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Les changements climatiques ne sont pas des phénomènes nouveaux car des variations
climatiques ont eu lieu à différentes périodes de l’histoire humaine (Fagan, 2000 cité dans Heyd,
2010, Paskoff, 2002, CCIARN, 2006). Ce qui est nouveau c’est que l’intensité, la fréquence des
phénomènes climatiques fait de nombreux dégâts (humains, économiques, écologiques). Les
activités humaines sont aussi plus précisément identifiées comme étant en partie la cause
(croissance exponentielle des émissions de gaz à effets de serre…) (IPCC, 2007).
Le quatrième rapport du Groupe d’Experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat
(GIEC) destiné aux gouvernements et décideurs (2007) dont les auteurs font largement référence
(Heyd, T, 2010, Landry et al, 201), a comme marqué plus fortement les esprits que les rapports
précédents. Les observations des experts sont claires, des changements climatiques s’opèrent et
entrainent avec eux de sérieuses conséquences environnementales (IPCC, 2007) : le
réchauffement climatique, l’élévation du niveau de la mer, la diminution de l’étendue des zones
couvertes de glace, fortes précipitations et sécheresses selon les zones géographiques, une
augmentation de l’activité cyclonique et bien d’autres impacts qui perturbent la stabilité des sols,
les systèmes hydrologiques et les écosystèmes (migrations d’espèces animales vers le nord).
Dans le Nouveau Brunswick (NB), une province Canadienne située sur la côte Atlantique, on
estime que les effets des changements climatiques devraient s’accentuer. Les territoires côtiers du
Golfe du Saint Laurent sont déjà impactés par la montée progressive du niveau de la mer qui tend
à aggraver l’érosion côtière, les risques d’inondation sur les parties basses de la province (Landry
et al, 2012). Selon le ministère des ressources naturelles du NB, la côte Atlantique du Canada
représente l'une des régions les plus menacées physiquement par l'élévation du niveau de la mer.
De plus, cela s’ajoute à d’autres enjeux économiques et sociaux de ces localités rurales qui sont
très vulnérables (Landry et al, 2012).
Dans ce contexte, les scientifiques sont certains que les politiques actuelles ne sont pas suffisantes
pour ralentir entre autre le réchauffement climatique et que la situation va continuer de
s’aggraver. Les actions que ces experts prodiguent alors sont l’adaptation et l’atténuation des
émissions de gaz à effets de serre par la modification de nos modes de vie et de nos
comportements. Mais à l'échelle locale, beaucoup de citoyens et décideurs minimisent les impacts
(Leiserowitz, 2006, Pruneau, 2008) ou agissent à court terme et individuellement.
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Quelques collectivités de la péninsule Acadienne (Nord-Est du NB) ont néanmoins fait preuve de
volontarisme en collaborant avec des chercheurs pour amorcer des réflexions sur d'éventuelles
stratégies et des moyens de s’adapter à ces défis côtiers qui commencent à être adressés depuis
notamment la dernière tempête de 2010. Cependant, d'après le rapport de l’Institut de Recherche
des Zones Côtières, « aucune municipalité n’a encore officiellement entamé le processus de
modification de leur plan municipal et de leur arrêté de zonage » (mars 2013). De plus, on peut
observer, comme en France, que l’urbanisation s'est plutôt développée sur le front de mer qui
devient de plus en plus un espace attractif, ce qui accroît par conséquent le risque côtier. Ce
dernier se traduit, sur le littoral, par « la perte possible de vies, de dommages économiques et
physiques provoqués par des aléas naturels ou humains et dont la gravité dépend des enjeux
pouvant être affectés, de leur degré de vulnérabilité et de leur exposition à l’aléa » (ANCORIM).
Face à ce paradoxe (dont la logique n’est plus scientifique mais devient une logique d’acteurs),
nous nous interrogeons sur le territoire, entendu selon Alexandre Moine (2006) comme « un
système complexe dont la dynamique résulte de boucles de rétroaction qui lient un ensemble
d’acteurs et l’espace géographique qu’ils utilisent, aménagent et gèrent », et comment devient-il
résilient aux effets des changements climatiques et plus spécifiquement au risque côtier ?
En d’autres termes, comment le système territorial a-t’il la capacité d’intégrer dans son
fonctionnement l’enjeu du risque côtier, et de s’y adapter ?
Alors que l'on pourrait être tenté d'analyser ce phénomène par l'organisation spatiale seule (des
infrastructures sur la côte par exemple), nous allons surtout nous intéresser aux représentations
sociales car elles influent sur la manière d’appréhender le risque à long terme et sur l’engagement
dans des mesures d’adaptation et de prévention.
Nous essaierons de répondre aussi à la question de résilience en prenant comme référence deux
communautés côtières de l’Est du Canada, Shippagan et Sainte-Marie-St-Raphaël, qui sont
exposées, sur des zones localisées, à différents aléas et donc risques; pour la première, un risque
ponctuel récurrent1 de submersion marine domine et pour la seconde, un risque graduel, d'érosion
côtière.
Grâce à des données collectées empiriquement en 2012 par des chercheurs de l’Institut de
Rechercher sur les Zones Côtières et l’Université de Moncton – Campus de Shippagan (rattaché
au réseau ARUC DCC (Alliance Recherche Université, Défis des Communautés Côtières) et une
1

Définit par Magnan (2009) comme regroupant des perturbations brèves mais qui se répètent dans le
temps, avec plus ou moins de fréquence.
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collecte poursuivie en 2013 avec ma participation, nous identifierons le degré de perception du
risque chez les résidents et les facteurs socio-démographiques et géographiques qui pourraient
dans les deux cas influer sur ces perceptions, à l'aide d'outils statistiques. Alors que beaucoup
d’études ont, de manière similaire, analysé les perceptions des risques (notamment depuis 2010,
tempêtes en France et au Canada), nous avons choisi d'élargir notre champs d'étude à la
perception de quelques élus et de décideurs, recueillie grâce à des entretiens semi-directifs au
cours de mon stage, pour pouvoir les comparer, et surtout approfondir le sujet en analysant la
logique des acteurs, les ressources à leur disposition. Cela nous permet de mieux saisir les
dynamiques en jeu et les leviers de l'adaptation.

Dans une première partie (chapitre 1), nous introduirons les dynamiques du territoire d'étude à
travers les dimensions géographiques, politiques, socio-économiques et environnementales qui
pourraient influer de manière récursive sur les acteurs. Puis, dans un deuxième temps (chapitre 2),
nous présenterons la méthodologie et les résultats de l'étude relatifs aux représentations des
acteurs résidents et élus que nous discuterons. Enfin, nous examinerons la logique des acteurs
(chapitre 3) et clarifierons les leviers et les freins à l'action en faveur de mesures d'adaptation
pour suggérer différentes pistes possibles d’engagement destinées à l’acteur dans la péninsule
Acadienne et de développement pour son territoire.

5

Chapitre 1 : Les dynamiques du territoire sous l'angle du risque côtier

Avant-propos

Dans la péninsule Acadienne, l'enjeu du risque2 côtier lié aux effets des changements climatiques
est apparu dans la presse locale (Acadie nouvelle) en 2010 (Leclerc, communication personnelle,
2013), ce qui montre que ce sujet commence seulement à être adressé depuis peu et en particulier
depuis les tempêtes de décembre 2010 qui ont traversé toute la moitié Nord-Est Américaine.
Alors que ces événements ont eu de lourdes conséquences économiques et sociales (pertes et
dommages aux investissements immobiliers et infrastructures sur les territoires NéoBrunswickois), les gouvernements provinciaux et locaux auraient pu initier immédiatement et
proactivement un programme global et de long terme destiné aux communautés côtières en plus
d'un programme de rétablissement pour les victimes (« après coup »). Depuis ces événements, il a
surtout été constaté un manque de ressources humaines et financières, de volonté politique
(Chouinard et al, 2012), de planification adaptée (IRZC, 2013) pour protéger les populations des
risques d'érosion côtière ou de submersion marine et maintenir ainsi leur qualité de vie et leur
bien-être. En revanche, les ouvrages en dur (tels que les enrochements) ont très nettement gagné
en popularité, une solution technique qui est aujourd'hui remise en question car peu adaptée au
système littoral (dans le sens qu’elle peut aggraver les vulnérabilités), dans le cas d'événements
imprévisibles (Dauphiné et Privolo, 2007, Pigeon, 2012) et qui est coûteuse (Godard, Paskoff,
2002).
Une nouvelle forme de gestion des risques a alors émergé ces dernières années grâce à l'évolution
des connaissances dans ce domaine. Elle se fonde sur le concept de résilience3 et relève de la
pensée systémique4.

2

1Le risque se définit par la rencontre entre un aléa (érosion, hausse du niveau marin, ondes de tempêtes),
des enjeux (infrastructures, vie locale, tissu économique, écosystèmes) et des vulnérabilités (exposition
à l'aléa, résistance, fragilité humaine et environnementale) sur la zone côtière.

3

Le terme de résilience provient du latin resilio signifiant rebondir (Dauphiné et Privolo, 2007)
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D'un point de vue théorique, la résilience est devenue un concept multidisciplinaire et
polysémique qui a été transposé de l'écologie aux sciences sociales, en passant par l'économie à la
géographie des risques et au territoire (Dauphiné et Privolo, 2007, Pigeon, 2012, Hamdouch et al,
2012).
Dans le domaine de l'écologie, l'écologue Canadien Holling est le plus souvent cité dans les
articles (ibid) car il définissait en 1973 qu'un écosystème résilient était « capable d'absorber les
changements et les effets d'une perturbation » (ex : la sur-pêche, l’arrivée d’un prédateur pour des
poissons de la même espèce), sans changer qualitativement sa structure, en retrouvant de manière
dynamique un état d'équilibre dans une période de temps donné. Holling (p14, 1973) introduisait
alors l’idée de persistance d’un système sur le long terme malgré des événements inattendus qui
pourraient menacer son état voir sa survie. Ce principe est aussi appelé résilience réactive par
Berkes et Folke, en 1998 dans le domaine de l’économie (Dauphiné et Privolo, 2007).
Car, la notion a par la suite évolué et a été appliquée à différents domaines. Plus récemment, en
économie justement, Simmie et Martin (2010), proposent une autre définition, selon eux, moins
restrictive. Contrairement à la théorie de résilience écologique, Simmie et Martin (ibid) rejettent
une approche par le retour à un seul état d’équilibre car l’économie semble être de nature d’un
processus évolutif composé continuellement de changements et d’adaptations (un continuum).
Par conséquent, les auteurs s’intéressent plutôt à la résilience comme « la capacité d’adaptation »
dans la mesure où « les trajectoires et dynamiques de l’économie locale et régionale sur le long
terme vont être déterminées par la capacité des entreprises à s’adapter aux changements et aux
chocs, liés à un environnement de compétitivité, de marché, de nouvelles technologies, de
politiques, et de conditions connexes » (p.2, 2009).
En plus de cette aptitude octroyée au système économique, les auteurs ont développé un modèle
descriptif et séquentiel en quatre phases (1/ phase d’exploitation -où la croissance se développe et
le capital s’accumule-, 2/ stabilité, 3/ déclin, 4/ restructuration) destiné à analyser les points clefs
de la résilience économique d’une région. Dans ce modèle, une résilience élevée se traduit par des
phases de création et de flexibilité, engendrées par notamment « la capacité d’innovation » des
compagnies locales et des institutions, par l’entreprenariat, l’accès à l’investissement, à un
capital-risque et la volonté de la main d’œuvre de se recycler professionnellement » (p.7, 2009).
Cette capacité d’innovation voir d’apprentissage des entreprises comme des sociétés humaines se
nomme aussi résilience proactive (Dauphiné et Privolo, 2007).

4

Nouveau paradigme qui utilise la systémique pour décrire un ensemble complexe et dynamique,
interagissant comme une unité fonctionnelle structurée.
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Quant à la résilience territoriale, largement étudiée au travers de cas pratiques par Hamdouch et al
(2012), elle combine à la fois une résilience « statique » qui s’apparente à la résilience écologique
(réactive) par la capacité des territoires à absorber des chocs extérieurs sur un principe d’autoorganisation tout en retrouvant les bases de leur développement (avec plusieurs états d’équilibres
possibles) et la résilience dite « dynamique », qui consiste comme pour la résilience économique
(proactive), à « inventer et déployer de nouvelles ressources, sans nier l’existant » (p.4, 2012), à
apprendre, se transformer et à recréer de nouveaux territoires pour faire face aux circonstances
changeantes de leur environnement, tels que les changements climatiques.
A ce propos, Hamdouch et al (2012) suggère de considérer la résilience du territoire de manière
ouverte et sur le long terme, c’est-à-dire dans notre contexte de gestion des risques, en ne la
restreignant ni au moment d’une tempête, ni même aux seules zones impactées mais à plusieurs
échelles, en incluant les catastrophes environnementales (nature, rythme, intensité) comme leurs
origines notamment anthropiques (urbanisation du littoral à risque, émission de gaz à effets de
serre) et enfin en examinant les choix ou non choix des acteurs clefs qui influent sur la trajectoire
de résilience du territoire.
D’ailleurs, ce qui est crucial pour les territoires, en plus de leur histoire et de leur géographie,
c’est la manière dont les acteurs vont répondre aux perturbations, y compris celles liées aux
changements climatiques et c’est aussi ce qui va faire que certains territoires vont être plus
résilients que d’autres aux aléas de même ampleur par exemple. Hamdouch et al (2012) propose
ainsi un tout récent cadre d’analyse applicable à des cas réels et classe en 4 dilemmes territoriaux
(ou questionnements qui vont s'imposer aux acteurs quand une perturbation survient) qui
différencient les trajectoires de chaque territoire étudié :


La définition du cœur de différenciation du territoire qui consiste pour les acteurs à
identifier les faiblesses et atouts de leur territoire et à s’appuyer de l’existant ou
développer de nouveaux champs d’activité et de compétences, attirer de l’extérieur des
sources de revenus ou une expertise par exemple.



Les stratégies que les acteurs sont prêts à déployer (leurs ambitions), soit par une
stratégie de résilience statique ou alors dynamique dont le résultat sera d’atténuer le
déclin ou de se projeter à un autre niveau en saisissant des opportunités de la situation
existante (bifurcation vers une économie de service ou de l’énergie par ex)



Le degré d’ouverture du territoire résilient peut privilégier des stratégies d’ancrage et de
cohésion sociale par des réseaux locaux, des coopérations avec d’autres territoires ou un
peu des deux (glocal).
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La temporalité et le rythme de la dynamique de résilience, c'est-à-dire la vitesse de la
mise en œuvre et l'horizon temporel des stratégies (court, moyen ou long terme) est
déterminante, (par exemple, avant l'occurrence d'un aléa).

Ce cadre permet ainsi de détecter les freins et blocages, les opportunités de la résilience et de
comparer différents cas d'étude tels que ceux dans des situations de risques d'inondations et
d'érosion que nous étudierons dans le présent rapport.
Dans le contexte des changements climatiques, on notera aussi que la capacité d'adaptation, ici
considérée comme une des composantes de la résilience peut revêtir concrètement des mesures
d’adaptation très variées (Quenault, 2012) que les acteurs peuvent aussi choisir de réaliser.
L’accompagnement des changements de comportement des habitants, la révision de pratiques
d'aménagement, d'investissement, des structures des bâtiments, de règlements sont très importants
dans la réduction des impacts et des vulnérabilités – entendues comme la fragilité du territoire
(éléments exposés à l’aléa) et son incapacité de résilience (Magnan, 2009). La capacité
d'anticipation (de prévention) est également centrale à la résilience en réponse aux Changements
Climatiques et de plus en plus privilégiée en matière de gestion des risques par rapport aux
mesures réactives constatées après des événements de tempête qui ont été identifiées comme plus
onéreuses et moins efficaces à long terme (Quenault, 2012, Pigeon, 2012).
Enfin, la notion de résilience, loin d'être parfaite et formalisée dans la gestion des risques
(Dauphiné, 2010, Quenault, 2012, Pigeon, 2012), présente quelques contradictions. Dans un
environnement incertain tel que les changements climatiques et les risques côtiers dont les effets
et impacts ne sont pas encore très précisément identifiés d'un point de vue scientifique, l’approche
par la résilience peut se traduire concrètement par un risque de mal-adaptation. Par exemple, les
mesures d'adaptation peuvent être mal calibrées ou onéreuses si les événements ne se produisent
finalement pas (Quenault, 2012) ou encore une mesure peut s'avérer désuète alors que les
technologies et la connaissance sur les milieux littoraux s'accroissent. La volonté de rendre le
système territorial résilient peut finalement déboucher sur les effets inverses du fait de
l’implication de différentes parties prenantes (Pigeon, 2012) et déséquilibrer d'autres soussystèmes. C’est pourquoi, nous considérerons un objectif sur lequel les auteurs s’accordent et sur
lequel notre réflexion portera. L'enjeu pour un territoire résilient aux risques côtiers, c'est
« d'accepter la catastrophe, l'inondation (ou le risque côtier) mais tout faire pour en réduire les
impacts » (Dauphiné et Provitolo, 2007), ou autrement dit « d'éviter de créer des conditions
favorables à la survenue de futures catastrophes » (Quenault, 2012) et sans résister à l’aléa.
Dans le contexte de nos deux communautés, nous allons donc chercher à connaître les freins et
les opportunités qui vont faire que le territoire peut-être résilient. Comment à partir du système

9

spatial, ses acteurs et leurs représentations peut-on réduire les impacts d’événements climatiques
incertains ou au contraire les accroître.
Ce chapitre décrit le territoire d’étude et ses dynamiques pour comprendre le contexte qui
conditionne les actions et les interactions entre acteurs dans leur adaptation au risque côtier et aux
changements climatiques d’un point de vue global. Dans cette partie, nous replaçons les deux
communautés d’étude dans le contexte Canadien, identifions dans un deuxième temps les
vulnérabilités liées au contexte socio-économique et en dernier lieu les aléas du territoire d’étude,
les enjeux, que composent le risque afin de mieux saisir sa complexité et ses spécificités. Car les
territoires ne s’adaptent pas de la même manière aux aléas côtiers selon leurs caractéristiques.
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1. Les dynamiques du territoire d'étude sous l’angle du risque côtier
1.1

Localisation des territoires d’étude

1.1.1 Le territoire Canadien
Au nord du continent Américain, le Canada est tout d’abord un pays très étendu avec
8 965 121,42 km2 de superficie (le plus étendu au monde après la Russie), soit plus de 13 fois la
superficie de la France métropolitaine et Outre-Mer, et présente une densité moyenne de
population de 3,7 habitants par km2 en 2011 (Statistique Canada) contre 102,7 habitants par km2
en France (métropolitaine et Outre-Mer) selon l'INSEE (Institut National de la Statistique et des
Études Économiques).
Ainsi, le Canada représente l’un des pays dont la densité est la plus faible au monde, ce qui se
traduit par des espaces naturels très vastes, de toundras, de plaines intérieures, de forêts (de
feuillus, de conifères, boréales par exemple), de plateaux rocheux (bouclier Canadien), de
montagnes (les Rocheuses), de grands lacs et rivières, peu peuplés mais aussi des régions plus
denses le long de la frontière Américaine telles que Vancouver, Kitchener, Hamilton, Victoria et
les deux régions et mégalopoles, Toronto et Montréal5 (Ressources Naturelles Canada, 2013). De
très grandes disparités sont donc observables, avec un territoire qui couvre du parallèle 43° au
80°. Le pays est soumis à des climats très variés, ce qui fait que les effets des changements
climatiques n’ont pas les mêmes impacts selon la position géographique et en particulier, la
façade maritime, Pacifique, à l'ouest, Arctique, au nord et Atlantique à l'est.

5

Ces régions se situent sur des corridors où se tiennent des échanges commerciaux intenses entre le
Canada, les États-Unis et le Mexique grâce à l’Accord de Libre-Échange Nord-Américain (ALENA).
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Carte 1 : Le Canada, ses provinces et territoires

Source : Atlas Canada, échelle 1/25 000 000

Pour ne citer que la partie sur laquelle nous nous concentrerons pour cette étude, la carte 2 du
Canada représente les territoires maritimes à l’est du pays, qui ont été les plus touchées par la
tempête de 2010, traversant la moitié Est de l'Amérique du Nord. La province du NouveauBrunswick et de l'une de ses régions la péninsule Acadienne représentent le territoire où se situent
les communautés de la présente étude.
Carte 2 : Le Canada et les territoires affectés par la tempête historique de 2010

Source : Environnement Canada, 2011
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Certaines de ces communautés ont en effet été plus sinistrées que d’autres par les intempéries
(combinaison entre de mauvaises conditions météorologiques avec des vents de 80 à 120 kms/h,
une hausse de température, haut niveau marégraphique entraînant de violents déferlements de
vagues et des inondations), ce qui a démontré de leur vulnérabilité sur cette partie du pays. Dans
le Nouveau Brunswick, des centaines de propriétés ont été inondées,

avec des coupures

d’électricité, des dommages aux infrastructures, de quais, trottoirs, routes (article de radio canada,
2010). C'est d'ailleurs cet élément déclencheur qui a fait que le réseau ARUC DCC – Alliance
Recherche Universités Communauté, Défis des Communautés Côtières de l’estuaire et du golfe
du Saint Laurent, constitué d’universitaires, de co-chercheurs ainsi que d’acteurs issus des
communautés, d’organisations gouvernementales et de municipalités, a lancé une étude
longitudinale entre territoires du Golfe du Saint Laurent et dont l'objectif est d’identifier les
facteurs qui influent sur la capacité d’adaptation des communautés dans le contexte des risques
côtiers.
Mon stage s'est d'ailleurs effectué auprès de professeurs chercheurs, Elise Mayrand et Julie
Guillemot, faisant parti de ce réseau et dont le travail se concentre sur deux communautés de la
Péninsule Acadienne (comté de Gloucester) à l'extrémité Est de la province du Nouveau
Brunswick (carte 3). Shippagan et Sainte-Marie-Saint-Raphaël se situant sur l'île Lamèque à 15
kms et qui sont aussi localisées sur les parties les plus basses de la province, à moins de 100
mètres au-dessus du niveau de la mer.
Carte 3 : Province du Nouveau Brunswick (Atlas Canada, ressources naturelles 2001)
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1.1.2 Le territoire de la Péninsule Acadienne
Bordé par le Golf Saint Laurent à l’Est et la baie des chaleurs à l’Ouest, la péninsule Acadienne
constitue un patrimoine naturel sur la zone côtière (de tourbes, plages, dunes, de falaises meubles,
de marais salés) et à l’intérieur des terres (forêts), d’une cinquantaine d’espèces de mammifères et
d’un patrimoine culturel très riche. Nous verrons plus loin que les limites du territoire de la
Péninsule Acadienne varient selon que l’on se réfère à la région culturelle, économique et
administrative.
Toutefois, on peut la qualifier géographiquement par :


sa maritimité : Un trait de côte de plus de 200 kms, un climat maritime humide et de type
continental, une longue histoire et tradition de la pêche avec 18 ports de pêche (entreprise
péninsule, 2005), pour bateaux côtiers, semi-hauturiers ce qui a façonné l'identité des
communautés de la péninsule. Plus récemment, l’aquaculture, le tourisme sur le littoral se
développent, que ce soit de villégiature, plaisance et de sports nautiques.



sa ruralité6: la péninsule Acadienne compte 488417 habitants dont une grande partie est
constituée de DSL8, fragmentées en petites divisions de 60 à 975 habitants et seulement 3
villes sur 4, dépassant les 2000 habitants, telles que Shippagan (2603), Caraquet (4276) et
Tracadie Sheila (4933) localisées aux trois angles du triangle que représente la péninsule.
Surtout, la densité moyenne de population par km2 est très faible avec plus de 50 % de la
population de la péninsule qui habite dans des collectivités de moins de 150 habitants par
km2. (Stats Canada, 2011).



sa périphéricité : Dans une économie canadienne mondialisée, les échanges se sont
surtout multipliés aux abords de la frontière Américaine, autour de mégalopoles New
York, Chicago, Toronto au détriment de territoires périphériques tels que les provinces
Maritimes d'après Mario Polèse (2002) de l’Institut National de la Recherche Scientifique
(INRS) à Montréal. Cela s’accentue surtout par le fait que le réseau ferroviaire, transport
de passagers et de marchandises est aujourd'hui éloigné. La gare ferroviaire, routière et
l’aéroport le plus proche se situent à plus de 100 kms de la ville de Shippagan (distance à

6

7

Selon l'OCDE, sont définies comme rurales les régions où plus de 50% de la population vit dans des
collectivités de moins de 150 personnes par km2.
Selon les limites de la Commission des Services Régionaux de la Péninsule Acadienne

88

Un DSL est une forme d’administration locale qui couvre les territoires non incorporés à des
municipalités. Le ministère de la province du Nouveau Brunswick est responsable de l’organisation
administrative de ces DSL et y assure des services de protection contre les incendies, d’éclairage des rues,
de gestion des déchets, services de contrôle des chiens.
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parcourir de 102 kms pour Bathurst et 110 kms pour Miramichi), qui sont des nœuds de
réseaux de communication majeurs, à l'ouest, en direction de Montréal, Toronto et à l'est
vers Moncton, puis Halifax en Nouvelle Ecosse, au sud de la province, vers Frédéricton
(capitale provinciale). Il n'existe donc pas de transport public qui ne pénètre à l'intérieur
de la péninsule. Néanmoins le réseau routier est de très bonne qualité avec un axe majeur,
la route 11 qui contourne la péninsule et favorise l’accès à l’automobile, (le covoiturage,
le taxi collectif et le trafic des poids lourds), tout en se connectant à la Transcanadienne
qui traverse le Canada d’Est en Ouest (carte 3). De plus, un aérodrome à Pokemouche
fonctionnel accueille des vols privés (profil de la péninsule Acadienne, 2005). Une
véloroute est aussi en cours de développement et des sentiers ont été conçus pour
motoneiges (saison hivernale) et Véhicules Tout Terrain (VTT) à partir de l'ancien
chemin de fer.

1.1.3 Focus sur les deux localités à l’étude
Quant aux deux communautés d’étude (limites de la municipalité en rose sur la carte 4),
Shippagan et Sainte-Marie-Saint-Raphaël sur l’île Lamèque se situent à une distance de 15 kms
de l’une de l’autre. La ville de Shippagan compte donc une population de 2603 habitants en 2011,
est circonscrite entre des zones naturelles, des tourbières et la mer, entre Le Goulet (carte 4) et
Pointe-Brûlée ainsi qu’au fond de la baie de Shippagan qui communique avec la baie des chaleurs
et le Golfe du Saint Laurent par Le Goulet. Elle comprend une petite superficie de 9,94 km2 mais
qui offre des services et des infrastructures destinées à une population située bien au-delà de ses
limites municipales (centre universitaire, portuaire).

Shippagan est une ville universitaire et portuaire, reconnue comme « la capitale de la pêche
commerciale du Nouveau Brunswick » qui présente de nombreux atouts économiques. On y
trouve un certain nombre d’attraits touristiques (aquariums, centre de congrès, hébergements,
centres de loisirs, sentier côtier) et des commerces (librairie, supermarchés, cafés, restaurants).
D’autre part, plusieurs services (médecins, internet haut débit et téléphonie cellulaire), des
agences ministérielles provinciales (Agriculture, aquaculture et pêche, service Nouveau
Brunswick, culture et sport) ou fédérales (Agence Canadienne d’inspection des aliments) sont
présentes.
Sur l’île Lamèque, la municipalité de Ste Marie St Raphaël (SMSR), quant à elle, est reliée à la
ville de Shippagan grâce à un pont-chaussée levant et compte une population de 955 habitants en
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2011 et une superficie de 15km2. Elle est née de la fusion entre deux communautés de Sainte
Marie et de Saint Raphaël (anciennement de statut District de Services Locaux, DSL) en 1986,
toutes deux bordées par le Golfe du St Laurent (carte 5). Autour de SMSR, deux DSL Cap Bateau
(276 habitants) et Pigeon Hill (489 habitants) se situent plus au nord et la DSL Chiasson Savoy
(466 habitants) au sud.
Le village est plutôt résidentiel mais quelques entreprises (usines à transformation de poisson, 25
bateaux de pêche) et commerces (quincaillerie, coiffeur, massothérapie…) y sont implantés avec
divers services destinés aux résidents (internet haut débit, téléphonie cellulaire, école primaire,
services bancaires, poste et garderie, résidence de personnes âgées) et de services sociaux et
médicaux, présents au village de Lamèque à 8 kms. Les équipements de parcs et d’espaces
récréatifs sont peu représentés comme répertorié par le document d’urbanisme municipal (CAPA,
2007) même si les espaces naturels sont très attractifs avec notamment la seule plage publique de
l’île Lamèque.
Carte 4 : Localisation des municipalités de Shippagan et de Saint-Marie-St-Raphaël (Geo NB, 2002)

Baie des chaleurs

Le Golfe du
Saint Laurent

D’un point de vue géographique, nous allons voir que les communautés sont largement
fragilisées par les défis environnementaux. Mais avant cela ; il est essentiel de souligner
l'organisation politique et administrative du territoire, qui est structurée très différemment d'un
pays unitaire comme la France et qui s'est construite au fil de son histoire.
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1.2 Le cadre politique et administratif du Nouveau Brunswick
1.2.1 Le Canada fédéral
Le Canada est un état parlementaire fédéral depuis l'Acte de l'Amérique du Nord Britannique ou
nommé aussi loi constitutionnelle de 18679. Selon l’Acte constitutionnel de 1982, le pouvoir
exécutif est conservé par le monarque Britannique (actuellement la Reine Elizabeth II), comme
chef d’état. Cependant, le pouvoir exécutif est exercé par son représentant, le gouverneur général
(David Johnston en 2012), qui est désigné par la reine selon les recommandations du premier
ministre Canadien (aujourd’hui Stephen Harper depuis le 6 février 2006, du parti politique
conservateur). Le parlement fédéral (renouvelé tous les 5 ans) qui siège à Ottawa, la capitale,
comprend le chef d’état, le sénat (112 membres, élus par région), et une chambre des communes
(308 membres, élus au suffrage universel). Le gouverneur général nomme le premier ministre et
sur les recommandations de ce dernier, les autres ministres pour former le ministère fédéral.
Le pouvoir fédéral qui a la responsabilité d'assumer les fonctions régaliennes (défense, politique
étrangère, commerce et communications entre les provinces, monnaie, navigation, droit criminel
et citoyenneté) portent sur l'intérêt national et international selon les lois constitutionnelles de
1867 à 1982 alors que les provinces canadiennes ont des compétences liées à l'intérêt local et un
pouvoir autonome et juridique distinct.
Le Nouveau Brunswick représente l’un des 10 états fédérés ou provinces Canadiennes (Alberta,
British Columbia, Manitoba, Newfoundland et le Labrador, Nova Scotia, Ontario, Prince Edward
Island, Québec et Saskatchewan étant les 9 autres comme on peut voir sur la carte 1). Il
représente aussi l'une des provinces de l'atlantique (Nouvelle-Ecosse, Ile du Prince Edward, le
Nouveau Brunswick (provinces maritimes) et Terre Neuve en couleur orange sur la carte 5),
chaque province comprenant un chef d'état officiel, le lieutenant – gouverneur dont le mandat ne
dure pas plus de 5 ans, et un corps législatif parmi lequel le « Premier » (chef du gouvernement
ou aussi appelé « premier ministre provincial ») est choisi. Pour les trois territoires de Nunavut,
les Territoires du Nord-Ouest, le Yukon, un « Premier territorial » est désigné.

9

En 1867, il s’agit d’une confédération de 4 provinces, ce qui n’est pas le Canada d’aujourd’hui.
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Carte 5 : Régions du Canada (en orange, les provinces de l’atlantique)

Source : CIC, les régions du Canada

Ainsi, l’actuel lieutenant-gouverneur du Nouveau Brunswick, représentant de la reine pour les
activités du gouvernement provincial, se nomme Graydon Nicholas (depuis 2009), - qui est issu
de la première nation de Tobique, ancien président de l'Union des Indiens du Nouveau Brunswick
et successeur de l'Acadien Herménégilde Chiasson - et le premier ministre, David Alward (depuis
2010), chef du parti progressiste-conservateur, d'origine Américaine (né au Massachussetts avec
une éducation dans le Tennessee), avec une assemblée législative (57ème) constituée de 55
députés (à majorité, progressiste-conservateur) élus par les habitants de leurs circonscriptions et
siègent à Frédéricton, au sud de la province. La province se subdivise ensuite en gouvernements
locaux et territoires non incorporés.
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1.2.2 Les gouvernements locaux
La province maritime du Nouveau-Brunswick est configurée administrativement d'une manière
qui lui est propre au regard des autres provinces Canadiennes en plus d'être la seule province
officiellement bilingue. Elle donne aux communautés, c'est-à-dire « un groupe de personnes
vivant sur un territoire donné », ce que qualifie Vasseur et al, 2002 cité dans Da Cunha et al, 2011
« un mode de gouvernement spécifique ».
D’un côté, on trouve des gouvernements locaux qui se rapportent à « des municipalités mais aussi
à une variété d’entités locales telles les agences, conseils et commissions » (Finn, 2008) et qui
comptent 101 municipalités (8 cités, 27 villes et 66 villages) dont 69 étaient de petite taille car
elles comptaient moins de 2000 habitants en 2008.et 3 communautés rurales (celles-ci se
constituant à partir des DSL et des villages depuis la loi provinciale de 2004). Les municipalités
et les communautés rurales sont gouvernées par des conseils élus et d’un maire (mandat de 4 ans)
et sont autorisées à édicter des règlements selon la loi sur les municipalités, remplissant ainsi son
rôle de représentation du peuple (l’expression de la volonté populaire) bien que les citoyens ne
participent pas toujours activement aux décisions des municipalités, un phénomène qui se
retrouve aussi bien en France. Le gouvernement local se constitue ainsi « d’un mécanisme
institutionnel, juridique et d’un cadre d’action collective pour assurer sécurité et bien être des
populations » (Finn, 2008).
De l’autre côté, on compte une multitude de territoires non incorporés, les Districts de Services
Locaux (DSL), au très grand nombre de 267. Pour ces derniers, le ministère des gouvernements
locaux de la province du Nouveau Brunswick est responsable de l’organisation administrative de
ces DSL, de décision de financements de projets et y assure des services minimum de protection
contre les incendies, d’éclairage des rues, de gestion des déchets et des services de contrôle des
animaux domestiques. Contrairement aux gouvernements locaux, les habitants des DSL n'élisent
aucun représentant. Ils ont, toutefois, la possibilité d'élire un comité consultatif, composé de
résidents bénévoles (158 sur 267 avaient un comité composé de 3 à 5 résidents en 2008 pour la
province et 41 comités consultatifs pour 51 DSL dans la péninsule Acadienne) et qui sont surtout
facultatifs (sans pouvoir décisionnel mais avec un rôle de conseil) mandatés pour 2 ans. Leurs
règlements sont donc édictés par la province et ainsi les DSL ne bénéficient pas d'autant
d'autonomie, de pouvoir et de représentativité démocratique que les gouvernements locaux.
Enfin, existent aussi 20 réserves autochtones qui sont gérées au niveau fédéral selon la loi des
indiens, la constitution et traités même s'il faudra noter que les autochtones n'habitent pas tous
dans des réserves (Union des Amérindiens du Nouveau-Brunswick, 1998). Sur le plan juridique,
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le gouvernement provincial a l'obligation de consulter les Amérindiens pour prendre des
décisions qui peuvent affecter leurs droits et intérêts (secrétariat des affaires autochtones,
Province du Nouveau Brunswick, 2011).
Le territoire administratif n’est donc pas structuré de manière uniforme comme en France ce qui
peut complexifier l’organisation du territoire surtout entraver des prises de décision globales.
1.2.3 Évolution de la répartition des compétences
Selon le rapport du commissaire Finn sur l’avenir de la gouvernance locale publié en 2008, le
Nouveau Brunswick est composé de gouvernements locaux dont le cadre institutionnel a été
réformé en 1967, ce qui découlait du programme Chances égales. Auparavant, les gouvernements
de Comté (ancien découpage depuis 1876) et municipalités avaient leurs propres systèmes
financiers et administratifs, ce qui rendait le territoire très inégal, ne serait-ce que dans la qualité
et l'accès aux services proposés (aide sociale, éducation, santé), le budget (certains en faillite),
dans les taxations des entreprises provoquant sans nulle doute des concurrences inutiles. Le
découpage de comté a toutefois été conservé pour l’analyse de statistiques que nous utiliserons
pour la partie économique (carte 6).
Carte 6 : Le comté de Gloucester (limites en rouge) Statistiques Canada, 2013 (1/600 000)
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Une répartition des compétences entre province et gouvernements locaux a ainsi été redéfinie.
Les taux et la perception d'impôts fonciers et les méthodes d'évaluation foncière dépendent de la
responsabilité provinciale, les DSL et villages ont été créées, les comtés abolis (en terme de
gouvernance). La lutte contre les incendies, la protection par la police, l'entretien des routes
locales, la collecte des déchets, le réseau d'eau et d'égout, et les loisirs sont restés aux mains des
municipalités.
Toutefois, les gouvernements locaux sont pourvus d’une autonomie fiscale et doivent donc
disposer de ressources suffisantes qui proviennent principalement de la taxation locale pour
maintenir une organisation et des services efficaces. Des subventions inconditionnelles de la
province vers les gouvernements locaux sont néanmoins octroyées grâce à un système de
péréquation pour les écarts entre gouvernements locaux. Mais cette quasi autonomie peut être
quelque peu fragile car elle est soumise en particulier aux dynamiques socio-démographiques et
économiques du territoire (qui nous le verrons dans certaines zones sont en déclin) comparé à des
organisations plus globales qui peuvent réaliser des économies d’échelle pour couvrir les coûts
des services. C’est pourquoi, depuis 2005 (regroupement possible sur une base de volontariat
depuis cette date), la taille des gouvernements a tendance à s’élargir pour développer leurs
activités et diminuer leurs coûts de fonctionnement et dépenses, ce qui est soutenu par la
province.
Dans la péninsule Acadienne, un projet de regroupement de 8 D.S.L, du village de Le Goulet et
de la ville de Shippagan a été initié et un comité élargi et de travail ont été créés en décembre
2011 pour étudier sa faisabilité (sommaire de l'évaluation initiale du projet de regroupement),
soutenu par la province. Une seul DSL n'a pas adhéré au projet, ce qui est plutôt un succès. 5
objectifs sont cités dans le rapport et qui seraient atteignables grâce à ce regroupement :


le développement durable de la communauté (assurer croissance, mutualiser les efforts),
jouissance d'une plus grande assiette fiscale, amélioration des prestations de services,
pouvoir accru pour les DSL et maintien d'un taux de taxation viable et adéquat.

Des consultations publiques ont eu lieu en octobre 2012 et le projet est donc en progression. Une
nouvelle gouvernance est en train de se créer même si bien des barrières n'incitent pas au
changement (Gouvernement du NB, 2012) et cela pour plusieurs raisons : le système de taxation
est aujourd'hui inférieur dans les DSL que pour les municipalités, les communautés non
incorporées n'ont pas la charge du coût de l'entretien des routes et les services de polices ont un
coût supporté très inégalement par les municipalités et les DSL. Les communautés craignent aussi
de perdre leur identité. Mais, d'un autre côté, en se regroupant, les petites municipalités et DSL
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peuvent augmenter leur capacité fiscale et donc de résilience à de potentielles difficultés
économiques, sociales, environnementales. Et puis, cela apporte aussi plus d'équité pour les
territoires qui utilisent les services des municipalités sans pour autant participer à l’effort collectif
et financier.
De nombreux défis sont donc à considérer avant que ne se forme une nouvelle municipalité plus
élargie à condition que celle-ci ne diminue pas sa proximité d'avec les habitants et son
dynamisme. Dans le contexte Acadien, cette forme d'organisation, segmentée en petites entités,
« permet de maintenir les identités et la vitalité socio-culturelle et même linguistique des
communautés (Landry, 2007).
La régionalisation
De manière complémentaire, la régionalisation pourrait être une structure appropriée pour
conserver à la fois l'identité des communautés organisées en petites municipalités et DSL mais
aussi de permettre le partage des coûts de services, de réduction des doublons administratifs et de
fournir des services aux compétences spécialisées. La régionalisation a à vrai dire démarré dans
les années 70 avec des services par secteur, des commissions de gestion des déchets solides, de
développement économique, d'aménagement du territoire. Au moment du rapport Finn en 2008,
ce processus était d'ailleurs évoqué comme une structure plus efficace qui permettrait de
mutualiser certains services. Finn affirmait : « A l'heure actuelle, le Nouveau-Brunswick n'a
aucun mécanisme officiel et uniforme favorisant la coopération inter-municipale ou
interrégionale » même si des ententes pour différentes prestations existaient (gestion des déchets
par exemple...).
Depuis 2008, en une période de 5 ans, le gouvernement provincial a choisi d'instituer une
commission régionale et de diviser la province en 12 régions (carte 7), plus cohérentes grâce au
plan d’action pour un nouveau système de gouvernance locale au Nouveau Brunswick qui
comprendraient alors des services applicables à l'ensemble de la région telles que celles de
l'aménagement du territoire, la gestion des déchets et les services de police tout en conservant les
gouvernements locaux et leurs compétences. La commission des services régionaux (numéro 4
sur la carte 7) de la péninsule Acadienne a vu le jour officiellement au mois de janvier 2013.
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Carte 7 : Commissions des services régionaux (CSR) de la Péninsule Acadienne (GNB, 2012)

1.2.4 L'aménagement du territoire au niveau régional
En 1993, la commission sur l’utilisation des terres et de l’environnement rural affirmait : « la
taille des municipalités et des DSL (District des Services Locaux) est si petite qu’il est difficile
d’y faire de l’aménagement du territoire » (Finn, 2008). De plus, les DSL n’étant pas toutes
pourvues de comités consultatifs, il est difficile de trouver un interlocuteur local sans passer par
l’échelle provinciale. Un grand nombre de DSL n’ont pas de plan d’aménagement, ce qui est une
autre difficulté majeure.
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Il est aussi certain qu'au niveau provincial, il n'existe ni de politique de planification globale du
territoire ni de concertation du niveau provincial à l'échelle locale. En revanche, la commission
d'aménagement de la région péninsule Acadienne a vu le jour en 1975 et est actuellement en
restructuration étant donné qu'elle appartient depuis janvier 2013 aux services de la nouvelle
commission régionale qui centralise désormais tous les services selon les mêmes limites
territoriales alors qu’auparavant les services couvraient des territoires distincts.

Le rôle de la commission et son mandat
La commission d'aménagement de la péninsule Acadienne (ex CAPA) se compose d'une équipe
technique et de commissaires qui sont élus et non élus au nombre de 24 dont 6 représentants des
DSL pour couvrir 14 municipalités (10 villages et 4 villes) et 51 DSL couvrant aujourd'hui le
territoire de Grande Anse jusqu'au village de Néguac. Les terres de la couronne (appartenant à
l’état) ne sont en revanche pas gérées par ces commissions car ce sont des biens que le ministère
des Ressources naturelles gère et aménage au niveau provincial.
Le rôle principal de la commission est d'élaborer et mettre à jour des documents d'urbanisme et
d'orienter les habitants et acteurs locaux vers les ressources adéquates au niveau provincial.
Ajuster et modifier les outils de planification et contrôler leur application (+ autres lois et
règlement provincial) ou encore octroyer les permis de construction et inspection des bâtiments et
des constructions font partis de son mandat.
Enfin, les municipalités financent cette commission proportionnellement à leur assiette fiscale, la
province y participe également et les DSL cotisent moins. A ce propos, les DSL n’ont quasiment
aucune main mise sur leurs aménagements.

Le cadre réglementaire de l’aménagement
La Loi sur l’urbanisme, promulguée en 1966, établit le cadre relatif au processus d’aménagement
du territoire pour les municipalités, les communautés rurales et les districts de services locaux.
Les documents de planification sa traduisent par le plan municipal qui couvre les orientations
d'aménagement incluant arrêtés de zonage, carte du plan municipal pour l'affectation du territoire
et la carte de zonage, les arrêtés de constructions (définition des normes de l'édification,
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l'implantation, démolition, modification, réparation ou travaux) et de lotissement (réglementation
des terrains dans la municipalité tels que les îlots, accès, parcelle, voie d'accès). Les municipalités
ont ainsi le choix de définir et d'orienter l'usage du territoire, les normes de construction, les
normes de lotissement dans le respect des lois provinciales.
Du côté des DSL, certaines d’entre elles ont la possibilité d’adhérer à un plan rural (règlement
ministériel) qui définit les usages résidentiels, commerciaux, institutionnels, par rapport aux
ressources naturelles mais qui n’oblige pas les DSL d’adhérer aux propositions. Par exemple, le
plan rural de Lamèque_ Miscou pour les territoires non constitués en municipalité date de 1997 et
comprend des propositions sur l’utilisation écologique des zones côtières, la densification du bâti
etc... Mais en réalité, les DSL et la commission d’aménagement n’ont pas de moyens de le faire
vraiment appliquer, ce qui ne permet pas de réduire les conflits d’usage.
Dans les municipalités, le particulier a des recours par dérogation pour des modifications
mineures, ce qui a un léger coût et qui passe par le comité d'application des lois (membres de la
commission) dont le rôle est de statuer une approbation ou un refus avec une possibilité de faire
appel. Pour un changement de zonage, le processus est plus long, dure 6 mois et nécessite une
audience publique ainsi qu'un avis dans les journaux où toute personne de la localité peut
présenter ses objections. La commission émet ensuite un avis que la municipalité peut contredire.
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1.2.5 Le cadre réglementaire des aménagements de la zone côtière
Concernant la zone côtière qui nous intéresse plus particulièrement, outre le fait que les acteurs
locaux peuvent planifier l'aménagement, l'intégration des changements climatiques ou les
problématiques environnementales liées à l'érosion ou aux inondations par onde de tempête, n'est
pas encore à l'ordre du jour dans le cadre législatif et donc réglementaire. Dans le rapport
« politiques, gouvernance et renforcement des capacités communautaires d'adaptation aux
changements climatiques des zones côtières, insulaires et continentales » de Plante et al (2007), il
est noté qu' « aucune des lois (fédérales) ne font mention des changements climatiques bien
qu'elles s'appliquent généralement à des milieux et à des ressources qui sont susceptibles d'être
affectées ».

Toutefois, on pourra noter les règles qui s'appliquent sans détours à la zone à proximité de la mer
à l'échelle locale. C'est la politique de protection des zones côtières du Nouveau Brunswick,
depuis 2002, qui donne quelques orientations en termes d'aménagements dans le contexte des
changements climatiques, et qui classifient 3 zones (schéma 1) :


zone A centrale des terres côtières (dunes, plages, roches, marais côtiers au-delà de la
laisse des basses eaux défini selon un arpentage récent) qui est la plus sensible et où les
aménagements devraient être limités, y compris murs de protection qui nécessitent un
permis de construire.



zone B zone tampon de 30 mètres de la rive et des marais où les habitations sont
acceptables avec des agrandissements limités et des parties habitables à au moins deux
mètres au-dessus de l'élévation de la laisse des hautes-eaux grandes marées.



zone C zone de transition des terres côtières où les aménagements sont évalués selon la
topographie, l'élévation et la susceptibilité à l'érosion du terrain et leur impact sur
l'écosystème côtier.
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Schéma 1 : Représentation de la politique de la zone côtière au Nouveau Brunswick

Source : Environnement et Gouvernements locaux du Nouveau Brunswick, 2002

En dessous de la ligne des hautes eaux (définie comme la moyenne de l'amplitude normale des
marées et selon un arpentage récent (selon politique des terres submergées, RN), le ministère des
ressources naturelles est aussi responsable notamment de tous quais, brise-lames et structures
anti-érosion, selon la politique des terres submergées.
Bien qu'une politique ait été émise en 2002, elle ne fait pas office de loi et reste assez évasive
notamment au niveau des limites de la zone C de transition des terres côtières ou en ne nommant
pas les sites, permettant probablement une flexibilité pour les acteurs locaux.
Malgré cette politique, il a été observé que l'urbanisation n'a jamais été aussi croissante depuis
cette date (Chouinard, 2005). En même temps, la loi littorale française qui date de 1986 et dont
les principes sont juste plus restrictifs avec une bande des 100 mètres non constructible depuis le
niveau des plus hautes-eaux (sauf exception pour l'économie maritime et les services publics), a
aussi vu le littoral qu'elle devait protéger, s'artificialiser de manière exponentielle. Surtout, les
terrains sur le littoral ont pris de la valeur. Le problème est donc très complexe en atteste par le
fait même que les municipalités de la péninsule Acadienne n'ont pas encore remis à jour leur plan
municipal en y intégrant les effets des changements climatiques.

Une loi (depuis 2006), cependant sur les mesures d’urgence, instituée par le ministère de la santé
et de la sécurité publique est applicable dans les cas d’événements extrêmes et les cas
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d’inondations. La collectivité Ingénieuse de la Péninsule Acadienne a pour rôle de coordonner la
planification des mesures d’urgence et la formation des coordonnateurs au sein de chaque
municipalité (non des DSL). Elle siège aujourd’hui auprès de la commission des services
régionaux depuis peu. Les DSL, de leur côté, ne comprennent aucun coordonnateur local et
doivent, selon les procédures, faire appel à leur répondant local issu du ministère de
l’environnement et des gouvernements locaux en cas d’urgence en plus des services généraux
d’urgence canadien. On constate donc des dispositifs qui sont prêts à la gestion des risques de
manière réactive et peu préventive mais qui évoluent à mesure que des événements se produisent.
En 2012, un programme de rétablissement pour les victimes des inondations (incluant des
services d'analyse de l'eau, rebranchement des services électriques, d'inspections en matière
d'hygiène et sécurité et un programme d'aide financière pour couvrir les coûts de réparation,
relocalisation d’habitations) a été également mis en place au niveau provincial à la suite
d'inondations causées par des embâcles et qui ont endommagé des propriétés de Perth Andover et
de la première nation de Tobique. Ce programme de rétablissement est une action positive même
si on notera que les cas d'érosion ne sont pas couverts pour les dommages ou du moins pas
encore.
Le cas de Beau Bassin Est
Tandis qu'une seule collectivité de la province, la communauté rurale de Beau Bassin Est a fait
preuve de volontariat pour réglementer toutes nouvelles constructions à partir de 2011 suite à la
tempête de 2010 en adoptant un arrêté et en déterminant une zone ENM, soit une zone à risque
d'être impactée par l'Elévation du Niveau de la Mer, qui figure sur la carte de zonage du plan rural
de la communauté. Sur ces zones, habitations et constructions doivent respecter une hauteur
minimale de 4,3 m (CGVD28) et tout permis de construire doit être accompagné de justificatifs
(plan démontrant de l'élévation ou du drainage pour une élévation de 1 m). Pour faire passer cet
arrêté, la communauté s'est basée sur le principe de précaution, d'après le droit international, la loi
provinciale étant absente : « les mesures adoptées doivent anticiper, prévenir et combattre les
causes de la détérioration de l'environnement (soit l’artificialisation)» (déclaration ministérielle
de Bergen sur le développement durable, 1990). Pour les bâtiments existants, le bâtiment ne
pourra être agrandi que si cela ne réduit pas son élévation. Les habitants et les nouveaux
acheteurs sont donc informés en toute transparence des contraintes liées à leurs investissements
présents et futurs, ce qui représente un progrès lorsque l’inverse est tout à fait possible.
La description du cadre politique et administratif selon l’échelle fédérale, provinciale, régionale et
municipale nous apprend plusieurs choses.
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Le Canada est un pays vaste qui n’a pas encore intégré les changements climatiques dans son
système législatif alors que par son étendue, le pays y fera de plus en plus face. En attestent des
événements comme les inondations de Calgary en juin 2013 qui ont démontré la vulnérabilité des
villes et surtout l’occurrence rapprochée d’événements catastrophiques dans d’autres provinces
que les maritimes.
À l’échelle provinciale, une politique des zones côtières a été produite en 2002 mais celle-ci reste
aussi assez vague puisque l’urbanisation a été croissante et qu’elle n’a pas abouti à une loi, ce qui
était son objectif. Par contre, le programme de rétablissement a été organisé très rapidement pour
les victimes de catastrophe comme à Perth Andover en 2012 peut-être du fait d’inondations à
répétition dans cet endroit. Holling et Gunderson (2002) argumentaient que les politiques mises
en place pour réagir aux événements contribuent à l’amélioration de la résilience face aux
changements climatiques, ce qui est important de ne pas sous-estimer même si les politiques en
question sont ici plus réactives que proactives c’est-à-dire peu anticipatrices. D’un autre côté,
elles laissent aussi la place à l’initiative et la responsabilité des gouvernements locaux de s’autoorganiser, de coopérer dans la mesure où ils arrivent à le faire. Le cas de Beau-Bassin Est au
Nouveau Brunswick montre la capacité des gouvernements locaux de réglementer dans une
approche de précaution malgré la politique en place.
De plus, les initiatives provinciales d’amélioration de la gouvernance sont positives étant donné la
volonté de rationaliser et d’harmoniser les services d’aménagement en soutenant une structure
régionale, la commission des services régionaux. En termes d’aménagement, la planification
devrait être renforcée alors que la taille des entités administratives était considérée comme trop
petite. Néanmoins, des inégalités et déficit démocratiques sont observés entre les DSL et les
municipalités mais aussi en termes de mesures d’urgence (pas de coordonnateur formé dans les
DSL).
Dans la province voisine de la Nouvelle Ecosse, tous les territoires sont constitués en
municipalité, ce qui facilite certainement l’organisation. Quelques territoires de la Péninsule
Acadienne étudient néanmoins le regroupement. D’ailleurs, ce mouvement pourrait avoir un
impact crucial dans le futur quant à la gestion des risques environnementaux pour mutualiser les
coûts des services, d’équipements et cela d’autant plus dans un contexte socio-économique
fragile.

29

1.3 Le contexte socio-économique et culturel de la Péninsule Acadienne
1.3.1 Les tendances économiques et démographiques Canadiennes
Le Canada est une économie de marché qui s’est remise très rapidement de la crise économique
mondiale notamment par la solidité de ses institutions bancaires. Il offre un haut niveau de vie
pour ses habitants. Néanmoins, les richesses se répartissent de manière inégale ainsi que le
dynamisme démographique et on assiste à une légère dichotomie entre l’Ouest et l’Est. A titre
d’illustration, les provinces de l’Ouest10 (hormis Terre-Neuve-et-Labrador et l’Ontario) sont
celles qui sont les plus riches en termes de PIB/ habitant11 entre 2007 et 2011 (avec la province de
l’Alberta au 1er rang grâce à ses ressources énergétiques, figure 1 et tableau complet en annexe 1)
et qui comprennent un taux de chômage en août 2013 bien inférieur (annexe 2).

Dollars canadiens

Figure 1 : Comparaison du PIB/habitant par province (statistiques Canada, 2012)

Échelle Territoriale

De plus, l’évolution démographique des provinces de l’Ouest était aussi proche ou supérieure à la
moyenne Canadienne (+5,2 % et plus contre +5,9% au niveau Canadien) entre 2006 et 2011
contre une évolution plus faible à l’Est (+4,7% pour le Québec par exemple) (annexe).
Les provinces de l’Est ont vu aussi non seulement leur population vieillir plus rapidement que
celles de l’Ouest sur la même période mais comprenaient une population âgée supérieure en 2011

10

Les provinces de l’Ouest sont ici le Manitoba, le Saskatchewan, l’Alberta et la Colombie Britannique.

11

Le PIB/habitant est un indicateur de niveau de vie et non de développement
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(avec 16 % en moyenne pour la population des provinces de l’Atlantique et 15,9 % du Québec) à
la moyenne nationale (14,8%)12 (recensement de 2011, statistiques Canada, figure 2).

Population (en %)

Figure 2 : Proportion (en %) de personnes âgées de 65 ans et plus, Canada, provinces et territoires,
2006 et 2011

Échelle territoriale

Face à ces tendances générales, la province du Nouveau Brunswick se situe au 9ème rang (sur 10
provinces) en termes de PIB13 (Produit Intérieur Brut) par habitant avec 42 604 dollars canadiens
(soit l’équivalent de 30 329,91 euros/hab.), ce qui est inférieur au PIB moyen par habitant au
Canada de 51 109 dollars mais qui évolue nettement (+13,6 % entre 2007 et 2011). Elle est aussi
la province parmi les moins étendues (0,8 % de la surface du territoire Canadien), les moins
peuplées du Canada (représentant 2,2 % de la population totale en 2011) avec les provinces des
Maritimes et les plus âgées en 2011 (16 ,5%).
Le gouvernement néanmoins investit fortement dans son économie et tente de réduire les
déséquilibres en stimulant la croissance économique. En janvier 2013, le premier ministre David
Alward annonçait dans le cadre de son programme en matière d’innovation que le gouvernement
du Nouveau-Brunswick investirait 80 millions de dollars canadiens sur une période de cinq ans
(GNB, 2013). En août 2013, il se réjouissait que le pipeline Ouest-Est de l'Alberta soit désormais
acheminé jusqu'à la province du Nouveau-Brunswick pour pouvoir raffiner le pétrole localement

12

Entre 2006 et 2011, vieillissement de la population dans les provinces de l’atlantique (+1,7%) et au
Québec (+1,6%), Ontario (+1,1%), dans les provinces des prairies (0,0), Colombie Britannique (+1,1) et
dans les territoires (+1,1) (statistiques Canada)
13

Ce revenu disponible comprend les transferts publics, allocations chômage, aides sociales
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et ainsi s'ouvrir au marché international, ce qui apportera de fortes retombées économiques
(communiqué du Gouvernement du Nouveau Brunswick, août 2013).

1.3.2 Une région basée sur une économie de ressources
Les tendances à l’échelle de l’est du Canada se retrouvent dans une plus forte mesure sur le
territoire de la péninsule Acadienne. Alors que les régions les plus urbanisées de la province du
Nouveau Brunswick se sont tournées vers une industrie de services et du savoir (Rapport Finn,
2008), le Nord-Est a davantage conservé une économie de ressources.
A l’échelle des communautés (figure 3), plus d’un tiers de la population active de Ste-Marie-StRaphaël (SMSR) (31 %), qui est un village insulaire, était en effet employée dans le secteur
primaire (agriculture et ressources telles l’exploitation de la tourbe, la pêche) et dans la
fabrication de produits14 (35 %). A l’instar de SMSR, ces secteurs employaient 14% et 12% de la
population active à Shippagan, supérieur au % d’actifs de la province (7% et 11%). Par contre,
Shippagan comptait autant d’emplois dans les services, d’enseignement (12%), de la santé et du
social (14%), finance et immobilier (5%), cette dernière industrie étant nullement représentée à
SMSR.

Industrie

Figure 3: La répartition de la population active selon le type d’industrie à SMSR et Shippagan (2006)

Population active de + de 15 ans (en %)

14

La fabrication peut inclure la transformation de poisson par exemple
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Le fait que l’économie de ressources soit relativement prédominante dans les communautés de la
péninsule explique les fragilités de l’économie locale. Alors que si dans le passé, le secteur
primaire (agriculture, pêche, foresterie, exploitations de tourbes, production de bleuets etc…)
était une force motrice pour la région Nord-Est, il a eu tendance depuis 10 ans à recruter moins de
personnel selon le ministère du travail. En 2001, on comptait 5200 emplois contre 4000 emplois
en 2010 dans la région (source enquête sur la population active) alors que le secteur public
gagnait en main d’œuvre (900 emplois).
En 2006, le comté de Gloucester auquel la péninsule Acadienne appartient, connaissait en effet un
taux de chômage plus élevé (12,3 %) que la moyenne provinciale (10,2 %) (RDEE15, 2006). Le
rapport du ministère du travail provincial sur la région économique du Nord-Est16 montrait même
que le taux de chômage était constamment supérieur à la moyenne du Nouveau Brunswick entre
1987 et 2010, soit sur une période de 23 ans, en plus de revenus plus faibles pour les actifs.
Le revenu moyen d’emploi dans le comté de Gloucester (24 727 dollars) était aussi inférieur à la
moyenne provinciale (28 353 dollars canadiens) en 2006 (rapport RDEE). A SMSR, le revenu
médian en 2005 était même inférieur de 6749 dollars (16251 dollars), à celui de Shippagan qui
s’élevait très hautement à 23000 dollars et inférieur de 5749 dollars par rapport à la province
(22000 dollars). Ces chiffres reflètent évidemment les différences de rémunération entre le
secteur primaire qui est plus représenté à SMSR et l’industrie des services telle que les affaires ou
les activités de vente, ou même celles liées à des activités hautement qualifiées telles que dans
l’administration publique ou l’enseignement comme à Shippagan qui comprend un pôle éducatif
de premier rang (Université de Moncton - Campus de Shippagan de 400 élèves et un collège
communautaire).
D’autre part, les revenus de transferts gouvernementaux, c’est-à-dire les prestations familiales,
d’assurance emploi, de pension de vieillesse allouées par le gouvernement, étaient aussi plus
importants en proportion pour les personnes percevant un revenu à SMSR (38,40%) comparé à
Shippagan (17,90%), des chiffres supérieurs à la moyenne du Nouveau Brunswick (16,5%) en
2006 (statistiques Canada). Le ministère du travail confirmait cette tendance dans l’ensemble de
la région économique du nord-est et expliquait que le nombre de bénéficiaires de l’assurance
emploi était particulièrement élevé du fait des industries saisonnières et du secteur de la

15

Réseau de développement économique et d’employabilité

16

La région du Nord-Est rassemble les données des comtés de Gloucester, Northumberland et de
Restigouche.
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construction où la main d’œuvre assez mobile retourne à leur domicile après de longues périodes
de travail à l’extérieur de la région (2012).
En plus d’une forte proportion de revenus de transferts, en termes de revenus disponibles chez les
ménages, 11,1% des personnes de + de 15 ans ayant un revenu, en percevaient un faible, ce qui
était aussi supérieur à Shippagan (8,5%) et la province (9,3%). Le seuil de faible revenu se
calcule selon la part du revenu attribuée aux postes de première nécessité, soit à l’alimentation, au
logement et à l’habillement. On ne sera donc pas étonné de savoir que lorsque le gouvernement a
décidé cette année 2013 de réduire la période de chômage et de contraindre les chômeurs (y
compris les saisonniers à la recherche d’un emploi) à accepter un emploi de 70 % et 90 % de leur
salaire de référence (article radio canada, janvier 2013), la population locale dans la péninsule
Acadienne a contesté.
En plus, l’économie de ressources emploie de moins en moins. La pêche est une économie
maritime qui a déjà été restructurée dans les années 90 (moratoire du poisson de fond, quotas à la
baisse, licences), ce qui avait entrainé des fermetures et des relocalisations d’usines et qui a
progressivement continué de se dégrader. Pour illustrer, dans les ports du Havre de pêche de
Shippagan - Lamèque, les quantités pêchées et les résultats financiers n’ont cessé de se réduire,
passant de 67,3 millions de dollars de pêche débarquée en 2005 à 19 millions de dollars en 2010
selon le rapport de M. Beaudin de 2012 (données du MPO, Moncton). Les pertes ne s’arrêtent pas
là. L’industrie du homard en particulier a souffert cette année 2013 d’une baisse de son cours à
cause de la surabondance de la ressource au Canada et aux USA (prix de vente de 2,60 et 3,00
dollars canadiens au lieu de 4 dollars pour une rentabilité minimale d’après le bulletin de la
direction générale de l’Union des Pêcheurs des Maritimes 2013) immobilisant à quai 2500
bateaux du Nouveau Brunswick, l’ile du Prince Edouard et une partie de la Nouvelle Ecosse en
guise de revendication. Vu l’ampleur du mouvement, le premier ministre du Canada Stephen
Harper a même encouragé les parties à reprendre leur activité par crainte de l’impact sur le
marché (Acadie Nouvelle, mai 2013).
Quant au niveau provincial, elle a déjà insufflé plusieurs plans pour relancer l’économie et la
création d’emplois (plan de relance en 2011 avec un fonds de développement économique et
d’innovation pour le Nord d’une valeur de l’enveloppe de 200 millions de Dollars, plan d’action
pour l’autosuffisance du nord 2010-2013). La tâche est complexe d’autant plus que la région et la
main d’œuvre ont été très spécialisées professionnellement.
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1.3.3 Vers une économie de savoir
Les acteurs économiques aimeraient voir ainsi l’économie se diversifier au-delà de la
transformation de produits de bois, textiles, métaux, plastiques, agroalimentaires et la
construction navale mais aussi dans l’industrie des services (transport, communication, finances,
assurances), soit des services dynamiques (profil 2005 entreprise péninsule). A été créé à
l’Institut de Recherche sur les Zones Côtières, depuis 2003, dont la recherche et les services sont
axés notamment sur la valorisation de produits marins et de composés pour produits de santé
naturels contribuant ainsi à l’innovation et au développement de l’industrie des pêches mais aussi
de l’exploitation de la tourbe et enfin des usages durables des ressources de la zone côtière. Un
véritable consortium de recherche et de développement s’est d’ailleurs développé avec des
travaux en collaboration de l’université de Shippagan, de l’aquarium, le centre marin de
Shippagan. C’est donc vers une économie du savoir que se tourne l’économie locale.
Parallèlement, l’emploi primaire a largement développé des compétences très spécialisées et qui
ne demande pas autant de qualification que d’autres secteurs de la santé ou de l’éducation qui
requièrent des études post-secondaires. Par conséquent, il a été observé que le niveau de scolarité
en 2006 des 25 ans et plus dans les comtés du Nord-Est était inférieur à la moyenne provinciale.
37,7% de cette population n’avait aucun certificat contre 27,1% à l’échelle provinciale, soit
+10,6% inférieur selon le ministère du travail. Surtout, le rapport nous permet de souligner que
les personnes de 65 ans et plus étaient aussi celles sans aucune étude à 63,7% alors que les plus
jeunes de 25 à 64 ans, comptaient 26% de sans diplôme (recensement 2006, statistique Canada,
compilations DAMT).
A l’échelle de la communauté, on peut constater la même chose. A Ste-Marie-St-Raphaël, une
communauté avec un secteur primaire qui est davantage représenté comptabilisait 59,5% de sa
population sans diplôme en 2006 contre 27,7% seulement à Shippagan (voir annexe 5 et 6). Pour
le développement du territoire et notamment dans une dynamique économique qui change,
l’éducation et la formation (pour former des professionnels à l’aménagement du territoire par
exemple) est un enjeu et en particulier pour les communautés maritimes et pour les plus jeunes.

1.3.4 Affaiblissement démographique

Concurremment à une situation économique et de formation pleine de défis, il est clairement
démontré une baisse de la démographie assez conséquente. Comme les espaces ruraux de
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plusieurs endroits du monde, cet espace se caractérise par une baisse de la démographie, ici
causée par la baisse de la natalité, certes mais surtout du départ de la jeunesse vers les grands
centres urbains, ce qui inquiète les communautés (Landry, 2007). Cette situation a un fort impact
sur le territoire (profil économique 2005, Chambre de commerce de Shippagan). Par conséquent,
un manque de relève au niveau des entreprises et des organisations coopératives (Chouinard et al,
2011), au niveau du bénévolat et de volontariat qui est foisonnant dans la péninsule, ainsi qu’une
évolution de la pression financière au niveau des municipalités par un apport de taxes moindre
pour maintenir des services (Finn, 2008) viendront de plus en plus fragiliser les communautés
dont la population vieillit (Légère, 2003).
Entre 1991 et 2006, c’est-à-dire en 15 ans, une variation de -10 % de population était observée
(soit 9 152 résidants) dans le comté de Gloucester, plus ou moins comparable aux comtés du
Nord-Est, Northumberland (-8%) et Restigouche (-13 %) (GNB, 2012). A Shippagan, entre 2006
et 2011, la population avait baissé de 5,50% et à SMSR de 3,80% (recensement 2011, statistiques
Canada), soit plus fortement que la moyenne du comté de -1,50% sur la même période.

Enfin, un vieillissement de la population plus important est également observé dans le comté de
Gloucester avec un âge médian de 47,9 ans en 2011 alors que l’âge médian Canadien est de 39,9
ans. A SMSR, la population est même plus âgée avec un âge médian de 48,5 par rapport à
Shippagan (47,4). Mais cela n’empêche pas pour l’instant une certaine vitalité associative, ce que
nous allons voir.

1.3.5 Spécificités sociales et culturelles

Selon l'écho de Sainte-Marie-Saint-Raphaël, d'avril 2013, un journal local, « les insulaires se
vantent de leurs origines et des racines du mouvement coopératif acadien ».
Le système coopératif a en effet vu le jour durant la crise des années 30 sur l’île Lamèque et s'est
progressivement développé dans divers secteurs et services communautaires, financiers (1937), le
commerce de détail (1940), puis dans le secteur des pêches – l'Association Coopérative des
Pêcheurs de l'Ile (APCI) existe depuis 1943 (Chouinard et al, 2010). Issu de l’économie sociale et
solidaire, ce mouvement démontre dans les communautés de la péninsule d’un potentiel de
coopération mais aussi d’un capital social fort.

Du côté pêche, l'APCI a réussi à traverser plusieurs crises à partir des années 90 démontrant de sa
persistance grâce à la fidélité des pêcheurs membres mais aussi de l'innovation (mode de
répartition de la richesse en consacrant une partie des surplus à des projets communautaires), de
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l'esprit d'entreprise, de partenariat avec l'Institut de Recherche des Zones Côtières, et des
investissements (1 bateau usine, technologie de cuisson de crevette par convection pour
augmenter la productivité par exemple...), tout en préservant des valeurs telles que le respect de la
vie communautaire et de l’environnement (investissement dans un système de traitement des eaux
usées et de recyclage de ses résidus) et de sa « loyauté, franchise, honnêteté et partage » qui
fidélise. Même si le nombre d’adhérents a certes diminué depuis les années 90 (passant de 1400
membres à 162 membres en 2007), la coopération a permis de soutenir la transmission
d’entreprises en offrant des garanties de prêt et de développer des produits et marques, labels
(port royal et Luxury Brine) s’ouvrant ainsi sur le marché international.
D’autre part, les coopératives de consommation sur l'île Lamèque se sont développées dans le
domaine du commerce de détail, faisant partie de la 2ème plus large coopérative – détaillante du
Canada, Co-op Atlantic. Le nombre d'adhérents était croissant entre 2003 et 2007. + 5,6 %
d'adhérents. Toutefois, selon le journal local de l'écho du mois d’avril 2013, l'épicerie de SMSR
était en déficit cette année et menacée de fermeture. La municipalité a alors fait part de son
souhait de mobiliser la communauté pour sauvegarder la seule épicerie du village.
Enfin, la caisse populaire des îles, propose aux habitants des produits financiers tels que de
l'épargne et du crédit, des prêts pour étudiants et est reliée avec la caisse de Shippagan. L'actif n'a
cessé d'évoluer avec +9,1%de 2004 à 2007 et les projets collectifs financés sont nombreux.
L’intercoopération a fait germer localement des projets de grande ampleur servant la
communauté, dans les années 80, la création d’un complexe résidentiel de 10 unités pour des
personnes âgées autonomes, aujourd’hui, le développement d’un parc de 30 éoliennes grâce au
partenariat de l’investisseur espagnol Acciona. Ces réussites offrent aux jeunes des lieux de
travail et de mentorat, transmission de la culture de la coopération même si la sensibilisation des
jeunes reste encore à faire et finalement, ce mouvement représente une véritable affirmation des
francophones et des acadiens.
Car la Péninsule Acadienne est considérée comme le cœur culturel de l’Acadie, la ville de
Caraquet, la capitale des Acadiens, représentant une minorité francophone qui se forme en
communautés dans une province à majorité anglophone (64,9 % de la population déclare l'anglais
comme seule langue maternelle dans la province contre 31,6 % le français et 2,5 % une langue
maternelle non officielle, en 2011). A SMSR, on compte 99% de francophone et à Shippagan
96% en 2011.
D’un point de vue culturel, le sens de la communauté s'apparente à une certaine « cohérence de
groupe, d'homogénéïté, de concensus et l'assimilation entre communauté et niveau local », même
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si parfois elle peut sembler illusoire d'après Raphaël Billé (2013), mais elle est d'inspiration
religieuse, historique et ethnologique, une conception que l'on retrouve d'ailleurs peu en France
qui se base sur une unité nationale avant tout.
D'après le profil économique d’entreprise péninsule, la population, possède un fort sentiment
d’appartenance à la région de la Péninsule acadienne. Elle est fière de sa culture et de son parler
acadiens « qui a été transmis par la tradition orale de génération en génération » (p.14. Tremblay,
1962) en atteste les drapeaux acadiens érigés le long des routes notamment à Sainte-Marie-SaintRaphaël. Cette culture a aussi fait l'objet de lutte pour faire reconnaître les droits de sa minorité.
Des associations sont alors nées et dépassent les frontières provinciales puisque les acadiens se
retrouvent dans d'autres parties des Maritimes mais aussi dans le reste du Canada et à l'étranger
(Office du Tourisme de la Péninsule Acadienne). En plus de fédération des associations de
familles acadiennes, fédération des communautés francophones et acadiennes du Canada,
Fédération des Femmes Acadiennes et Francophones du Nouveau Brunswick (FFAFNB) et bien
d'autres, chaque année se déroule des festivals et un congrès mondial acadien s'organise tous les
cinq ans pour rassembler la diaspora et évoquer des sujets culturels mais aussi économiques
(création d'espace économique etc...).
En plus de cet élan culturel, le tissu associatif est très dense dans la péninsule acadienne et les
habitants sont largement engagés dans ce milieu. On compte 50 groupes sociaux à but non
lucratifs à l'île Miscou et Lamèque où se situe Sainte-Marie-Saint-Raphaël selon le guide
d'interprétation 2011. Les organisations bénévoles comme les chevaliers de Colomb, qui forment
une société fraternelle d'hommes catholiques ou encore son pendant, les filles d'Isabelle,
regroupant des femmes de religion catholique qui s'engagent dans les projets civiques, culturels,
sociaux, éducatifs et de secours public au sein de leur communauté. A Shippagan, on y retrouve
le club Richelieu qui se met au service de la francophonie et de la jeunesse par des actions en
faveur de l'épanouissement des individus et des collectivités ou encore le Lion club qui se donne
des missions solidaires auprès de la communauté. Environ 40 associations sont représentées, de
groupes de chorales à des activités sportives (Hockey, Karaté...), culturelles Acadiennes et aussi
de théâtre, clubs de retraités17 etc... et qui auront néanmoins besoin de relève un jour.
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maritime, périphérique, rural qui fait face à des défis démographiques (vieillissement de la
17

Site internet de la ville de Shippagan
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population, émigration), une tendance qui se retrouve dans l’Est du Canada voir à l’échelle
mondiale par l’attractivité croissante des centres urbains. Les défis économiques sont aussi de
premier ordre avec le déclin du secteur primaire qui composait une forte part de l’économie
locale et qui en même temps laisse peu à peu place à d’autres industries pour offrir un nouveau
souffle.
Les acteurs de l’économie sociale sont très actifs. Les projets qui ont émergé plus récemment
réussissent, en atteste le développement d’un parc éolien communautaire depuis mars 2011 sur
l’île Lamèque, une énergie renouvelable qui contribue justement à l’accroissement d’une
conscience environnementale.
D’autres investissements ont été impulsés par les acteurs politiques au niveau fédéral, provincial
et municipal sur le littoral conjointement et notamment sur le front de mer de Shippagan. La
salle des congrès comprenant une salle de spectacles de 450 places

(d’une valeur de

3 488 035 dollars) a été inaugurée en août 2012. Il répond au besoin économique d’un
renouveau et d’attractivité en termes de tourisme et d’image, ce qui se retrouve aussi dans la
requalification urbaine de nombreuses villes maritimes à l’échelle mondiale. En revanche, ce
projet n’intègre pas la composante environnementale et à vrai dire augmente le risque côtier
dans le sens où le bâtiment a été directement implanté à l’intérieur de la zone des 30 mètres
de la côte.
D’après ces différentes dynamiques, on peut s’interroger sur l’enjeu du risque côtier et le
territoire et comment est-il perçu par les acteurs locaux ? Le risque côtier est-il vraiment perçu
comme un danger ?

2.1 Les défis environnementaux
Pour comprendre les enjeux du risque côtier dans nos deux localités, il est nécessaire de connaître
la relation entre les inondations par onde de tempêtes, l’érosion côtière et les changements
climatiques.
Le météorologiste Réal Daigle, dans son rapport destiné au département de l’environnement du
Nouveau Brunswick (NB) (janvier, 2012) expose la situation environnementale. Dans cette
province, les inondations côtières ont normalement lieu entre novembre et début du printemps,
lors des grandes marées. Pour que ces inondations se transforment en catastrophe, lors de
tempêtes, il faut que se combinent plusieurs facteurs : que la marée soit haute, que la pression
atmosphérique soit plus basse que la normale, que les vents soient plus forts parce qu’ils agissent
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sur la marée et ainsi augmentent les niveaux d’eau atteints. Or les changements climatiques
viennent accentuer ce phénomène.
Le réchauffement climatique et la hausse de température des océans, entrainent notamment la
fonte des glaces de mer qui se forment chaque hiver le long du Saint Laurent et qui protège la
côte de l’action des vagues alors que le niveau marin progresse. Par conséquent, les inondations
par onde de tempête risquent de se produire plus fréquemment et l’érosion côtière de s’aggraver,
induisant l’accélération du recul du trait de côte sur les zones les plus sensibles. A ce propos, nos
deux localités Shippagan et SMSR qui se situent sur des zones à risque sont susceptibles de voir
ces phénomènes se produire.
2.1.1

La municipalité de Shippagan

Selon le pré-diagnostic d’octobre 2011 (Source ARUC18), Shippagan se situe dans le fond d’une
baie (carte 4) communiquant avec la baie des chaleurs et est relativement protégée par les îles
Lamèque et Pokesudie. Elle est donc moins exposée aux tempêtes que les municipalités voisines.
Toutefois, il a été constaté quelques dégâts des eaux et la dégradation d’une passerelle sur le
sentier côtier lors de la dernière tempête de décembre 2010. De plus, dans les provinces
maritimes, les hivers sont froids (-4 degré de moyenne) avec 300 cm de neige qui tombent en
moyenne chaque hiver et les étés sont plus chauds (18 degré de moyenne). Le climat à Shippagan
en particulier est plus frais et plus venteux que le reste de la Péninsule Acadienne, avec des
intempéries qui demandent régulièrement réparation et déblaiement des routes (CAPA, 2007). Ce
dernier point a son importance car il n’existe qu’une seule voie d’accès à la presqu’île de
Shippagan, la route 113 (reliant aussi les îles de Lamèque et Miscou par deux ponts).
Risques inondations / érosion
Le climat tend à rendre vulnérable cette ville littorale et lorsqu’il se combine avec d’autres
facteurs, des risques d’inondation et d’érosion peuvent être observés. La côte étant relativement
artificialisée notamment sur le front de mer (port, passerelle, restaurant, aquarium, centre de
loisirs, habitations, centre de congrès…) la présence d’aléas et d’enjeux socio-économiques
augmente ici les risques.

18

Alliance recherche Universités-Communautés

40

Selon le rapport de André Robichaud (UMCS - Université de Moncton – Campus de Shippagan)
et commandité par l’association interprovinciale Solutions d’Adaptation aux Changements
Climatiques pour l’Atlantique (SACCA), on peut diviser la côte de Shippagan en deux secteurs.
Au sud du pont de Shippagan, la morphologie du trait de côte est de nature sédimentaire avec une
plage limono-sableuse étroite à marée haute et des zones de marais. La côte y est particulièrement
basse. Du pont en allant vers l’ouest, le secteur est plus urbanisé (bâtiments, port…) avec des
structures de protection (brise lame) (photo 1 & 2). Au niveau de la anse du Ruisseau Bar (carte
9), toujours vers l’ouest, se forme un marais puis la côte se prolonge par une plage sableuse et
limoneuse étroite à marée haute bordée par la forêt et se termine par une flèche sableuse à la
pointe à Barnache.

Carte 8 : Limites de la ville de Shippagan et carte 9 : Topographie du littoral de Shippagan

Source : google map, 2013

Atlas du Canada, toporama, 2013 1/30 000

Photo 1 : Port de Shippagan

Photo 2 : Front de mer de Shippagan

Source : Site internet de la ville de Shippagan et umoncton.ca
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Pour M. André Robichaud de l’UMCS (2011), les traces d’érosion ou de recul du trait de côte
restent modestes même si dans certains endroits tels que le marais de Ruisseau Bar, la berge tend
à s’éroder lentement. Lors de la tempête de 2010, la mer est montée en effet à un plus haut niveau
sans vraiment dégrader la côte. Par contre, à Pointe Brûlée (village voisin), plus exposée à la baie
des chaleurs, la tempête a provoqué de plus fortes inondations et des franchissements d’ouvrages
de protection.
D’un point de vue topographique, Shippagan offre, de plus, un relief très plat (photo 2) avec une
élévation moyenne de seulement 4 mètres au-dessus du niveau de la mer (CAPA, 2007). Les eaux
pluviales ou des crues lors des tempêtes peut avoir tendance à stagner et à s’infiltrer dans le sol
constitué de grès, une roche meuble, acide et très perméable, et peut rejoindre la nappe phréatique
plus bas. Les conséquences sanitaires pourraient donc être néfastes pour le territoire si les niveaux
marins continuent à s’accroître et que l’occurrence des tempêtes s’intensifie à l’avenir avec de
possibles infiltrations des eaux usées ou salée dans les ressources d’eau potable en plus
d’inondations de bâtiments et de routes.
Un zonage des infrastructures à risque a ainsi été recommandé à la suite du travail d’une équipe
de recherche (ministère provincial des ressources naturelles, l’université de Moncton – campus de
Moncton et campus de Shippagan – et l’institut de recherche sur les zones côtières Inc. IRZC)
pour faciliter de futurs plans de mesure d’urgence, d’évaluation de l’adaptation et d’aménagement
municipal. On observe sur la carte 10 par exemple, des infrastructures, en partie sur le long de la
côte qui sont particulièrement à risque (en rouge et en orange, zone inondable jusqu’à atteindre
plus d’ 1mètre d’eau) et également en arrière (en jaune).Ce scénario se base sur la tempête de
retour de 50 ans19 et un niveau de la mer à 3,1 m, niveau le plus élevé attendu en 2055. Cette
cartographie est essentielle pour une planification précise et visuelle mais elle laisse aussi une
part d’incertitude car les inondations par ondes de tempête et les effets des changements
climatiques sont difficilement prévisibles. C’est ce qui rend d’ailleurs très complexe les prises de
décision face aux inondations, ce qui est une autre problématique pour les municipalités qui sont
affectées par l’érosion côtière.

19

La période de retour caractérise le temps statistique entre deux occurrences d'un événement naturel d'une intensité donnée.
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Carte 10 : Zonage recommandé pour minimiser les risques d’inondation et d’érosion à Shippagan

Institut de Recherche sur les Zones Côtières, rapport 2012
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2.1.2

La municipalité de Sainte Marie Saint Raphaël

Contrairement à Shippagan, le village de Ste Marie St Raphaël se situe sur la côte Est de l’île
Lamèque et beaucoup plus exposée, le long du Golfe Saint Laurent.
Érosions / risques côtiers
Bien que très attractive, la zone littorale de la municipalité est plus sensible aux risques d’érosion
que la municipalité de Shippagan. En effet, SMSR a été très affectée par la tempête de 2010 car
elle est beaucoup plus exposée aux vents. En temps normal, le trait de côte recul de 30 cm à 1 m
par année du fait de sa morphologie (falaise et dune) et du matériau qui le compose (falaise de
grès friable) d’après le pré-diagnostic de l’ARUC (juin, 2012).
Durant la tempête, certains terrains ont été dégradés jusqu’à perdre 9 mètres selon la zone. La
carte (6) suivante montre la morphologie du trait de côte20 que l’on peut décrire en trois secteurs
relativement distincts (selon la définition de Robichaud et al, 2012):

20

21

-

Au sud-ouest du quai, une micro falaise de 1,1 m à 2 m qui devient une falaise dont la
hauteur est de 4,4 m plus au sud (en vert) avec une composition de grès a tendance à être
la plus affectée par le phénomène d’érosion.

-

Au nord-est du quai, en revanche, la dune a une hauteur peu élevée (en jaune) de 2 m à 1
m plus au nord formant une plage sableuse. Les maisons sont sur cette partie plus
éloignées de la côte et il a été constaté un engraissement de la plage au nord du quai du
fait de la dérive littorale (du nord-est vers le sud-ouest) et de la présence cet ouvrage.

-

À l’extrême nord (après le trait rouge), au-delà des limites municipales, dans la DSL de
Cap Bateau21, continue une falaise de 2 m à 5,5 m et qui recule sur une zone où les
habitations sont désormais en retrait le long de la route.

Le trait de côte se définit généralement par la limite des plus hautes eaux
Dans la DSL de Cap Bateau, plusieurs maisons ont connu des inondations lors des tempêtes de 2000 et

2010 en plus d’une forte érosion côtière.
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Carte 11 : Substrat et végétation

Quai

Source : Profil des communautés, 2012
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Sur la partie sud-ouest de SMSR (rue Paulin) qui est plus à risque, les photos aériennes et anciennes
d’une habitation montrent que le trait de côte a en effet reculé drastiquement entre 1955 et 2002. À
l’aide des échelles de ces photos que nous avons calculées à partir d’une orthophoto géoréférencée de
2009 selon des repères précis à l’aide d’un SIG et après les avoir scannés selon une résolution de
0,5m, on a pu observer la perte de terrain pour cette propriété. Une légère distortion se produit lors du
copier-coller de ces photos mais on peut remarquer la disparition du chemin en bord de littoral. En
même temps, on peut observer des bâtiments supplémentaires sur cette zone sensible malgré l’aléa, ce
qui a aujourd’hui de plus lourdes conséquences.

Photos 3 et 4 : Recul du trait de côte sur la zone à risque de SMSR

1955, échelle 1/16600, 889 dpi

2002, échelle 1/12500, 635 dpi

Les prévisions et les projections qui ont été choisies d’être publiées par André Robichaud (novembre,
2012) sont plutôt modérées car elles se basent sur un taux d’érosion de 1974 et 2009 et ne prend pas en
compte les effets des changements climatiques (l’accélération de l’érosion du fait de la fonte du pied
de glace depuis 1998 et les tempêtes de 2010). Mais actuellement, il est constaté que deux bâtiments
en rouge (d’ordre secondaire) sur la carte 14 (à 10 m et moins du trait de côte) sont déjà considérés
comme étant en danger d’érosion, six autres à l’horizon 2025 et ensuite 70 bâtiments sur un ensemble
de 1074 bâtiments au total sans mentionner des tronçons de route municipale. Aucune protection n’a
été érigée pour ces bâtisses hormis un enrochement destiné à protéger un bâtiment commercial
(section S4C) aménagé par son propriétaire. Évidemment ne sont pas compris les territoires
environnants qui font face au même aléa et qui n’ont pas la chance d’avoir à leur disposition, une
connaissance scientifique de leur territoire.
46

Carte 12: Projection du changement du trait de côte de 2025 à 2100 sur la partie Sud-Ouest de SMSR

Source : Simard, Géomediatix Innovations Inc, Robichaud, Chelbi, SACCA, 2012

Par rapport à la cartographie, il a en effet été observé que des bâtiments sont à risque (photo 5) et qui
demanderont probablement dans un futur proche d’être déplacées, ce qui a déjà été réalisé dans une
DSL au nord de SMSR, Pigeon Hill pour deux ou trois habitations dans le passé (pré-diagnostic,
2012).

Photos 5 et 6 : Zone à risque à SMSR, vue au niveau du sol et vue aérienne

Source : Sociétés des Estuaires et du Littoral, 2006
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Les phénomènes géophysiques ne peuvent être éliminés en aucun cas et on voit bien que les deux
communautés sont déjà impactées par des aléas environnementaux irréversibles. Les dommages vont
continuer à progresser et sans programme, une législation adaptée, la zone côtière peut continuer à voir
des bâtiments se construire proche du rivage ou être rachetés. Pour les habitants et les différents
acteurs du territoire, cela met en danger potentiellement des familles, des investissements financiers,
accentue des fragilités économiques et socio-démographiques préexistantes non pas par la recherche
de solutions et d’intégration du phénomène dans le développement, qui peut améliorer la situation
mais par la non prise en charge du risque.
La présence d’ouvrages (brise lame sur le front de mer à Shippagan) ou la protection d’un bâtiment
commercial (enrochements à SMSR) montre bien que ces risques sont déjà considérés par quelques
habitants et les municipalités. Toutefois, la perception des acteurs locaux vis-à-vis des risques et des
effets des changements climatiques ainsi que leur prise en compte reste très nettement à comprendre et
à accompagner.
La publication de données en mai 2013 basée sur 202 questionnaires au total distribués sur les deux
municipalités de Shippagan et Ste Marie St Raphaël devrait permettre de compléter ces informations.
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Nous avons vu que le cadre réglementaire est configuré de sorte à gérer de manière réactive les risques
environnementaux, que le contexte socio-économique peut influer sur les enjeux prioritaires, mais que
le contexte environnemental ne peut être ignoré.
Cependant, l’analyse de cet environnement ne donne pas toute l’information concernant les freins à la
gestion des risques, qui sont considérés ici comme un construit social. Le risque est « un artifice au
cœur de la modernité permettant aux individus de transformer les dangers et les incertitudes en
quelque chose de prévisible afin de guider leur action » (Reghezza-Zitt et al, p.45, 2012). C’est
pourquoi, considérer les représentations du risque des acteurs locaux permet ainsi de comprendre
comment ils envisagent leurs actions, ce que Burton (1993) rappelle comme étant l’ingrédient
indispensable à tout projet de gestion du risque environnemental.

49

Chapitre 2 : Des représentations du risque à la capacité d’adaptation
Nous avons identifié précédemment différents types d’aléas, une accélération du trait de côte à SteMarie-St-Raphaël accompagnée de l’érosion de falaises et la forte probabilité d’inondations côtières
plus hautes, plus fréquentes et sur une plus grande surface à Shippagan, ce qui devraient causer de
nombreux dommages aux infrastructures, aux ressources en eau, et par conséquent, à l’économie
locale et aux communautés.

Hormis quelques enrochements et brises lames qui relèvent de techniques dîtes dures (comme les
murs, les digues, les épis, ou les matériaux en géotextile) et les cartographies élaborées par les
spécialistes, peu d’actions concrètes ont encore été menées par les habitants et les gouvernements
locaux. Or les stratégies d’adaptation face au risque côtier, soit tout ce qui va favoriser « l’ajustement
des systèmes naturels et humains en réponse à des stimuli climatiques présents ou futurs ou à leurs
effets (IPCC, 2007) sont nombreuses. Celles qui pourraient être adoptées ici peuvent revêtir plusieurs
formes (MEEDM22, 2010) : le « maintien, la fixation du trait de côte » par des ouvrages de techniques
douces (plantation de végétation, stabilisation des falaises, système de drainage), « l’adaptation »
limitée en accompagnant parfois les processus naturels (rechargement de sable, pilotis) et le « recul
stratégique » dont le but est d’organiser le repli des constructions existantes derrière une nouvelle
ligne de défense.
De plus, en termes d’aménagement toujours, les outils sont assez nombreux pour faire face au défi
côtier. Les documents de planification formels peuvent intégrer les changements climatiques en
désignant des zones propices au développement et les zones plus vulnérables. Les arrêtés de zonage
peuvent imposer des exigences relatives au lot et à la densité, au type de bâtiments et les retraits par
rapport à la côte. Les codes de zonage peuvent être utilisés pour limiter les nouveaux développements
dans les secteurs à risque et pour exiger une hauteur minimale pour les bâtiments.
Mais ces outils et stratégies d’adaptation ne suffisent pas, en atteste l’absence de décision des acteurs
politiques et des habitants dans l’élaboration de plans municipaux comme dans le recul des habitations
à risque. Le fossé entre les prédictions scientifiques du Groupe Intergouvernemental d’experts des
changements climatiques et la mobilisation des acteurs locaux interroge. C’est ce qui a d’ailleurs attiré
l’attention de nombreux auteurs ces dernières années à travers l’étude des représentations sociales sur

22

le Ministère Français de l'Ecologie, de l'Energie, du Développement Durable et de la Mer
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des territoires à risque en Belgique ou ailleurs (Rey Valette, 2012, Kellens, 2011, Weiss, 2010,
Leiserowitz, 2006, Grothmann, 2005, Slovic et al, 1982).
Les auteurs se sont en effet intéressés au domaine de la psychologie dans la gestion des risques et des
changements climatiques. Dans plusieurs études, il a été ainsi observé que les individus nient le risque
ou le minimisent, ne croient pas aux impacts des changements climatiques, sont trop optimistes ou au
contraire fatalistes (Weiss et al 2010, Grothmann et al, 2005). Ils attribuent aussi ces impacts à
d’autres peuples ou dans des lieux et temps éloignés (Leiserowitz, 2006), ce qui fait qu’ils n’agissent
pas pour améliorer la situation environnementale. A l’inverse, il a été identifié qu’une perception
élevée du risque, c’est-à-dire une plus grande conscience ou inquiétude du risque environnemental
facilite les opérations sur le terrain (Weiss et al, 2010), est l’un des prérequis du processus
d’adaptation proactive (Grothmann et al, 2005), de la volonté d’engager des mesures préventives
(Kellens, 2011) et de soutenir des politiques environnementales (Leiserowitz, 2006). Enfin, les
représentations du risque « influencent les attitudes et les comportements face au risque» (Slovic et al,
1982. Cité dans Weiss et al, 2010). Ils peuvent ainsi constituer une barrière à l’adaptation mais
néanmoins évoluent par des moyens de sensibilisation, de communication et de concertation (Rey
Valette, 2012).
Les chercheurs de l’UMCS (Université de Moncton, Campus de Shippagan et de l’IRZC (Institut de
Recherche sur les Zones Côtières) ont ainsi choisi d’examiner de manière empirique les perceptions du
risque de la population des territoires de SMSR, d’un District de Services Locaux voisin, Cap Bateau
et de Shippagan en 2012 à l’aide de deux questionnaires pour savoir si elles constituaient un frein à
l’adaptation sur ces localités. Dans la continuïté de ce travail, j’ai ensuite pris part à ces questionnaires
en interrogeant de nouveaux enquêtés pour une meilleure représentativité de l’échantillon recueilli et
ai procédé à l’analyse statistique selon différents paramètres que les chercheurs ont souhaité de tester.
Afin de compléter ces résultats et d’obtenir une diversité de points de vue, nous avons ensuite choisi
d’élargir cette recherche à la perception de quelques décideurs et intervenants du territoire à
différentes échelles par le biais d’entretiens semi-dirigés et de connaître leur vision de la capacité
d’adaptation locale, pour détecter les clefs de leur engagement dans des mesures d’adaptation. Nous
nous sommes alors appuyés pour se faire du modèle d’Adaptation Proactive aux Changements
Climatiques de Grothmann et Patt (2005).

Avant de présenter les résultats, nous allons, dans un premier temps, exposer de manière succincte la
littérature qui a permis de formuler les différentes hypothèses de recherche. Puis, dans un deuxième
temps, nous expliquerons la méthodologie poursuivie pour enfin, examiner les résultats et les
comparer avec les données collectées lors des entretiens.
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2.1 De la perception du risque à l’adaptation
2.1.1 Définition du risque

La chercheure Belge Céline Kermish (2012) a amplement traité du concept de risque qui selon elle, est
plutôt « virtuel », « potentiel », ce qui fait qu'il est difficile à saisir. Cet auteur explique ainsi qu'il
n’existe pas de consensus sur la définition du risque d’un point de vue ontologique et épistémologique
mais on peut toutefois essayer de résumer globalement le risque dans son sens le plus large.
« Lorsqu’il combine la possibilité d’un événement indésirable et de ses conséquences négatives dans
le monde physique, » (Kermish, 2012), on dit que le risque est objectivé ou « réel » (Starr, 1976 cité
par Kermish), indépendant du sujet qui le perçoit. Et c’est à partir de sa manifestation concrète (dans la
réalité physique et matérielle) que les experts généralement essayent de modéliser le risque à l’aide de
représentations quantitatives comme on a pu le voir dans le chapitre 1.
Car, le risque est en effet plus largement envisagé comme une représentation, indépendante de la
réalité physique mais qui garde un lien avec celle-ci notamment par le danger qu'elle présente.
Deux conceptions du risque se déclinent alors selon Kermish. La conception quantitative est celle qui
mesure le potentiel de dommages à travers un calcul probabiliste. L'objectif est d'évaluer le potentiel
de risque avec le plus d'exactitude possible ce en quoi le travail des experts consiste.
La conception constructiviste, quant à elle, met en lumière l'influence socio-culturelle sur la manière
dont le sujet conçoit les risques, ce qui est plus lié aux peurs collectives que le danger en lui-même.
On parle de représentation du risque - plutôt que de perception des risques - parce que ce n'est pas
quelque chose que l'on peut percevoir de l'extérieur mais bien quelque chose qui se construit dans un
contexte socio-culturel donné (Peretti-Watel, 2003, cité par Kermish 2012). Le même danger peut
donc être représenté de manière variable, à des degrés différents par la communauté ou l'individu qui
le perçoit.
Ainsi, le risque peut se définir comme un concept complexe qui combine à la fois le réel en désignant
un événement indésirable et son impact négatif dans le monde physique et à la fois les représentations
qui lui sont associées, que ce soit celles des experts par leurs calculs (conception quantitative) et des
communautés ou autres parties prenantes par leur ressenti, leur vécu, leur système de valeurs
(conception qualitative). Par conséquent, il existe une différence significative entre les conceptions de
différents acteurs du territoire.
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2.1.2 L’évaluation du risque
Les conceptions du risque varient des experts aux populations locales (Ronde P et Hussler, 2012,
Weiss et al 2006, Pruneau et al, 2008), entre les acteurs institutionnels et les individus (Back,
Bourrelier, De Vansay, 2000 cité dans Baggio, S. 2006). Cette pluralité de perceptions est d’ailleurs
problématique dans la transmission d’information, la compréhension des enjeux environnementaux et
dans la mobilisation de la population. Par exemple, le périmètre du risque défini par les experts et tracé
sur une carte, n’est pas forcément le même que le périmètre du risque perçu par les habitants. Il arrive
que les habitants d’une zone à risque évaluent de manière plus précise le danger que les « experts » et
peuvent avoir recours à des interprétations plus « fonctionnelles » que celles des experts (Burton et al,
1993).
Plusieurs auteurs ont constaté ainsi que la sensibilisation par le biais de la connaissance scientifique et
technique du risque peut ainsi être peu efficace ou insuffisante (ibid, Pruneau et al, 2008, Weiss et al,
2006). Car, au-delà de l’aspect cognitif, c’est-à-dire de l’acquisition de connaissances, on est aussi
dans le domaine de l’affect, de l’émotionnel (Leiserowitz, 2006), au sens large dans le domaine
psycho-sociologique des perceptions du public (Whitemarsh, 2008). Ceci peut d’ailleurs venir freiner
les comportements d’adaptation, de protection ou de prévention malgré les avancées techniques
(Weiss et al, 2006) ou au contraire accroître la mobilisation.
Les auteurs et experts (Weiss et al, 2006, Grothmann et al, 2005) se sont ainsi concentrés récemment
sur les facteurs qui pouvaient influer sur la sous-estimation du risque, le déni, l’incrédulité, un
optimisme inconsidéré, ou au contraire un certain fatalisme. La manière dont les individus se
représentent l’environnement et le risque est très subjective et influencée par plusieurs facteurs. Le fait
de ne pas avoir vécu une catastrophe naturelle (expérience directe) par exemple, peut conduire le
public à se sentir assez distant de tout phénomène naturel menaçant (Leiserowitz, 2006, Whitemarsh,
2008, Lammel et al 2012). Cette attitude peut de plus s'accentuer avec le fait que le temps d'occurrence
d'un événement peut être long.
Sur ce sujet, Lammel et al (2012) explique aussi que la pensée holistique qui « se construit avant tout à
partir de connaissances obtenues par l'expérience et non par la voie de la logique abstraite », cette
dernière relevant de la pensée analytique, influe positivement sur la compréhension du risque et donc
sur la construction des représentations. Weiss et al (2011) a aussi démontré que l'évaluation de
l’ampleur des dommages causés aux choses auxquelles l’individu tient (maisons, perte du cadre de
vie…) est surtout ce qui compte. D’un autre côté, le citoyen peut ne pas prendre conscience de sa
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propre vulnérabilité (Sjoberg, 1998 cité dans Weiss et al, 2011), ce qui peut aboutir à une stratégie de
protection divergente des préconisations des experts.
De plus, la mémoire collective (Weiss et al, 2010, Kellens et al, 2011), se basant sur des faits
marquants antérieurs parfois de moindre ampleur que ceux prédits, l’oubli ou la perte du souvenir
concret de ce qu’une inondation peut causer par exemple, peuvent également venir fausser la
perception de la menace, l’amoindrir.

Ou encore le signal de danger peut ne pas être détecté car l’acteur peut l’évacuer mentalement parce
qu’il est trop occupé par d’autres priorités ou distrait pour le constater ou s’il est trop distant du signal
pour en prendre conscience (Moser and Ekstrom, 2010). Le changement environnemental est aussi
graduel et difficile à remarquer (Pruneau et al, 2008).
L’attachement au lieu de vie des individus, surtout lorsqu'il est ancien, peut entrainer une forte
acceptation du risque bien que perçu comme grave (Weiss et al, 2006). C'est ce qui accroît entre autre
la difficulté pour les populations d’évacuer des zones à risque. En acceptant le risque, certains
individus de cette manière s'auto-protègent pour conserver leurs conditions de vie, « pour ne pas avoir
trop conscience de sa propre vulnérabilité » (Rondel et al, p.19, 2012). D'autres personnes développent
aussi un sentiment de maîtrise de leur environnement lié à la connaissance approfondie de leur
territoire, ce qui peut soit favoriser leur préparation face aux risques ou au contraire la réduire.
En dernier lieu, la perception de l'autorité peut également influer sur les comportements d'adaptation.
Plusieurs auteurs ont montré que les individus sont confiants dans le rôle de la technique, de la
réglementation, des travaux et parfois délèguent la responsabilité aux législateurs et responsables
politiques pour agir contre les effets changements climatiques (Leiserowitz, 2006, Ronde et Hussler,
2012, Weiss et al, 2006) ou les risques côtiers. Ils ne perçoivent alors pas comment agir à leur échelle
locale, ce qui est généralement constaté à travers des comportements qui restent inchangés même si les
risques naturels progressent.
Dans les études menées empiriquement à travers le monde, les spécialistes ont pu identifier les
facteurs socio-démographiques (éducation, le genre, l’âge par exemple) comme influant sur les
perceptions du risque côtier (Kellens et al, 2011, Rey Valette et al, 2011, Burton et al, 1993, Weiss et
al, 2010).
Les représentations sont ainsi liées aux valeurs, normes, conditions de vie des individus soit une
multitude d’éléments que composent la société humaine. Il sera donc difficile de lister de manière
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exhaustive tous les facteurs mais cela nous donne une piste quant à la manière dont les individus
évaluent le risque qui les entoure.

2.1.3 Le processus socio-psychologique de l’adaptation aux changements climatiques
Dans le contexte des changements climatiques, les différentes représentations du risque n’expliquent
pas à elle seules, néanmoins, comment les individus vont se mobiliser et se comporter de manière
adaptée aux risques environnementaux. Leurs comportements tiennent aussi à leur capacité
d’adaptation et la perception qu’en ont les individus dans leur milieu, en plus d’autres obstacles qui y
sont liés (coûts, besoin de soutien, questionnement sur la durabilité des enrochements, mobilité,
terrains disponibles pour déménager…).
Grâce à une étude comparative entre 20 sites à risque en 1978, Burton identifie ainsi quatre types de
comportement qui se manifestent et que l’on peut détecter dans une population :
1-Les individus qui nient et ne voient pas le risque comme un problème pour eux
personnellement
2-Ceux qui perçoivent le risque et qui pensent qu’il y a peu à faire pour réduire les impacts –
seuil de la perception
3-Ceux qui croient que des mesures peuvent être prises pour réduire les impacts (mesures
d’urgence pour let mesures de prévention pour l’érosion côtière) – seuil de l’action
4-Ceux qui sont prêts à déménager ou à changer l’utilisation de leur terre ou de leurs modes de
vie
Grothmann et al (2005) précisent dans ce sens que la perception du risque est l'un des moteurs de la
motivation et de la volonté de s'adapter aux effets des changements climatiques mais que la perception
de la capacité d'adaptation est aussi un des points clefs d'un processus d'adaptation réussi.
Pour mieux comprendre les déterminants socio-psychologiques à l'adaptation aux risques, un modèle
théorique (schéma 2) de l'adaptation aux changements climatiques a été développé par Grothmann et
al, (2005), appelé Model of Private Proactive Adaptation to Climate Change (MPPACC). Il se base sur
la théorie de la motivation de protection (Protection Motivation Theory) de Rogers (1983) et permet
de clarifier les différentes étapes psychologiques qui mènent à l'action en réponse aux changements
climatiques. Même si ce modèle a peu été étudié empiriquement (Grothmann et al, 2005), il est
intéressant parce qu'il détaille deux catégories de perception, d'une part, l'estimation du risque et
d'autre part, l'évaluation de la capacité d'adaptation qui sont intimement liés et qui font écho à la
théorie de Burton (1993).
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Schéma 2 : Model of Private Proactive Adaptation to Climate Change (Grothmann et al, 2005)

L'estimation du risque (climate change risk appraisal) a tout d'abord plusieurs sous-composantes que
sont :
1- la probabilité qu'une personne soit exposée à une menace (perceived probability)
2- la gravité perçue de l'événement et de ses conséquences sur l'individu ou les choses qu'il
valorise (perceived severity).
Lorsqu'un certain degré de menace est perçu, intervient alors l'évaluation de la capacité d'adaptation
(adaptation apraisal) et des actions possibles pour réduire cette menace.
Trois éléments la composent :
1 - la croyance que les actions d'adaptation peuvent réduire le risque (perceived adaptation
efficacy),
2- la perception que l'individu peut avoir de sa capacité d'adopter des mesures d'adaptation
efficaces (perceived self-efficacy)
3- le coût présumé (monétaire, personnel, de temps...) de mesures possibles à prendre
(perceived adaptation costs).
Basés sur les résultats des processus du risque et de l'adaptation, deux types de réponse peuvent être
envisagés ; d'une part, l'adaptation si le risque et la capacité d'adaptation perçus sont élevés et d'autre
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part la maladaptation si au contraire le risque est perçu de manière faible et/ou que les mesures
d'adaptation ne sont pas appropriées (c'est-à-dire qui peuvent avoir des répercussions sur
l'environnement).
Ce que le modèle met en avant est surtout l'intention (adaptation intention) que peut avoir un individu
de s'adapter, ce qui ne se traduit pas par un comportement d'adaptation, l'objectif final. Pour cela, il
manque à l'individu une capacité objective d'adaptation (objective adaptive capacity), c'est à dire les
ressources personnelles (temps, argent...) et surtout un soutien extérieur (institutionnel, ou social,
connaissance...).
Ce modèle permet d'identifier les motivations et les plus importants déterminants de l'adaptation et
donc de la prise de décision des individus face à des situations incertaines telles que peuvent causer les
effets liés aux changements climatiques. De plus, le MPPCAC facilite la détection de la vulnérabilité
des populations pour que les décideurs et les experts et autres parties prenantes (formateurs,
informateurs) améliorent leurs capacités d'action et leur communication. La communication
engageante dans le cadre des changements climatiques a été le focus de nombreuses études.
Par cette théorie, on entrevoit dès lors les mécanismes qui interviennent, les différences de
perceptions, les facteurs qui jouent un rôle dans l’évaluation du risque. Ceci nous permettra de
comprendre les populations de notre étude sur les deux localités de SMSR, Cap Bateau et Shippagan
et au-delà de ces deux municipalités surtout pour identifier ce qui freine les décideurs et populations à
s’engager dans le processus d’adaptation.
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2.2 Méthodologie
Dans un premier temps, mon travail a consisté à m’approprier le matériel de recherche qui avait été
constitué en 2012. Les professeurs chercheures de Gestion Intégrée des Zones Côtières Julie Guillemot
et de Biologie Elise Mayrand de l’UMCS m’ont en effet autorisé à utiliser les données quantitatives
collectées grâce à deux questionnaires administrés auprès de la population des deux communautés de
SMSR et Shippagan. Dans le cadre de l’accompagnement des communautés côtières dans leur
adaptation aux changements climatiques, l’un des objectifs de cette recherche était d’explorer les
perceptions du risque côtier (particulièrement des inondations et érosion) de deux populations par
rapport à leur vécu et leurs observations et d’identifier les facteurs qui pouvaient les influencer.
Ma participation dans ce 1er projet s’est constituée de deux étapes :


Un travail de terrain à Sainte-Marie-St-Raphaël pour collecter des données en
interrogeant par le biais de questionnaires, 8 habitants de la communauté sur
la zone à risque et non à risque dans le but d’améliorer la représentativité de la
tranche d’âge 20-39 ans de la population (celle-ci étant sous-représentée dans
l’échantillon, annexe 5 et 6)



Une analyse statistique des données recueillies à partir des questionnaires
distribués dans les deux communautés et une description des données sur les
perceptions du risque des enquêtés

2.2.1

Application des questionnaires

Les résultats qui sont présentés dans la partie suivante se basent sur le travail que les chercheurs de
l’UMCS (Université de Moncton - Campus de Shippagan) et de l’IRZC (Institut de Recherche sur les
Zones Côtières) ont mené au sein de deux communautés côtières, Shippagan et Sainte-Marie-StRaphaël – Cap Bateau en 2012. A Shippagan, un questionnaire de 43 questions a été distribué en 2012
(échantillonnage par quotas) et 101 personnes y ont répondu.
A Sainte-Marie-St-Raphaël23 et Cap Bateau24, un questionnaire de 34 questions a été distribué de
manière aléatoire durant l’été 2012 et 96 résidents y ont répondu. De plus, une deuxième visite a été
23

Dans cette étude, nous ferons référence à l’abréviation de SMSR pour faciliter la présentation.

24

A noter que les deux localités SMSR et Cap Bateau ont été regroupées dans le cadre de l’étude car elles sont
limitrophes et présentent le même type d’aléa côtier.
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effectuée en mai et juin 2013 pour s’assurer que les répondants de la classe d’âge entre 20-39 ans
soient suffisamment représentés dans notre échantillon. 8 questionnaires supplémentaires ont donc pu
être ajoutés, totalisant ainsi 104 répondants.
Les résultats de ces deux questionnaires ont été transmis aux municipalités et aux résidents intéressés.
Puis, les chercheurs ont souhaité établir une analyse statistique plus fine sur 4 questions communes
aux deux questionnaires.
Les quatre questions visant à évaluer la perception des risques étaient les suivantes :


Pensez-vous que votre communauté pourrait être affectée par les changements climatiques
d’ici 5 ans (ex : dégâts matériels, santé…)



Pensez-vous que votre communauté pourrait être affectée par les changements climatiques
d’ici 30 ans (ex : dégâts matériels, santé…)



Pensez-vous que vous pourriez être affecté par les changements climatiques d’ici 5 ans (ex :
dégâts matériels, santé…)



Pensez-vous que vous pourriez être affecté par les changements climatiques d’ici 30 ans (ex :
dégâts matériels, santé…)

Le degré de perception des risques a été exprimé par les répondants sur une échelle de valeurs
comprises entre 1 à 4 (de 1-« non pas du tout » à 4 - « oui, beaucoup »). Les personnes sondées
pouvaient aussi répondre « ne sais pas ».

2.2.2 Analyse statistique
A partir de ces quatre questions posées à des résidents de deux localités côtières, Shippagan, SainteMarie-St-Raphaël - Cap Bateau, les chercheurs ont souhaité, tout d’abord, connaître la manière dont
les résidents se représentaient le risque. Surtout, la question était de savoir si les représentations
variaient sur une échelle de temps, sur le court et long terme et selon l’échelle organisationnelle, c’està-dire selon que le risque était perçu d’un point de vue personnel ou vis-à-vis de la communauté
d’appartenance. Car l’inquiétude pour son bien être personnel constitue généralement une puissante
motivation pour répondre aux risques perçus comme immédiats (Whitemarsh, 2008, Leiserowitz,
2006).
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Puis, les chercheurs ont choisi de vérifier si les facteurs géographiques et socio-démographiques en
particulier pouvaient influer sur le degré de perception des risques, ce qui a été révélé dans de
précédents travaux empiriques selon les sites et le type d’aléa.

Les hypothèses suivantes ont donc été posées :
1. La zone de résidence (à risque ou non) influe sur le degré de perception du risque.
2. Le genre influe sur le degré de perception du risque.
3. L’âge de la population influe sur le degré de perception du risque.
4. Le niveau d’études influe sur le degré de perception du risque.
5. La communauté influe sur le degré de perception du risque.
Il est à noter que le périmètre de la zone à risque est défini selon la présence future d’aléas côtiers et
représenté sur la carte en annexe 7 qui illustre la stratification géographique du territoire de Shippagan
pour le sondage (rapport FFE, mars 2013).
Pour SMSR – Cap Bateau, la zone à risque a été délimitée selon le vécu des résidents (savoir local).
Pour Sainte-Marie-St-Raphaël, la zone à risque s’étend du quai au bout de la rue Paulin entre la mer et
la route (carte chapitre 1). Cette zone correspond à la zone définie comme étant la plus à risque dans le
cadre des études de terrain faite par A. Robichaud (2012) et diffusée en 2013.
Pour Cap Bateau, il y a plusieurs secteurs à risque et l’enquêteur a catégorisé les 17 questionnaires
selon la morphologie de la côte, la localisation de l’habitation (distance de la mer) et selon le vécu. La
zone à risque (annexe 8) commence à l’endroit où la route se courbe (appelée localement le croche)
vers Pigeon Hill.
Les classes d’âge ont été segmentées selon 3 catégories : 20-39 ans, 40-59 ans et 60-79 ans pour les
deux questionnaires afin de conserver les mêmes critères.
Le niveau d’étude a été aussi regroupé en trois niveaux : sans diplôme, diplôme secondaire ou
équivalent, et diplôme ou certificat post-secondaire au lieu de 6 niveaux comme proposés dans le
questionnaire de SMSR - Cap Bateau.
Puis, les données ont été analysées avec IBM SPSS Statistics version 20 grâce qui comprend dans ses
fonctions plusieurs tests statistiques. Le test non paramétrique du Khi-carré permet ainsi d’identifier
l’existence ou non d’une relation entre deux variables. Il a été utilisé pour vérifier si les divers
paramètres géo-sociodémographiques et la communauté d’attache avaient une influence sur le niveau
de risque attribué à chaque question par les répondants.
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Limites de ce test : Le test du Khi carré permet d’indiquer l’existence d’une relation entre deux
variables mais n’indique ni l’intensité des relations (fortes ou faibles) ni un lien de causalité. Il
demande donc à être étayé et illustré par d’autres analyses et observations de terrain. D’autre part, ce
test peut être appliqué, selon Elise Mayrand, si la fréquence théorique moyenne, soit n/ rc (où n est le
nombre total d’observations, r le nombre de rangées et c le nombre de colonnes), est supérieure à 6
lorsque l’on utilise un seuil de signification α < 0,05 et supérieure à 10 lorsque l’on travaille avec un α
< 0,01. Zar (1999) recommande de respecter cette condition plutôt que de suivre la recommandation
classique de n’avoir aucune fréquence théorique inférieure à 5, critère qu’il juge inutilement restrictif
puisqu’il a été démontré que la performance des analyses de Khi carré n’en est pas affectée (si la
condition du n/ rc > 6 est respectée). Nos analyses de Khi carré respectent le seuil de 6 pour les
paramètres âge, niveau d’étude, risque associé à la zone habitée et genre, pour chacune des
communautés. Elles dépassent le seuil de 10 pour les paramètres zone et genre pour Shippagan et pour
le paramètre communauté.
Un second type de test a été performé pour examiner les mêmes variables, le Brown Forsythe qui a
pour but de tester l’égalité des moyennes à partir d’échantillons indépendants (Brown-Forsythe, 1974).
Le test Brown Forsythe révélait des relations similaires entre les variables étudiées (zone,
communauté) que le test du Khi carré avec néanmoins plus de relations significatives pour les données
de Shippagan (genre et âge). Nous avons toutefois privilégié le test du Khi carré car il est plus souvent
utilisé dans les sciences sociales et dans l’étude des perceptions.
D’autre part, le test non paramétrique de Friedman a été utilisé par la professeure Elise Mayrand pour
vérifier si le niveau de risque perçu par les répondants d’une communauté différait selon les
dimensions couvertes par les questions (temporelle et organisationnelle). Les réponses « ne sais pas »
ont été ôtées puisque ce test attribue des rangs à des données qui doivent être ordinales. L’occurrence
de ces réponses étant très faible (1 à 2 % des répondants pour Shippagan et de 4 à 8 % selon la
question pour SMSR-Cap Bateau), peu d’information est ainsi perdue. La méthode consiste à ordonner
pour chaque répondant les cotes de risque attribuées aux quatre questions et de leur attribuer des rangs.
Les quatre questions sont ensuite comparées entre elles selon le rang moyen qu’elles ont obtenu.
Limites de ce test : La méthode des rangs n’utilise pas toute l’information fournie par les données, car
elle dépend de l’ordre et n’utilise pas toute la magnitude quantitative de la variable (Friedman, 1937).
C’est pourquoi, les résultats issus de ce test viennent en complément de ceux du test Khi carré.
Dans un deuxième temps, nous avons choisi avec la professeure chercheur Julie Guillemot de
réaliser des entretiens afin d’élargir la recherche sur les perceptions du risque des habitants à des
décideurs locaux (élus, responsables de services de plusieurs municipalités de la Péninsule Acadienne)
dont nous nous garderons de divulguer des informations qui pourraient les identifier par mesure de
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confidentialité. Ces entretiens nous ont permis d’explorer les différentes perceptions des acteurs de la
gouvernance locale (décideurs, techniciens, élus). Grâce à ces entretiens, nous avons pu aussi
approfondir le processus d’adaptation proactive et d’engagement dans des mesures d’adaptation afin
de mieux cibler de futures actions de sensibilisation aux changements climatiques.

2.2.3 L’entretien semi-dirigé
Nous, moi et la professeure Julie Guillemot, avons procédé à six entretiens semi-dirigés afin de
collecter des données qualitatives qui puissent compléter les données quantitatives recueillies par les
questionnaires de l’équipe de recherche de l’UMCS et de l’IRZC. L’objectif était d’élargir la
recherche sur les perceptions du risque lié aux effets des changements climatiques des décideurs et
différents acteurs du territoire, au-delà des limites de la municipalité de SMSR et de Shippagan.
2.2.3.1 Conception du schéma d’entrevue
J’ai élaboré un guide d’entretien, dans un premier temps, pour identifier les thèmes à aborder et qui
découlaient d’une première question de recherche que nous traiterons dans cette partie : Comment les
individus décideurs du territoire envisagent-ils leur adaptation (au sens de Grothmann, 2005,
perceptions du risque, perception de la capacité d’adaptation, capacité d’adaptation) et celles des
habitants au risque côtier, quels sont les potentiels obstacles ou opportunités perçues ?
Puis, la professeure chercheur Julie Guillemot a adapté les questions au contexte du terrain qu’elle
connaît du fait de son travail d’accompagnement des communautés côtières et a développé des
questions pour détailler les thèmes que je souhaitais aborder. Notre travail s’est donc fait en équipe, y
compris pour la prise de rendez-vous et le déroulement des entretiens, des retranscriptions et notes sur
les entretiens, soit à chaque étape du projet.
Nous avons alors élaboré 34 questions (annexe 6) dont la majorité était de types ouvertes et qui
comprenaient 7 thèmes liés à notre question de recherche :
1- les données socio-démographiques (sexe, âge, niveau d’études, le temps de résidence dans la
péninsule acadienne, lieu de travail),
2- la fonction (territoire couvert),
3- les enjeux de la communauté,
4- les représentations du risque vis-à-vis des changements climatiques,
5 - les représentations de la capacité d’adaptation
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6-9 à 6-14– les représentations des mesures d’adaptation (moyens financiers, réglementation,
enrochements, retrait), et 7 – la question de l’apprentissage sur d’autres initiatives, cette dernière
n’étant pas applicable à tous les organismes.
Les questions de 6.1 à 6.8 qui traitent de la gouvernance telle que le rôle de l’organisme de l’enquêté
dans les changements climatiques, des relations de collaboration ont été traitées dans le chapitre 3.
Critique du questionnaire destiné à l’entretien
La clarté des questions a été testée au préalable auprès de plusieurs personnes et ont été modifiées.
Mais, parmi les questions, certaines étaient globales (4.2 Que vous évoquent les changements
climatiques ?) et d’autres très précises avec des termes qui se répétaient (4.7 A quels termes associezvous spontanément l’expression « adaptation aux changements climatiques ». choisissez-en 3.), ce qui
pouvait être perçu par les répondants comme une question redondante même si la seconde portait sur
l’adaptation en particulier. Il a donc fallu parfois répéter le mot « adaptation » pour différencier les
questions.
Le questionnaire comprenait 34 questions dont certaines comptaient 2 ou 3 sous-questions, ce qui fait
qu’elles étaient finalement plus nombreuses et que la quantité de données était importante à traiter au
moment de l’interprétation. A titre d’exemple, la question 6.9 sur les moyens financiers et techniques
comportait trois sous questions sur le budget dédié, les personnes recrutées et les compétences
développées. Le temps des entretiens a ainsi duré entre 1h et 1h45, ce qui est long, un entretien étant
généralement conseillé de durer 1h. En même temps, cela nous a permis d’explorer le sujet de manière
plus approfondie.
D’autres questions ont suscité des hésitations de la part des interviewés. La question 4.6, « Parmi ces
événements climatiques, lesquels vous préoccupent le plus pour le développement de votre territoire
ou dans le cadre de vos fonctions » avec 7 choix de réponse à hiérarchiser de 1 à 7 (tempêtes côtières,
inondations côtières, érosion côtière…) a nécessité une certaine concentration de la part des
interviewés. Le choix de réponse était très long nécessitant un certain temps de réflexion. En même
temps, cette question a permis de connaître précisément l’aléa qui préoccupait le plus les interviewés.
Les participants aux entrevues
Par rapport aux six participants, ils ont tous accepté de nous accorder une entrevue au mois de mai
2013 et les entretiens ont été enregistrés avec leur autorisation puis retranscris intégralement au mois
de juin suivant. Les interviewés ont été choisis pour refléter une diversité d’opinion et ne représentent
pas les avis de la population de la péninsule Acadienne ni même des décideurs du territoire. Leur rôle
peut toucher aussi bien le domaine de l’environnement que l’économie mais ils font toutefois tous
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parti des instances publiques. A vrai dire l’objectif de notre recherche est d’approfondir la
connaissance d’un phénomène de manière qualitative grâce à la technique de l’entretien qui « donne
un accès direct à l’expérience des individus » (Gauthier, 2009).
Les fonctions sont de plus diverses, qu’ils soient élus, du personnel des services des municipalités ou
des services régionaux. Toutefois, ils ont un niveau de responsabilités qui peut les faire agir sur la
manière dont les changements climatiques sont considérés. C’est pourquoi, nous les nommerons
« décideurs » tout au long de l’analyse pour différencier ces entretiens des entrevues sur la résilience
des communautés et le vécu des tempêtes de la recherche de Steve Plante, professeur-chercheur
ARUC DCC menée en février 2012, que nous nommerons « entrevues février 2012 ».
D’autre part, le rôle des participants est parfois multiple en plus d’être citoyens et habitants de leur
territoire. Ils participent à des comités de citoyens et d’organismes à but non lucratifs liés à leur
fonction. Le territoire qu’il couvre en termes de leurs principales responsabilités est néanmoins celui
de la région de la péninsule Acadienne et elles travaillent aussi bien dans des collectivités littorales
qu’à l’intérieur des terres.
Enfin, cette recherche qualitative a été autorisée selon le protocole d’éthique validé par l’université de
Moncton pour le projet de recherche de Julie Guillemot. Le consentement de l’interviewé a été
également demandé par le biais d’un formulaire (annexe 7) avant de démarrer toute entrevue que ce
soit pour les questionnaires de SMSR et les entretiens semi-directifs. Les formulaires de consentement
pour chaque entrevue ont été signés par les deux parties, l’interviewer et l’interviewé.

2.2.3.2 les difficultés rencontrées et les potentiels biais
Étant étudiante Française, il a fallu m’approprier le contexte culturel en premier lieu, ce qui a pris du
temps. Puis, grâce à la durée du stage (4 mois et demi), je me suis adaptée progressivement à la culture
de la péninsule Acadienne. Ceci peut d’ailleurs représenter de potentiels biais quant à l’analyse et
l’interprétation des données collectées. La culture Canadienne et Française ont en effet des différences
telles que identifiées par Hofstede (2003) selon plusieurs dimensions. Au Canada, les relations de
hiérarchie ne sont pas aussi marquées qu’en France, ce qui a été démontré par l’accessibilité et la
disponibilité des interviewés-décideurs malgré leurs responsabilités. Selon l’auteur, l’incertitude est
aussi plus acceptée dans la culture Canadienne que Française. La culture Canadienne est aussi plus
orientée sur le court terme que la culture française, ce qui fait que l’approche à la gestion du risque
ainsi que les normes et valeurs peuvent différer.
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Enfin, comme présenté dans le chapitre 1 par rapport aux spécificités culturelles, le concept de
communauté est très peu usité en France alors que sur la Péninsule Acadienne, il est prédominant
puisqu’il constitue un véritable mode de vie local.

Ainsi, j’ai participé tout au long de mon stage à des réunions mensuelles du comité de citoyens sur
l’environnement de Shippagan dirigé par la professeure Julie Guillemot. J’ai également pris part à
deux assemblées municipales des communautés et à deux réunions de présentation de la cartographie
du risque de SMSR ainsi qu’à la présentation des résultats des questionnaires aux citoyens de cette
même communauté. Mon déplacement sur le terrain pour appliquer des questionnaires
supplémentaires dans les deux communautés a aussi favorisé ma compréhension des habitants et des
préoccupations. Cette immersion m’a permis ainsi de réinsérer les données statistiques dans leur
contexte social.
D’autre part, nous noterons aussi que nous avons réalisé les entretiens à deux intervieweurs. Mais la
présence de deux personnes (une étudiante et une professeure) pour un interviewé (lors de cinq
entretiens sur six) peut tendre à déséquilibrer la discussion. L’interviewé peut se sentir inconfortable.
C’est pourquoi, un seul et principal enquêteur a été généralement désigné pour poser les questions, le
second a été assigné à la prise de notes. J’ai pris les notes durant 4 entretiens et ai été l’intervieweur
lors de 2 entretiens.
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2.3 Résultats des questionnaires
Globalement, les citoyens interrogés perçoivent le risque côtier et se sentent plus à risque à
long terme (d’ici 30 ans) qu’à court terme (d’ici 5 ans) dans les deux localités, Shippagan et
SMSR-Cap Bateau. Ils perçoivent aussi plus le risque vis-à-vis de leur communauté que celui
qui pourrait les affecter personnellement.
Ainsi, d’après le test de Friedman, la perception du risque varie très significativement entre les
dimensions temporelles et organisationnelles reflétées par les quatre questions à SMSR-Cap Bateau
(x²=163,948, p<0.001, N=91) et comme à Shippagan (x²=140,162, p<0.001, N=97).
Le tableau 1 montre que pour les deux communautés, le rang moyen est plus faible pour la perception
du risque personnel à court terme que pour la perception du risque vis-à-vis de la communauté à long
terme.
D’autre part, les rangs moyens accordés à chacune des quatre questions diffèrent peu entre les deux
communautés et les dimensions temporelles et organisationnelles sont ordonnées de manière
croissante et identique pour chaque communauté, de PCT, CCT, PLT à CLT.
Les répondants des deux localités tendent donc à être plus inquiets pour leur communauté à long terme
qu’à court terme et pour eux-mêmes.
Tableau 1 : Tests de Friedman sur le niveau d’inquiétude selon la dimension temporelle et
organisationnelle

Dimensions

Communauté
SMSR-Cap Bateau

Shippagan

PCT

1,51

1,66

CCT

2,12

2,14

PLT

2,89

2,90

CLT

3,48

3,30

Les rangs moyens du test de Friedman sont présentés pour chaque communauté.

PCT : Perception du risque

Personnel à Court Terme, CCT : Perception du risque pour la Communauté à Court terme, PLT : perception du
risque Personnel à Long Terme; CLT : perception du risque pour la Communauté à Long Terme.
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2.3.1 Le cas de Shippagan

Seule une relation significative entre la variable zone d’habitation et la perception du risque personnel
à court terme a été révélée par le test du Khi carré (tableau 2).

Tableau 2 : Influence des paramètres géo-sociodémographiques sur la perception du risque selon la
dimension temporelle et organisationnelle, à Shippagan (test du Khi carré)

Dimensions

N

Paramètres géo-socio-démographiques
Zone

Genre

Age

Éducation

PCT

101

10,019*

8,351

5,335

7,600

CCT

101

4,794

2,316

13,569

11,183

PLT

101

2,352

0,302

5,855

8,507

CLT

101

1,427

0,890

10,100

1,808

PCT : Perception du risque Personnel à Court Terme, CCT : Perception du risque pour la Communauté à Court terme,
PLT : perception du risque Personnel à Long Terme; CLT : perception du risque pour la Communauté à Long Terme. Les
valeurs Khicarrés sont données. *p<0,05

La zone d’habitation
Le pourcentage de répondants de chaque zone ayant attribué chacun des cotes de risque est présenté à
la figure 4. Même si les répondants des deux zones attribuent de manière presque égale la cote 4, les
habitants de la zone à risque attribuent largement plus la cote 3 que les habitants de la zone non à
risque. D’autre part, les répondants de la zone non à risque sont plus nombreux à accorder de plus
faibles cotes.
Les habitants interrogés de la zone à risque tendent donc à percevoir le risque personnel à un degré
plus élevé que ceux de la zone non à risque qui le perçoivent beaucoup moins d’ici 5 ans.
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% de répondants par zone

Figure 4 : Influence du type de zone habitée par les répondants de Shippagan (à risque ou non) sur la
perception du risque personnel d’ici 5 ans

Degré de perception du risque

Le genre, l’âge et l’éducation
Le tableau 2 nous montre que le genre, l’âge et l’éducation n’influent pas significativement sur la
perception du risque.
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2.3.2 Le cas de Sainte-Marie-St-Raphaël25 et Cap Bateau
Le tableau 3 représente l’ensemble des résultats des tests du Khi carré réalisés pour la localité de
SMSR-Cap Bateau. Sur les quatre paramètres, le test a révélé une relation faiblement significative (p <
0,05) entre la variable zone d’habitation et la perception du risque personnel à court terme.
Tableau 3 : Influence des paramètres géo-sociodémographiques sur la perception du risque selon la
dimension temporelle et organisationnelle à SMSR (test du Khi carré)

Dimensions

N

Paramètres socio-démographiques
Zone

Genre

Age

Éducation

PCT

104

11,290*

4,211

6,311

7,009

CCT

104

3,151

8,427

5,798

6,623

PLT

104

8,236

3,840

8,801

5,679

CLT

104

7,156

2,059

10,291

6,635

PCT : Perception du risque Personnel à Court Terme, CCT : Perception du risque pour la Communauté à Court
terme, PLT : perception du risque Personnel à Long Terme; CLT : perception du risque pour la Communauté à
Long Terme. Les valeurs Khi carrés sont données. *p<0.05

Le pourcentage de répondants de chaque zone ayant attribué chacun des cotes de risque est présenté à
la figure 5.

Dans notre échantillon, les résidents de la zone à risque sont moins nombreux à avoir accordé une cote
3 que les résidents de la zone non à risque mais ils sont plus nombreux à avoir attribué une cote 4.
Alors que que les résidents interrogés de la zone à risque à SMSR tendent à percevoir plus fortement
le risque personnel à court terme, les résidents de la zone non à risque tendent à le percevoir plus
faiblement.

3 Abréviation SMSR pour désigner les deux localités
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% de répondants par zone

Figure 5 : Influence de la zone habitée (à risque et non à risque) par les répondants de SMSR sur la
perception du risque personnel d’ici 5 ans

Degré de perception du risque

Le tableau 3 montre que le genre, l’âge et l’éducation n’influent ni de manière significative sur la
perception du risque à court terme et long terme ni de manière significative pour le risque personnel et
vis-à-vis de la communauté.
2.3.3 Comparaison entre les deux communautés
Le tableau 4 met en évidence la relation significative entre la variable communauté et la perception du
risque personnel et vis-à-vis de la communauté à court et long terme.
Tableau 4 : Influence de la communauté sur la perception du risque (tests du Khi carré)

Dimensions

N

Khicarré

Valeur de P

PCT

205

12,879

0,012*

CCT

205

11,214

0,024*

PLT

205

14,111

0,007**

CLT

205

10,229

0,037*

PCT : Perception du risque Personnel à Court Terme, CCT : Perception du risque pour la Communauté à Court
terme, PLT : perception du risque Personnel à Long Terme; CLT : perception du risque pour la Communauté à
Long Terme. Les valeurs Khi carrés sont données. *p<0.05 **p<0.01
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La figure 6 montre l’influence de la communauté sur la perception du risque personnel à court terme.
Les répondants de la communauté de SMSR attribuent plus fréquemment une cote 1 pour le risque
personnel à court terme que les répondants de la communauté de Shippagan alors que ces derniers sont
plus nombreux à accorder des cotes 4.
Les répondants de Shippagan tendent donc à percevoir plus fortement les risques que les répondants
de SMSR.

% des répondants par communauté

Figure 6 : Influence de la communauté sur la perception du risque personnel d’ici 5 ans

Degré de perception du risque

La figure 7 indique l’influence de la communauté sur la perception du risque pour la communauté à
court terme. Les répondants de la communauté de Shippagan sont plus nombreux à attribuer la cote la
plus élevée telle que 4 que ceux de SMSR-Cap Bateau bien que les deux communautés accordent de
manière presque égale la cote 3. Ils sont aussi moins nombreux à attribuer la cote 2 (perception du
risque faible) que ceux de SMSR-Cap Bateau.
Les répondants de Shippagan sont ici légèrement plus sensibles au risque pour la communauté et à
court terme que ceux de SMSR-Cap Bateau.
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% des répondants par communauté

Figure 7 : Influence de la communauté sur la perception du risque pour la communauté d’ici 5 ans

Degré de perception du risque

La figure 8 montre l’influence de la communauté sur la perception du risque personnel à long terme.
Les répondants de Shippagan sont moins nombreux à accorder une côte 1 que les répondants de SMSR
alors qu’ils sont plus nombreux à accorder une côte 4, soit une cote plus élevée.
Les répondants de Shippagan sont donc plus sensibles au risque personnel à long terme que ceux de
SMSR.

% des répondants par communauté

Figure 8 : Influence de la communauté sur la perception du risque personnel d’ici 30 ans

Degré de perception du risque
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La figure 9 montre que la variable communauté influe sur la perception du risque pour la communauté
et à long terme.
Alors que les répondants de la communauté de Shippagan sont moins nombreux à attribuer une cote 3
que les répondants de SMSR-Cap bateau, ils sont plus nombreux à attribuer une cote 4.
Les répondants de Shippagan perçoivent donc plus fortement le risque vis-à-vis de la communauté à
long terme.

% des répondants par communauté

Figure 9 : Influence de la communauté sur la perception du risque vis-à-vis de la communauté d’ici 30 ans

Degré de perception du risque

Les résultats de l’analyse statistique nous permettent surtout d’identifier que la variable zone influe sur
la perception des deux communautés du risque personnel à court terme. D’autre part, la communauté
de Shippagan a tendance à percevoir le risque d’inondation plus fortement que la communauté de
Sainte-Marie-Saint-Raphaël qui fait face à un fort aléa d’érosion. Pour pouvoir étayer nos résultats,
nous avons choisi d’élargir la recherche à des acteurs publics du territoire.
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2.4 Discussion sur les résultats des questionnaires et des entrevues
2.4.1 L’importance de la proximité du risque
Parmi les résultats qui ont été présentés, deux grandes tendances sont soulignées et qui confirment les
hypothèses de départ. D’une part, les habitants de SMSR-Cap Bateau et Shippagan ont tendance à
percevoir faiblement les risques personnels liés aux changements climatiques à court terme (d’ici 5
ans) alors que les risques à long terme (30 ans) pour la communauté sont perçus très fortement, ce qui
est révélateur de la situation observée sur le terrain (maisons sur le bord de la falaise par exemple).
D’autre part, le lieu d’habitation, notamment sur la zone à risque définie principalement par les
chercheurs en s’appuyant d’estimations scientifiques, est un facteur qui accroît cette perception du
risque personnel à court terme pour les habitants des deux communautés.
Ce résultat correspond aussi aux observations de terrain qui montrent une faible mobilisation des
habitants dans des mesures adaptatives (règlements, plan municipal, recherche d’information) mais où
une plus forte participation de la part des personnes habitant la zone à risque est observée. En effet,
lors de la réunion de mai 2013 à SMSR pour la présentation des résultats du questionnaire, une dizaine
de personnes s’était mobilisée sur l’ensemble de la communauté. Pour une très large majorité de ces
habitants, leur habitation se situe sur la zone à risque bien que l’ensemble de la communauté était
conviée à l’événement. De plus, lors de nos entretiens semi-dirigés, un élu de la Péninsule Acadienne
situé proche de la mer, affirmait « Quand je suis chez moi, je fais le constat visuel que la mer est plus
haute» et il qualifiait le risque d’« énorme ». Il existence un lien clair entre la localisation et les
perceptions.
Or, dans les études qui ont été menées de manière empirique et où la proximité du risque a été corrélée
avec la perception du risque, l’expérience est déterminante (Baggio et al, 2006). Sur ce sujet, Lammel
et al (2012) explique en effet que la pensée holistique qui « se construit avant tout à partir de
connaissances obtenues par l'expérience et non par la voie de la logique abstraite (pensée analytique)»,
influe positivement sur la compréhension du risque et donc sur la construction des représentations.
Ainsi, lorsque les scientifiques présentent des données de type analytique et des cartographies précises
auprès des municipalités, on peut comprendre que les personnes n’associent pas directement le risque
exposé à la réalité.
Lors de nos entrevues en mai et juin 2013, deux enquêtés expliquent que les gens ne comprennent pas
la réalité des risques bien que des cartes aient été présentées en assemblée. A Shippagan, l’un affirme :
« il y a un bon nombre (parmi les habitants) qui ne savent pas ce que ça (la carte 10 représentant les
risques d’inondations présentée dans le chapitre précédent) veut dire ». Un second interviewé de la
même ville explique : « à la fin de la journée, oui il y un accompagnement mais il faut que la
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population s’approprie le dossier (…) qu’ils comprennent». Ceci peut expliquer pourquoi les dépliants
contenant une carte représentant les zones submersibles en cas d’inondations par onde de tempête à
Shippagan et des conseils sur l’ajustement de bâtiments, conçus par l’Institut de Recherche sur les
Zones Côtières (IZRC) que nous avons distribué en mai 2012 n’aient pas apporté de débats ni même
de discussions à la municipalité comme parmi les habitants. L’expérience parle plus.
D’autre part, parmi les six élus et techniciens que nous avons interviewés, on constate aussi que le
vécu d’une catastrophe (de type tempête centennale, inondations) est lié à une très forte perception des
risques à court terme pour la communauté. Deux personnes se remémorent ainsi les événements vécus
dans leur communauté « On a déménagé des gens le 31 décembre en 1999…pour la première fois j’ai
été menacé » et « on a vécu plein d’événements (inondations) (…) on a eu un pont qui s’est effondré».
La deuxième personne le répète même trois fois dans son discours car l’expérience est aussi
émotionnelle, ce qui fait qu’elle est marquante. Ainsi, ce sont eux qui évaluent le plus fortement le
risque « à l’extrême » alors que les personnes qui n’ont pas vécu d’événements personnellement
« Nous autres, on n’a pas encore eu d’inondations », perçoivent très faiblement le risque à court terme.
D’où une remarque d’un interviewé un peu fataliste, « ça va peut-être prendre une autre tempête pour
dire aux gens, (que) ça devient urgent (d’agir)», car les effets d’une tempête sont immédiats et
tangibles contrairement à la prévention ou à l’anticipation qui demandent de se projeter dans le futur et
de se baser sur une probabilité. L’expérience permet de prendre conscience du danger, lorsqu’il n’est
pas perçut autrement pour de nombreuses raisons telles celles soulignées par Ekstrom et Mosel (2010),
parce que l’individu est trop occupé, trop distant et ne détecte pas le signal du danger, ou par une
évacuation mentale. La perception du risque semble donc évoluer par un apprentissage expérientiel.

2.4.2 Les changements climatiques, un phénomène récent
L’engagement en faveur de l’adaptation aux changements climatiques ne vient pas de soi et cela peut
s’expliquer par le défi de comprendre des enjeux qui sont très complexes et nouveaux.
Toutefois, tous nos interviewés décideurs de la péninsule Acadienne constatent des changements liés
au climat depuis ces 10 dernières années (ou moins car certaines personnes sont arrivées il y a moins
de 10 ans) selon le lieu où ils vivent, travaillent et leur lieu de loisirs. Ainsi, la montée du niveau marin
(tableau 5) est notamment mentionnée par la majorité des répondants, ensuite sont mentionnés les
effets de l’érosion qui menacent des infrastructures ou qui transforment littéralement le paysage et
enfin les catastrophes à répétition (tempêtes, inondations graves).
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Tableau 5 : Phénomènes observés par les interviewés décideurs qui affectent la communauté (entretiens
mai et juin 2013)

Phénomène observé

Nombre d’interviewés (total de 6)

La montée du niveau marin

3

Forte érosion (caps et dune)

2

La tempête de 2010

2

La récurrence des tempêtes (1999

1

et 2010)
La récurrence des inondations

1

liées aux débordements de rivière

En revanche, lorsque les interviewés sont interrogés sur ce qu’évoquent pour eux les « changements
climatiques », les réponses sont assez flous. L’expression suscite des hésitations et des interrogations
Le terme « difficile » est mentionné par deux personnes différentes. Deux individus affirment ne pas
avoir assez d’expertise, « pas de preuve », pas de repères temporels, ce qui fait qu’il est ardu d’évaluer
si un changement s’opère plus qu’avant. Une autre personne reste très évasive mais juste dans sa
définition : « des situations qui n’étaient pas envisagées pour la région, le sont de plus en plus ». De
manière différente, un interviewé mentionne à une échelle plus globale, « la planète » et la
« disparition de la civilisation ».
Le phénomène des « changements climatiques" ne semble donc pas aisément saisissable, en tous cas
localement, comparé au risque côtier tel que l’érosion qui semble avoir « toujours existé » selon une
personne interrogée, indépendamment des changements climatiques. Les répondants émettent donc
des doutes. A vrai dire, dans le journal local, l’Acadie Nouvelle, le lien entre risque côtier et les
changements climatiques est apparu seulement à partir de 2010 (Leclerc, communication personnelle,
2013), ce qui est très récent et ce qui se retrouve dans nos entretiens.
Le lien entre les événements climatiques et les effets sur la côte n’est pas encore une évidence.
L’environnement n’est pas forcément considéré comme un système, c’est-à-dire un tout où tous les
éléments interagissent. Néanmoins, trois sur six interviewés pensent que les tempêtes côtières,
inondations côtières, érosion côtière, adoucissement de l’hiver, l’imprévisibilité de la météo par
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rapport au passé, la hausse du niveau marin, les préoccupent tous autant car ils sont « tous reliés »
(tableau 6). Sinon l’ensemble des répondants donne un rang plus important selon ce qu’ils perçoivent
comme priorité pour eux-mêmes, à leur échelle locale, sur leur lieu de travail et de vie, ce qui est très
similaire aux réponses précédentes sur les phénomènes observés (tableau 5). Les interviewés se
préoccupent surtout sur ce qui se passe au plus près d’eux, encore une fois selon la proximité avec
l’aléa. Mais on pourra noter aussi que le niveau marin que l’on retrouve dans les observations
(tableau 5), les inondations côtières et les tempêtes sont les aléas les plus préoccupants car les
interviewés ont attribué un rang moyen de 2 (1-étant la côte attribuée pour le plus préoccupant). Cette
tendance avait été retrouvée d’ailleurs parmi la population de Shippagan, soumise à un aléa
d’inondations côtières, qui évalue le risque plus fortement que SMSR-Cap Bateau, soumis à un aléa
d’érosion.
Il y aurait donc un intérêt de mieux comprendre cette perception de l’environnement « en
changement » et de travailler à une vision « systémique » auprès de la population.
Tableau 6 : Les événements climatiques qui préoccupent le plus les interviewés pour le développement du
territoire (rang de 1 à 7, du plus au moins inquiétant).

Interviewés /événements

Moyenne des
rangs26

Nombre d’interviewés ayant

Tempêtes côtières

2,25

4

Inondations côtières

2,6

5

Erosion côtière

3,75

4

Adoucissement de l’hiver

4,75

4

Imprévisibilité de la météo par
rapport au passé

4,25

4

La hausse du niveau marin

2,6

5

Inondations par l’intérieur

7

2

Tout est relié

1

2

accordé un rang (total de 6)

La probabilité que les communautés soient donc exposées à une menace et la gravité des conséquences
sur le territoire sont identifiées communément par les interviewés décideurs même s’ils n’ont pas
encore de vision collective d’une stratégie d’adaptation aux aléas du territoire. Si la perception du

26

Le rang moyen ici se calcule selon tous les rangs accordés aux événements cités par rapport au nombre
d’interviewés.
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risque est un facteur de motivation pour l’action et que le risque est constaté, comment ces interviewés
perçoivent-ils leur capacité d’adaptation ?
2.4.3 La confiance en la capacité d’adaptation
A la question : quels sont les termes que vous associez spontanément à « l’adaptation aux
changements climatiques ? » les interviewés ont répondu en majorité l’aménagement du territoire
(choisi 4 fois) qui émerge comme une priorité aujourd’hui. Il est très possible que cela découle du
constat que les développements d’habitations, d’infrastructures, de routes, des villes ont démontré de
leur inaptitude à considérer l’environnement jusque-là. D’ailleurs, le terme « environnement naturel »,
pourtant proposé, n’est pas associé aux changements climatiques par aucun des interviewés.
En revanche, le budget et coût (3 fois) sont spontanément associés par une majorité. L’adaptation est
aussi reconnue comme un enjeu de développement local (2 fois) et économique (1 fois) mais aussi
associée à l’incertitude (2 fois), une menace (le risque 1 fois), à la sécurité publique (1 fois).
D’autre part, l’adaptation est associée à la politique (1 fois), l’ingénierie (1 fois) mais ni à l’incapacité,
ni à la gouvernance.
Tableau 7 : Termes associés à l’expression «adaptation aux changements climatiques » (choix de 3 termes)

Termes associés (selon liste
suggérée)

Nombre d’interviewés (total
6)

L’aménagement du territoire

4

Le budget et coûts associés

3

Le développement local

2

L’incertitude

2

Enjeux économiques

1

Le risque

1

La politique

1

L’ingénierie

1

La sécurité publique

1
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L’adaptation aux changements climatiques touche donc beaucoup de secteurs et d’acteurs, et cela de
manière transversale. Par rapport à cette vision de l’adaptation aux changements climatiques, quelles
sont-les actions possibles envisagées par les interviewés?

Les actions envisagées peuvent se regrouper sous seulement trois types d’actions mentionnées par les
interviewés (tableau 8).
Le plan stratégique d’aménagement du littoral, pour l’un au niveau municipal, ou pour deux autres
personnes au niveau régional, est perçu comme un bon moyen de s’adapter. Un interviewé explique
que des modifications de zonage (zones tampons suffisantes par exemple) ont pu montrer leur utilité
dans le cadre de la protection contre les inondations dans une collectivité de la péninsule acadienne et
cela, même si les vendeurs perdaient du terrain.
En effet, il « n’y a pas d’obligations, de mesures, de règles, de marches à suivre » pour les
municipalités et leurs habitants, aujourd’hui, sur la côte. En plus, il s’agit d’une démarche plus
progressive selon un interviewé mais qui demande aussi du travail auprès des communautés selon un
autre.
Une autre action possible relève de la responsabilisation qui est amplement souligné par les
interviewés. La responsabilisation de chaque partie prenante sur le territoire est importante, pour les
habitants en affrontant la réalité, en acceptant les risques et en se préparant à des événements
climatiques. Pour les gouvernements locaux, il s’agit d’être responsable devant leurs communautés
(obligation morale) et les familles qui souhaitent s’établir, de les informer des risques. « On ne peut
fermer les yeux et puis, dire, on n’a pas vu ça » dit l’un des interviewés.
Enfin, la sensibilisation est considérée comme un autre moyen d’aider la prise en compte des
changements climatiques, voir de « changer les mentalités » d’après un répondant, ce qui a déjà pris
place dans des communautés telles à Shippagan et qui aurait besoin d’être renforcé, d’après une
personne. Cela permettrait de « minimiser les dégâts » en informant et conseillant les habitants sur
comment modifier leurs habitations (pas d’utilisation du sous-sol en zones inondables, surélévation
etc…), ce qui a d’ailleurs été fait en mai 2013 par la distribution de dépliants comprenant une
cartographie des risques à l’initiative de l’Institut de Recherche des Zones Côtières en partenariat avec
l’université.
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Tableau 8 : Actions possibles en faveur de l’adaptation pour les communautés de la Péninsule Acadienne.

Actions évoquées

Nombre d’interviewés
(au total 6)

Plan d’aménagement

3

Responsabilisation

3

Sensibilisation

2

Si les actions envisagées sont peu nombreuses, les craintes que les interviewés ont en termes de
capacité d’adaptation le sont plus. La faible perception et compréhension des risques chez les habitants
sont les plus cités, ce qui correspond aux résultats des questionnaires distribués à Shippagan et à
SMSR ainsi que l’absence de financement. Le développement sur la côte qui est en contradiction avec
la prévention est aussi une crainte en plus que l’enrochement qui est perçu bien trop souvent par les
habitants comme une solution qui reste très coûteuse selon un interviewé et que l’on sait aussi peu
efficace sur le long terme et sur les côtes. Enfin, l’intérêt des politiques qui est « de se faire réélir »
plutôt que de servir les habitants, rend peu confiant. L’adaptation soulève donc beaucoup de
problèmes existants, qui demanderaient des changements et de dépasser des résistances sociales.
Tableau 9 : Les craintes des interviewés vis-à-vis de l’adaptation

Craintes évoquées

Nombre d’interviewés (6 au total)

Faible perception et compréhension des

3

risques chez les habitants
Absence de financement, coûts

3

Développement sur la côte

2

L’enrochement est perçu à tort comme une

1

solution
L’intérêt individuel économique et politique

1

prime sur l’intérêt collectif
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Mais les espoirs de ces décideurs sont aussi nombreux et variés selon chaque personne et leurs propres
croyances.
Toutes les personnes interrogées croient que c’est possible de relever le défi de l’adaptation selon ce
qu’ils analysent sur le terrain car des changements s’opèrent déjà, ce qui est réconfortant. Un
répondant précise : « on débute». Les gens commencent à se mobiliser au niveau environnemental,
politique et social selon les interviewés. Un interviewé observe qu’« il n’y a pas seulement des bonnes
intentions mais le monde agit de plus en plus ».
De manière différente, une personne croit à l’utilisation des médias comme un bon moyen de changer
les perceptions grâce au pouvoir de la presse selon son expérience. Enfin, une personne mentionne la
bible et son message d’espérance : « la vie va survivre après tous les cataclysmes ».
Les interviewés sont ainsi confiants en l’avenir, ce qui peut motiver leur capacité d’action et de
changement.
Tableau 10 : les espoirs des interviewés en termes d’adaptation aux changements climatiques

Les espoirs évoqués

Nombre d’interviewés (6 au total)

Evolution des consciences environnementales

2

Les maires sont de plus en plus conscients des
coûts
Mouvement unificateur des intervenants
politiques, économiques et sociaux de la PA
Le pouvoir de la presse (journaux, médias)
pour alerter
L’espérance

1

1

1

1

De manière similaire, les interviewés mentionnent autant de forces que de faiblesses. Les forces qui
sont en particulier mentionnées par les personnes originaires de la Péninsule Acadienne ou qui ont
passé plus de 8 ans dans la péninsule (4 sur 6 interviewés), mentionnent une solidarité, des personnes
impliquées, une capacité d’adaptation « qui est là » ou de résilience, voir d’un leadership, révélateur
d’un certain capital social (tableau 11). Une personne affirme : « dans la Péninsule, on forme un ». Le
seul problème qu’une personne identifie à cela, est le manque de compréhension des habitants du
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processus climatique, ce qu’un deuxième interviewé confirme, comme nous l’avons précédemment vu
(apprentissage par l’expérience).
D’autre part, la force régionale (y compris la nouvelle Commission des Services Régionaux) avec de
meilleurs budgets, de meilleures subventions, une transparence et un échange d’information, un travail
collectif, est également évoqué par 3 interviewés. Toutefois, un des interviewés déplore néanmoins
qu’il n’y a pas suffisamment d’outils pour les Districts de Services Locaux à l’échelle régionale et
qu’un autre défi est d’intégrer les professionnels du territoire à la planification régionale.
De plus, la présence d’un véritable pôle de recherche, avec l’université et son programme de Gestion
Intégrée des Zones Côtières et de l’Institut de Recherche sur les Zones Côtières, de l’expertise locale,
des études d’impacts à long terme réalisées sont perçues comme des « grandes forces » par l’ensemble
des participants aux entrevues. En revanche, un besoin criant de vulgarisation de l’information, de
ressources humaines composées d’environnementalistes, d’ingénieurs, est mentionné. De plus,
« capitaliser » sur le travail des chercheurs rappelle que les études ne suffisent pas et qu’un suivi est
nécessaire notamment pour les appliquer sur le terrain comme souligné par deux interviewés.
Enfin, une personne interrogée mentionne que « le territoire est assez grand », avec une faible densité
de population, ce qui permet un changement possible d’habitude alors qu’une autre personne voit la
petite taille de la population avec un poids politique « pas très grand ». Tout dépend du rôle que
l’acteur a.
Tableau 11 : Forces et Faiblesses du territoire évoquées lors des entrevues

Forces

Faiblesses

Capital social

Appropriation des habitants des enjeux
Outils pour les DSL et

Force régionale
coordination des acteurs locaux

Pôle de recherche et zones côtières

Faible densité de population dans la
PA

Ressources humaines (vulgarisation et
l’application des études sur le terrain)

Poids politique par rapport à la province
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La croyance que les actions d'adaptation peuvent réduire le risque sont ici plutôt positives et fortes
mais quelques barrières se dressent pour adopter des mesures d'adaptation efficaces (dû notamment
aux faibles perceptions ou compréhension du risque et au coût des mesures d’adaptation mais surtout
au manque de ressources humaines pour y pallier). En tous cas, les interviewés à travers l’ensemble de
leurs réponses font preuve d’un fort engagement, ils ont des connaissances des enjeux
environnementaux et ils se préoccupent de l’avenir de leur territoire, ce qui est une preuve de leur
volonté à maintenir le bien-être social et donc un attribut à ne pas négliger dans la prise en compte des
changements climatiques. Nous allons maintenant examiner les options d’adaptation possibles et les
ressources des acteurs plus en détails.

2.4.4 Les limites à l’adaptation
Concernant les ressources disponibles pour l’adaptation, les interviewés ont exprimé quelques craintes
qui montrent que les décideurs de la Péninsule Acadienne sont assez démunis face au risque côtier.
Les moyens consacrés à la problématique environnementale du territoire sont en effet limités.

En atteste la situation budgétaire de l’ensemble des répondants. Aucun participant à nos entrevues
n’a de budget consacré aux impacts des inondations et de l’érosion. Bien que des interviewés en
aient fait la demande auprès de leur municipalité, le budget environnemental n’est pas dans les
priorités. Néanmoins, une personne explique que si une catastrophe se produisait, des fonds pourraient
être alloués par le budget global de sa municipalité, c’est-à-dire de manière réactive. Une autre
personne mentionne qu’une aide extérieure par le fédéral et le provincial pourraient être sollicitée à
l’avenir dans la mesure où l’organisation régionale se met en place (au niveau de la nouvelle
commission des services régionaux) mais ce n’est pas certain que ce soit possible pour des mesures
préventives. Une personne explique pourtant que les coûts d’actions préventives seront
potentiellement moindres que des coûts de réparation.
Car un interviewé mentionne que le budget pour un plan d’aménagement régional pourrait se chiffrer à
plusieurs millions de dollars et que la création d’un fonds d’aménagement du littoral de la Péninsule
Acadienne est indispensable pour la gestion des problématiques des communautés côtières. Sans ce
fond, le projet d’aménagement n’est pas réalisable et pour certaines collectivités, « c’est l’inondation
totale si on ne fait rien ». Il y a donc une forte attente mais en même temps, on se rend compte que
l’évaluation financière d’un plan d’aménagement n’a pas encore été réalisé.
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Hormis l’aspect financier, les personnes compétentes au sein des municipalités sont généralement les
employés eux-mêmes en plus de leur rôle. L’ingénieur municipal et le directeur des services en sont
des exemples. Mais, il n’y a pas de personnes dédiées aux changements climatiques, ce qui n’est pas
une priorité à court et moyen terme selon un interviewé. Une exception toutefois au niveau régional,
une personne est financée par les municipalités pour les mesures d’urgence mais pas pour des
programmes de prévention. Autrement dit, pour les petites municipalités, le poids de la gestion des
risques peut-être très lourde. Un participant de nos entrevues d’une petite municipalité explique que
tout repose sur lui.
En revanche, le travail des chercheurs est une aide à la formation pour les professionnels selon deux
interviewées et les organismes à but non lucratifs (OSBL) telle que la Société des Estuaires et du
Littoral (SEL) qui informent sur les risques, ce qui est essentiel au travail des acteurs locaux.

En plus, de ces limites de ressources financières et humaines, les limites sociales sont généralement
citées comme un frein à tout plan d’aménagement, de rezonage et de développement contrôlé, de
programme de relocalisation même si l’ensemble des interviewés les considèrent comme nécessaires.
L’acceptation sociale de nouvelles réglementations est un vrai défi selon les participants aux entrevues
car « on ne peut pas s’ingérer sur la liberté de chacun » bien que des réglementations puissent être
appliquées de manière uniforme à tout le territoire. Miser sur la sensibilisation, « vendre l’idée »,
accompagner pour que le développement soit pensé en intégrant l’environnement pour que cela
devienne « un réflexe » sont des voies que les interviewés alors envisagent.
Pour autant, quelques craintes sont émises quant au développement économique et institutionnel, à
l’attractivité des municipalités dont une partie du territoire est à risque. La crainte de la pression des
promoteurs ou du dépeuplement est émise. Le développement économique sur les zones non à risque
ainsi que la transparence à l’égard de ménages sont évoquées. La situation amène ainsi les acteurs à se
questionner sur les limites du développement urbain. Mais comment faire avec les bâtiments
existants ?
Les acteurs font face ici à des limites techniques voir technologiques. Pour protéger les
investissements et les infrastructures touristiques, les hôpitaux, l’enrochement ou les murs de
protection sont envisagés par les interviewés. Toutefois, ces derniers sont tous d’accord pour dire que
les enrochements peuvent aggraver la situation et demeurent une solution à court terme qui a montré
de sa fragilité par rapport aux événements de tempête dans plusieurs endroits sur le territoire. Les
enrochements peuvent causer la régression du budget sédimentaire, donc de rendre les communautés
plus exposées et plus vulnérables, en plus d’être très coûteux et de réduire l’accès au littoral qui est
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attractif au niveau touristique. Mais à cet aspect, peu d’interviewés proposent l’alternative de solutions
douces. Sont suggérées la plantation d’arbres, d’ammophiles27 ou encore des projets pilotes tels que la
pose de sapins de noël et des rechargements des plages qui ne peuvent que servir si l’occurrence des
tempêtes ne se produit que dans quelques années. La limite d’action est donc aussi reliée à la nature
de l’aléa.
Quant à l’option de recul des infrastructures, elle renvoie à de nombreux questionnements même si les
interviewés suggèrent qu’il n’y aura peut-être pas le choix. Certains envisagent la situation au cas par
cas car il s’agit d’un sujet très délicat. Une personne explique l’exemple d’une municipalité qui a
choisi l’enrochement plutôt que le retrait parce que «ça faisait peur au monde ». D’un autre côté, la
protection des gens est en jeu selon plusieurs interviewés, ce qui peut créer aussi une opportunité de
devenir un exemple pour d’autres collectivités.
Les questions financières (« y-aura-t’il des fonds ? »), de la responsabilité (« qui d’autres que les
propriétaires peuvent porter un tel programme ? » « une stratégie régionale ? »), de terrains disponibles
(selon les limites des municipalités), la légalité (si résistance, pas de possibilité d’exproprier) sont
autant d’aspects que soulève la relocalisation des infrastructures, des habitations.
Quant à la manière d’utiliser le territoire et ses ressources, elle pourra certainement rentrer en jeu dans
l’avenir mais les interviewés n’y ont pas encore tout à fait pensé ou témoignent qu’il y a un besoin
d’experts en aménagement. D’ailleurs, seule une personne mentionne sa collaboration avec la
Commission d’Aménagement de la Péninsule Acadienne pour examiner les zonages. Le rapport de
février 2012 sur les résultats d’une étude sur trois collectivités (Shippagan, le Goulet et le village de
Bas-Caraquet) destiné aux municipalités est aussi évoqué par un répondant. Ce rapport recommande
des zones de retrait inconstructibles et d’accommodation à usage conditionnel sur les zones à risque et
conseille que l’étalement des constructions dans ces zones soit limité en privilégiant l’agrandissement
vers le haut. Or, ce répondant exprime sa crainte en évoquant que les constructions sur pilotis (en
hauteur) posent aussi le problème de changer l’identité des villages et de ne pas fournir plusieurs
options possibles. En d’autres termes, les solutions d’aménagement demandent d’être adressées selon
les enjeux de chaque collectivité et de manière plus approfondie, en collaboration avec les décideurs,
ce qui demande des connaissances dans ce domaine et donc de mobiliser des ressources humaines,
spécialistes en aménagement.
A partir de ces résultats, on remarque donc les nombreux dilemmes dans la prise de décision sur le
territoire et auxquels les acteurs font face pour que les communautés deviennent plus résilientes.

27

Plante vivace qui croît dans les terrains sablonneux
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2.5 Les conclusions de l’étude
Prendre en compte les changements climatiques nécessitent des changements majeurs d’un point de
vue psychologique, de comportement social et culturel, de considérer l’environnement autrement que
dans le passé et d’appréhender les nombreuses limites qui s’imposent au développement des
communautés côtières.
Grâce aux questionnaires et aux entrevues, on peut comparer les perceptions du risque de la population
et de celle de six décideurs du territoire. D’un côté, les habitants des communautés à risque de Sainte
Marie Saint Raphaël et Shippagan perçoivent une menace à long terme plutôt qu’à court terme et
plutôt pour leur communauté que d’un point de vue personnel. Autrement dit, les habitants en large
majorité ne planifient pas d’agir immédiatement pour prévenir des impacts des changements
climatiques qu’ils perçoivent comme lointains. D’un autre côté, les décideurs considèrent très
fortement cette faible prise de conscience comme un défi.
L’acceptation sociale est d’ailleurs l’une des craintes quant à l’engagement des décideurs, élus et
responsables de services publics dans des mesures d’adaptation qui nécessiteront inévitablement une
réglementation, une transformation des usages du territoire, une maîtrise du développement urbain et
un retrait des infrastructures et des habitations en arrière du littoral à risque. Pour l’instant, les
décideurs ne sont pas encore dans la capacité de choisir des options qui pourraient potentiellement
« changer l’identité des communautés », toucher aux « libertés » individuelles ou même aux ambitions
de promoteurs potentiels indispensables à l’économie locale. Cela risquerait de bousculer le système
de valeurs en place, ce qui fait que les acteurs décideurs sont prudents.
Quels sont les autres freins à la capacité d’adaptation ?
Les changements climatiques représentent un phénomène nouveau qui fait appel à des connaissances
récentes dans la société. Ce phénomène demande de comprendre des relations complexes entre les
composants de l’environnement (climat, réalités côtières) et des activités humaines (habitat,
économie). D’un point de vue environnemental, il se manifeste concrètement de manière progressive
et peut être observé sur le long terme (élévation du niveau de la mer) mais aussi de manière
imprévisible (risques d’inondations et de tempêtes), ce qui le rend peut-être plus préoccupant que le
phénomène naturel préexistant (par exemple l’érosion). D’un point de vue humain, les changements
climatiques remettent en cause le système de peuplement des communautés, ce qui revient à la fois à
une question d’aménagement pour l’aspect spatial et une question de sensibilisation et de
responsabilisation pour l’aspect social. A ce propos, bien que reconnus comme des moyens de
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s’adapter (aménagement et sensibilisation), plus de connaissances, d’expertise sont recherchées par les
acteurs dans ces deux domaines, selon notre étude.
De plus, les besoins en ressources humaines (intervenants en vulgarisation d’information scientifique
et ingénieurs, experts en aménagement, personnes dédiées à la problématique des changements
climatiques dans les municipalités), moyens financiers (fonds pour un plan d’aménagement régional,
coûts des opérations de recul et de protection des infrastructures publiques) restreignent toute action
immédiate. Les solutions techniques telles que les enrochements sont aussi limitées pour s’adapter aux
aléas (paysage, coût, aggravation de la situation), un problème qui pourrait dans certains cas être pallié
par des solutions douces moins coûteuses (réensablement, végétalisation, protection des dunes par des
aménagements), suggérées par peu d’interviewés.
Car toutes ces limites ne sont pas irrémédiables. Adger et al (2009) affirme que dans l’histoire
humaine, les vicissitudes climatiques ont surtout apporté des avancées technologiques ou d’innovation
sociale.
Différentes méthodes de communication du risque à travers des campagnes de sensibilisation comme
évoquée par une participante (la presse mais aussi les autres médias de masse) ou par le biais de la
vulgarisation d’informations pour que le public puisse s’approprier les enjeux environnementaux sont
largement envisageables et selon différents budgets. L’organisation d’événements sur le thème des
changements climatiques pourrait contribuer à une meilleure prise de conscience et un moyen pour les
acteurs locaux de dialoguer autour du sujet. Si l’apprentissage se fait par l’expérience, de nombreuses
activités peuvent être organisées sur le littoral avec des scientifiques ou des membres de la
communauté qui pourraient s’engager à transmettre l’information au grand public. La création de
nouveaux emplois pourrait même devenir ici un levier.
Les forces du territoire ont été identifiées tel que le capital social, la solidarité, que l’on retrouve dans
un tissu associatif local très développé, peuvent venir soutenir les membres des municipalités et les
habitants dans leurs actions individuelles. La force régionale est aussi reconnue par les acteurs comme
un moyen d’adresser la problématique environnementale de manière plus globale et peut-être une
opportunité de mutualiser les moyens pour s’adapter.
Enfin, les participants à nos entrevues montrent qu’ils ont une vision individuelle des risques qui les
entourent, c’est-à-dire qui se limite à l’échelle de leur communauté respective. Etant donné qu’il n’y
pas de stratégie d’adaptation commune à tous les interviewés qui aurait pu être identifiée, la
concertation sur l’enjeu des changements climatiques entre les acteurs publics (à travers les différents
rôles qu’ils peuvent avoir) semble absente pour le moment. Mais elle est pourtant nécessaire à tout
projet de territoire. En même temps, les décideurs des municipalités à travers leur rôle public sont
87

aussi les garants de l’action collective auprès des communautés, notamment en ce qui concerne leur
sécurité. On voit donc qu’un programme de soutien, un espace de concertation, de coordination, de
coopération liée à la gouvernance serait certainement à recommander. C’est ce qui va faire l’objet de
la troisième partie de ce rapport.

Nous avons vu les limites à l’adaptation auxquelles les acteurs locaux font face dans la péninsule
Acadienne. Or, ces limites sont en réalité un seuil qui précède le changement (Adger, 2009). Ce
changement s’opère pour prévenir les perturbations climatiques, pour se réorganiser, pour apprendre,
innover, se transformer. Ainsi, c’est la résilience du territoire au risque côtier qui est en jeu. Mais le
changement ne vient pas de soi, il est déjà en cours et il sera majeur car l’adaptation aux changements
climatiques remet en cause tout un construit, qui s’est établi depuis fort longtemps par les acteurs du
territoire selon leurs relations à leur environnement.
Une chose est aussi certaine : l’adaptation repose sur ces mêmes acteurs qui ont le pouvoir d’agir de
manière collective. Ils se trouvent donc engagés par la force des choses dans la mise en place de
stratégies encore inédites, peut-être dans la création de nouveaux territoires de décision et de
collaboration.
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Chapitre 3 : Vers un territoire résilient au risque côtier :
Les pistes et leviers d'action

Nous avons constaté à travers les précédents chapitres que les décideurs et responsables de services
publics à l’échelle locale font face à plusieurs dilemmes. Ils semblent démunis en termes de ressources
financières, humaines, techniques et technologiques face au risque côtier mais ne mutualisent pas
encore les moyens et outils entre communautés. De plus, la complexité des changements climatiques
nécessite une expertise et des connaissances extérieures à leurs organisations. L’adaptation implique
aussi de nombreux secteurs et domaine de compétences tels que l’aménagement, les finances locales,
le développement local, l’économie, la politique, l’ingénierie, la sécurité publique pour préparer les
opérations. Cela nécessite donc des interactions entre une pluralité d’acteurs.
D’autre part, les attitudes des acteurs locaux, entendus comme les individus ou groupes d’individus,
usagers du territoire (utilisation de services et de ses ressources) sont parfois contradictoires à
l’adaptation aux changements climatiques (développement en zone à risque, enrochements, intérêts
politiques et économiques prioritaires). Le cadre réglementaire de la zone côtière à l’échelle
provinciale montre ainsi qu’il est insuffisant (seule protection d’une bande de 30 mètres sur le littoral).
En même temps, les acteurs du territoire n’accepteront pas facilement de nouvelles règles
d’aménagement.
Localement, les décideurs se trouvent donc face à des choix qu’ils ne peuvent pas faire seuls. S’ils
souhaitent avancer et se prémunir des effets des changements climatiques, seul un système d’acteurs
(groupes sociaux, institutions…) coordonnés et rassemblés autour d’objectifs communs pourrait porter
l’enjeu en question voir en faire un projet de développement (Benn, 2009). Autrement dit, il n’y a que
la gouvernance, dans sa vision élargie, c’est-à-dire le processus de mobilisation et de coordination des
acteurs sur le territoire, qui pourrait porter l’enjeu des risques côtiers dans la péninsule Acadienne où
le capital social et culturel est fort.
A partir de nos entretiens semi-dirigés, nous avons interrogé six acteurs locaux sur le rôle de leur
organisme dans l’adaptation aux changements climatiques. Nous pourrons alors comprendre le
système de gouvernance actuel et les collaborations futures qui pourraient soutenir les acteurs publics
dans leurs services respectifs.
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Dans un premier temps, nous allons présenter les différentes visions d’avenir du territoire de nos six
interviewés. Puis, dans un deuxième temps, nous examinerons les relations actuelles entre les
différents acteurs publics et sociaux. Enfin, nous ferons quelques suggestions concernant les pistes
d’action pour un territoire résilient notamment sur différentes démarches participatives et conclurons
sur la résilience. Une dernière partie sera l’opportunité de mettre en avant les idées qui n’ont pas été
développées sur la gestion du risque côtier.

3.1 – Les visions du territoire

Le contexte de la péninsule Acadienne présenté dans le chapitre 1, nous a montré des défis majeurs de
types conjoncturels en termes économiques (le chômage, la fragilité de l’industrie de la pêche autrefois
prépondérante), démographiques (attractivité des centres urbains et bassins d’emplois à l’extérieur de
la péninsule), et de types structurels (gouvernance locale). Tous ces défis sont généralement évoqués
mensuellement lors de quelques assemblées, de réunions et d’événements par les acteurs locaux
(citoyens, élus) auxquels j’ai pu participer et où la question de l’environnement n’est qu’une
problématique supplémentaire.
Comment les acteurs se projettent-ils dans l’avenir de leur territoire ?
A travers nos 6 interviews, nous avons pu constater que les individus se représentent de manière
diverse leur territoire et l’avenir, d’ici 10-20 ans, selon leurs préoccupations en termes économiques,
sociaux, territoriaux et environnementaux et en majorité en relation avec leur fonction respective. Tout
d’abord, tous se projettent dans l’avenir, ce qui est plutôt positif et on retrouve donc cette confiance en
la capacité d’adaptation, de rebondir dans un contexte actuel difficile. De véritables stratégies sont en
vue.
Les changements qui s’opèrent par l’organisation régionale sont par exemple majeurs au niveau
territorial. La création de la commission de services régionaux (CSR) depuis décembre 2011 suite au
plan d’action du gouvernement du Nouveau Brunswick est récente et s’est mise en place depuis 2013.
Elle donne aux communautés une structure et le pouvoir de mutualiser les services entre
communautés, soit entre municipalités et services de districts locaux. Même si elle n’a aucun pouvoir
gouvernemental, elle rassemble l’ensemble des maires (14) et 10 représentants des DSL (territoires
non incorporés) non élus. Le fait que sa mise en place est récente annonce des défis car toute
l’organisation doit être planifiée avec un très grand nombre de membres (24). Ceci devrait prendre
quelques années avant que tous les services ne soient fusionnés et que la culture de collaboration
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évolue vers une approche régionale. A présent, les communautés travaillaient de manière individuelle,
avec des règles très différentes d’une communauté à l’autre.
D’autre part, la municipalisation, c’est-à-dire le ralliement des DSL aux municipalités devrait
permettre aussi l’élargissement des petites communautés et de donner plus de poids (poids fiscal,
démographique) aux municipalités, favoriser le financement de services qui sont fournis aux habitants.
Il s’agit d’un projet d’envergure car les résistances sociales peuvent être craintes, vis-à-vis du
changement de l’identité, de régime fiscal, ce que le gouvernement du Nouveau Brunswick a aussi mis
en valeur. Néanmoins, elle est déjà en consultation et en étude.
D’un point de vue économique et social, le développement d’infrastructures touristiques est espéré
pour pouvoir transiter progressivement vers des économies alternatives à l’économie de ressources.
Ceci pourrait répondre à l’obstacle de la diversification de l’économie dans le but de créer des
emplois. Mais le manque d’implication des habitants en tant que bénévoles dans l’organisation
d’événements est aussi décrié. Néanmoins, l’enjeu dans ce cas est surtout d’attirer des investisseurs
privés et donc de créer des partenariats.
Quant aux changements climatiques, le souhait que la population soit informée par rapport aux
inondations montre que l’information n’est pas suffisante aujourd’hui.
Alors que nous avions vu que le risque côtier et l’aménagement pouvaient très certainement heurter les
libertés des habitants, on remarque que les changements en cours sont bien plus conséquents qu’il n’y
parait et cela dans toutes les sphères du territoire. Le risque côtier n’est donc qu’une partie d’une
globalité en mouvement et pourrait être même un élément de réponse pour les autres problématiques
du territoire. Le fait d’apprendre à collaborer et à se regrouper autour d’un enjeu pourrait aussi servir à
la prise en compte des enjeux de la sphère économique, ce qui n’a pas été mis en évidence par les
personnes interrogées à ce sujet.
De plus, les interviewés ont tous un projet en commun : le développement de leur territoire (tableau
12), ce qui montre une unité dans la vision qu’ont les acteurs, le fondement d’une gouvernance
effective. Mais les enjeux peuvent être aussi concurrents d’un point de vue financier, priorité, jeux
d’intérêts etc....s’ils ne sont pas adressés ensemble, c’est-à-dire envisagés de manière transversale.
Pour se faire, un espace de dialogue doit être ouvert, ce qui constituerait pour la Péninsule Acadienne
un important levier.
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Tableau 12 : Représentations du territoire d’ici 10 ou 20 ans des interviewés

Secteur

Représentation

Objectifs

Obstacles

du territoire
Territoire

Organisation

Améliorer la collaboration Nouvelle commission des

régionale

et la planification régionale

services régionaux depuis
janvier 2013, mise en place,
budget, Représentativité des
51 DSL, prise de décision à
24 personnes

Municipalisation Se développer

Acceptation

sociale,

augmentation des taxes
Economie
société

et Développement
des

Développer le tourisme pour Ressources humaines et la

facilités maintenir une qualité de vie, prise de conscience des

récréatives

une économie locale

Création

Devenir

d’emplois

attractive, des communautés l’économie

une

atouts touristiques
région Diversification de

dynamiques
Environnement

Information sur Développement

Divergences des opinions,

les

conflits

risques durablement

d’inondation
Plan

Développement

L’environnement et

d’aménagement

durablement

l’incertitude, le ministère de

du littoral

l’environnement, les
finances

D’ailleurs cette question de transversalité est déjà mise en avant dans les décisions que prennent les
acteurs publics selon nos interviewés sauf dans le cas où les collectivités font preuve de censure par
rapport à l’environnement, comme évoqué par un participant à nos entrevues ou que « les actions ne
sont pas toujours proactives » et dépassant donc peu les discours de développement durable. En
revanche, une résolution 13 – CSR4-40 a été adoptée à l’unanimité par la commission des services
régionaux de la péninsule Acadienne pour constituer un comité de travail en charge des changements
climatiques. L’objectif est de mettre sur pied un programme d’intervention en matière de structure de
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protection du littoral. L’enjeu des changements climatiques sera donc pris en priorité et de manière
collective et globale, pour l’ensemble des communautés à risque et non de manière individuelle.
Cinq mois après la création de la commission des services régionaux, l’organisation régionale porte
déjà ses fruits et cette résolution peut devenir un élément déclencheur pour d’autres projets. Celle-ci
représente aujourd’hui un territoire d’action devant l’ensemble des dirigeants de la péninsule
Acadienne. Mais la coordination des acteurs ne s’arrête pas là et se poursuit à l’échelle de la
communauté.

3.2 – La gouvernance locale en termes de changements climatiques
A partir des entrevues et nos connaissances apportées au chapitre 1, un schéma a pu être réalisé pour
présenter l'ensemble des acteurs (gouvernements, organisations de services publics, à but non
lucratifs). On distingue les 3 niveaux de responsabilité de l’intérêt national et international à l’échelle
communautaire et les principaux organismes qui portent les changements climatiques.
Concernant la gestion des risques côtiers, les municipalités et les districts de services locaux font
directement face aux situations environnementales à la différence que les municipalités ont accès à un
service de mesures d’urgence en cas de catastrophes dont les directeurs des services ou personnes
ressources sont généralement désignés comme coordonnateurs et qui reçoivent une formation. A
l’inverse, les districts de services locaux (non incorporés) doivent faire appel au ministère des
gouvernements locaux en cas de sinistre. Les maires des municipalités ont aussi un pouvoir législatif,
ce qui est différent des DSL, qui ne sont pas représentées de manière démocratique, d’où une inégalité
entre les pouvoirs. Les municipalités peuvent aussi créer des comités sur l’environnement pour
adresser les changements climatiques faisant un lien avec les citoyens et les municipalités. Les
responsables ont aussi un contact direct avec les ministères concernés, environnement, sécurité
publique, santé, transports en cas de sinistre.
Les maires ont aussi la capacité de saisir la nouvelle commission des services régionaux comme nous
l’avons vu précédemment, d’où la résolution sur la création d’un comité de travail. Cependant, cela
dépend fortement du leadership des élus (initiatives) et de la perception de la menace sur leur
territoire. D’autre part, le forum des maires est un forum de discussion et d’échange pour préparer un
travail en commun.
De plus, les organismes de recherche comme l’Institut de Recherche sur les Zones Côtières,
l’université de Moncton Campus de Shippagan et les Organismes à but non lucratif (OSBL) telles
que la Société des Estuaires et du Littoral, sont des partenaires des municipalités et sont consultés pour
des informations liées aux aléas côtiers. L’information peut se traduire par des cartes des zones à
risque, dépliants sur des suggestions d’adaptation de bâtiments, photos aériennes et autres supports de
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communication. Les universitaires ont un rôle de conseil et parfois un rôle engagé (comité
d’adaptation de Shippagan composé d’un universitaire et de citoyens par exemple) auprès des
communautés comme les OSBL.
Schéma 3 : Les différents organismes en lien avec les changements climatiques dans la PA

Intérêt national et international

Gouvernement fédéral Canadien et ministères
Projet ICAR
Ressources Naturelles

Environnement

Ressources
Naturelles

(OSBL) telles que
SEL (Société des
Estuaires littoral)

Politique des Zones Côtières

Energie

Santé

Sécurité

Environnement et
gouvernements locaux

Commission des Services
Régionaux de la PA (CSR)
Services d’aménagement
Gestion des déchets,
Services de police

Intérêt communautaire

Initiatives de
Collaboration
pour
l’Adaptation
Régionale avec
collaboration
communauté

Gouvernement Provincial du Nouveau
Brunswick et ministères

Organismes à But
non lucratif
Intérêt local

Pêches et Océans

Institut de
Recherche des
Zones Côtières

Université de
Moncton –
Campus de
Shippagan

Municipalités (10)

Collectivité
Ingénieuse
de la PA
(CIPA)
Coordination
des mesures
d’urgence

Districts de
Services
Locaux (51DSL)

Habitants et usagers
du territoire
(exploitants de la tourbe,
pêche, tourisme)

Schéma 3: Acteurs publics et échelle d’action, schéma basé sur les entrevues décideurs et rapport du CRDT,
2007
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L’organisme de la CIPA (Collectivité Ingénieuse de la péninsule Acadienne) qui a la charge des
mesures d’urgence comprend surtout un rôle de planification en cas d’événements considérés par les
municipalités comme de situation d’urgence (plusieurs scénarios organisés en cas d’événements). Il
compte un second rôle d’atténuation en cherchant à évaluer les améliorations à faire sur le territoire
(constructions) et les événements qui pourraient impacter le territoire pour ajuster les plans
d’intervention. La Croix Rouge est notamment un partenaire et les pompiers, policiers et ambulanciers
devraient faire partie de la coordination très bientôt. Puis, les coordonnateurs des mesures d’urgence
siègent au comité régional de planification des mesures d’urgence et au Centre Régional des
Opérations d’Urgence (CROU).
L’organisme des mesures d’urgence a aussi un rôle de sensibilisation avec les informations sur la
trousse des 72heures (conseils à suivre dans les 72 heures) durant la semaine de la sécurité civile,
auprès des écoles polyvalentes, communiqués de presse, radio (radios locales de la péninsule CKLE,
CKRO).
Enfin, un programme d’Initiatives de Collaboration pour l’Adaptation Régionale (ICAR) est un
programme fédéral de trois ans mis en place pour favoriser la planification en termes de gestion des
risques (collaboration fédérale, provinciale et des territoires).
Parmi cette constellation d’organismes et donc d’acteurs, on remarque que les municipalités sont au
cœur de la gestion des changements climatiques et de l’action. La Commission des Services
Régionaux (CSR) a aussi été conçue pour coordonner un plan régional qui devrait avoir pour principe
le développement durable. Il s’agit ainsi de la structure qui devrait permettre le dialogue à une échelle
locale puisqu’elle coordonne l’ensemble des municipalités et Districts de Services Locaux. Tous les
interviewés reconnaissent d’ailleurs la CSR comme le futur lieu de la concertation, du dialogue et le
moyen de réconcilier économie, environnement et politique.
En revanche, plusieurs participants à nos entrevues ont aussi évoqué leur souhait que les acteurs de la
recherche (IRZC et l’université) collaborent davantage. Ainsi le comité de travail adopté récemment à
l’échelle régionale comprendrait probablement différentes parties prenantes (élus, chercheurs,
universitaires, organismes de sensibilisation) pour rassembler les acteurs et faciliter les décisions.
La trajectoire du territoire qui se profile peu à peu est idéale car le jeu des acteurs (antagonismes,
alliances…) déterminera la manière dont sera porté le risque côtier. A cela, manquent tous les défis de
la concertation entre une pluralité d’acteurs dont les intérêts peuvent différer et du succès de dépasser
les intérêts des communautés respectives, incorporées ou non, côtières ou à l’intérieur des terres.
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3.3 Vers une résilience territoriale au risque côtier ?

L’émergence d’un nouveau territoire et d’un espace de décision régional est une clef de la résilience
dynamique, une direction à suivre, un outil mais le travail pour les municipalités telles que Shippagan
et Sainte-Marie-Saint-Raphaël continuera à prédominer à l’échelle communautaire. La résilience du
territoire dans la gestion des risques se constitue à plusieurs échelles (Pigeon, 2012). Cela signifie pour
la population et les élus d’accepter le risque, d’être transparent, d’apprendre ensemble.
Car, la gestion des risques liés aux changements climatiques comprend un nombre de volets qui sont
loin d’être engagés. Si la réaction (plan d’alerte et d’évacuation) est bien avancée avec des actions
régulières en termes de sensibilisation et une organisation de plus en plus coordonnée pour les mesures
d’urgence, la prévention (aménagement du territoire et usage du territoire) reste un défi. Pour SainteMarie-Saint-Raphaël, communauté de 955 habitants, plusieurs bâtiments sont actuellement sur la zone
la plus à risque, proche du cap (à moins de 10 mètres du trait de côte) et 76 bâtiments seront à risque
dans un proche avenir (2025). De plus, les chercheurs universitaires ne comptent pas dans les
prévisions des événements tels que des tempêtes qui pourront venir accélérer le phénomène. Pour
Shippagan, la probabilité d’occurrence d’une onde de tempête peut subvenir chaque hiver et à marée
haute et peut submerger une partie du front de mer de la ville (voir scénario de l’élévation du niveau
de la mer pour 2055, chapitre 1, carte 12). La temporalité est donc un autre facteur à prendre en
compte. La planification se fait alors à court, moyen et long terme.
Nous avons par exemple trouvé d’après nos données quantitatives que les individus préoccupés par le
risque personnel sont situés à proximité de l’aléa. A court terme, des instructions pourraient être dès à
présent communiquées auprès des personnes les plus à risque et de manière personnalisées. Une
formation pourrait même être dispensée par les services des pompiers des communautés. Des
exercices et simulations pourraient permettre de dédramatiser la situation et l’inquiétude que les
habitants peuvent ressentir. Les personnes les plus vulnérables (âge, mobilité) devraient être
identifiées.
D’autre part, étant donné que les risques sont perçus à différents degrés selon les scientifiques
spécialistes du climat (GIEC), les chercheurs universitaires (représentation cartographiée), les
habitants et décideurs, responsables de services des municipalités, le dialogue est indispensable entre
les parties. La non prise de conscience des risques par la population peut être une menace à la sécurité
et la protection de leurs investissements.
A moyen terme, l’information et la sensibilisation peut agir sur les perceptions et la mobilisation et
peut se faire à travers d’événements animés. A l’intérieur des communautés, la participation des
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citoyens est en effet assez faible si l’on regarde le nombre de membres du comité de citoyen sur
l’adaptation aux changements climatiques de Shippagan (3 personnes pour une municipalité où les
risques d’inondations prédominent), mais aussi dans les consultations proposées par la municipalité
portant sur le développement du territoire. Sur l’île Lamèque, à SMSR, la participation est forte lors
des assemblées municipales mais faible pour constituer un groupe de travail rattaché à la municipalité
sur l’enjeu environnemental. La mobilisation doit être motivée comme toute autre cause par une
communication engageante, c’est-à-dire où les individus se sentent connectés avec les changements
climatiques. Les leaders locaux des municipalités et de la société civile (personnes influentes des
communautés) devraient être identifiés et pourraient montrer l’exemple du fait de leur crédibilité.
La transparence, la régularité des rencontres et événements, des techniques et campagnes de
marketing, presse et médias (internet, réseaux sociaux), l’éducation des plus jeunes, l’organisation de
concours à l’échelle d’une communauté, d’une ville, présentations de projets d’énergie renouvelable
sont tout autant des suggestions d’outils et d’approches adaptées aux réalités. En Grande Bretagne, des
études les ont montrées comme influant sur l’engagement (Lorenzini et al, 2007).
A long terme, la démarche participative au sein des municipalités peut aussi influer sur l’acceptation
sociale de nouvelles pratiques grâce à l’apprentissage collectif, la participation dans le processus
décisionnel, la reconnaissance de l’intérêt général en partageant ses points de vue, l’accès à d’autres
formes de connaissance, la possibilité de mobiliser une plus grande diversité de savoirs (traditionnels
et scientifiques). C’est ce qui est aussi nommé « gouvernance participative » lorsque les acteurs
prennent activement part dans le processus décisionnel relatif à la gestion des ressources et au
développement des territoires (Guillemot, 2012). Mais les décideurs doivent au préalable être
sensibilisés et familiers avec les changements climatiques dont les phénomènes sont assez complexes
et qui ont été identifiés par les interviewés comme parfois difficile à comprendre.
Enfin, la concertation peut offrir un espace de réflexion « pour aboutir à des décisions acceptées par le
plus grand nombre » (Berdoulay et Soubeyran, 2012) à condition de s’appuyer d’expertise pour
encadrer le processus. La concertation permet d’alimenter un dialogue constructif, pour éviter que les
gens se sentent dans le flou, tout en apportant des réponses ponctuelles. Ainsi, adresser les craintes visà-vis de nouvelles réglementations ou réfléchir sur les nouveaux usages du territoire pourraient par
exemple être des thèmes de concertation. Cette pratique est d’ailleurs de plus en plus utilisée dans la
gestion des risques et l’aménagement car l’approche de type bottom –up permet non seulement de
réduire les conflits entre acteurs mais aussi de comprendre les conséquences que peuvent avoir des
stratégies élaborées par les responsables sur le territoire à différentes échelles.
Ces leviers d’action pourront peut-être créer de nouvelles collaborations ou développer de nouveaux
champs de compétences dans les communautés, de nouveaux emplois (animateurs en environnement
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ou aménageurs). Un dernier levier que nous recommanderons est celui de la création d’une assurance
communautaire.

Selon le bilan 2010 du bureau de défense du consommateur (qui est mandaté par la province du
Nouveau Brunswick), la demande en information auprès du bureau était très forte de la part du public
(90,96 %) selon les statistiques des demandes et le comté de Gloucester en particulier comptait le plus
de dossiers (439 dossiers soit 26,46 %). Il est vrai que la compagnie d’assurance Co-operators a
procédé à une réévaluation à la hausse de l’assurance habitation de la partie nord de la province en
2010 (4 000 clients), ce qui a suscité non seulement de l’inquiétude et du mécontentement mais a
poussé les propriétaires à s’assurer ailleurs. Cette hausse intervient alors que la région a subi les effets
des intempéries (tempêtes) qui ont frappé cette partie du territoire en 2010.
En même temps, selon Jacques Chadirdjian, directeur des affaires publiques et relations avec les
consommateurs au Bureau d’Assurance du Canada (BAC), l’industrie de l’assurance de dommages se
préoccupe de la hausse du coût des réclamations et de leurs répercussions sur le coût de l’assurance et
de son accessibilité pour le consommateur. La question se pose quant à l’avenir des contrats si les
catastrophes s’intensifient. Il y a donc une telle rupture que le projet d’adaptation aux changements
climatiques (modifications aux pratiques, aux processus, aux bâtiments en réponse à des événements
et conditions climatiques extrêmes) au Canada (PACC) devrait poursuivre dans la recherche de
solutions d’assurance adaptées (1-l’harmonisation de la protection et des primes pour le risque lié aux
changements climatiques, 2-incitation à des modifications aux codes du bâtiment afin de refléter de
façon optimale le risque lié aux CC, 3 – Mise au point d’outils pour les assureurs en vue de favoriser
l’adaptation aux CC par les propriétaires de maison). La prévention alors deviendrait un objectif
primordial pour réduire les coûts.
Alors qu’à l’échelle fédérale, le travail de négociation va se mettre en place, le processus peut être
long. C’est pourquoi, un système d’assurances à l’échelle communautaire pourrait être proposé aux
personnes habitants sur les zones à risque. L’aide gouvernementale pourrait même être sollicitée et
pour les coopératives issues de l’économie sociale, un projet pourrait même potentiellement émerger.
La caisse populaire des îles Lamèque et Miscou propose aujourd’hui des produits financiers tels que
de l’épargne et de crédit. L’intercoopération a fait germer le développement d’un parc de 30 éoliennes
sur l’île de Lamèque. On pourrait donc imaginer une coopération dans la mise en place d’une
assurance communautaire, peut-être même en conjonction avec d’autres provinces des Maritimes.
L’avantage d’une telle initiative est de profiter de la proximité géographique qui permet de réduire les
transactions, coûts et de la possibilité immédiate de constater les dégâts.
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C’est ce que développe Bhattamishra de la banque mondiale à Washington et Barrett de l’université de
Cornell aux Etats Unis(2009). Au nord des Phillipines par exemple, un groupe d’individus contribue
régulièrement à un fond commun auquel il peut avoir accès en cas d’incidents et d’événements graves.
Un système d’emprunts peut même voir le jour à des intérêts alors très bas. Les propriétaires
pourraient ainsi emprunter pour adapter leurs bâtiments à d’éventuelles inondations ou obtenir une
réserve d’argent afin de devenir mobile et déménager surtout dans les situations liées à une sévère
érosion comme à SMSR. Cette option demande à être plus approfondie quant à son application aux
deux communautés.

3.4 Conclusion
La résilience territoriale combine à la fois la résilience « statique » (capacité d’a bsorption et d’autoorganisation) et la résilience « dynamique » (capacité d’innovation, de déploiement de nouvelles
ressources) (Hamdouch et al, 2012). Pour faire face aux circonstances changeantes de son
environnement, le territoire de la Péninsule Acadienne montre qu’il se prépare à développer ces deux
types d’aptitudes. L’organisation des mesures d’urgence et

l’émergence d’un nouveau territoire

régional où les changements climatiques se placent en six mois comme l’un des enjeux du projet de
territoire (résolution régionale de mai 2013), indiquent que l’adaptation aux changements climatiques
progresse. Les acteurs sont prêts à déployer des stratégies collectives. Il est certain que les régions
voisines ne sont pas toutes rendues à cette étape, ce qui souligne que les qualités de leadership des
acteurs et de coopération à l’intérieur du territoire sont essentielles.
Néanmoins, en aval, étant donné les enjeux financiers, économiques, politiques, humains, de
développement que soulèvent les changements climatiques, des mesures concrètes (la révision de
pratiques d'aménagement, d'investissement, des structures des bâtiments, de règlements) risquent
d’attendre. S’ils veulent que ces enjeux soient adressés, les acteurs publics vont devoir préparer un
projet de territoire qui convienne à toutes les parties prenantes et usagers en repérant désormais ce que
l’environnement peut leur concéder dans les années à venir. Comment vont-ils le mettre en place ?
En attendant, l’occurrence des tempêtes étant incertaine, beaucoup d’autres actions au niveau des
communautés pourront continuer à prendre cours. La sensibilisation des populations qui ne semblent
pas suffisamment informées, la concertation pour un apprentissage collectif, l’instauration d’un
dialogue, d’une confiance en continue et l’application de solutions douces peu coûteuses pourront
servir de travail préparatoire. Les priorités seront à définir et des solutions devront tout de même être
apportées dans les plus brefs délais aux habitations actuellement à risque.
L’intégration du secteur privé pourrait être ainsi largement envisagée. A ce propos, notre étude
n’inclus ni les perceptions des acteurs privés (entrepreneurs, innovateurs, agences de consulting,
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coopératives), ni des personnes antagonistes à tout projet en lien à l’environnement. Ceci aurait pu
nous permettre d’approfondir les outils pour de nouvelles collaborations et d’identifier les différents
intérêts individuels sur le terrain à dépasser. Les acteurs privés pourraient jouer en effet un rôle
primordial dans le développement de constructions adaptées, maisons mobiles, sur pilotis, ainsi que
des solutions marines (restaurations de barrières naturelles) ou encore dans le domaine des assurances.
Quant aux gouvernements provinciaux et fédéraux, il serait intéressant de connaître leurs visions
actuelles et les moyens qu’ils seront prêts à concéder pour la prévention étant donné que la
problématique s’impose dans d’autres provinces Canadiennes comme le Québec par exemple.
Tôt ou tard, les technologies et l’information à travers la collaboration internationale apporteront de
nouvelles possibilités pour que les territoires ruraux et côtiers deviennent plus résilients, en atteste de
la multiplication de programmes de recherche et projets d’innovation en Europe. Les changements
climatiques ne se présentent à nous tous que depuis peu.
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3.5 Idées pour de futures études



Le domaine de la communication du risque a développé des concepts qui pourraient être
explorés et expérimentés. Nous avons en effet identifié que les habitants des communautés ont
une perception faible du risque à court terme. L’étude des techniques de communication
pourrait être utile aux décideurs, aux chercheurs et membres des associations qui
souhaiteraient s’impliquer. Elle viendrait compléter la présentation de cartographies des aléas
aux populations. Car, des techniques de communication telles celles basées sur la peur ont
montré de leur inefficacité au contraire de la communication engageante qui semble de plus en
plus émerger (O’Neill, 2009, Fear Won’t Do It).



Une étude sur les perceptions d’élus et de responsables de services publics dans différentes
régions de la province du Nouveau Brunswick offrirait la possibilité de comparer les
différentes dynamiques, limites perçues. Une collaboration inter régions pourrait même être
explorée dans la réflexion, pour une ouverture du territoire selon la théorie de la résilience
territoriale (Hamdouch et al, 2012).



La comparaison entre les actions et les projets de territoire dans d’autres pays du monde,
comme la France ou un territoire qui serait similaire par ses caractéristiques géographiques et
d’organisation institutionnelle permettrait de connaître davantage les politiques, les
réglementations les plus efficaces et les plus avancées.



Le secteur privé devrait être davantage sollicité dans les études. Car, la création de partenariat
public-privé montre généralement une efficacité et amène à des projets de plus grandes
envergures pour dépasser des limites techniques, technologiques, de connaissances dans le
domaine de la gestion côtière.



L’étude des zonages appropriés, des réglementations des terrains qui pourraient être mises en
place sur les deux communautés d’étude avec différents scénarios pourraient être présentés
pour approcher concrètement les solutions d’aménagement et la maîtrise de développement.
Après quoi, visualiser les différentes options à travers une maquette pourrait être intéressant à
réaliser, ce qu’un participant à nos entrevues a suggéré.
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ANNEXES
Annexe 1: Produit Intérieur Brut /habitant (Statistiques Canada, 2013)
PIB / hab

PIB / hab

PIB / hab

Evolution PIB

Rang
provincial

2007

2009

2011

2007 – 2011
(% )

PIB/hab

Canada

47559

30 977

51109

7,5

Alberta

73686

66 661

78155

Terre-Neuveet-labrador

6,1
11,6

58727

49 085

65557

Saskatchewan

51955

59 192

70654

Ontario

46745

45 445

48971

ColombieBritannique

45712

43 873

47759

Manitoba

41273

41 666

Québec

39848

NouveauBrunswick

Echelle
territoriale

1
2

36

3

4,5
4,5

4

44655

0,1

6

40 415

43350

8,8

7

37518

38 704

42604

13,6

8

NouvelleEcosse

36167

37 128

39071

8,0

9

Ile-du-PrinceEdouard

33451

34802

36741

9,8

10

5

Territoires
Nord-Ouest

108034

92 926

108364

0,3

Yukon

56110

63 946

75145

33,9

Nanuvut

43405

47 992

58538

34,9
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Annexe 2 : Taux de chômage par province en août 2013 (statistiques Canada, 2013)
Taux de chômage en août 2013
(stats canada)
Colombie britannique
Alberta
Saskatchewan
Manitoba
Ontario
Quebec
Terre-Neuve et Labrador
Ile du Prince Edward
Nouvelle Ecosse
Nouveau Brunswick

6,6
4,8
4,2
5,2
7,5
7,9
10,7
10,6
8,7
10,7
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Annexe 3 : Évolution du PIB au prix du marché par habitant, Canada (10 provinces et 3 territoires)
entre 2007 et 2011

Population
Echelle
territoriale

% de pop /
pop.totale
(2011)

2011

Variation
de la
population
%

Superficie
en km2

superficie /
superficie
totale %

2007-2011

Densité de
population

2011

Canada

33 476 688

100

5,9

8 965 121,42

100

3,7

Alberta

3 645 257

10,9

10,8

640 081,87

7,1

5,7

Terre-Neuveet-labrador

514 536

1,5

1,8

370 510,76

4,1

1,4

Saskatchewan

1 033 381

3,1

6,7

552 329,52

6,2

1,8

Ontario

12 851 821

37,6

5,7

908 607,67

10,1

14,1

4 400 057

13,1

7

922 509,29

10,3

4,8

1 208 268
7 903 001

3,6
23,6

5,2
4,7

552 329,52
1 356 547,02

6,2
15,1

2,2
5,8

751 171

2,2

2,9

71 377,18

0,8

10,5

NouvelleEcosse

921 727

2,8

0,9

52 939,44

0,7

17,4

Ile-du-PrinceEdouard

140 204

0,4

3,2

5 685,73

0,1

24,7

Nord-Ouest

41 462

0,1

0

1 143 793,47

12,8

0

Yukon

33 897

0,1

11,6

474 712,64

5,3

0,1

Nanuvut

31 906

0,1

8,3

1 877 787,62

20,9

0

ColombieBritannique
Manitoba
Québec
NouveauBrunswick

Territoire
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Annexe 4 : Population du Nord-Est selon le comté et l’année de recensement

Source : GNB, 2012
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Annexe 5 : Représentativité des échantillons pour la communauté de Shippagan
Répondants
Population de
de Shippagan
Variables étudiées
(sur un total de 101)

Répondants de
Shippagan en %

Shippagan
(28Statistiques Canada,
recensement de 2006)

Zone non à risque

73

72,3 %

n/a

Zone à risque

28

27,7 %

n/a

Femmes

50

49,5 %

53 %

Hommes

51

50,5 %

47 %

20-39

25

24,8 %

Zone

Genre

24 %
(de la pop totale)

Age

Niveau
d’éducation
(+ de 15 ans)

40-59

47

46,5 %

33 %

60-79

29

28,7 %

17 %

Sans diplôme

28

27,7 %

27 %

22

21,8 %

30 %

51

50,5%

43 %

Diplôme secondaire ou
équivalent (incluant le certificat
d’apprenti)

Diplôme post-secondaire
ou équivalent (incluant le
certificat collégial)

Les chiffres en % sont arrondis au dixième près.

28

Shippagan comptait 2754 habitants en 2006 (statistiques Canada, 2007).
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Annexe 6 : Représentativité des échantillons pour la communauté de SMSR-Cap Bateau
Répondants
De SMSRVariables étudiées

Répondants
de SMSR-

Cap Bateau
(sur un total de

Population de
Population de
29

SMSR-en %

Cap Bateau
en %

Cap Bateau-en %
(Statistiques Canada,
recensement 2006)

2011, à titre indicatif)

104)
Zone non à
Zone

(Statistiques Canada,

72

69,2 %

n/a

n/a

Zone à risque

32

30,8 %

n/a

n/a

Femmes

39

37,5 %

49,7 %

49,1%

Hommes

65

62,5 %

50,2 %

50,9%

20-39

14

13,5 %

21,8%

16,4%

40-59

40

38,5 %

39 %

38,2%

60-79

50

48,1 %

15,2 %

49,5%

Sans diplôme

47

45,2 %

59,5 %

n/a

38

36,5 %

23,7%

n/a

19

18,3 %

16,7%

n/a

risque

Genre

Age

Diplôme
secondaire
ou équivalent
Niveau
d’éducation

(incluant le certificat
d’apprenti)

(+ de 15 ans)

Diplôme postsecondaire
ou équivalent
((incluant le certificat
collégial)

Les chiffres en % sont arrondis au dixième près.

29

SMSR comptait 993 habitants en 2006 (statistiques Canada, 2007) et Cap Bateau 275 en 2011 (statistiques
Canada, 2012).
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Annexe 7. Carte illustrant la stratification géographique du territoire de Shippagan pour le sondage, en
rouge les résidences à risque, en vert les résidences non à risque (rapport IRZC, rapport FFE)

Annexe 8. Carte illustrant la zone à risque à Cap Bateau (en rouge)
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Annexe 9 : Schéma entrevue
Risque côtier et gouvernance, Entretien semi-directif

1) Données socio-démographiques
1.1 Sexe et âge du répondant : 20-39 /40- 59/60-79 .. plus
1.2 Niveau d’études : primaire/secondaire ou post-secondaire
1.3 Depuis combien temps vivez-vous dans la PA ?
1.4 Lieu de travail
2) Fonction
2.1 Quelle est votre fonction ?

Depuis combien de temps ?

Quel territoire couvrez-vous dans le cadre de vos fonctions ?

Si vous portez plusieurs chapeaux, pouvez-vous précisez dans vos réponses sous quel « chapeau »
vous vous situez.

3) Enjeux de la communauté
3.1 Quel est le rôle/le mandat de votre organisme concernant le développement ou de
l’aménagement de ce territoire ?

3.2 Que désirez-vous pour l’avenir de ce territoire ? (Où aimeriez-vous vous rendre d’ici 10 ans-20
ans)…notez : représentation du territoire

3.3 Quels sont les obstacles/défis qui pourraient empêcher ce souhait de devenir réalité ? Si aucune
idée concernant un avenir « rêvé » : Pour vous quels sont les principaux défis auxquels sont
confrontés les villes ou villages de la PA (ou votre ville ou village)
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4) Représentation du risque
4.1 Depuis 10-15 ans avez-vous constaté des changements au plan des événements climatiques
(tempêtes, pluies, chaleur…). Est-ce que cela affecte votre communauté /le territoire ?

4.2 Que vous évoquent les changements climatiques ? (lien, définition, effet actuel)

4.3 Pensez-vous que VOTRE COMMUNAUTE pourrait être affectée par les effets des

changements climatiques d’ici 5 ans (ex : dégâts matériels, santé, économie…)

1
Non,
pas du
tout

2

3

4

Oui,

Oui

Oui

un peu

moyennement

beaucoup

9

Commentaires

Ne sais
pas

4.4 Pensez-vous que VOTRE COMMUNAUTÉ pourrait être affectée par les effets des
changements climatiques d’ici 30 ans (ex : dégâts matériels, santé, économie…)
1
Non,
pas du
tout

2

3

4

Oui,

Oui

Oui

un peu

moyennement

beaucoup

9

Commentaires

Ne sais
pas
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4.6 Parmi ces événements climatiques lesquels vous préoccupent le plus pour le développement de
votre territoire/ou dans le cadre de vos fonctions :
Rang (1 : plus inquiétant à 7 moins inquiétant) Ou 1à 3
Tempêtes côtières
Inondations côtières
Érosion côtière
Adoucissement de l’hiver
Imprévisibilité de la météo par rapport au passé
La hausse du niveau marin
Autres….

4.7 A quels termes associez-vous spontanément l’expression « adaptation aux changements
climatiques ». Choisissez en 3. Pour quelles raisons ?
Gouvernance
Environnement naturel
Aménagement du territoire
Enjeux économiques
Risque
Justice sociale /équité
Incertitude
Développement (local ou
régional)
Politique (enjeu)
Ingénierie
Sécurité publique
Budget et coût
Incapacité
Autre :
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5) Adaptation, espoir, force et faiblesse
5.1 Selon vous, dans la Péninsule acadienne, qu’est-il possible de faire pour mieux s’adapter aux
Changement climatiques (ou tenir compte des événements météo extrêmes) ? Quelles sont vos craintes
et vos espoirs ?

5.2 À ce sujet, quels sont les forces et les faiblesses des habitants et des intervenants de la PA ? Sur
quoi peuvent-ils compter…et de quoi doivent-ils se méfier.

6) Rôle de votre organisme et d’autres acteurs
6.1 Votre organisme joue-t-il un rôle dans l’adaptation aux changements climatiques ? Pour quelles
raisons intervient-il et de quelles manières ? (ce rôle pourrait-il changer ?)

6.2 Avec qui travaillez- vous ? Travailler vous avec ces personnes sur d’autres enjeux que ceux de
l’adaptation ? Est-ce que ce sont de nouvelles collaborations ou pas ?

6.3 Souhaiteriez-vous créer des relations et collaborations avec d’autres personnes/organismes ? Si
oui, lesquelles ? (tjrs concernant la prise en charge des enjeux côtiers)

6.4 D’autres acteurs influents dans ce dossier ?

6.5 Quels autres acteurs devraient intervenir ?

6.8 Quels est le rôle de l’université et des chercheurs selon vous ?

6.9 Moyens financiers et techniques
-

Votre organisation, a-t-elle un budget consacré aux impacts des inondations et de l’érosion ?

-

Y-a-t-il des personnes recrutées et dédiées à ces problèmes (temps plein, partiel, nombre
d’heures…) ?

-

Avez-vous été en mesure de développer des compétences afin de mieux prendre en charge cet
enjeu ?
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6. 10Transversalité
Est-ce que la question des changements climatiques fait-elle parti des éléments considérés lorsque des
décisions doivent être prises dans votre organisme ? Donnez un exemple
6.11 Aménagement, zonage et développement contrôlé (Réglementation)
Que pensez-vous de l’approche réglementaire (zonage et dév. contrôlé) dans le cadre de l’adaptation
aux changements climatiques ? Avantages et inconvénients ?
6.12 Protection du littoral
Que pensez-vous des options Enrochement /mur dans le cadre de l’adaptation aux changements
climatiques ? Avantages et inconvénients ?
6.13 Déménagement
Que pensez- vous de l’option de reculer des infrastructures et des habitations dans le cadre de
l’adaptation aux changements climatiques ? Avantages et inconvénients ?
6.14 USAGE
La manière d’utiliser le territoire et ses ressources (port, tourbe, tourisme, habitat, agriculture…)
devrait-elle changer pour mieux tenir compte des CC …comment ou exemple ? ( y avez-vous pensé ?)

7) Apprentissage
Connaissez-vous des initiatives concernant l’adaptation aux changements climatiques sur votre
territoire (passée ou en court) … pouvez-vous en parler ? Travaillez-vous avec les personnes
impliqués dans ces initiatives ? avantages et inconvénients (apports)

8. Avez-vous d’autres commentaires
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Annexe 10 : formulaire de consentement

Formulaire de consentement éclairé- Entrevues

Titre de la recherche :
« Accompagnement pour l'adaptation aux changements climatiques des communautés côtières»

Responsable de la recherche
Julie Guillemot , Professeure Baccalauréat en gestion intégrée des zones côtières
UMCS- Shippagan Julie.guillemot@umcs.ca
Tél : 506 336 3650
Johane Gillet, Étudiante
UMCS- Shippagan, johane.gillet@umcs.ca

Objectifs de la recherche
Notre équipe travaille actuellement sur un projet de recherche qui a été lancé par un regroupement de
partenaires communautaires et de chercheurs, soit l’Alliance de Recherche Universités-Communautés,
Défis des Communautés Côtières (ARUC-DCC). Le but de cette démarche est de renforcer la
capacité d’adaptation des communautés vulnérables aux effets du changement climatique. Ce
projet cible des communautés du Nouveau-Brunswick, du Québec et de l’Île-du-Prince-Édouard,
certaines affectées par les tempêtes de décembre dernier et d’autres moins. Pour la région de la
Péninsule acadienne nous avons choisi de travailler avec les collectivités de Shippagan, Le Goulet et
de Sainte-Marie-Saint-Raphaël et les districts de service locaux (DSL) environnants.

Méthodologie

Recherche documentaires et entrevues semi-dirigées (avec schéma d’entrevue) avec quelques
acteurs clef, questionnaire, focus group et réunion publique
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Description de votre participation
J’aimerais pouvoir vous rencontrer pour discuter du thème de l’adaptation aux changements
climatiques et environnementaux Dans le cas où vous accepteriez, vous aurez à répondre à une série
de questions. Il s’agit de question ouverte (au-delà de la réponse oui/non) Le temps nécessaire est
d’environ ½ h à 2h. Vous n’êtes pas tenu de répondre à toutes les questions si certaines ne
s’appliquent pas ou que vous décidiez de ne pas le faire. Les principaux thèmes qui seront abordés
sont les suivants : votre compréhension des changements climatiques, votre perceptions quant à
leurs effets, votre implication dans des stratégies d’adaptation.

Identification des inconvénients de participer à l’étude
Votre participation implique que vous consacriez un certain temps avec le responsable de
l’application du questionnaire. Si vous n’êtes pas en mesure de répondre ne vous forcez pas.
Identification des avantages de participer à cette étude
Au plan individuel, votre participation vous permettra de réfléchir à votre manière de percevoir les
changements climatiques et à vos stratégies d’adaptation. Ce projet de recherche vous donne
l’occasion de développer des aptitudes en adaptation pour vous et votre collectivité et d’agir à
travers par la mise en commun des réflexions et des compétences des acteurs. Aucune
rémunération ni compensation de toute sorte n’est associée à votre participation.
Description des mesures et des engagements à la confidentialité
La responsable de la recherche s’engage à garantir la confidentialité de toute information que vous
nous communiquez. Seule la chercheure aura accès à l’information. Les matériaux originaux seront
conservés dans un classeur dans le bureau individuel et verrouillé du responsable principal. Nous
nous engageons au moment de la diffusion des résultats de cette étude de ne donner aucune
information qui permettrait de vous identifier. Au cas où des extraits d’entrevue seraient utilisés
pour illustration, les noms et les fonctions précises de chacun ne seront pas mentionnés.
Diffusion et accès aux résultats de la recherche
Les résultats serviront de matériel académiques et de matériel de base à la rédaction d’articles
scientifiques et à la participation à des conférences. Ces productions pourront être envoyées sur
demande aux différentes personnes consultées lors de l’une ou d’autre des étapes de la recherche.
Droit de refus
Si j’accepte de participer à cette recherche, il est entendu que je me réserve le droit de ne pas
répondre à certaines questions ou de me retirer en tout temps, sans préjudice ou pour des motifs
dont je serai le seul juge.
Ressource
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Pour toutes considérations éthiques, auxquelles vous n’auriez pas eu de réponse satisfaisante, la
Faculté des études supérieures et de la recherche (FESR) à laquelle se rattache la chercheure peut
être contactée.

FESR, Université de Moncton, Campus de Moncton
Pavillon Léopold-Taillon
18, avenue Antonine-Maillet
Moncton, NB
Téléphone :(506) 858-4310
Télécopieur : (506) 858-4279
Courriel : fesr@umoncton.c
Consentement libre et éclairé

En foi de quoi, je, soussigné (e) __________________________________ accepte en toute liberté de
participer à cette recherche et consens à ce que les informations que j’aurai fournies servent à sa
réalisation, à condition que ces informations ne puissent d’aucune manière permettre de révéler
nom identité et celle d’autres personnes mentionnées durant l’entrevue.

______________________
Signature du répondant :

Date :

________________

Lieu :

________________
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