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Bon début de printemps à tous! Après un passage par le babillard (p.2) et un aperçu des événements à

venir (p.3), nous vous emmenons du côté de Maria et Bonaventure pour un suivi du projet longitudinal
de l’équipe de l’UQAR (p.5), puis au Québec avec une présentation du projet Dynamique d’acteurs,
représentations sociales et préoccupations de la population : des outils pour les facilitateurs de
projets de concertation, réalisé conjointement par le ROBVQ et Liette Vasseur (p.6). Nous nous rendons
ensuite à Moncton avec un article concernant le projet de Développement méthodologique d’outils de
suivi de projets dans le bassin versant de Cocagne au Nouveau-Brunswick (p.7), avant de conclure
avec une réflexion sur les cadres juridiques (p.10) et un retour sur l’Institut d’hiver 2014 (p.12). Bonne
lecture!
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ÉVÉNEMENTS À VENIR

Babillard !
À LIRE, À VOIR
SUR LE SITE DE L’ARUC
www.defisdescommunautescotieres.org
Présentation de l’Institut d’hiver
http://www.defisdescommunautescotieres.
org/instituthiver/fr
Dans la section «événements » :
Retour sur l’Institut d’hiver 2014
Dans la section « projets » :
Les nouveaux projets ponctuels 2014-2015

N’OUBLIEZ PAS …
Dans le cadre de la stratégie de communication,
merci d’envoyer régulièrement vos actualités,
nouvelles et projets à Amélie, à l’adresse
suivante :
amelie_boisjoly-lavoie@uqar.ca

● La 3ème édition des rendez-vous international
sur la gestion intégrée de l'eau se tiendra du 7
au 9 mai 2014 à l'Université Laval à Québec
(QC). Plus d'informations: http://rv-eau.ca/
● La 82e édition du congrès de l’ACFAS aura lieu
à Montréal (QC) du 12 au 16 mai 2014 :
http://www.acfas.ca/evenements/congres
● La 2e édition de la Semaine du Saint-Laurent,
organisée par Stratégies Saint-Laurent, aura lieu
du 6 au 15 juin 2014. Pour informations :
http://strategiessl.qc.ca/bulletin/archive.php?id
=274#ssl01
● La 11e conférence Zones côtières Canada 2014
se tiendra du 15 au 19 juin 2014 à Halifax. Pour
informations :
http://www.czca-azcc.org/czczcc2014/accueil.htm
● La 2e conférence “Deltas in Times of Climate
Change” se tiendra à Rotterdam (Pays-Bas) du
24 au 26 septembre 2014. Pour plus
d’informations :
http://www.climatedeltaconference2014.org
Omer Chouinard y fera une présentation!
● Le 15e Rendez-vous des OBV se tiendra du 16
au 18 octobre 2014 à Saint-Jean-sur-Richelieu
(QC) Québec. Pour plus d’informations, visitez le
site
web
du
ROBVQ
au :
https://www.robvq.qc.ca/services/formations/r
dv15

MESSAGES SPÉCIAUX
● Géraldine a quitté la coordination et l’ARUC-DCC
pour un retour vers la France et sa famille. Elle
remercie tous les partenaires et a été heureuse de
travailler au sein de l’ARUC-DCC. Elle est
remplacée par Amélie Boisjoly-Lavoie depuis le
mois de mars.
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L’ARUC-DCC : partenaire d’événements
82e congrès de l’ACFAS
La recherche : zones de convergence et de créativité
12 au 16 mai 2014, Montréal (QC)
La recherche : zones de convergence et de créativité sera le thème du
e

82 Congrès. Que ce soit le talent et les habiletés des chercheurs, les
structures institutionnelles, l’environnement social ou les ressources
financières, plusieurs éléments doivent converger pour qu’apparaissent
l’innovation et la créativité. Les espaces bâtis de la recherche créent cette
convergence en facilitant les interactions entre chercheurs de plusieurs
disciplines pour favoriser l’émergence de nouvelles idées. Tous ces
moyens s’ajoutent à la communication directe entre les chercheurs et
avec la société qui reste un pilier important malgré l’évolution des modes

3ème édition du
Rendez-vous international
sur la gestion intégrée de
l’eau
Des outils pour AGIR

de transmission d’informations.
Omer Chouinard, qui est un chercheur-contact de l’ARUC-DCC à
l’Université de Moncton, organise, dans le cadre de ce congrès, le

La gestion des eaux transfrontalières dans un contexte
de changements climatiques

colloque 611 intitulé « Adaptation aux changements climatiques et à

7 au 9 mai 2014, Québec (QC)

l’augmentation du niveau de la mer en zones côtières : une perspective
mondiale ». Le colloque abordera la problématique grandissante des

La troisième édition du Rendez-vous international souhaite

impacts subis par les zones côtières à la suite des changements

participer à l’effort d’une meilleure gestion des ressources en

climatiques, tels que l’augmentation du niveau de la mer, l’augmentation

eau transfrontalières, qu’elles soient superficielles ou

de la fréquence et de l’intensité des événements météorologiques

souterraines.

extrêmes et le changement des conditions hivernales dans les hautes
latitudes. Le colloque abordera les questions théoriques concernant

Le Rendez-vous international a pour objectif de favoriser le

l’adaptation aux changements climatiques en zone côtière ainsi que des

partage de connaissances et des meilleures pratiques de

études de cas à travers le monde issues de travaux de recherche des

gestion des eaux transfrontalières. Une attention particulière

conférenciers (Québec, Nouveau-Brunswick, France, Haïti, Sénégal, Bénin,

sera apportée à la présentation et au partage d’outils

Espagne, Irlande, etc.).

facilitant l’action.

Quatre autres collaborateurs de l’ARUC-DCC, Christopher Bryant
(Université

de

Montréal),

Catherine

Choquette

(Université

de

Sherbrooke), Elise Mayrand et Julie Guillemot (Université de Moncton)
seront conférenciers dans le cadre de ce colloque.
Pour

en

savoir

plus

sur

Trois thèmes y seront développés :
● Outils de gouvernance et de renforcement des capacités
institutionnelles;
● Outils de gestion de la ressource en eau et de ses usages;

le

colloque :

http://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/82/600/611/C ou

● Outils de gestion des risques et d’adaptation aux
changements climatiques.

sur le congrès de l’ACFAS : http://www.acfas.ca/evenements/congres/apropos.

Pour en savoir plus : http://rv-eau.ca/ ou contactez Jérôme
Spaggiari jspaggiari@rv-eau.ca.
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ARUC-DCC: Nouvelles d’un partenaire!

Projet de 199 000$ du CRSH
Développement de partenariat sur l’adaptation aux changements climatiques
Les défis de l’adaptation aux changements climatiques des communautés côtières de Cocagne-GrandeDigue (2014-2017)

Une équipe de trois professeurs-chercheurs de l’Université de Moncton intéressée par les approches
interdisciplinaires sur les changements climatiques a reçu un projet de 199 990$ de développement de
partenariat du Conseil de recherche en sciences humaines du Canada (CRSH) pour travailler sur : Les
défis de l’adaptation aux changements climatiques des communautés côtières de Cocagne-Grande-Digue
(2014-2017).
Le projet vise à étudier les processus d’adaptation employés dans ces communautés côtières devant les
changements environnementaux et climatiques par le biais des sciences naturelles, des sciences sociales
et de l’histoire environnementale.
L’équipe est constituée d’Omer Chouinard, professeur de sociologie et chercheur principal, Céline
Surette, professeure de chimie et directrice du programme de maîtrise en études de l’environnement, et
Gregory Kennedy, professeur d’histoire. Le développement de partenariat se fera avec le projet
ARTISTICC (Adaptation Research, a Trans-disciplinary Transnational Community and Policy Centred
Approach) du Forum Belmont http://www.artisticc.net/. Le projet ARTISTICC est constitué de sept
équipes internationales qui développement des politiques publiques innovantes à l’échelle locale dans
une perspective comparative pour faire face aux changements et variations climatiques par le biais de
l’interdisciplinarité. Soulignons qu’afin d’élaborer des politiques publiques appropriées en adaptation
aux changements climatiques, celles-ci seront médiatisées par les arts et la culture.
Le projet de l’Université de Moncton sur l’adaptation aux changements climatiques des communautés
de Cocagne-Grande-Digue vise également à renforcer les liens avec l’ARUC-Défis des communautés
côtières de l’estuaire et du golfe du Saint-Laurent (2010-2015) codirigé par l’UQAR.
Renseignements : Omer Chouinard, 506-858-4761; Céline Surette, 506-858-4854; Gregory Kennedy,
506-858-4063.
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LE DOSSIER:
PROJET LONGITUDINAL DE L’ARUC-DCC
Maria et Bonaventure : en route vers leurs plans de résilience!
Steve Plante, professeur et partenaire de recherche de l’ARUC-DCC
Bonne nouvelle! Le projet longitudinal va bon train à Maria et à Bonaventure. Recourir à une approche
communautaire (travailler avec) plutôt qu’une approche technique dans laquelle les solutions sont
« proposées » aux usagers (travailler pour) a permis l’émergence de consensus autour de questions de type
« Selon vous, quels sont les enjeux prioritaires que votre municipalité aura à relever dans le contexte des
changements climatiques? »; « Quels sont les enjeux et les défis auxquels votre municipalité aura à faire face
dans les 20 prochaines années? ». Ainsi, les acquis se font sur les priorités et les besoins réels à cause des
exercices de concertation que nous développons qui sont du bas vers le haut (approche ascendante) en même
temps que du haut vers le bas (approche descendante).
Avec des acteurs locaux et la municipalité de ces deux communautés, nous avons coconstruit les bases de leur
plan de résilience. Nous en sommes rendus presqu’à la fin du premier cycle de notre V2R (petit nom donné
pour présenter la démarche, Vasseur:2012). Bien que nous ayons eu quelques interrogations après le
changement de pouvoir local dans ces deux municipalités à l’automne dernier, il s’avère que le pouvoir local
actuel entend poursuivre cette démarche.
Actuellement, les participants sont à élaborer les toutes dernières étapes de notre démarche, soit à
transformer les engagements pris par les acteurs impliqués en actions. Nous aurons donc le temps de produire
les deux plans de résilience communautaire d’ici la fin du financement du Conseil de recherches en sciences
humaines du Canada (CRSH).
Ainsi, à Bonaventure, le comité a ciblé la coconstruction de plus de 30 enjeux qui ont été regroupés en 12
groupes. De ces regroupements, les acteurs ont identifié collectivement l’aménagement du territoire, la
sensibilisation et la sauvegarde écologique comme ceux qui devaient être priorisés dans un premier temps.
Nous en sommes à cerner les actions qui nous permettront de répondre à ces enjeux en tenant compte des
principaux impacts des aléas et des risques envisagés pour les participants de cette communauté.
À Maria, sur les 43 enjeux qui furent ciblés, 11 regroupements ont été effectués. Après les rencontres, les
participants ont retenu la conscientisation de la communauté face aux effets des changements climatiques, la
détérioration des infrastructures municipales avec et sans compensations (égouts, aqueducs, ponceaux et
ponts) et enfin, la sécurité des personnes comme étant les enjeux les plus importants.
Déjà des actions ont été ciblées et elles auront lieu lors du Jour de la terre le 22 avril ainsi qu’en juillet
prochain. Ce sera alors l’occasion de présenter les travaux du comité auprès de la population locale. Vous êtes
tous et toutes invités à y participer.
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ACTUALITÉS DES PARTENAIRES DE PRATIQUE DE L’ARUC
ROBVQ
Dynamique d’acteurs, représentations sociales et préoccupations de la
population : des outils pour les facilitateurs de projets de concertation
Antoine Verville, directeur général adjoint du ROBVQ, partenaire de pratique de l’ARUC-DCC
Liette Vasseur, professeure et partenaire de recherche de l’ARUC-DCC
Afin de bien planifier et accompagner une démarche de résilience d'une communauté, il importe de disposer
d'un portrait complet. Les aspects statistiques et socioéconomiques d'un portrait peuvent facilement être
identifiés grâce à une recherche documentaire classique et l’élaboration d’un profil communautaire.
Toutefois, pour mener une démarche de résilience à terme, il importe de bien connaître sa communauté, les
dynamiques internes, les relations entre les acteurs, les perceptions partagées par la population, etc. Or, peu
d'outils adaptés au travail quotidien des petites organisations existent à l'heure actuelle. C’est dans ce
contexte qu’a été entrepris à l’automne 2013 par Samantha Purdy (étudiante à Brock University) un projet
visant à identifier des outils en matière de cartographie des réseaux d’acteurs et d’utilisation des
représentations sociales, puis à outiller les partenaires de pratique pour leur utilisation. Sous la supervision de
Liette Vasseur (Brock University) et Antoine Verville (ROBVQ), Mme. Purdy a pour mandat de développer ou
d’adapter deux outils aux méthodes de travail des partenaires de pratique. Il s’agit d’abord d’un outil de
cartographie des réseaux sociaux, puis d’un outil facilitant l’identification et la gestion des représentations
sociales et préoccupations des acteurs du territoire et de la population.
La première phase du projet est bien amorcée. En effet, une revue de littérature et un recensement des
méthodologies et outils existants en matière de représentation des structures sociales a été effectué. Les
différents outils ont ensuite été analysés en fonction de plusieurs critères, dont la disponibilité de l’outil en
français et en anglais, la gratuité de son utilisation, sa simplicité et sa capacité à analyser de vastes réseaux
d’acteurs. À la lumière de cette analyse, c’est l’outil GEPHI (gephi.org) qui a été retenu. Nous en sommes
maintenant à l’étape de pousser l’analyse de cet outil afin de vérifier la portée de ses différentes
fonctionnalités et de faciliter son appropriation. À cet effet, plusieurs tutoriels sont disponibles en ligne,
autant sous forme de guides que de vidéos. Afin que cet outil soit bien accessible aux membres et intéressés
de l’ARUC-DCC, un guide d’utilisation et un rapport de travail sont aussi en cours de préparation.
La seconde phase du projet, quant à elle, vient à peine d’être amorcée. Il s’agit de développer un outil
permettant d’interpréter les représentations sociales, les bruits perceptuels, les préoccupations majeures
d’une communauté et les sources de sentiment d’appartenance. À cet effet, nous évaluons actuellement la
possibilité d’intégrer ces fonctions à GEPHI afin d’éviter la duplication des outils. Ainsi, nous partons du
principe que cet outil de cartographie de réseau d’acteurs permet d’identifier différents types de liens entre
les acteurs (liens financiers, préoccupation partagée, conflit, partenariats techniques ou financiers, etc.)
Certaines requêtes types pourraient alors être développées afin d’interroger GEPHI pour permettre une
interprétation des éléments cités précédemment. Ces outils seront certainement très utiles aux ONG qui
jouent un rôle de facilitation des processus de gestion intégrée, de résilience ou de planification sociale, tel
que les OBV, les comités ZIP ou les groupes environnementaux. La diffusion des outils identifiés et adaptés
dans
le
cadre
de
ce
projet
est
prévue
pour
la
fin
de
l’été
2014.
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ACTUALITÉS DES PARTENAIRES DE RECHERCHE DE L’ARUC
UNIVERSITÉ DE MONCTON
Développement méthodologique d’outils de suivi de projets dans le bassin
versant de Cocagne au Nouveau-Brunswick.
Nathalie Beaulieu, post-doctorante, collaboratrice de l’ARUC-DCC
Jocelyne Gauvin, coordonnatrice du GDDPC
Serge LaRochelle, GDDPC
Omer Chouinard, professeur, partenaire de recherche de l’ARUC-DCC
Le Groupe de développement durable du
Pays de Cocagne (GDDPC) a la mission de
faciliter l’engagement citoyen pour assurer
la viabilité des communautés du bassin
versant de Cocagne, bassin qui touche cinq
districts de services locaux (DSL). Il a été
créé en 1999 pour mieux comprendre les
enjeux autour de la qualité de l’eau dans la
rivière et la baie de Cocagne. Ce groupe est
un partenaire de l’ARUC-DCC et collabore
avec l’Université de Moncton dans une
recherche sur le terrain et une réflexion qui
ont débouché en 2014 au lancement de
brochures visant à aider les citoyens à
diminuer l’érosion sur la côte et dans le
Marina de Cocagne, sur le site du Conseil Récréatif
qui sera aménagé dans le cadre du projet Terre en Mer
bassin versant et à améliorer la qualité de
l’eau. En novembre 2013, il a entrepris une
démarche de mise à l’épreuve et d’adaptation d’outils promus dans le cadre de l’ARUC pour mieux
coordonner les actions des différents partenaires impliqués et faire le suivi de son projet « Terre en Mer ». Ce
dernier est soutenu financièrement par le fonds Ecoaction d’Environnement Canada et du fonds en fiducie
pour l’Environnement du Nouveau Brunswick. Une première réunion a été facilitée dans les locaux du
groupement regroupant cinq des partenaires du projet pour identifier leurs visions de l’avenir désiré pour le
bassin versant, ce qu’ils font pour y parvenir, les besoins par rapport aux autres acteurs et ce qui peut être
intégré dans le projet. Ensuite, le plan de travail du projet a été revu et une série de repères ont été identifiés
pour les étapes des actions, les résultats escomptés et les conditions nécessaires pour leur succès. Une liste
des engagements souhaités a aussi été dressée. La démarche s’est poursuivie en février 2014 avec un suivi de
ces éléments. La démarche a été basée d’abord sur l’utilisation des outils Visions, Actions, Partenariats (VAP)
et Suivi des Engagements et des ATtentes (SENAT), mais est en train de déboucher sur des outils adaptés, par
le
personnel
du
groupe,
à
ses
propres
besoins
et
préférences.
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Le projet Terre en Mer vise à faciliter la compréhension du lien entre les activités humaines dans le bassin
versant et la qualité de l’eau dans les rivières, l’estuaire et la baie de Cocagne. Il a trois volets principaux.
Tout d’abord, il compte développer un modèle du bassin versant qui permettra de visualiser son territoire,
représenter le lien entre les milieux terrestres et la zone côtière ainsi que les lieux ayant une signification
culturelle, naturelle, ou récréative pour les habitants. Pour la réalisation de ce volet, le projet a déjà fait un
sondage auprès de 67 personnes pour recueillir de l’information sur les lieux et leur signification. En second
lieu, il compte réaliser un aménagement de deux lieux riverains, dont le terrain du centre communautaire. Cet
aménagement sera fait avec des espèces natives pour donner un exemple de comment la bande riveraine
peut être aménagée pour réduire le ruissellement et l’érosion. Le troisième volet du projet porte sur le
partage de connaissances entre les partenaires du projet à travers les deux premiers volets ainsi que d’autres
activités sociales organisées par le groupe. Trois types d’effets ont été définis pour le projet auxquels chacun
des trois volets contribueront. Tout d’abord, il est espéré qu’il puisse informer l’aménagement, le zonage et la
règlementation, surtout dans les différentes communautés rurales présentement en formation dans le bassin
versant. En effet, le plan d’aménagement pourrait favoriser une meilleure préservation de la qualité de l’eau
ainsi que des lieux spéciaux pour que les résidents puissent continuer à y avoir accès, ou pour donner accès à
des lieux importants mais devenus inaccessibles. Ensuite, il est attendu que la population soit sensibilisée et
finalement que les entreprises renforceront leurs valeurs favorisant le développement durable.
La méthode VAP a permis aux partenaires de partager leurs visions idéales du bassin versant, de voir comment
leurs activités respectives se complémentent pour y contribuer et ce qui manquerait pour y arriver. Un
diagramme de causalité ou « chaîne des résultats » du projet Terre en Mer a permis de situer les activités du
projet et d’identifier les principaux types de résultats intermédiaires.
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L’application de l’outil SENAT a ensuite permis d’examiner les obstacles à l’engagement et de faire des
ajustements au plan de travail du projet. Par exemple, il a permis de se rendre compte que les modalités de
partage de connaissances devaient être mieux spécifiées pour que les partenaires puissent y contribuer
significativement. Il a aussi permis de mieux cerner les marqueurs à observer pour documenter les effets du
projet. Depuis la première réunion de novembre, des partenaires qui y avaient participé se sont proposés
pour faire des contributions spécifiques au projet. Par exemple, l’Association des pêcheurs récréatifs du SudEst (APRSE) a proposé de faire une carte interactive sur Google Earth, qui complémentera le modèle de bassin
versant numérique en 3-D qu’est en train de préparer le groupe. La réunion de février a permis d’apprécier
ses progrès importants dans la numérisation d’informations sur le bassin versant, la localisation des lieux
« spéciaux » considérés comme les plus importants par les personnes interviewées et l’insertion
d’informations sur ces lieux, en incluant des informations obtenues par le sondage. L’entreprise Plant Medic
s’est impliquée dans la proposition de différentes options d’aménagement du site du centre communautaire
et de la marina et dans les discussions avec le Conseil Récréatif. Des mécanismes pour impliquer les citoyens
ont été identifiés. Ceux-ci pourront contribuer avec des photos, histoires et anecdotes sur les lieux spéciaux
qui pourront être rendues publiques à travers la carte interactive. Ils pourront aussi s’impliquer comme
bénévoles dans l’aménagement des deux sites riverains, et dans l’application de bonnes pratiques sur leurs
propres terrains, s’il y a lieu.
Le suivi des effets des activités du projet sur le niveau de sensibilisation des citoyens et des entreprises devra
se faire à l’aide de sondages réalisés à différents moments dans la période restante du projet et après sa
conclusion. Le groupe a d’ailleurs l’intention d’évaluer du même coup comment ses activités améliorent en
général l’engagement citoyen, tel que stipulé dans sa mission. Un autre développement méthodologique se
fera donc en partenariat avec l’ARUC pour pouvoir caractériser et observer l’évolution de cet engagement
avec le temps. Le groupe souhaite aussi pouvoir identifier à travers les sondages comment cet engagement
pourra être préservé et encore amélioré.
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ACTUALITÉS DES PARTENAIRES DE RECHERCHE DE L’ARUC
UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE
Réglementation applicable en zones côtières touchant à la protection et à l’aménagement du
littoral au Québec : réflexion sur les cadres juridiques
Catherine Choquette, professeure et partenaire de recherche de l’ARUC-DCC
Mes recherches sur le cadre juridique soutenant la résilience des populations côtières au Québec m’ont
amené à me questionner sur la capacité d’adaptation de notre système juridique face au changement
climatique. En effet, pour une période de temps indéterminé, notre climat sera en transition, à la recherche
d’une nouvelle stabilité. L’équilibre de nos écosystèmes, incluant les zones côtières, sera ainsi menacé ou
même rompu, cherchant également un nouvel équilibre. Le cadre juridique actuel répond-il aux exigences de
résilience des populations côtières? Le droit étatique, traditionnellement basé sur la stabilité et la prévisibilité,
n’est-il pas en perte de repères? Il semble que le droit de l’environnement devra entrer dans une ère de
profondes transformations s’il veut continuer à jouer un rôle utile dans la protection de l’environnement.
Le droit étatique doit accompagner le changement climatique dans ses nouvelles dimensions sans tenter de
figer les conditions préexistantes. Par exemple, la préservation et la restauration des écosystèmes reposent
sur la prémisse que les impacts négatifs sont prévisibles et réversibles. Toutefois, préserver à l’état « naturel »
ou restaurer un écosystème dans son état antérieur devient irréaliste ou extrêmement couteux dans un
environnement en mutation. L’état « normal » ou « naturel » d’un milieu devient un concept éphémère,
évolutif, à réévaluer et à redéfinir constamment. L’adoption de normes juridiques à l’intérieur du paradigme
de préservation et de restauration demeure efficace tant et aussi longtemps que la résilience des systèmes est
possible. Toutefois, dès que la capacité de résilience des systèmes a atteint sa limite et que le mode adaptatif
au changement climatique a débuté, les normes visant la préservation et la restauration deviennent futiles,
inefficaces et inefficientes.
Un changement de paradigme juridique tant au niveau normatif qu’au niveau institutionnel semble inévitable
pour rendre les mesures d’adaptation aptes à accroître la résilience des populations. En effet, le droit,
largement basé aujourd’hui sur la norme rigide, statique et d’application générale, pourrait être dans
l’obligation de s’adapter au changement climatique en élaborant des normes flexibles, évolutives et
s’appliquant au cas par cas. Par exemple, le Coastal Resources Management Council du Rhode Island aux
États-Unis, qui coordonne les municipalités locales, les agences gouvernementales et les organisations
communautaires pour rédiger les Special Area Management Plans (SAMPs) et mettre en place les stratégies de
gestion, a récemment adopté une norme interdisant d’utiliser, dans certains de ces SAMPs, des techniques
lourdes contre l’érosion tel que les revêtements, cloisons, digues, piliers, brise-lames ou jetées et permettant
plutôt des techniques expérimentales de contrôle de l’érosion pour une durée limitée et sous conditions d’en
évaluer régulièrement la pertinence. Une norme aussi flexible peut favoriser la créativité et l’initiative pouvant
être nécessaires en période de transition climatique.
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Un changement de paradigme juridique au niveau normatif ne peut s’opérer sans que soit effectué un certain
nombre de changements au niveau institutionnel incluant une gestion intégrée, un processus de rétroaction
basé sur le principe de révision et une gouvernance effective alliant partage d’information, justification des
interventions et prévention et règlement pacifique des différends.
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ET SI L’ON ÉCHANGEAIT ?
Retour sur l’Institut d’hiver 2014 de l’ARUC-DCC à Moncton : Le rôle de facilitateur du processus
d’adaptation et de résilience à l’heure des changements climatiques.
Liette Vasseur, professeure et partenaire de recherche de l’ARUC-DCC
En février 2014, l’ARUC-DCC a organisé un deuxième institut à Moncton, Nouveau Brunswick, Canada où y ont
participé 29 anglophones et 30 francophones praticiens et étudiants. Comme le premier institut, l’objectif
était d’outiller les intervenants avec des concepts théoriques et des outils méthodologiques concernant les
rôles des facilitateurs dans le processus de résilience, la mobilisation des acteurs et l’importance de l’action
participative et l’évaluation pour aider les communautés faisant face aux changements climatiques. L’institut,
lequel s’est aussi tenu à Notre-Dame-du-Portage, au Québec, au mois de juin 2013, a été bien reçu. Il a offert
un forum pour les participants où ils ont pu apprendre les divers outils pouvant les aider à engager leurs
communautés dans le processus d’amélioration de la résilience.
Maintenant, qu’avons-nous appris et que pouvons-nous utiliser de ces deux instituts afin de développer des
ateliers ou des modules webinaires pour les praticiens ou les membres des communautés?
En général, l’expérience de ces instituts a été très positive pour l’ARUC-DCC. Cela a permis de mieux
comprendre les besoins et aussi les défis de combiner les divers mondes dans lesquels nous travaillons (de
l’académique au communautaire et gouvernemental). La partie intéressante avec l’institut d’hiver a été de
réaliser que certaines communautés et organisations avaient déjà commencé à adopter (avec ou sans
modification) certains des outils que nous avions déjà présentés dans le passé tel que l’outil de planification...
Cela démontre que ces événements présentent de bonnes occasions pour mieux comprendre notre impact sur
les communautés côtières.
Nous avons tous appris que le temps est et demeure important. Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise période
pour un atelier ou un institut. Cela est surtout vrai quand nous essayons de rejoindre dans une activité des
chercheurs, des étudiants, des praticiens, des décideurs communautaires, etc. Nous croyons que,
graduellement, la capacité d’ajouter des modules en ligne aidera ceux et celles qui ne peuvent pas assister aux
activités à recevoir l’information. Il est souhaitable de demeurer flexible et d’essayer de trouver une façon
d’accommoder les gens. La durée de l’institut a aussi été un point important. Nous croyons que l’institut
d’hiver de trois jours a été mieux reçu car cela était plus concis.
L’avantage d’avoir tout le monde dans une même location demeure une leçon valable. Cela a permis aux
participants de discuter et d’interagir. Il a été fascinant d’entendre les conversations et d’entendre certains
découvrir qu’ils n’étaient pas seuls dans ce processus. Pour d’autres, ce fut l’occasion d’échanger leur
expérience et de réaliser qu’il y avait des solutions potentielles pour résoudre leurs défis. Il est essentiel de
prévoir du temps pour balancer les lectures, les pratiques, et le temps pour échanger et discuter.
En termes de sujets, une balance entre les concepts théoriques et les aspects méthodologiques pratiques doit
être examinée soigneusement. Il est compréhensible de voir les praticiens et les membres des communautés

12

Papillon Côtier

Bulletin n° 10
Avril 2014

Défis des Communautés Côtières

plus intéressés aux outils et aux aspects pratiques. Cependant, il est important de maintenir une partie
théorique de façon à comprendre les raisons derrière les outils.
Parmi les outils qui ont été discutés durant l’institut, certains ont été trouvés plus utiles que d’autres. Pour les
instituts futurs, il serait bien de penser à un processus en étapes avec des ateliers plus courts pour chaque
outil spécifique. Ainsi, les participants pourraient essayer d’utiliser les outils dans leurs communautés, ce qui
pourrait être une façon utile d’aller plus loin. Cela pourrait être testé dans le futur avec certains des outils qui
sont développés présentement. À voir prochainement.
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