Comité ZIP de la rive nord de l’estuaire
57, place La Salle
Baie-Comeau (Québec) G4Z 1J8
zip.rne@zipnord.qc.ca
www.zipnord.qc.ca

De la concertation vers l’action!

Le Comité ZIP de la Rive Nord de l’Estuaire propose la formation
Mieux comprendre les impacts des changements climatiques
sur le littoral nord-côtier
Baie-Comeau 18 mai 2017 – La Côte-Nord n’y échappe pas! Au cours des 20 dernières années,
les changements climatiques ont accentué les modifications du littoral nord-côtier et les
résidents de la Côte-Nord subissent l’érosion de leur territoire d’une façon très marquée.
Afin d’outiller les nord-côtiers à mieux comprendre l’évolution de leur problème d’érosion et les
différentes stratégies d’adaptation au risques côtiers dans l’estuaire et le golfe du Saint-Laurent,
le Comité ZIP de la Rive Nord de l’Estuaire invite la population à une formation grand public, le 6
juin prochain à Longue-Rive.
Gratuite et pour toute la population
La formation de 2 heures gratuite et ouverte à toute la population, débutera à 19 h 30 au Club
FADOQ de Longue-Rive, 350 Rte 138. Le comité ZIP veut rejoindre le plus grand nombre possible
de résidents afin de les sensibiliser au fait que les changements climatiques sont bien actifs sur
le territoire et que leurs impacts, loin de diminuer, vont en s’accentuant.
La formation animée par la géographe-océanographe Ursule Boyer-Villemaire prendra la forme
d’une rencontre de vulgarisation et d’échanges avec la population. Grâce à cet atelier, les
participants seront mieux outillés afin de faire des choix éclairés parmi un éventail de stratégies
d’adaptation qui s’offrent à eux, depuis les options côtières aux stratégies institutionnelles.
Information et échanges
Dans la première partie de l’atelier, la chercheure présentera une synthèse des connaissances
les plus à jour sur les impacts des changements climatiques dans l’estuaire et le golfe, en
particulier sur les zones côtières de la Côte-Nord. La formatrice transmettra aussi un vocabulaire
commun et des concepts fondamentaux de géomorphologie côtière.
La seconde partie de la rencontre vise à examiner, par l’analyse de cas concrets, les différentes
options d’adaptation et à tirer des leçons sur les avenues possibles d’action pour les citoyens de
la Côte-Nord.
À propos de la formatrice
Ursule Boyer-Villemaire possède un doctorat en sciences de l’environnement dans le domaine
de l’adaptation côtière aux changements climatiques, réalisé sous la direction de
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Pascal Bernatchez de l’Université du Québec à Rimouski (UQAR). Depuis 2014, elle offre des
services-conseil en environnement, risques naturels, changements climatiques et zones côtières.
Elle compte plusieurs expériences de formation sur le sujet.
Son approche vise à bâtir des savoirs communs sur les zones côtières grâce à la participation des
citoyens, afin d’appuyer l’aménagement durable du territoire et l’adaptation aux changements
climatiques.
Notre mission
Le Comité ZIP de la rive nord de l’estuaire est un organisme de concertation en environnement
à but non lucratif qui a pour mission de promouvoir et de soutenir les actions visant à la
protection, à la conservation et à la mise en valeur des écosystèmes limitrophes au fleuve SaintLaurent ainsi qu’à la réhabilitation des milieux perturbés et à une meilleure accessibilité à la rive
nord de l’estuaire, dans une perspective de développement durable et dans le respect des
communautés locales. Pour plus de renseignements sur l’organisme et ses projets, visitez le
www.zipnord.qc.ca.
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Coordonnées de madame Boyer-Villemaire si vous désirez réaliser une entrevue :
Téléphone 438-863-2725
courriel : ursulebv@adaptimum.ca

