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QUI SOMMES NOUS?

• Comité ZIP les Deux 
Rives 
Organisme de concertation 
qui a pour mission la 
protection, la conservation 
et la mise en valeur du 
fleuve Saint Laurent et de 
ses écosystème 



QUI SOMMES NOUS?

• Le Comité ZIP les Deux Rives coordonne la table de 
Concertation Régionale de l’estuaire fluvial (TCREF) 
– Gestion intégrée du Saint-Laurent
– Concertation entre tous les acteurs en lien avec la gestion 

du Saint-Laurent
– Plan de gestion intégré régional

• Portrait
• Enjeux -objectifs
• Plan d’action (sur 10 ans) 



PORTFOLIO : MISE EN CONTEXTE

Problématiques liées à la stabilisation des rives

Pression immobilière sur les rives

Phénomènes d’érosion de rive de plus en plus fréquents et importants (CC) 

Caractérisation des berges de la partie fluviale du Saint-Laurent (U Laval – mars 2020) : 19% des 
rives en érosion active sur le territoire de la TCREF

Municipalités et citoyens démunis face à la situation

Municipalités : complexité d’application de la PPRLPI en ce qui a trait aux rives, manque 
d’expertise

Citoyens : frais d’ingénierie élevés pouvant pousser à la désobéissance civile et la mise en place 
de solutions non adaptés (ex : enrochements massifs) pouvant entraîner d’autres 
problématiques (ex : effet de bout)



MISE EN CONTEXTE



TERRITOIRE DE L’ÉTUDE

Projet financé par la fondation 
Alcoa sur 3 ans 

Zone d’étude : Rives du fleuve sur 
le territoire de la MRC de 
Portneuf

Zone d’étude



OBJECTIFS DU PROJET 

Favoriser l’adoption de saines pratiques de 
stabilisation de rive en bordure du fleuve sur le 
territoire de la MRC de Portneuf

Outiller les municipalités afin d’aider les 
personnes désignées dans l’application des 
normes relatives aux rives

Former les entrepreneurs locaux sur les bonnes 
pratiques à adopter en rive

Aider les riverains en diminuant les frais 
d’ingénierie reliés à la réalisation des plans et 
devis  
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FORMATION D’UN COMITÉ EXPERT 



PROPOSITION DE SECTEURS À ÉTUDIER
Problématique établie d’érosion de la rive + enjeu de protection d’un terrain, d’une 
infrastructure, etc.. 

Rive naturelle ou artificielle (ayant été stabilisée par le passé) 

Représentatif de la problématique de plusieurs terrains en bordure du fleuve situés dans la 
zone d’étude

Sur terrain privé ou public 



Érosion en rive naturelle – pente douce Érosion en rive naturelle – pente forte Muret de béton désuet

Enrochement désuet
Falaises : meuble et en shiste

SITES RETENUS



INGÉNIERIE / PRODUCTION DE PLANS
Plans types

L’objectif des plans types est de servir de modèle de base (adaptable) pour les 
stabilisations de rives effectuées par les propriétaires privés et les municipalités

Réalisation des plans par un ingénieur puis révisés par le comité expert (suggestions et 
bonifications éventuelles) 

Partenariats d’autres entreprises ou organismes éventuels pour bonifier les plans 



PRISES DE DONNÉES SUR LE TERRAIN 











ÉTAPE RESTANTES
Automne 2022 – Été 2023

Élaboration des plans types de stabilisation

Diffusion du portfolio au milieu municipal
Présentation du projet et du portfolio de solution de stabilisations de rive aux municipalités.

Formation des entrepreneurs de la région
À l’aide des plans types développés, tenue d’une formation théorique + sur le terrain aux 
entrepreneurs de la région

Afin d’attirer les entrepreneurs, leur mentionner que les participants auront une attestation de 
participation et seront présents sur une liste qui sera remise avec le guide qui sera remis en 
année 3



ÉTAPES RESTANTES

Été 2023 – mars 2024

Rédaction d’un guide à remettre aux propriétaires riverains :

Informations générales sur les rives, Services écologiques rendus

Plans types 

Liste des entrepreneurs ayant suivi la formation

Tenue d’assemblées d’information publique destinés aux riverains du fleuve (5) : une par 
municipalité riveraine 



DISCUSSIONS SUR LA POSSIBILITÉ DE 
CHANTIERS EXPÉRIMENTAUX

- Les aménagements en génie végétal sur cette portion du fleuve ont été peu ou pas testés

- Recherche de secteurs et de partenariat avec certaines municipalités pour accueillir des 
chantiers expérimentaux 

- Choix des secteurs? 

- Partenariat avec les municipalités concernées

- Suivi des aménagements 



INSTALLATION DE PETITS ÉPIS POUR 
RÉTABLIR UNE DYNAMIQUE 

SÉDIMENTAIRE VIABLE





Enrochement massif à 
l’est du terrain



Abaissement du profil

Effet de « bout »



Trait de côte 
s’approchant du chalet



Sédimentation accentuée 
au niveau de l’ancien 
exutoire du ruisseau 

Thibault



Progression de la flèche 
sédimentaire vers l’ouest 

du terrain

Déviation exutoire 
ruisseau Thibault





Bilan avec tous les 
intervenants : MRC - Ville 

de Neuville – MELCC –
MFFP – U Laval – M. 

Hardy



L’exutoire du ruisseau 
Thibault ne s’est pas 

ensablé 



Deuxième épis à l’ouest 
du chalet : recharge 

sédimentaire efficace au 
niveau de la plage



Troisième épis (plus petit) 
ralentit aussi la dérive 

sédimentaire 



Vue d’ensemble



Bénéfices inattendus de 
l’ajustement du profil de 

la plage : accrétion du 
marais intertidal



MERCI DE VOTRE ATTENTION !


