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Nous vous souhaitons une très belle année 2013, qu’elle soit placée sous le signe du bonheur et de la santé ! 
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    A LIRE ET A VOIR   
 

SUR LE SITE DE L’ARUC 
www.defisdescommunautescotieres.org  

 
 

Dans la section « Évènements » 
Les photos et présentations des Journées Annuelles 

2012 à Rimouski 
 

Dans la section « Nouvelles » 
Les changements dans les Comités de Codirection et 

de Coordinations 
 

Dans la section « Publications » 
De nouveaux livres et articles  

La nouvelle version de l’atelier « Vers une 
planification de la Résilience Communautaire » par 

Liette Vasseur et Al. 
 

Dans la section « Présentation » 
Les présentations de nos nouveaux partenaires 

 
 

  

Babillard !Babillard !Babillard !Babillard !    

EVENEMENTS A VENIR  
 

 

 
Les Instituts d’Été de l’ARUC-DCC … 
Lieux et dates à venir. 
 
81

ème
 Congrès de l’ACFAS  

(Association Francophone pour le Savoir) 
Du 6 au 10 mai 2013  
Université Laval – Ville de Québec 
Appel à communication en cours. 

  
 

  NN’’OOUUBBLLIIEEZZ  PPAASS  ……   

 
Merci d’envoyer régulièrement vos 
actualités, nouvelles et projets à Amélie, à 
l’adresse suivante : 
amelie_dumarcher@uqar.ca 
 
Nous attendons vos contributions pour le 
prochain Papillon Côtier ! 

 

FFEELLIICCIITTAATTIIOONNSS  !! 

 
Félicitations à Géraldine pour la naissance 
d’Élise, née le 8 décembre 2012. Elle est 
arrivée parmi nous en pleine forme, 
pendant la première tempête de l’hiver !  
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ET SI L’ON ECHANGEAIT ?  
L’ECHELLE DE LA PARTICIPATION  

 
Liette Vasseur, Brock University.  
 
 
Encourager des individus à participer n’est jamais facile.  

Nous le réalisons avec ce projet, mais aussi  au travers de nombreux autres groupes ou activités dont nous faisons partie.  Nous 

pensons parfois que ne pas impliquer les gens dans la prise de décision peut avoir des effets néfastes, car ils ne seront pas 

autant enclins à accepter les nouvelles stratégies ou politiques que s’ils avaient été impliqués dès le départ. Cependant, est-ce 

vraiment la réalité ? Cela dépend toujours des circonstances. Il y a plusieurs échelles de participation qui ont été développées 

au fil des années. Certaines parlent du travail, d’autre de la façon dont les personnes interagissent. Finalement, ce qu’il est 

important de savoir est où est-ce que nous nous situons dans un groupe, et d’être clair en ce qui concerne notre engagement.  

 

Certaines personnes aiment être uniquement informées. Leur engagement est assez passif. Concrètement, 

cela passe par la lecture de bulletins d’information, de brochures, etc.  

En remontant l’échelle, certaines personnes aiment être consultées. Dans ce cas, elles peuvent manifester 

leur approbation ou désapprobation et apporter des commentaires sur les stratégies, les politiques ou les 

actions proposées. Ce niveau est souvent utilisé, principalement par les gouvernements. Est-ce que les 

commentaires sont pris-en compte ? Pas tout le temps ! 

 

Ensuite, certaines personnes aiment être impliquées. Dans ces circonstances, elles travaillent directement 

avec les groupes ou les promoteurs et contribuent aux travaux. Dans les communautés, cela peut être fait 

par la participation aux activités en tant que volontaire (ex : construire une maison avec Habitat pour 

l’Humanité) ou en s’intégrant à un groupe (ex : aider à nettoyer le ruisseau voisin avec d’autres résidents du 

quartier). Ce niveau de participation apporte un certain degré de satisfaction et plus de contrôle sur ce qui peut être accompli. 

À ce niveau, les actions ou l’agenda sont déjà décidés et les personnes n’ont qu’à se joindre aux activités.  

Il est possible d’être encore plus impliqué à travers la collaboration. Collaborer signifie que les participants travaillent 

ensemble pour élaborer la vision ou les buts du projet ou de l’activité. Ce niveau demande plus de temps de la part des 

participants qui s’attribuent et s’approprient une certaine part du travail à accomplir. La vision peut être commune, mais pas 

forcément partagée par tous les participants. Collaborer ne veut pas toujours dire que ceux qui ont aidé à créer la vision sont 

nécessairement les mêmes que ceux qui travaillent sur le projet. Certaines personnes aiment commencer, mais pas forcément 

la mener  à terme.  

 

Enfin, un des niveaux les plus avancés dans le partenariat est la prise de responsabilités. Ce niveau est encore plus demandant. 

Généralement, toutes les personnes partagent la vision et sont prêtes à agir. Dans ce cas, il y a une très forte appropriation du 

projet. Les participants se sentent responsables des aspects positifs et négatifs du projet.  
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Le niveau auquel nous voulons être impliqué dépend du type de projet, de notre niveau d’intérêt, et de plus en plus du temps 

que nous avons à y consacrer. Il est admis que de nos jours, les personnes sont souvent débordées par des activités et projets 

divers et variés. Quand nous nous engageons, nous devrions toujours prendre en compte ce que nous pouvons réellement 

faire, et non pas ce que nous aimerions faire.  

 

Pour les communautés et les organisations, décider du niveau de participation qu’elles veulent atteindre est aussi une question 

de ressources. Le partenariat demande du temps et des ressources. Dans l’adaptation aux changements climatiques, la prise de 

responsabilité est peut-être idéale, mais pas toujours réalisable. Connaître nos limites tout en allant de l’avant devrait aider à 

déterminer comment faire participer les partenaires.  

Le mot de la fin serait de ne jamais abandonner, et au pire des cas d’avancer pas à pas en commençant par informer les gens. 

Cela peut aider à définir des idées ! 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                
 
 
 
Ce court article a été inspiré d’un atelier que nous avons eu le vendredi 16 novembre 2012, à Fredericton durant la conférence Climat 2100.  
 
Voici quelques références si vous êtes intéressés à lire plus sur ce sujet (et il y en a d’autres !) 
 
Barr, A., Drysdale, J., and Henderson, P. (1977).  Towards Caring Communities, a Community Development and Community Care Training Pack. 

Joseph Rowntree Foundation/Pavilion Publishing 
 
Connor, D.M. (2007). A new ladder of citizen participation. National Civic Review 77 (3): 249–257. 
 
Greenwood, M. (2007). Stakeholder Engagement: Beyond the Myth of Corporate responsibility, Journal of Business Ethics 74(4): 315-327. 
 
http://www.peopleandparticipation.net/display/Involve/Home 
 
http://www.goodpracticeparticipate.govt.nz/levels-of-participation/index.html 

Consultation 

Information 

Collaboration 

Responsabilisation 
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NATHALIE BEAULIEU 

Nathalie Beaulieu 
détient un baccalauréat et une maitrise en génie civil ainsi 
qu’un doctorat en télédétection de l’Université de 
Sherbrooke.  
La recherche qu’elle démarrera avec le projet ARUC-DCC en 
janvier 2013 porte sur le rôle des outils de planification, suivi 
et évaluation participatifs pour mobiliser les acteurs dans 
l’amélioration de leur résilience et la diminution de leur 
vulnérabilité.  
Elle met ainsi en pratique son expérience acquise au 
programme Adaptation aux changements climatiques en 
Afrique dans lequel elle était l’une des administratrices de 
programme au CRDI à Dakar au Sénégal de 2006 à 2012.  
 
Bienvenue Nathalie ! 
 

 

   

PORTRAITS DE PARTENAIRES … 
   
 
 
 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                            JULIA SANTOS SILVA 
 
Julia Santos Silva est titulaire d'un Baccalauréat (2008) en Génie Sanitaire et de l'Environnement d’une maîtrise (2010) en génie de 
l’environnement de l'Université Fédérale de Santa Catarina (UFSC), au Brésil.  
Ses recherches du premier et du deuxième cycle ont porté notamment sur des politiques publiques brésiliennes pour le 
développement durable et sur des outils de participation citoyenne dans des processus de gouvernance. Elle prépare actuellement un 
doctorat en développement régional à l’Université du Québec à Rimouski (UQAR) dans le cadre de l’ARUC-DCC. Cette recherche aborde 
les défis de mobilisation de communautés au sein des mécanismes de prise de décision collective dans le contexte d’adaptation aux 
effets du changement climatique. Elle est partie prenante de deux groupes de recherche : SAGE et GTHidro. De plus, au sein de l’ARUC-
DCC, elle participe au comité de coordination et est impliquée dans l’organisation d’évènements.     

Bienvenue Julia ! 

GENEVIEVE LEMOYNE 

 
 
Geneviève Lemoyne est la directrice du Comité ZIP Baie 
des Chaleurs, qui a rejoint l’ARUC cette année.  
Elle est titulaire d’un baccalauréat en biologie ainsi que 
d’un baccalauréat en enseignement des sciences au 
secondaire. Après avoir quitté l’enseignement depuis 
quelques années, Geneviève se consacre à présent à la 
sensibilisation et la concertation en environnement, et à 
la concertation en milieu côtier.  
Avant son arrivée au Comité ZIP de la Baie des Chaleurs, 
elle a été chargée de projets dans plusieurs organismes : 
Organisme de bassin versant Matapédia-Restigouche, 
Comité ZIP Baie des Chaleurs, Conseil régional en 
Environnement de la Gaspésie et des Îles-de-la-
Madeleine, ainsi que bénévole au sein de plusieurs 
organisations.  
 
Bienvenue Geneviève ! 
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LE DOSSIER : 
PROJET LONGITUDINAL 
NOUVELLES DES SITES DE LA PENINSULE ACADIENNE 
 
Julie Guillemot, chercheure-contact, Université de Moncton Campus de Shippagan 

Élise Mayrand, chercheure-contact, Université de Moncton 

 

 

Les deux communautés étudiées sont la ville de Shippagan et le village de Sainte-Marie-

Saint-Raphaël (incluant les districts de services locaux (DSL) voisins de Cap-Bateau et 

Pigeon Hill). Ces deux communautés de l’extrémité de la Péninsule Acadienne sont 

seulement distantes d’une quinzaine de kilomètres. Malgré leur proximité géographique, 

elles diffèrent par les défis auxquels elles sont confrontées et par la dynamique de prise 

en charge des risques côtiers. 

 

Shippagan est une petite ville de 2 603 habitants en 2011. Elle est située à l’intérieur d’une 

baie. Elle est relativement protégée contre l’érosion, mais moins contre les inondations par les ondes de tempête. Même si les 

tempêtes de 2000 et 2010 y ont occasionné des dommages, la situation n’est à priori pas comparable avec celle fortement 

médiatisée du village voisin de Le Goulet. Cependant, la ville a pris suffisamment au sérieux les menaces climatiques pour 

s’impliquer dans un projet de recherche porté par des collègues (projet ICAR : Initiative de Collaboration pour l’Adaptation 

Régionale).  

Ce groupe de recherche a produit un modèle prédictif des niveaux d’eau qui seraient atteints et de l’érosion de la côte associés aux 

tempêtes selon divers horizons temporels. Des cartes illustrant les niveaux probables d’inondation lors de tempêtes, dans un 

contexte de hausse du niveau marin, ont été produites et présentées à un groupe de citoyens. Ce dernier a été encadré par 

Mélanie Aubé de l’Institut de Recherches sur les Zones Côtières (IRZC) et Benjamin Kocyla de la Commission d’Aménagement de la 

Péninsule Acadienne (CAPA) pour étudier les cartes et émettre des recommandations d’adaptation, en lien notamment avec le 

plan de zonage. Ces recommandations ont été transmises à la municipalité en février 2011. Depuis 2011, en tant que chercheures 

de l’ARUC nous collaborons avec Mélanie Aubé, devenue notre partenaire de pratique pour ce site, pour que ces 

recommandations soient diffusées à la population et intégrées aux plans de développement de la ville. Un questionnaire sur les 

perceptions des résidents de Shippagan concernant les changements climatiques, les risques et les options d’adaptation 

(particulièrement la possibilité du zonage) a été appliqué durant l’été 2012. Un comité de citoyens a également été créé afin de 

réfléchir à une stratégie de communication sur les risques et les pistes d’adaptation. L’objectif à plus long terme est de faciliter une 

réflexion globale et collective sur des actions permettant à Shippagan de réduire sa vulnérabilité en cas d’inondation. 

 

Le second site d’étude comprend le village de Sainte-Marie-Saint-Raphaël (SMSR) qui compte 955 habitants et les deux DSL voisins 

de Pigeon Hill et Cap-Bateau (respectivement 276 et 489 habitants en 2011). Comme ce secteur donne directement sur le Golfe du 

Saint-Laurent, les forces d’érosion y sont plus grandes qu’à Shippagan. La principale préoccupation associée aux changements 

climatiques est donc liée à l’érosion plutôt qu’aux inondations. Seulement dans le village de SMSR, 90 bâtiments sont situés dans 

une zone où le recul de la côte est jugé préoccupant par les habitants du village. Dans le DSL de Pigeon Hill, déjà quatre maisons ont 
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été déménagées à cause du recul de la côte. Dans le DSL de  Cap-Bateau, la situation est mixte (inondation et érosion selon les 

secteurs). Plusieurs réunions de travail ont été organisées, ainsi que deux réunions publiques d’information sur les mesures 

d’urgences et les infrastructures de protections des côtes. Pour ce site, aucun « partenaire de pratique » n’a jusqu’à maintenant 

été en mesure de s’impliquer dans le projet. Cependant, la démarche bénéficie d’un très bon appui de la part de la municipalité de 

SMSR et plusieurs acteurs locaux se sont aussi largement impliqués. Ainsi, en juin 2012, trois bénévoles ont commencé à mesurer 

de manière systématique le recul de la côte à SMSR (10 stations). Un questionnaire portant sur les perceptions des risques, les 

possibilités d’adaptation et l’évaluation des dégâts des dernières tempêtes a été construit et appliqué en collaboration avec des 

bénévole des villages de Cap-Bateau et SMSR. Durant l’été 

2012, des collègues de l’Université de Moncton campus de 

Shippagan (UMCS) financés par ICAR ont conçu une carte 

représentant les scénarios possibles de recul de la côte pour le 

village de SMSR. Cette carte a été soumise en novembre 2012 à 

un groupe de citoyens impliqués dans notre démarche 

d’accompagnement pour qu’ils la commentent et la comparent 

à leurs propres observations. Cette étape a permis de valider le 

modèle proposé et d’améliorer la lisibilité de la carte. La carte 

est un outil précieux pour alimenter la réflexion amorcée avec 

le conseil municipal et plusieurs citoyens de ce village sur les 

impacts des tempêtes et les options d’adaptation. Comme pour 

le site de Shippagan, l’information sera communiquée à 

l’ensemble des citoyens et, nous l’espérons, intégrée à la 

planification stratégique du village.  

 

L’accompagnement est crucial pour qu’une communauté s’approprie et utilise à leur pleine capacité des outils comme ceux 

produits dans le cadre des projets ICAR (cartes et scénarios d’inondation et d’érosion). Dans le cas de Shippagan, le fait que 

l’expertise scientifique ait produit une représentation du risque d’inondation nettement supérieure au risque vécu ou perçu par 

plusieurs habitants de cette ville semble avoir été un frein à la prise en charge de cet enjeu. Cependant, depuis l’automne 2012, 

une dynamique est amorcée à laquelle le comité de citoyens, les chercheurs, les administrateurs et les conseillers participent. Aux 

deux sites, la prise en charge de l’adaptation aux effets du changement climatique devrait passer par une réflexion collective sur 

l’avenir des communautés, ce qui implique l’établissement de conditions propices au dialogue. Le défi est alors d’arriver à valoriser 

« ce temps du dialogue », dans un contexte où il semble avant tout urgent d’agir, comme c’est le cas à SMSR, ou dans un contexte 

où les informations apportées par les chercheures sont perçues comme menaçantes, comme c’est le cas à Shippagan. 

Parallèlement, l’analyse préliminaire des entrevues et des questionnaires faits dans la région laisse penser que, même si plusieurs 

acteurs ont déjà adopté des pratiques intégrant les risques côtiers, les répondants dans leur ensemble semblent avoir peu 

confiance en leurs capacités individuelles et collectives à se prémunir contre ces risques.  

 

À cette étape du processus, nos efforts en termes de  recherche-action visent donc la valorisation de ces pratiques d’adaptation et 

leur renforcement. Ceci pourrait devenir une approche intéressante permettant d’amorcer une discussion sur la multiplicité des 

solutions d’adaptation et de développer un climat de confiance entre les partenaires. La prise en charge locale des enjeux 

climatiques dépendra également du soutien de ces démarches à d’autres échelles territoriales (supra-municipale ou provinciale). 

Des changements au plan de la gouvernance locale ou des programmes d’aide post-tempête pourraient aussi influencer cette prise 

en charge localement.  

Zonage recommandé pour minimiser 
les risques d’inondation et d’érosion à 

Shippagan (extrait d’une carte faite 
par Stéphane O’Carroll) 

Extrait de Aubé, M. et Kocyla, B .2012. Adaptation aux changements climatiques : Planification de 
l’utilisation du territoire à Shippagan, Le Goulet et Bas-Caraquet 
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ACTUALITÉS DES PARTENAIRES DE L’ARUC-DCC : 
NOUVELLE BOÎTE A OUTILS : INTEGRATION DE LA VARIABILITE 
CLIMATIQUE DANS LES PLAN DIRECTEURS DE L’EAU  
 
Antoine Verville, Directeur Général Adjoint du ROBVQ.                                                                                    

 

Une nouvelle boîte à outils sur l’intégration de la variabilité climatique dans les plans directeurs de l’eau (PDE) est maintenant 

disponible sur le site Internet du ROBVQ au robvq.qc.ca/guides/changements_climatiques.  

Cette boîte à outils a été développée par le ROBVQ, avec le soutien d’un comité de travail formé de plusieurs 

OBV et appuyé par Steve Plante (ARUC-DCC), Nicolas Milot (UQAM) et Nathalie Beaulieu (Concert’eau). Elle vise 

à outiller les organismes de bassins versants pour la prise en compte de la variabilité climatique dans le 

processus d’élaboration concertée des plans directeurs de l’eau. Elle présente une méthodologie, de même 

que plusieurs outils concrets afin d’appuyer les organismes de bassins versants, ou toute autre organisation désirant intégrer la 

variabilité climatique dans un processus de gestion intégrée. 

 

À l’heure actuelle, on observe une plus grande fluctuation dans les évènements climatiques et nombreux sont les impacts en 

lien avec les ressources en eau. Dans un avenir rapproché, plusieurs éléments considérés en fonction de données climatiques 

historiques pourraient se voir modifiés et les planifications s’y rattachant se révéler désuètes. Des considérations à l’égard des 

nouvelles réalités climatiques doivent donc être intégrées aux processus décisionnels afin d’éviter des impacts néfastes comme 

des inondations ou des pénuries d’eau potable.  

La boîte à outils fut conçue pour être facilement intégrée au processus d’élaboration des PDE et pour permettre la prise en 

compte des paramètres supplémentaires à l’égard des incertitudes climatiques. Les OBV seront alors mieux outillés pour 

travailler avec les intervenants du milieu impliqués en gestion de l’eau afin de diminuer leur vulnérabilité face aux évènements 

climatiques extrêmes. Des communautés ainsi plus résilientes sauront préserver les usages de l’eau et faire face au risque. 

 
 

Pour s’inscrire ou se désinscrire à ce bulletin trimestriel, merci d’envoyer un courriel à notre coordinatrice, 
Amélie Dumarcher, l’adresse suivante : amelie_dumarcher@uqar.ca 
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