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Synopsis((
Tâches(réalisées(pour(le(projet(AP008(:(L’adaptation(en(zone(côtière(:(de(la(parole(aux(actes"
Tâche"1":"Collectes"de"données"
Nous"avons"procédé"à"une"actualisation"de"la"littérature"et"à"l’élaboration"d’un"cadre"d’entrevues"semi>
dirigées" et" nous" avons" testé" les" entrevues" dans" chacun" des" territoires" des" deux" Commissions." Dans" le"
cours" de" la" recherche" la" Commission" d’aménagement" du" district" de" Kent" (CADK)" est" devenu" la"
Commission"des"services"régionaux"de"Kent"(CSRK)"et"la"Commission"d’Aménagement"Beaubassin"(CAB)"
est" devenue" la" Commission" des" services" régionaux" du" sud>est" (CSRSE)." Ainsi" nous" avons" rejoint" des"
personnes" membres" des" communautés" se" situant" à" l’intérieur" des" frontières" de" ces" Commission" de"
services"régionaux"en"l’occurrence":""
1)! La"communauté"rurale"Beaubassin>Est"et"de"la"municipalité"de"Cap>Pelé,"(12"personnes)"et""
2)! Des"District"des"Services"Locaux"de"Cocagne,"Grande>Digue"y"incluant"Dundas"(19"personnes)"
Les"focus"groups"de"validation"des"résultats"préliminaires"ont"eu"lieu"successivement"dans"le"territoire"
de"la"CSRK"avec"6"personnes"et"dans"le"territoire"de"la"CSRSE"avec"7"personnes."Le"focus"group"croisé"qui"
s’est"tenu"en"mars"2014"comptait"14"personnes"provenant"des"deux"territoires"des"CSR.""
"
Tâche"2":"Échantillonnage"
La"méthode"par"l’approche"de"la"technique"de"boule"de"neige"ou"un"noyau"dur"des"communautés,"des"
collectivités,"des"associations"ou"de"coopératives"du"milieu"a"été"identifiée"par"des"informateurs"clés"au"
sein" des" territoires" des" deux" Commissions." Une" technique" d’échantillon" par" quotas" a" suivi" afin" de"
représenter" le" plus" fidèlement" la" composition" sociale" locale." Nous" avons" arrêté" la" sélection" lorsqu’il" y"
avait"saturation"des"catégories"ou"encore"redondance"dans"les"informations."
"
Tâche"3":"Analyse,"rédaction"et"rencontre"des"décideurs""
Pour"l’analyse"des"questionnaires,"nous"avons"enregistré"par"verbatim"les"entretiens"individuels"et"noté"
les" observations" pertinentes" lors" des" déplacements" sur" le" terrain." Nous" avons" par" la" suite" retranscrit"
l’intégralité" des" enregistrements" et" noté" les" sous" thématiques" à" partir" de" plusieurs" lectures." Ensuite,"
nous"avons"codifié"ces"thèmes"pour"en"former"des"thématiques"générales"permettant"de"faire"ressortir"
les"similitudes"ainsi"que"les"différences"entre"les"propos"des"entrevues"et"de"distinguer"un"portrait"des"
intérêts"et"des"motivations"des"communautés"côtières."""
Quant"aux"données"des"groupes"de"discussion":"nous"avons"privilégié"l’interaction"et"les"échanges"entre"
les"participants"tout"en"apportant"nos"analyses"préliminaires."En"fait,"nous"avons"à"la"fois"restitué"nos"
observations" provisoires" (via" PowerPoint)" tout" en" relançant" la" discussion" sur" des" sujets" dont" nous"
souhaitions" avoir" plus" de" précisions." Cette" étape" telle" que" mentionnée" précédemment" nous" a" permis"
d’enrichir"notre"analyse"de"points"qui"n’avaient"pas"été"soulevés"auparavant"(thèmes"émergents)""
À"la"fin"mars"2014,"une"rencontre"avec"des"représentants"de"la"Commission"des"services"régionaux"soit"
la" CSRK" et" la" CSRSE" a" eu" lieu" afin" de" faire" part" de" nos" résultats" préliminaires." Nous" avons" eu" de" la"
difficulté"à"rejoindre"les"personnes"qui"avaient"endossé"le"projet"car"leurs"tâches"avaient"été"modifiées"
suite"à"la"restructuration"de"Conseil"de"services"régionaux"de"février"2013.""
Après"une"rédaction"préliminaire"en"Avril>Mai"une"rédaction"finale"a"été"faite"en"Juillet"suite"à"quelques"
remarques"des"représentants"des"CSR"de"Kent"et"du"sud>est"du"Nouveau>Brunswick."
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Tâche"4":"Stratégie"de"diffusion"
1."Omer"Chouinard"était"co>responsable"du"Colloque"611"(au 82e Congrès international de l'Association
francophone
pour
le
savoir
(ACFAS),
à
la(
Concordia(
University":"
http://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/82/600/611/c," ayant" pour" titre":" l’adaptation"
aux" changements" climatiques" une" perspective" globale" –" 18" présentateurs" et" 80" participants" le" 12" mai"
2014" à" la" Concordia" University." L’ACFAS" réunissait" 3500" chercheurs" à" la" Concordia" University":!2!000!

communications! orales! et! par! affiches! et! 100! panels! de! discussion! organisées! dans! 170! colloques! scientifiques.!""

En"particulier"une"présentation"par"Tiavina"Rivoarivola"RABENIAINA"et"Omer"Chouinard"de"Université*de*
Moncton," le" 12" mai" 2014" sur" Les* enjeux* de* la* gouvernance* locale* et* environnementale* sur* le* littoral*
acadien* du* Canada* atlantique,* La revue VertigO (Revue électronique en sciences de l’environnement)
nous a demandé de faire un numéro Hors-Série sur Ce Colloque."
2." Deux" présentations" ont" eu" lieu"dans" l’après>midi" du" 18" juin" 2014" dans" le" cadre" de" Colloque" tels":"
Zones( côtières( Canada( 2014" " qui" se" tenait" à" Halifax" en" Nouvelle>Écosse" sur" le" projet" L’adaptation" en"
zone"côtière":"de"la"parole"aux"actes"Omer"Chouinard"et"Sebastian"Weissenberger":"13":30">"15":00"S21A(
–(Une(approche(transdisciplinaire(pour(l’adaptation(centrée(sur(les(communautés(ainsi"que":"15":30">"
17":00(S21B(–(Une(approche(transdisciplinaire(pour(l’adaptation(centrée(sur(les(communautés.(

3."Omer"Chouinard"a"été"conférencier"invité"au"Colloque"international":"Compréhension"et"Connaissance"
et" Compréhension" des" risques" côtiers;" aléas," enjeux," représentation," gestion":"
http://cocorisco.sciencesconf.org/." Colloque" international" tenu" à" l’Université" de" Brest" Occidental"
(BREST," France)" les" 3" et" 4" juillet" 2014." Titre":
L’adaptabilité aux risques associés au changement
climatique : une question de gouvernance à la lumière de la recherche partenariale. Cas de la zone
côtière du Littoral acadien du Nouveau-Brunswick "par"Omer"Chouinard."

'

'

4."Les"données"du"projet"ont"été"placé"dans"un"site"web"de"l’Université"virtuelle"en"environnement"et"en"
développement" durable" (UVED)":" www8.umoncton.ca/umcm>climat/uved" et" intitulé":" Adaptation* aux*
changements* climatiques* et* à* l’augmentation* du* niveau* de* la* mer* en* zones* côtières*:* une* perspective*
globale"plus"précisément"la"section"études"de"cas"4.1.1"et"4.1.2."Nous"avons"demandé"à"des"collègues"au"
Québec"et"à"l’international"de"contribuer"à"ce"site"en"ligne."
5."Deux"chapitres"de"livre"ont"été"fait"à"partir"de"résultats"préliminaires."
5.1)" http://etudescaribeennes.revues.org/" " et" intitulé":" Les* apprentissages* sur* l'aménagement* côtier*
dans* deux* territoires* côtiers* du* littoral* acadien* du* NouveauGBrunswick* vulnérables* à* l'érosion* et* aux*
inondations,"Omer"Chouinard,"Tiavina"Rivoari"Rabeniaina,"Sebastian"Weissenberger"
5.2)" Un" autre" accepté" aux" Presses" de" l’Université" du" Québec" et" intitulé":" L’adaptation* au* changement*
climatique* :* une* question* de* gouvernance* à* la* lumière* de* la* recherche* partenariale.* Le* cas* de* la* zone*
côtière*du*SudGEst*du*NouveauGBrunswick,"Canada,"chap"9.,"Mélinda""Noblet,"Omer"Chouinard."Sous"le"
direction"de"Denis"Buissière,"Jean>Marc"Fontan"et"Juan>Luis"Klein""
6." Une" conférence" de" presse" avec" les" représentants" communautaires" est" planifiée" pour" le" mois"
d’octobre"2014."À"VENIR"APRÈS"LES"ÉLECTIONS"PROVINCIALES"DE"SEPTEMBRE"2014."
7." Tiavina" Rabeniaina" et" Omer" Chouinard" y" publierons" un" article" intitulé" Les* enjeux* de* la* gouvernance*
locale* et* environnementale* sur* le* littoral* acadien* du* Canada* atlantique" (en" préparation)," un" numéro"
Hors" Série":" " l’adaptation" aux" changements" climatiques" une" perspective" globale" (Colloque" de" l’ACFAS"
2014)" sera" publié" dans" la" revue" VertigO" –" revue" électronique" en" sciences" de" l’environnement" sous" la"
direction"de"Omer"Chouinard,"Sebastian"Weissenberger"et"Ursule"Boyer>Villemaire.""
Tâche"5":"Rapport"et"extrant"

"
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Les"recommandations"du"rapport"dans"la"partie*5"intitulée"Conclusion*et*pistes*de*travaux*futurs"seront"
disponibles" sur" le" site" web" www8.umoncton.ca/umcm>climat/uved." Également," tel" que" mentionné"
précédemment,"on"nous"a"suggéré"de"faire"la"conférence"de"presse"après"les"élections"provinciales"du"
Nouveau>Brunswick"qui"se"tiendront"le"22"septembre"2014.""
"
Omer"Chouinard,"le"1er"août"2014"
"
"

"
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1. Problématique et contexte
Depuis le mois de Septembre 2013, les différentes publications de la 5e édition du rapport du GIEC
(Groupe d'experts Intergouvernemental sur l'Évolution du Climat) ont confirmé l’inévitabilité du
réchauffement climatique et la responsabilité humaine dans le processus. Le volumineux troisième
National Climate Assessment (NCA) commandité par la Maison Blanche confirme que les impacts des
changements climatiques se font déjà sentir à l’heure actuelle sur le continent nord-américain. Le rapport
stipule que « Les conclusions de cet état des lieux sur le climat soulignent la nécessité d'agir d'urgence
face à la menace du changement climatique, de protéger les Américains et les collectivités et d'œuvrer à
un avenir durable pour nos enfants et petits-enfants » (tdlr). En ce qui concerne l’adaptation, il conclut
que « Des efforts substantiels de planification de l’adaptation sont entrepris dans les secteurs public et
privé ainsi qu’à tous les niveaux de gouvernement, mais peu de mesures ont été mises en œuvre et celle
qui l’ont été semblent constituer des changements incrémentaux » (tdlr). Ces conclusions peuvent tout
aussi bien s’appliquer au Canada qu’aux États-Unis ou à l’échelle mondiale. La nécessité de mieux
planifier l’adaptation et de le faire à long terme en incluant le secteur privé et public ainsi que la
population apparait donc clairement. Ceci est d’autant plus vrai pour les zones côtières qu’elles
constituent un des environnements les plus menacés par les impacts des changements climatiques et
qu’elles représentent un milieu écologique et humain complexe et vulnérable.
La côte sud-est du Nouveau Brunswick fait partie des littoraux canadiens les plus vulnérables aux impacts
des changements climatiques. Plusieurs projets pilote d’adaptation aux changements climatiques y ont eu
lieu. L’objectif de ce projet était de contribuer à un transfert de connaissances et des apprentissages
mutuels des pratiques d’adaptation entre les communautés faisant partie des deux commissions de
services régionaux du Sud-Est (CSRSE) et du district de Kent (CSRK). En même temps, l’influence des
modes de gouvernement locaux sur la planification de l’adaptation devait être étudiée. Dernièrement, il
s’agissait d’élaborer une stratégie de diffusion des enseignements et informations à l’échelle plus large au
bénéfice des collectivités locales.
1.1 Considérations sur le changement climatique
Depuis quelques années, les termes « changement climatique » a été généralisé par les dispositifs sociomédiatiques. Il s’est imposé par la suite dans l’espace public. Qui plus est, il intéresse une pluralité
d’acteurs (institutionnels, économiques, scientifiques) et devient le centre de différents projets. Il a été
accepté comme étant un phénomène mondial dont la communauté internationale admet son impact sur les
générations futures. Suivant le glossaire utilisé par le IPPC Fourth Assessment Report (2007), le
changement climatique se réfère à une variation de l'état du climat (la température, les précipitations, le
vent, l’élévation du niveau marin, etc.) qui peut être identifié par des paramètres statistiques, et qui se
définit pendant une période prolongée. Cette définition repose principalement sur les mesures physiques
de l’état du climat assurant un point de vue objectif. Les experts du GIEC précisent d’ailleurs que les
observations du système climatique s’appuient sur des mesures directes et l’utilisation de moyens
techniques (satellites ou d’autres plates-formes).
La définition donnée par la Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements climatiques
(CCNUCC) les spécifie comme étant des changements de climat qui sont attribués directement ou
indirectement aux activités humaines altérant la composition de l'atmosphère mondiale et à la variabilité
du climat attribuable à des causes naturelles. Plusieurs facteurs expliquent donc ce bouleversement
climatique et rendent cette notion complexe.
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1.2 Changements climatiques en zone côtière au Nouveau-Brunswick
Un grand nombre de secteurs côtiers au Canada sont très sensibles à l’élévation du niveau de la mer ainsi
que les risques associés aux tempêtes. Suivant le rapport de Ressources Canada (RNCan mai 2014) dans
le rapport de sensibilités et adaptation des écosystèmes et des secteurs, une accélération de l'érosion
côtière est observée dans plusieurs localités, notamment sur la côte sud de la Nouvelle-Écosse, dans l'est
du Nouveau-Brunswick, sur la côte nord de l'Île-du-Prince-Édouard et dans la baie Conception, à TerreNeuve-et-Labrador.!http://enjeuxenergies.wordpress.com/2014/07/22/vivre-avec-les-changementsclimatiques-au-canada-perspectives-des-secteurs-relatives-aux-impacts-et-a-ladaptation-ressourcesnaturelles-canada
Niveau de la mer :
Selon Environnement Canada (2006) sur la côte sud-est du Nouveau-Brunswick, le niveau de la mer
monte depuis plusieurs milliers d’années et les eaux ont graduellement inondé le détroit de
Northumberland. À partir de différents travaux scientifiques, des estimations d’un siècle (2000-2100) de
l’élévation du niveau marin ont été formulées pour certaines régions côtières. Nous allons prendre en
référence quatre sites qui semblent proches de notre étude de cas.
-!

Cap-Jourimain

maximum 59 cm ; minimum 35 cm

-!

Cap-Pelé

maximum 56 cm ; minimum 35 cm

-!

Shediac

maximum 54 cm ; minimum 35 cm

-!

Bouctouche

maximum 53 cm ; minimum 35 cm

Le rapport précise que ces valeurs doivent être observées dans le cadre de différents aléas naturels
(tempêtes, situation climatologie, risques, etc.). Quand la hausse du niveau d’eau et l’intensité des vagues
se superposent, elles entrainent d’importants degrés d’inondation et d’attaque des vagues (provoquant des
érosions et des dégâts aux infrastructures).
Perturbation des écosystèmes :
Le Rapport de la Biodiversité Canadienne (2010) fait état de la dégradation du milieu côtier du pays. En
effet, les écosystèmes côtiers (les milieux humides côtiers, les plages et les habitats dunaires) ont décliné
dans cinq sites situés au sud-est du Nouveau- Brunswick entre 1944 et 2001. On constate une perte de
superficie comprise entre 7 et 18 hectares pour les plages et les dunes, et entre 30 et 55 hectares pour les
milieux humides. L’érosion, l’extraction de sable pour la production d’agrégats et le durcissement de
l’estran au profit d’infrastructures ont contribué à ces dévastations. Les plages et les dunes sont des
habitats essentiels pour certaines espèces telles que le Pluvier siffleur de la côte Atlantique qui est menacé
de disparition. Sa population a diminué de 17 % entre 1991 et 2006, ce qui est en partie dû à la
destruction et à la dégradation de son habitat provoqué par l’accélération de l’aménagement côtier. On
estime également que jusqu’à 65 % des marais de la côte Atlantique ont été détruits depuis le 18e siècle
suite à la construction de digues et le drainage pour l’agriculture, et plus récemment, en raison de
l’aménagement industriel et récréatif. La zone côtière du sud-est du Nouveau-Brunswick abrite plusieurs
espèces animales et végétales menacées.
Il a été diagnostiqué dans le rapport d’Environnement Canada en 2006 qu’une demande croissante pour
les secteurs de plages récréatives combinée à une réduction de leur disponibilité (causée par des effets
naturels) a augmenté la pression de la construction domiciliaire et des perturbations sur ces plages qui
naturellement servent d’habitat faunique. La combinaison de l’élévation du niveau de la mer et de
l’utilisation des côtes pour la construction de résidences à des fins touristiques a accéléré de façon
considérable l’érosion et la dégradation des dunes et des zones côtières.
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Les données sont limitées sur l’interaction des ressources fauniques et les exigences de l’habitat. Les
études existantes indiquent qu’au cours des années à venir, de grands secteurs d’habitat côtier seront
touchés par l’augmentation du niveau de la mer, associé aux ondes de tempêtes. Dans le secteur
touristique du cap Jourimain, il y avait 22 % de moins d’habitats de plage et de dune en 2001 qu’en
1944 ; dans le secteur de l’Aboiteau, les études ont noté un déclin d’ensemble de 12 %. À Shediac, on
observait un déclin de 32 % des habitats de plage et de dune dans la période de 1944 à 1971, avec de
faibles pertes supplémentaires pour celle de 1971 à 2001.
1.3 Contexte de la recherche : pression sur le littoral
L’environnement côtier est un milieu complexe. L’interaction terre-mer fait de ce milieu un espace à la
fois riche (un milieu qui regorge une diversité et variabilité de ressources faunistique et floristique) et
hostile (un milieu qui présente des risques naturels importants). Les zones côtières sont aussi reconnues
comme fournisseurs de services écosystémiques estimés à plus de 40 % de la valeur mondiale des
écosystèmes (Wilson et al., 2005). Ces services incluent notamment le retrait et la transformation de
nutriments, la protection des rives, la création d’habitats des espèces aquatiques et la production
alimentaire ou des matières premières (Bromberg, 2009). Outre cette forte productivité biologique, le
milieu côtier constitue également un espace d’usages récréatifs et touristiques. En plus d’être une source
d’inspiration, on lui attribue de nouvelles valeurs telles que les bienfaits thérapeutiques et psychologiques.
On peut donc affirmer que les systèmes côtiers sont nécessaires au fonctionnement de la planète, mais
également essentiels pour le bien-être de la population.
1.4 L’adaptation au changement climatique, un enjeu de taille pour la province.
En témoigne cet extrait de la Presse Canadienne du mardi 21 décembre 2010 : « Une tempête venant du
nord-est, avec des fortes pluies et des vents violents, causait mardi l’inondation de routes côtières et de
quais dans certaines régions des provinces de l’Atlantique. L’organisation des mesures d’urgence au
Nouveau-Brunswick a indiqué que la plupart des secteurs côtiers de l’est de la province, de Shediac à
Miramichi, étaient touchés par des inondations ». D. Morin, 2010. La Presse Canadienne le mardi 21
décembre 2010 à 16h07. Les vents puissants et les fortes précipitations avaient entraîné des inondations
dans certains secteurs de faible élévation. La presse a indiqué des submersions de routes côtières à
Bouctouche et l’inondation des quais à Shediac, Richibucto, Pointe-du-Chêne et Bouctouche. Il va sans
dire que cet évènement a marqué les résidents puisqu’outre ces conséquences dévastatrices sur les
infrastructures, certaines familles ont été évacuées à cause des marées montantes et certains endroits
isolés du Nouveau-Brunswick ont été privés d’électricité.
Cet évènement n’est malheureusement pas un cas isolé, loin de là, la tempête de référence citée par
Environnement Canada (2006) est celle du 21 janvier 2000 dans les provinces de l’Atlantique où en une
journée, ladite « tempête du siècle » regroupait à la fois des blizzards, des chutes de neige abondantes, des
pluies abondantes, des vents puissants, des ondes de tempête et des inondations du littoral. L’avancée de
la glace de mer a causé des dommages sur presque tout l'ensemble du littoral de la province, engloutissant
les quais, inondant des maisons et déplaçant des chalets. La tempête n’a pas été meurtrière, mais elle a
causé plusieurs millions de dollars de dégâts dans toutes les provinces de l'Atlantique. D’autres
évènements semblables sont également évoqués en 2001, 2002 et 2004, mais avec des dommages moins
considérables. Puis à la fin du mois de février 2009, le quotidien l’Acadie Nouvelle (2009) rapporte les
conséquences d’une importante tempête (avec un peu plus de 50 centimètres de neige dans les régions
Chaleur et de la Péninsule acadienne, des ondes de tempête élevant le niveau de la mer de près d’un
mètre, des rafales de vent dépassant les 90 km/h dans le Nord-Est du Nouveau-Brunswick) qui a touché
une partie de la province.
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Les communautés côtières sur le littoral acadien, conscientes des risques, ont commencé à réagir et à
rechercher des méthodes viables d'adaptation pour faire face au danger que représente le changement
climatique. Ces phénomènes, à vocation positive, ont aussi soulevé d’autres enjeux importants qui
pourraient favoriser et/ou freiner cette dynamique locale.
Dans ce contexte, notre question de recherche se formule comme suit : comment les enjeux
environnementaux et la gouvernance locale influencent-ils les dynamiques sociales des communautés
côtières dans le contexte des changements climatiques ?

2 Description et objectifs du projet de recherche
2.1 Étude de cas
Notre projet contribue ainsi à des échanges sur les pratiques d’adaptation aux changements climatiques et
aux risques côtiers. Il faut rappeler que selon le rapport sur la Biodiversité Canadienne (2010), le Canada
représente 29 % de l’ensemble des zones côtières de la planète. Concernant le Nouveau-Brunswick, il
s’agit d’une province dominée par son littoral tant du point de vue de sa géographie que de sa répartition
démographique, de son économie que de sa culture. Cela se traduit par le fait que la province compte
5500 km de côtes, avec 60 % de la population vivant à proximité de la côte. De plus, le secteur des pêches
et de l’aquaculture ainsi que le tourisme contribuent largement à l’économie. L’adaptation aux
changements climatiques en milieu côtier constitue ainsi un enjeu de taille pour la province.
Comme nous l’avons mentionné plus haut, notre recherche porte sur une étude de cas auprès de deux
communautés côtières sur le littoral acadien.
Nous avons ciblé d’une part, les Districts de Services Locaux (DSL) de Cocagne et de Grande Digue
(Commission des Services Régionaux de Kent - CSRK) et d’autre part la Communauté Rurale de
Beaubassin-Est et la Municipalité de Cap-Pelé (Commission des Services Régionaux du Sud-Est CSRSE). Notre choix s’est porté sur ces communautés situées dans deux CSR, distinctes par leurs modes
de gouvernance qui ont manifesté leurs besoins et leurs motivations à améliorer leurs démarches
d’adaptation.
2.2 Pertinence de la recherche (interdisciplinarité, utilité, utilisateurs)
L’objectif du projet est de contribuer à un transfert de connaissances et des apprentissages mutuels des
pratiques d’adaptation entre les communautés faisant partie de ces deux commissions de services
régionaux. Il se fait en partenariat avec les acteurs des Commissions d’Aménagement de Beaubassin
(CAB, maintenant CSRSE) et de la Commission d’aménagement du district de Kent (CADK, maintenant
CSRK).
Le projet contribuera ainsi à la discussion sur les pratiques d’adaptation aux changements climatiques et
aux risques côtiers. Cette étude participe à une meilleure compréhension des pratiques d’adaptation
territoriales. Elle vise également à montrer les interactions entre les différentes échelles d’acteurs
(usagers, résidents, pêcheurs, experts, autorités) agissant et interagissant sur l’espace côtier. La recherche
servira d’outil d’accompagnement pour les résidents de différentes communautés dans leur prise de
décision concernant l’adaptation aux changements climatiques.
Cette recherche permet aussi de structurer un ensemble d’outils d’appui à la décision au niveau local,
transférables et utiles à d’autres communautés côtières de la province. Elle est un outil d’aide en ce sens
que plusieurs aspects sont définis, documentées et analysées. Un autre avantage est aussi d’avoir un
modèle de démarche comparative sur deux régions et deux expériences menées dans une province. Ceci
sera possible si la manière de s’adapter aux risques côtiers et aux changements (climatiques,
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environnementaux, anthropiques et politiques) entre les territoires des deux CSR est différente et si elle
repose sur des éléments distincts ou similaires.
Finalement, nous effectuerons un retour sur la recherche auprès des communautés étudiées pour traduire
les résultats dans les pratiques quotidiennes et acquérir de nouvelles connaissances de la région. Ce
rapport de recherche a l’ambition de servir aux organismes à but non lucratif (associations, groupe de
développement sur l’environnement), aux gestionnaires, aux autorités locales, aux intervenants du
gouvernement provincial et des institutions de recherche.
L’objectif de communication et de diffusion des résultats doit s’effectuer au-delà des deux collectivités
régionales faisant partie de l’étude. À cet effet, nous prévoyons intégrer les informations et enseignements
du projet dans une plate-forme informatique développée entre autre avec le soutien du Fonds de Fiducie
en Environnement et du Nouveau-Brunswick et de l’Université Virtuelle en Environnement et en
Développement (France) en collaboration avec l’UQAR, l’UQAM et d’autres établissements à l’étranger.
Ce site se veut utile à la fois aux experts et aux citoyens non experts.
Au vu de l’objectif général mentionné préalablement, les questions ci-après sont explorées et discutées au
cours de la recherche :
>!
>!
>!
>!

La problématique environnementale sur le littoral acadien du sud-est du NB fait-elle appel à une
délibération entre acteurs sociaux à l’échelle locale, régionale et provinciale ?
Est-ce que le mode de gouvernance local et régional aide au développement d’une compréhension
commune des enjeux environnementaux du littoral acadien ?
Que peut-on apprendre de la façon de gérer les enjeux environnement côtiers dans les DSL de la
CSRK et des territoires municipalisés du CSRSE?
Quelles sont les nouvelles connaissances apprises à l’issue de cette comparaison dans la gestion
du littoral ? Comment ces résultats peuvent-ils être traduits dans la pratique?

Ce projet de recherche tente aussi de mettre en évidence l’importance de l’interdisciplinarité dans le
soutien à la formulation de politiques publiques puisque les enjeux environnementaux représentent le
vecteur commun (préoccupation commune) qui touche plusieurs disciplines : les sciences naturelles, les
sciences humaines et sociales telles, les sciences politiques et économiques ainsi que les sciences de la
gestion. En ce qui nous concerne, l’interdisciplinarité, s’inspire ici des analyses de Billet (2010).

Figure 1 : Coordination de l’interdisciplinarité à travers notre projet de recherche en s’inspirant des
résultats des analyses de Billet (2010).
La recherche allie ces différentes connaissances à des approches pratiques afin de répondre à la question
de départ.
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2.3 Définitions des principaux concepts et termes de la recherche
Avant d’aller plus loin dans revue de littérature, nous jugeons important de porter certaines clarifications
sur les différents termes utilisés dans notre recherche afin de convenir sur une définition commune. La
section suivante a pour objectif de mettre en contexte les termes choisis pour le titre de notre recherche.
Nous voulons également apporter des commentaires sur l’axe d’étude abordé le reliant bien évidemment à
notre sujet de recherche. Ces observations complètent la présentation de notre premier chapitre sur la
problématique de recherche.
1) Dynamiques sociales et apprentissages face aux enjeux climatiques et à la gouvernance locale des
communautés
La gouvernance territoriale désigne les arrangements institutionnels inédits entre trois grandes catégories
d’acteurs : le pouvoir public, le pouvoir des acteurs privés locaux et le pouvoir de la société civile ou des
organismes communautaires qui en sont l’incarnation. Cette manière originale de prendre des décisions
repose sur un pouvoir efficient, c’est-à-dire le pouvoir de prendre des décisions ayant une incidence sur le
destin des communautés locales, mais également sur une intégration des secteurs d’activités et des
échelles de juridiction (Plante et al., 2006).
Dans la foulée du GIEC, 2013, la gouvernance démocratique locale en lien avec les autorités provinciales
est appelée à jouer un rôle déterminant dans l’adaptation aux changements environnementaux.
2) Dynamique sociales et communautaires"
Une communauté s’inscrit et se définit à l’intérieur d’un système économique, social et politique. Les
communautés contemporaines veulent développer de nouvelles formes de régulation démocratique,
d’identité et d’utilité sociale. Leurs finalités sont d’assurer la viabilité économique et sociale tout en
garantissant une appartenance collective. Dans le but de mieux comprendre l’identité des communautés
locales, voyons les principes fédérateurs et structurants qui déterminent les caractéristiques d’un groupe.
3) L’économie sociale et solidaire : un méta concept qui a nourri notre approche
En effet le volet associatif et la dynamique de coopération en particulier la collaboration et l’entraide qui
inclus les conflits (en particulier les conflits d’usage) ont été au centre des préoccupations de nos
intervenants dans les deux territoires lors des entrevues.

4) Les conflits
Le conflit fait ainsi partie intégrante du processus de délibération au niveau local, en permettant une
expression de la démocratie locale, ainsi que la réintégration de parties prenantes oubliées ou lésées dans
une phase antérieure d’élaboration des projets.
Les conflits d’usage de l’espace constituent ainsi une forme de résistance et d’expression des oppositions
à des décisions qui laissent insatisfaite une partie de la population locale (Darly & Torre, 2010).
Le conflit fait ainsi partie intégrante du processus de délibération au niveau local, en permettant une
expression de la démocratie locale, ainsi que la réintégration de parties prenantes oubliées ou lésées dans
une phase antérieure d’élaboration des projets.
La gouvernance des territoires ne se limite donc pas à une vision idyllique des relations économiques et
sociales, c'est à dire aux formes de coopération et de constructions communes (Torre & Traversac, 2011).
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Il s’agit également d’une interaction des dynamiques sociales entre des forces poussant à la coopération et
d’autres forces, qui poussent au conflit.
Cette recension sur la compréhension des dynamiques collectives nous aident ainsi à mieux comprendre
les apprentissages mutuels en vue de l’adaptation des communautés côtières face aux enjeux
environnementaux et à la gouvernance locale dans deux Commissions de services régionaux du sud-est
du Nouveau-Brunswick.

3 Méthodologie
3.1 Description du lieu d’étude
Les Districts de Services Locaux (DSL) de Cocagne et de Grande Digue (Commission des Services
Régionaux de Kent - CSRK) se situent sur la côte sud-est du Nouveau-Brunswick dans le bassin versant
de Cocagne incluant Cocagne, Notre-Dame, Irishtown, Saint-Antoine et Grande-Digue dans le territoire
d'étude. La CSR de Kent est constituée de petites municipalités et petites collectivités qui ne sont pas
constituées en municipalité. Notons que c’est en tenant compte des ratios de la population et de l’assiette
fiscale dans les petites municipalités et les DSL qu’on peut comprendre les limites la forme gouvernance
d’une région ou d’un territoire. En ce qui concerne la gouvernance locale, les représentantes et
représentants sont nommés par le ministre responsable des Gouvernements locaux et la gestion des
services est moins importante.
La Communauté Rurale de Beaubassin-Est (Commission des Services Régionaux du Sud-Est - CSRSE).
Beaubassin-Est est une communauté rurale située au sud-est du Nouveau-Brunswick. À une trentaine de
kilomètres de la ville de Moncton, elle couvre une superficie de 291,04 km2 avec 6 200 habitants
(recensement en 2011 par Statistique Canada). La Municipalité de Cap-Pelé est un village enclavé au
centre du Beaubassin-Est, sur la rive. En 2011, environ 2 256 habitants ont été recensés dans le village.
Les communautés sont plus structurées et les responsabilités sont plus importantes, car la gestion
administrative assure la liaison entre les partenaires de l’extérieur et le gouvernement provincial.
"
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3.2 Approche méthodologique
L’acquisition"de"connaissances"s’effectuera"à"travers"une"actualisation"de"la"littérature"et"à"l’élaboration"
d’un"cadre"d’entrevues"semi>dirigées"et"nous"avons"testé"les"entrevues"dans"chacun"des"territoires"des"
deux" Commissions." Dans" le" cours" de" la" recherche" la" Commission" d’aménagement" du" district" de" Kent"
(CADK)" est" devenu" la" Commission" des" services" régionaux" de" Kent" (CSRK)" et" la" Commission"
d’Aménagement" Beaubassin" (CAB)" est" " devenue" la" Commission" des" services" régionaux" du" sud>est"
(CSRSE).""Ainsi"nous"avons"rejoint"des"personnes"membres"des"communautés"se"situant"à"l’intérieur"des"
frontières"de"ces"Commission"de"services"régionaux"en"l’occurrence":""
1)! La"communauté"rurale"Beaubassin>Est"et"de"la"municipalité"de"Cap>Pelé,"(12"personnes)"et""
2)! Des"District"des"Services"Locaux"de"Cocagne,"Grande>Digue"y"incluant"Dundas"(19"personnes)"
Une approche qualitative thématique a été adoptée pour notre approche méthodologique. L’analyse va
donc faire appel à des catégorisations à travers la lecture du corpus. Ces thèmes vont par la suite aider les
chercheurs à conformer et répondre aux problématiques de recherche. La thématisation constitue
l’opération centrale de la méthode par la transposition du corpus en un certain nombre de thèmes
représentatifs du contenu analysé, et ce, en rapport avec l’orientation de la problématique (Paillé &
Mucchielli, 2009). Dans ce sens, elle procède systématiquement au repérage, au regroupement et
recoupement des thèmes abordés dans les corpus qu’il s’agisse d’un verbatim d’entretien ou de notes
d’observation.
Selon Paillé et Mucchielli (2009), l’analyse thématique remplit deux fonctions principales : une fonction
de repérage et une fonction de documentation. Le repérage concerne le travail de retranscription de
l’ensemble des thèmes du corpus. Il s’agit notamment de relever tous les thèmes pertinents en relation
avec ou relatifs aux objectifs de la recherche. La fonction de documentation aborde la capacité de
renseigner l’importance de certains thèmes au sein de l’ensemble des recueils d’information. Par la suite,
nous allons « faire parler » les thèmes et les mettre en lien avec notre cadre théorique. Pour ce faire, nous
allons choisir la thématisation continue qui consiste à identifier, à noter au fur et à mesure de la lecture
des retranscriptions, puis à regrouper au besoin certains témoignages et finalement hiérarchiser sous
forme de thèmes centraux regroupant des thèmes associés. Tout au long de la recherche, cet arbre
thématique se construit progressivement jusqu’à la fin de l’analyse du corpus.
Cette démarche continue permet une analyse fine et riche du corpus ; par contre, elle est plus complexe à
mener.
La recherche proposée repose aussi sur une étude de cas comparative. Tout d’abord, l’étude de cas est
jugée appropriée pour notre recherche puisqu’elle s’inscrit dans une perspective de sciences sociales
(Hamel, 1997). En observant des « cas », la chercheure ou le chercheur tente de comprendre les réalités
qui l’entourent qu’elles soient des personnes, des choses ou des évènements. Gauthier (2009) propose une
définition « provisoire » en s’inspirant de l’auteur Stoecker (1991) comme « une approche
méthodologique qui consiste à étudier une personne, une communauté, une organisation ou une société
individuelle ». Elle se penche donc sur une unité particulière d’un phénomène. Bien que l’étude de cas
peut comporter des limites (en représentativité), elle reconnaît de nouveaux phénomènes (ou négligés),
elle complète des études quantitatives (par échantillon) et apporte des connaissances pré-théoriques
(Gauthier, 2009).
A cet effet, l’étude de cas comparative fait ressortir les particularités de chaque cas et distinguer les points
communs de ces phénomènes. Elle développe ou apprécie des facteurs difficilement mesurables dans une
étude quantitative.
Notre recherche s’inscrit dans une démarche inductive qui part de données empiriques pour construire des
catégories conceptuelles et des relations (Quivy & Campenhoudt, 2006). À partir d’une question générale
et des orientations spécifiques, la démarche structure les démarches et la réponse à la problématique de
départ.
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3.3 Échantillonnage
Nous tenons tout d’abord à préciser que notre recherche s’est inscrite dans la démarche d’une recherche
action-participative. Nous avions adopté la même démarche de recherche qualitative en trois étapes :
revue littérature, entrevues semi-dirigées (Savoie-Zajc, 2009), groupes de discussion. La confrontation de
ces corpus nous a permis de comprendre les concepts théoriques relatés ainsi que des études de cas dans
d’autres territoires du littoral acadien, mais surtout d’expliquer les nouvelles observations perçues dans le
contexte de notre étude.
La compréhension d’une réalité et d’une évidence intéressante a débuté à partir d’un premier travail de
réflexion alimenté par une recherche documentaire, par quelques interviews d’experts et par la
préconnaissance des problématiques à étudier. Ces ensembles de questions nous ont permis de définir les
concepts clés et délimiter le contexte environnemental du sujet. Cette démarche préliminaire nous a
permis de confronter nos informations et les caractéristiques des deux groupes d’étude de cas. En plus,
elles nous ont apporté une meilleure compréhension de la question de départ et des caractéristiques des
territoires étudiés.
En résumé, les entrevues semi-dirigées nous ont apporté des éléments concrets en rapport avec les
théories et les notions lues dans la revue de littérature. Ces données obtenues par les entrevues et les
réunions de groupe ont été analysées suite à leurs retranscriptions avec la méthode thématique de contenu
(Paillé et Mucchielli, 2009) ce qui nous a permis de saisir les unités de sens qui orientent le comportement
des acteurs et les contextes d’action et d’intervention pratiques. Enfin, les groupes de discussion (focus
groups) nous ont permis de valider les informations recueillies lors des entrevues. Rappelons que ces
focus groups ont été organisés dans le but de valider nos analyses préliminaires sur un sujet ou sur des
questions émergentes qui nous semblaient pertinentes (Kitzinger et al., 2004).
3.4 Recrutement des participants
Notre recherche s'appuie sur une étude empirique des pratiques et des représentations sociales de
l'ensemble des acteurs agissant et interagissant sur l’espace côtier. Pour comprendre les facteurs
favorables et les obstacles à un changement de comportement (en forme d’action publique), il est
indispensable d’étudier les représentations sociales des acteurs concernés et impliqués par le phénomène
des effets du changement climatique. Les représentations sociales sont des formes de connaissance
sociale élaborées et partagées par le groupe (Jodelet, 1989) et elles sont, comme le souligne Moscovici
(2003), génératrices de comportements, d’action et de rapports à l’environnement. Elles orientent et
organisent les conduites et les communications sociales (Jodelet, 1989).
Le recrutement des premiers participants aux entrevues semi-dirigées a été réalisé grâce aux réseaux des
associations vouées aux actions de protection de l’environnement dans une perspective de développement
durable (Vision H2O pour la Communauté Rurale Beaubassin Est et Cap-Pelé et le Groupe de
développement durable du Pays de Cocagne pour les DSL de Cocagne et Grande-Digue). Ces organismes
ont présenté le cadre général et les objectifs de notre étude auprès de leurs membres (par courriel et/ou
par contact téléphonique). Par la suite, nous avons sollicité des volontaires de nous suggérer d’autres
contacts dans la région correspondant à une méthode non probabiliste appelée « technique en boule de
neige » (Beaud, 2009). En effet, pour commencer, nous nous sommes basés sur un noyau dur d’individus
au sein de chaque territoire enquêté. À partir de ce noyau, nous avons élargi la base de l’échantillonnage
pour nos entrevues. De cette portion, et afin de parvenir à une représentation la plus fidèle possible de la
composition sociale locale, nous avons pratiqué un échantillonnage par quotas. Alors que dans la
première étude de cas nous nous sommes arrêtés à 19 personnes interviewées, dans la seconde nous nous
sommes arrêtés à 12 personnes interrogées, pour un total de 31. C’est la saturation des catégories
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(redondance) qui a fixé la limite des participants interrogées. Concernant les trois focus groups, leur
nombre variait entre 6 pour le premier, 7 pour le second et 14 personnes pour le focus group croisé.
Les participants ont été plus à l’aise de communiquer en langue française. Les caractéristiques
recherchées pour la participation aux entrevues étaient des vécus dans les deux sites de notre étude. Ils
s’intéressaient à partager de leurs expériences personnelles face aux enjeux environnementaux et de la
gouvernance locale.
En ce qui concerne le groupe de discussion croisés, les participants sollicités en priorité étaient les
répondants aux entrevues semi-dirigées afin de relancer de valider certaines thématiques qui n’étaient pas
communes dans les focus groups antérieurs et aussi de faire part de catégories émergentes. Par la suite,
nous avions complété le groupe par de nouveaux volontaires qui souhaitaient faire partie de notre étude.
Par ailleurs, un incident qui s’est produit à une propriété privée au bord de la mer a animé un groupe de
discussion puisque le problème concernait la protection de l’environnement côtier. L’intervention d’un
promoteur privé dans l’enrochement sur un territoire côtier s’est produite avec un permis de la province
sans consultation avec la Communauté rurale Beaubassin-est et la Commission des services régionaux du
sud-est (CSRSE). Ceci venait illustrer l’importance de la concertation dans l’adaptation en zones côtières
3.5 Analyse des données
Les données des entrevues semi-dirigées (Annexe 1 – Questionnaire) : nous avons enregistré par verbatim
les entretiens individuels et noté les observations pertinentes lors des déplacements sur le terrain. Nous
avons par la suite retranscrit l’intégralité des enregistrements et noté les sous thématiques à partir de
plusieurs lectures. Ensuite, nous avons codifié ces thèmes pour en former des thématiques générales
permettant de faire ressortir les similitudes ainsi que les différences entre les propos des entrevues et de
distinguer un portrait des intérêts et des motivations des communautés côtières.
Les données des groupes de discussion : nous avons privilégié l’interaction et les échanges entre les
participants tout en apportant nos analyses préliminaires. En fait, nous avons à la fois restitué nos
observations provisoires (via PowerPoint) tout en relançant la discussion sur des sujets dont nous
souhaitions avoir plus de précisions. Cette étape telle que mentionnée précédemment nous a permis
d’enrichir notre analyse de points qui n’avaient pas été soulevés auparavant (thèmes émergents).
3.6 Considérations éthiques
Notre démarche de collecte de données a été approuvée par le Comité d’éthique de la Recherche sur les
Êtres Humains de l’Université de Moncton en décembre 2012. Un formulaire de consentement (Annexe 2
– Formulaire de consentement) a été présenté aux interlocuteurs au tout début des entretiens en
expliquant la nature de la participation des sujets, la durée moyenne de l’interview ainsi que la liberté de
ne pas répondre aux questions pour toutes raisons quelconques. Nous demandons l’autorisation
d’enregistrer l’entretien et porter les notes ressorties à travers les échanges. Nous garantissons également
le respect de la confidentialité, l’anonymat dans le traitement et l’analyse des informations. Les
enregistrements, la retranscription et l’analyse du discours ont été effectués par les chercheurs. Nous
rassurons aussi les volontaires quant au classement des formulaires dans des armoires fermées à clé pour
une durée de 5 ans en archive à la MÉE. Les fichiers électroniques seront également protégés avec un mot
de passe.
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4 Résultats, interprétation et discussion
4.1 Résultats de l’étude
Nous présentons ci-dessous nos principaux résultats obtenus grâce aux questionnaires et aux groups
focus.
4.1.1 Identification des perceptions et des connaissances locales (expériences)
i) Environnementales
D’une manière générale, les deux communautés constatent et partagent le même avis sur les différents
changements qui ont eu lieu sur les côtes ces vingt ou trente dernières années. Ils citent entre autres la
fréquence des tempêtes hivernales, la hausse du niveau marin, la modification du milieu (érosion,
disparition du sable, destruction des dunes), le changement et variation du climat. Il va sans dire que ces
exemples regroupent à la fois les enjeux environnementaux, les causes et les conséquences mais ces
réponses affirment une compréhension générale de la population sur les problématiques
environnementales. On constate également que la majorité des participants font souvent référence au
passé (à l’enfance, aux vécus de la famille, aux anecdotes des voisins) pour illustrer cette modification
environnementale et clarifier les évènements « inhabituels ». Cette remarque renvoi par exemple aux
propos suivants :
« J’ai parlé avec une madame parce que son père péchait puis elle me disait, …, elle est née
en 1924 ; et quand elle avait à peu près 16 ou 18 ans, elle travaillait dans une usine de
poisson. Puis, quand elle avait à peu près 16 ou 18 ans, elle parlait d’un hiver doux où l’on
pêchait en mois de décembre, janvier car elle continuait à travailler là. Ça devrait être en
1930 ou 1940. Puis elle disait que c’était comme la première année qu’elle voyait et
travaillait en mois de décembre et janvier à une usine… » (Participante 4 – CSRSE)
« Ça s’érode beaucoup devant la maison, 30 pieds depuis 1975, l’herbe est toute partie ».
(Participant – Cocagne)
« Ce qui m’a frappé au début c’était l’immensité vraiment des dunes en voyant les photos du
Nouveau Brunswick en 1938 … alors qu’on peut voir qu’est ce qui est arrivé à la plage à
Cap-Pelé et à Barachois pendant une soixantaine d’années à peu près… c’est sûr qu’il y
avait une période de temps où il y a eu beaucoup d’érosions… ». (Participante 9 – CSRSE)
Les participants questionnés dans les communautés de la CSRK et CSRSE se sont tous souvenus des
tempêtes de 2000 et/ou de 2010 qui sont décrites au travers la puissance de la montée de l’eau et les
impacts environnementaux et socioéconomiques. Ils ont surtout remarqué des changements
environnementaux comme la destruction des terrains, la disparition de la plage, l’accentuation de
l’érosion des dunes et du climat en général sur la zone côtière. Ils constatent également que les
évènements extrêmes deviennent de plus en plus violents et fréquents en les comparant au passé même si
pour certains, les évènements extrêmes vécus sur la côte sud-est du Nouveau-Brunswick sembleraient ne
pas être aussi agressifs que par rapport à d’autres régions.
« Je me rappelle moins de celle-là (tempête de 2000) mais je me rappelle avoir vu des photos
et puis c’est celle-là qui était la pire je pense; je pense que le niveau en 2010 est venu un tout
petit peu pareil mais qu’il y avait moins de glace, de 10cm de moins ou du genre… mais je
crois que les dégâts étaient plus visibles en 2000 qu’en 2010 » (Participant 3 – CSRSE)
Du côté de CSRK, les répondants pouvant être considérés comme des acteurs clés de la collectivité (ayant
une grande influence au sein de la collectivité, les résidents de longue date, etc.) ont rappelé à quel point il
y a 40 ans les gens se souciaient peu ou pas du tout des aspects environnementaux. Un exemple cité est la
construction du pont de la route 11 sur la rivière Cocagne, qui à la lumière de la tempête du 21 et 22
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décembre 2010, s’avérait selon l’avis de certains intervenants vulnérable à la brise de mer. Nous avons
noté à travers le rapport que plusieurs répondants étaient en mesure d’expliquer et de montrer leurs
observations de l'augmentation du niveau de l'eau sur le terrain et de ses conséquences au fil des ans. On
parle surtout, dans la région, des problèmes d’érosion et l’accumulation des sédiments dans la rivière.
« La tendance est à l’érosion de la côte, cependant, j’ai remarqué l’avancement de la dune de
l’île de Cocagne » (Participant – CSRK)
« L’érosion est de plus en plus fréquente. La falaise chez moi a perdu 2 pieds depuis 6 ans. Le
gel et le dégel sont de plus en plus fréquents, ils accentuent l’érosion et brisent les structures
stabilisatrices » (Participant – CSRK)
ii) Psychosociales
D’un avis partagé par tous les participants, ils reconnaissent qu’il y existe « un problème » sur les zones
côtières qui se manifeste par des évènements naturels. Même si les liens entre les causes et les effets
constatés ne semblent peut être pas évident, ils s’attendent à affronter de plus en plus de perturbations et
de modifications environnementales dans les prochaines années. Cette notion de risque croissant semble
donc être une menace évidente qui influence fortement le sentiment de stress et d’inquiétude. En effet, audelà du fait que la notion de changement climatique semble assez vague et générale pour de nombreux
participants. La perception des résidents côtiers qui conjugue à la fois prise de conscience et incertitude
vis-à-vis des changements climatiques.
D’ailleurs, l’analyse des entrevues effectuées dans la CSRK mentionne que les personnes les mieux
informées de l’échantillon d’étude comprennent bien les liens entre l’évolution de certains paramètres
climatologiques et l'augmentation du niveau la mer. D’autres ont une compréhension plutôt confuse des
interactions entre température atmosphérique et niveau de la mer (Chouinard et al., 2012).
Les réactions des répondants se trouvant dans la CSRSE confirment également ce constat puisque les
répondants reconnaissent être préoccupés par les problématiques environnementales auxquelles ils font
face sur leurs territoires. Ils indiquent que les indicateurs du vécu et les expériences du passé influencent
fortement le sentiment de stress.
Ce stress a été précisé par les résidents des communautés de la CSRSE car ils avouent ressentir cette
angoisse qu’en hiver c’est à dire pendant les périodes de tempête, et oublient le reste de l’année. En effet,
une participante à indiquer que le stress part après avoir restauré ou renforcé les mesures de protection et
qui suffisent pour rétablir leur sécurité. Elle pense que les expériences, qui ont eu lieu au cours des dix
dernières années, ne sont pas suffisamment considérables (peu de victimes et dégâts moins conséquents
importants) ou qu’elles n’ont pas été réellement vécues si les gens arrivent à en oublier facilement.
D’un autre côté, on remarque deux sentiments contradictoires : d’abord, il y a la peur et l’inquiétude à
l’approche du printemps avec le départ des glaces. On peut en déduire que cette réaction résulte des
expériences antérieures et l’appréhension d’un futur incertain. D’autre part, on s’aperçoit que cette prise
de conscience semble durer que pendant la période des tempêtes puis les gens oublient vite une fois l’été
arrivé.
« Ca stresse tout le monde pour une coup de jour mais après, çà s’oublie vite! » (Participante
– CSRK)
« Ils [les résidents au bord de la mer] sont stressés et puis inquiets surtout lorsque tu dis que
ta maison et que t’habites dedans! Tu sais comme il y en a juste des chalets au bord de la côte
là mais il y en a qui restent là à l’année-là! Puis tu te dis, ça prend juste une tempête qui va
venir et c’est comme inonder ma maison, briser ma maison comme enlever une partie de mon
terrain que je ne peux même plus rester là et où est ce que je m’en vais après là! Il y a quand
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même cette inquiétude là et ils voient comment est-ce que le changement peut se faire vite
juste avec la tempête de 2010… ». (Participante 8 – CSRSE)
Ces réponses peuvent être expliquées par le fait de la complexité de la notion de changement climatique
et de son lien causal avec les inondations et les érosions vécus au quotidien. Il y a aussi les sentiments
d’incertitude et d’appréhension des évènements futurs qui ne facilitent pas la planification et les actions
entreprises à long terme.
4.1.2 Évaluation des enjeux
i) Sociaux : les comportements, les habitudes et les valeurs associatives
Nous avions relevé que les nouveaux défis de la zone côtière semblent avoir un effet sur les
comportements des habitants. En effet, les évènements passés ont des conséquences sur les modes de vie
et les habitudes dans la région. On peut conclure qu’après une prise de conscience des enjeux
environnementaux et les expériences du vécu, les gens ressentent ces menaces et modifient graduellement
leurs attitudes et réactions. D’ailleurs presque tous les répondants ont affirmé avoir modifié certains
comportements ou certaines habitudes.
Dans la CSRK, les plus acteurs clé rappellent à quel point les gens se souciaient peu ou pas du tout des
aspects environnementaux il y a quarante ans.
Un propriétaire de terrains a mentionné que des changements ont été déjà aperçus dès les années 1960 et
on mené à un stress pour les résidents parce que les tempêtes érodaient les terrains sur la plage, qui
continuaient de se dégrader lors des tempêtes suivantes.
Ces enjeux environnementaux ont aussi eu des impacts dans la communauté et la relation de voisinage.
Les réactions sont assez contradictoires puisqu’une partie des résidants relatent des conflits d’usage mais
de l’autre côté, d’autres affirment qu’il y a eu un effet positif en renforçant la cohésion des communautés.
Concernant le territoire de la CSRSE, certains disent que les évènements extrêmes n’ont pas vraiment
affecté les relations avec l’entourage ou ont engendré des situations conflictuelles. Ils évoquent entre
autre les conflits de voisinage sur les mesures de protection contre l’érosion, par exemple lorsque le
voisin n’est pas d’accord avec l’enrochement, ou de relations plutôt tendues envers ceux qui s’approprient
quelques mètres de terrain supplémentaires du côté terre pour compenser les pertes côté mer dues à
l’érosion et à l’augmentation du niveau de la mer. Ils ajoutent que l’entraide entre voisins est de plus en
plus rare confirmant l’esprit d’individualisme et qu’ils ne partagent pas leurs problèmes ni à la
municipalité ni entre eux.
« Quand ces évènements extrêmes arrivent, les gens ne s’entraident pas souvent et n’en
parlent pas entre eux ni même à la communauté mais ont tendance à se replier sur eux »
(Participant 2 – CSRSE).
Pourtant pour d’autres participants, les évènements extrêmes ont renforcé la solidarité, la cohésion de
voisinage entre nouveaux résidents autant qu’entre anciens résidents et surtout la coopération avec les
associations à l’échelle locale, entre autres les associations de Cap Bimet, Boisjoli et de la Plage Nicolas.
D’ailleurs, ils pensent que les citoyens déjà membre d’une association sont plus faciles à mobiliser et
participent aux actions communautaires, par exemple placer des arbres de noël dans les brèches des dunes
ou restaurer les chemins d’accès à la plage. Il est ainsi plus facile pour cette collectivité de demander de
l’aide auprès de la municipalité en cas d’évènements extrêmes.
« … pendant cette période, on s’est dit que les voisins sont bien gentils et puis qu’on s’entend
bien; comme il faut protéger les dunes puisqu’on habite là et il ne faut pas seulement
regarder ce qui s’est passé en arrière (avant); alors on s’est dit « bien, dorénavant, on va
protéger les dunes » et tout le monde s’est embarqué » (Participant 9 – CSRSE).
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Du côté de la CSRK une grande partie des répondants étaient en mesure de relater quelques exemples de
conflit d’usage ou de tension générés par des travaux ou des aménagements individuels entrepris pour
lutter contre l'érosion. L'exemple qui revient le plus souvent est l’exclusion de l’accès à la plage et
l'obstruction de la vue sur la mer par la construction d'un nouveau bâtiment. Le principal problème
s’exprime par un sentiment de frustration et de suspicion entre voisins. Les gens ne souhaitent pas avoir à
dire quoi faire à leur voisin ou à le dénoncer, mais avec le temps certaines situations se dégradent jusqu'à
devenir réellement problématique. Un participant mentionnait que souvent les gens n'aiment pas se faire
dire quoi faire par leur entourage, mais qu'ils écouteront une consigne claire ou une sensibilisation
efficace venant d'une autorité ou d'un groupe communautaire reconnu.
Dans le secteur de Cocagne, le niveau d’engagement est scindé en deux catégories de répondants. D’un
côté, il y a le Groupe de Développement Durable du Pays de Cocagne (GDDPC), ses membres et ses
sympathisants qui témoignent d’une préoccupation certaine; d’un autre côté, les résidents moins présents
dans les activités communautaires affirment moins ressentir effets du changement climatique. Cependant,
la non-participation du reste de la population à la démarche d’engagement ne signifie pas pour autant
qu’ils ne sont pas touchés par les phénomènes météorologiques associés aux changements climatiques
(Chouinard et al., 2012).
Au vu des impacts provoqués par les tempêtes hivernales, les regroupements environnementaux ont pris
une valeur significative pour la société et les répondants les considèrent importants. Comme nous l’avions
constaté plus haut, les répondants sont conscients du fait que ces mesures d’adaptation ne sont pas viables
à long terme et sont prises à la suite des évènements extrêmes (adaptation réactive). Ils soulèvent ainsi
certaines problématiques et certains besoins identifiés dans la situation actuelle et proposent également
des solutions pour des mesures d’adaptation préventives et conséquentes. Nous détaillerons sous ce thème
ces réactions.
Tout d’abord, au niveau local, la majorité des répondants saisit l’importance de la solidarité dans la
communauté. Les citoyens ne se sentent pas impliqués collectivement mais observent plutôt un laisseraller individualiste. Ceci implique aussi l’intégration des résidents d’été dans les projets communautaires.
Les répondants suggèrent par exemple d’impliquer tous les résidents dans une association pour effectuer
des actions collectives afin de développer un sentiment d’appartenance.
« Il faut trouver un moyen d’impliquer les résidents saisonniers dans les projets de la
communauté » (Focus group CSRSE – Participant 3)
« Il faut réfléchir à des regroupements ou plateformes des associations » (Focus group
CSRSE – Participante 5)
« Il faut trouver une solution collective et non pas individuelle car c’est tout le monde qui est
affecté par l’aménagement côtier » (Focus group CSRSE – Participante 6)
ii) Économiques : développement et valorisation du territoire
Les usages du littoral et de la mer amènent au développement du tissu social et à une grande interaction
dans la région, plus précisément pendant les périodes estivales (Bouëdec, 2002). Malgré la vulnérabilité
de la zone côtière, les résidents ont cependant observé une augmentation de la population dans leurs
régions. En effet, ils mentionnent l’arrivée des retraités et des résidents d’été « riches », qui ne restent que
six semaines dans l’année, sujet qui semblerait plus ou moins critiqué au sein de la communauté. Les
répondants ne comprennent pas comment ces gens « venus d’ailleurs » s’investissent dans l’achat d’une
propriété sur la plage avec une vue sur la mer et qu’ils ne craignent pas pour autant de perdre leurs
maisons. Ce nouveau rapport à la zone côtière coïncide avec l’analyse de Bouëdec (2002), selon laquelle
les populations de l’intérieur vont inventer une nouvelle perception des zones côtières qui seront de plus
en plus perçus comme des espaces d’exotisme, d’émotion, de nature vraie ou de nostalgie. On peut donc
dire que n’étant plus réservé aux activités maritimes et aux échanges commerciaux, le littoral est
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maintenant souvent perçu comme une destination de prestige. Or cela provoque une détérioration du
rapport avec les populations locales et contradictoire aux usages traditionnels.
« … 20 ans passés, il y avait déjà eu cette accélération de tempête, ça aurait été remarqué
mais moins fort parce qu’il y avait moins de monde sur la côte » (Participant 1 – Focus group
CSRSE)
« Il y a beaucoup de monde à la retraite qui déménagent le long de la côte; il n’y a plus de
place sur la côte et ce sont plus des gros chalets; il y a même des gens qui vivent là
constamment » (Participant 2 – Focus group CSRSE)
On mentionne également que les services dans les secteurs privés ont commencé à prendre conscience des
impacts des changements climatiques sur le milieu côtier. En effet, les gens commencent à apercevoir une
évolution auprès des compagnies d’assurances. Par exemple, elles tendent à modifier leurs couvertures et
primes d’assurance pour les constructions au bord de la côte, et en particulier pour les dommages d’eau.
L’avenir du territoire de la CSRK et plus particulièrement des défis à relever dans les dix prochaines
années ont fait l’objet des échanges car certains résidents craignent le développement anarchique, d'autres
souhaitent la croissance économique, mais tous désirent des politiques et règlements pour assurer la
viabilité et la vitalité du territoire rural. Le défi est celui d'ouvrir le dialogue en vue d’une vision
commune et d’un plan pour l'adaptation au changement climatique en tenant compte de la composition
socio-économique et sociodémographique du territoire.
4.1.3 Évaluation des mesures d’adaptation actuelles et futures
i) Actions de protection
Nous avions constaté que tous les participants sont conscients des risques encourus par les zones côtières
face aux inondations, à l’accentuation des tempêtes et à l’élévation du niveau de la mer dans les années à
venir. Ils admettent aussi que les mesures d’adaptation initiées individuellement ou par la communauté ne
sont pas durables. Malgré cela, ils continuent à entretenir les actions présentes et à rechercher
continuellement des méthodes viables d'adaptation pour faire face au danger que représente le
changement climatique. Les entrevues semi-dirigées nous ont permis de dresser un bilan des mesures
d’adaptation relatées par les répondants.
D’une part, nous avions noté les actions initiées individuellement dans le but de protéger les propriétés
privées (maison, terrain) et de réduire leur vulnérabilité :
•! l’enrochement du bord de la côte;
•! la construction de digues ou des murs de protection devant les maisons;
•! l’adoption d’un arrêté sur la nécessité d’un pilotis (poutres, poteaux) pour les constructions au
bord de la mer face à l’élévation de l’eau.
D’autre part, les actions collectives réalisées par la communauté et les associations locales démontrent des
mesures d’adaptation plus réfléchies portant sur des biens communs comme les dunes, les plages et les
routes :
•!
•!
•!
•!

le recyclage des arbres de noël ;
la connaissance des zones vulnérables et à risques ;
la mise en place d’un plan d’urgence ;
la restauration des dunes.

En général, les répondants disent être convaincus que les petites actions des communautés ont un impact à
long terme, notamment en termes d’apprentissage. Ils reconnaissent que les objectifs de l’adaptation sont
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d’atténuer les impacts négatifs à la suite d’une catastrophe naturelle, de réduire l’exposition aux dangers
et de préserver les territoires, les infrastructures des communautés côtières.
ii) Besoins actuels
Comme nous l’avions constaté plus haut, les répondants prennent conscience que les mesures
d’adaptation entreprises actuellement ne sont pas viables à long terme et sont prises à la suite des
évènements extrêmes, relèvent donc de l’adaptation réactive. Ils soulèvent ainsi certaines problématiques
et besoins identifiés dans la situation actuelle et proposent des solutions pour des mesures d’adaptation
proactives.
Tout d’abord, au niveau local, la majorité des répondants souligne l’importance de la solidarité dans la
communauté. Les citoyens ne se sentent pas impliqués collectivement mais constatent plutôt un laisserfaire au niveau individuel. L’intégration des résidents d’été dans les projets communautaires est fortement
souhaitée. Les répondants suggèrent par exemple d’impliquer tous les résidents dans une association pour
des actions collectives afin de développer un sentiment d’appartenance.
« Il faut trouver un moyen d’impliquer les résidents saisonniers dans les projets de la
communauté.» (Participant 3 Focus Group – CSRSE)
« Il faut réfléchir à des regroupements ou plateformes des associations » (Participant 3 Focus
Group – CSRSE)
« La solution est d’impliquer toute la population dans une association pour éviter des
résidents indépendants (au moins ceux qui sont aux alentours de 1km de la mer) »
(Participant 5 Focus Group – CSRSE)
« Il faut trouver une solution collective et non pas individuelle car c’est tout le monde qui est
affecté par l’aménagement côtier » (Participant 4 Focus Group – CSRSE)
Les répondants estiment aussi que la mise en place de ces dispositions dépend de l’accès à l’information
ainsi que d’une étroite collaboration avec les autorités locales.
Ensuite, on ressent une certaine incompréhension face aux décisions et actions de la part du
gouvernement. En effet, les répondants considèrent que les lois et les règlements mis en place par les
pouvoirs publics ne sont pas suffisants et/ou adéquats. Certaines décisions suscitent l’incompréhension et
semblent parfois contradictoires. Selon la majorité des répondants, le niveau d’implication des autorités
provinciales est considéré comme insuffisante et l’avis de la population trop peu pris en compte.
« Je suis étonné que le gouvernement donne la permission de détruire de belles dunes et
pense à construire des dunes artificielles » (Participant 2 Focus Group – CSRSE)
« Il y a une contradiction des mesures prises par le gouvernement : construction en zone
tampon, entre les propriétés et les terres humides » (Participant 4 Focus Group – CSRSE)
Les répondants soulignent en particulier la faiblesse des règlements du gouvernement provincial en ce qui
concerne l’enrochement privé et le manque de communication entre les municipalités locales, les
commissions des services régionaux et la province. Les communautés rurales ne se sentent pas
concernées dans le processus de décision concernant les constructions en zone côtière.
« … la faiblesse au niveau des règlements de la province : pas besoin de permis pour
effectuer un enrochement. » (Participant 4 Focus Group – CSRSE)
« Fredericton ne devrait pas donner des permis directement, mais devrait passer par les
municipalités ou les Communautés rurales.» (Participant 2 Focus Group – CSRSE)
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Certains répondants proposent que le gouvernement provincial établisse un règlement d’urbanisme,
délivré par la municipalité, pour l’octroi d’un permis de construction sur les zones côtières.
L’amélioration de la communication à l’échelle locale a été aussi suggérée pour que le système de
gouvernance soit plus efficace.
« … la nécessité de modifier les règlements d’urbanisme où il est nécessaire d’obtenir un
permis pour les constructions au bord des côtes : que ce soit une structure, un aménagement
de terrain; le permis serait délivré par la municipalité » (Participant 1 – CSRSE)
« La nécessité d’un permis de construction qui devrait être récupéré auprès de la municipalité
ou de la Communauté rurale (doit être au courant).» (Participant 1 – CSRSE)
Le processus d’analyse des demandes de permis environnementaux et la répartition des compétences
respectives des différentes autorités sont remis en question. Un accroissement des compétences des
autorités et associations au niveau local est souvent mentionné comme souhaitable.
« …la délivrance des permis environnementaux seraient au niveau régional lorsqu’il s’agit de
petits travaux mais les gros projets sont à Fredericton. » (Participant 3 Focus Group –
CSRSE)
« Si la municipalité avait une autorité sur son territoire, il y aurait d’autres yeux qui
pourraient aussi analyser les décisions, qui pourrait exiger des précisions; par exemple une
personne informée de la municipalité en lien avec l’association » (Participant 6 Focus Group
– CSRSE)
« …la réflexion sur l’aménagement côtier (par exemple la Communauté rurale et/ou la
municipalité en consultation avec l’association vision H20 qui aurait le pouvoir d’intervenir;
une entité qui a le pouvoir d’arrêter quelque chose » (Participant 5 Focus Group – CSRSE)
Finalement, les répondants confirment la nécessité d’une concertation ou encore d’un partenariat entre les
communautés et le gouvernement puisque les aménagements côtiers impliquent directement la
communauté rurale de Beaubassin-Est ou la municipalité en lien avec la CSRSE.
iii) Perspectives
Lors du focus group croisé, les participants ont remarqué que les communautés sont passées du stade de
prise de conscience et tendent vers l’action. Certes, les démarches ne sont pas sur les mêmes niveaux
d’actions mais les objectifs sont communs; à savoir la protection des terrains et la minimisation des
dommages face aux tempêtes hivernales. Les représentants de chaque localité nous ont d’ailleurs fait part
de leurs parcours.
La communauté de Bouctouche dans la CSRK fait part du début d’un effort commun puisque le plan de
zonage a été déjà réalisé avec l’exigence de porter en hauteur les fondations des nouvelles constructions
sur les zones à risques. Malgré ces précautions, les participants sont d’avis que la région reste encore plus
ou moins vulnérable.
La collectivité de Cocagne dispose d’un plan d’urgence à cause des inondations fréquentes occasionnées
par les grosses tempêtes. Ce plan d’urgence tente de tisser des liens avec les autres communautés pour
renforcer l’entraide et briser l’isolement lorsque le territoire est « pris par la mer ». Ce sentiment de
menace est familier pour la population qui reconnaît le danger dans certaines zones et pour certaines
activités. Les participants semblent être conscients des problèmes auxquels ils font face et pour lesquels
ils doivent chercher des solutions.
Enfin, des représentants de la CSRK mentionnent qu’ils n’ont pas les moyens de faire face à des urgences
comme une longue panne d’électricité et ne disposent pas de centre d’hébergement avec des lits et de
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l’eau courante. Un problème également soulevé pour la CSRK est l’absence de plan rural à l’inverse des
autres communautés de la CSRSE.
iv) Gouvernance locale, régionale et provinciale
Les participants au groupe de discussion croisée remarquent que la politique de la province commence à
prendre en compte la situation et encourage de plus en plus les aménagements naturels et l’élévation des
fondations des résidences.
Un changement est en perspective actuellement puisque la nouvelle commission des services régionaux
de Kent (CSRK) envisage une nouvelle forme de collaboration entre les communautés (DSL et
municipalités) dans le partage et la coordination des services. Cette coopération est facilitée par les
entraides qui existaient déjà entre les associations, les DSL, les municipalités et les communautés rurales.
En ce moment, pour les communautés qui ont des règlements en lien avec les plans d’aménagement, des
limites minimales ont été fixées pour la hauteur de nouvelles constructions. Les participants ne sont pas
certains que dans la CSRK, les autorités soient en mesure de faire respecter de telles exigences en absence
de plans d’aménagement municipaux ou d’un règlement provincial.
La création d’une communauté rurale à Cocagne ainsi que du projet à Dundas marque une cohésion entre
les acteurs sur la côte et ceux en hautes terres. Soulignons que selon des intervenants des CSR la
démarche pour l’établissement d’une Communauté rurale (municipalisation) à Cocagne en particulier
serait dû aux interventions des chercheurs de l’Université de Moncton. Ces trois territoires (Cocagne,
Grande-Digue et Dundas ont comme but d’établir un plan rural d’aménagement.
v) Mesures prioritaires
Du côté des mesures d’urgence, on remarque peu de changement malgré l’augmentation perçue du risque.
Plusieurs changements envisagés n’ont pas été implémentés par manque de financement.
Alors, les mesures de protection des particuliers sont de plus en plus nombreuses car les individus se
sentent responsables des infrastructures.
L’adhésion de la population au sein des associations a été soulignée à plusieurs reprises comme élément
prioritaire puisque celles-ci facilitent la diffusion des informations. Les associations sont déjà bien
organisées, surtout lorsque les membres sont actifs, participent aux activités, partagent des idées et
assistent aux rencontres (pouvant aller de 3 ou 4 fois par an). Les associations jouent le rôle de
facilitateurs dans la société.
Parmi les changements souhaités figurait le développement agricole et économique permettant une
autosuffisance, à travers les entreprises locales qui s’engagent vers la diversification des produits et des
activités. Ce concept est également lié au développement du tourisme et aux activités de pêche.
Les répondants souhaitent que le gouvernement regarde de près les nouveaux risques dans le secteur des
aménagements (plages enrochées, constructions en bord de mer) car l’avenir touristique en dépend. Les
répondants soulignent aussi l’importance d’évoquer la notion d’occupation de territoire afin que les
résidents côtiers s’aperçoivent des changements qui se sont produits : disparition et abandon de terrains
agricoles, rétablissement de la forêt sur les terrains anciennement agricoles, etc.
Une solution proposée par certains répondants est l’achat de terrains par les municipalités pour conserver
et mettre en valeur les ressources environnementales, pour éviter que ces ressources se retrouvent sur des
propriétés privées et deviennent ainsi inaccessibles à la collectivité.
Un participant fait part de son inquiétude à propos de la croissance démographie dans la zone côtière et du
fait que des chalets construits en zone côtière sont transformés en propriétés permanentes et ce, en toute
"
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légalité puisque les propriétaires possèdent les permis nécessaires, par exemple pour installer des fosses
septiques dans les maisons près des plages. Les répondants indiquent d’ailleurs que les règlements sont
facilement contournables pour être dans la légalité.
La CRDK a fait part de manière informelle aux chercheurs d’une enquête menée dans le comté de Kent
auprès des inspecteurs de la CADK sur le nombre de permis de construction émis sur au cours des cinq
dernières années. Ils ont recensé 93 permis dont 37, de l’avis des inspecteurs, n’auraient pas dû être émis.
Cela indique l’absence d’une règlementation adéquate vis-à-vis des risques en présence sur cette zone
côtière. Ceci conduit inévitablement à une mal-adaptation des nouvelles constructions par rapport aux
risques climatiques.
La détermination des répondants à vouloir protéger leur territoire est manifeste dans les commentaires
exprimés.
« La perte de la zone côtière signifie la perte d’un patrimoine côtier, un habitat à protéger. »
(Participant 6 Focus Group – CSRSE)
« Il faut faire comprendre au gouvernement que le tourisme en zone côtière est une industrie
(profit), ne pas prendre à la légère tout ce qui se passe en zone côtière.» (Participant 5 Focus
Group – CSRSE)
L’impact de la réforme des commissions d’aménagements dans la gestion du territoire au niveau local
reste assez flou pour le moment, selon les participants. Ils ne peuvent affirmer si elle offre plus
d’efficacité au fonctionnement des institutions au niveau local ou si elle permettrait de renforcer le
développement des communautés ou municipalités, mais les participants pensent de manière générale
qu’il y aura des conséquences positives dans les prochaines années. Ce projet semble ouvrir les
conversations dans la communauté où l’on commence à réfléchir sur l’aspect organisationnel. Selon les
participants, les résidents ressentent le besoin de parler et de s’exprimer sur ce sujet, puisqu’ils sont
conscients du processus de décisions, d’une gestion régionale ainsi que de tous les services offerts par les
nouvelles CSR.
4.2 Conclusion et pistes de travaux à venir
Un certain nombre d’enseignements ressortent clairement de l’enquête effectuée au moyen d’entrevues et
de focus groups dans les territoires de la CSRSE et de la CSRK :
1.! Les participants à l’étude sont conscients de la problématique et de la vulnérabilité des communautés
côtières tant du territoire de la CSRK que de la CSRSE du Nouveau-Brunswick et ont adopté des
mesures d’adaptation pour faire face aux menaces climatiques.
2.! Il serait important d’effectuer des actions proactives pensées sur le long terme et planifiées
collectivement au lieu d’actions réactives à l’échelle individuelle.
3.! Les participants ressentent une division entre les habitants qui se sont construits au bord de la côte et
ceux qui sont dans les terres. Cette divergence se renforce avec le manque d’implication des
nouveaux arrivants dans la collectivité.
4.! Le rôle du gouvernement provincial est jugé trop faible en termes de législation, de guidance et de
décisions prises. Les participants aimeraient par ailleurs être plus fortement consultés lors de la prise
de décision et l’élaboration de plans et stratégies.
5.! 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.
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6.! L’importance des associations locales comme instance démocratique est soulignée afin de délibérer
sur les activités collectives en vue de l’aménagement côtier et ce particulièrement dans le cas de DSL
dotés de moins de capacités administratives et décisionnelles.
7.! 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. 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.
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 DSL, joue un rôle important dans la pratique d’adaptation et dans
l’organisation des communautés autour de la question de l’adaptation. Il sera important de suivre
l’évolution des processus d’élaboration de pratiques et stratégies d’adaptation au niveau local et régional
dans le cadre de la réforme de la gouvernance locale entamée par la province incluant la création de douze
CSR réalisée en février 2013. 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 et approfondi. En ce sens,
il serait certainement pertinent d’étendre le type d’étude effectué ici aux autres territoires littoraux du
Nouveau-Brunswick pour obtenir un portrait plus complet de la problématique climatique et des défis et
solutions d’adaptation ainsi que des besoins des collectivités locales tels que perçus par les citoyens.
!

5 Diffusion des résultats et retour vers les communautés
La"diffusion"des"résultats"s’effectue"d’un"côté"sous"forme"de"publications"scientifiques"et"d’un"autre"côté"
sous" forme" vulgarisée" à" travers" des" supports" facilement" accessibles" aux" communautés." La" publication"
scientifique" est" essentielle" pour" valider" les" résultats" auprès" des" pairs" et" faire" progresser" la" réflexion"
autour"des"questions"d’adaptation"auprès"des"experts."La"mise"à"disposition"plus"large"des"résultats"de"la"
recherche" remplit" le" mandat" d’aide" à" la" prise" de" décision" et" d’outillage" des" communautés" en" vue" de"
mieux"s’adapter"aux"changements"climatiques."
(
6.1(Articles(scientifiques(et(chapitres(de(livre(
Deux chapitres de livre et deux articles de revues ont été ou seront publiés à partir de résultats du projet :
•! Omer Chouinard, Tiavina Rabeniaina et Sebastian Weissenberger, « 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 [En ligne], 26 | Décembre 2013,
mis en ligne le 26 mars 2014, consulté le 03 août 2014. URL :
http://etudescaribeennes.revues.org/6663 ; DOI : 10.4000/etudescaribeennes.6663
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•! Noblet, M., O. Chouinard, 2014.(sous presse) « Le cas de la zone côtière du Sud-Est du NouveauBrunswick, Canada », In [Denis Buissière, Jean-Marc Fontan et Juan-Luis Klein Eds. ?]
L’adaptation au changement climatique : une question de gouvernance à la lumière de la
recherche partenariale, Presses de l’Université du Québec.
•! Sebastian Weissenberger et Omer Chouinard « Adaptation to climate change and sea level rise:
The case study of coastal communities in New Brunswick, Canada » SpringerBrief, en
preparation.
(
6.2(Colloques(et(conférences(
Les"résultats"du"projet"ont"été"présentés"dans"trois"congrès"scientifiques":"
•! Colloque"611"à"l’ACFAS"à"l’Université"Concordia"le"12"mai"2014"«"l’adaptation"aux"changements"
climatiques" une" perspective" globale"»" sous" la" responsabilité" d’Omer" Chouinard"
http://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/82/600/611/c"
•! Colloque" 611" à" l’ACFAS" à" l’Université" Concordia" le" 12" mai" 2014"par" Tiavina" Rivoarivola"
Rabeniaina" et" Omer" Chouinard" (Université* de* Moncton)* sur" «"Les* enjeux* de* la* gouvernance*
locale*et*environnementale*sur*le*littoral*acadien*du*Canada*atlantique*»."
•! Conférence" Zones" Côtières" Canada" 2014," Halifax," Nouvelle>Écosse," 18" juin" 2014":" S21A" –" Une"
approche" transdisciplinaire" pour" l’adaptation" centrée" sur" les" communautés;" S21B" –" Une"
approche" transdisciplinaire" pour" l’adaptation" centrée" sur" les" communautés." http://www.czca>
azcc.org/czc>zcc2014/""
•! Colloque" international":" «"Compréhension" et" Connaissance" et" Compréhension" des" risques"
côtiers;" aléas," enjeux," représentation," gestion"»,"Université" de" Brest" Occidental" (Brest," France)"
les" 3" et" 4" juillet" 2014":
L’adaptabilité aux risques associés au changement climatique : une
question de gouvernance à la lumière de la recherche partenariale. Cas de la zone côtière du
Littoral acadien du Nouveau-Brunswick"par"Omer"Chouinard."http://cocorisco.sciencesconf.org/""

'

(
6.3(Diffusion(en(ligne(dans(le(cadre(du(projet(UVEDTFFENB(
L’Internet"représente"de"nos"jours"le"moyen"le"plus"efficace"pour"rejoindre"un"public"large"et"réparti"sur"
de" grands" espaces." Le" Canada" affiche" un" taux" de" pénétration" de" 86.8"%" et," par" ailleurs," les" Canadiens"
sont" le" peuple" qui" consacre" le" plus" de" temps" au" monde" à" l’Internet" (CIRA" 2013" Factbook)." En"
complément" aux" rencontres" directes" avec" les" acteurs" et" citoyens" des" municipalités" faisant" partie" de"
l’étude," il" représente" donc" le" meilleur" moyen" de" faire" profiter" un" auditoire" plus" large" des" travaux"
effectués" et" de" fournir" ainsi" un" outil" d’adaptation" et" de" transfert" de" connaissance" vers" d’autres"
communautés" au" Nouveau>Brunswick," au" Canada" et" de" manière" plus" large" au" sein" de" la" francophonie"
internationale."
Nous"avons"ainsi"joint"les"résultats"de"cette"étude"à"notre"projet"de"contenu"en"ligne"développé"grâce"à"
l’aide" du" Fonds" de" Fiducie" en" Environnement" du" Nouveau>Brunswick," de" l’Université" Virtuelle" en"
Environnement" et" en" Développement" (France)" en" collaboration" avec" des" experts" et" institutions" de"
l’Université" de" Moncton," de" l’UQAR," de" l’UQAM," et" à" l’étranger" (France," Haïti," Sénégal)." Le" site" web"
intitulé"«"Adaptation* aux* changements* climatiques* et* à* l’augmentation* du* niveau* de* la* mer* en* zones*
côtières*:*une*perspective*globale*»"est"placé"sur"www8.umoncton.ca/umcm>climat/uved."Le"contenu"du"
projet" se" trouve" plus" précisément" la" section" études" de" cas" 4.1.1" et" 4.1.2." Les" recommandations" du"
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rapport"dans"la"partie*intitulée"Conclusion*et*pistes*de*travaux*futurs"seront"disponibles"sur"le"site"web"
www8.umoncton.ca/umcm>climat/uved."
Le"contenu"développé"par"la"GTA"de"l’Université"de"Moncton"l’a"été"en"libre"accès"suivant"une"licence"
Creative" Commons" de" type" 5" (Licence" «" paternité" –" pas" d’utilisation" commerciale" –" partage" des"
conditions"à"l’identique"».""
Comme" le" site" a" été" développé" avec" le" soutien" de" plusieurs" organisations" (ONG," associations" de"
municipalités," etc.)," une" promotion" large" en" a" été" faite" au" sein" de" la" province" du" Nouveau>Brunswick."
Les" collaborations" des" auteurs" et" les" liens" avec" d’autres" projets" de" recherche" permettront" d’élargir" la"
sphère"de"diffusion"du"contenu"en"ligne."
"
6.4(Retour(vers(les(communautés(
Nous"avons"circulé"une"ébauche"du"rapport"pour"validation"auprès"des"participants"au"projet."
Une"conférence"de"presse"avec"les"représentants"communautaires"est"planifiée"pour"le"mois"d’octobre"
2014."Il"nous"a"en"effet"été"conseillé"de"la"tenir"après"les"élections"provinciales"de"septembre"2014."
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Annexe!1!T!Plan!de!travail!
Décembre 2012

Approbation du formulaire de consentement

Janvier - Avril 2013

Actualisation du cadre conceptuel et théorique et perfectionnement
de la méthodologie. Élaboration du schéma d’entrevues semi-dirigé.

Mai – Octobre 2013

Début de la phase terrain et rencontres des partenaires des
commissions (CAB-CSRSE7 et CADK-CSRK)
Entrevues semi-dirigées par territoire
Transcription, traitement du matériel et analyse préliminaire

Novembre –Décembre 2013

Focus Groups dans chacun des territoires
Focus Group croisé dans les deux territoires

Janvier - Mars 2014

Complément de transcription
2èmetraitement et analyse

Avril-Mai 2014

Rédaction préliminaire

Juin 2014

Incorporation des rétroactions

Juin – Juillet 2014

3ème traitement et analyse approfondie reliant la théorie et les
résultats sur terrain et validation par les partenaires.
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Annexe 2 – Questionnaire

«"L’adaptation(en(zone(côtière(:(de(la(parole(aux(actes»((
Fiche(descriptive*

1.! Avez>vous"déjà"été"touché"par"un"événement,"dont"celui"de"décembre"2010?"
2.! Sexe"et"âge"(ou"en"catégorie"si"ne"veut"pas"répondre)"?"
3.! Quel"est"votre"métier?"
4.! Quelles"autres"fonctions"occupez>vous"dans"votre"communauté"?"
5.! Depuis"combien"de"temps"êtes>vous"dans"la"communauté?"Ou"dans"une"communauté"côtière?"
6.! Seriez>vous"intéressé"à"réaliser"une"telle"entrevue"dans"2"ans?"
"
Expérience(des(modifications(environnementales(et(des(événements(extrêmes(

⋅!
⋅!

⋅!

Quelles" sont" les" problématiques/modifications" environnementales" auxquelles" vous" faites" face"
sur"votre"territoire"?""
Quelles"sont"les"évolutions"dans"le"temps"?"Estimez>vous"qu’elles"se"sont"renforcées/atténuées""à"
la" lumière" de" votre" expérience" et" de" vos" connaissances"?" Si" oui," pourquoi" (changement"
climatique"?)""
Est>ce" que" cela" affecte" votre" quotidien," de" quelle" manière"?" Cela" vous" préoccupe>t>il"?" Cela"
signifie"quoi"pour"vous"(facteur"de"stress,"d’incertitude,"etc.)"?""

⋅!

Au"cours"des"dernières"années,"vous"souvenez>vous"de"tempêtes"ou"d’événements"semblables"
ayant"eu"un"impact"sur"vous"ou"sur"une"personne"proche/de"la"collectivité?"Quels"en"ont"été"les"
effets?"

⋅!

Avez>vous" reçu" de" l’aide" de" la" part" des" gens" autour" de" vous," par" la" communauté," la" ville" ou"
autres?""

⋅!

Étiez>vous" préparé" à" vivre" ce" type" d’événement?" De" quelle" manière?" (pour" les" concernés"
seulement)"

⋅!

Si"un"événement"vous"avait"affecté,"auriez>vous"été"préparé"à"le"vivre?"De"quelle"manière?"(pour"
les"non"concernés"seulement)"

⋅!

Aujourd’hui,"que"retenez>vous"de"cette"expérience"dans"vos"pratiques,"dans"vos"activités"ou"dans"
vos"organisations"(sur"vous"ou"sur"une"personne"proche/de"la"collectivité)?""

⋅!

Dans" le" futur" comptez>vous" adopter" des" mesures," actions" ou" changement" de" comportements"
autres" que" ceux" déjà" mentionnés" dans" vos" pratiques," pour" vos" activités" ou" pour" vos"
organisations?"
"
Économie(

"
"

⋅!

Votre"budget"annuel"est>il"affecté"par"les"tempêtes?"Avez>vous"alloué"ou"allouerez>vous"une"portion"
de"votre"budget"annuel"pour"faire"face"aux"changements"climatiques"?"Destiné"à"quoi?"

"
Capital(social(
⋅!
⋅!

Les"événements"ont>ils"affecté"vos"relations"avec"votre"voisinage"et"votre"communauté?""
Avez>vous" remarqué" des" situations" conflictuelles" engendrées" par" ces" problématiques" (érosion,"
inondation,"tempêtes,"etc.)?"Au"sein"de"la"communauté"elle>même"(conflit"de"voisinage),"au"sein"de"
la"municipalité"ou"à"une"échelle"supérieure"?""

⋅!

Lors"des"éléments"de"tempête"(pendant"et"après),"avez>vous"fait"ou"comptez>vous"faire"du"
bénévolat,"participer"à"des"corvées"communautaires"ou"encore"participer"à"des"rencontres"de"
discussion?"Et"qu’est>ce"qui"vous"inciterait"à"le"faire."

⋅!

Pensez>vous"que"les"grandes"tempêtes"pourraient"avoir"un"effet"sur"l’action"collective"et"la"
participation"dans"votre"communauté?"

⋅!

Sur"quel"réseau"pouvez>vous"compter"au"sein"et"à"l’extérieur"de"la"communauté"pour"faire"face"aux"
changements"climatiques"(tempête,"érosion,"inondation,"etc.)?"Qu’est"ce"qui"influence"votre"réseau?""

⋅!

Sur"quelles"bases"jugez>vous"les"décisions"et"les"actions"prises"par"vous,"par"le"gouvernement"local"
(municipalité)"ou"par"d’autres"autorités"compétentes?"

"
Le(milieu((adaptation,(pratiques(et(actions(spontanées)(

⋅!

Pensez>vous" que" la" zone" côtière" où" vous" vivez" est" assez" forte" pour" se" protéger" elle>même" de" ces"
événements?"

⋅!

Pensez>vous"qu’après"un"événement,"la"zone"côtière"peut"se"réhabiliter"sans"l’intervention"humaine"
ou" pensez>vous" que" nous" devons" faire" quelque" chose" pour" aider" (p." ex." le" gouvernement," la"
communauté,"etc.)?"

⋅!

Pour"les"cinq"à"dix"prochaines"années,"quels"seraient"les"défis"à"relever"comme"personne"et"comme"
communauté"dans"le"contexte"d’une"augmentation"des"tempêtes?"

⋅!

Au"cours"des"cinq"à"dix"dernières"années,"quels"ont"été"les"défis"que"vous"avez"eu"à"relever"comme"
personne"et"comme"communauté"dans"le"contexte"d’une"augmentation"des"tempêtes?"

⋅!

Pensez>vous"que"votre"communauté,"ou"vous>même,"pourrait"être"de"plus"en"plus"touchée"par"les"
tempêtes,"l’érosion,"l’inondation"dans"le"futur."Pour"quelles"raisons?"
Pensez>vous"que"vous"allez"pouvoir"rester,"perdurer"sur"ce"territoire"de"la"même"manière"dans"les"
années"à"venir"?"
Avez>vous"déjà"modifié"vos"pratiques"?"Comment"?"Pensez>vous"que"vous"allez"devoir"modifier"vos"
pratiques?"De"quelle"manière"?""
Qu’est>ce"que"cela"veut"dire"pour"vous"que"s’adapter"?"
Pensez>vous" que" l’organisation" sociale" de" votre" communauté" (DSL," municipalité" ou" communauté"
rurale)"peut"avoir"une"influence"sur"vos"pratiques"d’adaptation""

⋅!
⋅!
⋅!
⋅!
⋅!

Pour"vous"aider,"quelles"informations"avez>vous"utilisées"(information,"source"d’information,""média,"
etc.)?"et"Pourquoi"(santé,"rénovation,"protection)?"

1"
"

⋅!
⋅!
⋅!
⋅!
⋅!
⋅!
⋅!
⋅!

⋅!

⋅!
⋅!
⋅!
⋅!

Ces"informations"ont>elles"été"suffisantes,"utiles"et"faciles"d’accès?"Dites"en"quoi?"Comment"
améliorer"la"qualité"et"l’accès"à"l’information?"
Qui" devrait" vous" fournir" l’information"?" Vos" élus," vos" représentants," les" scientifiques" locaux," la"
province,"l’État"?"Par"quel"medium"?"
Vos"élus"ou"représentants"sont>ils"sensibilisés"à"ces"problématiques"?"
Vos"citoyens"vous"semblent>ils"sensibilisés"à"ces"problématiques"?"
Est>ce"une"préoccupation"des"pouvoirs"publics"?"Si"oui,"depuis"quand"?"
Quelles"mesures"sont"prises"par"les"pouvoirs"publics?"Par"qui"?"Pour"qui"?"Comment"?""
Selon"vous,"qui"est"responsable"de"mettre"en"place"des"actions"?"les"individus"?"la"municipalité"?"la"
province"?"le"gouvernement"fédéral"?""
Est>ce"que"les"mesures"(lois"et"règlementation)"prises"par"les"pouvoirs"publics"répondent"selon"vous"
correctement"au"problème"?"Devraient>elles"être"plus"contraignantes,"par"exemple"sur"la"hausse"du"
niveau"marin"et"la"construction"en"bord"de"mer"?"
Le" système" de" gouvernance" actuel" est>il" suffisamment" efficace"?" Doit>il" être" améliorer," comment"?"
Vous" sentez>vous" suffisamment" impliqué" en" tant" que" citoyen" dans" le" processus" de" décision""
publique"?""
Comment"voyez>vous"votre"région/territoire"dans"les"5>10>15"années"à"venir"?""
Selon" vous," est>il" viable" à" long" terme" de" poursuivre" la" construction" et" le" développement" en" zone"
côtière"?"
Le"rapport"entretenu"entre"l’homme"et"son"environnement"vous"semble>t>il"viable"?"Doit>il"changer"?"
Comment"?"
Pour"vous"que"signifie"le"terme"de"résilience"face"aux"changements"climatiques?"
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Annexe 3 – formulaire de consentement
(
Formulaire(de(consentement(libre(et(éclairéde(participation(à(un(projet(de(recherche(

FORMULAIRE DE CONSENTEMENT
Projet de recherche : L’adaptation en zone côtière : de la parole aux actes

Cette recherche est dirigée par le professeur Omer Chouinard de l’Université de Moncton et a
pour but une meilleure compréhension des pratiques territoriales en termes d’adaptation des
acteurs, résidents et usagers des zones côtières face auxdéfis des changements climatiques.
Madame, monsieur ____________________________a été choisi(e) pour participer à une
entrevue ou à une présentation. L’activité ne durera pas plus d’une heure et portera sur les
pratiques territoriales en termes d’adaptation des acteurs, résidents et usagers face aux défis des
changements climatiques dans les zones côtières. Veuillez noter que si vous avez des
préoccupations de nature éthique ou si vous soulez soumettre une plainte, vous pouvez
communiquer avec le bureau de la Faculté des études supérieures et de la recherche de
l’Université de Moncton, édifice Taillon, Moncton, E1A 3E9, téléphone 506 858 4310; courrier
électronique : fesr@umoncton.ca.
« Je reconnais avoir été informé(e) des objectifs et du déroulement de l’étude et suis
assuré(e) que les informations recueillies demeureront confidentielles. Je comprends que
ma participation vise à connaître mon expérience en tant que résident ou usager d’une zone
côtière. Elle n’entraîne aucun risque pour ma santé.
Je demeure libre de mettre fin à l’entrevue et à ma participation en tout temps, et ce, sans
aucune conséquence pour moi ou l’association ou groupe que je représente. »
En foi de quoi, je soussigné(e),consens à participer à l’étude.
________________________________
Signature du (de la)participant(e)
Je certifie avoir expliqué au signataire les termes du présent formulaire, les objectifs et
implications du projet de recherche, avoir répondu à ses questions et avoir indiqué qu’il peut
mettre fin à l’entretien n’importe quand sans avoir à se justifier et sans subir de préjudices.
________________________________
Signature de l’intervieweur
2013 / 01 / _____
Date
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