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Résumé de la session :  
Les municipalités situées le long des tronçons fluvial et maritime du Saint-Laurent sont exposées à 
différents aléas, dont les processus d’érosion. Cet aléa menace les côtes et les berges, les 
écosystèmes côtiers et riverains, le cadre bâti, ainsi que la sécurité des populations. Il s’agit d’un 
phénomène naturel dont la fréquence et l’intensité sont affectées par certaines activités 
anthropiques, mais aussi par les changements climatiques.  
 
La session fera état de récents travaux réalisés par Ouranos, l’Université du Québec à Rimouski et 
l’Université Laval pour soutenir l’adaptation des communautés côtières et riveraines au risque 
d’érosion et à son évolution future. Les présentations incluront un portrait de l’impact des 
changements climatiques sur les facteurs hydroclimatiques influençant les processus d’érosion et 
des avancées en matière de connaissances, d’outils et de développement de solutions, incluant un 
outil permettant aux municipalités côtières de réaliser des analyses coûts-avantages de solutions 
d’adaptation. 
 
Résumés des conférences :  
 
Mieux comprendre l’impact des changements climatiques sur les facteurs hydroclimatiques 

influençant les processus d’érosion le long du Saint-Laurent, Gabriel Rondeau-Genesse (Ouranos) 

Les municipalités côtières et riveraines situées le long du Saint-Laurent sont exposées à différents 

processus naturels causant de l’érosion, tel que les crues printanières, l’action mécanique des 

vagues, ou la dessication des argiles. Ces aléas menacent les berges et les rives, les écosystèmes 

côtiers, les infrastructures et les bâtiments, ainsi que la sécurité des populations, et les 

changements climatiques risquent d’en affecter la fréquence et l’intensité. Dans le cadre de la 

mesure 2.6 du Plan d'action 2013-2020 sur les changements climatiques (PACC) du gouvernement 

du Québec, une analyse des facteurs hydroclimatiques causant de l’érosion le long du fleuve Saint-

Laurent a été effectuée dans le but de dresser un portrait de ces aléas dans le passé récent, de 

comprendre leur évolution probable dans le futur lorsque possible et, finalement, d’identifier les 

principaux besoins en recherche et en nouvelles données.  

 

Projet Résilience côtière : des outils concrets pour faciliter la gestion en zone côtière, Christian 
Fraser (UQAR) 
Le projet Résilience côtière a été mis en place en 2017 afin de développer des outils de gestion 

adaptés aux besoins des communautés côtières. Suite à une vaste consultation dans 21 MRC de 

l’Est du Québec, douze chantiers ont été mis en place afin de répondre aux besoins exprimés. 

D’abord, la cartographie haute résolution des types de côtes, de l’état des côtes, des écosystèmes 

intertidaux et infralittoraux ainsi que des usages et services écologiques a été réalisée sur près de 

4000 km de littoral. Ensuite, des outils plus avancés ont été développés : exposition des bâtiments 

et infrastructures à l’érosion côtière, indice de vulnérabilité, analyse multicritères pour 



l’identification des mesures d’adaptation, distance de migration potentielle des écosystèmes et 

modélisation récente et future des écosystèmes. Enfin, des outils de sensibilisation ont été produits 

et une plateforme web a été créée (SIGEC-WEB) permettant la diffusion et l’analyse des données. 

 
L’érosion des berges de la partie fluviale du Saint-Laurent : enjeux, développement d’outils et 
adaptations, Jean-François Bernier (ULaval) 
Le tronçon fluvial du Saint-Laurent, situé entre les villes de Cornwall et de Québec, constitue un 

axe socio-économique majeur en Amérique du Nord où se concentrent plusieurs infrastructures et 

activités humaines. Au cours des dernières décennies, les changements climatiques et la pression 

anthropique accrue sur les berges ont grandement modifié la dynamique hydrosédimentaire 

naturelle de ce corridor. Les conséquences environnementales et socio-économiques de ces 

facteurs ont longtemps été négligées, mais les récentes inondations destructrices ont confirmé la 

nécessité d'intégrer l'exposition des berges aux aléas de l'érosion dans les stratégies 

d'aménagement du territoire, et ce, pour garantir une gestion durable des zones riveraines. Afin 

de comprendre les enjeux liés à leur évolution, une cartographie et une caractérisation à haute 

résolution des berges a été complétée au printemps 2020, avec la participation des quatre Tables 

de concertation régionales du tronçon fluvial. Cette analyse a permis de cibler les sites vulnérables 

à l’érosion, dont huit ont été sélectionnés pour l’amorce d’un programme de suivi des berges. 

 

PANACÉES - Plateforme d’ANalyse Avantage-Coûts en Érosion et Submersion, Charles-Antoine 
Gosselin (Ouranos) 
Dans plusieurs municipalités côtières du Bas-St-Laurent, la prise de décision en matière de gestion 

du littoral est urgente afin d’assurer la résilience à long terme des collectivités face aux 

problématiques liées à l’érosion et la submersion. 

Avec l’intérêt de transférer la capacité technique d’analyse économique du milieu de la recherche 

vers le milieu des praticiens responsables de l’aménagement du territoire, Ouranos, appuyé de la 

Fédération Canadienne des Municipalités et de partenaires locaux, a démarré le projet PANACÉES 

(Plateforme d’ANalyse Avantage-Coûts en Érosion et Submersion) en 2018. La plateforme web vise 

à fournir un outil de cartographie économique, intégrateur, simple d’utilisation et performant pour 

la réalisation d’analyses coûts-avantages en milieu côtier. Il repose sur l’intégration des données, 

le partage de connaissances et l’interprétation de résultats robustes dans une plateforme d’analyse 

que les décideurs locaux pourront eux-mêmes utiliser pour appuyer la prise de meilleures 

décisions. 


