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SSOOMMMMAAIIRREE  ::  

DDOOSSSSIIEERR  AACCTTUUAALLIITTÉÉ  

DDeess  pprroojjeettss  dd’’aaccccoommppaaggnneemmeennttss  ddeess  

ccoommmmuunnaauuttééss  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  ddee  ll’’AARRUUCC--

DDCCCC  

Par Steve Plante 

Comme vous l’avez constaté, cette année fut l’occasion de développer et 
de mettre en place un cadre opérationnel pour l’ARUC-DCC (ex. AGA, 
protocole d’entente, formation de comités, premiers ateliers sur la 
Cartographie, élaboration des bases du Projet Longitudinal Multi Sites, 
etc.). L’équipe de direction vous remercie pour votre patience et pour 
votre participation lorsque nous avions besoin de retours, parfois 
rapides, pour mieux orienter notre projet collectif. De plus, dans le 
prochain Bulletin nous vous présenterons le portrait des activités de 
l’ARUC-DCC d’une autre région du territoire.  

Aujourd’hui j’aimerai porter à votre attention deux projets impliquant 
l’ARUC-DCC. Tout d’abord, il s’agit d’un projet élaboré en coconstruction 
entre un des partenaires de pratique et des chercheurs : Geneviève 
Brisson de l’Institut National de la Santé Publique du Québec (INSPQ) et 
moi-même avec le Dr. Raynald Cloutier de la Direction de la santé publique 
de la Côte-Nord (DSP). Ce projet innovateur est issu d’une entente entre la 
Direction de santé publique (DSP), le ministère de la sécurité publique 
(MSP) la Conférence régionale des élues (CRÉ) de la Côte-Nord et de 
l’ARUC-DCC dans le cadre des projets ponctuels.  

La ressource embauchée (Iseult Séguin Aubé) aura deux ans afin 
d’élaborer un diagnostic social (identification des « groupes » d’acteurs 
locaux concernés, dresser des bilans des préoccupations des citoyens, de 
leurs perceptions et de leurs souhaits entourant les risques côtiers, 
dresser les bilans des forces communautaires en place, et des moyens 
qu’ils ont mis en œuvre face aux risques côtiers et enfin, apprécier les 
risques psychologiques et sociaux associés aux risques et aux différentes 
solutions envisagées) et un dialogue territorial (stimuler la participation, 
établir et mettre en œuvre un lieu de dialogue et de concertation entre les 
acteurs, développer un langage commun, accroître la compréhension 
mutuelle des risques côtiers, des moyens pour y faire face, des enjeux, 
limites et réalités concrètes du milieu et enfin proposer une médiation 
entre les parties prenantes afin d’améliorer le volet social de la gestion du 
dossier). Supervisé scientifiquement par l’ARUC-DCC, ce projet sert de 
point de départ pour favoriser l’émergence d’un climat d’ouverture, de 
crédibilité et de confiance en vue de moduler des solutions propices et 
innovatrices avec au moins trois communautés. 

En plus, avec ce projet d’accompagnement des communautés côtières de 

la Côte-Nord nous visons à outiller le milieu municipal, les décideurs, les 

intervenants et les citoyens afin d’entamer un dialogue constructif au sujet 

du processus de gestion et de communication de la prévention des risques 

côtiers.  

Cette initiative permettra de coconstruire une perspective commune 

entre tous les acteurs du territoire afin de renforcer les capacités de 

résilience des communautés au moyen d’actions ancrées dans les 

réalités concrètes du milieu nord-côtier. 

Le second projet que je suis heureux de vous présenter consiste à 

élaborer le contenu d’une exposition permanente dans le Vieux 

Presbytère de Ste-Flavie (Québec, Bas-Saint-Laurent) qui met en 

valeur des témoignages des habitants de ce village qui fut 

énormément affecté lors de la tempête du 6 décembre 2010. Le 

Chargé de projet monsieur Jean-David Papa du Comité de 

développement social et économique de Ste-Flavie est venu 

rencontrer l’équipe de l’ARUC-DCC à Rimouski afin de développer en 

partenariat le schéma d’entrevues qui servira à alimenter les 

stations thématiques de l’exposition tout en ayant à l’esprit que 

nous avons là une opportunité de recueillir des témoignages sur 

l’expérience, sur le soutien reçu, sur le rôle des gouvernements et 

sur la vision de l’avenir des Flaviens dans le contexte d’une 

communauté en pleine transformation. Cette exposition est une 

étape dans le processus de résilience puisque la communauté est en 

train de s’approprier un projet leur permettant de mieux 

comprendre et d’accepter ce qui est arrivé à leurs concitoyens et à 

leur communauté. Il s’agit de l’étape d’acceptation qui est 

fondamentale pour des sinistrés (ées).  

Outre le caractère valorisant sur le plan humain, sur le plan 
scientifique ces deux projets nous offrent une opportunité 
d’explorer et de documenter plusieurs dimensions qui peuvent sans 
doute inspirer certains de nos partenaires vis-à-vis du renforcement 
des capacités de résilience des communautés dans notre Projet 
Longitudinal Multi Sites qui est en cours d’élaboration. Ces 
expériences documentées viennent bonifier notre base comparative 
(nombre de communautés visées) qui serviront à la coproduction 
d’outils de transfert pouvant être utiles et diffusés tant au sein de 
l’agence, de la municipalité de Ste-Flavie qu’auprès des autres 
communautés du territoire impliquées ou non dans notre ARUC.  

En guise de conclusion, j’aimerais vous inviter à partager avec nous 
certaines de vos moments de bonheurs en recherche action 
participative et qui peuvent être intéressants pour l’ensemble des 
partenaires de notre ARUC et pour ceux et celles qui lisent le 
Papillon côtier. Sur ce je vous souhaite un bel été.  

Le dossier d’actualité continue sur la page suivante en  portant son 

attention sur le projet de la Côte-Nord par le témoignage d’Iseult 

Séguin-Aubé. 
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Nous vivons à l’époque des crises. Crise économique, crise 
écologique et j’en passe. L’utilisation abusive de ce terme 
n’est pas sans contribuer à une diminution du pouvoir d’agir 
des citoyennes et citoyens, les moments de crise « devant » 
être gérés par des « spécialistes » qui s’y connaissent. 
Pourtant, lorsque la vague est passée et que les spécialistes 
ont plié bagages, ce sont les collectivités qui demeurent 
confrontées aux impacts des chocs comme des solutions qui 
ont été proposées pour y faire face. On les incite alors à faire 
preuve de résilience, à se retrousser les manches pour 
reconstruire leur quartier, leur village voir leur ville.  

Mais cette capacité de résilience dont on entend de plus en 
plus parler n’apparait pas magiquement. Certains processus 
peuvent en effet favoriser son émergence alors que d’autres 
ont plutôt tendance à y mettre un frein. La gestion de 
l’incertitude juridique comme environnementale entourant 
les risques côtiers constitue un bon exemple en ce sens. Le 
mode de gestion choisi par les pouvoirs publics peut en effet 
contribuer au développement d’un climat de méfiance ou, au 
contraire, à l’émergence d’un sentiment de confiance et de 
force commune. Comment faire pencher la balance du bon 
côté? À mon avis, et c’est le pari que prend le projet 

d’accompagnement des communautés face aux risques 

côtiers, il est fondamental de s’appuyer sur une démarche 
participative intégrant les citoyennes et citoyens au processus 
de décision. Pour ce faire, l’ensemble des partis prenants 
doivent développer une compréhension commune de la 
problématique. Ce n’est qu’une fois cette étape franchie qu’il 
sera possible de travailler, dans le respect de chacun, à la 
recherche de solutions adaptées au contexte local.  

Le projet d’accompagnement des communautés face aux 
risques côtiers s’inscrit en continuité avec mon intérêt pour la 
résilience des collectivités. 

 

Je me passionne pour le développement durable des 
communautés depuis  plusieurs années déjà. Cet intérêt m’a 
conduit à effectuer un premier DESS en développement 
économique communautaire à l’Université Concordia en 2006. 
J’ai par la suite eu l’opportunité de travailler sur la 
problématique de l’exode des jeunes en œuvrant au sein de 
l’Association des Townshippers dans les Cantons-de-l’Est. 
Comme suite à un voyage d’étude en Écosse dans le domaine du 
développement durable des communautés,  j’ai choisi de 
concentrer mon énergie sur le renforcement des collectivités 
locales face aux effets des changements climatiques. Cette 
orientation m’a conduit à m’impliquer activement au sein du 
mouvement de transition émergent au Québec tout en 
effectuant un retour aux études dans le domaine du 
développement rural intégré. Le projet d’accompagnement des 
communautés face aux risques côtier est arrivé à point nommé 
dans ma vie, alors même que je recherchais un nouveau défi à 
relever! 

En tant qu’agente de développement social attitrée au projet, 
mes responsabilités sont plutôt diversifiées et évolueront avec 
le projet qui se veut flexible et adapté à la réalité telle que 
vécue au sein des différentes collectivités. Au cours de ce 
premier mois de travail, je me suis familiarisée avec le dossier à 
travers la collecte de données qui serviront à la sélection des 
communautés d’accueil du projet. Les prochaines semaines 
seront dédiées à la mise sur pied des différents comités qui 
composeront la structure du projet, le travail de recherche se 
poursuivant par ailleurs en parallèle. Si tout se déroule comme 
prévu, nous serons en mesure de débuter le dialogue territorial 
au sein des communautés à partir de l’automne prochain. Je 
conclurai en affirmant que c’est avec beaucoup de motivation et 
de plaisir que je  m’intègre à l’équipe de l’ARUC-DCC dans 
l’espoir  de faire ma part pour le développement de pratiques 
innovatrices adaptées aux  besoins  des communautés touchées 
par les risques côtiers.  

 

LL’’aaccccoommppaaggnneemmeenntt  ddeess  

ccoommmmuunnaauuttééss  ffaacceess  aauuxx  

rriissqquueess  ccôôttiieerrss  

Iseult Séguin-Aubé, agente de 

développement sociale à L’Agence 

de la Santé et des Services Sociaux 

de la Côte-Nord 

La Côte-Nord (Photo :Pierre Couture) 
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AATTEELLIIEERRSS  ««  TTrraannssffeerrtt  ddee  ccoonnnnaaiissssaanncceess  »»  

NNoouuss  vvoouuss  rreemmeerrcciioonnss  ttoouuss  ppoouurr  vvoottrree  ppaarrttiicciippaattiioonn  aaccttiivvee  eett  ttrrèèss  ccoonnssttrruuccttiivvee..  

Le premier atelier « Transfert de connaissances » est passé. Il a eu pour thème La Cartographie des Incidences. Au cours de cet 

atelier, seul le stade de la Définition des Intentions a été abordé afin de permettre une compréhension et une participation active 

de tous. Les prochains stades seront abordés lors de prochains ateliers. Les difficultés remarquées lors de ces ateliers ont été 

d’aborder le sujet fictif en se détachant de sa réalité terrain. De même, la grille stratégique a posé des problèmes de 

compréhension et sera surement abordée de nouveau lors de l’AGA. 

Sous Google.docs, vous trouverez le travail effectué par chaque groupe dans la rubrique « Ateliers Transfert de connaissance », 

dossier «  La Cartographie des Incidences » ainsi que le livre de Earl et al dans la rubrique « Partenaires», sous-dossier 

« Cartographie des Incidences ». 

Vous trouverez les références complètes du livre Earl et al  dans la rubrique àà  LLiirree en page 6, ainsi que d’autres références sur le 

sujet.  

Si vous restez avec des interrogations concernant ces ateliers ou si vous voulez nous faire part de remarques afin de nous améliorer 

n’hésitez pas à nous contacter. 

GGOOOOGGLLEE..DDOOCCSS  

De nombreux documents sont déposés sur votre 

Google.docs par la Codirection sans envoi de courriel 

de partage afin de ne pas vous inonder de courriel. 

Vérifiez votre compte Google.docs ! 

Les comptes-rendus des réunions du Comité de 

Coordination sont aussi disponibles pour tous dans la 

rubrique «  Partenaires », sous-dossier «  Comité de 

Coordination » 

 

LLEE  PPRROOJJEETT  LLOONNGGIITTUUDDIINNAALL  

Le projet longitudinal de l’ARUC-DCC se lance petit à 

petit. Les partenaires de l’ARUC-DCC peuvent trouver 

toutes les informations nécessaires à ce projet sur le 

Google.docs. 

Vous avez jusqu’au 15 juin pour soumettre votre 

formulaire « Demande de travail avec une 

communauté » et les pièces jointes demandées à 

Géraldine. 

SSIITTEE  IINNTTEERRNNEETT  

Le site internet de l’ARUC-DCC s’est refait une 

beauté! 

 

 

 

Le site web de l’ARUC-DCC est en cours de modification 

afin d’offrir un design accueillant et d’être actualisé 

régulièrement. De nombreuses informations concernant 

l’ARUC –DCC seront ainsi disponibles à tous.  

Si vous souhaitez voir apparaître certaines de vos 

informations ou nous faire parvenir des photos illustrant 

notre territoire pour imager notre site web, contactez 

Géraldine. 

Les Îles de la 

madeleine (photo 

Y.Martinet) 



 

 

 

MMMaaaiii    222000111111    

PPPPPPPPaaaaaaaappppppppiiiiiiiilllllllllllllllloooooooonnnnnnnn        CCCCCCCCôôôôôôôôttttttttiiiiiiiieeeeeeeerrrrrrrr        

DDééffiiss  ddeess  CCoommmmuunnaauuttééss  CCôôttiièèrreess  

 

Photo :Y.Martinet 

AAAAAAAACCCCCCCCTTTTTTTTUUUUUUUUAAAAAAAALLLLLLLLIIIIIIIITTTTTTTTÉÉÉÉÉÉÉÉSSSSSSSS        AAAAAAAARRRRRRRRUUUUUUUUCCCCCCCC--------DDDDDDDDCCCCCCCCCCCCCCCC        

LLEEXXIIQQUUEE  

Afin de tous employer le bon vocabulaire et de ne pas se tromper dans nos nombreux partenaires, voici un petit 

lexique. Ces différentes définitions seront ajoutées au glossaire de l’ARUC-DCC. 

■Partenaire : Toute personne ayant signé le code de conduite de l’ARUC-DCC. 

■Partenaires de recherche : Les chercheurs et les collaborateurs de recherche qui ont signé le code de conduite de 

l’ARUC-DCC. 

■Partenaires de pratique : Anciennement appelés partenaires communautaires. Se sont les partenaires 

appartenant à un organisme communautaire et ayant signé le code de conduite de l’ARUC-DCC. 

■Partenaires terrain : Les représentants des communautés choisies pour le projet longitudinal et qui ont signé le 

code de conduite. 

■Chercheur de l’ARUC-DCC : Chercheur compris dans le groupe partenaires de recherche. 

 

AAGGAA  

LL’’AAGGAA  22001111  ddee  ll’’AARRUUCC--DDCCCC  ssee  ddéérroouulleerraa  dduu 2244  aauu  2255  nnoovveemmbbrree  àà  QQuuéébbeecc    (Qc). 

 

 

•La Codirection et le Comité de Coordination sont heureux de vous annoncer que l’AGA 2011 de l’ARUC-DCC se 

déroulera à QQuuéébbeecc  llee  2244  eett  2255  nnoovveemmbbrree  22001111.  

La forme sera différente de l’année dernière : 

�L’après-midi du 24 novembre sera consacrée à un thème défini et se déroulera sous forme de 

présentations orales, de débats et ateliers. Cette demi-journée sera ouverte aux membres des organismes 

communautaires membres de l’ARUC-DCC et sera suivie d’un cocktail réseautage. 

�Le vendredi quant à lui sera consacré à l’ARUC-DCC, le bilan de l’année, le projet longitudinal, la 

présentation des projets ponctuels et les ateliers. 

•Organisation : L’ensemble de l’AGA se déroulera à l’hôtel Sépia. Nous vous ferons parvenir de plus amples 

informations par courriel très prochainement.  

          Suite à des égalités dans les votes, un nouveau sondage concernant la thématique de l’AGA vous est 
proposé : http://doodle.com/m9fc2de7c8razr3s. Merci d’y répondre avant le 27 juin. 
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Présentation de trois membres du Comité de 

Coordination 
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CCAARROOLLIINNEE  CCOOUUTTUURREE, Partenaire 
de pratique, Agence de la  
Santé et des services sociaux 
de la Côte-Nord 
 
Native de la Montérégie, Caroline est détentrice d'un baccalauréat en 
biologie et d'un diplôme d'études supérieures spécialisées en 
toxicologie de l'environnement de l'Université du Québec à Montréal 
ainsi que d'une maîtrise de recherche en santé environnementale et 
santé au travail de l'Université de Montréal. 
Elle a occupé différents postes contractuels pour des équipes de 
recherche en santé environnementale dans différents milieux (Haute 
Mauricie, Montréal, Baie-James) et portant sur différentes 
problématiques, tout en travaillant sur diverses revues de littérature 
pour le milieu de la santé publique (Institut national de santé publique 
du Québec, Chaire d'analyse et de gestion des risques toxicologiques, 
Direction de santé publique des Terres-Cries-de-la-Baie-James). 
Depuis mars 2010, elle occupe un poste d'agente de planification, de 
programmation et de recherche en santé environnementale à l'Agence 
de la santé et des services sociaux de la Côte-Nord.   L’ASSSCN relève 
du ministère québécois de la Santé et des Services sociaux et 
coordonne la mise en place des services de santé ainsi que les services 
sociaux de sa région. Pour l’ARUC-DCC, l’agence travaille sur le dossier 
d’érosion des berges, dossier résultant d’une problématique 
environnementale et touchant la population. Caroline y fait le suivi des 
dossiers propres à chaque municipalité, auprès de celle-ci, du ministère 
de la Sécurité publique et des citoyens, c’est-à-dire en ce qui a trait à 
l’évolution de la situation et aux solutions mises de l’avant. 

 

CCHHRRIISSTTOOPPHHEERR  BBRRYYAANNTT,, Partenaire de recherche, Université de Montréal 
 
Christopher détient un doctorat de la London School of Economics and Political Science. Il est actuellement professeur  
titulaire  et directeur du Laboratoire de Développement durable et dynamique territoriale du Département de Géographie  
(D3T), Université de Montréal et Directeur de la Revue canadienne des sciences régionales. Il est un leader reconnu 
 mondialement dans la recherche sur les territoires ruraux et les petites villes ainsi que sur les transformations des territoire 
s périurbains et leur planification et gestion. Il est un des leaders canadiens aussi bien dans le domaine de la planification et de la gestion 
stratégiques et de la concertation des acteurs pour le développement local que dans le domaine de l'adaptation de l'activité humaine aux 
changements climatiques. Sa recherche met au centre de ces différentes problématiques d'analyse des transformations le rôle de l'individu, y 
compris ceux et celles qui œuvrent dans le cadre des institutions et organisations. Depuis le début des années 1990, ses recherches se sont 
penchées de plus en plus sur la recherche-action dans les domaines du développement des ressources rurales et l'adaptation de l'agriculture 
aux changements climatiques et le développement local. Cette recherche-action porte aussi sur la récupération des milieux agricoles dégradées 
et leur appropriation par les acteurs locaux et régionaux dans les milieux périurbains. Ceci en utilisant comme levier l'appropriation de la 
multifonctionnalité des territoires agricoles périurbains par toute la gamme des acteurs locaux et régionaux, ainsi que les populations de ces 
régions urbanisées. 
Au sein de l’ARUC-DCC, il participera activement aux réflexions sur les cadres conceptuels à privilégier dans l’appréciation des perceptions des 
communautés ciblées par le projet vis-à-vis des changements et variabilités climatiques, dans l’estimation de leur vulnérabilité ex-ante et ex-
post, dans l’identification des principaux déterminants de leur adaptabilité et dans la compréhension du processus d’adaptation tant à l’ échelle 
individuelle que collective. Le cas échéant, il pourra également appuyer la mise en œuvre et le suivi des approches méthodologiques retenues et 
l’élaboration d’outils novateurs d’aide à la décision dans la Gestion intégrée des zones côtières (GIZC). 

AANNTTOOIINNEE  VVEERRVVIILLLLEE, partenaire de pratique, 

 ROBVQ 
Antoine Verville est la nouvelle personne  

représentant le ROBVQ au sein de l’ARUC-DCC.  

Tout comme son prédécesseur, il siège au sein 

 du Comité de Coordination. 

 
Antoine possède une formation universitaire en études 

internationales et langues modernes spécialisée en environnement, 

de même qu'une maîtrise professionnelle en aménagement du 

territoire et développement régional. Avant de se joindre à l'équipe 

du ROBVQ, il a occupé des fonctions de coordination au sein d'un 

organisme de loisirs, en plus d'avoir brièvement travaillé à la 

planification régionale au sein d'un centre local de développement. 

C'est en 2008 qu'il s'est joint à l'équipe du ROBVQ, d'abord à titre 

chargé de projets et des communications, puis de responsable des 

programmes et finalement de directeur général adjoint. Ses 

principales fonctions comprennent la coordination de l'équipe et de 

l'ensemble des programmes et services du ROBVQ. Il s'attarde aussi 

à développer de nouveaux programmes et projets, en plus d'assurer 

les relations avec les partenaires du ROBVQ. Enfin, Antoine Verville 

collabore aussi aux activités du Réseau des organisations de bassin 

d'Amérique du Nord (ROBAN) à titre d'adjoint à la direction. 
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Alliance Recherche Universités -Communautés  
Défis des communautés côtières 

www.defisdescommunautescotieres.org 

 

Pour participer au prochain bulletin 

contactez Géraldine avant le 30 Août 

geraldine_colli@uqar.qc.ca 

Réalisation : Géraldine Colli,  

AAAAAAAARRRRRRRRUUUUUUUUCCCCCCCC--------DDDDDDDDCCCCCCCCCCCCCCCC        IIIIIIIINNNNNNNNFFFFFFFFOOOOOOOOSSSSSSSS        

MMEESSSSAAGGEESS  SSPPÉÉCCIIAAUUXX  

Merci à Yves et Caroline pour l’illustration de notre 

bulletin de  mai. 

Merci à Iseult pour sa participation dans notre 

dossier d’actualité. 

Merci à Irène pour son aide dans les traductions. 

ÉÉVVÈÈNNEEMMEENNTTSS  ÀÀ  VVEENNIIRR  

■ 16-18 juin : Assemblée Annuelle de la Coalition-

SGSL. Cap-aux-Meules, Îles-de-la-Madeleine,Qc. 

■15 juin : Vernissage de l’exposition Contre vents 

et marées de Sainte-Flavie, Qc. 

■26-29 juin: Coastal CURA, “People in Place”, 

Halifax (N.É) 

■24-25 Novembre : AGA de l’ARUC-DCC 

Les Îles de la madeleine (photo Y.Martinet) 

    NN’’OOUUBBLLIIEEZZ  PPAASS    
  

■Important : Le calendrier de l’ARUC-DCC est 

disponible sur notre site internet 

■Communication ARUC-DCC : Danica nous ayant 

quitté, la communication de l’ARUC-DCC sera assurée 

par Géraldine pendant les prochains mois. 

■ Cette ARUC-Info est le vôtre. Si vous voulez faire 

publier des informations concernant votre 

organisme, vos recherches etc. contactez Géraldine. 

ÀÀ  LLIIRREE  //  ÀÀ  VVOOIIRR  

 

■ Earl S.Carden F, Smutylo T., 2002. La cartographie des 

Incidences : intégrer l’apprentissage et la réflexion dans 

les programmes de développement. CRDI. 143 pages. 

■ Williams B and Hummelbrunner, sine data.Systems 

concept in action: A practitioners’s toolkit.Standford 

business book.91 pages. 

  CCOOAASSTTAALL  ZZOONNEE  CCAANNAADDAA  22001122  
  

Coastal Zone Canada 2012 aura lieu à Rimouski. 

Steve Plante (ARUC-DCC) sera coprésident de cet 

évènement avec Gilles H.Tremblay de Pêches et 

Océans. 


