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Sommaire 
Le résultat de plusieurs années de collaboration avec des chercheurs de l’Université de Moncton 

démontre que les citoyens et les décideurs de la région du bassin versant de Cocagne reconnaissent que 

les changements climatiques exigent des mesures d’adaptation, mais aussi des mesures d’atténuation, 

afin d’apporter des solutions concrètes. Selon un participant : «La protection de l’environnement et des 

côtes est toujours la première priorité» (Citoyen Cocagne, 2016). 

Le Groupe de développement durable du Pays de Cocagne entreprend un projet de 2 ans, en 

collaboration avec les communautés de Cocagne et Grande-Digue, appuyé par l’Université de Moncton, la 

Commission de services régionaux de Kent, et le Collectif sur l’adaptation aux changements climatiques 

du Réseau environnemental du NB, durant lequel nous allons soutenir les communautés du bassin 

versant de Cocagne dans l'élaboration d’un plan d'adaptation aux changements climatiques.  

Plusieurs démarches ont été entreprises pour mettre en œuvre le projet. Nous avons établi un groupe de 

partenaires, constitué de citoyens engagés et d’élus municipaux, ainsi que des personnes ressources, 
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pour guider les activités du projet qui mèneront au développement du plan d’adaptation pour le bassin 

versant de Cocagne. Nous avons collaboré avec plusieurs partenaires pour faire le design et l’animation 

des échanges lors des rencontres, et pour consulter les ressources et les outils de planification, par 

exemple les cartes de la prédiction de la hausse du niveau de la mer. Nous avons consulté les rapports de 

recherches entreprises sur les changements climatiques à l’échelle du bassin versant, afin de préparer un 

sommaire démontrant les perceptions et les priorités identifiées par nos citoyens. Nous avons entrepris 

des rencontres pour discuter des impacts des changements climatiques et les mesures préventives, de 

façon à sensibiliser les citoyens tout en recueillant leurs priorités quant aux risques des changements 

climatiques. Nous avons effectué une série de présentations et discussions avec des groupes d’intérêts de 

Cocagne pour poser des questions sur leurs expériences avec les aléas climatiques. Les rencontres avec 

les citoyens engagés, les groupes cibles et les élus ont eu comme effet de sensibiliser les citoyens tout en 

apprenant de leurs expériences vécues et engendrant des discussions sur les enjeux spécifiques aux 

impacts des changements climatiques.  

Nous avons effectué l’analyse des conditions climatiques, en travaillons en collaboration avec les 

chercheurs du département de géographie de l'Université de Moncton. Les chercheurs ont utilisé des 

approches statistiques avec les données d’Environnement Canada pour déterminer la variabilité et les 

tendances selon plusieurs indices climatiques reliés au bassin versant de Cocagne. Par l’entremise de 

figures et de tableaux, ils ont illustré la nature et l’ampleur des changements climatiques survenus des 

années 1970 à aujourd’hui. Ensuite, ils ont évalué comment le climat du bassin versant pourrait changer 

dans les années à venir, à partir des mêmes indices climatiques, par exemple le nombre de jours 

extrêmement chauds, et les jours très arrosés.  

Nous avons préparé et d’entrepris une rencontre consultative avec 25 personnes représentant des 

citoyens engagés, des groupes cibles et des élus, avec le support de personnes ressources. En utilisant 

des cartes illustrant les prévisions de l’augmentation du niveau de la mer, les participants ont identifié 

plusieurs lieux potentiellement inondables et ils ont priorisé les endroits les plus vulnérables. Il s’agit 

principalement des ponts et de certaines routes, ainsi que des fosses septiques, des bâtiments 

d’entreprises et des marais naturels. Les participants ont aussi identifié les personnes vulnérables, 

comme les personnes âgées, les enfants, et les nouveaux arrivants. Ils ont discuté des stratégies 

d’adaptation, par exemple l’aménagement naturel de la côte, en évitant l’enrochement, de rehausser des 

ponts et d’améliorer l’accès aux refuges en situation d’urgence (réchauffement et d’approvisionnement 

en eau et en nourriture). Enfin, les participants ont discuté des stratégies de communication pour mieux 

informer et engager le public en général. Lors d’une 2e rencontre consultative avec les partenaires, les 

résultats de l’analyse climatiques ont été présentés afin de verbaliser les variations récentes de 

l’intensité, de la durée et de la fréquence de divers extrêmes climatiques dans une perspective de 

changements climatiques, et de prévoir les impacts à venir. Ensuite, nous avons collaboré avec la CSR 

Kent et le Secrétariat des changements climatiques du NB afin de produire une série de cartes qui 

identifient les zones les plus vulnérables et celles ayant le potentiel d’atténuer les principaux risques 

climatiques. 

Nous avons développé et suivi une stratégie de communication pour promouvoir le projet. Nous avons 

élaboré un kiosque qui souligne les objectifs, les étapes et les partenaires du plan et qui délimite les 

impacts et souligne quelques pistes de solutions. Le kiosque a servi à plusieurs interventions avec le 

public. Nous avons mis à jour le site web du GDDPC en ajoutant les ressources compilées et les résultats 

des rencontres sur la page du projet. Nous avons mis à jour les fiches d’informations sur les changements 
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climatiques sur la page web du GDDPC. Les fiches seront traduites en anglais et ajoutées au site web 

avant la fin mars 2020.  

Tout au long du projet, nous compilons des ressources afin de produire un modèle représentatif et un site 

web du processus de l’élaboration d’un plan d’adaptation aux changements climatiques à l’échelle d’un 

bassin versant. Le modèle présente les bonnes pratiques issues du processus que nous entreprenons. Il 

servira aux communautés dans le comté de Kent, qui veulent entreprendre la planification pour 

l’adaptation aux changements climatiques. Le ‘Guide de référence’ mettra l’accent sur la planification 

dans les communautés en faisant allusion au bassin versant comme territoire d’intérêt. Nous avons 

préparé une ébauche de l’infrastructure pour un site web dédié au changement climatique. 

L’ensemble du processus des rencontres, des présentations et des consultations que nous avons 

organisées vise ultimement à aider les citoyens à mieux comprendre qu’elles sont les répercussions 

locales des changements climatiques. Une ébauche finale du plan d’adaptation pour Cocagne sera 

discutée avec les conseillers de la Communauté rurale de Cocagne. Nous cherchons à motiver les élus à 

identifier les actions prioritaires et de s’engager dans un processus à long terme d’adaptation aux 

changements climatiques dans le bassin versant de Cocagne. 

Introduction 
Depuis plusieurs années, le Groupe de développement durable du Pays de Cocagne collabore avec les 

citoyens et les chercheurs de l’Université de Moncton afin de sensibiliser la population et les élus des 

communautés du bassin versant de Cocagne sur les enjeux reliés aux changements climatiques. Au cours 

des années, plusieurs observations de changements et d’impacts vécus par les citoyens ont été recensées 

par les chercheurs(e)s. Notamment, Anne Fauré, chercheuse postdoctorale, remarqua que de façon 

générale, l’ensemble des entrevues effectuées démontre que les résidents des communautés côtières 

sont principalement préoccupés par les incidences accrues de tempêtes, la montée de la mer et la 

submersion des routes et des terrains. Une observation d’un citoyen de Cocagne en 2016 nous en donne 

un exemple. 

« Il y a un respect de la terre et les gens observent (des changements) au fil des années; ce sont 

des gens qui sont sur les mêmes terres depuis toute leur vie. Donc je pense qu’ils ont remarqué 

que ça change. Les vieux me disent souvent : on n’avait pas des tempêtes de neige comme ça dans 

ce temps-là, ou, on n’avait pas des fontes de neige comme ça dans ce temps-là. » 

Dans le cadre de sa thèse en vue de l’obtention de la maîtrise en études de l’environnement à l’Université 

de Moncton, Mélanie Madore a passé en entrevue plusieurs citoyens engagés de la région de Cocagne et 

Grande-Digue. Parmi ses nombreuses observations, une citation d’un acteur politique de Cocagne 

confirme les remarques d’Anne Fauré : 

« Ici, on est vraiment sur le bord de la mer. En montant le long de la côte, on voit l’érosion; on voit 

les chemins qui ont été défaits; on voit des arbres qui tombent durant la crise du verglas. On voit 

ce qu’on est en train de subir, puis on sait que dans la réalité ça ne va pas devenir mieux » 

(Mélanie Madore, recueil de citations d’entrevues avec les citoyens, 2018). 

Les gens nous ont présenté l’importance de définir des mesures d’adaptations afin de prendre des 

actions concrètes pour faire face aux impacts des changements climatiques. Un acteur politique de 

Cocagne le souligne très bien : 



4 
 

« Éventuellement, il faudra voir à protéger ce qu’on a, puis de prévenir le futur. Pour nos 

infrastructures, on parle surtout des routes et des maisons. À un moment donné, le quatre-coins à 

Cocagne avait inondée… le poste d’essence était fermé pour deux jours, il n’y avait pas d’essence à 

Cocagne. Ce sont des choses qui peuvent nous affecter éventuellement, et il faut faire 

attention»  (Mélanie Madore, recueil de citations d’entrevues avec les citoyens, 2018). 

Et un citoyen engagé de Grande-Digue, nous explique sa décision de se retirer de la côte :  

«L’effet de la mer est certainement un facteur qui influence les changements climatiques. J’ai loué 

deux maisons sur la mer à Grande-Digue avant de me construire ma maison, puis j’ai eu des 

inondations une fois, et proche une autre fois … que j’ai vécu. J’avais déjà fait ma décision de ne 

pas me construire proche de la mer à cause de ces raisons-là. » (Mélanie Madore, recueil de 

citations d’entrevues avec les citoyens, 2018). 

Le résultat de cette collaboration démontre que les décideurs reconnaissent que les changements 

climatiques dans la région du bassin versant de Cocagne exigent des mesures d’adaptation, par une 

planification qui soit adaptée à l’échelle locale. La recherche de Mélanie nous en fournit un exemple :  

«J’aimerais vraiment voir un plan adapté à Cocagne, parce que tous les plans d’adaptation au 

changement climatique qu’on voit c’est toujours global […] par exemple, on ne peut pas prendre 

un plan d’adaptation qui a été fait pour Edmundston et l’appliquer ici à Cocagne. Eux ont une 

rivière, nous on a une mer » (acteur politique Cocagne, 2018). 

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick vise à rendre obligatoire la planification de l'adaptation aux 

changements climatiques pour les municipalités, en partenariat avec les ONG, selon les recommandations 

du rapport La transition vers une économie à faibles émissions de carbone 

(https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/env/pdf/Climate-

Climatiques/LaTransitionVersUneEconomieAFaiblesEmissionsDeCarbone.pdf). Alors que la communauté 

rurale de Cocagne et le DSL de Grande-Digue ont adopté un plan rural, qui prévoit des restrictions 

d’aménagement en milieu affecté par le niveau de la mer, aucune communauté du bassin versant de 

Cocagne n'a élaboré de plan d'adaptation aux changements climatiques. Tout de même, lors du 

processus d’élaboration du plan rural à Cocagne et Grande-Digue, qui a été mené par la Commission de 

services régionaux de Kent (CSR Kent), les comités consultatifs ont abordé des thématiques reliées aux 

changements climatiques et ont mis en évidence l’importance de s’y adapter. Par ailleurs, la 

Communauté rurale de Cocagne s’est récemment dotée d’un plan de mesures d’urgence. Il existe donc 

un contexte sociopolitique favorable à la discussion de l’adaptation au changement climatique à l’échelle 

du bassin versant de Cocagne.  

Emplacement du projet  
Les communautés côtières du sud-est de la province du Nouveau-Brunswick, particulièrement celle se 

situant sur le territoire du bassin versant de Cocagne, sont directement concernées par les impacts des 

changements climatiques. Le bassin versant représente 400 km2 et draine les eaux de la rivière Cocagne 

et ses tributaires vers le détroit de Northumberland qui fait partie de l’écosystème du golfe du Saint-

Laurent. Les limites aquatiques du territoire du bassin versant de la baie de Cocagne sont déterminées 

par la ligne de partage des eaux des bassins versants des baies salées voisines de Bouctouche au nord et 

de Shediac au sud.  

https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/env/pdf/Climate-Climatiques/LaTransitionVersUneEconomieAFaiblesEmissionsDeCarbone.pdf
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/env/pdf/Climate-Climatiques/LaTransitionVersUneEconomieAFaiblesEmissionsDeCarbone.pdf
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Les communautés qui occupent ce territoire sont touchées par une accélération des épisodes d’ondes de 

tempêtes (2000, 2010), de pluies verglaçantes (2014, 2017), et des épisodes de sécheresses (2017). Le 

projet se déroule avec les citoyens des diverses communautés dans le bassin versant de Cocagne. 

Plusieurs communautés sont incluses en partie dans le territoire du bassin versant, principalement la 

Communauté rurale de Cocagne, le DSL de Grande-Digue, le DSL de Dundas (Notre-Dame), et le DSL de 

Moncton. Le territoire occupe aussi une petite partie des DSLs de Grand Saint-Antoine, de Sainte-Marie, 

de Saint-Paul, et de Wellington. Les activités du projet se concentrent principalement dans les 

communautés côtières de Cocagne et Grande-Digue.  

Les terres adjacentes à la baie de Cocagne présentent plusieurs étendues de marais salés. On y rencontre 

aussi de basses collines qui sont dotées de terres forestières et agricoles. Le territoire situé à proximité de 

l’estuaire de la baie de Cocagne est une région plus densément peuplée où il y a plusieurs aménagements 

composés de résidences permanentes et saisonnières. Les moteurs économiques de la région tournent 

autour de trois ressources naturelles : la pêche et l’aquaculture, l’agriculture (agricole et agroalimentaire) 

et la forêt (bois d’œuvre, transformation, etc.). Notons également que le territoire du Sud-Est jouit d’une 

industrie touristique florissante grâce à ses nombreux attraits, comme les plantes, les oiseaux, la rivière 

Cocagne et le front de mer du littoral acadien (accessibilité à la plage, etc.). 

Objectifs  
Le GDDPC entreprend un projet de 2 ans durant lequel nous soutenons les communautés du bassin 

versant de Cocagne dans l'élaboration d’un plan d'adaptation aux changements climatiques. Pour ce faire, 

nous suivons un processus à quatre volets . Les objectifs associés aux quatre volets sont : 

1- Effectuer des rencontres avec les citoyens engagés, les groupes cibles et les élus du bassin 

versant de Cocagne pour discuter des enjeux socio-environnementaux et des impacts dus aux 

changements climatiques afin de mieux les intégrer dans la planification du territoire; en collaboration 

avec l’Université de Moncton et le Collectif sur l’adaptation aux changements climatiques du Réseau 

environnemental du NB.  

2- Analyser la variabilité et les tendances climatiques récentes et identifier les divers risques 

climatiques à l'échelle du bassin versant, afin de cartographier les zones les plus vulnérables et celles 

ayant le potentiel d’atténuer les risques; en partenariat avec l'Université de Moncton. 

3- Entreprendre l’élaboration d’un plan d'adaptation aux changements climatiques, en collaboration 

avec les communautés du bassin versant, notamment la Communauté rurale de Cocagne et le DSL de 

Grande-Digue. 

4-  Produire un modèle représentatif incluant un guide qui va présenter les bonnes pratiques issues 

du processus de l’élaboration d’un plan d’adaptation aux changements climatiques, en collaboration avec 

la Commission de services régionaux de Kent.  
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Le Conseil International pour les Initiatives Écologiques Locales - Canada (ICLEI, 2010) suggère que la 

planification de l’adaptation aux changements climatiques se déroule en 5 étapes essentielles à sa 

réussite (en annexe). En se basant sur ce modèle, le Groupe de développement durable du Pays de 

Cocagne (GDDPC) avec l’aide de nombreux partenaires entreprend une démarche itérative des étapes 1 à 

3 de l’élaboration d’un plan d’adaptation pour les communautés côtières du bassin versant de Cocagne. 

Le présent rapport couvre les deux années du projet. En 2018-2019, nous avons concentré nos efforts sur 

les volets 1 et 2 du projet, tandis que dans la période 2919-2020, nous avons plutôt misé sur les volets 3 

et 4 du projet. 

Déroulement et activités  
Plusieurs démarches ont été entreprises pour mettre en œuvre les quatre volets du projet. 

Volet 1 – Rencontres et recueil de ressources 
Nous avons établi un groupe de partenaires ayant une représentation géographique et civique du bassin 

versant, avec une emphase sur les populations côtières, pour assister dans le développement du plan 

d’adaptation. En participant à des rencontres, ce groupe a comme but de guider les activités du projet. 

Nous avons planifié et invité les partenaires du projet à une première rencontre de travail qui a eu lieu le 

15 mai 2018. Nous avons eu une discussion pour élaborer les objectifs du projet et commencer à 

concrétiser les engagements des partenaires (en annexe). Les quinze (15) partenaires qui y ont assisté ont 

reçu un résumé de la rencontre (en annexe). 

Tout au long de l’année, nous avons collaboré avec nos partenaires pour faire le design et l’animation des 

échanges lors des rencontres. Nous collaborons avec Mélanie Madore, étudiante à la maitrise à 

l’Université de Moncton. Son projet de thèse s’intitule : « L’adaptation au changement climatique au NB : 

le rôle des représentations sociales et des « capitales » des acteurs des communautés côtières et 
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forestières ». Elle a développé une grille d’entretien (en annexe) qu’elle a utilisé lors d’entrevues, qui lui a 

permis de compiler des observations (en annexe) de la part des citoyens engagés et des élus de la 

communauté de Cocagne et Grande-Digue. Mélanie a aussi aidé à peaufiner la présentation (en annexe) 

et les questions à poser lors des rencontres avec les groupes d’intérêts et a contribué ses observations 

lors de ces rencontres.  

Serge Dupuis, professeur en ingénierie de l’Université de Moncton, et président du Comité de travail du 

Plan rural de Grande-Digue, a offert ses conseils pour raffiner la présentation lors des rencontres avec les 

groupes d’intérêts et les élus. Nous avons aussi collaboré avec Robert Capozi, du Secrétariat des 

changements climatiques du NB, qui nous a fourni le Guide de planification de l’adaptation aux 

changements climatiques pour les collectivités du Nouveau-Brunswick, qui a été une source importante 

pour le développement d’un questionnaire à utiliser lors des rencontres. Avec l’aide de Christelle Léger, 

citoyenne engagée de Cocagne, nous avons peaufiné le plan de travail du projet. 

Nous avons consulté les rapports de recherches, afin de préparer un sommaire démontrant les 

perceptions et les priorités identifiées par les citoyens afin d’offrir un point de départ aux discussions. 

Anne Fauré, chercheuse post-doctorante à l’Université de Moncton, nous a préparé une bibliographie des 

études entreprises sur l’adaptation aux changements climatiques (en annexe), ainsi qu’un recours 

d’observations sur les impacts vécus et les risques dus aux changements climatiques (en annexe). Anne a 

aussi préparé une ligne du temps démontrant les études effectuées sur les changements climatiques, liés 

aux évènements climatiques importants et aux activités communautaires significatives ayant eu lieu au 

bassin versant de Cocagne (en annexe). Nous avons consulté les documents produits par le groupe de 

recherche Littoral et vie lors de divers projets entrepris pour accompagner des groupes de citoyens 

durant leur processus d'adaptation, en zone côtière au Nouveau-Brunswick, spécifiquement à Cocagne 

(http://www8.umoncton.ca/littoral-vie/adaptation_climatiques/index.php). 

Nous avons également collaboré avec la Commission de services régionaux (CSR) de Kent, notamment 

Jean Goguen et Paul Lang, qui offrent leurs conseils sur comment faire avancer les rencontres avec les 

citoyens et les groupes d’intérêts. Ils ont aussi confirmé leur support potentiel pour la cartographie. Nous 

travaillons avec la Commission de services régionaux (CSR) du Sud-Est, afin de préparer les cartes qui 

démontrent les impacts probables des changements climatiques pour le bassin versant de Cocagne. 

James Bornemann a imprimé des cartes indiquant les effets de la hausse du niveau de la mer pour les 

régions côtières de Cocagne et Grande-Digue, en se basant sur le New Brunswick Coastal Risk Areas Map 

(en annexe). Nous l’avons rencontré pour mieux comprendre la représentation des divers niveaux 

d’inondations sur les cartes et pour discuter du support continu de la CSR Sud-Est à faire de la 

cartographie.  

Quoique l’emphase pour l’année 1 ait été mise sur les communautés de Cocagne et Grande-Digue, nous 

avons commencé à engager des discussions avec les communautés ‘dans les terres’, soit le DSL de 

Dundas (Notre-Dame) et le DSL de Moncton. Nous avons participé à une rencontre entreprise par la CSR 

sud-est, qui a eu lieu à Irishtown Community Centre, avec l’objectif de développer un plan rural pour 

plusieurs DSLs du comté de Westmorland, y inclus le DSL de Moncton. Nous avons également assisté aux 

réunions communautaires pour les discussions envers l’éventuelle incorporation du DSL de Dundas en 

communauté rurale. 

Nous collaborons avec Zaheera Denath du Collectif sur l'adaptation aux changements climatiques du 

Réseau environnemental du NB (RENB), qui nous a dirigés dans la consultation de ressources (en annexe), 

http://www8.umoncton.ca/littoral-vie/adaptation_climatiques/index.php
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par exemple les plans d’adaptation élaborés ailleurs au Nouveau-Brunswick, ainsi que des outils de 

planification en ligne. Nous avons assisté à la conférence sur la conservation des côtes, organisée par le 

RENB à Shediac, le 23 et 24 avril 2018 (https://www.renb.ca/fr/references-du-l-acc). Nous avons aussi 

assisté à l’atelier sur la hausse du niveau de la mer organisé par le RENB au Notre Centre de Grande-

Digue le 18 juillet 2018, lors duquel nous avons présenté notre projet à environ 20 participants. Nous 

avons assisté à la conférence annuelle qui a eu lieu à New Maryland le 20 fév. 2019. Nous avons 

rencontré Amanda Marlin de EOS Eco-Energy, membre du Collectif sur l'adaptation aux changements 

climatiques, pour apprendre de ses expériences et recevoir ses conseils sur le développement d’un 

collaboratif régional sur l’adaptation aux changements climatiques.  

 

Nous avons fait la recherche pour mettre à jour les fiches d’informations qui énumèrent des actions à 

prendre pour atténuer les changements climatiques, produites par le GDDPC en 2011 grâce au 

financement du FFENB. La recherche a été faite par notre étudiante d’été Daphné Albert. Les fiches web 

ont été mises à jour et poster sur notre page web : 

(https://www.ecopaysdecocagne.ca/fr/ressources/fiches-d-info-changements-climatiques). 

Nous avons entrepris des rencontres pour discuter des impacts des changements climatiques et les 

mesures préventives, de façon à sensibiliser les citoyens tout en apprenant sur leurs priorités quant aux 

risques des changements climatiques. Nous avons compilé une liste de contacts de citoyens engagés et 

de groupes d’intérêt dans les communautés, par exemple le Comité pour la planification des mesures 

d’urgence de Cocagne, et le DSL de Grande-Digue.  

Nous avons effectué une série de discussions avec des groupes d’intérêts de Cocagne pour poser des 

questions sur leurs expériences avec les impacts des changements climatiques et sonder l’intérêt de 

participer au développement d’un plan d’adaptation, que voici :  

 Cinq conseillers, maire et directrice générale de la Communauté rurale de Cocagne - 26 juin 2018 

 Environ dix (10) membres du comité MADA (Municipalité amie des ainés) de Cocagne – 19 sep. 

2018 

 Trois (3) membres du Comité consultatif du DSL de Grande-Digue - 9 oct. 2018  

 Environ dix (10) membres du Comité de planification des mesures d’urgence de Cocagne pour 

faire le lien avec le plan de mesures d’urgence de Cocagne – 22 nov. 2018 

Nous travaillons conjointement avec le projet ‘Développer des communautés résilientes’ du GDDPC, pour 

profiter des rencontres de sensibilisation afin de documenter les contributions des participants. Par 

exemple, nous avons préparé une synthèse de la discussion qui a eu lieu lors de la Causerie du 20 juin 

2018 ‘Êtes-vous prêt pour les changements climatiques’. Nous avons rédigé et publié une nouvelle sur 

notre site web (https://www.ecopaysdecocagne.ca/fr/communications/nouvelles/463-on-s-informe-sur-

les-changements-climatiques), et avons préparé un sommaire des discussions (en annexe). Nous avons 

présenté une carte des prédictions de la hausse du niveau de la mer lors de la causerie ‘Quel future pour 

nos côtes’ qui a eu lieu le 30 janvier 2019. Une vidéo de la présentation a été téléchargée à la page 

YouTube du GDDPC (https://youtu.be/TsKY002QS7Y) et un sommaire de la discussion (en annexe) a été 

rédigé. 

 

https://www.renb.ca/fr/references-du-l-acc
https://www.ecopaysdecocagne.ca/fr/ressources/fiches-d-info-changements-climatiques
https://www.ecopaysdecocagne.ca/fr/communications/nouvelles/463-on-s-informe-sur-les-changements-climatiques
https://www.ecopaysdecocagne.ca/fr/communications/nouvelles/463-on-s-informe-sur-les-changements-climatiques
https://youtu.be/TsKY002QS7Y
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Volet 2 – Analyse des tendances climatiques 
Pour effectuer l’analyse des conditions climatiques, nous travaillons en collaboration avec Guillaume 

Fortin, professeur au département de géographie à l'Université de Moncton. Des rencontres et 

correspondances régulières avec le professeur Fortin ont permis de définir les objectifs de l’analyse 

climatique et de déterminer les tâches spécifiques. L’analyse comme telle a été effectuée par un stagiaire 

doctoral M.Simone Falzoi, qui fait sa recherche doctorale sur les effets des changements climatiques sur 

l’agriculture à l’Université de Turin en Italie et qui est venu à Moncton pour un stage d’une durée de 2 

mois (oct. à déc. 2018). 

Les chercheurs ont utilisé les données d’Environnement Canada avec lesquelles ils ont fait des analyses 

statistiques pour déterminer la variabilité et les tendances climatiques dans le bassin versant de Cocagne. 

Onze indices climatiques principaux provenant de données de 11 différentes stations météorologiques 

(en annexe) situées à proximité (moins de 80km) du bassin versant de Cocagne ont été calculés. Par 

l’entremise de figures et de tableaux, ils ont illustré la nature et l’ampleur des changements climatiques 

survenus des années 1970 à aujourd’hui.  

Pour faire l’analyse des risques selon les tendances passées et futures, Simone a utilisé des sorties de 

modèles climatiques, basés sur les Voies de concentration représentatives (VCP) du Groupe d'experts 

intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC), en utilisant divers scénarios des années 1970 

jusqu’à 2100. Il a évalué comment le climat du bassin versant pourrait changer, à partir des mêmes onze 

indices climatiques, qui sont basés sur des seuils appliqués sur des données climatiques (en annexe), par 

exemple le nombre de jours chauds ou extrêmement chauds, et les jours très arrosés. Pour faire cette 

analyse, il a utilisé les données du rapport produit par Ouranos : Future Climate Scenarios – Province of 

New Brunswick, January 2016, ainsi que des analyses effectuées directement sur la base des données 

climatiques homogénéisées dont dispose l’équipe du professeur Fortin. Simone a préparé un rapport et 

une présentation Powerpoint pour livrer les résultats. Le rapport de l’analyse climatique a été traduit en 

anglais et ajouté au site web du GDDPC : 

https://www.ecopaysdecocagne.ca/images/Analyse_Climatique_rapport_final.pdf .  

Volet 3 – Élaboration du plan d’adaptation 
Nous avons préparé, lancer l’invitation et entrepris une rencontre consultative avec 25 participants (en 

annexe), représentant des citoyens engagés, de groupes cibles et d’élus, ainsi que des personnes 

ressources. Mélanie Madore, Anne Fauré et Serge Dupuis ont aidé à développer une présentation (en 

annexe) et le déroulement de la rencontre consultative (en annexe) qui a eu lieu le 4 décembre 2018 au 

Notre Centre de Grande-Digue. En utilisant des cartes illustrant les prédictions de l’augmentation du 

niveau de la mer, les participants ont identifié plusieurs lieux susceptibles à l’inondation et ils ont priorisé 

les endroits les plus vulnérables. Entre autres, il s’agit des ponts, des quais et de certaines routes, ainsi 

que des fosses septiques, des bâtiments d’entreprises et des marais naturels. 

Les participants ont identifié les personnes vulnérables, comme les personnes âgées, les enfants, et les 

nouveaux arrivants. Ils ont discuté des stratégies d’adaptation, par exemple de favoriser l’aménagement 

naturel de la côte, d’élever les ponts et d’améliorer les sites de réchauffement et d’approvisionnement en 

eau et en nourriture en cas d’urgence. Enfin, les participants ont discuté des stratégies de communication 

pour mieux informer et engager le public en général. L’utilisation des médias traditionnels, comme la 

radio, les journaux et les bulletins communautaires ont été mentionnés. Afin d’atteindre les jeunes, il 

faudrait se servir des médias sociaux comme Facebook et Twitter. Une évaluation en fin de rencontre (en 

https://www.ecopaysdecocagne.ca/images/Analyse_Climatique_rapport_final.pdf
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annexe) laisse à savoir que les participants ont trouvé la rencontre bien organisée et que les discussions 

se sont bien déroulées. Les participants ont trouvé valorisant de pouvoir contribuer à la discussion. Un 

sommaire de la rencontre a été ajouté aux nouvelles sur le site web du GDDPC 

(https://www.ecopaysdecocagne.ca/fr/communications/nouvelles/565-quelles-priorites-pour-le-plan-d-

adaptation-aux-changements-climatiques-du-bassin-versant-de-cocagne ).  

Nous avons préparé une ébauche de la synthèse des résultats de la rencontre consultative basés sur les 

notes prises et la transcription de l’enregistrement audio, dans l’optique d’assembler les renseignements 

partagés et les présenter aux participants. Une ébauche de la synthèse des résultats pour une des 

équipes de discussion est en annexe. Nous avons rencontré Jean Goguen et Elmo Bastarache, de la CSR 

Kent, au mois de janvier 2019 afin de discuter de la représentation des données de la rencontre 

consultative en forme de cartes que nous avons commencé à préparer (en annexe). 

Le travail de cartographie des résultats des rencontres consultatives a été entamé en collaboration avec 
Francis Thériault, diplômé du programme de l’Université de Moncton en étude de l’environnement, afin 
de finaliser une carte index identifiant les lieux vulnérables aux changements climatiques pour les 
communautés côtières de Cocagne (en annexe) et Grande-Digue (en annexe).  

Avec les tableaux et cartes en main de la consultation du 4 décembre 2018, nous avons consulté avec nos 
partenaires pour commencer l’élaboration de l’ébauche du plan d’adaptation. Nous avons effectué une 
présentation le 14 mai 2019 au Conseil de Cocagne, ainsi qu’au Comité consultatif du DSL de Grande-
Digue le 11 juin 2019, sur les résultats des rencontres consultatives à ce jour et pour expliquer les 
prochaines étapes du projet.   

Nous avons préparé et animé une rencontre des partenaires du projet le 11 juin 2019 à Cocagne, ayant 
comme but de confirmer les résultats de la rencontre consultative du mois de décembre 2018, et pour 
identifier les objectifs de la consultation publique. Les discussions furent enregistrées, permettant d’en 
faire la transcription et la rédaction d’un sommaire (en annexe). Vingt personnes ont participé à la 
rencontre, lors duquel nous avons élaboré des tableaux qui énumèrent les priorités identifiées par les 
partenaires, incluant un échéancier approximatif à court, moyen, et long terme. Nous avons présenté des 
exemples de mesures utilisés ailleurs pour initier la discussion sur ce qu’on peut envisager à Cocagne et 
Grande-Digue. Un extrait de la présentation est en annexe. Les participants ont été demandés de remplir 
un questionnaire sur leur niveau d’engagement au plan d’adaptation. Les résultats des questionnaires 
sont en annexe. Une évaluation de la rencontre (en annexe) entreprise par une étudiante en stage qui 
accompagnait un chercheur révèle que la rencontre a été pertinente pour plusieurs raisons. Un article au 
sujet de la rencontre a été ajouté aux nouvelles de la page web du GDDPC : 
https://www.ecopaysdecocagne.ca/fr/communications/nouvelles/659-le-changement-climatique-a-
cocagne-et-grande-digue (en annexe). 

Nous avons effectué des discussions avec Mario Paris, chercheur de l’Université de Moncton, pour 

planifier un projet de recherche pour identifier les impacts et les mesures d’adaptation des changements 

climatiques spécifiques aux ainés de Cocagne et Grande-Digue. Grâce au financement par l’Université de 

Moncton, le chercheur a pu embaucher une assistante, Christelle Léger pour aider avec le recrutement 

des participants et effectuer les entrevues avec les ainés. Une copie de la lettre de sollicitation est en 

annexe. Christelle a présenté les objectifs du projet de recherche à la rencontre du CPMU Cocagne, tout 

en recrutant des personnes qui ont été sinistrées lors d’urgence. Une première série de rencontres de 

groupes pour les citoyens de Cocagne a eu lieu au Centre 50 de Cocagne, le 7 nov. 2019, une le matin et 

l’autre en après-midi. Des rencontres individuelles ont été effectuées le 21 janv. 2020. Une rencontre de 

https://www.ecopaysdecocagne.ca/fr/communications/nouvelles/565-quelles-priorites-pour-le-plan-d-adaptation-aux-changements-climatiques-du-bassin-versant-de-cocagne
https://www.ecopaysdecocagne.ca/fr/communications/nouvelles/565-quelles-priorites-pour-le-plan-d-adaptation-aux-changements-climatiques-du-bassin-versant-de-cocagne
https://www.ecopaysdecocagne.ca/fr/communications/nouvelles/659-le-changement-climatique-a-cocagne-et-grande-digue
https://www.ecopaysdecocagne.ca/fr/communications/nouvelles/659-le-changement-climatique-a-cocagne-et-grande-digue
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groupe pour la communauté de Grande-Digue a eu lieu le 17 février lundi, avec 10 membres de l’Institut 

féminin.  

Nous avons embauché une assistante Mélanie Madore, aussi une récente graduée de l’Université de 
Moncton avec une maitrise en étude de l’environnement, qui a réussi sa soutenance de thèse le 15 
janvier 2020. Son travail est d’effectuer la compilation des résultats des rencontres consultatives pour en 
faire une première ébauche du plan d’adaptation aux changements climatiques. Elle s’est fiée aux cartes 
et tableaux produits en 2019 pour produire des tableaux indiquant les impacts et mesures d’adaptation, 
selon trois volets : 1 - l’environnement bâti et les infrastructures (en annexe); 2- les écosystèmes, la 
biodiversité et les milieux naturels (en annexe); et 3-les services à la population (en annexe).  

Un canevas du plan d’adaptation nous a servi dans la suite des consultations avec nos partenaires : 

 Nous avons effectué une présentation de l’ébauche au Comité de planification des mesures 
d’urgence de Cocagne le 24 oct. 2019 pour une mise à jour et discussions de comment travailler 
conjointement sur la mise en œuvre du plan d’adaptation aux changements climatiques.  

 Nous avons rencontré avec la directrice générale et un conseiller de la Communauté rurale de 
Cocagne le 18 nov. 2019 pour présenter l'ébauche du plan d’adaptation et entamer le processus 
pour voir à l’adoption du plan d’adaptation par le Conseil de la Communauté rurale de Cocagne.  

 Nous avons rencontré le président du comité consultatif du DSL de Grande-Digue le 26 nov. 2019, 
ainsi que deux citoyens partenaires du projet, afin de présenter l'ébauche du plan d’adaptation et 
d’établir un plan pour faire connaitre le plan à la communauté.  

Nous avons complété l’ébauche finale du plan d’adaptation pour Cocagne, que nous enverrons aux 
partenaires du projet, et aux conseillers de la Communauté rurale de Cocagne. Une rencontre est 
programmée pour le 9 mars 2020 pour discuter de l’ébauche, en préparation d’une présentation officielle 
au Conseil de Cocagne ayant le but d’adopter le plan d’adaptation. 

Nous avons aussi travaillé avec la CSR Kent pour la préparation d’une carte index démontrant les endroits 
vulnérables à Cocagne et Grande-Digue avec une indication des prédictions de la hausse du niveau de la 
mer. Des ébauches pour Cocagne et Grande-Digue ont été préparées et commentées. Les versions finales 
ont été imprimées et serviront lors de la rencontre avec le Conseil de Cocagne et le DSL de Grande-Digue 

L’ensemble du processus des rencontres, des présentations et des consultations que nous avons 

organisées vise ultimement à aider les citoyens à mieux comprendre qu’elles sont les répercussions 

locales des changements climatiques. Nous cherchons à motiver les élus d’identifier les actions 

prioritaires et de s’engager dans un processus à long terme d’adaptation aux changements climatiques 

dans le bassin versant de Cocagne. 

Volet 4 Production d’un modèle représentatif 
En collaboration avec la Commission de services régionaux de Kent, nous voulons de produire un modèle 
représentatif qui va partager les meilleures pratiques entreprises lors du processus de planification de 
l’adaptation aux changements climatiques. Les outils spécifiques sont un guide pratique et un site web 
pour compiler les ressources et les procédures pertinentes afin de desservir les autres communautés du 
comté de Kent.    

Guide pratique 
Une table des matières du guide pratique (en annexe) a été développée à partir du Guide de planification 
de l’adaptation aux changements climatiques, Nouveau-Brunswick. Le guide deviendra le ‘Guide de 
référence’ pour les décideurs et acteurs locaux des communautés du comté de Kent qui veulent 
embarquer dans la planification de l’adaptation aux changements climatiques.  
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Le guide mettra l’accent sur la planification dans les communautés en faisant allusion au bassin versant 
comme territoire d’intérêt. Par exemple, certains éléments du plan d’adaptation sont communs à 
plusieurs régions, par exemple l’analyse climatique, le service de cartographie du littoral, les impacts 
généraux par la hausse du niveau de la mer, et les mesures politiques - limiter la construction dans les 
zones inondables, mesures d’urgence plus fréquentes et plus robustes, programme de financement pour 
modifier des bâtiments. D’autres éléments sont spécifiques au divers DSL ou communauté, par exemple 
les cartes des zones vulnérables et les mesures spécifiques aux sites prioritaires – l’élargissement des 
ponceaux, l’élévation des routes, et autres.  

Le guide va demeurer un document de recherche, sur lequel les praticiens de diverses communautés 
feront des ajouts. Le guide inclura des composantes à intégrer dans les autres processus d’aménagement 
du territoire, par exemple le plan rural ou le plan stratégique. Le guide inclura un plan de travail pour 
suivre les étapes préconisant les mesures d’adaptation, ainsi qu’une stratégie pour élaborer un plan de 
communication avec des exemples d’outils de mobilisation. Le lancement et promotion du guide se fera 
suite aux élections municipales du 11 mai 2020, par exemple dans le cadre du programme de formation 
pour les nouveaux élus.  

Le GDDPC est impliqué dans un programme de recherche qui s’appelle Réseau ECHO. Le Réseau ECHO 

(http://www.echonetwork-reseauecho.ca/) est un programme de recherche de 5 ans subventionné par 

l’Institut de recherche en santé du Canada. Le projet rassemble des chercheuses et des chercheurs 

universitaires et des partenaires de recherche à travers le Canada, qui ont identifié un besoin de mieux 

comprendre et adresser les impacts du développement des ressources sur la santé, l’environnement, et 

les communautés. Le programme de recherche est ancré dans quatre cas régionaux, dans des juridictions 

faisant actuellement face aux impacts du développement de ressources naturelles sur la santé. Les 

organismes impliqués avec le cas régional du Nouveau-Brunswick sont le Réseau environnemental du 

Nouveau-Brunswick, avec le Collectif pour la santé environnementale des enfants du NB, l’Université de 

Moncton et le Groupe de développement durable du Pays de Cocagne. La contribution du GDDPC au 

Réseau ECHO a été spécifiquement : 

 assisté à la téléconférence pour l’équipe Bassin versant en collaboration avec l’Université de 

Moncton – 11 avril 2018 

 participé à la conférence annuelle du Réseau ECHO du 28 juillet au 4 aout 2018 à Camrose AB  

 présenté la contribution de l’Équipe NB au Réseau ECHO, lors d’un ‘webalogue’ organisé par 

COPEH Canada (http://www.copeh-canada.org/fr.html) -17 oct. 2018 

 participé au webinaire pour comprendre la fonctionnalité du ‘Researcher Portal’ afin de s’en 

servir comme lieu de partage pour la carte interactive du GDDPC - 23 oct. 2018 

 assisté aux rencontres de l’Équipe NB pour faire la mise à jour de nos projets, dans le contexte du 

cas régional- 27 nov. 2018 

 modéré un panel de discussion (en annexe) à la conférence ‘Faire basculer la balance : Impacts 

cumulatifs sur la santé des enfants’, organisé par le Collectif pour la santé environnementale des 

enfants du NB (https://nben.ca/fr/faire-basculer-la-balance-impacts-cumulatifs-sur-la-sante-des-

enfants) – 6 fév. 2019 

 Aider à planifier et participer avec une affiche et lors des discussions, à la conférence annuelle du 
Projet ECHO (https://www.echonetwork-reseauecho.ca) à Moncton du 27 au 31 mai 2019; avec 
une emphase sur la visite à Cocagne le 29 mai 2019 d’environ 40 chercheurs provenant de 
diverses régions du Canda.  

 Participer à une téléconférence pour l’équipe NB du projet ECHO, 27 nov. 2019. 

http://www.echonetwork-reseauecho.ca/
https://nben.ca/fr/faire-basculer-la-balance-impacts-cumulatifs-sur-la-sante-des-enfants
https://nben.ca/fr/faire-basculer-la-balance-impacts-cumulatifs-sur-la-sante-des-enfants
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 Participer à une vidéoconférence de tous les équipes du projet ECHO, 28 janv. 2020 

Le projet ECHO nous offre un forum de rétroaction sur le développement du guide pratique. 

Nous avons assisté à une journée de formation le 4 juin 2019 à Sackville sur les adaptations basées sur la 

nature, organisée par Nature NB. La journée a occasionné le partage informel avec plusieurs autres 

organisations dans le processus de planification pour les changements climatiques et offert l’occasion 

d’imaginer les mesures basées sur la nature pour les communautés du comté de Kent.  

Nous avons été invités de participer à une rencontre de planification stratégique du Collaboratif sur 

l’adaptation CC du Réseau environnemental du NB, qui a eu lieu le 26 sep 2019 à Sussex Corner. La 

rencontre nous a donné l’occasion de discuter de l’avancement du plan au bassin versant de Cocagne et 

de comment miser sur l’approche par bassin versant dans la planification pour l’adaptation au CC. 

Site web 
Nous avons mis à jour le site web du GDDPC en ajoutant les ressources compilées et les résultats des 

rencontres sur la page du projet : https://www.ecopaysdecocagne.ca/fr/projets/481-adaptation-aux-

changements-climatiques-dans-le-bassin-versant-de-cocagne.  

Nous avons mis à jour les fiches d’informations sur les changements climatiques sur la page web du 

GDDPC : https://www.ecopaysdecocagne.ca/fr/ressources/fiches-d-info-changements-climatiques. Les 

fiches seront traduites en anglais et ajoutées au site web avant la fin mars 2020. 

Nous avons préparé une ébauche de l’infrastructure pour un site web dédié au changement climatique 
(en annexe). Le contenu pour les pages web en français a été finalisé. Nous mettrons plusieurs ressources 
sur le site web, incluant une publication qui a été postée sur le site Démarches territoriales de 
développement durable intitulé Processus d'adaptation territoriale aux changements climatiques dans le 
bassin versant de Cocagne-Grande-Digue, écrit par Omer Chouinard et Anne Fauré 
(http://demarchesterritorialesdedeveloppementdurable.org/processus-dadaptation-territoriale-aux-
changements-
climatiques/?fbclid=IwAR0k0rtyydGrBgh9dHkm_Qi1AJyJUiLyMn736E0wIpWYl8eoz3gGr8jzjK4#Un). Nous 
aurons recours à Google Earth Engine, un moyen évocateur de démontrer par photo aérienne les 
changements survenus sur le territoire du bassin versant. 

Pour alimenter le site web en termes de pratiques pour protéger les endroits naturels, nous avons reçu 
du financement ($5000) de la part de Ressources naturelles Canada, par l’entremise du Réseau 
environnemental du NB, pour développer une vidéo sur l’infrastructure naturelle pour l’adaptation aux 
changements climatiques au parc communautaire de Cocagne. Au cours des dernières années, nous 
avons élaboré un plan de paysagiste et effectué la plantation et le maintien d’arbustes et de vivaces au 
nouveau parc communautaire à la marina de Cocagne, dans le contexte d’un aménagement pour 
l’adaptation au changement climatique. Nous avons rassemblé des partenaires des projets qui, par leur 
participation à la vidéo, témoignent de l’importance des infrastructures naturelles au parc 
communautaire de Cocagne. Le GDDPC à assister à recruter, préparer le scénario et filmer les partenaires 
pour l’élaboration de la vidéo. Nous avons côtoyé le vidéaste Charles LeGresley lors du montage, de 
l’enregistrement de la narration, et de la finalisation de la vidéo. Nous avons posté la version finale de la 
vidéo sur la chaine YouTube du GDDPC, que nous avons envoyé aux partenaires du projet ici : 
https://www.youtube.com/watch?v=ws4bVuQT8_A. La traduction du texte et la mise en page en français 
et en anglais se feront avant la fin du mois de mars 2020.   

https://www.ecopaysdecocagne.ca/fr/projets/481-adaptation-aux-changements-climatiques-dans-le-bassin-versant-de-cocagne
https://www.ecopaysdecocagne.ca/fr/projets/481-adaptation-aux-changements-climatiques-dans-le-bassin-versant-de-cocagne
https://www.ecopaysdecocagne.ca/fr/ressources/fiches-d-info-changements-climatiques
http://demarchesterritorialesdedeveloppementdurable.org/processus-dadaptation-territoriale-aux-changements-climatiques/?fbclid=IwAR0k0rtyydGrBgh9dHkm_Qi1AJyJUiLyMn736E0wIpWYl8eoz3gGr8jzjK4#Un
http://demarchesterritorialesdedeveloppementdurable.org/processus-dadaptation-territoriale-aux-changements-climatiques/?fbclid=IwAR0k0rtyydGrBgh9dHkm_Qi1AJyJUiLyMn736E0wIpWYl8eoz3gGr8jzjK4#Un
http://demarchesterritorialesdedeveloppementdurable.org/processus-dadaptation-territoriale-aux-changements-climatiques/?fbclid=IwAR0k0rtyydGrBgh9dHkm_Qi1AJyJUiLyMn736E0wIpWYl8eoz3gGr8jzjK4#Un
https://www.youtube.com/watch?v=ws4bVuQT8_A
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Nous avons collaboré avec Ressources naturelles Canada pour l’écriture d’un chapitre qui fournit une mise 

à jour du processus d'évaluation des mesures d’adaptation aux changements climatiques au Canada 

Atlantique. Nous avons été invités d’assister à une rencontre à Sackville, organisé par COINAtlantic au 

nom de Ressources naturelles Canada. Par la suite, nous avons coécrit deux articles qui apparaitront dans 

le chapitre, soit une étude de cas sur le bassin versant de Cocagne (en annexe), et une mise en contexte 

des moyens de sensibilisation et d’éducation de la population. Serge LaRochelle, agent de projet du 

GDDPC, agira comme coauteur, avec Anne Fauré, Mélanie Madore et Omer Chouinard de l’Université de 

Moncton. La version finale des contributions a été rendue le 30 janvier 2020 pour publication au 

printemps sur le site web du GDDPC. 

 

Plan de communication 
Nous avons développé et suivi une stratégie de communication pour faire connaitre le processus pour 

élaborer un plan d’adaptation par l’entremise de nos partenaires et via le web et les réseaux de 

communication du GDDPC. 

Nous avons communiqué le support du FFENB par la présence dans la section Projets du site web du 

GDDPC : (https://www.ecopaysdecocagne.ca/fr/projets/481-adaptation-aux-changements-climatiques-

dans-le-bassin-versant-de-cocagne). Nous avons envoyé une annonce et une mise à jour du projet dans le 

bulletin émis à la liste d’envoi électronique du GDDPC, et via notre page Facebook 

(https://www.facebook.com/gddpc/).  

Nous avons publié plusieurs articles à la page Nouvelles (en annexe) sur le site web du GDDPC 

(https://www.ecopaysdecocagne.ca/fr/communications/nouvelles?start=24), listées ici : 

1. L’impact du développement des ressources sur la santé de nos communautés, 15 février 2019 

2. Quelles priorités pour le plan d’adaptation aux changements climatiques au bassin versant de 

Cocagne?, 10 janvier 2019 

3. Adaptation aux changements climatiques au bassin versant de Cocagne, 15 mai 2018 

4. Êtes-vous prêt pour les changements climatiques?, 20 juin 2018  

5. Le changement climatique à Cocagne et Grande-Digue, 11 juin 2019  

Nous avons publié des notices spéciales sur les changements climatiques par l’entremise du bulletin du 

GDDPC du mois de septembre et décembre 2019 (en annexe).  

Nous avons ajouté plusieurs notices par l’entremise du bulletin de la Communauté rurale de Cocagne. Le 

volume 5, No. 5 en date du 25 novembre 2019 de ‘Le journal de bord’ (en annexe) s’est spécialisé sur 

l’organisation de mesures d’urgence de Cocagne, en traitant le sujet de comment se préparer en cas de 

sinistre.  

Nous voulions informer la population du processus de l’élaboration du plan d’adaptation. Pour le faire, 

nous avons travaillé avec Charles LeGresley pour effectuer la mise en page et l’impression d’affiches pour 

un kiosque qui souligne les objectifs, les étapes et les partenaires du plan d’adaptation aux changements 

climatiques. Le kiosque délimite aussi les impacts des changements climatiques et souligne quelques 

pistes de solutions. Le kiosque a servi à plusieurs interventions avec le public : 

https://www.ecopaysdecocagne.ca/fr/projets/481-adaptation-aux-changements-climatiques-dans-le-bassin-versant-de-cocagne
https://www.ecopaysdecocagne.ca/fr/projets/481-adaptation-aux-changements-climatiques-dans-le-bassin-versant-de-cocagne
https://www.facebook.com/gddpc/
https://www.ecopaysdecocagne.ca/fr/communications/nouvelles?start=24
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 Présenter le kiosque du GDDPC au Congrès mondial acadien 2019, le 21 aout à Cocagne, avec une 

composante sur l’adaptation aux changements climatiques; plus de 100 personnes ont visité le 

kiosque. 

 Discuter avec 15 étudiants et 4 professeurs de la Maitrise en étude de l’environnement de 

l’Université de Moncton au sujet des enjeux du plan d’adaptation au lors d’une visite du parc 

communautaire de Cocagne le 17 sep 2019. 

 Visiter deux propriétaires le long du littoral à Grande-Digue, impactés par l’ouragan Dorian qui 

cherchait de l’assistance avec le réaménagement de leur propriété et l’éventuelle modification 

des bâtiments pour se protéger contre les ondes de tempête, 22 sep. 2019 

 Présenter le kiosque sur l’adaptation aux changements climatiques lors du souper 

communautaire à Cocagne le 28 sep. 2019; environ 10 personnes ont visité le kiosque. 

 Présenter le kiosque sur l’adaptation aux changements climatiques lors de la rencontre publique 

du Comité de mesures d’urgence de Cocagne le 1 déc. 2019; 30 personnes sont présentes 

 Présenter une mise à jour du plan d’adaptation à environ 15 représentants de groupes de bassin 

versant du sud-est du NB, Shediac, le 13 déc. 2019 

 Visiter un propriétaire sur Lovers Lane à Cocagne impacté par l’ouragan Dorian qui cherchait de 

l’assistance avec la gestion de l’eau lors d’ondes de tempête, le 17 déc. 2019 

 Installer le kiosque sur l’adaptation aux changements climatiques lors du déjeuner 

communautaire au Notre Centre de Grande-Digue le 22 fév. 2020; 20 personnes visitent le 

kiosque 

Nous avons compilé un rapport de performance du site web en utilisant les données sur le nombre de 

pages vues et de sessions, incluant quelques pages spécifiques au projet, pour les périodes du 1er avril 

2018 au 28 février 2019 et 1er avril 2019 au 24 février 2020 (en annexe).  

Évaluation et principaux résultats  
Mélanie Madore, étudiante à la maitresse en étude de l’environnement entreprend une étude de thèse, 

dont l’objectif principal est de comprendre comment les acteurs locaux de deux territoires distincts au 

Nouveau-Brunswick (forestier et côtier) s'adaptent au changement climatique (CC), dont les 

communautés de Cocagne et Grande-Digue. Dans cette optique, elle a rencontré des individus qui sont 

impliqués de près dans l'adaptation au changement climatique au sein de leur collectivité. En favorisant 

une compréhension approfondie de l'adaptation changement climatique, les résultats découlant de son 

étude contribuent à faire ressortir le niveau d’engagement et les outils d’adaptation au changement 

climatique des acteurs locaux.  

Lors des rencontres consultatives avec le groupe de partenaires du projet, nous avons demandé aux 

participants de remplir un formulaire d’évaluation. La 1er rencontre du 15 mai 2018 a permis de partager 

les engagements envisagés par les partenaires. Lors de la rencontre du 11 juin 2019, nous avons 

demandé aux participants d’expliquer le niveau d’engagement continu.  

Grâce aux activités d’évaluation, nous avons identifié plusieurs résultats, présentés selon les quatre volets 

du projet, dans le tableau ici-bas. Nous nous attardons aux mesures quantitatives compilées au long du 

projet, et incluons les activités et résultats reliés au plan de communication.  
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Volet 1 : rencontres 

Résultats indicateurs Mesures 

Établir un groupe d’adaptation aux changements 
climatiques pour le bassin versant  

Nombre de membres : 25 
Nombre de rencontres du groupe : 4 

Assurer une représentation géographique et civique 
du groupe 

Distribution des membres : 5 de Cocagne, 5 de 
Grande-Digue, 3 d’ailleurs; 9 citoyens, 3 élus 

Préparer un sommaire d’études précédentes sur les 
perceptions des gens 

Nombre de rapports consultés : 21 

Élaborer une feuille de route pour guider la 
discussion lors des rencontres - M. Madore 

Grille d’entretien complété et utilisé pour guider 
la discussion avec 12 intervenants 

Collaborer avec l’Université de Moncton dans la 
préparation et l’animation des rencontres  

Nombre d’heures de service : 3 personnes à 6 
heures = 18 heures  

Établir un protocole d’évaluation des effets des 
rencontres  

Nombre d’heures de collaboration de la part de 
l’Université de Moncton : 2 personnes à 6 
heures = 12 heures 

Compiler un recueil de ressources : cartes, outils 
d’adaptation, etc. assisté par RENB 

Nombre de ressources  recueillies : 9 plans et 82 
sites web consultés 

Mettre à jour les fiches d’info du GDDPC  Nombre de pages mises à jour : 6 pages web 

Mener une série de rencontres avec les citoyens 
engagés et les élus  

Nombre de rencontres  de groupes : 4 
Nombre de causeries : 3  
Nombres de participants totaux: 95 

Recueillir des connaissances des participants sur les 
perceptions et les priorités  

Nombre d’entrevues : 12 
Nombre de gens se disant prêts à participer à la 
planification : 20 partenaires ayant participé aux 
rencontres consultatives  

Évaluer les participants pour leur compréhension 
des enjeux et s’ils sont motivés à participer au 
processus de planification 

Nombre d’engagements avec actions : 
engagement spécifique prise par 11 partenaires 

 

Volet 2 : analyse climatique 

Utiliser les données d’Environnement Canada pour 
déterminer la variabilité et les tendances 
climatiques (depuis les années 1970) 

Données d’Environnement Canada analysé 
provenant de 11 stations météorologiques 

Produire des figures et tableaux qui illustrent 
l’ampleur des changements climatiques récents 

Nombre de figures = 28 et tableaux = 3 illustrant 
l’ampleur des changements climatiques  

Choisir certains scénarios climatiques et évaluer 
les impacts des principaux risques 

Nombre de sorties de modèles climatiques 
utilisés : 2 VCP (VCP4.5 etVCP8.5) 

Faire une analyse des risques en s’appuyant sur les 
observations passées 

Nombre d’indices climatiques utilisés : 11 

Entreprendre une cartographie des 
risques (inondations, sécheresses)  

Nombre de cartes thématiques : 11 
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Volet 3 : Élaboration du plan d’adaptation  

Monter un résumé des risques et priorités, établies lors 
d’études précédentes  

Nombre de cartes = 20; nombre de 
tableaux = 3  

Élaborer une feuille de route pour guider la discussion 
lors de la consultation publique  

Nombre de présentation = 3; Nombre de 
questionnaires = 3 

Collaborer avec l’Université dans le design et la 
préparation de comptes rendus des rencontres publiques 

Nombre d’heures de collaboration de la 
part de l’Université de Moncton = 1 
personne à 60 heures  

Établir un protocole pour évaluer l’impact des rencontres 
sur la volonté des citoyens de vouloir agir face aux 
changements climatiques. 

Nombre de questionnaires remplis = 10 

Présenter le recueil de ressources : cartes identifiant les 
impacts et zones à risque pour la côte (avec CSR Kent), 
exemple de plan et d’outils d’adaptation (avec RENB), 
fiches d’info du GDDPC; autres.  

Nombre d’outils dans le portfolio du plan 
d’adaptation = 20  

Entreprendre une cartographie multirisque (inondations, 
sécheresses, feux de forêt, pluie verglaçante)  

Nombre de cartes thématiques = 2 
Nombre de risques représentés sur les 
cartes = 2 

Mener une série de rencontres publiques, chapeautées 
par le Comité consultatif  

Nombre d’activités avec le public = 8 
Nombres de participants aux rencontres = 
200 

Évaluer les participants pour leur motivation d’agir face 
aux changements climatiques  

Nombre et pourcentage de gens qui se 
disent prêts à agir face aux changements 
climatiques = signatures de 5 personnes 

 

Volet 4 : modèle représentatif  

Définir le contenu et le format du guide et du site web Nombre de pages = 6  
Nombre de documents en lien = 30  

Remplir les composantes du guide et le faire évaluer par 
le comité consultatif 

Nombre de personnes offrant des 
commentaires = 5 

Compiler le guide et le mettre en ligne Nombre de pages = 30 

Mettre à jour le site web du GDDPC : ressources 
compilées; plan final; modèle représentatif 

Nombre total d’utilisateurs du site web = 
3059 

 

Plan de Communication 

Élaborer une stratégie pour diffuser l’information au 
sujet du projet et pour mettre en évidence le support du 
FFE  

Nombre de références au support du 
FFE  = 7 pages sur le site web du GDDPC 

Envoyer un communiqué annonçant le projet : liste 
d’envoi, médias sociaux et locaux.  

Nombre d’envois = 2 envois et 5 nouvelles 
Nombre de gens qui reçoivent l’annonce = 
900 abonnés au bulletin du GDDPC 
Nombre d’histoires dans médias locaux – : 
1 article à l’Étoile; 1 entrevue radio à 
Radio-Canada; 
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Nombre de ‘Likes’ sur Facebook = 355 

Mettre à jour le site web du GDDPC : ressources 
publiées, visites et temps  

Nombre de ressources ajoutées : 7 pages 
du projet, 5 pages nouvelles et 12 fiches 
info  
Nombre pages vus  = 6461, temps moyen 
1 :33 mins 

Nous mettrons à jour le site web du GDDPC et des ces 
partenaires en ajoutant le document final du plan 
d’adaptation 

Le plan final et le modèle représentatif 
seront ajoutés au site web au printemps 
2020 

 

Discussion, recommandations et prochaines étapes  
Nous avons travaillé en étroite collaboration avec plusieurs partenaires, soit l’Université de Moncton, la 

Commission de services régionaux de Kent et du Sud-Est, la Communauté rurale de Cocagne, le DSL de 

Grande-Digue, le Comité de mesures d’urgence de Cocagne, et autres. Par les rencontres et causeries, 

nous avons fait connaitre à la population du comté de Kent du Nouveau-Brunswick l’importance des 

impacts des changements climatiques et les actions pour mieux s’outiller pour faire face aux imprévus. 

Des mesures à prendre spécifiques au bassin versant sont élucidées dans le plan d’adaptation à Cocagne. 

Il sera important de continuer le travail de collaboration avec les partenaires du projet par faire avancer 

les recommandations du plan. 

Conservation des milieux naturels 
La transition vers une économie à faibles émissions de carbone recommande de promouvoir et conserver 

les milieux naturels (forêts, terres humides, marais salés, plaines inondables) comme outil important pour 

atténuer les répercussions des changements climatiques. Par exemple, la conservation et la restauration 

des zones riveraines et des étangs d'eaux pluviales naturalisés permettent une protection contre les 

inondations, tout en assurant le maintien d’une bonne qualité de l’eau par la filtration de sédiments.  

Lors de notre projet, nous faisons l’éducation durant les rencontres de l'importance de conserver des 

milieux humides pour leurs potentiels de protection contre les inondations. Plusieurs endroits naturels 

vulnérables ont été identifiés lors du développement du plan d’adaptation. En allant de l’avant avec la 

mise en œuvre du plan, nous déterminerons spécifiquement les endroits naturels importants sur le 

territoire du bassin versant et adopterons des stratégies pour les conserver. Par exemple, nous 

discuterons avec les membres du conseil de la Communauté rurale de Cocagne, ainsi que le comité 

consultatif du DSL de Grande-Digue, tout en consultation avec la CSR Kent, pour identifier les endroits 

importants à zoner ‘environnement’, en suivant les critères établis dans le plan rural des deux 

communautés. De plus, nous aiderons les citoyens à prendre des mesures pour conserver les endroits 

naturels sur leur terrain, en collaboration avec des groups de fiducie telle que Conservation de la nature 

Canada. 

Planification des mesures d’urgence 
Un élément important et innovant de ce projet fut l’analyse des données climatiques à l’échelle locale, en 

nous appuyant sur des observations météorologiques de stations avoisinant le bassin versant de Cocagne. 

Normalement, les scénarios et autres sorties de modèles climatiques sont effectués à l’échelle globale ou 

régionale et sont peu représentatifs du climat à l’échelle locale. Nous croyons que la cartographie 

électronique des tendances climatiques ajoute une importante représentation visuelle et permet plus 
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facilement une mise à jour éventuelle des prévisions. Des cartes à l’échelle locale des régions vulnérables 

au niveau du bassin versant deviendront un outil important pour mieux planifier les instances de sinistres 

où nous devrons faire appel aux mesures d’urgence.  

Plusieurs recommandations du plan d’adaptation aux changements climatiques misent sur la planification 

des mesures d’urgence. Des mesures ont été identifiées afin de repérer les personnes les plus 

vulnérables, par exemple d’offrir un soutien direct aux personnes âgées seules en cas de panne 

d’électricité. En allant de l’avant avec les recommandations du plan, nous continuerons notre 

collaboration avec le Comité de planification des mesures d’urgence de Cocagne afin d’encourager les 

citoyens de se préparer aux tempêtes et d’être autosuffisant pour au moins 72 heures. Nous ferons un 

inventaire pour identifier des sites communautaires qui pourraient servir de centre de refuge lors de 

pannes de courant. 

Programme d’éducation auprès de la population  
Pour l’élaboration du plan d’adaptation, nous avons décidé de concentrer nos efforts de consultation 

avec les partenaires du projet et les groupes cibles. Nous avions une réticence à démontrer les cartes 

locales indiquant les zones inondables au grand public à cause de son impact négatif. Il était difficile 

d’envisager la réaction du public face à la prédiction que leur propriété pourrait être sous l’eau d’ici 10 

ans. Nous avons tout de même utilisé des cartes régionales pour démontrer les prédictions de la hausse 

du niveau de la mer lors d’activités communautaires.  

Il sera important de bien communiquer, de façons pertinentes et collaboratives, les impacts des 

changements climatiques et les mesures pour s’y adapter. En allant de l’avant, nous allons élaborer une 

campagne d’éducation avec les citoyens du bassin versant, pour mieux élucider les impacts des 

changements climatiques. Lors de rencontres publiques, nous présenterons le plan ensemble avec nos 

partenaires, démontrant qu’un collaboratif d’acteurs locaux se penche sur la question. Il sera important 

de bien démontrer des solutions, et de ne pas s’attarder tous simplement aux problématiques. Nous 

offrirons donc une série d’ateliers et d’études de cas pour approfondir les mesures concrètes pour nous 

adapter aux changements climatiques. Par exemple, des professionnels montreront des mesures 

spécifiques aux résidences, telles qu’aménager de façons naturelles les propriétés pour mieux gérer le 

ruissellement de l’eau et planifier les nouvelles constructions à l’extérieur des zones inondables.  

Nous avons confiance que par le partage des mesures concrètes pour apporter des pistes de solutions 

aux problématiques, la population pourra et voudra agir sur les actions proposées dans le plan 

d’adaptation aux changements climatiques du bassin versant de Cocagne. Avec les chercheurs de 

l’Université de Moncton, nous envisageons de développer un protocole d’évaluation pour comprendre 

l’effet de la campagne d’éducation sur la volonté des participants à mettre en œuvre des mesures pour 

s’adapter aux changements climatiques. 

Conclusions 
Les rencontres consultatives ont comme effet de sensibiliser les citoyens engagés et les décideurs aux 

causes et impacts des changements climatiques propres au bassin versant de Cocagne. Nous avons 

commencé à lier les scénarios climatiques aux connaissances locales en donnant des exemples concrets 

d’impacts et de solutions d’atténuation propres au bassin versant. La cartographie développée par le 

projet assiste à prioriser, par exemple, les endroits naturels sensibles dans le bassin versant. Les cartes 

aideront les citoyens à mieux comprendre qu’elles sont les répercussions locales des changements 
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climatiques. Le guide de planification de l’adaptation des changements climatiques motivera les citoyens 

et décideurs à agir non seulement dans leur communauté, mais aussi au niveau du bassin versant de 

Cocagne. 

Grâce aux outils de planification, les communautés sont en mesure de mieux planifier la protection des 

zones vulnérables sur leur territoire, minimisant les coûts de réparation de l’infrastructure publique suite 

aux aléas climatiques. À la longue, la préservation des endroits naturels devrait contribuer à la résilience 

des communautés contre les impacts négatifs du changement climatique en conservant et en restaurant 

des milieux humides. 

Avec l’élaboration d’un plan pour l’adaptation aux changements climatiques, et avec le développement 

d’un guide de référence, notre projet aide à renforcir la collaboration et le partage de ressources entre 

les décideurs locaux et municipaux au niveau du comté de Kent, s’étendant ailleurs au NB par l’entremise 

du Collectif sur les changements climatiques et les Commissions de services régionaux. 

Le travail doit continuer pour permettra de bâtir une capacité, chez les citoyens et les élus, à réduire la 

vulnérabilité face aux risques climatiques et à diminuer les stress d'origine anthropique sur les endroits 

naturels, en modifiant l'utilisation du territoire au sein du bassin versant de Cocagne.  
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32. Tableau impact et mesure d’adaptation - milieux naturels  
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34. Guide pour l’adaptation aux changements climatiques, Kent - table des matières 
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39. Bulletin de Cocagne ‘Le journal de bord’ -CPMU Cocagne 
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41. Photos des consultations 

 



5 étapes de l’élaboration du Plan d’adaptation aux changements climatiques (ICLEI, 2010) 

 

 

 



 

 

Adaptation aux changements climatiques : engagements souhaités des partenaires 

Partenaire Objectifs prioritaires Engagement prévu = Actions Commentaires 

Communauté rurale de 
Cocagne  

Marcelle Paulin  

Sensibiliser les citoyens aux risques possibles et 
ce qu’ils peuvent faire.  

Encourager la participation des citoyens pour 
les inciter à venir aux séances,  

Aider à trouver d’autres façons de 
véhiculer l’information et de faire 
comprendre l’avantage pour eux de 
participer. 

Communauté rurale de 
Cocagne   

Marc Goguen 

Il faut avoir des actions concrètes, pas seulement 
des réunions et des discussions. 

 La prévention devrait se baser sur les 
impacts du passé. 

Communauté rurale de 
Cocagne   

Roger Desprès  

La responsabilité d’informer les citoyens sur les 
risques, passés et futurs. 

  

DSL Grande-Digue  

Serge Dupuis 
Vulnérabilité des terrains, les conséquences qui 
pourraient affecter ces terrains; recevoir les 
commentaires et les suggestions des citoyens.  

Aider avec la planification de terrains en vue 
de l’adaptation. 

 

DSL Grande-Digue 

Jean-Bernard Poirier 
Donner une éducation de base aux gens 
puisqu’ils n’ont pas conscience des problèmes.  

Créer un intérêt pour agir.  

Commission services 
régionaux de Kent 

Jean Goguen   

Remplir le manque de données en cartographie, 
surtout à l’échelle fine. 

Démontrer le sinistre avec beaucoup de 
photos, mettre des mesures pour les 
nouvelles constructions (ex. haussement des 
bâtiments). 

Il ne faut pas faire peur aux gens dans 
les communications. 

Secrétariat 
Changement 
Climatique NB 

Robert Capozi 

Inclure les cadres gouvernementaux  (ex. du 
dép. de transport) pour qu’ils prennent 
conscience des risques et des inquiétudes des 
citoyens. 

Siéger à un comité; fournir les cartes qui 
contiennent des projections d’impacts (ex. de 
la péninsule acadienne). 

Très important d’engager les « 
champions » qui représentent les 
différents secteurs de la communauté 
(directeur/enseignant d’école, pécheur, 
pompier, etc.). 

RENB – Collaboratif 
sur l’adaptation au CC  

Zaheera Denath 
 

Faire la promotion des accomplissements et des 
évènements organisés par le Collaboratif. 

 

Aider durant les ateliers.  
 

 

Université de Moncton  

Omer Chouinard  
La mobilisation des citoyens - comment va-t-on 
sensibiliser les gens sur l’échelle locale et 
régionale. 

L’information du projet pourrait être mise sur 
le site web existant de l’Université de 
Moncton.  

 

Université de Moncton  

Mélanie Madore 
 Assembler la documentation, suivre l’évolution 

et contribuer aux étapes suivantes (volet 3). 
 

Université de Moncton 

Anne Fauré 
 Aider les citoyens à vulgariser les objectifs 

avec divers outils, accompagner les échanges 
lors des présentations. 

 

Université de Moncton 

Guillaume Fortin 
Proposer des données adaptées au bassin 
versant, avec les risques d’impact à l’échelle 
locale. Sensibiliser les citoyens en se servant de 
ces données. 

Effectuer la cartographie multirisque du bassin 
versant; examiner des photos aériennes pour 
voir les zones sensibles – année 2. 

Les choix pris actuellement doivent 
favoriser le futur. 

 



Adaptation aux changements climatiques dans le bassin versant de Cocagne 

Procès verbal - Rencontre des partenaires -15 mai 2018 –Bureau du GDDPC 

 

1. Tour de table – présentation et lien au dossier des changements climatiques 
Présences : Serge LaRochelle, Marc Goguen, Serge Dupuis, Jean Goguen, Guillaume Fortin, Roger Desprès, Marcelle Paulin, 
Jean Bernard Poirier, Wiebke Tinney, Robert Capozi, Zaheera Denath, Anne Fauré, Mélanie Madore, Omer Chouinard, 
Daphné Albert 

 
2. Survol du projet  

 Montrer la carte du bassin versant (les DSL, municipalité : Cocagne et Saint-Antoine) 

 Volet 1  (année 1): organiser des rencontres avec les groupes cibles pour connaitres les impacts et discuter des 
approches, avoir plusieurs thématiques. 

 Volet 2 (année1), analyse climatique : spécifique au bassin versant de Cocagne 

 Volet 3 (année 2) : entreprendre la consultation avec le publique pour élaborer un plan d’adaptation 

 Volet 4 (année 2) : préparer un modèle que d’autres municipalités et/ou DSL pourraient utiliser. 

Commentaires : 

 Omer : L’information du projet pourrait être mise sur un site web existant. (site web collectif)  ex. : site web de U de 
M. Le mot « faire vivre »l’adaptation … est un bon choix 
 

3. Objectifs de l’année 1 : Volet 1 – rencontres et Volet 2 – analyse climatique  

Volet 1 : Commentaires :   

 Guillaume : démarrer le projet à partir des mesures qui existent déjà où repartir à zéro? 
- Ça serait intéressant de faire un peu des deux, se baser sur les mesures déjà existantes (les garder en tête) 

et recueillir des témoignages des citoyens et prendre de nouvelles mesures 

 Robert : inviter les personnes responsables de la sécurité, ils savent quels endroits sont à risque. Région Chaleur 
(projet pilote) font un projet semblable et leurs choses vont bien. Ils ont une cartographie qui contient des projections 
pour pouvoir s’adapter aux changements climatiques (pour la côte de la péninsule acadienne) pour sensibiliser les 
gens. La cartographie est un élément clé. (Ils pourraient nous fournir la carte) 

Volet 2 : Commentaires : 

 Guillaume : Processus pour faire l’analyse, il n’y a pas de station météo dans le bassin versant, mais il y en a aux 
alentours. Il serait intéressant d’utiliser une échelle plus fine, avec différentes approches, en se basant sur différentes 
variables (les extrêmes les plus simples). La cartographie multirisque : représenter différents risques sur la même 
carte (mettre une échelle), cartographie pour les inondations que tu peux « zoomer » : On peut combiner plusieurs 
variables ensemble.  

 Serge Dupuis : En plus des risques d’inondation, nous pourrions ajouter les conséquences de ceux-ci (avec une 
matrice, multiplie les deux) : cette combinaison implique la communauté et les données. 

 Robert : Un guide qui existe pour le plan d’adaptation (il n’est pas sur le site web encore). Le guide est traduit, va être 
bientôt publié. 

4. Tour de table – Priorités et contributions des partenaires  

Établie un tableau des engagements des partenaires 

5. Série de causeries – dans le cadre du projet Communauté résiliente, thèmes et agenda pour plusieurs sessions; discuter du 
plan pour la première session  

Commentaires :  

 Serge Dupuis : Bonnes idées pour commencer le projet, surtout depuis les inondations à Fredericton, c’est dans la 
pensée des gens. Aime les thèmes.  

 Omer : les témoignages peuvent être intéressants, peuvent servir et doivent être notés  
 

6. Autres  - non 
7. Prochaines étapes – envoi du résumé de la rencontre; invitation à la première causerie du 20 juin 



 

Grille d’entretien semi-dirigée – Mélanie Madore 2018 

1. Identification :   

• Date : 
• Numéro de la grille : 
• Nom et numéro du/de la participante : 
• Organisme/fonction : 
• Profil du répondant : 

 
2.  Introduction : 

o Rappel du projet de recherche et ses objectifs (la description du projet de 
recherche est envoyée préalablement aux participants par courriel). 

o Présenter et expliquer les règles éthiques relatives aux entretiens semi-dirigées 
dans le cadre de cette recherche 

o Passer à l’enregistrement et à l’entretien 
 

Profil du répondant : 

1. Pouvez-vous me donner de l’information quant à votre fonction au sein de votre 
organisme et/ou association ? 
 

2. Est-ce en lien avec le Groupe de Développement Durable du Pays de Cocagne 
(GDDPC)? Si oui, comment? 
 

Représentation sociale : 
 

3. J’aimerais que vous me parliez de votre vision, ou de ce qui vous vient à l’esprit, 
lorsqu’il est question des enjeux environnementaux, tel que le changement 
climatique ou le développement durable. 
 

4. Quels enjeux relatifs au changement climatique vous préoccupent le plus dans le 
territoire du bassin versant de Cocagne ? Pourquoi est-il important d’intervenir ?  

 
• Participation aux activités d’éducation et de sensibilisation du GDDPC : 

5. J’aimerais que vous me parliez de votre rôle en tant que partenaire d’une 
activité de sensibilisation lorsqu’il a été question d’une action environnementale 
en lien avec le changement climatique ou le développement durable auprès du 
GDDPC ?  
 

6. Que pensez-vous des résultats des actions ou des activités entreprises par le 
GDDPC ?  



 

3.  Concepts principaux : 

a) Adaptation aux aléas du changement climatique : 

7. Quels sont les outils et les moyens de sensibilisation mis en place par le GDDPC et 
les membres de votre communauté pour lutter contre le changement climatique 
et atténuer l’érosion côtière et les inondations ? 
 

8. Quels sont les outils (moyens) mis en place par le GDDPC ou la communauté afin 
de favoriser l’adaptation au changement climatique ?  Selon vous, ces outils ont-
ils donné des résultats ?  
 

9. Quelle a été l’action environnementale en lien avec le changement climatique ou 
le développement durable qui vous a le plus interpelé dans le territoire du bassin 
versant de Cocagne? Quelles ont été leurs répercussions selon vous ? 

b)  Développement territorial durable et innovant : 

10. Quelles ont été les actions collectives de sensibilisation que vous avez entreprises 
pour valoriser l’environnement et le développement durable ? (Par exemple : 
pratiques de valorisation des terres humides, d’agriculture locale, de jardins 
scolaires ou communautaires avec enseignants, ainés et élèves) ?  
 

11. Quels ont été les outils (moyens) de sensibilisation développée par la 
communauté afin de valoriser les ressources naturelles locales? Avez-vous des 
exemples? 
 

12. Selon vous, quel devrait être le rôle de l’État (différents paliers) dans l’adaptation 
au changement climatique ou le développement durable? 
 

c) Résilience 

13. Qu’est-ce qui peut être amélioré par le gouvernement provincial ou local dans le 
but d’améliorer la résilience de votre territoire ? 
 

14. Quels ont été les obstacles rencontrés (et surmontées) dans vos démarches de 
protection de l’environnement et de développement durable ? Comment êtes-
vous parvenu à vous renouveler ? 

 

 Conclusion : 

 

15. Finalement, avez-vous autre chose à ajouter ou à clarifier concernant les points 
que nous venons d’aborder ? 



Note et citations tirées des entretiens semi-dirigées à Cocagne et Grande-Digue  
Mélanie Madore, 2018 
 

 « On n’a vécu des choses déjà, sur le plan des changements climatiques, dans les dernières années, je 
pense que c’était en 2009 la grosse tempête, on n’a eu des crises de verglas aussi … » (acteur politique 
Cocagne, 2018). 

 

 « Ici on n’est vraiment sur le bord de la mer, en montant le long de la côte, on voit l’érosion, on voit 
les chemins qui ont été défaits, on voit des arbres qui tombent durant la crise du verglas, on voit ce 
qu’on est en train de subir, puis on sait que dans la réalité ça ne va pas venir mieux » (acteur politique 
Cocagne, 2018). 

 

 « Moi j’aimerais vraiment voir un plan adapter à Cocagne, parce que tous les plans d’adaptation au 
changement climatique qu’on voit c’est toujours global […] par exemple, on ne peut pas prendre un 
plan d’adaptation qui a été fait pour Edmundston et l’appliquer ici à Cocagne, eux ont une rivière, 
nous on n’a une mer » (acteur politique Cocagne, 2018).  

 

 « Éventuellement, il faudra voir à protéger ce qu’on à, puis de prévenir le futur […] pour nos 
infrastructures, on parle surtout des routes, on parle des maisons, des habitations, même on n’a eu 
un moment donné au coin à Cocagne que ça avait inondée, bien là tu parles des services de poste 
d’essence, de service d’épicerie, ça été inondé le service de poste d’essence était fermé pour deux 
jours, il n’y avait pas d’essence à Cocagne, so c’est des choses qui peut nous affecter éventuellement, 
et il faut faire attention, on n’a même des systèmes de fosses septiques qui sont sur le bord de la mer, 
à cause de l’érosion il se rapproche tout le temps » (acteur politique Cocagne, 2018).  

 

 « On parle d’érosions, on parle de changement climatique, d’autre chose qu’on a vécus cet été, c’est 
la sécheresse… on n’a vécu une sécheresse énorme cet été, qui a été très important, parce que juste 
au côté de chez nous il y a trois puits qui ont été obligés d’être creusé à nouveau, les gens leurs puits 
sont venus à sec. Puis-là on parle du bord de mer, les puits étaient à 30 pieds, c’est venu astheure que 
les puits sont creusés à 200 pieds, tu sais, les gens, ça leur a couté une fortune parce que les puits 
sont venus à sec, ça fait partie du changement climatique on n’a pas eu de pluie du mois de juin 
jusqu’au mois d’août » (acteur politique Cocagne, 2018).   

 

 « Notre population ici à Cocagne est à 65%, peut-être plus que ça, composé de personne âgée, quand 
tu parles de personne âgée, moi je regarde ma belle-mère qui habite toute seule dans sa maison, elle 
a 89 ans, elle ne conduit pas, elle a une fournaise à bois qu’elle se sert, mais si elle à un besoin, ou 
une urgence, ça, c’est juste ma belle-mère, il y en a bien d’autres personnes âgées aux alentours de 
chez-nous, s’il n’y a pas d’électricité et qu’il n’y a pas de chauffage, ils sont très vulnérables » (acteur 
politique Cocagne, 2018).  

 

 « Je ne sais pas si c’est ma perception, je ne suis pas originaire de Cocagne, mais ça fait 4 ans que je 
suis ici à Cocagne, puis ma perception à moi c’est qu’à Cocagne il y a vraiment une sensibilisation au 
niveau des changements climatiques, puis je pense que ça peut très bien avoir à faire avec la présence 
de si longtemps du Groupe de développement durable du Pays de Cocagne, que peut-être que si on 
n’entendait pas parler ou que dans d’autres municipalités que ça ne se parle pas, ils peuvent être 
étranger au changement climatique […] tu n’as pas un Groupe de développement durable dans 
chaque municipalité au Nouveau-Brunswick » (citoyenne de Cocagne, 2018).  



 

 « On vit maintenant avec des conséquences des changements climatiques, des grosses chaleurs et 
des gros froids, le verglas en plein mois de janvier, les vents que tout veut se défaire, on ne connaissait 
pas ça avant, on n’a déjà des conséquences, ça aide à réveiller les gens… mais il y a un temps limite…si 
on ne fait pas quelque chose toute suite, on ne pourra pas récupérer ce qu’on a perdu, si on défait 
tous les écosystèmes, nous on fait partie des écosystèmes … t’sais » (citoyenne de Cocagne, 2018).  

 

 « D’où j’habite, la fin de semaine passée, on n’a eu des gros, gros, gros vents, ok… j’ai mesuré et nous 
avons perdus 9 pouces de terre déjà, et ce n’était pas une grosse tempête et c’était juste cette fois-
là, c’est juste un exemple de ce qui s’en vient » (citoyen de Cocagne, 2018).   

 

 « Déjà, je regarde il y a une dune à Grande-Digue … et la dune plusieurs années passées a été cassé, il 
y a une brèche dedans due à une tempête, et il y a un comité qui veut reconstituer la digue, ce qui 
serait bon pour protéger ce qu’il y a en arrière aussi, alors des choses spécifiques comme ça, mais au 
niveau d’adaptation au changement climatique il n’y a pas de comité de citoyen comme tel » (citoyen 
engagé de Grande-Digue, 2018).  

 

 « Je regarde les gens qui mettent de la roche le long de la côte, c’est une perte de temps, à long terme 
c’est une perte de temps, moi je vie au milieu du Cap, alors peut-être dans une vingtaine d’années je 
vais être waterfront (rire) » (Citoyen de Grande-Digue, 2018).  

 

 « Au long terme, c’est difficile à voir pour les gens, je regarde tous les chalets qui sont à Caissie Cap et 
qui sont sur des terrains bas, une falaise à côté-là, ben ça va se faire inonder là, le monde peut se 
battre contre la mer quand qu’ils veulent, mais… quoi que j’ai vu une maison en marchant sur la plage 
qui, une des rares, n’avait pas de roche du tout, mais qui avait mis des clôtures pour encourager la 
végétation à revenir, je me suis dit : « ah, tient, il y en a qui comprennent » ils sont plus l’exception, 
mais il y en a qui comprennent » (citoyen de Grande-Digue, 2018).  

 

 « Chez nous, où on vit, de notre coin rural, on n’est une région côtière, on vit sur la mer, l’effet de la 
mer est certainement un facteur qui influence les changements climatiques, j’ai loué deux maisons 
sur la mer à Grande-Digue, avant de me construire ma maison, puis j’ai eu des inondations une fois, 
et proche une autre fois … que j’ai vécu, j’avais déjà fait ma décision de ne pas me construire proche 
de la mer à cause de ces raisons-là … so la plus grosse investissement que tu fais de la mettre à côté 
de la mer c’est peut-être pas la meilleure assurance si tu veux. Je me suis élevée aussi pour ne pas 
être prône à l’inondation de la mer ou à l’intérieur des terres » (Citoyen engagé de Grande-Digue, 
2018). 

 

 « Le vent maintenant, les gros vents qui poussent les vagues, avec l’élévation du niveau de la mer et 
on n’a vu avec les glaces que sa poussé sur la terre qui causent beaucoup de dommage aux 
infrastructures » (Citoyen de Grande-Digue, 2018).  

 

 « Chez nous, c’est de valeur que la plupart des côtes soient enrochées maintenant, tu perds le côté 
naturel pour protéger les propriétés des gens, tu perds vraiment ce beauté-là » (Citoyen de Grande-
Digue, 2018). 



Adaptation aux changements climatiques : 
bassin versant de Cocagne





Phénomènes météorologiques extrêmes :
impact réel au bassin versant de Cocagne 

Précipitations

Grands vents Verglas Canicules

InondationsOndes de tempête



• présenter des solutions et des 
mesures préventives

Volet 1 - Rencontres 

• discuter des impacts sociales et 
environnementaux

• identifier les priorités 
communautaires reliées aux risques 

Répertorier les outils et ressources

Volet 2 - Analyse climatique

• présenter les tendances récentes 
selon les stations météo 

• identifier les risques climatiques : 
pluie forte, sécheresse, autres

• cartographier les zones vulnérables 

Prioriser les  endroits avec le 
potentiel d’atténuer les risques

Adaptation aux changements climatiques –
Année 1 du plan 



Installations hydrauliques : fosses septiques, puit d’eau potable

 susceptible à la saturation ou contamination

Infrastructures côtières : routes, quais, marinas 

 déplacement ou révision de la conception 

Propriétés privées :  résidences, entreprises, usines 

 à risque d’inondation

Zone naturelle côtière – dunes, zones humides, plages 

 affecté par l’érosion et la compression des côtes

Modifié de la presentation de Robert Capozi, Secrétariat au changement climatique,  Gouvernement du NB

Qu'est-ce qui est à risque et à quel coût ? 



Élaborer un plan d’adaptation aux changements climatiques
Quel est le ‘produit’ final souhaité pour identifier les endroits vulnérables et les 

actions prioritaires?

Prochaines étapes pour vous? 

 Assisté à une rencontre au mois de 
novembre pour identifier les enjeux

 Participer aux causeries qui auront lieu à 
l’hiver 2019

 Devenir membre du comité collaborative 
sur l’adaptation aux changements
climatiques du bassin versant de Cocagne?



Partenaires du projet  

Communauté rurale de Cocagne – Marcelle Paulin, Marc Goguen, Roger Després

Grande-Digue – Serge Dupuis, Pierre Leblanc, Bernard Poirier

Commission des services régionaux de Kent – Paul Lang, Jean Goguen

Secrétariat des changements climatiques NB – Robert Capozi

RENB – Collaboratif sur l’adaptation au CC - Zaheera Denath

Université de Moncton – Omer Chouinard, Anne Fauré, Mélanie Madore

Université de Moncton - Guillaume Fortin

Merci!
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Quels sont les principaux impacts perçus, vécus et risques connus dans le contexte des changements 

climatiques ? Observations des citoyens au bassin versant de Cocagne 

Anne Fauré, 2018 

Les communautés côtières du Sud-Est de la province du Nouveau-Brunswick particulièrement celle se 
situant sur le territoire du bassin versant de Cocagne sont directement concernées par les impacts des 
changements climatiques. Le bassin versant représente 400 km2 et draine les eaux de la rivière Cocagne et 
ses tributaires vers le détroit de Northumberland qui fait partie de l’écosystème du Golfe du Saint-Laurent. 
Les communautés côtières qui occupent ce territoire sont touchées par une accélération des épisodes 
d’ondes de tempêtes (2000, 2010), de pluies verglaçantes (2014, 2017), des épisodes de sécheresses (2017). 
Ainsi les communautés côtières de Cocagne et de Grande-Digue éprouvent régulièrement des problèmes 
de contamination de leur puits d’eau privés par l’intrusion d’eau salée puisque ce territoire comme pour 
300 000 résidents du Nouveau-Brunswick la plupart des habitants sont alimentés en eaux par des puits 
privés qui puisent dans la nappe phréatique. Comme l’explique Noblet, Guillemot et Chouinard 2006) les 
phénomènes météorologiques extrêmes vont s’intensifier et selon les projections d’Environnement Canada 
(2006) au cours du siècle prochain, l’élévation du niveau de la mer pour le siècle prochain devrait atteindre 
entre 50 et 60 cm +/-35cm et le Golfe du Saint-Laurent sera libre de glace ce qui expose encore plus les 
côtes aux effets des tempêtes (Robichaud, 2012). 
 
À ces aléas, il faut ajouter des dommages aux infrastructures, des pertes d’habitats et des risques pour la 

santé des populations. Ainsi comme il est résumé dans la Stratégie de l’eau pour le Nouveau-Brunswick 

(2012-2028) : « Les changements climatiques et leur incidences éventuelles sur la qualité, la quantité et la 

distribution de l’eau sont des enjeux primordiaux qui ajoutent à la complexité et à l’ampleur des autres 

défis que la province devra relever. » Parmi ces autres défis nous retenons notamment les impacts de 

l’exploitation des ressources naturelles sur les ressources eaux. Ces différentes sources de vulnérabilité 

préoccupent depuis plus de 20 ans les habitants des communautés rurales de Cocagne et Grande-Digue 

dans un contexte de gouvernance locale et d’aménagement du territoire peu développé. 

Les risques perçus, les impacts vécus perçus et les scénarios 

Nous proposons de sélectionner un éventail d’impacts qui ont été vécus et perçus qui peuvent nous donner 

une idée de la manière dont le risque est appréhendé localement. De façon générale on remarque que 

l’ensemble des entrevues menées dans les différentes études montrent que les communautés sont 

principalement préoccupées par la montée de la mer et la submersion des routes, des terrains. Les risques 

liés aux incendies, aux canicules sont peu abordées. Voici quelques exemples. 

Sensibilisation aux changements climatiques 

« Je ne sais pas… je sais que comme tout le monde, comme je disais …Cocagne à quand même une 

population qui est éduquée. Donc je crois que les gens reconnaissent que c’est une vraie question. Ce n’est 

pas comme une population qui résiste et qui dit que cela n’existe pas. Mais il n’y a pas d’homogénéité dans 

la population donc c’est difficile de dire. Mais comme il y a un respect de la terre et que les gens observent 

au fil des années, tu sais c’est des gens qui sont sur les mêmes terres depuis toute leur vie. Donc je pense 

qu’ils ont remarqué que ça change.  Les vieux me disent souvent : « ah, on n’avait pas des tempêtes de 

neige comme ça dans ce temps-là » ou « on n’avait pas des fontes de neige comme ça dans ce temps-là », 

puis des hivers si doux, etc.  

Les gens semblent penser que des choses anormales, qu’ils voient maintenant, c’est des choses qu’ils n’ont 

jamais vues quand ils étaient jeunes. Alors que, des fois, c’est juste des anomalies … ce n’est pas des 

anomalies statistiques. » (Citoyen Cocagne, 2016) 

 



Érosion côtière et Tempêtes  

 « C’est sûr que d’après ce qu’on voit, les tempêtes côtières aggravent l’érosion côtière le long des côtes. Il 
y a plus de tempêtes côtières et c’est plus sévère. » (Entrevue de Noblet, Résident Cocagne, 24 mai 2012) 
 
 « J’ai 73 ans et ça fait seulement 10-15 ans que je vois des tempêtes de même. » (Entrevue réalisé par 
Noblet, Résident de Cocagne 9 juin, 2012)  

 
« Je me suis aperçu que je le vois de proche le changement climatique, la mer a changé, les côtes ont 

changé, les plages ont changé, etc. Nous avons vécu des moments aussi pendant les tempêtes. Quand le 

sujet a été abordé au conseil municipal, moi tout de suite c’est un sujet qui m’intéressait et personne 

d’autre n’avait l’air intéressé. Moi j’ai pris les devants. » (Citoyen Cocagne, aout, 2016)  

« - Oui… …il y a les questions d’érosions …mais ça, je pense que c’est seulement les gens qui ont des terrains 

côtiers qui semblent préoccupés par ça…  

On nous dit que généralement parlant les côtes sont assez stables… c’est un géomorphologue qui est venu 

nous parler puis il nous a dit que ce n’était pas pire chez nous qu’ailleurs. Mais les gens s’en préoccupent 

comme dans toutes les régions côtières. » (Citoyen 2 Cocagne, 2016) 

Du côté des scénarios connus l’étude d’Environnement Canada (2006) est souvent citée. 
 
Selon Environnement Canada (2006) « il est prévu que l’élévation du niveau de marin pour le siècle prochain 

(2000-2100) se situent entre 50 et 60 cm plus ou moins 35 cm. Par ailleurs, une diminution du couvert de 

glace va venir renforcer l’impact des tempêtes sur la côte en hiver. Il est reconnu par les scientifiques que 

la présence de glace a un effet modérateur sur l’impact des tempêtes va se trouver renforcée. » (Noblet, 

p.190) 

Stratégies d’adaptation 

Enrochement 

« Ma maison… mon domicile est sur la côte. Nous perdons du terrain chaque année. Je devrais dire qu’on 

perdait, puisque maintenant nous nous sommes mis « des grosses roches ».  Ça arrête l’érosion, mais ça 

l’augmente aux endroits où il n’y en a pas. Parce que si tu vas en bateau dans la baie de Cocagne, ce n’est 

pas croyable les … … on appelait ça un « break water » c’est un mur pour empêcher que la lame frappe 

contre la falaise et que cela fait de l’érosion. Mais de chez-nous, presque de St-Thomas jusqu’à Cocagne, je 

ne voudrais pas dire des chiffres qui sont faux, mais je dirais que le ¾ des résidences ont ces murs-là. 

Lorsqu’il n’en a pas, ça ronge encore plus ces endroits-là, parce qu’ils ne peuvent pas ronger dans le caillou. 

(Citoyen de Cocagne, Juillet, 2016) 

« Il y a quelques personnes qui ont fait de l’enrochement, oui… Je ne sais pas si cela serait considéré par les 

membres de ma communauté comme étant de la mauvaise adaptation, on a plus la perception qu’on fait 

ça pour se protéger. J’ai remarqué que chez nous il y a beaucoup moins de gens qui se promènent en V.T.T., 

donc ça, c’est déjà bon. Je ne serais pas en mesure de te dire, je ne sais pas vraiment. » (Citoyen 2de 

Cocagne, Juillet, 2016) 

La façon dont est vu l’enrochement 

« Une action désespérée plutôt (Rire). Nous n’avons plus le choix. Si une personne demeure sur le long de 

la côte, je sais que bien des gens nous parle qu’ils sont déçus de voir les taxes qui augmentent quand tu es 

le long de la mer. Je ne sais pas ce qui explique cette augmentation des taxes, parce qu’eux doivent faire 

davantage de travail pour se protéger et préserver leur terrain. » (Citoyen de Cocagne, Juillet, 2016) 



Autres stratégie d’adaptation bien vue  

 « Non, je n’ai pas entendu rien. Mais c’est comme je disais, celui qui ne le fait pas, voit son terrain 

disparaître. Nous n’avons pas eu de plainte à ce sujet. » 

 « Puis là, nous avons eu des crises de verglas où ils ont perdu l’électricité et ils étaient obligés d’aller dans 

les centres d’accueil, puis les gens de Cocagne se disaient : « bien, ils n’ont pas pris leurs responsabilités ». 

Nous quand on manque d’électricité, on est correcte on reste chez-nous, parce que nous avons un poêle à 

bois. Nous, on n’a pas de génératrice, mais mon beau-père en a une, et nous avons une entrée de 

génératrice dans notre maison. Ça fait que si nous achetions une génératrice on pourrait l’installer et faire 

opérer la maison comme s’il n’y avait rien.»  (Citoyen de Cocagne, Juillet 2016) 

 

Institutionnalisation : plan d’urgence et plan d’aménagement 

Aménagement et adaptation  

« La planification c’est certains, l’aménagement de terrain. C’est la priorité. Nous sommes entourés de cour 

d’eau, et d’immense cour d’eau, nous avons des rivières, etc. Nous avons eu de sérieux problèmes lorsque 

les chemins ont été coupés par une inondation lors d’une tempête, ici à la municipalité quelque années 

passées. Nous avons subi une tempête en décembre 2009 ou 2011, je pense. Cette tempête a tout défait 

le chemin de la côte. J’ai même une vidéo de cette tempête, les vagues tiraient les grosses roches sur le 

chemin. C’est pour cette raison que les services d’urgence étaient sur place pour protéger la population. 

C’était incroyable, tellement la mer était forte.  (…) Les gens qui vivent près de la mer, aujourd’hui. Les 

chalets, etc. Même les grosses roches ça ne les protège pas, le niveau monte. Veut, veut pas, ça ronge. C’est 

pour ça que c’est important que la municipalité fasse la planification autour de ces zones-là et qu’on limite 

ce qui peut se faire au bord de la mer, de la côte. « (Conseiller municipal)  

Plan d’urgence  

« Au niveau de la communauté, pour le moment c’est juste un plan d’urgence que nous sommes en train 

de développer…l’adaptation, ensuite nous on le voyait par exemple les pannes d’électricité, ça peut être 

majeur ou ça peut être mineur. Mineur, je considère ça comme une journée ou deux. Majeur, je considère 

un mois, peut-être plus. Au niveau individuel, comme l’annonce gouvernementale que chaque individu doit 

se protéger les premières 72 heures. Les gens doivent commencer à regarder les changements climatiques 

de très près, et ne pas attendre qu’une communauté le fasse pour eux. Ni la province ni le fédéral.  De là, 

nous ne sommes pas assez professionnels, nous avons parlé de faire un pamphlet qui pourrait informer la 

population…j’aimerais voir ces initiatives au niveau de la province, moi. » (Élu à Cocagne, juillet 2016) 

Communications et mobilisation du public 

« Bien, toutes les études, les conférences que nous parlions ça devrait être rendu public et être affiché dans 

les médias. Etc. Il me semble que, la responsabilité ne doit pas seulement être du côté de la municipalité, 

ou des universitaires, mais des citoyens aussi. Il est temps que ça passe au public. Moi je considère que la 

télévision c’est un des moyens, c’est certain que les médias sociaux aussi…mais je pense qu’il est temps que 

cela soit mentionné, pour la réussite. Je trouve que c’est trop caché, ce n’est pas assez public. C’est trop 

aux autorités, c’est trop aux politiciens, ils font ce qu’ils peuvent, mais …Tu disais les gens sont-ils au 

courant, je serais curieux de voir le sondage…comment préoccupé les gens sont ? Je ne suis pas certain… 

On ne veut pas leur faire peur, mais on veut leur dire que c’est possible et il faut se protéger. » (Élu Cocagne, 

juillet 2016) 



Historique de la question climatique et de l’aménagement du territoire sur le bassin versant de Cocagne, Fauré, A. 2018 



Exemple de carte de la hausse du niveau de la mer – Grande-Digue et Shediac Bridge 
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Le naturaliste Louis-Émile Cormier a mené une 

marche pour démontrer l'utilité et le bon 

emplacement des cabanes d'hirondelles et des 

plateformes à balbuzards. Il a expliqué 

l'importance de garder les fleurs sauvages et les 

troncs morts pour que les oiseaux puissent faire 

leurs nids. 

Robert Capozi, spécialiste au Secrétariat des 

changements climatiques du ministère de 

l’Environnement et des Gouvernements locaux 

du Nouveau-Brunswick, a présenté les 

projections climatiques ainsi que les risques 

pour notre région. Une vingtaine de personnes 

se sont rencontrées pour discuter des solutions 

d'adaptation.  

 

 

Une discussion s’est faite sous forme de questions et réponses avec Robert Capozi. Voici un aperçu :  

Q. Est-ce que le gouvernement provincial met en 
pratique le plan d’action pour les changements 
climatiques (La transition vers une économie à 
faibles émissions de carbone)?  
R. Oui, surtout en ce qui a trait aux activités des 
divers ministères gouvernementaux. 
 
Q. Est-ce que des règlements sont mis en place pour 
encourager les stratégies d’adaptation? 
R. Oui, par exemple à l’échelle des municipalités, où 
ils imposent une hausse du « niveau habitable » 
pour les nouvelles constructions à quelques mètres 
au-dessus du niveau de la mer. 
 
Q. Est-ce qu’on va voir des technologies pour 
construire sur des piliers, comme il se fait en 
Louisiane?  
R. Peut-être, mais est-ce pratique en hiver pour 
résister contre la glace? La solution est plutôt de 
s’éloigner de la côte. 

Q. Est-ce que les assurances réagissent aux impacts 
des changements climatiques? 
R. Il y a maintenant de l’assurance contre les 
inondations, mais les primes sont élevées. 
 
Q. Est-ce qu’on discute avec l’Île du Prince-Édouard 
et la Nouvelle-Écosse sur les mêmes enjeux et pour 
nous aider dans nos démarches? 
R. Il y a de la coopération entre les provinces 
maritimes qui s’étend aux nord-est des États-Unis. 
 
Q. Ce printemps, le gel est resté tard (mois de juin). 
Est-ce que ce sera plus tard l’an prochain? 
R. Le printemps est difficile à prédire, mais on 
prévoit que la météo changera vite.  
 
Q. Pour la Dune à Grande-Digue, est-ce que ça vaut 
la peine de restaurer la brèche? 
R. Oui. Les restaurations naturelles de dunes sont un 
bon investissement en temps et en argent. 
 
Q. Il y a quelque chose pour protéger les gens 
inondés? 
R. Des informations plus détaillées sur les zones à 
risque d’inondations seront disponibles sur le site 
Web de la province au : http://geonb.snb.ca/geonb/. 
 

La glace nous protège contre l’érosion l’hiver, mais c’est 

moins intéressant quand elle entre dans la maison! 

La marina est située sur un marais rempli. Le site est un endroit 

important pour les oiseaux nicheurs et migrateurs. 

http://www.ecopaysdecocagne.ca/
mailto:gddpc@nb.aibn.com
http://geonb.snb.ca/geonb/
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Les participants à la causerie ont discuté de plusieurs 

thématiques, dont les impacts et les risques, les structures à 

adapter, la gestion des risques, la règlementation et la 

coopération avec les élus.  

 

 

Les causeries sur les solutions pour les changements 

climatiques se poursuivront à l’automne 2018. Les discussions 

alimenteront un plan d’adaptation aux changements 

climatiques du bassin versant de Cocagne.  

 On aura besoin d’un expert pour 

venir examiner le ruisseau, la terre 

humide ou la côte afin de démontrer 

les vulnérabilités des propriétés aux 

inondations et de recommander les 

actions à prendre pour s’adapter. Les 

recommandations pourront 

s’orienter vers la protection 

d’espaces naturels en zone riveraine 

ou la restauration d’un milieu 

humide, tel qu’un étang, pour retenir 

l’eau et prévenir les inondations. 

 

 Si on a besoin de reconstruire nos 

infrastructures, on devrait déjà 

mettre de l’argent de côté pour faire 

les réfections. Présentement, les 

budgets gouvernementaux sont 

attribués ailleurs. 

 

 Les gens doivent avoir un dialogue 

franc et respectueux avec les élus 

pour discuter de l’importance de 

s’adapter aux changements 

climatiques. L’élaboration d’un plan 

d’adaptation est un bon exemple 

d’une telle coopération.  

RECOMMANDATION 

RESSOURCES INTÉRESSANTES 

www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/egl/

environnement/content/changements_climat

iques.html  

www.bathurstsustainabledevelopment.com/

accueil.cfm 

 

Un goûter de produits locaux : salades avec fleurs sauvages, 

tomates séchées, topinambour avec trempettes de piment chaud 

et livèche; croustade à la rhubarbe; nectar de lilas. Merci à la 

Ferme Spirale et la Ferme Marcel Goguen de Cocagne!  

Il y a beaucoup de gros vents. Les gens 
autour de moi disent ça. 

 

http://www.ecopaysdecocagne.ca/
mailto:gddpc@nb.aibn.com
http://www.bathurstsustainabledevelopment.com/
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Denise Maillet, biologiste d’Études oiseaux Canada a 

présenté sur l’importance des marais pour les 

humains et les animaux. Elle a expliqué les fonctions 

écologiques des marais, entre autres l’habitat pour 

les oiseaux migrateurs qui vivent, se nourrissent ou 

nichent sur les rivages. Les oiseaux de rivages ont 

besoin de certains endroits importants où ils peuvent 

s’arrêter durant leurs grandes migrations pour faire 

le plein. Ils peuvent s’arrêter sur des sites comme le 

marais de Cormierville.  

Denise a parlé du phénomène de compression 

côtière « coastal squeeze ». La hausse du niveau de 

la mer met de la pression sur les marais et vasières, 

qui doivent ‘migrer’ vers l’intérieur des terres par 

l’eau qui monte. Des structures rigides, par exemple 

l’enrochement le long des routes, empêchent la 

migration vers les terres. 

La présentation a engendré une discussion sur l’importance de restaurer et conserver les milieux humides. Voici quelques-

uns des échanges.  

 

Derrière un marais salé, il y a un marais d’eau douce. Si 

on joue dans le marais d’eau douce (ex. remplissage), le 

marais salé ne peut pas progresser vers les terres avec la 

hausse de la mer. Et le carbone stocké dans le marais 

d’eau douce impacté est relâché, et les bienfaits du 

marais d’eau douce sont perdus. 

 

Les roches vont éroder avec le temps, alors ce n’est pas 

la meilleure solution. En suivant en bateau de Saint-

Thomas à Cocagne, on voit que trois quarts des maisons 

ont de la roche à la côte. Quinze ans passés, environ 20% 

de la cote du NB était enrochée; maintenant c’est passé 

50%. Et l’enrochement est surtout utilisé pour protéger 

les chemins. 

 

Au marais de Cormierville, l’érosion fait reculer la dune. 

J’ai posé des cabanes à hirondelles à quasiment 30 pieds 

de la côte (elles servent de marqueur). Maintenant, 

l’espace entre l’eau et les cabanes se rapetisse.  

 

J’aime la manière que l’enrochement d’une propriété 

au marais de Cormierville a été fait. On a poussé le sable 

pour recouvrir les grosses roches. Maintenant 

l’ammophile pousse entre les roches dans le sable et sur 

la terre en arrière. 

 

L’herbe de dune, ou ammophile, c’est comme des 

icebergs. Tu vois juste le fait, mais le réseau de racines 

qui pousse sous le sable va vraiment loin. Elle peut être 

très résistante. Dans le sable, l’eau ne reste pas 

longtemps, et il n’y a pas beaucoup de nutriments. Mais 

se faire marcher dessus 4 ou 5 fois, c’est ça qui va la faire 

mourir. 

 

Dans la région de Cap-Pelé, on amarre des sapins morts 

le long des dunes là où le sable s’accumule. Les sapins 

morts font accumuler plus de sable. Ensuite on plante de 

l’ammophile. Ses racines tiennent le sable en place et 

aidant à stabiliser la dune. 

Les terres humides et les estuaires de la côte est 

n’échappent pas aux effets des changements 

climatiques et de l’influence humaine 

Alexandre Boudreau, L’Étoile : Changements 

climatiques: que faire pour sauver les estuaires? 

 
Depuis 2009, Denise Maillet fait le recensement d’oiseaux de 

rivage au marais de Cormierville pour Études d’oiseaux Canada. 

http://www.ecopaysdecocagne.ca/
mailto:gddpc@nb.aibn.com
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Les causeries sur les solutions pour les changements 

climatiques se déroulent en 2018-2019. Les discussions sur 

diverses thématiques alimenteront un plan d’adaptation aux 

changements climatiques pour le bassin versant de Cocagne.  

 Denise Maillet affirme que la 

préservation des terres humides 

peut se faire. «On peut commencer 

par réaliser que les marais qui 

restent, on est chanceux de les avoir. 

Il y a beaucoup de gens qui veulent 

se faire un plus gros gazon, mais 

chaque fois qu’on coupe [dans les 

marais], on enlève toutes les 

propriétés que le marais nous donne 

pour protéger notre terre plus tard». 

 Julie Cormier de Vision H20 explique 

qu’utiliser des sapins morts pour 

stabiliser les dunes peut fonctionner 

aux endroits où il y a déjà du sable 

qui s’accumule; mais rien n’est 

garanti. «Au mois de mai ou juin, on 

les installe à la plage en les amarrant 

au sable. Il faut bien les attacher 

pour ne pas que la mer les emporte. 

C’est beaucoup de travail physique, 

mais pour les endroits à grande plage 

où il y a déjà du sable qui 

s’accumule, ça va bien».  

 Rosmarie Lohnes de Helping Nature 

Heal donnera un atelier à Shediac 

Cape le 16 mars 2019 pour 

démontrer des techniques naturelles 

de restauration des côtes. Informez-

vous auprès du GDDPC au 576-8247. 

RECOMMANDATION 

RESSOURCES INTÉRESSANTES 

Etudes d’oiseaux Canada  : 

https://www.oiseauxcanada.org/?lang=FR 

Vision H2O : 

http://visionh2o.com/projets/restauration-des-dunes 

Ecology Action Centre Living Shorelines : 

https://ecologyaction.ca/livingshorelines 

Helping Nature Heal :    

https://helpingnatureheal.com/  

 

Une collation d’aliments locaux a été servie : pommes de la Fleur 

du pommier de Cocagne, craquelins avec fromage de chèvre de 

la ferme Champ Doré de Grande-Digue et saumon de Bathurst; 

suivi d’un café de Downeast Coffee de Notre Dame. Bon appétit!  

La mer a haussé beaucoup avec les grandes 
pluies au mois de janvier.  

Résidente de Saint-Thomas 
 

http://www.ecopaysdecocagne.ca/
mailto:gddpc@nb.aibn.com
https://www.oiseauxcanada.org/?lang=FR
https://ecologyaction.ca/livingshorelines
https://helpingnatureheal.com/


Stations météorologiques (Environnement Canada) à proximité du bassin versant de Cocagne 

 

 



Les indices climatique sélectionnés pour caractériser le territoire du bassin versant de Cocagne : 

• précipitations totales annuelles; 

• jours de pluie consécutifs; 

• nombre de jours de pluie très forte (10; 20; 30 mm); 

• intensité des precipitations quotidiennes; 

• nombre total de jours de neige par an; 

• pourcentage annuel de journées fraîches et chaudes; 

• pourcentage annuel de nuits froides et chaudes; 

• durée des périodes froides; 

• degrés-jours de croissance; 

• longueur de la saison de croissance; 

• vague de chaleur: nombre; ordre de grandeur; amplitude; durée et fréquence. 

  Simone Falzoi, U de Turin 

 

Meteorological indices selected to climatically characterize the Cocagne watershed: 

• annual total precipitation; 

• consecutive wet days; 

• number of very heavy rain days (10; 20; 30 mm); 

• daily precipitation intensity; 

• annual total snow days; 

• annual percentage of cool and hot days; 

• annual percentage of cold and hot nights; 

• cold spell duration; 

• Growing Degree Days; 

• Growing Season Length; 

• Heatwave: Number; Magnitude; Amplitude; Duration and Frequency. 



Adaptation aux changements climatiques au bassin versant de Cocagne 

Rencontre consultative 4 décembre 2018 – Notre Centre de Grande-Digue 

Participants et invités 
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Serge LaRochelle, GDDPC 

Wiebke Tinney, GDDPC 

Anne Fauré, U de Moncton 

Mélanie Madore, U de Moncton 

Serge Dupuis, U de Moncton 

Zaheera Denath, RENB  

 

 

Personnes ressources 

Guillaume Fortin, U de Moncton 

Omer Chouinard, U de Moncton 

Simone Falzoi, U de Turin 

Dominique Bérubé, Province du NB 

Robert Capozi, Province du NB 

Jean Goguen, CSR Kent 

Elmo Bastarache, CSR Kent 

 

Personnes invitées et enregistrées  

Gilles Thibault, Sentier pluriel, Grande-Digue 

Pierre LeBlanc, DSL Grande-Digue 

Arthur Gauvin, Société historique Grande-Digue 

Ron Cormier, citoyen Grande-Digue 

Rémi Donelle, Association du bassin versant de 

la baie de Shédiac 

Michel LeBlanc, Dept. de transport NB 

 

 

Steven Goguen, Chef de pompier, Cocagne 

Marc Goguen, Conseiller, CR Cocagne 

Yvan Picard, Comité de planification des 

mesures d’urgence Cocagne  

Adrien Leger, comité directeur GDDPC, Cocagne 

Maurice Cormier, citoyen Cocagne 

Louise Côté, citoyenne Cocagne 

Cristelle Léger, citoyenne Cocagne 

 

 

Gens invités et ayant envoyé leur regrets  

Paul Lang, CSR Kent 

Jean Gauvin, citoyen cocagne 

Jocelyne Gauvin, citoyenne Cocagne 

Jean-Bernard Poirier, DSL Grande-Digue 

Mario Paris, U de Moncton 

Don Alexander, APRSE  

Beverley Oliver, citoyenne Grande-Digue 

 

 

 

 



Présentation pour la rencontre consultative
du 4 déc. 2018

Groupe de discussion : Plan d’adaptation aux changements
climatiques - Bassin versant de Cocagne

Cocagne et Grande-Digue : une vision commune du territoire

1. Ruralité, qualité de vie et beauté des paysages

2. Protection du milieu naturel et qualité de
l’environnement

3. Développement harmonieux et durable

4. Protection et mise en valeur du patrimoine
(naturel, culturel, identitaire)

Extrait de Omer Chouinard, Anne Fauré, Ariane Juneau-Godin et Mélanie Madore,
Université de Moncton - Présentation du Focus Group Perspectives en sciences sociales

Résultat de l’exercice de vision, étape préliminaire du Plan rural :
C’est quoi un plan d’adaptation aux changements climatiques…?

1. Un outil communautaire

2. Sers à mieux comprendre :

Comment serons-nous affectés ?
Quelles sont les options qui s’offrent à nous?

Qu’est-ce qui est prioritaires pour les citoyens?

3. Enfin, à être proactif face aux aléas du climat.

A quoi ressemble un plan d’adaptation aux changements climatiques

• cartographie interactive des lieux à risques

• tableau des actions prioritaires

Plusieurs outils existent; développés par plusieurs communautés au Nouveau-Brunswick

Volet 1 - Rencontres

• présenter impacts et mesures
préventives

• identifier préoccupations
Répertorier les outils et ressources

Volet 2 - Analyse climatique

• présenter tendances récentes –
stations météo avoisinantes

• identifier les risques climatiques :
pluie forte, sécheresse

Prioriser endroits avec potentiel
d’atténuer les risques

Volet 3 – Consultation publique

• identifier les mesures prioritaires
• décider actions à court et long terme
 Créer un site web pour ‘faire vivre’ le

plan d’adaptation

Volet 4 – Guide pratique

• présenter les bonnes pratiques de
planification

• Appuyer le travail de la Commission de
services régionaux de Kent

 Servir les communautés du bassin
versant de Cocagne

Adaptation aux changements climatiques dans
le bassin versant de Cocagne



Présentation pour la rencontre consultative
du 4 déc. 2018

Partenaires

Communauté rurale de Cocagne

DSL de Grande-Digue

Commission de services régionaux de Kent

Secrétariat aux changements climatiques du NB

RENB – Collaboratif sur l’adaptation aux Changements Climatiques

Université de Moncton

Buts de notre rencontre

 Commencer à identifier les endroits et les personnes vulnérables

 Envisager des stratégies d’adaptation prioritaires

 Donner vos commentaires pour améliorer la rencontre (modifier les cartes,
changer les questions, ajouter des thèmes, autres)

 Partager vos idées pour engager la population dans le processus de planification

Risques climatiques :
impact réel au bassin versant de Cocagne

Précipitations

Grands vents Verglas Canicules

InondationsOndes de tempête

Stratégie d’adaptation en agriculture

« La fin de la saison…les tomates sont toujours
récoltées et la serre continue d’être utilisée pour

partir des semis. »

« Petits porcelets hybrides : Berkshire et Tamworth – 2 races
héritages qui donnent des porcs ayant la capacité de pâturer et

qui sont beaucoup plus résistants au froid. »

« On vient d’avoir notre puit … on arrose notre
nouvelle serre, tous nos champs, notre pépinière, et

on fait le lavage de légumes.»

Extrait de Omer Chouinard, Anne Fauré, Ariane Juneau-Godin et Mélanie
Madore, Université de Moncton

Cartes
Prévisions de la hausse du niveau de la mer



Présentation pour la rencontre consultative
du 4 déc. 2018

Installations à risque dans les endroits vulnérables à l’inondation

Installations hydrauliques : fosses septiques, puits d’eau potable

 susceptible à la saturation ou contamination

Infrastructures côtières : routes, quais, marinas

 déplacement ou révision de la conception

Propriétés privées : résidences, entreprises, usines

 à risque d’inondation

Zones naturelles – dunes, marais, plages

 affectées par l’érosion et la compression des côtes

Modifié de la presentation de Robert Capozi, Secrétariat au
changement climatique, Gouvernement du NB

Cartographier les impacts, les zones vulnérables et les
stratégies d’adaptation

Étape 1 : Identifier les impacts et les solutions chez vous

Étape 2 : Déterminer les infrastructures vulnérables et les aménagements appropriés

Étape 3 : Repérer les personnes les plus vulnérables et les approches de soutien

Étape 4 : Discuter des coûts et bénéfices économiques

Étape 5 : Déterminer les impacts environnementaux et les stratégies de conservation

Marquer sur la carte votre maison, autres endroits qui vous sont
importants.

1. Est-ce que ces endroits sont dans des zones vulnérables?

2. Avez-vous déjà été touché par un évènement climatique?

3. Quelles actions avez-vous prises pour remédier à la situation?

Étape 1 : Identifier les impacts et les solutions chez vous

Montrez sur la carte les infrastructures importantes (services
essentiels) :

1. Ont-ils été touchés, ou sont-ils à risque d’inondations, ou
d’autres impacts?

2. Comment fait-on pour les réparer, remplacer, déménager ou
moderniser?

Étape 2 : Déterminer les infrastructures vulnérables et les
aménagements appropriés

Situez sur la carte les endroits associés aux personnes les plus vulnérables.
Par exemple :

 Les personnes âgées (résidences ou foyer de soins)

 Les familles monoparentales (appartement)

 Les habitants des lieux isolés

 Les nouveaux arrivants

1. Quelles sont les préoccupations pour ces personnes?

2. Comment fait-on pour les aider?

Étape 3 : Repérer les personnes les plus vulnérables et les
approches de soutien



Présentation pour la rencontre consultative
du 4 déc. 2018

Marquer les services, les entreprises, les fermes, les industries dans les zones
vulnérables?

1. Lesquels sont à risque de polluer l’environnement ou causer des
problèmes de sécurité publique?

2. Quelles sont les occasions économiques reliées aux adaptations?

Étape 4 : Discuter des coûts et bénéfices économiques

Montrer sur la carte les endroits naturels signifiants.

1. Lesquels sont à risques et méritent d’être protégés?

2. Quelles approches pouvons-nous envisager pour conserver ou restaurer les
milieux naturels?

Étape 5 : Déterminer les impacts environnementaux et les
stratégies de conservation

Processus de planification : priorités à court-terme (5 à 10 ans)

Individuellement : identifier les 5 STRATÉGIES PRIORITAIRES

utiliser les étoiles pour montrer sur la carte ou sur les
feuilles de notes, les endroits et les stratégies
prioritaires

En équipe: choisissez les TOP 3 STRATÉGIES PRIORITAIRES

 sans ordre de préférence, identifier les 3 stratégies

communes à l’équipe

Processus de planification : partage des stratégies

Présentation au groupe des STRATÉGIES PRIORITAIRES.

 Le porte-parole de chaque équipe présente TOP 3

stratégies prioritaires

À considérer :
1. Pour les stratégies pas sélectionnées à court terme, peuvent-elles se
classer comme actions à moyen ou long terme?

2. Qu’est-ce qui manque pour prendre des décisions mieux éclairées?

1. Quelles sources d’information utilisez-vous (ex. amis, média, autre)
pour vous aider dans vos prises de décisions au sujet de votre maison,
votre santé, votre communauté, l’environnement?

2. Ces sources d’information sont-elles suffisantes, utiles et faciles
d’accès? Comment feriez-vous pour améliorer la qualité et l’accès à
l’information?

3. Est-ce que ces mêmes sources d’information peuvent servir à
engager la population à agir vers l’adaptation aux changements
climatiques?

Stratégie de communication

Hiver 2018-2019

Faire sommaire des études

Compiler les ressources (cartes, outils)

Résumer nos discussions (impacts et stratégies)

Printemps été 2019 (advenant FFENB)

Planifier et entreprendre la consultation publique

Rédiger le plan avec actions prioritaires

Développer un site web pour partager les ressources et mise
à jour

Quelles sont les prochaines étapes?



 

 

Adaptation aux changements climatiques au bassin versant de Cocagne 

Rencontre consultative - 4 décembre 2018 – Notre Centre de Grande-Digue 

Ordre du jour 

 
10h00 Introduction et mise en contexte - en plénière   

Bonjour et tour de table, déroulement de la matinée    
Processus et format pour un plan d’adaptation au niveau du bassin versant 

 
10h20 Identifier les lieux vulnérables et des stratégies d’adaptation - en équipe de travail 

Avec les cartes de la hausse du niveau de la mer : 
Étape 1 : Identifier les impacts et les solutions chez vous 
Étape 2 : Déterminer les infrastructures vulnérables et les aménagements appropriés 
Étape 3 : Repérer les personnes les plus vulnérables et les approches de soutien 
Étape 4 : Discuter des coûts et bénéfices économiques 
Étape 5 : Déterminer les impacts environnementaux et les stratégies de conservation 

 
11h10 Prioriser les lieux vulnérables et stratégies d’adaptation - en équipe de travail 

Prioriser actions à court terme en équipe  
Présenter au groupe les Top 3 stratégies prioritaires 
 

11h25 Consulter et créer un engagement chez les citoyens 

1. Quelles sources d’information utilisez-vous (ex. amis, média, autres)?  
2. Comment feriez-vous pour améliorer la qualité et l’accès à l’information? 
3. Est-ce que ces mêmes sources d’information peuvent servir à engager la population à 

l’adaptation aux changements climatiques? 
 
11h40 Rétroaction  

Prochaines étapes  
Engagement 
Évaluation écrite : objectifs de la rencontre, outils de communication; suggestion pour 

améliorer la rencontre 
 
Midi – Diner 
 
 



Adaptation aux changements climatiques au bassin versant de Cocagne 

Rencontre consultative 4 décembre 2018 - Évaluation  

 

1. Quel était le point saillant de la rencontre? 

 

Identification des zones à risques, sensibles, vulnérables - xxxx 

Identification des trois points majeurs à améliorer 

Fragilité des infrastructures 

 

Travaillant en équipes - xx 

Les discussions se sont bien déroulées,  

Toujours valorisant de pouvoir contribuer à la discussion 

Le partage, davantage au niveau des priorités en termes d’actions 

Partage des pts de vue 

Analyse critique des vulnérabilités 

 

Consignes claires 

Format de discussion un peu court, mais néanmoins efficace 

L’information reçue était très bien 

 

Ce qui se fait déjà pour combattre les changements climatiques 

Régler les problèmes climatiques 

 

2.  Identifier un impact qui a plus retenu votre attention suite aux discussions. 

 

Inondations des zones basses; zones problématiques xx 

Augmentation des niveaux d’eau qui impact tellement de nos résidences côtières 

Les cartes identifiants la hauteur des marées de tempêtes 

Les cartes qui montrent l’évolution des changements 

 

Réseau routier 

Réseau routier, rompu par inondation des ponts 

Transport 

Les ponts 

Submersion d’infrastructures (ponts, etc.) 

Inondation de la route provinciale côtière 

Besoin d’adapter les ponceaux et déménager les routes provinciales 

 

Disparition des marais  

Aquaculture (huitres) xx 

L’érosion de nos côtes dans notre environnement immédiat 

Érosion et inondation affectant la dune de Grande-Digue 

 

*peu parler de canicule 

Impact de l’agriculture sur la sédimentation des cours d’eau (exemples concrets présentés sur les cartes) 

 

Voir différent point de vue du monde 

 

 



3. Quelle stratégie d’adaptation vous semble prioritaire. Expliquer pourquoi. 

 

Protéger et restaurer les zones côtières,  

Protection des zones sensibles (marais) pour permettre la conservation (biodiversité, etc.) et sert à la protection des 

milieux naturels existants 

Conservation des marais – par le biais de l’éducation (notre force) 

Conservation des habitats et zones tampon. 

Habitats – ‘Caissie Cape’ 

Colmater la brèche de la dune de Grande-Digue pour aider à protéger les côtes et propriétés à l’ouest 

 

La protection de l’eau, donc de notre sous-terrain 

 

Sensibilisation de la population de faire des changements  

Éducation, éducation, éducation 

Faire circuler des exemples simplifiés des cartes  (marées de tempête, inondation) 

Informer et impliquer la population 

Impliquer plus de la communauté 

Projet communautaire rassembleur 

Savoir comment la communauté est au courant du sujet des changements climatiques 

 

Planification  

Planification pour éviter le développement dans des zones à risques  

Plan d’urgence, plan de communications, plan de sensibilisation 

 

Mesure d’urgence xx 

 

Protéger infrastructure (prévention) 

Identifier et modifier les ponceaux à risque d’inondation 

Routes xx 

Ponts 

Industries 

A Cocagne, le centre du village est la priorité en cas d’inondation (la seule station de service et épicerie à Cocagne  

 

Réduire notre déplacement 

 

 

4. Quels moyens fonctionnent bien pour communiquer avec la population? Cochez tous ceux qui s’appliquent de 

la liste suivante : 

 

 Bulletin communautaire xxxxx xxxxx xxxxx x16 

 Bulletin paroissiale xxxxx xxxx  9 

 Envoie courriel xxxxx xxxx  9 

 Carte interactive (ex. google maps) xxxxx xxx 8 

 Site web xxxxx xxxxx    10 

 Histoire de citoyens (narratifs) xxxxx x  6 

 Bouche à oreille x 

 Photos xx  

 Projet rassembleur x 

 Média social (ex. facebook, twitter) xxxxx xxxxx 

xxxxx xxx   18 

 Appel téléphonique xxx  3 

 Envoie ‘texto’ xxx  3 

 Rencontre publique xxxxx xxxxx xxx (eg. club 

mensuel d’âge d’or)  13 

 Visite à domicile xxxxx x  6 

 Affiche ou poster xxxxx    5 

  

 



 

5. Avez-vous des suggestions pour améliorer la rencontre, spécifiquement pour motiver le publique à agir. 

Veuillez expliquer. 

 

Travailler avec la population 

C’est bien qu’on donne la parole aux résidents, pas juste aux chercheurs, 

 

Présentation des principaux impacts dans la région 

Ajoute photos des problèmes locaux (passée et futures) 

 

Visites à domiciles pour mieux connaitre les problèmes individuels, pour éduquer les propriétaires sur les effets des cc 

Présenter des mesures d’adaptations,  eg. restauration des actifs naturels (dune, marais); comment changer la 

planification; comment protéger ou adapter son propre domicile, terrain ou santé avec un exercice ‘Êtes-vous à 

risque?, êtes-vous connaissant des mesures d’adaptations que vous pourriez entreprendre et réduire votre empreinte 

Avoir une réunion pour les citoyens amène comment ils font comme adaptation à leur vie, leur maison, logement, 

terre, business 

 

Amener les gens à se prononcer sur les questions (rôle du DSL) 

Partager ce que les gens feraient au niveau personnel pour l’environnement et leur santé 

Chaque personne se trouve un petit projet pour améliorer l’environnement 

Inviter les gens à diminuer leurs empreintes écologiques 

 

Projection sur l’écran – taille des caractères plus grosses 

 

 

 

 

 

 

6. Autres commentaires? 

C’était une bonne idée d’assigner les places 

Très informatives – Bravo! 

Très bonne présentation 

Une rencontre très réussie. Bravo! 

Merci 

Nos félicitations 

Bonne rencontre 

 

Merci! 



Rencontre consultative Plan adaptation aux changement climatiques

Notre Centre Grande-Digue, 4 décembre 2018

Equipe Cocagne 1 : Cristelle Léger; Elmo Bastarache; Guillaume Fortin; Marc Goguen; Simone Falzoi; Wiebke Tinney

Points sur la carte Précision et notes de flipchart Transcription de l'enregistrement audio

1 Chalet ch Roger vider sa fosse septique – Christelle est la seule qui la

fait vider

13 :30 je viens d’acheter un chalet – pour la fosse septique, ce qui a là c’est un baril d’huile

On a été dit, s’il y a quelque chose là, il y a quelque chose là (c’est suffisant)

CSR Kent – on est limité avec ce qu’on peut faire, on a perdu le pouvoir de faire l’inspection des fosses

2 Nord du quai de Cormierville Vent et inondations 0 :30 La carte ne va pas assez loin dans Cocagne

Beaucoup d’arbres tombent sur la route de la cöte

(près du ch Ward) - les roches et déchets volent sur le

chemin

1:45 Avec tempêtes : arbres sur chemin, seule sortie est près de Ward Rd 24 hrs pas pouvoir sortir

Effet de la mer, la tempête à arracher la route et on à enrocher le bord pour refaire la route - quand la mer fesse

ça prend les roches et ça les emporte sur le chemin

Zone vulnérable Section de route proche de la mer (ex. près de la maison de santé de Cocagne) est immédiatement vulnérable

3 Route et ponceau près du 2431 Rte 535 (au

S du chemin des Breau)

Routes à maintenir 2:45 A un moment donné ça va prendre des changements car la section est très vulnérable

4 Pont près du 2080 Rte 535 (sur Ruisseau

des Goguens)

Ponts à élever 10 :00 Il faut que le gouvernement maintienne les routes

Surélèver les ponts? Celui à l’ile au trésor, ça fait des années que c’est là

Avec les tempêtes et l’élévation de l’eau, ça peut venir à être affecté avec le temps

Attraction de l’ile pour naturaliste et touriste

Les gens font du kayak pour le paysage

Arbre qui tombe offre un ' buffer' contre érosion

3 :32 - Il y a de l’érosion - à tous les années ça change

On fait beaucoup de kayak à l’ile Cocagne, et à tous les années il y a un différent landscape

Rocher percé - belle gros roche avec un trou percé dans le milieu – significatif de la beauté du coin

J’ai des photos d’une année à l’autre - on en perd beaucoup à l’ile, les arbres tombent à tous les années, par

chance parce que ça fait un ‘buffer’ (contre l’érosion du Détroit)

Préserver l’ile contre le développement par le

propriétaire;

Sanctuaire pour les hérons

33 :00 – Ile de Cocagne

On veut le développer, mais ça ne va pas ce faire de même – propriétaire qui appartient 80% de l’ile, mais il en

perd à chaque année

Rester naturel – il y a un sanctuaire de hérons, vraiment rare et reconnu internationalement

Protection contre l’érosion Si l’Ile n’était pas là, il y a aura de l’érosion sur la côte – c’est une grosse protection

Avantage économique 37 :45 Qu’est-ce qui serait positif avec l’adaptation, les occasions ou les avantages économiques

Ile de Cocagne a un attrait touriste - la forêt de chêne, le sanctuaire aux hérons

Fosse septique (inadéquat eg. Treasure Island) 6:50 Problème de fosse septiques - inexistante à certains endroits

Avec une centaine de résidents et une centaine de fosses septiques sur une petite parcelle de terre, il y quelque

chose qui va boucher en quelque part

Ça va empirer avec l’augmentation du l’eau

Problème de fosses septiques 11 :05 Fosses septiques – c’est affecté partout

la réponse est un système en commun, mais c’est dispendieux

Système combiné de traitements des eaux useés avec

Florina beach?

Il y a déjà eu un sondage pour un système en commun (florina beach et treasure Island) mais c’est trop

dispendieux

Défi – un propriétaire privé avec des lots loués 48 :30 Tout un problème, tous des ‘leases’ sur un terrain,

Problème de connectivité, contamination, fosse septiques, affecte potentielle ton industrie;

Chemin privé chemin privé n'est pas déneigé par le gvt.

7 Pont au N de Treasure Island sur Ruisseau

Howard

Sera submergé, élever?

chemin menant à l'ile a déja été élevé

6 :00 pont sur la 535 vers Cormierville et petit pont vers l’Ile au trésor ont déjà été sous l’eau - le pont et chemin

ont été levés

Ils ont bouché le chemin complètement, pas de circulation d’eau, les gens se sont mis à se lamenter de l’odeur

8 Baie ou déverses ruisseau des Goguens (au

sud)

Protection perdue à cause que ca été creusé – dune

s’est amincis

16 :00 dans cette petite baie, le propriétaire du terrain a creusé (Normand Allain) (drudger) et ça changé le cours

d’eau là, avant ca il y avait plus de marais, on a perdu une partie du marais et de la dune

Il a drudgé et ça changé la dune, elle était plus épaisse

5 Ile de Cocagne

6 Treasure Island



Rencontre consultative Plan adaptation aux changement climatiques

Notre Centre Grande-Digue, 4 décembre 2018

Equipe Cocagne 1 : Cristelle Léger; Elmo Bastarache; Guillaume Fortin; Marc Goguen; Simone Falzoi; Wiebke Tinney

Points sur la carte Précision et notes de flipchart Transcription de l'enregistrement audio

Personnes agées plus isolés 18 :00 Résidences ou chalets privés aux personnes âgées

Pour mes parents, ils ne conduisent pas alors ils sont isolés en cas de tempête

on leur a acheté une génératrice parce qu’ils aiment d’avoir chaud

Il y a une centaine (d’ainés) le long de la côte, ce sont des couples âgées, et ils ont besoin du soutien

Dans un foyer, ils sont tous ensemble avec un service, mais une personne seule est vulnérable

On besoin un soutien pour ainés 19 :40 : Solutions – il y déjà des réseaux qui existent pour garder le contact, mais pour ceux qui ne l’utilise pas,

c’est problématique

A Saint- Jean, les pompiers ont visité en premier les ainées

Service avec la Poste En France, la poste (facteur) peut visiter les résidences

Demander aux facteurs de Poste Canada d’aller voir les personnes seules ( SL mais il n’y a pas de service à

domicile en région rurale)

Services d'urgence pour chercher les gens inondés en

résidences privés

21 :00 Au fond de la baie dans l’an 2000, les mesure d’urgence sont allé chercher les gens qui était inondés - tu

ne sortais pas avec ton char, c’est les pompiers qui devait aller les chercher

Projet MADA 20 :30 MADA Cocagne (Majella Dupuis) a fait une liste des gens ainés

ça ferait partie d’un plan de mesure d’urgence, pour identifier le plus que tu peux les gens en besoin

21 :55 Cocagne a eu son premier Jour J pour le plan de mesure d’urgence – je pense que ça bien été

Identifier ou habitent les personnes agées 22 :30 Préoccupations pour les gens en cas de panne d’électricité : manque de l’eau potable; avoir froid (manque

de chaleur); manque de nourriture, mais moins important – on peut se faire des sandwiches; la communication

est coupé – comme aux Iles de la Madeleine

Aller chercher les gens (pompiers)

Aller vérifier les bénévoles

Stratégies – 1er répondant qui peuvent les sortir de là, mais 80 % des appels déjà c’est des accidents

Ca prendrait un autre réseau de personnes qui passent de porte à porte pour vérifier que les gens vulnérable soit

correcte - des bénévoles au lieu des pompiers, mais quand même centralisé avec le comité de mesure d’urgence

Se préparer pour des urgences 8 :00 Solutions pour les gens sont isolés – ça prend 72 heures de préparation en cas d’urgence - nous on a acheté

une génératrice, et j’ai un poêle à bois, alors au moins j’ai de l’électricité et de l’eau potable

Canicules – l’eau potable pour les maisons - Combien

de puits secs?

Canicules – cet été juste autour de nous il y a eu trois puits à sec – je n’ai pas de détails, mais ça aurait été bien

d’avoir les statistiques pour savoir combien de puits ont été à sec cet été - important de savoir les gens qui ont

été affectés, par exemple pour les services d’urgence

Mandat du plan d'urgence 30 :00 plan ou mesure d’urgence est concentré sur ce qui arrive, par exemple manque d’électricité…

Cette partie est plus bas, les ingénieurs n’avaient pas

vu ca C’était pas prévu dans les améliorations

4 :45 il y a 2 semaines, une partie du quai (Cormierville) était sous l’eau, à cause de la marée haute

Les rénovations au quai ont été refaites récemment – projet du fédéral de 1.8 M$

Une section a demandé d’être arrangé, mais ça pas été faite, et c’est cette partie-là qui était sous l’eau – là on a

des preuves, il faudrait que ça soit monté aussi

Importance du drudging

Creusement autour du quai

17:00 et ça change au ras du quai (de Cormierville?) - il emporte le sable au large - - pas de choix car à chaque

année ça (le chenal) se rempli

Industrie de pêches 27 :30 13 pêcheurs de homard et 12 compagnies d’huitres sont installés à Cormierville

11 Dans la baie de Cocagne en face du marais

de Cormierville

Culture d’huitres – maladies? 26 :30 Quai – c’est mené par le fédéral qui peut privilégier un quai plutôt qu’un autre (St. Thomas plutôt que

Cormierville?)

Huitres dans la baie c’est dominant - ca me surprend qu’il n’a pas eu de problème à date; ça pas de bon sens, il a

plein de monde qui dépend dessus - c’est rendu une grosse industrie

9 résidences et chalets privés (3111 ? Rte

535)

9 plan de mesure d’urgence

10 (et 12) Quai de Cormierville
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Equipe Cocagne 1 : Cristelle Léger; Elmo Bastarache; Guillaume Fortin; Marc Goguen; Simone Falzoi; Wiebke Tinney

Points sur la carte Précision et notes de flipchart Transcription de l'enregistrement audio

Mais - pesticide, pollution 28 :00 Il y des fermes à l’intérieur des terres qui laboue les champs

l’eau salé qui monte dans les ruisseaux qui peut affecter les plantes –les cèdres le long de la côte c’est pas beau

Mais est arrosé 4 fois

Ferme Caissie – du bétail au paravent, maintenant c’est de la culture (soya)

Ça coule dans la baie, ça apporte pesticides, intrants, produit chimiques etc.

Pas d’engrais vert (crop cover) en hiver perte de terre Comme une coupe à blanc-pas d’engrais vert après la récolte, alors le sol est exposé –ça coute aux gens alors c’est

rare que ça se fait - je ne sais pas si c’est labouré l’automne

Sécurité alimentaire Si on n’a aucune ferme, aucune agriculture, c’est un problème de sécurité alimentaire

Efficacité du marais ? - inondé et érosion des terres 34 :30 Marais assez important, ça devient de plus en plus inondé – l’efficacité du marais est à questionner, c’est

peut-être plus là?

Développement dans les marais Le monde se bâtit encore, le plus proche qui peut aller – il dépense des milliers de dollars en roches pour

protéger leur terrain

16 Marais salés le long de la côte Différent types de marais – agissent comme buffer, pour la qualité de l’eau

Belle forêt qu’on risque de perdre à cause de

développement

Espaces naturels (forêt ou marais)

36 :00 Forêt intact

Si les gens se déplacent, on va développer ces régions probablement et on va perdre ça - des belles aires vertes

qu’on pourrait perdre si le développement se fait, si ce n’est pas planifié- même chose pour les marais

Système existant d'approbation de nouveaux

développement

12 :20 De plus en plus qui veulent s’installer au bord de l’eau

Il y a plusieurs cas à la commission (SR) que c’est des petits terrains qui ne sont pas conforme – on a des réunions

pour des nouvelles résidences sur des systèmes existants qui ne sont pas conformes

Un temps passé on envoyait les gens au ministère de l’environnement- aller vérifier si votre fosse est bonne’,

austère ils nous disent d’arrêter – si c’est existant, c’est existant

Si tu appartiens un terrain qui est sous les normes, et tu n’as rien dessus, on va t’envoyer au ministère pour te

faire approuver. Si tu peux avoir une approbation de septique, on va te permettre de bâtir dessus.

18 Marais à la côte N du ruisseau des

Goguens

Importante protection

20? en bas du chemin vers Grande-Digue

(lovers lane?) ou il pêche des éperlans l’hiver -

vérifie avec Marc Goguen

pêcheurs d’éperlans (PAS ICI)

Isolement de beaucoup de monde, avec la route 535

sous l’eau

42 :00 en bas du chemin vers Grande-Digue (lovers lane? Jean-Claude?) ou il pêche des éperlans l’hiver – l’eau

est assez proche du chemin, ils n’ont pas mis des roches, c’est garantie qu’on a une autre grosse tempête et ça

coupe le chemin; faudra les mettre pendant que le chemin est encore intact; au lieu d’attendre que le chemin est

défait

- si tu coupes là, tu isole beaucoup de monde

Ponceaux et canals sur la Route 134, près du

chemin Ward

43:40 Sur la 134 j’ai passé pas loin de Henri Goguen, l’eau a passé sur le chemin, les canals sont bien plein d’eau, il

y a un problème là, c’est bouché

- surtout qu’il y a eu de l’argent de mis là (récent travaux) il y a assez de place qu’ils ont mis des nouvelles pipes

L’eau passe le chemin, et si ça gèle à soir, il y a quelqu’un qui va patiner!

15 Marais de Cormierville

17 Foret sur le côté N du ruisseau des

Goguens

14 Terrain agricole près du 2663 Route 535

au Nord du chemin des Breau
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Points sur la carte Précision et notes de flipchart Transcription de l'enregistrement audio

Discussion variée

13 (pas de point) Gros vent – impact sur les arbres

Système septique communautaire Concentration à certains endroits mène à des

problème de fosses septiques

11:45 Il y a des endroits spécifiques (comme les 4 coins) ou il y a beaucoup de développement c’est un sérieux

problème - tout le monde veut aller là

Ça vaut la peine de s’investir si les prédictions (de hausse de la mer) se réalisent

19 Terre humide variés (eg. près du chemin

Sylvestre)

Gros bassins pour l’eau potable lorsque les puits sont à

sec

39 :00 Puits d’eau sec - établir des bassins d’eau potable pour fournir (comme dans autres communautés) pas

nécessairement un puit

Puits d'eau accès à eau potable Problèmes des puits plus creux, plus chers Puits ne peut pas aller plus creux parce que tu vas avoir de l’eau salé - Ou on doit aller plus creux jusqu’à 250’

pour l’eau potable, c’est là que c’est rendus

Protéger les routes avec des roches Protéger les infrastructure avec les roches (fédéral) 44 :30 Je sais qu’il n’y a pas d’argent mais il n’y a pas de prévention de faite par la province – faut qu’il arrive de

quoi de grave pour que les chemins soit refait.

47 :00 la tes roches font du sens

21 ruisseaux qui passe le long de la route 535 Puanteur dans les petits ruisseaux (vase / argile) 47 :30 à cause des CC, tous les ruisseaux qui passe, les odeurs sont incroyable – il y a des coins qui ‘pu’? – la

sécheresse, il y a moins d’eau

Chemins privés 49 :30 Chemin privé – pas déneigé par le gvt , ils ont demandé qu’à Cocagne on mette de la pression à ce qu’on

fasse déneigé les chemin privés – j’ai dit non, si on fait un chemin, il faut faire toutes les chemins privés.

– Plus en plus des gens sont rendu exigeant, tout le monde veulent s’établir près de l’eau, et c’est tous sur des

chemins privés, - et ils croient qu’ils vont tous avoir des services, on leur dit non, mais ils se disent je paie des

taxes, je devrais avoir des services,

On a parlé au plan rural lorsque quelqu’un cherche un permit, qu’il y ait une feuille qui indique que vous n’avez

pas ces services-là, (de déneigement, de service du chemin), c’est bon de spécifier cela, qu’ils n’ont pas tous ces

services.

Trois priorités De Enregistrement Cocagne 2

Secteur Ile au trésor protège le pont

installation système septique et puits communautaire 58 :20 Ile de Surette - le pont protéger ca

Marais et quai Cormierville Industries huitres

préserver rôle comme buffer

Marais tout le long et au quai (Cormierville) – important pour la culture d’huitre aussi et pour protéger la côte

(buffer)

Breau village Pêcheurs de coques la route est vulnérable

Enrochement préventif et élever la route
Breau village – pêcheurs d’éperlan et coques (interdit) – mettre de l’enrochement, car la route est vulnérable



Cocagne 1
Quai de Cormierville

Problème : une partie du quai 
était sous l’eau à cause de la 
marée haute 

Réponse : élever le quai, mais 
des rénovations coûteuses ont 
été faites récemment

Défi : chenal utilisé par les 
pêcheurs se rempli et doit être 
‘dragé’ à chaque année 

La section du quai qui a 
demandé d’être arrangé, 
mais qui n’a pas été faite, 
était sous l’eau il y a 2 
semaines.



Cocagne 1
Marais salés le long de la 
côte

Problème : devient de plus en plus 
inondé et l’efficacité du marais est 
à questionner

Réponse : empêcher de 
développer dans les milieux 
humides au-delà des marais salés

Défi : ‘compression côtière’ fait 
migrer les marais vers la terre

Le monde se bâtit encore le 
plus proche de l’eau qui 
peut aller. Ils dépensent des 
milliers de dollars en roches 
pour protéger leur terrain.



Treasure Island

Problème : fosses septiques 
inadéquates sur une propriété 
avec des lots de locations

Réponse : système en commun 
combiné avec Florina Beach; mais 
c’est dispendieux 

Défi : Avec le niveau de la mer qui 
hausse, les propriétés seront 
inondés, les puits et la baie 
contaminée?

Avec une centaine de fosses 
septiques sur une petite 
parcelle de terre, il y 
quelque chose qui va 
boucher en quelque part. Ça 
va empirer avec 
l’augmentation de l’eau.

Cocagne 1



Pont sur 535 au Ruisseau 
Howard

Problème : le pont et les 
approches ont déjà été sous l’eau 
et risque d’inondé souvent

Réponse : hausser le pont et le 
chemin; mais ça été fait il y a 
longtemps, et c’est dispendieux 

Défi : même avec la route 
amménagée, les propriétés le long 
de la côte demeure sous l’eau

Ils ont bouché le chemin 
complètement… il n’y a pas 
de circulation d’eau. Les 
gens se sont mis à se 
lamenter de l’odeur.

Cocagne 1



Ile de Cocagne

Problème : érosion de la côte du 
Détroit par les vents et la glace 

Réponse : conserver l’ile naturel, 
il y a un sanctuaire de hérons 
vraiment rare 

Défi : projet de développement 
en question, l’ile perd du terrain 
à chaque année

Si l’ile n’était pas là, il y a 
aura de l’érosion sur la 
côte. C’est une grosse 
protection.

Cocagne 1



Terrain agricole au Nord du 
chemin des Breau

Problème : labourer les champs 
cause l’érosion du sol qui fait 
couler les intrants dans la baie

Réponse : Restaurer zones 
riveraines naturelles près des 
canaux d’écoulement

Défi : Utiliser des ‘engrais verts’ 
pour garder le sol couvert coute 
assez cher

Si on n’a aucune ferme, c’est 
un problème pour la 
sécurité alimentaire.

Cocagne 1



Route 535 au sud du chemin 
des Breau

Problème : Érosion de la côte et 
inondation des maisons et de la 
route

Réponse : Élever la route et 
protéger avec les roches, élargir le 
ponceau

Défi : Les gens seront isolé si la 
route 535 demeure sous l’eau

La section est très 
vulnérable. A un moment 
donné ça va prendre des 
changements.

Cocagne 1



Cocagne 1
Forêt au Nord du ruisseau 
des Goguens

Problème : zones naturelle (forêt, 
marais) à risque par le 
développement

Réponse : planifier l’aménagement 
du territoire pour conserver des 
forêts intacts

Défi : pression montant avec plus 
de gens qui veulent développer à 
Cocagne?

Si les gens se déplacent, on 
va développer ces régions et 
on va perdre des belles aires 
vertes



Cocagne 1
Marais au ruisseau des 
Goguens

Problème : la dune s’aminci car le 
chenal se fait creuser

Réponse : restaurer les dunes et 
conserver les petits marais pour 
protéger contre l’érosion

Défi : les activités le long de la 
côte nécessite infrastructure 
adaptable

Le propriétaire du terrain a 
creusé et ça changé le cours 
d’eau. On a perdu une partie 
du marais et de la dune.
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Objet : Sommaire de la rencontre du 11 juin 2019 avec les partenaires du Plan d’adaptation aux 
changements climatiques. *Document préparé par Mélanie Madore (Université de Moncton) 
 
Présences  20 participants et membres du public  
 
Présentation : Analyse climatique au bassin versant  
Pendant l’année 1 du projet, nous avons effectué, avec l’aide de nos partenaires à l’Université de 
Moncton, une analyse climatique afin d’avoir une meilleure idée des tendances climatiques 
récentes (de 1970 à aujourd’hui), et d’identifier les divers indices de risque climatique à venir à 
l'échelle du bassin versant de Cocagne (pour une période allant jusqu’à 2100). Guillaume Fortin, 
prof en Géographie de l’Université de Moncton a présenté les résultats de cette analyse 
climatique à la rencontre. 
 
En outre, les fruits de cette analyse climatique démontrent que le climat du bassin versant était 
susceptible de changer. Par exemple : l’augmentation du nombre de jours extrêmement chauds 
(canicules), augmentation des fortes précipitations, augmentation des ondes de tempêtes telles 
que le verglas, etc. En sommes, nous pouvons lier les scénarios de l’analyse climatique aux 
connaissances locales recueillît lors de notre processus de rencontre en donnant des exemples 
concrets d’impacts et de stratégie d’adaptation et d’atténuation climatique qui sont 
représentatifs de notre bassin versant.  
 
Faire un retour sur les résultats de la rencontre du 4 décembre 2018  
Les résultats de la rencontre consultative du 04 décembre 2018 qui a réuni au total 25 
personnes ont permis, avec l’aide de cartes illustrant les prédictions de l’augmentation du 
niveau de la mer, d’un côté, d’identifier plusieurs lieux stratégiques susceptibles d’être affectés 
par les changements climatiques, et, d’un autre côté, de prioriser les actions d’adaptation selon 
les endroits et les personnes les plus vulnérables. Voici une courte liste de ce qui est ressorti de 
cette première rencontre.  
 
Infrastructures :  

 Les ponts (par exemple, celui de la Route 11 ou celui de Treasure Island à Cocagne 
ou ceux des ruisseaux Goguen et Howard sur la route 535), 

 Les quais (notamment celui de Cormierville à Cocagne ou celui à Bourgeois Office à 
Grande-Digue), 

 Certaines routes (comme celui du chemin des Breau près du 2431 Route 515, ou au 
centre du village à Cocagne, à Grande-Digue, le chemin des Sœurs ou l’intersection 
de la route 134 et 530), 

 Fosses septiques (Système en commun de Florina Beach ou du Foyer Côte d’Or sur la 
route Cormier Cross à Cocagne),  
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 Entreprises (Station d’essence Irving et la Marina à Cocagne ou le Home Hardware à 
l’intersection de Grande-Digue, industrie d’huîtres dans la baie de Cocagne, la pêche 
aux homards), 

 Marais naturels (Dune de Grande-Digue et le Marais près de la dune, de 
Cormierville, Cap-Cocagne).  

 
Membre vulnérables des deux communautés : 

 Personnes âgées, 

 Les gens isolés, 

 Nouveaux arrivants. 
 
Stratégies d’adaptation : 

 Renforcer les stratégies d’éducation et de sensibilisation auprès des citoyens, 

 Favoriser la conservation des milieux naturels, par exemple, la dune de Grande-
Digue ou l’île de Cocagne (naturalisation de la côte, forêts, terres humides, marais 
salés, restauration des zones riveraines et des plaines inondables, et des étangs 
d’eaux pluviales naturelles), 

 Travaux d’infrastructures : lever les ponts, les routes, etc.  

 Améliorer les sites de réchauffement, de refroidissement, et d’approvisionnement 
en eau et nourriture en cas d’urgence. 

 
Prioriser les mesures d’adaptation (court, moyen et long terme)  
Selon les tableaux (en annexe) les participants ont identifié les partenaires nécessaires ainsi que 
l’échéancier pour l’implémentation des mesures, soit Court (1 à 5 ans), Moyen (5 à 10 ans) ou 
Long terme (10 ans +). La cartographie des zones à risque contribuera à prioriser, notamment, 
les endroits naturels sensibles dans la région de Cocagne et Grande-Digue. 
 
Faire un survol des stratégies d’adaptation  
Nous avons présenté des exemples de mesures utilisés ailleurs pour initier la discussion sur ce 
qu’on peut envisager à Cocagne et Grande-Digue. 
 
Identifier les engagements des partenaires 
Les participants ont été demandés de remplir un questionnaire sur leur niveau d’engagement au 
plan d’adaptation.  
 
Établir les prochaines étapes et suivi  

1. Nous collaborerons avec la CSRK afin de produire une carte qui représente les zones les 
plus vulnérables. De cette façon, les endroits identifiés seront valorisés lors du 
développement du plan d’adaptation aux changements climatiques pour les 
communautés de Cocagne et Grande-Digue. 

 
2. Nous déciderons les mesures de partage pour la consultation publique 

 
3. Nous créerons un site web pour rendre disponibles les ressources et ‘faire vivre’ le plan 

d’adaptation. 



Ile de Cocagne : plages 
sensibles à l’érosion; forêt est 
un sanctuaire pour les hérons

Conservation de zone naturelle côtière : plages, marais salés et milieux humides

Mesures de conservation
 Identifier les zones de conservation (environnement) dans le plan rural
 Élaborer un meilleur système rigoureux d'approbation de nouveaux développements, 

qui prend en compte les endroits naturels
 Faire dons de propriétés en site de conservation - NB Nature Trust Fund

Dune de Grande-Digue : 
susceptible aux tempêtes 
et la sédimentation

Milieux humides boisés : 
forêt à risque par la pression 
de développement



Modifications des infrastructures publiques : ponts et ponceaux

North Atlantic Aquatic Connectivity Collaborative : Climate-Friendly Stream Crossings Toolkit

http://streamcontinuity.org/naacc/climate-friendly-stream-crossings-toolkit
https://youtu.be/vWtVFsOOFW8

Before After

Cocagne : Route 535 au 
sud du chemin des Breau

Grande-Digue : au coin 
des routes 134 et 530

https://youtu.be/vWtVFsOOFW8


Projets communautaires : établir des services d’égouts en commun

• Programme pour protection 

des fosses septiques 

Victoria au IPE

The Community of Victoria, PEI, needed 
to replace its antiquated, failing septic 
systems with an environmentally 
sensitive, cost-effective solution suited to 
the unique requirements of its location. 
In addition, the treatment system had to 
accommodate the highly variable daily 
flows common to a summer vacation 
destination.

• The system services 57 residential 
locations and 6 commercial sites 

• Installation cost = $2,5 million 
• Environ $40,000 par site

WASTEWATER SOLUTIONS, 
ORENCO SYSTEMS® INC

https://odl.orenco.com/documents/NCS-19.pdf

Chemin des sœurs : propriétés à risque d’inondation, contamination des puits d’eau



Crandall Engineering, 2000

Projets communautaires : établir des services d’eau potable en commun

Village Cocagne
Problème : eau potable 
à risque par 
concentration de maison 
et manque d’égouts



Personnes âgées, seules ou isolées - préoccupations à combler les besoins 
essentiels : eau potable, médicaments, chauffage, etc.

 Créer une liste qui permet aux premiers répondants d’aller leur rendre visite

 Mettre sur pied un groupe de bénévoles pour venir en aide aux premiers 
répondants à faire la vérification, et offrir les services de base, au besoin 
(eau, électricité, chaleur, communication)

 Désigner des règlements de planification pour éviter de bâtir dans les 
zones inondables

 Élaborer des outils financiers pour faire des ajustements, se relocaliser, 
etc. (comme les résidences le long du fleuve Saint-Jean)

Approches de soutien en cas de mesures d’urgence



Propriétés privées : modification des maisons pour accommoder l’eau

www.bathurstsustainabledevelopment.com



Propriétés privées : modification des maisons 

www.bathurstsustainabledevelopment.com

Système pour protéger contre les 

inondations
Système pour gérer les eaux pluviales

https://www.cbc.ca/news/canada/new-

brunswick/grand-lake-flood-proof-home-1.5129918

https://www.cbc.ca/news/canada/new-brunswick/grand-lake-flood-proof-home-1.5129918


Mesures d’adaptation à long terme

D’après le GIEC (2007), il existe trois stratégies différentes de s’ajuster 
aux conditions de l’élévation du niveau de la mer : 

• Retrait
• Accommodement 
• Protection

Concept de l’utilisation de mesures complémentaires pour limiter les risques lors d’ondes de tempête

Association des solutions d’adaptation aux changements climatiques de l’Atlantique (SACCA)

https://atlanticadaptation.ca/


 

 

Rencontre consultative du 11 juin 2019  

Engagement à agir face aux changements climatiques – Sommaire du questionnaire  

Dans la prochaine année, quel engagement prenez-vous, comme personne ou comme 
organisation, pour relever les défis de l’adaptation aux changements climatiques? SVP, répondez 
aux questions suivantes pour vous aider dans votre réflexion. 

 

Que pouvez-vous faire? 

1. Informer le public sur des solutions simples comment mieux protéger l’environnement. Publier les 

prévisions, faciliter l’engagement des citoyens. 

2. Commencé à faire une rencontre avec le public et association de groupement, compagnie assurance 

qui analyse le risque et le coût. 

3. pas répondu  

4.  Contribuer au renforcement des capacités locales et des personnes.  Faire des groupes de discussions 

sur des exemples qui sont pratique à proximité. 

5. Installer une station météo dans le BV (à l’école).   Addition de participants au programme de suivi des 

conditions météos.  

6. Offrir de l’information cartographique 

7. Participer au projet de restauration de la flèche littérale de Grand-Digue et des marais adjacents. 

8. En parler aux gens qui m’entourent, voisins au chalet.  Aider à animer des consultations et échanges 

avec le public. 

9. En guise de prévision, identifier les zones à risques les plus urgentes relatives aux mesures d’urgence 

et se donner des stratégies pour élaborer un plan d’action aux modifications, changements à apporter 

avant que les situations d’urgence se produisent si elles ne sont pas produites déjà.  

10. Association dédié à l’amélioration de la qualité d’eau.   Projets de section des eaux pluviales.  Projets 

de protection et restauration des milieux naturels (dune et marais).   Projet d’éducation. 

11. Personne ressource.  Données sur les changements climatiques.    Mesures d’adaptation propice aux 

enjeux.   

 

Qui as-tu besoin pour t’aider à relever le défi ? 

1. Mes collèges et les bénévoles 

2. Du financement adéquat qui vient avec les nouveaux besoins pour le  changement climatique. 

3. Pas répondu  



 

 

4. Entraide avec des collaborateurs de l’université et aussi avec des citoyens à l’échelle du bassin 

versant. 

5. Les élèves de l’école et fonds pour faire l’acquisition des instruments. 

6. Les données du projet si nécessaire. 

7. Partenariat avec l’Université de Moncton  

8. Le GDDPC doit être actif et faire de la sensibilisation, mais la communauté rurale a aussi un rôle à 

jouer. 

9. Les personnes qui ont les compétences techniques en termes d’aménagement d’infrastructures 

adaptées aux changements en vue. Par exemple : ministre de l’environnement et ses conseillers.  

10. Partenaire municipal intendant.   Citoyen engagé qui veulent participer (leader).  Financement des 

programmes.  

11. Pas répondu  

 

Dans quel délai voulez-vous atteindre votre but?  

1.À chaque année  

2. Dans les deux prochaines années rencontre avec. Groupement assurance et des services financier. 

3. Pas répondu  

4. Dans deux à trois ans 

5. Court terme (quelques mois)  

6. Dépend du niveau de travail demander. 

7. Approximativement trois ans. 

8. Pas répondu 

9.1re étape- sensibilisations aux niveaux des mamelue de l’OMU- Cocagne et voir dans quelles mesures 

le conseil municipal est prêt à agir pour amasser un plan d’action. 

10. Court terme mais pour développer au long terme. 

11.  Dans les prochaines 5 années continuer à éduquer les gens sur les impacts des CC car le succès vient 

avec beaucoup d’efforts. 

      

Dans quel contexte les actions pour s’adapter aux changements climatiques peuvent-elles être 

encadrées (par ex. dans le plan rural, dans le plan des mesures d’urgence, autres) ? 

1. Plan provincial - luttes aux changements climatiques 



 

 

2. Dans préservation des zones marées inondations. 

3. Sensibilisé le public par plusieurs façon afin d’éduquer un public représentatif. Annonce au ciné, 

annonce à la radio. Impliquer la ville dans la sensibilisation, Implication dans l’identification prioritaire 

de la ville et les citoyens. Café rencontre. Atelier. Affiche d’information du lieu à protéger.   

4. Oui dans le plan rural et le plan d’urgence. Aussi alimenter les associations locales tels chevaliers de 

Colomb regroupement d’ainés. 

5. Pas répondu  

6. Cartographie pour supporter les plans rurale. Mesure d’urgence etc… 

7. Il faudrait discuter d’une stratégie de conservation des habitats côtiers avec les représentants du DSL. 

8. Pas répondu  

9. Plan d’aménagement du territoire. Plan rurale. Plan OMU 

10. Plan rurale. Mesure d’urgence. Plan des gestions des eaux  

11. Dans le plan rural. Dans les plans de mesure. Règlement de planification sur le développement, 

inondations, zones à risques 

 

Est-ce que les stratégies choisies reflètent les objectifs de développement durable de ta 

communauté? 

1. Pas répondu  

2. Oui, jusqu’à certain points 

3. Pour informer les citoyens 

4. Oui, car les citoyens cherchant des alternatives et des possibilités pour mieux s’adapter.  

5. Pas répondu  

6. Oui 

7. Oui! 

8. Il semble que les gouvernements ont des fonds pour l’adaptation mais moins pour la mitigation ; je 

pense que la réduction de GES doit faire partie d’une stratégie. Sur le CC. 

9. Des éléments dont je suis au courant, de ce que j’entends et vois, il y a certainement de bonnes 

actions, intentions dans cette direction. 

10. Il n’y a pas de politique officielle encore mais sa s’en vient.  

11. Pas répondu.   



 

 

Deuxième rencontre pour le Plan d’adaptation aux changements climatiques, Cocagne 

mardi 11 juin 2019 

 

Observations 

 Les gens semblaient confortables dans l’environnement choisi pour la rencontre. La 
grande salle vitrée était propice à se mettre à l’aise et discuter. 

 Le nombre de participants (5) assis au tour de la table semblait convenable pour laisser la 
chance à tout le monde de s’exprimer sur l’idée abordée. 

 Les échanges ont tous été faits dans le respect, tous les participants étaient attentifs aux 
contributions des autres. Tous ont eu l’opportunité de s’exprimer et l’ont fait.  

 Les participants semblaient plus à l’aise à travailler sur une idée de façon commune (une 
idée à la fois, tout le groupe ensemble), plutôt que chacun travaille sur une idée (1 idée 
par participant). Initialement, tout le monde travaillait communément sur la même idée. 
Suite à l’intervention de l’animateur proposant de travailler de façon individuelle, le 
groupe s’est divisé en sous-groupe de 2 pour quelques instants, puis le groupe s’est 
rapidement reconstitué pour échanger des idées.   

 La participation commune sur une idée était propice à la relance des discussions. Une 
personne mentionnait un commentaire ou une question et une autre personne pouvait y 
ajouter ou encore y répondre. 

 Le groupe semblait apprécier l’intervention omniprésente de l’animateur. Ces 
interventions ont permis de répondre à leurs questions, de recadrer ou encore de faire 
un rappel des tâches devant être accomplies. Le groupe s’attardait d’abord davantage à 
prioriser les différentes interventions. Après deux interventions de la part de l’animateur, 
le groupe c’est davantage concentrer sur l’établissement d’échéanciers pour les actions 
mentionnées. 

 Divers outils étaient mis à la disposions des participants sur les tables. Les grandes cartes 
ont permis de localiser facilement l’endroit des problématiques discuté et offraient un 
outil visible par l’ensemble du groupe. Les fiches présentant les principales 
problématiques individuellement ont été préconisées aux documents compilant 
l’ensemble des données, aussi présent sur la table.  

 Les contributions d’acteurs locaux (citoyen de la ville concerné par le plan) ont été 
importantes afin de faire le pont avec les divers aspects, dont les détails de localisation 
des problématiques. Le partage de leurs connaissances a permis une meilleure 
compréhension d’ensemble des problématiques par les acteurs non locaux. 

 De façon générale, une belle ambiance régnait dans la salle. L’ensemble des participants 
est resté pour dîner favorisant ainsi les échanges conviviaux à la fin de la rencontre. 
 
 
 

 
Charlotte Poirier 



Nouvelle sur le site web du GDPPC – rencontre du 11 juin 2019 



 

 

 



 

 



 

 

 



 



 

 

Recherche-action avec les aînés portant sur l'adaptation aux 
changements climatiques des communautés du bassin versant de la 

rivière de Cocagne, Nouveau-Brunswick 
 

Sollicitation pour les entrevues de groupe 

Vous êtes invité à participer à un projet qui vise à mieux comprendre la vulnérabilité des 

aînés dans un contexte des changements climatiques et des catastrophes naturelles. Trois 

objectifs guident le projet : 

1) Comprendre les besoins des aînés vulnérables vivants à Cocagne et Grand-Digue 

dans une optique de réduire les effets néfastes des changements climatiques; 

2) Identifier les endroits dans Cocagne et Grand-Digue perçus les plus à risque au 

changement, et ce, grâce à la connaissance des aînés du territoire;  

3) Reconnaître les capacités des aînés de Cocagne et de Grand-Digue à jouer un rôle 

actif dans la résilience des communautés pour s’adapter aux aléas climatiques. 

Nous vous sollicitons aujourd’hui pour réaliser le premier objectif où nous vous 

demandons de participer à une entrevue de groupe d’une durée de 90 minutes qui aura 

lieu à (nom de l’endroit), au moment le plus opportun pour les participants. L’entrevue de 

groupe réunira de 10 à 12 aînés de votre communauté pour donner leur opinion sur les 

préoccupations face aux changements climatiques, ainsi que leurs besoins spécifiques, en 

tant que personnes aînées. 

Pour participer, vous devez : 

 Habiter à Cocagne ou à Grand-Digue ; 

 Être âgé de 60 ans et plus ; 

 Ne pas être diagnostiqué d'un trouble de santé mentale, d'un trouble cognitif léger 

ou de la maladie d'Alzheimer. 

Nous respectons votre anonymat et la confidentialité des informations obtenues lors de 

l’entrevue de groupe. Vous pourrez, en tout temps, mettre fin à votre participation sans 

avoir à vous justifier de quelque manière que ce soit et sans préjudice. Un formulaire de 

consentement vous sera remis au début de l’entrevue de groupe. 

Si vous souhaitez participer à notre projet de recherche-action ou si vous désirez obtenir 

plus informations à son sujet, veuillez communiquer avec Mario Paris, chercheur principal : 

(506) 858-4532, mario.paris@umoncton.ca.  

Nous vous remercions de votre intérêt. 

mailto:mario.paris@umoncton.ca


Tableau 1 : Impact des changements climatiques sur l’environnement bâti et l’infrastructure et mesures d’adaptation 

 

Site (Voir 

Carte) : N 

Problème/Risque Conséquences 

possibles sur la 

municipalité 

Responsabilités Mesures envisageables Échéancier :  

court, moyen, 

long terme.  

Route 535, 

Cocagne Nord : 

N2 

o Risque 

d’inondation/érosion 

de la route 

o Arbres qui tombent 

sur la route lors de 

grand vent et onde de 

tempête 

o Section de route 

fermée lors 

d’onde de 

tempête 

o Communauté 

rurale du 

Cocagne 

o Ministère des 

Transports du NB 

o Organisation des 

mesures 

d’urgence 

o Surélever la route 

o Utiliser des ponceaux pour 

faire circuler l’eau 

Long terme 

Route 535 au 

Nord du Quai de 

Cormierville 

 

o Risque 

d’inondation/érosion 

de la route avec la 

proximité de la mer 

o Arbres et roches qui 

tombent sur la route 

lors de grand vent et 

onde de tempête 

o Section de route 

fermée lors 

d’onde de 

tempête 

o Communauté 

rurale du 

Cocagne 

o Ministère des 

Transports du NB 

o Organisation des 

mesures 

d’urgence 

o Déplacer la route 

o Créer un détour vers la route 

134 

Moyen terme 

Route 535 au Sud 

du Chemin des 

Breau : N10 

o Construit sur un 

marais  

o La route est 

vulnérable 

o Les maisons bâties 

dans le secteur ont 

des problèmes d’eau 

dans le sous-sol 

o Les vents forts ont 

causé des dommages 

aux infrastructures 

privées 

o Problème 

d’inondation, de 

dommage 

matériel et 

d’assurance pour 

les citoyens 

o Dommage aux 

infrastructures 

routières et 

privées (maison, 

etc.) 

o Ministère des 

Transports du NB 

o Programmes 

gouvernementaux 

de compensation 

en cas de sinistre 

o Propriétaire 

privée 

o Assurance 

o Enrochement préventif et 

élever la route 

o Renaturaliser le marais et/ou 

créer un bassin de rétention 

de l’eau  

o Clapet antiretour (Maison) 

o Élagage des arbres 

Moyen terme 

Pont sur la Route 

535 au Ruisseau 

Howard : N12 

o Avec les tempêtes et 

l’élévation du niveau 

de la mer, le pont est 

sujet à submersion 

o Possibilité 

d’isolement des 

citoyens 

o Ministère des 

Transports du NB 

o Organisation de 

mesure d’urgence 

o Pont à élever 

o Créer de nouveaux ponceaux 

pour faire circuler l’eau 

 

Moyen terme 

Île 

Surette/Treasure 

Island: N13 

o Le pont qui relie le 

territoire à l’île est à 

risque 

o Répercussion sur 

la santé de la 

population 

o Maisons 

privées/lot en 

équation (en 

o Améliorer le pont 

o Installer des ponceaux pour 

faire circuler l’eau 

Court Terme 



Tableau 1 : Impact des changements climatiques sur l’environnement bâti et l’infrastructure et mesures d’adaptation 

Site (Voir 

Carte) : N 

Problème/Risque Conséquences 

possibles sur la 

municipalité 

Responsabilités Mesures envisageables Échéancier :  

court, moyen, 

long terme.  
o Système septique 

déficient ou 

inexistant 

o Risque de 

contamination de 

l’eau douce et salée 

 

o Répercussion sur 

le secteur des 

pêches et 

d’aquaculture 

o Répercussion sur 

la qualité de 

l’eau douce et 

salée 

o Isolement de la 

population 

location sur un 

même terrain, 1 

seul 

propriétaire) 

o Ministère des 

Transports du NB 

o Ministère de la 

Santé NB 

 

o Installation de système 

septique en commun et puits 

communautaire 

o Créer une association de 

propriétaire qui veille à la 

bonne gestion de l’île 

Quai de 

Cormierville : 

N15 

o L’industrie des 

huîtres (ferme 

aquacole) est à risque 

de contamination 

o Idem pour la pêche 

aux homards 

o Risque d’érosion et 

inondation des terres 

lors de la marée 

haute 

o Le secteur 

économique est à 

risque (pêche et 

aquaculture) 

o Propriété privée 

et commerciale 

o Pêches et Océans 

Canada 

o Environnement 

Canada 

o Ministère de 

l’Agriculture, de 

l’aquaculture et 

des Pêches du 

NB 

o Ministère de 

l’Environnement 

et des 

gouvernements 

locaux NB 

o Ministère du 

Transport NB 

o Commission de 

Services 

Régionaux de 

Kent 

o Améliorer l’infrastructure 

pour l’industrie de la pêche  

o Compléter l’amélioration et 

l’élévation du Quai pour 

résister aux ondes de 

tempête 

o Protéger l’infrastructure à 

long terme 

 

Court terme 

Chemin « Lovers 

Lane » : N17 

o Érosion et inondation 

de la route déjà 

recensé lors d’onde 

de tempête 

o Isolement de 

beaucoup de 

citoyens 

o Org. mesures 

d’urgence 

o Min.des 

Transports du NB 

o Réaménager, voire déplacer, 

la route 
Moyen terme 



Tableau 1 : Impact des changements climatiques sur l’environnement bâti et l’infrastructure et mesures d’adaptation 

Site (Voir 

Carte) : N 

Problème/Risque Conséquences 

possibles sur la 

municipalité 

Responsabilités Mesures envisageables Échéancier :  

court, moyen, 

long terme.  

Marina de 

Cocagne : N4 

o Emplacement 

vulnérable (Situé sur 

un marais rempli et 

un terrain surélevé)  

o Perte pour 

l’industrie 

touristique 

o Infrastructure 

privée 

o Amélioration requise : par 

ex. : mettre les 

infrastructures sur des 

piliers, etc. 

Moyen terme 

« Centre-Ville » 

de Cocagne 

(intersection 

Route 134 et 

535) : N6 

o Construit sur un 

marais 

o Inondation de la 

route 

o Inondation des 

commerces 

o Risque de 

contamination de 

l’eau lors 

d’inondation 

o Risque de la qualité 

de l’eau : grande 

concentration de 

maison sur un même 

réseau d’égouts 

o Perte de services 

en cas 

d’inondation 

et/ou panne 

d’électricité 

 

 

o Infrastructure 

privée 

o Ministère des 

Transports du NB 

o Commission des 

services 

régionaux de 

Kent 

o Communauté 

Rurale de 

Cocagne 

o Déplacer les principaux 

services dans une zone 

protégée, tel que station 

d’essence, épicerie, etc. 

o Revoir les systèmes 

d’approvisionnement d’eaux  

o Désigner les zones 

naturelles/environnementales  

  

Long terme 

Centre du 

village (Partie 

dense : École, 

Église et 

cimetière, etc.) 

o Problème d’eau 

potable (trop 

d’infrastructure sur 

un même réseau) 

o Érosion pour le 

cimetière 

 

o Problème de 

santé publique 

o Désavantage le 

développement 

dans une même 

zone 

o Infrastructures 

privées et 

publiques 

o Ministère de la 

Santé NB 

o Ministère de 

l’Environnement 

et des 

gouvernements 

locaux NB 

o Communauté 

Rurale de 

Cocagne 

o Installer un système d’eau en 

commun 
Moyen terme 

Club-Centre 50 : 

N7 

o Champ d’épuration 

n’est plus à jour 

(Puits/septique) 

o Principal centre 

o Précarité lors de 

situation 

d’urgence 

o Infrastructure 

privée/publique 

o Organisation des 

mesures 

o Placer une nouvelle pompe 

et élever le réservoir 

o Identifier un second lieu 

comme centre 

Court terme 



Tableau 1 : Impact des changements climatiques sur l’environnement bâti et l’infrastructure et mesures d’adaptation 

Site (Voir 

Carte) : N 

Problème/Risque Conséquences 

possibles sur la 

municipalité 

Responsabilités Mesures envisageables Échéancier :  

court, moyen, 

long terme.  
d’hébergement en 

cas d’urgence (centre 

de réchauffement/ 

refroidissement) 

 

d’urgence 

o Communauté 

Rurale de 

Cocagne 

 

d’hébergement (Aréna, par 

exemple). 

 

Résidence pour 

personnes âgées 

de 55 ans et plus 

« Villa Côte d’Or 

» route Cormier 

Cross : N8 

o Champ d’épuration 

n’est plus à jour 

 

o Problème de 

santé publique 

o Infrastructure 

privée/publique 

o Ministère de la 

Santé du NB 

o Ministère du 

Développement 

social NB 

 

o Placer une nouvelle pompe 

et élever le réservoir 

o Soulever le champ 

d’épuration 

 

Court terme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tableau 2 : Impact des changements climatiques sur les écosystèmes, la biodiversité et les milieux naturels et mesures d’adaptation 

Site (Voir Carte) : 

N 

Problème/Risque Conséquences 

possibles sur la 

municipalité 

Responsabilités Mesures envisageables Échéancier :  

court, 

moyen, long 

terme.  

Côté Nord de la 

Rivière 

Cocagne : N3 

o Risque d’érosion des 

berges le long de la 

rivière 

o Érosion apporte de la 

sédimentation dans la 

rivière 

o Risque d’inondation 

pour les routes et les 

propriétaires privées 

 

o Risque pour les 

routes 

o Risque pour la 

qualité de l’eau 

o Contribue au 

service 

écosystémique 

o Ministère des 

Transports du NB  

o Ministère de 

l’Environnement 

et des 

Gouvernements 

Locaux du NB 

o Propriétaires et 

agriculteurs 

o Communauté 

rurale de Cocagne  

o Veiller à la qualité de l’eau 

douce 

o Désigner cette zone 

naturelle/environnementale 

o Maintenir zone naturelle 

de 30 m le long des 

ruisseaux 

Moyen terme 

Forêt au Nord du 

ruisseau des 

Goguen : N9 

o À risque de mauvais 

développement  

 

o Contribue au 

service 

écosystémique  

o Communauté 

Rurale de 

Cocagne (Plan 

rural) 

o Commission de 

services régionaux 

de Kent  

o Désigner cette zone 

naturelle/environnementale 
Court terme 

Marais salé (au 

Sud du Quai de 

Cormierville) : 

N14 

o Protection contre 

l’inondation/érosion 

perdue à cause de 

l’intervention humaine  

o Dune modifiée et 

amincie 

o Vulnérabilité du 

territoire 

o Contribue à la 

qualité de l’eau et 

la présence de 

biodiversité 

o Propriétaire privée 

o Communauté 

rurale de Cocagne 

(Plan rural) 

o Remettre le marais et la 

dune dans son état naturel 

o Désigner cette zone 

naturelle/environnementale 

o Éviter le développement 

dans les zones à risque 

Moyen terme 

Île de Cocagne : 

N16 

o Érosion déjà recensée 

(s’accentuent avec les 

années)  

o Les arbres tombent tous 

les ans 

o Conséquence sur 

l’industrie 

touristique  

o Perte de 

biodiversité 

o L’île protège une 

portion du 

territoire de 

l’érosion  

o Propriété privée 

(appartiens 80% 

de l’île) 

o Communauté 

rurale de Cocagne 

o Commission de 

services régionaux 

de Kent 

o Miser sur 

l’éducation/sensibilisation 

à la beauté naturelle du site 

(la forêt de chêne, le 

sanctuaire de hérons, etc.) 

o Partenariat avec Parc 

Canada 

o Désigner cette zone 

naturelle/environnementale 

o Éviter le développement 

Court terme 

 



Tableau 3 : Impact des changements climatiques sur les services à la population et mesure d’adaptation 

 

Problématique Conséquences 

possibles sur la 

municipalité 

Responsabilités Mesures envisageables Échéancier :  

court, moyen, long 

terme.  

Autonomie de 72 heures 

en cas de crise 

climatique 

(Recommandé par 

OMUNB) 

  

o Vulnérabilité des 

citoyens 

o Individuelle 

o Communauté rurale 

de Cocagne 

o Organisation des 

mesures d’urgence 

o Pour les maisons privées :  

Avoir ou connaître quelqu’un 

qui détient :  

 Génératrice 

 Foyer au bois 

 Eau potable et de la 

nourriture 

 Un moyen de 

communication 

(radio à pile, 

téléphone, etc.) 

o Fournir des endroits de 

réchauffement/refroidissement 

pour les gens vulnérables 

o Mettre en place un dépôt 

alimentaire 

o Un programme sentinelle (qui 

informe la population de la 

progression de la situation) 

o Miser sur 

l’éducation/sensibilisation 

afin de préparer la population 

Court terme 

Hausse du nombre de 

jours avec des 

températures très 

chaudes (Canicule) 

o Vulnérabilité des 

citoyens 

o Santé physique et 

mentale des individus 

o Individuelle 

o Organisation des 

mesures d’urgence  

o Fournir des endroits de 

réchauffement/refroidissement 

pour les gens vulnérables 

Court terme 

Détenir une liste mise à 

jour des personnes 

vulnérables sur le 

territoire pour les 

premiers répondants 

o Vulnérabilité des 

citoyens 

o Santé physique et 

mentale des individus 

o Municipalité  

o Comité MADA 

o Organisation des 

mesures d’urgence 

régionale 

o Ministère du 

Développement 

o Identifier les personnes 

vulnérables :  

o Personnes âgées 

o Personnes qui vivent 

seules 

o Personnes qui vivent 

dans des milieux 

Moyen terme 



Tableau 3 : Impact des changements climatiques sur les services à la population et mesure d’adaptation 

Problématique Conséquences 

possibles sur la 

municipalité 

Responsabilités Mesures envisageables Échéancier :  

court, moyen, long 

terme.  

(pompier, ambulancier, 

policier, etc.) 

social du NB isolés 

o Les nouveaux 

arrivants 

o Les jeunes familles 

o S’assurer que les gens soient 

en sécurité en tout temps. 

o Liste de médicaments pour 

chaque citoyen 

Identifier un second 

centre d’hébergement 

(Aréna, etc.) 

o Vulnérabilité des 

citoyens 

o Santé physique et 

mentale des individus 

o Communauté Rurale 

de Cocagne 

o Organisation des 

mesures d’urgence 

o Munir l’Aréna des 

installations nécessaires en 

cas d’urgence 

Moyen terme 

Protéger les 

infrastructures qui 

fournissent l’électricité 

aux résidents 

o Vulnérabilité des 

citoyens 

 

o Énergie NB o Élagage des branches et des 

arbres 

o Revoir le réseau électrique 

Court terme 

 

 

 

 

 



Guide de planification de l’adaptation aux changements climatiques au comté de Kent, Nouveau-

Brunswick - Table des matières 

Adapté du Guide de planification de l’adaptation aux changements climatiques, Nouveau-Brunswick – 

pour devenir le ‘Guide de référence’ pour l’adaptation au CC dans le comté de Kent.  

Comment et pourquoi aborder le context du bassin versant dans la planification : certains éléments sont 

communs à plusieurs régions, eg. analyse climatique; tandis que d’autres éléments sont spécifiques au 

divers DSL ou communautés; eg. cartes des zones vulnérables 

 
Chapitre I – Définition de la portée et organisation : Commencer à préparer votre collectivité à 

s’adapter aux changements climatiques 

Le chapitre I fournira de l’information sur les premières considérations pour préparer votre collectivité. Il 

vous aidera à déterminer les intervenants et les partenaires qui devraient participer et le travail qui a déjà 

été fait dans votre collectivité.  

Donner des exemples d’études effectuées, avec bibliographie, au bassin versant de Cocagne, ainsi que la 

liste des membres de l’équipe de partenaires. 

Présenter quoi et pourquoi les partenaires apportent une valeur ajouté  

Ligne de temps pour expliquer structure et processus de rencontre pour comité de partenaires  

 

Chapitre II – L’évolution du climat au Nouveau-Brunswick,– Faits et chiffres 

Le chapitre II présente de l’information sur les conditions climatiques historiques et prévues au Nouveau-

Brunswick. Nous avons utilisé les données recueillies, avec précisions pour le comté de Kent pour prédire 

le climat. Elles sont essentielles dans l’élaboration de votre plan d’adaptation.   

Utiliser les données et les cartes de l’analyse climatique pour le bassin versant de Cocagne, étant donné que 

les stations météo utilisées reflètent la réalité de Kent-Sud; comprendre l’impact de l’augmentation des 

précipitations sur certaines régions spécifiques 

 

Chapitre III – Évaluer la vulnérabilité 

Le chapitre III est un élément essentiel du processus de planification de l’adaptation. Il vous donne un 

aperçu de la façon d’évaluer la vulnérabilité et des outils dont vous disposez pour vous aider.  

Offrir comme exemple les présentations powerpoint et les résultats des rencontres consultatives 

Ajouter exemple de cartes produites des zones vulnérables pour Cocagne et Grande-Digue 

 

Chapitre IV – Cerner les priorités, les options et les mesures d’adaptation 

Le chapitre IV vous aidera à établir vos priorités, à examiner les options possibles et enfin, à élaborer des 

mesures pour donner suite à chacune des priorités. 

Elaborer les solutions pour certaines thématiques identifiées au bv Cocagne,  

Ajouter les tableaux résultats de Cocagne et Grande-Digue 

 

Chapitre V – Élaborer un plan d’adaptation 

Le chapitre V donne les grandes lignes avec des exemples de plan d’adaptation. L’adaptation à l’échelle 

de la collectivité est un processus à long terme. Il faut donc considérer les plans ou les stratégies 

d’adaptation comme des « documents évolutifs » qui doivent être revus et mis à jour tout au long de leur 

mise en œuvre.   

Concentrer sur les exemples du NB,  plutôt sur les petites communautés et les régions rurales 

 



 

 

Conférences ‘Faire basculer la balance : Impacts cumulatifs sur la santé des enfants’, organisé par le 

Collectif pour la santé environnementale des enfants  

Panel : Perspectives positives sur la santé des enfants 

 

Partie 1 - 30 minutes pour une discussion  

Serge LaRochelle, Groupe de développement durable du Pays de Cocagne  

présente panelistes 

déroulement du panel  

à tour de rôle : 

- démontrer différentes approches pour comprendre et évaluer les impacts cumulatifs 

En discussion : 

-  décrire des stratégies positives et mesures préventives  

 

Michelina Mancuso, Conseil de la santé du Nouveau-Brunswick 

Situation de santé publique du point de vue du Conseil de la santé  

Environnement bâti : ex. où les gens habitent a des impacts cumulatifs sur la santé (moisissure, 

fumée, radon, etc.) 

 

Stéphanie Richard, Centre de ressources Chaleur pour parents 

programme préscolaire et prénatal pour la santé des enfants (ex. nutrition saine, réduire 

obésité, sécurité environnementale)  

objectifs pour santé mentale 

 

Laure Bourdon, Université de Moncton  

Programme Accès soutien pour la santé mentale chez les jeunes 

Nature est une ressource pour se prendre en main 

 

Partie 2 - 15 minutes pour questions ou commentaires  

Tenter de tisser des liens entre les différentes stratégies pour diminuer les impacts cumulatifs 

Faire le point sur la nature comme fils conducteur pour la santé de la communauté  



 

 

Contenu de la section Adaptation aux Changements climatiques du site web GDDPC  

 

1. Pourquoi un plan d’adaptation et comment l’élaborer 

1. Impacts et observation au NB et Cocagne 

2. Processus de planification 

PDF : i. Bibliographie des études entreprises sur l’adaptation aux changements climatiques; ii. 

Rencontre consultative présentation  

 

2. S’adapter à quoi au bassin versant de Cocagne 

1. Évaluation des impacts potentiels et analyse des vulnérabilités  

a. Augmentation des précipitations  

b. Hausse des températures et accroissement des vagues de chaleur 

PDF : i. Ligne du temps et bibliographie; ii. analyse climatique rapport final 

 

3. Quelles conséquences pour ma communauté ?  

1. Élévation du niveau de la mer et ondes de tempête 

2. Impact sur l’environnement bâti et l’infrastructure  

3. Impact sur les écosystèmes, la biodiversité et les milieux naturels 

4. Impact sur les services à la population 

PDF : i. Carte des prédictions de la hausse du niveau de la mer; ii. tableau des mesures 

adaptatives 

 

4. Zones vulnérables et mesures d’adaptations à Cocagne et Grande-Digue 

1. Résultats des consultations avec les partenaires 

2. Index des zones à risques pour Cocagne et Grande-Digue, suite aux consultations 

3. Mesures selon infrastructure, milieux naturels et services à la population 

PDF : i. Rencontre consultative compte-rendu; ii. mesures préventives  

 

5. Glossaire et Bibliographie 

1. Références et définitions 

2. Progression du projet  

PDF : i. Glossaire du canevas; ii. bibliographie des études entreprises sur l’adaptation aux 

changements climatiques  

 

6. Carte interactive pour repérer et décrire les zones à risque 



Evaluation des mesures d’adaptation aux changements climatiques au Canada Atlantique 

Etude de cas du bassin versant de Cocagne - EBAUCHE 

Anne Fauré, Mélanie Madore et Omer Chouinard, l’Université de Moncton, Serge LaRochelle, GDDPC  

Les communautés côtières du Sud-Est de la province du Nouveau-Brunswick particulièrement celle se 

situant sur le territoire du bassin versant de Cocagne sont directement concernées par les impacts des 

changements climatiques. D'une superficie d'environ 400Km2, le bassin versant de la rivière et la baie 

Cocagne se déversent directement dans le détroit de Northumberland, qui fait partie de l’écosystème du 

Golfe du Saint-Laurent. Les communautés côtières qui occupent ce territoire sont touchées par une 

accélération des épisodes d’ondes de tempêtes (2000, 2010), de pluies verglaçantes (2014, 2017), et 

d’épisodes de sécheresses (2017). Ormis, les tempêtes de plus en plus fréquentes, les résidents de Cocagne 

et Grande-Digue éprouvent régulièrement des problèmes de contamination de leur puits d’eau privée qui 

provient de la nappe phréatique par l’intrusion d’eau salée ce qui constitue un risque additionnel à la santé 

publique.  

Les citoyens qui se retrouvent aux abords du bassin versant de Cocagne, aidé par le Groupe de 

développement durable du pays de Cocagne (GDDPC) et des chercheurs de l’Université de Moncton, ont 

pris à bras le corps la question des changements climatiques. En effet, cette frange de la société civile a 

atteint un niveau élevé de connaissances en matière de compréhension des changements 

environnementaux et de lutte contre les changements climatiques. 

Suivi d’une tradition s’échelonnant sur les 20 dernières années et découlant d’une approche 

écosystémique, l’objectif du GDDPC est double. D’une part, l’organisme a comme mandat d’être le « 

catalyseur du développement territorial durable et innovant » (GDDPC, 2018), ceci, en favorisant la 

participation des citoyens afin d’assurer la bonne gestion de leur environnement et en assurant « les 

besoins des diverses générations, des caractéristiques rurales et culturelles de la collectivité » (Fauré et 

Chouinard, 2017, p. 12). Enfin, on peut souligner quatre axes d’implication du GDDPC : premièrement, la 

gouvernance locale et la politique publique, deuxièmement, l’éducation et la sensibilisation, 

troisièmement, le développement territorial durable et l’innovation sociale et finalement la protection et 

la restauration des ressources naturelles économiques et sociales (Madore, 2018).  

Il faut, par ailleurs, reconnaitre le rôle de groupes d’individus plus diffus comme Slow Food Cocagne Acadie 

ou Transition Cocagne qui participent à une réflexion plus vaste sur la transition écologique et énergétique 

en proposant des mécanismes pour assurer la sécurité alimentaire et lutter contre la dépendance aux 

énergies fossiles. Ces groupes dont l’organisation dépend de bénévoles et d’un financement par projets 

sont aujourd’hui en sursis. D’autres initiatives peuvent également être citées, par exemple, l’organisation 

des agriculteurs de la Récolte de chez nous en coopérative pour assurer une agriculture plus durable, juste 

et équitable.  

 



Extraits des bulletins du GDDPC, septembre et décembre 2019 

 

 





Rapport de performance du site web ecopaysdecocagne.ca 
 

1 avril 2018 au 28 février 2019 
 

Nombre de pages vus = 6461, temps moyen 
1.33 
 
Pages projets (fr) 
Nombre de pages vus = 293, temps moyen 1 :01 
 
Pages projets (en) 
Nombre de pages vus = 161, temps moyen 1 :19 
 
Carte interactive (en) 
Nombre de pages vus = 141, temps moyen 3 :55 
 
Fiches d’info changement climatique (fr) 
Nombre de pages vus = 113, temps moyen 1 :13 
 
Carte interactive (fr) 
Nombre de pages vus = 83, temps moyen 3 :02 
 
Projet Adaptation aux changements climatiques 
(fr) 
Nombre de pages vus = 26, temps moyen 2 :28 
 
Nouvelles : Adaptation aux changements 
climatiques (en) 
Nombre de pages vus = 21, temps moyen 2 :24 
 
Nouvelles : Causerie 30 jan 2019 (fr) 
Nombre de pages vus = 21, temps moyen 3 :02 
 
Nouvelles : Rencontre consultative 4 déc 2018 
(fr) 
Nombre de pages vus = 20, temps moyen 1 :44 
 
 
 

1 avril 2019 au 24 février 2020 
 
Nombre total d’utilisateurs = 3059 
Moyenne par mois = 102 
 
Nouveaux utilisateurs = 90.8%  
Utilisateurs connus = 9.2% 
 
Nombre de sessions = 3760 
Moyenne par mois = 125 
 
Pages vus par session = 2.06 
Durée moyenne des sessions =  1 :37 
 
Sources du trafic : 
Recherche organique = 68% 
Direct = 27,6 % 
Social = 2,6% 
Sites référents = 1,8% 
 
Nombre de pages vus : 
Soyez informé! = 1420 
Projets =257 
Équipe = 241 
Fiches d’info changement climatique = 124 
 
Adaptation aux changements climatiques dans 
le bassin versant de Cocagne = 72  
Temps moyen = 3:44 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Rencontre Consultative - 4 décembre 2018 – Notre Centre de Grande-Digue 

Equipe Cocagne 1  

Equipe Cocagne 2 

Equipe Grande-Digue 1 

 



Rencontre Consultative - 4 décembre 2018 – Notre Centre de Grande-Digue 

Équipe Grande-Digue 2 

 

Groupe de partenaires – rencontre du 15 mai 2018 – bureau du GDDPC 

 


