Transfert de connaissances et
apprentissage mutuel
dans les CSR de Kent et du sud-est du
Nouveau-Brunswick
Omer Chouinard, Tiavina Rabeniaina,
Mélinda Noblet et Sebastian Weissenberger
ACFAS, 83è Congrès, Colloque 631,
Le développement territorial sous la loupe : la
recherche partenariale au service de la
résilience aux changements climatiques

25 et 26 mai 2015

Transfert et apprentissage
• Cette communication est redevable aux travaux
en études de l’environnement de Tiavina R.
Rabeniaina – assistante de recherche
• du travail collaboratif avec Mélinda Noblet
(UQAR) et Sébastian Weissenberger (UQAM)
• Des partenaires de pratique du Groupe de
développement durable du pays de Cocagne
(GDDPC) Jocelyne Gauvin qui demandait une plus
grande collaboration entre deux CSR (Kent) Jean
Goguen et (Sud-est) Sébastien Doiron afin d’en
arriver à des règlements et politiques plus justes
et équitables. D’où coconstruction avec le GDDPC
et les CSR.
• Les omissions ou altérations sont de l’auteur…

Transfert et apprentissage
• Interrogation :
• « Quel type de société désirons nous ? [Que
…]sommes-nous prêts à faire pour se doter
collectivement d’un vivre et d’un être ensemble qui
soit écologique, solidaire, respectueux des
différences et moralement acceptable ?...
• [Ca nécessite] un programme de rechercheintervention qui suppose que nous nous
considérons comme chercheurs-acteurs…que la
fonction critique exige qu’objectivité et subjectivité
puisse constamment s’exprimer tant dans la pensée
que dans l’action ».

Contexte: deux commissions de services
régionaux (CSR) du Nouveau-Brunswick

Contexte de l’étude
• Le littoral des deux Commissions de services
régionaux CSR # 6 (CDSK) et CSR # 7 (CAB) ont
fait partie d’une étude d’Environnement
Canada (2006) intitulée :
• Impacts de l’élévation de la mer et du
changement climatique sur la zone côtière du
sud-est du Nouveau-Brunswick.

Deux types d’organisations sociales
CSR # 6 – (DSRK)
Population : 31,000
40% municipalisé
% linguistique : 71% franco.

CSR # 7 - (CAB)
Population : 172,000
80% municipalisé
% lingustique 33% franco.

Cté. rurale Cocagne : 2850 pop.
Dist. ser. local Grande-Digue : 2300
Dundas : 1800 pop.

Cté. rurale Beaubassin-est : 6500
Municipalité de Cap-Pelé : 2300

Associations : GDDPC
Gr. Dvpt. Dur. de Cocagne
Transition Cocagne et Slow Food

Association : Vision H2O
Boisjoly
Nicolas
Cap-Bimet

Transfert et apprentissage

• Comment réagissent les communautés côtières des deux CSR face
aux enjeux des effets du changement climatique (CC)?
 Meilleure
compréhension
des
impacts
sociaux
(individus, collectivité)
• De quelle manière le mode de gouvernance local et régional (CSR)
aide ou freine la compréhension et au développement des enjeux
environnementaux?
 Meilleure compréhension des structures gouvernementales
• Comment aboutir à une délibération de la problématique
environnementale entre les acteurs sociaux?
 Aide à faciliter un transfert de connaissances et de partage
mutuel entre les échelles : coopérer et non se concurrencer

Échantillon : composition des
participants

Principaux résultats à l’échelle locale et régionale
Positions des communautés des CSR face aux risques climatiques
• Les réactions des deux CSR sont similaires face à la
vulnérabilité des communautés côtières et riveraines face aux
événements extrêmes ;
• Intérêt pour trouver des mesures collectives d’adaptation ;
• Intérêt que les mesures d’adaptation dans les communautés
de la CSR du Sud-est soit aussi applicable dans les collectivités
de Cocagne et Grande-Digue dans la CSR de Kent;
• Volonté de s’impliquer davantage dans leurs associations ou
encore dans la municipalité ou communauté rurale.

Principaux résultats des relations de voisinage
Positions partagées des communautés des CSR
face aux relations de voisinage
• Alors que certains voient que les tendances
sont à la suspicion entre voisins;
• D’autres voient le renforcement des solidarités
au niveau des associations : entraide,
collaboration avec les associations locales

Perception du milieu associatif
La perception du milieu associatif est positive
tant de la part des DSL que des communautés
rurales ou municipalités.
Le milieu associatif et vue comme un promoteur
des actions environnementales : qualité de l’eau
et protection des plages et des lieux
patrimoniaux;
On apprécie leur expertise et leur rôle de
facilitateur dans la mobilisation

Perception de la province
On considère que la province pourrait en faire
davantage mais on juge plus sévèrement les
actions du gouvernement fédéral.
• On soutient que la province pourrait
s’impliquer pour soutenir les initiatives
privées;
• On considère qu’il y a un manque de
communication entre la province et les
municipalités locales et les CSR.

Reconnaissances citoyennes à l’échelle locale et
régionale

En relation avec les moyens consacrés à la
conscientisation aux problématiques
environnementales à l’échelle locale et
régionale par les associations;
En relation avec le soutien dans les
situations d’urgence;
En relation à l’élaboration de plans ruraux
d’aménagement dans la CRSK;

Souhaits face aux effets du CC
Que les associations et les communautés locales aient
les ressources suffisantes pour renforces les
compétences à l’échelle locales. (les bénévoles)
Que les décisions concernant les permis de
construction fasse l’objet de délibération à l’échelle
locale et régionale;
Que les ressources régionales des CSR et des
communautés locales puissent collaborer – coopérer –
afin de favoriser une plus grande uniformité dans les
actions à entreprendre.

Importance du travail des associations
Les associations sont considérés comme relais d’information et de
consultation avec les résidents;
Dans la CSR Kent
Le GDDPC renforce la coordination des actions lors des événements
extrêmes;
Le GDDPC rassemble et synthétise les positions en vue des
propositions d’action et de mesures d’adaptation;

Dans la CSR Sud-est
L’association Vision H20 est reconnu pour le renforcement du lien
social, de l’engagement collectif et des valeurs de démocratie

Gouvernance locale et développement
On souhaite une décentralisation de la prise de
décision dans les pratiques d’adaptation;
La province doit faire la promotion de la
municipalisation (vs DSL) en vue de développer des
règlements appropriés;
Les Municipalités et les CR ont besoin davantage
d’autorité pour développer des arrêtés municipaux;
Que les associations locales aient les moyens pour
travailler en partenariat avec les gouvernements
locaux.

Conclusion : ce que nous avons appris
Peu de différence sur la compréhension de l’adaptation entre les deux.
Besoin de décentralisation dans les collectivités locales et à l’échelle
régionale pour que les mesures soient prises le plus près des citoyens.
Responsabilisation locale. Subsidiarité. Démocratie locale.
La légitimité et importance des associations qui initient des actions à
l’échelle locale de concert avec les citoyens en vue d’entreprendre
collectivement – donc un rôle d’entreprenariat social attribué par les
élus. Les associations jouent le rôle de gouvernance locale.
L’importance de la coopération interrégionales et intercommunautaire
afin de développer plus de justice et d’équité et de renforcer la
résilience des communautés vulnérables.
La sensibilisation au moyen de la recherche partenariale est un
processus continue.

Réseaux d’apprentissage
• Le terrain du Littoral acadien et du Golfe du SaintLaurent est un laboratoire extrêmement riche
d’apprentissage pour les universitaires.
• Est-ce que nous n’avons pas affaire à des réseaux
d’apprentissage au lieu de communautés
d’apprentissage ?
• Nous pouvons aussi affirmer à la suite des
travaux de Bennett & Bennett (2008) « Involving
and Evolving » qu’en nous impliquant nous

grandissons et nous nous
épanouissons…

