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Abstract 
 
This communication is about an integrated coastal zone management project on an island (Isle-
aux-Coudres) located in the Saint Lawrence estuary (Quebec). It is based on data collected in 
2006 and 2007 on the participatory aspects of the project such as: types of stakeholders, 
relationships between stakeholders, time dedicated for dialogue, consensus versus negotiation 
and outcomes. We analyse the way concerns evolve into actions and the relationship between 
dialogue and action during the project. 
 
Mots clefs : concertation, dialogue, gestion intégrée, plan d’action, Québec, zone côtière 
 
Introduction 

Au Québec l’élargissement du cercle d’acteurs invités à participer à la gestion des ressources 
ou du territoire est une pratique de plus en plus courante. Dans le cadre de cette recherche 
nous étudions l’itinéraire d’un projet d’implantation de gestion intégrée amorcé en 2001, à l’Isle-
aux-Coudres, une île située dans l’estuaire du Saint-Laurent (Québec). Depuis les premières 
étapes, la concertation avec et entre les insulaires est au centre de la démarche. Ce projet est le 
fruit d’une collaboration entre les acteurs du développement insulaire, des chercheurs de 
l’Université du Québec à Rimouski (UQAR), le ministère fédéral des pêches et des océans 
(MPO) et une OSBL coordinatrice, la ZIP1 Sud-de-l’Estuaire. Le comité côtier de l’Isle-aux-
Coudres, qui regroupe des  insulaires et des non insulaires, a été formé dans le cadre de ce 
projet.  La démarche a permis d’aborder  plusieurs  défis relatifs au développement de l’île. 
 
1. L’Isle-aux-Coudres  

Les habitants de l’Isle-aux-Coudres vivent principalement du tourisme. Les activités d’extraction 
de la tourbe et le chantier naval viennent ensuite, reléguant l’agriculture et la pêche au rang 
d’activités secondaires. La population de l’île est vieillissante et diminue depuis 1961 
(Desrosiers et Bruaux 2007) ce qui pourrait entraîner une remise en question de certains 
services offerts à la population insulaire, notamment les services scolaires. En plus des défis 
posés par la démographie, les insulaires doivent trouver des solutions aux problèmes posés par 
l’érosion des berges (plus de la moitié du pourtour de l’île et ses infrastructures sont menacées 
par l’érosion) et à ceux provenant de l’envasement des infrastructures portuaires. Il leur faut 
aussi développer leur industrie touristique pour que cette activité permette à plus de Coudrilois2 
d’en vivre convenablement. Le secteur de l’immobilier est en mutation: comme partout ailleurs le 
                                                      
1 OSBL : Organisation sans but lucratif.  ZIP : Zone d’intervention prioritaire. Il y en a 14 au Québec, elles 
ont pour mandat la protection et la mise en valeur du fleuve Saint-Laurent. 
2 Gentilé pour désigner les habitants de la municipalité de l’Isle-aux-Coudres  
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prix des habitations et des terrains en bordure du Fleuve ont grimpés entraînant une pénurie de 
logement à coût abordable. De plus, les terrains les plus appréciés sont en zone d’érosion. Il est 
aussi ressorti que certains insulaires s’inquiètent de la diminution de l’agriculture et de la 
dégradation du patrimoine bâti. À cela s’ajoutent les contraintes de transport. Ce sont là les 
principaux enjeux abordés au cours des diverses réunions et assemblées publiques relatives au 
projet de gestion intégrée (Plante et al 2006). Les acteurs concernés par ces enjeux sont issus 
du milieu associatif, du secteur privé ou de divers paliers administratifs. Pour l’île, l’acteur 
administratif central est la municipalité, elle-même en relation avec les acteurs administratifs 
relevant de l’échelon territorial supérieur, la MRC de Charlevoix3. Selon les dossiers plusieurs 
ministères relevant de la province du Québec ou de l’État fédéral Canadien peuvent aussi 
intervenir.  
 
Carte : l’Isle-aux-Coudres, 29,5 km2 et 1 296 habitants en 2006  
 

Source : site Internet Tourisme Charlevoix (www.tourisme-charlevoix.com) 

2. Dialogue et action dans le cadre de projets participatifs 

                                                      
3 Depuis 1979, les MRC (municipalité régionale de comté) regroupent les villes et villages d’un même 
territoire et leur premier mandat est de préparer et de faire accepter par les élus et la population le 
schéma d’aménagement régional. Depuis, les MRC ont acquis d’autres  pouvoirs, comme celui d’assurer 
plusieurs services supra-locaux (par exemple les évaluations foncières), de gérer des infrastructures inter-
municipales. 
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Le projet de gestion intégrée de l’Isle-aux-Coudres est étudié depuis son origine, en 2001 
(Plante et al 2006). En juin 2007, un document intitulé « plan de gestion intégrée de l’Isle-aux-
Coudres » a été déposé par le comité côtier. Il nous semble pertinent de dresser un bilan de la 
démarche à ce moment du projet  puisqu’elle se situe entre une phase surtout axée sur la 
concertation entre les acteurs et une phase, à venir, de mise en œuvre d’actions. Nous nous 
intéressons à l’aspect  participatif du projet de gestion intégrée. Pour un même projet ou autour 
d’un même problème diverses formes participatives - communication, information, consultation, 
dialogue, concertation et négociation - peuvent se succéder, se juxtaposer et se compléter 
(Beuret 2006, Pennanguer 2005, van den Hoven 2006). Ces formes peuvent être différenciées 
en observant les relations, plus ou moins formelles ou hiérarchisées entre les acteurs politico-
administratifs et les acteurs invités à participer (le secteur privé et la société civile). Un 
processus participatif peut aussi être compris comme un mode d’action collective qui répond à 
deux logiques : la logique pragmatique, orientée vers l’action et l’efficacité (améliorer la gestion) 
et la logique du dialogue qui implique la prise en compte d’une diversité d’intérêts pour trouver 
un terrain d’entente entre les acteurs (démocratiser la gestion). Ces deux logiques peuvent être 
complémentaires : le dialogue peut éviter des conflits et ainsi la remise en question de décisions 
et, à l’inverse, l’action met en relation des acteurs ouvrant des espaces de dialogue. Mais ces 
deux logiques peuvent aussi s’opposer. Par exemple, le souci d’agir au plus vite diminue 
souvent le temps accordé à la construction d’un dialogue.  
 
Pour caractériser le processus participatif observé, nous étudions les acteurs impliqués dans le 
projet de gestion intégrée, leurs appartenances, la place et la forme du dialogue.  
Pour mieux saisir les relations entre les acteurs nous avons aussi travaillé sur la manière dont 
les décisions se prennent au sein du comité (critères des choix, procédure utilisée pour faire des 
choix, relations entre les choix du comité côtier et les préoccupations du milieu, choix des 
partenaires). Nous avons également évalué les premiers résultats issus du travail du comité, en 
observant notamment les liens entre le processus participatif et les autres institutions relatives à 
la gestion des ressources insulaires. L’analyse de ces données nous renseigne sur la capacité 
des acteurs du projet de gestion intégrée à ouvrir des espaces de dialogue et sur leurs 
capacités à mettre en œuvre des actions.  
 
3. Méthodologie  

La collecte de données à l’Isle-aux-Coudres s’insère dans le cadre d’un programme de 
recherche plus vaste visant à mieux connaître les mécanismes de gouvernance des îles 
habitées de l’estuaire et du Golfe Saint-Laurent (Plante et al 2006). Les données utilisées pour 
cette communication ont été recueillies à l’Isle-aux-Coudres de septembre 2006 à juin 2007, au 
cours de la phase 2 du projet de gestion intégrée. Elles nous permettent de mettre en relief 
l’articulation action/dialogue dans le cadre d’une démarche participative. Notre recherche est de 
type qualitative. Nous avons assisté à quatre réunions du comité côtier et à une assemblée 
publique. Nous avons en tout effectué six séjours de trois à quatre jours chacun. Nous avons 
consulté des documents tels des cartes, le schéma d’aménagement régional de la MRC, les 
procès-verbaux des réunions du comité côtier et du conseil municipal ou d’autres organismes 
locaux et le plan de gestion intégrée de l’île rendu public en juin 2007. Nous avons également 
effectué 14 entrevues semi-dirigées auprès d’acteurs impliqués dans le projet. Nous avons 
consultés des acteurs gouvernementaux, municipaux, des acteurs de la société civile et des 
entrepreneurs privés. Onze de ces entrevues ont été faites auprès d’acteurs insulaires ou 
régionaux et trois auprès d’acteurs appartenant à des organismes de soutien (MPO et ZIP Sud-
de-l’Estuaire). Ces entrevues portaient sur les perceptions que ces acteurs ont du processus de 
constitution du comité côtier et du développement insulaire. Pour mieux saisir les usages du 
territoire et la façon dont les ressources sont gérées, nous avons complété notre collecte de 



Actes du colloque international pluridisciplinaire "Le littoral : subir, dire, agir" -  Lille, France, 16-18 janvier 2008 
Proceedings of the international pluridisciplinary conference "The littoral : challenge, dialogue, action" - Lille, France, 16-18 january 2008 

 4 

données avec neuf entrevues, davantage axées sur le développement insulaire et sa gestion, 
faites auprès de divers usagers du territoire insulaire. Leur durée variait entre 30 et 120 minutes.  
 
4. Résultats  

À l’Isle-aux-Coudres, le projet en est à sa deuxième phase (tableau 1). La phase 1 (2004-2005) 
a permis de former un comité provisoire, d’identifier et de classer par ordre de priorité les 
préoccupations et les enjeux du développement insulaires (Plante et al 2006). Lors de la phase 
2 (2006-2007) le comité côtier s’est consolidé et un plan de gestion intégrée de l’île a été rédigé 
et rendu public. Ce plan comprend une section décrivant le territoire sous ses aspects 
historiques, économiques, sociaux et écologiques et une section intitulée Plan d’action. Dans 
celle-ci, 81 actions sont proposées pour répondre aux préoccupations du milieu et 42 
partenaires potentiels sont identifiés.  
 
Tableau 1 : Itinéraire du projet de gestion intégrée 2004-2007. 
 
 Rencontres  Principaux résultats 
Phase 1 :  
2004-2005 

- 2 assemblées publiques  
- 2 réunions en comité restreint  
 
 

- Création d’un comité côtier 
provisoire 
- Identifications de conflits 
d’usages  
- Établissement d’une liste d’enjeux 
de développement classés par 
priorité 

Phase 2 :  
2006-2007 

- 6 réunions du comité côtier (4 
avec l’encadrement des acteurs 
de soutien UQAR/MPO/ZIP et 2 
« autonome ») 
- 1 assemblée publique de 
validation du plan d’action  
- 1 conférence de presse pour 
présenter le plan de gestion 
intégrée et le comité côtier 

- Formalisation du comité côtier 
(nombre de membre, 
reconnaissance par le conseil 
municipal) 
- Délimitation du territoire  
- Énoncé d’une vision  
- Élaboration et validation d’un plan 
d’action : liste d’actions et de 
partenaires potentiels  
- Élaboration et publication du plan 
de gestion intégrée 

 
4.1 Acteurs  

 
Les personnes présentes lors des réunions ont été regroupées en catégories afin de 
comprendre la dynamique des acteurs impliqués de 2005 à 2007 (Figure 1). Pour cela nous 
avons utilisé les données secondaires (comptes rendus des réunions) et des données 
d’observation. Les membres du comité présents à chaque réunion ont été regroupés en six 
catégories. Une première catégorie (résident/citoyen) comprend les personnes qui s’impliquent 
surtout à titre de citoyen ou de résident de l’île. Dans la seconde catégorie (communautaire) les 
personnes qui représentent des associations locales. Une troisième catégorie (privé) comprend 
les personnes qui viennent du secteur privé (entreprises touristiques, agricoles, commerce). Une 
quatrième catégorie (municipale) comprend les membres du conseil municipal et la directrice 
municipale. La  cinquième catégorie (intervenant) est celle des acteurs issus d’organismes 
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publics (SADC, CLD, MRC, Commission scolaire, CLSC4…). Une dernière catégorie comprend 
les personnes de soutien présentes à ces réunions (MPO, ZIP, UQAR). 
 
Figure 1 : Acteurs présents lors des réunions du comité côtier, par catégories, de 2005 à 2007 
 

 
 
   
Au fil des réunions, le nombre d’acteurs « communautaires » diminue. En juin 2007, il n’y a plus 
d’acteurs qui s’impliquent dans ce projet en regard de leur appartenance à une association 
insulaire. Cela est en partie dû à un manque de temps pour ces acteurs déjà très impliqués 
dans la vie publique. Le secteur communautaire reste cependant présent à travers des acteurs 
impliqués dans le projet à titre privé ou en tant que conseillers municipaux, mais qui sont 
également actifs dans des associations locales. Le secteur municipal, absent au départ, est 
devenu progressivement très présent (jusqu’à quatre (4) acteurs municipaux à la réunion de 
septembre 2006). Dans la composition officielle du comité côtier (juin 2007), le secteur municipal 
est le seul organisme à avoir automatiquement un siège réservé. Cependant, à partir de 2007 le 
nombre d’acteurs municipaux aux réunions diminue. Les intervenants extérieurs à l’île (MRC, 
SADC, CLD) qui étaient présents dans les premier temps sont moins présents à partir du 
printemps 2007. Ils passent du statut de membre du comité côtier à celui de personnes 
ressources mobilisables de manière ad hoc selon les dossiers. On note que le secteur privé et 
les résidents/citoyens ont toujours été présents. Pour le secteur privé, on retrouve des 
personnes actives dans le tourisme et le commerce de détail. Le projet a réussi à impliquer la 
société civile5. Il a permis à certaines personnes qui n’appartiennent ni au conseil municipal ni à 
des associations locales de s’exprimer sur divers sujets touchant le développement de l’île. Les 
projets participatifs ont souvent de la difficulté à impliquer des acteurs relevant du secteur privé 
(Billé 2004). Cela ne semble pas avoir été le cas à l’Isle-aux-Coudres. Par contre, des acteurs 
privés influents comme ceux qui exploitent la tourbière, le chantier naval Océan Inc. ou les 

                                                      
4 SADC : Société d’aide au développement communautaire; CLD : Centre local de développement; 
CLSC : Centre local de santé communautaire. 
5 Comme les acteurs du secteur privé ne sont généralement pas inclus dans la société civile, nous ne les 
y inclurons pas. Par contre, les frontières entre les différentes catégories sont parfois transgressées et 
dans notre cas les acteurs privés impliqués dans le projet sont également très présents dans la vie 
communautaire insulaire. 
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propriétaires des plus importantes infrastructures touristiques n’ont pas participé à la démarche 
en 2006-2007. Ce sont pourtant des employeurs importants pour l’île. D’ailleurs, la tourbière a 
été évoquée en regard des risques potentiels de contamination de l’eau potable6. On constate 
que le nombre d’acteurs impliqués dans le comité va en diminuant. Cela peut correspondre à un 
essoufflement puisque, mis à part les intervenants et les personnes de soutien, tous sont 
bénévoles. De plus, au fil des réunions, le rôle du comité côtier s’est précisé, ce qui a pu 
éloigner les acteurs les moins concernés. Le comité a volontairement réduit à neuf le nombre de 
membres, en février 2007, pour faciliter les réunions et la prise de décision. Pour justifier le 
choix de ces neuf membres, des critères ont été énoncés dont : la présence aux deux dernières 
réunions et « la disponibilité et l’intérêt plutôt que la représentativité du milieu » (source : 
compte-rendu ZIP février 2007).  
 

4.2 Partage d’informations et dialogue 
 
Pour mieux comprendre de quelle manière s’est faite la participation dans le cadre du projet, 
nous nous sommes intéressés au dialogue et au transfert d’information. Au cours du projet, il y a 
eu du transfert d’information du personnel de soutien vers le comité et la population de l’île sur 
divers sujets dont la gestion intégrée, les préoccupations des insulaires et les conflits d’usages 
(Plante et al 2006), ainsi que sur les sources de financement disponibles. Les réunions ont 
permis de multiplier les échanges entre les acteurs intervenants de la région de Charlevoix 
(SADC et CLD) et les acteurs insulaires, mais aussi entre la municipalité et ses citoyens. 
 
Lors des entrevues faites à l’automne 2006, au sujet des avantages de la démarche et du rôle 
de divers acteurs dans le processus, plusieurs répondants ont mentionné l’importance de 
l’apport d’expertises et surtout de visions différentes de celles véhiculées à l’île. Il a été 
mentionné à plusieurs reprises l’importance du processus pour permettre des discussions et des 
échanges d’informations entre les acteurs insulaires (échanger des points de vue, diversité des 
visions, décloisonnement), et cela sans exacerber les tensions. Le rôle des intervenants 
extérieurs pour faciliter ces discussions est plusieurs fois rapporté. La diversité des acteurs 
autour de la table est généralement perçue comme un atout, mais certains remarquent qu’il faut 
veiller à ce que tous les acteurs s’expriment, y compris ceux ayant moins d’expérience en ce 
domaine. Les acteurs les plus influents dans le milieu ont tendance à s’exprimer plus que les 
autres. Le rôle d’un coordinateur est alors crucial pour assurer à tous un temps de parole. Lors 
des réunions du comité côtier, les discussions sont usuellement libres, la méthode du tour de 
table est parfois proposée par les acteurs de soutien. Généralement, les participants aux 
réunions arrivent à prendre des décisions sans recourir au vote : après un temps de dialogue, ils 
s’accordent sur une formule acceptable pour tous. Au sein du comité, les rapports entre les 
acteurs se font de manière non hiérarchique, ce qui ne veut pas dire qu’il n’y ait pas d’asymétrie 
de pouvoir. 
 
Beuret (2006) parle de plusieurs formes de participation au débat ou à la décision publique : 
certaines privilégiant plus les interactions verticales entre les acteurs, la communication, 
l’information, la consultation d’autres permettant des échanges horizontaux entre les participants 
pour construire quelques choses ensemble : vision, objectifs, action. On parle alors de dialogue, 
de concertation ou de négociation. Dans le cadre du projet de gestion intégrée de l’Isle-aux-
Coudres les échanges ont été verticaux et horizontaux. Au-delà des moments de consultation 
(séances publiques pour définir les enjeux de développement de l’île) et d’information (transfert 

                                                      
6 Sur l’île les ressources en eau potable sont limitées, l’approvisionnement en eau potable constitue un 
sujet récurrent de polémique. Pour certains l’exploitation de la tourbière pourrait avoir un impact sur les 
réserves d’eau douce de l’île. 
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d’information de la municipalité vers les citoyens) et il y a également eu des moments de 
dialogue et de concertation7. Les membres du comité ont, à partir des préoccupations retenues 
lors des consultations publiques de la phase 1 (2004-2005), élaborés une vision commune8.  
 
À partir de ces mêmes préoccupations et enjeux de développement, les membres du comité ont 
conçu des actions à entreprendre. Des efforts ont été faits pour mettre en commun différentes 
façons de concevoir le développement du milieu et pour tenter de s’entendre sur les aspects à 
privilégier. Il n’y a pas formellement de transfert de pouvoir, les « outils » du développement 
territorial restent à la discrétion du conseil municipal (règlement, zonage, permis). Même si 
certains choix ont été faits, le domaine d’intervention du comité côtier est demeuré large : le plan 
d’action comprend 81 actions réparties en six (6) objectifs couvrant les domaines économiques, 
sociaux et environnementaux. Mettre en œuvre certaines de ces actions va éventuellement 
pousser les acteurs concernés à entrer dans la négociation.  
 
La création d’un espace de dialogue entre des acteurs qui ne se seraient pas côtoyé sans cela 
est un des points forts du projet de gestion intégrée. Cependant ce dialogue peut être fragile. 
Déjà, sachant qu’il n’aurait plus de coordinatrice à partir de juin 2007, le comité a volontairement 
réduit le nombre de ses membres pour faciliter les réunions et la prise de décision. Cela lui 
permet d’être plus efficace, bien qu’il se prive aussi de sources d’information sur le milieu et de 
liens directs avec des partenaires potentiels. De plus, comme le comité couvre de nombreux 
domaines, le temps consacré, lors des réunions, à chaque sujet est court. Certains sujets plus 
conflictuels auraient gagné à être discutés de manière plus approfondie. Si l’importance du 
dialogue (ou au moins d’une amélioration de la communication) est reconnue, le passage rapide 
à l’action est une exigence de tous. Par exemple, les actions jugées rapidement exécutables ont 
été favorisées, et ainsi classées « priorité élevée », par rapport à des actions qui, même si elles 
correspondent à des préoccupations importantes, sont difficilement réalisables à court terme. Il 
est également intéressant de noter les divergences au niveau des perceptions du temps et de 
l’urgence entre les acteurs : les acteurs issus du secteur privé ont plutôt tendance à raisonner 
en termes de mois voire de semaines, alors que les acteurs de soutien ou les intervenants 
jaugent plus les choses en termes d’années.  
 

4.3 Des préoccupations aux actions 
 
En 2006-2007, les acteurs ont élaboré leur plan d’action, c'est-à-dire qu’ils sont passés d’une 
liste de préoccupations à une liste d’actions pour y répondre. En juin 2007, la majorité des 
actions en sont au stade de projet. En comparant la liste des préoccupations et enjeux définis 
en 2005, à la liste des actions proposées, on constate que les actions correspondent 
généralement aux préoccupations jugées prioritaires par le milieu. L’influence des organismes 
qui ont financé et soutenu le projet est sensible (ces organismes ayant surtout pour mandat la 
protection environnementale en zone côtière) mais les préoccupations insulaires qui 
débordaient des mandats de ces organismes ont également été considérées dans le plan 

                                                      
7 « La concertation se base sur un dialogue horizontal entre les participants, dont l’objectif est la 
construction collective de visions, d’objectifs, de projets communs, en vue d’agir ou de décider ensemble. 
Il n’y a pas obligatoirement de partage du pouvoir de décision entre les participants et la décision n’est 
pas l’objectif premier de la concertation, dont l’intérêt réside avant tout dans le fait de construire ensemble 
des objets communs. » (Beuret 2006, p. 71) 
8 « Une île accessible, active et attrayante où le développement économique et social se réalise en 
harmonie avec l’environnement et dans le respect du patrimoine insulaire. Une zone côtière insulaire où 
citoyens et décideurs demeurent fidèles et solidaires pour les générations actuelles et futures. » 
Septembre 2006. 
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d’action : sur les 27 actions ayant reçu la mention « priorité élevée », 15 relèvent du domaine 
environnemental et 11 relèvent plus des domaines social ou économique.  
 
Pour chaque action, des partenaires ont été identifiés. Il y en a 42 en tout. Le comité côtier, à 
travers l’identification de partenaires, démontre une intention de s’intégrer dans le système de 
gestion du territoire existant et non de s’y superposer. Le comité côtier est  en contact avec 
plusieurs organismes locaux et extra-locaux. Cependant, au cours de l’année 2006-2007, 
certains acteurs impliqués dans les organismes communautaires, touristiques, scolaires ou de la 
santé ont quitté la démarche. Nous avons également remarqué que beaucoup de ces 
partenaires, insulaires ou non, n’étaient pas présents à l’assemblée publique de validation du 
plan d’action. De plus, comme ce plan vise un vaste éventail de situations, certains acteurs 
impliqués dans le développement de l’île peuvent craindre que le travail du comité côtier soit en 
concurrence avec leur propre cause. Si l’idée de la collaboration entre le comité côtier et ces 
acteurs n’est pas bien comprise, le projet pourrait créer des tensions dans le milieu.  
 
Tout au long du travail fait en 2006-2007, il y a eu recherche de complémentarité entre le travail 
de la municipalité et celui du comité côtier. La municipalité est régulièrement mentionnée, dans 
les entrevues et dans le plan d’action9, comme un acteur central pour mettre en œuvre des 
actions. L’étroite collaboration entre le comité côtier et le conseil municipal permet aux deux 
partenaires de travailler plus efficacement (accès à l’information sur le territoire, harmonisation 
des interventions). L’intérêt de la municipalité pour ce projet s’explique par le fait qu’en 2006, 
des préoccupations municipales majeures (plaines inondables et érosion, envasement du port et 
de la marina) étaient tout à fait compatibles avec le travail du comité côtier. Le travail du comité 
côtier peut permettre de faire avancer certains dossiers municipaux ou d’apporter une légitimité 
aux interventions du conseil municipal étant donné la diversité de sa composition. Par contre le 
comité côtier possède peu de pouvoir par rapport à son partenaire municipal.  
 
Conclusion  
 
En juin 2007, le comité côtier a une existence légale. C’est un organisme qui a officiellement un 
rôle de recommandation auprès d’organisme locaux10 mais qui s’oriente également vers la prise 
en main de certaines actions11. Le projet de gestion intégrée a permis à la population de 
s’exprimer à plusieurs reprises et à plusieurs acteurs de la société civile de discuter d’égal à 
égal avec des acteurs influents au plan de l’aménagement du territoire. Il a ainsi permis 
l’établissement et la formalisation de relations non hiérarchiques entre divers acteurs du 
développement territorial. Le milieu s’est doté d’une vision. Le processus débouche sur un plan 
d’action qui a été reconnu et validé par divers acteurs dont des organismes régionaux clefs en 
termes de développement et de gestion du territoire. Les membres du comité sont eux-mêmes 
en contact avec d’autres organismes associés au développement territorial. Il nous semble que 
la diversité des réseaux portés par chaque membre peut faire de ce comité un organisme 
influent au plan de la gestion du territoire, d’autant plus que ces réseaux dépassent le territoire 
de l’île et apportent ainsi une ouverture sur toute la région. Cependant, certains acteurs 
importants sont absents (notamment dans le domaine associatif et privé). C’est probablement 
                                                      
9 La municipalité est citée 37 fois comme partenaire dans le plan d’action (alors que le comité côtier est 
nommé 23 fois comme partenaire d’une action). 
10 Il n’est pas incorporé mais reconnu et parrainé par le conseil municipal. Selon le procès verbal du 
conseil municipal du 12 mars 2007 le comité côtier a la tâche d’étudier certaines questions et de faire des 
recommandations aux membres du conseil municipal. Les répondants aux entrevues réalisées en 2006 
lui reconnaissent également ce rôle de recommandation. 
11 En mai 2007 le comité côtier à choisi sept (7) actions pour lesquelles il s’engage à être le « porteur de 
ballon ». 
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action par action que le comité côtier arrivera à mobiliser ces acteurs et à faire reconnaître son 
rôle, son travail et la vision du développement insulaire. La place prise par la municipalité dans 
le cadre de ce projet nous amène cependant à nous demander si, à moyen terme, cette 
expérience débouchera sur une nouvelle façon d’agir et de dialoguer entre les acteurs de la 
société civile, du secteur privé et du secteur public ou si elle se transformera en une extension 
du conseil municipal.   
 
Après juin 2007, la mise en œuvre d’actions devient centrale pour les membres du comité côtier. 
Plusieurs dossiers nécessitent des interventions rapides. Pour ceux-ci des arrangements 
doivent être négociés entre les acteurs publics, privés et la société civile. La capacité d’agir est 
liée à la capacité du milieu à rassembler les acteurs clefs autour de ces dossiers et à poursuivre 
le travail de concertation amorcé précédemment. Cela est d’autant plus important dans le cas 
des dossiers qui sont davantage porteurs de polémiques (érosion, protection du patrimoine bâti) 
pour lesquels des périodes de négociation entre les protagonistes seront nécessaires. La 
capacité du milieu et du comité côtier à mobiliser ces acteurs, en conciliant recherche du 
dialogue et action efficace, est alors cruciale. Faire reposer totalement cette tâche sur le travail 
de bénévoles nous semble irréaliste. Un soutien financier adéquat serait nécessaire, pour 
poursuivre le travail de concertation et également pour élaborer les dossiers de subvention 
permettant de financer certaines actions. Finalement, sans un transfert de pouvoir de l’État vers 
la société civile, les multiples limites administratives et juridiques de différentes échelles, 
typiques de la gestion des zones côtières québécoises, pourraient avoir un impact sur le devenir 
de la démarche et la mise en œuvre d’actions (Plante et al 2006). 
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