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Mise en contexte 
 Taux de recul en moyen de 0,5 à 2,0 m/an dans 

l’estuaire et le golfe du St-Laurent, semblable à la 
tendance mondiale. 

 Les communautés innues sont généralement établies sur 
des complexes deltaïques formant 3% des côtes du 
Canada les plus sensibles à la hausse du niveau marin 
(Shaw et al., 1998) et au réchauffement climatique 
(Bernatchez, 2003).    (localisation des sites d’étude) 

 Les aléas côtiers ont des impacts importants sur le plan 
socio-économique. 

 Les effets se font également sentir au niveau des 
activités traditionnelles et modernes. 



Motifs 

 Les communautés innues n’ont pas d’outils de 
planification du développement de leur territoire qui 
tiennent compte des géorisques côtiers et des 
changements climatiques. 

 
 
 La réalisation de ce projet permet aux communautés 

autochtones de bénéficier des mêmes connaissances et 
des outils d’adaptation développés dans les municipalités 
du Québec. 

Présentateur
Commentaires de présentation
Il faudrait peut être mentionner ici que dans les municipalités du Québec, la vulnérabilité est basée uniquement sur les infrastructures, mais que dans ce projet les activités et les lieux d’importance sont aussi intégrés dans l’analyse



Objectifs 

1. Analyser les perceptions des acteurs publics et des résidents 
face aux aléas côtiers et aux changements climatiques. 

2. Effectuer le couplage climat - évolution côtière; 

3. Identifier les enjeux potentiels des communautés 
autochtones en lien avec les géorisques côtiers et les 
changements climatiques; 

4. Créer un zonage du risque d’érosion 

5. Évaluer la résilience des communautés 

6. Effectuer un transfert des connaissances vers les 
communautés 



1. Perceptions des communautés 

 Analyse des perceptions des acteurs publics et des résidents 
face aux aléas côtiers et aux changements climatiques 
 Perception des communautés face aux géorisques côtiers et CC 

(permet d’évaluer la capacité d’adaptation et la résilience) 
 Intégration de leurs connaissances des processus et des changements 

environnementaux dans l’analyse de risque 
(Exemple de carte des perceptions) 
 Cibler les activités pratiquées dans la bande côtière et identifier 

celles affectées par les aléas côtiers,  
 Identifier les sites importants situés en zone côtière (traditionnels, 

archéologiques, lieux de rassemblement) 
(Exemple de carte des activités côtières) 

Présentateur
Commentaires de présentation
N’oublie pas d’expliquer les cartes



2. Couplage climat et évolution côtière 
a. Climat, hydrologie et glaces 

 Analyse des conditions climatiques (température et 
degré-jour de gel, précipitations et pluies 
diluviennes, vents et tempêtes) 
 Identification des périodes historiques présentant des 

anomalies climatiques (au-dessus ou en-dessous de la normale) 

 Analyse des conditions hydrologiques selon les périodes 
avec des anomalies climatiques (débit moyen des 
rivières Moisie, Romaine et Natashquan) 

 Analyse des conditions glacielles historiques dans 
l’estuaire et le golfe du St-Laurent selon les périodes avec 
des anomalies climatiques. 



2. Couplage climat et évolution côtière  
b. Analyse du fonctionnement des systèmes côtiers 

 Caractérisation côtière (résolution de 5 à 10 m) et évolution 
récente de la côte 
 Campagnes de terrain (LDGIZC) (suivi d’érosion côtière et 

caractérisation de la côte) 
 Images aéroportées (LDGIZC) 
(Exemple de carte de caractérisation)  

 Évolution historique des systèmes côtiers (taux de recul 
moyen) 
 Photographies aériennes (1931 à 2005, résolution d’environ 10 ans) 
(Exemple de planche d’évolution côtière) 

 Couplage climat et évolution côtière (nous cherchons 
les raisons pourquoi la côte a reculé ou accumulé en fonction 
des conditions climatiques, hydrologiques et glacielles) 



3a. Projections vers 2060 
 Projection de l’évolution côtière selon le scénario de la 

moyenne des taux de recul 
 Création de buffers pour 2015, 2020, 2030, 2040, 2050 et 2060 
 



3b. Enjeux et vulnérabilité 

 Évaluation de la vulnérabilité des communautés aux 
géorisques côtiers 
 Identification des infrastructures vulnérables aux géorisques 

côtiers (routes et bâtiments) 
 Délimitation des activités incluent dans les projections 

 



4. Zonage du risque 
 Analyse des géorisques côtiers dans un contexte de changements 

climatiques 
 Marges de sécurité définies par le Comité d’experts scientifiques sur 

l’érosion côtière (Ministère de la Sécurité Publique) 
 Analyse du risque par le LDGIZC  
(Exemple de carte de zonage du risque) 

 Analyse de la capacité d’adaptation et de la résilience des 
communautés innues 
 Évaluer la résilience des communautés côtières selon les 

perceptions et les données géoscientifiques 
 Sensibilisation 
 Préparation psychologique 
 Solution d’adaptation (douce ou dure dépendamment des cas) 

5. Résilience 



Transfert des connaissances 
 Activités de transfert des connaissances 
 Formations pour le relevé annuel de l’érosion (but: autonomie 

de la communauté) 
 Ateliers avec les acteurs publics révélant les résultats et les 

recommandations 



Mot de la fin 
 Les outils développés devraient permettre d’augmenter la 

résilience côtière et la capacité d’adaptation des 
communautés innues côtières en réduisant leur 
vulnérabilité aux géorisques côtiers et aux 
changements climatiques. 
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