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Iles-de-la Madeleine (Source : Yves Martinet)

Cette édition de la rentrée du Papillon Côtier vous propose un tour d’horizon des projets réalisés au
cours de l’été : après un passage par le babillard (p.1) et la lecture des évènements

à venir (p.2),
nous vous emmenons au Québec, sur la rive sud, pour notre dossier sur l’utilisation de l’outil
SENAT par l’organisme de bassin versant de la rivière Nicolet (p.3-4), puis aux Iles-dela-Madeleine suivre le projet des enjeux liés à l’érosion côtière réalisé par Comité Zip (p.5-6).
Ensuite nous découvrirons le groupe thématique de l’UICN qui travaille sur les adaptations au
changement climatique de la Commission sur la gestion des écosystèmes, avant de
finir par les objectifs du centre européen pour l’Arctique (p.7) et un bilan sur l’institut
d’été de l’ARUC-DCC qui s’est déroulé en juin dernier. Bonne rentrée !
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STAGE SUR LA VULNÉRABILITÉ
EN ZONE CÔTIÈRE DE LA
COMMUNAUTÉ DE SAINTE-LUCE
(QC)
Présenté par Carole Jacq, Master 2
« Aménagement des espaces ruraux et
périurbain » (ERPUR), Université de Rennes
1, Bretagne, France

A LIRE, A VOIR
SUR LE SITE DE L’ARUC
www.defisdescommunautescotieres.org
Mise à jour des projets
http://www.defisdescommunautescotieres.org
/projets/fr
Présentation de l’Institut d’été
http://www.defisdescommunautescotieres.org
/institut/fr

MESSAGES SPECIAUX
Après quelques mois de pouponnage, Géraldine est de
retour en tant que coordinatrice. Pour toute
communication avec l’ARUC-DCC, la contacter
geraldine_colli@uqar.qc ou par téléphone 418 723 1986
poste 1636.
Amélie reste parmi nous! Elle sera doctorante dés la
rentrée prochaine avec Steve Plante et sera la
responsable des instituts et de la stratégie de
communication de l’ARUC-DCC.

« Étudiante
du
programme
master
«
Aménagement des espaces ruraux et périurbain »
de l’Université de Rennes 1, c’est auprès du
laboratoire de recherche de l’ARUC-DCC à l’UQAR
que je réalise mon stage depuis le mois d’avril et
jusqu’à aout 2013.
En partant de la tempête de 2010, il s’agira
d’aborder la vulnérabilité selon les facteurs
humains et les facteurs physiques. Les premiers
seront vus à travers les représentations sociales et
comment celles-ci peuvent influencer la
vulnérabilité de la communauté. Les seconds, eux,
seront vus à travers la gestion d’après tempête, les
structures de protection et les pratiques mises en
place au niveau des berges. Il est évident que dans
le temps imparti, l’ensemble des facteurs
influençant la vulnérabilité ne peuvent pas être
expliqués de manière exhaustive, l’idée étant
plutôt d’avoir une vision globale.
La phase de l’analyse des résultats est en cours et
ils vous seront résumés dans le prochain numéro
de la newsletter. »

N’OUBLIEZ PAS …
Merci d’envoyer régulièrement vos actualités, nouvelles
et projets à Géraldine, à l’adresse suivante :
geraldine_colli@uqar.ca
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LES ÉVENEMENTS DE L’ARUC …

JOURNEES ANNUELLES DE L’ARUC
11-12 novembre 2013
Moncton (N-B)
Pour leur 4

ème

édition, les journées annuelles de l’ARUC-DCC se

Prochain institut
de l’ARUC-DCC

tiendront à Moncton (N-B) le 11 et 12 novembre 2013.
L’évènement se déroulera au sein de l’hôtel Delta Beausejour de
Moncton.
https://www.deltahotels.com/fr/Hotels/Delta-Beausejour .
Comme pour les précédentes éditions, il y aura la possibilité pour

Le prochain institut de l’ARUC-DCC se déroulera
pendant l’hiver 2014 dans la province du NouveauBrunswick, dans la région de Moncton.
Des informations vous seront transmises au courant
de l’automne 2013.

les participants de réserver une chambre (simple ou double) au
sein de l’établissement avant le 10 octobre.

Un bilan de l’institut d’été de juin vous est proposé
en page 8.

Vous recevrez sous peu les informations nécessaires, l’ordre du
jour ainsi que votre formulaire d’inscription. Les inscriptions sont à
retourner à Géraldine avant le 28 octobre.
Pour toutes informations, contacter Géraldine.

Pour toute information sur les instituts, contacter
Amélie,
amelie_dumarcher@uqar.ca

http://www.defisdescommunautescotieres.org/insti
tut/fr
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LE DOSSIER:
ORGANISME DE BASSIN VERSANT DE LA RIVIÈRE NICOLET
Utilisation de l'outil SENAT dans la mise en œuvre des actions du Plan directeur de l’eau
Karine Dauphin, directrice générale de COPERNIC, copernic@copernicinfo.qc.ca

COPERNIC est un organisme de bassin versant, dont la mission en
vertu de la Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau
et visant à renforcer leur protection est d’élaborer et de mettre à
jour un plan directeur de l’eau (PDE) et d’en promouvoir et suivre la
mise en œuvre, en s’assurant d’une représentation équilibrée des
utilisateurs et des divers milieux intéressés, dont le milieu
gouvernemental,
autochtone,
municipal,
économique,
environnemental, agricole et communautaire.
Étant donné le très peu de financement disponible pour la mise en œuvre des actions inscrites dans le PDE, COPERNIC a
décidé, en 2010, d’appuyer la concertation à l’échelle de sous bassin versants jugés problématiques (mauvaise qualité de
l’eau, érosion, inondation) en coordonnant des tables de concertation. L’organisme a alors entrepris le rôle de facilitateur
dans cette démarche, afin de pousser la concertation des acteurs locaux et ainsi prioriser les actions du PDE du bassin
versant de la rivière Nicolet en fonction du contexte local. Cette approche a été conduite par des écologues, l’intégration
de l’aspect social ne fut donc pas chose simple. Un grand nombre de réflexions sont alors ressorties. À l’heure actuelle, la
mobilisation des acteurs est difficile. En effet, le contexte régional, caractérisé par un milieu rural, implique que les
maires sont pour la majorité en poste à temps partiel et les inspecteurs sont très peu disponibles (parfois un inspecteur
est engagé par plusieurs municipalités).
C’est ainsi que nous avons expérimenté l’outil SENAT
(Suivi des Engagements et des attentes), créé par
Nathalie Beaulieu (Concert-Eau), qui a été conçu pour
pouvoir être utilisé dans la gestion intégrée de l’eau
par bassin versant et pour permettre d'exprimer les
différents engagements pris et souhaités entre acteurs
ou utilisateurs de l'eau. Des tableaux, transformés en
registres, permettent ainsi de relever des observations
sur l’évolution des actions, les résultats obtenus et les
conditions de succès par rapport à ce qui était attendu.
3e rencontre de la table de concertation du bassin versant
de la rivière des Rosiers (Avril 2013, COPERNIC)
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L’outil SENAT a été appliqué dans le sous-bassin versant de la rivière des Rosiers, pour lequel une table de concertation
est en place depuis 2010. Rémi Gaudreau, chargé de projets - Bassins versants, est coordonnateur de la table de
concertation. Nous avons conduit, avec l’aide de Nathalie Beaulieu, le projet en plusieurs étapes.
Tout d’abord, l’outil a été adapté pour son application en lien au contexte local : municipalités de petite taille, budget et
temps alloué pour les activités liées à l’environnement réduits. Les tableaux présentés dans l’outil ont ainsi été
restructurés sous forme de fiches afin qu’elles puissent être remplies à la main. Ensuite, Rémi Gaudreau est allé
rencontrer individuellement les acteurs des secteurs municipal et agricole afin de leur présenter le projet. Enfin, une
rencontre des acteurs à la table de concertation a été organisée et il a ainsi été possible de (1) valider le contenu du
tableau de suivi des actions entreprises et (2) travailler en équipe pour remplir le tableau de suivi des actions souhaitées
pour la prochaine année.

En réalisant un bilan des résultats ressortis par l’animation de cette table de concertation en place depuis 2010 à
aujourd’hui et en testant l’outil SENAT, il en est ressorti que COPERNIC avait tendance à s’engager dans chacune des
actions, ce qui peut freiner l’exécution du PDE de la part des acteurs sur l’ensemble du bassin versant (environ
2
3 500 km ). Cet outil semble être une solution pour responsabiliser les acteurs afin qu’ils s’approprient les actions. En
effet, il leur permet d’acquérir plusieurs réflexions : s’exprimer et formuler des souhaits, planifier et anticiper de
nouvelles actions, les rendre responsables dans le suivi-évaluation, tenir un échéancier de suivi des actions, de leurs
effets, des obstacles éventuels, et des conditions de succès.
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ACTUALITÉS DES PARTENAIRES DE PRATIQUE DE L’ARUC :
COMITÉ ZIP DES ILES DE LA MADELEINE
« Bancs d'essai dans une optique de gestion intégrée face aux enjeux
liés à l'érosion côtière » : travaux de la phase II
Marie-Hélène Bénard-Déraspe, chargée de projet, mhbenard@zipdesiles.org

La seconde phase du projet de Bancs d’essai se poursuivra jusqu’en
décembre. Mme Marie-Hélène Bénard-Déraspe, secondée par Mme
Suzie Jomphe, respectivement chargée et technicienne de projet,
mènent les activités ciblées en étroite collaboration avec les
partenaires (scientifiques, ministères, municipalité, organismes,
citoyens) afin de poursuivre les réflexions et de réaliser des
aménagements permettant de faire face aux enjeux liés à l’érosion
côtière. L’initiative se base sur les actions menées localement dans
le but de tester des méthodes d’intervention intégrées et
écosystémiques qui favoriseraient la gestion durable du littoral. Ce
projet bénéficie d’un vaste support du milieu et de la contribution
financière et technique de nombreux partenaires.
L’an dernier, trois zones ont été ciblées afin de tester des structures souples
visant à diminuer les effets de l’érosion sur les plages. Le suivi laisse
entrevoir des résultats intéressants, la plupart des installations s’avérant très
efficaces.
En plus du suivi rigoureux des installations, des travaux supplémentaires ont
été entrepris dans les zones ciblées. Une plantation d’ammophile à ligule
courte a été réalisée, afin de stabiliser une accumulation de sable, et des
casiers ont été ajoutés dans des zones où les casiers existants étaient
ensevelis par le sable. Des travaux de mise à niveau des installations ont
aussi été réalisés.
Plusieurs autres activités sont à venir : une réflexion quant à l'amélioration
de la signalisation de l’accès (importante circulation hors sentier), une réflexion
quant aux travaux à préconiser pour la troisième phase du projet en 2014, la
réalisation d’un sondage auprès des villégiateurs, ainsi que la tenue d’une
campagne de sensibilisation auprès de la population.
Pour plus d’informations, visitez www.zipdesiles.org
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ACTUALITÉS DES PARTENAIRES DE RECHERCHE DE L’ARUC :
LIETTE VASSSEUR, PRÉSIDENTE DE GROUPE THÉMATIQUE A L’IUCN
Présentation du groupe thématique sur les adaptations au changement climatique de la
Commission sur la gestion des écosystèmes (CEM) de l’Union internationale pour la conservation
de la nature (UICN)
Liette Vasseur

Quand nous parlons d’adaptations, la plupart d’entre nous pensent aux ajustements que nous
faisons par soi-même soit par l’ingénierie, la législation, etc. Cependant, il y a un aspect très
important que nous devons continuer à refléter, travailler et recherche et cela est l’adaptation basée sur les écosystèmes
(AbE comme abréviation). AbE vise à utiliser les fonctions et les services d’un écosystème ainsi que sa diversité pour aider
à s’adapter aux impacts du changement climatique. Il existe plusieurs alternatives possibles dans ce système comme la
gestion durable des ressources, la conservation dont l’établissement de parcs or de zones tampon, ou dans certains cas,
la réhabilitation d’écosystèmes endommagés. Un exemple fameux est celui de la réhabilitation des palétuviers sur les
côtes de plusieurs pays tropicaux afin de mieux protéger les communautés côtières contre les tempêtes.
La protection des écosystèmes naturels par l’établissement d’aires de conservation, de parcs ou réserves a démontré que
cela aide à réduire les impacts du changement climatiques sur les communautés par la réduction de fluctuations des
températures, une meilleure capacité à absorber l’eau lors d’évènements extrêmes ou à absorber le chocs des vagues
durant des ondes de tempête, etc. De plus, la protection d’aires naturelles contribue au processus d’atténuation au
changement climatique à travers la séquestration de carbone. Indirectement, en protégeant les écosystèmes, on aide à
maintenir aussi la biodiversité. Dans les pays en voie de développement, la protection de la biodiversité est très
importante

pour

les

femmes

qui

sont

les

gestionnaires

du

savoir

local

or

traditionnel.

Réduire la vulnérabilité de ces écosystèmes naturels contribue à la résilience non seulement de l’écosystème lui-même
mais aussi aux populations qui habitent en son sein or à proximité. Il est clair que pour les communautés côtières, la
réhabilitation et la création de parcs le long de la côte peut devenir une façon naturelle pour réduire les impacts du
haussement du niveau de la mer et surtout des ondes de tempêtes. L’addition de zone tampons le long des rivières et des
ruisseaux est aussi une option simple qui peut contribuer à la résilience d’une communauté vivant sur les rives.
L’UICN et sa commission travaillent à examiner les diverses alternatives comme façon de contribuer à l’adaptation des
communautés au changement climatique. Dans notre case, le groupe thématique vise à examiner ces alternatives, à
partager toute expérience pertinente qui peut aider les communautés à travers le monde et dans certains cas, à élaborer
des lignes directrices ou des feuillets d’information pour les forums de politiques publiques. Cela veut aussi dire que
toute personne ou organisation qui fait partie de l’ARUC-DCC peut contribuer. Nous ne savons pas qui a une solution qui
peut aider les autres!
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ACTUALITÉS DES PARTENAIRES DE RECHERCHE DE L’ARUC :
LE CENTRE EUROPÉEN POUR L'ARCTIQUE (CEARC) DEVIENT
« CULTURES, ENVIRONNEMENTS, ARCTIQUE, REPRÉSENTATIONS,
CLIMAT »
Nouveaux objectifs et nouveau thème de recherche au CEARC, groupe transdisciplinaire pour l'analyse des
dynamiques d'adaptation aux changements globaux.
Charlotte Da Cunha, Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines

Le groupe de chercheurs du Centre Européen pour l'Arctique (CEARC) s’est
récemment fixé un nouvel objectif : contribuer à la définition de politiques
territoriales à la fois pertinentes face aux besoins des communautés et de
leurs organisations locales et robustes en termes scientifiques. Les résultats
de leurs recherches communes et transdisciplinaires permettraient
d'atteindre cet objectif à moyen ou long terme.
Le Centre européen pour l'Arctique est devenu « Cultures, Environnements, Arctique, Représentations, Climat », suite à
la création du thème de recherche TRACES « Transition, Adaptation, climat-environnement-société ». L’objectif de ce
thème est ainsi de donner l’opportunité à un groupe de chercheurs d’origines disciplinaires diverses d’expliquer
comment chacune de ces disciplines peut contribuer à la co-construction d’un espace d’intégration des sciences
naturelles, des sciences sociales et des sciences humaines dans l’analyse des dynamiques d’adaptation aux changements
globaux en zones côtières, notamment arctique.
Le but de cette refonte est de mettre en avant la transdisciplinarité au sein du CEARC comme découlant de l’excellence
disciplinaire, de la promotion de l’interdisciplinarité et d’un centrage sur des enjeux sociétaux et territoriaux. Cette
création s'est faite dans le cadre de l’Observatoire des Sciences de Univers de l’Université de Versailles Saint-Quentin-enYvelines - l’OVSQ - qui a pour mission d’assurer un lieu d’animation et de réflexion sur la construction de dynamiques
interdisciplinaires sur les thématiques Climat-Environnement-Société.
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ET SI L’ON ECHANGEAIT ?
LA PREMIÈRE ÉDITION DES INSTITUTS D’ÉTÉ DE L’ARUC-DCC A ÉTÉ
UN SUCCÈS !
Amélie Dumarcher, coordinatrice de l’ARUC-DCC.
Seize participants, cinq formateurs et trois intervenants de terrain étaient réunis, du 17
au 20 juin 2013, à l'Auberge sur Mer de Notre-Dame-du-Portage (QC). L'objectif de cet
Institut d'été était d'outiller les acteurs qui entreprennent ou accompagnent des
démarches de développement et de renforcement des capacités d'une communauté,
dans un contexte de changements climatiques. Pour atteindre ce but, il y a eu six
séances de formation théorique animées par nos formateurs (Steve Plante, Geneviève
Brisson, Christopher Bryant, Julia Santos-Silva et Nathalie Beaulieu), suivies d'une
intervention de nos partenaires d'OBAKIR et de la ZIP du Sud de l'Estuaire, qui ont par la
suite emmené les participants sur le terrain.

Les participants, originaire du Québec et du Nouveau-Brunswick, formaient un
beau groupe, avec une diversité très enrichissante : de nombreuses professions
et occupations, ainsi que toutes les tranches d'âges étaient représentées.
Participants et formateurs ont été très satisfaits de cette première édition. Le
lieu était particulièrement agréable, les objectifs d'apprentissage ont été
atteints, la convivialité et les échanges était au rendez-vous.
Rendez-vous pour notre prochain Institut, en 2014 dans la région de Moncton !
(Dates à venir)

Vous pouvez vous abonner ou vous désabonner au Papillon Côtier sur notre site :
http://lists.defisdescommunautescotieres.org/mailman/listinfo/bulletin
Pour toute question, merci d’envoyer un courriel à notre coordinatrice, Géraldine, l’adresse suivante : geraldine-colli@uqar.ca

Alliance Recherche Universités-Communautés
Défis des communautés côtières
www.defisdescommunautescotieres.org

Réalisation et mise en page :
Amélie Dumarcher et Géraldine Colli
Rédaction : partenaires de l’ARUC-DCC
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