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Ce projet a été financé par le Fonds vert dans le cadre 

d’Action-Climat Québec, un programme découlant du Plan 

d’action 2013-2020 sur les changements climatiques. Il a été 

rendu possible grâce à la contribution du Fonds d’action 

québécois pour le développement durable (FAQDD) et de 

son partenaire financier, le gouvernement du Québec. 



 

 

POURQUOI CRÉER CÔTES À 

CÔTES ? 

Côtes à Côtes répond à un 

besoin exprimé par les citoyens 

lors d’une tournée de 

sensibilisation sur les risques 

côtiers entre 2009-2012, qui 

consistait d’en savoir davantage 

sur les changements qu’ils 

observent sur la côte, via une 

plateforme citoyenne en ligne.  

 

QUELS SONT LES OBJECTIFS ? 

Cet outil web, sous forme de 

carte interactive, vous permet 

de faire connaitre la fragilité et 

l’importance des habitats 

côtiers du Saint-Laurent dans un 

contexte de changements 

climatiques.  

 

COMMENT PARTICIPER ? 

C’est facile, où que vous soyez 

sur la côte et à n’importe quelle 

période de l’année il suffit de 

prendre une photo ou une vidéo 

d’un phénomène observé et de 

la partager via notre plateforme 

web. 

OBSERVEZ 

PARTAGEZ 

VISUALISEZ 

ÉCHANGEZ  

COTESACOTES.ORG 

CÔTES À CÔTES FAIT SON BILAN 

Côtes à Côtes est une communauté de 1 107 personnes active sur les 

réseaux sociaux via Surveillance Côtière Québec et notre site internet. À la 

fin mars 2019, 126 personnes ont partagé des observations sur notre 

plateforme. 1 070 photos et 87 vidéos pour un total de 1 157 observations 

couvrant le littoral de l’Est-du-Québec ont été partagé.  

En 2019 

 

 

 

  126     1 070         87 
            Observateurs     Photos        Vidéos 

 

UNE COMMUNAUTÉ TISSÉE SERRÉE ET DIVERSIFIÉE 

Côtes à Côtes bénéficie du soutien et de l’engagement de différents 

partenaires dont le réseau des six comités ZIP de la zone marine, Stratégies 

Saint-Laurent, l’Observatoire global du Saint-Laurent, le Conseil régional 

de l’environnement du Bas-Saint-Laurent et Surveillance Côtière Québec. 

 

 

Les Comités ZIP et Côtes à Côtes 
Créé en 2000, le comité ZIP du Sud-de-l ’Estuaire (ZIPSE) a pour mission de promouvoir et soutenir, par la 

concertation régionale, les actions visant la protection, la conservation, la réhabilitation des milieux 

perturbés et l'accessibilité au fleuve Saint-Laurent dans une perspective de développement durable.  

En 2017 la ZIPSE en collaboration avec les cinq ZIP de la zone marine, Stratégies Saint-Laurent, 

l’Observatoire global du Saint-Laurent ainsi que le Conseil régional de l’environnement du Bas-Saint-

Laurent ont créé la plateforme citoyenne en ligne Côtes à Côtes portant sur les enjeux qui fragilisent les 

habitats côtiers du Saint-Laurent. 
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À VOS DÉCOUVERTES 

Dresse un portrait à l'heure 

actuelle de la géobiodiversité du 

littoral dans son ensemble 
 

À VOS SOUVENIRS 
Dresse un portrait de la 

géobiodiversité du littoral dans 

son ensemble à l'aide 

d'anciennes photographies. 
 

AU RYTHME DES SAISONS  
S'intéresse à des phénomènes 

naturels ayant un impact sur le 

littoral (érosion, inondation, 

mouvement des glaces) et qui 

entrainent des changements de 

nos habitats et des espèces 

durant les quatre saisons. 
 

FAUNE ET FLORE DU 

LITTORAL 
Permet de suivre des espèces 

d’intérêt. Certaines sont des 

espèces protégées, d’autres, 

plus communes indicatrices de 

la qualité ou de la dégradation 

des habitats côtiers. 
 

ATTENTION, MENACES ? 
Cible tout ce qui menace les 

habitats côtiers. Les déchets 

plastiques, certaines activités 

(vtt, piétinement, etc.), 

éléments d’artificialisation 

(bétonnage, remblaiement) ou 

la présence d'espèces exotiques 

envahissantes. 
 

BONNES PRATIQUES 
Met en valeur les bonnes 

actions sur le littoral 

(restauration d'habitats, projet 

de conservation, recharge de 

sable, revégétalisation, activités 

de sensibilisation etc.)   

 
 

 

 
ENTRE 2017 ET 2019 LES THÉMATIQUES QUE VOUS AVEZ LES PLUS 

PARTAGÉES SONT :  

 
 

 
 

 

« Au rythme des saisons » et « Attention, menaces ! » sont les thématiques 

pour lesquelles vous avez démontré le plus d’intérêt. Les tempêtes qui ont 

frappé les côtes de l’Est-du-Québec au cours des deux dernières années du 

projet ont contribué au nombre élevé d’observations pour ces 

thématiques. Les bonnes pratiques ont également été mis en valeur via 

vos observations par des exemples de restauration côtière partagés sur la 

plateforme.   

QUELS SONT VOS THÉMATIQUES FAVORITES ? 

Vos observations ont permis de prendre le pouls sur les changements observés le long de votre littoral et 

ce où que vous soyez sur la côte et à n’importe quelle période de l’année. Le partage de vos observations 

fut l’occasion de faire connaître la fragilité et l'importance des habitats côtiers du Saint-Laurent selon six 

thématiques. 



 

 

VOS OBSERVATIONS SELON 

LES RÉGIONS 

Vos observations permettent de 

mieux connaître notre littoral.  

Des Îles-de-la-Madeleine en 

passant sur la Côte-Nord par 

Sept-Îles et Baie-Comeau, et sur 

la rive sud par Montmagny, 

Rimouski, Sainte-Anne-des-

Monts, Percé et Carleton vous 

avez été nombreux à partager 

vos observations. 

La MRC du Rocher-Percé 

représentent plus de 30% du 

total des observations. 

L’ensemble des photos et vidéos 

proviennent de Percé. Les 

dommages à la promenade suite 

aux tempêtes de 2016 et 2017 

ainsi que le projet de 

restauration a suscité un fort 

intérêt. 

 

 

 

 

QUELLES CÔTES ONT ÉTÉ OBSERVÉES ?  

Côtes à Côtes est une communauté de l’Est-du-Québec soucieuse de son environnement côtier qui s’étend 

sur 4 500 km de côtes le long du Saint-Laurent.  Lors des deux dernières années, vos observations 

proviennent de 25 MRC côtières.  

 

 



 

 

QUE NOUS APPRENNENT VOS OBSERVATIONS PARTAGÉES SUR CÔTES À CÔTES ?   

Vous avez été nombreux à faire partie de la communauté Côtes à Côtes. Vos partages ont permis de 

suivre l'état de santé des habitats côtiers de l’Est-du Québec au grès des saisons. De plus, cette vaste 

mobilisation citoyenne a permis de préserver un Saint-Laurent en santé car prendre soin de son littoral, 

c’est commencer par bien le connaître et bien le faire connaître. 

Nous tenons à remercier la communauté Côtes à Côtes pour vos partages et vos échanges sur les enjeux 

du Saint-Laurent qui vos préoccupent mais également sur les bonnes actions qui ont été mise en valeur 

servant d’exemples pour l’ensemble de la communauté.  

L’équipe de la ZIPSE gardera vivante la plateformes Côtes à Côtes afin de maintenir cette mobilisation 

citoyenne riche en partages et en échanges sur le Saint-Laurent 
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