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Nous débutons cette édition avec la section « L’ARUC-DCC : partenaire d’événement! » qui présente 2 
événements importants à venir (p.2). Nous vous emmenons ensuite du côté de l’UQAR avec un aperçu du 
projet de post-doctorat de Mélinda Noblet sur l’adaptation au changement climatique : regard sur l’action 
publique au Québec et au Nouveau-Brunswick (p.3). Puis, nous vous proposons une présentation de 4 projets 
ponctuels ayant pris fin récemment : le COPERNIC qui a terminé son projet de développement d’un outil 
informatique afin d’assurer le suivi des actions (outil SENAT) engagées par les partenaires des bassins versants de 
la rivière Nicolet (p.4), la CAPSA qui a complété le projet de feuille de route pour la prospective (p.6), le projet de 
Amélie Dumarcher et Yann Fournis sur la gouvernance des ressources et l’action collective (p.10), et enfin le 
projet de Omer Chouinard qui a complété une analyse du processus de règlementation dans l’aménagement du 
territoire des communautés côtières et riveraines du Nouveau-Brunswick (p.13). Pour conclure, nous échangeons 
sur l’avancement du projet à Anticosti sur lequel travaille une équipe directement liée à l’ARUC-DCC (p.15).  
Bonne lecture! 
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Fleuve Saint-Laurent, Rivière-au-Tonnerre 
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Activité de fin d’ARUC destinée 
aux communautés ! 

 
2 décembre 2015, Campbellton (NB)  

 

Afin de souligner la fin du projet de recherche de 
l’ARUC-DCC et de remercier les communautés pour 
leur grande implication dans les six dernières années, 
une activité de transfert et d’échange d’une journée 
est organisée par  la coordination et les chercheurs-
contact de l’ARUC-DCC! 
 
Ainsi, 2 représentants par communauté sont conviés 
à Campbellton le mercredi 2 décembre à 
Campbellton pour échanger entre elles et avec les 
chercheurs. 
 
Seront présents sur places les chercheurs-contact 
Steve Plante, Omer Chouinard et Julie Guillemot, 
ainsi que Nathalie Beaulieu – post-doctorante à 
l’ARUC-DCC – et Antoine Verville – codirecteur de 
l’ARUC-DCC. 
 
Les invitations ont été envoyées aux communautés 
par courriel et les informations seront bientôt 
disponibles sur le site web. 
 
Pour plus d’informations ou pour vous inscrire, 
contactez la coordinatrice de l’ARUC-DCC par 
courriel : amelie_boisjoly-lavoie@uqar.ca ou par 
téléphone au 418-723-1986 #1636. 
 

 

L’ARUC-DCC : partenaire d’événements! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Webconférences et atelier de 
transfert de connaissances aux 

OBV et comités ZIP –  
2e édition 

 
Renforcer la résilience des communautés face aux 

changements climatiques 
 

Webconférence : 26 novembre 2015 
Atelier : 11-12 février 2016, Québec (QC)  

 

La 2e édition de 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 de transfert s’échelonnant 
sur deux années de 2014 à 2016. 
 
Le prochain événement de cette série est une 
webconférence intitulée « Solutions basées sur la nature : 
comment réconcilier l’adaptation des communautés à 
celle des écosystèmes pour une meilleure viabilité », par 
Liette Vasseur. 
 
Pour consulter la programmation complète des 
webconférences et des ateliers technique de transfert et 
pour vous inscrire, vous pouvez consulter le site web du 
ROBVQ : https://robvq.qc.ca/formations/transfert_obv_zip  
 
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter Guillaume 
Bourget au ROBVQ. 
 

 
 

mailto:amelie_boisjoly-lavoie@uqar.ca
https://robvq.qc.ca/formations/transfert_obv_zip
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DOSSIER: 
PROJET LONGITUDINAL DE L’ARUC-DCC 
   
L’adaptation au changement climatique : regard sur l’action publique au Québec et au Nouveau-

Brunswick. 

Mélinda Noblet, post-doctorante à l’UQAR, partenaire de recherche de l’ARUC-DCC 
 
Le projet de recherche porté par Mélinda s’inscrit dans le cadre d’un stage post-doctoral qui a débuté à 
l’automne 2014 et qui prendra fin cet hiver. Il vient compléter l’approche communautaire développée par les 
chercheurs de l’ARUC-DCC en offrant une perspective d’analyse institutionnelle au niveau provincial pour 
chaque territoire à l’étude. Ce projet vise à fournir une analyse comparée (inter-provinces) de l’action publique 
en matière d’adaptation au changement climatique. Il valorise à la fois les données recueillies dans le cadre des 
travaux scientifiques de l’ARUC ainsi que les résultats canadiens issus de la thèse de doctorat de Mélinda 
(Noblet, 2015). Les principales questions de recherche qui ont encadré la démarche sont les suivantes : Est-ce 
que les processus d’adaptation aux changements climatiques renvoient dans chaque province au même type 
d’action publique ? Quels acteurs (public, privé, autorités, ministères, etc) sont impliqués ? Quelles interactions 
entre les échelles d’action (fédérale, provinciale, régionale, locale) observe-t-on ? Quels types de blocages à 
l’action apparaissent d’une province à une autre ?  
 
Pour la partie québécoise, il a été nécessaire dans un premier temps de documenter l’action publique en 
matière d’adaptation, de vulnérabilité et de résilience aux CC en zone côtière. Pour cela, nous avons réalisé une 
analyse documentaire de l’ensemble des documents administratifs et réglementaires (plan stratégique, 
politique, stratégique, législation en vigueur, etc) des ministères concernés (MSP, MDDELCC, MAMOT, MTQ). 
Cette étape a ensuite été complétée par des entrevues semi-dirigées menées auprès des acteurs clés des 
ministères concernés (14 entrevues ont été réalisées au cours du printemps 2015). Nous sommes actuellement 
en train d’écrire un article portant sur l’analyse des données issues de cette enquête. En parallèle, nous avons 
affiné la compréhension de l’action publique au N-B et un article scientifique a été écrit en collaboration avec 
Julie Guillemot (actuellement en finition).  
 
Quelques résultats préliminaires : Au N-B, nos travaux mettent en évidence que l’action du gouvernement 
provincial en matière d’adaptation au CC est très limitée et dépendante des financements de l’échelle fédérale. 
Le gouvernement du N-B agit à minima en privilégiant des actions de gestion de risque traditionnelle et en 
reléguant la responsabilité de l’action à l’échelle locale. Au Québec, nos travaux montrent que malgré une 
mobilisation plus importante du gouvernement (sur le plan financier notamment), l’adaptation reste également 
limitée. D’une part, nous observons qu’elle se concentre principalement sur des actions de gestion de risque 
traditionnelle et que les ministères concernés ont beaucoup de difficulté à intégrer réellement la dimension 
adaptation à leur politique. Enfin, nous observons également une tendance à renvoyer la responsabilité de 
l’action à l’échelle municipale.  
 
Il est vrai que l’échelle locale a rôle primordial à jouer dans la gestion des impacts du CC, toutefois, les 
communautés locales sont souvent dépourvues de moyens (financier, humains, etc.) pour gérer un problème 
aussi complexe et auraient besoin de plus de soutien de la part de l’échelon provincial. 
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ACTUALITÉS DES PARTENAIRES DE PRATIQUE DE L’ARUC-DCC 

COPERNIC 

Projet ponctuel 2013-2014 terminé! 

Développement d’un outil informatique afin d’assurer le suivi des actions (outil SENAT) engagées 

par les partenaires des bassins versants de la rivière Nicolet 

Karine Dauphin, directrice générale à l’OBV COPERNIC partenaire de pratique de l’ARUC-DCC 
 
COPERNIC, organisme de bassins versants, a entre autres pour mission de promouvoir la mise en œuvre des 
actions du plan directeur de l’eau (PDE). Pour ce faire, il s’appuie sur la concertation des acteurs locaux à 
l’échelle de sous bassins versants jugés problématiques (mauvaise qualité de l’eau, érosion, inondation) et en 
coordonnant des tables de concertation. Cependant, la mobilisation des acteurs et la communication avec les 
participants de la table de concertation entre les réunions annuelles reste difficile. C’est pour cette raison que 
l’organisme collabore depuis 2012 dans une initiative visant à développer un outil de suivi-évaluation qui 
permettra de responsabiliser et de motiver les acteurs de l’eau. L’outil appelé Suivi des engagements et des 
attentes (SENAT) a été développé par Nathalie Beaulieu (qui avait créé une entreprise individuelle appelée 
Concert-Eau) en collaboration avec le ROBVQ et COPERNIC. Il a ensuite été adapté et amélioré par COPERNIC à 
travers son utilisation dans le cadre de la Table de concertation de la rivière Des Rosiers. À partir de janvier 
2013, les réflexions et améliorations de l’outil se sont poursuivies dans le cadre de l’ARUC-DCC que Nathalie 
Beaulieu a rejoint à titre de stagiaire postdoctorale et que COPERNIC a rejoint comme partenaire.  
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Il a été convenu qu’une application web était nécessaire. Elle a pu être développée à partir de l’outil SENAT 
dans le cadre d’un projet ponctuel de l’ARUC-DCC pour (1) responsabiliser les acteurs et les motiver à participer 
à la mise en œuvre du Plan Directeur de l’Eau et (2) assurer le suivi des actions engagées par les partenaires. 
 
L’application informatique comporte aussi des fonctions de gestion de projet et de gestion de bases de 
données. Dans cette application, le Plan directeur de l’eau est constitué d’une série de projets, chacun étant 
géré par un promoteur. Ce promoteur peut inviter des acteurs à y participer en leur proposant une action. Si 
l’acteur accepte l’invitation, il peut alors modifier la description de son action et y définir des tâches. Il fera lui-
même le suivi de son action en rédigeant des commentaires et en indiquant le statut (état d’avancement) pour 
chaque tâche et l’activité dans son ensemble. S’il refuse, il pourra donner les raisons de son refus et les 
conditions nécessaires pour qu’il puisse considérer sa participation à l’avenir. L’invitation d’un acteur est une 
étape pour passer d’une action souhaitée vers la prise d’un engagement, et le refus d’un acteur permet 
d’identifier des obstacles à cet engagement. L’outil produit est en ligne au site http://pdecopernic.ca.  

 
Cet outil représente 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. 
 
 
 
Pour information : 
Karine Dauphin 
Directrice générale de COPERNIC 
Comité de coordination de l’ARUC-DCC 
Courriel : copernic@copernicinfo.qc.ca 
Tél. : 1-819-353-2121 #31 

http://pdecopernic.ca/
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ACTUALITÉS DES PARTENAIRES DE PRATIQUE DE L’ARUC-DCC   

CAPSA 

Projet ponctuel 2014-2015 complété! 

Une feuille de route pour faire de la prospective 

Guillaume Bourget, chargé de projet au ROBVQ, partenaire de pratique de l’ARUC-DCC 
Antoine Verville, directeur général adjoint au ROBVQ, partenaire de pratique de l’ARUC-DCC 
Marc-André Demers, chargé de projet à la CAPSA, partenaire de pratique de l’ARUC-DCC 
Geneviève Cloutier, professeure à l’Université Laval, partenaire de recherche de l’ARUC-DCC 
 
La prospective, que l’on pourrait définir comme l’approche qui a pour but de planifier l’évolution des sociétés 
dans un avenir prévisible, peut s’avérer fort utile dans des domaines comme l’aménagement du territoire et la 
gestion intégrée, qui impliquent diverses composantes et plusieurs parties prenantes. Une démarche 
prospectiviste ne consiste pas à prévoir l’avenir, mais à élaborer des futurs possibles et contrastés, sur la base 
des données disponibles (population, historique d’inondations, topographie, etc.). Lorsqu’elle met à profit des 
méthodes participatives afin de coconstruire les différents scénarios, la prospective peut aussi aider à la 
définition d’une vision partagée pour l’aménagement et le développement. 
 
Par la prospective, une collectivité riveraine à une rivière peut réfléchir autrement à la façon de vivre avec les 
possibles inondations – construire des maisons sur pilotis, réaliser des fossés aménagés, imaginer un land art 
intégrant l’eau, etc. 
 
Dans cette perspective, une fiche détaillant les étapes pouvant guider une approche de prospective a été 
élaborée dans le cadre d’un projet ponctuel d’accompagnement supporté par l’ARUC-DCC. Cette fiche, qui 
retrace les étapes de la démarche de prospective entourant le travail de réflexion sur les inondations dans la 
Ville de Saint-Raymond-de-Portneuf mené par la CAPSA et le Comité Rivière de Saint-Raymond, fait désormais 
partie de la Boîte à outils du ROBVQ. Elle est disponible à l’adresse : 
https://robvq.qc.ca/documentation/followme/99228  
 
Prospective et plan directeur de l’eau 
 
Comme il est spécifié dans la fiche, l’approche de prospective est pertinente pour appuyer l’élaboration d’un 
plan directeur de l’eau (PDE). Dans ce cadre, la démarche d’exploration des scénarios possibles devrait être 
amorcée dès l’étape du diagnostic afin de tenir compte des changements possibles dans l’analyse des 
problématiques relatives à la zone de gestion. La prospective permet de considérer les changements 
climatiques, politiques, économiques, etc., qui pourraient survenir dans un horizon temporel donné (20, 30, 50 
ans) et amplifier ou non une problématique. Ces considérations peuvent influer sur le choix des problématiques 
à prioriser et sur le choix des pistes d’action. En ce sens, l’approche de la prospective est globale : elle permet à 
la fois de cibler les problématiques prioritaires et les actions à privilégier, toujours dans l’optique de se 
rapprocher du scénario futur souhaité.  
 

https://robvq.qc.ca/documentation/followme/99228
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Le Comité Rivière de Saint-Raymond, 2014. 
©  Les productions AH! 

 
Marche à suivre – processus de prospective 
 

Le processus de prospective peut s’avérer complexe et il n’existe pas, à ce jour, d’outil exhaustif généralement 
reconnu. La fiche réalisée dans le cadre du projet ponctuel de l’ARUC-DCC vise d’abord et avant tout à favoriser 
une appropriation de l’approche. 
 
Les grandes étapes suggérées pour la mise en pratique de cette approche sont : 
 
1. Le cadrage du projet, c’est-à-dire l’identification de la thématique ou de la problématique, ou encore, la 
circonscription du «système» (qui peut être une thématique générale – aménagement, gestion de l’eau, etc. ou 
encore être une problématique spécifique comme les inondations dans un sous-bassin, par exemple) que l’on 
souhaite étudier ; 
 
2. L’identification des variables clés qui influencent l’évolution du «système» à l’étude; 
 
3. La proposition d’hypothèses d’évolution de chacune de ces variables clés (dans l’optique de soulever des 
solutions non envisagées initialement); c’est-à-dire l’établissement de scénarios probables (analyse 
tendancielle) et souhaitables (vision idéale) ; 
 
4. Et enfin, l’élaboration d’un scénario possible (projet réaliste), avec le développement d’un plan d’action. 
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L’élaboration de scénarios est l’étape cruciale d’un processus de prospective. C’est à ce moment que les 
intervenants sont appelés à se projeter dans un avenir plus ou moins rapproché, et à se situer entre la simple 
évolution des tendances et une vision idéale. 
 

À Saint-Raymond-de-Portneuf, la démarche de prospective a permis de mobiliser les membres du Comité 
Rivière et d’animer quatre ateliers de travail, leur permettant de structurer la réflexion et les discussions 
concernant le futur de Saint-Raymond et la gestion intégrée du risque d’inondation. Les scénarios ont permis au 
Comité Rivière, composé de citoyens et animé par le chargé de projet de l’OBV CAPSA, de préciser les 
orientations à suivre et de les décliner en objectifs et en actions.  
 
Il s’est également avéré approprié d’utiliser cette approche dans un contexte de changements climatiques afin 
de tenir compte de l’incertitude et d’éviter de prendre des décisions qui s’avèreront inadéquates dans peu de 
temps. La méthode a permis de mobiliser les acteurs autour de la définition d’un futur souhaité, plutôt que sur un 
problème présent. Il était alors possible de sortir des considérations techniques, qui peuvent parfois empêcher 
de passer à l’action (draguer ou non, à quel endroit, à quelle fréquence, etc.). À cet égard, le recours à la feuille 
de route a favorisé l’identification de piste d’actions favorables à la résilience du milieu face aux changements 
climatiques, telles la mise en place d’un réseau de bénévoles, l’élaboration de mesures de sensibilisation ou la 
mise en œuvre d’un processus de suivi auprès des gouvernements. 
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ACTUALITÉS DES PARTENAIRES DE RECHERCHE DE L’ARUC-DCC   
 

UQAR 
 

Projet ponctuel 2014-2015 terminé! 
 
Gouvernance des ressources et action collective : quels éclairages pour les zones côtières? 
 

Amélie Dumarcher, doctorante à l’UQAR, partenaire de recherche de l’ARUC-DCC 
Yann Fournis, professeur à l’UQAR, partenaire de recherche de l’ARUC-DCC 

 
Ce projet exploratoire a été guidé par un double pari : il vise à montrer que les expériences locales de 
gouvernance des ressources pouvaient apporter des éclairages intéressants sur le thème de la résilience et de 
l'adaptation des territoires côtiers, dans une perspective ayant un intérêt à la fois pour les chercheurs, les 
partenaires de pratique et les communautés. 

 
Les questions qui ont guidé ce projet sont variées. Que peuvent nous apprendre les dynamiques de 
gouvernance des ressources sur les territoires côtiers et leurs communautés? Comment envisager l'action 
collective et la mobilisation des communautés dans leur contexte plus vaste? Quels sont les grands 
changements sociaux, économiques et politiques qui les affectent?  
 
Mais aussi : que signifie l'essor de notions telles que le « développement durable », la « gestion intégrée », ou la 
« participation publique »? Elles sont contestées, abstraites, et donnent lieu à de grands débats. Nous voulions 
justement montrer que ces débats sur leur définition ne sont pas (seulement) des débats académiques sans fin, 
mais qu'ils ont une réelle signification sur le terrain.  

 
Pour tenter de répondre à ces questions, nous avons examiné la gouvernance de quatre secteurs clés des 
territoires du Golfe du Saint-Laurent : la pêche, le pétrole, la forêt et l'éolien.  
 
Engagement et résilience : quelles marges de manœuvre pour les communautés? 
 
L'une des idées centrales que nous avons examinées est que l'action collective et l'engagement dans les 
communautés doivent se comprendre dans leur contexte plus vaste. Les acteurs des territoires ne sont bien 
entendu pas dénués de pouvoir, mais ils sont contraints par les grands cadres et les paramètres dans lesquels ils 
agissent. Bref, les parties se jouent dans des règles du jeu établies, à la fois héritées du passé, et façonnées par 
des décisions actuelles. Ainsi, sur le terrain, une connaissance fine du contexte dans lequel les communautés 
évoluent est un passage incontournable vers le renforcement de leurs capacités. 
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C'est sous le même angle que nous envisageons la question de la « résilience » des communautés. S'il y a un 
besoin de résilience (comprise comme la solution), cela signifie aussi qu'il existe une ou des vulnérabilités (des 
problèmes), qui trouvent leur source dans les diverses transformations de l'environnement des communautés 
(les changements climatiques en faisant partie).  
 
Les vulnérabilités liées à l'environnement physique y sont à envisager de concert avec des vulnérabilités 
politico-économiques, structurelles, largement institutionnalisées, qui contribuent à la marginalisation de 
certains acteurs et territoires. Elles sont parfois héritées de grandes configurations historiques, parfois issues de 
décisions très actuelles. Bref, la vulnérabilité des territoires côtiers est plurielle : nous voulions ici contribuer à 
éclairer les changements sociaux, économiques et politiques actuels dans lesquels doivent être compris les 
enjeux des changements climatiques, et plus largement ceux du « développement durable » dans les provinces 
du Golfe.  
 
Aussi, poser la question de la résilience et de l'engagement des communautés pose inévitablement la question de 
leurs marges de manœuvre face aux transformations qui les affectent. Et c'est précisément ici que les 
expériences de gouvernance des ressources nous semblent éclairantes : c'est ce que nous avons voulu mettre à 
jour dans ce projet ...  
 
Développement durable, participation publique et acceptabilité sociale : portée et difficultés 
 
En examinant les différentes expériences de gouvernance des ressources, nous avons relevé deux éléments 
clés :  
 
(1) L'intégration des acteurs des territoires dans les processus de prise de décision n'est pas simple, et malgré 
une ouverture apparente à la « participation », ils peinent souvent à avoir un réel poids et à se faire reconnaître 
comme partie prenante légitime. 
 
(2) Les idées du « développement durable » peine à être traduites efficacement : il ne parvient pas à s'imposer 
comme un cadre fort et cohérent de remplacement, malgré leur essor et la demande des différents acteurs. 
 
Bref, l'intégration de ces principes clés n'est pas simple : le « développement durable », la « gestion intégrée », 
ou encore la « participation du public » et l'« acceptabilité sociale » sont des principes largement reconnus, 
mais qui ont encore du mal à influencer concrètement les pratiques.  
 
Ces notions, aussi incontournables soient-elles, sont toujours des notions en débat : nous avons voulu montrer 
que c'est ce qui fait à la fois leur faiblesse (elles peinent à s'imposer de façon cohérente et forte), mais aussi leur 
force (il y a un consensus sur l'existence de ces enjeux).   
 
Chaque groupe d'acteur essaye de faire valoir une définition conforme à sa propre vision du développement 
durable, de la participation, de l'acceptabilité sociale : des mesures qui sont suffisamment « vertes » pour les 
uns ne le seront pas assez pour les autres, et ce qui est un niveau de participation acceptable pour les uns ne le 
sera pas nécessairement pour d'autres. Ce débat donne donc lieu à des luttes et à des rapports de pouvoir, 
pour déterminer ce qui est conforme (ou non) à ces grands principes, selon les attentes des acteurs différents. 
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Nous avons donc tenté, pour conclure ce projet, de proposer un cadre intégrateur, pour comprendre les 
différents rapports de pouvoir et les champs de luttes que nous avons observés : conflits frontaux, luttes pour la 
définition des grands principes et compromis, ou encore luttes pour influencer les paramètres et les règles du 
jeu sur chaque territoire. 
 
Qu’en retenir? 
 
Le consensus visé par la gouvernance locale n'est pas facile à atteindre, et les expériences que nous avons 
examinées dans ce projet témoignent que l'ouverture d'espaces de discussion n'est pas synonyme de succès, 
d'autres paramètres devant être pris en compte, comme le cadre structurel, les ressources locales, le croisement 
entre action collective et action publique, les relations de pouvoir qui s'y jouent, et les enjeux de définition. Pour 
l’étude des communautés côtières, ces points sont un apport, à la fois sur le plan analytique (pour comprendre 
plus finement les processus de gouvernance), mais aussi sur le terrain. Cela peut aider à consolider et améliorer 
la participation des acteurs des territoires, en comprenant mieux les processus et dynamiques de 
recomposition de l'action publique dans lesquelles prennent forme leurs actions, et dans lesquelles ils veulent 
s'insérer. 
 
S'il s'agissait d'un projet largement académique, il nous semble que les cas examinés et l'approche retenue 
rejoignent les préoccupations de nombreux partenaires de l'ARUC. Nous avons tenté d'apporter un éclairage 
nouveau sur des termes incontournables et en débat (le développement durable, la gestion intégrée, la 
participation du public, et l'acceptabilité sociale) et sur des secteurs cruciaux pour de nombreuses 
communautés côtières (pêche, aquaculture et forêt, mais également le pétrole, en voie de devenir un enjeu 
incontournable dans nos terrains). Nous espérons que chacun y trouve des éléments en lien avec ses propres 
préoccupations et enjeux, et nous vous invitons à nous faire part de vos commentaires, questions ou 
suggestions par courriel.  
 
Rapport disponible sur le site de l'ARUC (page projets ponctuels) : 
http://www.defisdescommunautescotieres.org/public/documents/projets/projetponctuel/projet_ponctuel_ad_
yf.pdf  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.defisdescommunautescotieres.org/public/documents/projets/projetponctuel/projet_ponctuel_ad_yf.pdf
http://www.defisdescommunautescotieres.org/public/documents/projets/projetponctuel/projet_ponctuel_ad_yf.pdf
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ACTUALITÉS DES PARTENAIRES DE RECHERCHE DE L’ARUC-DCC   
 

UNIVERSITÉ DE MONCTON 
 

Projet ponctuel 2014-2015 terminé! 
 
Analyse du processus de règlementation du Ministère de l’environnement, des gouvernements 
locaux et des Commissions des services régionaux dans l’aménagement du territoire des 
communautés côtières et riveraines du Nouveau-Brunswick 
 

Omer Chouinard, professeur à l’Université de Moncton, partenaire de recherche de l’ARUC-DCC 
Thiavina Rabeniaina, diplômée de la maîtrise en études environnementales de l’Université de Moncton 
Sebastian Weissenberger, professeur associé à l’Institut des sciences de l’environnement de l’UQAM 
 
Nous décrivons ici les résultats d’une étude comparative sur les expériences et les stratégies d’adaptation dans 
deux territoires côtiers, ceux de Cocagne - Grande Digue et de Beaubassin-Est - Cap Pelé. Les deux territoires 
ont en commun d’avoir des littoraux convoités par le tourisme et le secteur immobilier. Les 18 entretiens semi-
dirigés et trois groupes de discussion (focus groups), un par territoire et un focus group croisé, ont permis 
d’obtenir des informations sur les thématiques suivantes : l’expérience des modifications environnementales, 
les mesures d’adaptation initiées individuellement ou collectivement, les réactions et les besoins futurs. 
 
Les études menées dans les deux territoires ont permis de mieux cerner les connaissances, les préoccupations 
et les défis identifiés par les participants aux questionnaires et groupes de discussions. L'importance des 
changements climatiques pour le développement de la zone côtière ne fait aucun doute et est un sujet qui 
d'avis général doit être abordé de manière mieux planifiée, mieux structurée et plus efficace. Les questions de 
gouvernance suscitent de nombreux questionnements chez les participants à l'étude.  
 
La comparaison entre les deux territoires démontre que le mode d'organisation territoriale, en municipalités, 
communauté rurale ou en district de services locaux (DSL), joue un rôle important dans la pratique d'adaptation 
et dans l'organisation des communautés autour de la question de l'adaptation. Le rapport entre les échelles 
locales et provinciales de gouvernance continue de susciter des interrogations et un certain niveau 
d'insatisfaction chez la majorité des participants à l'étude. En parallèle le rôle des associations dans le processus 
d'élaboration de stratégies d'adaptation, relié à l'importance de la cohésion sociale, mérite d'être souligné. 
 
Quelques-uns des enseignements de l’étude : 
 

 L'importance de la décentralisation des pouvoirs est souvent évoquée, permettant aux autorités 
municipales et aux nouvelles CSR de décider des activités d'aménagement afin de faire une 
recommandation à la province; ainsi il y aurait imputabilité et transparence à l'échelle locale. Avec la 
décentralisation, les plans ruraux d’aménagement (occupation du territoire) sont maintenant fortement 
encouragés dans les commissions de services régionaux, ce qui responsabilise d’avantage les 
municipalités. 
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 Il existe une différence bien perceptible entre la CSRSE et la CSRK, la première étant composée surtout 
de municipalités et la deuxième principalement de DSL (au moment de l’étude). La constitution en 
municipalité ou en communauté rurale donne plus d'outils aux collectivités, en particulier des plans 
d'aménagement et des règlements municipaux pour gérer l'aménagement du territoire. Les résidents 
de DSL se sentent donc plus démunis au point de vue institutionnel et mettent plus l'emphase sur le 
rôle des associations. En revanche, la perception de la problématique climatique, l'appréciation des 
changements observés et la connaissance sur les changements climatiques ne différaient pas entre les 
deux territoires. 

 
Dans la perspective de la réforme de la gouvernance territoriale au Nouveau-Brunswick en février 2013, avec la 
création de douze commissions de services régionaux, et la constitution de Cocagne en tant que municipalité 
rurale en 2014, il sera intéressant de suivre l’évolution que prendront l’adaptation climatique et la planification 
territoriale au sein de ces territoires. 
 
 
Pour en savoir plus : 
 
 Chouinard, O., T. Rabeniaina, S. Weissenberger, 2013. “Les apprentissages sur l'aménagement côtier dans 

deux territoires côtiers du littoral acadien du Nouveau-Brunswick vulnérables à l'érosion et aux 
inondations. » Études caribéennes 26, DOI : 10.4000/etudescaribeennes.6663. 
http://etudescaribeennes.revues.org/6663  
 

 Rabeniaina, T. R., O. Chouinard, S. Weissenberger, 2015. « L’adaptation en zone côtière : de la parole aux 
actes : études de cas de deux territoires du Sud-Est du Nouveau-Brunswick (Canada) concernant les 
dynamiques sociales et les apprentissages mutuels de communautés côtières face aux enjeux climatiques et 
à la gouvernance locale », Études caribéennes 27-28, DOI : 10.4000/etudescaribeennes.6970, 
http://etudescaribeennes.revues.org/6970  

 

 Chouinard, O., T. Rivoarivola Rabeniaina, S. Weissenberger, 2015. “Transfer of Knowledge and Mutual 
Learning on the Canadian Atlantic Coast”, in J. Baztan, O. Chouinard, B. Jorgensen, P. Tett, J.-P. 
Vanderlinden, L. Vasseur (eds.) Coastal Zones: Developing Solutions for the 21st Century, Elsevier.  chap. 2, 
pp. 13 to 26.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://etudescaribeennes.revues.org/6663
http://etudescaribeennes.revues.org/6970
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ET SI L’ON ÉCHANGEAIT ? 
 
L’approche de l’ARUC-DCC rayonne à l’extérieur du réseau universitaire! 
 

Amélie Boisjoly-Lavoie, coordonnatrice de l’ARUC-DCC 

Dans le cadre de l’Évaluation environnementale stratégique (ÉES) sur les hydrocarbures spécifique à Anticosti et 
du Plan d’acquisition de connaissances (PAC) – Chantier Sociétés du Ministère de l’Énergie et des Ressources 
naturelles (MERN), l’équipe de l’ARUC-DCC a été approchée en mars dernier pour son expertise en 
accompagnement des communautés afin de mener l’étude « ASOC01 - Portrait social et économique de la 
population d’Anticosti et évaluation des changements appréhendés et des solutions possibles ». L’équipe, 
composée de Steve Plante, directeur de l’ARUC-DCC, Antoine Verville, co-directeur de l’ARUC-DCC, Amélie 
Boisjoly-Lavoie, coordonnatrice de l’ARUC-DCC, avec la collaboration de Geneviève Brisson, professeure à 
l’UQAR, a travaillé à 3 mandats distincts à l’aide d’outils déjà utilisés dans le cadre de l’ARUC-DCC tels que le 
MEAG et le V2R. 
 
D’abord, dans une première visite en mars dernier, l’équipe a rencontré les résidents pour coconstruire un 
portrait sociodémographique de la communauté anticostienne. Ce portait est maintenant complété et en ligne 
sur le site internet de l’ARUC-DCC au : http://www.defisdescommunautescotieres.org/fr/anticosti/volet1  Dans 
un deuxième volet, l’équipe est retournée sur le terrain en avril pour demander aux résidents d’identifier les 
effets appréhendés, selon eux, d’un éventuel développement pétrolier sur l’île d’Anticosti. Enfin, l’équipe y est 
retournée en septembre pour le troisième et dernier volet qui consiste en l’identification, toujours avec les 
résidents, des solutions d’adaptation pour faire face aux effets appréhendés préalablement identifiés dans le 
deuxième volet. Ces deux derniers volets font partie du rapport final dont la version finale sera disponible sous 
peu sur le site web de l’ARUC-DCC. Une dernière visite est prévue en novembre pour faire la présentation du 
rapport final aux résidents d’Anticosti. 
 
Vous pouvez aussi consulter le site web du gouvernement pour obtenir plus d’informations sur le PAC, l’ÉES 
spécifique à Anticosti et le processus de consultation publique sur les hydrocarbures au Québec qui est 
maintenant entamé : http://hydrocarbures.gouv.qc.ca/consultation-documentation-ees.asp  
 

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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