
Cocagne,Grande-Digue et 
Dundas 

Projet longitudinal 

O. O. ChouinardChouinard, M. , M. NobletNoblet et J. Gauvinet J. Gauvin

Journées annuelles de l’ARUC-DCC, 29-30 octobre 2012



1. Cocagne, Grande-Digue et Dundas
Projet longitudinal 

• Cocagne/Grande-Digue sur le
front de mer

• Cocagne/Grande-Digue on the 
waterfrontfront de mer

• Dundas à l’intérieur du bassin 

• Tradition d’intervention sur la 
classification de l’eau (1999) et 
sur les effets des 
changements climatiques 
depuis 2003

waterfront

• Dundas within the watershed

• Intervention on water 
classification (1999) and 
effects of climate change since 
2003. 



Territoire d’étude ARUC-DCC 
DSL Cocagne, Grande-Digue et Dundas



Territoire dans le contexte de la 
province du NB



Évolution de la population 

• Population 2011-2006

▫ Cocagne, 2,545 (-1,7%)

• Population 2011-2016

▫ Cocagne, 2,545 (-1,7%)

▫ Gr-Digue, 2,182 (-4,9%)

▫ Dundas, 6,282 (-1,2%)

▫ Gr-Digue, 2,182 (-4,9%)

▫ Dundas, 6,282 (-1,2%)



Principales industries/Major industries

• Fabrication 17%

• Construction 12%

• Manufacturing 17%

• Construction 12%

• Commerce 9%

• Secteur primaire 8%

• Commerce 9%

• Primary sector 8%



2. Travail en - Work done in 2012

• Collecte d’information au sein 
de 3 DSL sur l’adaptation et la 
résilience :19 entrevues

• Collection of information in 3 
LSD on adaptation and 
resilience: 19 interviews

• Groupe de discussion tenu le 
7 août

• Rencontre aux 6 à 8 semaines 
(fréquence)

• Focus Group held on August 
7th  

• Meeting every 6 to 8 weeks 
(frequency)



Travail en - Work done in 2012

• Plan préliminaire d’adaptation 
co-construit avec le GDDPC 
pour Cocagne-Grande-Digue

• Preliminary Plan of adaptation 
coconstruct with the SDGPC 
for Cocagne-Grande-Digue

• Brochure sur le calcul 
d’érosion sur la rivière 
Cocagne pour Dundas (outil 
transférable)

• Brochure on the calculation of 
the erosion of Cocagne River 
for Dundas (transferable tool)



Erosion : Rivière Cocagne River



3. Gouvernance- Governance
• Gouvernance déficiente: le 

GDDPC joue le rôle de 
gouvernance entre les trois 
DSL

• No official government: 
SDGPC plays a role of 
governance between the LSD

DSL

• Processus de municipalisation 
en cours pour la 
responsabilisation et le 
développement de règlements

• Municipalisation process to 
encourage responsabilisation 
and to developp by law and 
regulations



4. Perspectives/Perspectives

• Développer des liens avec la 
Commission Beaubassin pour 
stimuler l’adaptation

• To develop links with the 
Beaubassin Commission to 
stimulate adaptation.

• Projet à venir • Project to come


