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Abstract  

For a decade now, coastal erosion is becoming more and more generalized on the Quebec 
shorelines and some areas have been facing an acceleration of this phenomenon. Coastal 
erosion threatens roads and railway networks, residential and commercial areas, economic 
activities and increases the costs for the maintenance of the overall infrastructure. With this 
generalization and acceleration of the phenomenon emerges the notion of the impact of 
climate change on coastal environments. A study on shorelines sensibility and coastal 
communities’ vulnerability to erosion and climate change in the St-Lawrence River is in 
progress. This research is attempting to integrate and evaluate residents’ perceptions and 
knowledge about coastal hazards and mitigation measures. The comparison between 
scientific knowledge about coastal dynamics and residents’ perceptions allows for a better 
understanding of their point of view and to grasp that there is, indeed, a significant correlation 
between the residents’ perceptions and the causes of coastal erosion. Furthermore, 
respondents generally do not observe any significant environmental changes that could have 
an impact on coastal hazards despite the fact that scientific knowledge reveals a reduction of 
beaches and a rise of sea levels, especially for the southern part of the Gulf of St-Lawrence. 
However, a majority of respondents have observed an important decrease of the winter ice 
cover since 1998 as well as an overall rise of temperatures in the winter. Respondents’ 
perceptions are largely dependent on their environment. In that sense, there is still important 
work to be done on raising public awareness about coastal hazards and mitigation 
measures. 
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1. Introduction 
Depuis une décennie, le littoral du Québec maritime connaît une érosion de plus en plus 
généralisée qui s’accélère dans certains secteurs du Saint-Laurent (Bernatchez et Dubois, 
2004). Les modifications des conditions environnementales, en partie liées au réchauffement 
climatique et aux perturbations anthropiques, seraient en bonne partie responsables de 
l’accroissement de l’érosion côtière (Bernatchez et Dubois, 2004). Certains changements 
environnementaux, tels le déficit sédimentaire des plages, la diminution de la couverture de 
glace et la hausse du niveau de la mer augmentent la sensibilité des littoraux aux aléas 
côtiers. La forte concentration urbaine le long des littoraux du Québec amène la question de 
la vulnérabilité des infrastructures et des communautés côtières. Les enjeux socio-
économiques associés aux aléas côtiers concernent principalement la vulnérabilité des 
infrastructures résidentielles, commerciales, industrielles, de services, patrimoniales, 
routières, ferroviaires et portuaires. Mentionnons aussi les perturbations de certaines 
activités économiques et les dommages occasionnés aux défenses côtières sans oublier la 
hausse de leurs coûts d’entretien. Les préoccupations des résidents côtiers, notamment à 
l’égard de leur qualité de vie, sont importantes. Comme ils sont généralement les premiers 
touchés par ce phénomène, il est important, dans une démarche d’adaptation, d’intégrer 
leurs connaissances et leurs perceptions face aux aléas côtiers et aux changements  
environnementaux. Or, à l’exception de quelques études effectuées dans les régions 
côtières (Meur-Férec, 2006), la perception des résidents est rarement prise en considération. 
Les études qui portent sur la perception des communautés expliquent généralement leurs 
points de vue par des facteurs socio-économiques et démographiques (Jones et Dunlap, 
1992 ; O’connor et al, 1999; Van Liere et Dunlap, 1981). Le couplage entre les perceptions 
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et le contexte environnemental côtier dans lequel les populations vivent est peu réalisé pour 
évaluer et comprendre la nature de leurs perceptions. Cependant, certains auteurs montrent 
que les facteurs géographiques influencent la perception des résidents (Brody et al, 2004) et 
qu’ils peuvent être déterminants dans le niveau de connaissances des résidents face aux 
risques côtiers (Carvalho et Coelho, 1998). Enfin, les études scientifiques sur les risques 
côtiers intègrent rarement les perceptions des communautés et leurs connaissances locales 
du milieu (Deluska et al.,2004).  
 
2. Objectifs 
Le consortium OURANOS (consortium interuniversitaires et intergouvernementaux sur la 
climatologie régionale et l’adaptation aux changements climatiques) a réalisé, entre 2005 et 
2007, une étude sur la sensibilité des côtes et sur la vulnérabilité des communautés du golfe 
du Saint-Laurent aux impacts des changements climatiques (Bernatchez et al., 2004). Nous 
présentons les résultats de l’un des volets de cette étude dont les objectifs sont :  

I. d’analyser la perception des communautés côtières à l’égard des géorisques côtiers 
et des changements environnementaux; 

II. de cartographier les mesures d’adaptation aux aléas côtiers mises en place par les 
résidents et les gouvernements et d’analyser celles privilégiées pour le futur par les 
résidents; 

III. de confronter les résultats sur les perceptions avec des données géoscientifiques sur 
la dynamique des systèmes côtiers. 

 
3. Localisation des sites d’étude 
Les cinq sites d’étude, soit les régions de Percé et de la Baie-des-Chaleurs en Gaspésie, les 
Îles-de-la-Madeleine ainsi que les régions de Sept-Îles et de la Minganie sur la Côte-Nord, 
sont situés dans le golfe du Saint-Laurent dans l’est du Canada (figure 1). Ces régions ont 
été choisies afin de représenter une grande diversité de systèmes côtiers et d’activités socio-
économiques en lien avec le milieu maritime. D’ailleurs, on y retrouve la majorité des grands 
types de côtes et d’aléas côtiers présents dans le Québec maritime. 
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Figure 1. Localisation des régions d’étude. 

4. Méthodologie 
Un questionnaire a été élaboré pour des entrevues semi-dirigées avec des résidents des 
communautés côtières. Le mode de sélection des résidents a été systématique, c’est-à-dire 
que chaque maison située en bordure du littoral a été visitée. Au total, 232 questionnaires 
furent complétés dans les régions d’étude lors de campagnes de terrain réalisées en 2005 et 
2006 (tableau 1). Les différents thèmes portaient sur l’érosion et les causes ainsi que sur les 
changements environnementaux pouvant favoriser la fréquence ou l’intensité des aléas 
côtiers. Les résidents côtiers étaient aussi questionnés sur les différentes actions qu’ils 
privilégient pour se protéger ou s’adapter au phénomène d’érosion. Puisque la localisation 
des répondants a été géoréférencée sur le terrain à l’aide d’un GPS, une base de données à 
référence spatiale des perceptions a pu être développée dans un système d’information 
géographique (SIG). Une segmentation et une caractérisation côtière a été réalisée sur le 
terrain afin d’identifier les aléas et les processus qui affectent les systèmes côtiers ainsi que 
les types de défenses côtières. Ces informations ont été intégrées dans un SIG afin de 
comparer les résultats des perceptions et les données géoscientifiques et de mieux 
comprendre la perception des résidents face aux aléas côtiers et aux changements 
environnementaux.  

Tableau 1. Nombre de questionnaires par région. 
Région Nombre de questionnaires 

Percé 30 
Baie-des-Chaleurs 59 
Îles-de-la-Madeleine 34 
Sept-Îles 68 
Minganie 41 

Saint-Laurent 

Baie-des-Chaleurs 

Percé 

Sept-Îles 
Minganie 

Golfe du Saint-Laurent 

Gaspésie 

Côte-Nord 
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5. Caractéristiques géomorphologiques du milieu de vie des répondants 
La segmentation et la caractérisation côtière ont permis d’identifier pour chaque répondant 
les processus et les aléas côtiers pouvant affecter l’évolution de leur milieu de vie (tableau 
2). Le niveau de vulnérabilité des communautés côtières aux aléas est fortement dépendant 
du type de système côtier sur lequel elles se sont établies. Selon la proportion de répondants 
par type de côte, il se dégage deux groupes distincts, soit Percé et les Îles-de-la-Madeleine 
où il y a une dominance de répondants vivant en bordure d’une falaise rocheuse, et Sept-Îles 
et la Minganie où il y a une dominance de répondants vivant en bordure d’une terrasse de 
plage. Quant à la région de la Baie-des-Chaleurs, la proportion de répondants est répartie de 
manière assez uniforme entre les falaises composées de dépôts meubles et les terrasses de 
plage. Les répondants ayant une résidence en bordure d’une côte de faible dénivelé sont 
davantage affectés par les processus hydrodynamiques, alors que ceux vivants en bordure 
des falaises sont aussi affectés par les processus hydrogéologiques, gravitaires et de 
météorisation (tableau 2). 

 
Tableau 2. Caractéristiques géomorphologiques du milieu de vie des répondants. 
Région (municipalités) Type de côte Aléas et processus 

d’érosion 
Proportion de 
répondants par type de 
côte (%) 

Falaise rocheuse Gélifraction, 
effondrement, 
éboulement/éboulis, 
suffosion, glissement de 
terrain, sapement par les 
vagues 

53% 

Terrasse de plage Sapement par les vagues, 
submersion 

20% 

Terrasse de plage 
artificialisée 

Sapement par les vagues, 
submersion 

3% 

Flèche littorale 
artificialisée 

Sapement par les vagues, 
submersion 

10% 

Percé (Cap d’Espoir, 

Anse-à-Beaufils, Percé, 
Barachois) 

Marais maritime Action de la glace littorale, 
sapement par les vagues, 
submersion 

14% 

Falaise meuble Glissement de terrain, 
ruissellement concentré, 
suffosion, sapement par 
les vagues, processus 
cryogénique, coulée de 
sable sec 

14% 

Falaise meuble 
artificialisée 

Glissement de terrain, 
ruissellement concentré, 
suffosion, sapement par 
les vagues, processus 
cryogénique, coulée de 
sable sec 

22% 

Terrasse de plage Sapement par les vagues, 
submersion, éolien, action 
de la glace 

14% 

Terrasse de plage 
artificialisée 

Sapement par les vagues, 
submersion 

20% 

Marais maritime Action de la glace littorale, 
sapement par les vagues, 
submersion 

4% 

Marais maritime 
artificialisé 

Action de la glace littorale, 
sapement par les vagues, 
submersion 

22% 

Baie-des-Chaleurs 
(Nouvelle, Carleton-sur-
Mer, Maria, New-
Richmond) 

Flèche littorale 
artificialisée 

Sapement par les vagues, 
submersion, éolien 

4% 
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Région (municipalités) Type de côte Aléas et processus 

d’érosion 
Proportion de 
répondants par type de 
côte (%) 

Falaise rocheuse Sapement par les vagues, 
gélifraction, suffosion, 
glissement de terrain, 
effondrement, 
éboulement/éboulis 

61% 

Falaise rocheuse 
artificialisée 

Sapement par les vagues, 
gélifraction, suffosion, 
glissement de terrain, 
effondrement, 
éboulement/éboulis 

18% 

Terrasse de plage Sapement par les vagues, 
submersion 

15% 

Îles-de-la-Madeleine 
(Pointe-aux-Loups, Cap-
aux-Meules, Havre-
Aubert) 

Terrasse de plage 
artificialisée 

Sapement par les vagues, 
submersion 

6% 

Terrasse de plage Sapement par les vagues, 
submersion 

62% 

Terrasse de plage 
artificialisée 

Sapement par les vagues, 
submersion 

21% 

Falaise sableuse Sapement par les vagues 6% 
Falaise sableuse 
artificialisée 

Sapement par les vagues 4% 

Flèche littorale Sapement par les vagues, 
submersion 

3% 

Marais maritime Sapement par les vagues, 
submersion, action de la 
glace littorale 

3% 

Sept-Îles 
(Gallix, Val-Marguerite, 
Sept-Îles, Moisie) 

Marais maritime 
artificialisé 

Sapement par les vagues, 
submersion, action de la 
glace littorale 

1% 

Falaise meuble Suffosion, glissement de 
terrain 

22% 

Falaise meuble 
artificialisée 

Suffosion, glissement de 
terrain 

8% 

Terrasse de plage Sapement par les vagues, 
submersion 

43% 

Terrasse de plage 
artificialisée 

Sapement par les vagues, 
submersion 

22% 

Minganie 
(Rivière-Saint-Jean, 
Longue-Pointe-de-
Mingan, Mingan) 

Flèche littorale 
artificialisée 

Sapement par les vagues, 
submersion 

5% 

6. Analyse de la perception des résidents 
6.1 Âge et nombre d’années de résidence 

Le tableau 3 montre la moyenne d’âge des répondants pour chacune des régions ainsi que 
le nombre moyen d’années de résidence. L’âge moyen des répondants se concentre 
généralement entre 50 et 60 ans. Le nombre d’années de résidence en bordure du littoral est 
variable allant d’une moyenne de 18 ans pour Sept-Îles à 31 ans pour Percé.  

Tableau 3. L’âge des répondants et le nombre d’années de résidence. 

Région Moyenne d’âge (années) Nombre d’années de résidence 
Percé 59 31 
Baie-des-Chaleurs 52 19 
Îles-de-la-Madeleine 54 23 
Sept-Îles 56 18 

Minganie 53 28 



Actes du colloque international pluridisciplinaire "Le littoral : subir, dire, agir" -  Lille, France, 16-18 janvier 2008 
Proceedings of the international pluridisciplinary conference "The littoral : challenge, dialogue, action" - Lille, France, 16-18 january 2008 

 
6.2 Observations générales sur l’érosion côtière 

Selon les perceptions, la région des Îles-de-la-Madeleine est la plus affectée par l’érosion et 
par la perte de terrain (figure 2). Ce milieu insulaire parfois très étroit, formé surtout de sable 
et de falaises de grès et d’argilite, est localisé au centre du golfe du Saint-Laurent ce qui 
l’expose directement aux ondes de tempête tout en étant très sensibles à différents 
processus hydrogéologiques. Une classification côtière réalisée par notre laboratoire en 
2006 sur l’ensemble de l’estuaire et du golfe du Saint-Laurent indique que les îles de la 
Madeleine présentent le plus fort pourcentage de côte en érosion, soit 68 %. Elles sont 
suivies de près par la région de la Gaspésie avec 67 % des côtes en érosion. Ceci concorde 
avec les valeurs obtenues auprès des résidents se disant affectés par l’érosion dans la Baie-
des-Chaleurs (61 %) et à Percé (50 %). Dans la région de Sept-Îles, les résidents se disent 
peu affectés par l’érosion et par la perte de terrain (<25 %). Ce constat va aussi dans le 
même sens des résultats récents obtenus sur l’évolution du trait de côte entre 1931 et 2006 
qui indiquent que le bilan global de la région de Sept-Îles est positif et que le littoral est en 
progradation, particulièrement pour les terrasses de plage. Or, celles-ci représentent 85 % 
des types de côtes de cette région et 83 % des répondants demeurent sur une terrasse de 
plage (tableau 2). La Minganie constitue l’un des secteurs les plus actifs du golfe du Saint-
Laurent (Bernatchez et Dubois, 2004). Les résultats pourraient laisser croire le contraire, 
puisque seulement 12 % des répondants de la Minganie ont perdu du terrain. Trois facteurs 
environnementaux peuvent expliquer cette faible valeur : 1) les zones les plus exposées aux 
aléas côtiers sont inhabitées; 2) les zones habitées à risque ont, depuis quelques décennies, 
été stabilisées par des enrochements et des murets; 3) le village de Rivière-Saint-Jean est 
situé dans un estuaire protégé naturellement des vagues de tempête par deux flèches 
littorales d’embouchure. D’ailleurs, le pourcentage le plus élevé de répondants indiquant une 
diminution des tempêtes correspond à la Minganie. Il existe aussi un écart important pour les 
répondants de la Baie-des-Chaleurs qui se disent affectés par l’érosion (61%) par rapport à 
ceux qui perdent réellement du terrain (36 %). Les littoraux sensibles aux aléas côtiers sont 
nombreux dans la Baie-des-Chaleurs. Plusieurs des activités récréatives se pratiquent dans 
des zones sensibles, ce qui peut expliquer le fort pourcentage de répondants se disant 
affectés par l’érosion. L’autre explication la plus probable est que 68 % des répondants ont 
mis en place des défenses côtières pour protéger leur terrain (tableau 2), de sorte que la 
majorité considère leur terrain comme étant stabilisé. 
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Figure 2. Observations générales des répondants sur l’érosion côtière. 
 

6.3 Causes de l’érosion côtière  
Les causes de l’érosion côtière dans l’estuaire et le golfe du Saint-Laurent sont 
principalement attribuées à l’action des vagues, particulièrement lors des marées de vive 
eau et des tempêtes (Dubois et Lessard, 1986; Bernatchez et Dubois, 2004). C’est aussi ce 
qui ressort fortement des perceptions des résidents de l’ensemble des régions d’étude 
(figure 3). La hausse du niveau marin est aussi ciblée comme cause responsable de 
l’érosion par les répondants, surtout pour la région de Percé et des Îles-de-la-Madeleine. 
Encore une fois, la tendance actuelle du niveau marin relatif est davantage en croissance 
pour ces deux régions (Tarasov et Peltier, 2004). L’action du gel-dégel est aussi un facteur 
important d’érosion côtière selon les répondants de Percé et des Îles-de-la-Madeleine. Or, 
53 % et 79 % des répondants de ces deux régions vivent en bordure de falaises rocheuses 
très sensibles à la gélifraction (Bernatchez et Dubois, 2004; Daigneault, 2001). D’ailleurs, 
pour ces deux régions, les répondants indiquent que la période du printemps est une période 
propice à l’érosion (figure 2), ce qui correspond à la période de dégel où les processus 
cryogéniques sont très actifs. Au Québec, le réchauffement climatique a des incidences 
directes sur les processus de gel-dégel, sur la diminution de la couverture de glace, sur 
l’intensification des processus glaciels et sur la hausse du niveau de la mer (Bernatchez et 
Dubois, 2004). Il est intéressant de constater que les répondants de Percé et des Îles-de-la-
Madeleine ont été les plus nombreux à identifier ces différentes causes, mais aussi à 
identifier le réchauffement climatique comme cause de l’érosion côtière (figure 3). De plus, 
les falaises des Îles-de-la-Madeleine sont très affectées par les processus hydrogéologiques, 
ce qui explique que près de 70 % des répondants ont mentionné les eaux souterraines 
comme une cause importante de l’érosion côtière. Beaucoup de répondants de la région de 
Percé ont indiqué que les fortes pluies favorisaient l’érosion. Il a été démontré sur les 
versants rocheux de la Gaspésie que les fortes pluies étaient un facteur important dans le 
déclenchement des chutes de pierres, des coulées de débris et du ravinement (Hétu et Gray, 
2002). Pour la région de Sept-Îles, les perturbations anthropiques constitueraient, selon les 
répondants, la 2e cause de l’érosion côtière. Selon eux, les activités qui auraient le plus 

0% 0% 
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d’impacts en ordre d’importance sont le prélèvement de sable (74 %), les barrages 
hydroélectriques (67 %), les VTT (67 %) et les défenses côtières en enrochement (57 %). 
Dans un contexte de renforcement des capacités d’adaptation des communautés côtières 
aux changements climatiques, il faut avant tout qu’elles reconnaissent le phénomène auquel 
elles doivent s’adapter. Il est intéressant de constater que la majorité des répondants 
interrogés identifie le réchauffement climatique comme cause importante de l’érosion côtière. 
 

 
Figure 3. Causes de l’érosion côtière selon les répondants. 
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6.4 Changements environnementaux observés 

Le changement environnemental observé le plus marquant a été la diminution importante de 
la couverture de glace côtière (tableau 4). Depuis 1998, cette diminution a été plutôt 
drastique et perçue particulièrement par les répondants des régions de Percé et des Îles-de-
la-Madeleine, soit les deux régions d’étude les plus exposées dans le golfe du Saint-Laurent. 
Il semble aussi que la perception des répondants peut être influencée par des événements 
récents. C’est notamment le cas des pluies diluviennes importantes qui ont frappé la partie 
orientale de la Gaspésie depuis 1999 et qui peuvent expliquer qu’une majorité de répondants 
de Percé perçoive une augmentation de ce phénomène. Les données géoscientifiques 
révèlent une diminution de la largeur des plages et une hausse du niveau marin, du moins 
pour le sud du golfe du Saint-Laurent. Pourtant, la majorité des répondants ne perçoive pas 
de changement pour ces deux éléments. Le même constat s’applique pour les phénomènes 
météorologiques, sauf pour les redoux hivernaux où une majorité de répondants des régions 
des Îles-de-la-Madeleine, de la Baie-des-Chaleurs et de Sept-Îles observe une 
augmentation. Cette perception est sans doute conditionnée par le fait que le réchauffement 
des températures au Québec est généralement supérieur en hiver. Les répondants 
n’observent donc pas de changements environnementaux significatifs qui pourraient avoir 
des incidences sur l’intensité des aléas côtiers. Le nombre d’années de résidence des 
répondants généralement inférieur à 31 ans pourrait expliquer en partie ce résultat. 
D’ailleurs, la région de Sept-Îles, où le nombre moyen d’années de résidence est le plus bas 
avec 18 ans, est la région où les répondants observent le moins de changements, alors 
qu’au contraire, les répondants de la région de Percé avec un nombre moyen d’années de 
résidence de 31 ans observent le plus de changements (tableaux 3 et 4). Certains 
changements environnementaux sont plutôt graduels et sont donc difficilement perceptibles 
par les répondants. De plus, les phénomènes météorologiques sont épisodiques ou suivent 
des cycles courts ou longs, de sorte que la période nécessaire pour dégager des tendances 
est généralement supérieure à la période de résidence des répondants sur le littoral. Les 
données des stations météorologiques pour les tempêtes, les pluies diluviennes et les 
redoux hivernaux n’indiquent pas de tendances significatives. 
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Tableau 4. Changements environnementaux observés par les répondants. 
Régions-
éléments/perceptions 

Diminution Aucun 
changement 

Augmentation Ne sait pas 

Percé 
Largeur de la plage 
Ligne des hautes marées 
Couverture de glace 
Redoux hivernaux 
Pluies diluviennes 
Tempêtes 

 
43% 
7% 
62% 
0% 
0% 
13% 

 
33% 
40% 
10% 
40% 
27% 
27% 

 
20% 
23% 
14% 
33% 
60% 
40% 

 
3% 
30% 
14% 
27% 
13% 
20% 

Baie-des-Chaleurs 
Largeur de la plage 
Ligne des hautes marées 
Couverture de glace 
Redoux hivernaux 
Pluies diluviennes 
Tempêtes 

 
29% 
8% 
36% 
3% 
3% 
12% 

 
53% 
39% 
59% 
41% 
58% 
49% 

 
18% 
53% 
5% 
56% 
39% 
39% 

 
0% 
0% 
0% 
0% 
0% 
0% 

Îles-de-la-Madeleine 
Largeur de la plage 
Ligne des hautes marées 
Couverture de glace 
Redoux hivernaux 
Pluies diluviennes 
Tempêtes 

 
24% 
6% 
61% 
0% 
6% 
0% 

 
52% 
39% 
29% 
44% 
75% 
44% 

 
24% 
33% 
0% 
50% 
19% 
53% 

 
0% 
21% 
10% 
6% 
0% 
3% 

Sept-Îles 
Largeur de la plage 
Ligne des hautes marées 
Couverture de glace 
Redoux hivernaux 
Pluies diluviennes 
Tempêtes 

 
34% 
12% 
37% 
0% 
7,6 
7% 

 
51% 
50% 
37% 
42% 
78% 
64% 

 
12% 
22% 
6% 
54% 
7% 
22% 

 
3% 
16% 
19% 
4% 
7,4% 
7% 

Minganie 
Largeur de la plage 
Ligne des hautes marées 
Couverture de glace 
Redoux hivernaux 
Pluies diluviennes 
Tempêtes 

 
39% 
11% 
46% 
8% 
13% 
33% 

 
44% 
51% 
46% 
53% 
69% 
41% 

 
17% 
38% 
8% 
39% 
18% 
26% 

 
0% 
0% 
0% 
0% 
0% 
0% 

 
6.5  Actions pour se protéger ou s’adapter face à l’érosion côtière 

Jusqu’à maintenant, les actions privilégiées par les résidents pour se protéger et s’adapter 
aux aléas côtiers correspondent principalement à des structures lourdes et rigides, 
notamment les enrochements, les murets de bois, de béton ou de pierres et les épis rocheux 
(tableau 5). En raison de la présence de nombreuses flèches littorales et de tombolos 
dunifiés, les ganivelles ont aussi été préconisées aux Îles-de-la-Madeleine.  
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Tableau 5. Actions privilégiées par les répondants pour contrer ou s’adapter à l’érosion 
côtière, types d’artificialité et leur longueur selon les régions. 

Région/ 
Longueur de côte 
(m) 

Actions privilégiés 
pour contrer ou 
s’adapter à 
l’érosion côtière 

Type d’artificialité Longueur de 
côte artificielle 
(m/%) 

Enrochement 6328/ 12,4 
Enrochement et blocs de 
béton 

159/ 0,3 

Muret de bois 1427/ 2,8 
Muret de pierres 63/ 0,1 
Muret de béton en palier 150/ 0,3 
Promenade en bois, 
muret de béton 

755/ 1,5 

Remblai 89/ 0,2 
Remblai et blocs de 
béton 

40/ 0,1 

Quai/épis rocheux/jetée 249/ 0,5 
Rampe de mise à l’eau 19/ 0,0 

Percé/ 
50 999 

-Enrochement (70%) 
-Muret (67%) 
-Normalisation des 
milieux côtiers (63%) 
-Plantation de 
végétaux (57%) 
-Meilleur zonage 
(57%) 

Total 9278/ 18 
Enrochement 2594/ 3 
Muret de bois 2098/ 3 
Muret de béton 7296/ 9 
Muret de 
béton/enrochement 

772/ 0,09 

Quai 1174/ 1 

Baie-des-Chaleurs/ 
84 878 

-Enrochement (59%) 
-Interdiction de 
construire (56%) 
-Réglementation des 
milieux côtiers (51%) 
-Plantation de 
végétaux (49%) 
-Meilleur zonage 
(44%) 

Total 13934/ 16 

Quai/jetée 795/ 1,1 
Ganivelle 1241/ 2,6 
Dalles de béton 109/ 0,2 
Enrochement 5645/ 8 
Muret de bois 524/ 1,1 
Muret de béton 172/ 0,4 
Remblai 313/ 0,7 
Remblai/blocs de 
béton/sacs de sable 

103/ 0,2 

Remblai et dalles de 
béton 

60/ 0,1 

Tuyau de rejet 13/ 0,0 
Zone portuaire 554/ 1,2 

Îles-de-la-Madeleine/ 
72 005 

-Enrochement (62%) 
-Interdiction de 
construire (59%) 
-Normalisation des 
milieux côtiers (56%) 
-Meilleur zonage 
(56%) 
- Déplacement de la 
résidence (44%) 

Total 9529/ 13 
Enrochement 8824/ 15 
Muret de bois 717/ 1,2 
Remblai 61/ 0,01 
Infrastructure portuaire 
(quai, industriel, brise-
lames et épis rocheux) 

374/ 0,06 

Épis rocheux 912/ 1,5 
Muret de béton 1249/ 2,1 
Ensablement 51/ 0,01 

Sept-Îles/ 
59 144 -Plantation de 

végétaux (77%) 
-Enrochement (59%) 
-Normalisation des 
milieux côtiers (47%) 
-Meilleur zonage 
(44%) 
-Épis (37%) 

Total 12188/ 21 
Quai 17/ 0,03 
Muret de béton 63/ 0,11 
Muret de 
bois/enrochement 

947/ 2 

Enrochement 368/ 0,7 
Épis rocheux 9/ 0,02 

Minganie/ 
55 395 

-Enrochement (68%) 
-Plantation de 
végétaux (37%) 
-Déplacement de la 
résidence (37%) 
-Déplacement d’autres 
bâtiments (37%) 
-Muret (34%) 
-Meilleur zonage 
(34%) 

Total 1404/ 3 
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Pour le futur, les actions préconisées par les répondants pour se protéger et s’adapter à 
l’érosion côtière sont surtout l’enrochement, la normalisation des milieux et un meilleur 
zonage ainsi que la plantation de végétaux (tableau 5). À l’exception de la région de Sept-
Îles, la majorité des répondants croit que l’enrochement est la meilleure solution pour contrer 
l’érosion côtière. Cette solution, qui a aussi été préconisée dans le passé (tableau 5), semble 
offrir un sentiment de sécurité aux résidents. Pourtant plusieurs répondants sont conscients 
des impacts négatifs de ces structures sur les plages et les zones côtières adjacentes et 
indiquent mêmes qu’elles favorisent l’érosion côtière. Une étude en cours dans la région de 
Sept-Îles montre que les enrochements ont provoqué une réduction de 80 % de la largeur 
des plages. D’ailleurs, les répondants de cette région ont été les plus nombreux à 
mentionner que les perturbations anthropiques étaient l’une des principales causes de 
l’érosion. Ce constat des répondants pourrait aussi expliquer qu’ils ont été les seuls à opter 
pour une approche douce comme première solution avec la plantation de végétaux (77 %). 
Paradoxalement, ils préconisent l’enrochement au 2e rang des solutions (59 %). Nos 
résultats contrastent avec ceux de Ives et Furuseth (1988) sur les côtes sableuses de la 
Caroline du Nord aux États-Unis où les résidents côtiers préconisent davantage des 
approches non-structurelles telles la plantation de végétaux et la recharge en sable. Comme 
le mentionne Deluska et al (2004) il y a encore beaucoup de sensibilisation à faire auprès 
des résidents côtiers concernant les solutions d’adaptation aux aléas côtiers. Cependant, 
plusieurs répondants sont conscients du risque d’érosion et croient qu’une meilleure 
réglementation des milieux côtiers serait une façon adéquate pour mieux s’adapter aux aléas 
côtiers. 
 
Conclusion 

L’intégration des données géoscientifiques sur la dynamique côtière permet de mieux 
comprendre les perceptions des résidents et de constater que les répondants ont plutôt une 
bonne connaissance des causes de l’érosion côtière. Les études scientifiques auraient avantage 
à intégrer le savoir des communautés côtières puisqu’elles permettent aussi d’identifier des 
événements qui ont eu des impacts importants sur les systèmes côtiers. Leurs connaissances 
aident à préciser les seuils à partir desquels les phénomènes naturels ont des effets sur le 
littoral et sont susceptibles d’affecter les communautés côtières. Les changements 
environnementaux à long terme sont toutefois difficilement perceptibles par les communautés 
côtières. Les résidents qui vivent depuis plus longtemps en bordure du littoral observent 
davantage les changements environnementaux survenus dans leur milieu. Il est encore 
nécessaire de sensibiliser les résidents des milieux côtiers aux différents risques côtiers et 
surtout aux différentes mesures d’adaptation. Les moyens d’adaptation que les résidents 
côtiers adoptent ne sont pas toujours appropriés pour le type de système côtier. Dans 
l’ensemble des régions d’étude, les structures lourdes et rigides sont privilégiées par une 
majorité de répondants, même s’il est reconnu qu’elles ont des impacts majeurs sur la 
dynamique côtière. La variabilité des perceptions entre les régions d’étude s’explique par leur 
localisation géographique dans le golfe du Saint-Laurent, mais surtout par la représentation 
des types de côtes en bordure desquels les répondants vivent et les processus naturels et 
anthropiques qui les affectent. 
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