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LES DÉFIS DES COMMUNAUTÉS CÔTIÈRES FACE AUX EFFETS DES 

CHANGEMENTS CLIMATIQUES. 
 

 
Rimouski, le 10 décembre 2010 – L’Alliance de Recherche Universités-Communautés (ARUC) Défis 
des communautés côtières de l’estuaire et du golfe du Saint Laurent à l’heure des changements 
climatiques tient à souligner son appui aux communautés qui ont vécu la violente tempête du 6 décembre 
dernier, ainsi qu’aux personnes qui en sont affectées.  
 
 « Il est dommage de constater que cela demande des événements extrêmes et une crise pour soulever 
plusieurs enjeux de développement territorial concernant les effets des changements climatiques et de 
l’occupation humaine des zones riveraines et côtières», de souligner le professeur chercheur en 
développement territorial de l’UQAR Steve Plante. Malgré l’ampleur de la situation et l’urgence des 
mesures à entreprendre, il faut saisir cette occasion pour favoriser une implication plus grande des 
citoyens, des organisations locales et des municipalités dans la manière de prévenir et de gérer les risques 
côtiers avec les instances politiques, le tout dans une perspective à long terme et non seulement en terme 
de réaction aux situations. 
 
En effet, la rapidité avec laquelle des transformations induites par les changements s’effectuent sur les 
côtes et les enjeux politiques associés à la gestion de la zone côtière demandent que l’on élabore des 
stratégies d’adaptation et de gestion novatrices, à la fois collectives (municipalités, régions, associations, 
organismes professionnels) et individuelles (citoyens). Selon Steve Plante c’est dans cet esprit que l’on 
doit chercher à renforcer les capacités d’ajustement des citoyens et des municipalités dans un contexte de 
viabilité à long terme des collectivités qui évoluent dans un écosystème côtier vulnérable mais essentiel. 
Les récents événements soulèvent toute « la complexité et l’incertitude entourant les systèmes sociaux et 
les phénomènes environnementaux qui obligeront les acteurs du développement à tenir compte tant des 
connaissances « expertes » que de celles du savoir local pour faire face aux défis de taille que représentent 
les effets des changements climatiques et des risques côtiers » de rappeler Steve Plante.  
 
L’intégration des connaissances, des compétences et des techniques déjà existantes pour délimiter les 
niveaux de vulnérabilité des collectivités et des écosystèmes permettra d’accroître leur résilience et leur 
influence dans les mécanismes de prise de décisions avant, pendant et après les événements. La mise en 
commun d’expériences, de connaissances et d’expertises d’horizons variés permettrait de combler un 
manque de ressources humaines et matérielles qui accentue la vulnérabilité des communautés. Le 
développement et l’accompagnement peuvent les partenaires et les municipalités dans leur réflexion et 
éclairer leur positionnement face à des enjeux qui tendent à s’accentuer.  
 
Rappelons que l’ARUC Défis des communautés côtières est subventionnée par le Conseil de Recherche 
en Sciences Sociales du Canada et rassemble des chercheurs et des organismes du milieu Québécois, Néo-
Brunswickois et de l’Île-du-Prince-Edouard pour favoriser le développement d’approches intégrées et 
participatives afin de soutenir les communautés côtières. 
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