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Des élus de la Côte-Nord s’inquiètent
de plus en plus des conséquences de
l’érosion côtière qui s’accélère dans
plusieurs secteurs de la région, un
phénomène qui menacerait directe-
ment certaines petites municipalités.
Le gouvernement Legault leur pro-
met que la situation sera prise en
compte dans le cadre du prochain
plan de lutte contre les changements
climatiques.

« C’est un problème qui s’aggrave.
Nous sommes plusieurs à être très
préoccupés, parce nous sommes de
plus en plus vulnérables », explique Jo-
sée Brunet, mairesse de Rivière-Saint-
Jean, une municipalité d’à peine 200
habitants.

Pour elle, l’érosion côtière fait partie
de la réalité depuis déjà plusieurs an-
nées. Il faut dire que ce village, situé à
10 heures de route de Québec, est l’en-

CLIMAT

La Côte-
Nord
s’effrite
Des élus locaux demandent l’aide
de Québec pour protéger leur région
contre l’érosion qui s’accélère

droit dans la province où l’érosion cô-
tière est la plus marquée.

Selon ce qu’explique le chercheur
Pascal Bernatchez, de l’Université du
Québec à Rimouski, les travaux menés
par son équipe démontrent même une
accélération du phénomène. Le recul
annuel de la côte y est passé d’une
moyenne d’un mètre à la fin des an-
nées 1970 à plus de 3,8 mètres au-
jourd’hui. « C’est très élevé, surtout
lorsqu’on considère que la moyenne
pour la Côte-Nord se situe à 0,5 mètre
par année », souligne celui qui mène
des travaux sur l’érosion depuis plu-
sieurs années.

Le Devoir a d’ailleurs pu constater de
visu l’ampleur du phénomène, en mar-
chant le long de la côte grugée par

l’érosion, qui défigure le littoral de Ri-
vière-Saint-Jean, directement exposé
au golfe du Saint-Laurent. Des arbres
sont déracinés, des blocs complets de
falaises jonchent la plage et un ancien
dépotoir s’est même déversé dans le
Saint-Laurent pendant quelques an-
nées, avant une intervention de net-
toyage complétée cette année par le
ministère de l’Énergie et des Res-
sources naturelles.

Pour Mme Brunet, il serait donc urgent
de mettre en œuvre des solutions pour
mieux protéger sa municipalité. Elle
estime toutefois que le gouvernement
du Québec fait la sourde oreille. « De-
puis que je suis en poste que je me bats
pour faire reconnaître le problème
pour ma municipalité. J’ai même fait
une demande pour du financement
pour l’analyse de solutions l’an dernier.
J’ai dû attendre un an et demi, pour fi-
nalement me faire dire non, parce que

À Montréal comme à Toronto, à Vancouver ou à Halifax, les Canadiens ont pris un temps d’arrêt pour rendre hommage à tous ceux qui
ont pris les armes — et, dans certains cas, payé le prix ultime — pour défendre leur pays et son mode de vie. À Ottawa, la gouverneure
générale, Julie Payette, et le premier ministre Justin Trudeau ont déposé des couronnes à la mémoire de ceux qui sont morts au service
du Canada. À Montréal (notre photo), les gens se sont réunis à la place du Canada. VOIR PAGE A 5
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Un 
coup d’État
pas ordinaire
Evo Morales quitte le pouvoir
avec un bilan positif,
dont la droite religieuse ne veut plus

Une photo de la production Les serpents
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L a romancière est très réputée, lauréate
du prix Femina en 2001 (Rosie Carpe),
puis du Goncourt en 2009 (Trois
femmes puissantes). Mais on connaît
moins, en tout cas ici, la Française Ma-
rie NDiaye en tant qu’auteure de théâ-
tre. C’est pourtant l’une de ses œuvres,
Les serpents, qu’a choisie le Théâtre de
l’Opsis pour inaugurer sa nouvelle série
dramaturgique, le Cycle des territoires
féminins, présentée dès le 12 novem-
bre à l’Espace Go, dans une mise en

scène de la directrice de la compagnie,
Luce Pelletier.

Au cours d’un entretien télépho-
nique, Marie NDiaye explique qu’elle
n’a pas vraiment choisi d’écrire pour la
scène. Depuis Hilda, une œuvre radio-
phonique composée à la demande de
France Culture en 1999, la dizaine de
textes dramatiques qu’elle a signés ont
tous pris source dans des commandes
« assez précises ». « Chaque fois que
j’ai écrit une pièce, ça a été avec grand
plaisir, mais je ne sais pas si j’aurais eu
l’idée d’en écrire de moi-même, sans
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Les conditions pour tenir de nouvelles
élections en Bolivie sont loin d’être
réunies dans ce pays andin où la vio-
lence des divisions accompagnait tou-
jours lundi la démission, forcée par l’ar-
mée, du président, Evo Morales, di-
manche. Une chute précipitée en par-
tie par les irrégularités détectées lors
du dernier scrutin présidentiel, mais
surtout par l’élite économique et reli-
gieuse bolivienne qui souhaite repren-
dre le contrôle du pays afin d’enrayer
les réformes réalisées depuis 13 ans
dans un esprit d’inclusion sociale par le
premier chef d’État indigène bolivien.

« Nous ne sommes pas devant un
coup d’État ordinaire, laisse tomber à
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Le petit village de
Rivière-Saint-Jean peut
perdre chaque année
plus de 3 mètres de côte


