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Après un passage par le babillard et un aperçu des événements à venir (p.2), nous vous proposons un 

retour sur le colloque de l’ARUC-DCC lors du 83e congrès de l’ACFAS (p.3). Nous vous emmenons 

ensuite du côté de Sainte-Flavie pour un suivi du projet longitudinal de l’équipe de l’UQAR (p.4). Puis, 

nous vous proposons une présentation de 3 projets ponctuels ayant pris fin récemment : le COGESAF et son 
projet d’’intégration des savoirs locaux dans l’élaboration des PDE des OBV (p.6), l’OBVMR et son 
projet Aspects Lég’EAUX sur des outils juridiques en gestion de l’eau (p.9), et l’OBAKIR et son projet 
d’intégration de la démarche d’évaluation à l’adaptation aux changements climatiques pour le 
tronçon aval de la rivière Ouelle. Enfin, le ROBVQ nous présente résumé des discussions sur le 
transport des hydrocarbures et ses conséquences lors du 16e RDV des OBV, pour finalement aller du 

côté de l’Université de Moncton à Shippagan avec Julie Guillemot et Mélanie Aubé qui font un retour 
sur la rencontre « De la communauté à la région : Impacts climatiques – Défis, leçons et 
collaboration dans la Péninsule acadienne. ». Enfin, nous échangeons sur le nouveau projet à 
Anticosti sur lequel travaille une équipe directement liée à l’ARUC-DCC.  Bonne lecture! 

Papillon Côtier 
  Défis des Communautés Côtières 

 

Fleuve Saint-Laurent, Sainte-Flavie QC 
Photo : Ville de Sainte-Flavie 

Fleuve Saint-Laurent, Rimouski 
Photo : Amélie Boisjoly-Lavoie 
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ÉVÉNEMENTS À VENIR 

● Le 15e RDV des OBV du ROBVQ aura lieu du 16 
au 18 octobre 2015 à Saint-Jean-sur-Richelieu. Il 
portera sur le thème des enjeux municipaux en 
gestion de l’eau. Pour plus d’informations, vous 
pouvez consulter le site web du ROBVQ : 
https://www.robvq.qc.ca/tempo/article?article=
255  
 
 
 
 
 
 

 
 

Babillard ! 

  À LIRE, À VOIR   
 

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

 

Le site web de l’ARUC-DCC est 
présentement en refonte! Nous aurons, 

d’ici la fin août, un tout nouveau site 
web! Nous avons bien hâte de vous le 

présenter! D’ici là, il est normal que le site 
présente quelques problèmes ou que 

certaines pages soient non disponibles. 
Merci de votre patience! 

 
 
 
 
 
 

  
 

  NN’’OOUUBBLLIIEEZZ  PPAASS……   
 

Dans le cadre de la stratégie de communication, 
merci d’envoyer régulièrement vos actualités, 
nouvelles et projets à Amélie, à l’adresse 
suivante : 
amelie_boisjoly-lavoie@uqar.ca 

https://www.robvq.qc.ca/tempo/article?article=255
https://www.robvq.qc.ca/tempo/article?article=255
http://www.defisdescommunautescotieres.org/
mailto:amelie_boisjoly-lavoie@uqar.ca
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L’ARUC-DCC : partenaire d’événements 

Retour sur le 83e congrès de l’ACFAS : sortir des 
sentiers battus 

 

Colloque #631 de l’ARUC-DCC 
« Le développement territorial sous la loupe : la recherche partenariale au service de 
la résilience aux changements climatiques » 

 

S’insérant dans une réflexion plus large sur le développement régional et territorial, le colloque traitait de 
l’apport de la recherche partenariale aux questions soulevées par les effets des changements climatiques en 
zones côtières et riveraines. Lors de la première journée, le directeur de l’ARUC-DCC, Steve Plante, a d’abord 
ouvert le colloque en présentant une contextualisation de la coconstruction des résultats obtenus dans le 
projet longitudinal afin de présenter les communautés à l’étude ainsi que les différents contextes de la mise 
en place des processus d’accompagnement. Un bilan de l’accompagnement des collectivités a ensuite été 
proposé par les chercheurs contact, soit Steve Plante, Julie Guillemot, Mélanie Aubé et Omer Chouinard. Nous 
avons enchaîné avec la gouvernance et son importance dans l’adaptation aux changements climatiques avec 
des communications orales de Julie Guillemot, Liette Vasseur et Mélinda Noblet. Par la suite, Geneviève 
Brisson a proposé un atelier sur les perspectives conceptuelles dans lequel quatre panélistes – François 
Gagnon, Rose-Marie Gallagher (mairesse de Sainte-Flavie), Mélinda Noblet et Liette Vasseur - livraient leur 
définition des trois concepts que sont l’adaptation, la résilience et la gouvernance. L’audience exprimait 
ensuite ses perceptions sur la définition de ces trois mêmes concepts.  Enfin, nous avons conclu la première 
journée avec une présentation des outils découlant des projets ponctuels financés par l’ARUC-DCC (consultez 
le site web de l’ARUC-DCC pour voir les projets ponctuels : 
http://www.defisdescommunautescotieres.org/fr/projetponctuel). 
 
La deuxième journée a débuté avec un panel composé de Christopher Bryant, Steve Plante, Jean-Éric Turcotte 
et Antoine Verville, sur le thème du rôle du chercheur dans la recherche partenariale. Ont suivi des 
communications orales de la part de Omer Chouinard, Julia Santos Silva, Christopher Bryant et Liette Vasseur 
sur les apprentissages et le leadership dans la recherche partenariale. Finalement, le colloque a pris fin avec 
des présentations d’exemples internationaux sur la vulnérabilité et l’adaptation aux changements climatiques 
par Sebastian Weissenberger, Mélinda Noblet, Antonia-Djèmila Bousbaine, et Lucile Mineo-Kleiner. 
 
Le colloque a été un franc succès, plusieurs personnes provenant de l’extérieur du réseau de l’ARUC-DCC 
ayant participé activement lors des présentations! Merci à tous pour votre collaboration et votre participation 
grandement appréciées! 
 
Pour consulter le programme officiel du colloque et les présentations, vous pouvez consulter le site web de 
l’ARUC-DCC à la page suivante : http://www.defisdescommunautescotieres.org/fr/evenements/acfas_2015  
 

 

http://www.defisdescommunautescotieres.org/fr/projetponctuel
http://www.defisdescommunautescotieres.org/fr/evenements/acfas_2015
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DOSSIER: 
PROJET LONGITUDINAL DE L’ARUC-DCC 
   
La communauté de Sainte-Flavie se mobilise! 

Bilan des activités réalisées suite à la planification stratégique dans le contexte des changements 

climatiques. 

Julia Santos Silva, doctorante à l’UQAR, partenaire de recherche de l’ARUC-DCC 
Steve Plante, directeur et chercheur-contact de l’ARUC-DCC 
 
Animé conjointement par des partenaires de la Municipalité régionale de comté (MRC) de La Mitis et de 
l’ARUC-DCC, l’exercice de planification stratégique réalisé à Sainte-Flavie en 2012-2013 porte des bons fruits. 
Les discussions entre les participants de cette démarche ont mis en évidence la nécessité d’une réflexion plus 
approfondie et orientée vers les enjeux découlant des tempêtes de décembre 2010. Par conséquent, un 
groupe de réflexion à propos des actions à entreprendre dans le contexte des changements climatiques et des 
événements météorologiques extrêmes a vu le jour en décembre 2013. 
 
Les rencontres du groupe de réflexion réunissaient des représentants du secteur public (Municipalité de 
Sainte-Flavie, représentée par la mairesse et par deux élues municipales, la directrice générale et l’inspectrice 
en urbanisme ; et MRC de la Mitis, représentée par son aménagiste et par le directeur de la Sécurité incendie 
et civile) ; du secteur privé (Comité de développement socio-économique de Sainte-Flavie (CDSE), représenté 
par la présidente), ainsi que de la société civile (membres du Comité de protection des berges, citoyennes et 
citoyen). L’animation des rencontres a été assurée par l’ARUC-DCC, qui a proposé l’utilisation de l’outil « De la 
vulnérabilité à la résilience » pour orienter la réflexion, ce qui fut accepté par les participants.  
 
Quatre rencontres ont été réalisées entre décembre 2013 et avril 2014. Le plan de travail englobait les étapes 
suivantes : 1) préciser les enjeux à traiter ensemble; 2) cibler leurs conséquences (sociales, environnementales, 
économiques, culturelles et de gouvernance) ainsi que celles des risques; 3) définir et intégrer les possibilités 
d’action; 4) analyser les « pour » et les « contre » de ces possibilités; 5) agir et 6) réaliser le suivi et l’évaluation 
des actions.  
 
L’enjeu sur lequel le groupe de réflexion s’est penché est celui des effets de la submersion et de l’érosion des 
côtes, dans le contexte des fortes tempêtes à Sainte-Flavie. Le risque choisi associé à cet enjeu est celui de la 
dévitalisation de la communauté. Dans ce contexte, parmi les conséquences des tempêtes mentionnées par les 
participants, figurent : le besoin d’entretien des terrains vacants ; l’abaissement de la plage ; l’altération du 
paysage et l’ouverture des « fenêtres » sur le fleuve Saint-Laurent ; la sécurité (ou l’insécurité) des personnes ; 
l’effet d’« essoufflement » chez les bénévoles et chez les employés de la Municipalité lors des situations de 
crise ; la solidarité sociale ; la diminution de revenus municipaux (en taxes) ; le sentiment d’appartenance 
ébranlé ; les mesures de retrait sur le bord de la côte et la nécessité de dialogue avec les instances 
décisionnelles pour mieux s’adapter. 
 
Les discussions entamées ont amené les participants à reformuler, au fur et à mesure de la démarche, leur 
choix de risque associé aux effets de la submersion et de l’érosion des côtes. Afin de cibler des actions à 



 
Bulletin n° 13   

Juillet 2015 
 

5 
 

Papillon Côtier  

  
Défis des Communautés Côtières 

 

entreprendre dans le contexte des changements climatiques et des événements météorologiques extrêmes, le 
groupe a plutôt considéré le risque de la « vitalisation » (positif) ou de la « dévitalisation » (négatif), de la 
communauté, sans ou avec tempête (incertitude).  
 

 
Sainte-Flavie (QC) vue des airs. 
Photo : Ville de Sainte-Flavie 

 
Les actions listées par les participants ont été organisées en : a) actions attendues, b) actions souhaitées et c) 
actions « qu’on aimerait » d’un tel acteur ou d’un tel partenaire. Les action identifiées comprennent, entre 
autres : a) l’actualisation de la carte des emplacements potentiels en cas de relocalisation de maisons suite à 
un sinistre ; b) l’élaboration d’un répertoire des ressources en cas de sinistre (site internet ou dépliant) ; c)  la 
réalisation et la diffusion d’un inventaire des outils et des guides d’aide à la décision dans le contexte de 
l’aménagement du littoral ; et d) le registre et le partage des résultats des expériences des riverains qui ont 
essayé des techniques de stabilisation des rives. 
 
La communauté de Sainte-Flavie a déjà réalisé plusieurs actions proposées lors de cet exercice de réflexion et 
ce avec la collaboration de différents partenaires. L’actualisation de la carte des emplacements potentiels pour 
la relocalisation de maisons en cas de sinistre, en est un exemple. Celle-ci a été effectuée par l’aménagiste de la 
MRC de la Mitis, à l’hiver 2014. Par ailleurs, un portrait des techniques d’aménagement du littoral utilisées par 
les riverains de Sainte-Flavie a été élaboré à l’été 2014, en partenariat avec l’ARUC-DCC. Ce portrait est issu 
d’une démarche participative réalisée avec la collaboration de huit résidents de la municipalité et consiste en 
un recueil des différentes expériences reliées à l’application des techniques de stabilisation des rives. Vous 
pouvez consulter ce rapport au 
http://www.defisdescommunautescotieres.org/fr/communautes/sainte_flavie_documents. 
  
Les résultats et les réflexions issus de cet exercice seront retravaillés à l’aide d’un outil d’évaluation de risques, 
le « BowTie ». Cet outil permettra ainsi une meilleure visualisation des risques complexes et de ses 
conséquences, ainsi que l’amélioration des actions envisagées. Par ailleurs, un plan de résilience à partir du 
travail réalisé est présentement en élaboration. 
 

http://www.defisdescommunautescotieres.org/fr/communautes/sainte_flavie_documents
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ACTUALITÉS DES PARTENAIRES DE PRATIQUE DE L’ARUC-DCC 

COGESAF 

Projet ponctuel 2014-2015 terminé! 

Intégration des savoirs locaux dans l’élaboration des plans directeurs de l’eau des OBV 

Catherine Frizzle, coordonnatrice de projet à l’OBV COGESAF, partenaire de pratique de l’ARUC-DCC 

Savoir locaux, savoirs scientifiques, il est parfois difficile de tracer la ligne entre les deux, mais l'intégration des 
savoirs locaux dans l'élaboration des plans directeurs de l'eau (PDE) des organismes de bassins versants (OBV) 
du Québec est incontestable, bien que certains en doutent. Le COGESAF s'y est penché lors de la réalisation du 
projet d'Intégration des savoirs locaux dans l'élaboration des plans directeurs de l'eau des OBV et en fait un 
constat rejoignant les assises même de la gestion de l'eau au Québec, soit le principe de gouvernance 
participative. 

L’implication des acteurs de l’eau et leur participation hâtive dans le cycle du PDE sont en accord avec la gestion participative 
développée au Québec en gestion intégrée de l’eau par bassin versant.  

Source : COGESAF 

Le COGESAF a analysé ses propres façons de faire, ainsi que le PDE d'autres OBV, pour se rendre à l'évidence 
que trois réactions sont possibles face à l'intégration des savoirs locaux soit : 1) les intégrer dans le processus 
d’élaboration du PDE, mais sans identifier que ce sont des savoirs locaux; 2) les intégrer dans le processus 
d’élaboration du PDE en les nommant explicitement comme des savoirs locaux; et 3) ne pas les intégrer dans 
le processus d’élaboration du PDE. En fait, peu importe le choix, l'expérience et la littérature consultée 
concordent. Il est souhaitable d'intégrer et de consulter hâtivement les acteurs de l’eau, ce qui favorise 
l'engagement des participants dans un processus d’apprentissage social et améliore leur capacité à travailler 
en concertation et à s’approprier les problèmes et les solutions. De plus, cela aide à maintenir la mobilisation, 
car les acteurs sont entendus et impliqués dans le choix des solutions. L'intégration des savoirs locaux sera 
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d'autant plus bénéfique pour l'OBV si elle permet de réduire les écarts entre les savoirs scientifiques et les 
savoirs locaux et de minimiser les savoirs qui sont marginalisés, qu'ils soient locaux ou scientifiques. La 
véritable clé réside dans le principe de qualité, de quantité et de diversité des sources d'informations, peu 
importe leur nature. 

Dans le cadre du projet, un outil sur l'Intégration des savoirs locaux dans l'élaboration des plans directeurs de 
l'eau des OBV a été produit. À l'intérieur de l'outil sont 
présentés des exemples très représentatifs de l'intégration des 
savoirs locaux avec identification claire dans le PDE de quatre 
OBV. Un rapport plus complet est également disponible. En 
bref, le projet fait des recommandations : 

1. Identifier et reconnaître les mécanismes de collecte de 
l’OBV : tous les acteurs ont des opportunités égales de se 
prononcer; 

2. Intégrer les savoirs locaux dans les PDE au même titre que 
les savoirs scientifiques en misant sur la quantité, la qualité et 
la diversité; 

3. Il peut être intéressant d’identifier clairement les savoirs 
locaux dans les PDE en retour avec les individus ou groupes 
permet d’encourager la participation et l’appropriation des 
solutions; 
 
 
 

Outil sur l’intégration des savoirs locaux dans les PDE. 

4. Poursuivre les recherches pour améliorer les processus d’analyse et d’intégration des savoirs locaux dans les 
processus d’élaboration des PDE. 

Afin de mieux situer les notions dont il a été question dans le projet, voici les définitions des différents types 
de savoirs qui ont été utilisées : 

Savoirs scientifiques  

L’élaboration des plans directeurs de l’eau requiert la synthèse d’informations scientifiques, ou plus 
précisément « factuelles », soit tangibles, mesurables, etc. Ces informations sont généralement accessibles en 
consultant des rapports, des résultats d’inventaire, des publications relatives à un problème, des données 
numériques géoréférencées, etc. Dans le plan directeur de l’eau, ces informations sont regroupées en grandes 
catégories : 

 Données générales du bassin versant (superficie, topographie, réseau hydrographique, etc.); 
 Données sur l’état de l’écosystème aquatique (Qualité de l’eau de surface et souterraine, 

approvisionnement en eau potable, débits, états des écosystèmes aquatiques, biodiversité, espèces 
indicatrices, érosion, qualité des bandes riveraines, etc.); 

http://cogesaf.qc.ca/wp-content/uploads/2015/05/Outil_integration_savoirs_locaux_PDE_ARUC-DCC.pdf
http://cogesaf.qc.ca/wp-content/uploads/2015/05/Outil_integration_savoirs_locaux_PDE_ARUC-DCC.pdf
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 Données sur les usages (Prélèvements, rejets, utilisation du territoire, etc.); 
 Données issues de la planification dans le bassin versant (Schéma d’aménagement, règlements, plans 

régionaux de développement, etc.). 

Savoirs locaux  

La définition des savoirs locaux issue de la sociologie est celle qui nous intéresse. Elle se décrit par la 
connaissance que des individus ou des groupes d’acteurs ont du milieu en fonction d’observations effectuées, 
de mesures ou de perceptions. Voici une liste non exhaustive d’exemples de savoirs locaux : 

 Observations d’occurrence de cyanobactéries, de niveau d’eau, d’apport de sédiments, de mauvaises 
pratiques, etc.; 

 Constats associés à de mauvaises données de qualité de l’eau; 
 Conflits d’usages; 
 Savoirs autochtones. 

Le projet réalisé dans le cadre de l’Alliance Recherche Universités-Communautés – Défi des communautés 
côtières avait comme objectif d’améliorer les connaissances en ce qui concerne les savoirs locaux à utiliser, à 
l’aide d’une démarche existante et déjà mise en place par le COGESAF, et son analyse afin d’y apporter des 
recommandations pertinentes qui permettront d’arrimer les savoirs locaux et scientifiques dans la mise à jour 
du PDE. 
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ACTUALITÉS DES PARTENAIRES DE PRATIQUE DE L’ARUC-DCC   

OBVMR 

Projet ponctuel 2014-2015 complété! 

Aspects Lég’EAUx : outils juridiques en gestion de l’eau 

Lucile Tranchecoste, chargée d’information juridique pour l’OBVMR, partenaire de pratique de l’ARUC-DCC 
 
Aux origines... 
  
La complexité du système juridique québécois et le manque d’expertise pour y faire face sont deux difficultés 
avec lesquelles s’efforcent de composer les acteurs de la gestion de l’eau, au quotidien. De consultations 
publiques en rencontres, ces mêmes acteurs expriment souvent le besoin d’accéder plus facilement aux lois et 
règlements des différents ministères, de comprendre les responsabilités de chacun et de disposer d’outils 
facilitant l’intégration des concepts juridiques dans leurs activités professionnelles.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*Design du site internet par l’Agence Bonanza Group. 

 

Un projet de vulgarisation juridique a ainsi été entamé au sein de l’OBVMR à l’automne 2013 avec la création 
d’un ‘’Guide sur les responsabilités des pouvoirs publics dans la gestion de l’eau’’. Grâce au partenariat et au 
soutien financier proposé par l’ARUC-DCC, ce projet a pu être poursuivi pour une deuxième phase à partir 
d’Août 2014 : ce projet a culminé avec le lancement du site internet Aspects Lég’EAUx en mai 2015.  

http://bonanzagroupp.com/
http://matapediarestigouche.wix.com/legal
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Une variété d’outils, le droit en vigueur, en un coup d’œil ! 
 

À travers Aspects Lég’EAUx, notre objectif est de démocratiser l’accès au savoir juridique dans le domaine de 
la gestion de l’eau et de l’environnement : en parcourant ce site, citoyens, municipalités et OBNL seront en 
mesure d’attribuer les responsabilités respectives dans la gestion de l’eau, de se référer aux dispositions 
législatives correspondant à leurs problématiques spécifiques et de bénéficier d’outils clé-en-main utiles à 
leurs activités. 

 
Aspects Lég’EAUx propose, pour chaque thème abordé :  

 Des FICHES-SYNTHÈSES au contenu théorique qui exposent la législation de manière simplifiée et 
résumée, réalisées par des juristes. 

 Des PRÊTS-À-DIFFUSER : ces documents, souvent en format word, sont destinés à être téléchargés pour 
modification ou utilisation directe dans le cadre d’activités de sensibilisation.  

 Une liste des LOIS & RÈGLEMENTS relatifs au sujet traité comportant des liens qui vous redirigent vers les 
textes officiels.  

 Un résumé des principaux JUGEMENTS avec des liens qui vous redirigent vers les textes officiels des 
arrêts pour ceux qui souhaitent aller plus loin. 

 Des LIENS EXTERNES vers des documents à contenu juridique d’intérêt, créés par d'autres organismes. 
 

Une approche favorisant la concertation et la participation 
 

Au cours de la phase de réalisation de ce projet, nous avons privilégié l’idée de gestion intégrée et concertée 
de l’eau telle qu’on la retrouve dans le mandat des organismes de bassin versant : les thèmes sélectionnés 
sont donc spécifiquement centrés sur les priorités évoquées par les municipalités, OBV et Comités ZIP du 
Québec consultées à l’aide de sondages (3). Dans cette première phase, six thèmes ont ainsi été privilégiés : la 
répartition des compétences en environnement, la protection des sources d’eau potable, les normes relatives 
aux eaux usées des résidences isolées, l’encadrement juridique lié aux bandes riveraines, les pouvoirs 
d’intervention face à l’exploitation des hydrocarbures puis l’encadrement de l’accès aux cours d’eau et de la 
navigation. Les informations contenues dans le site ont été rédigées par une professionnelle du droit, Lucile 
Tranchecoste. Des juristes et des citoyens bénévoles provenant de divers secteurs ont également offert leurs 
commentaires afin d’atteindre une meilleure vulgarisation (avec la participation de l’avocate et professeure 
Catherine Choquette à l’Université de Sherbrooke et de ses étudiants au baccalauréat et à la maîtrise). 
 
Démocratiser et faciliter l'accès au savoir juridique  
 
Aspects Lég’EAUx a pour vocation de diffuser le savoir juridique au plus grand nombre : l’accès aux documents 
et leur utilisation sont donc entièrement gratuits. Nous y proposons également des formules forfaitaires à des 
tarifs raisonnables afin que les organismes puissent externaliser leurs besoins juridiques en cas de 
problématiques plus spécifiques rencontrées. La présentation simplifiée et la convivialité d’Aspects Lég’EAUx 
en font une plateforme unique et accessible. Nous espérons que les documents offerts sur cette plateforme, 
permettront de renforcer les capacités de négociation des acteurs décisionnels et, partant, de favoriser une 
action partenariale concertée. Autant d’éléments précieux pour préparer l’adaptation des communautés aux 
changements climatiques ! 
 
Pour obtenir plus d’information, communiquez avec la responsable du projet Lucile Tranchecoste à 
juridique@matapediarestigouche.org ou 418-756-6115 # 7013.  

https://ca.linkedin.com/in/luciletranchecoste
https://ca.linkedin.com/in/luciletranchecoste
mailto:juridique@matapediarestigouche.org
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ACTUALITÉS DES PARTENAIRES DE PRATIQUE DE L’ARUC-DCC   

OBAKIR 

Projet ponctuel 2013-2014 complété! 

Projet d’intégration de la démarche d’évaluation à l’adaptation aux  

changements climatiques pour le tronçon aval de la rivière Ouelle. 

François Gagnon, directeur général de l’OBAKIR, partenaire de pratique de l’ARUC-DCC 
 
En 2013, l'organisme de bassins versants de Kamouraska, L'Islet et Rivière-du-Loup (OBAKIR) débutait ce qui se 
voulait un projet d'intégration de la démarche d'évaluation à l'adaptation aux changements climatiques pour 
le tronçon aval de la rivière Ouelle. Au fil des mois, le projet est toutefois devenu une démarche-cadre, à 
l'intérieur de laquelle se sont greffés plusieurs autres exercices de planification. Loin d'un échec, ce 
changement témoigne de la nécessité d'adapter les méthodes de travail, surtout si l'on désire s'adapter aux 
changements climatiques. 
 
Selon la séquence initiale, le travail devait 
tour à tour passer par les onze étapes, tel 
que présenté par le ROBVQ. Lors des 
premiers exercices du groupe de travail, 
regroupant divers acteurs du milieu, les 
principales préoccupations sont rapidement 
ressorties : problèmes d'érosion, 
d'embâcles, d'inondations, impacts pour le 
saumon atlantique, pour les routes, pour 
l'agriculture, etc. Un premier constat a été 
fait, soit la nécessité de disposer d'une 
information beaucoup plus précise pour 
raffiner le diagnostic, pour être en mesure 
par la suite d'appliquer la bonne action au 
bon endroit. En effet, bien que la localisation 
des aléas (inondations, embâcles) soit 
suffisamment précise, l'impact de ceux-ci sur 
le milieu évolue tout le long de la rivière,  
rendant difficile l'établissement d'une  
vulnérabilité « générale ». Ainsi, plutôt que de parler de la vulnérabilité d'une route, on doit aborder celle d'un 
tronçon de route. Cette échelle d'analyse est plus fine que celle généralement requise pour élaborer un plan 
directeur de l'eau, d'où une nécessaire adaptation du processus. Sans ces informations, les étapes du 
diagnostic devenaient difficiles à répondre sans tomber dans des généralités.  
 
C'est ainsi qu'un premier projet s'est mis en branle à l'été 2014 pour définir les vulnérabilités en milieu 
agricole, en lien avec des enjeux de biodiversité. La cueillette de données sur le terrain, leurs compilations et 

Rencontre d’un producteur agricole avec des étudiants en agroenvironnement à 
l’été 2014. Source : André Vézina. 

https://robvq.qc.ca/guides/changements_climatiques
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leurs analyses ont apporté un nouvel éclairage sur la situation. Par exemple, la présence d'hirondelles de 
rivage (espèce désignée vulnérable au COSEPAC) qui nichent sur les berges de la rivière en zone agricole 
amène à relever un défi supplémentaire dans l'élaboration de piste de solution pour la correction des 
problèmes d'érosion.  
 
En 2015, ce sera au tour du saumon de faire l'objet d'une analyse approfondie. La Société de gestion de la 
rivière Ouelle, qui gère la pêche au saumon sur cette rivière, et l'OBAKIR, produiront un plan de gestion pour 
assurer une utilisation durable de la ressource. Des mesures d'adaptation aux impacts des changements 
climatiques spécifiques à cette espèce y seront intégrées, alimentant ainsi le plan d'action général pour la 
rivière. Au final, plutôt que d'avoir un seul plan d'action, ce sera plusieurs plans d'actions spécifiques qui 
auront été nécessaires pour couvrir l'ensemble des mesures d'adaptations requises.  
 
L'acquisition de nouvelles connaissances soulève par contre une difficulté supplémentaire au processus. À une 
échelle fine, tel que nécessaire pour identifier adéquatement la vulnérabilité d'actifs en lien avec les 
changements climatiques, les conflits actuels entre les différents usages de l'eau deviennent plus évidents 
qu'à l'échelle du bassin versant. Avant même d'introduire les notions d'adaptation aux changements 
climatiques, ces conflits se doivent d'être traités. L'adaptation aux changements climatiques arrive alors dans 
un deuxième temps, comme un moyen d'assurer une certaine pérennité aux actions nécessaires pour limiter 
ou résoudre les conflits. Ce passage obligé ralenti le processus mais le rend en même temps plus utile pour la 
mise en place de la gestion intégrée de l'eau par bassin versant. Après un an et demi, la démarche entreprise 
se sera montrée très formatrice. L'approche proposée par le ROBVQ avec sa boîte à outils sur l'intégration des 
changements climatiques au plan directeur de l'eau s'avère très adaptée et simple à utiliser, pourvu que les 
usages ou les actifs soient traités un à la fois. Dans la pratique, surtout dans un contexte de gestion intégrée, il 
devient difficile de scinder les éléments. Ceux-ci doivent plutôt être pris un à un et les actions qui découlent 
des mesures d'adaptation nécessaires doivent être mises en relation avec les autres usages ou actifs du 
territoire. On se retrouve alors dans un processus tel qu'illustré par la figure 1. Le défi devient alors de savoir 
par où commencer. L'importance des impacts appréhendés sur les principaux usages ou actifs du territoire 
peut servir de base pour prendre cette décision. Pour la rivière Ouelle, l'agriculture et le saumon étaient des 
éléments clés, auxquels viennent se rattacher plusieurs autres composantes d'intérêts pour la population, tel 
que l'érosion des berges ou la biodiversité.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Processus schématisé d’intégration de la variabilité climatique, tel que mis en place dans le projet de la rivière Ouelle. 

 

Loin d'être terminé, le travail se poursuivra au cours des prochains mois. Après le saumon, l'attention devrait 
se porter sur les infrastructures municipales, qui constituent le dernier usage important du territoire 
susceptible d'être affecté par les changements climatiques dans le tronçon de rivière à l'étude. 
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ACTUALITÉS DES PARTENAIRES DE PRATIQUE DE L’ARUC-DCC   

ROBVQ 

16e Rendez-vous des OBV : discussion sur le transport des hydrocarbures et de 

ses conséquences 

Jessica Boursier, stagiaire hydrocarbures au ROBVQ, partenaire de pratique de l’ARUC-DCC 
 
Les 4 et 5 juin derniers se sont réunis à Québec plus de 150 membres des organismes de bassins versants du 
Québec (OBV) en provenance des quatre coins de la province. Ceux-ci ont pris part au 16e Rendez-vous des 
OBV, organisé par le Regroupement des organismes de bassins versants du Québec (ROBVQ), pour échanger 
sur des enjeux actuels de la gestion de l’eau, dont le transport des hydrocarbures. La conférence d’ouverture 
fût présentée par Émilien Pelletier, professeur en océanographie chimique à l’Institut des sciences de la mer 
de l’Université du Québec à Rimouski. M. Pelletier a abordé la problématique du transport maritime à l’échelle 
mondiale. Il a brossé l’historique des grandes marées noires, de leurs conséquences environnementales et des 
moyens d’intervention. Les facteurs aggravant les impacts d’un déversement ont ensuite été évoqués. M. 
Pelletier a finalement présenté le rapport « Le Saint-Laurent, artère pétrolière? » produit par WWF-Canada, la 
SNAP Québec et la Fondation David Suzuki. 
 
Ensuite, les participants ont assisté à deux conférences sur le projet Oléoduc Énergie-Est de TransCanada 
présentant une analyse indépendante et objective du projet. Stéphanie Allard, consultante en urbanisme 
environnemental et associée chez Écogestion-solutions, a présenté une analyse des impacts potentiels sur les 
ressources en eau du Québec. Jacques Harvey, consultant stratégique Énergie et développement durable chez 
J. Harvey Consultant & Associés Inc, a traité des risques potentiels d’exploitation de l’oléoduc. Les impacts de 
l’oléoduc sont nombreux tant au niveau de la construction que de l’exploitation. À ce jour, le bilan de sécurité 
de TransCanada est peu enviable puisqu’en trois ans, Keystone, le seul oléoduc transportant du pétrole liquide 
de la société, a fui plus de 152 fois. Enfin, les rapports de TransCanada présentant les risques de déversements 
prennent rarement en compte les scénarios catastrophes, ce qui peut conduire à une sous-estimation des 
risques. Les conférences qui ont suivi se consacraient au droit et aux aspects sociaux du transport des 
hydrocarbures. Olivier Blaney-Thibault, étudiant gradué en droit à l’Université Laval, a présenté les aspects 
légaux liés à l’analyse du projet d’oléoduc Énergie-Est par l’Office national de l’Énergie. La Loi sur l’Office 
national de l’Énergie a été passée en revue, de même que ses champs d’application. Marie-José Fortin, 
professeure et titulaire de la chaire de recherche du Canada en développement régional et territorial de 
l’Université du Québec à Rimouski, présentait quant à elle les défis liés à la notion d’acceptabilité sociale, ainsi 
que les potentiels de cette notion toujours en débat. Elle a soulevé la complexité de cette notion, notamment 
en ce qui concerne les différentes échelles (celle nationale où l’opinion publique peut être favorable à un 
projet et celle territoriale où la mise en place du projet peut être confrontée à des objections). 
 
La journée s’est clôturée par l’étude de cas de l’accident ferroviaire de Lac-Mégantic, présentée par Paul 
Benoît et David Berryman, du MDDELCC, qui ont respectivement abordé l’intervention du MDDELCC suite à 
l’incident et le plan de gestion de contamination de la rivière. La majorité des présentations de même que les 
comptes-rendus des discussions seront rendus disponibles sous peu au 
https://www.robvq.qc.ca/formations/rdv16. 
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ACTUALITÉS DES PARTENAIRES DE RECHERCHE DE L’ARUC-DCC   
 

UNIVERSITÉ DE MONCTON – SHIPPAGAN 
 

« De la communauté à la région ». 
Retour sur la rencontre du 24 mars 2015 : Impacts climatiques – Défis, leçons et collaboration dans 
la Péninsule acadienne. 
 

Julie Guillemot, professeure à l’Université de Moncton, partenaire de recherche de l’ARUC-DCC 
Mélanie Aubé, Institut de recherche sur les zones côtières (IRZC), partenaire de pratique de l’ARUC-DCC 
 
De nombreux projets et initiatives d’adaptation ont eu lieu dans la Péninsule acadienne au cours des dernières 
années (figure 1) et plusieurs acteurs péninsulaires constatent que le nécessaire travail à l’échelle des 
communautés devrait être intégré à une approche plus régionale permettant de mutualiser les apprentissages 
et les ressources et de développer une approche plus cohérente et concertée entres les acteurs régionaux. 
Ainsi, suite au travail de sensibilisation du maire de Le Goulet, le Forum des maires de la Péninsule acadienne 
adopte, en décembre 2012, une résolution faisant de la réalisation d’un plan d’aménagement du littoral une 
priorité commune. Le Forum approche aussi l’Institut de recherche sur les zones côtières (IRZC) pour qu’il 
devienne son partenaire dans cette démarche, ce qui débouche sur une entente entre les deux organismes au 
printemps 2014. L’objectif est de développer un «Plan d’aménagement et d’action en prévention des risques 
d’érosion et d’inondation reliés aux changements climatiques pour la Péninsule acadienne». L’IRZC a obtenu 
un financement du Fonds en fiducie pour l’environnement du Nouveau-Brunswick (FFE) en 2013-2014 pour 
amorcer les premières étapes de cette planification régionale.  
 

Figure 1. Projets et initiatives reliés à l’adaptation aux changements climatiques qui ont eu lieu dans la Péninsule acadienne au cours 
des dernières années. 
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L’activité du 24 mars 2015 est liée à cette démarche visant une « régionalisation » de l’action. Elle a été 
organisée conjointement par le Réseau environnemental du Nouveau Brunswick (RENB) et l’IRZC, avec la 
participation de l’Université de Moncton, Campus de Shippagan (UMCS) et du service d’urbanisme de la 
Commission de services régionaux de la Péninsule acadienne (CSRPA, anciennement CAPA). Elle visait à 
favoriser l’établissement de liens et les échanges entre les différents acteurs potentiellement concernés par 
l’adaptation aux changements climatiques dans la péninsule. Les acteurs ont répondu à l’appel puisque 68 
personnes ont participé à l’atelier, dont des chercheurs, des représentants de 8 municipalités et DSL et de 13 
organisations environnementales et communautaires, ainsi que 12 représentants du gouvernement (5 
ministères : Environnement et gouvernements locaux, Santé, Transport, Organisation des mesures d’urgence, 
Énergie et Mines). 
 
Les objectifs de la journée étaient de : 

• Faire une mise à jour sur les défis et problèmes reliés à l’adaptation aux changements climatiques; 
• Partager les expériences, les leçons apprises et les stratégies d'adaptation adoptées à ce jour dans la 

Péninsule acadienne; 
• Encourager la collaboration avec les groupes de bassins versants et autres ONG; 
• Amorcer un processus régional et engager les communautés dans ce processus. 

 
Dans un premier temps, de courtes conférences ont permis de faire une mise à jour des connaissances 
concernant les impacts potentiels des changements climatiques sur la zone côtière et les bassins versant. Des 
présentations ont aussi porté sur le rôle des communautés confrontées à ces impacts. Des acteurs 
municipaux, des chercheurs ou des employés d’OSBL environnementales ont présenté des exemples concrets 
et locaux d’approches d’adaptation.  Cette journée a ensuite été l’occasion de discuter des éléments sur 
lesquels les acteurs présents s’entendent comme devant être priorisés pour augmenter la capacité 
d’adaptation aux changements climatiques à l’échelle régionale. 
  
Ces priorités sont :  

 Établir une structure organisationnelle qui peut faciliter le développement d'un plan d’adaptation aux 
changements climatiques au niveau de la région; 

 Développer un plan de communication sur les changements climatiques, les enjeux qui y sont reliés et 
les actions à entreprendre afin d'éduquer et sensibiliser le public; 

 Élargir les champs de recherche liés à l’adaptation et faire la mise à jour des données déjà recueillies; 

 Incorporer l’adaptation aux changements climatiques au cadre règlementaire; 

 Diversifier le modèle actuel de financement pour l’adaptation aux changements climatiques. 
 

Lors de cette journée, les acteurs régionaux ont clairement exprimé leur désir de se doter d’une structure 
organisationnelle permettant de coordonner les efforts à l’échelle régionale, de trouver des moyens de 
financer la poursuite des démarches d’adaptation en cours et de favoriser l’accumulation et la transmission du 
savoir-faire en matière d’adaptation aux changements climatiques dans la Péninsule acadienne.  
 
Lien permettant de consulter le compte-rendu de cette journée : 
http://www.nben.ca/index.php/fr/ressources/bibliotheque-de-references/category/185-documents-sur-l-
adaptation-aux-changements-climatiques 
 
 
 

http://www.nben.ca/index.php/fr/ressources/bibliotheque-de-references/category/185-documents-sur-l-adaptation-aux-changements-climatiques
http://www.nben.ca/index.php/fr/ressources/bibliotheque-de-references/category/185-documents-sur-l-adaptation-aux-changements-climatiques
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ET SI L’ON ÉCHANGEAIT ? 
 
L’approche de l’ARUC-DCC rayonne à l’extérieur du réseau universitaire! 
 

Amélie Boisjoly-Lavoie, coordonnatrice de l’ARUC-DCC 

Dans le cadre de l’Évaluation environnementale stratégique (ÉES) sur les hydrocarbures spécifique à Anticosti 
et de son Plan d’acquisition de connaissances (PAC) – Chantier Sociétés, l’équipe de l’ARUC-DCC a été 
approchée pour son expertise en accompagnement des communautés afin de mener l’étude « ASOC01 - 
Portrait social et économique de la population d’Anticosti et évaluation des changements appréhendés et des 
solutions possibles ». L’équipe, composée de Steve Plante, directeur de l’ARUC-DCC, Antoine Verville, co-
directeur de l’ARUC-DCC, Amélie Boisjoly-Lavoie, coordonnatrice de l’ARUC-DCC, avec la collaboration de 
Geneviève Brisson, professeure à l’UQAR, travaille actuellement avec la communauté anticostienne pour 
répondre à 3 mandats distincts à l’aide d’outils déjà utilisés dans le cadre de l’ARUC-DCC tels que le MEAG et 
le V2R. 
 
D’abord, dans une première visite en mars dernier, l’équipe a rencontré les résidents pour coconstruire un 
portrait sociodémographique de la communauté anticostienne. Dans un deuxième volet, l’équipe est 
retournée sur le terrain en avril pour demander aux résidents d’identifier les effets appréhendés, selon eux, 
d’un éventuel développement pétrolier sur l’île d’Anticosti. Enfin, l’équipe y retournera en septembre pour le 
troisième et dernier volet qui consistera en l’identification, toujours avec les résidents, des solutions 
d’adaptation pour faire face aux effets appréhendés préalablement identifiés dans le deuxième volet. Une 
dernière visite est prévue pour faire la présentation du rapport final aux résidents d’Anticosti. 
 
Pour suivre l’avancement du projet, vous pouvez consulter le site web de l’ARUC-DCC au 
http://www.defisdescommunautescotieres.org/fr/anticosti.  
 
Vous pouvez aussi consulter le site web du gouvernement pour obtenir plus d’informations sur le PAC et l’ÉES 
spécifique à Anticosti : http://hydrocarbures.gouv.qc.ca/EES-plan-acquisition-connaissances.asp  
 

Vous pouvez vous abonner ou vous désabonner au Papillon Côtier sur notre site : 

http://lists.defisdescommunautescotieres.org/mailman/listinfo/bulletin  

 

Pour toute question, contactez notre coordinatrice, Amélie, à l’adresse suivante : amelie_boisjoly-lavoie@uqar.ca 
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