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Contexte et objectifs du projet 

Le projet La tournée des cantons sur l’érosion visait à : 

1) Réunir les citoyens des Îles afin d’échanger et de confronter les savoirs, et de comprendre et 
questionner le phénomène de l’érosion, ses impacts et les risques qui y sont rattachés. 

2) Engager les citoyens dans une réflexion commune sur les facteurs anthropiques qui aggravent 
ou atténuent l’érosion. En groupe, formuler des propositions d’actions concrètes pour agir sur ces 
facteurs. Transmettre ces propositions aux acteurs concernés. 

3) Pérenniser les projets de restauration dunaire en mettant en place des comités actifs à travers 
les années. Ces comités s’engagent à contribuer aux travaux de restauration réalisés (en recrutant 
des bénévoles), et sont responsables du suivi des actions proposées pour agir sur les facteurs 
anthropiques. 

1. Bilan des activités réalisées 

De façon générale, nous sommes très satisfaits des retombées de ce projet.  

Il s’agissait pour nous d’une nouvelle façon de sensibiliser les citoyens à un problème complexe. 
La formule s’est avérée efficace et nous croyons qu’elle sera porteuse. Le public était composé 
principalement de personnes que nous n’avions encore jamais rencontrées.  L’attention était 
grande, les questions nombreuses, les conversations très animées.  

Nous avons pris un rôle actif dans l’animation, en suscitant les réflexions, en tentant de les mener 
plus loin, en ouvrant les pensées pessimistes sur quelque espoir, en invitant les participants à 
dessiner leur futur. Nous avons voulu éviter le plus possible d’imposer nos savoirs et d’entrer dans 
une dynamique où nous donnions toutes les réponses aux interrogations et commentaires 
formulés. Nous cherchions plutôt à susciter les interactions en faisant rebondir les questions et les 
idées pour que d’autres participants y répondent.  Nous tentions aussi d’emmener les réflexions 
du particulier vers le général, pour susciter ce réflexe à l’avenir, puisqu’il est essentiel à la prise de 
décision vu l’importance des impacts qu’auront les changements climatiques dans toutes les 
sphères du développement, en particulier ici. Dans chacun des villages, la dynamique des 
discussions semblait dépendre de l’expérience qu’avaient les citoyens à travailler ensemble. Il 
arrivait qu’un individu accapare l’attention tout entière, parfois positivement et parfois 
négativement. Dans ce dernier cas, nous tentions de susciter la participation des autres et en 
général, nous y sommes parvenus. Il est arrivé aussi qu’un ou deux individus très lucides et âgés 
fassent bénéficier à tous de leur sagesse, de leur regard sur l’histoire. L’écoute alors était grande. 

Les participants ont exprimé maintes fois leur gratitude d’être consultés et reconnus. Ils étaient 
touchés que la tournée se déplace jusqu’à eux et juste pour eux, dans leurs cantons. Les 
commentaires des instances et des partenaires du milieu sont aussi très encourageants. Cette 
formule est désormais reconnue. 

Au total, 93 personnes se sont engagés à faire partie de comités et 286 personnes ont participé à nos 
soirées d’échanges et d’information. 

Le tableau présenté à la page suivante décrit les activités réalisées dans le cadre de La Tournée des 

cantons sur l’érosion et rend compte des résultats pour chacune d’elles. 
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Objectifs et activités réalisées  
Résultats 
[visibilité IC] 

Réalisés 
comme prévu? 

Activité 1. Ancrage    

 

Diffusion du projet auprès des membres du comité technique sur l’érosion côtière et 
auprès du grand public.  

Campagne de promotion : 

> Sept communiqués diffusés.  
> 1 publicité et 6 avis à la communauté parus dans le journal Le Radar. 
> 39 publicités et 7 avis à la communauté diffusés sur les ondes de CFIM, la radio 

locale. 5 avis à la communauté diffusés sur les ondes de Radio-Canada. 
> Une invitation diffusée par courriel à 112 membres, 60 partenaires et à notre liste de 

diffusion (321), à trois reprises. Six partenaires l’ont aussi diffusé dans leur réseau. 
> Une affiche placardée dans 40 lieux stratégiques. 
> Une invitation publiée sur notre site web et sur notre page facebook et régulièrement 

actualisée selon les cantons visités. 
> Deux avis publiés dans le bulletin municipal papier et informatique de la municipalité. 

N.B. Les invitations, les publicités et les affiches ont été traduites afin de rejoindre les 
communautés anglophones de Grosse-Île et de l’Île-d’Entrée. 

Concertation des acteurs et 
adaptation de la stratégie selon les 
recommandations des acteurs locaux. 
Nous acceptons la proposition des 
élus de regrouper certains cantons, et 
de réduire ainsi le nombre total de 
rencontres à 13. 

Treize entrevues et/ou reportages ont 
été réalisés sur les ondes de CFIM, la 
radio locale, et de Radio-Canada 
Gaspésie – Les Îles. 

Voir en annexe notre revue de presse. 
 
 
[Logo et mention du soutien du PIC] 

Oui. 

Activité 2. Élaboration des outils et des méthodes d’animation   

 

À partir de la documentation existante, un montage powerpoint de cartes de de 
photographies a été conçu. Il était composé de trois parties :  

1) Nous présentions d’abord le phénomène de l’érosion et ses causes naturelles et 
anthropiques. Nous discutions des moyens à prendre pour réduire les pressions humaines 
sur le littoral. Il a été question de circulation VHR, d’enrochement, de construction sur le 
littoral. 

2) Nous présentions ensuite des cartes de chaque canton et tentions d’identifier ensemble 
les enjeux liés à l’érosion. Cet exercice donnait aux participants une perspective 
d’ensemble sur le territoire et leur permettait de partager les savoirs acquis à force 
d’observation. 

3) Enfin étaient abordée la question des solutions. Nous présentions les avantages et les 
inconvénients de chacune d’elles, et en discutions avec les citoyens, chacun ayant souvent 
son idée préconçue sur la meilleure chose à faire.  

Nous tentions enfin de voir si certains comités pouvaient s’organiser pour porter ces 
questions et mener les travaux localement. Nous discutions du rôle du citoyen, des 
responsabilités des instances, de leurs attentes. 

Présentation imagée : cartes et 
photographies témoignant de l’évolution 
de la question.  
La tournée des cantons sur l’érosion 

versions française et anglaise 
 

http://www.attentionfragiles.org/fr/preserver-la-
nature/lutter-ensemble-contre-l-erosion.html 

 

 

 

 

 

 

 

[Logo et mention du soutien du PIC] 

Oui, au-delà des 
attentes. 

Nous n’avions pas 
prévu préparer des 
cartes détaillées de 
chacun des cantons. 
Cet outil s’est avéré 
très utile pour 
susciter les 
discussions. 
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Objectifs et activités réalisées (suite) 
Résultats 
[visibilité IC] 

Réalisés 
comme prévu? 

Activité 3. Tournée des cantons 

 

Treize rencontres publiques ont été réalisées avec l’aide des conseillers municipaux. 
Entre 7 et 66 personnes se sont réunies chaque soir dans les cantons de tous les villages. 
La participation variait en fonction de la température, de la gravité des enjeux et du travail 
des conseillers municipaux.  

Voir aussi la section 1, à la page 1, qui décrit plus longuement notre approche et les 
résultats de la tournée. 

13 rencontres réunissant 286 
personnes  

 
 

[Logo et mention du soutien du PIC] 

Oui.  

13 rencontres ont été 
réalisées, au lieu de 
20, certains cantons 
ayant été regroupés. 

Activité 4. Rédiger les comptes-rendus des rencontres  

 

Des verbatims de chaque rencontre ont été rédigés par deux stagiaires et par l’intervenant 
du Comité ZIP des Îles. 

Nous avons rédigé trois types de comptes-rendus : 
1)  13 comptes-rendus reprenant l’essentiel des propos tenus dans les rencontres. 
2)  1 document synthèse regroupant les principaux commentaires, classés par type   
     (question, préoccupation, recommandation, commentaire) et par thème. 
3)  8 documents résumant les points à partager avec chacun des partenaires locaux. 

- 13 comptes-rendus des rencontres 
- 4 documents synthèse 

- 8 documents destinés aux partenaires 
locaux. 

 

[mention du soutien du PIC] 

Oui, au-delà des 
attentes. 

Activité 5.  Rencontre des instances et des experts 

 

La rencontre finale avec les instances est prévue le 24 mai prochain. Nous amorcerons à 
ce moment la préparation d’une réponse aux questions des citoyens et discuterons des 
moyens de soutenir/officialiser les comités mis en place.  

Par ailleurs, nous rencontrons le 10 mai la responsable régionale du ministère de la 
Sécurité publique. Le comité technique sur l’érosion côtière ne se rencontrera pas dans un 
délai rapproché, mais elle fera cheminer nos recommandations d’ici à ce jour. Le ministère 
de la Sécurité publique soutient notre démarche depuis le début.  

- Compte-rendu de la rencontre finale. 

- Première ébauche d’une réponse aux 
questions et aux recommandations 
formulées, suivra au cours de l’année 
2011. 

L’activité a dû être 
reportée pour des 
raisons extérieures à 
notre contrôle. Elle 
sera néanmoins 
réalisée en mai. 

Activité 6.  Mise en place de comités locaux 

 

Dix comités de suivi ont été constitués, réunissant un total de 93 personnes engagées à 
effectuer un suivi des sites et à solliciter des bénévoles à participer aux travaux de 
restauration à venir. À la fin mars, le potentiel de ces comités est grand, mais sa 
réalisation dépend de la capacité (intérêt et ressources) des conseillers municipaux à les 
maintenir en place. En séance, nous proposions d’accompagner les élus lors des 
premières rencontres. 

- 93 personnes engagées (dans 20 
cantons environ, qui seront regroupés au 
moment d’officialiser les comité) 

 
[Logo et mention du soutien du PIC] 

Oui. 
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Activité 7.  Diffusion des comptes-rendus aux instances et groupes concernés 

 
Les questions et comptes-rendus ont été transmis aux organisations concernées. Leurs 
réponses seront transmises aux citoyens. Par ailleurs, nous avons affiché les principaux 
comptes-rendus du projet sur notre site Internet. 

-Questions adressées aux instances. 
Annexe 9 

[Logo et mention du soutien du PIC] 

Oui. 

Activité 8.  Création d’une banque de bénévoles   

 
Les 93 personnes engagées au sein des comités de citoyens ont aussi accepté d’être 
contactées directement lorsque les besoins de restauration commanderont leur soutien. 
Leur intérêt étant déjà confirmé, nous pourrons, à l’avenir - si aucun projet ne finance 
spécifiquement les travaux d’entretien des structures contre l’érosion - faire appel à eux.  

-93 personnes engagées à œuvrer 
bénévolement avec nous. 

Oui. 

Activité 7.  Évaluation des résultats et proposition d’un plan de travail 

 

Les résultats du projet ont été évalués et sont jugés très satisfaisants. Notre plan de 
travail pour l’année 2011-2012 est présenté en annexe. Nous ne sommes toutefois pas en 
mesure de rédiger un plan de travail qui énumérerait de façon précise les actions que 
devraient poser les comités et les instances pour l’année à venir. Nous en sommes 
encore à l’étape de présenter les recommandations des citoyens, ainsi que les questions, 
préoccupations et solutions proposées. Nous devrons ensuite nous entendre avec les 
instances et les élus à propos de la structure des comités et des actions à poser pour 
assurer la continuité du projet. Nous sommes confiants de pouvoir y arriver. 

-Plan de travail à venir en 2011 

-Rapport final du projet 

[Logo et mention du soutien du PIC] 

Partiellement, le plan 
de travail ne sera 
rédigé qu’à la suite de 
négociations avec les 
instances. 
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2. Indicateurs de résultats  

Indicateurs Mesures Valeur ciblé Valeur atteinte 

Nombre d’événements 
de communication 
organisés 

Nombre 
d’apparitions 
publiques 

20 rencontres 

1 communiqué 

1 campagne publicitaire 

13 rencontres 

7 communiqués 
1 campagne publicitaire bilingue  

2 publications sur le bulletin papier et 
web de la municipalité 

Nombre de participants 
aux événements de 
communication 

Présence aux 
événements 

Environ 300 personnes 
286 personnes aux rencontres 

12 entrevues ou reportages sur les 
stations de radio locale et régionale 

Engagement des 
membres des comités à 
participer aux travaux 
ultérieurs de 
restauration. 

Engagement 
écrit. 

8 à 10 personnes/comité 93 personnes engagées 

Participation des 
acteurs locaux aux 
activités prévues 

Nombre d’acteurs 
directement 
engagés 

Environ 10 

8 conseillers municipaux, maire des 
Îles et mairesse de Grosse-Île, MTQ, 
MSP, personnel municipal, Comité 
ZIP, Société de conservation, UQAR 

Nombre de documents 
produits   

1 document présentation 
20 comptes-rendus 
1 document synthèse 

1 rapport final 

1 document présentation (versions 
anglaise et française) 

13 comptes-rendus 

1 document synthèse 

8 rapports destinés aux instances 
1 rapport final 

Valeur monétaire de 
l’investissement des 
partenaires du projet 

 10,000 $ 18,312 $ 
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