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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

– POUR DIFFUSION IMMÉDIATE –

L’ÉROSION…
UN LITTORAL…
ENSEMBLE, UNE RÉFLEXION !
FORUM CITOYEN 2007

Baie-Comeau, le 17 avril 2008
Le forum citoyen :
Pour des forces collectives d’adaptation face à l’érosion des berges !
Les 1er, 2 et 3 novembre derniers a eu lieu, à Baie-Comeau, le Forum citoyen
sur l’érosion des berges et l’occupation du territoire qui a réuni, sous l’initiative du
Comité ZIP de la rive nord de l’estuaire et de la Corporation des services
universitaires du secteur ouest de la Côte-Nord, plus de 150 personnes de la CôteNord et d’ailleurs.
Suite à l’événement, le Comité ZIP a entrepris une analyse et une synthèse
sérieuses et non précipitées des échanges et des réflexions tenus lors de ces journées.
Celles-ci sont désormais disponibles dans le Cahier des Actes qui se veut un
document reflétant des visions concertées à la lumière du caractère citoyen de chaque
intervenant dans la problématique de l’érosion des berges en Côte-Nord et plus
largement au Québec maritime.
Outre le contenu des conférences citoyennes et autochtones, les actes de
l’événement proposent un bilan des séances d’atelier durant lesquelles les participants
ont notamment travaillé à l’identification de besoins et à la recherche de pistes
d’action. Au final, ce sont 7 besoins majeurs et 20 pistes d’actions associées qui ont
été dégagés.
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Des besoins individuels et collectifs
La liste des besoins identifiés dresse le bilan de la situation en 2007. Par
exemple, le besoin d’une meilleure prise en compte des aspects sociaux et
psychosociaux est exprimé clairement, notamment dans les orientations et les outils
d’intervention en situation d’urgence. Le constat d’un manque de moyens et de
ressources humaines est également partagé tant au niveau de la recherche qu’au
niveau de la prise en charge locale des interventions, au niveau municipal par
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exemple. Une plus grande accessibilité de l’information est voulue, de même
qu’une meilleure considération des savoirs locaux et de la participation citoyenne
dans la recherche et l’intervention. Enfin, il est largement partagé le besoin d’une
reconnaissance politique de la région en tant que territoire intégré au développement
du Québec.
Des pistes pour une adaptation durable
Associées aux besoins et au sentiment collectif d’attachement au littoral, les
pistes de solution mises en avant ont, quant à elles, donné lieu à une liste riche en
idées. 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, la
mobilisation d’organismes médiateurs et la régionalisation de la recherche
scientifique. À ce titre, un important investissement public serait à envisager par
exemple avec l’appui d’un cadre fiscal spécifique au niveau municipal ou provincial
(taxe « érosion »). 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.
Le forum a donc débouché sur des enseignements importants qui, désormais
clarifiés et mis en lumière, désirent maintenant nourrir les initiatives que chaque
intervenant a à entreprendre au regard de ses responsabilités.
Rappelons que ce projet a été réalisé grâce aux contributions du programme
Interactions communautaires et au soutien des partenaires techniques, financiers et
scientifiques. 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.
- 30 Le Comité ZIP est un organisme sans but lucratif qui regroupe par la concertation des représentants du
milieu en vue de la protection et la mise en valeur du Saint-Laurent.
La CSUSOCN est un organisme sans but lucratif qui engage des initiatives en matière d’enseignement
supérieur, de recherche et de services à la collectivité pour développer l’offre de services universitaires.
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