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Après un passage par le babillard (p.2) et un aperçu des événements à venir (p.3), nous vous emmenons du 

côté de Rivière-au-Tonnerre pour un suivi du projet longitudinal de l’équipe de l’UQAR (p.4), puis à l’OBV 

CAPSA pour la présentation de leur projet ponctuel sur un outil de prospective (p.7). Nous concluons ensuite 

avec une série de trois projets ponctuels ayant pris fin récemment, soit : le projet de fiches pratiques du 

ROBVQ pour l’utilisation des outils de participation développés ou adaptés dans le cadre de 

l’ARUC-DCC (p.9), le projet sur l’analyse des réseaux sociaux réalisé conjointement par le ROBVQ et 

Liette Vasseur (p.10), pour finalement aller du côté de l’Université de Moncton avec l’étude de cas de 

Omer Chouinard de deux Commissions des Services Régionaux (CSR) et des apprentissages mutuels qui en 

ont découlé (p.11). Bonne lecture et profitez bien de l’hiver bien enneigé! 

Papillon Côtier 
  Défis des Communautés Côtières 

 

Fleuve Saint-Laurent, Sainte-Flavie QC 
Photo : Ville de Sainte-Flavie 
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ÉVÉNEMENTS À VENIR 

● Le 1er atelier de transfert « Outils et 
démarches pour renforcer la résilience au 
changement climatique » aura lieu à Québec 
(QC) les 24 et 25 février prochains. Pour plus 
d’informations, visitez le site web du ROBVQ : 
https://www.robvq.qc.ca/formations/transfert_
obv_zip  
 
● Le Forum sur l’adaptation aux changements 
climatiques organisé par l’IDDPNQL et l’AQLPA 
aura lieu à Québec (QC) les 25 et 26 février 
2015 : http://iddpnql.ca/?page_id=466  
 
● La 83e édition du congrès de l’ACFAS aura lieu 
à Rimouski (QC) du 25 au 29 mai 2015 : 
http://www.acfas.ca/evenements/congres 
 
● Le 3e Rendez-vous sur l’eau se tiendra les 4 et 
5 juin 2015 à Québec (QC). Plus d’informations 
suivront dans les prochaines semaines sur le site 
web du ROBVQ au : 
https://www.robvq.qc.ca/formations/rdveau3  
 
 
 
 

 
 

Babillard ! 

  À LIRE, À VOIR   
 

SUR LE SITE DE L’ARUC-DCC 
www.defisdescommunautescotieres.org  

 

Le site web de l’ARUC-DCC est 
présentement en refonte! Nous aurons, 
d’ici début mars, un tout nouveau site 
web! Nous avons bien hâte de vous le 

présenter! D’ici là, il est normal que le site 
présente quelques problèmes ou que 

certaines pages soient non disponibles. 
Merci de votre patience! 

 
 
 
 
 
 

  
 

  NN’’OOUUBBLLIIEEZZ  PPAASS  ……   
 

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 

        MMEESSSSAAGGEESS  SSPPÉÉCCIIAAUUXX  
  

● Mélinda Noblet, post-doctorante à l’UQAR au 
sein de l’ARUC-DCC, a récemment fait la 
soutenance de sa thèse de doctorat en France. 
Sa thèse, intitulée « L’adaptation aux 
changements climatiques en zone côtière au 
Canada et au Sénégal : une comparaison 
Nord/Sud », a été réalisée en partie au Nouveau-
Brunswick avec les communautés de Cocagne, 
Grande-Digue et Dundas. 

Nous lui souhaitons toutes nos félicitations pour 
cette grande réussite!  

  

 

https://www.robvq.qc.ca/formations/transfert_obv_zip
https://www.robvq.qc.ca/formations/transfert_obv_zip
http://iddpnql.ca/?page_id=466
http://www.acfas.ca/evenements/congres
https://www.robvq.qc.ca/formations/rdveau3
http://www.defisdescommunautescotieres.org/
mailto:amelie_boisjoly-lavoie@uqar.ca
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83e congrès de l’ACFAS 
 

Sortir des sentiers battus 
 

25 au 29 mai 2015, Rimouski (QC)  
 

Cette nouvelle édition du congrès est un appel à voyager, à 
explorer de nouveaux horizons, à appréhender la recherche sous 
un angle nouveau pour favoriser la créativité, l’innovation et 
l’excellence. 

 

Steve Plante, qui est directeur et chercheur-contact de l’ARUC-
DCC à l’Université du Québec à Rimouski (UQAR), organise, dans le 
cadre de ce congrès, le colloque scientifique 631 intitulé « Le 
développement territorial sous la loupe : la recherche partenariale 
au service de la résilience aux changements climatiques ».  

 

Le colloque abordera l’apport de la recherche partenariale aux 
questions soulevées par les effets des changements climatiques 
en zones côtières et riveraines. Cette proposition s’inscrit dans le 
cadre de l’ARUC-DCC dont les objectifs visent le renforcement des 
capacités de gouvernance et de résilience des communautés 
côtières et riveraines au Québec et au Nouveau-Brunswick.  

 

Plusieurs autres collaborateurs de l’ARUC-DCC feront partie du 
colloque, notamment Elise Mayrand, Julie Guillemot et Omer 
Chouinard (Université de Moncton), Geneviève Brisson, Nathalie 
Beaulieu, Julia Santos Silva et Mélinda Noblet (UQAR), Liette 
Vasseur (Brock University), Nicole Klenk (Université de Toronto), 
ainsi que Antoine Verville (ROBVQ) conjointement avec des 
partenaires de pratique ayant participé à des projets ponctuels. 

 

Pour en savoir plus sur le colloque : 
http://www.acfas.ca/evenements/congres/programme_prelimina
ire/83/600/631/C ou sur le congrès de l’ACFAS : 
http://www.acfas.ca/evenements/congres.  

 

L’ARUC-DCC : partenaire d’événements  

  

 

 

 

 

 
 

Webconférences et atelier de 
transfert aux OBV et comités 

ZIP 
 

Renforcer la résilience des communautés face aux 
changements climatiques 

 
24-25 février 2015, Québec (QC)  

 

Ce projet vise à outiller et transférer l’expertise développée 
par les chercheurs et partenaires de l’ARUC-DCC aux 
organismes québécois agissant comme facilitateurs de 
processus de résilience des communautés côtières et 
riveraines (notamment les OBV et les comités ZIP). 

 
L’objectif est donc de permettre à un nombre suffisant 
d’individus membres de ces réseaux d’être en mesure 
d’accompagner les communautés côtières et riveraines dans 
des processus de renforcement de leurs capacités de 
résilience, de gouvernance et d’adaptation au changement 
climatique et ce, grâce à une combinaison de 
webconférences et d’ateliers techniques de transfert 
s’échelonnant en 2014-2015. 
 
Le prochain événement de cette série est un atelier 
technique qui se tiendra à Québec les 24 et 25 février 
prochains.  
 
Pour consulter la programmation complète des 
webconférences et des ateliers technique de transfert, vous 
pouvez consulter le site web du ROBVQ : 
https://www.robvq.qc.ca/formations/transfert_obv_zip  
 
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter Vanessa 
Paradis au ROBVQ. 
 

 
 

http://www.acfas.ca/evenements/congres/programme_preliminaire/83/600/631/C
http://www.acfas.ca/evenements/congres/programme_preliminaire/83/600/631/C
http://www.acfas.ca/evenements/congres
https://www.robvq.qc.ca/formations/transfert_obv_zip
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DOSSIER: 
PROJET LONGITUDINAL DE L’ARUC-DCC 
   
Le plan d’action pour l’adaptation aux changements climatiques de la 

municipalité de Rivière-au-Tonnerre est maintenant prêt! 

Nathalie Beaulieu, post-doctorante à l’UQAR, partenaire de recherche de l’ARUC-DCC 
Julia Santos Silva, doctorante à l’UQAR, partenaire de recherche de l’ARUC-DCC 
Steve Plante, directeur et chercheur-contact de l’ARUC-DCC 
Aline Beaudin, mairesse de Rivière-au-Tonnerre 
Carmelle Anglehart, directrice générale de Rivière-au-Tonnerre 
 
En octobre dernier, le conseil municipal de Rivière-au-Tonnerre a revu le plan d’action pour l’adaptation qui 
avait été développé en 2013 en collaboration avec l’ARUC-DCC. Le document a été mis à jour pour tenir 
compte des progrès faits depuis mais aussi pour ajuster la planification de certaines activités. Le document 
résultant, daté de novembre 2014, est disponible sur le site web de l’ARUC-DCC au lien 
http://www.defisdescommunautescotieres.org/fr/rapports.  
 

 

 
Il s’agit d’un document relativement court dont la rédaction est à la mesure des capacités de municipalités 
locales en région. Il ne comporte pas de zonage des risques, mais se réfère au zonage inclus dans le Schéma 
d’aménagement et de développement de la Municipalité régionale de comté (MRC) de la Minganie, qui est 
présentement en révision.  
 

http://www.defisdescommunautescotieres.org/fr/rapports
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À travers son développement, deux 
innovations méthodologiques ont pu être 
faites par rapport aux méthodes couramment 
employées dans la planification de 
l’adaptation. Premièrement, les réunions de 
planification et les entrevues semi-dirigées 
qui ont pris place en 2013 ont démarré avec 
une expression de la vision des participants 
sur l’avenir qu’ils désirent pour la 
municipalité. Les aléas climatiques et leurs 
effets ont été discutés ensuite comme des 
obstacles à surmonter pour atteindre le 
développement désiré. Ces visions ont été 
décrites sous les intitulés « Des emplois ici 
pour nos jeunes », « Le tourisme comme 
complément à la pêche et à d’autres activités 

économiques”, « Préservation de l’environnement, tranquillité et culture locale », et «Familles, solidarité, paix 
et épanouissement ». Cette approche a permis d’explorer comment les activités d’adaptation contribuent au 
développement territorial et de relier la planification de l’adaptation aux autres plans développés par, ou 
concernant, la municipalité. Bien que les acteurs impliqués reconnaissent l’urgence de prévenir la progression 
du réchauffement climatique, l’allongement constaté de la saison estivale constitue une opportunité à saisir 
pour le développement touristique, qui devient alors une avenue à la fois pour l’adaptation et le 
développement.  
 
La planification de l’adaptation est généralement initiée avec une discussion sur les aléas climatiques, la 
vulnérabilité et les risques impliqués. La notion de vulnérabilité pose souvent problème, autant pour les 
acteurs locaux que les scientifiques, en raison des façons différentes, et même contradictoires, de la 
conceptualiser dans la documentation technique sur les changements climatiques et la gestion des risques. La 
vulnérabilité d’un « élément » est souvent exprimée en fonction de l’exposition de ce dernier, de sa sensibilité 
et de sa capacité d’adaptation. Cependant, des liens de causalité complexes entrent en ligne de compte et 
rendent difficile la tâche d’identifier l’élément et l’aléa à considérer dans l’analyse. Les aléas reliés au climat 
(aléas primaires) engendrent d’autres aléas lorsqu’ils interagissent avec le milieu (aléas secondaires). Suite à 
une perturbation climatique, les effets ressentis par un ménage ou un commerce dépendront à la fois des 
caractéristiques de son bâtiment, sa couverture d’assurance, des liens sociaux qu’il entretient avec la 
communauté, de la sensibilité de la côte sur laquelle il est installé, de la route qui le dessert, de la côte le long 
de laquelle circule cette route, du réseau qui l’alimente en électricité et d’autres facteurs encore. La deuxième 
innovation méthodologique a donc consisté à se pencher sur trois étapes principales dans la chaîne de 
causalité : le développement d’aléas secondaires dans le milieu naturel à partir d’aléas primaires, les 
dommages aux infrastructures et la perturbation des activités humaines. Des options pour prévenir ou 
minimiser les conséquences ont alors été proposées pour chaque étape, en plus de celles qui ont été 
évoquées pour saisir les opportunités. Les résultats de cette démarche sont résumés au tableau se trouvant à 
la page 22 du document du Plan d’action pour l’adaptation de la municipalité. 
 

Village de Rivière-au-Tonnerre. 
Photo : Amélie Boisjoly-Lavoie 
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Les nouvelles activités planifiées incluent surtout de la sensibilisation, incluant la semence d’Élyme des sables 
qui a démarré au printemps 2014 par les enfants sous la coordination de l’École Primaire Louis Garnier et de 
l’organisme communautaire La Maison du Tonnerre, avec un soutien méthodologique du Comité ZIP Côte 
Nord du Golfe. La règlementation municipale datant de 2006 et qui interdit les nouvelles constructions dans 
les zones à risque d’érosion permet d’éviter que de nouvelles résidences se retrouvent menacées. Un 
élargissement des périmètres urbains de Rivière-au-Tonnerre et de Sheldrake est prévu dans la révision en 
cours du Schéma d’aménagement et de développement au niveau de la MRC pour que des terrains 
urbanisables puissent être utilisés pour relocaliser des résidences affectées ou menacées par l’érosion à court 
terme. Les activités de développement touristique, dont celles de la coopérative Voyages CoSTE et 
l’établissement d’une liaison maritime avec l’Île d’Anticosti à l’été 2014 par la Corporation locale de 
développement de Rivière-au-Tonnerre et 
Sheldrake (CDLRS), avaient été planifiées 
par ailleurs mais ont été incluses comme 
faisant partie des activités d’adaptation de 
la municipalité. Le maintien de la libre 
circulation des eaux (du ressort de la MRC), 
l’entretien des routes (du ressort du 
Ministère des transports du Québec), des 
réseaux de distribution d’électricité (du 
ressort d’Hydro-Québec), des 
infrastructures portuaires de pêche (du 
ressort de Pêches et océans Canada) sont 
des responsabilités de niveaux 
administratifs supérieurs qui permettent 
de prévenir que les aléas climatiques aient 
des conséquences sur le territoire 
municipal. Si les aléas venaient à 
s’intensifier d’avantage, l’adaptation de la 
municipalité dépendrait aussi 
d’adaptations faites à ces niveaux. 
 
L’exercice de planification dans son ensemble a permis de valoriser plusieurs actions qui font partie du mandat 
de différentes organisations du niveau municipal, régional, provincial et fédéral, et des actions de la part des 
individus ou familles. Plusieurs actions qui étaient déjà prévues par ailleurs mais non identifiées comme de 
l’adaptation ont été répertoriées, et de nouvelles actions ont été planifiées. L’exercice a aussi permis de 
constater l’importance d’instruments de planification existants (Plan de sécurité civile, Schéma 
d’aménagement et de développement (SAD), Plan directeur de développement touristique et de mise en 
valeur). Il a permis à plusieurs acteurs de renforcer leurs capacité à travailler ensemble, à la fois pour 
l’adaptation et le développement de la municipalité. 
 

 

 

 

Plage de Rivière-au-Tonnerre. 
Photo : Amélie Boisjoly-Lavoie 
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ACTUALITÉS DES PARTENAIRES DE PRATIQUE DE L’ARUC  

CAPSA 

Projet ponctuel 2014-2015 en cours 

Adaptation et transfert d’un outil de prospective et application dans le bassin 

versant de la rivière Sainte-Anne 

Marc-André Demers, coordonnateur de la GIEBV à l’OBV CAPSA, partenaire de pratique de l’ARUC-DCC 
Geneviève Cloutier, professeure à l’Université Laval, partenaire de recherche de l’ARUC-DCC 
Guillaume Bourget, chargé de projet PDE au ROBVQ, partenaire de pratique de l’ARUC-DCC 
Antoine Verville, directeur général adjoint du ROBVQ, partenaire de pratique de l’ARUC-DCC 
 
 

Avril 2014, l’organisme de bassin versant 
(OBV) CAPSA présente le Plan directeur de 
l’eau (PDE) aux municipalités du bassin 
versant de la rivière Sainte-Anne. Au même 
moment où il est proposé aux représentants 
de la Ville de Saint-Raymond de mettre en 
place un comité pour contribuer à réduire 
les risques d’inondation, ceux-ci surveillent 
d’un œil inquiet la rivière. Ce n’est que 
quelques jours plus tard qu’elle inondera le 
centre-ville, forçant l’évacuation de 300 
résidents en plus de causer des pertes de 
plusieurs millions de dollars, et ce, malgré 
des investissements récents et substantiels 
en infrastructures pour contrer les 
dommages dus aux crues. 
 
Lors d’une rencontre post-inondation tenue 
par la Ville, le Maire et le directeur général 

invitent les citoyens à former un comité, entamant ainsi la mise en œuvre du PDE. Dès le départ, les 
représentants de la Ville bénéficient du support de l’OBV CAPSA, qui prend rapidement en charge l’animation 
du «Comité Rivière». Cette animation est guidée par les principes de la gestion intégrée de l’eau par bassin 
versant (GIEBV), dont le principe fondamental du renforcement des capacités d’action. 
 
Intéressée à mettre à contribution ce comité citoyen pour réfléchir plus largement aux façons d’accroitre la 
résilience d’une communauté dans une perspective de gestion de risques, l’équipe de l’OBV sollicite le 
Regroupement des organismes de bassin versant du Québec (ROBVQ) et l’École supérieure d’aménagement 
du territoire et de développement régional (ÉSAD). L’occasion est belle pour les trois partenaires d’explorer les 
possibilités qu’offrent les approches dites « de prospective » ou « par scénario », faisant l’objet d’une grande 

Le centre-ville de Saint-Raymond inondé. 
Photo : Marc-André Demers 
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attention dans le domaine de la planification territoriale. Soutenu financièrement par l’ARUC-DCC dans le 
cadre d’un projet ponctuel, un projet d’adaptation et de transfert d’un outil de prospective est donc en cours 
depuis le mois d’octobre 2014. 
 
La première phase du projet (octobre à décembre) consiste à recenser les méthodologies et les outils de la 
prospective abordés dans le milieu universitaire. Basée sur la reconnaissance de l’intérêt de doter les OBV 
d’une «feuille de route» pour mettre à profit cette approche par scénario, la recension est effectuée par une 
équipe d’étudiants de deuxième cycle en aménagement du territoire, sous la supervision de la professeure 
Geneviève Cloutier de l’ÉSAD de l’Université Laval. En décembre, les représentants de la CAPSA et du ROBVQ 
se sont saisis des principales méthodologies recensées et les ont interprétées et adaptées au contexte 
québécois de la GIEBV et de l’adaptation aux changements climatiques.  
 
Les résultats de la première phase ont ainsi 
permis au ROBVQ d’identifier une feuille de 
route particulièrement adaptée aux besoins 
de la GIEBV et de la décliner en ateliers 
(décembre et janvier). En plus d’offrir une 
approche pour aborder le contexte de 
l’adaptation aux changements climatiques, 
la feuille de route intègre et met en valeur 
des outils déjà connus des OBV, pour 
lesquels des fiches explicatives sont 
existantes. 
 
Dernièrement, l’équipe de l’OBV CAPSA a 
reçu l’outil. Une série d’ateliers basée sur la 
feuille de route est prévue au cours des 
prochaines semaines (janvier et février) pour 
le Comité Rivière de Saint-Raymond. Ces 
rencontres de travail devront permettre, à 
travers l’exploration de différents scénarios, 
d’envisager des manières propres au 
contexte de Saint-Raymond de développer la résilience de sa communauté. Ensuite, l’objectif sera de voir à 
reproduire l’expérience. En effet, si cette première application de la feuille de route est concluante, 
l’expérience portneuvienne devrait être diffusée de façon à faire connaître l’intérêt d’une telle approche par 
scénarios pour les OBV souhaitant contribuer à l’animation de la concertation autour d’enjeux complexes 
comme l’adaptation aux changements climatiques.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rencontre entre le Comité Rivière, chercheurs et intervenants du territoire lors 
d'une visite de Saint-Raymond et de la rivière Sainte-Anne 
Photo : Geneviève Faucher 
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ACTUALITÉS DES PARTENAIRES DE PRATIQUE DE L’ARUC   

ROBVQ 

 

Projet ponctuel 2014-2015 complété! 

Production et diffusion de fiches pratiques pour l’utilisation des outils de participation développés 

ou adaptés dans le cadre de l’ARUC-DCC 

Vanessa Paradis, chargée de projet au ROBVQ et partenaire de pratique de l’ARUC-DCC 
 

Dans le cadre d’un projet ponctuel de l'Alliance de recherche 
universités-communautés sur les défis des communautés côtières 
(ARUC-DCC), le Regroupement des Organismes de Bassins Versants du 
Québec (ROBVQ) a inventorié tous les outils de participation utilisés 
dans le cadre des projets de l’ARUC-DCC et en a sélectionné neuf afin 
de produire des fiches synthèses. Ces fiches visent à faciliter 
l'appropriation et l’utilisation des outils par les utilisateurs tels que les 
organismes de bassins versants, les comités ZIP ou tout autre 
initiateur de processus participatif comme les processus d’élaboration 
des Plan Directeur de l’Eau, l’accompagnement de démarches 
d'adaptation, les consultations citoyennes, etc. 
 
Ainsi, les outils tels que le Forum ouvert, le Carrousel, le Jury citoyen, 
la Méthode d’évaluation par animation de groupe (MEAG) ou le Suivi 
des engagements et des attentes (SENAT) sont disponibles sur le site 
Internet de l’ARUC-DCC 
(http://www.defisdescommunautescotieres.org)  sous forme de fiches 

synthèses. Il est également possible de retrouver ces fiches dans la Boîte à outils sur la participation citoyenne 
du ROBVQ. Ces fiches d’environ cinq pages comprennent plusieurs informations pertinentes telles que les 
ressources nécessaires, les points forts et les points faibles des outils en question, les objectifs, le déroulement 
avant et après l’activité, de même qu’un exemple pratique d’utilisation. Plusieurs références sont disponibles 
à la fin des fiches afin d'obtenir de l’information détaillée pour les personnes intéressées. Le contenu de ces 
fiches a été développé avec l’aide de plusieurs partenaires terrains, notamment en ce qui a trait à l’exemple 
concret. Par ailleurs, ces fiches ont été conçues afin d’être simples d’utilisation pour permettre à toutes les 
personnes intéressées par ces outils de pouvoir les utiliser par elles-mêmes en tant qu’outil clé en main. 
 
L’objectif de ces fiches était de faciliter l’appropriation et l’utilisation de ces outils par les partenaires de 
pratiques et les partenaires terrains afin de renforcer leurs capacités de gouvernance. Il visait également de 
renforcer les capacités de résilience des communautés côtières et riveraines en permettant de leur offrir des 
outils novateurs afin d’impliquer la société civile dans les processus régionaux. 

 

http://www.defisdescommunautescotieres.org/
https://www.robvq.qc.ca/guides/consultation_publique
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ACTUALITÉS DES PARTENAIRES DE PRATIQUE DE L’ARUC   

ROBVQ 

Projet ponctuel 2013-2014 complété! 

Dynamique d’acteurs, représentations sociales et préoccupations de la 

population : des outils pour les facilitateurs de projets de concertation 

Liette Vasseur, professeure à Brock University, partenaire de recherche de l’ARUC-DCC 
Antoine Verville, directeur général adjoint du ROBVQ, partenaire de pratique de l’ARUC-DCC 
 
Comprendre les relations entre les groupes dans une communauté peut aider à identifier les interactions 
positives et négatives et les perceptions des gens face à un enjeu. Une des façons les plus efficaces pour 
comprendre ces connexions est l’utilisation de l’analyse des réseaux sociaux. Un réseau représente les liens ou 
connexions qui se forment entre les personnes. Un exemple d’un réseau social peut être celui de votre famille 
ou les personnes avec qui vous interagissez au travail. L’utilisation de l’analyse des réseaux sociaux en 
recherche environnementale et pour des buts d’amélioration de la gouvernance dans les communautés est en 
croissance au cours des dernières années.  
 
L’an dernier, nous avons introduit le concept de l’analyse des réseaux sociaux et avons déterminé l’outil le plus 
approprié pour les organisations non-gouvernementales essayant d’aller plus loin à ce niveau. L’outil Gephi  
(gephi.org) a alors été sélectionné.  Depuis ces premières étapes, un guide a été préparé (disponible ici) et la 
seconde phase du projet est maintenant complétée.  
 
Dans cette seconde phase du projet ponctuel, nous voulions déterminer de quelle façon nous pourrions 
intégrer les représentations sociales des citoyens, leurs perceptions, leurs préoccupations majeures et leurs 

sentiments d’appartenance. Définir 
les représentations sociales peut être 
très complexe et nécessite une 
démarche scientifique. De plus, il 
existe plusieurs définitions de la 
représentation sociale et sa 
conceptualisation en termes 
quantitatifs pouvant être intégrés 
dans Gephi était difficilement 
envisageable. Avec l’aide de Sydney 
Dick à Brock University, il a toutefois 
été possible de proposer une façon 
de représenter certains types de 
perceptions et d’interactions entre les 
acteurs d’un réseau par des codes de 
couleurs,  en adaptant la force des 
flèches et avec d’autres options de 

Marina de Cocagne, sur le site du Conseil Récréatif  
qui sera aménagé dans le cadre du projet Terre en Mer 

 

Exemple de sociogramme. 

https://www.google.com/url?q=https://www.robvq.qc.ca/telecharger/?get%257Cpublic/documents/bibliotheque/uploaded/i6d20Ctl.pdf&sa=U&ei=qVfBVP1TkcaxBOKFgbgE&ved=0CAUQFjAA&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNHjFVYAK_bfc1ro3OH9imvygQoYNg
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Gephi. Par exemple, si une flèche est verte allant de A à B, cela pourrait dire que A peut collaborer avec B. Il 
est aussi possible de décrire à travers ce système le type de relation entre deux groupes : est une relation 
légale? Un système donneur-receveur? Etc.  
 
L’avantage de cet outil est que l’information peut commencer à être saisie dans un simple fichier de données 
comme Excel. Les paramètres à être analysés sont flexibles et vont varier en fonction du besoin d’analyse des 
relations à l’intérieur d’un réseau en fonction d’un enjeu. Par exemple, si une ONG travaille sur un projet en 
adaptation au changement climatique et la gestion de l’eau, les variables à acquérir peuvent inclure le type de 
gestion, les rôles des groupes, leur implication dans les actions sur les changements climatiques, etc. 
L’avantage de maintenir un fichier de données simple est qu’il est possible de le mettre à jour en tout temps. 
Une fois l’information emmagasinée, il est possible d’utiliser Gephi pour illustrer le type de réseau avec lequel 
un groupe travaille, où sont les manques dans les connexions, les barrières ou les défis potentiels tels que les 
acteurs isolés, etc. Il est aussi possible de suivre l’évolution du réseau dans le temps et ainsi documenter les 
retombées d’efforts de concertation. 
Comme les interactions et les enjeux 
changent à travers le temps, il est 
possible de réaliser plusieurs analyses en 
utilisant de nouveaux paramètres 
définissant les interactions dans le 
réseau. 
 
Ces outils combinés seront bientôt 
disponibles à travers une session de 
formation en février 2015 à Québec et 
sur le site web de l’ARUC-DCC. Il est 
planifié de faire au moins un projet 
pilote qui devrait être complété tôt en 
2015 pour déterminer si nous avons 
besoin de certains ajustements. Nous 
espérons que cet outil pourra bénéficier 
aux communautés, aux organisations de 
gestion par bassin versant et aux 
groupes environnementaux et de 
concertation régionale.  
 
 
 
 

 

 

 

 

Exemple de sociogramme créé à l’aide de Gephi. 
Tiré de https://gephi.org/features/) 

https://www.robvq.qc.ca/formations/transfert_obv_zip
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ACTUALITÉS DES PARTENAIRES DE RECHERCHE DE L’ARUC   
 

UNIVERSITÉ DE MONCTON 
 

Projet ponctuel 2013-2014 complété! 

L’adaptation en zone côtière : de la parole aux actes. Étude de cas de deux Commissions de 

Services Régionaux (CSR) du sud-est du Nouveau-Brunswick concernant les dynamiques sociales et 

les apprentissages mutuels de communautés côtières face aux enjeux climatiques et à la 

gouvernance locale 

Omer Chouinard, professeur à l’Université de Moncton, partenaire de recherche de l’ARUC-DCC 
Tiavina R. Rabeniaina, Université de Moncton 
Sebastian Weissenberger, UQAM 
 
Les effets des changements climatiques sur les littoraux impactent à la fois l’écosystème (dégradation des sols 
par l’érosion, élévation du niveau marin, etc.) et également la communauté (exode des résidents, coûts 
supplémentaires en assurance, etc.). Au-delà de ces pressions naturelles, l’accentuation des activités côtières 
contribuent à la vulnérabilité et à la détérioration des littoraux. L’état des zones littorales du Nouveau-
Brunswick, qui représentent environ 5 500 km, n’échappe pas à ce constat. En effet, l’adaptation aux 
changements climatiques constitue un enjeu de taille pour la province.  
 
Une étude de cas a ainsi été réalisée auprès 
de quatre communautés côtières dans deux 
Commissions de Services Régionaux (CSR) 
distinctes qui se différencient par la taille de 
leur population et leur mode de 
gouvernance locale. Dans la CSR de Kent se 
trouve Grand-Digue, un petit village de 2 
182 habitants1 constitué en District de 
service local (DSL) et administré 
directement par le Ministère des 
Gouvernements locaux du Nouveau-
Brunswick à l’aide d’un comité local de 
bénévoles. La communauté de Cocagne 
comprend pour sa part 2 317 habitants1 et a 
été incorporée en Communauté rurale (CR) 
en 2014. Ce récent changement apportera à 
Cocagne un pouvoir décisionnel sur le plan 
local, ainsi qu’une représentation auprès 
des instances gouvernementales régionales 
                                                           
1 Statistique Canada. (2012). Profile du recensement, Recensement de 2011 du Nouveau-Brunswick. 

Plage de Cap-Pelé. 
Photo : Amélie Boisjoly-Lavoie 
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et provinciales. Dans la CSR du sud-est, la CR de Beaubassin-est compte 6 200 résidents1 et est gérée par des 
élus locaux. Enfin, la municipalité de Cap-Pelé est administrée également par des élus locaux.  
 
Les résultats de cette étude mettent en exergue trois évidences. Tout d’abord, (1) tous les participants 
admettent observer les effets négatifs des changements climatiques sur les quarante dernières années. Ils 
s’attendent à affronter des perturbations environnementales dans les prochaines années : cette menace 
évidente engendre inévitablement stress et inquiétude. Puis, (2) les évènements extrêmes ont aussi eu des 
impacts dans les collectivités et les relations de voisinage. Les réactions sont assez contradictoires : certains 
des résidents relatent des conflits d’usage, alors que d’autres affirment qu’il y a eu des effets positifs tels que 
la solidarité, l’entraide et l’engagement communautaire. En dernier lieu, (3) les administrateurs locaux dans 
les communautés (maires et conseillers) sont conscients des problèmes environnementaux puisqu’ils ont vécu 
directement ces derniers ou résident près des côtes. Toutefois, ils ont confié qu’ils interviennent plus souvent 
dans les situations d’urgence (évacuation, demande d’intervention, etc.).  
 
Une catégorie émergente nous semble importante, soit le rôle des associations locales. En effet, les 
représentants locaux ayant participé à l’étude avouent s’en remettre aux associations locales (GDDPC, Vision 
H2O, Cap Bimet, Beaurivage) pour les actions de sensibilisation et de mobilisation auprès des résidents. Outre 
le rôle de relais d’information et de promoteur d’action environnementale entre les agences locales et les 
résidents, les associations sont aussi reconnues pour leur rôle de médiateurs. En effet, pour certains résidents, 
les évènements extrêmes suscitent la mobilisation par les associations pour demander l’intervention des 
municipalités en cas d’évènements extrêmes. En matière de communication, un participant a mentionné qu’il 
accorde aux associations le rôle à la fois « d’autorité » locale et d’expertise. Nous avons noté la confiance 
exprimée envers les organisations non gouvernementales locales. La majorité des répondants souligne 
l’importance de l’intégration des résidents dans les projets communautaires. Ils suggèrent par exemple 
d’impliquer tous les résidents dans des associations pour des actions collectives afin de développer un 
sentiment d’appartenance. Les associations jouent ainsi le rôle de facilitateurs dans la société. 
 
Cette recherche exploratoire propose de continuer d’approfondir les impacts de ces changements auprès de 
deux CSR et d’apprendre des expériences de chacun pour renforcer leur résilience. La recherche s’inscrit dans 
une nouvelle forme d’engagement communautaire qui prend en compte des aspects de la « gouvernance », 
de l’« aménagement du territoire » et de la « cohésion sociale ». 
 

Vous pouvez vous abonner ou vous désabonner au Papillon Côtier sur notre site : 

http://lists.defisdescommunautescotieres.org/mailman/listinfo/bulletin  

 

Pour toute question, contactez notre coordinatrice, Amélie, à l’adresse suivante : amelie_boisjoly-lavoie@uqar.ca 
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