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Belle et heureuse nouvelle année à tous! : Après un passage par le babillard (p.1) et la lecture des 

évènements à venir (p.2), nous vous emmenons du côté de la Péninsule Acadienne pour un suivi 

du projet longitudinal de l’équipe de Shippagan (p.3), puis au  Québec à Rivière Ouelle 

pour l’évaluation à l’adaptation aux changements climatiques dans une démarche 

de concertation de l’OBAKIR (p.5). Ensuite nous irons à dans le Bas Saint-Laurent voir le travail de 

effectué avec les communautés de Sainte-Flavie (p.6) et de Sainte-Luce (p.7) avant d’aller 

en Europe et voir les projets de concertation qui se tiennent en Irlande (p.8).Bon hiver!

Papillon Côtier 
  Défis des Communautés Côtières 

 

Le bas du fleuve (Photo : G.Colli) 

* Bonne Année 2014 * 
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ÉVÈNEMENTS À VENIR 

 

 
● L'institut d'hiver de l'ARUC-DCC "Le rôle de 
facilitateur du processus d'adaptation et de 
résilience à l'heure des changements 
climatiques"  se tiendra à Moncton (NB) du 17 
au 20 février 2014. Plus d'informations: 
http://www.defisdescommunautescotieres.org/i
nstituthiver/fr 
 
● 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,Québec ( Qc).  
Plus d'informations: http://rv-eau.ca/ 
 
●La conférence sur les collectivités durables de 
la FCM se tiendra du 11 au 13 février à 
Charlottetown (IPE).  
Plus d’informations : http://www.fcm.ca/  
 
●La deuxième conférence « Deltas in Times of 
Climate Change »se tiendra à Rotterdam ( Pays-
Bas) du 24 au 26 September 2014. 
Plus 
d’informations :http://www.climatedeltaconfere
nce2014.org 

 
 

Babillard ! 

  A LIRE, A 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 «Organisation » : 

Les changements dans le Comité de 
Coordination 

 
Dans la section «Nouvelles» 

le lien sur le film documentaire " Les rives a 
à la dérive" 

 
Dans la section «Partenaires » : 

Nouveaux partenaires Karine Dauphin et 
Gilbert Bélanger 

 
 
 
 
 
 

  
 

  NN’’OOUUBBLLIIEEZZ  PPAASS  ……   
 

Dans le cadre de la stratégie de communication, 
merci d’envoyer régulièrement vos actualités, 
nouvelles et projets à Géraldine, à l’adresse 
suivante : 
geraldine_colli@uqar.ca 

              MMEESSSSAAGGEESS  SSPPEECCIIAAUUXX    
  

●Un énorme merci à Chris et Liette pour leur 
précieuse aide dans la traduction de ce numéro. 

 
●Chantal Gagnon n'oublie pas l'ARUC-DCC. Lors 
d’un courriel à la codirection, elle mentionne que 
nous faisons du beau travail.  Nous lui manquons 
et elle souhaite à tous les partenaires une 
bonne continuation dans leurs succès et leurs 
projets.Pour sa part, elle continue sa vie en 
Nouvelle-Écosse avec sa petite famille.  

 

http://www.defisdescommunautescotieres.org/instituthiver/fr
http://www.defisdescommunautescotieres.org/instituthiver/fr
http://rv-eau.ca/
http://www.fcm.ca/
http://www.climatedeltaconference2014.org/
http://www.climatedeltaconference2014.org/
http://www.defisdescommunautescotieres.org/
http://www.defisdescommunautescotieres.org/instituthiver/fr
http://www.defisdescommunautescotieres.org/instituthiver/fr
mailto:geraldine_colli@uqar.ca
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INSTITUT D'HIVER DE L'ARUC-DCC 

17-20 février 2014 

Moncton (NB) 

 

L’ARUC-DCC organise son second institut sur le Rôle de facilitateur du 

processus d’adaptation et de résilience à l’heure des changements 

climatiques. L’institut se déroulera du 17 au 20 février à l’hôtel Delta 

Beauséjour de Moncton. 

Durant la formation, deux jours et demi seront dédiés à une partie 

théorique donnée par neuf intervenants et une après-midi sera consacrée 

à la pratique sur le terrain des communautés de Grande-Digue et Shédiac.  

L’institut est ouvert à 50 participants (25 participants  anglophones et 25 

participants francophones). 

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 20 janvier 2014. 

Pour plus d’informations, consultez notre page web 

http://www.defisdescommunautescotieres.org/instituthiver/fr ou 

contactez Géraldine geraldine_colli@uqar.ca 

 

L’ARUC-DCC partenaires d’évènements  

  

 

  

 

 

 

 
 

 

3ème ÉDITION 
 Rendez-vous international 

sur la gestion intégrée 
Des outils pour AGIR 

 
La gestion des eaux transfrontalières dans un contexte 

de changements climatiques 
 

7 au 9 mai 2014, Québec (QC)  
 

La troisième édition du Rendez-vous international souhaite 

participer à l’effort de meilleure gestion des ressources en 

eau transfrontalières, qu’elles soient superficielles ou 

souterraines. 

Le Rendez-vous international a pour objectifs de favoriser le 

partage de connaissances et des meilleures pratiques de 

gestion des eaux transfrontalières. Une attention particulière 

sera apportée à la présentation et au partage d’outils 

facilitant l’action. 
 

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 

   ● Outils de gestion des risques et d’adaptation aux 

changements climatiques 

 
 
Pour en savoir plus : http://rv-eau.ca/ ou contactez Jérôme 
Spaggiari jspaggiari@rv-eau.ca . 
 
 

 
 

 
 

Institut été juin 2013  

http://www.defisdescommunautescotieres.org/instituthiver/fr
mailto:geraldine_colli@uqar.ca
http://rv-eau.ca/
mailt0:jspaggiari@rv-eau.ca
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Port de la Péninsule acadienne ( Source: J.Guillemot) 

LE DOSSIER: 

PROJET LONGITUDINAL DE L’ARUC-DCC   

Des nouvelles de la Péninsule Acadienne 

Julie Guillemot et Elise Mayrand, professeures et partenaires de recherche 

Cela fait maintenant 2 ans et demi que nous 
collaborons avec des  communautés de la Péninsule 
acadienne confrontées aux effets des changements 
climatiques. Nous travaillons sur deux sites, soit 
Shippagan, une municipalité menacée d’inondation, et 
le site de l’« Ile Lamèque », qui regroupe la municipalité 
de Sainte-Marie-Saint-Raphaël et les deux districts de 
services locaux (DSL) de Pigeon-Hill et Cap-Bateau, 
surtout affectés par le recul de la côte.  
 
Durant automne 2013 ces communautés ont été 
impliquées dans un exercice d’analyse et de priorisation 
des enjeux associés aux risques côtiers, exercice 
encadré par nos partenaires de l’Institut de Recherche 
sur les Zones Côtières. Nous avons agi à titre de 
personne ressource pour aider à aborder les multiples 

facettes des enjeux identifiés.  Des citoyens, pour la plupart déjà impliqués dans les démarches précédentes, ainsi que 
des élus et employés municipaux ont ainsi participé à 4 réunions permettant un dialogue sur les enjeux, les priorités et les 
stratégies d’adaptation potentielles, secteurs par secteurs(résidentiels, industriels, institutionnels, verts, etc.), dans les 
zones à risque. À l’issue de ce travail, des recommandations seront produites durant l’hiver 2014 et transmises aux 
décideurs. Cet exercice vise à développer une capacité collective à repérer les éléments de vulnérabilité et à s’interroger 
sur les options d’adaptation.  
 
Malgré le fait que les communautés avaient à leur disposition depuis  plusieurs mois des cartes représentant les 
projections futures d’inondation et d’érosion et les risques associés et que plusieurs rencontres en comité et avec le 
public avait été organisées, de nouveaux enjeux ont encore émergé au cours des discussions.  Par exemple, des zones 
d’inondation ont été identifiées comme problématiques pour le site de l’île Lamèque et la vulnérabilité du système 
d’égouts sanitaires a été soulevée pour Shippagan. Nous constatons ici l’importance de l’accompagnement dans le cadre 
de  la diffusion d’une représentation des risques  afin de favoriser l’appropriation de ces informations.   
 
Dans le cadre des discussions, plusieurs éléments sont plusieurs fois revenus dont la crédibilité des modèles utilisés pour 
évaluer le risque, la possibilité de travailler en même temps sur les enjeux actuels et futurs et le partage des 
responsabilités. Les deux premiers points rejoignent certaines de nos observations précédentes : il est encore très difficile 
pour ces communautés de se projeter dans un futur « avec les changements climatiques ». En plus des incertitudes 
associées aux modèles utilisés, la réticence à intégrer dès maintenant ces projections des risques  peut s’expliquer  en 
partie par les conséquences anticipées de leur prise en compte sur les trajectoires de développement de ces 
communautés. En effet, cela signifie par exemple la possibilité de perdre des investisseurs et des revenus de taxe ou de 
devoir investir dans des aménagements de protection. Ces communautés sont déjà en train de négocier difficilement une 
autre transition économique et sociale associée aux difficultés du secteur des pêches sur lequel repose en grande partie 
l’économie des deux sites. Dans le cas des villages les plus dévitalisés, c’est la possibilité de se projeter dans l’avenir, avec 
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ou sans changements climatiques, qui semble poser problème. Malgré cela, les participants s’accordent sur l’importance 
de mieux tenir compte des risques côtiers dans le cadre de la gestion du territoire.  
 

 

 
 

 
 
 
En ce qui concerne le partage des responsabilités, plusieurs éléments devront être discutés. Ainsi, la manière dont les 
recommandations qui émergeront de cet exercice seront diffusées et surtout incorporées aux routines habituelles de 
gestion du territoire reste encore à définir. L’intégration dans la démarche ou les discussions des enjeux des DSL 
avoisinants met en relief la difficulté de développer des approches collectives d’adaptation dans des territoires non-
municipalisés. En effet, la mobilisation des acteurs, le transfert des recommandations vers la population et le 
développement d’une approche réglementaire permettant de limiter le développement dans les zones à risques y sont 
beaucoup plus difficiles. Cependant, même pour les communautés municipalisées, nous nous interrogeons sur l’aptitude 
des organisations en place à porter une planification collective d’adaptation aux changements climatiques. Le rôle du 
secteur privé et de la société civile reste encore à définir mais pourrait être crucial pour l’adaptation de ces territoires. 
Nos travaux de recherche se poursuivent  à travers deux axes : mieux comprendre la manière dont les acteurs 
s’approprient les informations sur le risque et la vulnérabilité  et analyser l’intégration de l’enjeu de l’adaptation au 
système de gouvernance local.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maison de Mr Guignard, habitant de Sainte-Marie Saint-Raphaël, en 1953 (vue de la route) et en 2013(vue de la mer) (Sources: R. Guignard et 
J.Guillemot) 

Littoral de la Péninsule acadienne    
(Source:  J.Guillemot) 
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Route fermées au printemps 2013 suite à un glissement de terrain 
(Source : F.Gagnon) 

ACTUALITÉS DES PARTENAIRES DE PRATIQUE DE L’ARUC :  

OBAKIR 

Application à l’approche de l’évaluation à l’adaptation aux changements 

climatiques dans une démarche de concertation pour le tronçon aval de la 

rivière Ouelle. 

François Gagnon, directeur général 

La rivière Ouelle, située au Kamouraska, est la première rivière 
d'importance lorsqu'on arrive au Bas-Saint-Laurent en provenance 
de l'ouest. Le découpage des terres, perpendiculaire à la rivière 
malgré ses méandres, est un héritage de l'époque seigneuriale qui 
témoigne de l'importance qu'occupait cette rivière dès le 17e siècle. 
L'occupation historique des rives de la rivière se confronte 
aujourd'hui avec la nécessité de s'adapter au nouveau contexte que 
nous apportent les changements climatiques.    
 
Outre l,aspect de son utilisation humaine, le tronçon aval de la 
rivière Ouelle (les 30 derniers kilomètres) est un milieu important 
pour la biodiversité, avec la présence de fosses à saumon atlantique 
et de frayères pour l'éperlan arc-en-ciel et plus récemment, pour le 
bar rayé. Tous doivent donc cohabiter dans un secteur qui présente 
des risques d'inondations, de glissements de terrain et d'accumulation de sédiments. Les infrastructures municipales et 
routières sont particulièrement vulnérables à ces aléas naturels, de quoi donner des maux de tête aux riverains et aux autorités 
locales.   
 
De précédents travaux pour protéger des routes ont eu pour effet d'empiéter sur la frayère d'éperlan arc-en-ciel. Cette 
situation a amené un resserrement des mesures de contrôle pour les prochaines demandes d’interventions et a mis en lumière 
la nécessité d'avoir une vision d'ensemble du secteur avant que des autorisations ne soient délivrées, et ce dans le but d'éviter 
d'enrocher toutes les rives de la rivière ou de perdre davantage d'habitats essentiels aux espèces qui la fréquentent. Une 
démarche de réflexion, regroupant l'ensemble des intervenants concernés par la rivière, sera donc mise sur pied au début de 
l'année 2014, sous la coordination de l'OBAKIR.  
 
Alors que les acteurs locaux auront à réfléchir à des solutions à mettre en œuvre pour assurer la cohabitation des usages actuels 
de la rivière, un projet ponctuel soutenu par l’ARUC-DCC sera réalisé en parallèle et piloté par l'OBAKIR avec le soutien du 
ROBVQ et de M. Steve Plante de l’UQAR. Il s'attardera à l'adaptation aux changements climatiques et se basera sur les outils 
développés dans le cadre de la boîte à outils sur l’intégration de la variabilité climatique dans les PDE, développée par le ROBVQ 
avec le soutien de plusieurs partenaires impliqués au sein de l’ARUC-DCC. La démarche permettra d'identifier les éléments clés 
à considérer dans un contexte d'adaptation, qui pourront par la suite être repris par le comité local dans sa recherche de 
solutions. Cette démarche servira également à évaluer l'approche développée par le ROBVQ et ses partenaires afin de guider les 
OBV du Québec dans l'intégration de cette nouvelle réalité dans les plans directeurs de l'eau.  
 
Les travaux du comité de travail pour la rivière Ouelle devraient s'échelonner sur 18 mois et aboutir sur un plan d'action. Le défi 
est grand, mais l'intérêt démontré jusqu'à maintenant par les partenaires du milieu laisse espérer un résultat positif de la 
démarche. 
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Littoral de Sainte-Flavie (Source:Municipalité de Sainte-Flavie 

Québec 

 

ACTUALITÉS DES PARTENAIRES DE RECHERCHE DE L’ARUC :  
 

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À RIMOUSKI 
 

La communauté de Sainte-Flavie 

Julia Santos Silva ( doctorante) , Steve Plante (partenaire de recherche), Rose-Marie Gallagher, Liz Fortin 

(partenaires terrain) 

Sainte-Flavie est une municipalité située au nord-ouest de la MRC de 
la Mitis, dans la région du Bas-Saint-Laurent. Surnommé la Porte de 
la Gaspésie, le village est doté d’une superficie totale d’environ 38 
km² et d’une population de 910 habitants. 
 
La municipalité est reconnue pour son fort potentiel de 
développement résidentiel et de villégiature. La multiplication des 
chalets en témoigne. Son territoire compte de nombreux cours 
d’eau, comme la rivière Mitis, et la présence de corridors 
panoramiques et d’aires pour l’observation et l’interprétation de la 
faune et de la flore, comme la Halte marine du Gros Ruisseau. La 
proximité du fleuve Saint-Laurent et l’accessibilité à la plage sont 
une des grandes fiertés de la communauté. Au-delà de ses richesses 

naturelles, Sainte-Flavie offre différents attraits culturels, comme la route des Arts, le circuit patrimonial et l’ancien moulin, qui 
s’intègrent dans le paysage flavien. L’agriculture est également importante pour la municipalité qui compte environ 90% de 
terres agricoles sur son territoire. 
  
La communauté de Sainte-Flavie fait face à plusieurs défis de développement. Le vieillissement de la population, l’exode de 
jeunes qui partent étudier dans les Grands Centres comme Québec et Montréal, la proximité des villes de Rimouski et de Mont-
Joli sont de ce nombre. L’adaptation aux effets des changements climatiques figure également parmi les défis de la 
municipalité. Celle-ci a en effet été affectée par les tempêtes du 6 décembre 2010 et déclarée sinistrée par le ministère de la 
Sécurité publique du Québec après cet événement. 
 
Depuis le début 2011, l’ARUC-DCC réalise différents projets avec la communauté dans le 
contexte des changements climatiques à travers une recherche-action participative. 
Parmi les activités réalisées à ce jour, nous soulignons la tenue de l’exposition Contre 
Vents et Marées dans le Vieux Presbytère, afin de collecter et de partager des 
témoignages sur les grandes marées de 2010. 
 
Les citoyens, les élus et les organismes communautaires de Sainte-Flavie se sont 
également mobilisés pour la réalisation des rencontres visant la planification 
stratégique de la municipalité. Issue d’un partenariat entre la MRC de la Mitis, la 
municipalité de Sainte-Flavie et l’ARUC-DCC, la première version du plan stratégique de 
la municipalité a été finalisée le printemps dernier. 
 
 
Sainte-Flavie envisage son futur comme un village prospère et vivant par son développement durable à l’année. La municipalité 
vise à offrir des services permettant à la population de s’épanouir et de vivre activement sa citoyenneté. Elle souhaite assurer 
un développement économique et fort ainsi que protéger, mettre en valeur et apprendre à vivre en harmonie avec son 

Localisation géographique de la communauté de Sainte-
Flavie (Source: Google map) 
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environnement. Sainte-Flavie recherche également à mettre en valeur 
ses atouts et ses forces pour assurer une attractivité pour accueillir des 
nouveaux arrivants et favoriser une rétention de la population actuelle.  
Le plan stratégique élaboré intègre le volet de l’adaptation aux 
changements climatiques dans ses stratégies. Les enjeux retenus à ce 
propos sont les suivants : 1) la définition de nouvelles utilisations de 
terrains maintenant vacants (terrains où se trouvaient de maisons 
déplacées ou démolies à cause des tempêtes) sur le bord du fleuve ; 2) 
l’érosion des berges du fleuve Saint-Laurent et des cours d’eau ; 3) les 
risques d’inondation et de glissements de terrain ; 4) l’élaboration des 
nouvelles normes d’aménagement et de protection des zones 
vulnérables ; 5) la définition d’un processus d’intervention en cas de 
sinistre et 6) la collaboration avec d’autres instances concernées par ces enjeux.  
 
En parallèle à la planification stratégique, des rencontres de réflexion ont été réalisées avec le Comité local de protection de 
berges, ce qui a abouti à l’élaboration d’une bibliothèque virtuelle composée de textes sur les changements climatiques, les 
risques côtiers, le développement territorial et l’adaptation, et des règlements pertinents disponibles. 
 
La tenue de quatre autres rencontres pour une réflexion plus approfondie sur les stratégies et enjeux ciblés touchant le volet de 
l’adaptation dans le plan stratégique est prévue. Celles-ci seront réalisées à l’aide de la méthode “De la Vulnérabilité à la 
résilience” (V2R), diffusée au sein de l’ARUC-DCC par Liette Vasseur et Steve Plante. Par ailleurs, la communauté s’organise pour 
effectuer le suivi et l’évaluation du plan élaboré, dans la perspective de formation d’une table de concertation municipale en ce 
sens. 
 

 

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À RIMOUSKI 
 

La communauté de Sainte-Luce : Résultats du stage sur la vulnérabilité en zone côtière de la 

communauté de Sainte-Luce, Québec 

Carole Jacq, Master « Aménagement des espaces ruraux et périurbain » (ERPUR) Université de Rennes 1, 

Bretagne, France. 
 
 
Les résultats présentés dans ce texte font suite à mon stage réalisé auprès du laboratoire de recherche ARUC-DCC à 
l’UQAR entre les mois d’avril et aout 2013, sur la municipalité de Sainte-Luce. (Présentation du sujet dans le Papillon 
Côtier n°8.) 
 
Les résultats de l’étude, qui portaient à la fois sur les facteurs humains et les facteurs physiques, ont permis de mettre en 
évidence que malgré une compréhension globale des phénomènes, les participants manquent de connaissances plus 
fines. Ainsi, savoir faire la différence entre l’érosion verticale et horizontale n’est pas présent dans tous les discours, et 
cette absence peut expliquer  les choix de protection de type structure en enrochement ou en muret qui domine sur la 
municipalité. A noter que lors de l’étude, le secteur touristique a peu participé et cela peut-être considérée comme un 
manque d’intérêt ou une négation des risques. Il devient donc important de maintenir les réseaux d’informations et de 
les renforcer à l’aide d’étude plus approfondies sur les personnes ciblées afin d’être plus efficace.  

 

Les habitations après la tempête du 10 décembre 2010 
(Source: Municipalité de Sainte-Flavie) 
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ET SI L’ON ECHANGEAIT ? 
 

Que se passe-t-il de l’autre côté de l’Atlantique. 

« CoastAdapt, La mer est notre Voisine » 
 

Amélie Dumarcher, doctorante, UQAR.  

 
Bonnes nouvelles, l'ARUC-DCC n'est pas seule ! D'autres initiatives visent à aider les communautés côtières du Nord de 
l'Atlantique à s'adapter aux impacts des changements climatiques.  
 
Le projet CoastAdapt en fait partie, et nous partageons le même type d'objectifs. Il regroupe des scientifiques, des 
membres des communautés et d'organisations. Prenant place dans la périphérie nordique européenne, le projet est 
financé par les fonds de développement régional de l'Union Européenne, via le programme interrégional "Northern 
Periphery Program 2007-2013".  
Les objectifs principaux sont la réduction des risques et le développement et l'application d'outils. Les méthodes sont 
assez similaires à celles de l'ARUC-DCC : consultation, développement d'outils, diffusion d'informations et réseautage.  
Cinq études pilotes ont été réalisées, en Islande (Árborg et Mýrdalshreppur), dans le nord de la Norvège (Hammerfest), 
en Irlande (Tralee Bay et Dingle Peninsula) et en Écosse (les Hébrides Extérieures). Chaque communauté rencontre des 
défis et problèmes différents, dans des contextes variés.  
Je vous suggère d'aller consulter leur site web (http://coastadapt.org/, en anglais seulement). Vous y trouverez, parmi 
d'autres pages, plus de détails sur les communautés, incluant des vidéos de présentation des cinq sites étudiés, et une 
boîte à outils sur l'adaptation, avec des fiches sur les impacts des changements climatiques dans différents 
environnements.  
 
Le projet est terminé, mais l'équipe de coordination travaille toujours sur la finalisation et le bilan du projet, ainsi que sur 
le guide final, qui sera le principal support issu de CoastAdapt. Nous sommes actuellement en contact avec le 
coordinateur de CoastAdapt, David Muir, et nous nous tenons informés des dernières nouvelles. 
 

 

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 
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