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ÉROSION DES BERGES :  
UN PLAN DE PROTECTION ET DE RESTAURATION DES RIVES  

DE SAINT-FRANÇOIS-DE-L’ÎLE-D’ORLÉANS POUR GUIDER LES ACTIONS 
 
Québec, le 31 mai 2022.  C’est devant de nombreux citoyens que le Comité ZIP (Zone d’intervention prioritaire) 
de Québec et Chaudière- Appalaches,  en collaboration avec la municipalité de Saint-François-de-l’Île-
d’Orléans, a présenté le plan global de protection et de restauration des 7,1 km de rives de cette municipalité 
hier le 30 mai. La salle communautaire de St-François était comble de riverains qui avaient les yeux rivés, avant 
la présentation, sur les grandes cartes pour voir le degré d’érosion sur leur lot de terrain. C’est la première fois 
qu’un tel plan est réalisé dans la grande région de Québec pour offrir un guide d’intervention complet aux 
citoyens qui sont en prises avec l’érosion des berges.  

 
La municipalité de Saint-François se trouve dans le secteur 
sud de l’Île d’Orléans et subit un phénomène d’érosion qui 
s’accentue, d’année en année, avec les changements 
climatiques, notamment lors des grandes marées. C’est 
suite à un long processus de concertation entre les 
intervenants du milieu, qu’un tel plan global a été choisi 
comme outil nécessaire pour conter l’érosion et harmoniser 
les actions.  
 
 Les 7, 1 km de rives du secteur sud de St-François ont été 
scrutés à la loupe et classés selon l’ampleur de l’érosion de 
la classe 1 à la classe 5, la classe 1 désignant des travaux 
urgents et la classe 5 désignant une berge qui n’a pas 
présentement de problématique d’érosion. La majorité des 

rives sont encore en bon état, mais certains secteurs sont problématiques 
et doivent être restaurés selon les concepts proposés dans le plan par du 
génie-végétal donnant davantage l’aspect naturel aux rives.  
 
Mme Hamida Hassein-Bey, directrice de ZIP de Québec et Chaudière-
Appalaches, lors de sa présentation, mentionne que la municipalité et les 
riverains ont en main un guide unique qu’ils doivent se l’approprier pour 
faire les bons choix écoresponsables de solutions de stabilisation des 
rives pour protéger leur propriété mais aussi pour la pérennité de la 
biodiversité du Saint-Laurent. 
 
En terminant, Mme Labbé, mairesse de St-François et préfète de la MRC 
de l’Île d’Orléans, président la rencontre, se dit heureuse du résultat de 
l’exercice et recommande que d’autres municipalités emboitent le pas 
pour offrir un tel outil à leurs citoyens riverains. 

 
 
Pour consulter le plan de protection et de restauration des rives de St-François-Guide d’utilisation en 
ligne : Site web de la municipalité de St-François de l’Île- d’Orléans : 
https://msfio.ca/administration-finances-et-permis/reglements-durbanisme/ 
 
Page d’accueil de www.zipquebec.com (via un ordinateur) 
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