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Il n’est jamais trop tard !
BONNE ANNÉE 2011 à tous
La Codirection vient vous souhaiter une
heureuse année remplie de succès et de projets

Et une Joyeuse Saint-Valentin !!
DOSSIER ACTUALITÉ
Les tempêtes de Décembre 2010
Les hautes marées du mois de Décembre ont été
dévastatrices pour l’Est du Québec, la Côte-Nord, les
Îles-de-la-Madeleine, le Nouveau-Brunswick et l’Île
du Prince-Édouard. Ces territoires ont subit
d’importantes tempêtes. L’alliance des vents de
100km/h et des hautes marées d’automne a créée
des vagues allant jusqu’à 6 mètres de hauteur et
ravageant routes et habitations sur leurs passages.

organisations locales et des municipalités dans la manière de prévenir et de
gérer les risques côtiers avec les instances politiques, le tout dans une
perspective à long terme » précise Steve Plante.
Le codirecteur de l’ARUC-DCC explique que des stratégies d’adaptation et de
gestion novatrices (collectives et individuelles) doivent être dressées pour
informer et s’adapter aux transformations induites par les changements
climatiques sur les côtes et les enjeux politiques, transformations qui se veulent
de plus en plus rapide. « C’est dans cet esprit que l’on doit chercher à renforcer
les capacités d’ajustement des citoyens et des municipalités dans un contexte
de viabilité à long terme des collectivités qui évoluent dans un écosystème
côtier vulnérable mais essentiel » rappelle Steve Plante.
Le communiqué de Steve Plante a déclenché des réactions auprès des
municipalités touchées du Bas-Saint-Laurent. Il a pu rencontrer le maire de
Rimouski, mi-décembre, ainsi que l’équipe d’urgence de Sainte-Flavie début
février. Ces entrevues ont été l’occasion d’expliquer le rôle de l’ARUC-DCC, ses
connaissances et compétences techniques et de discuter aménagement du
territoire et résilience en zone côtière. Ces rencontres aboutiront peut-être à
des projets concrets qui entreront dans le cadre de l’ARUC.

Ces tempêtes du 6 Décembre et du 20-23 Décembre
2010 ont touché tout le territoire couvert par
l’ARUC-DCC, c’est pourquoi l’A
ARUC-Info de
février consacre son dossier d’actualité à ces
tempêtes.
Le Codirecteur de l’ARUC-DCC, Steve Plante, c’est vu
réagir face à ces évènements. Son communiqué de
presse est disponible sur le site Internet et dans la
rubrique À lire.
Lors de son communiqué de presse, Steve Plante, a
tenu à apporter son soutien aux communautés qui
ont vécu la violente tempête du 6 Décembre. Pour
lui, il est dommage que de tels évènements doivent
se produire pour que les enjeux sur le
développement territorial concernant les effets du
changement climatique et de l’occupation humaine
des zones riveraines et côtières soient abordés. « Il
faut saisir cette occasion pour favoriser une
implication plus grande des citoyens, des
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Tempête du 6 Décembre, Bas-Saint-Laurent (Photos : B.Vigneault)
Illustrations des dommages créés page 3.
Qu’est-ce que l’ ARUC-Info ?
L’A
ARUC-Info est le nouveau bulletin d’informations de l’ARUC-DCC. Ce bulletin paraitra
quatre fois par an et sera construit sur le modèle suivant :
- un dossier d’actualité concernant les défis des communautés côtières
- les nouvelles de l’ARUC-DCC
- les portraits de nos partenaires
- une rubrique informations
Chaque partenaire est invité à participer à la construction des bulletins. N’hésitez pas à nous
joindre pour faire paraitre un article, un évènement à venir, une référence, un message.
Contactez Danica avant la date qui sera régulièrement indiquée en fin de bulletin.
admin@coalition-sgsl.ca
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DOSSIER ACTUALITÉ : Les tempêtes de Décembre 2010

Plan d’adaptation de Le Goulet

Volet I – Sensibilisation
En 2007, les spécialistes ont présenté trois exposés à Le Goulet sur
différents aspects des changements des ondes de tempête et de
l’érosion côtière. Ces exposés visaient à procurer aux résidants des
notions scientifiques solides leur permettant de prendre des décisions
éclairées relativement à l’adaptation et à la planification. Trois
principales méthodes d’adaptation en région côtière ont été
présentées : le retrait, l’aménagement adaptatif et la protection

Le Goulet est un petit village de pêche de 950 habitants
de la péninsule acadienne au nord-est du NouveauBrunswick. Le village est situé dans une zone côtière de
faible élévation et peu accidentée, ce qui le rend
particulièrement
vulnérable
aux
impacts
des
changements climatiques et à l’élévation du niveau de la
mer.

Volet II – Groupes de discussion : Les chercheurs ont formé des
groupes de discussion composés de 10 à 12 résidants, de l’intérieur et
de l’extérieur de la zone à risque, ainsi que de dirigeants locaux (y
compris le maire et des conseillers municipaux). Ces groupes avaient
pour mandat de trouver des solutions d’adaptation à inclure dans le
plan provisoire. Cet exercice de collaboration a notamment permis
d’obtenir un consensus populaire sur la définition géographique de la
zone à risque

IMPACTS ET ADAPTATION LIES
AUX CHANGEMENTS
CLIMATIQUES

Les résidants ont remarqué une augmentation de la
fréquence
et
de
l’intensité
des
conditions
météorologiques exceptionnelles, notamment des ondes
de tempête et des inondations, et sont préoccupés par
les répercussions futures sur leurs maisons et leur
subsistance. Ainsi, au cours des 15 dernières années,
quatre inondations importantes causées par des ondes
de tempête côtière ont endommagé jusqu’à 30 maisons
du village. Ces inondations ont entraîné la contamination
de
l’eau potable
(infiltration d’eau
salée),
le
débordement des fosses septiques et le recouvrement de
voies d’accès, nuisant aux interventions d’urgence. L’eau
potable contaminée et la moisissure continuent de poser
des problèmes dans un grand nombre de maisons.
Le Goulet est séparé du golfe du Saint-Laurent par des
dunes de sable et des marais salés, lesquels servent tous
deux de zone tampon naturelle importante en cas de
tempête. Le prélèvement de sable des dunes par les
activités humaines au cours des années 1980 (activité
maintenant illicite), combiné avec des taux d’érosion de
la côte supérieurs à la normale (causés par la réduction
du couvert de glace en hiver) et les quatre grandes
ondes de tempête, ont entraîné l’érosion des dunes, les
faisant passer d’une hauteur maximale de 2 m au-dessus
du niveau de la mer à tout juste 50 centimètres (cm)
aujourd’hui. En raison de la diminution de la hauteur des
dunes, les résidants sont de plus en plus préoccupés par
les répercussions des ondes de tempête à l’avenir.
En 2002, les ingénieurs-conseils engagés par la
municipalité ont recommandé la construction d’un
ouvrage longitudinal de 3,8 km du côté mer des dunes, à
un coût estimatif de 3,3 millions de dollars, afin
d’assurer une protection contre les pires répercussions
des ondes de tempête. En 2004, les dirigeants de la
collectivité
ont
demandé
aux
spécialistes
en
changements climatiques de l’Université de Moncton
d’aider le village à se doter d’un plan local détaillé
d’adaptation aux changements climatiques et à
l’élévation du niveau de la mer. L’élaboration du plan
comportait trois volets.

Volet III – Solutions d’adaptation : Les groupes de discussion ont
arrêté leur choix sur deux principales solutions d’adaptation…
Solution A : Retrait volontaire des maisons les plus à risque
Il a été décidé que le déplacement des maisons les plus menacées par
les inondations (retrait) à des endroits plus élevés constituait la
solution la plus souhaitable et la plus économique pour réduire les
nombreux problèmes de santé et de sécurité découlant des
inondations causées par les ondes de tempête. Bien que cette solution
ait été unanimement appuyée par les groupes de discussion, elle
demeure controversée pour de nombreux villageois.
Le déplacement serait, par exemple, complexe sur le plan logistique,
et des fonds devraient être offerts pour compenser les coûts de
déplacement et aider à convaincre les résidants de déménager. La
solution A prévoit également des efforts de restauration des dunes et
la modification du règlement municipal de zonage pour faire en sorte
que seuls des projets d’aménagement adaptatif approuvés soient mis
en œuvre dans les zones sujettes aux inondations.
Solution B : Construction d’un ouvrage longitudinal de 3,8 km
Pour certains résidants, la construction d’un ouvrage longitudinal
constitue la solution la plus viable pour protéger la collectivité des
ondes de tempête et des inondations. Toutefois, au cours des
discussions en groupe, des résidants ont soulevé des doutes quant à
l’efficacité de l’ouvrage pour empêcher les inondations et la
contamination des puits d’eau potable des maisons situées dans la
zone de faible élévation. Si un ouvrage longitudinal ne parvient pas à
prévenir ces risques, il serait alors nécessaire de construire un réseau
municipal d’aqueduc et d’égouts coûteux (approximativement 14
millions de dollars) pour assurer l’approvisionnement en eau potable
et l’évacuation des eaux usées.

La suite de cet article est consultable dans le
Rapport
« S’adapter
aux
changements
climatiques, Introduction à l’intention des
municipalités canadiennes », Richardson, G.R.A.
Référence complètes dans la Rubrique « À
LIRE » p.6
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LES DOMMAGES DES TEMPETES SUR LE TERRITOIRE DE L’ARUC-DCC

Bas-Saint-Laurent
6- 7 décembre 2010

Photos : M.N Jugneau

Iles-de –la-Madeleine
21 Décembre 2010

Photos : B.Vigneault

Île du Prince-Édouard
Cavendish Beach
6 Décembre 2010

Photo : J.Sutton

Photos:Y.Martinet

Photos:N.Barrette

Nouveau-Brunswick
Val Comeau
6- 7 décembre 2010
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ACTUALITÉS ARUC-DCC
LES PREMIERS PROJETS DE L’ARUC-DCC.
Le 17 Décembre s’est tenue la première réunion du Comité de Coordination. À la suite de ce dernier, les six projets déposés par les
partenaires ont été acceptés. Ces projets se réaliseront au cours de l’année 2011 et ont reçu une subvention totale de l’ARUC-DCC
de 19 500$ CAN.
« Perception des changements environnementaux et adaptation : le cas de la Ville de Shippagan »
Omer Chouinard/Elise Mayrand- Coalition-SGSL/CVESLM
« La participation citoyenne dans le traitement des enjeux environnementaux aux Iles-de-la-Madeleine »
Martin Robitaille/Steve Plante- Comité Zip Îles-de-la-Madeleine/Attention FragÎles
« Valeurs ou attitudes à l’environnement. D’où partons-nous ? »
Liette Vasseur/Darren Bardati-Regroupement des Organismes des Bassins Versants du Québec/Stratégie Saint-Laurent
« Accompagnement des communautés face aux risques côtiers »
Geneviève Brisson/Steve Plante- Agence de la Santé et des Services Sociaux de la Côte-Nord
« Building community resilience to climate change in PEI: what do Mi’kmaq people watershed graps have to say?”
Darren Bardati-Confédération des Mi’kmaq de l’Île du Prince-Édouard
“Translation and dissemination of knowledge management toolkit to the partners in the CCC-CURA research network”
Irène Novaczek-Coalition-SGSL

Le Comité de coordination se réunira sous peu afin de débuter l’élaboration des étapes pour le prochain appel à projet.

BILAN AGA 2010
Plus d’une vingtaine de personnes étaient présentes pour
la première Assemblée Générale Annuelle de l’ARUC-DCC.
Cette rencontre a été le moment de travailler ensemble
sur la gestion du projet. La Cartographie des Incidences a
été acceptée comme mode d’évaluation par tous les
partenaires présents.
La Codirection travaille sur les différents échanges d’idées
qui se sont déroulées au cours des trois jours.
Les partenaires seront consultés début 2011 pour valider
le travail effectué et classer les incidences selon leur
ordre d’importance.

Liette Vasseur

Des partenaires attentifs
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PORTRAITS DE PARTENAIRES
Pour ce premier numéro, commençons par
nos trois membres de La Codirection

CHANTAL GAGNON, codirectrice
de l’ARUC-DCC, partenaire
Chantal Gagnon est la directrice générale
pour la Coalition pour la viabilité du sud du
Golfe du Saint-Laurent. Avant d'accepté ce poste, elle
était la coordinatrice des projets de conservation pour Deux pays,
Une forêt, une organisation de conservation transfrontalière.
Madame Gagnon a obtenu un diplôme de maîtrise en Gestion des
ressources et de l'environnement du School for Resources and
Environmental Studies de l'Université Dalhousie en NouvelleÉcosse. Elle a travaillé pour diverses organisations et institutions
dans les Maritimes sur un large éventail de sujet allant des
évaluations environnementales sur les terminaux de gaz naturel
liquéfié à l'adaptation au changement climatique pour la médecine
traditionnelle autochtone. Chantal détient un baccalauréat ès arts
avec spécialisation en études internationales du Collège Glendon,
Université York et un diplôme en gestion hôtelière du Collège Mérici
à Québec. Elle réside actuellement en Nouvelle-Écosse.
Félicitations à Chantal et Martin pour leur mariage qui a eu lieu le 8
Janvier dernier !

LIETTE VASSEUR, expertise extérieur
au territoire de l’ARUC-DCC
Docteure en biologie, elle est vice-rectrice
à la recherche à Brock University en Ontario.
Avant d'occuper des postes administratifs, Liette était titulaire
de la Chaire KC Irving en développement durable à l'Université
de Moncton. Au chapitre de la recherche, elle adopte une
approche interdisciplinaire.
Son programme de recherche cible principalement le
changement climatique, le développement durable, la gestion
des écosystèmes basée sur les communautés (incluant la
réhabilitation écologique et l’évaluation de la biodiversité) et la
santé des écosystèmes.
Ces projets sont localisés au Canada et dans d’autres pays
comme la Chine (où elle est professeure associée à le Fujian
University of Forestry and Agriculture), Vietnam, Cambodge,
Panama, Brésil, et présentement au Burkina Faso, en Afrique.
Plusieurs de ces projets considèrent les enjeux de politiques
publiques, surtout à travers ses appointements aux comités.
Elle est impliquée dans plusieurs activités académiques et
professionnelles qui sont reliées aux enjeux environnementaux
et aux politiques publiques.
Elle a plus de 70 publications arbitrées. Elle est impliquée au
niveau des services à la communauté comme éditrice associée à
Botanique, éditrice invitée à la revue Recherches Féministes, et
sur divers comités ou conseils.

STEVE PLANTE, Codirecteur de l’ARUC-DCC, chercheur
Professeur titulaire en sciences sociales du développement au département Sociétés, Territoires
et Développement à l’Université du Québec à Rimouski, il enseigne en développement social,
régional et territorial. Depuis son entrée en poste, il se spécialise en dynamique des acteurs en
milieu insulaire et côtier. Il approfondit les questions de gouvernance participative, de résilience,
d’engagement des communautés et d’adaptation des communautés côtières.
Il est aussi directeur du Groupe de recherche interdisciplinaire sur le développement régional, de
l’Est du Québec (GRIDEQ) et responsable de l’axe gouvernance du Centre de recherche sur le développement territorial
(CRDT-UQAR). Grâce aux subventions de recherche du FQRSC, du CRSH et du Fonds sur les changements climatiques, il a
notamment travaillé à la gestion intégrée des îles habitées du Saint-Laurent au Québec et à l’engagement des
communautés en matière d’adaptation aux effets des changements climatiques dans le sud du Golfe au NouveauBrunswick et dans le nord du Golfe en Basse-Côte-Nord. De plus, il travaille avec le Comité ZIP du Sud de l’Estuaire et
l’OBAKIR à la mise en oeuvre d’un comité de gestion intégrée de la zone côtière et des tributaires au Kamouraska et à
une expérimentation d’harmonisation des politiques fédérales provinciales en matière de gestion intégrée de l’eau.

Vous voulez être parmi nos prochains portraits, contactez Danica avant le 15 avril
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ARUC-DCC INFOS
À LIRE / À VOIR
■Richardson G.R.A, 2010. S’adapter aux changements
climatiques : Une introduction à l’intention des municipalités
canadiennes. Ressources naturelles Canada, Ottawa, Ontario.48
p.
http://adaptation.nrcan.gc.ca/case/index_f.php

ÉVÈNEMENTS À VENIR
Cette section est faite pour vous!
Envie de communiquer à tous les partenaires les
évènements qui vont avoir lieu dans vos universités ou
organismes.

■ Communiqués de presse
http://www.defisdescommunautescotieres.org/public/docume
nts/nouvelles/index/communique_10_12_2010.pdf
http://www.cbc.ca/canada/newbrunswick/story/2010/12/08/nb-climate-change-charlosurge.html

Prenez contacts avec nous pour nous faire part de
vos évènements à venir. Ils seront insérés dans le
prochain numéro.

■Liens internet
http://www.canadiangeographic.ca/climateprosperity/degrees_of_change/CanGeoClimateChange_FR.html
http://rs.resalliance.org/2010/12/13/resilience-and-regimeshift-videos/

N’OUBLIEZ PAS
■ Important : Pour les retardataires Le Code de
conduite est à renvoyer signé à Géraldine au plus tard
le 28 février.
■ Comité de coordination : Il reste des places vacantes.

MESSAGES SPÉCIAUX
La Codirection tient à remercier tous ses
partenaires pour leur contribution dans le
rapport étape demandé par le CRSH.
Elle remercie également Omer Chouinard et
Darren Bardati pour leur participation à ce
numéro.

IMPORTANT
Quel nom pour ce bulletin
d’information?
Papillon Côtier ou Le Défi du Papillon

Un grand merci aux personnes qui nous ont

Donner votre avis, participez au sondage

aidés à illustrer, avec leurs photos, les

http://doodle.com/h44v595tnuytvpww

tempêtes

de

Décembre :

Marie-Noëlle,

Benoit, Nathalie, Irène et Yves.

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

Pour participer au prochain bulletin
contactez Danica avant le 15 avril
admin@coalition-sgsl.ca

Réalisation : Géraldine Colli, Danica Le Breton

