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BILAN DES SOIRÉES D’INFORMATION PUBLIQUES
Rimouski, le 8 mars 2011 – Grâce à un financement de plus de 67 000$ le comité ZIP du Sud-del’Estuaire a tenu 14 soirées d’information et d’échange sur les risques côtiers durant l’année 2010-2011
dans les MRC de Montmagny à Rimouski-Neigette. Plus de 500 personnes ont participé aux soirées dont
75% était constitué de citoyens. En considérant la très bonne participation et la nature des discussions qui
en ont résulté, le projet «Côtes à Côtes face aux risques côtiers : vers un avenir viable pour les
communautés du Saint-Laurent» a pleinement atteint ses objectifs.
Cependant, la problématique est encore loin d’être résolue et nécessitera une concertation ainsi qu’un
partenariat soutenu. À preuve, la tempête du 6 décembre 2010 a permis de réaliser et comprendre la
vulnérabilité des côtes du Bas-Saint-Laurent à la submersion et à l’érosion des berges et que les
interventions réalisées dans l’urgence ne sont pas souhaitables dans le futur. À la lumière des
connaissances actuelles, les experts recommandent surtout une intervention à l’échelle du système côtier,
indépendamment des limites administratives, de même qu’une combinaison de techniques de protection.
Le comité ZIP invite les riverains à prioriser l’utilisation des techniques douces de protection et à
conserver les milieux naturels côtiers, telles la bande riveraine et les plages qui agissent comme des
agents naturels de protection.
En ce sens, le comité ZIP du Sud-de-l’Estuaire en collaboration avec les acteurs du milieu continuera ses
démarches vers l’expérimentation de certaines mesures d’action et de gestion intégrée des zones côtières.
Le site internet www.cotesacotes.org constitue un outil d’information et d’échange avec le milieu et est
mis à jour régulièrement.
Au nom de tous les partenaires et collaborateurs du projet, le comité ZIP remercie tous les citoyens et
citoyennes des MRC participantes ainsi qu’aux intervenants du milieu pour leur indispensable
participation. La réalisation des soirées s’est fait en partenariat avec le Programme Interactions
Communautaires, le Comité régional de prévention Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, Îles-de-la-Madeleine
(sous la coordination de la Sécurité civile), Pêches et Océans Canada, le Laboratoire de dynamique et de
gestion intégrée des zones côtières de l’UQAR et les MRC de Montmagny, L’Islet, Kamouraska, Rivièredu-Loup, Les Basques et Rimouski-Neigette et en collaboration avec les municipalités participantes.
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Pour plus d’informations :
Étienne Bachand et Marie-Noëlle Juneau,
Chargés de projet en géographie sur les risques côtiers
Comité ZIP du Sud-de-l’Estuaire
418-722-8833

Soirée d’information du 17
février au centre
communautaire de Pointe-auPère

Débris de tempête sur la
Route du Fleuve à la suite de
la tempête du 6 décembre
2010

Une plage en santé avec une
bande riveraine et haut de
plage bien végétalisé,

