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– POUR DIFFUSION IMMÉDIATE –

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

Baie-Comeau, le 17 avril 2008
Le forum citoyen :
Un exercice « humain » de vision collective
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 plus de 150
personnes de la Côte-Nord et d’ailleurs.
Le travail d'animation, dans le cadre de cet événement, a contribué largement
aux orientations et à la réussite du forum. Le comité en charge de cette responsabilité
a eu à cœur de respecter l’émergence des besoins et des réalités de l’ensemble des
participants et de favoriser les échanges et les réflexions. Pour cette raison, il a
privilégié un processus structuré, ouvert, non orienté et propice au cheminement
de tous en termes de communication, d’adaptation et de partage de pistes de
solution. Il s’agissait d’une initiative novatrice construite autour de l’expression de
quatre éléments : les perceptions, les sentiments, les besoins et les visions.
Cette démarche a permis dans un premier temps de donner aux émotions et
aux ressentis présents dans la problématique la place qui leur était nécessaire. À cet
égard, le forum a pris en considération la dimension humaine à travers les vécus, les
sentiments et les émotions légitimes de l’ensemble des participants.
De plus, cette démarche s’est également révélée intéressante au regard des
perspectives liées au processus d’adaptation des communautés. En effet, avec
l’expression de leurs craintes, de leurs sentiments et de leurs besoins propres, les
participants ont été plus à même d’envisager leur capacité à se projeter ensemble
dans des pistes de solutions pour un développement durable du littoral. C’est avec
la reconnaissance et la compréhension des difficultés et des enjeux propres à chacun
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que notre communauté est maintenant susceptible d’engager de nouvelles initiatives
structurantes.
Le comité d’animation ainsi que le comité organisateur se sentent fiers de
l’ouverture et de la générosité dont ont fait preuve les divers intervenants et ils
considèrent cette mobilisation comme un encouragement à développer de futures
démarches concertées d’adaptation à l'érosion des berges et aux changements
climatiques.
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.
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