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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) 


