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I.Novaczek et Katelyn MacEachern 

Dans le cadre de projet longitudinal de l’ARUC-DCC, 

l'Institut des études insulaires à l'Université de l’Île-du- 

Prince-Édouard travaillera avec les dirigeants 

communautaires auprès de deux sites d'études de l’Île-

du- Prince-Édouard: les bassins versants environnants la 

rivière Hillsborough, y compris la ville de Stratford et les 

bassins versants qui entourent le village de Morell et la 

rivière Morell. Ces sites ont été choisis en raison du 

dynamisme de leurs municipalités, des groupes de bassins 

versants et de la présence de Premières Nations. 

La rivière Hillsborough est le « lien vivant avec la mer» de 

l'Île-du-Prince-Édouard. Depuis le premier peuple 

Mi'kmaq aux résidents actuels, la rivière Hillsborough a 

fourni l'Île écologiquement, culturellement, 

économiquement et bien plus encore. 

Comme telle, la rivière a reçu une désignation du patrimoine canadien et fera l'objet d'une conférence internationale des 

rivières en 2013. C’est le plus grand système fluvial de l'Île-du-Prince-Édouard, avec une grandeur de 45 km de long.  

Le bassin versant de la rivière Hillsborough comprend plus de 20 villages ruraux non constitués en société, et une réserve 

des Premières Nations (Scotchfort / Abegweit) ainsi que la ville de Strafford, ville la plus peuplée du bassin versant. Il y a 

cinq associations de bassins versants actives dans la zone d'étude. La Confédération des Mi'kmaq de l'Île (MCPEI) est 

impliquée à la tête de association du bassin versant de Hillsborough. 
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SSOOMMMMAAIIRREE  ::  
 

Bonne rentrée et bon 

automne  à tous! 
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SSOOMMMMAAIIRREE  ::  
 

Bonne rentrée et bon 

automne à tous et toutes! 
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Institute of Island Studies  en collaboration avec 
Stratford et à Morell 

 

Carte géographique de l’île du Prince Édouard (Source : GoogleEarth) 
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Entre les deux derniers recensements, la ville de Stratford a connu une hausse de 12,2% de la population, la plus forte 

augmentation dans la province de l’Île-du-Prince-Édouard. Le nombre de logements a également augmenté de 20,6%. 

La rivière Hillsborough et ses bassins versants associés sont un pôle de prospérité économique avec une gamme de 

biens et de services, des emplois intéressants et des industries ostréicoles et conchylicoles florissantes. 

Dans les limites de la ville de Stratford, l'intrusion d'eau salée est un problème. La rive du détroit de Northumberland 

est faite de falaises de grès érodables entrecoupées de zones humides. Il y a des zones de pente élevée, un nombre 

important de petits cours d'eau et 62 kilomètres de littoral. La ville a été gravement affectée dans le passé par les 

tempêtes tropicales venant du sud, mais  a échappé au nord à la tempête de décembre 2010 qui venait du nord. Les 

menaces potentielles des dégâts de la tempête, la salinisation de la nappe phréatique et les eaux intérieures des 

inondations liées aux changements climatiques sont de graves préoccupations dans tout le bassin versant de 

Hillsborough. 

La rivière Morell revêt une importance significative aux anciens résidents et à ceux qui y vivent maintenant. La rivière 

Morell est connue par les Mi'kmaq comme  «la rivière aux palourdes ». En 1759, Morell était la capitale de l'Île et un 

lieu d'affaires prospères, avec la pêche, l'agriculture, la construction navale, et un chemin de fer qui domine la 

communauté. À ce jour, Morell demeure la place de choix pour un grand nombre de familles travaillant dans 

l’agriculture ou dans la pêche. Les pêcheurs commerciaux pêchent le homard et les moules à proximité du Port de Red 

Head tandis que les pêcheurs récréatifs font souvent usage de la rivière elle-même. Les communautés rurales unies  

autour de Morell comprennent un certain nombre de villages non constitués en société ainsi qu’une partie de la 

Première Nation Abegweit située dans l'arrière Morell. La zone entière comprend environ 7686 personnes. Comme de 

nombreuses zones le long de la rive nord, Morell attire les résidents saisonniers qui ont des résidences d'été le long de 

la côte alors que dans les zones riveraines, beaucoup d’entre eux sont des retraités. La gestion coopérative de la rivière 

Morell a une longue histoire d'activité qui a contribuée à la résilience par le maintien d'une zone saine riveraine le long 

de la rivière Morell. Ces dernières années, la Coop a travaillé en collaboration avec le CMIPE pour protéger et améliorer 

la rivière. 
Comme ce fut généralement le cas pour la Côte-Nord de l'Île-du-Prince-

Édouard, la zone côtière Morell, située entre Savage Harbour et la baie 

de St-Pierre, a été durement touchée par l'érosion en raison des 

tempêtes de décembre 2010. Une route dans la région de Savage 

Harbour a été emportée, de nombreuses dunes côtières et des falaises 

ont été endommagées, et l'infrastructure d'accès à la plage a été 

détruite. 

À ce stade précoce de l’ARUC-DCC, le personnel et les étudiants sont 

actuellement en train de compiler l'information de base sur chacun de 

ces deux sites. Nous avons pu rencontrer des dirigeants communautaires 

et nous sommes sont très heureux de la richesse des connaissances 

locales et des contacts qu'ils étaient disposés à partager avec nous. 

Projet à suivre ! 
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Red Head Harbour, St Peters Bay, Morell area 

(Photo: Irène Novazcek) 



 

 

Photo : G.Colli 

SSSeeepppttt   222000111111    

PPPPPPPPaaaaaaaappppppppiiiiiiiilllllllllllllllloooooooonnnnnnnn        CCCCCCCCôôôôôôôôttttttttiiiiiiiieeeeeeeerrrrrrrr        

DDééffiiss  ddeess  CCoommmmuunnaauuttééss  CCôôttiièèrreess  

 

AAAAAAAACCCCCCCCTTTTTTTTUUUUUUUUAAAAAAAALLLLLLLLIIIIIIIITTTTTTTTÉÉÉÉÉÉÉÉSSSSSSSS        AAAAAAAARRRRRRRRUUUUUUUUCCCCCCCC--------DDDDDDDDCCCCCCCCCCCCCCCC        

AAGGAA  22001111  
                      

       

 

 

 

 

 

 

 

DDOOCCUUMMEENNTTSS  RREEDDIIGGEESS  PPAARR  LLEESS  PPAARRTTEENNAAIIRREESS  

Tous les documents rédigés (rapports, articles scientifiques…) qui entrent dans le cadre des recherches de l’ARUC-DCC 

et qui paraissent dans des revues ou autres devraient être envoyés à Géraldine. Cela aidera à établir  une bibliothèque 

virtuelle de l’ARUC-DCC, à nous aider pour la rédaction des rapports auprès du CRSH et surtout célébrer les 

accomplissements de tout le monde impliqué dans l’ARUC-DCC. 

LLEE  PPRROOJJEETT  LLOONNGGIITTUUDDIINNAALL  

Cinq communautés du Nouveau-Brunswick (Cocagne, Grande-Digue, 

Dundas, Shippagan, Sainte Marie Saint Raphaël), deux communautés 

de l’Île du Prince Édouard (Morell et Stratford) et trois communautés 

du Québec (Sainte-Flavie, Maria et Bonaventure) travailleront sur une 

durée de quatre ans avec l’ARUC-DCC afin de renforcer leur capacité 

de résilience face aux changements climatiques et suite aux tempêtes 

de Décembre 2010. À ces communautés s’ajoutera une communauté 

de la Côte-Nord. 

Les chercheurs-contacts qui travaillent avec ces communautés sont 

Omer Chouinard (Université de Moncton), -Irène Novaczek (IPE) (Cf. 

Dossier actualité), Elise Mayrand et Julie Guillemot (Université de 

Moncton campus de Shippagan) et Steve Plante (UQAR). 

Le travail initial entrepris ces mois-ci dans ce projet est de réaliser un 

état des lieux de chacune des communautés. 

Une annonce officielle a été réalisée. Le communiqué de presse est 

disponible sur le site internet dans la rubrique Nouvelles : 
http://www.defisdescommunautescotieres.org/nouvelles/fr 

 

L’AGA se tiendra le 24 et 25 Novembre  

     à l’hôtel  Sépia de Québec.  

 

Hébergement  

Un bloc de chambre est aussi réservé au sein 

de l’hôtel Sépia pour les partenaires jusqu’au 

7 novembre. 

 

Le thème de la première journée est toujours sujet 

au sondage Doodle que nous vous demandons de 

remplir rapidement : 

http://doodle.com/m9fc2de7c8razr3s 

 Une trousse de documents concernant l’AGA et le logement vous sera envoyée très prochainement. 

 

PPEERRSSOONNNNEELL  AARRUUCC--DDCCCC  

        
        

BIENVENUE À THÉRÈSE, la nouvelle                                            
 adjointe administrative de la 

Coalition-SGSL. 
 

 

Thérèse Chenard a graduée en 1979 pour une 12ème 

année commerciale. Elle a effectué de la tenue de livre et 

réalisé du travail en bureau pendant plusieurs années. 

Afin de faire valoir ce travail, Thérèse a effectué un retour 

aux études en 2009 qui lui a permis d’obtenir un diplôme 

en Gestion de bureau. C’est ainsi que depuis Juillet 2011 

elle fait partie de la gang ARUC-DCC  et de la Coalition-

SGSL en tant que adjointe administrative. 

Hôtel Sépia 

3135 chemin Saint-Louis 

Québec (QC) G1W 1R9 

               http://www.hotelsepia.ca/ 
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EEEEEEEETTTTTTTT        SSSSSSSSIIIIIIII        OOOOOOOONNNNNNNN        ÉÉÉÉÉÉÉÉCCCCCCCCHHHHHHHHAAAAAAAANNNNNNNNGGGGGGGGEEEEEEEEAAAAAAAAIIIIIIIITTTTTTTT        ????????                

LLEE  SSAAVVIIEEZZ--VVOOUUSS  ??  

Réchauffement climatique et CO2Réchauffement climatique et CO2Réchauffement climatique et CO2Réchauffement climatique et CO2        

(Liette Vasseur)(Liette Vasseur)(Liette Vasseur)(Liette Vasseur)    

Un des gaz à effets de serre dont on parle le plus est le dioxyde de 

carbone. Celui-ci est mesuré de façon constante depuis l’ère 

industrielle. Ce gaz est émis de façon naturelle par tous les 

organismes vivants à travers la respiration. Cependant avec 

l’utilisation des carburants fossiles, la déforestation et d’autres 

activités humaines comme les cimenteries et l’agriculture 

industrielle, nous rejetons dans l’atmosphère des quantités de plus 

en plus importantes qui ne peuvent plus être capturées comme 

auparavant par les plantes et les océans.  

Au 21 septembre 2011, la concentration de CO2 dans l’atmosphère 

était de 391.4 ppm. Un petit historique nous montre que cette 

concentration était de 390.0 ppm en 2010, 386.4 ppm en 2008,   

382.1 ppm en 2006,  371 ppm en 2004.  

Cela se traduit entre autre par un changement de la température 

globale de la terre. À cette même date, la température avait 

augmenté de 1.5
o
C depuis 1880 (soit au début de l’ère industrielle). 

Cela amène aussi un changement dans le niveau des océans. En 

septembre 2011, on enregistrait une augmentation de 3.27 mm par 

an et la tendance continue d’être à la hausse. Cela semble peu, mais 

reste une moyenne et ne comprend donc pas les particularités 

régionales (érosion, changement de la croute terrestre, etc.).  

Pour plus d’information sur ce qui se passe au jour le jour, visitez le 

site : http://climate.nasa.gov/keyIndicators/index.cfm#co2 

DDIISSCCUUSSSSIIOONN  AARRUUCC--DDCCCC  

Les indicateursLes indicateursLes indicateursLes indicateurs    : ça monte ou ça descend?: ça monte ou ça descend?: ça monte ou ça descend?: ça monte ou ça descend?    

(Liette Vasseur)(Liette Vasseur)(Liette Vasseur)(Liette Vasseur)    

On parle souvent d’indicateurs dans nos vies quotidiennes. Que ce soit la 

bourse et ses descentes plus que ses montées ces jour-ci, le niveau de la 

qualité de vie ou le rendement de notre automobile, tout est évalué au 

niveau du rendement, de la performance et de son niveau. Les 

indicateurs sont des variables qui représentent un (ou des) aspect(s) ou 

une (ou des)  dimension(s) que l’on veut mesurer afin de déterminer si 

les conditions changent.  Un indicateur doit être facilement mesurable 

et peut combiner plusieurs données. Il faut aussi qu’il soit justifiable et 

facile à comprendre.   

Il y a des questions quand même à se poser. Par exemple, au tout début, 

on se demande quel phénomène ou élément souhaitons-nous observer? 

Et pourquoi?  

Puis, il faut essayer de trouver des indicateurs qui sont représentatifs de 

ce qu’on suit et qu’on veut observer. Il existe plusieurs critères de 

sélection des indicateurs. Parmi ceux-ci, on peut sélectionner les 

indicateurs en fonction de leur pertinence politique ou sociale, leur 

capacité de comparaison dans le temps et / ou dans l’espace, facile à 

reproduire, sa transparence dans la méthodologie et dans son 

interprétation, etc.  

Dans le cadre de notre ARUC-DCC, nous envisageons l’utilisation 

d’indicateurs pour voir si les activités ou interventions qui seront 

entreprises dans les communautés sélectionnées lors du projet 

longitudinal multi-sites ont des impacts sur les différentes dimensions de 

la résilience et ce dans quel aspect de la communauté. Par exemple, est-

ce qu’une décision d’un conseil municipal amène une meilleure capacité 

de la communauté au niveau de son adaptation contre l’érosion côtière? 

Pour savoir si les choses s’améliorent ou se détériorent, il faut avoir la 

base. C’est pour cela que l’on commence souvent par un profil de la 

communauté et les conditions initiales.  

La question qui sera aussi importante à se poser est : Quelle est la 

pondération que nous voulons mettre sur ces indicateurs provenant de 

diverses disciplines. 

Cela reste à voir! 

Deux nouvelles rubriques ! Ces rubriques sont aussi les vôtres et vous permettent de vous exprimer sur des sujets qui vous tiennent à cœur. 

Aidez nous à rendre vivant l’AURC-Info et participer à ces rubriques dans le prochain ARUC-Info. Contactez Géraldine. 

Shippagan  (Photo : Nathalie Berrette) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DDAARRRREENN  BBAARRDDAATTII 

Université de Bishop  
 

Membre du Comité de Coordination 

 
Docteur en géographie, Darren est spécialisé dans la  

participation des communautés à la gestion des ressources  

naturelles.  
 

Sa motivation est d'aider les membres des communautés  

côtières à renforcer la résilience aux changements environnementaux provoqués par le 

changement climatique. Aussi, son autre objectif est d'aider les communautés à identifier leurs 

vulnérabilités et leurs points forts, et à élaborer des stratégies pour se préparer à s'adapter et 

améliorer la résilience au niveau local.  
 

Ses projets actuels avec des groupes de bassins versants de l’Île du Prince-Édouard ainsi que son 

rôle en tant que directeur de thèse, sert de point de départ d'un projet d’une nouvelle recherche - 

à remplir dans le cadre de l’ARUC-DCC au cours des cinq prochaines années. Ce nouveau projet 

serait de procéder en deux phases principales, en s'appuyant sur la théorie de la résilience des 

systèmes socio-écologiques et en utilisant une recherche action participative (PAR) méthodologie. 

La première phase serait d'explorer la sensibilisation au niveau communautaire, la disponibilité et 

la volonté de relever les défis du changement climatique à l'ÎPE. La deuxième phase serait de 

développer une approche et des outils pour l'évaluation de ces défis liés aux changements 

climatiques en collaboration avec la population locale impliquée dans certaines régions côtières 

de la province.  

Photo : G.Colli 

SSSeeepppttt   222000111111    

PPPPPPPPaaaaaaaappppppppiiiiiiiilllllllllllllllloooooooonnnnnnnn        CCCCCCCCôôôôôôôôttttttttiiiiiiiieeeeeeeerrrrrrrr        

DDééffiiss  ddeess  CCoommmmuunnaauuttééss  CCôôttiièèrreess  
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YYVVEESS  MMAARRTTIINNEETT 

Directeur Comité Zip des Îles-de-la-Madeleine.  

 
Yves Martinet travaille pour le Comité ZIP Îles-de-la-Madeleine depuis l'an 2000, 
suite à diverses formations en écologie marine et en informatique. D'abord  
technicien en géomatique, sa polyvalence lui a permit ensuite d'occuper différentes 
tâches de chargé de projets, de coordonnateur d'initiatives de gestion intégrée, 
de directeur adjoint, et depuis 2006de directeur du Comité ZIP. 

Fervent adepte du développement durable, il tente de mettre en pratique ce  
concept quotidiennement par l'entremise de son travail de concertation avec 
l'ensemble des intervenants de la zone côtière madelinienne. Il est particulièrement fier de sa participation à la mise en place de 
cinq initiatives de gestion intégrée, qui sont d'ailleurs toujours coordonnées par le Comité ZIP. Ce mécanisme de prise en main du 
milieu par le milieu a généré une relation de confiance privilégiée et engendrée une multitude de retombées positives au profit de 
l'ensemble de la collectivité. 

Impliqué au sein de différents comités locaux, régionaux et nationaux, il occupe le poste de Vice-président de la zone marine au 
sein du conseil d'administration de Stratégie Saint-Laurent et agit en tant qu'administrateur auprès du Conseil Régional de 
l'Environnement de la Gaspésie et des Îles. 

 

 

Retrouvez les actions de nos 

deux partenaires sur le site 

internet de leur université et 

de leur organisme respectifs. 

 

 

�Darren Bardati : 

http://www.ubishops.ca/aca

demic-programs/social-

sciences/environmental-

studies-

geography/faculty.html 

 

�Yves Martinet : 

http://www.zipdesiles.org/ 
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Alliance Recherche Universités -Communautés  
Défis des communautés côtières 

www.defisdescommunautescotieres.org 

 

Pour participer au prochain bulletin 

contactez Géraldine avant le 30 Nov. 

geraldine_colli@uqar.qc.ca 

Réalisation : Géraldine Colli et Thérèse Chenard 

AAAAAAAARRRRRRRRUUUUUUUUCCCCCCCC--------DDDDDDDDCCCCCCCCCCCCCCCC        IIIIIIIINNNNNNNNFFFFFFFFOOOOOOOOSSSSSSSS        

MMEESSSSAAGGEESS  SSPPÉÉCCIIAAUUXX  

Merci à Irène, Katelyn et Liette pour leur 

collaboration dans notre bulletin. 

 

Merci à Nathalie, Géraldine et Irène pour les photos 

qui permettent l’illustration de notre bulletin. 

ÉÉVVÈÈNNEEMMEENNTTSS  ÀÀ  VVEENNIIRR  

 

■ 8 Octobre : Rencontre OBV, Mont-Tremblant 

■13 Octobre : Journée internationale de la 

prévention des catastrophes naturelles 

■24-25 Novembre : AGA de l’ARUC-DCC 

■ 8 Décembre : Journée mondiale du Climat 

 

    NN’’OOUUBBLLIIEEZZ  PPAASS    
  

■Site internet de l’ARUC-DCC : N’oubliez pas d’aller 

visiter notre site internet qui s’est renouvelé. 

Beaucoup d’informations vont circuler à l’avenir par le 

biais du site. 

■ Cette ARUC-Info est le vôtre. Si vous voulez faire 

publier des informations concernant votre 

organisme, vos recherches etc. contactez Géraldine. 

ÀÀ  LLIIRREE  //  ÀÀ  VVOOIIRR  

 
■ Bulletin d’informations de l’OGSL 

http://ogsl.ca/images/docs/pdf/bulletins/lobservato

ire-vol3-aout2011.pdf 

■ Planning for Coastal Resilience: Best practices for 

calamitous times. Références : 

http://www.amazon.ca/Planning-Coastal-Resilience-

Practices-

Calamitous/dp/1597265624/ref=sr_1_2?ie=UTF8&s

=books&qid=1299254693&sr=8-2 

■Guide d’apprentissage dans les organisations et 

pour le changement social 

Fr :http://www.barefootguide.org/BFG_2/download

BFG2_Francaise.htm 

Eng:http://www.barefootguide.org/BFG_2/downloa

dBFG2.htm 

■Recensement des écrits sur le risque 

http://www.leger.ca/GRIS/index.html 

■Résilience-Alliance 

http://www.resalliance.org/ 

 

  CCOOAASSTTAALL  ZZOONNEE  CCAANNAADDAA  22001122  
  

Coastal Zone Canada 2012 aura lieu à Rimouski. 

Steve Plante (ARUC-DCC) sera coprésident de cet 

évènement avec Gilles H.Tremblay de Pêches et 

Océans Canada. 

Cette activité aura lieu dans le cadre des activités 

de l’ARUC-DCC. 


