
 

 

 

Page d’accueil     p.1 

Dossier Actualités : L’hiver de l’ARUC-DCC   p.2 

Actualités  ARUC-DCC    p.3 

Et si on échangeait ?     p.4 

Portraits        p.5 

ARUC-DCC Infos     p.6 

 

SSOOMMMMAAIIRREE  ::  

BBuulllleettiinn  nn°°44    

AAAvvvrrriii lll       222000111222  

PPPPPPPPaaaaaaaappppppppiiiiiiiilllllllllllllllloooooooonnnnnnnn        CCCCCCCCôôôôôôôôttttttttiiiiiiiieeeeeeeerrrrrrrr        
DDééffiiss  ddeess  CCoommmmuunnaauuttééss  CCôôttiièèrreess  

 

Nous profitons de ce premier numéro 2012 du Papillon Côtier  pour vous souhaiter un  bon début de Printemps ! 

Qu’il soit plein de projets et de réussites pour chacun de vous. 

 

 L’hiver 2012 a permis à l’ARUC-DCC de concrétiser son projet longitudinal, de tester son cadre conceptuel, de 

collaborer avec nos partenaires et d’entrer plus vigoureusement dans l’organisation du Zone Côtière Canada 2012. 

 

Aussi cet hiver a permis à la codirection de préparer le printemps et d’assurer un retour des ateliers sur la 

Cartographie des Incidences et de diffuser son stade 1. 
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L’hiver 2012 de l’ARUC-DCC a permis de développer de nouveaux projets, d’avancer les projets en cours, d’en présenter 

d’autres. Un hiver qui se termine par l’annonce de la date du rapport de mi-parcours que nous devons rendre au CRSH 

PROJET LONGITUDINAL 

 Les chercheurs-contact progressent dans leurs profils 

finaux pour leurs communautés, et dans la tenue de 

quelques rencontres avec leurs partenaires terrain et de 

pratique pour établir des projets de recherche action 

participative avec leurs étudiants et leurs communautés. 

Les fonds pour 2012 leurs ont déjà été acheminé afin de 

favoriser l'engagement d'étudiants. Vous pouvez suivre 

l’avancée du projet au sein de chacune des communautés 

sur le site internet de l’ARUC-DCC 

http://www.defisdescommunautescotieres.org/projetlongit

udinal/fr 

CADRE CONCEPTUEL 

 Le cadre conceptuel dans le cadre du projet longitudinal 

est presque finalisé pour révision par le Comité de 

Coordination. Il a passé au travers un essai pratique et 

l'approche se fait donc vérifier et améliorer. 

ATELIER, STADE 2 DE LA CARTOGRAPHIE DES INCIDENCES 

 

 

Le mois d'avril sera le mois pour  les ateliers sur la 

Cartographie des Incidences le stade 2 correspondant 

au suivi et à l’évaluation d’un projet. Les ateliers se 

dérouleront en 2 séances de 2h.Le lien doodle suivant 

permet de nous faire part de vos disponibilités pour 

les deux dernières semaines d’avril pour assister à ces 

ateliers. http://www.doodle.com/8wm3saquyskmrqt8 

ZONE CÔTIÈRE CANADA 2012 

L’ARUC-DCC est très investie dans l’organisation de la 

conférence Zone Côtière Canada 2012 qui se tiendra à 

Rimouski.  

Une session spéciale ARUC-DCC lors de la conférence 

principale et une école d’été lors du Forum Jeunesse 

seront tenues.  

Nous souhaitons vivement votre participation à cet 

évènement. Nous regardons pour des aides au 

financement de ce déplacement. Nous vous 

contacterons par courriel et/ ou par téléphone pour 

vous informer sur ce point là.  

Informez-nous de votre présence via notre sondage 

doodle avant jeudi 22 mars : 

http://www.doodle.com/xhk498hdbztfhmfz 

Vous pouvez trouver des informations sur 

l’évènement sur le site de la conférence www.czc-

zcc2012.ca ainsi que sur le site internet de l’ARUC-DCC 

http://www.defisdescommunautescotieres.org/coasta

lzone/fr 
ATELIER POUR LES COMMUNAUTÉS CÔTIÈRES SUR LE THÈME DE LA 

DIFFÉRENCE ENTRE LA VULNÉRABILITÉ ET LA RÉSILIENCE. 

 

 Un court atelier de quelques heures aura lieu au sein de 

l'assemblée générale de la Coalition-SGSL qui a lieu à 

Shippagan, Nouveau-Brunswick, le vendredi 15 juin 2012. 

Nous cherchons des partenaires qui sont intéressés à 

partager leurs connaissances et expertises. SVP contactez 

Chantal qui organise et facilitera l'atelier. Nous nous 

attendons à environ une trentaine de participants. Veuillez 

trouver ci-joint un résumé en anglais de ce que nous 

cherchons à accomplir.  
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LE REGROUPEMENT DES ORGANISMES DU BASSIN VERSANT DU QUÉBEC (ROBVQ) 

 

 

   Le ROBVQ organise un rendez-vous sur l’eau qui se tiendra du 23 au 25 mai à Lac-Beauport, au 

Québec. Plusieurs thèmes traitant de l’eau  y seront abordés et notamment le thème « L’eau et la recherche à l’heure 

des changements climatiques » se déroulera avec la collaboration de l’ARUC-DCC dans la matinée du 25 mai.  

Le rôle de l’ARUC-DCC au sein de cette collaboration sera de : 

                - Participer à l’établissement de la séance; 

                - Identifier des conférenciers pertinents; 

                - Diffuser les invitations et solliciter  notre réseau; 

                - Possibilité d’animer la séance. 

Des informations complémentaires vous seront transmises dés que possible.  

Pour plus d’informations sur le 1er rendez-vous de l’eau organisé par le ROBVQ : 

 http://www.robvq.qc.ca/services/formations/rdveau1 
 

Si vous êtes intéressé à  participer à ce projet, contactez Géraldine. 

 

LE RAPPORT DE MI-PARCOURS 

 Comme vous le savez, notre projet de recherche est subventionné par le CRSH.  Pour justifier cette subvention et 

montrer l’état d’avancement de nos travaux, nous devons remettre trois rapports durant les cinq années de 

financement. 

Le premier rapport, rapport étape a été remis en janvier 2011. 

Nous avons récemment reçu les instructions pour effectuer notre second rapport, le rapport de mi-parcours.  La date 

de remise est pour le 31 août 2012. 

Il serait important pour la codirection de transmettre vos documents sur vos activités en lien avec l’ARUC-DCC (articles, 

presse, entrevues, rapports…) avant la mi-mai. 

À partir de la mi-mai et jusqu’au 31 août, afin de bien remplir notre rapport, nous vous consulterons régulièrement 

afin d’obtenir soit des informations complémentaires sur vos activités dans le cadre de l’ARUC-DCC, soit votre avis sur 

notre avancée dans la rédaction du rapport.  

Il sera important pour nous d’avoir un retour de votre part dans les temps impartis. Ce retour pourra se faire par 

courriel ou bien par téléphone si cela vous est plus pratique. 

Nos courriels concernant ce rapport seront distingués dans l’objet par la mention « ARUC-DCC, Rapport étape, date 

limite de réponse : XXX »  

 

 



 

 

SSEECCTTIIOONN  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVEE  

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

■■  CCaarrttooggrraapphhiiee  ddeess  IInncciiddeenncceess  eett  PPrroocchhaaiinnss  aatteelliieerrss  

Le stade 2 de la Cartographie des Incidences sera partagé avec tous lors 

d’ateliers qui se dérouleront à la fin de l’hiver. La formule sera identique à 

la précédente soit par internet. Un sondage Doodle vous sera 

prochainement envoyé afin de nous faire part de vos disponibilités.  

Vous pourrez trouver sur Google.docs la présentation du stade 1 de la CI 

faite lors des journées annuelles à laquelle nous avons apporté vos 

corrections. Le détail des feuilles de travail suivra sous peu. 

Photos :G.Colli 
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SSEECCTTIIOONN  RREECCHHEERRCCHHEE  

LLEE  PPRROOJJEETT  LLOONNGGIITTUUDDIINNAALL,,  CCOOMMMMUUNNAAUUTTEE  SS  DDEE    SSAAIINNTTEE--

MMAARRIIEE  SSAAIINNTTEE  RRAAPPHHAAËËLLLLEE  //SSHHIIPPPPAAGGAANN  ((NN--BB))  

Julie Guillemot et Elise Mayrand,  Professeures à 

l’Université de Moncton, campus de Shippagan. 

 

Notre équipe du Nord-Est du Nouveau-Brunswick a 

établi des liens avec une chargée de projet de 

l’Institut de Recherche sur les Zones Côtières 

(Shippagan) qui travaille sur la manière dont les 

acteurs perçoivent les risques et les changements 

climatiques et qui aide la municipalité de Shippagan à 

intégrer les changements climatiques dans sa 

planification. D’autre part, nous avons eu une 

première réunion à Saint-Marie-Saint-Raphaël en 

décembre 2011 avec des citoyens et le maire du 

village. Il a été décidé de préparer une assemblée 

publique en février 2012, à laquelle seront invités des 

représentants des District  de Services Locaux voisins 

(Cap-Bateau et Pigeon Hill).  

 

SSEECCTTIIOONN  CCOOMMMMUUNNAAUUTTAAIIRREE    

  

LLEE  PPRROOJJEETT  LLOONNGGIITTUUDDIINNAALL,,  CCOOMMMMUUNNAAUUTTEE  DDEE    RRIIVVIIEERREE--AAUU--TTOONNNNEERRRREE  ((QQUUEEBBEECC,,  CCOOTTEE--NNOORRDD))  

  

Iseult Segin-Aubé, Agente de Développement Social. Agence de la santé et des services sociaux de la Côte-Nord.  

La première activité publique du projet d’accompagnement des communautés face aux risques côtiers a eu lieu à Rivière-au-Tonnerre 

le 19 novembre dernier. Prenant la forme d’un forum ouvert, cette activité a permis de rassembler en un même lieu 13 citoyennes et 

citoyens, incluant des élus. En plus des membres de la communauté, une équipe d’étudiantes et d’étudiants de l’UQAR, inscrits au 

baccalauréat en développement social, était présente, accompagnée de leur professeur Steve Plante, afin d’offrir une aide appréciée 

en prenant en note les propos tenus dans les différents groupes de discussion.  

 

Il a été possible de constater, entre le début et la fin de l’événement, une évolution dans l’attitude des participantes et participants. Il 

y a pour ainsi dire eu formation d’un groupe à partir d’un ensemble de personnes s’étant présentées à la rencontre à titre individuel. 

Ce que j’entends par là, c’est qu’en début de processus, les personnes présentes parlaient en leur nom, formulaient des questions et 

des préoccupations somme toute personnelles. En fin de processus, l’ensemble des commentaires portaient sur les possibilités 

d’actions collectives et démontraient la volonté de la majorité des participantes et participants à s’impliquer dans la suite du projet.  
 

À la fin du forum citoyen, les personnes présentes ont demandé à ce qu’une deuxième rencontre ait lieu rapidement. D’ici la fin 

janvier, une activité permettra donc de présenter à la communauté un résumé des discussions tenues lors du forum afin de co-créer 

un document représentant adéquatement les préoccupations locales en matière de risques côtiers.  

■■  RReettoouurr  ssuurr  lleess  jjoouurrnnééeess  aannnnuueelllleess  ddee  ll’’AARRUUCC--DDCCCC  22001111  

Les journées annuelles de l’ARUC-DCC se sont clôturées le 

vendredi 25 novembre. 

Aux côtés de nos partenaires, cinq représentants des 

communautés du projet longitudinal étaient présents et ont pu 

s’exprimer sur leurs attentes  par rapport au projet. 
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LLEE  SSAAVVIIEEZZ--VVOOUUSS  ??  

Les différentes sources d’érosion côtières 

(Liette Vasseur) 

Les côtes sont des endroits dynamiques qui passent par des cycles 
de « vie »; le matériel se recycle, s’accumule et disparaît selon les 
conditions du milieu. L’érosion est un phénomène naturel qui se 
produit quand les sédiments se détachent de son substrat mère. Sur 
les côtes, on parle de sable ou toute autre substance qui est 
déplacée à cause du mouvement de l’eau (ou même de l’air). Ce 
mouvement provient de l’effet des vagues, des marées, des vents 
violents ou des ondes de tempêtes. Selon Ressources naturelles 
Canada, il y a sept variables qui sont importantes pour évaluer le 
niveau de vulnérabilité des côtes : « relief, géologie, configuration de 
la côte, tendance du niveau de la mer, déplacement du rivage, 
amplitude de la marée et hauteur des vagues » 
(http://atlas.nrcan.gc.ca/site/francais/maps/climatechange/potentia
limpacts/coastalsensitivitysealevelrise/1/maptext_view).  
 
Il est clair que le phénomène d’érosion s’amplifie en ce moment 
dans plusieurs régions du monde à cause d’autres facteurs. Parmi 
ceux-ci, on parle surtout de l’augmentation de la fréquence des 
tempêtes et des vents violents. Mais en fait, il existe plusieurs autres 
enjeux que les communautés côtières doivent considérer comme la 
hausse du niveau de la mer, les constructions côtières et leurs 
emplacements. En effet, les constructions côtières peuvent nuire à 
la dynamique des côtes soit en réduisant le recyclage des sédiments 
ou en les rendant plus susceptibles aux vents ou aux tempêtes. De 
plus, l’emplacement d’un quai peut avoir un impact non seulement 
sur son environnement immédiat mais sur le transport et 
l’accumulation de sédiments sur un système dunaire qui se trouve à 
5 km de là. Vous pouvez visualiser, par exemple,  la carte des zones à 
risques dans la région de l’ARUC à cause du haussement du niveau 
marin à 
http://atlas.nrcan.gc.ca/site/francais/maps/climatechange/potential
impacts/coastalsensitivitysealevelrise. 
 
 
Pouvons-nous complètement éviter ces changements? La partie 
dynamique des côtes ne permet pas d’arrêter à tout jamais les 
changements. C’est sa nature! Ce qui est possible cependant est de 
réduire l’amplitude des changements, surtout ceux provenant des 
activités humaines et d’en diminuer les conséquences sur les 
écosystèmes adjacents. D’où l’importance une fois de plus de la 
planification et gestion intégrée! Le défi est de penser non 
seulement à l’immédiat et à un endroit précis mais aussi à le plus 
long terme et aux écosystèmes environnants. Bien que cela soit 
difficile autant au niveau émotif, social, économique que 
décisionnel, il faut donc continuer à discuter et trouver de nouvelles 
solutions qui permettront de bien balancer les enjeux. Et il ne faut 
pas oublier, les solutions devront être adaptées aux conditions 
locales.  

 

DDIISSCCUUSSSSIIOONN  AARRUUCC--DDCCCC  

Rio + 20,  la Conférence des Nation Unis sur le 

développement durable  

( Julia Santas Silva) 

Saviez-vous qu’un des évènements les plus rassembleurs du 

monde concernant l’environnement, les ressources et le climat 

sera réalisé cette année ? Il s’agit de la Conférence des Nations 

Unies sur le développement durable (CNUDD), qui aura lieu à Rio 

de Janeiro, Brésil, du 20 au 22 juin 2012. 

La conférence fait partie d’une série de rencontres organisées 

par les Nations Unies tous les dix ans, ayant comme fil 

conducteur l’idée d’un monde viable pour tous. Appelé Rio+20, 

l’évènement celèbre le 20
e
 anniversaire de la Conférence des 

Nations Unies sur l’environnement et le développement, réalisé à 

Rio de Janeiro en 1992, et le 10
e
 anniversaire du Sommet 

mondial sur le développement durable, qui s’est tenu à 

Johannesburg en 2002. 

Rio+20 a trois objectifs : a) assurer le renouvellement des 

engagements politiques des pays concernant le développement 

durable ; b) évaluer les progrès accompli à ce jour en matière de 

développement durable en contexte international et c) relever 

les défis nouveaux et émergents. 

Les thèmes choisis pour nourrir les débats de la conférence sont : 

a) « l’économie verte » dans le contexte du développement 

durable et de l’éradication de la pauvreté et b) le cadre 

institutionnel du développement durable.   

Pour en savoir plus, vous pouvez accéder au site officiel de 

Rio+20 : http://www.uncsd2012.org.  
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GGEENNEEVVIIEEVVEE  BBRRIISSSSOONN 

Institut National de Santé Publique du Québec 

Membre du Comité de Coordination 
 

Geneviève Brisson est juriste et docteure en anthropologie de l'environnement.  

Elle mène des recherches à l'unité de santé environnementale de l'Institut national  

de santé publique du Québec. Les dimensions sociales associées à la  

gestion du risque environnemental retiennent particulièrement son attention,  

comme par exemple la participation civile, les rapports entre expertises et savoirs  

citoyens, et la cohabitation en milieu rural. 
 

Ses travaux de recherche récents lient société et santé  environnementale, comprise dans un sens large, i.e. perceptions des 

risques et gestion, dynamiques sociopolitiques, effets sur les communautés provenant du milieu et des modalités politiques et 

administratives associées au territoire. Notamment, elle a réalisé des études critiques de modalités de gestion de l’environnement 

associant expertise et participation publique (parc provincial, aménagement faunique, implantation de porcheries). Geneviève 

participe également au projet Côte-Nord de l’ARUC-DCC et étudie la place allouée aux citoyens dans la gestion du risque côtier en 

Côte-Nord et participe à la mise en place d’une instance d’accompagnement communautaire à cet effet. 

 

 

Retrouvez les actions de nos 

deux partenaires sur le site 

internet de leur université et 

de leur organisme respectifs. 

 

 

�Michel Chouinard : 

http://cbvrb.blogspot.com/ 

 

�Geneviève Brisson: 

https://www.inspq.qc.ca/ 
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MMIICCHHEELL  CCHHOOUUIINNAARRDD  

 

Conseil de Bassin Versant  

de la Rivière Bonaventure 
 

 

 

Originaire de Maria en Gaspésie, Michel a obtenu un Bacc. es Sciences avec une 
spécialisation en Environnement et en Sciences de l'eau de l'Université du Québec à 
Montréal. Il a été à cette époque principalement actif dans les dossiers de la protection 
de l'environnement et de la forêt. 

De 1992 à 2008 il a été directeur du Comité ZIP Baie des Chaleurs et, à ce chapitre, a 
participé activement à développer l'implication de la population envers la protection, la 
restauration et la mise en valeur de la baie des Chaleurs ainsi que du Saint-Laurent à 
titre de membre du conseil d'administration de Stratégies Saint-Laurent.  

Depuis 2008, il assure la coordination du Conseil de bassin versant de la rivière 
Bonaventure et est aujourd'hui directeur du Conseil de l'Eau Gaspésie sud, une Table de 
concertation multisectorielle qui regroupe 33 bassins versants comprenant au delà 
d'une dizaine de rivières à saumon majeures de la région gaspésienne. 
Michel est le partenaire de pratique au projet longitudinal de l’ARUC-DCC avec les 

communautés de Maria et Bonaventure 



 

 

 

 

ÀÀ  LLIIRREE  //  ÀÀ  VVOOIIRR  

■  La nouvelle rubrique « Publication » du site 

internet de l’ARUC-DCC. 

http://www.defisdescommunautescotieres.org/

bibliotheque/fr. Communiquez avec nous si vous 

souhaitez faire paraitre des publications.  
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Alliance Recherche Universités -Communautés  
Défis des communautés côtières 

www.defisdescommunautescotieres.org 

 

Pour participer au prochain bulletin 

contactez Géraldine. 

geraldine_colli@uqar.qc.ca 

 

Réalisation : Géraldine Colli et Thérèse Chenard 

MMEESSSSAAGGEESS  SSPPÉÉCCIIAAUUXX  

Merci à nos partenaires pour leurs articles. 

Merci à Caroline pour ses photos. 

ÀÀ  EENNTTEENNDDRREE  

■Chronique radio « Bienvenue en zone 

côtière ». 

Tous les mardis à 8h30 (AT) 

But : Sensibiliser et d’informer la population des 

enjeux environnementaux et sociaux selon le 

concept de développement durable 

FM : 97,1 FM (http://www.ckro.ca/) 

 

Initiative d’Élise Mayrand, professeure et 

chercheure en biologie et en gestion intégrée des 

zones côtières à l’Université de Moncton, 

campus de Shippagan (UMCS), et d’Anne Doiron, 

étudiante au Baccalauréat en gestion intégrée 

des zones côtières. 

  CCOOAASSTTAALL  ZZOONNEE  CCAANNAADDAA  

22001122  
  

■ Session spéciale ARUC-DCC programmée. 

■ Forum Jeunesse : Collaboration ARUC-DCC/ 

Secrétariat International de l’Eau. Programme 

bientôt disponible. 

■ Pour plus d’informations sur la conférence, 

http://www.czc2012-zcc2012.org/Accueil-fra.asp 

http://www.defisdescommunautescotieres.org/c

oastalzone/fr 
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                                        BBBBBBBBAAAAAAAABBBBBBBBIIIIIIIILLLLLLLLLLLLLLLLAAAAAAAARRRRRRRRDDDDDDDD        

ÉÉVVÈÈNNEEMMEENNTTSS  ÀÀ  VVEENNIIRR  

 
■23-25 mai: 1 er rendez-vous sur l’eau. 

ROBVQ. 
 

■  9-14 juin : Zone Côtière Canada 2012 
 

■ 20-22 juin : Rio +20, Conférence des 

Nations-Unis sur le Développement Durable 


