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Sheldrake – Municipalité de Rivière-au-Tonnerre (QC) – Amélie Dumarcher, tous droits réservés

Cette édition printanière du Papillon Côtier vous propose de voyager sur la thématique des changements

babillard (p.1) et un bref tour d’horizon des évènements à
venir (p.2), nous vous emmenons au Québec, sur la Côte-Nord, découvrir la communauté de
Rivière-au-Tonnerre (p.3-4), puis dans la Baie-James pour discuter des impacts des
changements climatiques chez les populations Cris (p.5-6). Ensuite nous irons découvrir
les actions menées par les partenaires de l’ARUC dans la Baie de Cocagne au Nouveau-Brunswick
(p.7), et enfin, comparer les principes d’actions du Québec et du Brésil face aux
changements climatiques (p.8). Bon voyage !
climatiques : après un passage par le
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UNE BELLE INITIATIVE !

Babillard !
Tic-Tac-G’eau
Agissons ensemble contre les changements
climatiques

A LIRE, A VOIR
SUR LE SITE DE L’ARUC
www.defisdescommunautescotieres.org
Mise à jour des projets
http://www.defisdescommunautescotiere
s.org/projets/fr
Présentation de l’Institut d’été
http://www.defisdescommunautescotiere
s.org/institut/fr

N’OUBLIEZ PAS …

Tic-Tac-G'eau est un programme éducatif
proposé par le Groupe d’éducation et
d’écosurveillance de l’Eau, et dont Steve
Plante, codirecteur de l’ARUC, est le président
d’honneur. Il vise le 2e et 3e cycle du
primaire, et porte sur les changements
climatiques et les émissions de gaz à effet de
serre. Ce programme apporte une
information juste, à la portée des jeunes et
qui encourage à agir de façon positive au
quotidien, tout en prenant conscience du
pouvoir d’agir tous ensemble. De plus, son
contenu est directement en lien avec le
programme de formation de l'école
québécoise.

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 !

1

Papillon Côtier
Défis des Communautés Côtières

Bulletin n° 7
Mai 2013

LES ÉVENEMENTS DE L’ARUC …
ACFAS
Dans le cadre du 81

ème

congrès « Savoirs sans frontières »

organisé par l’ACFAS (Association Francophone pour le Savoir)
L’ARUC DÉFIS DES COMMUNAUTÉS CÔTIÈRES
PRÉSENTE SON COLLOQUE :
DÉFIS DES COMMUNAUTÉS
CÔTIÈRES ET RIVERAINES :
DE LA VULNÉRABILITÉ
À LA RÉSILIENCE
7 ET 8 MAI 2013
UNIVERSITÉ LAVAL
PAVILLON CHARLES DE KONINCK - LOCAL 1289

INSTITUT D’ÉTÉ
Deux éditions de l’Institut d’été de l’ARUC sont
prévues :
L’édition francophone aura lieu du 16 au 18
juin à Edmundston (NB) pour la formation,
puis le 19 juin à Cocagne (NB) ou Notre-Damedu-Portage (QC) pour la partie terrain.
L’édition anglophone aura lieu en août à l’Ile
du Prince-Édouard, dates et lieux à venir.

Nous vous proposons une quinzaine de conférences, animées
par des spécialistes issus du milieu universitaire et d’organismes
variés, sur le thème de l’adaptation des communautés côtières
et riveraines aux changements climatiques.
Vous trouverez notre programme détaillé sur le site de l’ACFAS :
http://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/81/400/418/c

Sur notre site internet :
http://www.defisdescommunautescotieres.org/acfas/fr

L’Institut d’été aura pour objectif d’outiller les
acteurs
dans
des
démarches
de
développement et de renforcement de la
résilience d'une communauté face aux impacts
des changements climatiques. Certains aspects
de la résilience seront abordés dont l'autoorganisation, l'anticipation, la gouvernance et
le suivi environnemental. Ces éléments
aideront les participants à développer des
compétences utiles à la prise de décision
l'élaboration et l'implantation de projets qui
comprennent des processus de concertation
et des stratégies d'adaptation.
http://www.defisdescommunautescotieres.org/institut/fr
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LE DOSSIER :
PROJET LONGITUDINAL :
COMMUNAUTÉ DE RIVIÈRE-AU-TONNERRE
Nathalie Beaulieu, Université du Québec à Rimouski
Julia Santos Silva, Université du Québec à Rimouski

Rivière-au-Tonnerre est un village québécois, situé dans la région de la Côte-Nord, au nord du golfe du Saint Laurent, à
mi-chemin entre Sept-Îles et le Havre-Saint-Pierre. Avec le village voisin de Sheldrake, il constitue depuis 1925 la
2
Municipalité de Rivière-au-Tonnerre, qui longe la côte sur 72 km et couvre plus de 632 km .
La dévitalisation est l’un des principaux défis auquel doit faire face cette municipalité, depuis le déclin de l’activité de
pêche ces dernières décennies qui a entraîné la fermeture de son usine de transformation de poisson en 1988. Le
développement de la centrale hydroélectrique de La Romaine et la mise en place de sa ligne de transmission a créé des
emplois dernièrement, mais il s’agit d’emplois temporaires.
Pour son développement à long terme, la municipalité mise actuellement sur le tourisme « de niche », respectueux de
l’environnement et de la culture locale. Le Plan directeur de développement touristique et de mise en valeur de Rivièreau-Tonnerre, développé en 2009 et mis à jour en 2011, considère implicitement les phénomènes d’érosion, de remontée
du niveau de la mer et de variabilité climatique. Les infrastructures qui y sont envisagées, telles que des chalets bateau et
des logements rustiques, peuvent être déplacées et ne demandent pas une artificialisation de la côte. Déjà, une
coopérative de solidarité en tourisme équitable (voyages CoSTE) y opère depuis 2010, et offre des forfaits en Minganie,
en Basse-Côte-Nord et sur l’Île d’Anticosti, avec des activités culturelles et de plein air. Par ailleurs, la municipalité a été
reconnue en 2010 par le Ministère des Transports du Québec comme « Village Relais », c'est-à-dire une destination où
l’on peut s’arrêter pour manger, dormir, acheter des provisions, faire le plein d’essence et faire réparer sa voiture.
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Les changements climatiques posent des défis aux industries touristiques. En effet, l’imprévisibilité de la météo et
l’adoucissement de l’hiver sont des obstacles à la planification des activités, notamment les déplacements en bateau,
avion, motoneige ou traîneau à chiens. En revanche, l’allongement de la saison estivale peut constituer une opportunité à
saisir.
Après une assez longue période de découragement, la communauté de Rivière-au-Tonnerre vit un regain d’énergie. Elle a
organisé cette année son traditionnel carnaval après une interruption de 18 ans. Ce carnaval a mobilisé un grand nombre
de bénévoles, appartenant à différents organismes, qui ont travaillé ensemble pour organiser une série d’activités
ouvertes à tous. Ces événements aident à cultiver les liens d’amitié entre les personnes ainsi que le sentiment
d’appartenance à la communauté. Ils contribuent au développement de la solidarité, qui pourrait aider la communauté à
traverser des épreuves reliées au climat. Il s’agit d’un véritable acte de résilience. Les organismes organisateurs de ce
carnaval pourront utiliser leur habileté accrue à travailler ensemble dans l’organisation d’autres événements, comme par
exemple le prochain festival du crabe, mais aussi pour coordonner une réponse efficace à un éventuel sinistre.
Cependant, comme disait la fourmi à la cigale, il ne suffit pas de chanter et de
danser pour se préparer à des difficultés. C’est pourquoi, en 2006, la
municipalité a adopté un règlement de contrôle intérimaire pour restreindre la
construction de nouvelles demeures dans les zones à risque d’érosion. Depuis
2011, elle participe au programme d’accompagnement des communautés face
aux risques côtiers coordonné par l’Agence de Santé et des Services Sociaux de
la Côte-Nord, et la communauté est l’un des sites du projet longitudinal de
l’ARUC-DCC. Durant une visite récente à Rivière-au-Tonnerre, Julia Santos Silva
et Nathalie Beaulieu ont pu se baser sur les acquis de ce projet pour
développer une ébauche de plan d’action pour l’adaptation aux effets des
changements climatiques, avec la municipalité. Ce plan est évolutif et
considère les actions nécessaires pour atteindre la vision de développement
de la municipalité et de ses habitants tout en tenant compte des obstacles et
opportunités reliés aux changements climatiques. Il inclut toute une série d’actions déjà prévues dans le Plan Directeur
du Tourisme, ainsi que des initiatives déjà amorcées par différents organismes qui contribuent à l’adaptation de la
communauté aux nouveaux contextes économique et climatique. Parmi celles-ci, on retrouve la préparation d’un plan de
réponse aux sinistres et la révision en cours du périmètre urbain de Rivière-au-Tonnerre et Sheldrake afin de prévoir des
terrains de rechange pour les personnes vivant dans les zones à risque d’érosion, où ils pourraient déménager leur
maison si le danger devenait imminent. Cette révision se fait avec la MRC de la Minganie, dans le cadre de la révision du
Schéma d’aménagement et de développement (SAD).
Le plan d’action pour l’adaptation aux effets des changements climatiques inclut aussi de nouvelles suggestions faites par
des habitants, telle que la sensibilisation par rapport à la préservation de l’Élyme des sables, foin de mer qui aide à
ralentir l’érosion des berges, et une révision de la règlementation concernant la circulation de véhicules tout terrain
(VTT). Ce plan distingue les engagements pris par différents organismes et les engagements souhaités pour lesquels il n’y
a pas encore les ressources humaines ou financières, ou bien où personne ne s’est encore porté volontaire. Le suivi du
plan se fera périodiquement, à l’aide de registres, par les organismes ayant pris des engagements, pour examiner les
progrès des actions, les résultats obtenus et la rencontre des conditions de succès. Cette méthode a été inspirée de la
Cartographie des Incidences, approche utilisée pour le suivi des projets au sein de l’ARUC-DCC, et en constitue une
application simplifiée.
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ACTUALITÉS DE RECHERCHE DES PARTENAIRES DE L’ARUC-DCC :
INSTITUT NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE (INSPQ)
Quand on se compare, on se console ? Les aléas climatiques et leurs effets sur la santé en milieu nordique.
1

2

Martin Hébert , Noémie Gonzalez , Geneviève Brisson

3

Les risques côtiers sont une réalité importante, et sont au cœur des préoccupations de l’ARUC-DCC.
Les changements climatiques ont également des impacts dans d’autres milieux. Ce texte entend
présenter quelques effets sur la santé des communautés et des individus en milieu nordique, où le
réchauffement climatique a des effets encore plus forts (Corell 2006, Ford 2009). Le texte résume
4
les conclusions d’une recension d’écrits récemment réalisée sur le sujet à partir d’une
cinquantaine de textes jugés de qualité suffisante et repérés dans les banques documentaires
scientifiques et dans la littérature grise.
Cette recherche documentaire montre en premier lieu que le réchauffement climatique a effectivement des
conséquences sur la santé des Autochtones dans les régions nordiques des Amériques. Deux grandes catégories d’effets
apparaissent : les effets directs du changement climatique sur la santé et les effets indirects. Pour la première catégorie,
les effets sont moins nombreux à être documentés et sont souvent des enjeux potentiels, alors que la deuxième
catégorie comporte un plus grand nombre d’effets documentés dans les faits. Par ailleurs, comme la recension a
documenté les effets signalés soit par les experts soit par les populations locales, des différences apparaissent aussi
5
quant à ces perceptions .
Les effets actuels
Des conséquences du changement climatique sur la santé des Autochtones en région nordique se font déjà sentir. Les
effets les mieux documentés sont les accidents lors des déplacements sur le territoire (glace trop fine, épisodes
climatiques imprévisibles, etc.) et les impacts sur l’alimentation. Les risques plus grands associés aux déplacements
affectent les prises lors d’expéditions de chasse, ce qui mène à l’augmentation de la consommation de nourriture
manufacturée de moins bonne qualité et, en bout de ligne, à des risques accrus pour la santé.

1
Professeur titulaire, département d’anthroplogie, Université Laval et directeur du CIERA.
2
Doctorante, département d’anthropologie, Université Laval.
3
Chercheure d’établissement, Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) et coordonnatrice de l’équipe scientifique sur les
évaluations environnementales et l’examen des impacts.
4
Cette revue de littérature s’insère dans un projet plus large mené sous la direction de G. Brisson (INSPQ) et qui consiste à construire des
outils concrets permettant d’améliorer la prise en compte de la santé dans les Evaluations d’Impact en Environnement (EIE) – volet Evaluation d’impact
sur la santé (EIS) - dans la zone de la Convention de la Baie James et du Nord Québécois (CBJNQ), ceci en y intégrant les conséquences du changement
climatique global. Ce projet est financé par le Plan d’action sur les changements climatiques-volet santé et par le Consortium Ouranos.
5
Notons qu’ayant beaucoup moins de littérature issue directement des populations locales concernées, les perceptions locales que nous
avons réunies ici sont celles que les chercheur-e-s ont présentées dans leurs articles.
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Les affirmations concernant la présence de maladies infectieuses favorisées par le réchauffement climatique sont très
variées, et leurs conclusions ne convergent pas nécessairement. Le problème de la contamination par des polluants est
soulevé, mais surtout par les experts. Il semble presque absent dans les comptes rendus des perceptions locales sur les
impacts des changements climatiques. A l’inverse, les maladies chroniques semblent plus dominantes dans les
perceptions des Autochtones dans les régions nordiques, mais leur lien avec les changements climatique demeure peu
noté par les chercheurs, soit par manque de données probantes, soit par manque de recherches sur la question. Pour
l’instant, les chercheur-e-s tendent donc à voir les maladies chroniques davantage comme des risques potentiels
qu’actuels.
Pour les « problèmes psychosociaux », des problématiques sont très souvent mises en évidence, tant dans les
perceptions locales que dans les analyses des chercheurs. Il est beaucoup question de la perte du lien avec le territoire et
des savoirs traditionnels qui y sont liés et des conséquences négatives de ces ruptures sur la santé physique et psychique.
Les conséquences potentielles
Du côté des conséquences potentielles, on trouve les maladies infectieuses et parasitaires. L’augmentation de ces
dernières se trouverait liée, notamment, au développement de nouvelles bactéries, virus et parasites, ou encore à une
extension de l’aire de distribution de ces organismes, qui reste encore à préciser. Les effets physiques directs du
réchauffement climatique (telles les brûlures solaires, insolations, cancers de la peau) sont encore largement abordés
comme des risques potentiels. Ils sont des projections faites à partir de phénomènes et de tendances observés
actuellement. Ils devraient être confirmés ou infirmés par des études empiriques dans les années qui viennent.
Constats
Cette recension montre des différences parfois marquées entre les risques pour la santé perçus par les chercheurs et
ceux perçus localement. La vision du concept de santé et les approches liées pour l’évaluer étant différentes entre les
populations locales et les chercheurs, cet écart n’est guère surprenant. Il est aussi intéressant de noter que nous n’avons
mis à jour aucune contradiction majeure entre les différentes recherches. Il semble y avoir un certain consensus chez les
chercheur-e-s sur ces questions, les facteurs de risque pour la santé étant souvent confirmés empiriquement.
Enfin, l’environnement, le social et la santé semblent étroitement liés dans les effets des changements climatiques. En
région nordique, tout comme dans d’autres contextes, il parait donc pertinent de les évaluer en lien les uns avec les
autres lors d’études d’impact. Par ailleurs, il semble important de travailler avec les populations concernées pour établir
un ordre de priorité entre les différents risques, tout en y alliant des informations complémentaires et des
recommandations de la part des chercheur-e-s.

Référence :
Hébert, Martin et Noémie Gonzalez (à paraître). Conséquences du changement climatique global
sur la santé des Cris : recension d’écrits. Québec : INSPQ.
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ACTUALITÉS DES PARTENAIRES DE L’ARUC-DCC :
COMMUNAUTÉ DE LA BAIE DE COCAGNE
Adaptation aux changements climatiques, grâce à la collaboration et à la co-construction.
Jocelyne Gauvin, Directrice du Groupe de développement durable du Pays de Cocagne.

La région côtière de la baie de Cocagne, au sud-est de la province du NouveauBrunswick, est située dans le sud du détroit de Northumberland. Cette région
rurale francophone est aussi une partie du territoire où œuvre le Groupe de
développement durable du Pays de Cocagne (GDDPC). Depuis plus de 10 ans, le
GDDPC, organisme sans but lucratif, poursuit sa mission de faciliter
l’engagement citoyen pour assurer la viabilité des communautés du bassin
versant de Cocagne.
Selon le Ministère des Ressources Naturelles du Canada, le Canada atlantique est l’une des deux régions du pays les plus
menacées physiquement par une hausse du niveau de la mer. Cette vulnérabilité ne se résume pas à la vulnérabilité
physique de la côte, elle comprend aussi le contexte socio-économique, qui donne la mesure de la capacité des
communautés à absorber les chocs climatiques. Ce territoire côtier de Cocagne est fortement affecté par les effets des
changements climatiques, qui produisent une augmentation des dangers, des aléas, des événements extrêmes, une
hausse du niveau marin et des désastres.
La gouvernance locale des communautés du bassin versant de Cocagne est assurée par des comités consultatifs de
district de services locaux (DSL). Ce type de gouvernance n’accorde aucun pouvoir de décision à la communauté. Ainsi, les
décideurs locaux se sentent impuissants face à l’ampleur de la tâche pour s’adapter à l’impact des changements
climatiques. Toutefois ils sentent une urgence d’être informés et de discuter.
Le GDDPC s’intéresse à la question de l’impact des changements climatiques dans son territoire depuis 2005, plus
particulièrement à l’adaptation aux changements climatiques. C’est ainsi qu’ensemble, le GDDPC et les partenaires de
recherche de l’ARUC-DCC de l’Université de Moncton développent des projets qui permettront rassemblements et
échanges autour de ce grand thème avec les citoyen-ne-s des communautés.
En 2013, les comités des DSL de Cocagne, Grande-Digue et Dundas auront accès à la brochure d’information pour
l’aménagement durable du littoral intitulée « L’adaptation au changement climatique dans les DSL de Cocagne et de
Grande-Digu . Vers une planification côtière durable. ». Ce document a été co-construit par les citoyen-ne-s, le GDDPC et
les chercheurs universitaires. Outil en main, les décideurs locaux pourront maintenant passer à l’action. Un gros merci à
nos partenaires chercheurs universitaires d’avoir voulu accompagner et guider nos démarches.
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ET SI L’ON ECHANGEAIT ?
LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES AU BRESIL ET AU QUÉBEC :
QUELS PRINCIPES D’ACTION ?
Julia Santos Silva, Université du Québec à Rimouski.

Les changements climatiques sont une réalité discutée partout dans le monde. Depuis deux décennies, les nations choisissent une ou
plusieurs stratégies pour s’adapter à de nouveaux scénarios environnementaux, qui influencent leurs contextes sociaux et économiques.
En décembre 2009, le gouvernement brésilien a institué sa Politique nationale sur les changements climatiques par la Loi fédérale
n˚12.187/09, et ce, à partir des débats internationaux sur la thématique. Cette politique a adopté comme principes d’action la précaution, la
prévention, la participation citoyenne, le développement durable (viable) et l’adoption des responsabilités communes, mais différenciées,
en ce qui concerne le contexte international. Elle définit également que tous et toutes ont le devoir d’agir, pour le bénéfice des générations
actuelles et futures, en vue de réduire les impacts des activités humaines sur le climat.
Au Québec, le gouvernement a mis en place depuis 2012 une Stratégie d’adaptation aux changements climatiques. Cette Stratégie prend
en compte les seize principes de développement durable qui sont inscrits dans la Loi québécoise sur le développement durable et mise sur
quatorze de ceux-ci : la santé et la qualité de vie, l’équité et la solidarité sociale, la protection de l’environnement, l’efficacité économique, la
participation et l’engagement, l’accès au savoir, la subsidiarité, le partenariat et la coopération intergouvernementale, la prévention, la
précaution, la protection du patrimoine culturel, la préservation de la biodiversité, le respect de la capacité de support des écosystèmes et,
finalement, la production et la consommation responsables.
Ces principes ne sont qu’une partie du contenu de la politique brésilienne sur les changements climatiques et de la stratégie québécoise
d’adaptation à ces changements. Ils sont cependant essentiels et doivent être pris en considération dans les processus décisionnels à
différentes échelles, à son défaut, la politique brésilienne, ou la stratégie québécoise, n’ayant pas d’effet !

Vous pouvez vous abonner ou vous désabonner au Papillon Côtier sur notre site :
http://lists.defisdescommunautescotieres.org/mailman/listinfo/bulletin
Pour toute question, merci d’envoyer un courriel à notre coordinatrice, Amélie, l’adresse suivante : amelie_dumarcher@uqar.ca

Alliance Recherche Universités-Communautés
Défis des communautés côtières
www.defisdescommunautescotieres.org

Réalisation et mise en page : Amélie Dumarcher
Rédaction : partenaires de l’ARUC-DCC
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