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La liberté […] est la possibilité de 
participer à la définition des contraintes 

qui s'imposeront à tous. 
 

ALBERT JACQUARD 
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Synthèse de la problématique d’érosion des berges  
en Côte-Nord 

 
La Côte-Nord est historiquement un territoire dont les 

occupants doivent constamment s’adapter à leur environnement 
qu’il soit économique ou naturel. 

L’érosion des berges, accélérée par les changements 
climatiques, touche aujourd’hui plus du tiers de l’ensemble des 
quelques 2 200 km de berges entre Tadoussac et Blanc-Sablon. 
Sur ce littoral, près de la moitié des côtes sont constituées de 
dépôts meubles tels l’argile et le sable, dont 60% sont en 
processus d’érosion. Le phénomène menace l’intégrité des 
zones côtières comme le développement de 31 municipalités et 
de 8 communautés innues de la Côte-Nord, dont la majorité 
(plus de 60%) est située aux embouchures de rivières, le long 
du fleuve. 

© Association des Transports du Canada 
Village de Salluit (Qc) d’ores et déjà menacé 

par les changements climatiques 

1 INTRODUCTION 

Le comité organisateur vous propose ici une version synthétique des Actes du Forum citoyen sur 
l’érosion des berges et l’occupation du territoire en Côte-Nord L’érosion… Un littoral… Ensemble, une 
réflexion. Cette version se veut complémentaire au Cahier du participant puisque celui-ci présente déjà le 
contenu de plusieurs des conférences de l’événement ainsi que les modalités de tenue des ateliers. Ainsi, 
vous trouverez dans le présent document les textes de deux conférences citoyennes, la présentation de 
l’expérience autochtone à Pessamit ainsi que le rapport des discussions qui ont eu cours lors des séances 
d’ateliers.  

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
Majoritairement tournés vers le Saint-Laurent, l’occupation et l’aménagement du territoire nord-

côtier relèvent d’usages aux impacts parfois significatifs sur les écosystèmes et sur les processus 
d’érosion. Aujourd’hui l’objet même de ces usages, le Saint-Laurent, conduit les communautés riveraines à 
s’en éloigner ou à s’en défendre… 

 
Ces constats invitent à une réflexion sur l’avenir de nos usages à travers leurs conséquences et 

leurs valeurs. 

© Jean-Luc Leblanc 
Ville de Sept-Îles 

Depuis un premier colloque en 19991, le thème de 
l’érosion des berges resurgit régulièrement dans l’actualité 
médiatique et se traduit au fond par une réelle préoccupation 
sociale en Côte-Nord. 

L’érosion est un processus naturel qui, depuis toujours, 
affecte les berges du Saint-Laurent. Aux prises avec des 
changements climatiques, le processus est voué à s’accélérer 
notamment en raison de la diminution de l’englacement 
protecteur des berges, de l’augmentation du niveau des mers et 
de l’intensification des tempêtes. 

1 
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1.1 Mots du Comité Organisateur 
 
Nous sommes un groupe de personnes 

actives dans notre milieu. Avec nos connaissances 
pratiques liées à la problématique et à notre vécu sur 
le terrain, nous nous sommes mobilisés 
bénévolement pour la réalisation de ce premier 
Forum citoyen sur l’érosion des berges et 
l’occupation du territoire en Côte-Nord. Nos 
domaines de compétence vont de l’action municipale 
à la santé, en passant par l’environnement et les 
savoirs universitaires et autochtones. Notre rôle est 
de conseiller les coordonnateurs de l’événement 
dans leurs démarches en portant une voie qui se 
veut représentative de nos milieux respectifs.  

 
 
Par l’événement du Forum, nous nous sommes attachés à promouvoir une réflexion collective sur 

une problématique prégnante pour la Côte-Nord. Ce dynamisme citoyen veut favoriser la mise en valeur de 
nos communautés en stimulant ses énergies et en promouvant, pour notre territoire, un mode de gestion 
intégrée dans lequel tous les intervenants puissent être participants. 

 
 
Fiers de la mobilisation de nos concitoyens lors de cet événement, nous espérons que cette 

initiative trouvera des échos favorables tant pour notre région que pour l’ensemble du Québec. 
 
 

Le Comité organisateur 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© David Toro 
Comité organisateur 

 De gauche à droite : Nicolas Roy, Michel Julien, David Toro, Sébastien 
Caron, Barbara Otrysko, Romain Berger, Stéphanie Coll, Claude Trudel. 

© Granger 

Source : ProGective 

DE LA MER À LA TERRE, 
QUELLE CÔTE-NORD 

VOULONS-NOUS ? 
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1.2 Mots de la rédaction 
 
L’objectif de l’événement a été de favoriser l’émergence concertée de pistes de solutions 

d’adaptation des communautés aux processus d’érosion des berges. Dans un premier temps, il s’agissait 
de proposer une meilleure connaissance et une compréhension partagée des tenants et aboutissants de la 
problématique. Des conférences transversales nous ont éclairé sur ce point. Il a ensuite été question 
d’inciter à la réflexion sur une vision commune de l’aménagement de notre territoire au regard de la 
problématique de l’érosion des berges. Les ateliers ont fournis un temps et un lieu pour réfléchir à ces 
questions et la section 4 du présent document souhaite en fournir un compte-rendu fidèle. 

 
C’est dans un sens de partage que sont allées les démarches et les dispositions du comité 

organisateur. Le présent cahier se veut un témoignage de cette initiative qui, au final, a rassemblé plus de 
150 personnes sur un des enjeux majeurs de la Côte-Nord. 

En espérant que ces réflexions trouvent place et écho pour des actions qui vont favoriser un 
développement durable de la région. 
 

L’équipe de rédaction 
 
 

Note : Pour une meilleure compréhension des enjeux et des éléments soulevés dans cette synthèse, il est recommandé de faire 
la lecture préalable du Cahier du participant ou/et de visionner les enregistrements vidéo de l’événement disponibles sur le site 
Internet  http://www.zipnord.qc.ca/forumerosion. 
 
 
 
 
 
Équipe de rédaction 
• Romain Berger : rédacteur en chef 
• Nicolas Roy, Claudine Tremblay et Sandie Gatineau : rédaction et relecture  
• Claudia Dallaire : infographie 
• Équipe de secrétariat et d’assistance à l’animation de l’UQAR 

Avec la participation du comité organisateur 
 

Équipe événementielle 
• Coordination et accueil : Romain Berger, Nicolas Roy, Marie-Hélène Cloutier, Claudia Dallaire, Claudine Tremblay, 

Dominic Francoeur, Christian Fraser 
• Animation : Françoise Richard, Nicolas Roy, Marie-Claude Ouellet, Dany Rondeau, Michel Boucher 
• Secrétariat et assistance à l’animation : Francesca Audet, Sandra Proulx-McInnis, Luc Denis, Catherine Denis, Philippe 

Bourdon, Jolianne Lequin, Maryse Caron, Chantal Gagné, Dany Picard, Suzan Taylor, Isabelle Lemus-Lauzon, Tristan 
Boutin-Miller 

• Service et logistique : Dominic Francoeur, Christian Fraser, Jérémie Guay-Chénard, Patrice Barret, Cindy Gendron, Pierre 
Simard, Isabelle Turbide et l’équipe de secrétariat et d’assistance à l’animation 

 
Équipe archiviste 
• Photographie : David Toro 
• Vidéo : Serge Roussel (CEGEP de Baie-Comeau) 
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2 CONFÉRENCES CITOYENNES : VIVRE AVEC L’ÉROSION 

Dans le cadre de la démarche de forum citoyen mise en avant par le Comité organisateur, les 
conférences relayées ici se veulent être complémentaires aux comptes-rendus des ateliers pour leur apport 
en terme de témoignage du vécu. 
 
2.1 Vivre avec l’érosion I. Par Nathalie Saint-Laurent (Pointe-aux-Outardes) 
 

J’aimerais d’abord vous dire que chacun d’entre nous avons choisi l’endroit où nous voulons 
habiter selon nos goûts et nos besoins. Certains ont choisi la ville pour ses commodités ou pour la 
proximité de leur travail, d’autres ont choisi la banlieue. C’est notre cas. 
 

Mon mari et moi sommes venus habiter à Pointe-aux-Outardes en 1989. Nous avons choisi cet 
endroit parce qu’il offrait beaucoup d’opportunités. La grandeur de la maison ainsi que le terrain 
représentaient un idéal pour élever nos quatre enfants. Nous avions des projets tels qu’un jardin potager, la 
construction d’un espace de jeu pour les enfants, l’aménagement de petits sentiers, etc. Bref, le genre de 
projets qui durent toute une vie. 
 
 À l’époque, l’une de nos premières démarches a été de s’assurer qu’il n’y avait pas d’érosion dans 
ce secteur. Nous pouvions donc observer que la végétation couvrait tout le talus et l’érosion semblait se 
concentrer tout près de la route du Parc Nature et vers Baie St-Ludger. 
 
  En 1997, nous avons commencé à voir notre terrain s’éroder suite aux différents enrochements 
construits dans les environs. Afin d’éviter d’en perdre d’avantage, nous avons cherché à obtenir un permis 
pour nous enrocher, Cette démarche n’a abouti à rien, puisque aucun des quatre ministères concernés 
n’octroyait de permis à des particuliers. Et si nous décidions d’enrocher quand même, nous courrions le 
risque de nous faire désenrocher par l’un des ministères et de payer la facture. Nous n’avons donc pas 
enroché. 
 
 Entre 1999 et 2000, notre talus a complètement décroché. Perdant la protection naturelle que nous 
avions, nous avons donc communiqué avec la Sécurité Civile. Celle-ci ne pouvant rien faire avant cinq 
mètres, elle nous a suggéré de téléphoner chaque fois que nous perdions du terrain. 
 

Ce beau conseil a eu un effet dévastateur sur notre moral et nos beaux projets d’avenir. 
 

Imaginez-vous… Attendre, calculer le nombre de pieds de 
terrain perdu, appréhender chaque automne les marées les plus 
hautes. Vous surveillez la direction des vents, la quantité de pluie à 
venir et les ouragans qui nous apportent souvent des tempêtes. Vous 
voyez chaque bout de terrain partir et vous vous demandez comment 
vous allez tenir le coup. Également, vous vous demandez combien de 
temps encore avant que des mesures soient prises pour être protégé. 
 
Fermez les yeux et continuez d’imaginer… Vous entendez la mer frapper dans le bas du talus, vous êtes à 
l’intérieur de votre demeure et vous voyez les objets bouger. Plus effrayant encore, vous êtes couchés et 

© Jean-Luc Leblanc 
Maison à Pointe-aux-Outardes 
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vous sentez votre lit trembler chaque fois qu’une partie de terrain s’affaisse. Ce que vous venez d’imaginer 
représente ce que nous vivons, ma famille et moi. 
 
 Pendant 10 ans, chaque tempête nous amenait son lot d’angoisse. Mon mari, de plus en plus 
inquiet, quittait chaque soir la maison pour aller travailler, me laissant seule avec les enfants. Cette 
situation a fini par miner sa santé. Il a fait un infarctus l’été dernier et le médecin lui a conseillé d’éviter 
toute situation de stress. Le risque que nous soyons obligés de détruire notre maison a eu des effets aussi 
chez nos garçons. Ce sont de jeunes adultes qui n’ont plus confiance dans le système gouvernemental et 
mon dernier enfant est un adolescent dont la motivation scolaire s’en ressent grandement encore 
aujourd’hui. 
 
 Lors de la présentation publique de l’étude sur l’érosion des berges, nous avons cru qu’il y aurait 
enfin une action de la part du gouvernement. La suite de cette rencontre nous a plutôt déçu. Et c’est à 
partir de là qu’un comité de citoyens s’est formé. Grâce à ce 
comité, nous avons depuis plus de 3 ans fait différentes 
actions pour nous faire entendre. Mais l’une de ces plus 
grandes actions a été la construction d’épis de bois faite par 
un ensemble de gens extraordinaires de la communauté où 
l’on vit. Une communauté au grand cœur où chaque habitant 
a fait un don matériel ou de temps. Même le conseil 
municipal a aussi soutenu ses citoyens de différentes façons. 
Et nous bénéficions encore aujourd’hui de leur appui. 
 
 Avec l’aide du comité, nous avons participé à l’émission La Facture. Sur les conseils de M Pierre 
Craig, nous avons fait faire l’estimation du coût du déplacement de notre maison. L’exercice a été 
bénéfique puisque nous avons appris combien coûterait le déplacement de notre demeure sur le même 
terrain, c’est-à-dire entre 85 000 $ et 117 0000 $, et que le déplacement d’un bâtiment à moins de dix 
mètres d’un talus n’est pas recommandé car risqué. 
 

Nous avons compris pourquoi la Sécurité Civile applique leur programme à cinq mètres. Leur 
mandat est d’agir en cas d’urgence. Le plan appliqué pour l’érosion est un plan d’éminence de 
mouvements de sol. Il n’y a donc pas d’urgence. 

 
Voici les trois options : 

1. Protection du talus. Cela ne s’applique plus depuis qu’ils connaissent les effets négatifs de 
l’enrochement. 

2. Déplacement du bâtiment. Ce déplacement est idéal avant le « cinq mètres » prévu par la Sécurité 
Civile. 

3. L’allocation de départ. C’est en réalité le seul choix qui nous reste quand la Sécurité Civile 
applique leur plan d’urgence à cinq mètres. 

Nous n’avons pas vraiment de choix possible parmi les trois options. 
 
 Au printemps 2006, dans la semaine qui suivi notre démarche à La Facture, nous avons reçu un 
téléphone de la Sécurité Civile. Ils acceptaient de prendre notre dossier avant le « cinq mètres ». Et en 
octobre, nous avons reçu la visite de l’assistance financière pour nous soumettre deux offres : l’allocation 
de départ ou le déplacement de la propriété vers un autre terrain. 
 

© Jean-Luc Leblanc 
Corvée d’épis 
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 La Sécurité Civile nous refusait le droit d’avancer notre propriété sur notre terrain à cause de la 
réglementation de la MRC qui allait changer. Ce qui avait pour effet de doubler les coûts du déplacement. 
Les terrains disponibles n’étaient pas accessibles (pas défrichés, pas d’entrée d’eau ni d’électricité). De 
plus, notre demeure, étant très haute, cela aurait nécessité des équipes d’Hydro-Québec ainsi que de 
Telus pour effectuer le débranchement et le rebranchement des fils pendant le déplacement. Résultat : le 
coût du déplacement variait entre 140 000 $ et 160 000 $ et la partie à débourser du créancier était trop 
élevé. Ils ont refusé. 
 
 Ces offres, présentées comme étant les seules solutions possibles, nous laissait comme unique 
choix de détruire notre demeure. Tous les projets et les 18 années de travail sur notre maison étaient 
anéantis et nous n’avions que 30 jours pour prendre une décision. 
 
 Il aura fallu attendre un changement au niveau de la réglementation de la MRC ainsi qu’une 
nouvelle offre de l’assistance financière afin de pouvoir déplacer notre propriété sur le même terrain. 
 
 Autant d’angoisse et de stress auraient pu être évités s’il y avait eu un plan de prévention. Il serait 
temps que le gouvernement revoie cette façon de faire. Entre une situation d’urgence comme à Rivière-au-
Renard où personne n’a rien vu venir et celle de l’érosion des berges où nous avons le temps de tout voir 
venir, il y a un fossé à traverser. 
 
 Si vous étiez dans une situation  comme la nôtre, comme réagiriez-vous? N’oubliez pas que 
lorsque vous prenez des décisions, c’est toujours l’ensemble des citoyens qui en vivront les conséquences. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

© Jean-Luc Leblanc 
Maison à Pointe-aux-Outardes 
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2.2 Vivre avec l’érosion II. Par Cécile Beaudoin (Pointe-aux-Outardes)  
 

Depuis 1949, à l’âge de 5 ans, la vie m’a fait le merveilleux cadeau d’une résidence au bord de la 
mer et de la plage de Pointe-aux-Outardes. Mon plus grand plaisir était d’arpenter cette plage au lever du 
soleil et de me baigner dans la mer. 
 

Mais en 1999, après le décès de ma mère, la simple réparation de cette maison héritée de mes 
parents, a vite tourné au cauchemar à cause d’une réglementation devenue officielle en 2004 dans laquelle 
notre secteur était déclaré « zone sacrificielle » pour être renommé ensuite « zone d’apport en sable ». 

 
Je ne comprenais pas. Même en 2004, la plage de notre coin me semblait une des plus belles de 

Pointe-aux-Outardes malgré l’érosion dans le secteur de Nathalie St-Laurent, survenue suite à des 
enrochements adjacents.  

 
Je n’ai pas envie de m’attarder ici aux détails. Ce serait trop long! C’est du passé. 
 
 
Depuis 2003, j’en suis à l’étape d’axer mes énergies sur les solutions. Cela fait partie de ma 

formation professionnelle en tant que psychologue. Une fois le problème ciblé ainsi que la cause, il me faut 
trouver des solutions autant que possible durables et en travaillant avec les forces de la personne. C’est 
pourquoi j’ai cherché des solutions pour les berges qui favorisent un travail avec les forces de la nature. 
C’est tellement plus facile! Et puis même si je pense que l’érosion que l’on connaît n’est pas un facteur 
naturel mais provoqué par l’humain, ma déformation professionnelle me dirige vers : « Qu’est-ce que l’on 
peut faire maintenant pour régler le problème? » 

 
Comme j’ai eu une formation scientifique de 4 ans sur les étapes de la procédure d’une recherche 

appliquée lors de ma thèse de licence, je voulais surtout vérifier les recherches de solutions connues, 
mises au point pour « guérir les berges » en trouvant au besoin l’adaptation particulière à notre coin. 

 
C’est comme cela que j’ai été formée à l’université. On nous demandait de trouver tout ce qui avait 

été découvert avant nous dans le domaine de notre recherche, afin d’élaborer ensuite des hypothèses 
permettant de faire avancer la science par notre contribution de recherche personnelle. 

 
Donc, avec l’aide de plusieurs personnes, nous avons découvert des solutions permanentes qui 

nous semblent mériter le qualificatif de système d’équilibre durable ayant fait leurs preuves ailleurs. En 
2005, nous avons même demandé et reçu une soumission utilisant les ressources locales. Elle s’est 
avérée moins dispendieuse que bien d’autres solutions essayées jusqu’alors et serait certainement moins 
dure à vivre que le déménagement des résidences. 

 
 
On a même téléphoné à des personnes ayant fait installer une de ces solutions. Les témoignages 

nous ont confirmé que depuis leur installation, plus les tempêtes sont grosses, plus elles transportent de 
sédiments, plus elles élèvent et grandissent les plages devant chez eux! Ces installations sont toujours 
aussi efficaces et certaines datent depuis 20 à 40 ans. 

 
Je me suis alors demandé comment il se fait que nous n’entendions pas parler de ces techniques 

exposées lors du Colloque organisé par le Comité ZIP en 1999 et aussi faciles à dénicher sur Internet. Et 
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qu’est-ce qui empêche de faire des essais qui permettraient à un village de conserver le site enchanteur 
dans lequel ses citoyens ont pour la plupart grandi ? 

 
 
Lorsqu’on m’a demandé de parler ici de mon vécu, j’ai pensé venir compléter l’excellente et 

touchante narration de Nathalie St-Laurent en vous présentant un bref résumé des recherches intensives 
effectuées dans le diaporama1 suivant avec la collaboration de Hélène Lepage, conceptrice graphique du 
Power Point et Chantal de Verteuil, narratrice. 
 
 
 

                                                   
1 NLDR : Ce diaporama est téléchargeable à partir du lien « Expériences citoyennes à Pointe-aux-Outardes » sur le site Internet 
Forum sur l’érosion des berges du Saint-Laurent en Côte-Nord  
http://www.zipnord.qc.ca/forumerosion/index.html 
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3 INITIATIVES AUTOCHTONES À PESSAMIT 

 
3.1 L’érosion des berges à Pessamit. Par Sylvie Vollant (Directrice des travaux publics) 
 
Texte de Sylvie Vollant lors de la conférence 
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3.2 La protection et la restauration des dunes de Pessamit 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La démarche vise à restaurer et à protéger les dunes afin 

de limiter leur dénaturation et par le fait même, de limiter l'érosion 
des berges qui est accélérée par cette problématique. Les 
travaux de restauration ont débuté à l’automne 2007 et se 
poursuivront au printemps 2008. Des clôtures à sable ont été 
installées pour reformer les dunes et différents végétaux ont été 
plantés dans des parcelles expérimentales afin de tester leur 
résistance aux conditions du milieu. La majorité des travaux a été 
réalisée lors d’une journée communautaire regroupant des jeunes 
Innus de la communauté autochtone de Pessamit et des 
bénévoles brésiliens et canadiens du programme Jeunesse 
Canada Monde. 
 

En plus de permettre un échange culturel entre Brésiliens 
et Innus, la corvée a sensibilisé la communauté à la 
problématique de l’érosion et à la nécessité de protéger les 
dunes. La sensibilisation prend d’ailleurs beaucoup de place dans 
toutes les activités du projet et ce, dans le but de convaincre les 
usagers d’adopter des pratiques plus harmonieuses avec leur 
environnement et de maintenir les bénéfices à long terme. Le tout 
est accompli dans un contexte de respect des usages 
traditionnels autochtones et de reprise d’activités, telles que la 
cueillette de petits fruits sur le site des travaux.   

 
  

Mamu, akua tutetau e  
naneueiat tshitassinu ! 

© Serge Jauvin 
Réalisation de boutures sous serre 

 

© Serge Jauvin 
Équipe de plantation 

L’initiative est née d’une collaboration entre le Conseil des 
Innus de Pessamit et le Comité ZIP de la rive nord de l’estuaire. 
L’estuaire de la rivière Betsiamites est un milieu exceptionnel 
renfermant plusieurs éléments écologiques particuliers, tels qu’un 
marais salé, de longues zones de plage et des dunes. Cependant, la 
flèche littorale a été fortement altérée par l'utilisation abusive de 
véhicules tout-terrain, si bien que la végétation a été détruite et que 
les dunes sont aujourd’hui fractionnées en plusieurs buttes. 
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© FAO 
Échanges de points de vue  

4 ENSEIGNEMENTS DES ÉCHANGES D’ATELIERS 

 
Les ateliers d’échanges ont eu pour but de faire vivre aux participants et aux acteurs du milieu une 

expérience de concertation et de dialogue. Cela a pu contribué à un dialogue territorial constructif au 
regard des enjeux liés à l’érosion des berges et l’occupation du territoire. La journée prévue à cet effet a 
permis également à chacun d’exprimer ses sentiments, ses besoins, ses visions et ses pistes de solution ; 
ceci dans un cadre qui s’est révélé respectueux et responsable.  
 
 
4.1 Rappels sur les thématiques 
 

Afin de lancer les échanges, une série de questionnements était proposé 
aux groupes. Cette liste n’avait pas pour but d’être exhaustive et d’autres 
questions complémentaires pouvaient être amenées. Rappelons que, de part le 
procédé de carrousel (groupes tournants), chaque groupe n’avait pas vocation à 
répondre forcément à toutes les questions. Certains questionnements pouvaient 
être plus appropriés pour initier les échanges, tandis que d’autres trouvaient 
davantage de pertinence suite à des réflexions préalables. 
 
 
La Côte-Nord et l’érosion des berges : quel choix de société ? 
 
 

1. Les savoirs à développer : Quel maillage de connaissances apporterait un éclairage complet sur la 
problématique d’érosion ? Certaines connaissances paraissent-elles « sous-exploitées » ou « sous-
développées », et si oui quelles seraient celles à valoriser ? Quelle est la place de l’expertise citoyenne 
dans la construction du savoir à ce sujet ? 

 
2. Les comportements en situation d’urgence : Quels types de réactions personnelles et collectives sont 

induits par l’érosion des berges ? Quels comportements seraient les mieux adaptés ? Quels peuvent 
être les guides de l’action à court terme ? Comment mobiliser et mettre en œuvre ces guides ? 

 
 
3. La prévention et l’adaptation locales : Quels sont les outils locaux les mieux à même de se saisir des 

enjeux de l’érosion des berges ? Quelles sont les rôles et responsabilités en jeu à ce niveau ? Quelle 
est la place de la participation citoyenne dans le développement de ces outils ? 

 
4. Le développement durable du littoral nord-côtier : Quelle est l’occupation du littoral nord-côtier la plus 

souhaitable pour la/les prochaine(s) génération(s) ? Quelles sont les rôles et responsabilités en jeu à 
ce niveau ? Quels sont les liens à faire entre les gouvernances locales, régionales et provinciales ? 
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4.2 Rappels sur les modalités d’animation 
 

Les participants inscrits aux ateliers étaient répartis en quatre groupes de discussion. La répartition 
des groupes a pris en compte un souci de représentativité exprimé par le comité organisateur. Chaque 
groupe a rassemblé, de la façon la plus équilibrée possible, les divers acteurs impliqués dans la gestion de 
la problématique d’érosion des berges et d’occupation du territoire : citoyens, experts, municipalités, 
ministères, organismes communautaires, etc. 

Selon la méthode dite du carrousel, les participants étaient invités à prendre successivement place 
au sein de chacun des quatre ateliers proposés. Ceux-ci renvoyaient à des enjeux décomposés en quatre 
thématiques (voir page précédente). Afin de favoriser une issue constructive pour chaque session, chaque 
groupe était convié à travailler sur la base des travaux du groupe précédent2.  

De manière générale, il était proposé d’évoquer tour à tour quatre types d’expression : les 
sentiments et les émotions, les perceptions et les faits, les besoins et les demandes, les perspectives et les 
visions (voir schéma ci-dessous). Cette démarche a permis tout d’abord de donner aux émotions et 
ressentiments présents dans la problématique la place qui leur revenait. À cet égard, le forum a montré 
qu’une grande part des intervenants était sujette aux émotions et que leur expression était donc pertinente. 
Ainsi, par ce procédé, chacun a pu reconnaître ce que vivait l’autre et ce sont des échanges axés sur 
l’ouverture qui ont pu prendre place par la suite. Cela a donc pour résultat de permettre une bonne 
compréhension des enjeux propres à chacun. 

 

Schéma Sentiments-Perceptions-Besoins-Visions 
Source : Philippe Barret dans Guide pratique du dialogue territorial. Fondation de France. 2003 

Adaptation par Nicolas Roy et Romain Berger 
 

 
 

                                                   
2 Du point de vue de l’auteur de ces lignes, un atelier est une thématique de discussion. Un groupe d’atelier est un ensemble de 
participants réunit pour la journée. Une session est le passage d’un groupe dans un atelier (exemple : le passage du groupe 1 à 
l’atelier 1 est une session). 
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Rapport citoyen à la problématique 
 
Le bilan des échanges d’atelier se veut le reflet d’une expression citoyenne. Plusieurs types 

d’intervenants ont participé à cette journée de réflexion et, malgré des visions et responsabilités différentes, 
tous ont en commun un rapport citoyen à la problématique dans le sens du vécu individuel propre à 
chacun. Pour ces raisons, la majorité des éléments dégagés ci-dessous ne se rattache pas 
nécessairement à un type d’intervenants en particulier et elle peut être appréciée comme des 
considérations partagées voire consensuelles. Cependant, le consensus n’étant pas systématique, 
quelques points de vue ont été associés à un type d’acteurs spécifique plutôt qu’à l’ensemble. 

 
 
 
 

Méthodologie de retranscription 
 
Comme indiqué précédemment, deux secrétaires ont 

produit chacun un compte-rendu pour l’atelier qu’ils 
occupaient. Cette documentation rédigée majoritairement en 
verbatim fut exploitée parallèlement au visionnage des 
enregistrements vidéo de l’événement (questions aux 
conférenciers, commentaires à l’assistance, comptes-rendus 
des ateliers en plénière finale, extraits des discussions en 
atelier).  

Compte tenu de la masse documentaire que ces 
informations représentent, il a été privilégié l’utilisation d’un 
filtre d’analyse. Celui-ci reprend la démarche mise en place 
lors des ateliers (voir Schéma Sentiments-Perceptions-
Besoins-Visions en page précédente). Cependant, dans le 
but de rendre compte le plus fidèlement possible des 
positions et des cheminements des participants, il a été 
privilégié une présentation rapportant, dans un premier 
temps, les perceptions et les faits. Ceux-ci expliquent en effet en grande partie les émotions et les 
sentiments qui, exposés dans un second point, permettent de mieux comprendre la nature des besoins 
formulés3. Enfin, l’expression de ces demandes fournit une base appréciable à la formulation éclairée de 
visions et de perspectives d’avenir. 

 
 

                                                   

3 À noter que dans la réalité des ateliers, l’identification de certains sentiments a souvent été propice à une réinterprétation plus 
juste des perceptions et des faits. 

© Romain Berger 
Une animatrice et son assistant  en préparation  

du compte-rendu final de leur atelier 
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4.3 Enseignements sur les perceptions et les faits 
 
Une perception ou un fait est un point de vue, une réalité propre voire intime. La retransmission de 

ces réalités permet de dresser un portrait global de la situation actuelle vue à travers les yeux des 
participants. Au cours des ateliers, l’échange des perceptions a permis à chacun d’exprimer sa propre 
réalité et à tous de pouvoir appréhender la réalité d’autrui. 

Cette première section se veut donc être une mise en contexte de la situation de l’érosion des 
berges, principalement en Côte-Nord. 

 
 

Atelier 1. Les savoirs à développer 
 
Concernant les connaissances permettant d’appréhender la problématique, il a été exprimé la 

perception d’un décalage entre les savoirs citoyens et les savoirs experts qui se situe à plusieurs 
niveaux. De manière générale, il s’agit d’un manque de correspondance entre, d’un côté, les orientations 
privilégiées par les responsables politiques et les experts scientifiques4 et, de l’autre côté, les attentes des 
citoyens et des responsables locaux aux prises quotidiennes avec l’érosion5. À ce titre, même si la validité 
et la pertinence des études ne paraissent pas être remises en question, la perception de la population 
demeure controversée. Les connaissances locales et traditionnelles (autochtones) semblent ne pas être 
considérées suffisamment, notamment dans les processus de recherche. Plus encore, il existe parfois la 
perception d’une politisation de la recherche scientifique Dans un même temps, la complexité des 
processus de recherche semblent rendre difficile la communication des scientifiques avec les citoyens. 
Selon les participants, la même complexité semble s’appliquer à la mise en œuvre d’une gestion intégrée 
dans le sens où plusieurs éléments non perceptibles doivent être pris en considération. 

 
Parallèlement, il est maintenu la possibilité d’une complémentarité entre ces savoirs citoyens 

et experts. L’appropriation des connaissances scientifiques par la population est perçue comme positive 
voire primordiale, notamment dans le cadre de l’acceptation sociale des mesures d’adaptation qui 
pourraient en découler. De la même manière, une meilleure intégration des préoccupations citoyennes aux 
orientations de la recherche semble être un facteur de crédibilité et de capacité d’action important pour les 
débouchés de la recherche. 

 
Enfin, le financement de la recherche est associé au constat collectif du manque de moyens 

financiers et de ressources humaines. L’érosion des berges est considérée comme un enjeu global pour 
le territoire et la contribution générale est perçue comme légitime. Il est parfois perçu qu’une meilleure 
répartition des budgets serait possible, notamment en vue de favoriser la recherche appliquée et la 
communication directe aux citoyens (vulgarisation). Ces deux opportunités sont perçues comme peu mises 
en valeur en rapport à leurs potentiels positifs. 
 
 
 
 
                                                   
4 Ces orientations sont perçues généralement comme des réflexions à long terme (10 ans et plus) appliquées à une échelle 
régionale, provinciale, voire nationale. 

5 Ces attentes sont perçues généralement comme des besoins à court ou moyen terme (1 à 10 ans) appliquées à une échelle 
plutôt locale. 
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Atelier 2. Les réactions en situation d’urgence 
 
En rapport aux situations d’urgence, les participants ont partagé certains constats qui semblent 

faire consensus. En premier lieu, la priorité veut en effet être donnée à la sécurité des personnes plutôt 
qu’à celle des biens. Il semble être également admis qu’il est illusoire de pouvoir dompter totalement la 
nature et d’en protéger l’ensemble du littoral. Enfin, une des réactions perçue comme particulièrement 
appropriée à l’urgence réside dans la prévention future de telles situations. Cependant, dans l’intervalle, la 
restriction des autorisations de construire sur les zones sensibles semblent être une des premières 
mesures à adopter et à maintenir rigoureusement jusqu’à réévaluation de la situation. 

 
Par la suite, les participants ont échangé sur leurs perceptions des responsabilités de chacun des 

intervenants. Ainsi, la responsabilité du citoyen semble être de s’informer sur sa situation et ses 
opportunités à court et moyen terme. La responsabilité des municipalités est associée à l’information de 
leurs citoyens, notamment concernant le plan d’urgence relevant de leur compétence. En rapport à ces 
attentes, il a été signifié un manque certain de moyens financiers et de ressources humaines dans 
l’élaboration, la communication et la mise à jour de ces plans d’urgence. 

 
Au niveau des institutions supra-municipales, il est perçu un manque de cohérence ou/et de 

cohésion dans les mesures d’urgence et plus généralement dans la gestion à court terme de la 
problématique d’érosion. Par exemple, l’intervention gouvernementale ne semble pas appropriée au 
caractère prévisible du risque lié à l’érosion des berges. En effet, elle relève du cadre des mesures 
d’urgence liées aux mouvements de sol et elle propose une prise en charge par le Ministère de la Sécurité 
civile du Québec lorsqu’un risque de glissement est avéré à cinq mètres d’une bâtisse. Hors, à cette 
distance, toute intervention sur le terrain (ex : déplacement de la maison) est considérée comme trop 
dangereuse pour être engagée. 

 
À ce titre, selon les participants, la notion d’urgence relève d’une certaine confusion du fait 

d’interprétations diverses selon les organismes. De la même manière, il semble que les règlements en la 
matière jouissent d’une application insuffisamment rigoureuse voire partiale. 
Parallèlement, les initiatives citoyennes en réaction aux situations d’urgence se caractérisent par une 
faible reconnaissance tant par les autorités que par les autres citoyens. Ces démarches sont toutefois 
perçues positivement par leurs initiateurs puisqu’elles engendrent un sentiment de sécurité et de solidarité. 
Cependant, il est à noter que les initiatives individuelles sont parfois perçues comme une démarche ne 
débouchant pas nécessairement sur des informations suffisamment fiables. 
 

Il a été posé très clairement le constat d’une insuffisance de la prise en compte du caractère 
psychosocial de la problématique au sein des mesures d’urgence. Il s’agit tout autant du manque de 
reconnaissance de cet aspect que de la carence des moyens nécessaires à son traitement préventif et 
curatif. Parallèlement, les participants ont relevé nettement des lacunes en terme de communication. Il 
s’agit de la perception d’une information insuffisamment claire, cohérente et régulière concernant les 
différentes mesures d’urgence.  

 
Enfin, de manière générale, les limites des mesures d’urgence sont liées au même constat collectif 

de manque de moyens financiers et de ressources humaines. Ici aussi, l’érosion des berges est 
considérée comme un enjeu global pour le territoire et la contribution générale est perçue comme légitime. 
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Atelier 3. La prévention et l’adaptation locales 
 
Dans le cadre des mesures de prévention, il est principalement perçu un manque d’orientations 

et/ou de balises, et ce plus généralement dans la gestion à long terme de la problématique d’érosion. À 
cet égard, il est constaté par certains participants une sous-exploitation des mécanismes existants en 
la matière (schémas d’aménagement, mécanismes de concertation, etc.). 

 
Il a également été exprimé la perception d’une limite des capacités d’actions actuelles associée 

notamment au constat de l’impossibilité de protéger tout le littoral et de la forte probabilité de pertes 
collatérales (établissement humain versus milieu naturel). À cet égard, il a été évoqué la connaissance de 
certaines expériences viables pour d’autres territoires mais pas nécessairement adaptables à la Côte-Nord 
ou au Québec de manière générale. 

 
Comme pour les thématiques précédentes, il est perçu un manque d’arrimage avec le citoyen. 

Cela relève notamment d’une insuffisance de communication entre le monde scientifique et politique et les 
citoyens. Cela a pour conséquence des initiatives individuelles pour la recherche d’information, et ces 
démarches ne semblent pas favoriser outre mesure le rapprochement entre les intervenants. 
Parallèlement, il n’est pas systématique que la science puisse être en mesure de répondre pleinement aux 
besoins des citoyens. Ceux-ci peuvent paraître parfois controversés comme celui de l’occupation durable 
de terres acquises sur un littoral en voie de régularisation. 

 
Selon les participants, le traitement médiatique de l’érosion des berges ne semble pas refléter 

l’entière réalité de la problématique faute de suivi ou de réelle investigation. Il pourrait même être perçu 
une certaine forme de désinformation dans certains cas. 

 
Enfin, les limites des mesures de prévention et d’adaptation sont, ici aussi, liées au constat collectif 

de manque de moyens financiers et de ressources humaines. A cet égard, la région Côte-Nord est 
également perçue comme ayant un poids politique faible. 
 

 
Atelier 4. Le développement durable du littoral 

 
Concernant le développement durable du littoral, il a tout d’abord été exprimé très clairement un 

attachement collectif au fleuve Saint-Laurent. À ce titre, il a été admis que le choix de vivre sur le littoral 
comporte un certain risque qui semble accepté. Toutefois, il a été soulevé la perception d’un manque de 
solidarité et d’empathie entre les acteurs et entre les générations. 

 
Par la suite, les participants ont échangé sur leurs perceptions des responsabilités de chacun des 

intervenants. La responsabilité du citoyen semble être de s’informer sur sa situation et ses opportunités à 
long terme. La responsabilité des scientifiques est notamment associée au transfert d’une information 
accessible aux citoyens. À cet égard, des attentes ont été émises concernant l’impact des barrages 
hydroélectriques sur l’érosion des berges qui ne semble pas être suffisamment intégré aux réflexions. Plus 
encore, cela est parfois perçu comme de la rétention d’information, notamment de la part d’Hydro-Québec. 
D’un autre côté, certaines informations scientifiques relatives à des analyses à long terme ne paraissent 



Forum citoyen 2007 sur l’érosion des berges et l’occupation du territoire en Côte-Nord 
L’érosion… Un littoral … Ensemble, une réflexion ! 

 Comité ZIP (Zone d’Intervention Prioritaire) de la rive nord de l’estuaire 17 

pas toujours acceptables à court terme par les non-initiés6 dans le sens où elles peuvent parfois dépasser 
la conception des choses (ex : projections à long terme de taux très élevés de recul du littoral). 

 
Parallèlement, des réflexions sur le concept de développement durable ont dégagé des éléments 

importants dans la perception de la problématique. Il s’agit notamment des notions de revitalisation 
environnementale, de prévention des risques et d’esthétisme paysager. Cependant, la conception du 
développement durable semble varier selon les cas d’application. Ainsi, pour certains, il peut s’agir par 
exemple d’un enrochement complémentaire, tandis que pour d’autres cela pourrait être des recharges 
continuelles. Face à cette multiplicité des types d’intervention à l’efficacité et aux impacts jugés souvent 
variables, il est entendu par l’ensemble des participants que le développement durable serait plutôt une 
vision commune qui fait appel à des principes de flexibilité et d’adaptation. Même si l’adaptation est 
perçue comme un processus difficile sollicitant l’effort collectif, il est conjointement convenu que les 
interventions erronées du passé constituent des actions qui ne peuvent être aujourd’hui considérés comme 
prioritaires voire même valides.  

 
Dans l’application du développement durable, les études d’impact et la recherche en général ont 

été identifiées comme des outils fondamentaux. Cependant, ceux-ci semblent être inscrits dans un 
processus long et lent qui demandent une certaine patience. De la même manière, il a été distingué 
plusieurs dualités d’enjeux pour l’estuaire du Saint-Laurent, ceux-ci n’étant pas toujours perçus comme 
compatibles (ex : développement du transport maritime versus érosion des berges). 

 
Enfin, dans le cadre de réflexions sur la gouvernance, il a été mis en avant le rôle consultatif des 

scientifiques et des autres spécialistes ainsi que le rôle décisionnel des citoyens, la responsabilité et 
l’application des décisions étant assumées par les représentants élus. 
 
 

 
4.4 Enseignements sur les émotions et les sentiments 

 
Tous les éléments mentionnés ici sont liés assez directement aux perceptions et faits présentés 

précédemment. Il s’agit principalement de sentiments associés à un ensemble de perceptions et non à un 
fait particulier. Pour cette raison, il n’est pas identifié de source spécifique pour tel ou tel sentiment et il est 
proposé de considérer ces éléments comme des réactions à la situation vécue dans sa globalité par tout 
ou partie des intervenants. 

 

Tout d’abord, il a été exprimé de la frustration voire de la colère en rapport à la situation vécue 
actuellement mais aussi en rapport à des cheminements individuels en cours depuis plusieurs années. Les 
intervenants de toutes les parties semblent partager ce type de sentiment qui a souvent été associé à des 
considérations comme l’incompréhension ou encore l’atteinte à la qualité de vie. 

 
Il a été également question de sentiments de méfiance et de mépris entre certaines parties. 

Parallèlement, c’est une inquiétude générale dans la capacité à solutionner les problèmes qui a été 
soulevée. Plus encore, des participants ont exprimé des sentiments d’angoisse, de stress, de peur, voire 
                                                   

6 Du point de vue de l’auteur de ces lignes, la dénomination « non-initiés » fait référence aux personnes n’ayant pas été  
spécifiquement initiées aux sciences mobilisées par la problématique d’érosion des berges (climatologie, géomorphologie, 
géologie, océanographie, génie civil, éthique, politique, etc.). 
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de panique. Plusieurs citoyens particulièrement touchés par l’érosion des berges ont même confié un 
sentiment de culpabilité au regard de l’embarras que peut poser leur situation personnelle à la collectivité.  

Les situations vécues individuellement semblent donner lieu à plusieurs dualités de sentiments très 
marquées. En ce sens, une même personne a pu exprimé tantôt de l’espoir, tantôt du désespoir. Elle a 
pu se sentir tantôt optimiste, motivée et satisfaite, tantôt pessimiste, essoufflée et frustrée. Dans ce 
sens, plusieurs participants ont souhaité révéler de la résignation, du fatalisme ou tout simplement de la 
tristesse. D’autres ont livrés leurs sentiments d’isolement et de solitude parfois en dualité avec des 
sentiments d’appartenance et d’affiliation (solidarité). 

 
Malgré tout, en rappelant leur implication à l’événement, les participants ont partagé leur espoir et 

leur confiance en leurs capacités à ouvrir des débouchés positifs en rapport à la problématique. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
4.5 Enseignements sur les besoins et les visions 

 
Les besoins et demandes sont issus généralement de constats établissant des lacunes ou des 

opportunités. L’identification des besoins propose ainsi toute une liste de préoccupations et de désirs qui 
ont pu être exprimés par les participants.  

Suivant les préoccupations majeures des participants, les réflexions sur les perspectives et les 
visions se sont focalisées parfois sur des besoins spécifiques. Ainsi, plusieurs éléments ont trouvé des 
correspondants en terme de pistes de solution. Cependant, la liste ainsi établie ne prétend pas être 
exhaustive et il est souhaité que les divers intervenants impliqués se sentent interpeller. Ils sont invités à la 
compléter à la lumière de leurs connaissances et à prendre en charge les initiatives identifiées relevant de 
leurs compétences et de leurs champs d’intervention. 

 

Kandinsky, Composition VIII, 1923 
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ATELIER 1. LES SAVOIRS À DÉVELOPPER : CONTATS ET BESOINS 
 

Rappel des principaux 
constats 

Perceptions et faits 
Identification de besoins et de demandes 

Décalage entre les savoirs 
citoyens et les savoirs 

experts 

 

• Meilleure accessibilité des informations scientifiques (diffusion, 
vulgarisation, etc.), notamment concernant les méthodes d’intervention et 
leurs évaluations 

• Meilleure intégration des préoccupations citoyennes dans les orientations 
de la recherche, notamment en ce qui concerne la dimension humaine et le 
caractère psychosocial de la problématique 

• Reconnaissance et meilleure intégration des savoirs locaux (notamment 
autochtones) dans les objets et outils de recherche 

• Meilleure considération de la recherche appliquée et de ses débouchés 
pour l’intervention à court terme 

 

Possibilité d’une 
complémentarité entre ces 
savoirs citoyens et experts 

 

• Meilleure implication citoyenne au sein des mécanismes participatifs 
existants et auprès des processus décisionnels orientant la recherche 

• Meilleur maillage des savoirs experts et des savoirs locaux (notamment 
autochtones) au sein des différentes étapes du processus de recherche 

• Meilleure considération de la complexité et du caractère de long terme des 
études scientifiques dans les attentes et les démarches des non-initiés 

• Meilleure considération de la complexité de la gestion intégrée et 
valorisation des éléments peu perceptibles 

• Rapprochements, au niveau local, entre les citoyens et les détenteurs de 
l’information 

 

Manque de moyens 
financiers et de ressources 
humaines de la recherche 

 

• Reconsidération de la répartition des ressources financières et humaines, 
notamment à la lumière de certaines préoccupations citoyennes 

       (ex : recherche appliquée, diagnostics au cas par cas) 
• Élévation du niveau des allocations attribuées à la recherche 

(notamment  afin  de remédier  au  décalage  « citoyens/experts » et  de  promouvoir  les 
opportunités de complémentarité) 

• Accroissement de la masse de main d’œuvre qualifiée et élargissement des 
aptitudes des employés de la recherche 
(notamment  afin  de remédier  au  décalage  « citoyens/experts » et  de  promouvoir  les 
opportunités de complémentarité) 

• Rapprochement de la recherche avec ses milieux d’étude 
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ATELIER 1. LES SAVOIRS À DÉVELOPPER : BESOINS ET PERSPECTIVES  
 

Rappel des besoins majeurs Identification de perspectives et de visions 

Meilleure accessibilité des 
informations scientifiques  

(diffusion, vulgarisation, positivisme, etc.) 

 

• Développer et entretenir une diversité d’outils de communication à 
destination des citoyens et des responsables locaux 

• Créer une plate-forme Internet de documentation scientifique, 
d’informations vulgarisée et d’échanges spécifique à l’érosion des 
berges (ex : Observatoire global du Saint-Laurent, Médiaterre) 

• Valoriser l’échange et le relais des expériences positives susceptibles 
d’entretenir l’optimisme des intervenants 

 

Reconnaissance et meilleure 
intégration des préoccupations 

citoyennes dans les orientations 
et les objets de la recherche  

 

• Reconnaître les préoccupations citoyennes dans les orientations des 
programmes d’attribution des fonds de recherche  

• Créer un système d’évaluation monétaire des expériences citoyennes  
• Favoriser l’implication citoyenne dans les mécanismes participatifs 

existants et auprès des processus décisionnels orientant la recherche 
les citoyens 

. 

Reconnaissance et meilleur 
maillage des savoirs locaux  
avec les objets et les outils  

de la recherche 

 

• Favoriser de manière générale un rapprochement entre les experts et la 
population, ainsi qu’entre leurs savoirs respectifs 

• Recenser les savoirs locaux (notamment autochtones), en produire une 
analyse, la diffuser et en assurer le suivi 

• Favoriser l’intégration de ces savoirs locaux au sein des programmes 
de recherche et de formation 

 

Meilleure considération de la 
participation citoyenne et de la 

gestion intégrée dans les 
orientations et les outils de la 

recherche 

 

• Créer des comités de citoyens et de responsables municipaux en lien 
avec les établissements de recherche et en assurer la mise en réseau 

• Mobiliser quelque organisme médiateur pour la concertation, la 
vulgarisation et l’animation de ces groupes de travail  

 

Attribution de moyens financiers 
et de ressources humaines 

adéquats 

 

• Augmenter les allocations attribuées à la recherche 
• Investir pour la recherche dans les domaines sociaux et psychosociaux 

reliés à la problématique 
• Investir pour l’accroissement de la masse de main d’œuvre qualifiée et 

l’élargissement des aptitudes des employés de la recherche 
    (notamment afin de remédier au décalage « citoyens/ experts » et de répondre au 
      besoin de prise en compte des aspects sociaux et psychosociaux) 
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ATELIER 2. LES RÉACTIONS EN SITUATION D’URGENCE : CONSTATS ET BESOINS 
 

Rappel des principaux constats 
Perceptions et faits 

Identification de besoins et de demandes 

Manque de cohérence ou/et de cohésion 
dans les mesures d’urgence et dans les 
processus de communication associés  

 
Information insuffisamment claire,  

cohérente et régulière 

 

• Meilleure uniformisation et meilleure intégration de la 
notion d’urgence au sein des organismes impliqués 

       (notamment au sein des orientations et des interventions) 
• Meilleure écoute des préoccupations des personnes 

sinistrées ou en proie au sinistre 
• Amélioration des processus de communication 
       (notamment en terme de respect, transparence et suivi) 
• Mise en valeur des outils de référence collective dans 

les sujets de communication 
       (ex : normes, échéanciers, etc.) 
• Meilleur maillage des mesures de court terme avec les 

mesures à moyen et long terme 
• Assurance d’une continuité dans le développement 

d’outils pour une approche intégrée de la 
problématique d’érosion des berges à court terme 

 

Insuffisance de la prise en compte du 
caractère psychosocial dans les 

mesures d’urgence 

 

• Meilleure prise en compte des besoins sociaux et 
psychosociaux dans les mesures d’urgence 

       (notamment  à  la  lumière  du  caractère  symbolique  que  peut 
         représenter une habitation) 
• Mise en valeur de la notion de solidarité citoyenne 

entre tous les intervenants 
       (notamment en terme de liens de confiance) 
 

Manque de moyens financiers et de 
ressources humaines des mesures 

d’urgence 

 

• Élévation du niveau de  financement des mesures 
palliatives à l’intervention en situation d’urgence 

       (indemnisations, dédommagements, accompagnement) 
• Investissements pour une opérationnalité de la prise en 

charge des besoins sociaux et psychosociaux dans les 
démarches et les outils d’intervention en situation 
d’urgence 
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ATELIER 2. LES RÉACTIONS EN SITUATION D’URGENCE : BESOINS ET PERSPECTIVES  
 

Rappel des besoins majeurs Identification des perspectives et des visions 

Meilleure cohérence ou/et cohésion 
dans les mesures d’urgence et dans 

les processus de communication 
associés  

 

• Uniformiser et favoriser l’intégration de la notion 
d’urgence au sein des organismes impliqués 

       (notamment au niveau des orientations et des interventions) 
• Améliorer les processus de communication 
       (respect, transparence et suivi) 
• Mettre en valeur les outils de référence collective dans les 

sujets de communication 
       (lois, règlements, normes, échéanciers, etc.) 
 

Meilleure prise en compte des besoins 
sociaux et psychosociaux dans les 

mesures d’urgence 

 

• Penser/repenser la dimension humaine, sociale et 
communicationnelle de la problématique 

• Progresser dans la compréhension de l’aspect social et 
psychosocial de la problématique 

• Intégrer les aspects sociaux et psychosociaux dans les 
orientations et les outils associés aux mesures d’urgence 

 

Mise en valeur de la notion de 
solidarité citoyenne entre tous les 

intervenants 

 

• Assumer collectivement les forces du changement qui 
s’imposent  

• Créer et nourrir un tissu social dans un contexte de 
changement et d’adaptation  

 

Attribution de moyens financiers et de 
ressources humaines adéquats dans 

le cadre des mesures palliatives 
(indemnisations, accompagnement) 

 

• Mise en place d’un cadre fiscal au niveau municipal ou 
provincial (ex : taxe « érosion »)  

• Assurer un niveau de financement adéquat pour des 
mesures palliatives efficaces 

       (ex : plans, indemnisations, accompagnement) 
• Investir pour une opérationnalité de la prise en charge 

des besoins sociaux et psychosociaux dans les 
démarches et les outils des mesures d’urgence 

 

Assurance d’une continuité dans le 
développement d’outils pour une 

approche intégrée de la problématique 
d’érosion des berges à court terme 

 

• Agir dans le sens d’une coordination simultanée des 
actions à long terme et court terme  

• Développer et entretenir divers outils de communication à 
destination des citoyens et des responsables locaux  

• Assurer le développement et le maintien de partenariats 
multipartites, impliquant notamment une part citoyenne 
significative  

• Mobiliser quelque organisme médiateur pour la 
concertation et l’animation de ces partenariats  
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ATELIER 3. LA PRÉVENTION ET L’ADAPTATION LOCALES : CONSTATS ET BESOINS  
 

Rappel des principaux constats 
Perceptions et faits 

Identification de besoins et de demandes 

Manque d’orientations et/ou de 
balises dans les mesures de 

prévention et dans les processus 
de communication associés 

 

• Reconsidération et mise en valeur de l’utilisation des 
mécanismes existants 

       (ex : schémas d’aménagement, concertations, etc.) 
• Meilleur partage, avec les citoyens, des connaissances et de 

l’évolution des savoirs utiles à l’élaboration des mesures de 
prévention potentielles  

• Mise en valeur d’un dialogue avec Hydro-Québec, notamment 
en vue de partage d’informations 

• Amélioration des mécanismes de communication intra et 
inter-municipaux et interrégionaux 

• Assurance d’une continuité dans le développement d’outils 
pour une approche intégrée de la problématique d’érosion des 
berges à moyen terme 

 

Limites des capacités d’actions 
actuelles 

 

• Accroissement du poids politique de la région et 
reconnaissance provinciale en tant que territoire intégré au 
développement du Québec 

• Valorisation des démarches  promouvant la réalisation de 
projets pilotes 

 

Manque d’arrimage avec le citoyen 

 

• Meilleur maillage des mesures préventives avec les 
préoccupations citoyennes de court terme 

       (notamment  au  regard  des  besoins  de  sécurité  et  de  relations  de 
         confiance) 
• Partage, avec les citoyens, des connaissances et de 

l’évolution des savoirs utiles à l’élaboration des mesures de 
prévention potentielles  

• Meilleure considération des aspects sociaux et psychosociaux 
dans les démarches et les outils de prévention 

 

Manque de moyens financiers et 
de ressources humaines 

 

• Meilleure considération de l’aspect financier des mesures 
préventives (ex : plans, indemnisations, accompagnement) 

• Meilleure opérationnalité de la prise en charge des besoins 
sociaux et psychosociaux dans les démarches et les outils de 
prévention 
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ATELIER 3. LA PRÉVENTION ET L’ADAPTATION LOCALES : BESOINS ET PERSPECTIVES 
 

Rappel des besoins majeurs Identification des perspectives et des visions 

Amélioration des mécanismes de 
communication entre tous les 

intervenants et entre tous les paliers 
d’intervention 

 

• Développer et entretenir divers outils de communication à 
destination des citoyens et des responsables locaux 

• Encourager l’organisation de forums locaux impliquant la 
participation citoyenne 

• Mettre en œuvre des processus de concertation entre les 
MRC de la Côte-Nord et entre les régions du Québec maritime 

 

Assurance de l’arrimage  
avec le citoyen dans le cadre des 

orientations et des outils de 
prévention et d’adaptation 

 

• Établissement et partage avec les citoyens d’un inventaire des 
solutions potentielles et de leurs évaluations 

       (notamment au regard d’un besoin d’assurance que tous les débouchés 
          possibles soient pris en compte) 
• Considérer davantage les aspects sociaux et psychosociaux 

dans les démarches et les outils de prévention et d’adaptation 
• Favoriser la création de comités locaux de citoyens en lien 

avec les municipalités et en assurer la mise en réseau 
• Assurer une régularité de rencontres entre ces comités locaux 

et les intervenants municipaux, ministériels et privés à 
l’échelle inter-municipale et interrégionale 

       (ex : rencontre annuelle + cas d’urgence) 
 

Accroissement du poids politique de 
la région et reconnaissance en tant 

que territoire intégré au 
développement du Québec 

 

• Utiliser davantage les médias pour promouvoir la démarche 
de « défi collectif » face à l’érosion des berges 

• Assurer l’appropriation, par les gouvernements provincial et 
fédéral, de la pertinence d’une solidarité avec la région, 
notamment au travers d’une sensibilisation sur les enjeux 
avérés et les débouchés potentiels d’une telle démarche 

 

Attribution de moyens financiers et 
de ressources humaines adéquats 

dans le cadre des mesures 
préventives 

 

• Assurer un niveau de financement adéquat pour des mesures 
préventives efficaces 

       (ex : plans, indemnisations, accompagnement) 
• Investir pour une opérationnalité de la prise en charge des 

besoins sociaux et psychosociaux dans les démarches et les 
outils de prévention 

 

Assurance d’une continuité dans le 
développement d’outils pour une 

approche intégrée de la 
problématique d’érosion des berges à 

moyen terme 

 

• Mettre en place un système d’évaluation et des outils de suivi 
des mesures d’urgence, de prévention et d’adaptation 

• Mobiliser quelque organisme médiateur pour la concertation et 
l’animation des partenariats multipartites locaux et régionaux  

• Assurer un soutien institutionnel et populaire à l’Observatoire 
global du Saint-Laurent 
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ATELIER 4. LE DÉVELOPPEMENT DURABLE DU LITTORAL: CONSTATS ET BESOINS 
 

Rappel des principaux constats 
Perceptions et faits 

Identification de besoins et de demandes 

Attachement collectif au littoral  
Vision commune 

 

• Meilleure prise en compte des opportunités positives liées à 
l’attitude solidaire et empathique  

• Mise en valeur et soutien institutionnel à la démarche 
d’adaptation relevant du défi collectif 

• Meilleure intégration des préoccupations relatives à la 
revitalisation environnementale et à l’esthétisme paysager dans 
les orientations à long terme  

• Valorisation de l’équité intergénérationnelle et interterritoriale 
• Mise en valeur du principe d’équité entre les territoires de la 

Côte-Nord et avec le reste du Québec 
 

Flexibilité et adaptation  
des communautés et  

des institutions québécoises 

 

• Développement d’une approche littorale globale dans 
l’occupation et l’aménagement du territoire 

• Meilleure intégration de la prévention des risques dans les 
orientations et les outils d’aménagement du territoire à long 
terme 

• Amélioration de l’accessibilité de l’information produite à 
destination des citoyens et des responsables locaux 

• Amélioration et entretien des liens entre les intervenants 
       (notamment en terme de circulation de l’information) 
• Meilleure intégration des principes d’adaptation dans les 

programmes de formation, d’éducation et de recherche 
 

Lacunes dans les processus 
de gouvernance 

 

• Accroissement du poids politique de la région et reconnaissance 
provinciale en tant que territoire intégré au développement du 
Québec 

• Assurance d’une retransmission médiatique adéquate et suivie 
• Meilleure visibilité ou/et meilleur balisage des rôles et des 

responsabilités de chaque intervenant  
 

Longueur et incertitude  
de la démarche d’adaptation  

 

• Valorisation d’une démarche d’adaptation des consciences, des 
comportements et des pratiques individuelles et collectives 

• Valorisation de l’acceptation du risque inhérent à la démarche 
d’adaptation 

• Valorisation du dynamisme des démarches pilotes 
• Valorisation de l’acceptation des constats scientif iques 

dépassant parfois l’entendement collectif 
(ex : projections à long terme de taux très élevés de recul du littoral) 

• Assurance d’une meilleure prise en compte de certains aspects 
dans les études d’impacts 

       (ex : impacts psychosociaux et  paysagers) 
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ATELIER 4. LE DÉVELOPPEMENT DURABLE DU LITTORAL: BESOINS ET PERSPECTIVES 
 
Rappel des besoins majeurs Identification des perspectives et des visions 

Meilleure visibilité ou/et 
meilleur balisage des rôles et 

des responsabilités de 
chaque intervenant  

 

• Établir de manière concertée et diffuser au public un organigramme 
d’identification des rôles et des responsabilités de chaque intervenant 

• Veiller à l’appropriation durable des responsabilités 
• Veiller à évaluer et soutenir chaque intervenant dans 

l’accomplissement de ses responsabilités 
 

Mise en valeur et soutien 
institutionnel à la démarche 
d’adaptation relevant du défi 

collectif 

 

• Favoriser les tables locales de concertation pour la planification et la 
mise en œuvre d’un processus d’adaptation 

       (ex : exercices de mapping) 
• Favoriser l’intégration des principes de l’adaptation dans les 

programmes de formation, d’éducation et de recherche 
• Assurer l’appropriation par la population des principes de l’adaptation 

(ex : campagnes de sensibilisation sur les comportements et les pratiques 
individuelles et collectives) 

• Développer la prise de conscience du pouvoir et de la responsabilité 
politiques du citoyen 

• Favoriser l’équité entre les territoires de la Côte-Nord et avec le reste 
du Québec 

 

Valorisation du dynamisme 
des démarches pilotes et des 

contraintes inhérentes aux 
processus d’adaptation 

 

• Valoriser les solutions hybrides et les stratégies dites douces               
(ex : préservation des écosystèmes naturellement protecteurs, etc.) 

• Favoriser la recherche technologique et industrielle en matière de 
construction et d’architecture propice à l’adaptation (ex : infrastructures et 
bâtiments écologiques  ou/et mobiles ou/et durables) et encourager 
l’établissement d’un tel pôle de compétence au Québec maritime 

• Assurer une meilleure rigueur des cahiers des charges destinés aux 
études d’impacts (notamment en matière d’impacts psychosociaux et  
paysagers) 

• Encourager et reconnaître le Consortium Ouranos comme acteur 
positif du changement, et assurer le développement de son site 
Internet (notamment à la lumière des besoins de vulgarisation et de circulation de 
l’information) 

• Valoriser le principe de précaution sans compromettre les opportunités 
du dynamisme des démarches pilotes 

• Valoriser l’acceptation des risques inhérents à la démarche 
d’adaptation, notamment en terme d’établissement et de relocalisation 
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4.6  Résumé des besoins majeurs et des principales pistes de solution 
 
Afin de disposer d’une vision globale de cette journée qui a mobilisé une centaine de participants, il 

est ici proposé un tableau résumant les principales pistes d’action mises en avant pour répondre aux 
besoins majeurs exprimés. Cette synthèse se veut être un rassemblement fidèle et final des propos tenus 
lors l’événement. Comme précédemment, les divers intervenants impliqués sont invités à prendre en 
charge les initiatives identifiées relevant de leurs compétences et de leurs champs d’intervention. 

 
 
 

BESOINS MAJEURS PRINCIPALES PISTES DE SOLUTION 

Meilleure accessibilité  
des informations scientifiques  

et réglementaires 
 

Diffusion, vulgarisation,  
positivisme, jeux d’acteurs, etc. 

 

• Développer et entretenir divers outils de 
communication à destination des citoyens et des 
responsables locaux  

• Créer d’une plate-forme Internet de documentation 
scientifique, d’informations vulgarisée et d’échanges 
spécifique à l’érosion des berges 

       (ex : Observatoire global du Saint-Laurent, Médiaterre) 
• Valoriser l’échange et le relais expériences positives 

susceptibles d’entretenir l’optimisme des intervenants 
 

Meilleure prise en compte des besoins 
sociaux et psychosociaux 

 

• Penser/repenser la dimension humaine, sociale et 
communicationnelle de la problématique 

• Progresser dans la compréhension de l’aspect social 
et psychosocial de la problématique 

• Intégrer les aspects sociaux et psychosociaux dans 
les orientations et les outils d’intervention 

       (urgence, prévention et adaptation) 
 

Meilleure intégration de la participation 
citoyenne et meilleure considération de la 

gestion intégrée 

 

• Favoriser la création de comités locaux de citoyens 
en lien avec les municipalités et en assurer la mise 
en réseau 

• Assurer une régularité de rencontres entre ces 
comités locaux et les intervenants municipaux, 
ministériels, universitaires et privés à l’échelle inter-
municipale et interrégionale 

       (ex : rencontre annuelle + cas d’urgence) 
• Mobiliser quelque organisme médiateur pour la 

concertation, la vulgarisation et l’animation de ces 
groupes de travail locaux et régionaux 
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BESOINS MAJEURS  (suite) PRINCIPALES PISTES DE SOLUTION (suite) 

Attribution de moyens financiers et de 
ressources humaines adéquats dans le 

cadre des mesures palliatives et 
préventives 

 
Indemnisations, dédommagements, 

accompagnement 

 

• Mettre en place d’un cadre fiscal au niveau municipal ou 
provincial (ex : taxe « érosion »)  

• Investir pour la recherche dans les domaines sociaux et 
psychosociaux reliés à la problématique et assurer le 
financement pour l’opérationnalité de leur prise en charge 
dans les démarches et les outils des mesures d’urgence et 
de prévention 

• Investir pour une opérationnalité des processus d’adaptation 
concertée aux différentes échelles territoriales 

• Assurer un niveau de financement adéquat pour la 
recherche et des mesures palliatives et préventives 
efficaces (ex : plans, indemnisations, accompagnement) 

 

Accroissement du poids politique de la 
région et reconnaissance en tant que 

territoire intégré au développement du 
Québec 

 

• Assurer l’appropriation, par les gouvernements provincial et 
fédéral, de la pertinence d’une solidarité avec la région, 
notamment au travers d’une sensibilisation sur les enjeux 
avérés et les débouchés potentiels d’une telle démarche 

• Utiliser davantage les médias pour promouvoir la démarche 
de « défi collectif » face à l’érosion  

• Favoriser la recherche technologique et industrielle en 
matière de construction et d’architecture propice à 
l’adaptation (ex : infrastructures et bâtiments écologiques  ou/et 
mobiles ou/et durables) et encourager l’établissement d’un tel 
pôle de compétence au Québec maritime 

 

Assurance d’une continuité dans le 
développement d’outils pour une 

approche intégrée de la problématique 
d’érosion des berges à court, moyen et 

long terme 

 

• Mettre en place un système d’évaluation et des outils de 
suivi des mesures d’urgence, de prévention et d’adaptation 

• Favoriser les tables locales de concertation pour la 
planification et la mise en œuvre d’un processus 
d’adaptation (ex : exercices de mapping) 

• Établir de manière concertée et diffuser au public un 
organigramme d’identification des rôles et des 
responsabilités de chaque intervenant 

• Veiller à évaluer et soutenir chaque intervenant dans 
l’accomplissement de ses responsabilités 

 

Mise en valeur et soutien institutionnels à 
la démarche d’adaptation relevant du défi 

collectif  

 

• Favoriser l’intégration des principes de l’adaptation dans les 
programmes de formation et d’éducation 

• Assurer l’appropriation par la population des principes de 
l’adaptation (ex : campagnes de sensibilisation sur les comportements 
et les pratiques individuelles et collectives) 

• Développer la prise de conscience du pouvoir et de la 
responsabilité politiques du citoyen 
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5 CONCLUSION-SYNTHÈSE DE L’ÉVÉNEMENT 

Ce forum citoyen a été un temps fort dans la construction collective du développement territorial de 
la Côte-Nord, en ce sens qu’il a initié une réflexion commune : comment conjuguer l’identité et les activités 
des populations côtières avec l’occupation d’un littoral affecté par l’érosion des berges ? 

 
Dans un premier temps, l’événement s’est révélé un temps apprécié de partage de connaissances. 

Chaque type d’intervenant a eu la possibilité de s’exprimer en avant de la scène. Le public a ainsi vu la 
problématique d’érosion des berges à travers les yeux des différents acteurs impliqués. Par exemple, le 
point de vue citoyen a été entendu avec son vécu quotidien de l’érosion et ses initiatives de solidarité. Les 
présentations de démarches menées au sein d’une communauté autochtone et d’une communauté 
acadienne ont démontré l’importance certaine du dynamisme volontaire. L’action gouvernementale en la 
matière a mis en avant une mobilisation ministérielle multipartite et l’accompagnement de projets pilotes au 
niveau local. L’analyse scientifique a renouvelé ses nombreux apports pour une compréhension toujours 
plus profonde des mécanismes, naturels ou non, associés à l’érosion des berges et aux changements 
climatiques. L’éthique a fourni un éclairage sur les valeurs qui guident nos choix individuels et collectifs 
dans le contexte démocratique. Enfin, la gouvernance territoriale a révélé des outils novateurs et propices 
à une meilleure opérationnalité des pistes de solutions concertées. Avec l’écoute de chacun de ces points 
de vue, les participants ont été à même de saisir les grandes lignes du jeu d’acteurs qui marque finalement 
les tenants et aboutissants du dossier de l’érosion des berges au Québec. 

  
Dans un second temps, les connaissances acquises lors des conférences ont pu être mises à 

profit lors des échanges en atelier. Les mêmes types d’intervenants se sont retrouvés en petits groupes de 
discussion mobilisés autour d’un processus d’expression (sentiments-perceptions-besoins-visions) qui les 
a vu évoluer vers une compréhension mutuelle plus profonde encore. Au travers des quatre thématiques 
proposées (recherche et savoirs / situations d’urgence / prévention et adaptation / littoral durable), les 
préoccupations de chacun ont pu être véritablement exprimées et entendues. C’est dans cet esprit que des 
pistes de solutions sont nées. La principale est sans doute celle de l’engagement collectif pour 
l’opérationnalité des processus d’adaptation susceptibles de réunir les approches de court, moyen et long 
terme. Pour ce faire, il est voulu notamment une mise en valeur de la gestion intégrée du littoral, en 
renforçant par exemple les outils de planification actuels par la reconnaissance d’une implication citoyenne 
constructive et la mobilisation d’organismes médiateurs. À ce titre, un important investissement public 
serait à envisager par exemple avec l’appui d’un cadre fiscal solidaire au niveau provincial. Il est également 
attendu que des mesures soient prises afin d’intégrer pleinement les dimensions humaines, sociales et 
communicationnelles aux orientations et aux outils de la recherche et des interventions publiques. Enfin, 
face au besoin de reconnaissance politique de la région en tant que territoire intégré au développement 
durable du Québec, la population québécoise est interpellée dans son pouvoir et ses responsabilités 
politiques afin que soit relevé collectivement le défi du changement pour l’adaptation. 

 
En ayant reconnu notamment « le besoin impératif et pressant de connecter le citoyen à un 

processus dont il est la finalité »7, ce forum a été un événement riche en enseignements. Désormais 
clarifiés et mis en lumière, ceux-ci veulent maintenant nourrir les initiatives que chaque intervenant a à 
entreprendre au regard de ses responsabilités. 

                                                   

7 Texte issu d’un des quarante sondages de satisfaction recueillis. Le participant indiquait son contentement d’avoir vu 
reconnaître lors de l’événement « le besoin impératif et pressant de connecter le citoyen à un processus dont il est la finalité ».  
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ANNEXE : INITIATEURS, PARTENAIRES ET PARTICIPANTS 
 
 
INITIATEURS ET ORGANISATEURS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRINCIPAL PARTENAIRE FINANCIER 

 

 

 

 
 

Le financement du programme Interactions communautaires, lié au Plan Saint-Laurent pour un développement 
durable, est partagé entre Environnement  Canada et le ministère du Développement durable, de l’Environnement et 

des Parcs du Québec. 

 

PARTENAIRES FINANCIERS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIAEC Groupe d'Intervention Appliquée en Érosion Côtière  
(Génivar, Groupe Conseil TDA, Qualitas BSol et Rousseau-Babin) 
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PARTENAIRES SCIENTIFIQUES 

 

 

 

 

 

PARTENAIRES ORGANISATEURS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTENAIRES DU MILIEU 
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