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UN ATELIER DE FORMATION SUR L’ÉROSION CÔTIÈRE POUR LES MUNICIPALITÉS

Maria, le 20 mai 2008 – Puisque l’érosion côtière représente une problématique
importante en Gaspésie et interpelle de plus en plus les gestionnaires municipaux et
gouvernementaux ainsi que les propriétaires en bordure de mer, le Comité ZIP Baie des
Chaleurs a développé et donné un atelier de formation à leur intention. Le 17 avril dernier
se tenait à Saint-Siméon cette formation sur l’érosion côtière pour les municipalités des
MRC d’Avignon et de Bonaventure.

Érosion côtière en Gaspésie
En Gaspésie, plus de 65% des côtes sont touchées par l’érosion côtière et l’inondation par
la mer lors des tempêtes. Malheureusement, bon nombre de ces secteurs sont occupés par
des résidences, des commerces, des routes et autres infrastructures publiques. La hausse
du niveau de la mer et l’augmentation des températures auront pour effet d’accentuer ces
risques d’érosion et d’inondation dans plusieurs secteurs de la Gaspésie dans les années à
venir, ce qui alourdira sérieusement la facture publique liée à l’entretien de ces
infrastructures.
Atelier de formation et d’échanges
Cet atelier tenu le 17 avril dernier visait à informer les instances municipales et
régionales sur le fonctionnement des côtes de la région et sur le phénomène d’érosion
côtière. La rencontre a permis de relever les préoccupations des différents intervenants et
de constater l’étendue de la problématique dans la région. Rénald Méthot de la direction
régionale du ministère des Affaires municipales et des Régions affirme que « Les
gestionnaires municipaux et gouvernementaux ne verront plus la côte de la même façon.
Ils seront davantage attentifs aux modifications et aux risques qui en découlent pour les
infrastructures en bordure de la mer. »
L’ensemble des MRC de la Gaspésie étaient aussi présentes et ont manifesté leur intérêt
pour que cet atelier soit présenté sur leur territoire et rejoindre ainsi les autres
municipalités de la péninsule.

Groupe de travail sur l’érosion côtière en Gaspésie
Vues les préoccupations communes à l’ensemble de la région, un groupe de travail
régional sur l’érosion côtière en Gaspésie a été formé suite à cette rencontre. Ce groupe
de travail, formé des MRC, des ministères concernés, d’experts et de représentants
citoyens, travaillera à acquérir des connaissances afin de cerner les meilleurs moyens
pour faire face à la cette problématique dans les années à venir.
Le document de référence distribué lors de cet atelier « Comprendre l’érosion côtière »,
élaboré par Louise-Anne Belzile, géographe, avec l’aide de spécialistes de l’Université
du Québec à Rimouski, est également disponible au coût de 25$ au Comité ZIP Baie des
Chaleurs à Maria. Ce document permet à quiconque de comprendre les causes de
l’accélération récente du phénomène ainsi que les avanatages et les inconvénients des
différentes structures de protection.

- 30 Source : Louise-Anne Belzile, chargée de projet en érosion côtière
Comité ZIP Baie des Chaleurs
610 B, boul. Perron, Maria, 759-5880, zonebdc@globetrotter.net

