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DDééffiiss  ddeess  CCoommmmuunnaauuttééss  CCôôttiièèrreess  

 

L’été 2012 aura permis aux partenaires de l’ARUC-DCC de participer à la 10ème conférence internationale Zone Côtière 

Canada 2012 à Rimouski. Par le biais de plusieurs de ses partenaires, l’ARUC-DCC était présente au sein du Comité 

organisateur et du Comité Scientifique et co-présidait la conférence. 

 

Ce fut aussi pour nous l’occasion d’organiser le Forum Jeunes et Citoyens. 

 

Enfin, cet été fut intense avec la rédaction du rapport mi-parcours pour le CRSH et assurer la poursuite du financement de 

notre Alliance. 
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Photo : Géraldine Colli 

La Codirection de l’ARUC-DCC vous souhaite une bonne 

rentrée et un bel automne à tous ! 



 

 

 

 

 

DDOOSSSSIIEERR  AACCTTUUAALLIITTÉÉ  

PPRROOJJEETT  LLOONNGGIITTUUDDIINNAALL  

PPrroojjeett  dd’’aaccccoommppaaggnneemmeenntt  ddeess  ccoommmmuunnaauuttééss  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  ddee  
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Les collectivités de Cocagne-Grande-Digue et Dundas : un territoire en transition ? 

Les communautés de Cocagne, Grande-Digue et Dundas sont situées en partie sur le littoral acadien du Nouveau-Brunswick à 

environ 50  Km de Moncton (carte 1). Alors que les collectivités de Cocagne Grande-Digue sont sur le front de mer, celle de 

Dundas est située à l’intérieur dans le bassin de la rivière Cocagne (carte 2). Les deux premières subissent des dommages 

d’érosion et d’inondation sur leurs rives respectives lors d’événements extrêmes. La troisième est affectée par l’érosion des 

terres agricoles et des routes forestières qui envasent de sédiments la rivière Cocagne et nuisent à la reproduction des 

salmonidés et aux activités de pêches sportives et touristiques. 

 

Omer Chouinard, Université de Moncton, chercheur-contact 

Mélinda Noblet, Université Jules-Vernes (France), étudiante stagiaire au doctorat 

Jocelyne Gauvin, Groupe de développement durable du pays de Cocange Grande digue, 

partenaire terrain 

 

Carte 1 : Localisation des trois Districts de Services Locaux : Cocagne, Grande-Digue et 

Dundas (Source : Inconnue) 

Il est à noter qu’au Nouveau-Brunswick, 70% du 

territoire de la province n’est pas municipalisé, 

ce qui représente un tiers de la population du 

(Gouvernements locaux N-B, 2012). Ces 

territoires que l’on nomme Districts de Services 

Locaux (DSL) ne détiennent pas d’administration 

locale et n’ont pas de conseils municipaux élus. 

Seule la province de l’Ile du Prince-Édouard 

partage la même situation à l’échelle 

canadienne. Il en est ainsi de Cocagne, Grande-

Digue et Dundas qui sont DSL. Ces DSL font 

partie du Groupe de développement durable du 

Pays de Cocagne (GDDPC), association active 

depuis 15 ans dans divers domaines tels que la 

foresterie durable, la petite agriculture et 

l’alimentation locale, la pêche sportive et 

l’aquaculture, le tourisme ainsi que de la qualité 

de l’eau. 
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Le GDDPC compte dans ses rangs, entre autres, l’Association des pêcheurs récréatifs du sud-est du Nouveau-Brunswick 

(APRSE) et l’Association des bassins versants de Kent (ABVK). Ces deux associations partagent des dossiers avec le 

GDDPC. 

Le GDDPC par la coordination des activités sur les ressources naturelles et l’environnement vient se substituer en 

quelque sorte aux gouvernements locaux. Par exemple lors des événements extrêmes d’inondation et d’érosion du 21 et 

22 décembre 2010, les activités de rencontres citoyennes avec la Ministre du transport de la province du Nouveau-

Brunswick, au début janvier 2011, ont été pilotées par le GDDPC. Également l’importance accordée à des pratiques  

durables des activités agricoles en lien avec l’association d’agriculteurs et de fermiers de la Récolte de Chez-Nous ainsi 

que les pratiques d’alimentation saine avec Transition Cocagne sont coordonnées par le GDDPC en lien avec l’APRSE et 

l’ABVK. Qui plus est, les projets sur l’adaptation des citoyens aux changements climatiques en particulier ceux qui vivent 

en bordure des côtes et le long de la rivière Cocagne sont coordonnés par ces trois associations. Enfin, ces trois DSL, de 

concert avec le GDDPC, sont intéressés, à divers degrés, par la municipalisation, en particulier afin de responsabiliser les 

citoyens face aux mesures règlementaires à adopter pour composer avec l’accélération des effets des changements 

climatiques. 

En mars 2012, l’Université de Moncton avec ses partenaires de pratique, soit le GDDPC et l’APRSE et L’ABVK, publiaient 

un rapport sur l’Adaptation réfléchie en milieu côtiers ainsi qu’un Plan préliminaire d’adaptation au changement 

climatique des DSL de Cocagne et Grande-Digue.  Présentement un dossier intitulé : Mesure et le contrôle de la 

sédimentation des bassins versants porté par l’Université de Moncton est en préparation (Hiver 2013) en partenariat 

avec ces trois associations.  

 

 

 

Carte 2 : Territoire d’étude, DSL de Cocagne, DSL de Grande-Digue, DSL de Dundas, Nouveau-

Brunswick. (Source : Inconnue) 



 

 

SSEECCTTIIOONN  RREECCHHEERRCCHHEE  

LLEE  PPRROOJJEETT  LLOONNGGIITTUUDDIINNAALL,,  CCOOMMMMUUNNAAUUTTEESS  DDEE    SSTTRRAATTFFOORRDD  EETT  MMOORREELLLL  ((IILLEE  DDUU  PPRRIINNCCEE--ÉÉDDOOUUAARRDD))  

Emily Thomas, étudiante, Université de l’Île du Prince-Édouard 

Irène Novaczek,  Institut des Îles à l’Université de l’Île du Prince-Édouard 

 

Reflex ions sur l’ARUC-DCC : l’expérience d’une étudiante, Emily Thomas 
  
« Ce projet, pour moi, était l'étude de l’île du Prince-Édouard sur un niveau personnel, les interactions avec les gens d’ici et les 

rapports (connexions) que j'ai pu me faire sur l’Île. Contrairement à une personne en visite touristique sur l’Île, c'était une 

perspective très différente pour moi de travailler directement avec les communautés sur une base annuelle et de pouvoir connaître 

les résidents de ces communautés. Cela m'a permis d'apprendre comment les résidents des communautés avec qui je travaillais sont 

vraiment résilients. Ce fut une expérience extrêmement précieuse qui m'a beaucoup apporté sur la façon de travailler avec une 

variété de personnes différentes. Il s'agissait d'un autre type de connectivité par rapport mes habitudes du fait que je viens d'une 

très petite ville et que j’ai été dans un cadre académique ces huit dernières années.  

Sur le plan académique, ce projet m'a donné la capacité d'explorer quelles étaient les ressources disponibles au niveau provincial, 

fédéral et au niveau non lucratif. Je n'avais jamais eu la chance de largement explorer cela avant, donc ce fut une bonne expérience 

qui m’a permis d'acquérir une autre connaissance approfondie des ressources disponibles pour les communautés d’IPE et du Canada. 

En tant que non Canadienne, cela était vraiment utile pour moi de découvrir le contexte des pratiques politiques au sein du 

Canada. » 

Note: Emily est une étudiante de l’Université de Île du Prince-Édouard en provenance d'une petite île du Maine aux Etats-Unis et 

effectue sa thèse de maîtrise en études de l’Île, axée sur la pêche au homard du Maine et de Terre-Neuve. Elle a travaillé comme 

assistante de recherche à l'ARUC-DCC en 2011-2012 auprès de Irène Novazcek. 

SSEECCTTIIOONN  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVEE      

 

■■  JJoouurrnnééeess  aannnnuueelllleess  ddee  ll’’AARRUUCC--DDCCCC  22001122  ::  Les journées annuelles de l’ARUC-DCC auront lieu le 29 et 30 octobre à l’hôtel Rimouski, 

Rimouski (QC). 

 

■■  RRaappppoorrtt  dduu  CCRRSSHH  :: La Codirection remercie tous ses partenaires pour leur précieuse collaboration dans la rédaction du rapport du 

CRSH. Ce rapport a été déposé le 31 août. 

 

■■  ZZoonnee  CCôôttiièèrree  CCaannaaddaa  22001122  :: La conférence Zone Côtière Canada 2012 tenue à Rimouski s’est bien déroulée et clôturée le 14 juin 

avec les échanges d’idées sur la déclaration. Celle-ci sera bientôt disponible. 
 

Le magazine Interf@ce consacre une partie de son 9
ème

 numéro à la conférence et plus particulièrement à l’activité de l’ARUC-DCC, le 

Forum Jeunes et Citoyens : http://www.calameo.com/books/0007176559762b94939e0, pages 32-36 

 ■■  CChhaannggeemmeennttss  aauu  sseeiinn  ddee  llaa  CCooddiirreeccttiioonn  :: La Codirection va subir quelques changements cet automne avec deux départs pour cause 

de maternité.  Chantal a quitté la direction de la Coalition-SGSL depuis le mois d’août et Géraldine quittera la coordination  de 

l’ARUC-DCC début novembre.  Bon congé et pouponnage à toutes les deux !! Chantal est remplacée par James Risdon dont la 

présentation est disponible à la rubrique « Portraits des partenaires ». 

BBuulllleettiinn  nn°°  55    

SSSeeepppttt    222000111222  PPPPPPPPaaaaaaaappppppppiiiiiiiilllllllllllllllloooooooonnnnnnnn        CCCCCCCCôôôôôôôôttttttttiiiiiiiieeeeeeeerrrrrrrr        

        
DDééffiiss  ddeess  CCoommmmuunnaauuttééss  CCôôttiièèrreess  

 

AAAAAAAACCCCCCCCTTTTTTTTUUUUUUUUAAAAAAAALLLLLLLLIIIIIIIITTTTTTTTÉÉÉÉÉÉÉÉSSSSSSSS        AAAAAAAARRRRRRRRUUUUUUUUCCCCCCCC--------DDDDDDDDCCCCCCCCCCCCCCCC        

4 



 

 
5 

BBuulllleettiinn  nn°°  55    

SSSeeepppttt    222000111222  PPPPPPPPaaaaaaaappppppppiiiiiiiilllllllllllllllloooooooonnnnnnnn        CCCCCCCCôôôôôôôôttttttttiiiiiiiieeeeeeeerrrrrrrr        

        
DDééffiiss  ddeess  CCoommmmuunnaauuttééss  CCôôttiièèrreess  

 

AAAAAAAACCCCCCCCTTTTTTTTUUUUUUUUAAAAAAAALLLLLLLLIIIIIIIITTTTTTTTÉÉÉÉÉÉÉÉSSSSSSSS        AAAAAAAARRRRRRRRUUUUUUUUCCCCCCCC--------DDDDDDDDCCCCCCCCCCCCCCCC        

SSEECCTTIIOONN  CCOOMMMMUUNNAAUUTTAAIIRREE    

  

  

LLEE  11EERR
  RREENNDDEEZZ--VVOOUUSS  SSUURR  LL’’EEAAUU  DDUU  RREEGGRROOUUPPEEMMEENNTT  DDEESS  OORRGGAANNIISSMMEESS  DDEESS  BBAASSSSIINNSS  VVEERRSSAANNTTSS  DDUU  QQUUEEBBEECC  ((RROOBBVVQQ))  

  

Antoine Verville, directeur général adjoint du ROBVQ. 

 
Les 23, 24 et 25 mai dernier se tenait le tout premier Rendez-vous sur l’eau du ROBVQ, au Manoir Saint-Castin, de Lac-Beauport. Cet 
évènement, réunissant quelques 160 participants provenant des organismes de bassins versants et de leurs partenaires, fut l’occasion 
d’amorcer des échanges autour de grands sujets d’actualité en matière d’eau au Québec. 
 
Les participants ont échangé sur la relation entre l’eau et les changements climatiques, la santé, le secteur forestier, le Plan Nord et 
les hydrocarbures, ainsi que sur le bassin des Grands Lacs et du Saint-Laurent, sur la place des jeunes dans la gestion de la ressource 
et sur la gestion intégrée de l’eau ici et ailleurs.  
 
Pour chacune des thématiques traitées, un partenaire a collaboré avec le ROBVQ pour l’organisation d’une session. Parmi ces 
partenaires, l’ARUC sur les défis des communautés côtières (ARUC-DCC) et l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), 
partenaire de l’ARUC-DCC, ont respectivement pris en charge l’organisation des sessions sur l’eau à l’heure des changements 
climatiques et sur l’eau et la santé. 
 
Le Rendez-vous sur l’eau a aussi été marqué par la signature du Pacte Mondial pour une meilleure gestion des bassins par une 
vingtaine d’organisations de bassin du Québec, de l’Ontario, des États-Unis et du Mexique. Cet évènement, auquel a participé le 
ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, monsieur Pierre Arcand, a été possible grâce à la collaboration 
du Réseau des organisations de bassin d’Amérique du Nord et du Réseau international des organisations de bassin.  
 
La tenue du 1er Rendez-vous sur l’eau a été rendue possible grâce à la participation financière du ministère du Développement 
durable, de l'Environnement et des Parcs (MDDEP), à Desjardins, commanditaire officiel de l’évènement et à Bionest, commanditaire 
majeur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Le prochain évènement du ROBVQ, le 
13e Rendez-vous des OBV 
(http://www.defisdescommunautesco
tieres.org/nouvelles/fr#actualites)), se 
tiendra à Rimouski, les 26 et 27 
octobre prochain. 
 
Pour de plus amples informations 
quant au 1er Rendez-vous sur l’eau, 
visitez le lien suivant : 
http://www.robvq.qc.ca/services/for
mations/rdveau1. 

 
 

 

Les participants du 1er Rendez-vous de l’eau. 

(Source : Antoine Verville) 
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DDIISSCCUUSSSSIIOONN  AARRUUCC--DDCCCC  

 
 
 
 

Un outil pour évaluer la résilience de la communauté faisant face aux changements climatiques et 
environnementaux 

 
(Liette Vasseur) 

 
 

Pour plusieurs, évaluer les vulnérabilités de leurs communautés afin de définir des stratégies d’adaptation et ainsi améliorer 
leur résilience aux changements climatiques et environnementaux peut être compliqué. Plusieurs outils existe mais nombreux 
sont complexes et difficile à utiliser.  
Un outil qui a été utilisé dans plusieurs pays s’appelle V2R – vulnérabilité to (vers) résilience – (Pasteur 2011) a été modifié et 
adapté à la situation présente de nos communautés côtières dans l’Atlantique Canada. Cet outil se base sur la coconstruction 
des vulnérabilités pour coproduire des stratégies d’adaptation et ainsi améliorer la résilience. Il demande aux communautés 
de travailler avec leurs organismes locaux. En juin 2012, la Coalition pour la viabilité du sud du golfe du St Laurent en 
partenariat avec l’ARUC-DCC a tenu une première pratique de ce nouvel outil simplifié. Il y a eu beaucoup d’intérêt et nous 
sommes maintenant au développement du manuel de formation complet avec présentation. Cela a pu de faire grâce à de 
nouveaux partenaires au Nouveau Brunswick qui appuie la complétion du manuel. Nous avons l’intention de présenter cet 
outil aux Journées annuelles de l’ARUC-DCC qui s’en vient en octobre.  
 
Restez au courant! 
 
Référence 

Pasteur, K. 2011. From vulnerability to resilience. A framework for analysis and action to build community resilience. Practical 
Action Publishing, Warwickshire, OK. 113 pages.  

 

Atelier V2R lors de l’AGA de la Coalition-SGSL, juin 2012, 

Shippagan. (Source : Liette Vasseur) 

L’atelier sera donné 

aux partenaires de 

l’ARUC-DCC lors des 

journées annuelles 

2012 
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LLEE  SSAAVVIIEEZZ--VVOOUUSS  ??  

  

  

Le futur que nous voulons 

(Steve Plante) 

 

 

En juin dernier, à Rio de Janeiro au Brésil, se tenait un grand événement. Un événement tellement important, qu’on a dû le 

déplacer en raison du jubilé de la Reine du Royaume-Uni. Lors de cet événement, il a été question de « développement 

durable », des acquis et des leçons de la Conférence de Rio de Janeiro sur l’environnement et le développement, Action 21 

de 1992 (p. ex. pauvreté, Agendas 21 locaux, gestion intégrée des zones côtières et océaniques, premières préoccupations 

sur les changements climatiques, importance de tenir compte des savoirs traditionnels et locaux dans les mécanismes de 

prises de décision et de l’importance de la reconnaissance du rôle de la société civile et des peuples autochtones, etc.). A ce 

moment, nous commençons à parler de subsidiarité.  

En 2012, les États ont réaffirmé les principes de Rio, ils y ont reconnu l’apport des plans d’actions du passée et enfin ils ont 

renouvelé leur engagement politique. Plus de 27 domaines thématiques ont été débattus (http://rcen.ca/fr/rio20-

conference-des-nations-unies-sur-le-developpement-durable;http://www.uncsd2012.org/rio20/resources.html; 

http://www.un.org/documents/ga/conf151/french/aconf15126-1annex1f.htm). Dans tous ces domaines, je retiendrai celui 

touchant la réduction des risques de catastrophes. Tout d’abord, au principe 15 on y affirme que « Pour protéger 

l'environnement, des mesures de précaution doivent être largement appliquées par les États selon leurs capacités. En cas de 

risque de dommages graves ou irréversibles, l'absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour 

remettre à plus tard l'adoption de mesures effectives visant à prévenir la dégradation de l'environnement » (A/CONF.151/26 

(Vol. I). On y reconnait également le Cadre d’action de Hyogo 2005-2015 pour favoriser le développement de communautés 

résilientes face aux catastrophes et aux effets des changements climatiques et ce, dans un contexte de développement 

durable et de l’élimination de la pauvreté (http://www.preventionweb.net/files/1217_HFAbrochureFrench.pdf). Les moyens 

pour atteindre cet objectif sont inscrits dans les articles 186, 187, 188 et 189 dans lesquels on affirme l’importance de tenir 

compte de tous les acteurs et de toutes les échelles territoriales de gestion dans les prises de décision. Par exemple, lors de 

la définition des plans de développement à long terme, ou d’adaptation, on devrait améliorer la coordination et la 

coopération entre les acteurs concernés afin d’atténuer et d’exposer les infrastructures et les populations à des risques. 

Nous en revenons 20 ans plus tard au principe de subsidiarité dans la gestion des risques. Ainsi, compte tenu de l’état de la 

connaissance actuelle, qu’attendent les gouvernements provinciaux canadiens et québécois pour favoriser cette 

coconstruction de solutions avec toutes les parties prenantes? Et si c’était vraiment un futur comme nous le désirions, en 

reconnaissant son lot d’incertitudes et de défis, comment pouvons-nous y contribuer à le construire? La question est 

lancée… 
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CCHHAANNTTAALL  GGAAGGNNOONN a quitté  définitivement l’ARUC-DCC et la Coalition-SGSL au cours du mois d’août pour prendre soin 

d’elle et de son bébé ainsi que pour se consacrer à sa vie de famille. 

Elle a mis au monde une petite fille prénommée Sylvie Marie-Victoire, le 28 août dernier.  

Nous félicitons les nouveaux parents et nous leurs souhaitons une belle nouvelle vie à  trois !! 

Chantal passe le bonjour à tous les partenaires et profite actuellement de vacances bien méritées avec sa famille. 
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Chantal Gagnon a quitté la Coalition-SGSL en août dernier pour se consacrer à  sa vie de famille. Elle a été 

remplacée  au sein de l’ARUC-DCC par JJaammeess  RRiissddoonn, le nouveau Directeur Général de la Coalition-SGSL. 

Les partenaires de l’ARUC-DCC auront l’occasion de faire sa connaissance lors des Journées annuelles de 2012 

où il sera présent. 

Le nouveau directeur général de la Coalition pour la viabilité du sud du Golfe du St. Laurent (Coalition-SGSL), James Risdon est un 

homme d'affaires et un administrateur avec de l’expérience dans la gestion de projet et les levées de fonds. En tant que 

directeur général du Collège des médecins de famille du Nouveau-Brunswick, il a organisé l’Assemblée Scientifique Annuelle et 

trouvé des locaux permanents pour les bureaux de l’organisme à but non-lucratif dans un bâtiment professionnel. L'année 

suivante, il s’est joint la course Terry Fox en tant qu’organisateur local et as immédiatement augmenté  les revenus pour la 

course de Bathurst. 
 

Né à Montréal, il a étudié les sciences sociales et le journalisme à l'Université Concordia et a obtenu son bac en journalisme. 

Pendant 15 ans, il a œuvré comme journaliste et a interviewé des premiers ministres, des gens d'affaires, des 

environnementalistes, des artistes, des militants, ainsi que les plus démunies de notre société. En 2005, il a quitté le Telegraph-

Journal, à l’époque le grand quotidien du Nouveau-Brunswick, et a poursuivi des études en affaires. Il a ensuite crée sa propre 

entreprise, ACI Media Group et Gogiro Atlantic Canada. Cette compagnie a publié Le Belledune Messenger pour plusieurs années 

et fournit encore des sites web et des services de commerce électronique pour des petites entreprises et les organismes à but 

non-lucratif dans les provinces atlantiques. 
 

Dévoué à la qualité de vie dans sa région, James s’est deux fois présenté comme candidat à la mairie de la Ville de Bathurst pour 

promouvoir le développement économique et l’environnement. Il s’est aussi fait entendre sur la question du stockage de 

déchets nucléaires. 
 

James et sa femme, Ada Chan, ont choisi de vivre dans le quartier Parkwood Heights de Bathurst, sur la Baie des Chaleurs au 

Nouveau-Brunswick, avec leurs deux filles. La famille passe son temps à remplir les trous creusés dans leur pelouse par leur 

chienne, Sushi. 

 

JJAAMMEESS  RRIISSDDOONN  
Directeur général, 
Coalition pour la viabilité du sud 
du Golfe du St. Laurent 
(Coalition-SGSL) 
 



 

 

 

 

Pour participer au prochain bulletin 

contactez la coordination de l’ARUC-

DCC avant le 10 décembre. 
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MMEESSSSAAGGEESS  SSPPÉÉCCIIAAUUXX  

Merci à nos partenaires pour leur participation 

à ce numéro. 

Nous comptons sur vous pour les prochains 

bulletins ! 

ÉÉVVÈÈNNEEMMEENNTTSS  ÀÀ  VVEENNIIRR  

 
■ 14 septembre : date limite de soumission des 

projets pour l’appel à propositions de RNCan 

« Amélioration de la compétitivité dans un 

contexte de changements climatiques » 

 

■ 26-27 octobre: Journées des rencontres du 

ROBVQ à Rimouski. 

 
■ 29-30 octobre : Journées annuelles de l’ARUC-

DCC à Rimouski. 

 

    NN’’OOUUBBLLIIEEZZ  PPAASS    
  

 

De nous envoyer rapidement vos informations  

(présence ou non, formulaire d’inscription, 

présentation si il y a lieu …) pour les journées 

annuelles d’octobre. 

 

ÀÀ  LLIIRREE  //  ÀÀ  VVOOIIRR  

 

■ Le magazine Interf@ce, n°9 : 

http://www.interface-medias.com/ 

■ Article sur les risques et les catastrophes 

naturelles dues aux changements climatiques : 

http://www.rff.org/Publications/Pages/Publicat

ionDetails.aspx?PublicationID=21945 

■ Déclaration de la Conférence des Nations-

Unis RIO+ 20, 24 juin 2012 : 

http://www.uncsd2012.org/content/document

s/814UNCSD%20REPORT%20final%20revs.pdf 

 ■ Dans vos courriels : Les nouvelles mensuelles 

envoyées tous les débuts de mois par la 

Codirection de l’ARUC-DCC. (N’hésitez pas à y 

participer !) 
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