
Marier des données scientifiques aux besoins et 
connaissances des acteurs locaux

Julie Guillemot , Université de Moncton Campus de Shippagan 

Avec le soutien et l’aide de Mélanie Aubé (IRZC) et de Élise 
Mayrand (UMCS)

Campbellton, le 2 décembre  2015 

Faculté  des études supérieures

1



Adaptation au Nouveau-Brunswick 
• Un approche centrée sur l’auto-organisation des 

communautés
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Quelques défis 

• Manque de connaissances sur les phénomènes 
en cours; 

• Manque de connaissances sur les approches à 
envisager;

• Partage des responsabilités (qui fait quoi ?)
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Exemple du projet ICAR-PA 

• Projet porté par IRZC (Institut de recherche sur 
les zones côtières)

▫ Objectif court terme : développer des outils d’aide 
à la prise de décision

▫ Objectif long terme : encadrement du 
développement 

• Moyens : des scénarios inondations/érosions 
basés sur des connaissances scientifiques + des 
groupes de citoyens 
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Projections d’inondation à Shippagan en 2050 
(Aubé et Kocyla  2012)  

Données scientifiques + comités de 
citoyens = recommandations aux 
représentants des communautés

Projections d’érosion à Sainte-Marie-Saint-Raphaël
(Simard, Robichaud et Chelbi 2013)
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Cadre de l’intervention des 

citoyens

• Les objectifs du projet sont définis en amont 
(équipe scientifique + secteur public);

• Les municipalités sont choisies en fonction de 
leur intérêt (+ enjeux);

• Des groupes de travail sont créer ensuite; 

• Les groupes de travail produisent des 
recommandations qui sont soumises aux Conseil 
Municipaux qui décident ou non de les rendre public 
ou de les appliquer;
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Données sur les aléas/enjeux   

Issues d’analyse scientifique 
(données LIDAR)

Connaissances locales
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Rôle des groupes de travail 

• Validation

• Choisissent les scénario d’inondation ou d’érosion avec 
lesquelles ils aimeraient que la communauté planifie le 
développement (cas données Lidar);

• Identifient les enjeux pour certains secteurs et priorisent 
ces enjeux ;

• Discutent et proposent des recommandations 
(consensus).
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Ce qui se discute au cours de ces 

réunions…
• Les limites des modèles (vent, glace, dune…) 

• L’horizon temporel à utiliser : 

▫ -le plus acceptable pour la population ou le plus 
sécuritaire ? 

• L’ampleur de l’événement de tempête à considérer : 

▫ -idem 

• Les éléments à considérer : budget de la ville, assurance, 
informer ou interdire, les impacts des décisions sur les 
individus, l’environnement versus le développement… 

• La définition de la notion d’adaptation

• Le rôle du comité

• …
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Pourquoi des groupes de citoyens ?

• Qu’est-ce que des citoyens apportent de plus que des 
experts ? Sont-ils crédibles ? L

• Qu’est-ce que ce travail apporte à la municipalité ?
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Produire des recommandations … 

• Qui repose sur des 
connaissances scientifiques 
( incertaines) et des choix 
politiques transparents 

• Se donner les moyens 
d’agir sans être « bloqués » 
par le manque de 
connaissances
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Infrastructures, institutions et commerces

Protection

• Entretenir la structure de 

protection au quai

Accommodation

• Améliorer l’étanchéité des stations de pompage et les élever si reconstruites

• Informer les responsables et les propriétaires des risques et des mesures 

d’adaptation

• Développement d’un plan environnemental et d’un plan d’urgence

• Entreposage de documents importants en lieu sûr

• Entretenir et adapter le système du bassin d’épuration des eaux usées en 

lien avec le risque d’inondation

• Conserver un usage du territoire ne risquant pas d’affecter la sécurité 

humaine

Exemple de 

recommandations pour un 

secteur à Shippagan 



MERCI 
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Connaissances sur les enjeux 

• Analyse de la perception des changements 
environnementaux (Stervinou, et al. 2013) 

▫ Les acteurs locaux sont en mesure de constater les 
effets des CC et des changements dans leur 
environnement

• Collecte de données à SMSR ET CB ( PH : 
Vaillancourt) -questionnaires-
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Piste 1 : Reconnaître les limites de 

la « science » et la dimension 

politique de l’adaptation 

• “Agir dans un monde incertain”

• Les sciences nourrissent le débat autour des 
enjeux d’adaptation 

• Mais la décision relève du politique (choix 
collectif)
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Adaptation au Changement climatique et 

échelle d’action 

• Gouvernements

• Communautés (DSL, 
Municipalités)

• Individus 
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Accompagnement dans la péninsule 

Acadienne

Sainte-Marie-Saint-
Raphaël +DSL

Shippagan
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Piste 2 : aller au-delà de la gestion des 

risques 

• La gestion des risques est 
une approche familière

• Il semble plus légitime d’agir 
sur des risques déjà 
expérimentés (le connu)

• Mais est-ce suffisant ? 

• L’adaptation ne pourrait-elle
pas être une façon de 
repenser le développement ?

20



Adaptation au Nouveau-Brunswick 
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Au Nouveau-Brunswick

• Centralisation des 
décisions 
d’aménagement;

• Faible implication du 
provincial; 

• peu d’encadrement des 
usages;

• Peu de ressources ($ et 
compétence).
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Une gouvernance territoriale en 

mutation 

• Des projets de 
municipalisation : 

▫ Municipalisation du territoire 
de Cocagne 

▫ Création de la ville de 
Tracadie

• Approche volontaire 

• Vers un aménagement et un 
développement régionale ? 

▫ Création des commissions 
des services régionaux en 
2013 (DSL + municipalité)

▫ Service d’aménagement + 
gestion des déchets 

▫ Police

▫ Autres services : 
infrastructures de loisir, plan 
régional …+ selon les 
besoins/demandes de chaque 
région

▫
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Organisation des mesures d’urgence

• Pas  de programme permettant 
d’indemniser le retrait des 
habitations (érosion ou 
inondation)

• Aides post-tempête couvre  
d’avantage les frais liées aux 
inondations 
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