dépôt 99 16 115 
Société d’assurance  24 5 29 
Services aux entreprises 64 18 82 
Services d’administration  202 250 452 
Enseignement  336 92 428 
Santé et services sociaux  544 268 812 
Hébergement  36 230 266 
Restauration  161 328 489 
Divertissement loisir  51 161 212 
Services personnels et domestiques  79 28 107 
Associations et groupes communautaires  160 144 304 
Imprimerie et édition  14 7 21 
Industrie de l’habillement – cuir et produits 4 50 54 
Autres services  61 34 95 
Entrepreneurs spécialisés 132 126 258 
Services publics 117 95 212 

Total 3533 4 591 8124 

Tableau 6 
Emplois par secteur d’activité aux Îles-de-la-Madeleine en 2007 
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En marge des secteurs de la pêche et du tourisme, ces leviers économiques de 
premier plan, qui comme nous l’avons vu précédemment peuvent occuper à eux 
seuls 3 500 personnes, mentionnons les emplois que procure l'exploitation des 
ressources autres qu’halieutiques, c’est-à-dire l’agriculture et les mines; on peut parler 
dans ce cas d’environ 200 emplois. Finalement, soulignons le secteur public, 
principalement les secteurs de la santé et de l’éducation, qui demeure un employeur 
important avec plus de 1 200 emplois.   
 
Par ailleurs, même si l’économie de l’archipel semble se tertiariser, on doit tout de 
même se rappeler l’importance de la pêche qui sera toujours la raison d’être des 
insulaires. De plus, le nombre élevé d’emplois à temps partiel illustre, quant à lui et 
de façon claire, le phénomène de saisonnalité dont nous parlions au début de ce 
chapitre. En résumé, après une décennie très difficile (1990-2000), on peut prétendre 
que l’économie de l’archipel traverse actuellement une séquence intéressante, même 
si on doit toujours qualifier cette structure économique de fragile et vulnérable.  
 
Après avoir complété cette présentation générale du cadre administratif, du milieu 
physique, de la population et finalement de l’économie, regardons maintenant les 
particularités et les caractéristiques associées plus spécifiquement au territoire. 
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CHAPITRE 2 
UN MILIEU NATUREL FRAGILE 

 
Avant de traiter des impacts que crée l'occupation du territoire (l’habitat et les 
activités économiques), il convient de prendre conscience d’une caractéristique 
particulière qui peut difficilement ressortir à la seule lecture d’une description 
géophysique générale telle que présentée au chapitre précédent. Cette caractéristique 
devrait influencer nos choix en matière d’aménagement et de développement du 
territoire : elle se résume en un mot : « FRAGILE » . 
 
Fragilité, parce que les Îles couvrent une superficie très restreinte et que la moindre 
intervention peut y prendre des proportions démesurées ou y créer des impacts 
facilement perceptibles, voire dans certains cas, irréversibles. Fragilité aussi, parce 
que les composantes environnementales sont en équilibre précaire et sont soumises à 
des conditions rigoureuses (vents constants, érosion littorale, verglas, air salin, etc.) 
auxquelles s’ajoutent des pressions de plus en plus nombreuses créées par l’activité 
humaine, telles que l'urbanisation, la villégiature, les activités récréatives de toutes 
sortes et l'extraction des ressources.   
 
Voyons, dans un premier temps, ces milieux les plus importants et les plus 
vulnérables que sont les dunes, les lagunes, la forêt et les milieux humides. Pour 
chacun de ces milieux, nous dresserons un portrait de la situation, suivi d'un aperçu 
général de l'orientation que propose le schéma à l'égard de problématiques 
particulières. Nous ferons de même pour la ressource eau potable, ressource 
essentielle et hautement vulnérable. Enfin, nous présenterons les connaissances à 
jour sur l’état des espèces animales et végétales à statut précaire qu’on retrouve sur le 
territoire de l’archipel. 
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2.1 LE MILIEU DUNAIRE ET LAGUNAIRE 
 

Le portrait 
 

À l'époque de l'élaboration du premier schéma d'aménagement (1982-1987), on avait 
noté une méconnaissance de la population en général quant à l'importance de ces 
écosystèmes. Depuis ce temps, grâce aux travaux de recherche et aux nombreux 
efforts de vulgarisation et de sensibilisation investis tant par les groupes 
environnementaux que par la MRC, la compréhension du complexe dunaire-
lagunaire a considérablement évolué de telle sorte qu'aujourd'hui, il est devenu plus 
facile de dresser toute la problématique liée à la protection de ces territoires qui sont, 
rappelons-le, d'une fragilité et d'une vulnérabilité extrêmes.  
 
Nous avons fait brièvement état, au premier chapitre, du processus de formation des 
dunes sans l’insérer toutefois dans le cadre beaucoup plus large du complexe que 
celles-ci forment avec les lagunes, c'est-à-dire le complexe dunaire-lagunaire. Ces 
milieux occupent une superficie très importante : les dunes s'étendent sur 63 km2, 
soit 30 % de la superficie terrestre, tandis que les lagunes et l’estran (portion du 
littoral entre les plus hautes et les plus basses marées) couvrent 160 km2. À 
l’exception de quelques lots, ces espaces sont en grande partie sous propriété 
publique.  
 
Les cordons littoraux formés des sables transportés par les courants constituent un 
système complexe en constante évolution; les plages et les dunes en sont l’expression 
la plus simple, le stade le moins avancé.  Ces dépôts sablonneux, tout en reliant les 
îles entre elles, ont permis la formation d’immenses plans d’eau que sont les baies 
intérieures, les lagunes et, en bordure de celles-
ci, les prés salés. Ils ont ailleurs formé l’assise 
d’espaces terrestres stabilisés où on retrouve 
landes et boisés résineux, petits étangs, 
marécages et tourbières. Ces étendues, terrestres 
ou aquatiques, péniblement arrachées à la mer, 
sont le fruit d'un patient travail de la nature, 
travail pouvant s'étendre sur des centaines 
d’années. La Pointe de l’Est à Grosse-Île 
(réserve nationale de la faune) en est l’exemple 
le plus important. 
  
La dune joue un rôle de premier plan dans l’écosystème de l’archipel. Au plan 
faunique, c’est un milieu privilégié pour la reproduction, la nidification et le 
ravitaillement de nombreuses espèces d'oiseaux; c'est une protection naturelle contre 
l'inondation (autrement dit, c'est un bouclier protégeant les zones habitées et les 

     Figure 7 : Milieu dunaire  (BB) 
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infrastructures situées en retrait); c'est un support à la tenue de nombreuses activités 
récréatives et utilitaires et c'est, bien entendu, un élément fort de ce paysage unique 
qui a permis à l'archipel des Îles de la Madeleine de devenir une destination 
touristique de premier plan à l'échelle québécoise.  
 
Comme nous le savons maintenant, l'ammophile, la plante qui stabilise les dunes 
(communément appelée par les Madelinots le « foin de dune »), supporte mal le 
piétinement. Une fois ses racines mortes, la plante n'offre plus aucune résistance au 
vent; le sable se soulève et creuse des brèches de plus en plus larges et profondes, 
déstabilisant l'ensemble du système. On n'a qu'à survoler l'archipel pour voir 
l'ampleur de ces brèches parfois causées par des phénomènes naturels, mais le plus 
souvent par des interventions de nature humaine, comme les aménagements 
ponctuels que constituent les corridors de distribution d'énergie électrique, le réseau 
routier, les installations industrielles, les anciens dépotoirs et la villégiature. À cette 
liste, ajoutons une panoplie d'activités récréatives qui, généralement, entraînent une 
circulation piétonnière et motorisée.  
 
D'ailleurs, l’activité que constitue la circulation motorisée à même la dune a, par 
l'ampleur des impacts qu'elle cause, provoqué en certains endroits une dégradation 
accélérée de ce milieu. Cette activité, bien que souvent associée à des usages tels que 
la chasse à la sauvagine et la cueillette de mollusques ou de petits fruits sauvages, est 
malgré tout davantage récréative qu'utilitaire, c'est-à-dire qu’une majorité 
d’utilisateurs de véhicules hors route (VHR) voient cette activité comme un sport et 
la dune tout simplement comme un immense terrain de jeux. C'est d'ailleurs cette 
utilisation récréative abusive qui a nécessité l'intervention des autorités locales qui se 
sont vues dans l'obligation de légiférer en décrétant que la présence de ce type de 
véhicule dans la dune constituait une «  nuisance environnementale » . Ainsi, en 
1994, les municipalités des Îles ont adopté un règlement interdisant la circulation 
hors des sentiers reconnus et balisés.  
 
Cependant, faute de moyens ou de volonté politique et en l'absence de consensus 
entre utilisateurs, municipalités et écologistes, et malgré l’adoption d’un règlement 
provincial en 1997, la majorité des sentiers situés en milieu dunaire ne sont toujours 
pas autorisés, ce qui rend difficile, pour ne pas dire presque impossible, l'application 
de cette réglementation sur le terrain. Bien que la mise en place de ce cadre 
réglementaire ait pu, un tant soit peu, sensibiliser les utilisateurs et la population en 
général, il n'en demeure pas moins que, dans l'état actuel des choses, nous devons 
admettre que le problème reste toujours entier. 
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Au cours des dernières années, en dépit de l’implication plus active du ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs du Québec dans le dossier 
et des intenses discussions qui ont suivi dans le milieu entre les différents acteurs 
concernés, il semble de plus en plus évident que cette activité, même si elle devait 
être réalisée à l’intérieur d’un cadre rigoureux, s’avère vraisemblablement peu 
compatible avec ce type de milieu, surtout lorsque la circulation est canalisée à même 
la dune végétée. 
 
Depuis quelques années, on observe également un intérêt marqué pour le milieu 
dunaire, mais cette fois, principalement pour le potentiel touristique et récréatif qu'il 
représente. En effet, les plages des Îles-de-la-Madeleine, en grande partie sous 
propriété publique et toujours à l'état sauvage, sont aujourd'hui convoitées par des 
promoteurs qui y voient la possibilité d'y implanter des services spécialisés et des 
infrastructures plus lourdes associées à la récréation, à la restauration ou encore à 
l'hébergement. Mentionnons que l'aménagement de stationnements et de passerelles 
en bordure des dunes et la popularité toujours grandissante des sports aquatiques 
entraînent par ricochet une plus grande concentration d'utilisateurs en des endroits 
plus circonscrits et stimulent certainement cette idée de vouloir à tout prix 
commercialiser la dune. De plus, la présence dans ces milieux de petits fruits 
sauvages, principalement la canneberge, a donné lieu à la fin des années 90 à 
l’apparition d’une petite industrie artisanale, ajoutant une pression additionnelle sur 
un territoire déjà fortement convoité.  

Figures 8 : Traces de véhicules dans les dunes (BB) 
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Pour ce qui est des lagunes, soulignons qu'elles sont des aires favorables à la 
reproduction et à la croissance accélérée de divers poissons, crustacés et mollusques 
et qu'elles abritent une flore et une faune des plus variées.  
 
Ces plans d'eau constituent également des espaces privilégiés pour l'aquaculture, la 
cueillette de mollusques ainsi que pour la pratique de certaines activités récréatives 
telles que le bateau de plaisance, les sports de voile ainsi que la pêche et la chasse 
sportives. Comme problématique particulière, mentionnons l’ensablement de la 
lagune du Havre-aux-Basques, qui a été coupée de presque tout échange avec la mer 
à la suite à la construction d'une jetée, entraînant sa fermeture définitive en 1958. 
Pourtant, dès le début des années 70, donc peu de temps après la construction de 
cette jetée, les Madelinots réalisaient qu'ils venaient de perdre un milieu unique et des 
pressions étaient enclenchées pour que le chenal soit rouvert. Trente années plus 
tard, après le dépôt d'une multitude de rapports et d'études à cet effet, on ne peut 
que constater avec inquiétude le désintéressement des gouvernements devant 
l'asphyxie de ce plan d'eau.  
 
Comme autre problématique, notons l'apparition de nouveaux conflits d'utilisation 
de l'espace dans certains plans d’eau intérieurs entre les utilisateurs, en l'occurrence 
pêcheurs, aquaculteurs et sportifs, qui requièrent et revendiquent toujours un peu 
plus d'espace pour mener à bien leurs activités respectives. 
 
De façon plus générale, soulignons la menace que représentent, pour l’ensemble des 
plans d’eau intérieurs, les rejets provenant de la terre ferme, plus particulièrement les 
eaux usées des résidences isolées qui s'y déversent, et trop souvent, sans traitement 
adéquat. Certains secteurs sont particulièrement affectés par cette source de 
pollution, ce qui se traduit généralement par des odeurs nauséabondes en périodes 
plus chaudes et plus important 
encore, par la fermeture systématique 
de zones de cueillette de mollusques 
comestibles et pêchés par les 
Madelinots depuis des générations. 
Mentionnons également que ces 
sources de pollution représentent une 
sérieuse menace au développement 
de l'industrie aquicole qui, depuis bon 
nombre d'années, utilise ces plans 
d'eau aux fins de captage et d'élevage 
de la moule bleue.  
 
 

                   Figure 9 : Lagune du Havre-aux-Basques (MPO) 
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Finalement, comme dernière problématique, soulignons l'absence du propriétaire et 
principal gestionnaire des terres publiques des Îles-de-la-Madeleine, en l'occurrence 
le ministère des Ressources naturelles et de la Faune, lequel a fermé les portes de son 
bureau local en 1994. Le retrait de l'État de ce secteur, comme de bien d'autres 
d'ailleurs (réduction du nombre de semaines de travail des agents de la faune), rend 
plus difficile l'atteinte des objectifs communs en termes de conservation du milieu 
naturel et complexifie davantage la tâche des organismes et intervenants du milieu 
qui ont dû, bien malgré eux, assurer une certaine relève. 
 

 
L'orientation générale 

 
Malgré toute cette prise de conscience collective qu'ont pu susciter l'élaboration du 
premier schéma d'aménagement et, par la suite, l'instauration des nouveaux outils 
réglementaires, il n'en demeure pas moins que ce patrimoine naturel que constituent 
les dunes et les lagunes des Îles-de-la-Madeleine doit encore être considéré comme 
menacé. Par conséquent, cette situation exige toujours des interventions de la part 
des autorités et des groupes concernés, et ce, tant sur le plan de la sensibilisation que 
de la mise en application de mesures législatives et réglementaires. Ainsi, en 
collaboration avec les organismes du milieu, nous devrons poursuivre le travail de 
caractérisation du territoire afin de permettre une prise de décision éclairée, et ce, 
non seulement en ce qui concerne les dunes, mais bien pour l’ensemble des dossiers 
à caractère environnemental. 
 
Le conseil de l’agglomération ne croit pas qu'il soit de l'intérêt collectif de favoriser 
ou même de prévoir de quelque manière que ce soit la commercialisation de la dune. 
Outre les impacts environnementaux que pourrait engendrer ce type de 
développement, soulignons qu'une telle approche aurait comme conséquence de 
modifier considérablement le visage de l'archipel et l'image qu'il projette, parce qu'ici, 
le milieu dunaire est généralement vierge et, depuis toujours, son accès est gratuit. 
Cependant, il faut reconnaître que l'implantation d'infrastructures légères est 
souhaitable en certains endroits stratégiques déjà fréquentés. D'ailleurs, l'absence 
totale d'aménagement se traduit de toute façon par des dommages évidents au milieu 
naturel. Prenons ici l'exemple d'un secteur situé en bordure de la lagune du Havre-
aux-Basques, devenu, au fil du temps, le site privilégié des adeptes de la planche à 
voile et le lieu d’événements d’envergure. On assiste là, faute d'un minimum de 
services et d'infrastructures adéquats, à la détérioration d'un milieu naturel fragile au 
point où les utilisateurs eux-mêmes craignent la destruction de leur site de 
prédilection. Dans de tels cas, il apparaît qu'il vaudrait mieux répondre à la situation 
existante en favorisant un certain type d’aménagements adaptés aux particularités 
physiques du site. 
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En ce qui concerne la circulation motorisée en milieu dunaire, le conseil 
d’agglomération entend amener les différents ministères impliqués, les organismes 
environnementaux et les adeptes de cette activité à se concerter, de manière à 
corriger, une fois pour toutes, une situation que la plupart des intervenants qualifient 
de très préoccupante. Au rythme où ces machines détériorent la dune, il est probable 
que le milieu se retrouvera tôt ou tard devant une situation irréparable. Le cordon 
dunaire se déstabilise et devient plus vulnérable à l'érosion causée par la mer ou le 
vent. Le sable des dunes ainsi remis en circulation recouvre et détruit toujours un 
peu plus la végétation, sans compter qu'une bonne partie de celui-ci se retrouve dans 
les lagunes, contribuant à leur ensablement. Il est donc urgent que cette activité soit 
encadrée et limitée à des secteurs où l'impact sur l'environnement, sans être nul, 
pourrait à tout le moins être atténué.  
 
En ce qui concerne les équipements qui représentent un caractère de nécessité et qui 
doivent être implantés dans ces milieux fragiles, tels les routes et les réseaux de 
transport d'énergie, il convient d’inviter les autorités concernées, dont les principales 
sont le ministère des Transports du Québec et Hydro-Québec, à intervenir avec le 
souci d'une intégration respectueuse du milieu naturel environnant. En ce sens, il est 
à souhaiter que soient évaluées les interventions du passé (les enrochements pour 
contrer l’érosion ou pour solidifier les poteaux électriques, les bouts de route 
abandonnés), tout en poursuivant les recherches permettant, le cas échéant, de 
développer de nouvelles façons de faire davantage adaptées aux contraintes de ce 
milieu. 
 
Pour ce qui est des plans d'eau intérieurs, le conseil d’agglomération prend au sérieux 
l'importance de les conserver en bon état. Ainsi, des efforts devront être déployés 
pour trouver des solutions adéquates au problème du rejet sans traitement des eaux 
usées des résidences isolées qui, pour l'instant, apparaît comme la principale menace 
en termes de contamination.  
 
Afin d'atteindre ces objectifs de protection, le schéma d'aménagement inclut la 
majeure partie des plans d'eau intérieurs, des dunes et des terres basses et humides 
sous une affectation du territoire dite de conservation, laquelle affectation a comme 
principal objectif la protection et la mise en valeur de ces milieux fragiles. Il apparaît 
essentiel d'éviter, dans la mesure du possible, que ces espaces naturels soient 
perturbés par des aménagements ponctuels ou permanents. Outre les équipements 
publics nécessaires (routes et réseaux de transport d'énergie ou de 
télécommunication), tout au plus sera autorisée, en certains endroits stratégiques et à 
condition que le milieu naturel puisse s'y prêter, l'implantation d'infrastructures et 
d'équipements légers servant à la tenue d'activités récréatives et touristiques. Le 
conseil d’agglomération entend également trouver une façon de dédommager les 
propriétaires de terrains privés situés au cœur de ces milieux fragiles, terrains qui, à 
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cause de leurs caractéristiques, méritent incontestablement le même type de 
protection que ceux qui se retrouvent sous propriété publique.  
 
Finalement, pour ce qui se rapporte à la gestion des terres publiques en général qui, 
comme nous le savons, correspondent en grande partie au milieu dunaire, le conseil 
d’agglomération attend des acteurs gouvernementaux concernés, dont le principal 
demeure le propriétaire de ces territoires, en l’occurrence le ministère des Ressources 
naturelles et de la Faune du Québec, que soient déployés tous les moyens permettant 
d’atteindre une saine gestion de ces espaces dans une perspective de développement 
durable. Advenant la situation où le gouvernement du Québec demeure dans 
l’incapacité d’assurer efficacement la pérennité de ces précieux et uniques territoires 
publics, le conseil d’agglomération demande à ce qu’on procède à une analyse 
sérieuse d’un transfert de cette responsabilité, mais cette fois, accompagné de 
l’ensemble des outils et des ressources financières nécessaires à sa mise en œuvre. La 
création d’un parc régional couvrant les dunes de l’archipel constitue également une 
démarche qui devra être envisagée comme un moyen approprié pouvant aider à 
l’atteinte des objectifs de conservation. 
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2.2 LE COUVERT FORESTIER 
 

 
                                                                                                                                    Figure 10 : Espace boisé chemin des Arsène (BB) 

 
Le portrait 

 
Si la forêt des Îles a pu autrefois couvrir une grande partie du territoire, elle ne 
s'étend plus aujourd'hui que sur 23 % de la superficie totale de l'archipel. C'est sur 
l'île du Havre Aubert et sur celle du Cap aux Meules que les peuplements forestiers 
sont les plus denses et les plus diversifiés.  
 
Alors qu’en 1967, les espaces boisés couvraient 5 326 hectares (26 % du territoire), 
ils n’occupaient plus en 1982, quinze ans plus tard, que 3 497 hectares, soit 17 %. 
Devant cette situation préoccupante, le ministère de l’Énergie et des Ressources 
naturelles adopte en 1988, avec la collaboration de la MRC des Îles, un premier plan 
quinquennal d’interventions forestières afin de permettre la reconstitution du couvert 
forestier de l’archipel et la protection des terres contre l’érosion des sols. Voyant les 
résultats positifs découlant de cette démarche, les intervenants impliqués ont déposé 
un deuxième plan d’intervention en 1996 avant de récidiver en 2003. De façon 
générale, on retrouve dans ces différents documents les mêmes orientations 
d’aménagement forestier, lesquelles prônent la protection et la reconstitution de la 
forêt et l’implication des différents groupes environnementaux et des citoyens dans 
cette démarche collective. 
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Ce n'est qu'après plusieurs années d’efforts de reconstitution du couvert forestier et 
de campagnes de sensibilisation auprès des citoyens que la tendance s'est 
graduellement renversée. En 2001, on évaluait approximativement à 5 161 hectares 
l’espace couvert par la forêt des Îles, publique ou privée, soit 25,5 % du territoire, 
une augmentation significative par rapport au portrait assez sombre de 1982. 
 
Le tableau ci-dessous permet d’illustrer que le couvert forestier se situe 
principalement sur l’Île du Havre Aubert et sur l’Île du Cap aux Meules. Dans la 
majorité des cas, cette forêt se retrouve, dans une proportion de 75 %, sur des lots 
privés et qui ont une superficie inférieure à trois hectares. 
 
 

 

 
                                                                                                                 
 
 
                                                                                                                                                                     Source : Municipalité des Îles 

 
 
 

Tableau 7  
 Superficie de la forêt par île 2001 (en hectare) 
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Cette forêt, composée majoritairement de 
sapins baumiers et d’épinettes noires, d’un 
peu d’épinettes blanches et de très peu de 
feuillus (bouleaux blancs, peupliers faux-
trembles), doit se régénérer dans des 
conditions naturelles particulièrement 
difficiles : vents violents et asséchants, 
insectes, maladies, rongeurs et verglas. 
Ajoutons à celles-ci la destruction progressive 
du manteau protecteur que constituent les 
arbres rabougris en périphérie des bosquets 
ainsi que les dommages causés par l’extension de l’habitat et par la vogue du 
chauffage au bois. C’est donc une ressource qui se renouvelle difficilement et très 
lentement et qui est encore aujourd’hui, à la merci de certaines activités humaines 
dommageables, même après tant d’efforts de sensibilisation. 
 
Si cette forêt a pu autrefois contribuer au confort et à la survie des habitants d’ici, 
son apport économique et sa valeur commerciale sont aujourd’hui négligeables. Tout 
au plus, répond-elle en partie à certains besoins domestiques, tels le bois de 
chauffage, les piquets de clôture et, dans une moindre mesure, les arbres de Noël qui 
sont aujourd'hui pour la plupart importés du continent. Sans en minimiser l'impact, il 
faut tout de même préciser que ce ne sont toutefois pas ces activités domestiques qui 
ont causé le plus de tort au couvert forestier au cours des vingt dernières années. En 
effet, il serait plus juste d'associer les dommages causés à la forêt à une expansion 
domiciliaire qui y pénètre toujours un peu plus ainsi qu'à la multiplication des 
sentiers récréatifs qui, par leur dimension non justifiée et leur localisation arbitraire, 
affaiblissent davantage cet écosystème. Peu importe les motifs, les ouvertures ainsi 
créées permettent au vent de pénétrer davantage et rendent inévitablement la forêt 
encore plus vulnérable.  
 
Parallèlement à l'évolution de la situation sur le terrain, apparaissait un autre 
changement, mais cette fois au plan administratif et, plus particulièrement, en ce qui 
a trait à la gestion et au suivi des dossiers liés à la forêt. En effet, après avoir laissé 
planer un doute quant à la permanence aux Îles du ministère responsable, les 
autorités provinciales décidèrent au printemps 1996 de fermer définitivement le 
bureau local du ministère des Ressources naturelles et de rapatrier  les effectifs et une 
partie du matériel au bureau régional de Caplan, en Gaspésie, laissant ainsi au milieu 
un nouveau mandat et des responsabilités additionnelles. C'est avec l'aide financière 
prévue au Programme de mise en valeur des ressources du milieu forestier que la 
MRC de l’époque a pu procéder à l'embauche d'une équipe de travail composée 
d'une dizaine de personnes qui, chaque année, effectuent différentes interventions 

     Figure 11 : Arbuste profilé par le vent (BB) 
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forestières, dont la plus importante est  la 
plantation de plus de 70 000 arbres de 
différentes espèces.  
 
En dépit de tous les changements survenus 
au cours de ces années, un fait demeure : la 
forêt des Îles-de-la-Madeleine joue un rôle 
de premier plan dans le maintien de 
l’équilibre écologique tout en étant un 
élément important de notre patrimoine et du 
paysage madelinien. De plus, sans être en 
mesure pour l’instant de quantifier son 
apport à la recharge de la nappe phréatique, 
on sait que la forêt protège les sols du vent 
et du ruissellement et favorise 
l’amoncellement de neige qui, à la fonte, 
s’infiltre dans le sol. D'autre part, la forêt, si petite soit-elle, abrite une flore et une 
faune des plus diversifiées et, sans l’ombre d’un doute, assure aux citoyens de 
l’archipel une meilleure qualité de vie. 
 
 

L'orientation générale 
 
Même si le portrait actuel est plus rassurant que celui observé au début des années 
80, la forêt des Îles, tout comme les dunes et les lagunes, commande toujours des 
efforts soutenus au plan de sa régénération et de la sensibilisation auprès de la 
population. Ainsi, elle pourra répondre aux besoins domestiques tout en jouant son 
rôle écologique et celui de support à diverses activités récréatives et éducatives. 
 
Par ailleurs, cette prise en charge du milieu résultant du retrait du ministère des 
Ressources naturelles aura permis de cibler davantage les interventions forestières et 
d'adapter celles-ci aux particularités du milieu. À titre d'exemple, soulignons 
l'installation dans le milieu dunaire de capteurs à sable fabriqués à partir de résidus de 
bois récupérés des différents travaux forestiers et fort efficaces pour colmater les 
brèches dans les dunes. De plus, la mise sur pied d'une équipe de travail relevant des 
autorités locales et traitant spécifiquement des dossiers liés à la forêt s'est traduite par 
un rapprochement avec les citoyens et une meilleure collaboration de ceux-ci.  
 
Voilà quelques constats à tout le moins encourageants en ce qui a trait à la protection 
et à la mise en valeur du couvert forestier. Toutefois, il apparaît impératif que le 
conseil d’agglomération s'assure du maintien de l'aide financière actuelle  

      Figure 12 : Capteurs de sable en résidus de bois (BB) 
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indispensable à la poursuite du travail amorcé. Il est illusoire de croire que, sans ce 
soutien, le milieu pourrait supporter à lui seul une responsabilité de cette envergure.  
 
Le schéma, quant à lui, aux outils de l'aménagement, inscrit une nouvelle affectation 
du territoire appelée « affectation forestière ». Cette affectation, en remplacement de la 
précédente affectation agroforestière, couvrira la majeure partie des superficies boisées 
et visera spécifiquement la protection et la mise en valeur de la forêt. De plus, il faut 
à tout prix arriver à exercer un contrôle adéquat sur toute forme d'intervention qui 
s'effectue à l'intérieur de ces espaces et de ces écosystèmes fragiles. Ainsi, le schéma 
prévoit, en complément à cette affectation, un certain nombre de normes minimales 
pouvant contribuer à l’atteinte de cet objectif et que les municipalités devront 
intégrer à leur réglementation d’urbanisme respective1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Voir annexe A – Le document complémentaire 
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2.3 L’EAU POTABLE   
 
                             
                                  Le portrait 
 
 
Parce qu’il n’existe pas, au Québec, de situations 
analogues connues auxquelles on puisse se référer et 

parce que le problème n'en était pas un de pénurie comme telle, mais plutôt de 
gestion, de scepticisme et de mépris, même, à l’égard des appels à la précaution 
lancés par les spécialistes, l’eau potable est, de toutes nos ressources, celle qui a été 
pendant longtemps la plus menacée. Cette attitude a longuement retardé l’adoption 
de mesures de protection qui étaient devenues inévitables. L’ignorance de la 
population face au fragile équilibre dont dépend cette ressource a représenté un 
sérieux obstacle à sa préservation. Heureusement, là aussi, grâce entre autres à de 
nombreux efforts de sensibilisation, les mentalités ont évolué et bien que l'eau 
potable soit toujours potentiellement menacée, on peut à tout le moins prétendre 
que, depuis l’époque de l’adoption du premier schéma d’aménagement, la situation 
s'est réellement améliorée, du moins du point de vue de la disponibilité de la 
ressource à court et à moyen terme. Par contre, la qualité de l’eau souterraine 
demeure toujours vulnérable à l’infiltration des eaux usées, produits pétroliers ou 
autres polluants.  
 
Avant de préciser les différentes interventions faites jusqu'à ce jour, il faut d’abord 
comprendre que l’eau douce, aux Îles-de-la-Madeleine, provient de la nappe d’eau 
souterraine (ou nappe phréatique) et que cette eau ne peut être exploitée qu’avec la 
plus grande prudence. Cette unique réserve d’eau est alimentée par les eaux de pluie 
et par la fonte des neiges. À cause de facteurs tels le ruissellement vers la mer et 
l’évaporation, ce n’est en fait que 30 % du total de ces précipitations qui parvient à la 
nappe phréatique. En principe, c’est uniquement cette quantité nouvelle ajoutée 
chaque année qu’on pourrait puiser sans aucun danger, idéalement au moyen d’un 
grand nombre de puits prélevant de petites quantités. Mais la concentration de 
l’habitat a nécessité, dans la plupart des anciennes municipalités, l’implantation de 
réseaux d’aqueduc alimentés par un nombre restreint de puits commandant des 
débits de pompage très élevés. Un tel mode d’exploitation crée un danger de 
contamination de l’eau douce par l’eau salée, car celle-ci, sur laquelle flotte l’eau 
potable, s’empresse de combler le vacuum créé par un surpompage, faisant ainsi 
remonter l’interface*

                                                 
* Ligne de rencontre entre l’eau douce et l’eau salée. 

 et diminuant à long terme la capacité de ce réservoir souterrain.  
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À ce jour, on a observé deux cas d’une telle contamination. À la Pointe de la Grande-
Entrée, la nappe d’eau douce n’est plus potable à la suite à d’une surexploitation de la 
ressource au cours des années 50 pour répondre aux besoins de l’industrie de la 
pêche. À Cap-aux-Meules, on a enregistré entre 1964 et 1976 une remontée de 
l’interface de 121,9 mètres, signe précurseur d’un déséquilibre éventuel. Si on tient 
compte des débits puisés en période régulière et en période de pointe, on observait à 
la fin des années 70 début des années 80 qu’à l’exception de L’Île-du-Havre-Aubert, 
toutes les municipalités opérant un réseau d’aqueduc exerçaient un pompage frôlant 
dans certains cas, excédant dangereusement dans d’autres, les limites du débit jugé 
sécuritaire, particulièrement durant la saison estivale, afin de répondre aux besoins de 
la population qui augmente à cause de l'achalandage touristique et à ceux des usines 
de pêche en pleine opération. 
 
Cette situation très inquiétante a conduit au constat que l'exploitation de la ressource 
devait être faite avec la plus grande prudence partout aux Îles et que des contrôles 
rigoureux devaient s’imposer afin de réduire la consommation et interdire le 
gaspillage. Des correctifs s'avéraient urgents sur l’île du Cap aux Meules et sur celle 
du Havre aux Maisons où de nouveaux puits étaient nécessaires afin de réduire les 
débits prélevés aux points de pompage.   
 
Ce n’est que quelques années plus tard, en 1993, après avoir obtenu l'aide financière 
requise, que des travaux majeurs étaient entrepris en différents endroits sur le 
territoire pour tenter de corriger, du moins en partie, cette situation que tous 
reconnaissaient inquiétante. Pour ce qui est de l'île centrale, on amorçait le virage en 
1992 par la création d'une régie intermunicipale qu'on désignait comme la Régie de 
l'eau potable de l'île centrale (REPIC). L'année suivante, on ajoutait huit nouveaux 
puits, dont six sur le territoire de la municipalité de L'Étang-du-Nord et deux autres à 
Fatima. Pour les trois municipalités participantes, le coût global pour la recherche en 
eau potable, la construction et l'intégration au réseau d'aqueduc s'est élevé à une 
somme de 2 800 000 $. À Havre-aux-Maisons, on ajoutait deux nouveaux puits aux 
deux déjà existants, au coût approximatif évalué à 750 000 $ et finalement à L'Île-du-
Havre-Aubert, on a dû forer deux puits additionnels, des travaux évalués à tout près 
de 500 000 $. 
 
En plus du gaspillage et de la surexploitation qui affectaient les réserves d’eau 
disponibles, la ressource est aussi menacée dans sa qualité. Le rejet dans 
l’environnement, sans traitement approprié, des eaux usées provenant de certaines 
résidences et l’élimination des déchets solides représentaient, et dans certains cas 
représentent toujours, d’autres dangers dont on ne peut négliger les conséquences 
sur les nappes d’eau souterraines. L’évacuation des eaux usées se fait encore trop 
souvent « à l’ancienne », grâce à un puisard, à un ruisseau ou à un fossé. De plus, le 
règlement provincial sur l’évacuation des eaux usées des résidences isolées n’a pas été 
uniformément et intégralement appliqué par les différentes municipalités, faute de 
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volonté, de compétences en la matière et de ressources. Déjà, à plusieurs reprises, 
presque toutes les anciennes municipalités pourvues d’un réseau d’aqueduc ont dû, 
tour à tour, émettre des avis à leur population à l’effet de faire bouillir l’eau à la suite 
à de contaminations d’origines diverses, dont les eaux usées, les eaux de surface ou 
tout simplement le mauvais entretien du réseau. 
 
Simultanément aux travaux liés à l'approvisionnement en eau potable, les 
municipalités de L'Étang-du-Nord, de Fatima et de Havre-aux-Maisons amorçaient 
l'implantation de réseaux d'égout dans les secteurs situés à proximité des puits. Pour 
sa part, compte tenu d'une occupation du sol relativement faible près des puits 
d’alimentation en eau, le conseil municipal de L'Île-du-Havre-Aubert a plutôt décidé 
de desservir un secteur hautement densifié et d'intérêt historique et touristique, soit 
celui de La Grave. En 2007, la Municipalité des Îles a entrepris d’importants travaux 
en matière d’eaux usées afin de prolonger le réseau d’égout du village de Fatima 
jusqu’aux limites du village de Cap-aux-Meules, incluant également les résidences du 
chemin des Patton. Ces travaux, dont les plus récents (2008) ont consisté à prolonger 
le réseau de Cap-aux-Meules vers l’est, auront permis d’augmenter de 157 unités le 
nombre de bâtiments desservis et, par conséquent, de réduire les rejets d’eaux usées 
dans des secteurs hautement problématiques. En tout, depuis 1992, l’ensemble des 
interventions (eau potable et égout) aura coûté près de 30 millions de dollars. 
 

                                                                                                                                                                          
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                     
 
                                                                                                                                                                                                                                          
 
 

 
Source : Municipalité des Îles 2008 

                                                       
  
Le dossier de l’eau potable ainsi que celui de l’élimination des déchets, dont on 
reparlera plus loin, ont nécessité de longues et difficiles discussions, et ce, pendant 
plusieurs années, tant à la MRC que dans les différents conseils municipaux. Des 
solutions ont été proposées et des travaux importants ont été réalisés : comme prévu, 
le prix collectif à payer pour la protection de cette ressource essentielle qu’est l’eau 
douce a été très élevé, mais il faut se rendre à l'évidence, ces interventions étaient 
devenues incontournables.  

Villages Nombre de bâtiments 
desservis 

Coût des travaux  
 

L’Île-du-Havre-Aubert   61  2 M $ 
L’Étang-du-Nord 225  6 M $ 
Fatima 422                        10 M $ 
Havre-aux-Maisons 152 5 M $ 
Cap-aux-Meules 580 4 M $ 

 
Total                  1440                            27 M $ 

Tableau 8 
Réseaux publics de traitement des eaux usées par village 
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D’autres interventions sont en cours de réalisation et certaines sont toujours prévues, 
ce qui permettra, espérons-le, d'atteindre les objectifs de protection de la ressource.  
Par exemple, en ce qui concerne la quantité, un vaste programme d'économie et de 
bonne gestion de l'eau a été mis en œuvre. Cette intervention qui s'était traduite à 
l’origine par une entente intermunicipale entre les anciennes municipalités dotées 
d'un réseau d'aqueduc (L'Île-du-Havre-Aubert, L'Étang-du-Nord, Cap-aux-Meules, 
Fatima et Havre-aux-Maisons), la Régie de l'eau potable de l'île centrale et la MRC. 
Le travail a été par la suite repris par la Municipalité des Îles.   
 
En bref, l'intervention « eau potable » a permis de centraliser les bases de données, 
de mieux suivre l’évolution de la nappe et de réagir plus efficacement en cas de 
problèmes. La Municipalité des Îles procède à des lectures régulières pour mieux 
connaître la consommation d’eau des résidents. Il y a des compteurs aux puits 
municipaux, tandis que 95 % des gros usagers commerciaux et industriels sont 
pourvus de compteurs et que  2,5 % des usagers résidentiels sont sur observation. 
Pour ce qui est des petites et moyennes entreprises, la Municipalité a opté pour un 
échantillonnage afin d'assurer un suivi. De plus, l'acquisition d'équipements de 
détection des fuites sur les réseaux, par des campagnes annuelles ou des 
interventions ponctuelles, permet de diminuer les pertes sur le réseau. Finalement, la 
production de bilans mensuels et annuels de même que la mise en application de 
mesures nécessaires à la réduction de la consommation et à une gestion judicieuse de 
la ressource eau (programme de sensibilisation, règlements, tarification dissuasive, 
mesures incitatives) sont toutes des interventions qui permettront d’atteindre les 
objectifs. Par ailleurs, une étude hydrogéologique approfondie portant sur la gestion 
de nos eaux souterraines, soumise à la Municipalité en décembre 2004, servira de 
guide pour les interventions qui devront être priorisées à l’avenir, notamment quant à 
la protection des aires d’alimentation. Enfin, soulignons à ce chapitre des 
infrastructures le projet qui consiste à doter la Pointe et une partie du village de 
Grande-Entrée d’un réseau d’aqueduc, ce qui permettra d’assurer la viabilité de ce 
secteur névralgique de l’est des Îles.  
 
Finalement, il apparaît important de souligner que, depuis le regroupement des 
municipalités des Îles en 2001, toute la question de l’eau potable est centralisée, 
puisqu’elle est prise en charge par une équipe de travail spécifiquement rattachée à 
cette tâche. Sans l’ombre d’un doute, il s’agit d’un progrès considérable qui a permis 
d’atteindre, dans ce domaine, une gestion plus saine et efficace.  
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L'orientation générale 
 
Maintenant que la problématique de l'approvisionnement semble sous contrôle et 
que les puits sont relativement bien protégés par les réseaux collecteurs d'eaux usées, 
nous pouvons dire que la situation est plus acceptable que celle qui prévalait il y a 
une quinzaine d’années. Soulignons également qu’en 2003, la consommation 
moyenne journalière d’eau potable des Madelinots était de 512 litres jour/personne 
alors que la consommation québécoise se chiffrait à 848 litres jour/personne. Malgré 
tout, il faudra continuer d’être vigilant en évitant à tout prix son gaspillage. Dans 
cette optique, la Municipalité devra poursuivre la mise en œuvre du programme 
d’économie d’eau potable tout en continuant d’assurer un autre volet tout aussi 
important, celui d’informer et de sensibiliser la population sur l’importance de 
préserver cette ressource.  
 
Sur le plan de la préservation de la qualité de l'eau, des mesures seront mises en place 
afin d'assurer un traitement adéquat des eaux usées provenant des résidences non 
reliées aux réseaux d'égout. De plus, à la suite de l’implantation, à l’automne 2001, 
d’un centre régional de traitement des boues de fosses septiques sur le site même du 
centre de traitement des matières résiduelles, une vidange régulière est effectuée et un 
comité de travail a été mis en place afin de mieux connaître l'état de la situation en ce 
qui concerne la disposition des eaux usées des résidences isolées et de proposer des 
interventions et des solutions pour l’avenir. 
 
Enfin, en plus de procéder graduellement au remplacement des conduites en vue de 
renouveler le réseau et ainsi réduire les fuites et les risques de contamination, les 
municipalités devront donner suite aux recommandations qui lui sont soumises, 
notamment en ce qui concerne la protection accrue des aires d’alimentation1. Toutes 
ces interventions permettront de rencontrer les plus récentes exigences 
gouvernementales et, par conséquent, de mieux protéger et valoriser cette ressource 
indispensable que constitue l’eau potable.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Voir annexe A – Le document complémentaire 
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2.4 LES MILIEUX HUMIDES   
 
 

Le portrait 
 
Pendant trop longtemps, les milieux humides ont été perçus par la population 
comme des espaces sans intérêt, voire nuisibles pour les humains. Sans hésitation et 
sous des prétextes aussi futiles que d’éviter la propagation de moustiques, on pouvait 
procéder au remblayage systématique d’un marais. Encore aujourd’hui, malgré la 
sensibilisation et de nouvelles lois applicables en cette matière, il n’est pas rare de 
voir ce type d’intervention se faire avec pour objectif de créer, d’agrandir ou d’avoir 
tout simplement accès à un espace constructible.  
 
Aux Îles, les milieux qui englobent les marais, marécages, tourbières, étangs et prés 
salés sont nombreux et jouent un rôle très important dans l’équilibre écologique de 
l’archipel. Ces milieux particuliers sont de grands pourvoyeurs d’eau douce et 
agissent comme de véritables éponges. En effet, ils retiennent l’eau des pluies et de la 
fonte des neiges et, par la même occasion, contribuent fortement à 
l’approvisionnement de la nappe phréatique tout en filtrant les polluants. De plus, ce 
sont des milieux très productifs, puisqu’ils abritent une faune et une flore diversifiées 
et même des espèces rares ou menacées. 
 

  
                                                                                                                                            
                                                                                                                                             Figure 13 : Milieu humide au Havre-aux-Basques  (BB) 
 
En dépit du fait que les milieux humides représentent une richesse incontestable, ils 
demeurent très sensibles aux activités humaines, lesquelles sont encore aujourd’hui la 
principale cause de leur détérioration. Il y a bien sûr les activités traditionnelles 
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comme la chasse à la sauvagine, la pêche et la cueillette qui se pratiquent à partir de 
ces milieux; lorsque ces activités se font correctement, les impacts qui en découlent 
peuvent être négligeables. Malheureusement, ces activités, dites utilitaires, se 
pratiquent trop souvent à l’aide de véhicules motorisés dont les passages répétés 
modifient sérieusement ces écosystèmes fragiles.     
                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
 
                                                                        
 
 
                                                                  Figure 14 : Trace de VHR en milieu humide (BB) 

 
Comme autres activités potentiellement néfastes, mentionnons le déversement des 
eaux usées non traitées, la construction d’infrastructures publiques et, plus important 
encore, le remblayage au profit du développement domiciliaire.  
 
Dans les faits, ce n’est pas tant les milieux humides les plus vastes qui sont les plus 
menacés, puisque ceux-ci, pour la plupart, se retrouvent à l’intérieur de territoires 
couverts par différents statuts de conservation; ce sont plutôt tous ces petits milieux 
humides qui se retrouvent dans les secteurs plus urbanisés et qui subissent une 
énorme pression visant à faire place à des emplacements offrant de nouvelles 
possibilités d’implantation de constructions. Répondant à cette problématique, la 
Municipalité des Îles-de-la-Madeleine a profité, en 2004, de l’adoption d’un 
règlement de contrôle intérimaire (RCI) pour y insérer une disposition réglementaire  
visant clairement la protection des milieux humides. À la lumière de cette 
intervention, on peut prétendre que les autorités publiques sont maintenant plus 
sensibles à la protection de ces milieux particuliers.  
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L'orientation générale 
 
Le conseil d’agglomération souhaite que soient prises, par les municipalités locales, 
des mesures assurant la protection des milieux humides, compte tenu de leur 
importance irréfutable pour le maintien d’un environnement équilibré1. Par ailleurs, 
en collaboration avec les organismes du milieu préoccupés par cette question, il 
apparaît primordial d’accroître nos connaissances en cette matière.  
 
Ainsi, il est nécessaire de procéder à la création d’un répertoire identifiant et 
localisant les différents milieux humides existants sur l’archipel 2. Une collaboration 
récente avec le Comité ZIP des Îles-de-la-Madeleine a permis d’identifier et de 
catégoriser selon leur valeur écologique, plus de 300 milieux humides. Cette 
catégorisation est essentielle pour connaître la qualité de chacun de ces milieux et 
ainsi déterminer s’il y a lieu d’envisager un sacrifice au profit du développement ou à 
l’inverse, s’assurer, selon le cas, d’une protection intégrale. Il faut donc absolument 
poursuivre en ce sens et continuer à développer l’expertise afin d’en arriver à mettre 
en place et à appliquer une réglementation bien adaptée qui, espérons-le, permettra 
d’éviter la disparition de ces importants écosystèmes.  
 
Au delà de la protection des milieux humides, il faudra aussi amorcer un travail 
important sur l’identification et la caractérisation des secteurs susceptibles d’être 
inondés lors des hautes marées, phénomène qui certainement s’amplifiera avec les 
changements climatiques et les conséquences qui en découleront.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Voir annexe A – Le document complémentaire 
2. Voir annexe B – Le plan d’action 
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Figure 15 : Aster du Saint-Laurent  (AF) 

2.5 LES ESPÈCES À STATUT PARTICULIER 
 

 
Le portrait 

 
Malgré sa petite superficie, le territoire des Îles-de-la-Madeleine possède, en plus de 
ses nombreux espaces naturels exceptionnels, de grandes richesses fauniques et 
floristiques. En effet, on peut y compter plusieurs plantes rares ainsi que des espèces 
d’oiseaux qu'on ne trouve plus ailleurs au Québec et même dans tout l'est du Canada. 
Le conseil d’agglomération, reconnaissant cette richesse, a tenu à inscrire à son 
schéma d'aménagement révisé l’information à jour sur l'état de ces espèces végétales 
et animales qui sont toutes considérées à statut précaire.  
 
Voyons maintenant brièvement quels sont ces espèces et les différents statuts qui 
leur sont attribués.  
 
Les espèces végétales  

 
Aster du Saint-Laurent  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Considéré comme une plante menacée au Québec et possédant également le même 
statut au Canada, l'Aster du Saint-Laurent est installé dans l'est de l'Amérique depuis 
la dernière glaciation. C'est une plante pionnière qu'on retrouve dans les milieux 
dunaires et en bordure des lagunes. On retrouve cette plante ailleurs dans les 
provinces maritimes, mais c'est aux Îles-de-la-Madeleine qu'on la trouve en plus 
grande abondance.  
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Figure 16 : Gaylussaquier nain (AF) 

 

 
Figure 17 : Corème de Conrad (AF) 

 

Gaylussaquier nain, variété de Bigelow 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Cette plante pousse généralement dans les 
tourbières où la végétation est relativement basse. On la trouve de façon isolée dans 
cinq sites au Québec dont deux aux Îles-de-la-Madeleine (grand et petit Mocôque à 
Habre-Aubert). Au Québec, cette plante est considérée comme étant menacée.      
 
Corème de Conrad  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

On trouve cette plante dans le milieu dunaire où elle joue un rôle important dans la 
stabilisation de la dune. Elle semble abondante aux Îles-de-la-Madeleine, le seul 
endroit où on la trouve au Québec. Cette plante est donc très rare et a obtenu le 
statut de plante menacée.  
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 Figure 18 : Ultriculaire à scapes géminé (AF) 
           

  
 Figure 19 : Dryoptère fougère  (AF) 

Utriculaire à scapes géminés  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Au Québec, on trouve cette plante dans les lacs tourbeux et dans les étendues d'eau 
dégagées des tourbières de types bog. Dans l'archipel, on ne la trouve que dans les 
sillons à Havre-aux-Maisons. Cette plante est considérée comme étant susceptible 
d'être désignée menacée ou vulnérable par le gouvernement du Québec.  
 
Dryoptère fougère-mâle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
C'est une fougère qui croît dans les forêts dominées par le sapin baumier, le bouleau 
jaune, l'érable à sucre et le bouleau blanc, sur des pentes raides et rocheuses ainsi que 
sur le bord des ruisseaux. Au Québec, on la trouve dans la région de la ville de 
Québec, en Gaspésie, à l'île d'Anticosti, sur la Basse-Côte-Nord et aux Îles-de-la-
Madeleine (Mont Moore à Grosse-Île). Cette plante est considérée comme étant 
susceptible d'être désignée menacée ou vulnérable par le gouvernement du Québec. 
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Figure 20 :  Hudsonie  tomenteuse(AF) 

 
 
Figure 21 : Bident différent (AF) 

 

Hudsonie tomenteuse 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
On trouve cette plante dans le milieu dunaire. Ses longues racines lui permettent de 
s’ancrer solidement dans le sable de la dune fixée ou de la dune mobile, mais pas 
directement sur la plage. L'Hudsonie tomenteuse est présente dans moins d'une 
quinzaine d'endroits au Québec, dont les dunes des Îles-de-la-Madeleine où on 
observe la plus grosse population. Cette plante rare est considérée comme étant 
susceptible d'être désignée menacée ou vulnérable par le gouvernement du Québec. 
 
 
Bident différent 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Cette plante pousse sur les parties sablonneuses des marais salés. Au Québec, on ne 
la trouve qu'aux Îles-de-la-Madeleine. Cette plante rare est considérée comme étant 
susceptible d'être désignée menacée ou vulnérable par le gouvernement du Québec. 
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  Figure 23 : Genévrier à gros  fruits (AF) 

 

Figure 22 : Halénie défléchie (AF) 

 

L'Halénie défléchie, sous-espèce Brenton 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Cette plante pousse dans les champs ouverts, les landes à camarine, sur les coteaux, 
le plus souvent face au nord et ne se retrouve que sur la Côte-Nord et aux Îles-de-la-
Madeleine. Cette plante rare est considérée comme étant susceptible d'être désignée 
menacée ou vulnérable par le gouvernement du Québec. 
 
Genévrier à gros fruits 
 

 
 
Petit arbuste à baies bleues et aux feuilles épineuses, le Genévrier à gros fruits se 
retrouve généralement dans les milieux dunaires. Les Îles-de-la-Madeleine sont le 
seul endroit où on le retrouve et il est considéré comme étant susceptible d’être 
désigné menacé ou vulnérable par le gouvernement du Québec. 
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Figure 24 : Matteucie fougère à l’autruche (AF) 

 

Matteucie fougère à l’autruche  
 

 
 
Communément appelée « tête de violon », cette fougère de grande taille croît dans les 
forêts riches, ombragées et humides, les plaines inondables et les fossés. Aux Îles-de-
la-Madeleine, on la rencontre dans les dépressions humides des forêts de conifères 
ou le long des ruisseaux. Cette plante est désignée espèce vulnérable au Québec.  
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Figure 25 : Pluvier siffleur (AF) 

 

 Figure 26 : Sterne Dougall (AF) 

Les espèces aviaires 
 
Le Pluvier siffleur 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Le Pluvier siffleur est un petit oiseau de rivage qui se confond facilement avec son 
habitat que constitue la grève sablonneuse parsemée de cailloux et de coquillages. Au 
Québec, l'aire de répartition de cet oiseau est de plus en plus restreinte. Il a déjà 
niché dans la Baie des Chaleurs, en Gaspésie, et probablement sur la Côte-Nord. 
Cependant, l'archipel constitue actuellement le seul endroit au Québec où niche cet 
oiseau. Fait intéressant, les Îles-de-la-Madeleine abriteraient près de 2 % de la 
population mondiale de cette espèce.  
 
Le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada considère l’espèce du 
Pluvier siffleur comme en voie de disparition au Canada, alors que le gouvernement 
du Québec considère cet oiseau comme étant menacé.  
 
La Sterne de Dougall 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Plus petite que les goélands et les mouettes, la sterne a le bec effilé et pointu, les 
pattes plus courtes et la queue fourchue. Bien qu'on la retrouve ailleurs en Amérique 
du Nord, au Québec, la Sterne de Dougall ne niche qu'aux Îles-de-la-Madeleine. Le 
Comité sur la situation des espèces en péril au Canada considère cette espèce comme 
en voie de disparition. 
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Figure 27 : Grèbe esclavon (AF) 

 

  
 Figure 28 : Hibou des marais (AF) 

         

Le Grèbe esclavon 
 
 
 
 
 
 

 
 

Le Grèbe esclavon est un oiseau très coloré, plus petit que le huart, avec un cou plus 
droit. Il nage avec une grande facilité et il est reconnu comme étant un excellent 
plongeur. Les Îles-de-la-Madeleine sont le seul endroit dans l'est de l'Amérique du 
Nord où le Grèbe niche de façon régulière. Ici, on le trouve aux abords des petits 
plans d'eau qu'il ne quitte que rarement. La population québécoise de Grèbes 
esclavon compte probablement moins d'une quinzaine de couples nicheurs, tous 
localisés sur le territoire des Îles.  Le Grèbe est considéré comme menacé par le 
gouvernement du Québec. 
 
Le Hibou des marais 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Le Hibou des marais se reconnaît facilement par son plumage brun chamois rayé. 
Cette espèce de hibou est l'une des plus faciles à observer puisqu'il vit en terrain 
découvert et qu'il chasse le jour en rasant le sol. Le Comité sur la situation des 
espèces en péril au Canada considère l'espèce comme préoccupante, ce qui signifie 
que certaines caractéristiques le rendent particulièrement sensible aux activités 
humaines ou à certains phénomènes naturels.  
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Figure 29 : Bécasseau maubèche (AF) 

 

 
Figure 30 : Bruant de Nelson (AF) 

 

Le Bécasseau maubèche  
 

 
 
Ce bécasseau est un oiseau de rivage de taille moyenne, qui se reproduit seulement 
dans l’arctique canadien et qui migre sur des milliers de kilomètres entre ses aires 
arctiques de reproduction et ses aires d’hivernage à la pointe de l’Amérique du Sud. 
La sous-espèce nommée rufa a subi un déclin de 70 % de son abondance au cours 
des 15 dernières années. Elle passe par les Îles-de-la-Madeleine de juillet à novembre. 
Elle est désignée en voie de disparition au Canada.  
 
Le Bruant de Nelson 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Le Bruant de Nelson est un petit oiseau de coloration chamois. Au Québec, cet 
oiseau se trouve principalement le long du Saint-Laurent. Il niche à quelques 
endroits, dont les Îles-de-la-Madeleine. Il s'agit d'une espèce dont la survie est 
considérée précaire même si sa disparition n'est pas appréhendée à court terme. 
Cependant, au Québec, cette espèce est susceptible d’être désignée menacée ou 
vulnérable.  
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Figure 31 : Quiscale rouilleux (AF) 

 

 
Figure 32 : Râle jaune (SCF) 

 

Le Quiscale rouilleux 
 

 
 
 
Espèce au plumage foncé en été et roux à l’automne, celle-ci a connu un grave déclin 
qui semble se poursuivre, bien que ce soit à un rythme plus lent depuis quelques 
années. Aux Îles-de-la-Madeleine, il habite les milieux dunaires en bordure des 
étangs, des tourbières ou des marais. Le Quiscale rouilleux est désigné espèce 
préoccupante au Canada.  
 
Le Râle jaune 
 

 
 
Avec sa petite taille, son plumage chamois aux marques noires et blanches, sa queue 
très courte, ses sourcils clairs et son petit bec, le Râle jaune ressemble à une caille. 
Présent aux Îles-de-la-Madeleine en période de nidification, il vit généralement dans 
les marais. Il est désigné espèce préoccupante au Canada.  
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Figure 33 : Grive de Bicknel (SCF) 

 

Le Grive de Bicknel 
 

 
 
Cet oiseau chanteur à gorge chamois, dont la partie supérieure du corps est brune et 
contraste avec sa queue châtain, est muni d’un bec fin aux mandibules jaunes. La 
Grive de Bicknell est présente surtout dans la forêt dense d’épinettes ou de sapins 
rabougris. La Grive de Bicknell est désignée espèce préoccupante au Canada.  

 
L'orientation générale 

 
La présence sur le territoire de ces différentes espèces rares et parfois uniques au 
Québec s'ajoute aux nombreuses raisons qui devraient nous motiver à tout mettre en 
œuvre pour protéger les habitats qui abritent cette richesse. Dans cette optique, on 
prévoit au schéma d’aménagement une affectation des sols dite de conservation, et 
qui couvre principalement les secteurs où on retrouve la majorité de ces espèces.  
 
Par ailleurs, comme cette liste est soumise à une révision annuelle, il devient 
impératif de mettre en place un mécanisme permettant une mise à jour régulière. 
Ainsi, pour assurer un suivi rigoureux, le conseil d’agglomération désire s’associer 
aux différents organismes voués à la protection de ces espèces afin de développer des 
outils permettant d’atteindre nos objectifs communs.  
 
 
 
Maintenant, après avoir présenté les principaux éléments composant le milieu naturel 
et illustrant de façon éloquente la fragilité de l’archipel, nous aborderons, aux 
chapitres suivants, le mode d’occupation et son impact sur le territoire. 
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CHAPITRE 3 
L’HABITAT 

 
Le présent chapitre décrit l’habitat des Îles-de-la-Madeleine, ses origines, son 
évolution et ses particularités. 
 
3.1  L'URBANISATION 
 

Le portrait 
 
À première vue, il est difficile de comprendre les règles qui ont régi l’implantation de 
l’habitat sur le territoire de l'archipel puisque, à part Cap-aux-Meules et quelques 
concentrations mineures dans d’autres villages, de façon générale, on ne retrouve pas 
ici le « noyau villageois », pressé autour d’une 
église ou de la rue principale, tel qu’on le 
rencontre en terre québécoise. En effet, le 
modèle d’implantation caractérisant l’archipel est 
tout à fait différent et, pour cette raison, il 
demeure très difficile d’aborder ici la question de 
« la gestion de l’urbanisation »  sur les mêmes 
bases que celles qu’il serait approprié d’utiliser 
dans une MRC de taille similaire située n’importe 
où ailleurs au Québec. On parle plutôt ici d’une 
trame traditionnellement et généralement plus 
diffuse résultant de plusieurs facteurs particuliers 
sans aucun doute propres au territoire madelinot 
et possiblement, sous certains aspects, aux 
milieux insulaires.     
 
Les origines  
 
Aux Îles comme ailleurs, l'occupation de l’espace par les premiers occupants 
permanents était généralement dictée par les activités économiques, auxquelles 
s'ajoutaient des facteurs naturels tels que la topographie et le climat. C'est pourquoi 
l'habitat se retrouve principalement sur le versant sud des divers plateaux rocheux et, 
par conséquent, à l’abri des collines centrales.  
 
Mais c'est la mer qui, d'abord et avant tout, a fixé les conditions d'implantation. Les 
premiers Madelinots se sont établis près des anses naturelles d'où l'on pouvait 
exercer plus facilement et de façon plus sécuritaire la pêche, laquelle constituait 
l'activité de base essentielle à leur survie. Jusqu'aux années 50, à certains endroits 

    Figure 34 : Mode d’occupation traditionnel  (MP) 
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comme la Pointe de Grande-Entrée, la Pointe 
de Havre-aux-Maisons, l'Anse de L'Étang-du-
Nord et La Grave à Havre-Aubert, on 
retrouvait une diversité d'usages ainsi qu'une 
densité d'occupation des sols peu commune.  
 

 
Comme la pêche ne pouvait subvenir 
totalement aux besoins de la famille, la grande 
majorité des Madelinots cultivait la terre et 
gardait des animaux. C'est la raison qui explique les grands espaces libres entre 
chacune des maisons. Les fils s'installaient autour de la résidence paternelle, 
maintenant ainsi le noyau familial, tout en se gardant eux aussi la superficie 
nécessaire à la culture et au pâturage. Au bout d'un certain temps, l'espace se faisant 
plus rare, le développement s'est étendu à l'intérieur des terres, conduisant à une 
occupation axée sur la dispersion et non sur la concentration.  
 
Ce n’est que vers la fin des années 60, avec l’amélioration des voies de circulation et 
particulièrement la mise en place du réseau de distribution de l’électricité et des 
réseaux d’aqueduc dans les municipalités les plus populeuses*

 

, que la route est 
réellement devenue le critère majeur d’implantation. Par la transplantation d'un mode 
d'occupation répondant à de tout nouveaux critères, l'habitat traditionnel s'est 
retrouvé en arrière-scène, laissant place en bordure de la route à un autre type 
d'habitation qui, par surcroît, devenait tout à coup signe de modernité.  

L’habitation  
 
De tous les changements qu'ont pu entraîner l'amélioration des moyens de 
communication et les échanges avec le continent, le plus visible est probablement ce 
contraste entre le mode d'habitation traditionnelle et l'habitation moderne, 
constituant une urbanisation se situant quelque part entre l'ancien et le nouveau, 
entre la ville et la campagne. Toute cette mutation s’est produite très rapidement, en 
une quinzaine d’années tout au plus. Le tableau 9 nous permet de situer ce 
mouvement (qui coïncide avec la diminution de la taille des familles) et d’en cerner 
l’ampleur, tant sur l’ensemble de l’archipel que dans chacun des villages.  
 
C’est plus précisément entre 1971 et 1981 que le changement s’est vraiment opéré : 
durant cette période, le parc immobilier est passé de 2 435 à 3 640 unités 
(augmentation de 50 %), alors que la population n’augmentait que de 827 individus 
(augmentation de 6 %). Ce phénomène s’est également poursuivi au cours des cinq 
années suivantes avec l’addition de 661 unités de logement, parallèlement à un 
                                                 
* Cap-aux-Meules, pour sa part, était déjà dotée d’un réseau depuis 1963. 

                        Figure 35 : Site de la Grave  vers 1950 (MM) 
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accroissement total de 402 personnes. En vingt ans (1971 et 1991),  on a doublé le 
parc immobilier, passant de 2 435 à 4 635 unités de logement. 
 
Toutefois, à partir de 1986, cette forte progression s'est graduellement transformée 
en une croissance assez lente. À preuve, au cours de la période s'étalant de 1991 à 
1996, le nombre de logements n'a augmenté que de 260 unités. Soulignons 
cependant que cette période plutôt calme coïncide également avec la crise 
économique dont nous parlions au premier chapitre et durant laquelle l’activité de la 
construction a fonctionné au ralenti. Très peu de permis de construction ont été 
délivrés par les municipalités au cours de cette séquence. D’ailleurs, on observait 
davantage de maisons désertées et à vendre que de chantiers de construction. 
Parallèlement à ce ralentissement de l’évolution du parc immobilier, on a vu 
apparaître un nouveau phénomène qui avait comme caractéristique le remplacement 
des propriétaires résidents par des propriétaires estivants qui ont pu, pendant une 
certaine période, acquérir à bas prix des maisons des Îles qui aujourd’hui ne sont 
souvent habitées que durant une période de quelques semaines, au plus quelques 
mois. 
 

On peut aisément imaginer l’impact visuel qu'a pu avoir cette poussée domiciliaire 
enregistrée entre 1971 et 1986, d’autant plus qu’aucune municipalité, sauf Cap-aux-
Meules, ne disposait d’outils d’aménagement et de contrôle, que ce soit d’un plan 
d’urbanisme ou d’une réglementation, même sommaire, sur le lotissement et la 
construction. Les premières mesures de contrôle n’ont été instaurées qu'en 1982 avec 
l'adoption par la MRC d'un timide règlement de contrôle intérimaire (RCI). Ainsi, en 
certains endroits, de nouvelles résidences ont été établies sans trop d’égard à la 
qualité des sols quant au drainage et à l’épuration des eaux usées. Ailleurs, sans tenir 
compte du relief du terrain, on a procédé, au besoin, à un remblayage ou à une 
entaille à flanc de butte pour s’ajuster à la hauteur de la route. En d’autres secteurs, 
des terres propices à l’agriculture ou des espaces boisés ont été irrémédiablement 

Localité 1971 1981 1986 1991 1996 2001 Évolution 
71-81 

Évolution 
91-01 

L’Île-d'Entrée 50 50 59 60 60 61 0% 1,6 % 
L’Île-du-Havre-Aubert 525 695 788 805 849 990 32 % 23 % 
L'Étang-du-Nord 515 780 947 1 055 1 138 1252 50 % 10 % 
Fatima 490 745 939 1 020 1 039 1096 52 %   5,5 % 
Cap-aux-Meules 210 430 478 545 595 645 104 % 18 % 
Havre-aux-Maisons 350 570 685 715 770 841 62 % 17 % 
Grosse-Île 115 170 178 200 201 217 48 % 8 % 
Grande-Entrée 180 200 227 235 237 248 11 % 4,6 % 
Îles-de-la-Madeleine 2 435 3 640 4 301 4 635 4 889 5 350 50 %   9,4  % 

 
Source : Statistique Canada 

 

Tableau 9  
Évolution du nombre d’unités de logement de 1971 à 2001 
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sacrifiés à l’urbanisation. De plus, ce manque de contrôle a entraîné la cohabitation 
d'usages incompatibles et, par conséquent, l’apparition de conflits d'utilisation du sol. 
Ce n’est qu’à partir de 1994, année où les municipalités se sont dotées de règlements 
d’urbanisme leur permettant d’exercer un meilleur encadrement, que la situation s’est 
graduellement améliorée. Évidemment, sur un territoire aussi exigu, on constate 
toujours des conflits entre les différentes activités, notamment entre les activités 
industrielles et l’occupation à caractère résidentiel.  
 
Plus récemment, c’est-à-dire depuis 2002, on observe une réelle reprise de la 
construction de maisons unifamiliales, ce qui n’est pas étranger à l’effervescence 
économique que connaît l’archipel depuis le début du nouveau millénaire. Selon 
Statistique Canada, le nombre de logements aurait ainsi augmenté de 488 unités entre 
2001 et 2006, ce qui n’est pas négligeable, compte tenu de l’exiguïté du territoire. Le 
nombre de résidences neuves a même atteint un sommet qu’on n’avait pas vu depuis 
les années 70 avec l’émission par la Municipalité des Îles de tout près d’une centaine 
de nouveaux permis de construction au cours de l’année 2004. Pour les années 2005, 
2006, 2007 et 2008, on enregistre une moyenne annuelle de 57 nouvelles 
constructions, ce qui annonce peut-être une éventuelle stabilisation. Les données de 
2009 confirment ces prédictions puisqu’au 15 novembre, malgré un climat 
économique mondial incertain, le Service des permis des deux municipalités locales 
avaient délivré pas moins de 60 nouvelles autorisations de construire. Ces résultats, 
bien qu’encourageants, ne nécessitent toutefois pas une augmentation significative de 
nos périmètres urbains, puisque ceux-ci disposent toujours de l’espace nécessaire 
pour accueillir de nouveaux bâtiments. D’ailleurs, à ce niveau, nous pouvons même 
ajouter que les périmètres à vocation urbaine du schéma révisé sont comparables à 
ceux apparaissant à la première génération de schéma adopté en 1987.  
 
 
Par ailleurs, au-delà du nombre de permis de construction, on a pu remarquer 
l’apparition de la maison surdimensionnée par rapport à la maison traditionnelle et 
implantée en retrait, généralement en flanc de butte, où encore personne n’avait 
pensé s’installer. De plus, comme ces constructions sont en retrait, elles exigent 
parfois la mise en état de chemins publics qui étaient utilisés jadis par les chevaux et 
maintenant par les véhicules hors route. Conséquemment, cette nouvelle tendance 
entraîne son lot d’interrogations, principalement quant à l’étalement de l’habitat, au 
coût des infrastructures, à la disparition de terres agricoles, de la forêt, sans oublier la 
perte de paysages uniques.  
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L’industrie  
 
Ici comme ailleurs, le phénomène du « pas dans ma cour » a pris de l’ampleur, de telle 
sorte que les autorités municipales se retrouvent parfois devant des situations où il 
est ardu de prendre des décisions apparaissant logiques et bénéfiques à l’ensemble de 
la collectivité. La Municipalité des Îles s’est ainsi retrouvée au cours des années 2004-
2005 devant un groupe de citoyens contestant vertement la présence d’une zone 
industrielle permettant des usages lourds et générant certaines nuisances associées à 
ce type d’activité, alors que cette zone existait pourtant depuis 1995. C’est en fait 
l’installation en 2001 d’une usine de béton bitumineux qui a engendré toute cette 
polémique. Après plusieurs mois de conflits et de discussions, la Municipalité a 
décidé de modifier les limites de cette zone et de n’y prévoir dorénavant que des 
usages industriels légers et modérés, ce qui fait en sorte qu’aujourd’hui, il n’y a, à 
toutes fins pratiques, que très peu d’espaces viables sur l’ensemble du territoire 
permettant d’accueillir ces usages à caractère industriel. Concrètement, à cause d’une 
réglementation d’urbanisme tardive, c’est approximativement une soixantaine 
d’entreprises ayant des particularités généralement associées aux usages industriels 
qui se retrouvent, ni plus ni moins, dispersées sur le territoire de l’archipel.  
 
Cette situation est préjudiciable et désavantageuse, et ce, à plusieurs points de vue. 
Assurément, elle prive la communauté madelinienne d’une opportunité de 
diversification économique nécessaire et potentiellement bénéfique à l’ensemble de la 
collectivité. On ne pense pas ici à de gros complexes industriels, mais il apparaissait 
par contre tout à fait légitime et incontournable que le milieu se dote d’un espace 
adéquat pouvant, par exemple, recevoir des petites et moyennes entreprises 
spécialisées qui trouveraient sur le territoire des Îles-de-la-Madeleine des conditions 
favorables à leurs opérations ainsi qu’à leur développement. La technologie associée 
à la production d’énergie éolienne en est un exemple concret. De plus, des 
entreprises existantes et localisées en des endroits non stratégiques, comme à 
l’intérieur de zones à forte prédominance résidentielle, doivent composer avec des 
contraintes majeures au moment où elles souhaitent prendre de l’expansion ou tout 
simplement exercer leurs activités en toute quiétude. Pour ces entreprises qui 
souhaiteraient éventuellement se relocaliser, il n’existe actuellement aucune 
alternative intéressante. 
 
Au cours des dernières années, pour tenter de répondre à cette problématique 
particulière, les autorités municipales ont cru bon d’assouplir les normes s’appliquant 
aux zones commerciales en donnant par exemple plus de latitude aux entreprises 
dont les caractéristiques et les activités s’apparentent davantage à celles associées aux 
activités industrielles. Malheureusement, cette approche, en plus de ne pas résoudre 
le problème de fond, a plutôt, dans certains cas, contribué à l’émergence de 
nouveaux conflits d’utilisation du sol. À titre d’exemples, mentionnons les 
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entreprises pouvant causer des nuisances dues au bruit, aux poussières ou exigeant de 
l’entreposage extérieur telles que les ateliers liés aux métiers de la construction, les 
transporteurs en gros, les ateliers de débosselage et les garages de machinerie lourde, 
qui, lorsqu’elles se retrouvent dans des secteurs non homogènes, entraînent presque 
automatiquement des situations de troubles de voisinage.  
 
En réponse à ce constat, le conseil d’agglomération a donc inséré à son PSAR 1 un 
projet de parc industriel régional qui devait, à son avis, résoudre le problème. Un site 
était ciblé et une affectation du sol venait consacrer sa future vocation. Or, avant 
même que la position du gouvernement à l’égard du premier projet de schéma révisé 
soit connue, une mobilisation populaire sans précédent a forcé le conseil à revoir sa 
proposition et finalement à y renoncer quelques mois plus tard. Par la suite, une fois 
l’avis gouvernemental à l’égard du PSAR 1 reçu et l’analyse complétée, le conseil, en 
tenant compte des orientations gouvernementales en regard principalement de la 
gestion de l’urbanisation, proposait un deuxième projet, soit l’agrandissement 
substantiel d’un secteur industriel existant et comptant déjà plusieurs entreprises 
faisant partie de ce groupe d’usages.  
 
Pour éviter de se retrouver une fois encore dans une impasse avec l’adoption du 
PSAR 2 destiné à la consultation publique, le conseil d’agglomération a choisi une 
approche différente. Ainsi, plutôt que d’attendre la consultation officielle, les élus ont 
décidé, en juin 2008, de convoquer la population pour discuter de cette nouvelle 
orientation. Aucune surprise, là encore une opposition populaire s’est vite organisée 
pour contrecarrer la réalisation du projet en invoquant encore la proximité des 
secteurs habités, les nuisances potentielles, la perte de la qualité de vie, la diminution 
des valeurs foncières et les atteintes à l’environnement. Tant les mesures 
d’atténuation prévues que toutes les autres propositions visant une harmonisation 
des usages furent insuffisantes pour rassurer la population. Ici encore, comme pour 
le projet précédent, la réponse des citoyens fut un NON catégorique à l’implantation 
d’un parc industriel régional. Finalement, c’est une décision de la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) qui aura eu raison du projet en 
acquiesçant à la demande d’un citoyen qui souhaitait voir inclure son terrain à la zone 
verte. Comme la propriété en question constituait la majeure partie du secteur devant 
être réservé aux besoins industriels, cette intervention de la CPTAQ aura donc tué 
dans l’œuf cette deuxième tentative de doter le milieu d’un espace industriel adéquat. 
 
Dans le but de pousser la réflexion et de tenter de mieux saisir les différents éléments 
composant cette problématique, le conseil d’agglomération a également procédé au 
cours de l’été 2008 à une consultation plus pointue auprès des différents 
entrepreneurs locaux. Comme ces derniers se sont montrés plutôt discrets lors des 
débats qu’ont suscités les deux propositions antérieures, il apparaissait essentiel de 
connaître leur point de vue quant à la nécessité d’un parc industriel régional. De ce 
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rapport, il appert, aux yeux des industriels, que cet équipement n’est pas 
indispensable et que très peu d’entre eux envisageraient un déménagement, et ce, 
même si des incitatifs financiers leur étaient offerts. Certains industriels voient même 
le projet comme une menace, puisqu’il favoriserait l’implantation de nouvelles 
entreprises pouvant entrer en compétition avec les leurs. Finalement, il ressort que 
très peu d’entre eux reconnaissent l’existence de conflits de voisinage dû à leur 
présence sur le territoire.  
    
Le commerce  
 
En ce qui concerne le secteur commercial, ici aussi on peut parler de caractéristiques 
propres à un milieu dont l’économie dépend en partie de l’activité touristique. D’une 
certaine façon, l’activité commerciale varie considérablement selon les saisons. Ainsi, 
en hiver, elle est essentiellement concentrée au centre de l’archipel, dans un axe qui 
traverse et déborde chaque extrémité du village de Cap-aux-Meules, alors qu’en été, 
on retrouve ailleurs sur le territoire des entreprises saisonnières qui, pratiquement, 
doivent leur existence à la présence de visiteurs, ce qui est sans doute le cas de la 
trentaine d’entreprises liées aux métiers d’art qu’on dénombre sur le territoire. Le 
domaine de la restauration illustre également assez bien cette particularité alors que, 
pendant la saison morte, il devient parfois très difficile, dans les villages situés aux 
extrémités, de trouver un seul endroit en activité où se restaurer. En fait, en hiver, 
sur la quarantaine de commerces liés à la restauration, à peine une dizaine demeurent 
ouverts à l’année. 
 
Pour ce qui est de l’implantation de ces activités sur le territoire, il est important de 
souligner qu’il n’existe pas sur l’archipel de secteur réservé exclusivement à cette fin. 
À part cette concentration plus importante sur l’île centrale, dans les autres îles, ce 
sont plutôt les activités commerciales qui se retrouvent dispersées parmi des 
emplacements majoritairement utilisés et réservés à des fins résidentielles. 
Évidemment, cette situation peut s’avérer problématique surtout, comme mentionné 
précédemment, lorsque certaines entreprises nécessitant par exemple des espaces 
d’entreposage extérieur ont la possibilité de s’implanter dans ce type de zone d’abord 
caractérisée par une mixité de fonctions. De plus, comme les règles de zonage sont 
apparues tardivement sur l’archipel, nous comptons plusieurs usages dérogatoires et 
incompatibles avec leur milieu environnant. Il est surtout ici question d’activités 
commerciales lourdes ou semi-industrielles, telles que le camionnage, les 
entrepreneurs artisans opérant des machineries lourdes ou encore celles liées aux 
métiers de la construction. Dans la grande majorité des cas, il s’agit d’usages qui 
idéalement devraient se retrouver dans une zone commerciale exclusive ou encore 
dans un parc industriel aménagé en conséquence.    
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En résumé, en dépit du fait que la majeure partie du développement domiciliaire s’est 
effectuée pendant longtemps sans encadrement adéquat et que de nouvelles 
tendances amènent certaines appréhensions, on aurait tort de conclure par un bilan 
catastrophique résultant des années plus fastes, car plusieurs secteurs, moins affligés 
par cette pression urbaine, ont pu garder un cachet toujours aussi intéressant, marqué 
par un habitat aux traits maritimes, caractérisé par des couleurs vives et surtout par 
un mode d’implantation propre au milieu. Toutefois, il ne faut jamais perdre de vue 
que le territoire est exigu et que la pression de plus en plus forte qu’on exerce à son 
endroit peut éventuellement menacer son intégrité et les caractéristiques 
exceptionnelles qui le rendent si attrayant.  
 

 
 

L'orientation générale 
 
Avec l'adoption par la MRC de son premier schéma d'aménagement en 1987 et la 
mise en place par les municipalités locales de règlements d'urbanisme (1993-1994), le 
milieu s'est finalement doté d'outils favorisant la concentration des activités à 
caractère urbain à l'intérieur de « bandes d'urbanisation », favorisant ainsi le 
resserrement ou, à tout le moins, l’étalement linéaire de l'habitat plutôt que la 
dispersion. Toutefois, il faut admettre que ces nouvelles règles n’ont pas endigué 
complètement la construction hors des périmètres urbains et que cet étalement place 
encore aujourd'hui les autorités municipales dans des situations difficiles face à des 
contribuables réclamant des services tels que l'aqueduc, l'égout et l'éclairage des rues 
le long de chemins secondaires, surtout quand les ressources financières de la 
collectivité se font de plus en plus rares. Face aux nouvelles responsabilités dévolues 
ces dernières années aux paliers locaux et aux ressources limitées dont ils disposent, il 
faut à tout prix aller plus loin dans la voie de la concentration et de la rentabilisation 
des infrastructures existantes afin d'éviter à la collectivité les frais d'un mode 
d'occupation de plus en plus onéreux, en coût et en espace. Ainsi, le schéma 
d'aménagement prévoit des affectations du territoire favorisant le développement de 
l'habitat sur des territoires situés en bordure de routes déjà desservies ou se situant à 
proximité des infrastructures municipales, tout en exigeant des municipalités locales 
qu’elles prennent des moyens concrets et efficaces encadrant encore davantage la 
construction hors de ces zones.  
 
Cette orientation est incontournable, malgré le fait que dans la communauté, 
nombreux sont ceux qui ont questionné et remis en cause cette approche. En effet, 
lors de la consultation publique, des citoyens ont clairement manifesté leur 
opposition à une réglementation qui les empêcherait de construire hors des 
périmètres urbains. Invoquant la rareté de l’espace, le coût des terrains et leur droit 
de jouir de leur propriété, ceux-ci n’ont pas réussi, aux yeux du conseil, à apporter 
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des arguments suffisamment convaincants pour faire contrepoids aux enjeux liés à 
l’étalement de l’habitat et aux conséquences néfastes qui en découlent pour 
l’ensemble de la communauté. Par ailleurs, même si le conseil d’agglomération ne 
voit pas pour l’instant cette urgence qui l’obligerait à ouvrir davantage la voie à 
l’étalement, il entend suivre de très près l’évolution du développement du territoire 
d’ici la prochaine révision du schéma d’aménagement prévue autour de 2015. Si 
effectivement les craintes de ceux qui ont manifesté des réserves se matérialisent, les 
ajustements seront apportés. D’ici là, des études plus pointues sur le portrait des 
terrains disponibles et propices à la construction pourront être réalisées et 
éventuellement nous aider à planifier en fonction d’un portrait plus juste et réaliste.    
 
En ce qui concerne la problématique liée aux activités industrielles, devant le refus 
catégorique de la population d’appuyer l’implantation d’un parc industriel régional 
pouvant recevoir ce type d’activité dans les années à venir et devant le manque 
d’intérêt manifesté par les industriels locaux, le conseil d’agglomération entend se 
limiter à la restructuration et au développement d’espaces existants et pouvant 
répondre aux besoins immédiats. Ainsi, dans un premier temps, le schéma cible 
quatre secteurs prioritaires qui lui semblent propices à l’atteinte de l’objectif. Ces 
secteurs sont, la zone industrielle de La Vernière, le site du Centre de gestion des 
matières résiduelles, le site de la Cormorandière et finalement le site de Mines 
Seleine. Une description plus précise ainsi que les usages qu’on y prévoit apparaissent 
au sous-chapitre 7.2 qui traite des grandes affectations du territoire.   
 
Pour ce qui est de l’activité commerciale, il faut certes permettre et prévoir une 
consolidation des secteurs où il existe de plus fortes concentrations, comme sur l’île 
du Cap aux Meules où un axe important se démarque avec pas moins de 60 % des 
commerces et industries, soit celui de la route 199 entre le Château Madelinot et le 
chemin Cormier à L’Étang-du-Nord 1. Par ailleurs, compte tenu de la répartition des 
communautés sur le territoire, il faut toutefois éviter de laisser en plan les villages des 
extrémités qui ont besoin, eux aussi, de commerces et services de proximité.  
 
En ce qui a trait aux secteurs dévitalisés, le schéma identifie et priorise deux secteurs 
en particulier, soit la Pointe de Grande-Entrée, où un comité local a déjà entrepris 
des démarches visant à faire revivre ce point de rencontre névralgique de l’est des 
Îles, ainsi que la Pointe de Havre-aux-Maisons, un site où on retrouve différents 
usages liés aux activités de pêche et du tourisme et qui aura bientôt à s’ajuster à la 
construction d’un nouveau pont reliant cette île à celle du Cap aux Meules.  
 
 
 
 
 
1 : Voir annexe D : Les documents cartographiques 
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Finalement, de façon plus large, en ce qui concerne la protection du paysage, le 
conseil d’agglomération entend prendre des actions qui permettront une meilleure 
intégration de l’habitat aux territoires.  
 
Ainsi, se sont déjà amorcés des travaux d’inventaire du paysage qui devraient nous 
permettre de classer, de catégoriser et d’ordonnancer selon leur importance, les 
secteurs qui méritent une attention particulière. L’occupation du territoire configure 
les paysages, mais cette même occupation, si elle est faite sans se soucier de l’aspect 
visuel, peut aussi causer une destruction de ceux-ci et malheureusement, trop 
souvent, de manière irréversible. Le paysage doit être vu comme un bien public, un 
patrimoine collectif, exigeant des interventions de la part des autorités qui ont la 
responsabilité de gérer l’organisation du territoire. À ce chapitre, le palier municipal, 
avec les pouvoirs que lui confère la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LAU) 
figure toujours au premier plan. Ainsi, le conseil d’agglomération demande aux 
municipalités de mettre en place rapidement des outils particuliers, par exemple les 
plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), pour assurer une meilleure 
intégration de l’habitat au milieu naturel. 
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3.2  LE PATRIMOINE ET LE TERRITOIRE  
 

Le portrait 
 
Si on fait un rapprochement avec l’aménagement du territoire, on peut prétendre que 
le patrimoine madelinot constitue un bien collectif naturel et matériel légué par les 
habitants de l’archipel au cours des générations. Ce legs recoupe, sans s’y limiter, 
l’histoire du peuplement madelinot de la fin du 18e siècle à nos jours, des types 
d’implantation et d’habitation adaptés au climat et au mode de vie insulaire, des 
techniques et des savoir-faire transmis sur plusieurs générations. Les Madelinots 
possèdent également un important patrimoine archéologique (dont nous traiterons 
plus loin) à la fois terrestre et maritime. En effet, le peuple Mi’kmaq a fréquenté 
notre archipel régulièrement jusqu'à la fin du 18e siècle et nos rivages ont connu plus 
de 700 naufrages.  
 
Ce sont les cantons, le paysage architectural avec ses différents parcours, les sites de 
pêche, les centres d’activité, les bâtiments de prestige et les sites naturels qui sont 
parmi les éléments les plus visibles composant ce bien collectif que nous appelons le 
patrimoine. Voyons de façon plus détaillée ces différents éléments.  
 
Les cantons  
 
Aux Îles, le canton représente une division spontanée du territoire selon les besoins 
des habitants. Il s’agit d’un premier mode de regroupement et de désignation. C’est 
encore aujourd’hui la notion la plus largement répandue et envers laquelle les 
habitants ont toujours eu beaucoup d’attachement. Le canton possède une valeur 
sociohistorique profonde et des traits physiques aisément repérables.  
 
Le canton comporte un aspect naturel et bâti. Dans la plupart des cas, il se prolonge 
verticalement vers un arrière-pays boisé (ou pelé), où on trouve des terres à bois ou 
des pâturages, et horizontalement vers des dunes, des marais, des étangs et des 
lagunes. Le canton, c’est un mode d’occupation qui épouse le bâti en place, les crêtes, 
le rythme des vides et des pleins. Chacun d’entre eux offre des paysages différents 
dont la valeur est en quelque sorte liée à cet attachement que leur portent les gens qui 
y vivent. Les paysages de ces cantons, en plus de nous raconter un peu l’histoire du 
bâti des Îles et de constituer un attrait intéressant pour les visiteurs, sont avant tout à 
la base de notre cadre de vie.  
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            Pêche      Transformation        Route      Habitation        Agriculture         Loisir  
                                                                                                                                                         
                                                                            Figure 36 : La configuration du canton (VVAP) 

 
 
Le paysage architectural 
 
Le paysage architectural de l’archipel, c’est aussi une histoire de parcours. Du plus 
ancien au plus récent, les chemins sont l’appropriation du territoire et en changer le 
parcours et le nom occasionne nécessairement une rupture locale du voisinage. De 
même, un trop grand élargissement des chemins en détruit le caractère rural, favorise 
la vitesse automobile et nuit au rythme des cantons qui sont avant tout un milieu de 
vie.  
 
« Le parcours mère » épouse les formes du territoire et, de façon générale, on y 
retrouve les maisons ancestrales. En majorité, elles ont été construites entre 1870-
1910, période durant laquelle se sont implantés les modèles les plus largement 
répandus. Cette architecture traditionnelle consiste en des formes, des volumes et un 
mode d’implantation généralement en retrait, orienté « lumière et vents dominants »,  
dégagé par rapport à la route et distant des maisons voisines. En termes de finition et 
de couleurs, le bâti original est sobrement orné, fini de bardeaux noir, chaulé, rouge 
ou vert (peinture de falaise) avec les coins un peu plus clairs. Les plus anciennes 
églises et écoles de canton qui se retrouvent également sur ce parcours ont une 
valeur patrimoniale importante.  
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                                                                                                                                                     Figure 37 : Parcours mère chemin des Caps (VVAP)  

 
« Le parcours d’implantation » a été développé à des fins d’établissement. Il est 
souvent perpendiculaire au parcours mère et son tracé est davantage rectiligne. C’est 
dans ce parcours qu’on retrouve le plus d’anciennes terres agricoles basses et de 
bâtiments agricoles ancestraux. Les maisons sont généralement implantées le long de 
la route, les plus anciennes (1880-1925) en retrait par rapport aux plus récentes. 
L’orientation habituelle se perd généralement à partir de 1940 (l’après-guerre). Les 
modèles dominants sont plus volumineux, à deux étages, les toits moins pointus, 
l’ornementation élaborée, les fenêtres plus grandes et les galeries plus vastes. Les 
constructions évoluent peu à peu vers des techniques et des plans importés du 
continent. Sur les îles de Havre-aux-Maisons et de Cap-aux-Meules, lorsque le 
parcours d’implantation se prolonge jusqu’à la route 199, nous y trouvons la plupart 
des bâtiments institutionnels et commerciaux érigés au cours du 20e siècle. L’église de 
La Vernière fait figure d’exception, érigée en quelque sorte avant le développement 
de ce canton.  
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                                                                                                                                            Figure 38 : Parcours d’implantation au Cap-Vert (VVAP) 
 
« Le parcours de raccordement » est à la base des raccourcis servant à relier deux 
pôles, en l’occurrence, deux cantons. On y retrouve généralement un bâti récent 
(après 1960) et un lotissement de type urbain et semi-urbain.  
 

 
 
                                                                                                                           Figure 39 : Parcours de raccordement  à Portage-du-Cap (VVAP) 
 
Enfin, « le parcours de restructuration » est, aux Îles, surtout lié aux travaux de la 
route 199 afin d’améliorer la circulation et les liens entre les cantons ou villages. Ce 
sont généralement des rues plus larges et bien souvent, avec moins de bâti.  
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                                                                                                           Figure 40 : Parcours de restructuration route 199 Havre-aux-Maisons (VVAP) 

 
Les sites de pêche et les centres d’activité 
 
La valeur de ces sites se trouve dans l’ensemble qu’ils continuent de former même 
quand les activités premières ont cessé d’exister. Les nouveaux bâtiments (hangars, 
usines, viviers, etc.) ont généralement été construits aux mêmes endroits que ceux 
qui les ont précédés. Parmi eux, il arrive qu’on trouve encore un ancien entrepôt 
frigorifique, un bâtiment datant de la période « coopérative » (années 1930 et 1940) 
ou un vieux magasin du début du 20e siècle.  
 

  
 
                                                            Figure 41 : Port de Millerand (VVAP) 

 
Le secteur qui évoque le mieux la période d’industrialisation de la pêche (fin 19e 
siècle aux années 40) est celui de la Pointe de Havre-aux-Maisons. Aujourd’hui, ces 
pointes se prolongent parfois en bâti récréotouristique et culturel (motels, chalets, 
parcs de roulottes, restaurants, cafés, boîte à chansons, galerie d’art, etc.). Du côté 
nord (de l’ouest à l’est), le bâti maritime suit généralement le parcours d’implantation.  
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C’est le cas de Millerand, de L’Étang-du-Nord, de la Pointe-Basse et de Grosse-Île 
nord. On trouve alors en parallèle au havre de pêche un petit centre d’activités. Il 
arrive également que le bâti maritime ou commercial datant du 20e siècle côtoie un 
bâti résidentiel (mixité).  
 
Le village de Cap-aux-Meules constitue le plus important centre commercial, 
maritime et administratif des Îles. Malgré une opération d’embellissement récente, le 
bâti a tendance à reculer par rapport à la route pour ne laisser qu’au premier plan des 
stationnements automobiles qui dénaturent l’ensemble.   
 
Les pointes et anciens centres d’activité pourraient être revitalisés. Ces sites ont 
supporté jadis davantage de bâti et comportent aujourd’hui plusieurs « vides » 
déconstruits. Tout programme de revitalisation devrait tenir compte du resserrement 
des bâtiments et de leur proximité avec la route. Il faudrait de même choisir des 
formes architecturales adéquates selon le type d’immeuble (commercial, administratif 
ou résidentiel). 
 
Les bâtiments de prestige 
 

 Figure 42 : Ancienne école de canton  
 
Notre patrimoine bâti comporte des édifices uniques, reconnus pour leur valeur 
historique, leur qualité de construction, leur beauté et leur rareté. Parmi ceux-ci, 
notons l’église Saint-Pierre de La Vernière et les bâtiments répertoriés du site 
historique de La Grave. Récemment (2006), la Municipalité des Îles a élaboré un 
projet de citation de monuments historiques touchant un certain nombre de 
bâtiments dont la plupart appartiennent à des propriétaires privés ou à des fabriques 
(dans le cas des églises et des presbytères) qui ont effectué eux-mêmes les travaux de 
rénovation et, dans certains cas, de sauvetage. Les bâtiments de prestige pour 
lesquels nous reconnaissons un intérêt collectif apparaissent tous au chapitre 7.  
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L'orientation générale 
 
Le premier schéma d’aménagement (1987) avait établi l’importance de protéger le 
paysage naturel et architectural des Îles. En ce sens, des outils de sensibilisation ont 
été développés et des mesures concrètes de protection ont été adoptées dans 
certaines municipalités (harmonisées depuis le regroupement de 2001). Il s’agit de 
poursuivre la démarche. 
 
La notion de canton permet de combiner « cadre de vie » et « patrimoine hérité » tout 
en autorisant de nouveaux développements. En priorité, il importe de préserver 
l’aspect rural des cantons entourant les parcours mères en harmonisant le plus 
possible les nouvelles constructions aux grappes de maisons, à leurs gabarits, aux 
alignements existants et au milieu naturel environnant.  
 
La concentration de l’habitat sur l’île centrale doit nous rendre particulièrement 
vigilants sur le maintien du rythme des vides et des pleins. Il est des constructions 
irréconciliables avec leur canton et des pratiques qui brisent à tout jamais le paysage, 
par exemple le remblai d’une terre basse, la destruction d’une butte ou le bris de la 
ligne de crête.  
 
Les pratiques actuelles quant à l’aménagement paysager appauvrissent les sols et 
détruisent les champs à faucher. Il est nécessaire de développer une meilleure 
connaissance et des usages plus adéquats, par exemple limiter la tonte des pelouses 
exagérée, planter des essences aborigènes ou compatibles, reconstruire les champs 
plutôt que de les détruire.  
 
Au sujet du patrimoine archéologique, il faut faire partager l’importance de cet 
héritage. Les Madelinots doivent se montrer particulièrement prudents en ce 
domaine afin de limiter le pillage des épaves et la contamination des sites par des 
fouilles maladroites.  
 
En ce qui a trait au développement récent de produits du terroir, il faut considérer 
ces activités comme relevant davantage de la nouvelle économie plutôt que de la 
tradition, quoique, dans certains cas, il y ait un lien avec la coutume et les recettes 
ancestrales. De nouvelles cultures et de nouveaux élevages sont en croissance 
actuellement, de même qu’un certain retour au jardinage, des pratiques compatibles 
avec le paysage patrimonial madelinot. En plus de devoir préserver les terres 
agricoles qui constituent un élément important de notre paysage, il demeure 
impératif de préserver le bien public et les activités coutumières auxquelles les gens 
sont très attachés. 
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Les insulaires portent de plus en plus attention à leur patrimoine qui, en plus de 
constituer l'un de nos attraits touristiques, est pratiquement devenu une fierté 
collective. S'inscrivant dans ce courant, le conseil d’agglomération, en plus de 
recenser les éléments de ce patrimoine, entend toujours participer avec ses différents 
partenaires à la réalisation de divers documents, activités et événements, dans 
l’objectif de valoriser cette richesse collective. Cette approche, axée davantage sur la 
sensibilisation que sur la réglementation, a d'ailleurs fait ses preuves. À titre 
d'exemple, mentionnons l'impact positif qu'a eu la publication, en collaboration avec 
la Corporation culturelle Arrimage, de brochures telles que « Construire et rénover aux 
Îles-de-la-Madeleine » ou encore « Le paysage architectural des Îles-de-la-Madeleine », sans 
oublier la mise sur pied d'un concours « Le mérite architectural » qui souligne les efforts 
de ceux qui s'inspirent des traditions architecturales dans le cadre de leurs travaux de 
construction ou de rénovation qui s’intègrent adéquatement dans leur canton. Le 
programme « Rues principales », auquel la municipalité de Cap-aux-Meules a adhéré 
pendant plusieurs années, s'est traduit très rapidement et sur une base volontaire, par 
des améliorations significatives de l'apparence architecturale de plusieurs bâtiments. 
Finalement, soulignons que la MRC du temps et la nouvelle municipalité se sont 
jointes au réseau « Villes et villages d'art et de patrimoine », voyant là un moyen 
permettant d'assurer un certain leadership en stimulant la concertation des différents 
intervenants concernés. Pour ce qui est plus spécifiquement du patrimoine naturel, il 
apparaît essentiel que les statuts existants soient consolidés et que davantage de 
ressources y soient affectées on souhaite que sa conservation et sa mise en valeur 
soient réellement durables. 
 
Finalement, il paraît opportun au moment de réviser le schéma d’aménagement de 
rappeler l’importance du style « à l’anglaise » perceptible partout aux Îles, et tout 
particulièrement à Grosse-Île (et Grosse-Île nord), au Cap de l’Est, à Old-Harry et à 
L’Île-d’Entrée, qui ont gardé un admirable cachet d’origine et conservé de très belles 
petites églises anglicanes. L’Île-d’Entrée au complet constitue l’un des joyaux du 
paysage architectural madelinot ; on y trouve le seul parc public voué aux activités 
d’élevage. Tout développement s’effectuant sur cette île devrait garder en mémoire le 
fait que les habitants identifient la tranquillité de leur mode de vie comme leur 
première valeur patrimoniale. 
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CHAPITRE 4 

LES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES 
 
Nous verrons au présent chapitre les différentes activités économiques qu’on 
retrouve sur l’archipel en nous attardant sur leurs relations directes avec le mode 
d’occupation du territoire. Nous regarderons également les besoins de certaines de 
ces activités en termes d’occupation de l’espace et, le cas échéant, les problèmes 
environnementaux qu'elles peuvent entraîner.  
 
Tout comme aux chapitres précédents, pour chacun des sujets traités, nous 
exposerons un portrait de la situation, suivi d'un aperçu général des préoccupations 
du conseil d’agglomération. Nous reviendrons ultérieurement sur ces 
préoccupations, mais cette fois, sous la forme d'orientations plus précises et 
détaillées.  
 
4.1 L’INDUSTRIE DE LA PÊCHE 
 
                        Le portrait 
 
En dépit des changements brutaux qu’a connus cette industrie au cours des quinze 
dernières années, la pêche demeure et, à moins d’événements inattendus elle 
demeurera toujours la principale occupation des gens vivant sur l’archipel des Îles-
de-la-Madeleine. Aujourd’hui encore, c’est avec la mise à l’eau des bateaux à la fin du 
mois de mars que coïncide la reprise des principales activités génératrices d’emplois.   
 
Mentionnons qu'à elle seule, l’industrie de la 
pêche procure du travail à une importante 
proportion de la population active. Sur la 
seule flotte madelinienne, laquelle est 
constituée d’environ 440 bateaux, on peut 
compter jusqu'à 400 pêcheurs propriétaires ou 
capitaines et 790 aides-pêcheurs, pour un total 
de 1190 personnes. Si on ajoute à ce groupe 
les travailleurs affectés soit au transbordement 
des captures, à la transformation, ou aux 
tâches administratives, c’est certainement plus 
de 2000 insulaires qui dépendent directement 
de cette ressource. Il n'est pas surprenant que 
les moratoires imposés sur la pêche au 
poisson de fond aient autant bouleversé ce 
secteur au début des années 90. 

                                                   
                Figure 43: Port de pêche à Pointe-aux-Loups (HC) 
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En ce qui a trait aux prises, selon les rapports émis par Pêches et Océans Canada, les 
pêcheurs madelinots auraient débarqué en 2005, dans les neuf ports de l’archipel, 
plus d’une vingtaine d’espèces, soit l’équivalent de tout près de 20 millions de livres 
de poissons et de crustacés, pour une valeur au débarquement estimée à un peu plus 
de 46 millions de dollars.  
 
 

 
Année Quantités / livres Valeurs / dollars  
1990 45 614 969 16 848 615  
1991 54 261 708 22 130 208  
1992 52 033 026 30 012 293 
1993 43 607 323 25 466 394 
1994 31 512 785 28 683 961 
1995 24 316 560 39 307 793 
1996 24 235 986 30 594 259 
1997  26 825 852 29 415 000 
1998 27 048 237 25 812 000 
1999 29 352 044 31 081 000 
2000 26 000 000 36 000 000 
2001 25 028 659 36 959 000 
2002 25 266 954  41 237 000 
2003 27 217 812  41 379 000 
2004 
2005 

24 664 902 
19 583 806 

51 463 000 
46 143 005 

                                                                       
                                                                                   Source : Ministère des Pêches et  des Océans Canada 

 
Compte tenu de l'importance que représente cette industrie, il apparaît pertinent 
d'ouvrir une parenthèse et de faire un survol rapide des principales espèces 
traditionnellement pêchées aux Îles-de-la-Madeleine. 
 
Le homard  

 
Ces dernières années, à l'exception des années 1991 et 1992, la pêche au homard est 
celle qui a connu le moins de difficultés, affichant même un bilan plutôt positif avec 
des prises records et des prix au débarquement se maintenant à des niveaux très 
appréciables, particulièrement depuis la création du premier plan conjoint de mise en 
marché du homard au Québec. C’est d’ailleurs au prix payé pour le homard qu’on 
doit attribuer l’augmentation significative des valeurs totales enregistrées au 
débarquement au cours des trois dernières saisons de pêche.  
 

Tableau 10  
Débarquements totaux aux Îles-de-la-Madeleine de 1990 à 2005 
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Même si plusieurs facteurs peuvent affecter une saison aussi courte, soit dix 
semaines, l’ampleur de ces prises, qui repose en bonne partie sur une saine gestion de 
l’espèce et peut-être davantage sur l'amélioration des techniques de détection de la 
ressource et de la flotte en général, est tout de même rassurante pour l'économie 
locale ainsi que pour les 325 pêcheurs détenteurs de permis. Le homard constitue,  
en termes de valeur totale au débarquement, la ressource la plus importante. Comme 
on peut voir au tableau 11, ce crustacé représente 60 % des valeurs totales 
débarquées sur l’archipel et les pêcheurs des Îles capturent jusqu'à 80 % du homard 
pêché au Québec. Finalement, notons que le homard est aujourd’hui peu transformé 
ici, étant généralement expédié vivant sur les marchés de Montréal et de la côte Est 
américaine.  
 
Le crabe des neiges 
 
Après avoir connu un départ fulgurant, cette industrie a subi au début des années 90 
un effondrement sans précédent qui a d'ailleurs nécessité des mesures draconiennes. 
Premières victimes de ce désastre, ce sont les pêcheurs eux-mêmes qui ont demandé, 
en juin 1991, la fermeture hâtive de la saison de pêche et la mise sur pied d'un 
programme de gestion durable, en partenariat avec le gouvernement et les industriels. 
Même si la situation semble s'être redressée, mentionnons que cette ressource a 
suscité de nombreuses discussions, voire de sérieux conflits, plus particulièrement au 
moment où le ministère des Pêches et des Océans a imposé, à la suite du moratoire 
sur le poisson de fond, un partage partiel plus élargi des importantes retombées 
économiques liées à cette espèce entre un plus grand nombre de pêcheurs et de 
travailleurs d’usine.  
 
Mentionnons que seulement dix-sept pêcheurs madelinots ont accès à cette 
ressource. Contrairement au homard, le crabe des neiges est transformé ici et expédié 
par la suite sur les marchés asiatiques, principalement au Japon. Il est cependant la 
deuxième espèce en valeur débarquée aux Îles, comptant pour 30 % des valeurs 
totales de celle-ci. 
 
Le poisson de fond 
 
Sans contredit, le moratoire imposé sur la pêche à la morue en 1993 et celui imposé 
sur celle du sébaste l'année suivante ont modifié radicalement le secteur des pêches, 
laissant sans travail plusieurs centaines de travailleurs d’usines et quelques dizaines de 
pêcheurs. Après ces événements, Madelipêche, l'unique usine de transformation du 
sébaste au Québec qui pouvait embaucher jusqu'à 400 personnes, au cours des 
meilleures années de cette pêche, s'est retrouvée au bord du gouffre après avoir tenté 
en vain de diversifier ses opérations. Celle-ci tente péniblement de relancer ses 
activités à partir d'autres espèces, dont le phoque, une ressource disponible, en 
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abondance, voire en surnombre, et encore aujourd'hui sous-exploitée. Enfin, comme 
si elle n’avait pas suffisamment de difficultés, Madelipêche a vu une bonne partie de 
ses installations détruite par un incendie majeur en janvier 2007.  
 
C’est par des programmes d'aide aux sinistrés de la pêche que les gouvernements ont 
pu, un tant soit peu, répondre pendant une certaine période à cette situation de crise 
qui, selon les rapports et les prévisions des experts, pourrait perdurer plusieurs 
années encore. Même s'il existe bien des controverses entre pêcheurs et biologistes 
en ce qui concerne l'état réel des stocks de poisson de fond, il est peu probable, 
sinon totalement illusoire de penser que la situation redevienne ce qu'elle était avant 
que toute cette industrie s'effondre. Comme autres poissons de fond encore pêchés 
et traités par les industriels madelinots, mentionnons, en moindres quantités, le flétan 
et la plie canadienne. 
 
Le poisson pélagique 
 
En ce qui concerne le poisson pélagique, dont les deux principales espèces sont le 
maquereau et le hareng, notons que les débarquements des dernières années étaient 
relativement bons, atteignant même vers la fin des années 90 des niveaux records. En 
fait, c'est en grande partie grâce à ces deux espèces que les industriels locaux ont pu 
pallier la diminution de matière première et réussir à faire fonctionner leurs usines 
sur une période suffisamment longue pour qualifier un certain nombre de travailleurs 
au programme de l'assurance-emploi. Le poisson pélagique pourrait d’ailleurs 
représenter un potentiel de développement intéressant, à condition qu'on puisse en 
arriver à diversifier les produits finis et à développer de nouveaux marchés. Mais 
encore faut-il que la ressource soit présente, ce qui n’est pas le cas pour le maquereau 
qui, depuis la saison de pêche 2006, ne s’arrête pas aux Îles, préférant plutôt, selon 
les biologistes, les eaux plus froides du nord du golfe.  
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Les autres espèces 
 
Les autres espèces pêchées ou élevées aux Îles-de-la-Madeleine sont le pétoncle, la 
moule bleue, la mye et, dans de moindres proportions, le crabe commun, l'oursin, le 
couteau de mer et les huîtres.  
 
Par ailleurs, c'est grâce à la mariculture que l'exploitation du pétoncle et de la moule a 
réussi à prendre une place considérable dans les activités liées aux ressources 
marines. Bien que cette nouvelle façon de tirer profit de la mer soit relativement 
jeune dans l'archipel et qu’elle rencontre toujours des contraintes de taille, il s'avère 
indiscutable que le potentiel de la mariculture est énorme et que celle-ci peut 
représenter une alternative, ou à tout le moins un complément à la pêche 
traditionnelle. Ainsi, notons que l'élevage de la moule bleue, après des années 
difficiles, semble maintenant bien en selle, le produit ayant même subi 
périodiquement une troisième transformation dans l’archipel. Pour sa part, 
l'ensemencement des fonds traditionnels de pétoncles, à partir de naissains 
préalablement grossis en lagune, connaît actuellement des ratés. Même si des 
ajustements semblent s’imposer, il n’en demeure pas moins que le potentiel existe. 
De plus, de nouveaux projets d’élevage avec la mye, l'oursin et l'huître laissent 
entrevoir un potentiel de développement des plus intéressant, à condition cependant 
que les milieux propices à cette activité, en l’occurrence les lagunes, soient maintenus 
en bon état.  
 
 

 

 
Espèces Quantité en livres Valeur totale en $ Prix $/lb 

  1995 2005 1995 2005 1995 2005 
Homard 4 825 919 5 213 932 23 127 000 33 217 000 4,79  6,37  
Crabe des neiges 3 476 689 4 733 324 12 726 000  9 168 000 3,66  1,94  
Morue   176 370    335 102       86 000     192 000 0,49  0,57  
Sébaste            0    385 809               0     154 000 0.00  0,40  
Autres poissons de fond   824 529 1 560 873    349 000     799 000 0,42  0.51  
Hareng 3 499 227 2 310 444    519 000     364 000 0,15  0,16  
Maquereau 6 382 382 1 532 212    831 000     393 000 0,13  0,26  
Autres espèces pélagiques       15 432       2 205      23 000         1 000 1,49  0,45  
Pétoncle    129 886     64 280    913 000     479 000 7,03  7,45  
Autres mollusques     959 010    3 443 620    379 000  1 374 000 0,40  0,40  
Total   20 289 444  19 581 801  38 953 000 46 141 000 - - 

                                                                                       Source : Pêches et Océans Canada, Statistiques mensuelles des débarquements par espèce 

Tableau 11  
Débarquements par espèce aux Îles-de-la-Madeleine   

Quantités et valeurs 1995 et 2005 
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 Figure 44 : Le  phoque du Groenland 

L'industrie du phoque 
 

     
 
 
Ce portrait sommaire de l’industrie de la pêche ne peut pas être complet s'il ne fait 
pas mention de la chasse au phoque. Cette chasse est directement liée aux cycles des 
activités de pêche, parce qu’elle a toujours constitué un prélèvement des  ressources 
marines.    
 
Avant que cette industrie ne s’effondre sous le boycottage européen (1982), 
entraînant l’arrêt de la chasse au blanchon, les prises annuelles des vingt-cinq années 
précédentes se chiffraient généralement autour de 20 000 phoques et représentaient 
certainement une source de revenus non négligeables pour les Madelinots. 
Aujourd’hui encore, même après des années extrêmement difficiles, la chasse suscite 
toujours beaucoup d’intérêt; chaque mois de mars, une sorte d’effervescence gagne 
l'archipel et les insulaires. L’industrie tente depuis plusieurs années de se reconstruire 
et des efforts constants se font pour tenter d’ouvrir des marchés qui permettraient 
d’écouler principalement la peau, la viande et l’huile. L'entreprise TAMASU, dont les 
infrastructures et les équipements ont malheureusement été détruits par le feu lors de 
deux incendies successifs en 2007 et 2008, aura tout de même réussi, en 
collaboration avec divers partenaires, à trouver de nouvelles niches pour ce produit, 
ce qui signifie que depuis 2002, lorsque les conditions de glace le permettent, les 
chasseurs peuvent ramener à terre une certaine quantité de bêtes. 
   
La volonté de mettre en valeur cette ressource marine semble sérieuse. Il faudra voir 
si la réponse des marchés s’avérera suffisamment positive pour en refaire une activité 
économique complémentaire à la pêche. Cependant, les chasseurs doivent encore 
affronter les puissants groupes anti-chasse qui tentent encore aujourd’hui, par de la 
désinformation et des images à sensations, de mettre à néant les efforts visant à faire 
de cette activité une industrie viable. Quoi qu’il arrive, la croissance du troupeau de 
phoques (plus de six millions de têtes) et ses impacts importants sur les différentes 
espèces de poissons et de crustacés du golfe vont inévitablement nécessiter des 
interventions visant à réduire le nombre d’individus. 
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Source : Ministère des Pêches et des Océans  

 
Pour ce qui est de l’observation des blanchons sur la banquise, disons que cette 
activité constitue une « activité nature » originale qui s’intègre bien à l’ensemble de 
l’offre touristique des Îles, mais qui reste vulnérable devant les caprices de la nature, 
ceux-ci nous ayant d'ailleurs privé à la fois de glaces et de touristes au cours des 
saisons 1999 et 2000.  
  
Les infrastructures liées à la pêche 
 
À cause des incendies récents, on retrouve maintenant sur le territoire neuf 
établissements de transformation du poisson et douze ports de pêche répartis en 
divers endroits.  Lorsqu’elles sont situées près des havres, les usines forment, avec 
leurs bâtiments connexes (plan de halage, parc d’hivernage, usine à glace, entrepôt à 
poisson, etc.) le port et ses bateaux, des ensembles qui traduisent visuellement 
l’importance de cette industrie. Ces équipements sont au cœur de l’activité 
économique et, par leur localisation en des points stratégiques le long du littoral, 
marquent le paysage.  
 
Sur les douze ports de pêche apparaissant au tableau 13, soulignons que trois d'entre 
eux ont été ou sont toujours menacés de fermeture suivant la volonté du 
gouvernement fédéral de rationaliser les infrastructures portuaires sous sa juridiction. 
En effet, au printemps 2000, les pêcheurs d’Old-Harry, de Cap-Vert et de Pointe-
aux-Loups se sont vus refuser l'accès à leur port d'attache respectif parce que ces 
infrastructures désuètes représentaient un danger quant à la sécurité des utilisateurs. 
À Havre-Aubert, c’est une partie du quai qui devenait interdite d’accès aux 
utilisateurs. 

Tableau 12  
Débarquement de phoques aux Îles de 1980 à 2005      
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Villages Ports 

 
Usines 

 
Types d'usine 

L’Île-d'Entrée 
 

• L’Île d'Entrée  
 

 
 

L’Île-du-Havre-Aubert • Havre-Aubert  
• Millerand 

• Norpro (jusqu’en 2007) 
• Poissons frais des Îles 

• Polyvalente   
• Polyvalente   
                                

Étang-du-Nord • L’Étang-du-Nord • Cap sur Mer                 
• Fruits de mer Madeleine 

• Polyvalente 
• Crabe    
         

Fatima • Cap-Vert • Cap sur Mer • Homard (vivier) 
 

Cap-aux-Meules 
 

• Cap-aux-Meules  
 

 

 
Havre-aux-Maisons 

• La Pointe  (1) 
• Pointe-Basse 
 
• Pointe-aux-Loups 

• Cap sur Mer 
• Arseneau et Fils   
• Pêcheries Hubert     
 

• Polyvalente  
• Fumoir à hareng 
• Homard                                           

Grosse-Île • Grosse-Île nord 
• Old-Harry 
 

• Coop Cap Dauphin  
 

• Polyvalente 

Grande-Entrée • Grande-Entrée • Cap sur Mer • Polyvalente  
 

 
1)   Depuis quelques années, le port de La Pointe est davantage axé sur des activités de plaisance.                                Source : Municipalité des Îles  

 
Les pêcheurs qui utilisent ces havres depuis des décennies ont clairement manifesté 
leur mécontentement, prétextant le manque d'espace dans les autres ports et d’autres 
inconvénients tels que l'éloignement de sites traditionnels des pêches résultant d’un 
transfert de leur bateau dans un port situé dans une communauté voisine. Outre les 
impacts négatifs sur les pêcheurs et la déstabilisation des petites communautés qui 
gravitent autour de ces installations névralgiques,  la disparition de ces ports de pêche 
constitue une perte considérable en matière de patrimoine et de tourisme.  
 
Il est important de mentionner que, grâce à l’implication de l’ancienne municipalité 
de Fatima, le port du Cap-Vert a finalement été réparé et par la suite transféré à un 
comité local regroupant les différents utilisateurs. Le port de Pointe-aux-Loups est 
toujours en opération et entretenu par le fédéral, alors que la communauté de 
Grosse-Île a assisté à la fermeture officielle du port d’Old-Harry qui était dans un 
état de désuétude avancé. À Havre-Aubert, des travaux importants ont été réalisés 
afin de rendre sécuritaires et fonctionnelles les installations portuaires en place. 
 
Par ailleurs, cette activité importante qu’est la pêche, bien qu'elle occupe peu 
d’espace terrestre, pose quand même certains problèmes sérieux en termes de 
répercussions environnementales : élimination des résidus de la transformation du 
poisson, rejet des eaux de traitement et autres déchets industriels (huiles usées), 

  Tableau 13 
     Répartition des infrastructures et des équipements liés à la pêche 
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besoins énormes en eau douce, empiétement sur le littoral et dragage en sont 
quelques exemples. 
 
Pour ce qui est plus spécifiquement des déchets de poisson, jusqu'à 1994, la seule 
façon de traiter ces rejets industriels était l’usine Canapro (filiale de Madelipêche), 
laquelle transformait les déchets en farine et en huile de poisson. Malheureusement, 
en raison de sa vétusté et à sa localisation, cet établissement constituait une nuisance, 
tant à cause des odeurs malodorantes qui s’en dégageaient que des eaux de traitement 
qu’il rejetait à la mer. C’est l’effondrement de la pêche au poisson de fond qui a 
toutefois scellé le sort de l’usine.   
 
Pour l'instant, compte tenu du moratoire sur le poisson de fond et des quantités 
moins importantes de déchets à traiter, les résidus de la pêche sont en grande partie 
introduits sur la chaîne « compostable » du Centre régional de traitement des 
matières résiduelles et, dans de moindres proportions, éliminés par rejet à la mer ou 
déposés sur des terres agricoles. Cependant, il est important de souligner que, dans 
l'hypothèse d'une reprise de la pêche au sébaste et à la morue, l'élimination des 
résidus de la pêche pourrait devenir un problème à cause des contraintes 
environnementales et réglementaires.  
 
Autre problème particulièrement important, ce sont les quantités d’eau potable que 
requièrent les établissements de transformation des produits de la mer (voir tableau 
14).  En effet, malgré que des compteurs aient été installés à chacune des usines, qu’il 
y ait tarification en fonction des quantités consommées, que les industriels de la 
pêche y soient de plus en plus sensibilisés et que la modernisation des équipements 
ait permis de réduire cette consommation, celle-ci représente toujours une 
proportion importante de la consommation totale d’eau potable dans chacune des 
localités. Dans L’Île-du-Havre-Aubert par exemple, où il n’y a pourtant qu’une seule 
usine dominante, la quantité d’eau potable que requiert la transformation des 
produits marins est évaluée à 19 % de la consommation totale des citoyens de l’île. 
Par ailleurs, à l’inverse, le village de Grande-Entrée, qui compte le port de pêche le 
plus imposant en termes de quantité de bateaux et l’une des usines les plus occupées 
(Madelimer), ne bénéficie pas d’un réseau d’aqueduc public, ce qui rend les 
opérations parfois difficiles. Ce manque d’infrastructures place cette partie du 
territoire dans une situation vulnérable devant le risque que représente l’absence 
d’une protection incendie adéquate. D’ailleurs, lors de l’incendie majeur de février 
2007, l’absence d’équipement aurait pu causer une catastrophe encore plus 
importante que la perte de l’usine de Madelimer.  
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Secteurs 

Nombre 
d'établissements 

Consommation totale 
du secteur 

(m3 ) 

Consommation totale 
des établissements 

(m3 ) 

% de la 
consommation  

(annuelle) 
 
Île centrale 
  

 
5 

 
1 687 395 

 
56 589 

 
3.4 % 

 
Havre-aux-
Maisons 

 
3 

 
266 596 

 
  1 693 

 
0.7 % 

 
Havre-
Aubert 

 
2 

 
611 156 

 
116 860 

 
19 % 

                                                                                                                                 
 Source : Municipalité des Îles-de-la-Madeleine 

 
L'orientation générale 

 
Naturellement, en ce qui concerne les infrastructures portuaires, le conseil 
d’agglomération s'inquiète des répercussions de la politique de rationalisation des 
ports de pêche et des effets de la réduction des budgets affectés à leur entretien. 
Ainsi, parce que ces équipements sont d’une importance vitale pour le milieu, le 
conseil d’agglomération devra s'assurer par des représentations politiques que le 
gouvernement fédéral assume entièrement ses responsabilités en ce qui a trait au 
maintien en bon état de ces installations portuaires. 
 
Pour ce qui est des besoins de l'industrie de la pêche en eau potable, en dépit du fait 
que la Municipalité se soit dotée d'infrastructures plus adéquates en termes 
d'approvisionnement, il est toujours pertinent, sinon nécessaire, d’étudier la 
problématique de l’approvisionnement et de la consommation d’eau douce des 
usines de transformation du poisson et d’analyser les procédés et les équipements 
permettant de réduire davantage les besoins, de recycler l’eau douce et, lorsque 
faisable, d’utiliser l’eau salée. Pour ce qui est de la problématique particulière du 
village de Grande-Entrée, des interventions s’avèrent nécessaires afin d’assurer la 
viabilité de ce secteur névralgique dévitalisé que constitue La Pointe.   
 
Finalement, il convient de mentionner que la protection des habitats et des 
ressources marines impose au conseil d’agglomération que soient sérieusement 
contrôlés les activités et usages aux abords des plans d’eau et, plus particulièrement, 
aux abords des lagunes qui sont des plans d’eau indispensables au développement de 
l’aquaculture, une activité bien implantée et ayant un potentiel de développement 
intéressant, surtout dans un contexte de restructuration de toute l’industrie de la 
pêche. 

Tableau 14 
Importance de la consommation annuelle d'eau douce par les établissements de 

transformation des produits marins en 2004 
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4.2  LE TOURISME  
 

Le portrait 
  
Depuis 1971, année de l’instauration d’un nouveau lien maritime permanent avec 
l’Île-du-Prince-Édouard, l’industrie touristique madelinienne n’a cessé de prendre de 
l’expansion pour finalement se retrouver, derrière la pêche, comme deuxième activité 
économique de l’archipel. De plus, le tourisme a indiscutablement favorisé l’essor 
d’autres secteurs qui ont su tirer profit de cet afflux de visiteurs; le secteur des arts et 
de la culture, par exemple, en est un qui s’est fortement dynamisé et développé grâce 
au tourisme.  
 
Après quelques années de croissance rapide qui auront permis au milieu de s’adapter 
et de s’ajuster à la présence de visiteurs en nombre toujours plus grand, les autorités 
locales mettaient sur pied, en 1976, la Commission de développement touristique qui 
deviendra par la suite (1983) l’Association touristique régionale des Îles de la 
Madeleine (ATR). En 1988, de concert avec Tourisme Québec, l’ATR des Îles 
déposait un plan de développement touristique, qui déterminait un certain nombre 
d'orientations favorisant l'essor de cette industrie. Plus précisément, les lignes 
directrices de ce plan ciblaient les objectifs suivants : la préservation et la mise en 
valeur du milieu, l’étalement de la saison touristique, le maintien d’une bonne image 
auprès de la clientèle et une position plus accentuée auprès de nouveaux marchés.  
En 1995, l’ATR a déposé une version révisée de ce plan de développement, 
reprenant essentiellement ces mêmes orientations en focalisant davantage sur 
l’importance de favoriser l’étalement d’une saison toujours limitée à quelques 
semaines, soit du début de juillet à la fin du mois d'août. 
 
À la lumière d'un sondage biennal réalisé par 
Tourisme Îles de la Madeleine auprès des 
visiteurs, il ressort que la clientèle est 
principalement francophone et provient 
surtout des régions de Montréal et de 
Québec. Le taux de satisfaction à l'égard de 
la destination des Îles-de-la-Madeleine est 
généralement élevé, étant supérieur à 90 %. 
De plus, fait intéressant, nombre de visiteurs 
pensent revenir au cours des cinq 
prochaines années et recommandent la 
destination des Îles-de-la-Madeleine à leurs 
parents et amis. Ainsi, à l’exception de 1982, 
1983 et 1984, années pendant lesquelles 
l'économie québécoise et canadienne 
subissait un ralentissement important, les     Figure 45 : Concours annuel de châteaux de sable  (AF) 
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Madelinots ont accueilli entre 1977 et 1997, de 20 000 à 30 000 visiteurs 
annuellement. En 1998, avec la mise en service d’un traversier de plus grande 
capacité, l'achalandage touristique connaissait une augmentation considérable de 26 
%, franchissant pour la première fois la barre des 35 000 visiteurs. Cette progression 
s'est poursuivie en 1999, pour atteindre un peu plus de 38 000 visiteurs, soit une 
augmentation de 5 %. L’année suivante (2000), on a noté une légère baisse de l'ordre 
de 3,5 %, celle-ci probablement attribuable à la réorganisation du transport aérien 
provoquée par la disparition d'un transporteur régional de premier plan, 
réorganisation survenant à une période où les voyageurs choisissent leur destination 
et planifient leurs vacances.  
 
En 2001, la destination des Îles-de-la-Madeleine franchissait pour la première fois la 
barre des quarante mille visiteurs (42 000), ce qui représentait à ce moment des 
retombées économiques de l’ordre de 37 M$. En 2002, on enregistrait encore une 
fois un bond considérable, passant de 42 000 à 54 000 visiteurs et même à 56 000 
l’année suivante. Mentionnons que c’est au cours de cette période plutôt faste que le 
milieu a pu bénéficier d’une entente spécifique avec le gouvernement du Québec 
(3 M$), laquelle a assurément permis une promotion plus soutenue et efficace des 
Îles comme destination de choix. En 2004, 2005 et 2006, on a enregistré trois baisses 
successives, le nombre de visiteurs ayant passé respectivement de 54 000 à 52 000 et 
à 50 000. Par contre, en 2007, on assistait à un revirement de situation avec une 
légère augmentation de 3 % pour finalement subir de nouveau une baisse de l’ordre 
de 10 % en 2008. Comme la chute de 2008 en est une probablement conjoncturelle 
(coût de l’essence, conditions météorologiques difficiles et fêtes du 400e de la ville de 
Québec), on peut probablement s’attendre pour les années à venir à une certaine 
stabilisation du nombre de visiteurs entre 45 000 et 50 000 et à des retombées 
économiques annuelles évaluées à environ 50 M$. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                         Source : Tourisme Îles de la Madeleine 2008 
 

Année  Visiteurs Variation 
1998 36 250 + 26 % 
1999 38 104  + 5 % 
2000 36 957   - 3 % 
2001 41 674     + 13 % 
2002 54 000 + 23 % 
2003 56 700 +   5 % 
2004 54 000    - 5 % 
2005 52 000    - 4 % 
2006 50 500    - 3 % 
2007 52 000   + 3 % 
2008 46 500   - 10 % 

Tableau 15 
Nombre de visiteurs de 1998 à 2008 
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Du point de vue de l’occupation du territoire, la venue des touristes a entraîné au fil 
des années la mise en place d’équipements visant à leur offrir hébergement, 
restauration et activités diverses. En trente ans, le nombre et la qualité de ces 
équipements se sont considérablement accrus et répartis sur l’ensemble du territoire. 
Au chapitre de l'hébergement par exemple, on compte maintenant sur l'archipel une 
vingtaine d'auberges, motels et gîtes touristiques pour un total de 450 unités, de 
même que sept terrains de camping offrant ensemble 650 sites. Tout à côté de ces 
services d'hébergement qu'on peut qualifier de « conventionnels », il y a un nombre 
considérable de chambres en maisons privées ainsi que la possibilité de louer 
maisons ou chalets. En ce qui concerne plus spécifiquement la restauration, on 
dénombre, toutes catégories confondues, tout près d'une quarantaine 
d’établissements qui, pour la plupart, valorisent les mets locaux en offrant à leur 
menu la diversité de nos produits, particulièrement ceux de la mer.  Il est également 
intéressant de souligner que la quasi-totalité des entreprises touristiques appartient ou 
est opérée par des Madelinots.                                                                                                                                       
 
Finalement, le visiteur a la possibilité de se divertir via une multitude d'activités 
sportives, récréatives et culturelles; à titre d’exemple, mentionnons les excursions en 

mer, les randonnées équestres,  l'exploration 
des grottes marines, la plongée sous-marine, 
les sports de voile, l'interprétation de la 
nature, le théâtre d'été, les expositions, les 
spectacles variés ainsi que les fêtes populaires 
qui se déroulent tout au long de l’été dans 
chacune des communautés locales. 
 
Contrairement aux appréhensions qu’on              
formulait au début des années 70, il est 
intéressant et rassurant de constater que, 
jusqu'à maintenant, le développement de cette 

industrie n'a pas outrageusement bouleversé ou altéré le paysage. Sauf quelques 
exceptions, presque tous ces équipements, à cause de leur taille, se sont inscrits assez 
discrètement dans notre environnement quotidien.  
 
Cependant, l'enthousiasme que crée l'idée de développer davantage l'industrie 
touristique peut, à certains égards, représenter un réel danger. En effet, avant 
d'envisager l'ajout d'infrastructures, il faudrait a priori bien définir les besoins en 
tenant compte des nombreuses contraintes propres à l'archipel et dont la plupart 
découlent directement de la fragilité du milieu et de la forte saisonnalité de cette 
activité économique. Si l'on pense développer cette industrie par l'implantation 
d'équipements et d'infrastructures lourds dans des secteurs où le paysage est intact, il 
ne faudra jamais perdre de vue que le meilleur produit  touristique que nous pouvons 

  Figure 46 : Excursion avec  kayacs (TIM) 
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offrir, c'est d'abord et avant tout le milieu naturel. Pour les visiteurs, ce produit, c'est 
la plage, la mer, le soleil et la tranquillité; c'est un milieu marin avec ses activités de 
pêche et ses particularités socioculturelles; c'est un environnement naturel avec sa 
faune et ses habitats propres. Dans ce contexte, il faut à tout prix résister à la 
tentation de reproduire chez nous les types de développement qu'on retrouve 
abondamment ailleurs et qui, par surcroît, se situent à proximité des grands centres 
où réside une importante proportion de la clientèle qui fréquente les Îles. 
 
Finalement, on ne peut pas passer sous silence l’émergence de réactions nouvelles 
chez les insulaires face à l’augmentation fulgurante qu’a connue cette industrie au 
cours des dernières années. En effet, bien que personne ne puisse nier l’importance 
de ces retombées économiques dans l’archipel, on a quand même vu apparaître dans 
le milieu une certaine forme d’appréhension à l’égard de ce que plusieurs Madelinots 
qualifient « d’envahissement » de l’archipel par les visiteurs. Ce réflexe révèle un lot 
d’inquiétudes et de questionnements qui nous imposent comme communauté de 
gérer cette croissance tout en préservant nos acquis.  
 

L'orientation générale 
 
En plus de devoir conserver les beautés naturelles de l’archipel en fonction d’habitats 
de grande valeur écologique et sachant que le milieu naturel est à la base de notre 
produit touristique, il devient impératif que toutes les mesures soient prises dans les 
autres secteurs d’activités afin de protéger ce milieu. À cet égard, il est important de 
souligner que rien n’est acquis malgré tous les efforts faits jusqu'à présent dans le but 
de sensibiliser la population à l’effet que protection de l'environnement égale 
protection de l'industrie touristique. Nous devons donc persévérer quant à la 
protection des dunes, de la faune, de la forêt, du paysage naturel et de l'habitat 
traditionnel. Dans cet esprit, il apparaît que la façon dont sera agencé le 
développement futur de notre habitat aura un impact direct sur la continuité et 
même l'avenir de l'activité touristique. 
 
Cet avenir, qui est aussi en partie l’avenir d’autres secteurs qui bénéficient des 
retombées positives du tourisme, repose sur une équation bien simple : « Dans la 
mesure où nous saurons conserver à notre milieu son caractère unique, son 
originalité propre, dans la même mesure ce milieu gardera son effet attractif 
pour les visiteurs. » Par ailleurs, parallèlement aux efforts qui devront être faits pour 
conserver une industrie reconnue fragile, il faudra en faire autant pour que les 
Madelinots puissent, quant à eux, préserver leur qualité de vie et leur identité 
insulaire.  
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Le conseil d’agglomération est conscient de ces enjeux et l’adoption récente d’une 
politique cadre de développement touristique témoigne de la préoccupation du 
milieu à cet égard.  Compte tenu de l’importance des enjeux et de la politique 
spécifique qui s’y rattache, il apparaît pertinent de souligner les quatre fondements 
qui constitueront le cadre à l’intérieur duquel la collectivité souhaite voir se 
développer l’activité touristique sur le territoire de l’archipel.  
 
 

• Le développement touristique doit, par ses retombées économiques, sociales 
et culturelles, profiter à l’ensemble de la collectivité et participer à un 
accroissement de la qualité de vie des Madelinots. 

 
• Le développement touristique doit contribuer à mettre en valeur, tout en les 

préservant, la diversité et la spécificité de notre milieu physique. 
 

• Le développement touristique doit constituer une opportunité de mettre en 
valeur, tout en les préservant, l’identité, la culture locale, le mode de vie 
maritime et insulaire, soit le patrimoine madelinot.  

 
• Le développement touristique doit s’inscrire en complémentarité aux autres 

activités économiques et particulièrement celles liées à l’exploitation des 
ressources de la mer et de la terre.  

 
Le conseil d’agglomération entend faciliter la mise en œuvre des éléments contenus 
dans sa politique cadre adoptée en juillet 2006 et invite ses partenaires à contribuer à 
une démarche qui doit être vue comme un engagement collectif impliquant les 
principaux acteurs socioéconomiques du milieu.  
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4.3  L’ACTIVITÉ AGRICOLE 

 
 

                          Le portrait 
 
 
                                                                                                                                                         

 
 

 
 
La situation actuelle de l’agriculture aux Îles-de-la-Madeleine témoigne de la difficulté 
qu’a eue le milieu à adopter une position solide et définitive en ce qui a trait à la 
véritable place que devrait avoir cette activité sur le territoire de l’archipel. Pourtant, 
historiquement, on ne peut pas nier l’importance de l’agriculture dans le quotidien 
des Madelinots quand on sait que la culture du sol et l’élevage des animaux ont 
permis aux insulaires de survivre au temps où la pêche ne pouvait à elle seule 
répondre à leurs besoins.  
 
C’est à partir de 1950, avec l’augmentation substantielle des revenus des pêcheurs, 
l’instauration de mesures sociales telles que l’assurance-emploi et peut-être davantage 
avec l’amélioration des moyens de communication avec la terre ferme que les 
Madelinots ont graduellement délaissé l’agriculture. C’est probablement l’une des 
raisons qui expliquent la mode ou le courant observé entre 1950 et 1960 qui 
consistait à démolir la grange et ses dépendances et à faire comme les voisins, c’est-à-
dire acheter au marché les denrées agricoles dont on avait besoin. Ainsi, les 
Madelinots sont peu à peu passés d’une autosuffisance relative à une dépendance de 
plus en plus grande vis-à-vis du continent pour leurs denrées alimentaires. Le 
graphique qui suit montre clairement la baisse radicale du nombre de fermes et 
conséquemment l’abandon quasi total de cette activité. 
 
 
 
 
 

     
                         Figure  47 : Pâturage à l'Anse-à-la-Cabane (GF) 
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Parallèlement à la chute du nombre de fermes domestiques, l’agriculture comme 
activité prenait sur le territoire une tout autre forme; la ferme complémentaire 
d’autosuffisance fut remplacée par la ferme entreprise. Le plus bel exemple de ce que 
nous avançons ici est sans aucun doute l’implantation aux Îles en 1982 d’un 
poulailler approvisionnant tout le territoire en œufs frais.  
 
En 1986, on dénombrait 128 producteurs agricoles inscrits au ministère de 
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ), contre 
seulement 30, vingt ans plus tard. Il faut toutefois préciser qu’en 1986, il suffisait 
qu’un producteur ait des revenus annuels évalués à un minimum de 1 000 $  pour 
s’enregistrer et ainsi bénéficier de certains avantages. Cette somme minimale est 
passée en 1988 à 3 000 $ et en 1996 à 5 000 $. Cela explique sûrement, du moins en 
partie, la diminution importante du nombre de producteurs inscrits. Toutefois, en 
dépit du fait que le nombre d’agriculteurs « officiels » ait constamment diminué, il 
faut tout de même souligner qu’en 2006, la filière agroalimentaire dans son ensemble 
ne comptait pas moins de 35 entreprises, 102 emplois et des retombées économiques 
évaluées à 2,8 M$. Grâce à la ténacité de certains agriculteurs qui ont persisté malgré 
les nombreuses contraintes, si on se fie à la qualité et à la diversité des produits 
offerts, on peut encore envisager un développement accru pour un secteur d’activité 
qui a été longtemps marginalisé. En effet, après des années plutôt modestes, des 
entreprises novatrices ont vu le jour et celles-ci réussissent aujourd’hui à apporter 
jusqu’à la table bière, vin artisanal, boissons fortifiées, cidre aromatisé, jus, bœuf, 
volaille, fromage, légumes, œufs et même petits fruits transformés. Malgré un certain 
scepticisme au sein de la population, il est clair qu’il existe toujours sur l’archipel un 

 
Tableau  16 

Évolution du nombre de fermes aux Îles-de-la-Madeleine de 1921 à 1986 
 
  

                                                                                         Source :MAPAQ 
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réel potentiel de développement agricole. Selon les intervenants du secteur, en 
réunissant les conditions favorables, l’agriculture pourrait générer, d’ici les cinq 
prochaines années, des retombées économiques évaluées à 6 M$; Ce secteur 
d’activité comme potentiel de développement doit cependant composer avec un 
certain nombre de contraintes qui, depuis plusieurs années, freinent son essor. On 
parle ici de l’exiguïté du territoire et de son lotissement anarchique, de la perte en 
certains secteurs de bonnes terres au profit du développement urbain, de la 
diminution des aides financières, des difficultés liées à la location des lopins de terre 
(80 % des terres sont louées) et enfin, de l'absence d'un zonage adéquat privilégiant 
clairement le développement de cette activité.  
 
Sur la question du zonage agricole, il apparaît pertinent de rappeler brièvement le 
cheminement du dossier. En novembre 1981, la Commission de protection du 
territoire agricole (CPTA) présentait aux municipalités le plan provisoire de la zone 
agricole désignée où aucune aire n’était retenue aux fins de contrôle. Durant l’année 
suivante, des ententes intervenaient entre la Commission et les municipalités de 
Grande-Entrée, de Grosse-Île et de Cap-aux-Meules (zone blanche sur tout leur 
territoire) et de L’Île-d’Entrée (zone verte sur presque toute la superficie de l’île). Les 
négociations avec les autres municipalités échouaient : celles-ci demandaient une 
zone blanche avec « inclusion » des producteurs désireux de profiter de la Loi sur la 
protection des terres agricoles (LPTA), tandis que la Commission répondait par une 
proposition où elle zonait une partie importante du territoire sans tenir compte de 
l’étalement de l’habitat.   
 
Le dossier est demeuré au point mort pendant près de trois ans avant que les travaux 
reliés à la phase finale de l’élaboration du schéma n’obligent la remise de cette 
question à l’ordre du jour. C’est ainsi qu’à la suite d’une demande de rencontre 
formelle par le conseil de la MRC en vue de régler le dossier, la CPTA déposait une 
proposition à l’effet de ne retenir aucun lot en zone agricole sur tout le territoire de la 
MRC. C’est à la suite de cette proposition de « zonage en blanc » que les 
municipalités locales se montraient prêtes à considérer la création de zones à partir 
de terres possédées par les producteurs agricoles, en autant que ces derniers 
consentent d’abord à assujettir ces terres aux dispositions de la Loi sur le zonage 
agricole. L’Union des producteurs agricoles (UPA), pour sa part, s’était refusée à 
s’inscrire dans une telle démarche, jugeant que la protection des terres propices à 
l’agriculture n’incombe pas uniquement aux agriculteurs, mais à l’ensemble de la 
collectivité. 
 
Cette proposition a finalement été acceptée et, plutôt que d'avoir un zonage agricole 
couvrant les terres situées en retrait des zones plus urbanisées et propices au 
développement de l'agriculture, on s'est retrouvé pour cette partie du territoire avec 
une affectation des sols appelée agroforestière, une affectation un peu floue 
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favorisant à la fois les activités agricoles et forestières et permettant un certain 
nombre d'usages disparates. Vingt ans après l'adoption du premier schéma 
d'aménagement, force est de constater que la décision de ne définir aucune zone 
spécifiquement agricole et d'opter pour une affectation des sols agroforestière a 
finalement conduit à la création de nouveaux conflits d'utilisation du sol et, surtout, à 
la perte définitive de terres propices à l'agriculture. De plus, l’effervescence qu’ont 
connue l’industrie du tourisme et celle de la construction au cours des dernières 
années a sans contredit amplifié ce mouvement de perte de terres agricoles au profit 
du développement domiciliaire, rendant encore plus précaire la situation déjà difficile 
des agriculteurs 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le portrait actuel est le suivant : sur les quatre îles où l’activité agricole est bien 
présente, on retrouve approximativement 1 110 hectares de sol cultivé par des 
producteurs enregistrés, superficie à laquelle s’ajoutent 1 042 hectares mis en culture 
par des producteurs non enregistrés ou amateurs.  
 
C’est une superficie très réduite quand on la compare à l’espace total identifié en 
1978 comme territoire à potentiel agricole, celui-ci étant alors estimé à environ 5 160 
hectares de sol à culture et à 1 775 hectares de sol à pâturage. Quoi qu'il en soit, 
malgré la superficie restreinte de l'archipel et des nombreuses contraintes, il existe 
toujours suffisamment d'espace pour supporter un développement agricole. C’est 
d’autant plus important que l’agriculture peut aussi signifier la préservation d’un 
paysage rural fort intéressant et également la production de produits du terroir de 
grande qualité, qui ont, entre autres contribué à rehausser la qualité de la table offerte 
aux visiteurs.   
 

 
Îles 

 
Superficie cultivée (ha) 

Cap-aux-Meules 261 
Havre-Aubert 463 

Havre-aux-Maisons 293 
L’Île-d’Entrée 93 

Total producteurs inscrits 1110 
Total agriculteurs amateurs 1042 

Grand total 2152 
Source : MAPAQ 2005 

                              

Tableau 17 
Territoire agricole utilisé 
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Quant à l’impact de cette activité sur l’environnement, disons que la plupart des 
problèmes sont apparus au moment où le milieu est passé d'une agriculture 
domestique à une agriculture à caractère plus industriel. Ce changement a 
effectivement entraîné des problématiques inexistantes auparavant, telles que 
l’élimination des déchets de certains établissements (fumier de la ferme avicole, rejets 
d'abattoir), les odeurs provenant de l'épandage des fumiers ou encore le soulèvement 
de la terre après les labours par les vents violents d'automne et même d’hiver lorsque 
la neige ne recouvre pas le sol. Jusqu'à présent, ces impacts, bien que non 
négligeables, doivent être qualifiés de mineurs. 
 
 

L'orientation générale 
 
Ce secteur d’activité nécessite la mise en place des moyens visant à assurer et à 
encadrer une restructuration en vue d’une plus grande autosuffisance de notre 
communauté dans le domaine agroalimentaire et, par conséquent, une réelle 
contribution de cette activité à la diversification de notre économie.  
 
Étant donné que les données les plus récentes semblent indiquer que ce secteur est 
sur une lancée et que le contexte socioéconomique, qui exige une diversification se 
prête bien à la promotion d'une agriculture créatrice d'emplois, le moment est venu 
de doter le milieu des mesures concrètes favorisant son développement. Ainsi, le 
schéma d'aménagement révisé, par la création d'une affectation des sols privilégiant 
le développement de l'agriculture en remplacement de l'affectation agroforestière du 
premier schéma, s'inscrit dans ce courant et vient appuyer cette volonté que 
partagent plusieurs intervenants du milieu quant à la place que devrait maintenant 
occuper cette activité sur le territoire des Îles-de-la-Madeleine.  
 
De plus, il apparaît nécessaire de développer et de mettre en place des outils 
originaux adaptés à notre contexte particulier afin de protéger les terres et faciliter le 
développement harmonieux des entreprises agricoles1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Voir annexe A – Le document complémentaire et annexe B - Le plan d’action  
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4.4  L'INDUSTRIE MINIERE 
 
 

                                                    
Le portrait 
 
Le projet d’implanter une mine de sel aux Îles-de-la-Madeleine remonte à 1972, alors 
que la société d’État québécoise, SOQUEM, s’intéressait aux importants gisements 
de sel qui reposent dans le sous-sol de l’archipel. Entre 1976 et 1983, période 
pendant laquelle on réalisa les travaux d’exploration, les études de faisabilité et la 
construction des infrastructures, la SOQUEM aura dépensé 124 M$. 
 
Même si la plupart des opérations se déroulent sous terre et que les imposantes 
structures de surface font maintenant partie du paysage, il est important de rappeler 
que ce projet, dans un premier temps, s’est traduit par des interventions majeures sur 
le milieu avoisinant : aménagement par remblayage d’un site couvrant treize acres sur 
une partie du littoral de la lagune; dragage d’un chenal à une profondeur de 7,5 m, 
large de 100 m et long de 10,7 km; création, à même les matériaux dragués, de deux 
îlots à l’intérieur de la lagune (îlots d’environ huit et onze acres respectivement); 
prélèvement de sable à proximité du site et aménagement d’un dépôt pour le sel 
médiocre et la bentonite rejetés dans le cours de l’exploitation. 
 
Malgré les inquiétudes d'ordre environnemental qu'un projet de cette envergure 
pouvait susciter et compte tenu de l'impact économique positif qu'elle représentait, la 
mine de sel fut mise en opération commerciale au cours de l’année 1983. Vingt ans 
plus tard, avec sa production de 1,5 M de tonnes de sel par année, ses 180 employés 
et plus de 200 000 $ en salaires hebdomadaires, cette entreprise engendre aujourd’hui 
dans l'archipel des retombées de l'ordre de plus 12 M$ annuellement. 
 

                                                                        Figure 48 : Mines Seleine à Grosse-Île (DB) 
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Par ailleurs, en avril 1995, les Madelinots apprenaient avec stupéfaction que l’un des 
deux puits de production de la mine, profond de 256 mètres sous le niveau de la mer, 
était envahi par des quantités d’eau estimées à environ 250 litres à la minute. Cette 
infiltration qui, au début, n’était pas considérée par les experts comme une sérieuse 
menace, a quand même forcé l’évacuation des galeries par le personnel et l’arrêt des 
opérations courantes. Pendant les premiers jours, les responsables des opérations de 
sauvetage ont tenté en vain d’éliminer le problème. Voyant les essais de colmatage du 
puits en question se traduire par des échecs successifs et après qu’on ait repéré des 
affaissements du sol en surface près des installations principales, les autorités 
gouvernementales et municipales se sont vues dans l’obligation de mettre sur pied 
une structure de mesures d’urgence.   
 
Donc, du 2 au 5 mai 1995, la population des Îles-de-la-Madeleine, et plus 
particulièrement celle de Grosse-Île et de Grande-Entrée, a dû composer avec la 
menace d'une catastrophe environnementale majeure qui aurait pu se traduire, dans 
le pire des cas, par la rupture totale du cordon dunaire reliant les îles de l'Est au reste 
de l'archipel. Même si ce scénario apocalyptique a pu être évité, les populations 
situées à proximité de Mines Seleine, plus particulièrement celle de Grosse-Île, 
demeurent encore aujourd’hui préoccupées par les dangers potentiels que peut 
représenter la présence de telles infrastructures sur le territoire. D’ailleurs, en 1999, 
lors de la confection de son plan et de ses règlements d’urbanisme, l’ancienne 
municipalité de Grosse-Île avait clairement signifié aux dirigeants de Mines Seleine 
qu’elle s’opposait au prolongement de ses activités hors terre à l’extérieur du site déjà 
occupé à cette fin, lequel est situé en retrait par rapport aux habitations et aux 
activités plus quotidiennes de la population. 
 

L'orientation générale 
 
Les événements de mai 1995 qui auraient pu entraîner un déséquilibre écologique 
sans précédent ont rappelé aux insulaires que la présence d'une industrie de cette 
ampleur sur un territoire aussi fragile pouvait, dans un court laps de temps, modifier 
à jamais notre milieu de vie. Bien que les bienfaits économiques soient là et 
compensent en grande partie ces impacts, il est facile de comprendre qu’un archipel 
comme celui des Îles, reposant sur un milieu naturel des plus fragile, ne pourrait se 
payer le luxe de nombreux projets semblables sans être totalement et 
irrémédiablement altéré.  
 
Par ailleurs, il apparaît primordial de demeurer aux aguets quant au suivi 
environnemental nécessaire, surtout en regard des activités dans la lagune telles que 
le trafic maritime, le déballastage des bateaux et l’entretien du chenal. Finalement, le 
conseil d’agglomération doit prendre en considération les préoccupations et les 
inquiétudes des citoyens de Grosse-Île quant à une éventuelle implantation 
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d’infrastructures et d’équipements liés à l’extraction du sel hors du site principal 
actuellement localisé sur la dune. S’inspirant de l’approche qu’a retenue en 1999 le 
conseil municipal de Grosse-Île dans le cadre de l’élaboration de son plan 
d’urbanisme, le schéma souhaite limiter les activités hors sol au site déjà occupé par 
Mines Seleine. 
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4.5 L'EXPLOITATION DES CARRIERES ET SABLIERES 
 

Le portrait 
 
La majeure partie des agrégats 
utilisés dans le cadre des 
travaux routiers, portuaires ou 
autres se trouvent sur les 
noyaux, là où par ailleurs se 
concentre l’habitat.  Dans le 
passé, en  l’absence de zonage 
et de contrôle adéquats, cette 
exploitation du gravier et de la 
terre s’est faite de façon 
anarchique, constituant dans la 
plupart des cas une réelle 
nuisance près des secteurs 
urbanisés et abîmant 
sévèrement le paysage en 
éventrant sans discernement la 
plupart des buttes de l’archipel. Le prélèvement de sable sur les dunes, bien que 
moins important en quantité et moins perceptible parce qu’en retrait des secteurs 
habités, représente lui aussi une détérioration de l’environnement par la 
déstabilisation de milieux péniblement végétés. 
 
Pour se convaincre de l’ampleur du problème, il suffit de savoir qu’en 1980, dans le 
cadre d’un inventaire commandé par la Municipalité régionale de comté, on avait 
recensé 321 brèches et trous de dimensions variables. Ceux-ci n’étaient évidemment 
pas tous de véritables carrières ou sablières : certains avaient été ouverts pour 
répondre à des besoins personnels et limités en gravier ou en terre, d’autres 
simplement pour faciliter l’aménagement d’un terrain ou d’une route. En fait, on 
aurait dû parler d’environ 250 exploitations. Mais peu importe le nombre précis, cela 
faisait quand même beaucoup de cicatrices.  
 
Aujourd'hui, si on prend en considération qu’une quarantaine de carrières et sablières 
ont été restaurées en 1982 dans le cadre d’un programme mis de l’avant par la MRC 
avec l’aide financière du ministère de l’Environnement, que cinq autres sur L’Île-du-
Havre-Aubert ont été réintégrées au paysage grâce à une initiative de la municipalité 
locale, on peut dire que la situation s'est quelque peu améliorée. Au milieu des années 
90, c'est une autre brèche importante, soit la butte du Bellevue à Cap-aux-Meules, qui 
a été restaurée grâce à la participation du propriétaire du terrain, du groupe écologiste 
Attention Fragîles et de l’ancienne municipalité de Cap-aux-Meules. 

      
  Figure 49 : Carrière à Havre-aux-Maisons  (AF) 
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Malheureusement, on retrouve encore aujourd’hui sur le territoire un nombre 
important de brèches dont les 2/3 sur les îles du Cap aux Meules et de Havre-
Aubert. De ce total, plusieurs brèches n’ont pas été exploitées depuis bon nombre 
d’années et, pour cette raison, sont considérées comme inactives;  en plus de ces 
carrières inactives, on peut compter sur l'archipel moins d’une dizaine de sites en 
exploitation et détenant un certificat d’autorisation.  
 
Il est important de souligner que plusieurs exploitations ont pu, pendant une certaine 
période, bénéficier d’une reconnaissance de droits acquis, parce qu’ouvertes avant 
l’entrée en vigueur de la Loi, c’est-à-dire avant 1972. Ceci explique la confusion qui a 
longtemps régné dans ce secteur où chacun se réclamait d’un droit acquis pour 
rouvrir une carrière ou une sablière fermée depuis plusieurs années. Le premier 
schéma avait illustré l’ampleur de ce problème, sans toutefois mettre de l’avant de 
mesures concrètes permettant un meilleur contrôle de cette activité. À l’époque, on 
avait plutôt laissé aux municipalités locales le soin de définir les zones où cette 
activité serait autorisée, de même que les conditions d’ouverture et d’opération de ces 
exploitations. C’est ainsi qu’au moment de confectionner leurs plans et règlements 
d’urbanisme respectifs, les municipalités, reconnaissant la nécessité d’intervenir, ont 
limité cet usage aux sites déjà en exploitation, interdisant par le fait même l’ouverture 
de toute nouvelle carrière ou sablière à l’extérieur de ces aires. Par la même occasion, 
les municipalités venaient également limiter les possibilités de voir des droits acquis 
ressusciter des anciennes carrières abandonnées.  
 
Pour ce qui est de l’approvisionnement en sable, à la suite de la fermeture de la 
sablière la plus importante située sur la dune du nord, la Municipalité est toujours à la 
recherche d’une solution à long terme pouvant répondre aux besoins du milieu. A 
priori, la recherche d’un banc d’emprunt peut sembler étrange aux Îles-de-la-
Madeleine considérant l’abondance de sable sur l’archipel, mais lorsqu’on constate les 
nombreuses contraintes environnementales, dont la présence et la vulnérabilité de 
nombreux habitats fragiles, il s’agit d’une problématique importante qui exige un 
mode de gestion particulier. C’est dans cet esprit que la Municipalité des Îles a 
commandé une étude visant à proposer des sites où l’impact sur l’environnement 
pourrait être minimal.  
 
Deux sites sont actuellement en exploitation, l’un à même la dune du Havre-aux-
Basques et l’autre sur la dune du sud près du Centre de gestion des matières 
résiduelles. Cependant, dans les deux cas, les quantités disponibles sont limitées et 
ces sites ne peuvent aucunement constituer une solution à long terme. 
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L’orientation générale 
 
Le conseil d’agglomération se réjouit de l’initiative prise dans le cadre de l’élaboration 
des règlements d’urbanisme des anciennes municipalités locales qui a conduit au 
meilleur contrôle d’une activité qui, de par sa nature, entraîne des impacts hautement 
négatifs sur un aussi petit territoire et, bien entendu, sur le paysage et sur la qualité de 
vie des citoyens vivant à proximité de ces sites d’exploitation. La deuxième 
génération du schéma d’aménagement s’inspire donc de cette approche et, plutôt que 
de favoriser cet usage à l’intérieur d’une affectation couvrant de grands espaces, cette 
version révisée limitera les carrières et sablières à une affectation plus petite et 
circonscrite, ne couvrant que les lots actuellement utilisés à cette fin. Pour ce qui est 
des secteurs endommagés, bien que ce domaine relève d’une loi provinciale, le 
conseil d’agglomération entend soutenir toute initiative visant leur restauration une 
fois l’exploitation terminée. 
 
Pour ce qui est des besoins en sable, le conseil d’agglomération entend poursuivre, 
avec ses partenaires, la recherche d’une solution durable, de manière à éviter, dans la 
mesure du possible, l’approvisionnement à même le cordon dunaire. Mais compte 
tenu des coûts et des difficultés logistiques et techniques associés aux autres 
possibilités comme la récupération des sables de dragage, il est plausible que la dune 
demeure la seule et unique solution applicable.  
 
_________________________________________________________ 
 
Avant d’aborder le chapitre suivant et pour conclure celui sur l’économie, il nous 
semble opportun de faire mention du secteur des arts et de la culture. À défaut de lui 
consacrer un chapitre spécifique, il est important de souligner que ce secteur procure 
de l’emploi à une cinquantaine de Madelinots sur une base annuelle et à quatre-vingts 
autres sur une base saisonnière. En 2007, les conclusions d’une étude nous révélaient 
que les retombées économiques directes des arts et de la culture sur le milieu se 
chiffraient à 3 M$ annuellement. Nul doute que ce secteur d’activité a une place non 
négligeable dans l’économie locale et, pour cette raison, les règles d’aménagement et 
d’urbanisme à mettre en place devront inévitablement tenir compte de la présence 
sur le territoire de nombreux artistes et artisans en leur assurant la possibilité de faire 
commerce et d’exercer leurs talents.   
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CHAPITRE 5 
LES SERVICES, EQUIPEMENTS ET 

INFRASTRUCTURES PUBLICS 
 
À cause principalement de leur isolement, les Madelinots demeurent, somme toute, 
relativement bien pourvus au chapitre des services publics et parapublics. On 
retrouve sur le territoire des Îles un éventail de services et d'équipements 
généralement réservés à des populations plus importantes. 
 
Dans les pages qui suivent, nous présenterons les différents services ou équipements 
gouvernementaux et municipaux mis à la disposition de la communauté des Îles-de-
la-Madeleine. 
 
5.1 LES SERVICES GOUVERNEMENTAUX FEDERAUX ET 

PROVINCIAUX 
 

Le portrait 
 
À part les bureaux de poste qu'on retrouve 
dans chacune des localités, la presque 
totalité des services fédéraux est centralisée 
à Cap-aux-Meules : Pêches et Océans, 
Garde côtière, Travaux publics, Transports 
Canada et Parcs Canada.  Il faut aussi 
ajouter à cette présence fédérale deux 
équipements majeurs : l'aéroport situé à 
Havre-aux-Maisons et le port de Cap-aux-
Meules. 
 
 
Dans le cas des services provinciaux, le portrait est à peu près identique : presque 
tous situés à Cap-aux-Meules, les ministères présents les plus importants sont, 
Emploi et Solidarité sociale, Agriculture, Pêcheries et Alimentation, Développement 
durable, Environnement et Parcs, Transports, de même que la Sûreté du Québec, la 
Société de l’assurance automobile, Services Québec et l'aide juridique. Le ministère 
de la Justice a choisi L'Île-du-Havre-Aubert pour l'implantation d'un Palais de justice 
qui abrite aussi un centre de détention. Le gouvernement du Québec est également 
présent à L'Île-d'Entrée : l'aéroport de propriété provinciale permet une liaison 
aérienne hivernale, tandis que le service de traverse maritime est assuré par un 
transporteur sous contrat avec Transports Québec. Voici une liste des principaux 
services, dont nous avons exclu les services sociosanitaires et éducatifs pour les 
traiter un peu plus loin.  

                                            Figure 50 : Port de Cap-aux-Meules (DB) 
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                                                                       Source: Municipalité des Îles-de-la-Madeleine 2005 
 
En ce qui concerne plus spécifiquement les services sociosanitaires, outre les plus 
importants comme le Centre de santé et des services sociaux (CSSS), le Centre local 
de services communautaires (CLSC) et le Centre d'hébergement en soins de longue 
durée (CHSLD), tous localisés à Cap-aux-Meules, on retrouve un centre de 
réadaptation à Fatima ainsi que trois points de service du CLSC situés aux 
extrémités : Old-Harry, desservant Grande-Entrée et Grosse-Île, L’Île-du-Havre-
Aubert et L’Île-d’Entrée. 
 
Quant aux services éducatifs, ils sont offerts par deux commissions scolaires : l'une 
catholique et francophone (Commission scolaire des Îles), dont relève la Polyvalente 
située à L'Étang-du-Nord et la presque totalité des écoles primaires, l’autre 
protestante et anglophone (Commission scolaire Eastern Shores), qui dispense ses 
services aux communautés de Grosse-Île et de L'Île-d'Entrée. Par ailleurs, le Cégep 
de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine offre l'enseignement collégial à quelque 
160 étudiants, via un centre ouvert depuis 1983 et situé à L'Étang-du-Nord.  

 
Tableau 18 

 
Village 

 
Fédéraux 

 
Provinciaux 

 
L’Île-du-Havre-Aubert 
 

• Bureaux de poste à Bassin et 
Havre-Aubert  

• Ports de pêche (2) 

• Établissement de détention 
• Palais de justice 

L’Île-d’Entrée • Bureau de poste 
• Port de pêche 

• Aéroport de L’Île-d’Entrée 

L’Étang-du-Nord • Bureau de poste 
• Port de pêche 

 

Fatima • Bureau de poste  

Cap-aux-Meules • Bureau du député  
• Bureau de poste 
• Emploi et Immigration 
• Garde côtière 
• Pêches et Océans 
• Travaux publics 
• Transports Canada 
• Port commercial, pêche 
• Parcs Canada 

 

• Agriculture, Pêcheries et 
Alimentation 

• Aide juridique 
• Bureau du député 
• Emploi et Solidarité sociale 
• Service Québec 
• Environnement Québec 
• Société de l’assurance automobile 
• Sûreté du Québec 
• Transports Québec 
• Société des alcools 
• Bureau de la publicité des droits 

Havre-aux-Maisons • Bureau de poste 
• Aéroport 
• Ports de pêche (2) 

 
 

Grosse-Île • Bureau de poste 
• Port de pêche  

 
 

Grande-Entrée • Bureau de poste 
• Port de pêche  

• Bureau satellite de la SQ  

 
Principaux services gouvernementaux fédéraux et provinciaux  
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Village Socio-sanitaires Éducatifs 
L’Île-du-Havre-Aubert • CLSC de Bassin   • École aux Iris  

       Publique 
L’Île-d'Entrée    CLSC de L’Île-d’Entrée  • Entry Island School* 

      Publique   
L’Étang-du-Nord • Centre d’hébergement  (ressources complémentaires) • École Saint-Pierre 

      Publique 
• Polyvalente des Îles 
      Publique 
• Cégep 
      Public 

Fatima • Centre de réadaptation en déficience intellectuelle  • École Stella-Maris 
      Publique 

Cap-aux-Meules • Hôpital de l’archipel 
• Centre d’hébergement Villa Plaisance  
• C L S C de Cap-aux-Meules  
• Centre des services sociaux (C.S.S.) 
• Centre jeunesse Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine 
• Centres d’hébergement  (ressources complémentaires)  

 
 
 

Havre-aux-Maisons  
 

• École centrale 
      Publique  

Grosse-Île • CLSC d’Old-Harry  
 

• Grosse-Isle High School * 
      Publique 

Grande-Entrée 
 

 • École Notre-Dame du  
Sacré-Cœur - Publique 

 
             Source: Municipalité des Îles-de-la-Madeleine 2008          * Écoles anglophones protestantes relevant de la Commission scolaire Eastern  
 
Même si la situation apparaît bonne quant à l'éventail de services fédéraux et 
provinciaux disponibles sur le territoire, il y a quand même lieu de s'inquiéter du 
contexte créé par la vague de compressions des dépenses gouvernementales. 
D’ailleurs, ces compressions se sont fait sentir sur le territoire : on n'a qu’à penser à 
la fermeture du bureau local du ministère des Ressources naturelles ou encore à la 
diminution du nombre d'agents de conservation de la faune.  Au niveau fédéral, 
soulignons la fermeture du bureau des douanes, de la Gendarmerie royale du Canada 
et celle de la station de communication-radio de la Garde côtière à laquelle le milieu 
s’est, en vain, farouchement opposé.   
 
Outre ces diminutions de services découlant de la vague de compressions 
budgétaires, mentionnons que les caractéristiques démographiques particulières de la 
région Gaspésie - Iles-de-la-Madeleine, telles que la baisse de clientèle dans les écoles 
primaires et le vieillissement de la population, forceront le milieu, dans un avenir 
rapproché, à prendre des décisions importantes quant à la façon de fournir certains 
services à la population, compte tenu des équipements en place et des ressources 
dont il dispose.  
 

Tableau 19  
Principaux services et équipements sociosanitaires et éducatifs  
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       Source : Commission  scolaire des Îles 

En effet, au plan de l'éducation par exemple, la Commission scolaire des Îles a été 
confrontée à une réalité, soit celle de se retrouver avec des équipements sous-utilisés 
et, dans certains cas, désuets. La rationalisation des équipements était devenue une 
intervention inévitable surtout lorsque la distance séparant les différentes écoles est, 
dans la plupart des cas, à peine supérieure à 10 kilomètres. 
 
Ainsi, la baisse de clientèle (voir tableau 20) depuis le début des années 80 et le coût 
associé au maintien d’équipements sous-utilisés ont conduit à une première vague de 
rationalisation d’infrastructures liées à l'éducation. Le mouvement a été amorcé à 
L’Île-du-Havre-Aubert où, après avoir conclu que c'était la seule façon d'assurer à 
leurs élèves des services adéquats et nécessaires à leur épanouissement, les deux 
écoles de niveau primaire localisées sur cette île se sont regroupées sous un même 
toit. Peu de temps après, ce fut au tour des élèves de Cap-aux-Meules de se joindre à 
ceux de La Vernière. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En ce qui concerne les infrastructures liées aux soins de santé, il apparaît important 
de souligner la problématique que représentent les services d'hébergement de soins 
de longue durée et les services de maintien à domicile pour les personnes âgées en 
perte d'autonomie. 
 
Nous avons insisté, au premier chapitre, sur le fait que la population de l'archipel 
vieillissait et que cette réalité, bien que non exclusive aux Îles-de-la-Madeleine, amène 
certaines caractéristiques et problématiques particulières. D'une part, le nombre de 
personnes âgées de 65 ans et plus augmente de façon plus significative aux Îles que 
ce qu'on observe dans la région Gaspésie-Les Îles (d’ici 2011, cette cohorte 
augmentera de 30 %) et les données statistiques révèlent que les gens d’ici vivent plus 

Tableau 20  
  Évolution de la clientèle scolaire de 1964 à 2007 

Années Nombre d'élèves inscrits 
64/65 3436 
69/70 4217 
74/75 3974 
79/80 3252 
84/85 2562 
89/90 2143 
94/95 1962 
99/00 1713 
04/05 1577 
05/06 1700 
06/07 1644 
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 Source : Agence régionale de la santé et des services sociaux de la Gaspésie et des Îles 

longtemps. D'autre part, l'édifice principal destiné à accueillir cette clientèle (Pavillon 
Villa Plaisance) ne répond plus aux besoins quant aux places disponibles, mais 
également au point de vue de la fonctionnalité.   
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rappelons que le Pavillon Villa Plaisance, qui date du début des années 80, avait été 
conçu à l'origine pour héberger une clientèle relativement autonome. Au fil des 
années, le profil de cette clientèle a considérablement changé, ce qui influence 
directement la façon d'offrir la gamme de services requis. À preuve, il y a 20 ans, sur 
les 50 résidents, un seul devait se déplacer en fauteuil roulant alors qu’aujourd’hui, 
c’est la moitié des 42 bénéficiaires qui doit avoir recours au fauteuil pour se déplacer. 
Bien entendu, cette réalité amène des contraintes particulières, mais cette fois, en 
regard de l'aménagement physique des lieux : outre les problèmes liés à la désuétude 
de la structure et des équipements eux-mêmes (fenêtres, toiture, planchers, 
plomberie, etc.), notons des chambres devenues exiguës, des ouvertures et corridors 
de dimensions inadéquates et, surtout, l'absence d'espaces permettant la création 
d'unités distinctes associées aux différents types de clientèle.   
 
Les administrateurs et les dirigeants du CHSLD se sont penchés sur la question et, 
même si quelques aspects techniques nécessitent toujours des discussions, il en 
ressort de façon claire que la communauté des Îles-de-la-Madeleine a 
indiscutablement besoin d’un édifice pouvant héberger ce type de clientèle. On parle 
d'une solution à long terme axée sur la fourniture de services de plus en plus 
spécialisés que requièrent maintenant l'hébergement et les soins de longue durée. 
C’est pourquoi la décision consiste à construire un nouveau bâtiment en 
prolongement du centre hospitalier, option qui représente à coup sûr des 
investissements importants, mais, dans ce cas-ci, dont nul ne peut nier la nécessité et 
l'urgence d'intervenir. 
 

Tableau 21 
Évolution de la population de 65 ans et plus de 2001 à 2011 

 
Territoires 

Évolution 
population totale 

Évolution 
population  
65 ans et + 

Îles-de-la-Madeleine - 6,6 % + 30,5 % 
Pabok - 8,3 % + 21,9 % 
Côte de Gaspé - 7,6 % + 16,5 % 
Denis-Riverin - 8,7 %    +   9,0 % 
Bonaventure - 7,8 %    + 21,1 % 
Avignon   - 7 %    +   4,2 % 
Région Gaspésie-Les Îles - 7,7 %    +    17 % 
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L'orientation générale 
 
Le conseil d’agglomération demeure préoccupé par les compressions budgétaires qui 
se traduisent en réduction de services, dans la plupart des cas essentiels au bien-être 
d'une communauté insulaire comme la nôtre.  Bien que l'archipel ne soit plus 
totalement isolé compte tenu des échanges réguliers avec le continent via les 
différents modes de transport, il n'en demeure pas moins que la population des Îles-
de-la-Madeleine est et sera toujours éloignée des grands centres, ce qui, 
conséquemment, rend difficile l'accès à un éventail de services, tant publics que 
privés. 
 
C’est pourquoi le conseil d’agglomération entend s’assurer que les gouvernements 
supérieurs maintiennent les services en place et s’efforcent d'augmenter le niveau de 
ceux-ci dans des secteurs où on observe actuellement certaines lacunes. On 
comprendra qu’en ce qui concerne les choix importants que devront faire certains 
intervenants des secteurs de l'éducation, de la santé et des services sociaux, le conseil 
appuiera les différentes démarches visant à assurer aux citoyens des services de 
qualité, compte tenu d’enjeux qui, rappelons-le, sont sous plusieurs aspects propres 
au territoire des Îles-de-la-Madeleine. Finalement, les autorités municipales pourront, 
lorsque les conditions le permettront, s’engager davantage dans la planification et 
dans certains cas, dans la gestion des équipements publics. L’amorce de discussion  
quant à la mise en place d’un réseau de bibliothèques scolaires-municipales en 
constitue d’ailleurs un exemple concret.  
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   Figure 51 – Caserne de pompiers de CAM (BB) 

5.2  LES SERVICES MUNICIPAUX  
 
                                                                                                     Le portrait 
 

Au cours des quinze dernières années, les 
anciennes municipalités des Îles ont vu 
s'accroître le volume de services réclamés par 
leurs contribuables. Le tableau qui suit présente 
une partie des services offerts présentement à la 
population; nous en avons exclu les équipements 
récréatifs et culturels dont nous traiterons un 
peu plus loin. 
 
Les localités les plus populeuses sont dotées de 
réseaux d'aqueduc; ailleurs, à Grande-Entrée, 
Grosse-Île, L'Île-d'Entrée et dans un secteur de 

Havre-aux-Maisons (Pointe-aux-Loups), chaque résident doit veiller à son propre 
approvisionnement en eau potable grâce à un puits artésien. De tous les villages de 
l'archipel, Cap-aux-Meules est le seul à disposer d'un service d'égout couvrant la 
totalité du territoire habité. Cependant, il y a un service d'incendie avec des 
équipements répartis sur le territoire, c’est-à-dire au centre ainsi qu’aux extrémités. 
Par ailleurs, on retrouve des HLM (habitation à loyer modique) dans chacune des 
localités, à l'exception encore une fois de L'Île-d'Entrée. 

                                                                                                                                               
 

Municipalité des Îles Aqueduc  Égout  Cueillette 
des déchets 

Protection 
Incendie  

HLM 

L’Île-d’Entrée   •    
L’Île du Havre-Aubert •  •  •  •  •  
L’Étang-du-Nord •  •  •  •  •  
Fatima •  •  •  •  •  
Cap-aux-Meules •  •  •  •  •  
Havre-aux-Maisons •  •  •  •  •  
Grande-Entrée   •  •  •  
Municipalité de Grosse-Île       
Grosse-Île   •  •   

 
                                                                                                                               Source : Municipalité des Îles-de-la-Madeleine 
 
 
 
 

Tableau 22  
Principaux services offerts par municipalité et village 
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La disposition des matières résiduelles représente, dans le contexte des Îles, un 
impact si grand sur l'environnement et sur les dépenses publiques qu'il vaut la peine 
d'ouvrir une parenthèse à ce sujet. 
 
L'élimination de plus de 11 000 tonnes de matières résiduelles produites 
annuellement sur l'archipel a contraint les autorités locales à consacrer beaucoup de 
temps et d'énergie à la recherche de solutions acceptables, à la fois par le ministère de 
l'Environnement et par le milieu. Depuis l'époque de l'élaboration du premier 
schéma d'aménagement, bon nombre de réalisations ont vu le jour, mais avant 
d'élaborer sur le sujet, revenons un peu sur l'historique du dossier.   
 
Bien qu'en 1979, à la suite de l'adoption du règlement provincial sur les déchets 
solides, on ait fermé trois des six dépotoirs alors en opération parce qu'ils 
représentaient, de par leur localisation, des dangers imminents de contamination de 
la nappe phréatique, il reste qu'on a dû continuer à exploiter quelques sites, un 
certain nombre d'années, en attendant qu'une solution à long terme soit trouvée. Ces 
dépotoirs étaient situés, l'un sur la dune du Havre-Aubert et exploité par cette 
municipalité; le deuxième sur la dune de l'Est, près du Cap de l'Est, desservant les 
municipalités de Grosse-Île et de Grande-Entrée; le dernier et le plus important, sur 
la dune du sud, recueillant les déchets des quatre municipalités centrales. À ces lieux 
d'élimination exploités par les municipalités du temps s'ajoutait malheureusement un 
certain nombre de dépotoirs clandestins, de dépôts de ferraille et de carcasses 
automobiles qui détérioraient le paysage. 
 
L'enfouissement sanitaire et le dépôt en tranchées des déchets ne pouvaient s'avérer, 
pour les Îles-de-la-Madeleine, les solutions faciles qu'elles représentent sur le 
continent, et ce, pour plusieurs raisons : le territoire est exigu, les sites propices ou 
conformes à la réglementation provinciale sont rares, pour ne pas dire inexistants, et 
enfin, les dangers de contamination de la nappe phréatique des sols et de l’air sont 
partout présents. À l'époque, deux autres possibilités ont été considérées : 
l'incinération avec production d'énergie et le compostage des ordures. La première, 
parce qu'elle impliquait des coûts trop élevés, a été écartée;  la seconde, bien que 
coûteuse, s'avérait intéressante à maints égards.  Jumelée à un petit incinérateur, elle 
permettait de réduire considérablement le volume de déchets à enfouir  (en fait 800 
tonnes de cendres), ce qui prolongeait la durée de vie utile du lieu d'élimination. Elle 
permettait également de traiter les boues de fosses septiques et, au besoin, une partie 
des rejets de l'industrie de la pêche. Enfin, le compost produit pouvait être épandu 
sur les terres, servir au remblayage de terrains, à l'aménagement paysager ou à la 
restauration des carrières. Il pouvait même être utilisé pour recouvrir les cendres, ce 
qui évitait de puiser sur les dunes ou à même les collines les matériaux nécessaires à 
ce recouvrement. 
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                                   Source : Municipalité des Îles-de-la-Madeleine  

 
C'est cette solution qu'ont retenue les 
anciennes municipalités. Ainsi, en 1993, 
après avoir réuni les sommes nécessaires 
au financement du projet et à la suite  
d’une délégation de compétences des 
municipalités locales vers la MRC, on a 
entrepris la construction du Centre de 
traitement des matières résiduelles avec 
compostage et incinération.  Le coût total 
du projet initial : 7,5 M$.  On parle d'un 
projet initial parce que l'expérience vécue 
entre 1994 à 1996 aura permis de mieux 
connaître notre système et d’y apporter 
des améliorations.  
 
C'est pourquoi, après avoir cerné les 
forces et les faiblesses du système initial, 
la MRC de l’époque a décidé de prendre 
un virage important en ajoutant aux deux 
premiers volets (compost et incinération), 
le volet récupération. Depuis mai 1997, les Madelinots disposent d'un système de 
collecte des matières résiduelles à trois voies, lequel vise l'atteinte d'un maximum de 
récupération des matières recyclables, un maximum de compost de bonne qualité et 
un minimum de déchets à acheminer à l'incinérateur.  Bien qu'on constate des 
progrès en ce qui a trait au tri des matières, il faut admettre que la proportion des 
déchets acheminés à l’élimination (46 % du total) demeure toujours trop importante 
par rapport aux matières compostées ou récupérées.  
 
Finalement, ajoutons la mise en place en 2002 d’un équipement régional destiné à 
recevoir et à traiter la totalité des boues de fosses septiques produites sur les Îles. Cet 
équipement est situé à même le site de gestion des matières résiduelles, à Havre-aux-
Maisons. Ajoutons aussi à ce portrait l’existence d’un organisme sans but lucratif, 
Réut’Îles, qui exploite une ressourcerie et qui voit à récupérer et à réparer sur le site 
les objets qui peuvent être réutilisés, évitant ainsi que ces matières soient dirigées à 
l’enfouissement ou à l’incinération.  
 
Dernièrement, les autorités municipales ont constaté une détérioration précoce des 
équipements d’incinération. En 2003, une partie d’une cheminée a dû être remplacée 
(150 000 $) et en 2006, l’autre partie de cette cheminée subissait un sort identique 
(200 000 $). En 2004, c’est la chaudière complète qui a dû être remplacée (250 000 $) 
à cause de la corrosion. La durée de vie utile, prévue pour 20 ans, n’aura même pas 

Tableau 23  
Bilan CGMR 2006 

   

Matière Total en tm % 
Incinérable et      
matériaux secs 

4 464 37.5 % 

Recyclable 1 343 11.3 % 

Compostable 2 935 24.7  % 

Poisson 595 5 % 

Fer et    
carcasses 

1 076 9 % 

Bois 670 5.6 % 

Matériaux secs 725       6.1  % 

Huiles domestiques 24 0.2 % 

Réemploi 47 0.4 % 

Pneus 15 0.1 % 

TOTAL  11 893 100 % 
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atteint 15 ans. Face à cette détérioration, une inspection a été commandée en août 
2006 ainsi qu’une étude complémentaire destinée à évaluer la faisabilité de convertir 
la chaleur en électricité. Les travaux de remise en état de l’incinérateur 
commanderaient des investissements entre 2 M$ et 4,8 M$, selon le choix de 
convertir ou non l’énergie autrement perdue. 
 
Parallèlement à ces constats, la Municipalité entamait en 2002 la préparation des 
documents pour une future construction d’un lieu d’enfouissement technique (LET) 
conforme, comme prévu dans les plans initiaux de 1993. En janvier 2006, les 
commissaires du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) sont 
venus entendre la population quant à ce projet d’envergure. Les travaux prévus 
nécessitaient l’installation de membranes étanches pour des coûts estimés à 3,5 M$ 
sur 25 ans et des frais d’opération annuels d’environ 180 000 $. Socialement parlant, 
le projet est bien reçu, mais des questions demeurent principalement quant à la 
fiabilité de l’incinérateur. 
 
Face à ce portrait, le conseil d’agglomération a mandaté une ressource interne pour 
évaluer la pertinence de poursuivre les opérations d’incinération et de chaîne de tri 
humaine, puis analyser les scénarios possibles. Ce qui ressort des conclusions de ce 
rapport, c’est que la construction d’un LET ne s’avère ni économiquement ni 
techniquement intéressante dans le présent contexte. Ainsi, en 2008, on amorce un 
virage en opérant la chaîne de tri humaine que sur deux périodes de 14 semaines, soit 
une au printemps et l’autre à l’automne. Les résidus à éliminer seront mis en ballots 
et exportés dans en lieu d’enfouissement à l’extérieur des Îles, alors que les 
opérations de compostage demeureront sur l’archipel. Finalement, davantage 
d’efforts devront être consentis afin d’améliorer la récupération, autant dans les 
résidences que dans les industries, commerces et institutions. 
 
Peut importe les scénarios présentés, les coûts demeureront élevés par rapport à la 
capacité de payer des contribuables. À preuve, le budget annuel alloué à la gestion 
des matières résiduelles représente 15,9 % du budget total. Ailleurs au Québec, cette 
même proportion varie de 4 à 7 %. La taxation est élevée et des aides financières 
gouvernementales seront toujours indispensables à la réussite d’une saine gestion.  
 
En ce qui concerne les activités récréatives ou culturelles, disons dans un premier 
temps que le territoire des Îles est assez bien pourvu en équipements de loisirs, 
particulièrement de loisirs sportifs. On y retrouve deux arénas avec glace artificielle, 
trois patinoires extérieures, cinq terrains de balle-molle dont quelques-uns dotés de 
système d'éclairage, plusieurs gymnases, des centres nautiques et de plein air, une 
piscine, deux terrains de soccer, etc. L'émulation entre les différentes localités a 
entraîné cette multitude d'équipements et provoqué dans bien des cas un 
dédoublement de services.   
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La plupart de ces équipements ont toujours eu principalement une vocation 
strictement locale puisque propriété des anciennes municipalités et gérés par leur 
comité de loisirs. Très peu ont un caractère vraiment régional, sauf la piscine et 
quelques autres. Notons d'ailleurs que la piscine était, avant le regroupement 
municipal, le seul de ces équipements à être opéré en vertu d'une entente entre les 
municipalités locales. 
 

                             
                                                                    Source : Municipalité  des Îles-de-la-Madeleine, 2009      
                                                                                                                                                                                   Autre que municipal    ∇ 
                                                                                                                                                                                                  Municipal      •                                                                                                                                      

 
 
 
 

 

                                 Tableau 24  
       Répartition des équipements récréatifs par village  

 
Type d'équipement 

 

 
IE 

 
IHA 

 
EDN 

 
FAT 

 
CAM 

 
HAM 

 

 
GI 

 
GE 

Aréna     •   •    
Patinoire   •     •  •  •  
Terrain de jeux  •  •   •  •  •   
Terrain de balle-molle  •   •  •  •  •  •  
Sentier ski randonnée  •  •  •  •  •   •  
Piste cyclopédestre  •  •  •  •  •   •  
Sentier randonnée pédestre     
/interprétation de la nature 

•  •  •  •  •  •  •  •  

Terrain de soccer   •    •    
Terrain de tennis  •    •     
Salle de quilles  •       ∇    
Gymnase  •  •  •  •  •  •  •  
Piscine   •       
Marina  •    •  •   •  
Sport équestre      ∇  ∇     ∇   
Centre de plein air    ∇    ∇ 
Centre nautique      ∇       
Terrain de golf        ∇      
Salle municipale •  •  •  •  •  •  •  •  
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Tableau 25 

Répartition des équipements socioculturels par village 
 

 
▼ Autre que municipal    •      Municipal                                       Source: Municipalité des Îles-de-la-Madeleine, 2009       
 * Chaque village dispose aussi d’une bibliothèque scolaire  

 
Au plan socioculturel, notons que chaque localité dispose d'une salle communautaire 
et offre les services d'une bibliothèque aux citoyens. On retrouve quelques petites 
salles de spectacle dont Le Vieux Treuil et le Centre culturel à Havre-Aubert, 
l'auditorium de la Polyvalente, La Côte à L'Étang-du-Nord et la salle de spectacle  
Les Pas Perdus à Cap-aux-Meules, quoique les salles communautaires et les arénas 
servent également à l'occasion de salles de spectacle. Les autres équipements 
d'importance sont un musée et un aquarium à Havre-Aubert et un cinéma à Cap-
aux-Meules. 
 

L'orientation générale 
 
Le premier schéma d'aménagement faisait le constat que les services municipaux 
étaient nombreux et dans plusieurs cas dédoublés, même si les localités ne sont 
pourtant qu'à quelques kilomètres les unes des autres. En réaction à cette situation, le 
schéma insistait sur l'importance de rentabiliser certains équipements municipaux par 
des échanges de services ou tout simplement par l'intermunicipalisation dans les 
secteurs qui pouvaient s'y prêter. Certes, depuis une quinzaine d'années, certaines 
mises en commun ont vu le jour; on n’a qu'à penser à la régionalisation de la 
cueillette et du traitement des ordures, à l'intermunicipalisation de services d'incendie 
ou encore à la création d'une régie pour la gestion de l'eau potable de l'île centrale 
(REPIC). Cependant, force est de constater qu'il existe toujours des dédoublements 
de services. Dans un contexte de décroissance de population probable et de 
ressources financières de plus en plus limitées, cette situation apparaît des plus 
préoccupante.  
 

 

Type d'équipement 
 

 
IE 

 
IHA 

 
EDN 

 
FAT 

 
CAM 

 
HAM 

 
GI 

 
GE 

Bibliothèque * •  •  •  •  •  •  •  •  
Centre/Salle communautaire •  •  •  •  •  •  •  •  
Centre de diffusion   •       

Musée / Centre 
d'interprétation     ▼ 

 
    ▼  

   
    ▼      ▼ 

Cinéma      ▼   

Aquarium     ▼       
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Avec le regroupement des anciennes entités administratives, le schéma 
d'aménagement révisé ne peut que réitérer l'importance de rationaliser et de mettre 
en commun les ressources si on veut assurer une qualité et un niveau de services 
acceptables pour la collectivité des Îles-de-la-Madeleine, et ce, à un coût raisonnable 
pour l'ensemble des Madelinots. En ce sens, il est primordial de cesser d’étendre nos 
infrastructures et nos services en dehors des secteurs habités en favorisant la 
densification autour des services existants.  
 
Finalement, en ce qui a trait au dossier important que constitue la gestion des 
matières résiduelles, comme l'élimination demeure le mode le plus coûteux, il faut 
irréfutablement réduire la quantité de ce type de déchets. Pour atteindre cet objectif, 
il faudra s’assurer que les citoyens participent davantage au tri à la source, ce qui 
permettra à la fois de réduire les dépenses imputables aux déchets à éliminer et 
d’augmenter les revenus générés par la vente de matières recyclables. Dans ce 
contexte, les prochaines interventions seront davantage au niveau de la sensibilisation 
et d'ordre administratif dans l'optique d'un ajustement de ce système pour que celui-
ci soit efficace et performant pour l'ensemble des citoyens. 
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              Figure 52 – Centrale thermique Hydro-Québec (BB) 

 
5.3 LES INFRASTRUCTURES PUBLIQUES 
 
                    
                     Le portrait  

 
Pour terminer ce portrait de l'occupation du 
sol et de la répartition des activités et services 
sur le territoire, nous traiterons brièvement 
du réseau routier ainsi que des infrastructures 
de production et de transport d'énergie. Les 
ports constituent bien évidemment des 
infrastructures publiques importantes. 
Toutefois, comme ceux-ci ont été largement 
traités au chapitre portant sur les activités 
économiques et qu’il en sera question sous le 
chapitre portant sur le transport, nous ne 

traiterons pas du sujet dans le présent 
chapitre. 
 

La construction des routes s'est traduite par des impacts très grands sur 
l'environnement de l'archipel. De façon indirecte, et nous en avons traité sous le 
volet des activités d'extraction, cela a entraîné l'ouverture de nombreuses carrières et 
sablières pour y prélever les matériaux nécessaires.  Plus directement, des dommages 
ont été causés à l'environnement dans les secteurs dunaires par la déstabilisation de la 
végétation lors des travaux routiers, par l'empiétement (inévitable en bien des 
endroits) sur le littoral lagunaire, les milieux humides ou encore, même si cela date de 
plusieurs années, par la fermeture de la lagune du Havre-aux-Basques, ce qui a 
entraîné lentement son asphyxie. Ailleurs, ce sont des flancs de buttes qu'on a laissés 
à nu ou d'anciens tronçons qu'on a abandonnés après avoir apporté des 
modifications au tracé de la route. En ce qui concerne la responsabilité municipale en 
matière d’entretien du réseau routier, disons que celle-ci représente une charge 
importante dans un contexte de ressources financières limitées. Le réseau se dégrade 
continuellement et le cadre financier rend les interventions de plus en plus difficiles. 
Nous reviendrons sur cette problématique particulière au chapitre portant 
spécifiquement sur le transport.  
  
En ce qui a trait à la production et à la distribution d'énergie, mentionnons que, 
jusqu'en 1995, l'archipel était alimenté par une centrale thermique située dans un 
secteur hautement urbanisé et résidentiel et, par surcroît, devenue vétuste. De par 
cette localisation, cet équipement a créé, pendant un certain nombre d'années, des 
problèmes environnementaux dus principalement à la fumée et au bruit. De plus, à 



SADR version définitive – 11 mai 2010  111 
   

cause de la proximité des puits d'alimentation en eau potable, la centrale a toujours 
représenté une sérieuse menace de contamination. À cet égard, soulignons qu'il y a 
eu effectivement contamination des sols à la suite d’infiltrations d'hydrocarbures, ce 
qui a entraîné des travaux de restauration de grande envergure échelonnés sur 
plusieurs années. En 1993, Hydro-Québec remplaçait cette installation désuète par la 
construction, en retrait, d'une nouvelle centrale au coût approximatif de 220 M$. 
Quinze ans plus tard, une réflexion s’amorce déjà chez Hydro-Québec quant aux 
options à analyser lorsque le moment sera venu d’entreprendre une mise à niveau 
majeure des équipements actuellement en place. À cet égard, avec la tendance à la 
hausse du coût du carburant et les nouvelles technologies disponibles, il ne faudra 
pas se surprendre si la direction d’Hydro-Québec reconsidère l’hypothèse jadis 
envisagée de relier l’archipel au continent par un câble sous-marin, ce qui pourrait, à 
priori, s’avérer une solution permanente et rentable.  
 
En ce qui concerne le réseau de transport de l’énergie, comme dans le cas des routes, 
on se rend compte à quel point le milieu est sensible à des interventions du genre. 
On n’a qu’à penser à l’impact visuel créé par le dédoublement des lignes 69 kV et 13 
kV qui bordent, de part et d’autre, la route 199 entre Cap-aux-Meules et Grosse-Île. 
On n’a qu’à voir la détérioration du paysage que causent les volumineux 
enrochements visant à stabiliser les poteaux de la ligne 69 kV implantés dans les prés 
salés longeant la route vers Havre-Aubert. Cet aspect particulier de la fragilité du 
paysage et de l’environnement à l’implantation de structures et d’aménagement d’une 
certaine ampleur nous amène à soulever les mêmes questions et inquiétudes à l’égard 
de l’impact des projets potentiels de développement éolien.  
 
Complétons le portrait relatif à la production et au transport d’énergie par la liste des 
équipements suivants :  
 
 
Poste de transformation 
 
Noms                                                                           Tension kV  
 
Poste de Grosse-Île                                                           12,47  
Poste de Cap-aux-Meules                                                  12,47 
Poste de Havre-Aubert                                                      12,47 
Poste de Havre-aux-Maisons                                             12,47 
Poste de L’Île-d’Entrée                                                      69,00  
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Lignes de transport d’énergie  
 
No de circuit      Tension        Origine                 Dérivation                   Destination          Longueur  
                      kV                                                                                                              km 
____________________________________________________________________________          
         773               69           Cap-aux-Meules                                        Havre-Aubert            17,50 
   
       778               69           Cap-aux-Meules     Havre-aux-Maisons     Grosse-Île                45,69 
 
 
Centrales thermiques  
 
Nom                                           Localisation                                    Tension MW 
________________________________________________________________ 
 
Îles-de-la-Madeleine                    Cap-aux-Meules                                   67,2  
L’Île-d’Entrée                              L’Île-d’Entrée                                        1,2  
 
                                                                                                                  Source : Hydro-Québec, juin 2007  
 
Finalement, pour ce qui est des infrastructures publiques, mentionnons que, depuis 
2004, l’archipel est réuni au continent par Internet haute vitesse à la suite de 
l’implantation d’un câble sous-marin nous reliant à la côte gaspésienne. Ces travaux 
majeurs ont été réalisés au coût de 14 M$ et d’autres sommes devront y être 
consacrées pour compléter le réseau terrestre.  
 
 

L'orientation générale 
 
Nous avons beaucoup appris des différents projets réalisés par le passé en regard de 
l'implantation d'infrastructures publiques, compte tenu de la particularité du milieu 
en termes de fragilité et de qualité du paysage. Aujourd'hui, notre niveau de 
compréhension des caractéristiques environnementales propres à l'archipel devrait 
permettre d'éviter les mêmes erreurs en favorisant de nouvelles approches et façons 
de travailler.  
 
À cet égard, soulignons le travail du ministère des Transports du Québec qui vise, 
ces dernières années, lors d'interventions importantes comme la construction de 
murs de protection le long du littoral, à intervenir avec le souci d'une meilleure 
intégration au paysage. Hydro-Québec, pour sa part, a relocalisé ses installations de 
production en consacrant l'espace en bordure de route à la verdure et à une aire de 
repos. Il serait maintenant important de revoir la possibilité d'enfouir certains 
tronçons de lignes de transport d’électricité, ce qui aurait comme impact de libérer ce 
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paysage unique que constitue le cordon dunaire. Le conseil agglomération voit ces 
interventions d’un bon œil et encourage fortement les différents partenaires 
concernés à travailler en ce sens lorsqu'il s'agit de territoires qui sont d'une extrême 
sensibilité comme les dunes, le littoral lagunaire et les milieux humides.  
 
Maintenant, il est difficile d’aborder le thème des infrastructures publiques et celui de 
la production d’énergie sans devoir aborder le dossier de l’éolien.  
 
Les vents sont une caractéristique et une constante du climat des Îles-de-la-
Madeleine et le potentiel éolien de notre territoire est exceptionnel. Cependant, à ce 
jour, les seules initiatives en ce domaine l’ont été à titre expérimental ou à titre privé. 
Toutefois, au cours de la dernière année et dans la foulée des présents 
développements éoliens au Québec, des promoteurs ont manifesté leur intérêt quant 
à la réalisation de projets aux Îles.  D’autre part, Hydro-Québec avait considéré un 
projet de couplage éolien-diésel à sa centrale de L’Île-d’Entrée, mais a dû renoncer à 
celui-ci du fait de l’opposition manifeste des citoyens de l’endroit. 
 
Le conseil d’agglomération pense qu’il est plausible qu’Hydro-Québec, en réponse à 
la demande qui lui a été faite à cet effet par la Régie de l’énergie du Québec en vertu 
de la Décision 2005-178,  va réaliser, tôt ou tard,  un projet de couplage éolien-diésel 
à sa centrale thermique de l’île du Cap aux Meules. En conséquence et compte tenu 
des particularités du territoire (dont l’exiguïté et la fragilité des paysages), il apparaît 
nécessaire de fixer rapidement un certain nombre de paramètres afin d’encadrer 
l’implantation d’éoliennes sur le territoire.   
 
À cette fin, à l’hiver 2007, le conseil d’agglomération a mis sur pied une commission 
dont le mandat était de consulter la population de façon à connaître son point de vue 
par rapport à la production d’énergie éolienne devant répondre aux besoins locaux. 
Cette commission a tenu deux séances de consultation, soit les 19 et 20 mars 2007, et 
a soumis un rapport en juin de la même année, auquel le conseil d’agglomération a 
adhéré par résolution en faisant siennes les recommandations soumises.  
 
Compte tenu de l’importance des enjeux se rattachant à ce dossier et de l’impact 
qu’un développement éolien peut entraîner sur le milieu physique et humain, il 
apparaît pertinent d’inclure au schéma révisé les principaux éléments de ce rapport 
qui ont un lien direct avec l’aménagement du territoire. Ainsi, en ce qui concerne les 
critères d’analyse des projets et d’emplacement des éoliennes, les autorités 
municipales devront tenir compte des éléments compris au document 
complémentaire apparaissant à l’annexe A. 
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CHAPITRE 6 
LES CONSTATS ET LES ENJEUX   

 
 
Pendant la décennie 80-90, la MRC, dans le cadre de l’élaboration de son schéma 
d’aménagement, a dressé un premier portrait exhaustif du territoire de l’archipel, ce 
qui a certes contribué à une prise de conscience des Madelinots quant à  la fragilité de 
leur milieu de vie.  
 
Vingt ans plus tard, certains enjeux à caractère environnemental demeurent toujours 
d’actualité. Faute de moyens financiers, d’interventions efficaces et parfois de 
volonté, certains problèmes ne sont toujours pas résolus et, dans quelques cas, la 
situation s’est même dégradée. Malgré tout, il faut reconnaître que des améliorations 
importantes ont été apportées à des situations que le schéma de première génération 
avait identifiées comme nécessitant des interventions à court terme. À titre 
d’exemples, soulignons la gestion des matières résiduelles ainsi que la protection et la 
gestion de l’eau potable.  
 
Aujourd’hui, à la lumière des éléments qui ressortent des chapitres précédents, on 
peut constater que le portrait est différent et qu’en conséquence, les enjeux ne sont 
plus les mêmes. Ce portrait actualisé, cette nouvelle problématique mise en lumière, 
voyons maintenant les principaux constats qui s’en dégagent ainsi que les enjeux qui 
en découlent. 
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6.1 PREMIER CONSTAT 
 
 
LA DÉMOGRAPHIE 
 
 Après avoir connu un taux de croissance positif jusqu’en 1986, la population 

de l’archipel a diminué pendant une période s’échelonnant sur une quinzaine 
années. Bien que le recensement 2006 nous indique une légère augmentation, 
il est trop tôt pour conclure à un renversement de la tendance et, réalistement, 
il est plus probable qu’on assiste à une certaine stabilisation qu’à une 
progression importante et continue.  

   
 Cette population vieillit et ce vieillissement est plus accéléré sur le territoire 

des Îles-de-la-Madeleine que dans les autres MRC de la région.  
 
 Les communautés situées aux extrémités de l'archipel ont perdu et perdent 

toujours des citoyens au profit de l'île centrale où sont concentrés les services 
tant privés que publics.  

 
 On observe une augmentation du nombre de villégiateurs estivants qui 

acquièrent ici une propriété et qui viennent s’ajouter que périodiquement à la 
population locale. 

 
 
L’ENJEU 
 
 Devant cette réalité, les équipements et les infrastructures publics devront être 

rationalisés et certains services repensés en fonction des besoins d’une 
population vieillissante et probablement sujette à une décroissance tout en 
tenant compte de la capacité financière des citoyens qui requièrent ces 
services. 
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6.2 DEUXIÈME  CONSTAT 
 

 
L’ÉCONOMIE 
 
 Depuis les quinze dernières années, la structure économique de l'archipel a 

connu des changements importants, notamment dans le secteur des pêches. 
Bien que ce dernier soit toujours l’épine dorsale de notre économie, il 
demeure néanmoins énormément fragile, puisque les retombées importantes 
que l’exploitation des ressources marines génère dépendent aujourd’hui en 
presque totalité de deux espèces principales, soit le homard et le crabe.   

 
 Par ailleurs, l’augmentation significative du nombre de visiteurs fait 

maintenant de l’industrie du tourisme la deuxième en importance. Compte 
tenu de son interaction manifeste avec d’autres secteurs d’activités, son apport 
n’est plus un complément, mais bel et bien une contribution indispensable à 
la stabilité et même au développement économique de l’archipel.  

 
 Le secteur agricole, toujours bien présent malgré les nombreuses contraintes, 

se retrouve aujourd’hui sérieusement menacé par l’étalement de l’habitat, la 
pression sur les terres et la perte d’espaces propices au maintien d’une 
agriculture dynamique et viable.  

 
 
L’ENJEU 
 
 La fragilité de l’industrie de la pêche commande une diversification de notre 

économie. Il importe aussi que l’industrie du tourisme soit consolidée et que 
les secteurs moins dominants, mais représentant un potentiel de 
développement, comme l’agriculture ou l’aquaculture, soient également au 
centre des préoccupations en matière de développement économique durable.  
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6.3 TROISIÈME CONSTAT 
 

 
L’ENVIRONNEMENT 
 
 L’archipel est constitué en grande partie de milieux physiques et 

d’écosystèmes fragiles et cette fragilité impose des limites naturelles à 
certaines formes d’occupation et d’utilisation du territoire. 

 
 Les lagunes, les dunes et les milieux humides, lesquels couvrent une 

importante superficie (plus de 30 % du territoire total), demeurent encore 
aujourd’hui menacés par différentes activités humaines. 

 
 
LES ENJEUX 
 
 Même si on observe des gains importants quant à certains enjeux 

environnementaux, par exemple la protection de l’eau potable, la régénération 
du couvert forestier ou la gestion des déchets, dans le cas d’autres enjeux, 
comme la protection du complexe dunaire-lagunaire, la situation n’a jamais 
cessé de se dégrader.  

 
 Des mesures correctrices s’imposent à court terme à l’égard d’activités comme 

la circulation hors route ou le rejet des eaux usées non traitées dans les plans 
d’eau intérieurs. Un resserrement des mesures est également nécessaire en ce 
qui a trait à la protection des espaces naturels qui font la richesse de notre 
milieu. 
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6.4 QUATRIÈME CONSTAT 
 

 
L’URBANISATION 
 
 L'habitat de l’archipel est davantage caractérisé par l’étalement que par la 

concentration. En plus d’engendrer des coûts importants pour la collectivité 
et de rendre difficile la rentabilisation des infrastructures et des équipements 
municipaux en place et à venir, cet étalement menace la survie de l’activité 
agricole, affaiblit le couvert forestier et, dans certains cas, détériore le paysage. 

 
 L'industrie du tourisme et son développement futur exigent encore davantage 

la protection des paysages et du patrimoine bâti. 
 
 
L’ENJEU 
 
 L’augmentation du nombre de constructions et l’étalement de l’habitat 

requièrent que soient mises en place des mesures visant une densification dans 
les secteurs présentement occupés et déjà pourvus de services publics. 
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6.5 CINQUIÈME CONSTAT 
 

 
LES SERVICES PUBLICS 
 
 Les équipements municipaux, en général nombreux et parfois dédoublés, sont 

devenus de plus en plus lourds à supporter au plan financier. 
 

 Ces services et ces équipements sont majoritairement situés au centre de 
l’archipel, donc plus difficiles d’accès pour les gens des communautés situées 
aux extrémités. 

 
 
L’ENJEU 
 
 Maintenant que les administrations municipales, à l’exception d’une seule, sont 

unifiées, il faut concrétiser davantage ce regroupement en poursuivant les 
efforts de rationalisation tout en tenant compte à la fois de la répartition des 
collectivités locales sur le territoire, de la capacité de payer des citoyens et des 
services de proximité qu’ils requièrent. 
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CHAPITRE 7 

LES OUTILS D’AMÉNAGEMENT 
 
 

 
Les chapitres précédents auront permis de faire ressortir les particularités sociales, 
économiques, environnementales et territoriales de la Municipalité et, du même 
coup, de dégager ce qu’on peut appeler les enjeux de l’aménagement.   
 
Le présent chapitre sera davantage consacré au « contenu légal du schéma », comme 
le prévoit la section II, articles 5, 6 et 7,  de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.  
 
Ainsi, conformément aux dispositions de la Loi, nous traiterons successivement des 
éléments suivants : 
 
 

• 7.1 Les grandes orientations d'aménagement du territoire, lesquelles 
traduisent une vision d'ensemble et des enjeux d'ordre régional ; 

 
• 7.2 Les grandes affectations du territoire qui sont en quelque sorte les 

vocations qu'on attribue aux différentes parties de celui-ci, incluant les périmètres 
d'urbanisation à l'intérieur desquels l'on prévoit favoriser une plus grande 
densification urbaine ; 

 
• 7.3  Les zones où l'occupation du sol est soumise à des contraintes 

particulières pour des raisons de sécurité publique ou pour des raisons de 
protection environnementale des rives, du littoral et des plaines inondables ; 

 
• 7.4 Les parties du territoire présentant un intérêt d'ordre 

historique, culturel, esthétique ou écologique et nécessitant des mesures 
particulières de protection et de mise en valeur ; 

 
• 7.5 La nature des infrastructures et équipements importants 

existants ou projetés ainsi que l'endroit où ils sont ou seront situés 
 

• 7.6 L’organisation et la planification du transport terrestre dans le 
contexte particulier des Îles-de-la-Madeleine, en y intégrant également le transport 
maritime et aérien ; 
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• Annexe A : Le document complémentaire qui établit des règles minimales 
et générales qui devront être intégrées aux règlements d'urbanisme des deux 
municipalités locales ; 

 
• Annexe B : Le plan d'action qui indique les étapes de la mise en œuvre du 

schéma, les partenaires associés et les moyens prévus pour favoriser la coordination de 
leurs activités ; 

 
• Annexe C : Le document de consultation qui fait état des modalités de 

consultation et de ses conclusions.  
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7.1 LES GRANDES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT 
 
Trois grandes orientations d’aménagement ont été inscrites au premier schéma de la 
MRC des Îles-de-la-Madeleine. Celles-ci, en mettant l’emphase sur la protection de 
l’environnement, sur la promotion d’un développement socioéconomique équilibré 
entre les différentes communautés de l’archipel et sur la rentabilisation des 
équipements et des infrastructures publics,  démontraient clairement que les 
décideurs locaux de l’époque avaient bien saisi les principaux enjeux auxquels les 
Madelinots seraient confrontés. Cependant, vu l’ampleur de la tâche et les moyens 
limités de mise en œuvre, force est de constater que certains objectifs visés n’ont 
malheureusement pas été atteints ou ne l’ont été qu’en partie et qu’à plusieurs égards, 
beaucoup de travail reste à faire.   
 
Devant ce constat et étant donné que les trois orientations du schéma de première 
génération comptent toujours parmi les préoccupations du milieu, le conseil 
d’agglomération opte pour leur actualisation et leur maintien à cette version révisée. 
Évidemment, vingt ans plus tard, à ces trois orientations viennent s’ajouter des 
orientations et des objectifs se rapportant à des enjeux nouveaux qui n’avaient pas 
été abordés ou que très superficiellement dans la première mouture de cet outil de 
planification régionale que constitue le schéma d’aménagement. Une fois en vigueur, 
ces orientations et ces objectifs réunis devront guider le milieu en matière 
d’aménagement et de développement du territoire au cours des prochaines années.  
 
Voyons ces orientations de même que les objectifs qu’elles visent et les actions 
qu’elles nécessiteront.   
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ORIENTATION  1 
 
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. Comme nous l’avons mentionné auparavant, 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. 
 
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.  

 
Actions  
 
Action 1.1 (circulation en milieux fragiles) 
 
Le conseil d’agglomération, en collaboration avec les municipalités locales, le 
ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, le ministère 
des Ressources naturelles et de la Faune ainsi que les utilisateurs de véhicules hors-
route, entend mettre en place une réglementation claire et efficace afin de contrôler 
la circulation motorisée en milieux fragiles. 
 
Action 1.2 (terres publiques) 
 
Dans le contexte où les terres publiques sont principalement constituées de milieux 
extrêmement fragiles, le conseil d’agglomération entend conclure avec le ministère 
des Ressources naturelles et de la Faune une entente visant un transfert de 
responsabilité en matière de gestion territoriale. 
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Action 1.3 (parc régional)  
 
En vertu des pouvoirs reconnus aux MRC, le conseil d’agglomération entend créer 
un parc régional couvrant le milieu dunaire et ainsi favoriser un meilleur contrôle des 
activités et une plus grande prise en charge du milieu. 
 
Action 1.4 (couvert forestier) 
 
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. 
 
Action 1.5 (agriculture) 
 
En ce qui concerne l’agriculture, le conseil d’agglomération prévoit une affectation 
des sols privilégiant son développement. Pour que cette volonté se concrétise sur le 
terrain, le conseil d’agglomération exige des municipalités locales qu’elles mettent en 
place un zonage et des règles d’urbanisme particulières qui viendront clairement 
protéger les terres à potentiel agricole. 
 
Action 1.6 (eau potable) 
 
Le conseil d’agglomération, en collaboration avec les municipalités locales, entend 
mettre en place les outils assurant la protection des aires d’alimentation en eau 
potable. Également, il compte poursuivre la mise en œuvre du programme 
d’économie de cette ressource tout en accordant une place importante à la 
sensibilisation.  
 
Action 1.7 (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 réglementation 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.  
 
Action 1.8 (paysages et patrimoine) 
 
En collaboration avec les municipalités locales, le conseil d’agglomération entend 
développer des outils pratiques pour assurer la protection des paysages et du 
patrimoine bâti. 
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Action 1.9 (aire marine) 
 
Le conseil d’agglomération, en collaboration avec ses différents partenaires, entend 
mettre sur pied un comité d’accompagnement de l’étude de faisabilité d’une aire 
marine de conservation.  
 
Action 1.10 (eaux usées) 
 
Le conseil d’agglomération exige des deux municipalités locales qu’elles prennent 
toutes les mesures nécessaires afin d’assurer un meilleur contrôle du traitement des 
eaux usées et, ainsi, éviter leur rejet dans l’environnement, plus particulièrement dans 
les plans d’eau intérieurs.  
 
Action 1.11 (risques d’origine anthropique et les nuisances) 
 
Le conseil d’agglomération exige des deux municipalités locales qu’elles prennent 
toutes les mesures nécessaires leur permettant d’assurer un meilleur contrôle des 
activités commerciales et industrielles afin de réduire les nuisances que celles-ci 
peuvent entraîner sur le voisinage. Le schéma d’aménagement révisé cible des risques 
de nature anthropique pour lesquels des mesures devront être prises afin d’atténuer 
les impacts sur les personnes et l’environnement. 
 
ORIENTATION  2 
 
Contrer la dispersion de l’habitat et les conséquences négatives qu’entraîne 
un tel mode d’occupation 
  
Le mode d’occupation traditionnelle qui caractérise le territoire de l’archipel, 
davantage axé sur la dispersion que la concentration, suscite aujourd’hui son lot 
d’inquiétudes. Cette dispersion, si elle n’est pas contrée, risque d’entraîner des coûts 
sociaux, environnementaux, administratifs et financiers qui seront lourds à supporter 
pour l’ensemble de la collectivité.  
 
 
Objectif   
 
Consolider et densifier les périmètres d’urbanisation et favoriser la rentabilisation des 
infrastructures et des équipements publics en place et leur maintien en bon état.  
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Actions 
 
Action 2.1 (permis de construire) 
 
En vertu des pouvoirs dévolus aux municipalités locales par les articles 145.31 à 
145.35 de la LAU, le conseil d’agglomération demande que soient resserrées les 
conditions préalables à l’émission de permis pour toutes constructions prévues hors 
des périmètres urbains. Pour y arriver, les municipalités devront mettre en place des 
règlements sur les usages conditionnels selon les modalités prévues au document 
complémentaire (annexe A).  
 
Action 2.2 (infrastructures publiques) 
 
Le conseil d’agglomération demande que les travaux d’infrastructures publiques de 
type réseau d’aqueduc et d’égout soient dorénavant limités aux périmètres 
d’urbanisation.  
 
Action 2.3 (nouvelles rues) 

 
Le conseil d’agglomération demande aux municipalités locales d’interdire l’ouverture 
de nouvelles rues publiques à l’extérieur des périmètres d’urbanisation en ne 
permettant l’implantation de nouvelles constructions que sur les rues existantes ou 
ayant fait l’objet d’un plan de localisation déposé au cadastre au moment de l’entrée 
en vigueur du schéma d’aménagement révisé. 
 
Action 2.4 (services publics) 
 
Le conseil d’agglomération demande aux municipalités locales de mettre en place des 
politiques claires quant au prolongement des infrastructures (aqueduc et égout) et la 
fourniture de services (déneigement et entretien des chemins, cueillette des matières 
résiduelles, éclairage, etc ). Ces infrastructures et ces services ne doivent pas s’étendre 
hors des périmètres urbains.  

 
ORIENTATION  3 
 
Assurer un développement du secteur industriel tout en privilégiant une 
meilleure harmonisation entre ce type d’activité et son environnement 
immédiat 
 
La situation actuelle dans laquelle le milieu se retrouve sans espaces adéquats 
pouvant recevoir les activités à caractère industriel est certainement un frein au 
développement de cette sphère économique et une contradiction au plan de 
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l’aménagement et de l’urbanisme. Toutefois, l’exiguïté et la fragilité du territoire 
rendent extrêmement difficile, voire impossible l’acceptation sociale d’un nouveau 
projet d’envergure visant la concentration, en un seul lieu, des usages industriels de 
tout genre par la création d’un parc industriel régional.  
 
Objectif   
 
Privilégier une approche plutôt évolutive en concentrant prioritairement nos efforts à 
la restructuration et au développement de quatre secteurs déjà réservés à cette fin 
(depuis la mise en place des premiers règlements d’urbanisme 1994-1995) et pouvant 
répondre aux besoins de base à court et à moyen termes, tout en s’assurant que les 
nouveaux usages industriels lourds soient implantés en retrait des noyaux villageois.  
 
Actions 
 
Action 3.1 (affectation spécifique) 
 
Le conseil d’agglomération souhaite que soit restructuré le secteur industriel et pour 
y arriver prévoit des affectations du sol spécifiques permettant des usages qui 
tiennent compte des potentiels et des contraintes des quatre sites retenus. 
 
Action 3.2 (acquisition) 
 
Le conseil d’agglomération demande aux municipalités locales de prévoir un 
programme d’acquisition de terrains propices advenant la nécessité d’intervenir pour 
assurer la concrétisation de l’orientation à l’égard du secteur industriel. 
 
Action 3.3 (réglementation) 
 
Le conseil d’agglomération attend des municipalités locales que soit mis en place un 
cadre réglementaire strict permettant de réduire les nuisances potentielles causées par 
les usages industriels et ainsi préserver au maximum la qualité du milieu environnent. 
 
ORIENTATION  4 
 
Renforcer le secteur commercial en privilégiant l’implantation de nouveaux 
commerces dans l’axe où on retrouve actuellement la grande majorité des 
entreprises existantes 
 
Tout naturellement, avant même que les règles d’urbanisme soient en place, l’artère 
principale qui traverse et déborde les limites du village de Cap-aux-Meules est 
devenue le principal axe commercial des Îles-de-la-Madeleine. En effet, on y retrouve 
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60 % des commerces et industries de l’archipel et la grande majorité des services 
publics (voir carte no 13).  
 
Objectif   
 
Consolider cet axe bien établi, ce qui aurait pour effet de le rendre plus fonctionnel 
et attrayant tout en réduisant l’apparition de nouveaux conflits entre des usages 
difficilement compatibles. 
 
Actions 
 
Action 4.1 (affectation et zonage) 
 
Le conseil d’agglomération prévoit une affectation du sol qui devra se traduire, pour 
la municipalité locale concernée, par la mise en place d’un zonage qui n’autorisera sur 
cet axe que des usages à caractère commercial et limitera l’usage habitation à la seule 
classe d’usage multilogements.  
 
Action 4.2 (réglementation)  
 
Le conseil d’agglomération demande à la municipalité locale concernée de prévoir 
des règles d’urbanisme permettant un développement commercial harmonieux où le 
souci de l’esthétisme sera considéré. Une attention particulière devra également être 
portée à certains éléments comme les espaces de stationnement, l’entreposage 
extérieur ou les aires de chargement ou de déchargement. 
 
Action 4.3 (revitalisation)  
 
Le conseil d’agglomération demande à la municipalité centrale que soit analysée la 
possibilité de s’associer à nouveau au programme Rues principales et que le champ 
d’action soit étendu à la totalité de l’axe commercial dominant. Par ailleurs, cette 
action n’empêche pas la délimitation d’un « centre-ville » à l’intérieur même de l’axe 
commercial dominant.    
 
ORIENTATION  5 
 
Encourager la rationalisation des équipements publics existants et viser la 
rentabilité de ceux éventuellement mis en place tout en garantissant un 
développement socioéconomique soutenu pour  les différentes collectivités 
réparties sur le territoire  
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On constate le nombre élevé, la diversité et parfois même la duplication des services, 
des équipements publics implantés sur l’ensemble du territoire. Dans un contexte où 
les ressources financières sont de plus en plus limitées, cette multiplicité place 
aujourd’hui les autorités face au défi de la rationalisation.   
 
Les chapitres précédents ont mis en relief la forte concentration d’activités 
institutionnelles, administratives et commerciales sur l’île du Cap aux Meules. 
Parallèlement à cette concentration d’activités desservant l’ensemble des 
communautés des Îles, rappelons les migrations de population au profit de l’île 
centrale et la vulnérabilité socioéconomique des communautés situées aux extrémités 
de l’archipel.  
 
Objectif  5 
 
Éviter l’appauvrissement de la communauté et garantir le maintien et, s’il le faut, le 
développement d’un niveau adéquat de services répondant aux besoins quotidiens de 
la population dans les domaines sociaux, éducatifs, récréatifs et culturels.  
 
Actions 
 
Action 5.1 (affectation des sols) 
 
Le conseil d’agglomération prévoit des affectations du sol correspondant aux 
particularités des différents villages dispersés sur le territoire, tout en leur 
reconnaissant des fonctions et des vocations complémentaires. 
 
Action 5.2 (rationalisation) 
 
Le conseil d’agglomération, en collaboration avec les municipalités locales, entend 
effectuer une analyse exhaustive des services offerts à la population, contribuer à la 
rationalisation dans les secteurs où cela est possible et encourager les échanges de 
services avec les autres institutions publiques.  
 
 
Action 5.3 (services privés) 
 
Par ailleurs, le conseil d’agglomération entend soutenir et favoriser ouvertement les 
initiatives visant l’établissement de nouveaux usages, activités et services privés dans 
les collectivités les plus fragiles. 
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7.2  LES GRANDES AFFECTATIONS DU TERRITOIRE 
 
Affecter un territoire, c'est lui attribuer une vocation spécifique compte tenu de 
l'utilisation actuelle du sol ainsi que des potentiels et des contraintes liés à cette 
utilisation. En fait, il s'agit d'un choix que fait le conseil d’agglomération en 
transposant sur le terrain même, sur le territoire, les grandes orientations 
d'aménagement qu’il inscrit à son schéma d'aménagement. 
 
Les grandes affectations du territoire, ce sont de grands espaces un peu flous quant à 
leur délimitation, qui nécessairement englobent plusieurs activités. Ces affectations, 
bien qu'elles visent des objectifs précis, ne sont pas aussi exclusives que leur 
appellation pourrait le laisser croire; elles indiquent plutôt une vocation favorisant 
des usages prioritaires, sans pour autant exclure ceux qui ne sont pas explicitement 
indiqués, mais qui sont néanmoins compatibles. À cet effet, on peut se référer à la 
grille de compatibilité apparaissant au tableau 26. 
 
Mentionnons, en outre, que les grandes affectations du territoire reflètent une 
préoccupation d'envergure régionale et que, par conséquent, elles n'ont pas la même 
portée que celles qu'on retrouvera au niveau local par le plan d'urbanisme (les 
affectations des sols), lesquelles sont généralement plus nombreuses et surtout plus 
précises et explicites.  
 
Voyons ces grandes affectations et les parties du territoire qu'elles couvrent; celles-ci 
sont également illustrées sur les documents cartographiques insérés à l’annexe D. 
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7.2.1 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 îlots 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; 
 
 la chasse, la pêche, l’ornithologie et la cueillette manuelle non commerciale de 

petits fruits sauvages; 
 
 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; 

 
 l’approvisionnement en sable à condition que le prélèvement soit suivi par la 

mise en œuvre d’un plan de restauration et 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 
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Développement durable, de l’Environnement et des Parcs du Québec, ainsi 
que du ministère des Ressources naturelles et de la Faune;  

 
 les équipements légers, mais uniquement comme support à la tenue d'activités 

récréatives ou touristiques. À titre d’exemples, 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; 

 
 l’agriculture légère (pâturage et foins) sur les terres conservées pour leurs 

caractéristiques paysagères et ne comportant aucun écosystème fragile.  
 
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 
réglementaires 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.  
 
Les usages prévus à l’affectation conservation ne s’appliquent pas au territoire 
couvert par la réserve écologique de l’île Brion ainsi qu’au territoire couvert par la 
réserve naturelle de la butte des Demoiselles dont les seuls usages compatibles sont 
ceux paraissant dans l’entente publiée au registre foncier. 
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7.2.2 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. 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.  
 
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 comprend donc deux types de villégiature. Le premier est celui 
qu’on retrouve sur des terres situées dans en milieu dunaire et qui appartiennent ou 
qui initialement appartenaient au domaine public. Le second se situe généralement 
plus au centre des noyaux rocheux, principalement à l’intérieur du couvert forestier 
et exclusivement sur des terres privées.  
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Activités et usages permis sous certaines conditions  
 
 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.  
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7.2.3 AGRICOLE 
 
Intention 
 
L'objectif premier de cette affectation est d'assurer un espace viable au 
développement de l’activité agricole tout en réduisant les conflits d'utilisation du sol 
entre agricole et non agricole et les impacts négatifs qui en découlent. De plus, une 
protection de ce territoire à des fins agricoles devrait également contribuer à la 
préservation des paysages et au resserrement de l’habitat à l’intérieur des périmètres 
urbains.  
 
Localisation 
 
L'affectation agricole est située un peu plus en retrait des secteurs où on favorise 
davantage les activités plus urbaines. Globalement, elle couvre des terres 
actuellement utilisées à des fins agricoles et celles dont le potentiel indique une 
possibilité de mise en valeur, que ce soit pour le pâturage, la culture maraîchère ou 
fourragère.  
 
Les activités et usages permis sous certaines conditions 

 
 Les espaces et les constructions utilisés aux fins d’élevage d’animaux et de 

culture des sols ainsi que les usages connexes, telles les résidences rattachées à 
une entreprise agricole; 

 
 les entreprises artisanales de nature agroalimentaire; 
 
 les centres équestres; 
 
 les interventions associées au reboisement et à la régénération du couvert 

forestier, à condition toutefois que celles-ci soient localisées sur la limite 
séparatrice des lots, évitant ainsi la perte de terres pouvant être utilisées à des 
fins agricoles; 

 
 les constructions servant à abriter des usages récréatifs et touristiques, à 

condition que ces dernières soient directement reliées à l'activité agricole; 
 
 l'implantation d'infrastructures publiques auxquelles on reconnaît un caractère 

de nécessité, tels les réseaux de distribution d'énergie et de communication; 
 
 les sentiers récréatifs; 
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 la construction de résidences unifamiliales, sous réserve de certaines 
conditions particulières que les municipalités devront intégrer à leur 
réglementation d’urbanisme et apparaissant au document complémentaire (les 
usages conditionnels). 

 
 
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 
réglementaires est d'abord et avant tout le développement du secteur agricole. 
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7.2.4 FORESTIÈRE 
 
Intention 
 
Cette affectation vise de façon prioritaire la protection du couvert forestier et 
l'utilisation rationnelle de ce dernier comme base indispensable à la pratique de 
certaines activités récréatives et utilitaires. Tout comme l’affectation précédente, la 
protection de ce territoire forestier devrait également contribuer à la préservation des 
paysages et au resserrement de l’habitat à l’intérieur des périmètres urbains.  
 
Localisation  
 
À l’instar de l'affectation agricole, l'affectation forestière est située généralement plus 
au centre des noyaux rocheux et en retrait des activités plus urbaines. Elle couvre les 
secteurs actuellement boisés ou ceux qui représentent un potentiel de reboisement.  
 
Les activités et usages permis sous certaines conditions 
 
 Les interventions associées au reboisement et à la régénération du couvert 

forestier; 
 
 les constructions servant à abriter des usages récréatifs, touristiques et 

communautaires, tels que centres de plein air, clubs sportifs, les sentiers 
récréatifs; 

 
 l'implantation d'infrastructures publiques auxquelles on reconnaît un caractère 

de nécessité telles que les réseaux de distribution d'énergie et de 
communication; 

 
 les espaces et constructions utilisés aux fins d’exploitation de la forêt et les 

activités agricoles ne nécessitant pas de déboisement  excessif; 
 
 la construction de résidences unifamiliale, sous réserve de certaines conditions 

particulières que les municipalités devront intégrer à leur réglementation 
d’urbanisme et apparaissant au document complémentaire (les usages 
conditionnels). 

 
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 
réglementaires est d'abord et avant tout la protection du couvert forestier. 
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7.2.5 INDUSTRIELLE  
 
Il est fait mention aux chapitres précédents de l’absence d’endroits pouvant accueillir 
des activités industrielles qui généralement entraînent des inconvénients sur le 
voisinage. Par ailleurs, on souligne également la contrainte majeure que représente 
l’exiguïté du territoire et la forte réticence des citoyens à l’égard d’un projet qui 
consisterait en la création d’un parc industriel régional à proximité des secteurs 
habités. Il est aussi fait mention des impacts hautement négatifs qu’entraînent les 
activités d’extraction des ressources comme les carrières et les sablières.  
 
En réponse à ces problématiques importantes, le conseil d’agglomération prévoit à 
son schéma révisé quatre affectations industrielles différentes dont la localisation 
correspond aux zones déjà existantes aux plans de zonage en vigueur en décembre 
2008 et dont les spécificités sont les suivantes : 
  
7.2.5.1 Industrielle liée à l’exploitation des carrières et sablières 

  
Intention 
 
Comme nous l’avons illustré au sous-chapitre 4.5, l’exploitation des carrières et 
sablières, sur un territoire aussi exigu que celui des Îles-de-la-Madeleine, entraîne 
inévitablement de sérieux impacts environnementaux, plus particulièrement sur la 
qualité du paysage, puisque ces exploitations sont localisées à flanc de buttes, à 
proximité des secteurs habités et malheureusement, dans la plupart des cas, très 
visibles de la route. Cette réalité force le conseil d’agglomération à circonscrire cette 
activité industrielle à des secteurs très délimités.  
 
Localisation  
 
En fait, comme il existe actuellement suffisamment de sites en activité pour répondre 
aux besoins du milieu en gravier et en terre et que ces sources d’approvisionnement 
sont relativement bien réparties sur le territoire, l’exploitation des carrières et 
sablières ne sera dorénavant limitée qu’aux sites actuellement reconnus et utilisés à 
cette fin. 
 
Les activités et usages permis sous certaines conditions 
 
 Les carrières et sablières;  
 
 les dépôts d’agrégats et leur traitement (concassage, tamisage, etc ); 
 
 les dépôts de matériaux secs; 
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Conditions de base : Ces activités et usages devront préalablement obtenir toutes 
les autorisations requises auprès des différents ministères concernés. 
 
7.2.5.2 Industrielle légère et modérée 
 
Intention 
 
Cette affectation vise principalement la restructuration d’un secteur industriel 
existant où on retrouve présentement divers usages qui ont tous des caractéristiques 
généralement associées aux activités industrielles.  
 
Localisation 
 
L’affectation industrielle légère et modérée couvre un secteur connu comme étant le 
« parc industriel de La Vernière », soit l’espace compris entre la limite du village de 
Cap-aux-Meules et le chemin du Parc industriel, au nord de la route 199. 
 
Les activités et usages permis sous certaines conditions 
 
 Les entreprises de transport lourd et de camionnage; 
 
 les entreprises de remorquage; 
 
 les bureaux et ateliers reliés à des métiers de la construction, les entrepôts; 
 
 les bureaux de vente et les espaces d’exhibition de maisons mobiles, de 

maisons préfabriquées et de chalets; 
 
 les distributeurs en gros; 
 
 les petites entreprises de fabrication de produits de consommation courante et 

qui n’entraînent pas de rejets polluants. 
 
Conditions de base : Pour assurer la conformité aux objectifs que vise cette 
affectation, les divers règlements d’urbanisme locaux devront prévoir un 
encadrement strict et des mesures d’atténuation permettant une meilleure 
harmonisation entre ces usages et les autres activités situées à proximité.  
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7.2.5.3 Industrielle lourde 
 
Intention 
 
Cette affectation vise principalement l’implantation d’activités industrielles lourdes 
dans des secteurs spécifiques situés hors des zones habitées où il existe déjà des 
équipements et des infrastructures industriels importants.   
 
Localisation 
 
L’affectation industrielle lourde couvre un secteur de la Dune-du-Sud, où on 
retrouve actuellement le Centre régional de gestion des matières résiduelles ainsi 
qu’un second secteur situé aux abords de l’île de Grosse-Île, où sont implantés les 
équipements hors sol de Mines Seleine.    
 
Les activités et usages permis sous certaines conditions 
 
 Les entreprises et les activités permises dans l’affectation industrielle légère et 

modérée; 
 
 les sites de traitement de matières résiduelles; 

 
 les équipements liés à l’exploitation minière; 
 
 les cimenteries et les usines de béton bitumineux; 
 
 les cours à ferrailles;  
 
 les sites de dépôt de neige usée.  

 
Conditions de base : Pour assurer la conformité aux objectifs que vise cette 
affectation, les divers règlements d’urbanisme locaux devront prévoir un 
encadrement strict et des mesures d’atténuation permettant une meilleure 
harmonisation entre ces usages et les autres activités situées à proximité.  
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7.2.5.4 Industrielle liée à la production d’énergie éolienne 
 
Intention 
 
Cette affectation vise principalement la concentration d’équipements et 
d’infrastructures devant servir à la production d’énergie éolienne.  
 
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.  
 
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 strict et des mesures d’atténuation permettant une meilleure 
harmonisation entre ces usages et les autres activités situées à proximité.  
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7.2.6 PÉRIMÈTRE D'URBANISATION  
 
Intention 
 
Cette affectation favorise l’implantation de commerces et de services, 
particulièrement ceux ayant un rayon de desserte à l’échelle régionale, sur un axe 
spécifique où l’on retrouve actuellement la plus forte concentration de ce type 
d’activité ainsi que les deux principales infrastructures publiques permettant une 
densification, soit l’aqueduc et l’égout. 
 
Localisation  
 
Le périmètre d’urbanisation couvre un secteur qui déborde de part et d’autre le 
village de Cap-aux-Meules, approximativement à partir de l’intersection  Route 199 / 
chemin des Caps à l’est jusqu’au bureau de poste de L’Étang-du-Nord à l’ouest. 
 
Les activités et usages permis sous certaines conditions  
 
 L’habitation multifamiliale; 
 
 les commerces d’alimentation générale et spécialisée; 
 
 les commerces de vente d’articles de consommation courante; 
 
 les services personnels, financiers et professionnels; 
 
 les commerces de restauration, de détente et de divertissement; 
 
 les services gouvernementaux; 
 
 les bureaux, espaces de vente et ateliers reliés à des métiers de la construction; 
 
 les commerces de gros, les entrepôts; 
 
 les commerces liés à la transformation et à la vente des aliments et boissons; 
 
 les commerces liés à l’automobile, à l’exception des cours à ferrailles; 
 
 les commerces de vente de matériaux de construction; 
 
 les centres commerciaux ; 
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 Les activités liées à la pêche et au transport maritime. 
 
 
Conditions de base : Pour assurer la conformité aux objectifs que vise cette 
affectation, les divers règlements d’urbanisme locaux devront prévoir un 
encadrement strict quant aux activités permises à l’extérieur, principalement pour 
l’entreposage et les espaces de chargement et de déchargement.  
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7.2.7 L’AFFECTATION NOYAUX VILLAGEOIS 
 
Intention 
 
Comme son nom l’indique, cette affectation reconnaît l’existence de noyaux 
villageois dans des territoires correspondant aux limites des anciennes municipalités 
locales. Cette affectation permettra donc des communautés autres que celles de 
L’Étang-du-Nord et de Cap-aux-Meules, qui n’ont pas de périmètre urbain 
clairement distinctif, de consolider de plus petits pôles où l’on retrouve généralement 
quelques commerces et services dominants comme une église, une école, un marché 
d’alimentation ou une institution financière. 
 
Localisation  
 
Dans le village de L'Île du Havre Aubert :  
 

- À l’entrée du village où l’on retrouve une institution financière et 
quelques commerces;  

- le secteur où l’on retrouve l’école primaire, le HLM et l’église de Bassin; 
- le secteur à l’extrémité est de Havre-Aubert où l’on retrouve l’église, le 

bureau de poste et le palais de justice. 
 

Dans le  village de Fatima :  
 

- Au centre du village un secteur englobant l’église, l’école, l’aréna, une 
salle communautaire, une institution financière et un marché 
d’alimentation. 

 
Dans le village de Havre-aux-Maisons : 
 

- Au centre du village un secteur regroupant l’église, l’école, l’aréna, une 
salle communautaire, un HLM, une institution financière et un marché 
d’alimentation.  

 
Dans la municipalité de Grosse-Île :  
 

- Un secteur situé sur l’île de Grosse-Île englobant l’école, l’église, la salle 
communautaire et l’hôtel de ville.  

- Un second secteur à Old Harry englobant le site de la plage et du port 
de pêche de la Grande Échouerie. 
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Dans le village de Grande-Entrée :  
 

- Un secteur englobant l’école primaire, l’église, le HLM l’auberge La 
Salicorne. 

 
Les activités et usages permis sous certaines conditions 
 
 L’habitation unifamiliale, bifamiliale et multifamiliale; 
 
 les commerces d’alimentation générale et spécialisée et les commerces de 

vente d’articles de consommation courante; 
 
 les services personnels, financiers et professionnels; 
 
 les commerces de restauration, de détente et de divertissement; 
 
 les services gouvernementaux; 
 
 les bureaux, espaces de vente et ateliers reliés à des métiers de la construction. 

 
Conditions de base : Pour assurer la conformité aux objectifs que vise cette 
affectation, les divers règlements d’urbanisme locaux devront prévoir à l’égard des 
usages commerciaux un encadrement strict quant aux activités permises à l’extérieur, 
principalement l’entreposage et les espaces de chargement et de déchargement.  
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7.2.9 L’AFFECTATION RURALE  
 
L’intention 
 
Cette affectation se distingue des deux précédentes par une plus faible densité 
d’occupation du territoire et une très forte prédominance des usages résidentiels sur 
les usages à caractère plus urbain. L’affectation rurale de l’archipel est cependant 
différente de celle qu’on retrouve généralement sur le territoire québécois. En effet, 
elle se caractérise par un paysage particulier où se côtoient parfois différents types 
d'usages résidentiels nécessaires à la qualité de vie des résidants. L’absence d’activités 
agricoles d’envergure nécessitant de grands espaces et  la superficie restreinte du 
territoire ne permettant pas le développement sur le modèle des rangs en sont 
probablement l’explication la plus plausible. Malgré cette particularité, le caractère 
rural de cette affectation sera maintenu.  
 
Localisation  
 
Cette affectation couvre de chaque côté les axes routiers qui ne sont pas couverts par 
le périmètre d’urbanisation ou le noyau villageois. Elle prend ainsi une forme 
sinueuse correspondant aux routes secondaires qui traversent les différents cantons.  
 
Les activités et usages permis sous certaines conditions  
 
 L’habitation unifamiliale isolée, jumelée et en rangée, et ce, aux conditions 

suivantes : 
 

- les habitations unifamiliales en rangée sont limitées à 4 unités et la 
volumétrie doit être variable de manière à assurer un alignement en 
façade non linéaire. Le niveau des toitures doit être différent et les toits 
plats sont interdits. Le recouvrement doit être de bois et chaque 
logement doit avoir une entrée individuelle.  

 
 
 Les commerces de proximité de vente d’articles de consommation courante 

tels que dépanneurs, tabagies, comptoirs de viandes ou de fruits et légumes, 
fleuristes, quincaillerie, et ce, aux conditions suivantes : 

 
- toutes les opérations sont faites à l’intérieur du bâtiment principal; 
- aucune marchandise n’est entreposée à l’extérieur pour quelque période 

que ce soit à l’exception de l’étalage de fleurs, de fruits ou de légumes; 
- la superficie au sol n’excédera pas 250 m2 (2 691 pi2). 
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 Les services personnels, financiers et professionnels tels que bureau de 
notaire, d’avocat, de médecin, de comptable, salon de coiffure et d’esthétique. 

 
 Les commerces de restauration de détente et d’hébergement liés à l’industrie 

du tourisme tels que maisons de chambres, auberges, métiers d’art, artisanat et  
restaurant, et ce, aux conditions suivantes : 

 
- les maisons de chambre sont limitées à 6 unités comprenant celle du 

propriétaire; 
- la superficie au sol n’excédera pas 250 m2 (2 691 pi2). 
 

 L’agriculture légère ayant que de faibles impacts sur le voisinage ; 
 
 Les espaces et bâtiments liés aux activités de pêche. 

 
Note importante : Pour assurer la conformité aux objectifs que vise cette 
affectation, les divers règlements d’urbanisme locaux devront prévoir à l’égard des 
usages commerciaux un encadrement strict quant aux activités permises à l’extérieur, 
principalement l’entreposage et les espaces de chargement et de déchargement. 
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Tableau 26 
Grille de compatibilité 

 

 
 
           Compatible 
 
           Non compatible 
 
          Compatible (selon la description de l’affectation concernée)  
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      3   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

    

 
Récréatif /touristique 

  
 

      
 

   

 
Production d’énergie  
 é o l i e n n e      

           

1 : Les infrastructures publiques auxquelles on reconnaît un caractère de nécessité sont 
exceptionnellement autorisées. 

 
2 : Exceptionnellement, de petites industries sur une base artisanale pourraient être permises 

dans ces affectations à condition qu’elles soient directement liées à la transformation du bois 
ou de produits agricoles. 

 
3 : L’approvisionnement en sable est exceptionnellement autorisé sous certaines conditions. 
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7.3 LES ZONES DE CONTRAINTES PARTICULIERES  
 
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 Îles-
de-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.  
 
 
7.3.1  Les zones d'érosion   
 
L'archipel des Îles-de-la-Madeleine compte approximativement 435 kilomètres de 
côtes dont les deux tiers sont constituées 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 (figure 53) 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.  

 Figure 53 : Enrochement à La Martinique (MTQ)                                       
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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 apparaît 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 à le concentrer en d’autres secteurs non protégés 
(figure 54). 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, 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. 
 

Figure 54 : La dune de La Martinique après le mur de protection à la suite  d’une tempête (MTQ) 
 
Quant aux côtes rocheuses qui constituent le pourtour des îles où on retrouve 
l'habitat, elles sont, contrairement aux cordons dunaires, presque toutes, à des degrés 
différents, en phase d'érosion. Ce recul de la côte, qui, en certains endroits, se fait de 
façon constante et relativement importante, s'est d'ailleurs amplifié au cours des 
dernières années, phénomène attribuable à l'absence de glace dans le golfe du Saint-
Laurent et à nos hivers marqués par des variations de température de plus en plus 
fréquentes. En effet, la vague, en l'absence de glace près des côtes, frappe maintenant 
la partie inférieure de la falaise pratiquement à longueur d'année, alors que sa partie 
supérieure est quant à elle affaiblie par des infiltrations d'eau de surface en plein cœur 
d’hiver, ce qui, sous l’effet du gel, entraîne des fissures et, par la suite, l'effondrement 
du sol. Tous ces constats, que les insulaires peuvent faire simplement en observant à 
l’œil nu l’évolution de nos côtes, sont d’ailleurs validés par les experts du consortium 
Ouranos qui ont amorcé en 2005 une étude exhaustive sur le phénomène d’érosion 
des côtes des Îles-de-la-Madeleine.                           
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Le milieu entend tirer partie des conclusions de cette 
étude en s’y référant afin de développer des outils et 
proposer des solutions d’adaptation appropriées. Quoi 
qu'il en soit, et en dépit de ces nouvelles données 
d'ordre climatique, il reste que nos côtes rocheuses sont 
majoritairement composées de grès rouge et que ce 
type de roche offre peu de résistance au phénomène 
d'érosion. Dans ce contexte, l'archipel perdra toujours  
chaque année un peu plus de superficie constructible, 
ce qui, dans les secteurs les plus exposés, pourrait se 

traduire à court terme par la nécessité de déplacer certaines infrastructures. 
D’ailleurs, au cours de la dernière décennie, des résidences ont dû être relocalisées et 
des tronçons de routes fermés, alors qu’en d’autres endroits, on a dû reculer des 
aménagements touristiques situés près des falaises,  celles-ci étant devenues si friables 
qu'elles représentaient un réel danger pour les utilisateurs. 
 
Le premier schéma avait déterminé certaines zones où le risque d'effondrement du 
littoral pouvait représenter un danger pour la sécurité de la population. Comme 
mesure de protection, on y avait instauré une notion de bande de protection qui, par 
des distances minimales établies selon la hauteur de la falaise, prohibait la 
construction à l'intérieur de ces zones dites de contraintes. Bien qu'intéressante, cette 
approche comportait toutefois certaines lacunes, notamment parce qu’elle était 
uniforme, ne prenant pas en considération le degré d'érosion qui, à cause de plusieurs 
facteurs, peut varier beaucoup d’un secteur à l’autre, voire d’un terrain à l’autre.  
 
Le conseil d’agglomération prend au sérieux cette problématique particulière en 
statuant que l'ensemble du littoral des noyaux rocheux ou des îles habitées, y compris 
du côté intérieur donnant sur les lagunes, constitue une zone d'érosion. Ainsi, pour 
des raisons évidentes de sécurité publique, les règlements d’urbanisme des 
municipalités devront prévoir des normes interdisant les constructions à l’intérieur 
d’une bande appelée bande de protection contre l’érosion.  
 
Finalement, le conseil d’agglomération, à la lumière des travaux du groupe Ouranos, 
entend élaborer un portrait exhaustif de la situation permettant de mieux planifier les 
actions en fonction des secteurs les plus touchés et des infrastructures qu’on peut y 
retrouver.  
 
 
 
 
 

           Figure 55 : Côte rocheuse Fatima (BB) 
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7.3.2. 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 telles 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 plans d’eau de première importance pour les insulaires, et ce, tant du point de 
vue écologique qu'économique. 

           Figure 56:  Baie du Grand-Ruisseau  ( ZIP) 
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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 gouvernementale1. Tout comme au 
point précédent, ces normes devront être reprises intégralement par les municipalités 
à l’intérieur de leur réglementation d’urbanisme appropriée. 
 
En ce qui concerne les plaines inondables, le schéma d’aménagement identifie un 
secteur comme étant susceptible d’être inondé de façon intermittente et où il existe 
déjà des infrastructures permanentes. Ce secteur appelé le chemin des Chalets de La 
Martinique est en fait une zone de villégiature existante depuis plusieurs décennies. 
Dans cette zone, les nouvelles constructions seront interdites; tout au plus seront 
autorisés les travaux qui sont destinés à maintenir en bon état les terrains, à 
entretenir et à réparer les constructions et les ouvrages existants1. Ce site est 
cartographié et délimité à l’annexe D. 
 
Par ailleurs, le conseil d’agglomération est conscient que d’autres secteurs subiront 
éventuellement le même sort que le chemin des Chalets. La réflexion et les 
recherches en cours, notamment celles entreprises récemment avec le consortium 
Ouranos,  nous permettront certainement d’avoir un portrait plus fidèle de la réalité 
et éventuellement d’identifier ces secteurs à risques qui demanderont, comme le 
chemin des Chalets, une attention et des mesures particulières.   
 
 
 
 

 
                                                                 
                                                                                                              Figure  57     Plaine inondable chemin des Chalets  (JGA) 
 
1. Voir annexe A – Le document complémentaire 
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7.3.3 Le rayon de protection des puits municipaux  
 

         Figure 58 : Puits municipal à L’Étang du Nord  (BB) 
 
Comme nous l'avons vu au chapitre 2, la ressource vitale qu'est l'eau potable est 
toujours menacée, non pas nécessairement par une surexploitation, mais plutôt dans 
sa qualité, par les usages et activités qu'on peut retrouver à proximité des sources 
d'approvisionnement, c'est-à-dire près des puits municipaux. Ainsi, afin de minimiser 
les risques de contamination, le schéma réaffirme l’importance de protéger les puits 
d’alimentation. Lors de la mise en place des règlements d’urbanisme locaux (1994), le 
moyen utilisé consistait à créer autour des stations de pompage un rayon de 
protection de diamètre variable selon le type d’usage projeté. Cette méthode, bien 
qu’efficace pour contrôler les usages en surface, ne tenait pas compte de la situation 
sous terre, c’est-à-dire du type de sol et de la localisation précise des aires 
d’alimentation.  
 
Étant donné que nous connaissons beaucoup mieux ces sources d’alimentation, les 
municipalités locales devront s’assurer de protéger l’intégrité et la qualité de l’eau 
potable en posant des actions concrètes. De plus, il faudra dorénavant, par divers 
moyens, approfondir nos connaissances en ce qui a trait aux risques de 
contamination par divers usages et activités humaines, selon la nature du sol, la 
topographie ou tout autre facteur qui pourraient en accentuer les risques. 
 
Enfin, le conseil d’agglomération et les municipalités locales devront se référer au 
contenu du rapport intitulé « Gestion des eaux souterraines aux Îles-de-la-
Madeleine, un défi de développement durable » déposé par le groupe d’experts 
Madelin’Eau en décembre 2004. La mise en application de ce rapport constitue 
certainement un des éléments qui permettront de nous rapprocher de nos objectifs 
en matière de protection de notre eau potable. 
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7.3.4 Les contraintes de nature anthropiques et les nuisances  
 
Répondant à une exigence gouvernementale, le conseil d’agglomération inscrit à son 
schéma d’aménagement révisé une liste d’ouvrages et d’activités comportant des 
risques pour la santé et la sécurité publique de manière à éviter, dans la mesure du 
possible, que des usages contraignants s’implantent à proximité d’usages sensibles et 
vice-versa. Ces contraintes et nuisances touchent deux sujets distincts, mais ayant 
toutefois des similitudes à certains égards, soit les terrains contaminés et les sites liés 
à la gestion des matières résiduelles. Ces contraintes sont illustrées sur documents 
cartographiques à l’annexe D et les mesures particulières que devront reprendre les 
municipalités locales à même leurs réglementations respectives apparaissent au 
document complémentaire (annexe B). Par ailleurs, afin de répondre aux exigences 
de la LAU, le présent chapitre traite également des nuisances générées par la 
circulation routière.  
 
Par ailleurs, avec le naufrage du Irving Whale en 1970, un nombre important, mais 
non déterminé, de sacs de sable contenant du mazout contaminé au BPC ont été 
enfouis en certains endroits dans les dunes, principalement sur les faces Ouest et 
Nord de l’archipel entre l’Étang-des-Caps et la Pointe de l’Est, sur une distance 
approximative de 80 km. Une partie de ces sites a été répertoriée, mais à notre 
connaissance aucune caractérisation de ceux-ci n’a été faite. L’agglomération entend 
porter une attention particulière à ce dossier dans les années à venir en ayant comme 
principale préoccupation un environnement salubre et surtout la sécurité et la santé 
des personnes. 

  

Tableau 27 
Liste des terrains contaminés 

 
Nom du dossier 

 
Localisation 

Nature des contaminants Réhabilitation R 
Qualité des sols 

résiduels après Q Eau 
souterraine 

 
Sol 

 
 
Ancien dépôt local 
pétrolier Irving 
 
 

 
 
Grande-Entrée 

 Benzène 
Éthylbenzène 
Hydrocarbures 
C10 à C50 
Toluène -Xylènes 
(0,m,p) 
 

 
 
 
 
R Non déterminé 

 
Banque Nationale, site 
d’entreposage de BPC 

 
L’Étang-du-Nord 

 Biphényles 
Polychlorés BPC 
Hydrocarbures 
pétroliers C10 à C50 
 

 
 
 
R Non déterminé 

Centrale diesel 
Hydro-Québec 

 
L’Île-d’Entrée 

 Hydrocarbures 
pétroliers C10 à C50 

 
R Non terminé 
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Tableau 27  (suite) 
 
 
 

Nom du dossier 
 

Localisation 
Nature des contaminants Réhabilitation R 

Qualité des sols 
résiduels après Q  

Eau 
souterraine 

 
Sol 

 
Garde côtière quai de 
Cap-aux-Meules 
 

 
Cap-aux-Meules 

  
Hydrocarbures 
pétroliers C10 à C50 

 
R Terminé en 2000 
Q Plage B-C 

 
Gestion des sacs de sable 
contaminés 

 
Dune de sable à 
l’ouest de Fatima 

  
Biphényles 
Polychlorés BPC 
Hydrocarbures 
Produits pétroliers *  

 
R Non déterminé 

 
Impérial 
 

 
 

  
Hydrocarbures 
pétroliers C10 à C50 

 
 
R Non terminé 

 
Irving station-service du 
port  

 
181, chemin 
Principal, CAM 

  
Hydrocarbures légers 
* et hydrocarbures 
pétroliers C10 à C50 

 
 
R Non terminé 

 
Office municipal 
d’habitation de Havre-
Aubert  

 
28, chemin de 
l’École, HA 

  
Hydrocarbures 
pétroliers C10 à C50 

 
R Non terminé 
Q plage A-B 

 
Serres Agro-Cyr  
 

 
892, chemin de 
l’Église, Fatima 

  
Huiles usées * 

 
R Terminé 2002 

 
 
Site de l’ancienne 
centrale thermique 
 

 
 
Route 199, EDN 

 
 
Hydrocarbures légers 
* 

 
 
Hydrocarbures 
pétroliers C10 à C50 

 
 
R Terminé 2001 
Q : » C 

 
Terminal Irving  
 
 

 
265, chemin du 
Quai, CAM 

  
Produits pétroliers * 

 
R Terminé en 1993 
Q Non précisée 

 
École de L’Île-d’Entrée 

 
L’Île-d’Entrée 

  
Hydrocarbures 
pétroliers C10 à C50 

 
R Terminé en 1997 
Q plage B-C 

                      
                                                                                                                                                   Source : MDDEP 2007                                                                                                                             
 

* Contaminant non listé dans la politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés. 
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Les lieux relatifs à la gestion des matières résiduelles  
 
 Le Centre de gestion des matières résiduelles situé sur la dune du Sud sur les 

lots 294-4 et 294-23; 
 
 l’ancien dépotoir de L’Île-du-Havre-Aubert, lots  1003et 613-P; 

 
 l’ancien dépotoir de L’Étang-du-Nord, lot 3 598 978; 

 
 l’ancien dépotoir de Fatima, lot 3 135 116; 

 
 l’ancien dépotoir de Havre-aux-Maisons, lot 294-23, 290 et 291; 

 
 l’ancien dépotoir de Pointe-aux-Loups, non cadastré;  

 
 l’ancien dépotoir de Grosse-Île, lot 83; 

 
 l’ancien dépotoir de  Grande-Entrée, lot 54-11; 

 
 l’ancien dépôt de matériaux secs de Cap-aux-Meules  lot 3 135 115. 

 
 l’ancien dépotoir de L’Île-d’Entrée, lot 24. 

 
Nuisances générées par la circulation routière  
 
Lors du dépôt de son PSAR, l’agglomération n’avait pas identifié de voie routière 
susceptible d’entraîner des nuisances causées par le bruit émanant de la circulation. 
L’agglomération ne croyait pas que l’identification d’une contrainte de cette nature 
était justifiée sur le territoire des Îles-de-la-Madeleine.  
 
En dépit de l’objection ministérielle manifestée dans l’avis gouvernemental d’août 
2009, l’agglomération maintient sa décision en se basant principalement sur les 
renseignements fournis par le bureau local du MTQ. En effet, selon le ministère, sur 
la 199, soit la seule route nationale de l’archipel, on observe un profil de circulation 
évalué à 2 500 véhicules par jour sur une base annuelle, les véhicules lourds comptant 
que pour un maigre 3 % du flux total de circulation enregistré. Cette très faible 
proportion de ce type de véhicule explique à elle seule la raison pour laquelle la 
présence de voie de circulation ne peut être retenue comme une nuisance de nature 
anthropique sur le territoire des Îles-de-la-Madeleine.    
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7.4 LES TERRITOIRES, SITES ET BATIMENTS D’INTERET   
  
En plus des affectations données aux différentes parties du territoire, le conseil 
d’agglomération juge que certains territoires, sites ou bâtiments doivent faire l'objet 
d'une attention plus spéciale et d'une protection plus grande au moyen des différents 
règlements d’urbanisme prévus par la Loi. Ces éléments, qu’ils soient bâtis ou 
naturels, composent le paysage des Îles et configurent nos milieux de vie. Pour ces 
raisons, il apparaît important, pour assurer la préservation de leur qualité et leur 
diversité, que ces éléments soient reconnus au schéma d’aménagement comme étant 
d’intérêt public.   
 
Nous présentons ici les éléments qui revêtent un intérêt d’ordre historique, culturel, 
architectural ou écologique en précisant tour à tour l'intérêt de chacun d’eux. Ceux-ci 
sont également identifiés en annexe sur support cartographique (annexe D). 
 
 
7.4.1 L'île Brion  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L'île Brion, située à 16 kilomètres au nord de Grosse-Île, revêt à la fois un intérêt 
historique et écologique. Nommée ainsi lors de sa découverte en 1534 par Jacques 
Cartier, l'île n'a pas connu de peuplement permanent, sauf pour une période d'une 
centaine d'années. Au début du siècle dernier, on y retrouvait en effet une douzaine 
de familles, soit quelque cinquante personnes, qui vivaient surtout de l'agriculture, 
vendant même aux pêcheurs et autres résidants des Îles une partie de leur 
production. Cette occupation permanente de l'île s'est poursuivie jusqu'au départ de 
la dernière famille, au début des années 1950. Par la suite, et pendant une quinzaine 
d'années, elle n'a été habitée que sur une base saisonnière durant la période de pêche. 
Elle est surtout fréquentée aujourd'hui par les amants de la nature. 
 

 
Figure 59: Île Brion (MP) 
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Son intérêt écologique est cependant très grand. À cause de cette occupation 
humaine tardive et peu intense, l'île a conservé son caractère original. Sa forêt de 
conifères, vieille d'une centaine d'années, est demeurée presque intacte. On y 
retrouve de plus, à l'exception d'un milieu lagunaire, tous les éléments qui font le 
caractère propre et la richesse de l'archipel, en plus de nombreuses colonies d'oiseaux 
(approximativement 140 espèces) et d'une flore abondante et variée. 
 
En 1984, le gouvernement du Québec procédait à son acquisition par voie 
d'expropriation afin d'y constituer une réserve écologique. Aujourd'hui, grâce à la 
collaboration d’organismes du milieu et à une entente avec le gouvernement du 
Québec, des visites sont autorisées pour des activités ayant des liens avec les objectifs 
de conservation et de mise en valeur, tels que la découverte du milieu naturel, 
l'interprétation ou l'ornithologie. Compte tenu de la popularité de ces excursions et 
du potentiel éducatif énorme que cette île représente, il apparaît essentiel qu’elle 
demeure accessible, à condition cependant que cette accessibilité soit encadrée. 
 
Le conseil d’agglomération, reconnaissant l'intérêt hautement écologique et 
historique que ce territoire représente, entend supporter toute initiative visant sa 
protection et sa mise en valeur. Le conseil désire cependant rappeler au ministère du 
Développement durable, de l'Environnement et des Parcs l'importance et la nécessité 
que les Madelinots soient étroitement impliqués tant à la conservation qu'à la gestion 
de ce territoire.  
 
 
7.4.2 La Pointe de l'Est  
 
La Pointe de l'Est est un exemple unique de la dynamique de l'évolution du milieu 
dunaire; à ce titre, elle revêt pour le 
conseil d’agglomération un caractère 
écologique très particulier. Ses 684 
hectares regroupent plusieurs types de 
végétation liés aux différents milieux qui 
la caractérisent : sable côtier, prés salés, 
marais, tourbières, landes, etc. Elle abrite 
également une faune ailée très variée 
(quelque 180 espèces), pour laquelle elle 
constitue un site de nidification et 
d'alimentation très important. 
 
Reconnaissant la Pointe de l'Est comme 
un écosystème unique au Québec et l'un 
des éléments naturels majeurs des Îles-
de-la-Madeleine, le ministère fédéral de Figure 60 : Réserve Pointe de l’Est (MP) 
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l'Environnement y a créé en 1978 une réserve nationale de faune en acquérant la 
majorité des lots appartenant, dans la plupart des cas, à des résidents de Grosse-Île. 
Ce territoire, protégé et administré par le Service canadien de la faune, fait 
maintenant partie d'un réseau de huit réserves nationales de faune au Québec.  
 
En 1998, c'est le gouvernement du Québec qui, à partir de lots situés dans ce secteur 
et sous sa juridiction, a instauré, sur le territoire de la Pointe de l'Est, un refuge 
faunique dans le but, lui aussi, de permettre la conservation de ces habitats et de ces 
espèces en édictant certaines normes relatives aux conditions d'utilisation de ce 
territoire. Le conseil d’agglomération, conscient de la richesse de ce milieu, entend se 
positionner fermement quant à sa préservation en intervenant auprès des ministères 
concernés de manière à augmenter l’efficacité de la surveillance et la cohérence des 
différentes actions mises en œuvre tout en considérant les activités traditionnelles 
(cueillette, randonnée pédestre, chasse) que les insulaires ont coutume d’y pratiquer. 
 
7.4.3  Le rocher aux Oiseaux 
 

    Figure 61 : Le rocher aux Oiseaux                                                                                                                 
 

 
Le rocher aux Oiseaux, avec ses hautes falaises d’environ 32 mètres, est situé à une 
quinzaine de kilomètres au nord-est de l’île Brion. En 1534, Jacques Cartier longe 
cette île et la baptise du nom de « l’île Margots ». Encore aujourd’hui, beaucoup de 
Madelinots continuent de nommer ainsi les fous de Bassan, ces oiseaux qui peuplent 
le rocher. Pendant la période de nidification, on compterait jusqu'à 50 000 individus.  
 
Véritable danger pour la navigation, c’est sur ce rocher qu’a été érigé, en 1870, le 
premier phare aux Îles-de-la-Madeleine. Les gardiens de phare, qui ont été les seuls à 
habiter cette île pendant plus d’un siècle, l’ont définitivement quitté en 1987 après 
que les installations d’aide à la navigation furent complètement automatisées. 
Désigné comme refuge d’oiseux migrateurs par le gouvernement fédéral en 1974, le 
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rocher aux Oiseaux est aujourd’hui inaccessible par la mer et les bâtiments connexes 
au phare sont à l’abandon. 
 
Le conseil d’agglomération est conscient de l’importance du rocher aux Oiseaux dans 
l’histoire des Îles-de-la-Madeleine et de l’immense richesse faunique qu’il représente. 
Pour ces motifs, il entend soutenir avec ses partenaires toutes démarches visant sa 
préservation et sa mise en valeur.  
 
 7.4.4  L’île Paquet (île aux Cochons)  
 

 Figure 62 : Île Paquet  (MP) 
 
                                                                                                                                         

 
Autrefois reliée à la Pointe de Havre-aux-Maisons, l’île aux Cochons ponctue le 
paysage de la Petite Baie. Vers 1840, les familles Paquet et Richard s’établissent sur 
l’île aux Cochons. Au fil du temps, on creuse un passage pour se rendre à l’intérieur 
de la « Petite Baie »; la presqu’île devient alors île. Entre 1920 et 1927, les habitants 
de l’île apporteront avec eux leur maison et déménageront vers Cap-Rouge en 
passant sur la baie gelée. Aujourd’hui inhabitée, cette île est devenue, pour une 
variété d’oiseaux, un endroit de prédilection pour nicher. Pour le Service canadien de 
la faune, l’île Paquet est reconnue comme étant un habitat potentiel pour la Sterne de 
Dougall, une espèce menacée de disparition au Canada.  
 
Le conseil d’agglomération est conscient de la richesse faunique que l’île Paquet 
représente. Pour ce motif, il entend soutenir avec ses partenaires et en étroite 
collaboration avec les propriétaires de l’île toutes démarches visant sa préservation et 
sa mise en valeur. 
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7.4.5 Les lagunes et les dunes 
 

 Figure 63 : Lagune du Havre-aux-Maisons (ZIP) 
 

 
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 connaissaient 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; 
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• 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 
celles du Comité ZIP des Îles-de-la-Madeleine, visant la préservation, la mise en 
valeur et la gestion de ces plans d'eau.  
 
Les dunes 
 
Aux chapitres précédents, 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 sont inscrits au schéma d’aménagement 
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.  
 
7.4.6  Les aires de repos, les habitats fauniques et floristiques 
 

 Figure 64 : Le Barachois de Fatima (AF) 
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À l'automne 1986, à partit 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 Havre-
aux-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 floristique. 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 floristiques, au 
nombre de six, sont les suivants : 
 
 Habitat floristique de la Baie-du-Havre-aux-Basques;  
 habitat floristique du Barachois-de-Fatima;  
 habitat floristique du Bassin-aux-Huitres; 
 habitat floristique de la Dune-du-Nord;  
 habitat floristique des Sillons;  
 habitat floristique de la Tourbière-du-Lac-Maucôque.  

 
À ces habitats floristiques, il faut ajouter les habitats fauniques : 
 
 L’habitat du Pluvier siffleur; 
 l’habitat du Grèbe esclavon; 
 les aires de concentration d’oiseaux migrateurs; 
 les îles et les presqu’îles habitées par une colonie d’oiseaux; 
 les héronnières.  

 
La localisation de ces habitats apparaît à l’annexe D. 
 
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.  
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7.4.7 Les paysages, les cantons et les éléments naturels dispersés 
 

 Figure 65 : Le chemin des Montants  (TIM) 
 

 
Plusieurs éléments naturels viennent créer des pauses essentielles dans le paysage bâti 
des cantons. Ce sont, depuis le début du peuplement des Îles et encore aujourd’hui, 
des lieux utilisés pour la cueillette, l’agriculture et les loisirs et qui, en quelque sorte, 
sont des territoires communs. De façon générale, ces éléments sont des zones 
humides, des buttes, des boisés, des zones riveraines, autrement dit des zones plus 
difficilement habitables. Ces éléments définissent les paysages des Îles-de-la-
Madeleine. Ils créent cet équilibre de vides et de pleins, de zones construites et 
naturelles. Le conseil d’agglomération souhaite que soient adéquatement protégés ces 
éléments qui, indéniablement, représentent une valeur environnementale et 
patrimoniale.  
 
Grâce à la première phase de l’inventaire des paysages, ces éléments sont identifiés et 
décrits ici de façon parfois précise et parfois générale. Dans tous les cas, le conseil 
souhaite que les municipalités prennent conscience de l’intérêt de ces éléments 
naturels et, par le biais de leurs pouvoirs en matière d’urbanisme, mettent en place 
des outils appropriés permettant leur préservation.  
 
Les buttes 
 
Un peu partout sur l'archipel, les buttes forment l'arrière-pays et un des points de 
repère importants. Leurs crêtes ondulent tout doucement au gré du territoire et, par 
conséquent, caractérisent un grand nombre de paysages. Ce sont des zones sensibles 
et leur préservation est essentielle pour l'harmonie des cantons. Parce qu’elles sont 
pour la plupart pelées, les interventions qui y sont associées affectent 
automatiquement le paysage.  
 
Ainsi, afin de conserver ces formes qui caractérisent plusieurs cantons madelinots, le 
conseil d’agglomération souhaite que soient d’abord identifiées ces crêtes (à l’aide de 
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cotes d’élévation topographique) pour, par la suite, être en mesure de cibler les 
sommets prédominants d’un point de vue visuel et patrimonial. Finalement, il faut 
que les règlements d’urbanisme soient adaptés. À titre d’exemple, une réglementation 
devra encadrer toute construction dans ces zones afin de limiter la hauteur du 
bâtiment et de ses fondations ainsi que la pente des toits de sorte que, dans la 
majorité des points de vue, les lignes de crêtes demeurent intactes.  
 
Bien que la réglementation d’urbanisme (zonage, construction, lotissement) soit de 
compétence locale, le conseil d’agglomération recommande aux municipalités de 
mettre en place, pour ces parties du territoire, des règlements portant sur les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA). Il apparaît que cet outil offre 
plusieurs possibilités permettant d’atteindre les objectifs. Parmi ces buttes, nous 
pouvons d’ores et déjà énumérer quelques emblèmes du territoire :  
 

 La butte à Mounette, à Havre-aux-Maisons; 
 les buttes Pelées, à Havre-aux-Maisons; 
 la butte Ronde, à Havre-aux-Maisons; 
 les buttes de l’île centrale; 
 le cap du Cap-aux-Meules; 
 la butte du Marconi à Cap-aux-Meules; 
 la butte des Demoiselles, à Havre-Aubert; 
 la Big Hill à L’Île-d’Entrée; 
 le mont Moore au Cap de l’Est.  

 
À noter qu’une attention particulière devra être dévolue à la butte des Demoiselles 
qui a été reconnue par le gouvernement du Québec comme réserve naturelle, en date 
du 9 décembre 2009. 
 
Les anses 
 
Les anses sont souvent des lieux historiques de pêche. Ce sont aussi des lieux prisés 
pour certaines activités comme la baignade à cause des petites plages sécuritaires, 
protégées des vents et facilement accessibles. 
 
Les boisés 
 
Les boisés sont des lieux de cueillette et de loisir, mais ils sont surtout, comme 
mentionné au chapitre 2,  des acteurs importants dans le maintien de l’équilibre 
écologique des Îles et donc des paysages.  
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Les plans d’eau intérieurs 
 
Les plans d’eau intérieurs sont les petites baies, les étangs et les ruisseaux. L’hiver, les 
petites baies permettent de circuler entre les cantons. Ce sont aussi des sites 
importants d’activités : cueillette de mollusques, ramassage d’algues, d’herbes 
aquatiques et plus récemment, les sports nautiques. 
 
Les corridors panoramiques 
 
Les corridors panoramiques sont des circuits prisés par l’industrie touristique, mais 
ce sont avant tout des lieux de marche privilégiés pour les Madelinots. Mentionnons 
à titre d’exemple :  
 
 Le chemin du Gros-Cap à L’Étang-du-Nord; 
 le chemin de la Belle-Anse à Fatima;  
 le chemin Noel à Cap-Vert; 
 les chemins des Montants et des Échoueries à Havre-aux-Maisons; 
 les chemins des Cyr et de la Petite Baie à Havre-aux-Maisons; 
 les chemins Wide et Rock Mountain à Grosse-Île; 
 la route 199 entre la réserve de la Pointe de l’Est et Old-Harry; 
 le chemin d’en Haut à Havre-Aubert. 

 
Le conseil d’agglomération souhaite que soit complété l’inventaire de tous ces 
éléments naturels et demande que des mesures soient prises pour réglementer 
davantage la construction à l’intérieur ou près de ces zones naturelles, lesquelles 
contribuent à créer des pauses essentielles dans les paysages. Notamment, il souhaite 
que soient répertoriés les éléments les plus importants, ce qui permettrait aux 
municipalités locales de conseiller sur de meilleures bases les citoyens désirant 
s’implanter dans ces zones. De façon générale, le conseil recommande que soient 
instaurées différentes mesures qui devront :  
 
 s’inspirer de l’implantation des bâtiments du canton; 
 s’harmoniser avec le milieu naturel et bâti; 
 regrouper les habitations dans un même secteur; 
 éviter les implantations dans des zones naturelles importantes. 

 
À titre d’exemple, jetons un coup d’œil à des implantations récentes réussies et, en 
parallèle, à une simulation d’implantation ayant davantage d’impact dans le paysage 
d’un canton donné.  
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Sur la photo ci-dessous, qui illustre le canton de la Petite Baie à Havre-aux-Maisons, 
on remarque, à l’exception d’une seule située au pied de la butte, que la majorité des 
résidences épouse la trame du canton qui, dans ce cas-ci, a certainement été dictée 
par le tracé la route.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
                        

                                                                                                               Figure 66 : Canton de la Petite Baie (VVAP) 
 

 
À partir de la même photo, déplaçons une construction récente bien intégrée à son 
canton pour l’implanter à l’écart et en hauteur. Il est facile de voir que ce type 
d’implantation entraîne un impact important sur la structure du canton et qu’il est 
donc à éviter.    
 

                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                            Figure 67 : Canton de la Petite Baie « simulation » (VVAP) 
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7.4.8 Les éléments bâtis   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                Figure 68 : Églisede Bassin (VVAP) 
 
Le paysage architectural de l'archipel est composé d'une diversité de bâtiments de 
tous âges qui témoignent, chacun à leur façon, d'une époque, d’une histoire et d'une 
façon de construire et de vivre particulière. Ce paysage comprend tantôt des 
éléments dispersés, tantôt des ensembles de bâtiments. Les bâtiments patrimoniaux 
dispersés sont des bâtiments témoins, liés à la pêche, au commerce, à la navigation et 
aux activités communautaires. Les ensembles architecturaux, quant à eux, forment 
souvent le cœur du canton. C'est dans ces lieux que se situait, ou se situe encore, le 
cœur des activités des habitants du canton. Ce sont aussi des lieux de rencontre et 
d'échange pour la population. C'est parfois l'une des rares places « publiques » aux 
alentours. Ce sont des ports de pêche, des pointes ou des rues commerciales.  
 
Le conseil d’agglomération reconnaît l’importance d’assurer la pérennité de ces 
marqueurs du temps. Il entend appuyer les démarches de caractérisation et de 
revitalisation de ce riche patrimoine de même que celles vouées à leur protection. 
Ainsi, le conseil d’agglomération inscrit à son schéma d’aménagement ces divers 
éléments, mais il faut rappeler qu’il appartiendra aux municipalités locales d’assurer 
leur préservation. La Municipalité des Îles-de-la-Madeleine est déjà intervenue en ce 
sens en adoptant un règlement à cet effet et plusieurs des bâtiments inscrits au 
schéma sont maintenant protégés par le biais de cette réglementation particulière.  
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Figure 69 : Fumoirs à la Pointe-Basse (VVP) 

Les fumoirs de la Pointe-Basse 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les fumoirs de la Pointe-Basse ont aujourd’hui deux vocations : le fumage du hareng 
et l’interprétation des lieux par la présence d’un économusée. Le complexe des 
fumoirs de la Pointe-Basse comprend deux bâtiments de grands volumes en 
longueur. D’une hauteur d’un peu plus de 4 m, le bâtiment type fait environ 7 m par 
21 m, surmonté d’un vaste espace dans les combles. Ici, la forme du bâtiment est 
directement liée à sa fonction. 
 
La toiture est à deux versants à forte pente et est recouverte de tôle ondulée. De 
nombreuses ouvertures sont situées dans la partie supérieure afin de faciliter la 
ventilation par de multiples portes coulissantes. Dans la partie inférieure, on retrouve 
uniquement de grandes portes par où on entre le poisson et le bois. La ventilation 
des fumoirs se fait aussi par des aérateurs de faîte qui viennent couronner la sobriété 
du bâtiment.  
 
Les fumoirs se caractérisent par leur lien étroit avec l’extérieur, avec le port. 
L’absence de délimitation du terrain et de fondation (au niveau du sol) accentue cet 
effet. La structure particulière permettant d’accrocher le poisson est aussi 
caractéristique de ce type de bâtiment. Finalement, la sobriété et la beauté dans le 
minimalisme (aucun ornement) d’un tel bâtiment en font l’unicité. 
 
Le revêtement extérieur est de bardeaux non peints. Les ouvertures sont peintes de 
couleur rouge. On retrouve ni planche cornière ni encadrement. La structure du 
bâtiment est entièrement de bois. Les fumoirs actuels sont récents, mais conformes à 
ceux qui étaient construits autrefois.  
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Les fumoirs de la Pointe-Basse sont l’image d’un savoir-faire local, d’un héritage 
particulier auquel on associe une grande valeur patrimoniale. Ils sont un excellent 
exemple de transmission du savoir-faire de père en fils. Ce sont les derniers fumoirs 
« à l’ancienne » des Îles. L’un d’eux sert au fumage et l’autre, de petit musée. Les 
activités qu’on y opère sont toujours conformes à cet héritage. Le musée dispose 
d’une collection d’artefacts et de panneaux d’interprétation. On y offre aussi une 
visite guidée en saison par les propriétaires (la même famille depuis le tout début).  
 
Les fumoirs, en tant que bâtiments, représentent donc une valeur patrimoniale aux 
yeux des Madelinots. Par leur taille, leur lien étroit avec l’extérieur, la sobriété, mais 
aussi la complexité de leur bâti, ces bâtiments évoquent beaucoup de souvenirs et 
une grande fierté pour la population locale. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                           Figure 70 : Fumoir de la Pointe-Basse (VVAP) 
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Figure 71 : Phare de l’Anse-à-la-Cabane (VVAP) 

Les phares de L'Île-d'Entrée, de l’Anse-à-la-Cabane, de la Pointe-Basse et de 
L'Étang-du-Nord 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Avec plus de 700 naufrages répertoriés au cours de notre histoire, une industrie de la 
pêche qui se place au premier rang de l’activité économique des Îles depuis 130 ans, 
un développement des communications et des transports maritimes allant du cargo 
aux croisières en passant par le sport nautique, on ne peut certes éliminer les phares 
de notre paysage architectural. Les phares des Îles illustrent plusieurs époques de la 
construction de ces sentinelles maritimes. Ils sont de bois, de ciment et de plastique-
polymère. 
 
Éléments prédominants du paysage architectural maritime, les phares des Îles sont 
encore tous en activité. Toutefois, les cornes de brume ont été retirées et sont 
aujourd’hui muettes. Les phares ne sont toutefois pas seulement des aides à la 
navigation (remplacées par les radars et GPS);  ils représentent toujours des repères 
maritimes pour les pêcheurs et les plaisanciers et des repères terrestres pour chacun 
de leur village respectif.  
 
La ligne des phares des Îles-de-la-Madeleine a été établie en plusieurs étapes : 
 
- 1870-1871 : ligne est-ouest avec rocher aux Oiseaux et Anse-à-la-Cabane 
- 1874 : ligne nord-sud avec L’Île-d’Entrée et L’Étang-du-Nord 
- 1905-1911 : axe nord-est à sud-ouest Brion et Cap Shea (Havre-Aubert) 
- 1928 : Cap Alright 
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Ces structures (à l’exception du phare de Brion situé à 16 kilomètres de Grosse-Île) 
sont des sites fréquentés par les Madelinots qui y font régulièrement des 
promenades.  
 
Le phare de l’Anse-à-la-Cabane est le seul à disposer d’un ensemble architectural 
comprenant la maison du gardien et ses dépendances, dont une remise datant de la 
première époque. Cette maison est plus récente que le phare (moitié du 20e siècle). 
C’est une résidence d’inspiration « Four Squares » avec toit pavillon (quatre 
versants). Les couleurs sont harmonisées. La maison du gardien et ses dépendances 
sont aussi importantes que le phare lui-même, en raison de l’ensemble architectural 
qu’elles forment avec celui-ci. 
 
Chaque phare des Îles se trouve sur une pointe avancée donnant accès à des points 
de vue remarquables sur les Îles. Ces accès, de même que le dégagement entourant 
les phares, devraient être protégés pour les générations à venir. Les phares sont aussi 
des repères « lumière et son » et leur préservation est, aux yeux du conseil 
d’agglomération, essentielle. 
 
Les églises et les bâtiments institutionnels 
 
Ici comme ailleurs, les églises les plus anciennes se démarquent dans le paysage, à 
cause de leur architecture, bien sûr, mais également à cause de leur implantation 
stratégique. Ces bâtiments illustrent certainement l’importance qu’a pu avoir la 
religion dans le quotidien des Madelinots, mais aussi le courage et la détermination 
de nos ancêtres. À l’époque, avec le peu de moyens mis à leur disposition, la 
construction de tels bâtiments devait sans aucun doute représenter un défi de taille 
pour les insulaires. C’est sans doute pourquoi chaque église a son histoire 
particulière. Rattachés à ces églises, quelques presbytères ont aussi traversé les 
époques et rappellent encore aujourd’hui d’importantes parties de notre histoire.  
 
De toutes les églises de l’archipel, cinq sont inscrites au schéma d’aménagement 
comme bâtiments patrimoniaux importants pour les Madelinots. Deux presbytères et 
deux écoles, aujourd’hui tous reconvertis, s’ajoutent à cette liste.  
 
Ces bâtiments sont décrits ci-après. 
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L’église Saint-Pierre de La Vernière  
 
C’est en 1875 qu’une première église est érigée à La Vernière. On y transporte 
d’abord la chapelle de La Côte, structure qui deviendra par la suite la sacristie du 
nouveau bâtiment. Au début du siècle dernier, des travaux majeurs d’agrandissement 
sont entrepris pour être parachevés en 1914 et donner à l’église l’allure qu’on lui 
connaît aujourd’hui. On opte alors pour un style néogothique. L’église se tourne 
maintenant vers les buttes centrales et loge sur le faîte d’une butte surplombant les 
cantons de Gros-Cap, de La Martinique, de Boisville, de L’Étang-du-Nord et de La 
Vernière. L’église a aussi une vue sur la lagune du Havre-aux-Basques et sur L’Île-du-
Havre-Aubert. Elle est bordée à l’arrière par le cimetière légèrement en contrebas. 
Cette présence dans le paysage lui confère une grande valeur patrimoniale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                    
                                                                                                        
 
 
 
                                  
 
 
 
 

                                                                                                                          
                                                                         Figure 72 : Église de La Vernière (VVAP) 

 
D’un point de vue architectural, le plan de l’église en est un en croix latine avec 
chœur en saillie, sacristie en hémicycle. Sa nef comprend trois vaisseaux, deux 
tribunes arrière et deux tribunes latérales. Ses voûtes sont en arc brisé. Le clocher, 
quant à lui, est situé dans une tour hexagonale sur la façade principale qui sert aussi 
de porche avec deux portes doubles principales. Une petite tourelle termine la partie 
arrière. En 1992, le gouvernement du Québec reconnaît ce monument par le 
classement de l’église de La Vernière comme bien culturel exceptionnel.  
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 Figure 73 : Église de Bassin (VVAP) 

L’église Saint-Francois-Xavier de Bassin   
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
L’église Saint-François-Xavier de Bassin, construite en 1936, est également 
considérée comme un bâtiment exceptionnel. De style néoclassique, ce bâtiment 
abrite un lieu de culte au rez-de-chaussée et des locaux pour organismes 
communautaires au sous-sol. La façade principale est encadrée de deux tours carrées 
abritant les clochers. La sacristie est logée dans un volume secondaire, 
perpendiculaire à la nef. Contrairement à l’église de La Vernière, celle du Bassin a été 
construite en une seule et même étape. 
 
La valeur patrimoniale de l’église de Bassin est d’abord tributaire de sa situation dans 
le paysage. Le village de Bassin a ceci de particulier qu’il est le seul à posséder aux 
Îles un cachet « québécois », c’est-à-dire un cœur de village formé par l’église, le 
presbytère, le cimetière, l’école et une ancienne caisse populaire. Il n’existe aucun 
autre endroit aux Îles où cette lecture du paysage est aussi marquante. L’église forme 
avec le presbytère et le cimetière un ensemble harmonieux, véritable symbole du 
canton de Bassin. Ses éléments architecturaux lui confèrent aussi une valeur 
patrimoniale importante. Ses grandes toitures d’un rouge vif de même que ses deux 
clochers en constituent certainement les traits les plus distinctifs. Ses différents 
éléments décoratifs (larmiers, corniches, moulures, croix…) ont aussi une valeur 
importante. Bref, cette église, quoique sobre, est monumentale et élégante. 
 
Le presbytère de Bassin  
 
Le presbytère de Bassin s’inspire du style du Second Empire français. Notons qu’à 
une certaine époque, les presbytères du Québec adoptent souvent ce style. Le 
bâtiment est assez bien conservé, car il possède encore la plupart de ses 
caractéristiques d’origine. Au fil des années, on lui a ajouté la galerie et on a agrandi 
le bâtiment sans pour autant le dénaturer. 
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         Figure 74 : Presbytère de Bassin (VVAP) 

Avec un corps de bâti principal rectangulaire à deux étages dont le deuxième est situé 
dans les combles mansardés, on peut dire que sa volumétrie est assez complexe. 
Autre caractéristique particulière, le toit mansarde à quatre versants dont le brisis est 
presque vertical a un égout retroussé sur la portion inférieure de ce brisis permettant 
d’éloigner les eaux de pluie de la façade.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tout comme l’église, la valeur patrimoniale du presbytère de Bassin est d’abord 
tributaire de sa situation dans le paysage. Ce bâtiment est sans contredit un des 
fleurons de nos bâtiments de prestige.  
 
L’église de Grande-Entrée 
 
Construite en 1899, l’église de Grande-Entrée s’inspire du style des temples 
catholiques romains, de type rural. Elle se compose d’un seul volume rectangulaire 
de base, d’une hauteur de 5,8 mètres, en plus d’un jubé. On y retrouve une rallonge 
dans le sens de la longueur, comprenant le salon funéraire, de 4 m de hauteur, 
portant les dimensions totales de l’église à 32,6 m par 9,1 m. Le toit possède deux 
versants avec un petit clocher sur le pignon et est recouvert de tôle à baguette. La 
charpente de l’église est de bois. Le revêtement de bardeaux de bois est peint en 
blanc comme il semble l’avoir toujours été. Les planches cornières et les corniches 
sont peintes d’une couleur différente (vert).   
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         Figure 75: Église de Grande-Entrée (VVAP) 

Figure 76 :  Église d’Old-Harry (VVAP) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La valeur patrimoniale de l’église Sacré-Coeur est d’abord tributaire de son unicité. Il 
s’agit de la seule petite église rurale traditionnelle de confession catholique conservée 
aux Îles. L’église de Grande-Entrée marque également l’installation définitive des 
familles et le développement d’un village acadien à l’extrémité est des Îles à la fin du 
19e siècle. 
 
L’église St. Peter’s by the sea d’Old-Harry 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Construite en 1916, l’église d’Old-Harry rappelle les temples anglicans de type rural 
du 19e siècle. Ce temple est un petit volume orné d’un petit clocher avec égout 
retroussé. L’entrée principale se fait sur la façade latérale par un petit tambour avec 
fronton. 
 
La valeur patrimoniale de ce bâtiment réside en partie dans l’histoire de ses matériaux 
de construction. Le temple a été construit en grande partie avec le bois d’une 
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Figure 77 : Église All Saints de L’Île-d’Entrée (VVAP) 

cargaison naufragée près de la côte ouest de l’île Brion, le 12 décembre 1915. Le 
bateau était un cargo norvégien appelé le Kwango. La mer a charrié le bois jusqu’à 
Grosse-Île et les habitants l’ont ramassé. À la demande du révérend, ils en donnent 
une bonne partie pour la construction du petit temple d’Old-Harry (en 1916) et on 
achète ce qui manque de bois en Nouvelle-Écosse.  
 
La cloche de l’église St.-Peter’s provient d’un don fait par l’honorable Mme Littleton 
de Rugelay, en Angleterre. Elle porte l’inscription « Seigneur, que la paix accompagne 
cette époque ». Un intérêt est aussi associé à cette église de par sa situation dans le 
paysage d’Old-Harry.  
 
L’église de L’Île-d’Entrée 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
L’église de L’Île-d’Entrée est un autre temple anglican de type rural construit dans les 
années 40. Petit volume (14 m x 9 m) peu imposant d’un étage, sa toiture à deux 
versants (45 degrés) est recouverte de bardeaux d’asphalte. Les fenêtres en ogive sont 
disposées de façon symétrique et régulière. La porte est protégée par un tambour 
(qui a été ajouté au bâtiment d’origine) et disposée dans la façade principale (façade 
pignon).  
 
Autrefois, un deuxième petit tambour protégeait la porte arrière du temple. Un petit 
clocher avec des détails ornementaux couronne le pignon de la toiture. Initialement 
recouvert de bardeaux de bois, il est aujourd’hui habillé de bardeaux d’asphalte 
comme la toiture principale. Comme la plupart des maisons de L’Île-d’Entrée, l’église 
est clôturée pour tenir les animaux d’élevage à l’écart. On ne peut dissocier l’église du 
cimetière (aussi enclavé) qui, tout autour de l’église, lui confère une présence 
importante dans le paysage de l’île. Cette portion de terre clôturée fait aussi office de 
parvis. Sa position sur une colline et au centre du village lui impose un certain 
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Figure 78 : L’école Saint-Joseph (VVAP) 

respect. Par ailleurs, la charpente est d’origine et de bois. Le revêtement extérieur en 
bardeaux de bois est peint en blanc. Les encadrements et les planches cornières sont 
également peints en blanc. Ils étaient autrefois peints d’une couleur contrastante. La 
finition intérieure est aussi de bois. 
 
Le clocher et l’entrée de l’église originale ont été construits en 1895 avec du bois 
récupéré de la chapelle Sainte-Augustine de Havre-Aubert. Les bancs, la chaire et la 
cloche proviennent aussi de cette chapelle. Le clocher donne une certaine valeur 
patrimoniale par son histoire, mais aussi parce qu’il est synonyme d’un savoir-faire 
local qui fait la fierté des habitants. Sainte-Augustine avait été érigée en 1860 sur le 
Cap Gridley à Havre-Aubert. Le village comptait alors trois familles anglicanes, mais 
de nombreux pêcheurs américains et néo-écossais assistaient aux offices durant leurs 
séjours aux Îles.  
 
L’école Saint-Joseph 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cette ancienne école de canton abrite aujourd’hui un centre d’art qui chapeaute deux 
ateliers en métiers d’art, une galerie et un atelier-résidence. Le volume principal en 
« T » (9 m x 18 m) qui se distribue sur deux étages est très monumental avec sa 
symétrie dans la façade pignon qui comprend l’entrée principale. 
 
Le corps du bâti principal comprend une grande toiture à deux versants. L’annexe 
latérale est chapeautée d’une toiture à un seul versant tandis que l’annexe située à 
l’arrière du bâtiment opte pour une toiture à deux versants. La fenestration du 
bâtiment est généreuse : grandes fenêtres au premier niveau, bandeau de fenêtres 
horizontal (petites fenêtres) au deuxième étage et fenêtre dans le pignon. Les fenêtres 
sont de bois, à guillotine, avec un châssis double pour la saison froide et ont été 
restaurées en 2005. Ce sont probablement les fenêtres d’origine. La porte principale 
comprend une baie et est surmontée d’une imposte vitrée. 
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Comme à l’époque, le bardeau est posé de façon à créer des éléments décoratifs sur 
la façade. Aujourd’hui, on a ajouté des perrons et rampes de bois pour en faciliter 
l’accès. La porte principale est abritée par un petit porche/fronton soutenu par des 
corbeaux. La toiture principale possède aussi ses corbeaux décoratifs. Le bâtiment, 
dont la charpente est en bois, est recouvert de bardeaux de bois comme il l’a toujours 
été. Il est aujourd’hui peint d’une couleur vive (jaune) avec les planches cornières et 
les encadrements d’une couleur différente (blanc). On a récemment (2004-2005) 
procédé à la consolidation de la fondation de béton et de la structure même du 
bâtiment.  
 
Sa valeur patrimoniale est en partie tributaire de sa situation dans le paysage. Le 
bâtiment se situe sur un point élevé du chemin des Snault (ou chemin des Billots), 
connu maintenant sous le nom de la route 199, et domine un panorama 
exceptionnel, ouvert sur presque toute l’île du Havre aux Maisons. L’école avait été 
construite à proximité de l’ancienne école Normale pour filles (devenue école 
primaire), du vieux couvent et de l’ancien presbytère de Havre-aux-Maisons. De plus, 
une grande valeur patrimoniale lui est accordée en raison de son contenu historique 
relatif à l’histoire de l’éducation aux Îles et à l’histoire du mouvement coopératif. 
 
Le vieux couvent  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ce bâtiment d’inspiration néoclassique britannique (rigueur, symétrie...) abrite 
aujourd’hui un bar, un restaurant et une auberge. C’est un bâtiment de trois étages, 
dont le volume de base est rectangulaire (11 m x 18 m). Le sous-sol est utilisé pour le 
bar. On retrouve une véranda sur la partie ouest qui a été ajoutée au volume 
d’origine. Un agrandissement sur la partie est a aussi été ajouté pour y loger les 
cuisines du couvent devenu restaurant.  En 2004, on a ajouté un agrandissement à 
l’arrière du bâtiment pour loger les escaliers de secours et munir le bar d’un hall 
d’entrée. On retrouve une galerie et un petit balcon à l’étage au-dessus de la porte 
principale (autrefois porche avec colonnes). Le toit est à quatre versants (à pavillon) à 

Figure 79 : Le vieux couvent  (VVAP) 
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pente douce qui permet de donner toute l’importance à la façade néoclassique. Une 
lucarne à fronton orne la façade principale. 
 
Les portes et fenêtres sont disposées de façon symétrique et rythmée sur la façade. 
La porte principale possède une baie et est surmontée d’une imposte vitrée. Des 
fenêtres en saillie, sous forme d’oriel, ornent la façade ouest. Une fenêtre à arc plein-
cintre est insérée dans la lucarne à fronton. Les fenêtres sont toutes des fenêtres 
doubles à battant, de bois. L’entablement est orné de corniche, frise et architrave. La 
symétrie de la façade caractérise le bâtiment. Les fenêtres de la façade principale sont 
couronnées d’auvents de couleur. 
 
La charpente du bâtiment est en béton. Afin de faciliter le clouage du revêtement 
intérieur, des montants de bois ont été insérés dans le béton lors du coulage. La 
fondation est en pierre des Îles. Le revêtement d’origine est en blocs de béton pour 
les encadrements et en pierre des Îles pour tout le remplissage entre les ouvertures. 
Cette façon de faire assurait une certaine solidité et permettait d’économiser le béton. 
Des agrégats de pierre des Îles ont aussi été utilisés lors du coulage des blocs de 
béton. Les couleurs sont donc celles d’origine. La nouvelle façade arrière et 
l’agrandissement servant pour la cuisine sont en déclin de bois.  
 
La valeur patrimoniale du vieux couvent est d’abord liée à son unicité. Il n’y a en 
effet aucun autre équivalent architectural encore existant aux Îles, car les autres 
bâtiments d’inspiration néoclassique sont aujourd’hui disparus. L’utilisation de 
matériaux locaux (finition de la façade) est aussi une particularité importante de ce 
bâtiment. L’ensemble que forment le vieux couvent et le presbytère, situé tout à côté, 
est marqueur d’un élément important dans l’histoire des Îles. Quoique l’église ait 
brûlé, le site demeure d’une riche valeur patrimoniale. 
 
Ce bâtiment se place donc au cœur d’un important ensemble architectural présent à 
Havre-aux-Maisons et qui relate toutes les étapes du développement de l’éducation 
aux Îles : le couvent, l’école Saint-Joseph et l’école Normale (actuelle école primaire). 
 
 
L'ancien presbytère de Havre-aux-Maisons 
 
Construit en 1920, l’ancien presbytère de Havre-aux-Maisons est d’inspiration « four 
squares ». C’est une architecture pittoresque et qui démontre une certaine prospérité 
contrastant avec les maisons des alentours. C’est un bâtiment en « T » de deux étages, 
en plus des combles qui sont habités, dont le volume fait environ (9 m x 11 m).  Les 
deux ailes font respectivement 6 m x 6 m et 4 m x 5 m. On note une tourelle entre le 
volume principal et celui de gauche, puis une deuxième sur la façade arrière. La 
volumétrie générale verticale est accentuée par le peu d’ornements. Les fondations 
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        Figure 80 : Ancien presbytère de Havre-aux-Maisons  (VVAP) 

sont parfois très apparentes accentuant l’effet de verticalité. Le bâtiment semble se 
tourner davantage vers la mer plutôt que vers le village. 
 
La toiture est à quatre versants (pavillon) avec lucarne à fronton central. La plus 
petite des deux ailes opte pour sa part pour une toiture à deux versants terminée par 
un fronton. Toutes les toitures ont la même hauteur. Le revêtement de la toiture est 
en bardeaux d’asphalte gris. La fenestration est généreuse et à rythme inégal. Les 
fenêtres sont parfois regroupées par deux ou trois et la plupart sont à guillotine avec 
châssis double. Elles sont surmontées de linteaux de bois décoratifs. Les portes de 
bois comprennent pour la plupart une baie. Un larmier entre les deux étages permet 
d’éloigner les eaux de pluie des façades. L’entablement de la toiture est riche en détail 
de bois (architrave). On retrouve des perrons en coin entre le volume principal et 
celui de droite, comprenant un escalier extérieur menant au second étage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il s’agit d’un grand bâtiment de bois qui arbore aujourd’hui des couleurs vives; les 
planches cornières, lorsqu’existantes, sont peintes de la même couleur que le 
revêtement extérieur. La partie inférieure du bâti est recouverte de déclin de bois 
peint alors que la partie supérieure est de bardeaux de bois peint. Le bâtiment était 
autrefois peint de blanc. Aucune trace ne permet toutefois de documenter le 
revêtement et la couleur d’origine. 
 
La plupart des presbytères d’origine ayant disparu, il ne reste que ceux de Havre-aux-
Maisons et de Bassin pour témoigner de la magnificence du patrimoine bâti religieux 
québécois de la fin du 19e siècle. Une grande valeur patrimoniale est donc accordée à 
ces bâtiments. 
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7.4.9 Le site historique de La Grave  
 

                                                                                                                                                Figure 81 : Site historique de La Grave (GF) 

 
En septembre 1983, le ministre des Affaires culturelles procédait au classement de La 
Grave de Havre-Aubert comme site historique. Plusieurs raisons motivaient cette 
décision. Entre autres, Havre-Aubert est le lieu d'implantation des premiers 
Madelinots et constitue le site de commerce le plus ancien de l'archipel. De plus, le 
site de La Grave regroupe un ensemble de bâtiments patrimoniaux très intéressants, 
reliés aux activités de pêche. On y retrouve quelques petites salines ou magasins de 
pêche que les pêcheurs habitaient durant leur saison d'activité et où ils salaient leurs 
prises. On peut y voir également un magasin général et son entrepôt adjacent, une 
grande saline et quelques vieilles résidences. La Grave est devenue l'un des sites 
touristiques les plus achalandés pendant la période estivale, les activités de pêche 
étant aujourd’hui remplacées par des usages plutôt associés à la récréation et la 
détente. Les salines ont effectivement laissé place aux restaurants, bars, cafés et 
boutiques d'artisanat.  
 
Au milieu des années 90, profitant de l'élaboration de son plan d'urbanisme, la 
municipalité de L'Île-du-Havre-Aubert, de concert avec la MRC, le ministère des 
Affaires culturelles et celui des Affaires municipales, a procédé à l'élaboration d'un 
règlement spécifique pouvant répondre à la problématique particulière que 
représente le développement d'un secteur comme celui de La Grave. Le Plan 
d'implantation et d'intégration du site de la Grave (PIIA) à été mis en place en 
septembre 1994 dans le but d'assurer un développement harmonieux de ce secteur, 
en favorisant une forte densité d'occupation du sol et une intégration architecturale 
rappelant les bâtiments traditionnels généralement associés à ces anses naturelles de 
pêche.  
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Le conseil d’agglomération des Îles constate avec satisfaction que, depuis l'entrée en 
vigueur du premier schéma d'aménagement, beaucoup d'efforts et d'énergies ont été 
consacrés par les différents intervenants à la protection et la mise en valeur de ce 
secteur d'intérêt régional. Le conseil entend poursuivre dans cette voie en s’associant 
à toute autre démarche visant la protection et la mise en valeur de ce site de premier 
plan quant à son intérêt historique. Le conseil d’agglomération désire toutefois 
rappeler l’importance de distinguer les bâtiments authentiques de ceux 
contemporains de manière à faciliter la lecture du paysage bâti de ce site historique. 
De plus, des efforts devront être consentis pour réduire l’impact de la circulation 
motorisée et du stationnement sur la convivialité des lieux. 
  
 
7.4.10 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 Saint-
Laurent. 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 

Figure 82 : Pointe de harpon retrouvée à Pointe-aux-Loups (HC) 
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de sites identifiés dont quelques-uns sont considérés comme étant à haut potentiel 
archéologique. 
 
Conscient de cette richesse, le conseil d’agglomération tient à identifier ces sites au 
schéma d’aménagement comme territoires d'intérêt. En conséquence, il faudra 
prévoir des mesures à l'intérieur des règlements d'urbanisme afin que ces sites 
puissent être protégés et que des fouilles puissent y être effectuées par les autorités 
concernées avant tout développement dans ces secteurs, lesquels sont cependant en 
bonne partie sous affectation conservation.   
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7.5 LES SECTEURS DEVITALISES  
 
Le conseil d’agglomération identifie à son schéma d’aménagement deux secteurs qu’il 
qualifie de dévitalisés et pour lesquels des interventions spécifiques sont nécessaires. 
Ces secteurs sont illustrés à l’annexe D. Quant aux interventions, elles apparaissent 
au plan d’action inséré à l’annexe B du présent document.  Dans les deux cas, il s’agit 
d’étroites pointes de terre qui ont joué un rôle stratégique de premier plan à l’époque 
où l’économie locale dépendait presque entièrement de l’activité de pêche.   
 
7.5.1La Pointe de Grande-Entrée 
 
La Pointe de Grande-Entrée forme un havre de pêche naturel. Grande-Entrée est 
depuis fort longtemps le principal lieu de débarquement pour la pêche au homard 
aux Îles. Le port est un véritable pôle pour la population de Grande-Entrée, les 
Madelinots et les visiteurs. Chaque printemps, on y célèbre en grand l’ouverture 
officielle de la pêche au homard. C’est un rassemblement pour toute la population 
qui, au fil des années, s’est ancré dans notre patrimoine collectif. 
 
La Pointe de Grande-Entrée était autrefois un petit hameau de pêcheurs très dense. 
Les bâtiments, de tailles différentes, cohabitaient sur ce petit coin isolé du reste de 
l’archipel. Les tempêtes menaçaient chaque année les bâtiments de bois, déposés à 
même le sable qui compose la grande partie du sol et du sous-sol. Jusqu’à une 
trentaine de familles y habitaient. Cet endroit était lié au reste des îles par la baie de 
Plaisance. C’est par bateau qu’on joignait Havre-aux-Maisons, Cap-aux-Meules et 
Havre-Aubert. 

 
                                                       Figure 83 : La Pointe de Grande-Entrée au début du siècle dernier (VVAP) 
 
L’achèvement des travaux routiers en 1950 a permis d’assurer une liaison terrestre 
avec les autres îles. Cette nouvelle route a suscité le déplacement d’une partie du 
village de la Pointe vers l’intérieur des terres où les conditions d’implantation étaient 
tout de même plus favorables (eau potable, sol, abri). En 1980, un incendie 
important a sonné le glas des bâtiments historiques. Depuis, quelques-uns ont été 
démolis, d’autres déplacés, d’autres ont brûlé. Parmi les bâtiments toujours présents, 
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mentionnons un restaurant (ancienne coopérative des pêcheurs) et le vivier à 
homard.   
 
L’industrie touristique tente de s’allier à celle des produits de la mer avec 
l’implantation de quelques boutiques et restaurants, chaque industrie ayant un 
langage architectural qui lui est propre. La Pointe, c’est aussi l’ornithologie, la pêche 
aux palourdes, la plongée sous-marine et la baignade. Pour les résidents de Grande-
Entrée, la Pointe représente leur travail, leurs loisirs et un riche passé. Sans être situé 
au centre géographique, le site est tout même le cœur de leur village, le centre de 
leurs activités. 
 
En 1994, la municipalité de Grande-Entrée adoptait pour ce secteur un plan 
particulier d’urbanisme. Même si on a assisté à peu de développement sur la Pointe 
au cours des dernières années et malgré que le feu ait encore fait des ravages à l’hiver 
2007 en rasant les installations de l’usine Madelimer, la volonté de revitaliser ce site 
est toujours bien présente dans la communauté de Grande-Entrée. Le conseil 
d’agglomération reconnaît lui aussi l’importance de ce lieu et entend supporter toute 
initiative visant sa revitalisation,  son développement et sa mise en valeur.   
 
7.5.2 La Pointe de Havre-aux-Maisons  
 
Si la Pointe de Grande-Entrée témoigne du temps des marchands et des petites 
cabanes de pêcheurs, la Pointe de Havre-aux-Maisons, par le volume et l’importance 
des bâtiments qu’on y retrouve, témoigne davantage de l’époque industrielle qui 
s’ensuivit un demi-siècle plus tard. Ce secteur fut développé en trois séquences 
distinctes : d’abord par quelques familles acadiennes, les premières à se hisser dans le 
groupe sélect des marchands-propriétaires, ensuite par le mouvement coopératif, 
durant les années 1930-1940, et enfin par la famille Delaney, une importante famille 
d’affaires des Îles-de-la-Madeleine. Caractéristique particulière, la Pointe de Havre-
aux-Maisons, c’est aussi le « trait d’union » entre l’île du Cap aux Meules et celle du 
Havre aux Maisons. Cette liaison s’est d’abord effectuée par bateaux et petits bacs 
jusqu’à la fin des années 1920, plus précisément jusqu’en 1927, année de la 
construction du premier pont, une structure de bois a été à son tour remplacée en 
1960 par un pont métallique, toujours en place aujourd’hui.  
 
Au fil du temps, ce site industriel de pêche a graduellement vu une baisse de ses 
activités due, entre autres, à la diminution de la ressource, mais également aux 
changements importants qu’a connus un marché qui exige maintenant davantage des 
produits frais, comme dans le cas du homard, en bonne partie expédié vivant. 
Toutefois, à la suite de l’incendie de son usine de Grande-Entrée, l’entreprise 
Madelimer a fait récemment l’acquisition des équipements appartenant à la 
compagnie J.W. Delaney. Cette transaction a incontestablement donné un regain de 
vie à ce site, tout simplement parce que les dirigeants priorisent la deuxième et 
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troisième transformation des produits de la mer, ce qui amène sur place une main-
d’œuvre importante. 
 
À l’instar d’anciens sites de pêche, on retrouve maintenant sur la Pointe de Havre-
aux-Maisons des usages liés à l’activité touristique comme des excursions en lagune, 
de la restauration et du divertissement. Ces activités, jumelées avec la prise de 
possession de l’usine de transformation par Madelimer, ont certes largement 
contribué à ce qu’on peut appeler la « renaissance » de la Pointe de Havre-aux-
Maisons.  Par ailleurs, les années de faible activité ont laissé leurs traces. Certains 
bâtiments imposants ont perdu de leur lustre et l’insertion de nouveaux usages ne 
s’est pas toujours faite avec le souci d’une intégration réussie. Malgré tout, le site 
possède toujours un énorme potentiel, d’autant plus que la construction d’un 
nouveau pont viendra créer sous peu une toute nouvelle dynamique. En effet, d’ici 
les cinq prochaines années, les deux îles seront reliées par une nouvelle structure 
beaucoup plus imposante qui, de par son emplacement plus à l’est, fera de la Pointe 
une sorte d’enclave avec un flux de circulation beaucoup moins important, puisque 
dorénavant situé hors de l’axe principal de circulation. Le conseil d’agglomération 
voit ici une opportunité de rendre ce site plus attrayant pour les résidents et les 
visiteurs et, du même coup, davantage fonctionnel pour les activités industrielles de 
pêche.  
 
 

 
 
                                                                                                                                       Figure 84 : La Pointe de Havre-aux-Maisons (VVAP) 
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7.6 LES INFRASTRUCTURES ET EQUIPEMENTS PUBLICS 
IMPORTANTS 
 
Conformément aux dispositions de l’article 5, paragraphe 8, de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme, le conseil d’agglomération doit indiquer à son schéma 
d’aménagement la nature des infrastructures et des équipements les plus importants. 
Soulignons qu’en ce qui concerne les équipements publics municipaux, ceux-ci ont 
tous été énumérés au chapitre 5.   
 
Voici les infrastructures et les équipements existants ainsi que ceux dont la mise en 
place est projetée au cours des prochaines années. Pour la localisation de ces 
équipements, voir l’annexe D. 
 
7.6.1 Les infrastructures et équipements publics existants 
 
Parmi les infrastructures et équipements publics les plus importants, on retrouve sur 
le territoire des Îles-de-la-Madeleine : 
 
 1 centre hospitalier (CH) 
 1 centre local de services communautaires (CLSC ) et 3 points de services  
 1 centre d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) 
 1 centre de réadaptation en déficience intellectuelle  
 1 aéroport principal (Havre-aux-Maisons - propriété fédérale)  
 1 aéroport secondaire (L’Île-d’Entrée - propriété provinciale) 
 1 port commercial 
 9 ports de pêche 
 1 centre de gestion des matières résiduelles 
 1 palais de justice et centre de détention   
 1 école secondaire,  
 7 écoles primaires  
 1 collège   
 1 piscine régionale  
 1 musée régional  
 2 centrales thermiques et 3 postes de transmission (Hydro-Québec) 

 
 
 
 
 
 
 



SADR version définitive – 11 mai 2010  190 
   

7.6.2 Les infrastructures et équipements publics projetés 
 

 
Le centre d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) 

 
 
Au chapitre 5, où il a été question des services et des infrastructures publics, nous 
avons illustré toute la problématique liée aux services d’hébergement et de soins de 
longue durée à être offerts aux personnes âgées, compte tenu de la vétusté de 
l’équipement actuel le Pavillon Villa Plaisance. Après avoir analysé les avantages et 
les inconvénients des différents scénarios, les principaux intervenants de ce secteur 
ont conclu et statué que la solution la plus avantageuse résidait en la construction 
d’un bâtiment pouvant accueillir 64 résidents et attenant au CSSS des Îles. Le conseil 
d’agglomération des Îles-de-la-Madeleine reconnaît ce besoin et inscrit cet 
équipement à son schéma d’aménagement comme étant une priorité pour le milieu 
au plan des services de santé. 
 
En termes de coût, mentionnons que ce projet de construction de centre 
d’hébergement et de soins de longue durée est évalué approximativement à 9 M$. 
 
 

La salle de spectacle régionale 
 
 
Dès 1979, une étude commandée par le ministère des Affaires culturelles 
recommandait l’implantation d’une salle de spectacle sur le territoire des Îles-de-la-
Madeleine. Pendant les vingt-cinq années qui ont suivi, des discussions ont eu lieu 
entre les différents intervenants associées à ce secteur sans toutefois en arriver à un 
consensus sur la nécessité même d’un tel équipement. Pourtant, et ce, même s’il 
existe plusieurs lieux de diffusion et une multitude d’activités culturelles plus 
particulièrement en saison estivale, la population de l’archipel ne dispose toujours pas 
d’une véritable salle de spectacle régionale digne de ce nom. 
 
En 1996, une nouvelle étude commandée par la Corporation culturelle Arrimage 
recommandait la transformation du Centre récréatif de L’Étang-du-Nord en une 
salle de spectacle à vocation régionale. Ce choix devrait s’avérer le moins coûteux, le 
plus logique et surtout le plus fonctionnel. En effet, il appert qu’avec certains 
réaménagements, cette salle pourrait procurer l’atmosphère désirée tout en 
répondant aux exigences scénographiques qu’exige la présentation de spectacles 
professionnels. De plus, ce lieu de diffusion régional pourrait également offrir 
l’espace et les qualités requises à la mise en place du lieu de création souhaité par le 
secteur des arts et de la culture depuis un certain nombre d’années.  
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Même si d’autres discussions ont eu lieu depuis 1996, et que des éléments nouveaux 
se sont ajoutés, cette salle de spectacle régionale, qui apparaissait au premier schéma 
d’aménagement (1987), figure encore parmi les projets que le conseil d’agglomération 
entend soutenir  avec ses différents partenaires.  
 
 
 

Le pont de Havre-aux-Maisons 
 
 
En 1959, un tout nouveau pont venait remplacer l’ancien pont de bois reliant, depuis 
1929, l’île du Cap aux Meules à celle du Havre aux Maisons. Pratiquement cinquante 
années plus tard, cette structure métallique, qui, à l’époque, était sûrement vue 
comme un ouvrage moderne et sécuritaire, est maintenant devenue une 
infrastructure désuète. Comme ce pont doit être remplacé à son tour, le MTQ a 
décidé, après avoir étudié plusieurs scénarios, que le nouveau pont aurait les 
caractéristiques suivantes :  
 
• Localisé au sud du pont actuel, le nouveau tracé permettra d’améliorer la 

sécurité routière et de limiter les coûts liés à l’expropriation. De plus, la hauteur 
de la structure (de 5,1 m à 6 m) permettra de rendre plus sécuritaire la 
navigation lorsque les bateaux accéderont à la lagune. 

 
• Il s’agit d’une structure de béton armé de 390 mètres de longueur reposant sur 

quatre piliers en milieu marin et un pilier en milieu terrestre aux deux culées aux 
extrémités.  

 
• Coût approximatif de la structure, incluant la démolition du pont actuel : 15 M$ 
 
• Coût approximatif de la route, des approches ainsi que des voies d’accès : 4 M$  

 
Ce projet qui est à l’étude depuis le printemps 2000 a maintenant franchi les étapes 
d’analyse et de consultation et, selon les prévisions du MTQ, les travaux pourraient 
débuter en 2010.  
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Approvisionnement en eau potable d’une partie du village et  
de la Pointe de Grande-Entrée  

 
 
Comme mentionné précédemment, la Pointe de Grande-Entrée constitue pour le 
village du même nom un secteur névralgique de premier plan. Tant sur les plans 
historique qu’économique, le développement et la mise en valeur de ce site a toujours 
préoccupé les gens de Grande-Entrée. Dès 1994, avec l’adoption de son plan 
d’urbanisme, le conseil municipal du temps avait porté une attention plus grande à la 
Pointe en y associant un plan particulier d’urbanisme (PPU). Par cet outil, on 
souhaitait favoriser un développement cohérent de ce secteur en assurant une 
cohabitation harmonieuse entre les activités de pêche et celles de tourisme. 
Malheureusement, depuis l’adoption du PPU, et malgré la volonté des gens du 
secteur, il y a eu peu de développement sur la Pointe de Grande-Entrée. En effet, les 
intervenants impliqués se sont butés à de nombreuses contraintes, dont la plus 
importante est sans contredit l’absence d’un réseau collectif d’approvisionnement 
d’eau potable. Cette déficience limite donc le développement récréotouristique et 
précarise les activités industrielles de pêche qui requièrent, pour la transformation, 
des quantités importantes d’eau potable (90 % de l’eau acheminée à la Pointe).  
 
Le projet comprend la mise en service de trois puits, un réservoir afin de permettre 
une meilleure gestion du pompage, une conduite d’amenée reliant les puits au 
réservoir, un système de chloration, un poste de pompage et finalement les conduites 
de distribution sur une bonne partie du village. Selon les estimations, l’ensemble des 
travaux devrait coûter tout près de 10 M$.  
 
 

Bouclage du réseau d’aqueduc dans le secteur de la Montagne, 
village de L’Île-du-Havre-Aubert  

 
 
Lors de la construction du réseau d’aqueduc de l’ancienne municipalité de L’Île-du 
Havre-Aubert, dans les années 70, une section de la route ceinturant le côté ouest de 
l’île a été exclu du projet. Aujourd’hui, ce réseau, tel que disposé et ne formant pas 
une boucle, entraîne son lot d’inquiétudes, notamment en ce qui concerne la qualité 
de l’eau potable et la protection incendie. Or, même si ce secteur est actuellement 
très peu occupé par l’habitat, les experts recommandent fortement que soit bouclé ce 
réseau. Il appert qu’une fois bouclé, celui-ci serait plus sécuritaire en cas de bris 
majeur, assurerait une meilleure qualité de l’eau en évitant la stagnation en bout de 



SADR version définitive – 11 mai 2010  193 
   

conduites principales et finalement permettrait une pression plus soutenue et un 
service incendie adéquat.   
Le projet nécessite donc l’installation d’une conduite principale d’un diamètre de 200 
mm sur une distance de 2 km et des investissements approximativement évalués à 
1,6 M$. Le conseil d’agglomération appuie ce projet et entend soutenir la 
municipalité locale dans ses démarches.  
 
 

L’aire marine nationale de conservation 
 
 
En mars 2004, le gouvernement du Canada annonçait son intention de réaliser une 
étude de faisabilité sur la création d’une éventuelle aire marine nationale de 
conservation aux Îles-de-la-Madeleine. Cette annonce s’inscrit dans le cadre d’un 
programme plus global visant à créer un réseau d’aires marines représentatives des 29 
régions maritimes du Canada. Ces aires marines sont gérées dans une optique 
d’utilisation durable, c’est-à-dire une exploitation des ressources sans en compromettre 
le renouvellement. Le territoire entourant l’archipel madelinot a été choisi parce qu’il 
représente bien les caractéristiques de la région des Bancs de la Madeleine ainsi que 
pour ses richesses naturelles et culturelles exceptionnelles.  
  
Le territoire qui fera l’objet de l’étude de faisabilité s’étend jusqu’à une profondeur de 
50 mètres autour de l’archipel et couvre une superficie de quelque 8 500 km2.. Les 
limites d’une éventuelle aire marine seront définies selon les résultats de l’étude de 
faisabilité et à la suite des consultations publiques. 
  
La Municipalité des Îles-de-la-Madeleine a été associée depuis la fin de l’année 2002 à 
cette démarche visant à assurer une meilleure protection des ressources marines 
entourant le territoire de l’archipel. C’est dans cet esprit que le conseil 
d’agglomération entend poursuivre sa participation à l’évaluation de la pertinence 
d’un tel statut de conservation.  Le conseil souhaite cependant que soient d’abord 
analysés en profondeur les potentiels et les contraintes d’un tel projet ainsi que les 
retombées pour le milieu madelinot. À cet effet, il tient à être associé étroitement à 
l’évaluation de ce projet en siégeant au sein du comité consultatif à être créé pour 
accompagner la réalisation de l’étude de faisabilité.  Il tient également à être partie 
prenante aux décisions éventuellement prises en regard de ce projet qu’il juge d’un 
grand intérêt pour l’avenir de notre territoire. 
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7.7 L’ORGANISATION ET LA PLANIFICATION DU TRANSPORT 
 
La Loi sur l'aménagement et l'urbanisme oblige le conseil d’agglomération à procéder 
à une analyse exhaustive de toute la question de l'organisation du transport terrestre. 
Cependant, dans le contexte des Îles-de-la-Madeleine, il paraît incontournable 
d'inclure à cette analyse deux autres modes de transport qui, en raison de notre 
isolement, revêtent une importance capitale : le transport maritime et le transport 
aérien. 
 
Dans un premier temps, nous dresserons le portrait actuel des différents modes de 
transport et leur organisation sur le territoire des Îles-de-la-Madeleine. Par la suite, 
nous présenterons les préoccupations du conseil d’agglomération en cette matière.  
 
7.6.1  Le transport terrestre 
   
Les infrastructures  
 
Le réseau routier de l'archipel s’étend sur environ 325 km. La route nationale la 199 
est longue de 84,7 km et traverse les différentes îles du nord au sud.  À cet axe 
majeur, ajoutons 151 mètres de route régionale, 21,9 km de routes collectrices et 656 
mètres rattachés à l’accès aux ressources1.  
 
En 1993, 96 kilomètres de routes ont été cédés aux municipalités par le MTQ. La 
nouvelle répartition des responsabilités touchant la gestion et l’entretien des réseaux 
publics se détaille maintenant comme suit : sur les 325 km que compte le réseau, 217 
km sont désormais assumés par des municipalités alors que 108 km sont demeurés à 
la charge du MTQ. 
 

 Figure 85 : Chemin  Principal  Cap-aux-Meules  (MTQ) 
 
 
 
1 : Voir annexe D - Les documents cartographiques                                                                                                                                                                 
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Dans l’ensemble, le réseau routier supérieur est relativement en bon état et 
sécuritaire. Néanmoins, des améliorations sont requises sur certaines sections de 
celui-ci. Selon les renseignements fournis par le MTQ, des interventions majeures y 
seront effectuées afin de corriger certaines caractéristiques géométriques (tracé, 
profil, largeur de la chaussée). Voyons le type d’interventions dont il est question, 
leur localisation et les coûts qu’elles nécessiteront (source : MTQ juin 2007). 
 
INTERVENTION NO 154 76 0004 
 

- Amélioration du réseau  
- Municipalité des Îles-de-la Madeleine (village de L’Île-du-Havre-

Aubert) 
- Route 199-01-021 de l’intersection du chemin d’en Haut à 

l’intersection du chemin du Bassin  
- Reconstruction en profil urbain sur une distance de 3,4 km 
- Travaux en cours évalués à 5 000 000 $  

 
INTERVENTION NO 154 86 0046 
 

- Amélioration du réseau  
- Municipalité des Îles-de-la Madeleine (village de Fatima) 
- Chemin du Grand-Ruisseau 99760-01-020, de Cap-aux-Meules au 

chemin John-Aucoin 
- Reconstruction en profil urbain sur une distance de 2,9 km 
- Travaux en cours évalués à 4 200 000 $  

 
INTERVENTION NO 154 88 0081 
 

- Amélioration du réseau  
- Municipalité des Îles-de-la-Madeleine (village de Fatima et de 

Havre-aux-Maisons) 
- Route 199-01-070 et 080 pont de Havre-aux-Maisons 
- Reconstruction d’un pont avec approches 
- Travaux  évalués à 30 000 000 $  

 
INTERVENTION NO 154 88 0080 
 

- Amélioration du réseau  
- Municipalité des Îles-de-la Madeleine (village de Fatima et de Cap-

aux-Meules) 
- Route 199-01-061 et 070 du chemin du Débarcadère vers Havre-

aux-Maisons 
- Reconstruction en profil urbain sur une distance de 1,9 km 
- Travaux  évalués à 6 300 000 $  
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INTERVENTION NO 154 94 0004 
 

- Amélioration du réseau  
- Municipalité des Îles-de-la Madeleine (village de Grande-Entrée) 
- Municipalité de Grosse-Île (Old-Harry)  
- Route 199-01-120 et 130 du secteur d’Old-Harry au secteur du 

chemin des Cyr 
- Reconstruction en profil rural sur une distance de 3 km 
- Travaux  évalués à 5 200 000 $  

 
INTERVENTION NO 154 96 0016 
 

- Conservation des chaussées  
- Municipalité des Îles-de-la Madeleine (village de L’Étang-du-Nord ) 
- Chemin des Caps 99760-01-004 
- Réfection de la chaussée et correction du profil vertical sur une 

distance de 1,2 km 
- Travaux  évalués à 1 000 000 $  

 
INTERVENTION NO 154 88 0077 
 

- Amélioration du réseau  
- Municipalité de Grosse-Île 
- Route 199-01-120 première courbe au sud du pont du cap nord-est 
- Amélioration de la courbe sur 0,5 km 
- Travaux  évalués à 500 000 $  

 
INTERVENTION NO 154 01 0008 
 

- Amélioration du réseau  
- Municipalité des Îles-de-la Madeleine (village de L’Île-du-Havre-

Aubert) 
- Route 199-01-030 baie du Havre-aux-Basques  
- Élargissement et remplacement des glissières de sécurité sur une 

distance de 0,8 km 
- Travaux  évalués à 375 000 $  

 
INTERVENTION NO 154 02 0015 
 

- Amélioration du réseau  
- Municipalité des Îles-de-la Madeleine (village de L’Étang-du-Nord ) 
- Route 199-01-040 intersection du chemin de l’Étang-du-Nord et de 

la route 199  
- Réaménagement géométrique de l’intersection sur une distance de 

0,6 km 
- Travaux  évalués à 100 000 $  
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INTERVENTION NO 154 01 0003 
 

- Amélioration du réseau  
- Municipalité des Îles-de-la Madeleine (village de Havre-aux-

Maisons) 
- Route 199-01-090 jetée du Détroit  
- Asphaltage d’accotement sur une distance de 1,5 km 
- Travaux  évalués à 425 000 $  

 
INTERVENTION NO 154 01 0008 
 

- Amélioration du réseau  
- Municipalité de Grosse-Île 
- Route 199-01-110 et 120, chemin Rock Mountain à la halte 

touristique 
- Reconstruction du profil sur une distance de 3,3 km 
- Travaux évalués à 760 000 $  

 
INTERVENTION NO 154 92 0277 
 

- Amélioration du réseau  
- Municipalité des Îles-de-la-Madeleine (village de Grande-Entrée) 
- Route 199-01-130 secteur institutionnel et récréatif sur une distance 

de 0,74 km 
- Travaux évalués à 1 600 000 $  

 
 
Le réseau routier supérieur est par ailleurs soumis à des contraintes 
environnementales issues du milieu naturel dans lequel il se trouve. Ainsi, en certains 
endroits, la proximité de la mer entraîne un phénomène d’érosion causé par l’impact 
des vagues et l’effet des marées de tempête. Ceci oblige la création de boucliers 
protecteurs au moyen d’enrochements en des endroits déterminés. Ce problème est 
maintenant amplifié par le phénomène des changements climatiques qui, comme 
nous le savons maintenant, fragilisent davantage nos côtes. De plus, en hiver, la neige 
amoncelée sur les lagunes longeant la route, lorsque balayée par le vent, cause des 
problèmes de visibilité et d’accumulation importante (notamment sur le Havre-aux-
Basques, à Havre-aux-Maisons et à Grande-Entrée).   
 
Quant au réseau routier municipal, il faut se rappeler que son transfert au palier local 
en 1993 a été assorti de programmes financiers censés aider les municipalités à 
assumer leurs nouvelles responsabilités. Or, vu l’état de détérioration du réseau à 
l’époque et l’insuffisance des sommes versées par le ministère des Transports du 
Québec, les interventions municipales se sont limitées à un entretien de type palliatif 
et les travaux majeurs de réfection ont été rarissimes. Conséquence : de vastes 
tronçons du réseau local ont subi ces dernières années une dégradation importante 
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que seuls des travaux d’envergure pourront corriger.  Sur un horizon de cinq ans 
(2008-2012), on parle d’investissements évalués à tout près de 2 500 000 $, ce qui 
sera certainement très difficile à assumer pour une population d’à peine 13 000 
habitants. Il s’agit surtout de travaux d’asphaltage mais, dans certains cas, c’est un 
repositionnement de la route qui sera nécessaire à cause du recul de la côte adjacente.  
 
De façon plus détaillée, regardons les secteurs et le type d’intervention que priorisent 
les autorités municipales. 
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Nom de la rue 

 

 
Village 

 
Intervention 

 
Distance 

 
Bassin Est 

 
Grande-Entrée 

 
Resurfaçage 

 
0,2 km 

 
 

Des Cyr 
 

 
Grande-Entrée 

 

 
Resurfaçage 

 
0,48 km 

 
Des Pealey 

 

 
Grande-Entrée 

 
Resurfaçage 

 
0,7 km 

 
De la Pointe-Basse 

 

 
Havre-aux-Maisons 

 
Resurfaçage 

 
2 km 

 
Des Prés 

 

 
Havre-aux-Maisons 

 

 
Resurfaçage 

 
0,2 km 

 
Des Échoueries 

 

 
Havre-aux-Maisons 

 

 
Protection 

 
0,2 km 

 
 

Du Cap-Rouge 
 

 
Havre-aux-Maisons 

 
Resurfaçage 

 
1,3 km 

 
Abdon 

 

 
Havre-aux-Maisons 

 
Resurfaçage 

 
0,2 km 

 
Langford 

 

 
Havre-aux-Maisons 

 

 
Resurfaçage 

 
0,53 km 

 
Julien 

 
Cap-aux-Meules 

 

 
Resurfaçage 

 
0,2 km 

 
Oscar 

 

 
Cap-aux-Meules 

 
Resurfaçage 

 
0,2 km 

 
Boisville Ouest 

 

 
L’Étang-du-Nord 

 
Resurfaçage 

 
2 km 

 
Bourgeois 

 

 
L’Étang-du-Nord 

 
Retraitement en place 

 
0,6 km 

 
Chevarie 

 

 
L’Étang-du-Nord 

 
Resurfaçage 

 
0,8 km 

 

Tableau 28 
Interventions prévues sur le réseau routier local 
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Cormier 
 

L’Étang-du-Nord 
 

Retraitement en place 
 

0,7 km 
 

 
De la piscine 

 

 
L’Étang-du-Nord 

 
Resurfaçage 

 
0,15 km 

 
 

Delaney 
 

 
L’Étang-du-Nord 

 
Resurfaçage 

 
0,6 km 

 
Déraspe 

 

 
L’Étang-du-Nord 

 
Retraitement en place 

 
0,7 km 

 
E. Bourque 

 

 
L’Étang-du-Nord 

 
Retraitement en place 

 
0,5 km 

 
Molaison 

 

 
L’Étang-du-Nord 

 
Retraitement en place 

 
0,6 km 

 
Armand-Décoste 

 

 
Fatima 

 
Retraitement en place 

 
0,8 km 

 
Léonard-Aucoin 

 

 
Fatima 

 
Resurfaçage 

 
0,25 km 

 
Du Marconi 

 

 
Fatima 

 
Resurfaçage 

 
0,2 km 

 
Miousse 

 

 
Fatima 

 
Retraitement en place 

 
0,4 km 

 
Noël 

 

 
Fatima 

 
Retraitement en place 

 
1,2 km 

 
Redger-Noël 

 

 
Fatima 

 
Retraitement en place 

 
0,48 km 

 
Cormier 

 

 
L’Île-du-Havre-Aubert 

 
Retraitement en place 

 
0,3 km 

 
Bourgeois 

 

 
L’Île-du-Havre-Aubert 

 
Retraitement en place 

 
0,4 km 

 
De la Montagne 

 

 
L’Île-du-Havre-Aubert 

 
Resurfaçage 

 
1,6 km 

 
Du Sable 

 

 
L’Île-du-Havre-Aubert 

 
Resurfaçage 

 
0,4 km 

                                                                                 
                                                                                Source Municipalité des Îles, juin 2007 
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À ce portrait du transport terrestre, ajoutons les multiples sentiers de motoneige qui 
s’étendent sur 141 kilomètres, les sentiers de quads qui comptent 263 km, ainsi qu’un 
circuit cyclable hors route de 10 km auquel s’ajoutent 19 km à même l’accotement 
asphalté et désigné comme Route verte.  
 
Pour ce qui est spécifiquement des quads, soulignons une inquiétante particularité : 
une circulation importante sur les routes, que ce soit uniquement à des fins de 
traverse ou comme une section de sentier permettant d’en rejoindre une autre. 
Précisons que plusieurs de ces accès au réseau routier sont interdits et qu’ils 
représentent une nuisance non négligeable pour les résidents des secteurs concernés, 
si ce n’est un danger pour les utilisateurs, notamment quand les paramètres afférents 
à la sécurité routière ne sont pas observés.   
 
En ce qui concerne les voies cyclables, rappelons qu’il n’existe pas (avril 2007) de 
circuit continu dans l’archipel, puisque les voies et les pistes ont été développées sans 
grande cohésion dans chacune des anciennes municipalités locales. Il faudra 
nécessairement prendre en compte leur éventuelle intégration. La Municipalité des 
Îles-de-la-Madeleine et Tourisme Îles de la Madeleine ont réuni leurs efforts pour 
développer une proposition d’intégration s’ajoutant aux 19 kilomètres existants et 
répondant aux exigences de la Route verte.  
 
Transport des personnes : les modes de transport collectif 
 
Deux organismes, soit la Commission scolaire des Îles et la Eastern Shores School 
Board, sont responsables du transport des écoliers. La Commission scolaire des Îles 
dessert six localités et transporte les élèves en vertu d'ententes contractuelles, 
négociées de gré à gré avec des transporteurs privés. La Eastern Shores School Board 
dessert uniquement la localité de Grosse-Île et transporte les élèves via une entente 
contractuelle avec un transporteur privé. Le transport des élèves (primaire et 
secondaire) est subventionné par le MTQ alors que les coûts du transport des élèves 
du primaire le midi sont défrayés par les parents.  
 
Le transport adapté 
 
C'est la Corporation de transport adapté des Îles, organisme sans but lucratif dont le 
répondant auprès du MTQ est le conseil d’agglomération, qui est responsable de 
l’organisation de ce service. Celui-ci est offert aux personnes handicapées. Depuis 
janvier 1998, les personnes âgées de 65 ans et plus ont également accès à ce service 
pourvu que des places soient disponibles. 
 
Toutes les localités des Îles sont desservies par ce type de transport. Entre 35 et 40 
personnes l’utilisent quotidiennement, principalement pour se rendre au travail, aux 
études ou encore à des visites médicales. En 2005, environ 20 000 déplacements ont 
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été effectués. Le financement est assuré à 75 % par le MTQ (25 % par les localités 
participantes et la tarification aux usagers). 
 
Transport taxi 
 
Tous les résidents du territoire de la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine, à 
l’exception de ceux de L’Île-d’Entrée, sont desservis par un service de transport par 
taxi. On compte sur l’archipel trois compagnies de taxi pour un parc de véhicules 
composé d’environ huit voitures. Notons par ailleurs que sept transporteurs 
possèdent des permis pour le transport touristique ou nolisé. 
 
 
7.6.2 Le transport maritime 
 
Le transport maritime joue un rôle de premier plan dans l'organisation de l'activité 
socioéconomique des Îles-de-la-Madeleine. En effet, que ce soit pour l'importation 
des biens à la consommation, l'exportation des produits marins frais, les 
déplacements des Madelinots sur le continent et l'arrivée de touristes en période 
estivale, les liaisons maritimes avec le continent sont la base sur laquelle s'articule 
l'organisation du mode de vie insulaire des Madelinots. 
 

 
 
                                                                                        Figure 86 : Port de Cap-aux-Meules / Bateaux de la CTMA (TIM) 

 
Les infrastructures  
 
Le port de Cap-aux-Meules est la principale installation portuaire de l’archipel et 
constitue une infrastructure essentielle à la santé économique et sociale des Îles-de-
la-Madeleine. Le service de traversier, auquel le port donne accès, constitue le seul 
lien routier reliant l'archipel au continent. Il assure, de ce fait, l’approvisionnement en 
biens de consommation et industriels, facilite l’exportation de la production locale 
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(principalement les produits marins) sur les marchés continentaux et permet le 
déplacement de personnes (Madelinots et visiteurs).  
 
Le port de Cap-aux-Meules comprend des installations variées répondant aux 
besoins des différents usagers. Les quatre principaux quais qu’on y retrouve sont les 
suivants : 1) le quai commercial donnant accès à la liaison sur Montréal, 2) le quai des 
pétroliers utilisé surtout par les compagnies Esso, Irving et Hydro-Québec et servant 
à la réception des hydrocarbures, 3) le quai du traversier effectuant la liaison avec 
Souris et enfin, 4) le quai utilisé par les pêcheurs semi-hauturiers, la Garde Côtière et 
un transporteur privé qui effectue la navette entre Cap-aux-Meules et L’Île-d’Entrée. 
À ces quais, s’ajoutent des installations terrestres comprenant entre autres un 
terminal pour les passagers du traversier, un entrepôt et un garage. Toutes ces 
infrastructures sont protégées par un important brise-lames.  
 
En 1998, d’importants travaux ont été réalisés afin d’accommoder un nouveau 
traversier de plus grande envergure mis en service l’été précédent. Un nouveau quai a 
été construit et on a érigé un duc-d’albe renforcé. On a également procédé au 
dragage de sédiments pollués qui se trouvaient dans la jetée. Ceux-ci ont été 
transportés dans une zone hors d’atteinte de la mer qu’on a protégée par un 
amoncellement de matières granulaires et l’installation d’une membrane protectrice 
permettant une décantation sécuritaire. Ces travaux ont nécessité un investissement 
de 10,6 millions de dollars, assumé par le gouvernement fédéral.  
 
Après avoir hérité de la classification de régional/local, au terme de la politique de 
cession des infrastructures portuaires du gouvernement fédéral (ce qui aurait signifié 
un transfert de propriété à des intérêts locaux), le port de Cap-aux-Meules a 
finalement obtenu un changement de statut et est maintenant désigné comme étant 
un port isolé. Cette dernière classification, faisant suite à d’intenses pressions 
exercées par les autorités locales pendant deux ans, signifie que Transports Canada 
demeurera propriétaire de l’infrastructure. 
 
Au cours des deux dernières années, les études d’opportunité quant à une éventuelle 
prise en charge du port de Cap-aux-Meules par le milieu ont démontré que, peu 
importe les scénarios considérés, ce projet ne pouvait en aucune façon s’avérer 
rentable. Il aurait entraîné des répercussions beaucoup trop lourdes pour la 
population des Îles. En conséquence, cette classification est venue confirmer 
l’évidence même : le port de Cap-aux-Meules est et doit demeurer sous responsabilité 
du gouvernement fédéral. 
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Services de liaisons maritimes 
 
L'archipel est relié à l'Île-du-Prince-Édouard et au Québec par deux services 
réguliers, tous deux opérés par le Groupe CTMA. 
  
La liaison Les Îles-Montréal assure principalement le transport des marchandises par 
conteneurs, en opération du début avril à la mi-décembre de chaque année. Au cours 
de cette période, le bateau effectue un aller-retour par semaine. La fonction première 
de cette desserte est d’approvisionner l’archipel en biens de consommation et en 
produits industriels. Ce lien avec Montréal est interrompu pendant l’hiver. Dès lors, 
la liaison s’effectue avec Matane et les denrées sont acheminées vers les grands 
centres par des camions-remorques. 
 
Le service est assuré en vertu d'une entente contractuelle liant le transporteur au 
MTQ. Soulignons que le volume moyen de marchandises importées aux Îles est près 
de quatre fois supérieur à celui transporté vers l'extérieur. Cette situation entraîne 
une sous-utilisation du navire lors du voyage de retour, ce qui ne favorise pas la 
réduction des taux pour le transport du fret, l’opérateur ne pouvant miser que sur les 
intrants pour rentabiliser ses opérations, d’où une tarification compensatoire, somme 
toute élevée, pour acheminer les produits du continent vers les Îles. 
 
Lorsque le service de liaison maritime s’effectue sur Matane, le problème se pose 
tout particulièrement dans le secteur de l’alimentation, puisque le caractère périssable 
des produits rend impossible le stockage de l’inventaire avant l’hiver. Cet effet à la 
hausse sur le prix des produits se répercute directement sur le coût de la vie des 
Madelinots. 
 
Par le passé, cette question a fait l’objet de requêtes de la part des autorités locales 
auprès de la CTMA et des instances gouvernementales concernées. Ces requêtes 
n’ont reçu à ce jour aucun écho. En bref, le problème découle surtout du fait que le 
contrat d’exploitation liant Transports Québec et la CTMA implique une 
uniformisation des tarifs sur la base d’un lien maritime d’un port à un autre.  
 
Cette entente ne tient pas compte du tronçon routier permettant de transporter la 
marchandise de Montréal (lieu principal d’acheminement) jusqu’à Matane en saison 
hivernale. Les coûts qui en résultent sont refilés directement aux usagers 
commerciaux de la CTMA qui les refilent à leur tour à leur clientèle.  
 
C'est la liaison Les Îles-Souris (Île-du-Prince-Édouard) qui assure la presque totalité 
du transport, par voie maritime, des passagers et des voitures et une partie du 
transport de marchandises par camionnage. Parce qu'il constitue le seul lien routier 
avec le continent, ce service est utilisé par les Madelinots comme voie de 
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communication régulière vers la terre ferme, auquel s'ajoute un fort achalandage 
touristique pendant la saison estivale. 
 
Cette liaison maritime est offerte dix mois par année, du début avril à la fin janvier et 
est assurée par un bateau mis en service en 1997. Les conditions d’accès sur 
l’archipel, particulièrement en période estivale, s’en sont trouvées nettement 
améliorées et l’industrie touristique en a récolté les fruits, l’achalandage touristique 
passant de 29 000 visiteurs en 1996 (dernière année d’opération du M.V. Lucy Maud 
Montgomery) à 36 000 visiteurs en 1998 (première année complète d’opération du 
NM. Madeleine). Sachant qu’environ 80 % des visiteurs se rendent aux Îles par voie 
maritime, on est en mesure de bien voir l’impact qu’a eu l’arrivée d’un nouveau 
traversier sur l’achalandage touristique.  
 
L’évolution de la tarification du service Cap-aux-Meules-Souris suit la tendance 
observée sur les autres liens maritimes de l’Est du Canada. La majoration tarifaire au 
cours d’une période donnée épouse l’évolution de l’indice des prix à la 
consommation du secteur des transports. C’est là le résultat d’une industrie 
réglementée et subventionnée où, à la différence du transport aérien, la tarification 
est normée.  
 
L’un des facteurs majeurs exerçant une pression à la hausse sur les tarifs est la 
saisonnalité du trafic, un problème qui touche uniquement le transport maritime. En 
été, la capacité offerte par le nouveau traversier permet de répondre adéquatement au 
trafic intense résultant de l’achalandage touristique. Le navire, chargé à pleine 
capacité pratiquement à toutes les traversées, est utilisé à un niveau optimal. Par 
contre, au printemps et à l’automne, le trafic (essentiellement local) est beaucoup 
moins dense. Un certain nombre de traversées hebdomadaires doivent néanmoins 
être garanties, car il s’agit en quelque sorte du prolongement du lien routier, un 
service essentiel permettant non seulement aux Madelinots de se déplacer sur le 
continent, mais aussi de s’approvisionner en denrées et en biens de toutes sortes, 
exigeant des déplacements réguliers vers le continent.  
 
Finalement, de nature strictement locale, la liaison Cap-aux-Meules-L’Île-d'Entrée 
constitue à la base un service pour les résidents de l’île autant pour leurs 
déplacements sur l’archipel que pour leur approvisionnement en biens de 
consommation. Ce service représente en quelque sorte le lien routier entre L'Île-
d'Entrée et le reste de l'archipel. Il est assuré par une compagnie locale en vertu d'une 
entente contractuelle avec Transports Québec et offre huit mois par année, du 1er 
mai au 31 décembre, deux voyages par jour avec un bateau d'une capacité de 
18 passagers et une automobile.  
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7.6.3 Transport aérien 
 
Sans pour autant négliger l’importance du transport maritime, le caractère essentiel 
du transport aérien pour un milieu insulaire comme celui des Îles-de-la-Madeleine 
n’en demeure pas moins incontestable. En effet, il garantit aux Madelinots un accès 
annuel rapide au continent, surtout en période hivernale lorsque les glaces ceinturent 
l’archipel et que le service de traversier avec l’Île-du-Prince-Édouard est interrompu.  
   

 
                                                                                         
                                                                              Figure 87 : Aéroport de Havre-aux-Maisons (VVAP) 

Les infrastructures 
 
L'aéroport public des Îles-de-la-Madeleine, situé à Havre-aux-Maisons, relève de 
Transports Canada. Parmi les principales installations, notons une aérogare, deux 
pistes, dont la plus longue est d'une étendue de 1 370 mètres, et une station 
d'information de vol (NAV Canada). Cette infrastructure a bénéficié d’une mise à 
niveau importante au cours des dernières années (asphaltage des pistes, rénovation 
de l’aérogare). 
 
Propriété du ministère des Transports du Québec, l'aérodrome de L'Île-d'Entrée 
avec ses deux pistes (283 m et 170 m) permet aux résidents d'avoir accès au reste de 
l'archipel en période hivernale. Le service est assuré par une compagnie d'aviation 
locale, en vertu d'une entente avec le MTQ. Le transporteur utilise un petit appareil 
de neuf places. 
 
Services offerts par les transporteurs 
 
Les services aériens offerts dans la région des Îles-de-la-Madeleine ont connu des 
bouleversements importants au cours de l’année 1999-2000. D’abord, en novembre 
1999, la compagnie Inter-Canadien, qui détenait jusqu’à 75 % des parts du marché 
local, mettait fin à ses opérations en raison de problèmes financiers. Quelques mois 
plus tard, c’était le transporteur aérien régional Air Montréal qui se retirait, en proie 
lui aussi à une faillite.  
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En conséquence, le milieu s’est retrouvé desservi par un seul transporteur 
d’importance à rayonnement national, Air Nova, filiale d’Air Canada, ce dernier 
offrant en moyenne trois vols quotidiens vers Montréal via Gaspé-Mont-Joli-Québec 
avec des appareils pouvant embarquer jusqu’à 38 passagers. L’horaire était 
généralement bonifié en période estivale (ajouts de vols et liaisons sans escale) afin 
de répondre à l’achalandage touristique.   
  
De juillet à octobre 2000, le transporteur régional Régionnair a desservi les Îles à 
raison de deux liaisons aller-retour avec Montréal via Gaspé, Bonaventure et Québec. 
L’arrivée de Régionnair a été applaudie par les Madelinots puisqu’elle offrait un choix 
aux consommateurs qui n'étaient plus à la merci d’un seul transporteur. 
Malheureusement, Régionnair n'a pas pu se frotter longtemps au géant Air Canada et 
encore une fois une mauvaise situation financière a obligé la compagnie à cesser ses 
opérations. Peu de temps après, ce fut au tour de Québecair Express de tenter une 
percée sur le marché régional pour finalement subir le même sort quelques mois plus 
tard.  
 
Même si la déréglementation a favorisé la concurrence, ce qui pendant un certain 
temps a pu être bénéfique au consommateur, force est de constater que la 
diminution actuelle de l’offre a finalement conduit à une augmentation des prix en 
général. En 2007, Air Canada demeure toujours le seul joueur important et il n’est 
pas rare de devoir débourser jusqu'à 800 $ pour un aller-retour Les Îles-Québec. Fort 
heureusement, depuis le début des années 90, le gouvernement du Québec a instauré 
un programme de réduction des tarifs aériens qui permet aux Madelinots d’alléger un 
peu la facture associée à leurs déplacements par la voie des airs.  
 
Au-delà de toute cette question de la tarification, les événements des dernières 
années ont mis en évidence l’impuissance du milieu devant l’évolution des services 
d’un mode de transport pourtant essentiel à son développement, mais sur lequel il 
n’a pour ainsi dire aucune prise. La population est à la merci des transporteurs et des 
lois du marché. L’hiver 2007 nous a rappelé cette réalité au moment où la période 
d’observation des blanchons a débuté et que les insulaires ont réalisé qu’il était 
devenu extrêmement difficile, voire impossible, de sortir des Îles, les sièges étant 
pendant quelques semaines tous occupés.  
 
Au niveau local, la desserte entre Havre-aux-Maisons et L’Île-d’Entrée, qui est en 
fonction depuis 1976, offre deux vols réguliers par jour entre le 1er janvier et le 1er 
mai.  
 
Maintenant que nous avons complété le portrait de la situation, attardons-nous un 
instant sur les préoccupations du milieu sur cette importante question du transport.  
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7.6.4 Les préoccupations du milieu en matière de transport  
 
Le transport terrestre 
 
Les infrastructures  
 
Comme nous l’avons vu précédemment, le réseau routier de l’archipel, 
particulièrement la partie placée sous responsabilité locale, est en très mauvais état. 
Le transfert de certains tronçons au palier municipal dans les années 90 a largement 
contribué à créer la situation à laquelle nous devons faire face aujourd’hui. Plusieurs 
tronçons de route exigent des travaux importants et les ressources financières qui 
doivent y être affectées sont énormes en regard de la capacité de payer des citoyens.  
 
Pour le conseil d’agglomération, le soutien financier des gouvernements supérieurs 
reste essentiel dans la mise en œuvre d’un plan d’action visant à corriger une situation 
qui doit être considérée comme très préoccupante. À parer seulement aux urgences, 
le réseau se dégrade toujours plus et, dans l’impossibilité de réaliser rapidement des 
interventions majeures, nous risquons de nous retrouver devant un état de fait des 
plus difficile à redresser et d’autant plus coûteux. Finalement, du point de vue de 
l’environnement, il faut souligner que certaines interventions prévues au réseau 
routier peuvent avoir des incidences sur le milieu physique, compte tenu des secteurs 
où ils sont projetés et des bouleversements qu’ils entraîneront. Dans ces 
circonstances, les autorités impliquées devront considérer ces particularités en 
tentant de minimiser les impacts négatifs susceptibles d’affecter les habitats et le 
milieu naturel.  
 
En ce qui concerne les sentiers récréatifs, le conseil d’agglomération est préoccupé 
par leur étalement sur le territoire et les impacts qui en découlent nécessairement. 
Pensons à la fragilisation du couvert forestier, aux impacts sur les milieux humides et 
aux inconvénients que doivent parfois subir des citoyens à cause du bruit ou des 
dommages causés à la propriété privée. Pour ce qui est plus spécifiquement du 
problème des VHR utilisant par endroits le réseau routier, le conseil d’agglomération 
soutient la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine qui a entrepris une démarche 
concertée avec le Club VTT des Îles afin de régulariser la situation. 
 
Pour ce qui est du réseau cyclable, le conseil d’agglomération est conscient de 
l’importance de développer davantage ce type d’infrastructure en favorisant la 
création d’un circuit viable et intéressant tant pour la clientèle touristique que pour 
les résidents. C’est pourquoi le conseil encouragera toute initiative en ce sens.   
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Le transport des personnes 
 
En 2001, une étude était déposée au conseil de la MRC concluant à la nécessité 
d'offrir un transport collectif à l'ensemble de la population afin d'assurer un meilleur 
accès au travail, aux études, aux services médicaux, aux activités sociales, sportives et 
culturelles, ce qui contribuerait largement au développement et à la santé de notre 
collectivité.  
  
Parmi les scénarios étudiés, celui retenu proposait une desserte couvrant l'ensemble 
du territoire, sans exclusion, en proposant l'intégration des ressources en place 
(transport scolaire, transport adapté, taxi). Malheureusement, le regroupement 
des municipalités et tout le travail qui en découlait ont contraint les autorités 
municipales à mettre temporairement ce projet de côté.  
  
Aujourd’hui, dans un contexte de vieillissement de la population madelinienne et 
dans la foulée de la politique québécoise en matière de transport collectif,  le conseil 
d'agglomération entend réévaluer la pertinence de mettre en place un tel service sur 
notre territoire. À cette fin, il entend se joindre à la démarche initiée par la 
Conférence régionale des élus (CRÉ) de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine afin 
d'instaurer des projets d'optimisation et d’intégration des services de transport 
collectif. La CRÉ souhaite analyser les scénarios d'élargissement des activités des 
organismes de transport adapté déjà en place sur chacun des territoires des MRC de 
la région. En ce qui concerne notre territoire, la Corporation de transport adapté des 
Îles sera mise à contribution dans cette réévaluation qui s'effectuera au cours de 
l’année 2009.  
 
Le transport aérien 
 
Pour le conseil d’agglomération, il est de première importance que les régions 
éloignées puissent compter sur un cadre réglementaire adéquat, imposé par l’un ou 
l’autre des paliers de gouvernement. Le transport aérien constitue bien souvent le 
seul moyen de déplacement en l’absence de routes ou à cause de l’éloignement 
considérable des grands centres. Que ce soit par des mesures coercitives ou 
incitatives, ce cadre doit permettre d’assurer aux populations des régions des 
dessertes adéquates, efficaces et à prix raisonnable.  
 
Dans le cas des Îles-de-la-Madeleine, un tel cadre devra garantir un service de base 
qui pourrait se définir comme ci-après décrit.  
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Pour la population 
 
 Un nombre minimal de deux vols par jour sur le trajet des Îles vers Québec et 

Montréal, avec un départ des Îles le matin et un second l’après-midi ainsi 
qu’un retour aux Îles l’après-midi et un autre en soirée. 

 
 Un nombre suffisant de sièges, soit environ 80 par jour, ainsi qu’un plus grand 

nombre de sièges durant les périodes touristiques. 
 
 Des tarifs abordables établis en fonction de la capacité de payer de la clientèle, 

selon une grille tarifaire équilibrée. 
 
 Le maintien du programme de réduction des tarifs aériens pour les régions 

éloignées. 
 

Pour les services médicaux 
 
 Une disponibilité de sièges permettant de répondre aux besoins de cette 

clientèle ainsi qu’une souplesse permettant de répondre aux  transferts de 
dernière minute. 

 
 Des tarifs prédéterminés et adéquats pour le transport des patients, des 

accompagnateurs et, au besoin, une aide complémentaire aux budgets des 
établissements de santé consacrés à cette fin. 

 
 Des garanties quant à la souplesse et à la capacité nécessaires au transport des 

médicaments et des fournitures médicales.  
 

Pour le cargo 
 
 Des appareils disposant d’une capacité cargo en mesure de répondre aux 

besoins des commerçants et de la population desservie. 
  

Pour le développement de l’industrie touristique 
 
 Une étude portant sur le réaménagement des infrastructures aéroportuaires, 

déposée en février 2002, concluait que le prolongement d’une des pistes de 
l’aéroport de Havre-aux-Maisons pourrait conduire à une augmentation 
significative de l’achalandage touristique hors saison. Cette augmentation 
passe par le développement du marché des petits congrès et des voyages de 
motivation qui nécessitent l’organisation de vols nolisés. Selon les plans 
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préliminaires, la piste no 08-26 devrait être prolongée de 426 mètres (1400 
pieds), ce qui pourrait représenter des travaux évalués à 6,8 M$.  

 
Le conseil d’agglomération endosse cette conclusion et inscrit le prolongement 
de la piste de l’aéroport de Havre-aux-Maisons à son plan de transport.  

 
 
Le transport maritime 
 
Au cours des dernières années, le milieu a revendiqué à maintes reprises du ministère 
des Transports du Canada la prolongation sur une base annuelle de la desserte 
maritime entre les Îles-de-la-Madeleine et Souris, à l’Île-du-Prince-Édouard. Cette 
liaison essentielle pour notre économie et la qualité de vie des insulaires est, comme 
nous l’avons vu précédemment,  interrompue chaque année de la fin janvier au début 
avril. Durant cette période, le seul lien quotidien est assuré par voie aérienne (avec 
ses lacunes), permettant le transport des personnes et une partie du courrier. Sur une 
base hebdomadaire, un navire relie les Îles à Matane, assurant l’approvisionnement 
en denrées et des biens nécessaires à la vie de l’archipel. Cependant, ces liens 
s’avèrent coûteux tant pour le déplacement des personnes que pour celui des 
diverses denrées.  
 
La correspondance annuelle avec l’Île-du-Prince-Édouard, autrefois difficile à cause 
de la forte présence des glaces de mer, devient plus aisément envisageable en raison 
du réchauffement climatique. Les glaces sont depuis plusieurs années moins denses 
et elles restent présentes moins longtemps dans la région du Sud du golfe.  
 
Pour le conseil d’agglomération, il relève du bon sens de persévérer dans la 
revendication, auprès des autorités concernées et en collaboration avec les 
organismes du milieu, de la liaison sur une base annuelle, non pas comme projet 
pilote, mais bien comme un lien permanent.  
 
En ce qui concerne la desserte de L’Île-d’Entrée, le conseil d’agglomération appuie 
les citoyens de l’île qui revendiquent une augmentation substantielle du niveau de 
service. En effet, il est difficile actuellement pour les différents pourvoyeurs de 
services, parmi lesquels se trouve la Municipalité des Îles, de répondre adéquatement 
aux besoins des citoyens. Pensons au transport des équipements servant à l’entretien 
de la route, aux autres services publics (Hydro-Québec ou Télébec), à la fourniture 
en mazout ou encore au transport des matières résiduelles.  Pour éliminer toutes ces 
contraintes importantes, il est souhaitable que ce service soit bonifié par le 
remplacement de l’actuel bateau ou par l’ajout d’équipements et d’infrastructures 
plus performants.  
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ANNEXE A 

LE DOCUMENT COMPLÉMENTAIRE 
 

 
Conformément au premier alinéa de l’article 5 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme, le schéma d’aménagement est accompagné d’un document 
complémentaire comprenant des normes établies d’une part pour répondre aux 
exigences de la Loi et, d’autre part, pour raffermir ou préciser les choix et les 
orientations retenus par le conseil d’agglomération. Conséquemment, ces normes 
devront être incluses à la réglementation d’urbanisme des municipalités locales. 
 
Outre ces dispositions normatives, le document complémentaire comporte 
également quelques directives que les municipalités locales devront respecter et un 
certain nombre d’actions qu’elles devront poser à l’égard d’enjeux importants.  
 
L’annexe A constitue donc le document complémentaire prévu par la Loi.  
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ARTICLE 1 :  TERMINOLOGIE 
 
Pour l’interprétation du document complémentaire, à moins que le contexte indique un sens 
différent, les mots ou expressions qui suivent ont le sens et la signification qui leur sont ici 
attribués; si un mot ou un terme n’est pas spécifiquement noté, il s’emploie au sens communément 
attribué à ce mot ou à ce terme. 

 
Abri d’auto  
 
Construction composée d’un toit soutenu par des colonnes ou murs, située sur le même terrain que 
le bâtiment principal, totalement ouverte sur deux côtés ou plus et destinée à abriter une ou 
plusieurs automobiles. Si une porte ferme l’entrée, l’abri est considéré comme un garage.  
 
Agrandissement 
 
Travaux ayant pour but d’augmenter la superficie de plancher ou le volume d’un bâtiment ou les 
dimensions de toute autre construction.  
 
Appartement ou logement  
 
Une pièce ou suite de pièces pourvues des commodités du chauffage, d’hygiène et de cuisson ou 
dont l’aménagement est pourvu et destiné à servir de lieu de résidence à une ou plusieurs 
personnes.  
 
Balcon 
 
Plate-forme disposée en saillie sur une façade du bâtiment et entourée d’une balustrade. 
 
Bâtiment 
 
Construction ayant une toiture supportée par des colonnes, des murs, ou les deux, destinée à 
abriter des personnes, des animaux ou des objets. 
 
Bâtiment secondaire  
 
Bâtiment détaché du bâtiment principal et situé sur le même terrain que ce dernier et dont l’usage 
est complémentaire à celui-ci : garage privé, cabanon, remise, etc.  
 
Bâtiment temporaire 
 
Construction d’un caractère passager, destinée à des fins particulières et autorisée pour une période 
limitée n’excédant pas douze (12) mois.  
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Clôture et haie  
 
Construction ou haie destinée à séparer une propriété ou partie d’une propriété d’une autre 
propriété ou en interdire l’accès. 
 
Construction 
 
Assemblage ordonné d’un ou de plusieurs matériaux déposés ou reliés au sol ou fixés à tout objet 
relié au sol, pour servir d’abri, de soutien, de support ou d’appui ou d’autres fins similaires 
comprenant, de manière non limitative, les bâtiments, stationnements, enseignes, murs de 
soutènement,  perrons, patios, piscines, etc. 
 
Coupe d’assainissement  
 
Une coupe d’assainissement consiste en l’abattage ou en la récolte d’arbres déficients, tarés, 
dépérissants, endommagés ou morts dans un peuplement d’arbres. 
 
Cour 
 
Espace généralement à ciel ouvert, correspondant au pourtour d’un bâtiment principal, et borné 
par les limites de l’emplacement. Une cour se divise en cour avant, cours latérales et cour arrière et 
se détermine de façon parallèle à la rue, à l’allée ou au chemin d’accès. 
 
Cours d’eau, lacs et plans d’eau  
 
Golfe du Saint-Laurent, lagunes, baies intérieures, lacs et cours d’eau à débit régulier ou 
intermittent, à l’exclusion des fossés de chemin, des fossés de lignes et des fossés ne servant qu’à 
drainer un seul terrain.  
 
Corridor riverain 
 
Le corridor riverain est une bande de terre qui borde les lacs et les cours d’eau. Ce corridor s’étend 
vers l’intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux, sa largeur se mesure horizontalement. 
Elle est de 300 mètres en bordure des lacs et de 100 mètres en bordure des cours d’eau à débit 
régulier.  
 
Droit acquis 
 
Dérogation aux règlements d’urbanisme en vigueur ayant cependant été exercée conformément à la 
réglementation antérieure et sans illégalité.  Une telle dérogation devient protégée selon les 
dispositions prévues au règlement concerné. 
 
Dune 
  
Amoncellement de sable (buttes ou collines) formé en creux et en crêtes par l'action éolienne.  La 
définition de « dune » vise et comprend les trois types de milieux suivants : 
    

les trous de déflation (ou caoudeyres) et les brèches, souvent dénudés de végétation et 
parfois inondés. On les identifie par leurs rebords accidentés; 
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la dune active ou mobile dont la végétation est plus ou moins dense selon les endroits. La 
dune active débute là où on retrouve les premières traces de végétation sur la haute plage; 
 
la dune fixée, entièrement recouverte d'un tapis de végétation, laquelle se reconnaît à la 
présence d'espèces diversifiées de lichens, d'herbacées, de petits arbustes et parfois 
d'arbres. 

 
Emplacement  
 
Un ou plusieurs lots, ou parties de lots, contigus et servant ou pouvant servir à un seul usage 
principal ou utilisation dominante.  
  
Façade  
 
La face extérieure d’un bâtiment sur laquelle s’ouvre l’entrée principale donnant sur la rue, sur 
l’allée ou sur le chemin d’accès.  
 
Falaise 
  
Escarpement rocheux créé par le travail de la mer. 
 
Fossé  
 
Un fossé est une petite dépression en long creusée dans le sol, servant à l'écoulement des eaux de 
surface des terrains avoisinants, soit les fossés de chemin, les fossés de ligne qui n'égouttent que 
les terrains adjacents ainsi que les fossés ne servant à drainer qu'un seul terrain. 
 
Habitation  
 
Bâtiment ou partie de bâtiment destiné à l’usage et à l’occupation résidentielle par une ou plusieurs 
personnes.  
 
Ligne de rue 
 
Ligne de séparation entre le terrain privé et le terrain désigné comme étant un chemin ou une rue.  
 
Littoral  
 
Le littoral est cette partie des lacs et cours d’eau qui s’étend à partir de la ligne des hautes eaux vers 
le centre du plan d’eau.  
 
Lot  
 
Fond de terre identifié et délimité sur un plan de cadastre officiel, déposé au ministère des 
Ressources naturelles et de la faune du Québec.  
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Ligne des hautes eaux   
 
La ligne des hautes eaux est la ligne qui, aux fins de l'application du présent règlement, sert à 
délimiter le littoral et la rive. 
 
Cette ligne des hautes eaux se situe à la ligne naturelle des hautes eaux, c'est-à-dire : 

 
a)    à l'endroit où on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une 

prédominance de plantes terrestres, ou, s'il n'y a pas de plantes 
aquatiques, à l'endroit où les plantes terrestres s'arrêtent en direction 
du plan d'eau. 

 
 Les plantes considérées comme aquatiques sont toutes les plantes 

hydrophytes incluant les plantes submergées, les plantes à feuilles 
flottantes, les plantes émergentes et les plantes herbacées et ligneuses 
émergées caractéristiques des marais et marécages ouverts sur des 
plans d'eau. 

 
b) dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, à la cote 

maximale d'exploitation de l'ouvrage hydraulique pour la partie du 
plan d'eau situé en amont; 

 
c)    dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, à compter 

du haut de l'ouvrage; 
 
 À défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux à partir des 

critères précédents, celle-ci peut être localisée comme suit :  
 
d) si l'information est disponible, à la limite des inondations de 

récurrence de 2 ans, laquelle est considérée équivalente à la ligne 
établie selon les critères botaniques définis précédemment au point a. 

 
Marge  
 
Profondeur minimale de l’espace à respecter, entre une construction et les limites avant, arrière et 
latérales d’un terrain.  
 
Milieu humide 
 
Lieu inondé ou saturé d’eau pendant une période de temps suffisamment longue pour influencer la 
nature du sol et la composition de la végétation. Les végétaux qui s’y installent sont des plantes 
hydrophiles (ayant une préférence pour les lieux humides) ou des plantes tolérant des inondations 
périodiques. Les inondations peuvent être causées par la fluctuation saisonnière d’un plan d’eau 
adjacent au milieu humide ou encore résulter d’un drainage insuffisant, lorsque le milieu n’est pas 
en contact avec un plan d’eau permanent. Les étangs, les marais, les marécages et les tourbières 
représentent les principaux milieux humides. 
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Les milieux humides sont classés selon les indices de qualité suivants : 
 

INDICE 1 : Milieu humide classé faible  
 
Le milieu humide classé faible est généralement un milieu ayant une faible valeur écologique. 
Il ne comprend aucune espèce à statut particulier et la végétation y est très peu variée. Dans 
la plupart des cas, l’eau y est présente de façon temporaire, au printemps ou lors de crues 
exceptionnelles, mais ne permet pas l’établissement d’espèces floristiques ou fauniques 
variées. Il s’agit souvent de très petits milieux humides, isolés et déjà altérés par des activités 
d’ordre anthropique.  
 
INDICE 2 : Milieu humide classé moyen 
 
Habituellement, le milieu humide classé 2 est de meilleure qualité écologique que le milieu 
humide précédent. Dans la plupart des cas, la différence se situe dans la variété végétale, qui y 
est plus hétérogène. Ces milieux sont souvent moins soumis aux activités humaines. Souvent, 
l’eau y est présente sur une plus longue période, ce qui permet l’établissement d’une faune 
plus spécifique et l’apport à la nappe phréatique est possiblement plus important. 
 
INDICE 3 : Milieu humide classé élevé 
 
Un milieu humide classé 3 est généralement très riche, l’eau est présente souvent de manière 
permanente et libre, ce qui assure un bon drainage et une oxygénation du milieu. Les espèces 
végétales y sont également variées. Ces milieux sont souvent très peu altérés par les activités 
humaines. Ils sont plus souvent de grande superficie par rapport aux milieux de niveau 2. Il 
s’agit de milieux ayant une très grande valeur pour le patrimoine écologique des Îles-de-la-
Madeleine. 
 
INDICE 4 : Milieu humide classé supérieur 
 
Un milieu de cette catégorie abrite une ou plusieurs espèces fauniques ou floristiques à statut 
particulier. Ce sont des milieux très riches, diversifiés, rares et exceptionnels. 

 
Milieu humide isolé 
 
Milieu qui n’est pas relié à un cours d’eau, à un autre milieu humide, à un lac ou à la mer. 
 
Plaine inondable  
 
Aux fins du présent règlement, la plaine inondable est l'espace occupé par un plan d’eau  (golfe, baie, 
lagune, lac, etc.) ou un cours d'eau en période de crue. Elle correspond à l'étendue géographique des 
secteurs inondés dont les limites sont identifiées et précisées à l’annexe D du schéma 
d’aménagement.  
 
Rive  
 
Aux fins du présent règlement, la rive est une bande de terre qui borde les lacs et cours d'eau et qui 
s'étend vers l'intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux. La largeur de la rive à protéger 
se mesure horizontalement. 
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La rive a un minimum de 10 mètres : 
 
-    lorsque la pente est inférieure à 30 % ; ou 
-    lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de moins de 5  mètres 
     de hauteur. 
 
La rive a un minimum de 15 mètres : 
 
-    lorsque la pente est continue et supérieure à 30 %, ou; 
-    lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de plus de 5 mètres de 
hauteur. 

 
D'autre part, dans le cadre de l'application de la Loi sur les forêts (L.R.Q., c. F-4.1) et de la 
réglementation se rapportant aux normes d'intervention dans les forêts du domaine de l'État, des 
mesures particulières de protection sont prévues pour la rive. 
 
Rue privée 
 
Chemin, allée ou accès n’appartenant pas à la municipalité ou à une autre autorité publique.  
 
Rue publique 
 
Chemin ou allée sous juridiction de la municipalité ou à une autre autorité publique. 
 
Séparateur de coupe  
 
Massif de végétation suffisamment grand de la forêt résiduelle. Toute végétation arborescente 
d’une hauteur supérieure à 4 mètres (13.12 pi) pourra être considérée comme séparateur de coupe. 
 
Superficie totale de plancher  
 
Superficie des planchers d’un bâtiment mesurée à partir de la paroi des murs extérieurs ou de la 
ligne d’axe des murs mitoyens, à l’exclusion des parties du bâtiment affectées à des fins de 
stationnement, à des fins d’installation de chauffage et d’équipement de même nature.  
 
Usage 
 
Fin à laquelle un immeuble, un bâtiment, une construction, un terrain ou une de leurs parties est 
utilisé ou occupé. 
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ARTICLE 2 :  LA RIVE, LE LITTORAL, LES PLAINES INONDABLES ET LES 
MILIEUX HUMIDES  

 
Le présent article s’applique à l’ensemble des cours d’eau, lacs et plans d’eau.  
 
2.1    La rive  
 

Dans la rive, sont en principe interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les 
travaux. Peuvent toutefois être autorisés, conditionnellement à l’obtention d’un permis émis 
par une municipalité et autres autorités compétentes, les constructions, les ouvrages et les 
travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection 
préconisées pour les plaines inondables : 

 
a)  

L'entretien, la réparation et la démolition des constructions et 
ouvrages existants, utilisés à des fins autres que municipales, 
commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès 
public; 

 
b)  

Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins 
municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des 
fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur 
démolition, s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en 
vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement; 

 
c)  

La construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal à des 
fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques 
ou pour des fins d'accès public aux conditions suivantes : 

 
- les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou 

l'agrandissement de ce bâtiment principal à la suite de la 
création de la bande de protection de la rive et à condition que 
celui-ci ne puisse raisonnablement être réalisé ailleurs sur le 
terrain; 

 
- le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier 

règlement municipal applicable interdisant la construction dans 
la rive; 

 
- le lot n'est pas situé dans une zone à forts risques d'érosion ou 

de glissements de terrain identifié au schéma d'aménagement de 
la MRC; 

 
-  une bande minimale de protection de 5 mètres devra 

obligatoirement être conservée dans son état actuel ou 
préférablement retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà. 
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d) La construction ou l'érection d'un bâtiment auxiliaire ou accessoire 

de type garage, remise, cabanon ou piscine, est possible seulement 
sur la partie d'une rive qui n'est pas à l'état naturel et aux 
conditions suivantes : 

 
- les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou 

l'érection de ce bâtiment auxiliaire ou accessoire, à la suite de la 
création de la bande de protection de la rive; 

 
- le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier 

règlement municipal applicable interdisant la construction dans 
la rive; 

 
- une bande minimale de protection de 5 mètres devra 

obligatoirement être conservée dans son état actuel ou 
préférablement retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà; 

 
- le bâtiment auxiliaire ou accessoire devra reposer sur le terrain 

sans excavation ni remblayage. 
 

e)   Les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation : 
 
- les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est 

assujettie à la Loi sur les forêts et ses règlements d'application; 
 
- la coupe d'assainissement; 
 
- la récolte d'arbres de 50 % des tiges de 10 centimètres et plus de 

diamètre, à la condition de préserver un couvert forestier d'au 
moins 50 % dans les boisés privés utilisés à des fins 
d'exploitation forestière ou agricole; 

 
-  la coupe nécessaire à l'implantation d'une construction,  ou 

d'un ouvrage autorisé; 
 
-   la coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de 5 

mètres de largeur donnant accès au plan d'eau, lorsque la pente 
de la rive est inférieure à 30 %; 

 
- l'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une 

fenêtre de 5 mètres de largeur, lorsque la pente de la rive est 
supérieure à 30 %, ainsi qu'à l'aménagement d'un sentier ou 
d'un escalier qui donne accès au plan d'eau; 

 
- aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable, les 

semis et la plantation d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes 
et les travaux nécessaires à ces fins; 
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- les divers modes de récolte de la végétation herbacée lorsque la 
pente de la rive est inférieure à 30 % et uniquement sur le haut 
du talus lorsque la pente est supérieure à 30 %. 

 
f) La culture du sol à des fins d'exploitation agricole est permise à la 

condition de conserver une bande minimale de végétation de trois 
mètres dont la largeur est mesurée à partir de la ligne des hautes 
eaux; de plus, s'il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe à 
une distance inférieure à 3 mètres à partir de la ligne des hautes 
eaux, la largeur de la bande de végétation à conserver doit inclure 
un minimum d'un mètre sur le haut du talus. 

 
g) Les ouvrages et travaux suivants : 

 
- l'installation de clôtures; 
 
- l'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de 

drainage souterrain ou de surface et les stations de pompage; 
 
- l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à 

gué, aux ponceaux et ponts ainsi que les chemins y donnant 
accès; 

 
-  les équipements nécessaires à l'aquaculture; 
 
- toute installation septique conforme à la réglementation sur 

l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences 
isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité de 
l'environnement; 

 
- lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne 

permettent pas de rétablir la couverture végétale et le caractère 
naturel de la rive, les ouvrages et les travaux de stabilisation 
végétale ou mécanique tels les perrés, les gabions ou finalement 
les murs de soutènement, en accordant la priorité à la technique 
la plus susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de 
végétation naturelle; 

 
- les puits individuels; 
 
- la reconstruction ou l'élargissement d'une route ou d'un chemin 

existant incluant les chemins de ferme et les chemins forestiers; 
 
- les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des 

constructions, ouvrages et travaux autorisés sur le littoral 
conformément aux dispositions de l’article 2.2; 
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- les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est 
assujettie à la Loi sur les forêts et à sa réglementation sur les 
normes d'intervention dans les forêts du domaine de l'État.  

 
 
2.2    Le littoral 
 

Sur le littoral, sont en principe interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les 
travaux. 
 
Peuvent toutefois être autorisés, conditionnellement à l’obtention d’un permis émis par une 
municipalité et autres autorités compétentes, les constructions, les ouvrages et les travaux 
suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection 
recommandées pour les plaines inondables : 

 
a)  les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués 

de plates-formes flottantes; 
 
b)  l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à 

gué, aux ponceaux et ponts; 
 
c)  les équipements nécessaires à l'aquaculture; 
 
d)  les prises d'eau; 
 
e)  l'aménagement, à des fins agricoles, de canaux d'amenée ou de 

dérivation pour les prélèvements d'eau dans les cas où 
l'aménagement de ces canaux est assujetti à l'obtention d'une 
autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement; 

 
f)  l'empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux 

autorisés dans la rive; 
 
g)  les travaux de nettoyage et d'entretien dans les cours d'eau, sans 

déblaiement, effectués par une autorité municipale conformément 
aux pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés par la Loi; 

 
h)  les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, 

industrielles, commerciales, publiques ou aux fins d'accès public, y 
compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, assujettis 
à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de 
l'environnement, de la Loi sur la conservation et la mise en valeur 
de la faune (L.R.Q., c. C-61.1), de la Loi sur le régime des eaux 
(L.R.Q., c. R-13) et de toute autre loi; 

 
i)  l'entretien, la réparation et la démolition de constructions et 

d'ouvrages existants, qui ne sont pas utilisés à des fins municipales, 
industrielles, commerciales, publiques ou d'accès public. 

 



SADR version définitive – 11 mai 2010  224 
   

2.3    Les plaines inondables 
 

Autorisation préalable aux interventions dans les plaines inondables 
 
Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont susceptibles de 
modifier le régime hydrique, de nuire à la libre circulation des eaux en période de crue, de 
perturber les habitats fauniques ou floristiques ou de mettre en péril la sécurité des 
personnes et des biens doivent faire l'objet d'une autorisation préalable. Ce contrôle 
préalable doit être réalisé dans le cadre de la délivrance de permis ou d'autres formes 
d'autorisation, par les autorités municipales ou par le gouvernement, ses ministères ou 
organismes, selon leurs compétences respectives. Les autorisations préalables qui seront 
accordées par les autorités municipales et gouvernementales prendront en considération le 
cadre d'intervention prévu par les mesures relatives aux plaines inondables et veilleront à 
protéger l'intégrité du milieu ainsi qu'à maintenir la libre circulation des eaux. 
 
Les constructions, les ouvrages et les travaux relatifs aux activités d'aménagement 
forestier, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements, et les 
activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai ne sont pas sujets à une autorisation 
préalable de la part de la municipalité. 
 
Constructions, ouvrages et travaux permis 
 
Malgré le principe énoncé précédemment, peuvent être réalisés dans ces zones, les 
constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n’est pas incompatible 
avec les mesures de protection applicables pour les rives et le littoral : 

 
a)  les travaux qui sont destinés à maintenir en bon état les terrains, à 

entretenir, à réparer, à moderniser ou à démolir les constructions et 
ouvrages existants, à la condition que ces travaux n’augmentent 
pas la superficie de la propriété exposée aux inondations; 
cependant, lors de travaux de modernisation ou de reconstruction 
d’une infrastructure liée à une voie de circulation publique, la 
superficie de l’ouvrage exposée aux inondations pourra être 
augmentée de 25 % pour des raisons de sécurité publique ou pour 
rendre telle infrastructure conforme aux normes applicables; dans 
tous les cas, les travaux majeurs à une construction ou à un 
ouvrage devront entraîner l’immunisation de l’ensemble de celle-ci 
ou de celui-ci; 

 
b)  les installations entreprises par les gouvernements, leurs ministères 

et organismes, qui sont nécessaires aux activités de trafic maritime, 
notamment les quais, les brise-lames, les canaux, les écluses et les 
aides fixes à la navigation; des mesures d’immunisation appropriées 
devront s’appliquer aux parties des ouvrages situées sous le niveau 
d’inondation de la crue à récurrence de 100 ans; 

 
c)  les installations souterraines linéaires de services d’utilité publique 

telles que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques ainsi 
que les conduites d’aqueduc et d’égout ne comportant aucune 
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entrée de service pour des constructions ou ouvrages situés dans la 
zone inondable de grand courant; 

 
d)  la construction de réseaux d’aqueduc ou d’égouts souterrains dans 

les secteurs déjà construits mais non pourvus de ces services afin 
de raccorder uniquement les constructions et ouvrages déjà 
existants à la date d’entrée en vigueur du premier règlement 
municipal interdisant les nouvelles implantations; 

 
e)  les installations septiques destinées à des constructions ou des 

ouvrages existants; l’installation prévue doit être conforme à la 
réglementation sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des 
résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité de 
l’environnement; 

 
f)  l’amélioration ou le remplacement d’un puits d’une résidence ou 

d’un établissement existant par un puits tubulaire, construit de 
façon à éliminer les risques de contamination par scellement de 
l’espace annulaire par des matériaux étanches et de façon durable 
ainsi qu’à éviter la submersion; 

 
g)  un ouvrage à aire ouverte, à des fins récréatives, autre qu’un terrain 

de golf, réalisable sans remblai ni déblai; 
 
h)  la reconstruction lorsqu’un ouvrage ou une construction a été 

détruit par une catastrophe autre qu’une inondation; les 
reconstructions devront être immunisées conformément aux 
prescriptions suivantes : 

 
Les constructions, ouvrages et travaux permis devront être 
réalisés en respectant les règles d’immunisation suivantes, en les 
adaptant au contexte de l’infrastructure visée : 
 
aucune ouverture (fenêtre, soupirail, porte d’accès, garage, etc.) 
ne peut être atteinte par la crue de récurrence de 100 ans; 
 
aucun plancher de rez-de-chaussée ne peut être atteint par la 
crue à récurrence de 100 ans; 
 
les drains d’évacuation sont munis de clapets de retenue; 
 
pour toute structure ou partie de structure sise sous le niveau 
de la cure à récurrence de 100 ans, qu’une étude soit produite 
démontrant la capacité des structures à résister à cette crue, 
en y intégrant les calculs relatifs à : 

 
- l’imperméabilisation; 
 
- la stabilité des structures; 
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- l’armature nécessaire; 
 
- la capacité de pompage pour évacuer les eaux 

d’infiltration;  
 
- la résistance du béton à la compression et à la tension. 

 
le remblayage du terrain doit se limiter à une protection 
immédiate autour de la construction ou de l’ouvrage visé et non 
être étendu à l’ensemble du terrain sur lequel il est prévu; la 
pente moyenne, du sommet du remblai adjacent à la 
construction ou à l’ouvrage protégé, jusqu’à son pied, ne devrait 
pas être inférieure à 33 1/3 % (rapport 1 vertical : 3 horizontal). 
 
Dans l’application des mesures d’immunisation, dans le cas où 
la plaine inondable montrée sur une carte aurait été déterminée 
sans qu’ait été établie la cote de récurrence d’une crue de 100 
ans, cette cote de 100 ans sera remplacée par la cote du plus 
haut niveau atteint par les eaux de la crue ayant servi de 
référence pour la détermination des limites de la plaine 
inondable auquel, pour des fins de sécurité, il sera ajouté 30 
centimètres. 

 
i)  les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux 

qui en nécessitent, mais dans ce dernier cas, seulement s’ils sont 
assujettis à l’obtention d’une autorisation en vertu de la Loi sur la 
qualité de l’environnement; 

 
j)  les travaux de drainage des terres; 
 
k)  les activités d'aménagement forestier, réalisées sans déblai ni 

remblai, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à 
ses règlements; 

 
l)  les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai. 
 

  
Constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation 
 
Peuvent également être autorisés certaines constructions, certains ouvrages et certains 
travaux, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection 
applicables pour les rives et le littoral et s'ils font l'objet d'une dérogation conformément aux 
dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1).  
 
Pour permettre de juger de l'acceptabilité d'une dérogation, toute demande formulée à cet 
effet devrait être appuyée de documents suffisants pour l'évaluer. Cette demande devrait 
fournir la description cadastrale précise du site de l'intervention projetée et démontrer que la 
réalisation des travaux, des ouvrages ou de la construction proposés satisfait aux cinq critères 
suivants : 
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1.  assurer la sécurité des personnes et la protection des biens, tant 

privés que publics, en intégrant des mesures appropriées 
d'immunisation et de protection des personnes; 

 
2.  assurer l'écoulement naturel des eaux; les impacts sur les 

modifications probables au régime hydraulique du cours d'eau 
devront être définis et plus particulièrement faire état des 
contraintes à la circulation des glaces, de la diminution de la 
section d'écoulement, des risques d'érosion générés et des risques 
de hausse du niveau de l'inondation en amont qui peuvent résulter 
de la réalisation des travaux ou de l'implantation de la construction 
ou de l'ouvrage; 

 
3.  assurer l'intégrité de ces territoires en évitant le remblayage et en 

démontrant que les travaux, ouvrages et constructions proposés ne 
peuvent raisonnablement être localisés hors de la plaine inondable; 

 
4.  protéger la qualité de l'eau, la flore et la faune typique des milieux 

humides, leurs habitats et considérant d'une façon particulière les 
espèces menacées ou vulnérables, en garantissant qu'ils 
n'encourent pas de dommages; les impacts environnementaux que 
la construction, l'ouvrage ou les travaux sont susceptibles de 
générer devront faire l'objet d'une évaluation en tenant compte des 
caractéristiques des matériaux utilisés pour l'immunisation; 

 
5.  démontrer l'intérêt public quant à la réalisation des travaux, de 

l'ouvrage ou de la construction. 
 

 
Les constructions, ouvrage et travaux admissibles à une dérogation sont les suivants :  

 
a)  les projets d'élargissement, de rehaussement, d'entrée et de sortie 

de contournement et de réalignement dans l'axe actuel d'une voie 
de circulation existante; 

 
b)  les voies de circulation traversant des plans d'eau et leurs accès; 
 
c)  tout projet de mise en place de nouveaux services d'utilité publique 

situés au-dessus du niveau du sol tels que les pipelines, les lignes 
électriques et téléphoniques, les infrastructures reliées aux 
aqueducs et égouts, à l'exception des nouvelles voies de circulation; 

 
d)  les puits communautaires servant au captage d'eau souterraine; 

 
e)  un ouvrage servant au captage d'eau de surface se situant au-dessus 

du niveau du sol; 
 
f)  les stations d'épuration des eaux usées; 
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g)  les ouvrages de protection contre les inondations entrepris par les 
gouvernements, leurs ministères ou organismes, ainsi que par les 
municipalités, pour protéger les territoires déjà construits et les 
ouvrages particuliers de protection contre les inondations pour les 
constructions et les ouvrages existants utilisés à des fins publiques, 
municipales, industrielles, commerciales, agricoles ou d'accès 
public; 

 
h)  les travaux visant à protéger des inondations, des zones enclavées 

par des terrains dont l'élévation est supérieure à celle de la cote de 
crue de récurrence de 100 ans, et qui ne sont inondables que par le 
refoulement de conduites; 

 
i)  toute intervention visant : 

 
- l'agrandissement d'un ouvrage destiné à la construction 

navale et aux activités maritimes, ou portuaires; 
 
- l'agrandissement d'un ouvrage destiné aux activités agricoles, 

industrielles, commerciales ou publiques; 
 
- l'agrandissement d'une construction et de ses dépendances 

en conservant la même typologie de zonage; 
 

j)  les installations de pêche commerciale et d'aquaculture; 
 
k)  l'aménagement d'un fonds de terre à des fins récréatives, 

d'activités agricoles ou forestières, avec des ouvrages tels que 
chemins, sentiers piétonniers et pistes cyclables, nécessitant des 
travaux de remblai ou de déblai; ne sont cependant pas compris 
dans ces aménagements admissibles à une dérogation, les 
ouvrages de protection contre les inondations et les terrains de 
golf; 

 
l)  un aménagement faunique nécessitant des travaux de remblai, 

qui n'est pas assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu 
de la Loi sur la qualité de l'environnement; 

 
m)  les barrages à des fins municipales, industrielles, commerciales 

ou publiques, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu 
de la Loi sur la qualité de l'environnement. 

 
 
2.4  Les milieux humides 
 

Tous travaux incluant les travaux de remblai et de déblai sont strictement interdits lorsque 
ceux-ci risquent d’altérer ou de modifier un milieu humide. 
 
Exceptionnellement, il sera permis de remblayer un milieu humide à condition que l’ensemble 
des exigences suivantes soit respecté. 
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- Le milieu humide est situé à l’intérieur d’un périmètre urbain; 
- la superficie du milieu humide est inférieure à 0,5 hectare; 
- l’indice de qualité est de 1 ou 2; 
- le milieu humide est isolé. 

 
Exceptionnellement, vu leur caractère de nécessité et lorsqu’il n’existe pas d’alternative 
raisonnable, seront également autorisés dans ces milieux les interventions et les travaux 
permettant l’implantation d’infrastructures et d’équipements publics comme une route ou voie 
d’accès, stationnement, transport d’énergie et  réseaux de télécommunications.   

 
 
ARTICLE 3 :  L’EROSION  DU LITTORAL 

 
3.1   Interdiction de construire  
 

Dans les secteurs identifiés comme zones d’érosion et illustrés à l’annexe D, est interdite, à 
l’intérieur d’une bande longeant les falaises, la construction de tous bâtiments incluant les 
bâtiments secondaires ou accessoires. Cette bande est établie de la façon suivante : 

 
Zone de type A « degré d’érosion élevé »  
 
Mesurée à partir du haut de la falaise vers l’intérieur, cette bande correspond à une largeur 

de 30 mètres (98,4 pi). 
 
 
Zone de type B « degré d’érosion faible » 
 
Mesurée à partir du haut de la falaise vers l’intérieur, cette bande correspond à une largeur 

de 15 mètres (49,2 pi). 
 
3.2    Exception à la règle générale  
 

Nonobstant l’article 3.1, l’interdiction de construire dans les secteurs identifiés comme zones 
d’érosion ne s’applique pas aux infrastructures et équipements suivants : 

 
- Infrastructures et équipements légers utilisés à des fins récréatives ou touristiques tels 

que sentier pédestre, piste cyclable, site d’observation, etc. 
 
- Infrastructures et équipements publics ayant un caractère de nécessité lorsqu’il n’existe 

pas d’alternative raisonnable telle que ligne de transport d’énergie, route, etc. 
 
- Infrastructures et équipements liés à l’industrie de la pêche et à l’aide à la navigation 

tels que phare, port de pêche ou bâtiment servant à la réception et à la transformation 
des produits marins.  

 
3.3  Construction dérogatoire protégée par droit acquis 
 

Lorsqu’une construction dérogatoire protégée par droit acquis se retrouve à l’intérieur d’une 
bande de protection liée à une zone d’érosion, sont interdits les travaux suivants : 
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- L’augmentation de la superficie plancher d’un bâtiment principal ou secondaire; 
 
- la reconstruction après un incendie ou quelconque sinistre si plus de 50 % de la valeur 

de l’immeuble est ainsi perdue; 
 

Note importante  
 
Le conseil d’agglomération entend revoir les dispositions relatives à l’érosion du littoral au 
moment où il aura à sa disposition les recommandations du consortium Ouranos ainsi que le 
cadre d’intervention élaboré en étroite collaboration avec le ministère de la Sécurité publique. 
À la lumière de ces informations, le document complémentaire sera, le cas échéant, modifié 
en conséquence.  

 
 
ARTICLE 4 :  LE LOTISSEMENT 
 
Sur le territoire, à l’extérieur du corridor riverain, le lotissement devra respecter les normes 
minimales de superficie et de dimension suivantes, selon l’affectation des sols et la présence ou non 
de services municipaux : 
 

 
TYPE DE SERVICE 

 

 
Lot non  desservi 1 

 
Lot partiellement desservi 2 

 
Lot desservi 3 

 
 

AFFECTATION 
DES SOLS 

 

 
superficie 
minimale 

 
largeur 

minimale 

 
superficie 
minimale 

 
largeur 

minimale 

 
superficie 
minimale 

 
largeur 

minimale 
Périmètre urbain s. o s. o 1 500 m2 25 m  

lotissement municipal 
 

Noyau villageois 3 000 m2 45 m 1 500 m2 25 m 
Rurale 3 000 m2 45 m 1 500 m2 25 m 

Industrielle 3 000 m2 45 m 1 500 m2 25 m 
Agricole 10 000 m2 45 m 10 000 m2 45 m        s. o s. o 

Forestière 10 000 m2 45 m 10 000 m2 45 m s. o. s. o. 
Villégiature 3 000 m2 45 m 1 500 m2 25 m        s. o s. o 

Conservation 3 000 m2 45 m 1 500 m2 25 m s. o. s. o. 
 

1 : Un lot non desservi ne bénéficie pas du service d’égout sanitaire et d’aqueduc municipal. 
2 : Un lot partiellement desservi bénéficie du service d’aqueduc municipal. 
3 : Un lot desservi bénéficie du service d’égout sanitaire et d’aqueduc municipal. 
S. O.  Sans objet 

Note :  Pour un lot sans aqueduc avec égout municipal, la distance minimale entre les puits est de 30 mètres. 
 
4.1  Lots situés à l’intérieur d’un corridor riverain  
 

Nonobstant les normes indiquées au tableau précédent, les lots et les routes situés à 
l’intérieur d’un corridor riverain devront respecter les normes minimales suivantes : 
 

- pour un lot riverain sans aqueduc et égout la superficie minimale exigée est de 3 700 m2 
avec une largeur minimale mesurée sur la ligne avant de 45 mètres et une profondeur 
minimale de 60 mètres; 
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- pour un lot non riverain sans aqueduc et égout la superficie minimale exigée est de 3 

700 m2 avec une largeur minimale mesurée sur la ligne avant de 45 mètres; 
 
- pour un lot riverain avec aqueduc ou égout, la superficie minimale exigée est de 1 875 

m2 avec une largeur minimale mesurée sur la ligne avant de 30 mètres et une 
profondeur minimale de 60 mètres ;  

 
- pour un lot non riverain avec aqueduc ou égout, la superficie minimale exigée est de 1 

875 m2 avec une largeur minimale mesurée sur la ligne avant de 25 mètres;  
 
- pour un lot riverain avec aqueduc et égout, la profondeur minimale est de 45 mètres ; 
 
- pour un lot riverain sans aqueduc ou égout, la distance entre une route et un cours 

d’eau ou un lac est de 60 mètres; 
 
- pour un lot riverain avec aqueduc ou égout, la distance entre une route et un cours 

d’eau ou un lac est de 60 mètres; 
 
- Pour un lot riverain avec aqueduc et égout, la distance entre une route et un cours 

d’eau ou un lac est de 45 mètres.  
 
4.2   Assouplissements autorisés à l’intérieur d’un corridor riverain  

 
• Les normes minimales de lotissement s’appliquent à tous les lacs et cours d’eau à débit 

régulier (les cours d’eau intermittents n’ont pas à être inclus dans ces normes). 
 
• La notion de corridor riverain pourrait ne pas s’appliquer aux cours d’eau dont le 

bassin versant est de moins de 20 km2. Les normes de superficie majorées et les 
normes de profondeur ne s’appliqueraient alors qu’aux lots adjacents aux cours d’eau. 

 
• Pour la création des lots situés à l’intérieur d’un corridor riverain, la profondeur exigée 

des lots adjacents aux lacs et aux cours d’eau à débit régulier est de 60 mètres. 
Toutefois, dans le cas où la route est existante,  la profondeur minimale des lots pourra 
être celle correspondant à la distance entre l’emprise de la route et la ligne des hautes 
eaux, sans toutefois être inférieure à 30 mètres. 

 
• Dans le cas où la route, le chemin, la rue ou toute voie de circulation automobile est 

déjà construite et où les services d’aqueduc et d’égout sont déjà en place au moment de 
l’entrée en vigueur du règlement, la profondeur minimales des lots pourra être réduite à 
30 mètres ou à une profondeur non spécifiée pour des secteurs identifiés comme 
présentant des contraintes physiques particulières dont la présence d’une voie ferrée et 
le zonage parcellaire. 

 
• La distance entre une route, un chemin, une rue ou toute voie de circulation 

automobile et un cours d’eau ou un lac peut être réduite à 20 mètres si une telle route 
passe sur des terrains zonés à des fins de parc publics, et ce jusqu’à une distance de 20 
mètres. 
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• La distance entre une route, un chemin, une rue ou toute voie de circulation 
automobile et un cours d’eau ou un lac peut être réduite à 15 mètres si une telle voie de 
circulation constitue un parachèvement d’un réseau et dans la mesure où l’espace 
compris entre la voie de circulation et le plan d’eau ne fasse l’objet d’une construction. 
Toutefois, la voie de circulation ne devra en aucun cas empiéter sur la bande riveraine 
de 15 mètres.   

 
 

4.3   Explicatifs  et références à l’égard des normes minimales de lotissement 
 

• Dans le cas des lots riverains, la profondeur ou la distance entre une route, une rue, un 
chemin ou toute voie de circulation automobile et un cours d’eau ou un lac se mesure à 
partir de la ligne des hautes eaux. 

 
• Le corridor riverain est une bande de terre qui borde les lacs et les cours d’eau. Ce 

corridor s’étend vers l’intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux, sa largeur 
se mesure horizontalement. Elle est de 300 mètres en bordure des lacs et de 100 
mètres en bordure des cours d’eau à débit régulier. 

  
• La zone agricole permanente est la zone décrétée en vertu de la Loi sur la protection 

du territoire et des activités agricoles. Les particularités associées à cette zone tiennent 
compte de la reconnaissance des droits acquis donnés à l’exploitant en ce qui a trait au 
morcellement de lot sur une superficie maximale d’un demi-hectare (5 000 m2). 

 
• Lorsqu’on réfère aux services d’aqueduc et d’égout, il s’agit d’infrastructures privées ou 

publiques érigées conformément à la Loi sur la qualité de l’environnement. 
 
• Un système d’égout municipal est une infrastructure publique. 

 
• L’objectif de salubrité publique est généralement atteint en fonction de la présence 

d’un réseau d’égout. Par contre, la municipalité régionale de compté (MRC) doit 
s’assurer d’une distance suffisante entre le puits pour s’assurer d’une quantité d’eau 
suffisante et pour éviter le surpompage des formations. 

 
• Un plan d’ensemble doit faire la démonstration qu’on pourrait remplacer les normes 

minimales de lotissement tout en assurant la salubrité publique et en garantissant 
l’approvisionnement en eau en qualité et en quantité. Les municipalités locales 
pourront consulter le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des 
Parcs pour plus de détails. Les principes du plan d’ensemble sont : 

 
- Le remplacement des normes minimales de lotissement n’est admissible qu’à 

l’extérieur du corridor riverain; 
- L’élaboration d’un plan d’ensemble doit s’appuyer sur une étude 

hydrogéologique et une étude assurant le traitement optimal des eaux usées. Ce 
plan doit s’appliquer à l’ensemble du territoire pouvant être affecté par le projet 
de remplacement des normes minimales de lotissement. Il ne s’agit donc pas 
d’une étude terrain par terrain mais d’une étude portant minimalement sur la 
portion de territoire où la municipalité projette remplacer les normes minimales 
de lotissement. 
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4.3  Exception à la règle générale  

 
De façon exceptionnelle, les dispositions relatives au lotissement ne s’appliquent pas aux 
situations suivantes :  

   
 Les opérations cadastrales requises pour l’implantation d’infrastructures de 

transport routier ou de distribution et de transport d’énergie, de télécommunication 
et de câblodistribution.  

 
 Elles ne s’appliquent pas non plus aux infrastructures et équipements servant à 

l’approvisionnement en eau potable ou au traitement des eaux usées de même qu’à 
toute autre opération cadastrale faite pour des usages publics qui ne nécessite pas de 
services autonomes municipaux d’approvisionnement en eau et d’évacuation des 
eaux usées.  

 
 Finalement, ces dispositions ne s’appliquent pas au secteur du site historique de La 

Grave couvert par un PIIA ainsi qu’à celui de la Pointe de Grande-Entrée couvert 
par un PPU, à condition toutefois que les lots visés soient desservis par un réseau 
d’aqueduc et d’égout. 

 
ARTICLE 5 :  LES AIRES D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE 
 
5.1  Protection des sources d’approvisionnement  
 

Dans le but de réduire le risque de contamination d’origine microbiologique des sources 
d’approvisionnement en eau potable, les propriétaires de lieux de captage d’eau de source, 
d’eau minérale ou d’eau souterraine alimentant plus de 20 personnes devront appliquer les 
dispositions prévues au Chapitre III (aires de protection), Section 1 (dispositions générales) 
et Section 2 (Dispositions particulières pour le milieu agricole) du Règlement sur le captage 
des eaux souterraines  (c.Q-2,r.1.3). 

 
5.2  Actions à poser 
    

Pour assurer l’intégrité et la qualité de la ressource eau potable, les municipalités locales 
devront dans les limites des aires de protection poser les actions suivantes :  

   
 Pour la protection microbiologique, adopter intégralement les articles 24 à 30 du 

Règlement ; 
 
 Pour la protection autre que microbiologique, procéder à un inventaire complet des 

sources de contamination chimiques d’origine ponctuelle (réservoir enfoui, lieux 
d’enfouissement, etc.) et d’origine diffuse (épandage d’engrais, herbicides, 
insecticides) ainsi que des usages existants ou projetés du territoire ; 

 Mettre à jour annuellement l’inventaire  des diverses sources de contamination afin 
de suivre l’évolution de la problématique environnementale qu’elles posent à 
l’intégrité des eaux souterraines ;  
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 Interdire, par le biais du zonage, les usages ou activités pouvant représenter un 

risque potentiel de contamination de l’eau potable notamment lorsque l’indice 
DRASTIC témoigne d’une vulnérabilité  supérieure à 100; 

 
 Se conformer aux exigences (type d’analyses et fréquence) de l’article 13 du 

Règlement sur la qualité de l’eau potable (RQEP) visant à effectuer le contrôle 
bactériologique à l’eau brute de chacun des puits ; 

 
 En prévision des besoins futurs, localiser des sites hydrogéologiques potentiels et 

protéger les secteurs potentiels par un zonage restrictif ou l’acquisition de terrains.  
  
 
ARTICLE 6 :   LES  SITES, LES TERRITOIRES ET LES BATIMENTS D’INTERET 

 
Les règlements d’urbanisme devront contenir des dispositions favorisant la protection et la mise en 
valeur du patrimoine tant naturel que bâti.  

 
6.1  Actions à poser 

 
 Par le biais des règlements de zonage, de lotissement et de construction, les 

municipalités devront préserver la qualité des sites naturels et des paysages inscrits 
au schéma d’aménagement en contrôlant ou en interdisant certaines activités ou 
certains usages à l’intérieur ou à proximité de ces sites ou secteurs d’intérêt. Le 
conseil d’agglomération invite les municipalités locales à mettre en place des plans 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) pour assurer l’intégrité de ces 
sites ou secteurs. 

 
 En ce qui concerne le patrimoine bâti, la réglementation locale devra en interdire la 

démolition, de même que toute modification pouvant altérer la qualité architecturale 
des bâtiments retenus au schéma. 

 
 En ce qui a trait aux sites à potentiel archéologique, aucun bouleversement de sol, 

aucune construction ne devra être autorisée avant que le ministère de la Culture, des 
Communications et de la Condition féminine en soit informé et, le cas échéant, que 
des fouilles soient effectuées lorsque le potentiel du site le justifie. Lorsque ces 
fouilles pourront affecter une espèce à statut précaire, une attention particulière sera 
également requise.  

 
 Analyser la possibilité, avec d’autres partenaires, de mettre en place un mécanisme 

permettant l’acquisition de terres représentant des sites d’intérêt, et ce, dans le but 
d’en faire un bien collectif. 
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ARTICLE 7 :  LE COUVERT FORESTIER 
 
Afin de protéger le couvert forestier, les municipalités locales devront intégrer à leurs règlements 
d’urbanisme les dispositions suivantes : 
 
 
7.1   Certificat d’autorisation  
 

Tout propriétaire foncier désirant procéder à la coupe d’arbres sur son terrain doit obtenir au 
préalable de l’inspecteur municipal un certificat d’autorisation.  
 

7.2  Dans les zones forestières ou agroforestières 
 

Superficie maximale des assiettes de coupe  
 
Tout déboisement sur une superficie supérieure à 1 000 m2 (10 764 pi2) d’un seul tenant est 
interdit. Sont considérées d’un seul tenant, toutes les aires de coupe séparées par une distance 
inférieure à 20 m (65,6 pi). 
  
Cette disposition ne s’applique pas lorsque le déboisement est prévu dans un peuplement 
affecté par une épidémie d’insectes ou une maladie dans le but d’éviter la propagation. 
 
Elle ne s’applique pas également lorsque le déboisement est prévu dans un peuplement dont 
plus de 70 % des tiges sont renversées par le chablis.  

 
Les séparateurs de coupe 
 
Entre deux aires de coupe, une largeur minimale de 20 m (65,6 pi), appelée séparateur de 
coupe, doit être conservée intacte. La récolte dans les séparateurs de coupe est permise 
lorsque la régénération dans les sites récoltés (adjacents) aura atteint 3 m (10 pi).  
 

 
Superficie totale des sites de coupe sur une même propriété  
 
Sur toute propriété foncière, la superficie totale de l’ensemble des sites de coupe ne doit pas 
excéder 30 % de la superficie boisée totale de cette propriété, incluant les chemins de 
pénétration, par période de 10 ans.  
 
Les coupes partielles et les coupes d’éclaircie  
 
Les coupes dites partielles ou d’éclaircie ne doivent pas excéder une proportion de plus de 
20% de la superficie du peuplement forestier. Cette proportion maximale de 20 % s’applique 
au volume prélevé. On doit toutefois conserver un minimum de 3 000 tiges par hectare dans 
le peuplement résiduel. Il est à noter que ces traitements sylvicoles sont interdits à l’intérieur 
des lisières servant de séparateurs de coupe. 
 
Cette disposition ne s’applique pas lorsque le déboisement est prévu dans un peuplement 
ayant subi des dommages (chablis, épidémie d’insectes, maladies) sur plus de 20 % de sa 
surface.  
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Lisière boisée le long des propriétés voisines 
 
Une lisière boisée doit être conservée en bordure de toute propriété foncière voisine dont 
l’espace limitrophe est constitué d’un boisé composé d’essence ligneuse d’une hauteur 
moyenne de 3 m (10 pi) et plus. Cette lisière boisée doit avoir une largeur minimale de 4 m 
(13 pi). 
 
Lisière boisée en bordure des milieux fragiles  
 
Une lisière boisée d’une largeur minimale de 20 m (65,6 pi) doit être laissée sur les abords de 
tout milieu considéré fragile tel que les ruisseaux permanents et intermittents, les étangs, les 
lacs, les lagunes, les marais et les marécages ainsi que les falaises ou escarpements friables et 
sujets à l’érosion.  
 
La plantation d’arbres  
 
Dans les affectations forestières, le reboisement est autorisé de façon non limitative. Tous 
travaux de récolte sur des sites présentant une régénération inadéquate au retour d’un 
peuplement équivalent, doivent être suivis d’un reboisement (plantation ou regarni) à 
l’intérieur d’une période de 5 ans. 

 
7.3  Dans les zones agricoles 

 
L’abattage d’arbres 
 
Sur toute propriété foncière située dans une affectation agricole, lorsqu’il y a présence de 
superficies boisées, l’abattage d’arbres est autorisé à condition de conserver au moins 70% de 
la superficie boisée existante.  
 
Cette disposition ne s’applique pas lorsque le déboisement est prévu dans un peuplement 
affecté par une épidémie d’insectes ou une maladie dans le but d’éviter la propagation des 
impacts sur le reste du système. 
 
Elle ne s’applique pas non plus lorsque le déboisement est prévu dans un peuplement dont 
plus de 70 % des tiges sont renversées par le chablis.  
 
La plantation d’arbres 
 
Dans les affectations agricoles, la plantation d’arbres est autorisée à condition que celle-ci soit 
faite à l’intérieur ou en bordure des boisés ou des bosquets existants, le long des lignes de lot 
ou encore sur des sites où l’agriculture est impraticable.   

 
7.4  Les sentiers récréatifs en milieu boisé 
 

Tout individu, association ou organisme qui prévoit réaliser un sentier récréatif à l’intérieur 
du couvert forestier doit au préalable obtenir l’approbation de la municipalité concernée.  
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7.5  Actions à poser 
 
 Adopter une politique claire quant à la non-fourniture de services publics (eau 

potable, égout, ordures, déneigement, etc.) dans les secteurs couverts par 
l’affectation forestière. 

 
 Lorsque les conditions le permettront, procéder à la fermeture de chemins sous 

propriété municipale qui se retrouvent à l’intérieur d’une affectation forestière, qui 
ne desservent aucune résidence principale, qui sont peu utilisés et dont les 
caractéristiques (largeur, structure, drainage) ne répondent pas aux exigences de 
base généralement associées à un chemin public. 

 
 Assujettir les constructions projetées à l’intérieur des affectations forestières à une 

réglementation particulière relative aux usages conditionnels selon les modalités 
apparaissant à l’article 9 du présent document.  

 
 
ARTICLE 8:    LES TERRES A POTENTIEL AGRICOLE 
 
Afin de protéger les terres à potentiel agricole et, du même coup, d’éviter l’étalement de l’habitat à 
l’intérieur des affectations agricoles, les municipalités locales devront poser les actions suivantes :  

 
8.1   Actions à poser 

 
 Adopter une politique claire quant à la non-fourniture de services publics (eau 

potable, égout, ordures, déneigement, etc.) dans les secteurs couverts par 
l’affectation agricole, à l’exception des besoins en eau indispensables à la pratique de 
l’agriculture.  

 
 Lorsque les conditions le permettront, procéder à la fermeture de chemins sous 

propriété municipale qui se retrouvent à l’intérieur d’une affectation agricole, qui ne 
desservent aucune résidence principale, qui sont peu utilisés et dont les 
caractéristiques (largeur, structure, drainage) ne répondent pas aux exigences de 
base généralement associées à un chemin public. 

 
 Assujettir les constructions projetées à l’intérieur des affectations agricoles à une 

réglementation particulière relative aux usages conditionnels selon les modalités 
apparaissant à l’article 9 du présent document.  

 
 Analyser la possibilité, avec d’autres partenaires, de mettre en place un mécanisme 

permettant l’acquisition de terres à potentiel agricole afin de mettre celles-ci à la 
disposition des agriculteurs.  
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ARTICLE 9:    GESTION DE L’URBANISATION  
 
Afin de contrer l’étalement de l’habitat et les conséquences néfastes qu’entraîne ce mode 
d’occupation, les municipalités locales devront mettre en place des règlements portant sur les 
usages conditionnels ( référence : LAU 145.31 à 145.35).   
 
Ainsi, à l’intérieur des zones agricoles, forestières ou agroforestières, les usages qui y seront 
autorisés devront, en plus de tenir compte des particularités des grandes affectations des sols, 
répondre aux exigences de cette réglementation particulière, dont les critères tiendront compte des 
éléments suivants : 
 

 Les activités agricoles existantes; 
 
 les potentiels agricoles (qualité des sols); 

 
 l’impact sur le paysage naturel et architectural; 

 
 l’impact sur le couvert forestier;  

 
 l’impact sur les services publics.  

 
ARTICLE 10 :   LES RISQUES DE NATURE ANTHROPIQUE ET LES NUISANCES 
 
10.1   Les terrains contaminés 
 

À partir de la liste des terrains contaminés apparaissant au chapitre sur les contraintes 
particulières, les municipalités locales ne pourront délivrer aucun permis de lotissement ou de 
construction pour ces terrains sans une attestation que le terrain concerné est compatible 
avec les nouveaux usages qui lui sont destinés. 

 
10.2  Les sites liés à la gestion des matières résiduelles  
 

À partir de la liste des sites apparaissant au chapitre sur les contraintes particulières, les 
municipalités locales devront interdire la construction sur les anciens dépotoirs pour une 
période de 30 années suivant sa fermeture. Aucune construction ne sera également permise à 
moins d’une distance de 200 mètres de la limite d’une propriété qui a autrefois servi comme 
lieu d’enfouissement.  

 
 
ARTICLE 11 :   LES MILIEUX DUNAIRES  
 
11.1  Interventions en milieux dunaires 
   

Compte tenu de sa fragilité, les interventions dans le milieu dunaire ne sont permises que de 
manière exceptionnelle. À partir de leurs réglementations respectives les municipalités locales 
devront faire ressortir clairement que la préoccupation première est d’abord et avant tout la 
protection du milieu naturel. Ainsi, les règlements d’urbanisme locaux devront trouver des 
façons : 



SADR version définitive – 11 mai 2010  239 
   

 
 d’interdire les bouleversements de sol non nécessaires; 
 d’éviter les interventions risquant d’augmenter l’érosion des berges; 
 d’éviter les perturbations d’habitats d’espèces à statuts particuliers fréquentant ces 

milieux. 
 
 
ARTICLE 12 :    L’ENERGIE EOLIENNE 
 
12.1  Élément à considérer dans l’analyse de projets éoliens 
 
Avant qu’un cadre spécifique et précis soit mis en place, tout projet de développement éolien devra 
tenir compte des éléments suivants :  
 

 
 Que la population soit consultée, y compris lors de projet spécifique; 
 que la démarche soit transparente; 
 que le développement soit ordonné et son envergure contenue; 
 que le conseil d’agglomération soit le maître d’œuvre de l’encadrement de ce 

développement; 
 que les retombées économiques et autres profitent à l’ensemble de la communauté; 
 que les critères d’emplacement des éoliennes tiennent compte des éléments 

suivants : 
- Respect du paysage; 
- respect de l’environnement; 
- respect de la qualité de vie des citoyens; 
- respect de l’utilisation du territoire. 

 
12.2  Critères d’analyse  
  

Dans l’analyse de chaque projet, les critères suivants devront être considérés : 
   

 Critères de faisabilité techniques 
 

- Force du vent  
- Sel, sable, givre, glace, force des vagues (offshore) 
- Couplage éolien-diesel 
- Fiabilité 
- Constance 
- Faisabilité de l’offshore 
- Production domestique 

 
 Critères de faisabilité économique  
 

- Coût du projet 
- Construction et aménagement du parc éolien  
- Production de l’énergie 
- Transport de l’énergie  
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- Couplage éolien-diesel 
- Offshore versus terrestre  
- Expertise 
- Entretien 
- Revenus d’un projet éolien 
- Revenus de construction (emplois) 
- Maintenance 
- Redevances 
- Recherche et développement 

 
 Critères relatifs à l’aménagement du territoire  
 

- Sociaux  
                  Acceptabilité sociale 
                  Implication et consultation 
 
- Environnementaux  
                  Espèces fauniques et floristiques vulnérables 
                  Faune ailée 
                  Fonds marins (faune et flore)  
 
- Paysage et patrimoine 
                   Lieux et sentiers récréotouristiques  
     Lieux culturels ou patrimoniaux 
                   Circuits panoramiques 
 
- Protection de la qualité de vie  
                   Service de radiocommunication et de radiodiffusion 
                   Sécurité aérienne  
                   Accès au territoire public 
                   Bruit



SADR version définitive – 15 décembre 2009 241 
    

  
ANNEXE B 

LE PLAN D’ACTION 
 

 
Nous avons présenté aux chapitres précédents le portrait du territoire. Ce portrait a 
permis de mettre en lumière un certain nombre de constats et d’enjeux desquels ont 
découlé les grandes orientations d’aménagement, qui doivent à leur tour être 
associées à des actions ou à des interventions. Le plan d’action prévu à la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (article 7, paragraphe 1.1) présente quelques-unes de 
ces interventions que le conseil reconnaît comme prioritaires dans le cadre du 
développement de son territoire.  
 
Ce plan d’action indique donc aux autres intervenants ainsi qu’aux différents 
partenaires les choix du conseil en matière d’aménagement et de développement et, 
du même coup, il indique ses engagements pour les années à venir. Cependant, il faut 
retenir qu’avec le temps, certaines situations s’améliorent alors que d’autres se 
détériorent. Par conséquent, en cours de route, les priorités peuvent aussi changer. 
De ce fait, le plan d’action se doit d’offrir la souplesse nécessaire pour permettre au 
conseil d’actualiser ou de rafraîchir ce document par simple voie de résolution. Le 
plan d’action  devient ainsi plus opérationnel tout en demeurant la référence 
relativement à la mise en œuvre du schéma.  
 
Par ailleurs, précisons que les interventions inscrites au plan d’action demeurent 
celles souhaitées par le conseil, mais dans la plupart des cas, celles-ci sont 
conditionnelles à l’obtention du financement nécessaire à leur réalisation. D’autres 
motifs tout aussi importants peuvent également retarder, voire même annuler la mise 
en œuvre d’une intervention inscrite au plan d’action. Pour ces raisons, il faut donc 
comprendre que le conseil ne peut pas être irrévocablement lié à son contenu.   
 
Toutefois, dans un souci de transparence et d’efficacité, le conseil d’agglomération 
entend faire, sur une base annuelle, en étroite collaboration avec ses différents 
partenaires, un portrait de l’état de la situation quant à la mise en œuvre du schéma. 
Lors de rencontres prévues spécifiquement à cette fin, les organismes du milieu et la 
population seront appelés à se prononcer sur l’avancement des différentes actions 
prévues au schéma d’aménagement et de développement révisé et, le cas échéant, 
contribuer à identifier des solutions garantissant des résultats et l’atteinte de nos 
objectifs communs.  
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THÈME  Environnement 
 
INTERVENTION 1  Encadrer la circulation en milieux fragiles  
 

DESCRIPTION SOMMAIRE DU PROJET 
 
Mettre en place une réglementation claire et précise, adaptée aux particularités du milieu et 
facilement applicable par les autorités compétentes. Obtenir l’aval du ministre du Développement 
durable, de l’Environnement et des Parcs pour que ce règlement puisse entrer en vigueur. De plus, 
obtenir des autorités gouvernementales concernées le soutien technique et financier nécessaire  à 
une application efficace et cohérente sur le territoire.  
 
 

OBJECTIFS  
 
Protéger les milieux fragiles (dunes et milieux humides) qui sont très sensibles aux passages répétés 
des véhicules motorisés. Protéger les habitats fauniques et floristiques ainsi que les espèces à statut 
précaire.  
 
 

PARTENAIRES 
 
La Municipalité des Îles-de-la-Madeleine 
La Municipalité de Grosse-Île 
Le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs 
Le ministère des Ressources naturelles et de la Faune  
Le groupe Attention Frag’Îles  
Le Comité ZIP  
La Société de conservation des Îles-de-la-Madeleine  
Le Centre de recherche sur les milieux insulaires et maritimes 
La Sûreté du Québec 
 
 

ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE /  ÉCHÉANCES 
 
Adopter un règlement sur la circulation motorisée en milieux fragiles / 2009  
Transmettre le règlement au ministre du DDEP pour approbation et discussion avec les 
fonctionnaires pour les modalités d’application  /  2009  
Application du règlement sur le territoire / 2010 
 
 

COÛT APPROXIMATIF 
 
Non déterminé  
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THÈME  Environnement 
 
INTERVENTION 2  Conclure une entente de délégation de gestion des terres 
publiques (TPI) avec le MRNF 
 

DESCRIPTION SOMMAIRE DU PROJET 
 
Depuis plusieurs années, la MRC et ensuite la Municipalité des Îles discutent avec le ministère des 
Ressources naturelles et de la Faune de la possibilité de déléguer localement  la gestion des terres 
publiques. Le conseil d’agglomération entend concrétiser la signature de cette entente en tentant de 
la bonifier suffisamment afin de nous permettre de prendre la relève dans des conditions 
acceptables, compte tenu de la complexité de la tâche. En effet, dans le contexte des Îles où les 
terres publiques sont principalement constituées de milieux extrêmement fragiles, un transfert de 
cette gestion de territoire signifie bien plus que l’accomplissement de simples tâches 
administratives.  
 
 

OBJECTIFS  
 
Favoriser une plus grande prise en charge par les intervenants locaux de façon à dégager une 
approche adaptée aux particularités du milieu. Mettre en place de nouveaux outils avec l’aide 
financière prévue au programme.  
 
 

PARTENAIRES 
 
La Municipalité des Îles-de-la-Madeleine 
La Municipalité de Grosse-Île 
Le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs 
Le ministère des Ressources naturelles et de la Faune  
Le groupe Attention Frag’Îles  
Le Comité ZIP  
La Société de conservation des Îles-de-la-Madeleine  
Le Centre de recherche sur les milieux insulaires et maritimes 
 
 

ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE /  ÉCHÉANCES 
 
Reprise des discussions avec le MRNF / 2010  
Signature d’une entente /  2010 
 
 

COÛT APPROXIMATIF 
Non déterminé  
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THÈME  Environnement 
 
INTERVENTION 3  Mettre en place les outils assurant la protection des aires 
d’alimentation en eau potable 
 

DESCRIPTION SOMMAIRE DU PROJET 
 
Élaborer un plan d’action qui dressera une liste détaillée des interventions que devront initier les 
municipalités locales pour assurer la protection de l’eau potable.   
 
 

OBJECTIF  
 
Assurer l’intégrité et la qualité de la ressource eau potable. 
 
 

PARTENAIRES 
 
La Municipalité des Îles-de-la-Madeleine 
La Municipalité de Grosse-Île 
Le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs 
Le groupe Attention Frag’îles  
Le Comité ZIP  
La Société de conservation des Îles-de-la-Madeleine  
Le Centre de recherche sur les milieux insulaires et maritimes 
 
 

ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE /  ÉCHÉANCES 
 
Élaborer un plan d’action / 2009-2010 
Mise en œuvre du plan d’action /  2010-2011  
 
 
 

COÛT APPROXIMATIF 
 
 
Non déterminé  
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THÈME : Environnement  
 
INTERVENTION 4  Élaborer un répertoire des milieux humides et des zones 
inondables 
 

DESCRIPTION SOMMAIRE DU PROJET 
 
Le territoire compte une multitude de milieux humides et certainement quelques zones où le risque 
d’inondation est réel. Même si un travail est déjà amorcé en ce qui concerne les milieux humides, au 
niveau des zones inondables tout est à faire. Le projet consiste donc à faire un inventaire exhaustif 
de ces territoires et par la suite à les identifier sur une carte et ainsi permettre aux municipalités 
locales  de disposer d’un outil actualisé et utile. 
 
 

OBJECTIF  
 
Approfondir nos connaissances afin d’être en mesure d’appliquer de façon plus efficace et 
cohérente  les lois et règlements en vigueur en cette matière.   
 
 

PARTENAIRES 
 
La Municipalité des Îles-de-la-Madeleine 
La Municipalité de Grosse-Île 
Le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs 
Le ministère des Ressources naturelles et de la Faune  
Le ministère de la Sécurité civile du Québec 
Le groupe Attention Frag’Îles  
La Société de conservation des Îles-de-la-Madeleine 
Le Comité ZIP 
Le Centre de recherche sur les milieux insulaires et maritimes 
 
 

ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE /  ÉCHÉANCES 
 
Développer une stratégie avec les différents partenaires /  2010  
Dresser les inventaires / 2010-2011 
Cartographier les résultats de l’inventaire / 2011  
 
 

COÛT APPROXIMATIF 
 
Non déterminé  
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THÈME  Sécurité publique   
 
INTERVENTION 5  Procéder à une caractérisation des côtes selon le degré 
d’érosion et les risques potentiels pour les infrastructures existantes et la sécurité des 
personnes  
 

DESCRIPTION SOMMAIRE DU PROJET 
 
Les côtes de l’archipel s’érodent et ce phénomène est influencé par une multitude de facteurs qui 
font en sorte que l’érosion est inégale d’un secteur à l’autre, voire même d’un terrain à l’autre. De 
façon à approfondir nos connaissances, il est nécessaire de procéder à un inventaire et de produire 
une description exhaustive des côtes selon le type de sol et les facteurs qui peuvent accélérer ce 
phénomène naturel.  
 
 

OBJECTIF  
 
Disposer d’un outil permettant de mettre en place une réglementation efficace et réaliste à la 
lumière d’une connaissance accrue du degré d’érosion de chacun des secteurs et du risque que cette 
érosion représente pour les biens et la sécurité des personnes. 
 
 

PARTENAIRES 
 
La Municipalité des Îles-de-la-Madeleine  
La Municipalité de Grosse-Île  
Le consortium Ouranos  
Le ministère des Transports du Québec 
Le ministère de la Sécurité civile du Québec 
Le Centre de recherche sur les milieux insulaires et maritimes  
Le groupe Attention Frag’Îles  
La Société de conservation des Îles-de-la-Madeleine 
Le Comité ZIP 
 
 

ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE /  ÉCHÉANCES 
 
Élaborer une stratégie avec les différents partenaires /  2009  
Procéder à l’inventaire / 2010-2011  
Mettre en place une réglementation efficace / 2011-2012 
 

COÛT APPROXIMATIF 
Non déterminé 
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THÈME  Environnement  
 
INTERVENTION 6  Développer des outils pratiques pour assurer la protection 
des paysages et du patrimoine bâti  
 
 

DESCRIPTION SOMMAIRE DU PROJET 
 
Dresser l’inventaire des paysages et pousser davantage la réflexion sur la façon d’assurer leur 
protection et leur mise en valeur pour finalement poser des actions concrètes et efficaces.  
 
 

OBJECTIF  
 
Protéger les paysages et le patrimoine naturel et bâti qui composent notre milieu de vie et qui sont  
à la base du produit touristique que recherchent les visiteurs.  
 
 

PARTENAIRES 
 
La Municipalité des Îles-de-la-Madeleine  
La Municipalité de Grosse-Île 
La Corporation culturelle Arrimage 
Tourisme Îles de la Madeleine 
Le Centre de recherche sur les milieux insulaires et maritimes  
La Société de conservation des Îles-de-la-Madeleine 
  
 

ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE /  ÉCHÉANCES 
 
Compléter le travail d’inventaire, de consultation et d’analyse / 2009-2010 
Développer des outils pratiques / 2011-2012 
 
 

COÛT APPROXIMATIF 
 
Non déterminé  
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THÈME  Environnement /  Socioéconomique  
 
INTERVENTION 7  Doter la Pointe de Grande-Entrée d’une conduite de 
distribution d’eau potable et d’un plan de revitalisation et de développement   
 
 

DESCRIPTION SOMMAIRE DU PROJET 
 
Par sa localisation, son histoire et  les activités importantes de pêche qu’on y retrouve, le secteur de 
la Pointe de Grande-Entrée possède un potentiel de développement indiscutable. Cependant, ce 
potentiel est freiné depuis plusieurs années par l’absence d’équipements publics à des fins 
d’approvisionnement en eau potable. Ce projet consiste donc à doter ce secteur de trois puits 
d’alimentation, d’un réservoir, d’un poste de pompage, d’un système de chloration et finalement de 
conduites de distribution permettant d’acheminer l’eau potable à la Pointe.  
 
 

OBJECTIF  
 
Permettre à ce secteur névralgique de la partie est des Îles de se développer tant au niveau de la 
pêche que du tourisme.  
 
 

PARTENAIRES 
 
Municipalité des Îles-de-la-Madeleine 
Ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire  
Le comité de mise en valeur de la Pointe 
Le groupe Attention Frag’Îles  
   
 

ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE /  ÉCHÉANCE 
 
Recherche des aires d’alimentation /  Étape en cours 
Demande d’aide financière / Étape en cours  
Réalisation des travaux / 2009-2010 
 
 
 

COÛT APPROXIMATIF 
 
10 M$ (incluant également la desserte d’une partie du village)  
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THÈME  Environnement /  Socioéconomique  
 
INTERVENTION 8 Doter la Pointe de Havre-aux-Maisons d’un plan de 
revitalisation et de développement   
 

DESCRIPTION SOMMAIRE DU PROJET 
 
Par sa localisation, son histoire et les activités de transformation qu’on y retrouve encore, le secteur 
de la Pointe de Havre-aux-Maisons possède un potentiel de développement intéressant. Dans la 
mesure où la construction imminente d’un nouveau pont fera de ce secteur un site davantage isolé, 
tranquille et où les possibilités de développement en seront assurément plus diversifiées, ce secteur 
mérite qu’on y porte une attention particulière. Ce projet consiste donc à doter la Pointe d’un plan 
de développement qui permettra une revitalisation de l’ensemble de ce secteur. 
 
 

OBJECTIF  
 
Permettre à ce secteur névralgique du village de Havre-aux-Maisons de se développer tant sur le 
plan de la pêche que sur celui du récréotourisme.  
 
 

PARTENAIRES 
 
Municipalité des Îles-de-la-Madeleine 
Ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire  
Le comité de mise en valeur de la Pointe   
Le groupe Attention Frag’Îles  
 
 

ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE /  ÉCHÉANCE 
 
Demande d’aide financière / Janvier 2009 
Réalisation d’un plan de développement /  2009 
Réalisation des travaux / 2010-2011  
 
 
 

COÛT APPROXIMATIF 
 
Non déterminé 
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THÈME  Loisir / Tourisme  
 
INTERVENTION 9 Doter l’archipel d’un circuit cyclable continu et assurer son 
intégration au réseau de la Route verte   
 
 

DESCRIPTION SOMMAIRE DU PROJET 
 
On retrouve sur le territoire des petits bouts de piste cyclable dans chacun des villages, mais il 
n’existe pas, abstraction faite des 19 km de route verte, un véritable circuit continu et étendu sur 
plusieurs kilomètres. Le projet consiste donc à augmenter l’étendue du réseau cyclable en tenant 
compte  des circuits ponctuels existants et en répondant aux exigences de la Route verte.  
 
 

OBJECTIF  
 
Doter le milieu d’une infrastructure récréative intéressante répondant aux besoins des Madelinots 
mais aussi des visiteurs qui apprécient ce type d’équipement.  
 
 

PARTENAIRES 
 
La Municipalité des Îles-de-la-Madeleine  
La Municipalité de Grosse-Île 
Tourisme Îles de la Madeleine 
La Route verte  
   
 

ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE /  ÉCHÉANCES 
 
Élaboration d’une carte illustrant le circuit proposé / Étape complétée 
Dépôt des demandes d’aide financière / 2009-2010 
 

 
COÛT APPROXIMATIF 

 
Non déterminé 
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THÈME  Économique  
 
INTERVENTION 10 Restructurer le secteur industriel   
 

DESCRIPTION SOMMAIRE DU PROJET 
 
Procéder à l’inventaire des espaces disponibles dans les secteurs retenus. Bien identifier les 
potentiels et les contraintes et prendre les mesures qui s’imposeront pour rendre ces sites 
fonctionnels et acceptable tant au niveau environnemental que social. 
 
 

OBJECTIF  
 
Répondre aux besoins du milieu en matière de développement industriel, tout en évitant, dans la 
mesure du possible, l’émergence de nouveaux conflits d’utilisation du sol.  
 
 

PARTENAIRES 
 
La Municipalité des Îles-de- la-Madeleine  
Le ministère des Ressources naturelles et de la Faune  
Le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire  
Le ministère de l’Industrie et du Commerce  
Le gouvernement du Canada  
 
 

ÉTAPE DE MISE EN ŒUVRE /  ÉCHÉANCE 
 
Étude de faisabilité (potentiels et contraintes) / 2009 - 2010 
 
 
 

COÛT APPROXIMATIF 
 
Non déterminé  
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THÈME  Environnement 
  
INTERVENTION 11 Créer un parc régional couvrant le milieu dunaire 
  
 
                                   DESCRIPTION SOMMAIRE DU PROJET 
 
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. 
 
 
                                                      OBJECTIFS 
  
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. 
 
 
                                                     PARTENAIRES 
 
La Municipalité des Îles-de-la-Madeleine 
La Municipalité de Grosse-Île 
Le ministère des Ressources naturelles et de la Faune 
Le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs 
Les groupes environnementaux et les utilisateurs 
Tourisme Îles de la Madeleine  
 
 
                                ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE /  ÉCHÉANCES   
  
Élaboration du cadre de gestion / 2010 
Négociation avec le ministère des Ressources naturelles et de la Faune (délégation de la gestion des 
terres publiques) / 2010-2011 
 
 
                                               COUT APPROXIMATIF    
 
Non déterminé 
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THÈME  Environnement 
  
INTERVENTION 12 Mise sur pied d’un comité d’accompagnement de l’étude de 
faisabilité d’une aire marine de conservation 
  
                                    DESCRIPTION SOMMAIRE DU PROJET  
 
Le gouvernement du Canada a entrepris la réalisation d’une étude de faisabilité sur la création d’une 
aire marine de conservation sur le territoire entourant les Îles-de-la-Madeleine. La Municipalité des 
Îles-de-la-Madeleine tient à être associée à cette démarche par la mise sur pied d’un comité 
d’accompagnement où siégeront des représentants du milieu aux côtés des représentants 
gouvernementaux fédéraux et provinciaux. 
  
 
                                                         OBJECTIF  
 
S’assurer d’une participation du milieu et des utilisateurs à la définition de l’identification des 
potentiels et des contraintes reliés au projet de l’aire marine. Être partie prenante aux décisions 
éventuelles quant à la création de cette aire marine. 
 
 
                                                       PARTENAIRES 
 
La Municipalité des Îles-de-la-Madeleine 
La Municipalité de Grosse-Île  
Parcs Canada 
Le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs 
Associations de pêcheurs 
Tourisme Îles de la Madeleine 
La Société de conservation des Îles 
Le groupe Attention Frag’Ïles  
Le comité ZIP  
 
                             ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE /  ÉCHÉANCES   
 
Étude de faisabilité / En cours 
Mise sur pied du comité d’encadrement / 2010 
Consultation du public / Non déterminé 
 
 
                                                COÛT APPROXIMATIF    
 
Non déterminé  
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THÈME  Économie - Environnement 
  
INTERVENTION 13 Développer des outils pratiques pour assurer la protection et 
le remembrement des terres à potentiel agricole de même que la sauvegarde de 
paysages et de panoramas exceptionnels 
  
                                    DESCRIPTION SOMMAIRE DU PROJET  
 
Produire une réglementation claire et précise pour protéger les terres en affectation agricole. 
Également, actualiser l’inventaire des terres à potentiel agricole et pousser davantage la réflexion sur 
les outils permettant leur protection, par exemple la mise sur pied d’un organisme qui aurait comme 
mandat de trouver des façons d’acquérir des terres agricoles et des paysages exceptionnels et ainsi 
les mettre à l’abri de l’urbanisation.  
 
 
                                                         OBJECTIF  
 
Protéger et favoriser le remembrement des terres à potentiel agricole qui composent la base de 
l’industrie agroalimentaire de l’archipel, diversifier l’économie et contribuer à la préservation des 
paysages qui sont à la base de notre produit touristique. 
 
 
                                                       PARTENAIRES 
 
La Municipalité des Îles-de-la-Madeleine 
La Table de concertation bioalimentaire des Îles-de-la-Madeleine  
Le centre de recherche sur les milieux insulaires et maritimes  
L’UPA Gaspésie - Les Îles 
La Société de conservation des Îles  
Le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec 
Le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire  
Tourisme Îles de la Madeleine  
 
                             ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE /  ÉCHÉANCES   
 
Élaborer une stratégie avec les différents partenaires / 2009 
Mise en œuvre  / 2010- 2011 
 
 
                                                COÛT APPROXIMATIF    
 
Non déterminé  
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THÈME Environnement / Protection civile  
  
INTERVENTION 13 Boucler le réseau d’aqueduc de L’Île-du-Havre-Aubert pour 
assurer une meilleure qualité de l’eau et une meilleure protection incendie 
  
 
                                    DESCRIPTION SOMMAIRE DU PROJET  
 
Le réseau d’aqueduc de L’Île-du-Havre-Aubert suit de façon sinueuse le réseau routier qui fait le 
tour de l’île à l’exception d’un tronçon de 2 km dans le secteur de la Montagne. Cette interruption, 
en plus d’entraîner des conséquences sur la qualité de l’eau potable, constitue également un risque 
quant à la protection incendie.  
 
 
                                                         OBJECTIF  
 
Assurer une meilleure qualité et distribution de l’eau potable ainsi qu’une protection incendie plus 
sécuritaire et conforme aux normes en vigueur. 
 
 
 
                                                       PARTENAIRES 
 
La Municipalité des Îles-de-la-Madeleine 
Le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire 
Le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs 
 
 
                             ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE /  ÉCHÉANCES   
 
Étude de faisabilité / 2009 -2010  
Demande d’aide financière / 2010  
 
 
                                                COÛT APPROXIMATIF    
 
1,6 M$ 
 
 
 
 



SADR version définitive – 11 mai 2010  256 
   

 

 
ANNEXE C 

LA CONSULTATION PUBLIQUE 
 

 
Comme prescrit au deuxième paragraphe de l’article 7 de la LAU, le schéma 
d’aménagement et de développement est accompagné d’un document précisant les 
modalités et les conclusions de la consultation, y compris les motifs d’accord et, le 
cas échéant, de désaccord exprimé pas les personnes et organismes consultés.  
 

LES MODALITÉS 
 
Conformément à l’article 53.1 de la LAU, le conseil d’agglomération des Îles-de-la-
Madeleine a tenu ces assemblées publiques par l’intermédiaire d’une commission 
formée parmi les membres du conseil. Le préfet, M. Joël Arseneau, agissait à titre de 
président, accompagné de M. Roger Chevarie, conseiller du village de Fatima et 
également président du comité consultatif d’urbanisme et d’environnement, ainsi que 
du conseiller des villages de Cap-aux-Meules et de L’Île-d’Entrée,  M. Rosaire 
Arseneau.   
 
Après l’adoption, le 16 décembre 2008, du second projet de schéma d’aménagement 
et de développement révisé, le greffier, conformément à l’article 56.11 de la LAU, 
affichait aux endroits désignés et publiait dans l’hebdomadaire Le Radar l’avis public 
annonçant la date, l’heure, le lieu et l’objet des assemblées de consultation. Cet avis 
contenait également un résumé du second projet dont une copie est jointe en annexe. 
Les assemblées publiques ont été tenues en trois endroits différents sur le territoire 
de la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine, soit le 19 janvier 2009 au Centre 
multifonctionnel du village de L’Île-du-Havre-Aubert, au Capitole de l’Est du village 
de Grande-Entrée le 20 janvier 2009, et finalement au Centre civique du village de 
Cap-aux-Meules le 21 janvier 2009. Le choix de ces endroits permettait de rejoindre 
les citoyens du centre de l’archipel, mais également ceux des extrémités. Les 
membres de la commission étaient accompagnés de l’aménagiste et chef du Service 
d’urbanisme, M. Serge Bourgeois, du directeur du Service de l’aménagement et du 
développement du milieu, M. Jeannot Gagnon, du greffier, M. Jean-Yves Lebreux 
qui agissait à titre de secrétaire, ainsi que du directeur général de la Municipalité des 
Îles-de-la-Madeleine, M. Hubert Poirier. 
 
Dans l’ensemble, on peut qualifier de bonne la participation citoyenne, puisque c’est 
un peu plus de 200 personnes qui ont répondu à l’appel du conseil d’agglomération 
en assistant à l’une ou l’autre des trois rencontres. À chacune des assemblées, une 
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synthèse du second projet a été soumise aux citoyens sur support « PowerPoint », 
laquelle était suivie d’une période où les participants pouvaient poser des questions et 
soumettre avis et commentaires. Les personnes présentes avaient également 
l’opportunité de repartir avec une copie du document synthèse et, au besoin, 
transmettre leurs commentaires par écrit à la commission. La date butoir pour 
acheminer un document aux commissaires après la tenue des assemblées de 
consultation avait été fixée au 15 février 2009.   
 
En ce qui a trait à la Municipalité de Grosse-Île, aucune demande de consultation 
publique n’a été déposée de la part du conseil au conseil d’agglomération. Le conseil 
local a par ailleurs reçu le document et avait l’opportunité de transmettre un avis sur 
le second projet de schéma révisé à l’intérieur des 120 jours prescrits par la Loi. Le 
maire de la municipalité de Grosse-Île, M. Christopher Clark a toutefois tenu à 
rencontrer l’aménagiste du conseil d’agglomération pour avoir certaines précisions 
sur le contenu du PSAR 2. Cette rencontre a eu lieu le 19 févier 2009 à la mairie de 
Grosse-Île.  
 
Finalement, compte tenu du lien de partenariat étroit qu’entretient le conseil 
d’agglomération des Îles-de-la-Madeleine avec les organismes socioéconomiques du 
milieu, une rencontre d’échanges destinée exclusivement à ceux-ci a été tenue le 9 
février 2009. Cette rencontre était pour ces partenaires l’occasion d'en connaître 
davantage sur les orientations du conseil d’agglomération en matière d’aménagement 
et de développement du territoire, d'un commun accord avec la communauté et le 
gouvernement du Québec. Les participants présents représentaient les organismes 
suivants :  
 

 Attention Frag’Îles;  
 Société de conservation des Îles-de-la-Madeleine;  
 Tourisme Îles de la Madeleine;  
 Corporation culturelle Arrimage; 
 Commission scolaire des Îles; 
 Centre de santé et de services sociaux des Îles-de-la-Madeleine; 
 Le Bon goût frais des Îles – Table de concertation agricole; 
 Conférence régionale des élus GIM; 
 Comité ZIP des Îles; 
 Chambre de commerce des Îles; 
 SADC des Îles; 
 CEGEP de la Gaspésie et des Îles. 

 
À la suite à cette rencontre, les partenaires ont été invités à soumettre leurs 
commentaires par écrit à l’attention de la commission consultative. 
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Les assemblées publiques de consultation 
 
Du côté du village de L’Île-du-Havre-Aubert, plusieurs questions et commentaires 
ont été formulés à l’égard des affectations agricoles et forestières et des restrictions 
que le projet de schéma d’aménagement propose quant à la possibilité de construire à 
l’intérieur de ces territoires. Il a été mentionné à quelques reprises l’importance que 
les propriétaires de terrains situés à l’extérieur des périmètres urbains puissent 
conserver la possibilité d’utiliser ces espaces à des fins de construction. Bien que 
l’objectif lié aux problèmes qu’entraîne l’étalement de l’habitat sur les services 
publics, l’environnement et le paysage n’ait pas été véritablement contesté, il n’en 
demeure pas moins que cette question est ressortie comme très préoccupante pour 
les personnes présentes. Pour motiver ou expliquer cette inquiétude, on a fait état de 
la rareté des terrains constructibles disponibles et du coût que peut représenter 
l’achat d’un lot à bâtir en périmètre urbain. On a même invoqué que les restrictions à 
la construction hors du périmètre urbain combinées au prix élevé des terrains 
constituaient un frein à la rétention des jeunes dans le village.  
 
On a aussi remis en cause l’importance de l’affectation agricole sur le territoire, 
compte tenu du peu d’activités agricoles et d’agriculteurs qu’on dénombre 
actuellement dans le village de L’Île-du-Havre-Aubert. Pour éviter de se retrouver 
dans une impasse où le développement serait compromis par un schéma 
d’aménagement trop restrictif, il a été proposé que soit faite une étude spécifique 
démontrant les espaces encore disponibles à l’intérieur des périmètres urbains. 
 
Toujours en ce qui concerne les affectations hors des périmètres urbains, on a remis 
en question une norme apparaissant au document complémentaire relativement à la 
protection du couvert forestier en affectation forestière. De façon plus précise, il a 
été proposé que la bande de protection entre deux propriétés boisées soit revue à la 
baisse en se basant sur la distance exigée normalement entre une construction et les 
lignes latérales qui est fixée à 4 mètres.  
 
Dans un autre ordre d’idées, il a été soulevé que la proposition de schéma 
d’aménagement révisé semblait favoriser le développement de l’île centrale au 
détriment des extrémités. Pour certains, les affectations du sol ne reflètent pas une 
volonté de développer hors de l’île centrale où on retrouve déjà la majorité des 
services publics et privés. On craint la concentration des services et le 
développement au centre de l’archipel et le déclin des extrémités. 
 
Il a également été question de l’impact sur le rôle d’évaluation des constructions plus 
imposantes, de plus grande valeur et souvent propriétés de villégiateurs estivants. On 
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estime qu’il faudrait limiter par zone la valeur de ces constructions, compte tenu de la 
capacité restreinte du voisinage à payer un compte de  taxes qui augmente à cause 
d’une variation à la hausse du rôle d’évaluation. 
 
Pour certains participants, l’orientation bien légitime que vise le schéma 
d’aménagement révisé en matière de protection environnementale et plus 
particulièrement du traitement des eaux usées, entraîne des coûts importants pour le 
citoyen qui doit se conformer aux normes actuelles. Dans ces conditions, les réseaux 
publics de traitement devraient être priorisés et accompagnés d’une aide financière 
adéquate.  
 
Finalement, une participante accueille favorablement les orientations du schéma en 
ce qui concerne l’agriculture, le tourisme et la conservation des milieux fragiles pour 
le secteur de L’Île-du-Havre-Aubert, alors qu’un autre souligne la qualité du 
document proposé et l’importance de favoriser l’intérêt commun avant les intérêts 
privés. 
 
Lors de la deuxième assemblée, tenue cette fois dans le village de Grande-Entrée, 
l’inquiétude quant aux secteurs situés à l’extérieur des périmètres urbains a également 
suscité de nombreux commentaires. Pour les gens de ce village, il apparaît imprudent 
de limiter le développement à la bande longeant le réseau routier existant, puisqu’une 
importante superficie du territoire se retrouve ainsi sous une affectation forestière. 
On craint la rareté éventuelle de terrains constructibles à l’intérieur des périmètres 
urbains. Il a également été question de la superficie minimale requise que propose le 
second projet en ce qui à trait au lotissement en zone forestière. Il semble que la 
superficie de 10 000 m2 soit exagérée et que 5 000 m2 auraient été amplement 
suffisants.  
 
On a également exprimé des inquiétudes quant à la largeur minimale des lots 
indiquée au document complémentaire. Dans le contexte d’un cadastre très différent 
de celui qu’on retrouve ailleurs au Québec, une largeur minimale de 50 mètres dans 
les secteurs non desservis ne semble pas appropriée. On suggère plutôt de conserver 
la largeur minimale qui est exigée depuis l’entrée en vigueur du premier schéma 
d’aménagement, soit 30 mètres.  
 
En ce qui concerne l’agriculture, on souligne l’absence d’affectation agricole dans le 
second projet de schéma révisé et qu’il serait dommage de ne pas pouvoir pratiquer 
l’agriculture à Grande-Entrée, même si cette activité est présentement quasi absente 
sur cette partie de l’archipel. On mentionne aussi que le terme « périmètre 
d’urbanisation »  ne devrait pas apparaître au document puisque le contexte est 
davantage celui d’un milieu rural. Finalement, on mentionne que malgré les 
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politiques gouvernementales en matière d’aménagement, il est important de 
conserver les particularités qui caractérisent le territoire des Îles-de-la-Madeleine.   
 
C’est par ailleurs la rencontre tenue dans le village de Cap-aux-Meules qui  a réuni le 
plus de participants et par conséquent donné lieu à un plus grand nombre de 
questions et commentaires. 
 
D’entrée de jeu, on a remis en question les orientations et les grandes affectations 
liées au secteur industriel. Ce sont les membres du comité consultatif du village de 
Havre-aux-Maisons qui ont remis en cause l’orientation qui vise une concentration 
des activités industrielles lourdes sur un territoire qu’ils considèrent comme fragile et 
non propice à ce type d’activité. À leurs yeux, cette proposition ne tient pas compte 
des particularités des lieux, mais résulte plutôt du refus systématique des autres 
villages face aux propositions antérieures quant à la localisation d’un parc industriel 
régional sur le territoire de l’archipel. Pour eux, même si ce projet de parc industriel 
régional n’apparaît plus au document, l’affectation industrielle lourde apparaissant au 
second projet de schéma révisé leur apparaît imprudente d’un point de vue 
environnemental et inacceptable d’un point de vue social. Toujours sur le même 
sujet, des participants ont manifesté leur souhait de voir le palier municipal faire 
respecter sa réglementation de manière à favoriser l’atténuation des nuisances que 
génèrent les usages industriels. Il a également été question de la gestion des droits 
acquis et de l’urgence de se doter d’une nouvelle réglementation qui assurera une 
meilleure harmonisation des usages. Finalement, on a aussi soulevé la difficulté pour 
les industriels locaux de se trouver des espaces leur permettant d’exercer leurs 
activités en toute quiétude.  
 
Un autre sujet apporté par l’assemblée fut celui des sites d’intérêt et des paysages. Si 
on se réjouit de constater que le schéma d’aménagement en fait une préoccupation 
d’ordre régional, on se questionne toutefois sur les moyens qui seront mis en place 
pour atteindre nos objectifs. Il semble y avoir contradiction entre cet objectif de 
protection et le fait qu’on propose de permettre la construction hors des périmètres 
urbains et, par conséquent, à même les panoramas les plus importants et 
représentatifs du milieu. D’autre part, on manifeste des inquiétudes quant à l’érosion 
du littoral ainsi qu’à l’égard des projets d’exploration gazière et pétrolière qui, selon 
un participant, représentent une menace pour le territoire fragile des Îles-de-la-
Madeleine et, plus spécifiquement, pour les activités de pêche. Il est également 
question de l’importance de protéger les sources d’alimentation en eau potable.  
 
En ce qui concerne l’agriculture, on fait remarquer que les intentions sont bonnes, 
mais que les moyens sont insuffisants. Il est souligné que l’affectation agricole ne 
correspond pas aux terres à potentiel agricole et que certains secteurs retenus ne sont 
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tout simplement pas propices à la pratique de cette activités. Pour les jeunes qui 
souhaitent vouloir se consacrer à l’agriculture, il semble que ce soit difficile d’accéder 
aux terres, compte tenu de la spéculation et de la compétition féroce avec le secteur 
domiciliaire. Pour remédier à cette situation, il est proposé de mettre sur pied une 
fiducie qui aurait comme mandat d’acquérir des terrains et de les mettre à la 
disposition des agriculteurs. Pour soutenir l’agriculture, il faut aller plus loin et même 
revoir le modèle de développement qu’on souhaite favoriser. En ce sens, il serait 
peut-être préférable de ne pas étaler l’habitat le long des axes routiers, mais plutôt 
opter pour des développements en forme de bourgs dans des secteurs non propices 
à l’agriculture.  
 
Finalement, on a souligné la qualité de la présentation, la pertinence que soient 
inscrites au second projet de schéma d’aménagement des actions relatives au réseau 
cyclable, au patrimoine et au paysage.  
 
Les avis et commentaires transmis à la commission après la tenue des 
assemblées de consultation  
 
C’est tout près d’une cinquantaine de citoyens ou organismes qui ont transmis à la 
commission consultative des commentaires relatifs au second projet de schéma 
d’aménagement révisé. Il faut par ailleurs souligner que plusieurs de ces 
commentaires touchaient des sujets qui seront traités lors d’une étape subséquente à 
l’entrée en vigueur du schéma d’aménagement révisé, soit celle de la mise en place 
d’une nouvelle réglementation d’urbanisme par le palier local.  
 
De façon synthétisée, ces commentaires portaient principalement sur les objets 
suivants :  
 
 Les exigences relatives au lotissement et à la construction hors des périmètres 

urbains; 
 L’importance des outils réglementaires à mettre en place pour atteindre les 

objectifs; 
 Les impacts négatifs d’une réglementation contraignante sur le développement 

économique; 
 L’importance de protéger les aires d’alimentation en eau potable; 
 L’encadrement des activités industrielles et le contrôle des nuisances qu’elles 

entraînent sur le voisinage; 
 L’importance de trouver des solutions pour le traitement des eaux usées des 

résidences isolées; 
 La protection du territoire, des milieux fragiles, des espèces à statut précaire et 

de l’environnement en général; 
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 L’importance pour l’industrie touristique de sauvegarder les paysages; 
 L’importance pour la survie de l’agriculture de protéger les terres ayant un 

potentiel agricole; 
 L’importance de protéger les plans d’eau, les berges et le littoral; 
 Considérer les arts et la culture comme activité économique non négligeable et 

ne pas faire abstraction des liens entre ce secteur et le tourisme; 
 L’importance de se doter d’une obligation de résultats mesurables et de mettre 

en place des mécanismes d’échange avec la population et les partenaires du 
milieu. 

 
LES CONCLUSIONS  

 
Après avoir tenu quatre assemblées publiques, dont une spécifiquement avec les 
organismes partenaires du milieu, le conseil d’agglomération se dit satisfait de la 
démarche et heureux des résultats obtenus. Sans contredit, le fait d’avoir accordé, 
vingt-cinq jours additionnels aux citoyens et organismes qui désiraient s’exprimer la 
possibilité de le faire par écrit, aura permis une consultation plus large et aussi 
instructive que constructive.  
 
Par ailleurs, cette consultation aura surtout permis de faire ressortir la difficulté que 
constitue cet exercice de planification et d’organisation territoriale sur un espace 
aussi restreint et vulnérable que celui de l’archipel des Îles-de-la-Madeleine. L’arrière- 
cour est constitué de milieux fragiles qui se prêtent prioritairement à la conservation 
et non au développement. Cette situation nous oblige à prévoir les usages dits plus 
urbains sur les ilots rocheux qui couvrent à peine 160 km2. Dans ce contexte, pas 
surprenant que les points de vue et les commentaires soient si différents et dans 
plusieurs cas diamétralement opposés. D’une part, on ne veut pas perdre de l’espace 
constructible ni le droit de jouir pleinement de sa propriété et, d’autre part, la 
conservation intégrale d’une partie de ce territoire apparaît comme la seule voie 
possible à la sauvegarde de certaines activités économiques comme le tourisme et 
l’agriculture.  
 
Le processus de consultation publique a permis aux élus de saisir l’importance de 
dégager des compromis qui, en laissant sans doute insatisfaits ceux qui se 
positionnent aux extrêmes, nous apparaissent susceptibles de rallier le plus grand 
nombre possible de Madelinots tout en assurant un développement 
socioéconomique durable et équilibré. De tous les commentaires reçus lors de la 
consultation, plusieurs auront justement contribué à apporter des nuances et même 
des précisions nous permettant de mieux saisir les enjeux et d’atteindre les objectifs 
visés par la mise en place de ce schéma d’aménagement révisé. 
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ANNEXE D 

LES DOCUMENTS CARTOGRAPHIQUES 
 

 

Les milieux fragiles 
Carte  no 1 

 

Les habitats floristiques et fauniques  
Cartes  nos 2-A, 2-B, 2-C 

 

Les aires d’alimentation en eau potable – Par îles 
Cartes  nos 3-A, 3-B, 3-C, 3-D, 3-E 

 

Le réseau routier – Par îles  
Cartes  nos 4-A, 4-B, 4-C, 4-D, 4-E, 4-F  

 

Les équipements récréatifs et socioculturels  
Carte  no 5 

 

Les infrastructures et les équipements publics existants et projetés 
Carte  no 6 

 

Les territoires, les sites, les bâtiments d’intérêt et les corridors panoramiques  
Carte  no 7 

 

Les zones d’érosion – Par îles  
Cartes  nos 8-A, 8-B, 8-C, 8-D, 8-E, 8 F 

 

Les zones inondables  
Carte  no 9 

 

Les sentiers récréatifs – Par îles 
Cartes  nos 10-A, 10-B, 10-C, 10-D, 10-E, 10-F 

 
Carte  no 11 
Les terrains contaminés et les lieux relatifs à la gestion des matières résiduelles  
 

Les secteurs dévitalisés  
Carte  no 12 

 

L’axe commercial dominant  
Carte  no 13 

 
Cartes  nos 14, 14-A 14-B, 14-C, 14-D 
Les grandes affectations du territoire – Par îles
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