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Premiè re anné e d’acquisition terminé e : l’analyse
saisonniè re peut dé buter
Retour sur la saison d’acquisition de 2021
La saison 2021 a é té chargé e pour l’é quipe de recherche et
notre drone « Maverick », puisque pas moins de 49 levé s ont
é té ré alisé s dans le tronçon luvial du Saint-Laurent. En eﬀet,
l’é quipe a parcouru trois fois, soit en mai, juillet et octobre,
l’ensemble des sites du programme de suivi ainsi que des sites
supplé mentaires pour des projets de recherche d'é tudiants.
De nouvelles recrues é tudiantes se sont d'ailleurs jointes au
laboratoire au cours de l'é té ; elles ont pu ainsi ê tre formé es sur
les techniques d’acquisition et d’analyse de donné es
photogrammé triques.
La saison hivernale nous permettra de traiter les lots de photos
aé riennes a in de produire des modè les topographiques et de
les comparer pour identi ier les variations altimé triques des
sé diments entre les saisons (Figure 1). L’é quipe tentera
e n s u i t e d ’ o b s e r v e r d e s l i e n s e n t r e l ’ é v o l u t i o n
m o r p h o s é d i m e n t a i r e d e s s i t e s e t l e s c o n d i t i o n s
hydromé té orologiques de 2021, comme, par exemple, les
niveaux d’eau, la vitesse et la direction des vents (formation de
vagues) et l’impact des glaces mobiles sur le littoral. Ce dernier
aspect, typique des climats froids, fera d’ailleurs l’objet d’une
é tude dè s cet hiver.
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Projet de suivi du pied de glace
La pré sence de glaces saisonniè res est une composante
importante du Saint-Laurent, ce qui le distingue des autres
grands leuves habité s dans le monde. En eﬀet, la formation et
la dé gradation annuelle d’un pied de glace est un facteur
gé omorphologique qui conditionne grandement les milieux
riverains (Figure 2). Souvent perçu comme un é lé ment
protecteur aux ondes de tempê tes cô tiè res, il peut aussi
constituer (1) un agent é rosif majeur lorsqu’il demeure
mobile et (2) une contrainte à l’amé nagement riverain.
Cependant, peu de donné es et de connaissances existent sur
le rô le et le comportement du pied de glace de l’estuaire
luvial du Saint-Laurent; cela peut s’expliquer en raison du
danger et de la complexité logistique que comporte
l’acquisition de donné es sur la glace. Tel qu’expliqué dans le
Bulletin no. 2, il est maintenant possible de limiter ces
contraintes dans la collecte de donné es avec l’utilisation de
drones. C'est dans cette perspective que quatre sites ont é té
sé lectionné s a in de ré aliser trois levé s sur chacun d’eux pour
é tudier l’é volution du pied de glace au courant de l’hiver
2022.

Figure 2
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Ré sultats pré liminaires pour le site 3 : l’archipel du lac
Saint-Pierre et l’ıl̂e des Barques
Le lac Saint-Pierre, une histoire de navigation
La complexité de la navigation dans ce lac luvial peu profond
é tait dé jà d’actualité à l’é poque de Cartier et de Champlain. En
eﬀet, ces explorateurs ont dû utiliser pré alablement des
barques pour identi ier le meilleur tracé de navigation pour
é viter d’é chouer leurs navires sur des hauts fonds. La
navigation est resté e pré caire jusqu’à la ré volution
industrielle, où le lac Saint-Pierre a commencé à subir de
nombreuses transformations a in d’y dé velopper une voie
navigable entre Qué bec et Montré al. Au dé but des anné es
1930, des reversoirs (digues) ont mê me é té installé s dans
diﬀé rents chenaux de l’archipel a in d’augmenter, sans ré el
succè s, le niveau de l’eau pour le port de Montré al (Figure 3).
Ces digues ont par le fait mê me dé vié l’é coulement principal
du leuve, qui passait alors dans le Grand Chenal, vers le chenal
qu’occupe actuellement la voie navigable; le dé bit est donc
passé de 25 à 85 % dans ce chenal. En in, une derniè re phase
d’interventions majeures, soit des opé rations de dragage et
des recti ications du chenal, a eu lieu dans les anné es 1950 a in
de relier l’Atlantique aux Grands Lacs. La grande quantité de
sé diments dragué s a mê me servi à cré er de nouvelles ıl̂es dans
l’archipel du lac Saint-Pierre.
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Une île transformée et exposée aux vagues de
batillage
L’ı̂ l e des Barques n’a pas é chappé à ces derniè res
interventions, car, en 1957, elle a é té dé coupé e jusqu’à 400 m
sur le sens de sa largeur lors de la recti ication du chenal
maritime (Figure 3). Ce changement majeur a pu ê tre observé
sur les images aé riennes historiques pré - (1950) et posttravaux (1966). La voie maritime actuelle passe donc là où une
partie de l’ıl̂e se trouvait autrefois. Ces travaux ont par le fait
mê me permis le dé veloppement d’un talus de sé diments
argileux qui est maintenant exposé au passage des navires et
plus sensible aux facteurs hydromé té orologiques (Figure 4).
Des é tudes ont montré que l’apparition de cette voie navigable
produit aujourd’hui un important stress sur les milieux
riverains. En eﬀet, les milliers de navires commerciaux qui y
circulent annuellement depuis son ouverture gé nè rent des
vagues ayant une amplitude et une fré quence que les
conditions naturelles du secteur reproduisent rarement.
Entre 1966 et 2021, un taux de dé placement moyen d’environ
-2,5 m/an a pu ê tre identi ié sur la rive de l’ıl̂e faisant face à la
voie navigable (Figure 3). Ce taux, qui demeure un des plus
importants dans le tronçon luvial du Saint-Laurent,
dé montre que la berge est demeuré e instable depuis le
dé coupage. Dans le cadre de l’é tude actuelle, d’autres sites
dans l’archipel sont sous enquê te a in de mieux comprendre
les impacts de la voie navigable, mais aussi ceux des
embarcations de plaisance. Tout en incluant ces facteurs
humains, notre approche de suivi saisonnier nous permettra
ainsi d’identi ier les moments où l’intensité des mé canismes
d’é rosion sont les plus actifs, c’est-à -dire lors de la dé bâ cle et
de la crue printaniè re ou lors des tempê tes automnales.
Pour davantage d’informations sur la gé ographie de la ré gion
du lac Saint-Pierre, nous vous suggé rons les articles sur le
blogue suivant : https://cpeloquingeo.com/
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Projet é tudiant
Evaluation des risques d’un anthropsystè me luvial exposé à
des alé as hydromé té orologiques et situé en aval d’un barrage
au il de l’eau : le cas de Pointe-Fortune (sud-ouest du Qué bec)
Par Vé ronique Lé tourneau
Candidate à la maıt̂rise en sciences gé ographiques
Problématique

Figure 6

La riviè re des Outaouais, le principal af luent du leuve SaintLaurent, constitue un systè me luvial fortement modi ié par
l'humain dans lequel les premiers amé nagements
hydrauliques remontent à plus de 200 ans (Figure 6). La
combinaison des dynamiques saisonniè res (p. ex. : crues,
glaces), de la gestion des niveaux d'eau et des amé nagements
en milieu riverain vient complexi ier les trajectoires
hydrogé omorphologiques de ce systè me luvial, à savoir la
ré silience des environnements naturels et bâ tis aux alé as
hydromé té orologiques. Par ailleurs, un é talement et une
densi ication du cadre bâ ti dans l'espace de liberté¹ de
l'embouchure de l’Outaouais se sont é galement amorcé s par
certaines municipalité s à partir de la moitié du 20 siè cle, ce
qui a eu comme eﬀet d'augmenter leur vulné rabilité aux alé as
d'inondations et d'é rosion.
Les inondations majeures de 1970 et 1974 à Pointe-Fortune
ont encouragé la municipalité à entreprendre des projets
d'amé nagement et à installer des ouvrages de protection. Plus
ré cemment, les inondations extrê mes de 2017 et 2019 ont
forcé l'é vacuation de familles et ont fortement dé gradé
certains amé nagements et infrastructures (Figure 6). De
ré cents travaux sur ce secteur ont dé montré (1) que le site de
Pointe-Fortune pré sentait un indice d'é rosion é levé , soit
jusqu'à deux kilomè tres en aval du barrage Carillon (Figure 5),
(2) qu'un empié tement luvial historique avait augmenté la
vulné rabilité des berges arti icialisé es dans cette
municipalité , et (3) qu'une é tude plus approfondie é tait
n é c e s s a i re a i n d e m i e u x c o m p re n d re l e rô l e d e
l’amé nagement du territoire sur l’exposition du milieu
riverain aux divers alé as naturels.
¹https://obv.nordestbsl.org/espace-de-liberte-des-cours-deau.html

Figure 5

Il est donc né cessaire de mieux comprendre les relations entre
la ré silience des zones riveraines amé nagé es et les alé as
hydromé té orologiques, particuliè rement dans de grands
systè mes luviaux fortement perturbé s. Ce projet de recherche
de maıt̂rise tentera alors de combler certaines de ces lacunes
en fournissant un cadre pratique et thé orique à partir du
dé veloppement d'une approche de gestion inté gré e dans un
milieu riverain habité .

Objectifs
Ce projet de recherche vise donc à amé liorer la ré silience d’un
systè me luvial fortement arti icialisé en documentant la
dynamique historique de son ré gime de perturbations.
Les objectifs spé ci iques sont :
1.

Identi ier l’é volution historique des berges en fonction
des diﬀé rents amé nagements dans l’espace de liberté ;

2.

Dé terminer le rô le et les impacts des arti icialité s sur
l’hydrodynamique locale;

3.

Evaluer les risques du cadre bâ ti aux alé as naturels en
lien avec des é vé nements hydromé té orologiques.
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Collaboration entre le Comité ZIP Les Deux Rives et l’UL
Mise en place d'un projet de portfolio de solutions ré silientes
et é coresponsables de stabilisation de rive du leuve dans la
MRC de Portneuf
Par Guillaume Delair
Coordonnateur de projets au Comité ZIP Les Deux Rives
Mise en contexte
Une pression croissante s'exerce depuis plusieurs dé cennies
sur les rives en bordure du leuve. Trè s prisé es pour la
construction ré sidentielle, les rives ont aussi de fortes
contraintes lié es aux alé as hydrologiques (é rosion,
inondations) qui sont par ailleurs ampli ié es par les
changements climatiques. Les municipalité s et les citoyens
se trouvent bien souvent dé munis par rapport à ces
problé matiques et les proprié taires ont recours à diﬀé rentes
techniques de stabilisation de rives de plus en plus lourdes.
Ce type de structures, dont plusieurs sont arrivé s à leur in de
vie utile, (1) ont provoqué et provoquent encore des
dé sé quilibres au niveau du transit sé dimentaire, (2)
accentuent aussi les phé nomè nes d'é rosion sur d'autres
portions de rives naturelles contiguë s (eﬀets de bout), et (3)
plus gé né ralement, ne permettent pas à la rive de remplir ses
rô les et fonctions é cologiques. De plus, les processus
naturels d'é rosion se sont aussi accentué s au il des anné es
avec l'impact des changements climatiques qui se font
davantage sentir.
L'é quipe du Laboratoire de gé osciences marines (LGM) du
Dé partement de gé ographie de l'Université Laval a mené une
é tude visant à caracté riser les berges de la partie luviale du
Saint-Laurent dont les ré sultats ont é té pré senté s en 2020
(voir bulletin no. 1). Cette é tude a permis notamment de
caracté riser et cartographier les types de berge ainsi que
l'é tat d'é rosion de ces segments naturels ou arti icialisé s.
Suite aux ré sultats de cette é tude, pré senté s à la Table de
concertation ré gionale de l'Estuaire luvial du Saint-Laurent
(TCREF) qui est composé e des acteurs locaux impliqué s
dans la gestion inté gré e du Saint-Laurent, il est apparu
notamment la né cessité « d'un portfolio de solutions ou
d'interventions adapté es aux spé ci icité s locales et selon les
processus d'é rosion en cause ».

Description du projet
C'est dans ce sens, que le Comité ZIP Les Deux Rives,
organisme qui coordonne la TCREF, a mis sur pied un projet de
portfolio de solutions ré silientes et é coresponsables de
stabilisation des rives sur le territoire de la MRC de Portneuf.
Ce projet, qui va s'é taler sur trois ans, vise à outiller les
municipalité s et les riverains sur les bonnes pratiques à
adopter en matiè re de stabilisation de la rive sur le leuve.
La premiè re é tape du projet a consisté en la mise en place d'un
comité d'expert multidisciplinaire formé de chercheurs de
l'Université Laval, de l'Université du Qué bec à Rimouski, et
des professionnels de la MRC de Portneuf, du MFFP, du
MELCC, du MTQ, de la CAPSA, de la CBJC, de la socié té
qué bé coise de phytotechnologie et du Comité ZIP Les Deux
Rives. Cinq sites, qui peuvent ê tre à la fois d'anciennes
structures de stabilisation anthropiques dé suè tes ou bien des
rives naturelles, seront choisis en partenariat avec les
municipalité s du territoire et seront caracté risé s. L'é quipe du
LGM participera é galement à la caracté risation à l'aide de leur
drone pour modé liser la berge. Par la suite, des plans types
seront ré alisé s par un ingé nieur pour dé tailler les concepts de
stabilisation sur chacun des sites retenus. Des formations
seront ensuite donné es aux entrepreneurs de la ré gion et
l'information sera é galement vulgarisé e auprè s des riverains
qui souhaitent stabiliser leur rive via un cahier qui leur sera
transmis par leur municipalité . Signalons que ce projet est
rendu possible grâ ce au inancement de la fondation Alcoa.
Pour toutes questions ou commentaires concernant le
bulletin, veuillez contacter Jean-François Bernier à l’adresse
suivante : jean-francois.bernier@ggr.ulaval.ca
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