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En 2022, la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine fête ses 20 ans. Vingt ans au coeur de l’action, au service des 
citoyens, au centre de grands projets.

Pour l’occasion, prenons le temps, chaque mois, de dresser un bilan pour souligner tout le travail accompli 
durant ces deux dernières décennies. Regardons derrière pour constater comment nous avons avancé, ensemble.

En novembre, on pose un regard sur la lutte aux changements climatiques.

20e anniversaire de la Municipalité

Si aujourd’hui, travaux d’envergure protègent certaines parties du 
littoral des assauts de la mer, plusieurs mises en chantier ont été 

précédées par beaucoup de travail et par un long processus qui s’est 
échelonné sur plusieurs années, dont voici quelques éléments clés.

La nouvelle Municipalité des Îles se dote d’un règlement de contrôle 
intérimaire (RCI) interdisant les nouvelles constructions à l’intérieur 
d’une bande de protection longeant les falaises de l’archipel. 

Ce règlement est remplacé en 2016 par l’imposition par le 
gouvernement du Québec du Cadre normatif sur l’érosion des berges. 
Dans les deux cas, le but est d’éviter que des résidences soient 
construites dans des secteurs vulnérables face au recul grandissant des 
berges. 

2004 - Adoption d'un premier 
règlement de contrôle intérimaire Le conseil municipal adopte un Plan directeur d’intervention en 

érosion des berges dont le but est de diviser le territoire en zones 
selon le degré de vulnérabilité et des actifs à protéger. Cette initiative 
donne une longueur d’avance à la Municipalité par rapport aux autres 
communautés côtières étant aux prises avec des problématiques 
similaires. 

2010 - Adoption du Plan 
directeur d'intervention en 
érosion des berges

En 2008, une section du chemin des Échoueries, à Havre-aux-Maisons, 
menaçait de s’effondrer et la circulation a dû y être restreinte afin 
d’assurer la sécurité des usagers. La Municipalité des Îles a réalisé un 
ouvrage de stabilisation des pentes, au coût de 100 000 $, qui a permis 
la réouverture pleine largeur du chemin par la suite et qui est encore 
en bon état aujourd’hui. 

2008 - Protection du chemin des 
Échoueries à Havre-aux-Maisons

2012 - Protection des étangs aérés 
de Cap-aux-Meules
À la suite de la tempête de décembre 2010, la Municipalité des Îles-
de-la-Madeleine craignait que les étangs aérés, fortement affectés 
par l’érosion, se déversent à la mer. Un rip-rap d’urgence a donc été 
construit avec de la pierre locale, sur une distance de 100 mètres, au 
coût de 200 000 $. La pente du rip-rap permet d’atténuer l’énergie 
des vagues. L’ouvrage avait une durée de vie estimée à l’époque à 
environ 5 ans, mais celui-ci a déjoué les pronostics, puisqu’il aura fallu 
attendre jusqu’en 2022, à la suite de l'ouragan Fiona, avant que des 
réparations s’avèrent nécessaires.  

La Municipalité des Îles 
a participé et participe 
toujours, en collaboration 
avec des organismes comme 
Ouranos ou le Laboratoire 
de dynamique et de gestion 
côtière de Rimouski, à la 
réalisation de plusieurs études 
qui permettent d’approfondir 
les connaissances en matière 
d’érosion des berges et surtout 
de prioriser avec cohérence 
et précision les secteurs qui 
nécessitent une intervention.
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C’est en 2021 que la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine a réalisé 
la première recharge de plage en gravier sur l’archipel, sur le site 
historique de La Grave, grâce à la contribution financière du ministère 
de la Sécurité publique et du ministère des Transports du Québec. Un 
tronçon de 640 mètres a été protégé, au coût de 7,4 M$ et a nécessité 
l’importation de 75 000 tonnes de gravier en provenance de Terre-
Neuve. L’ouvrage, qui est conçu pour atténuer l’énergie des vagues 
et limiter le plus possible le franchissement de celles-ci, a une durée 
de vie estimée à 30 ans. À noter qu’il a très bien réagi au passage de 
l'ouragan Fiona et a permis de limiter grandement les dommages sur 
La Grave. 

2021 - Recharge de plage sur 
La Grave

2022 - Protection du littoral 
à Cap-aux-Meules
À l’automne 2022, la Municipalité des Îles a réalisé un ouvrage 
massif de protection dans le centre-ville de Cap-aux-Meules, grâce 
à la contribution financière du ministère de la Sécurité publique et 
d’Infrastructure Canada. Au coût de 11,6 M$, la recharge de gravier 
est conçue avec 40 000 tonnes de pierres locales qui ont été utilisées 
au cœur de l’ouvrage puis recouvertes par plus de 103 000 tonnes de 
gravier importé de la Nouvelle-Écosse. Elle s’étend sur une hauteur de 
4,1 mètres au-dessus du niveau de la mer et sur une distance de 
857 mètres, créant une zone tampon entre la mer et les falaises, qui 
étaient fortement affectées par l’érosion. Les travaux sont maintenant 
terminés et l'ouvrage, d'une durée de vie estimée à 30 ans, vient 
ainsi protéger plusieurs institutions et commerces d’importance pour 
l’archipel.

ET LA SUITE?
Les tempêtes de plus en plus fortes et de plus en plus fréquentes qui 
frappent l’archipel malmènent le littoral. Il est prévu que la protection 
du chemin Gros-Cap, annoncée avant le passage de Fiona à l’automne 
2022, soit réalisée avant la fin de 2024. Il y a fort à parier que d’autres 
sites viendront s’ajouter sous peu. La Municipalité des Îles-de-la-
Madeleine travaille présentement à la révision de son Plan directeur 
d’intervention en érosion des berges, ce qui permettra de prioriser 
des secteurs, de déterminer les coûts des travaux à venir ainsi que les 
meilleures méthodes pour protéger les berges. 

Avant

Après

Après

Avant

La Municipalité des Îles est 
la seule à avoir mis sur pied 
une commission permanente 
sur l’érosion des berges et 
sans doute la première à avoir 
procédé à l’embauche d’un 
professionnel spécifiquement 
dédié à cette tâche. Aujourd’hui, 
il n’est pas rare que d’autres 
municipalités subissant les 
impacts des changements 
climatiques interpellent la 
Municipalité afin de tirer profit 
de son expertise en la matière. 


