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Sommaire 

À l’heure actuelle, plusieurs communautés côtières du sud-est du Nouveau-

Brunswick sont déjà aux prises avec des impacts liés aux inondations et à l’érosion des 

côtes. Dans la mémoire collective de ces communautés côtières, les tempêtes de 2000 à 

2010 restent des évènements marquants. Les impacts sociaux, économiques et 

environnementaux du changement climatique et la hausse du niveau marin qui en résultent 

sont importants pour ces communautés côtières où les effets dus aux inondations et à 

l’érosion pourraient s’accentuer dans les années à venir.  

 

Dans cette perspective, notre étude s’intéresse à trois collectivités rurales, situées 

dans le comté de Kent au sud-est du Nouveau-Brunswick, qui font face au défi de la 

gouvernance que pose l’adaptation au changement climatique : Cocagne, Grande-Digue et 

Dundas. Ces communautés côtières sont d’une part vulnérables aux impacts du changement 

climatique et, d’autre part, leur structure de gouvernance locale ne leur permettent pas de 

mettre en place une planification durable afin d’accroitre la résilience de leur communauté 

face au défi d’adaptation au changement climatique. Les limites de la gouvernance locale 

au sein de communautés constituent un frein majeur à la mise en place d’actions en faveur 

de l’adaptation. 

 

L’objectif général de notre travail consiste à la comprendre et à fournir un appui à la 

prise de décision aux collectivités locales pour l’adaptation à l’érosion et autres impacts du 

changement climatique. Cette étude est basée sur la méthodologie de la recherche-action  

participative qui consiste en un partenariat entre le chercheur et les acteurs sociaux, en 

l’occurrence le Groupe de développement durable du pays de Cocagne, dans la résolution 

des problèmes sociaux, économiques et environnementaux. 

 

Les résultats de cette recherche démontrent que le milieu associatif joue un rôle 

mobilisateur très important dans l’accomplissement des missions de sensibilisation, 

d’information et d’éducation en vue de favoriser un développement local durable. Cette 

étude nous montre comment une collectivité locale peut se mobiliser au moyen du milieu 
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associatif pour relever le défi de la gouvernance afin de mettre en place sa propre politique 

de planification et d’aménagement du territoire. 

 

 

 

Mots-clés : changement climatique, adaptation, gouvernance locale, planification, 

Nouveau-Brunswick, milieu associatif, développement local, développement durable. 
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CHAPITRE 1 : PROBLÉMATIQUE 

 

1. Introduction générale 

À l’heure actuelle le changement climatique est une préoccupation primordiale pour 

l’avenir de notre planète. Nos activités humaines sont en train de perturber l’équilibre 

naturel. En ne modifiant pas nos habitudes de vie énergivores, nous dégradons 

l’environnement sans tenir compte des conséquences de nos actions sur la biosphère. 

Le changements climatique inclue l’augmentation des températures mondiales et de 

la fréquence des phénomènes météorologiques extrêmes provoqués par les activités 

humaines qui modifient la composition chimique de l’atmosphère par l’accumulation de 

gaz à effet de serre qui piègent la chaleur et la redirigent vers la surface du globe (Eamer 

et al., 2010). Les impacts du changement climatique sont visibles dans beaucoup des 

secteurs (tels que les zones côtières et les villes, etc…). Cependant, les changements 

anticipés pourraient compromettre le bien-être d’une partie importante de la population 

planétaire, affectant notamment les prochaines générations qui auront inévitablement à 

composer avec cette nouvelle réalité (OURANOS, 2012).  

Le climat se modifie constamment par l’intervention des  phénomènes anthropiques 

qui viennent mettre en danger le vivre ensemble dans nos sociétés. Les impacts du 

changement climatique et la hausse du niveau marin qui en résultent sont importants pour 

les communautés côtières du globe où les effets causés par les inondations et l’érosion 

risquent de s’accentuer. Selon le groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du 

climat (GIEC, 2013, p.1), « depuis le milieu du XIXe siècle, le rythme d’élévation du 

niveau moyen des mers est supérieur au rythme moyen des deux derniers millénaires 

(degré de confiance élevé). Entre 1901 et 2010, le niveau moyen des mers à l’échelle du 

globe s’est élevé de 0,19 m ». 

Au Canada, des secteurs de la côte sont vulnérables aux impacts des ondes de 

tempêtes et à la montée du niveau marin, et cela particulièrement pour la côte est du N.-

B. et la Basse-Côte-Nord (BCN) du Québec (Chouinard et al., 2009). L’adaptation aux 
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changements climatiques a été mise au premier plan en 2004-2005 lorsque le Conseil 

canadien des ministres de l’Environnement a tenu une réunion sur l’établissement de la 

portée des incidences afin d’examiner les options futures potentielles (Rencontre des 

ministres de l’Environnement de l’Atlantique, 2008). 

Plusieurs communautés côtières du N.-B. et du Québec sont déjà aux prises avec 

des impacts liés aux inondations et à l’érosion des côtes. Tandis que ce phénomène n’est 

pas nouveau et que plusieurs ondes de tempêtes ont frappé ces régions depuis 

l’établissement des communautés au cours des derniers siècles, le contexte du changement 

climatique et de la montée du niveau marin font craindre une intensification de ces effets 

(Chouinard et al., 2009). La vulnérabilité des communautés côtières, déjà importante à 

l'heure actuelle, pourrait augmenter avec les changements dans les conditions 

environnementales (Drejza, 2010). 

De plus, ces côtes exposées à l’action des vagues sont très vulnérables pendant les 

tempêtes au cours de la saison de mer libre (absence de glace) comme l’ont montré les 

dommages subis sur le littoral du sud-est du N.-B. lors des tempêtes du 21 janvier et du 

29 octobre 2000, et aussi en 2001, 2002 et 2004 (Environnement Canada, 2006). Il en a 

été de même lors de la tempête du 21 décembre 2010 sur le littoral acadien et dans 

l’estuaire du Saint-Laurent le 6 décembre de la même année. Cette dernière a mis en 

évidence la vulnérabilité de certaines infrastructures le long de la côte, en occurrence des 

routes (UVED, 2014). 

Selon certaines études scientifiques sur la gestion intégrée de la zone côtière, 

aujourd’hui plus de deux tiers des zones côtières mondiales sont confrontées aux 

phénomènes des impacts du changement climatique tels que l’érosion et les inondations. 

Les impacts du changement climatique provoquent des incidences sur les municipalités, 

petites et grandes, rurales et urbaines. Ces impacts auront des effets négatifs sur les 

infrastructures (transport, approvisionnement en eau, égout et routes), les systèmes 

sociaux et économiques (santé des humains, compétitivité et loisir) ainsi que sur les 

milieux naturels (perte de la biodiversité, dégradation de l’habitat et espèces 

envahissantes) (Mehdi et al., 2006). 
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Des auteurs soutiennent que l’adaptation au changement climatique est un problème 

qui se pose en termes de gouvernance locale. Cette dernière permet aux collectivités 

locales de se doter de stratégies d’adaptation afin de faire face aux impacts qui en résultent. 

Au N.-B., les gouvernements locaux doivent participer à l’objectif d’autosuffisance, c’est-

à-dire qu’il faut qu’ils disposent d’outils législatifs et réglementaires leur permettant de 

gérer efficacement le développement de leur collectivité (Finn, 2008).           

La gouvernance apparaît alors comme un point focal, cristallisant de 

nombreux apports récents sur les questions d’interactions, d’action collective, 

« d’empowerment » et d’apprentissage…dans lesquelles émergent les notions 

clés de participation et de concertation, d’expertise et d’action publique, 

d’intérêt général et de remise en cause des politiques publiques, ainsi que de 

proximité ou de subsidiarité (Torre et Beuret, 2012, p.1). 

Ainsi, lorsqu’on parle de la gouvernance locale d’un territoire, il faut comprendre la 

dynamique entre les acteurs sociaux et le pouvoir public. La montée des notions de 

gouvernance territoriale, de démocratie participative ou de dispositifs de concertation, si 

elle traduit l’aspiration à de nouvelles formes de pilotage ou de gestion, révèle avant tout 

la recherche d’outils adaptés au développement des territoires et de leurs projets (idem, 

2012).  

 En matière d’environnement, la « bonne gouvernance » repose d’abord sur la 

capacité d’initiative, d’institutions locales responsables et autonomes, et ensuite sur des 

procédures claires de coordination entre les différents pouvoirs territoriaux (Theys, 2002). 

Il est important de comprendre la perception des collectivités locales par rapport à 

l’adaptation au changement climatique. 

Alors, la mise en place des réformes dans l’organisation du territoire devrait 

permettre aux acteurs sociaux de participer au processus d’adaptation au changement 

climatique. Dans la nouvelle gouvernance, les acteurs de toute nature et les institutions 

publiques s’associent, mettent en commun leurs ressources, leurs expertises, leurs 

capacités et leurs projets, et créent une nouvelle coalition d’actions fondées sur le partage 

des responsabilités (Balde, 2001).  
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Notre recherche s’inscrit dans le champ des études de l’environnement à savoir : 

l’approche système (voire écosystémique ou de gestion intégrée de la zone côtière et de 

son bassin versant), les réseaux d’acteurs sociaux, l’action collective et l’interaction (voire 

l’approche coopération-conflit) (Campenhoudt et Quivy, 2012 : 3è et 4è étapes) qui nous 

permet de trouver un compromis pour accroitre la résilience des communautés côtières 

face à l’adaptation au changement climatique. 

 

2. Contexte de la recherche  

 

Cette thèse porte sur l’adaptation au changement climatique et la gouvernance locale 

sur le littoral acadien du N.-B. Il s’agit d’une étude de cas dans trois (3) territoires 

interdépendants, reliés par le partage du bassin versant de la rivière Cocagne : Cocagne, 

Grande-Digue et Dundas. Ces collectivités se situent dans le comté de Kent au sud-est du 

Nouveau-Brunswick, une province de la région du Canada atlantique. 

Figure 1: Carte descriptive des trois territoires : Cocagne, Grande-Digue, Dundas  

Source : Chouinard et al, 2012 



5 
 

 
 

 

2.1.  État des lieux sur la gouvernance au Nouveau-Brunswick et dans le territoire de 

Cocagne, Grande-Digue et Dundas 

 

Au N.-B., la problématique de la gouvernance locale occupe une place importante 

dans les politiques publiques de la province. C’est un sujet qui préoccupe tant les 

décideurs que les populations rurales. Selon le rapport Finn, les collectivités rurales 

souffrent d’un déficit démocratique dans leur relation avec le gouvernement provincial au 

niveau de la participation à la prise de décision. Ce même rapport intitulé Bâtir des 

gouvernements locaux et des régions viables (Finn, 2008), mentionne qu’à l’heure 

actuelle, dans la province, il y a 101 municipalités, 3 communautés rurales et 267 districts 

de services locaux (DSL). 
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Tableau 1 : Structures de gouvernance locale, population et géographie 

Type de 

structure  

 

Nombre Population Pourcentage 

de la 

population 

totale  

Superficie 

couverte 

(kilomètres 

carrés)  

Pourcentage 

de la 

superficie 

couverte 

Municipalités 101 456 641 62,5 3 300 4,5 

Communautés 

rurales 

3 11 243 1,5 2 265 3,1 

Districts de 

services 

locaux 

(DSL)  

 

267 254 527 34,9 67 097 92,1 

Réserves des 

Premières 

nations 

20 7 586 1,0 157 0,22 

Total 371 729 997 … 72 820 … 

Source : (Finn, 2008, p. 30) 

Les localités que nous avons choisies pour mener cette étude sont administrées par 

le ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux du N.-B. Alors que 

Cocagne est devenue une communauté rurale (CR) en 2014, les localités de Grande-Digue 

et de Dundas sont des DSL (Districts de services locaux), c’est-à-dire des entités locales 

qui sont représentées par un comité consultatif composé de cinq membres bénévoles. 
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Il faut noter que le comité consultatif d’un DSL n’a aucun pouvoir décisionnel. Par 

l’entremise des directeurs des services locaux du ministère des Gouvernements locaux, il 

donne des conseils relatifs à la prestation des services locaux sur son territoire1. 

La gestion de l’environnement et l’aménagement du territoire des DSL de Grande-

Digue et de Dundas ainsi que la CR de Cocagne sont assurés par la Commission de 

services régionaux de Kent (CSRK). Selon le Plan d’action pour un nouveau système de 

gouvernance locale (2014) du Ministère de l’environnement et gouvernements locaux, la 

CSRK a pour mandat : 

 L’aménagement régional 

 L’aménagement local dans les districts de services locaux 

 La gestion des déchets solides 

  La collaboration régionale en matière de services de police 

  La planification régionale des mesures d’urgence 

  La planification des infrastructures régionales de loisirs, de culture et de sport, et 

le partage des coûts de ces installations. 

La CSRK a la prérogative d’offrir des services aux DSL, aux municipalités et aux 

CR de sa région. Le ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux est 

responsable de la loi qui régit les commissions d’aménagement (Finn, 2008).  

En ce qui concerne la CR, il s’agit d’une nouvelle structure de gouvernance locale 

qui dispose de prérogatives démocratiques différentes des DSL. Le ministère des 

Gouvernements locaux a déterminé qu’une communauté rurale pouvait être créée à 

condition d’avoir au minimum une population de 2 000 habitants et une assiette fiscale de 

100 millions de dollars (Finn, 2008). La CR a le pouvoir d’élaborer ses propres règlements 

                                                           
1   NB : les données qui ont été utilisées datent de 2006, et certains chiffres ont subi une 

modification avec le dernier recensement de Statistique Canada 2011 
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sur l’aménagement de son territoire contrairement aux DSL qui ne disposent d’aucun 

pouvoir de règlementation. 

Dans cette optique, les CR, tout comme les municipalités, sont représentées par des 

conseils élus pour un mandat de quatre ans. Aussi, les CR ont le pouvoir de fournir la 

même gamme de services que les municipalités qui comprend l’aménagement du territoire 

et la planification des mesures d’urgence (Finn, 2008). 

Cependant les DSL sont confrontés à des multiples problèmes. Ces populations 

locales en milieu rural réclament leur participation à la prise de décision publique. 

Notamment certains DSL veulent  participer à l’élaboration de leur propre plan rural et 

d’urgence pour faire face, entre autres, à l’adaptation au changement climatique. Les 

acteurs locaux de ces localités ont besoin de services et de l’expertise de l’aménagement 

du territoire de la CSRK (Commission des services régionaux de Kent).  

La gouvernance locale au N.-B. est régie par la loi de 1966 sur les municipalités, les 

CR et les DSL. Bien que d’importantes modifications aient été apportées à la Loi sur les 

municipalités et aux règlements pour répondre à des besoins précis, il est clair que la 

législation n’a pas évolué au même rythme que les gouvernements locaux de la province, 

notamment pour les DSL qui cherchent à participer à la gestion de leur territoire et au 

développement des nouvelles politiques sur la zone côtière (Finn, 2008). Aujourd’hui, en 

2014, environ 35% de la population vit dans un DSL et n’est pas représenté au niveau 

local par une autorité élue (Noblet, 2015). 

En effet, sur le plan socio-économique, le comté de Kent, auquel ces trois localités 

appartiennent, est dominé, contrairement à la province, par le secteur de la production des 

biens. Si on se réfère au taux de population active, on remarque que les principales 

industries du comté sont le secteur de la fabrication (17%) et de la construction (12%), 

suivies du commerce de détail (9%) et du secteur de l’agriculture, de la foresterie, des 

pêches, et de la chasse (8%) et enfin des soins de santé et de l’assistance sociale (10 %) 

(Chouinard et al., 2012).  
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Tableau 2 : Les principales industries du comté de Kent 

 

  

                                                           

 

 

 

Source : Statistique Canada, 2006 

 

2.2 Portrait de la province  du Nouveau-Brunswick 

Située à l’est du Canada, la province du N.-B. a une superficie de 71 377,18 km2. 

Selon Statistique Canada (2013), la population du N.-B. est estimée à 751 171 habitants 

en 2011. L’économie du sud-est de la province, qui repose essentiellement sur 

l’exploitation des ressources naturelles (forêt, produits de la mer, extraction des mines, 

agriculture), fait face à des défis relativement importants (Caron, 2007). Il s’agit 

notamment du chômage et de la migration des populations locales vers les autres 

provinces entre autres le Québec, l’Ontario, l’Alberta.  

 

2.2. Portrait de la communauté rurale de Cocagne 

Située à l’est du N.-B., Cocagne est une communauté rurale côtière appartenant au 

comté de Kent. Selon Statistique Canada (2011), la population de Cocagne est estimée à 

2 317 habitants sur une superficie de 56,07 km2 et environ 1 935 habitants de la CR de 

Cocagne soit 83% parlent le français comme langue officielle. Soulignons comme nous 

l’avons mentionné antérieurement le changement de statut de Cocagne, d’un DSL (district 

Industries de fabrication  17% 

Industries de construction  12% 

Industries de commerce  9% 

Secteur primaire  8% 

Soins de santé et assistance sociale 10 % 
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de services locaux) à une CR (communauté rurale) grâce à un referendum tenu le 28 

octobre 2013, avec un suffrage de 71% des voix en faveur d’une CR. En effet, 806 

électeurs ayant voté oui et 341, non, avec un taux de participation de 61,3 % (Dauphin, 

2013). 

Enfin, selon le Groupe de développement durable du pays de Cocagne (GDDPC, 

2007), plus de 1 600 petites et moyennes entreprises (PME) se sont engagées lors d’un 

gala entrepreneurial du comté de Kent, à participer au processus d’adaptation aux 

changements climatiques et à la lutte contre la pollution de l’environnement. Ceci serait 

un indice de l’intérêt général de la population. 

 

2.3. Portrait de Grande-Digue 

Située également à l’est du N.-B., Grande-Digue est un DSL (district de services 

locaux) du comté de Kent. Le village se trouve en grande partie sur une péninsule, bordée 

au sud par la baie de Shediac, à l’est par le détroit de Northumberland, ainsi qu’au nord et 

à l’ouest par le havre de Cocagne et l’estuaire de la rivière Cocagne (Chouinard et Koné, 

2013). 

Le DSL de Grande-Digue à une population de 2 182 habitants en 2011 avec une 

superficie de 46,04 km2 (Statistique Canada, 2011) et environ 78% parlent le français 

comme langue maternelle. L’économie de Grande-Digue est basée sur l’exploitation des 

ressources naturelles, notamment l’agriculture, la foresterie, etc. 

 

2.4. Portrait de Dundas 

Située à l’est du N.-B., le DSL de Notre-Dame (Dundas) à une superficie des terres 

de 230,31 km2 et une densité de population de 27,3 personnes par kilomètre carré. En 

comparaison, la superficie provinciale est de 71 377,18 kilomètres carrés et la densité de 

population est de 10,5 personnes au kilomètre carré (Statistique Canada, 2012). Ainsi le 

DSL de Dundas avait une population de 1 783 habitants en 2011 et environ 80% de la 

population parle la langue française. 
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L’économie de Notre-Dame, principal village du DSL de Dundas, est 

essentiellement basée sur l’exploitation des ressources naturelles et la présence de 

certaines usines de fabrication (rôtisserie de café, escaliers en bois, etc.). 

3. Questions et objectifs de recherche 

 

3.1. Questions de recherche 

La problématique de l’adaptation au changement climatique dans le cadre de cette 

thèse se pose en termes de gouvernance locale. L’adaptation est d’abord locale avant 

d’être nationale ou continentale parce que c’est localement que frappe la tempête, mais la 

réponse peut être individuelle, régionale, nationale ou internationale (Villeneuve, 2013). 

La lutte au changement climatique devrait se faire au niveau local d’abord car ce sont 

surtout les actions collectives des communautés qui doivent répondre aux impacts des 

tempêtes et de la fréquence des inondations. 

Notre recherche s’intéresse à l’organisation du territoire, c’est-à-dire que nous 

voulons  comprendre comment les territoires locaux s’organisent, participent et se mettent 

en réseau pour faire face aux défis d’adaptation aux changements climatiques. Alors, notre 

question générale de recherche est la suivante :  

 Comment le processus de gouvernance locale contribue-t-il à relever le défi de la 

planification et de l’adaptation au changement climatique en milieu côtier ?  

L’ensemble de notre recherche vise à mieux comprendre l’action collective et les 

interactions entre les acteurs publics et les citoyens des collectivités locales, puis leur 

contribution à l’émergence de décisions, d’actions et d’institutions, au niveau local et 

territorial (Torre et Beuret, 2012). 

Cette question générale est accompagnée des questions spécifiques suivantes : 

 Comment les acteurs locaux se mobilisent-t-ils pour participer au processus 

d’adaptation au changement climatique ?  

 Quelles sont les formes que prend cette mobilisation en vue de réduire la 

vulnérabilité face aux impacts du changement climatique en milieu côtier ?      
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3.2. Objectifs de recherche 

La problématique de l’adaptation au changement climatique suscite autant l’intérêt 

des scientifiques dans les revues et journaux scientifiques que des preneurs de décisions 

(Vertigo, GIEC, 2013-14, Ressources naturelles Canada, 2007 ; Environnement Canada, 

2006, etc…). À la lumière de ces travaux, nous nous sommes fixés un objectif général et 

des objectifs spécifiques qui nous permettent de mieux délimiter notre recherche. 

Notre objectif général consiste à comprendre et à fournir un appui à la prise de 

décision dans l’adaptation à l’érosion et autres impacts du changement climatique dans 

les territoires choisis.  

Nous avons aussi des objectifs spécifiques qui consistent notamment à : 

 Comprendre le processus de mobilisation en vue de renforcer la résilience et la 

capacité d’adaptation au changement climatique des communautés côtières dans 

une démarche de recherche-action participative. 

 Comprendre les facteurs qui permettent à ces collectivités de se mobiliser afin de 

réduire leur vulnérabilité face aux impacts du changement climatique en territoire 

côtier. 

 

4. Pertinence de la recherche 

D’une façon générale, la pertinence sociale de cette thèse de maîtrise se situe 

essentiellement dans la compréhension du renforcement des capacités et de la 

gouvernance locale dans le territoire de Cocagne, Grande-Digue et Dundas. 

Plus particulièrement, cette thèse nous permet d’une part de comprendre la 

mobilisation et les modes d’organisations que se donnent les acteurs du territoire afin de 

relever le défi du vivre ensemble sur le littoral avec un intérêt commun. D’autre part et 

avec nos outils d’observation, nous voulons être en mesure de comprendre les solutions 

envisagées pour faire face aux problèmes rencontrés par les praticiens et les décideurs 

(Chevrier, 2009, p. 56).  
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Il convient également de souligner que la pertinence scientifique (Chevrier, 2009, 

p. 56) du thème de l’adaptation au changement climatique émane des instances 

internationales comme le GIEC, d’instances nationales comme par exemple 

Environnement Canada (2006), et Ressources Naturelles Canada, (2007) ainsi que le 

Ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux du N.-B. (2010). 

Pour les fins de notre travail, nous allons accompagner les communautés côtières de 

Cocagne, Grande-Digue et Dundas dans la sensibilisation et la mobilisation des acteurs 

en vue de l’élaboration de politiques d’adaptation afin de comprendre le processus de 

gouvernance démocratique. 
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CHAPITRE 2 : CADRE CONCEPTUEL 

 

1. Introduction  

Yin (1994) suggère que l’étude de cas doit se faire avec un minimum de cadre 

théorique ou conceptuel, même si celui-ci est imparfait ou incomplet. Donc, le cadre 

conceptuel proposé devrait être constitué de concepts généraux et d’indicateurs 

spécifiques dont le choix se fait selon la problématique à analyser et l’univers scientifique 

que l’on compte interpréter pour le construire  (El-Batal, 2012).  

Cependant, Gingras et Coté (2009, p. 109) conviennent que « la théorie guide le 

chercheur comme le chien guide l’aveugle ». Ainsi les résultats de notre étude de cas 

confirmeront « ou non la validité de la théorie [de nos concepts en ce qui nous concerne] 

comme l’arrivée à destination de l’aveugle témoigne de la valeur de son fidèle 

compagnon ». Dans une première partie, nous allons étudier quelques concepts de base 

qui permettent une meilleure compréhension de la gouvernance locale et, dans une 

deuxième partie, nous allons traiter de l’adaptation au changement climatique. 

 

2. Les concepts retenus 

2.1. Le territoire 

Les définitions du territoire demeurent vastes en raison de l’ambiguïté régnant 

autour de la détermination de son échelle (Laplante, 2014). Les géographes ont depuis 

longtemps utilisé la notion de territoire pour en dépasser la vision purement écologique et 

insister sur le processus d’appropriation par les acteurs qui créent le territoire à partir de 

référents partagés par ces acteurs (Courlet et Pecqueur, 2013). En ce sens, le territoire est 

une construction sociale et possède toutes les caractéristiques d’un système complexe au 

sein duquel il prend une réelle cohérence : les liens entre les acteurs et le lieu où se 

déroulent les activités  (Courlet et Pecqueur, 2013). Cette complexité du territoire relève 

en fait de la multitude des éléments qui le compose dans son ensemble. La complexité 

confère au territoire une certaine spécificité, parce qu’il est le lieu de relations particulières 

entre de nombreux acteurs (ibid, 2013).  
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Toutefois, le territoire est plus qu’un simple réceptacle, il est le fruit d’une multitude  

de systèmes auto organisés d’acteurs intégrant les dimensions économique, 

socioculturelle, institutionnelle, voire environnementale qui forment un système 

complexe (Laplante, 2014).  

Pour comprendre la dynamique du territoire, il faut selon Moine, privilégier cinq 

catégories d’acteurs qui se sont partiellement isolés les uns des autres et qu’il faut 

aujourd’hui absolument réunir au sein de l’action territoriale : 

o l’État qui influence par ses politiques à la fois les collectivités territoriales, la 

société civile et les citoyens 

o les collectivités territoriales au sein desquelles s’exprime le monde politique à une 

échelle régionale et locale 

o la société civile et ses multiples groupes lorsqu’ils souhaitent modifier leur 

environnement et disposent pour cela d’un rôle effectif ou potentiel notoire 

o les intercommunalités dont le rôle ne cesse de s’affirmer en position intermédiaire 

entre l’échelon communal et les échelons supérieurs 

o les entreprises dont le développement amène à saisir les opportunités qui s’offrent 

à elles, notamment vis-à-vis  de l’espace géographique au sein duquel elles 

évoluent. (Moine, 2007, pp : 32-33) 

Ainsi, un territoire s’analyse de plus en plus comme une organisation, un système 

constitué d’acteurs liés par des rapports sociaux, des rapports dynamiques qui évoluent 

dans le temps en fonction des relations et des interactions qui s’établissent entre eux 

(Courlet et Pecqueur, 2013, p. 40). Par exemple, le GDDPC rassemble un nombre 

important d’acteurs qui œuvrent dans les actions de développement de leur territoire avec 

une vision commune.  

Ce groupe créé à la fin des années 90 a été à l’origine du lien des trois collectivités 

dans l’amélioration de la qualité de l’eau potable du bassin versant de la rivière Cocagne. 

Alors, les acteurs du territoire de Cocagne, Grande-Digue et Dundas ont dû se concerter 
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afin de se mobiliser pour améliorer la qualité de l’eau des puits résidentiels, ce qui a 

nécessité la coordination des acteurs locaux. 

Cependant, dans une perspective de développement durable, les moyens mis en 

œuvre doivent intégrer les dimensions sociales, politiques, économiques et 

environnementales, en considérant tous les usages sur la base d’une participation de plus 

en plus active de la population (Moine, 2007). 

Le territoire est en constante évolution en fonction des enjeux qui se posent en 

termes de gouvernance et de développement territorial. Le concept de territoire est 

pertinent pour notre recherche parce qu’il permet d’abord de déterminer la structure de 

gouvernance locale qui s’applique à chacun des territoires ruraux retenus et également de 

déterminer les enjeux qui sont liés à l’adaptation au changement climatique à Cocagne, 

Grande-Digue et Dundas.  

 

2.2. Les proximités  

Le concept de proximité désigne au sens littéraire étymologique « ce qui est près de 

nous » (Villardier et Lien, 2008), comme par exemple le voisinage. La proximité est un 

jugement de valeur qui porte sur une perception de la distance et la distance étant une 

expression du rapport entre deux objets distincts dans le droit, l’espace et le temps 

(Villardier et Lien, 2008). Ainsi, la notion de proximité a un caractère purement social lié 

à la perception et au vécu des populations locales.  

Les proximités permettent de comprendre comment les communautés locales 

voisines entretiennent leur relation face aux défis d’adaptation au changement climatique. 

Existe-t-il un partage des connaissances ou des stratégies réciproques entre ces 

communautés locales qui appartiennent au bassin versant de Cocagne? 

En effet, il existe plusieurs types de proximités à savoir la proximité géographique, 

organisée, institutionnelle, cognitive, relationnelle, etc. (Villardier et Lien, 2008). Le jeu 

des proximités organisées et géographiques constitue le ferment de la création et de la 

dynamique des territoires et permet de fonder les processus de gouvernance territoriale 
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(Torre et Beuret, 2012). L’étude des proximités permet de comprendre les relations 

qu’entretiennent les communautés locales et les institutions gouvernementales qui 

s’occupent de la mise en place des stratégies de planification et d’adaptation au 

changement climatique. 

La proximité géographique se rapporte à la distance, c’est-à-dire du nombre de 

mètres ou de kilomètres qui séparent deux entités (Torre et Beuret, 2012). Alors, la 

proximité géographique peut être un jugement de valeur sur la distance, dont l’objet social 

serait de souligner à autrui ce qui, au-delà des distances, est important pour un individu 

(Villardier et Lien, 2008).  

Cependant, la proximité organisée renvoie soit à une logique d’appartenance à des 

réseaux de relations plus ou moins formelles, soit à une logique de similitude qui 

correspond à l’adhésion mentale à des catégories communes qui permettent d’avoir la 

même vision du monde (langage commun ou normes sociales communes, par exemple) 

(Torre et Beuret, 2012).  

Toutefois, la proximité territoriale est le résultat de la combinaison de la proximité 

organisée et de la proximité géographique. L’étude du concept de proximité est un moyen 

efficace qui permet de comprendre les rapports qu’entretiennent les acteurs sociaux entre 

eux et à l’égard du pouvoir public. C’est pour cela que le lien de proximité doit être 

renforcé, voire privilégié dans la mise en place de la gouvernance locale. Ce sont les liens 

de proximité qui permettent d’établir le rapprochement entre les communautés dans le but 

d’avoir une vision partagée des choses.  

Les proximités sont des liens qui permettent de comprendre comment les localités 

(Cocagne, Grande-Digue, Dundas) que nous avons choisies se mobilisent en vue de 

l’aménagement du territoire et par le partage des connaissances dans le territoire du bassin 

versant de la rivière Cocagne. Ainsi, la proximité territoriale entrainerait un partage des 

responsabilités en vue de la gestion intégrée du bassin versant de Cocagne. C’est-à-dire la 

mobilisation de ces communautés en vue de la mise en place d’un plan commun 

d’adaptation à l’érosion et aux inondations causées par les changements climatiques. 
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2.3. Le développement durable 

Le développement durable peut être d’une part considéré selon la CMED 

(Commission Mondiale sur l’Environnement et le Développement) comme une « forme 

de développement visant à satisfaire les besoins actuels sans compromettre la capacité des 

générations futures à répondre aux leurs » (CMED, 1988, [1987], p.51). D’autre part, 

l’Union internationale  pour la conservation de la nature et des ressources (1980) considère 

que :  

Le développement durable doit tenir compte des facteurs sociaux et 

écologiques aussi bien qu’économiques de la base de ressources biotiques et 

non biotiques ainsi que des avantages et des inconvénients à court et à long 

termes des solutions de rechange (UICN, 2010 en ligne). 

Tout comme le concept de territoire, le développement durable peut avoir 

plusieurs définitions selon le contexte culturel et les pratiques des acteurs dans son 

utilisation. La loi fédérale canadienne (2008) sur le développement durable, stipule 

que :  

Le gouvernement du Canada souscrit au principe fondamental selon lequel le 

développement durable est fondé sur l’utilisation écologique rationnelle des 

ressources naturelles, sociales, et économiques et reconnait la nécessité de 

prendre ses décisions en tenant comptes des facteurs environnementaux, 

économiques et sociaux (2008, p.2). 

Toutefois, dans le cadre de cette étude, nous nous intéressons aux différentes 

dimensions du développement durable, notamment les dimensions sociales, 

économiques et environnementales. 

Figure 2 : Le concept de développement durable 

 

 

 

 

 

Source : (Zimmermann et Clément, 2014) 
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Pour Gendron (2012), le développement durable doit hiérarchiser les dimensions et 

considérer le principe suivant : « l’environnement est une condition, l’économie un moyen 

et la société une fin » (p. 114-115).  

L’environnement est une condition, dans la mesure où l’économie doit tenir compte 

des aspects environnementaux. Aussi, l’économie est considérée comme un moyen dans 

la mesure où elle permet de calculer les coûts et les services que nous  bénéficions de la 

nature, donc prendre en compte les éléments d’externalités de production et de 

consommation. C’est en cela que le développement durable vise à trouver un équilibre 

entre l’économie et l’environnement. La société est une finalité dans le sens où l’économie 

doit à la fois être au service de la société et de l’environnement. 
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Tableau 3 : Synthèse des éléments de définition du développement durable 

 

Série institutionnelle Série économie et 

environnement  

 Série économie 

Équilibre  

entre l’économie, 

l’environnement  

et le social 

 Formulation 

 Éléments 

dans l’énoncé 

Équilibre entre l’économie 

et l’environnement 

 Productivité des 

ressources 

 

 

Articulation avec 

 le social et les valeurs 

 Investissement social 

 Durabilité d’un 

développement 

bénéfique 

 Durabilité des choix 

de développement 

Définitions 

Brundtland (équité 

intergénérationnelle) 

 Énoncé du 

principe 

Contrainte 

environnementale 

 Production 

 Consommation 

 

 Durabilité économique et 

managériale 

 Économie durable 

 Court terme/long 

terme 

 Gestion adaptive 

Source : Gendron, (2006, p. 170) 

Selon Courlet et Pecqueur (2013), le développement durable amène de nouvelles 

proximités et est nécessairement associé au concept de territoire. C’est pourquoi le 

développement durable constitue un modèle qui s’applique à tous les échelons 

géographiques (Laplante, 2014). 
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La dimension du développement durable qui nous intéresse dans notre travail de 

recherche est celle de la résilience en fonction des enjeux du territoire. Cette durabilité se 

concrétise dans les rapports entre acteurs locaux et le renforcement des liens de proximités 

des territoires (Cocagne, Grande-Digue, Dundas) que nous avons choisis. En somme, le 

développement durable nous permet de répondre à un de nos objectifs spécifiques qui 

consiste à comprendre le processus de mobilisation en vue de renforcer la résilience et la 

capacité d’adaptation au changement climatique des communautés côtières dans une 

démarche de recherche-action participative. 

 

2.4. La notion de gouvernance  

2.4.1. Définition de  la gouvernance 

Le vocable gouvernance est retenu dans notre recherche en fonction de l’idéologie 

qui le sous-tend et du contexte de son utilisation (Dextra, 2010) 

Ainsi le concept de gouvernance est multidimensionnel parce qu’il varie en fonction 

de l’objectif et la finalité de son utilisation. Dans le cadre de notre recherche, le concept 

de gouvernance constitue un outil qui contribue à la mobilisation des trois localités 

choisies en vue de s’adapter pour réduire leur vulnérabilité. En d’autres termes, la 

gouvernance est un outil qui consiste à comprendre la dynamique locale d’un territoire 

bien déterminé. Nous utilisons le concept de gouvernance dans un sens beaucoup plus 

pratique que théorique.  

La gouvernance est, par ailleurs, considérée comme une activité qui contribue à 

reconfigurer les modes d'organisation territoriale par la mise en commun des ressources, 

des expertises et des capacités, afin de créer une nouvelle coalition fondée sur le partage 

des responsabilités (Merrien, 1998). En conséquence, pour Theys (2002) le débat sur la    

« gouvernance » est généralement enfermé dans deux discours contradictoires.  

Pour les uns, la « bonne gouvernance » est la seule solution adaptée aux problèmes 

actuels d’environnement, et elle a donc vocation à se substituer aux politiques publiques 

traditionnelles considérées comme dépassées. Pour les autres, au contraire, la  
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gouvernance est le problème et non la solution car elle ne fait que renforcer l’impuissance 

collective face à des défis de plus en plus ingouvernables. 

Cependant, Calame (1996, p. 10) définit la gouvernance comme l’aptitude de nos 

sociétés humaines à se doter de représentations, d'institutions, de processus leur 

permettant de se gérer elles-mêmes. De son côté, Catelin et Chatelin (2001) avancent 

l’idée que la gouvernance peut se définir comme l’ensemble des mécanismes qui peuvent 

contrôler le processus décisionnel.  

C’est ce qui explique le second objectif de notre recherche, qui consiste à 

comprendre les facteurs qui permettent à ces collectivités de se mobiliser afin de réduire 

leur vulnérabilité face aux impacts du changement climatique en territoire côtier, ce qui 

contribue au renforcement des capacités de ces communautés rurales dans le processus 

décisionnel. Dans la nouvelle gouvernance, les acteurs de toute nature et les institutions 

publiques s’associent, mettent en commun leurs ressources, leurs expertises, leurs 

capacités et leurs projets, et créent une nouvelle coalition d'actions fondées sur le partage 

des responsabilités (Balde, 2000). 

 

2.4.2. Principaux critères d’un système de gouvernance locale souhaitable 

Au Canada la structure organisationnelle de la gouvernance locale varie d’une 

province à une autre, c’est-à-dire qu’elle tient compte de la diversité historique, des 

institutions locales, ainsi que des caractéristiques sociodémographiques, culturelles et 

économiques de chaque province canadienne (Finn, 2008). 

Cependant, il en ressort des éléments en commun (sous forme de critères) qui 

ressortent de l’ensemble des systèmes locaux du pays. Ainsi, selon le rapport Finn (2008, 

p. 22-23), les modes d’organisation et l’approche choisis en ce qui concerne la 

gouvernance locale s’appuient sur les objectifs que l’on se donne en matière de démocratie 

et de services locaux.  

Bien que ces objectifs puissent varier dans le temps et selon les provinces, on 

s’entend généralement pour dire qu’un système équilibré de gouvernance locale doit 

répondre à certains critères précis. Ces critères sont les suivants (Finn, 2008, p. 22-23) : 
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 Accessibilité : l’accessibilité concerne la « proximité » des résidents par 

rapport à leur gouvernement et la possibilité pour eux de partager leurs 

points de vue avec les élus. 

 Services : le critère concerne la capacité administrative de fournir des 

installations et des services qui répondent aux besoins et aux désirs de 

la population locale. 

 Identité : le critère concerne la capacité d’une structure de gouvernance 

à préserver et même à promouvoir l’identité ou le caractère unique d’une 

collectivité. 

 Représentation : le critère désigne la capacité d’assumer localement la 

prise de décision ainsi que la capacité de réponse du gouvernement aux 

besoins de la population locale. 

 Efficience : le critère réfère aux rapports intrants/extrants. Il mesure la 

quantité de ressources (physiques, humaines et financières) requise pour 

fournir un ensemble de services. 

 Efficacité : l’efficacité désigne la capacité d’atteindre les buts et les 

objectifs fixés en matière de démocratie et de services locaux. 

 Autonomie : ceci réfère à l’indépendance de l’administration 

municipale face au gouvernement provincial. 

 Simplicité : ce critère mesure la capacité qu’ont les résidents, en tant 

qu’électeurs/participants et utilisateurs de services, à comprendre la 

structure du gouvernement local (cela comprend non seulement 

l’administration municipale elle-même, mais aussi les autres 

composantes du régime de gouvernance comme les organismes à 

vocation spécifique). 
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 Imputabilité : ce critère établit dans quelle mesure il est possible de 

déterminer par qui les actions/décisions sont prises et de tenir les 

personnes concernées responsables pour ces actions/décisions. 

Ces critères sont des indicateurs qui permettent de mesurer la qualité des 

services concernant l’adaptation au changement climatique qui sont offerts dans les 

communautés côtières de Cocagne, Grande-Digue et Dundas. 

 

2.4.3. La gouvernance locale 

Le niveau « local » évoque le milieu d'appartenance à une communauté et au fait de 

se reconnaître des traits caractéristiques, voire des liens de solidarité, qui exercent une 

certaine influence sur les changements socio-économiques en faveur des moyens 

d'intervention offerts par les institutions gouvernementales et associatives (Maillat, 1994; 

Vachon, 1993). 

Les différents acteurs vivent les mêmes réalités, partagent le même environnement, 

ont les mêmes besoins et visions, et aspirent aux mêmes réalisations (Balde, 2000). La 

localité est un concept très subjectif qui est assez flou en raison de sa géographie, de son 

emplacement et de son contour, et parce que « la délimitation des unités géographiques 

repose sur des critères administratifs, statistiques et empiriques » (Joyal, 1989, p. 78). 

C’est pourquoi il convient de noter que :  

 l'espace « local » qui, pendant longtemps considéré comme un lieu 

d'application des politiques du pouvoir central, est aujourd'hui pris comme 

vecteur de changement social et générateur de sa propre dynamique face à la 

problématique du développement. Il va sans dire que le « local » est donc 

perçu comme un espace capable de créer, de maintenir et d'alimenter des liens 

et des synergies suffisamment importants de sorte qu’il devient 

incontournable dans le processus de développement (Dextra, 2010, p. 110).  

 Le local est un concept clé qui permet de mieux saisir et comprendre la notion de 

gouvernance locale. À l’heure actuelle, le local est à la conquête du pouvoir et 

d’autonomie dans le partage de la gouvernance avec la hiérarchie.  
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 Dans ce contexte, selon Balde (2000, pp. 55-56) : le rôle de la gouvernance locale 

est de : 

 Favoriser le renforcement de la société locale qui est considérée comme un 

choix fondamental pour relever le défi de la mondialisation. Elle intervient 

sur la reconstruction des multiples solidarités locales, nourries de proximité 

et de liens vitaux, pour que les zones, fortes de leur diversification 

économique, de leur hétérogénéité sociale et de leur culture emblématique, 

progressent en vue de : 

 Consolider la gestion des infrastructures  

 Renforcer la capacité institutionnelle  

 Améliorer la capacité financière et technique des collectivités locales  

 Réaliser une vision collective et un destin partagé  

 Mobiliser et développer un partenariat et une intégration entre tous les 

acteurs  

 Développer l’innovation et la créativité  

 Développer un certain leadership  

 Rapprocher et articuler les différents éléments (ressources humaines, 

financières, institutionnelles, informationnelles, etc.)  

 Assurer un maillage entre les acteurs économiques, sociaux et publics  

 Créer un cadre collectif d’action plus dynamique  

 Enfin, augmenter les capacités d’organisation des populations locales. 

 La mise en œuvre de la gouvernance locale est faite dans un processus de 

renforcement de capacités qui permet aux acteurs locaux de se concerter dans la prise des 

décisions publiques à travers un partenariat stratégique, un réseautage et l’entrée en 

dialogue.  

 C’est dans ce sens que la gouvernance est définie comme étant une force de 

coordination entre les acteurs sociaux afin de contribuer au renforcement des capacités 

d’une collectivité locale. Cette définition de la gouvernance locale nous amène à 

comprendre que le rôle du gouvernement est de coordonner et surveiller les processus 



26 
 

 
 

cruciaux dans la collectivité locale en affaiblissant la hiérarchie au détriment de la 

coopération (Nieuwaal et al., 2009). Selon ces auteurs, le corps de la littérature sur la 

gouvernance dispose des outils et des renseignements utiles fournis pour faire face aux 

problèmes épineux. L'adaptation au changement climatique peut être considérée dans ce 

cadre comme un exemple d'un problème épineux (idem, 2009). La figure 3 ci-dessous 

illustre cette approche. 

Figure 3: Illustration de la gouvernance locale et l’adaptation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source:http://www.knowledgeforclimate.nl/governance/researchthemegovernance/backg

round-information. 

2.4.4. Le processus de la gouvernance 

 Pour mettre en application la notion de la gouvernance, il faut nécessairement 

respecter un certain nombre des démarches spécifiques sous forme d’étapes. L’une des 

démarches de la gouvernance qui nous a beaucoup inspiré est celle proposée par Calame 

et Talmant (1997) qui donne un rôle prépondérant aux principes suivants : 

• Le partenariat :  
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 Le partenariat peut être défini selon Ramonjavelo (2007, p. 32) comme : « le 

potentiel de synergie de cette forme de collaboration, c’est-à-dire la capacité d’obtenir de 

meilleurs résultats grâce aux efforts conjugués des parties » (cité dans Balde, 2000). 

 La gouvernance, en tant que processus interactif, implique diverses formes de 

partenariat. Elle permet, grâce à la coordination systémique, d’amener les organisations à 

s'entendre et à s'allier pour développer une vision et une capacité de travail communes 

aptes à conduire à la création d'un réseau autonome (Balde, 2000). Le partenariat implique 

« un engagement contractuel à partager des responsabilités, à mettre en commun des 

ressources et à se diviser des tâches suite à une entente négociée » (Bourque, 2008, p. 6). 

 C’est dans cette optique que Bourque (2008, p. 7) définit le partenariat comme étant 

le  « rapport complémentaire et équitable entre deux parties différentes par leur nature, 

leur mission, leurs activités, leurs ressources et leur mode de fonctionnement, fondé sur 

un respect et une reconnaissance mutuelle des contributions des parties impliquées dans 

un rapport d’interdépendance ». 

 Par ailleurs, le concept de partenariat peut aussi être définit selon Reijniers (1994, 

p.140) comme « une collaboration entre des entreprises, des organisations sans but 

lucratif, et/ou le gouvernement dans laquelle les risques, les ressources et les compétences 

sont partagées dans des projets qui sont économiquement bénéfiques pour chaque 

partenaire mais également pour la communauté ». Un autre principe important de la 

gouvernance serait le réseautage.          

•Le réseautage :  

Le réseautage se manifeste tant par la vitalité des associations locales que par 

le retour des relations de parenté et de proximité, ou par le développement de 

l'appartenance et de l'identification des individus à des réseaux sociaux 

ouverts, fluides, informels, sans hiérarchie permanente (Balde, 2000, p. 34). 

 Ainsi, le réseautage serait considéré comme étant le fondement même du concept 

de partenariat. En ce sens, il serait difficile d’avoir un partenariat solide avec plusieurs 

acteurs variés lorsque le système de réseautage n’est pas présent. 

• 



28 
 

 
 

L’entrée en dialogue :  

 Le dialogue permet aux parties prenantes de se comprendre et de pouvoir établir une 

vision commune et l’éthique du dialogue se résume en trois mots : confiance, compétence 

et reconnaissance (ibid, p. 3). 

 

2.5. Le développement local 

 Le concept de développement est considéré comme étant le développement du bien-

être d’une population ou d’une communauté qui prend en compte des aspects de la 

croissance économique et des autres dimensions qui relèvent du social. 

 Le développement local est basé essentiellement sur la mobilisation locale des 

ressources et des savoir-faire, en mettant l'accent sur le développement des initiatives 

locales, et la prise en compte des aspirations et des besoins de la population. 

 C’est dans ce sens qu’El-Batal (2012, p. 97) constate que le développement local est 

co-piloté par les principaux acteurs locaux : l’État, le privé et la société civile. Le 

développement local est alors centré sur la mobilisation des ressources locales pour 

permettre à la collectivité de développer la capacité de se donner des moyens soutenus en 

vue d'améliorer leurs conditions de vie (Dextra, 2010). Le processus du développement 

local s’articule autour de trois dimensions (l’espace, le temps, les acteurs) et permet à la 

population du territoire concerné de résoudre progressivement ses problèmes et de réaliser 

ses ambitions dans les domaines économique, social, culturel et environnemental par la 

participation active, individuelle et collective de l’ensemble des citoyens (Ministère de 

l’économie et du développement, 2006). 

 En somme, nous pouvons conclure que l'objectif du développement local est de 

créer ou de faire exister un partenaire avec des atouts de négociation dans le jeu 

économique, social, culturel, voire environnemental de la société globale.  

Pour la délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale (Datar), 

le développement local est une intervention structurée, organisée, à visée 
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globale et continue, dans un processus de changement des sociétés locales en 

proie à des déstructurations et des restructurations (Balde, 2000, p. 74). 

 Enfin, pour Pecqueur (2000), « une démarche de développement local suit 

trois logiques qui sont inter-reliées: logique d'acteurs, logique de réseaux et logique 

de développement » (cité dans Dextra, 2010, p. 119). 

 

2.6. L’innovation sociale 

 

 Le concept d’innovation trouve sa pertinence dans le fait que les politiques 

administratives des autorités locales et municipales sont basées sur des anciens modèles. 

Les innovations sociales concernent la coordination des relations entre les acteurs sociaux 

dévolus à la résolution de problèmes socio-économiques, en vue d’une amélioration des 

performances et du bien-être des collectivités.  

Elles représentent de nouvelles pratiques, procédures, règles, approches ou 

institutions introduites en vue d’améliorer les performances économiques et 

sociales, de résoudre un problème important pour les acteurs sociaux et/ou de 

combler un déficit de régulation et de coordination (Harrisson et Vézina, 2006, 

p. 130). 

 En effet, on pourrait dire que l’innovation sociale fait jaillir des solidarités et des 

stratégies d’entraide, de conseil et d’information mutuelle entre communautés de 

pratiques qui sont autant de pistes à la disposition de la puissance publique pour se 

confronter aux enjeux de la mobilité (Louvet et al., 2013). Les innovations sociales 

permettent d’adapter le territoire en fonction des nouveaux mécanismes de gouvernance 

pour faire face au défi d’adaptation au changement climatique. 
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3. L’adaptation au changement climatique     

 

3.1. Le concept d’adaptation  

 Le concept d’adaptation a connu une évolution remarquable dans le temps. Alors 

que dans le rapport du GIEC de 2001 on parle des défis de l’adaptation, dans le rapport du 

GIEC de 2007, le concept d’adaptation est défini comme opportunité, c’est-à-dire de se 

saisir de « l'ensemble des évolutions d'organisations, de localisations et de techniques que 

les sociétés devront opérer pour limiter les impacts négatifs du changement climatique et 

en maximiser les effets bénéfiques » (Cité dans Chouinard et al., 2012). 

 Récemment, le groupe du GIEC/IPCC de 2013-2014 nous dit que l’adaptation doit 

être transformative : (GIEC, 2013) : 

L’adaptation signifie d’une part pour les systèmes humains, une 

démarche d’ajustement au climat actuel ou attendu, ainsi qu’à ses 

conséquences, de manière à en atténuer les effets préjudiciables et à en 

exploiter les effets bénéfiques et d’autre part pour les systèmes naturels, 

démarche d’ajustement au climat actuel ainsi qu’à ses conséquences; 

l’intervention humaine peut faciliter l’adaptation au climat attendu 

(GIEC, 2013). 

 Donc, l'adaptation signifie ajuster nos décisions, activités et modes de pensée face 

aux changements actuels ou prévus du climat. « Pour s’adapter, les décideurs des secteurs 

public et privé doivent avoir accès à des outils et des connaissances appropriées » 

(Ressources naturelles Canada, 2013). En outre, les objectifs de l’adaptation sont entre 

autres : 

o d’atténuer les impacts actuels  

o de réduire la sensibilité et l’exposition aux dangers du climat 

o d’accroître la résistance aux facteurs de stress d’ordre climatique et non 

climatique, c’est-à-dire  améliorer la capacité d’adaptation » (Warren et al., 

2007). 
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 Une adaptation réussie ne veut pas dire qu’il n’y aura pas d’impacts négatifs, cela 

veut plutôt dire que ceux-ci seront moins désastreux que s’il n’y avait pas eu une 

amélioration au niveau de l’adaptation. Dans le contexte de notre recherche, l’adaptation 

s’applique aussi au système de gouvernance des territoires non-constitués, c’est-à-dire 

permettre aux DSL de s’adapter au moyen de la règlementation de la zone côtière, des 

plans ruraux et d’urgences.  

 L’adaptation dans notre étude est plus qu’un simple concept. Il s’agit d’un outil de 

renforcement de la capacité d’adaptation des collectivités du sud-est du N.-B. soumises 

au phénomène du changement climatique sur la zone côtière. Puisque les impacts du 

changement climatique vont s’accentuer dans la région du sud-est du N.-B. 

(Environnement Canada, 2006) et l’adaptation demeure alors un impératif pour les 

communautés vulnérables d’agir afin de connecter les acteurs environnementaux, 

économiques et sociaux du territoire pour prendre des décisions éclairées. Par conséquent, 

l'adaptation au changement climatique est une question qui se pose en termes de 

gouvernance locale (Nieuwaal, et al., 2009).  

 

3.2. La zone côtière 

 Le concept de la zone côtière est définie dans le protocole relatif à la gestion 

intégrée des zones côtières de la méditerranée comme : 

l’espace géomorphologique de part et d’autre du rivage de la mer où se 

manifeste l’interaction entre la partie marine et la partie terrestre à 

travers des systèmes écologiques et systèmes de ressources complexes 

comprenant des composantes biotiques et abiotiques coexistant et 

interagissant avec les communautés humaines et les activités socio-

économiques pertinentes (Programme d’actions prioritaires, 2008, p. 2). 

 La zone côtière est un ensemble des composantes du milieu naturel côtier qui sont : 

les dunes et plages, îles, terres humides, tourbières, marais, vasières et autres 

caractéristiques côtières (Chouinard et al., 2012). La zone côtière est un milieu qui subit 

une forte variabilité climatique et les écosystèmes côtiers sont les plus menacés avec le 

changement climatique. Par exemple, les dunes et les plages sont parmi les milieux les 
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plus sensibles de la zone côtière, car ils servent d’habitat  à de nombreuses espèces de 

faune et de flore (Chouinard et al., 2012). 

 

Figure 4 : Illustration de la zone côtière 

Source : http://home.scarlet.be/fafa68/estuaires%20et%20cotes.htm, consulté le 08 

avril 2014. 

 Il est aussi important de souligner la comparaison entre le concept de zone 

côtière et celui de littoral en raison des confusions souvent qui en découlent dans 

leur utilisation. La zone côtière est plus étendue par rapport au littoral. En ce sens, 

elle inclue une grande partie d’un bassin versant, soit plus de 100 kilomètres du 

littoral vers l’intérieur des terres ainsi qu’une distance de la côte allant jusqu’à 30 

mètres de profondeur.               

 Selon l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) : 

Les littoraux sont des interfaces géographiques par définition fragiles. 

Ils sont le théâtre d’un accroissement des installations et des activités 

humaines, abritent la majorité des capitales, des zones d’échange et des 

sites industriels de la région, l’ensemble de ces facteurs générant des 

risques de dégradation des écosystèmes marins et côtiers  (UICN, 2010). 
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 Donc, on peut en déduire que le littoral est une composante de la zone côtière. Le 

concept de la zone côtière joue un rôle très important dans le processus d’adaptation au 

changement climatique.  

3.3. Les impacts du changement climatique 

 Les enjeux liés à la zone côtière sont nombreux et deviendront de plus en plus 

complexes du fait de l’accélération du changement climatique et de la hausse du niveau 

marin (Chouinard et al., 2012). Ainsi l’un des impacts potentiels du changement 

climatique est l’élévation rapide du niveau de la mer et l’érosion subséquente de terrains 

à grande valeur écologique, économique ou culturelle (Environnement Canada, 2006). 

Dans le contexte de notre recherche, les impacts du changement climatique découlent 

principalement de l’érosion côtière, des tempêtes extrêmes et des inondations causées par 

la hausse du niveau marin. 

 Ainsi, il faut noter que la vulnérabilité peut découler de trois (3) facteurs essentiels 

(Lemmen et al., 2007) : 

1. La nature des variations climatiques auxquelles un lien est exposé 

2. Sa sensibilisation au climat 

3. Sa capacité de s’adapter au changement des conditions climatiques. 

 Dans le sud-est du N.-B., les communautés côtières sont préoccupées par cette 

éventualité puisque l’érosion et la hausse du niveau de la mer ont déjà entraîné 

d’importantes pertes de terrains, et les moyens pour lutter contre ces phénomènes sont 

limités et coûteux. Il convient de souligner, selon des études sur l’érosion publiées 

spécifiquement pour le sud-est du N.-B., que le taux de recul côtier est important même 

s’il n’a pas significativement augmenté ces derniers temps (Environnement Canada, 

2006).  

 Du point de vue géomorphologique le territoire de Cocagne, Grande-Digue et 

Dundas est surtout caractérisé par la présence de falaises rocheuses (grès friable), abritées 

des vagues du détroit de Northumberland grâce à la présence de l’île de Cocagne et de la 

péninsule du cap de Cocagne ainsi que des marais maritimes qui se sont développés (ibid, 
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2006). Les deux principaux facteurs qui ont influencé la forme terrestre de la région sont 

la glaciation du Wisconsin et la transgression marine (Cité dans Gauvin et al., 2009). 

La roche-mère de la région est principalement constituée de grès (sandstone) 

gris-vert d'origine pennsylvanienne disposé sur un plan horizontal à 

légèrement incliné, tandis que la géologie de surface a été influencée par la 

glaciation du Wisconsin, la submersion du terrain, l'alluvionnement (dépôts 

par l'eau) et la paludification (dépôts de matières organiques) (ibid, 2009). 

 

Figure 5: Caractéristiques géomorphologiques du sud-est du Nouveau-Brunswick  

 

 L’érosion côtière est l’un des impacts du changement climatique qui contribue à la 

vulnérabilité de la zone côtière du sud-est au N.-B. Selon le groupe Memphrémagog 

Conservation (2008), l’érosion se définit : 

Comme étant le mécanisme par lequel une particule de sol est détachée et 

déplacée de son point d’origine. L’érosion est un phénomène naturel où divers 

agents, tels que l’eau et le vent, transportent des particules de sol pour les 

déposer à un autre endroit (Mallet et al., 2012). 

 Ce phénomène provoque des conséquences énormes telles perte de sols et de 

terrains, la diminution de la qualité de l’eau potable, la perturbation des communautés 
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biologiques du plan d’eau et la diminution de la qualité de la pêche, la détérioration des 

zones de baignade, les dommages aux infrastructures de transport de l’eau, la 

vulnérabilité aux inondations et l’amplification d’autres problèmes environnementaux 

(Memphrémagog Conservation, 2008).  

 Il faut souligner aussi qu’une partie de la côte du sud-est N.-B. a été enrochée pour 

lutter contre l’avancée de l’érosion. Actuellement, il y a environ 70% de la côte de la 

province qui est en érosion et le taux d’érosion se situe entre 0.1 m par an à environ 2 m, 

selon les zones (Noblet, 2015). 

 

Figure 6: Érosion côtière dans le sud-est du Nouveau-Brunswick 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Source : (Noblet, 2015). 

 De plus, la côte du sud-est du N.-B. subit aussi des tempêtes très fortes. Dans la 

mémoire collective de ces communautés, les tempêtes de janvier-octobre 2000 et de 

décembre 2010 restent des évènements marquants. Depuis, d’autres tempêtes en 2001 et 

en 2004 ont causé des dommages importants aux infrastructures. Toutefois, il ne s’agit 

pas uniquement de dommages aux infrastructures (par exemple, routes, ponts, résidences, 

systèmes d’aqueduc, etc.) (Chouinard et al., 2006).  
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 Pour que ces inondations se transforment en catastrophes lors de tempêtes, il faut 

que se combinent plusieurs facteurs : que la marée soit haute, que la pression 

atmosphérique soit plus basse que la normale, que les vents soient plus forts parce qu’ils 

agissent sur la marée et ainsi augmentent les niveaux d’eaux atteints. Or le changement 

climatique vient et viendra accentuer ce phénomène (Gillet, 2013).                 

 

3.4. Les mesures d’adaptation 

 Le processus d’adaptation au changement climatique nécessite la mise en place de 

mesures efficaces pour favoriser la résilience des communautés côtières. Dans ce sens, les 

résidents doivent se munir de stratégies d’adaptation viables pour atténuer le danger que 

représente l’augmentation de la fréquence et de l’intensité des ondes de tempête qui 

s’avèrent davantage une menace ponctuelle, mais destructrice (Chouinard et al., 2012). 

 La bonne mise en œuvre de mesures d’adaptation exige une planification et des 

stratégies dotées de ressources adéquates. L’intégration de l’adaptation aux plans, aux 

politiques et aux règlements municipaux actuels et nouveaux y compris les plans 

d’immobilisations, d’infrastructures, d’utilisations des terres et les plans d’intervention en 

cas d’urgence peut être le moyen le plus efficace qui permet de réduire la vulnérabilité au 

changement climatique tout en contribuant aux autres objectifs de développement durable 

(Mehdi et al., 2006). 

 Donc, les mesures prises aujourd’hui par les CR, les municipalités et les villes en 

vue d’améliorer leur résilience au changement climatique auront une grande incidence sur 

leur capacité d’atteindre leurs objectifs futurs de développement durable et également 

d’assumer les coûts humains et économiques des impacts liés au climat (ibid, 2006). 

L’adaptation au changement climatique nécessite des moyens, d’où l’importance d’avoir 

les ressources humaines et financières. 
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CHAPITRE 3 : APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE 

 

 Notre méthodologie est d’ordre qualitatif. Dans ce chapitre nous allons d’abord 

présenter notre démarche (1), expliquer le choix des participants (2), préciser les outils de 

collecte des données (3), d’analyse des données (4) et terminer par les considérations 

éthiques (5). Cette démarche a pour but principal de nous assurer que les résultats 

découlant de cette recherche ont un lien direct avec la situation étudiée ou la réalité décrite 

(Martin, 2005). Notre travail de recherche s’inscrit dans le cadre du projet de l’alliance de 

Recherche Universités-Communautés (ARUC) qui porte sur les défis des communautés 

côtières de l’estuaire et du golfe du Saint-Laurent. 

    

1. Méthodologie  

 

 Dans le cadre de notre recherche, nous avons retenu l’étude de cas qui appartient à 

la grande famille de l’approche qualitative. À ce propos, Miles et Huberman (2003) 

affirment que : 

Les données qualitatives sont séduisantes. Elles permettent des descriptions et des 

explications riches et solidement fondées de processus ancrés dans un contexte 

local. Avec les données qualitatives, on peut respecter la dimension temporelle, 

évaluer la causalité locale et formuler des explications fécondes. De plus, les 

données qualitatives sont davantage susceptibles de mener à « d’heureuses 

trouvailles » et à de nouvelles intégrations théoriques ; elles permettent aux 

chercheurs de dépasser leur a priori et leurs cadres conceptuels initiaux. Enfin, les 

découvertes dues aux études qualitatives revêtent un caractère « d’indéniabilité ». 

Les mots, particulièrement lorsqu'ils s'organisent en un récit, possèdent un je ne 

suis quoi de concret, d'évocateur ou de significatif qui s'avère souvent bien plus 

convaincant pour le lecteur, qu'il soit chercheur, décideur ou praticien, que des 

pages de chiffres (2003, p. 12). 

 Selon Yin (1990), l'étude de cas consiste en une « enquête empirique qui examine 

un phénomène contemporain au sein de son contexte réel lorsque les frontières entre 

phénomène et contexte ne sont pas clairement évidentes et pour laquelle de multiples 

sources de données sont utilisées » (Yin, 1990, p. 17, citée dans El-Batal, 2012, p. 134).    
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L’auteur Jacques Hamel (1997, p. 122) a défini l’étude de cas de la façon suivante :               

« l’étude de cas consiste donc à rapporter un phénomène à son contexte et à l’analyser 

pour voir comment il s’y manifeste et se développe » (citée dans Latzko-Toth, 2009, p. 

6). Alors il est important de préciser à ce niveau que l’étude de cas se fait sur la base d’un 

cadre conceptuel approprié. L’étude de cas a été développée par plusieurs auteurs mais 

selon différentes approches notre démarche méthodologique s’inspire de la recherche-

action participative (telle que mentionné précédemment). 

 Cette dernière a été mise en valeur au début des années 1970 dans les sciences 

humaines et sociales. Descroches (1982) la définit comme « une recherche dans laquelle 

les chercheurs et les acteurs sociaux se trouvent réciproquement impliqués : les acteurs 

dans la recherche et les auteurs dans l’action » (citée dans Morin, 1986, p. 139). C’est 

aussi dans le même sens que Poisson (1990, p. 23) définit la recherche-action participative 

comme étant « une recherche qui est menée de sorte que les acteurs sociaux sujets de la 

recherche s’y trouvent eux-mêmes engagés en contribuant à identifier et à élaborer une 

solution au problème étudié ».  

 Ainsi pour Dolbec et Prud’Homme (2009, p. 531), la recherche-action « s’est 

donnée comme objectif d’influencer directement le monde de la pratique ». Elle trouve 

des réponses aux problèmes sociaux tels que « le racisme, la pauvreté, l’analphabétisme, 

la dégradation de l’environnement, et les systèmes scolaires peu performants ». Elle se 

différencie « des autres modes de recherche par l’engagement personnel du chercheur-

acteur… [Elle] exige de lui qu’il soit impliqué comme individu dans un processus 

dynamique de collaboration, [l’obligeant] à établir des relations interpersonnelles où il 

risquera d’être ébranlé dans ses valeurs profondes » (p. 565).   

 Alors la recherche-action participative dans notre travail fait appel à trois types 

d’acteurs notamment : le chercheur (1), les populations par l’entremise d’associations 

locales (2) et les élus locaux (3). Ce sont les principaux acteurs de la prise de décision. Il 

s’agit d’une méthode participative innovatrice permettant d’acheminer vers les décideurs 

clés de la zone côtière les points de vue d’une vaste coalition de groupes et d’organisations 

ayant des intérêts ou des activités sur la rivière de Cocagne, ainsi que les informations 

scientifiques pertinentes à la prise de décision (Savard et Bourque, 2008). 
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 Cependant, « Il n’y a pas de modèle méthodologique unique en recherche-action 

participative, la flexibilité étant une condition essentielle à la conduite de toute recherche-

action participative » (Lavoie 1996, p. 139, citée dans Chouinard et al., 2012). Mais la 

recherche-action participative comprend cinq grandes étapes quel que soit le modèle 

adopté à savoir (Lavoie et al., 2010, p. 186) : 

 Étape 1 : Réflexion initiale 

 Étape 2 : Précision du problème et de son contexte 

 Étape 3 : Planification de l’action 

 Étape 4 : Action et observation 

 Étape 5 : Évaluation et prise de décision 

 Pour la réalisation de notre démarche, nous avons emprunté l’approche 

méthodologique du rapport sur l’adaptation réfléchie en milieu côtier : démarche 

d’engagement avec les résidents du milieu côtier des DSL de Cocagne et de Grande-Digue 

(Chouinard et al., 2012). 

 Enfin, il faut mentionner dans le but de déterminer la rigueur de la méthode de 

recherche qualitative, Guba et Lincoln (1985) ont retenu quatre critères essentiels : la 

crédibilité, la transférabilité, la fiabilité et la confirmation (Kamano, 2014). Tels sont les 

critères sur lesquels notre recherche s’est basée pour arriver à des résultats 

scientifiquement acceptables.   

 

2. Choix des participants après l’analyse documentaire 

 Le choix des participants a été effectué selon la méthode d’échantillonnage en boule 

de neige. 

L’échantillonnage en boule de neige est une technique qui consiste à ajouter 

à un noyau d’individus (des personnes considérées comme influentes, par 

exemple) tous ceux qui sont en relation (d’affaires, de travail, d’amitié, etc.) 

avec eux, et ainsi de suite. Il est alors possible de dégager le système de 

relations existant dans un groupe, ce qu’un échantillon probabiliste classique 

n’aurait pas permis de faire (Beaud, 2009, p. 266). 
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 La façon dont nous avons procédé au choix des participants s’est faite en 

collaboration avec le GDDPC. Ce dernier est géré par un comité directeur de bénévoles 

enthousiastes et très dévoués qui travaille avec les communautés depuis l’an 2000. 

 Il est important ici de noter que le GDDPC, dont la mission est de faciliter 

l’engagement citoyen pour assurer la résilience des communautés du bassin versant de 

Cocagne, travaille avec les trois collectivités du bassin versant de la rivière Cocagne que 

nous avons mentionné ci-haut à savoir : Cocagne, Grande-Digue et Dundas. Le GDDPC  

a aussi comme rôle de coordonner les activités de planification sur l’adaptation au 

changement climatique en particulier et l’aménagement côtier d’une façon générale. Nous 

pouvons même aller jusqu’à dire que le GDDPC joue le rôle de « gouvernance » en terme 

de coordination et de promotion du développement local et environnemental.  

 Le GDDPC regroupe les membres des associations du bassin versant de Cocagne, 

les fonctionnaires publiques, les entrepreneurs, les bénévoles, etc… toutes ces personnes 

constituent un échantillon des acteurs locaux qui œuvrent dans le processus d’adaptation 

au changement climatique.  

 Nous avons constitué notre échantillon d’abord avec quelques personnes choisies et 

suggérées par le GDDPC, qui à leur tour aussi nous ont proposé des noms de personnes 

que nous pouvons rencontrer pour une entrevue, et ainsi de suite jusqu’à ce que nous ayons 

atteint la structure des catégories de notre échantillon, c’est-à-dire la redondance des 

informations, soit 19 personnes. Afin de s’assurer d’une représentation de la population, 

nous avons tenté d’équilibrer par des quotas sur le genre, l’âge et la profession. 

 L’échantillon par quotas que nous avons aussi appliqué est composé des personnes 

actives et retraitées qui sont âgées entre 32 et 73 ans. Le tableau suivant montre les 

caractéristiques des participants de notre recherche, notamment le sexe, l’âge et la 

fonction.       
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Tableau 4: Caractéristiques des participants 

Participants Sexe Age  Fonction 

P 1 F 53  Ingénieur en génie alimentaire 

P 2 M 32  Gestionnaire des projets 

P 3 M 57  Comptable  

P 4  F 50-60  Bénévole en développement 

communautaire  

P 5 M 50  Urbaniste 

P 6 M 73  Conseiller des entreprises  

P 7 F 35-40  Biologiste 

P 8 M 67  Membre du comité consultatif 

P 9 M 37  Administrateur 

P 10 M 45  Géomorphologue côtier  

P 11 F 57  Technicienne agricole  

P 12 M 50  Entrepreneur en menuiserie 

P 13 F 60  Organisatrice communautaire 

P 14 M 70  Gestionnaire 

P 15 M 60  Pêcheur 

P 16 M 38  Urbaniste 

P 17 M 61  Horticulteur 

P 18 M 69  Retraité 

P 19 F 62  Retraité 
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3. Outils de collecte des données 

 

3.1. L’analyse documentaire 

 Ce type d’analyse est construit à partir de la littérature scientifique (livres, articles 

périodiques, thèses et du quotidien l’Acadie Nouvelle), de rapports gouvernementaux 

(Environnement Canada, Ressources Naturelles Canada, Ministère de l’Environnement et 

des Gouvernements locaux du N.-B.) et internationaux (GIEC) et de travaux antérieurs 

dans le territoire. Nous avons effectué une revue de la littérature pertinente pour mieux 

comprendre le thème de l’adaptation au changement climatique et le contexte de la 

gouvernance locale au N.-B. Les informations recueillies dans ces documents ont été 

intégrées à une description généralisée du contexte de notre recherche. 

 L’analyse documentaire nous a permis d’avoir des connaissances préalables 

nécessaires avant d’aller sur le terrain. C’est dans ce sens que Cellard souligne que                  

« l’analyse documentaire favorise une meilleure compréhension du social et permet 

d’observer des groupes, des concepts, des connaissances, des comportements et des 

pratiques » (2001, p. 251).  

 

3.2 Les entrevues semi-dirigées 

 Pour recueillir nos données des participants, nous avons d’abord utilisé l'entrevue 

semi-dirigée. L’entrevue semi-dirigée est un outil favorable à la recherche-action 

participative dans le sens où elle permet au chercheur d’obtenir des informations 

pertinentes par rapport à son objet d’étude.  Pour Savoie-Zajc (2009), l’entrevue semi-

dirigée : 

 Consiste en une interaction verbale animée de façon souple par le chercheur. 

Celui-ci se laissera guider par le rythme et le contenu unique de l'échange 

dans le but d'aborder, sur un mode qui ressemble à celui de la conversation, 

les thèmes généraux qu'il souhaite explorer avec le participant à la recherche. 

Grâce à cette interaction, une compréhension riche du phénomène à l'étude 

sera construite conjointement avec l'interviewé (2009, p. 340). 
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 Ainsi, l'objectif de l'entrevue semi-dirigée est d’inciter l'intervenant-clé à 

s'extérioriser par rapport aux questions posées et à nous donner accès à son univers pour 

qu'il nous transmette une réflexion organisée, structurée et objective (El-Batal, 2012). 

Cette méthode de cueillette de données est basée sur la capacité de communiquer, 

d’échanger et de délibérer, ce qui oblige à la prudence au moment de l’interprétation des 

réponses.  

 Toutes ces réponses aux questions nous ont permis d’obtenir des informations utiles 

et nécessaires pour comprendre la dynamique locale sur l’adaptation au changement 

climatique dans le territoire du bassin versant de la rivière Cocagne et aussi sur les 

problèmes qui sont liés à la gouvernance locale. 

 

3.3. Le groupe de discussion 

 Pour Geoffrion (2009, p. 392), le groupe de discussion « est une technique 

d’entrevue qui réunit de six à douze participants et un animateur dans le cadre d’une 

discussion structurée et sur un sujet particulier ». Dans le cadre de notre recherche, le 

groupe de discussion se situe au cœur de la démarche de co-construction, propre à la 

méthodologie de la recherche-action participative. 

 Les groupes de discussion dans la recherche en cours ont servi à valider et à 

approfondir les thèmes identifiés lors de l’analyse des résultats des entrevues semi-

dirigées (Chouinard et al., 2012). La validation par un groupe de discussion nous aide à 

préciser les réponses qui soulèvent des questions et demandent des précisions quant à leur 

interprétation.  

 

4. Analyse des données 

 Dans le cadre de notre recherche, nous avons opté pour l’analyse thématique afin 

d’effectuer l’analyse des données. Pour Paillé et Mucchielli (2008, p. 162), « Avec 

l’analyse thématique, la thématisation constitue l’opération centrale de la méthode, à 
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savoir la transposition d’un corpus donné en un certain nombre de thèmes représentatifs 

du contenu analysé et ce, en rapport avec l’orientation de recherche ». 

 Ces thèmes nous ont permis d’avoir une grille d'analyse de nos données. Il est 

important de noter que nous nous sommes inspirés de nos questions et objectifs de 

recherche pour dégager les indicateurs à mesurer et les thèmes les plus pertinents à 

analyser.  

 Et c’est en ce sens que Campenhoudt et Quivy affirment (2012, p. 199) « La 

retranscription intégrale permet aussi d’éviter d’écarter trop vite de l’analyse des parties 

de l’entretien qui seraient jugées a priori intéressantes, ce qui pourrait  se révéler inexact 

au fil de l’analyse ». Ensuite, nous avons utilisé le logiciel N’vivo 10 pour le traitement 

de nos données.  

5. Considérations éthiques 

 Notre recherche respecte les considérations d’ordres éthiques. Avant d’aller sur le 

terrain, notre recherche a été approuvée par le Comité éthique de la recherche avec les 

êtres humains de la Faculté des études supérieurs et recherche de l’Université de Moncton 

(voir annexe A).  

 Nous avons aussi pris le soin de préserver la confidentialité des participants tout au 

long de la recherche. Toutes les informations recueillies, y compris les enregistrements 

audio, sont de nature confidentielle et aucun nom de participants ne sera divulgué. 

Également, les informations recueillies dans le cadre de notre recherche sont conservées 

dans les armoires verrouillées du programme de la Maîtrise en études de l’environnement 

pour une période de cinq ans.               
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CHAPITRE 4 : PRÉSENTATION DES RÉSULTATS 

 

 Dans ce chapitre, nous allons présenter les résultats de recherche des données 

recueillies lors des 19 entrevues menées sur le terrain à l’été 2012 avec des participants 

de diverses occupations. Il comprend l’ensemble des résultats de l’analyse basée sur la 

recherche action-participative. Nous rappelons que, dans ce chapitre, notre objectif 

général consiste à comprendre l’action collective et les interactions entre les acteurs 

publics et les citoyens des collectivités locales, puis leur contribution à l’émergence de 

décisions, d’actions et d’institutions, au niveau local et territorial.  

 À travers le discours de nos participants, nous allons chercher plus spécifiquement 

à comprendre le processus de mobilisation en vue de renforcer la résilience et la capacité 

d’adaptation au changement climatique des communautés côtières, mais aussi à 

comprendre les facteurs qui permettent de réduire leur vulnérabilité.  

 

1. La vulnérabilité de la zone côtière  

 La zone côtière du sud-est du N.-B. est vulnérable aux impacts du changement 

climatique. La fréquence des tempêtes reste un moment difficile et inoubliable dans la 

mémoire collective des populations des communautés côtières de Cocagne, Grande-Digue 

et Dundas. Ces évènements nous ont permis en tant qu’intervenant ainsi qu’aux 

participants-chercheurs de notre étude d’adopter une attitude réflexive afin de mieux 

comprendre les impacts sociaux, économiques et environnementaux qui découlent de ces 

évènements extrêmes. 

 Il faut aussi mentionner le coût d’adaptation et de réparation des dommages causés 

par ces évènements extrêmes (réparation des infrastructures et habitations, l’aménagement 

de la côte, etc…). Dans cette partie, nous allons essentiellement dégager les facteurs 

sociaux, économiques et environnementaux qui contribuent à la vulnérabilité de ces 

communautés côtières dans le but d’identifier les moyens qui permettent de réduire celle-

ci.  
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1.1. Les collectivités face aux impacts du changement climatique 

 Les évènements extrêmes ont créé un sentiment de peur chez certains participants 

(victimes des dommages). Ces participants ont exprimé leur inquiétude par rapport au 

risque d’être exposé à d’éventuels impacts du changement climatique. Cette inquiétude se 

justifie par le rythme des évènements extrêmes qui s’attaquent à la zone côtière du sud-

est du N.-B., comme certains participants l’ont avancé.  

« Je pense qu’avec le temps ça s’empire. J’ai 73 ans et ça fait seulement 10 à 

15 ans que je vois des tempêtes de même. Je me souviens de la tempête de 1959 

à Baie Sainte-Anne ou les pêcheurs s’étaient noyés; la mer avait monté moins 

haute que celle de 2010 ». Répondant 6 

  « Je qualifie les tempêtes de 2000 et 2010, de période de 30 ans. Pour un 

géomorphologue côtier qui mesure les taux d’érosion, ce sont des périodes 

qu’on voyait normalement survenir aux 30 ans, en plus de la tempête de 

décembre 2010, on a eu deux dans la même année en 2000 avec les tempêtes 

de janvier et octobre respectivement. On a quasiment eu quatre tempêtes sur 

une période de 10 ans, il est peut-être là  [le signe du phénomène] des 

changements climatiques ». Répondant 10 

 Ces témoignages de retraités et d’experts nous montrent qu’il existe une prise de 

conscience en ce qui concerne les impacts du changement climatique qui vont affecter le 

sud-est du N.-B. dans les années à venir. Les participants à notre recherche ont été 

capables d’expliquer l’accentuation des évènements extrêmes entre l’intervalle de 2000 à 

2010 dans une approche basée sur la réalité observée des événements de tempête extrêmes 

causés par le phénomène du changement climatique.  

 Cette compréhension est sujette à plusieurs facteurs dont le niveau d’éducation et le 

domaine d’activité professionnelle. L’ensemble des participants reconnaissent le fait que 

le changement climatique a une influence directe sur l’environnement naturel, notamment 

l’écosystème côtier qui subit de fortes pressions et devient de plus en plus vulnérable. 

 Nous avons remarqué que la perception des évènements climatiques côtiers des 

participants qui exercent des fonctions liées aux activités sur la zone côtière, et des 

personnes habitants du bord de la côte, sont plus sensibles aux enjeux climatiques. Pour 

ces derniers, le rythme de la hausse du niveau marin et l’avancée de l’érosion restent deux 
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grands défis majeurs qui les inquiètent dans les années à venir. Ils nous ont fait savoir que 

les tempêtes deviennent plus violentes lorsqu’elles coïncident avec les marées hautes dans 

la zone côtière.  

 Soulignons que des éléments de notre recherche s’inscrivent dans la mouvance de 

l’étude faite sur les impacts du changement climatique dans le sud-est du N.-B., 

notamment sur le littoral de Cocagne, Grande-Digue. Il s’agit précisément du rapport 

d’Environnement Canada (2006) sur les impacts de l’élévation du niveau de la mer et du 

changement climatique sur la zone côtière du sud-est du N.-B. Ce rapport avait pour 

objectif de quantifier et qualifier les impacts du changement climatique sur cette zone, 

dans le but d’appuyer la gestion durable, la résilience des communautés et l’élaboration 

de stratégies d’adaptation.  

 C’est pourquoi notre travail a été de co-construire avec les résidents des stratégies 

viables d’adaptation pour faire face au danger que représente l’augmentation de la 

fréquence et de l’intensité des ondes de tempête, qui s’avère être une menace ponctuelle, 

mais destructrice. Il est important à ce niveau de souligner que les menaces pour les 

risquent dans les années à venir seront en majorité dues à l’intensité des ondes de tempête.  

 La vulnérabilité de ces communautés face au changement climatique se fait sentir 

dans les réponses des participants qui semblent être très préoccupés par les évènements 

extrêmes qui pourraient s’accentuer dans les années à venir. À partir de là nous avons 

cherché à savoir chez nos participants s’ils ont été affectés par la dernière tempête en date 

de 2010.  

 Nous avons trouvé que la tempête de 2010 a eu des répercussions soit directes ou 

indirectes en fonction de la situation de chacun des participants. Cette dernière tempête 

est l’une des plus fortes ayant  frappé la zone côtière de Cocagne, Grande-Digue et dans 

une moindre mesure Dundas dans les derniers dix ans. La figure (7) ci-dessous nous donne 

une image à titre illustratif des conséquences directes des évènements extrêmes sur la zone 

côtière, mais également sur les infrastructures (routes, maisons etc…).     
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Figure 7: Images des inondations de 2010 (Route 535, Cormierville) 

 

  

 

 

 

 

 

 

            Source : Chouinard et al., 2012  

 En effet, cette analyse nous permet d’identifier les impacts du changement 

climatique qui en résultent sur la zone côtière de Cocagne, Grand-Digue et Dundas et 

facilitera notre compréhension de la vulnérabilité de ces communautés dans une démarche 

de la recherche-action participative. Nous avons constaté aussi chez les participants de 

notre étude que l’érosion côtière constitue une préoccupation majeure. 

« L’érosion est importante, avant il y avait un chemin le long de la côte, où 

j’avais l’habitude de jouer quand j’étais jeune, ce chemin n’existe plus. Environ 

50 pieds ont été rongés sur les 45 dernières années. L’érosion est plus ou moins 

importante selon le cap où tu habites ». Répondant 15 

« …On avait fait des statistiques avec toutes les nouvelles données qu’on a à 

notre disposition, on est arrivé à peu près au même constat. Il y avait 70% de la 

côte qui est en érosion significative, c’est-à-dire que au moins 2/3 de la côte est 

en situation grave ». Répondant 10 

 

 En effet, le taux d’érosion a augmenté de façon considérable dans le sud-est du N.-

B. Cette augmentation rapide est une conséquence directe de la combinaison de l’érosion 

avec d’autres impacts du changement climatique, notamment pendant les grosses 

tempêtes. En somme, ces témoignages sont très pertinents en termes de connaissances 
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locales et devraient faire l’objet d’une attention particulière pour entre autres être 

comparées aux projections et aux évaluations faites par les experts en sciences naturelles. 

 La hausse du niveau marin est l’une des causes principales qui contribue à 

l’accélération des impacts du changement climatique. En effet, la géomorphologie du 

littoral acadien du sud-est du N.-B., en l’occurrence un territoire peu élevé, rend ce 

territoire particulièrement sensible aux effets du changement climatique (Noblet, 2015). 

Il faut comprendre par là que les caractéristiques géomorphologiques du littoral acadien 

présentent tous les aspects d’une zone côtière soumise aux impacts du changement 

climatique, entre autres l’érosion côtière et la fréquence des tempêtes. 

 

1.2. Expérience des événements extrêmes 

 Les impacts du changement climatique ont des répercussions socio-économiques 

pour les communautés locales vulnérables aux évènements extrêmes qui s’accentuent sur 

la zone côtière du sud-est du N.-B. Cette analyse des impacts nous permet essentiellement 

de comprendre les dimensions sociales et économiques du changement climatique dans le 

territoire de Cocagne, Grande-Digue et Dundas.  

 Ces impacts peuvent être des facteurs de renforcement des relations de proximités 

entre individus voisins ou entre collectivités voisines. Toutefois, ils peuvent aussi être des 

facteurs générateurs de conflits sociaux dans le processus de l’adaptation au changement 

climatique. Le tableau (5) résume les impacts importants qui ont été soulevés par nos 

participants. 
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Tableau 5 : Les impacts socioéconomiques du changement climatique 

                    Impacts sociaux Impacts économiques 

Positifs Négatifs Positifs Négatifs 

Entraide entre les 

communautés: 

solidarité 

Conflits d’usage dans 

les moyens de 

protections des côtes 

utilisés 

 La décroissance du 

tourisme côtier, le 

coût d’adaptation 

 

 

1.2.1. Les impacts sociaux du changement climatique 

 L’érosion et les autres impacts du changement climatique ont des répercussions 

directes sur le plan social. Les participants à notre étude ont soulevé que leur territoire fait 

face à des multiples enjeux sociaux qui relèvent du changement climatique. La 

compréhension des impacts sociaux est cruciale dans la démarche de l’identification de la 

vulnérabilité des populations et de l’évaluation de stratégies d’adaptation. Les impacts 

sociaux ne sont pas forcément négatifs et souvent ils peuvent représenter des atouts 

positifs au niveau de la mobilisation. 

 La côte du sud-est du N.-B. a été touchée par des phénomènes extrêmes qui ont 

représenté de graves menaces pour la santé et la sécurité des populations locales. Il s’agit 

notamment de la fréquence des tempêtes extrêmes qui représentent un obstacle à la 

sécurité publique. Les impacts sociaux concernent les personnes qui ont subi des 

dommages lors des tempêtes extrêmes. 

 Par exemple, pendant la tempête du 29 octobre 2000 sur la zone côtière du sud-est 

du N.-B., on a enregistré environ 459 réclamations pour dommages à l’OMU 

(Organisation des mesures d’urgence), dont 159 étaient admissibles à un financement 

totalisant près de 1,3 million de dollars (Environnement Canada, 2006). Ces programmes 

des mesures d’urgences venant d’entente des gouvernements provincial/fédéral par 
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l’intermédiaire de leurs services compétents ont été évoqués par certains participants de 

notre étude, comme l’exemple suivant : « Il y a un soutien au niveau municipal avec les 

plans d’urgence. Il y a aussi le Club d’âge d’or, le Lion’s club, la Chambre de commerce 

qui apportent leur appui ». Participant 5 

 En effet, nous avons trouvé que les liens de proximités sont assez forts dans ces 

communautés. Pendant les évènements extrêmes, les gens s’entraident pour apporter leur 

soutien aux personnes sinistrées. Il existe un lien social très fort dans ces collectivités 

appartenant au bassin versant de la rivière Cocagne, comme nous ont mentionné les 

répondants suivants : « Nous vivons en harmonie avec les communautés avoisinantes. Il 

existe une bonne relation entre les autres districts et les comités consultatifs se 

rencontrent régulièrement. Le besoin connecte d’avantage les gens ». Participant 4, « La 

communauté est solidaire en cas de sinistres. Par exemple, si ça fait trois fois que tu es 

sinistré et que tu n’as plus d’assurance ou une famille en misère, la communauté ne va 

pas les laisser. Ils seront logés, nourris,… ». Participant 5 

 Il est intéressant de noter le renforcement des liens de proximités des communautés  

locales dans le processus d’adaptation au changement climatique. Les liens de proximités 

permettent de faciliter le dialogue, l’échange et la concertation dans les populations 

locales.  

 Cependant, l’enrochement de la côte par certains habitants locaux et le 

gouvernement peut mettre en péril les liens de proximités ou devenir source de conflits 

pour certains habitants locaux afin de protéger leurs terrains et du gouvernement afin de 

protéger les infrastructures publiques. 

« Notre voisin, il a fait bâtir des roches, il a enroché. Je ne sais pas comment si 

c’est légal, il a vraiment changé l’environnement. Moi, je n’aime pas ça, je 

trouve que ce n’est pas correct, il a enlevé la végétation, il a mis des roches. 

C’est ça la façon dont notre département d’environnement essaie de régler 

certains problèmes ». Participant 1 

« C’est d’abord de conserver les milieux côtiers naturels qui nous restent. Aussi, 

on a perdu beaucoup de plages et beaucoup d’accès à nos plages parce que les 

gens ont mis des roches. Le monde qui ont les chalets, beaucoup d’eux n’utilisent 

pas la plage, c’est nous les résidents permanents qui utilisons beaucoup la plage, 
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eux ça ne les dérange pas de mettre des roches et de perdre de la plage. Ils ne 

pensent pas aux résidents derrière eux-autres. Ça, ça va être une grosse affaire 

qui va arriver, parce qu’avec l’enrochement on perd des plages et puis là avec 

le monde de l’extérieur qui arrive et ne comprenne pas le principe que la plage 

c’est public, que ce n’est pas leur terrain. Ça va créer des problèmes dans les 

années à venir si ce n’est pas adressé ». Participant 2 

 Selon les témoignages de nos participants, les conflits d’usage semblent être très 

fréquents et proviennent, dans la majorité des cas, principalement de deux sources 

essentielles : ceux associés à la perte de vue de la mer par de nouvelles constructions et 

ceux causés par la perte d'accès à la mer dû à la construction de murs de ciment, 

d’enrochement ou de gabions. Il y a l’absence de règlements sur ce point parce que 

plusieurs participants ont manifesté leurs intérêts à s’incorporer en communauté rurale ou 

en municipalité afin d’établir des nouvelles règlementations sur la zone côtière.  

 L'exemple qui revient le plus souvent étant l’exclusion de l’accès à la plage et 

l'obstruction de la vue sur la mer par la construction d'un nouveau bâtiment. La principale 

conséquence de ces situations est rarement le conflit en soi, mais plutôt un sentiment de 

frustration et de suspicion entre voisins. Les gens ne souhaitent pas avoir à dire quoi faire 

ou à dénoncer leur voisin. Mais avec le temps la situation se dégrade jusqu'à devenir 

réellement problématique (Chouinard et al,. 2012).  

1.2.2. Les impacts économiques du changement climatique 

 Les impacts du changement climatique dans le sud-est du N.-B. constituent des 

facteurs qui vulnérabilisent les activités économiques du secteur primaire, secondaire et 

industriel. Il s’agit surtout des coûts d’adaptation pour les petites collectivités qui ne 

disposent pas d’un budget suffisant afin de mettre en place les stratégies appropriées. 

 À ce niveau, nous avions cherché à savoir si les participants de notre étude ont été 

affectés financièrement par les impacts du changement climatique. Faute de moyens, un 

grand nombre des DSL n’ont pas les ressources nécessaires pour établir et mettre en œuvre 

un plan efficace d’adaptation au changement climatique. En effet, l’accentuation du taux 

de l’érosion, l’élévation du niveau de la mer et la fréquence des tempêtes constituent des 

sources de motivations permettant de mettre en place un plan rural d’aménagement pour 

le développement local.  
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 Il s’agit plus précisément des activités touristiques qui sont affectées par les impacts 

du changement climatique. Selon les participants à notre enquête, tout comme le rapport 

de l’Environnement Canada (2006), de nombreux exploitants d’entreprises touristiques 

ont subi des dommages considérables à la suite de violentes tempêtes survenues sur la 

zone côtière du sud-est du N.-B. En raison de sa proximité à des sites touristiques 

fortement publicisés, la région du bassin versant de Cocagne jouit des retombées 

économiques liées au tourisme balnéaire et culturel (ibid, 2006). 

 L’adaptation aux impacts du changement climatique est un défi économique 

majeur pour certains participants, plus précisément pour les personnes touchées par les 

évènements extrêmes. Ces derniers nous ont souligné que les coûts d’adaptation 

nécessitent une capacité financière assez importante pour la réparation des dommages 

causés et également pour les moyens mis en œuvre afin de s’adapter aux éventuels risques 

côtiers. 

 C’est le cas de ces deux participants qui nous ont donné une estimation du coût 

d’adaptation : « Cette inondation nous a coûté de 5000 à 6000 dollars pour la rénovation 

du sous-sol ». Répondant 7, « Ceux qui décident de mettre des roches voient certainement 

leur budget en être affecté. L’idée de faire des murs de roches coûte de 10000 à 20000$». 

Participant 8 

 Selon nos informations d’experts côtiers, soulignons que les murs sont à refaire 

après 10 à 15 ans tout dépendant de l’habitation. De plus, au niveau de la communauté, 

nous avons remarqué qu’il y a un manque de soutien financier de la part du gouvernement. 

Ces communautés font face à un défi budgétaire dans la mise en place des moyens 

d’adaptation au changement climatique. Comme l’indique un participant : « Couramment, 

la communauté n’a pas de budget annuel pour urgence ou changement climatique ». 

Participant 14 

 Les capacités des DSL à répondre aux aléas climatiques et à en gérer les 

conséquences restent difficiles financièrement. Il s’agit là d’une des raisons qui mobilise 

ces collectivités en vue de se doter d’une CR ou d’une municipalité. 
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2. Le cadre de la gouvernance locale 

 Dans cette partie, nous allons d’une part démontrer le cadre spécifique de la 

gouvernance locale dans le sud-est du N.-B., notamment à Cocagne, Grande-Digue et 

Dundas, et d’autre part les interactions entre les collectivités et le pouvoir public.  

 Les associations jouent un rôle très important au niveau de la mobilisation de leur 

communauté dans le processus de l’adaptation au changement climatique. L’association 

du GDDPC est le principal acteur clé de la mobilisation et de la planification dans les 

communautés respectives que nous avons choisis. Soulignons que des organisations telles 

l’Association des pêcheurs récréatifs du sud-est (APRSE) jouent également un rôle 

davantage ciblé sur la qualité de l’eau de la rivière en vue de la remontée du poisson pour 

la reproduction,  mais nous ne l’avons pas retenu comme objet d’analyse. 

 

2.1. Le rôle mobilisateur de l’association du GDDPC 

 Le GDDPC joue un rôle de catalyseur au niveau de la mobilisation dans le cadre du 

développement durable communautaire à Cocagne, Grande-Digue et Dundas. La mission 

du GDDPC dans la communauté consiste d’abord en l’information, la sensibilisation et 

l’éducation pour aboutir à une prise de conscience générale qui facilitera une meilleure 

compréhension des enjeux locaux. La synthèse du processus de mobilisation du GDDPC 

en lien avec l’adaptation au changement climatique et la gouvernance locale est contenue 

dans la figure 8 ci-après. 
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Figure 8 : Le rôle du GDDPC dans le processus de la gouvernance locale 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

       

 

 

La figure ci-dessus explique la coordination des activités à l’échelle du GDDPC. Ce 

dernier est un acteur clé dans le processus de la gouvernance locale. Il s’agit notamment 

de transmettre aux citoyens locaux des informations importantes afin de les outiller pour 

mieux agir afin de répondre aux besoins de leur communauté. Le tissu associatif local très 

dense vient presque palier à l’absence de gouvernance locale dans le sud-est du N.-B. 

(Noblet, 2015). 

 La mobilisation d’une communauté à agir en faveur de l’adaptation au changement 

climatique nécessite une prise de conscience générale de la part des élus locaux mais aussi 

des citoyens regroupés, qui sont des acteurs clés dans le processus de la prise de décision 
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collectivités et des intervenants en disposant des ressources pour la sensibilisation et 

l’information du public sur l’adaptation au moyen du Fonds de Fiducie pour 

l’environnement du N.-B. et du Fonds de Fiducie de la Faune du N.-B. Il en est de même 

pour Environnement Canada et Ressources Humaines Canada. Les informations et les 

connaissances sur les mesures afin de s’adapter aux impacts du changement climatique 

sont ensuite diffusées auprès des citoyens par les groupes ou associations (Ministère de 

l’Environnement et Gouvernements locaux, 2010).  

 

2.1.1. L’information  

 Le GDDPC joue un rôle primordial dans sa mission qui consiste à fournir des 

informations pertinentes sur la question de l’adaptation au changement climatique. 

Pendant les événements extrêmes, plusieurs citoyens s’informaient auprès du GDDPC. Il 

s’agissait d’informations liées à la santé des personnes ou des écosystèmes, à la rénovation 

et à la protection des habitations.  

 Certains de nos participants nous ont confirmé que le GDDPC est une source 

d’information : « On puise dans les données du groupe de développement durable parce 

qu’ils ont beaucoup d’informations qui sont valables. On aime ça avoir de l’information, 

ça nous aide à faire des décisions ». Répondant 1, « Ce sont les informations données par 

les organismes à but non lucratif comme le Groupe de développement durable du pays de  

Cocagne. Je me fie plus à eux qu’au gouvernement ou aux médias ». Participant 19 

 En effet, comme le GDDPC est une association qui existe depuis plus de 15 ans, les 

habitants de ces communautés côtières font confiance à ses travaux et aux informations 

qu’il fournit au public. Ces informations sont issues du partenariat entre le GDDPC et des 

experts scientifiques et académiques.   

 Par exemple, l’Université de Moncton en partenariat avec le GDDPC développe des 

projets sur l’adaptation au changement climatique et la gouvernance locale. Cependant, 

certains de nos participants préfèrent les informations provenant des médias, du Ministères 

de l’Environnement et des Ressources Naturelles à l’échelle tant provinciale que fédérale, 

et l’Internet, comme le confirme les propos suivants : « Nous tirons nos informations 
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principalement à l’échelle tant provincial que fédérale des études de recherche menées 

dans notre communauté. Il y a aussi les Ministères de l’environnement et des ressources 

naturelles qui nous en fournissent ». Répondant 13, « J’utilise surtout les informations 

issues de Weather Network et le site Internet de Canada Housing and Mortgage où tu 

peux t’informer et acheter des livres sur la rénovation et la protection de la maison ». 

Répondant 3, « Je pense que c’est un mélange de source d’informations (les médias 

surtout Internet) et on s’informe localement pour les rénovations ». Participant 7 

 L’information est un moyen qui permet de comprendre comment les citoyens 

interagissent avec le pouvoir public. À ce niveau, nous avons constaté que certains de nos 

participants se méfient des informations fournies par le gouvernement sur la question du 

changement climatique, c’est-à-dire qu’ils trouvent moins crédibles les informations 

venant du gouvernement parce qu’ils estiment que la politique du gouvernement Harper 

n’est pas favorable à défendre la cause de l’environnement. 

 

2.1.2. La sensibilisation et l’éducation 

 Le GDDPC organise des activités (rencontres publiques, ateliers de formations, 

etc..) dans le but de sensibiliser les personnes intéressées aux questions relatives à 

l’adaptation au changement climatique et à la compréhension de la gouvernance locale de 

leur territoire. L’idée d’incorporation du DSL de Cocagne en communauté rurale est le 

fruit d’un travail engagé de la part du GDDPC comme en témoignent certains participants 

de notre recherche.  

« C’est le groupe de GDDPC qui a commencé les actions pour une communauté 

rurale parce qu’il disait : on est là mais on ne contrôle rien, on n’a pas de 

pouvoir d’aller chercher des fonds. Si on veut que des choses soient faites, il faut 

qu’on ait une communauté rurale. Avec l’événement de tempête, les gens se sont 

aperçu que c’était important d’avoir un meilleur moyen de gouvernance ». 

Participant 1 

 Le milieu associatif tel que le GDDPC joue un rôle de leadership et est source 

d’inspiration en matière de gouvernance locale. Il sensibilise et éduque les citoyens sur le 

fait que leur mode de gestion du territoire ne leur permet pas d’aller en avant pour faire 

face au défi d’adaptation au changement climatique. Il s’agit là d’une forme de 
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sensibilisation et d’éducation par le milieu associatif dans les collectivités locales. 

Soulignons aussi qu’environ 1100 personnes et associations, plus particulièrement les 

groupes environnementaux et représentants de ministères, reçoivent des informations sur 

les activités organisées par le GDDPC. Donc, cette association est un outil exemplaire de 

développement local exemplaire. 

 Selon la plupart de nos participants, on trouve que la question de gouvernance locale 

est intimement liée à la notion de l’éducation. Cette dernière est assurée par les organismes 

à but non lucratif tel que le GDDPC : « Il faudrait davantage d’éducation et d’information. 

S’il y avait plus d’organismes comme le GDDPC, bien financés et respectés, cela aiderait 

beaucoup. Le GDDPC par exemple sait éveiller l’intérêt des jeunes et des citoyens ». 

Participant 19 

 L’éducation apparait à ce niveau comme étant un outil important qui permet au 

citoyen d’acquérir des connaissances, de s’informer afin d’être un acteur dans la prise de 

décisions publiques. En effet, plus de la moitié de nos participants confirment et 

reconnaissent le travail mené par le GDDPC que ce soit au moyen de la sensibilisation et 

de l’éducation sur l’adaptation au changement climatique et la gouvernance locale dans 

leur territoire. 

 La gouvernance locale en plus d’être définie comme une interaction entre les acteurs 

locaux est aussi un processus de mobilisation qui constitue une première étape vers la 

prise de conscience et l’engagement citoyen dans ces trois communautés du bassin versant 

de la rivière Cocagne. 

 

2.2. La planification et l’aménagement du territoire à l’échelle locale 

 La gouvernance locale et l’adaptation au changement climatique dans notre territoire 

d’étude sont des notions complémentaires, voire même interdépendantes, dans la 

mobilisation des collectivités locales en vue de faire face au défi du changement 

climatique en milieu côtier et riverain. Ainsi, la combinaison de ces deux notions doit 

aboutir à la mise en place d’un nouveau système qui répond aux exigences de la bonne 

gouvernance locale. Dans le cadre de notre étude, la démarche vers une bonne 
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gouvernance dans les DSL consiste à s’incorporer pour devenir une communauté rurale 

afin de se doter des règlements nécessaires qui permettraient de résoudre le problème lié 

de l’adaptation au changement climatique. 

 La meilleure façon de garantir la bonne gouvernance résulte du fait d’accorder aux 

institutions locales une autonomie concernant l’aménagement et la réglementation de leur 

propre territoire dans le but d’assurer un développement locale durable. D’où la nécessité 

d’une adaptation planifiée et la mobilisation des acteurs locaux concernés.  

 Soulignons que l’adaptation au changement climatique est avant tout une 

problématique liée à une politique de planification et d’aménagement du territoire à 

l’échelle locale. Au N.-B., la planification et l’aménagement du territoire dans les 

gouvernements locaux et les collectivités sont régis par la Loi sur l’urbanisme (Finn, 

2008).  

 Ainsi et particulièrement dans les localités de Cocagne, Grande-Digue et Dundas, 

la mise en place d’un plan rural reste une préoccupation pour les populations et les 

décideurs locaux afin d’accroitre la résilience face au défi d’adaptation au changement 

climatique. Il est important à ce niveau de rappeler que, selon la loi sur l’urbanisme, le 

législateur accorde à la CR la possibilité de mettre en place un plan rural et un plan 

d’urgence en tenant compte des besoins de la communauté.  

 Dans leur ensemble les participants à notre étude, nous ont fait part de la nécessité 

et de l’importance de se doter d’un plan rural en lien avec un plan d’urgence dans leur 

communauté afin de s’adapter au changement climatique, comme en témoigne un 

participant : « Les premiers défis sont de développer un plan rural et un plan d’urgence. 

Le plan rural est une condition de l’incorporation, une désignation couramment 

poursuivie par un comité local ». Participant 4 

 Nous avons constaté que la plupart des participants, lorsqu’ils parlent du plan rural 

sur l’occupation du territoire et d’un plan d’urgence, font référence à la règlementation de 

la zone côtière, c’est-à-dire les règlements à mettre en place dans la zone côtière pour  

résoudre certains problèmes, comme  par exemple les conflits d’usages. Donc, ils trouvent 
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que le modèle actuel de gouvernance dans leur communauté n’est pas satisfaisant pour 

faire face aux défis locaux d’adaptation au changement climatique. 

 Donc, les outils actuellement en place pour réguler le développement et l’adaptation 

ne répondent pas aux besoins des communautés locales comme le mentionne un 

participant : « On se disait, si on s’organisait localement pour avoir un plan d’urgence, 

on s’est fait dire qu’il y en a un pour notre région au niveau provincial. Mais ce n’est pas 

assez local et c’est ça qui nous attriste ». Participant 13 

 Cependant, nos répondants expliquent les carences liées au système actuel de 

planification locale qui ne répond pas aux exigences du développement durable. Il s’agit 

d’un système basé sur des stratégies qui ne répondent qu’aux besoins du présent dans le 

cadre de l’adaptation au changement climatique. 

« Par rapport aux changements climatiques, je trouve qu’ils ont manqué le 

bateau, à cette heure il est trop tard. Je ne sais pas ce qu’il planifie à long terme, 

c’est ça l’affaire. Je trouve qu’ils font beaucoup de planification à court et moyen 

terme mais le long terme c’est comme….Ils n’ont pas pensé à la viabilité de 

certaines routes, de certaines résidences, y a pas de zones tampons. Ils n’ont pas 

non plus planifié pour le mouvement naturel, parce que les milieux côtiers ça 

migre, puis c’est connu mais ça n’a jamais été pris en considération dans la 

planification ». Participant 2 

 

« Le système de gouvernance doit être amélioré. Ils ne font pas de planification à 

long terme en la matière. Ça devrait être la province avec l’aide du fédéral, avec 

une implication du local pour structurer les mesures d’urgences, avoir dans les 

plans d’aménagement des mesures empêchant les gens de se construire trop 

proche de la côte. Les mesures ne sont pas assez contraignantes ». Participant 3 

 

 D’une façon générale, ces témoignages montrent de la part de nos participants, une 

bonne compréhension de la notion d’adaptation au changement climatique en vue d’un 

développement durable. Ainsi, nous avons remarqué qu’ils insistent particulièrement sur 

le facteur temps qui est très important dans la mise en place d’un plan rural en vue d’un 

aménagement durable.  

 En nous basant sur la perception des résidents interviewés, nous nous sommes 

demandé qui  étaient les acteurs concernés par l’adaptation au changement climatique, 
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leur niveau d’implication et leur rôle dans l’organisation du territoire. Comme nous le 

savons, personne n’est épargné par les impacts du changement climatique.  

 Les acteurs concernés tels que les institutions (gouvernement fédéral et provincial, 

commissions des services régionaux, municipalités), les commerces, les industries et les 

groupes communautaires jouent un rôle complémentaire pour se concerter et proposer des 

adaptations au changement climatique. 
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CHAPITRE 5 : DISCUSSION ET CONCLUSION GÉNÉRALE 

 

 Ce chapitre est essentiellement basé sur la discussion des résultats de l’étude que 

nous avons menée dans le sud-est du N.-B. Premièrement, nous allons discuter des 

résultats de recherche en fonction de nos objectifs et en termes de contribution au 

renforcement des capacités des communautés locales. Ainsi, il convient de rappeler que 

nos objectifs de recherche consistaient à comprendre d’une part le processus de 

mobilisation en vue de renforcer la résilience et la capacité d’adaptation au changement 

climatique et d’autre part les facteurs qui permettent aux collectivités de se mobiliser afin 

de réduire leur vulnérabilité. Enfin, nous allons par la suite présenter une conclusion 

générale de notre travail en répondant à nos questions de recherche.  

 À la lumière de nos objectifs de recherche et de notre revue de la littérature, il 

s’agissait de faire une analyse qui nous permettait de dégager les forces et les faiblesses 

de notre démarche empirique. En répondant à notre question générale de recherche, nous 

confirmons que le processus de gouvernance locale contribue à relever le défi de la 

planification et de l’adaptation au changement climatique en milieu côtier. Il permet de 

renforcer la capacité des institutions locales en leur permettant de mettre en place un plan 

rural et d’urgence dans leur territoire. Aussi, pour répondre à notre première question 

spécifique, les acteurs locaux se mobilisent en tant que partie prenante au processus 

d’adaptation au changement climatique, grâce au milieu associatif qui sert de cadre de 

concertation pour les communautés locales. Cette mobilisation (en réponse à la deuxième 

question spécifique) prend plusieurs formes en vue de réduire la vulnérabilité face aux 

impacts du changement climatique. Elle se construit sous forme de partenariat, de 

réseautage et de dialogue entre les acteurs locaux afin de mettre en commun leur intérêt 

et un partage de responsabilité au niveau de la prise de décision publique. 

 Le rôle des acteurs locaux est déterminant dans la mise en place de politiques 

publiques et la compréhension du processus d’adaptation au changement climatique à 

l’échelle locale. Dans ce contexte, il convient de souligner l’implication du milieu 

associatif comme l’association des pêcheurs récréatifs du sud-est et le GDDPC dans 
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l’organisation et l’aménagement territorial qui se préoccupe  de la qualité de l’eau en lien 

avec le changement climatique. 

 Le milieu associatif invite les acteurs locaux à se mobiliser et à s’impliquer     

davantage dans la prise de décisions publiques. Le milieu associatif dans son ensemble 

permet de renforcer le lien social des collectivités locales qui sont engagées dans la 

résolution des problèmes sociaux, économiques et environnementaux. Nous soulignons 

dans cette recherche l’impact de la mobilisation citoyenne face aux enjeux 

environnementaux au N.-B.  

 En effet, le milieu associatif constitue un cadre de concertation et de reconnexion 

des communautés locales, comme le démontre notre étude de cas sur le territoire du sud-

est du N.-B., notamment à Cocagne, Grande-Digue et Dundas. Ces communautés côtières 

font face au défi de l’adaptation dû à la faiblesse ou encore au manque d’expérience à 

propos du fonctionnement d’une CR dans la gouvernance locale. Donc, il s’agit à ce 

niveau d’une cause commune, qui invite les collectivités et les acteurs locaux à travailler 

dans une approche collaborative afin de mobiliser une masse critique de personnes au sein 

du bassin versant pour aboutir à un résultat collectif satisfaisant. 

 Les acteurs locaux doivent se mobiliser afin de mettre en commun leurs intérêts 

pour accroitre la résilience de leur communauté face au défi de l’adaptation au 

changement climatique. Les résultats de cette étude sur l’adaptation au changement 

climatique nous amènent à comprendre la vulnérabilité des collectivités côtières du sud-

est du N.-B. à deux niveaux : d’une part, cette vulnérabilité découle des évènements 

extrêmes qui sont liés aux impacts du changement climatique et engendrent des 

conséquences néfastes sur le plan environnemental, économique et social.  

 D’autre part, il s’agit d’une vulnérabilité qui émane d’une faible ou absence de 

gouvernance locale dans la gestion de planification et d’aménagement du territoire. La 

gestion intégrée et concertée du littoral est indispensable au développement durable, celle-

ci exigeant la coopération de tous les utilisateurs afin de mieux définir les conditions de 

compatibilité entre les différents usages de la zone côtière. 
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 Cependant, le manque de décentralisation politique au N.-B. risque de limiter le 

processus d’adaptation, même si le gouvernement fédéral tente de renforcer à travers 

certains de ses programmes, la prise de décision à cette échelle (Noblet, 2015; Rabeniaina, 

2015). Face à ce frein, la collectivité de Cocagne s’est mobilisée en faveur de 

l’incorporation à une communauté rurale.  

 L’autorité de cette dernière pourra leur donner les moyens d’élaborer un plan 

d’aménagement pour ainsi contrôler le développement du territoire et mettre en place des 

mesures, voire des règlements, dans les zones à risque.  

 Pour pallier au défi d’adaptation au changement climatique, l’association du 

GDDPC a joué un rôle important dans l’accompagnement de la mobilisation des 

collectivités locales vers une planification qui permettrait de mettre en place un plan rural 

et d’urgence pour accroitre leur résilience au changement climatique.  

 Le milieu associatif par l’intermédiaire du GDDPC a mis en œuvre les moyens 

nécessaires en constituant un cadre de concertation auquel les citoyens ont été sensibilisés, 

éduqués et surtout informés afin : 

 de prendre conscience des enjeux qui sont liés à l’adaptation au changement 

climatique ; 

 de favoriser l’engagement et la participation citoyenne ;  

 de comprendre la nécessité de s’incorporer en CR ou une municipalité en ayant 

des élus locaux pour développer des règlements propices à l’aménagement du 

territoire.  

 En effet, le GDDPC a joué un rôle majeur en termes de coordination des efforts en 

vue de l’adaptation. Cette association forte d’un leadership proactif, a réussi à mobiliser 

tous les secteurs d’activités du territoire et constitue pour les habitants de ces 

communautés une référence pour obtenir de l’information, de l’aide, et pour organiser la 

sensibilisation, voire l’éducation. C’est en ce sens, pour paraphraser Noblet (2015), 

qu’elle a joué le rôle de gouvernement local par défaut à travers la coordination et la 
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coopération des DSL autour des enjeux environnementaux qui concernaient Cocagne, 

Grande-Digue et Dundas. 

 Il convient donc de souligner le rôle proactif du milieu associatif dans les 

collectivités locales de notre étude, au niveau du processus de planification. Au début de 

notre projet, la collectivité de Cocagne avait le statut d’un DSL mais avec l’appui de 

mobilisation du GDDPC un referendum en faveur d’une CR a été remporté par les 

citoyens qui ont pris conscience des enjeux liés à la gouvernance locale de leur territoire.  

 À l’heure actuelle, la communauté rurale de Cocagne dispose des élus locaux 

(conseil municipal) qui siègent au conseil municipal et un plan rural sera bientôt mise en 

place à l’automne 2016 afin de se doter de règlements en vue d’accroitre la résilience de 

la communauté face au défi de l’adaptation au changement climatique. Cependant, les 

DSL de Grande-Digue et Dundas sont toujours dans le processus de concertation en vue 

de s’incorporer pour également mettre en place un plan rural.  

 Les enjeux que nous avons identifié et qui sont débattus par rapport au plan rural 

dans la communauté rurale de Cocagne sont les suivants : 

o L’émission du permis de construction et inspection en lien avec la CSRK 

o Les règlementations  sur le zonage 

o Le contrôle de l’aménagement 

o La planification à long terme 

o La planification stratégique contre le changement climatique 

o La planification de la conservation et de la préservation du patrimoine, etc… 

 Le changement climatique et ses manifestations par les inondations et l’érosion sont 

bien présents à Cocagne, Grande-Digue et Dundas. C’est ainsi que nous avons relevé 

d’une façon générale qu’il existe une prise de conscience des impacts du changement 

climatique et des défis de l’adaptation. Les communautés côtières du sud-est du N.-B. sont 

conscientes de la vulnérabilité de leur territoire face aux impacts du changement 
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climatique. Les études sur la zone côtière du sud-est du N.-B. confirment que ces impacts 

pourraient s’accentuer dans les années avenir. Il convient de souligner à ce niveau qu’il 

s’agit principalement des impacts liés à l’érosion côtière et aux inondations.  

 Dans le sud-est du N.-B., les communautés côtières sont préoccupées par ces 

impacts puisque l’érosion et la hausse du niveau marin ont déjà mené à des pertes de 

terrain (Environnement Canada, 2006). La situation s’est aggravée et continue à se 

dégrader car depuis 2000 jusqu’aujourd’hui cette zone côtière a enregistré d’importants 

dégâts sur les sites naturels et les propriétés privées, ainsi les systèmes sociaux, 

économiques et environnementaux. 

 Ainsi, nous avons remarqué dans ces communautés côtières qu’il existe un 

sentiment d’inquiétude, voire même de peur, concernant les risques qui pourraient affecter 

la zone côtière dans les années à venir. À ce niveau, il est important de mentionner que 

les habitants qui vivent près de la côte ont une sensibilité plus élevée aux évènements 

extrêmes parce qu’ils sont les plus exposés au risque de perdre leur habitation pendant les 

inondations ou avec l’avancée progressive de l’érosion.  

 Les résidents de ces communautés côtières ont constaté une augmentation de la 

fréquence et de l’intensité des évènements météorologiques extrêmes, y compris les ondes 

de tempête et les inondations. Ainsi, ils s’inquiètent des répercussions futures. 

 Toutefois, ces évènements extrêmes du changement climatique qui vulnérabilisent 

la zone côtière ont également des impacts socio-économiques dans les collectivités 

locales. D’une part,  au niveau social nous avons trouvé qu’il existe des liens de proximités 

qui se sont développés dans les communautés. En cas de catastrophe naturelle, les 

personnes touchées reçoivent de l’aide soit par les voisins ou par la communauté toute 

entière qui se mobilise dans le but d’apporter du soutien.  

 Nous avons aussi remarqué que les conflits d’usages sont fréquents à cause de 

l’enrochement comme mesure de protection de la côte par certains habitants du littoral 

acadien : en effet, ceci accélère l’érosion des propriétaires voisins.  
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 D’autre part, sur le plan économique, les impacts du changement climatique 

engendreraient le ralentissement des activités touristiques et posent un défi au niveau du 

coût d’adaptation. Il convient de souligner qu’il existe certaines compagnies d’assurance 

qui refusent d’offrir leurs services aux particuliers parce qu’elles estiment que le risque 

est trop élevé pour assurer une habitation qui est proche de la zone côtière.  

 Alors face à tous ces impacts sociaux, économiques et environnementaux du 

changement climatique qui vulnérabilisent la zone côtière du sud-est du N.-B., les élus 

locaux, les associations environnementales et un certain nombre des citoyens engagés se 

posent la question suivante : Comment peut-on s’adapter aux impacts du changement 

climatique en milieu côtier ?  

 Cette problématique a été la source principale d’inspiration et de pertinence sociale 

de notre étude. Pour s’adapter aux impacts du changement climatique, il faut 

nécessairement et avant tout  s’interroger sur le système de la gouvernance locale.  

 Selon notre revue de la littérature, il existe deux façons de définir le concept de la 

gouvernance locale d’un territoire : d’une part, la gouvernance locale est perçue comme 

étant un ensemble des stratégies ou des programmes qui sont mis en place pour apporter 

de l’appui à une collectivité locale qui fait face à des difficultés au niveau de 

l’aménagement de son territoire. D’autre part, la gouvernance est comprise comme étant 

un mécanisme qui se définit en termes de coordination et de mobilisation des ressources 

locales qui permettent de renforcer la capacité d’une collectivité locale qui fait face à des 

enjeux sociaux, économiques et environnementaux. 

 Les cas étudiés semblent démontrer la deuxième approche de gouvernance locale. 

Comme le dit Noblet (2015), le GDDPC a pratiquement joué un rôle de gouvernement 

local pour s’adapter aux changements climatiques dans les trois collectivités du bassin 

versant qui affrontent des défis en matière d’aménagement du territoire.   

 Cette approche dispose des stratégies politiques qui visent à des interactions plus 

horizontales entre le gouvernement, les citoyens, les entreprises et les organisations non-

gouvernementales et sont considérées comme un moyen de réduire l'écart perçu entre le 
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gouvernement et la société, afin d'enrichir les propositions de politiques et d'augmenter 

ainsi les chances de succès dans la mise en œuvre de politiques (Nieuwaal et al., 2009). 

 Dans le cadre de notre recherche, nous avons pris l’exemple de deux collectivités 

locales (DSL) du sud-est du N.-B. qui sont non-incorporées et d’une communauté rurale 

(CR). Nous rappelons à ce niveau que les DSL sont des entités rurales administrées par le 

ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux concernant l’aménagement 

de leur territoire. Les DSL soulignent le besoin d’avoir une structure appropriée telle 

qu’une CR ou mieux encore une municipalité afin de gérer leur territoire respectif 

(Rabeniaina, 2015). Ces collectivités locales veulent accroitre leur résilience en s’adaptant 

aux impacts du changement climatique grâce à leur initiative épaulée par l’appui des 

paliers supérieurs de gouvernement. 

 C’est pourquoi les DSL ont besoin de s’incorporer en CR ou en municipalité pour 

pouvoir mettre en place un plan rural assorti d’un plan d’urgence afin de développer des 

règlements en vue s’adapter au changement climatique. Ces dernières structures 

permettent aux collectivités locales incorporées d’élaborer leur propre outil pour le zonage 

sur la zone côtière par exemple, mais aussi de disposer de mesures nécessaires pour faire 

face, entre autres, au défi d’adaptation et surtout d’avoir le contrôle avec l’aide de la 

Commission de services régionaux (CSR) sur l’émission des permis de construction au 

bord du littoral.  

 

1. Le rôle de la commission des services régionaux de Kent 

 Le gouvernement du N.-B. contrôle l’aménagement et la planification des DSL par 

l’intermédiaire des CSR. La Commission des services régionaux de Kent (CSRK) qui 

offre aussi des services aux DSL, à la différence des municipalités et CR qui ont choisi 

d’assurer elles-mêmes la prestation des services d’aménagement du territoire (Finn, 

2008). À ce niveau, il est important de souligner le dynamisme dans l’offre de services de 

planification de la CSRK par rapport aux principaux critères d’un système de gouvernance 

locale souhaitable.                     
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 La CSRK joue un rôle important dans la contribution à la confection d’un plan rural 

au niveau de la communauté de Cocagne et Grande-Digue. À l’heure actuelle, elle 

travaille en collaboration avec ces communautés afin de les aider à se doter d’un plan 

d’occupation de leur territoire. Les résidents et les représentants des associations 

environnementales et autres, nous ont fait part des limites de ressources de la CSRK à 

fournir des services qui répondent aux besoins de la population locale. Ces limites sont 

surtout liées à des procédures administratives qui sont trop longues faute de personnel.  

 Cette Commission est également soumise à une hiérarchie, c’est-à-dire qu’elle 

exécute la politique provinciale. Il s’agit là d’un manque d’autonomie à l’échelle régionale 

que les acteurs locaux déplorent (Rabeniaina, 2015).              

 Dans ce contexte, nous avons remarqué que les trois collectivités de notre recherche, 

travaillent à un rythme différent et dépendamment de leur capacité à faire face à une cause 

commune (l’adaptation au changement climatique). Si la nouvelle forme de gouvernance 

locale participative permet aux acteurs locaux de s’affirmer concernant les enjeux sociaux, 

économiques et environnementaux, elle leur permet également de prendre part au 

processus de développement durable de leur territoire.  

 À l’échelle de la CR de Cocagne, plusieurs réunions ont eu lieu pour présenter un 

inventaire des activités de la région, afin de discuter et délibérer sur les secteurs qui vont 

être priorisés dans la mise en place d’un plan rural. Il s’agit notamment du secteur 

résidentiel, commercial et communautaire qui seront inclut dans le plan d’aménagement 

de l’occupation du territoire, dont l’objectif consiste à favoriser un développement social 

équitable, écologiquement durable et économiquement viable.  

 Rappelons que, selon la loi sur les municipalités au N.-B., une communauté rurale 

est tenue de fournir des services d’aménagement du territoire et de planification des 

mesures d’urgence sur son territoire. 

 Ainsi, dans les DSL de Grande-Digue et Dundas, les problèmes liés à l’adaptation 

au changement climatique avancent à un rythme variable, grâce à une volonté d’agir et 

aussi une forte mobilisation des acteurs locaux par l’intermédiaire du GDDPC. Le DSL 
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de Grande-Digue a présentement mis en place un comité consultatif qui travaille à établir 

un inventaire sur la question de la planification d’un plan rural avec l’appui de la CSRK.  

 En même temps, le sujet concernant l’incorporation à une CR reste à l’ordre du jour. 

Cependant, ce DSL préfère comprendre l’occupation du territoire avant de procéder à un 

référendum sur la création d’une CR. Quant au DSL de Dundas, il compte également sur 

l’obtention d’un Plan rural effectué par la CSRK avant de solliciter un autre référendum. 

 Dans la foulée du rapport Finn (2008), le gouvernement provincial du N.-B., a mis 

en place des CSR comme  la CSRK pour conduire les communautés locales vers un 

processus d’apprentissage participatif et collaboratif entre le pouvoir public et les acteurs 

locaux. Ces services offerts par la CSRK, consistent principalement à : 

  l’élaboration de plans d’utilisation des terres (plans municipaux et ruraux) 

  l’administration/application des règlements (lotissement, construction et zonage) 

  procéder au traitement des demandes de permis d’aménagement et de 

construction en lien avec les municipalités ou les communautés rurales 

 l’approbation de lotissement et d’aménagement 

 l’inspection des bâtiments 

 fournir des services d’information géographique (cartographie et gestion des 

bases de données immobilières) 

  la coordination des études d’aménagement et des approbations à obtenir auprès 

des ministères ou des organismes gouvernementaux (p. ex., ministère de 

l’Environnement, de la Santé, des Transports) (Finn, 2008). 

 En effet, ce processus d’apprentissage mutuel se fait au moyen d’un partenariat entre 

les institutions gouvernementales, les acteurs locaux tel le GDDPC et les acteurs 

universitaires tels que l’Université de Moncton et Littoral et vie, afin d’accompagner les 

communautés à se donner des outils nécessaires, pour faire face au défi de l’adaptation au 

changement climatique. Ce cadre de concertation et d’interaction entre acteurs de notre 

étude est un exemple concret de la recherche-action participative, comme nous l’avons 

défini dans notre méthodologie de recherche. La recherche-action participative est une 
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approche de recherche à caractère social, qui a pour but de permettre la coordination et la 

collaboration des acteurs vers un travail collectif et participatif d’engagement social. 

 Il en ressort un lien pertinent entre la recherche participative et l’action sociale. 

L’engagement et la participation des communautés à notre projet de recherche, nous ont 

permis de déterminer et de comprendre le niveau de connaissances locales sur les impacts 

réels du changement climatique et également concernant les besoins de ces communautés 

pour l’adaptation aux changements globaux. 

 Cette approche méthodologique de la recherche-action participative vise 

essentiellement la mobilisation des connaissances locales afin d’apporter un véritable 

changement social pour une communauté qui fait face à un phénomène comme le défi 

d’adaptation au changement climatique, c’est-à-dire que nous avons utilisé cette méthode 

de recherche comme un outil pratique qui nous a permis de cheminer vers nos objectifs 

recherche. 

 

2. Retombées du partenariat 

 Nous voulons souligner dans cette thèse l’importance du partenariat des chercheur-

e-s avec l’association du GDDPC en vue de co-construire le travail d’adaptation au 

changement climatique. Dans le cadre de ce projet de recherche, nous avons d’abord 

fourni deux outils nécessaires pour l’adaptation au changement climatique aux 

communautés côtières choisies à savoir :  

 D’une part, d’un plan préliminaire d’adaptation au changement climatique par la 

co-construction avec le GDDPC pour la communauté rurale de Cocagne et le DSL 

de Grande-Digue ; 

 D’autre part, d’une brochure sur le calcul du taux d’érosion sur la rivière Cocagne 

pour le DSL Dundas (outil transférable à d’autres rivières). 

 Ces outils co-construits nous ont permis de fournir un appui à la prise de décision à 

l’adaptation au phénomène de l’érosion et autres impacts du changement climatique dans 

les communautés de notre étude. La notion de transférabilité est importante dans ce 

contexte d’adaptation au changement climatique, puis qu’il s’agit d’une étude de cas reliée 
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aux autres territoires de bassins-versants ou des associations de développement durable 

du littoral acadien, du N.-B. et des provinces. 

 Il importe de souligner que ce dossier a été repris et adapté par d’autres groupes de 

bassin versant du Littoral acadien. Précisons ici qu’il est important pour les trois 

collectivités du bassin versant de Cocagne de respecter un rythme différent au niveau de 

l’adaptation. Ceci dépend selon nos observations du leadership local qui n’est pas au 

même niveau dans son cheminement et dans sa réflexion face au défi de l’adaptation au 

changement climatique. 

 Ces communautés qui évoluent à un rythme diffèrent au niveau de leur structure de 

gouvernance locale, travaillent ensemble pour développer des outils et renforcer les 

connaissances locales afin d’accroitre leur résilience face au défi d’adaptation au 

changement climatique. Donc, comme nous l’avons mentionné, le GDDPC sert de cadre 

de référence pour la concertation dans ces collectivités locales appartenant au bassin 

versant de la rivière de Cocagne. À cet effet, notre recherche démontre qu’il y a un souci 

de la part du GDDPC de partager et de transmettre les connaissances en vue d’une 

approche collective des stratégies d’adaptation au changement climatique, par le 

renforcement de l’action sociale. 

 Cette approche de la gouvernance locale met l’accent surtout au niveau de la 

recomposition de l’action publique vers une nouvelle dynamique de mobilisation 

territoriale et d’arrangement institutionnel dans le but de renforcer la capacité  des acteurs 

locaux qui font face à des multiples enjeux sociaux, économiques et environnementaux.  

 Aussi, elle apporte un changement fondamental de perspective vers : 

 Une prise de distance 

 Une automatisation de l’action sociale 

 Un développement futur durable, écologiquement viable et aussi source 

d’amélioration de la qualité de vie 

 Un nouveau sens de communauté et du devenir. 
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 Notre étude nous a permis de comprendre la construction d’une cartographie 

participative pour une meilleure planification locale durable afin d’atténuer et de s’adapter 

aux impacts du changement climatique dans ce territoire. En plus, l’approche du GDDPC 

favorise un développement territorial renouvelé en mettant l’accent sur le potentiel 

agricole local. À cet égard, les communautés locales sont motivées à participer à un 

développement local durable. Des efforts pour développer le potentiel agricole dont 

disposent les communautés du sud-est du N.-B. sont à l’œuvre depuis quelques années. 

 La question du maintien de la production alimentaire est fondamentale dans le 

processus d’adaptation au changement climatique. Nous justifions cela par le phénomène 

de la démographie qui accentue une croissance rapide de la population locale dans le sud-

est du N.-B. Le développement local agricole est un enjeu indispensable qu’il faut prendre 

en compte pour accroitre la résilience des collectivités locales qui subissent les impacts 

des événements extrêmes causés par les aléas du changement climatique.  

 Ainsi, il convient de rappeler dans ce contexte que le secteur primaire représente 

dans cette région 8% de l’économie locale. D’où la nécessité de mettre en place des 

nouvelles stratégies d’adaptation au changement climatique visant à protéger et à 

promouvoir l’économie locale par des activités de proximité orientées vers un avenir 

durable de ces communautés. Le développement local devient durable lorsqu’il intègre 

des nouvelles initiatives, des activités partenariales favorisant l’innovation sociale en vue 

de la co-construction et de la co-production d’outils des acteurs locaux du territoire en 

partenariat avec des chercheur-e-s universitaires. 

 À cet égard, nous soulignons que tout développement durable a pour finalité de 

contribuer au développement social et équitable d’un territoire. La dimension sociale est 

une partie intégrante du développement durable comme nous l’avons défini 

précédemment dans notre cadre conceptuel. À cela s’ajoute la dimension 

environnementale qui occupe aussi une place prépondérante dans les politiques publiques. 

 Le GDDPC travaille sur un enjeu qui prend de l’ampleur pour le développement 

territorial, avec l’exemple de Transition Cocagne (Transition Towns) et de Slow Food 

(Convivium : Cocagne-Acadie). À cela s’ajoute le programme du GDDPC qui consiste à 
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enseigner aux enfants en bas âge dans les écoles et cantines scolaires comment faire des 

potagers. Également cette association aide les élèves, les enseignants et les parents à 

développer des habitats naturels, dans une perspective d’éducation environnementale et 

de sensibilisation des générations futures aux enjeux liés à l’agriculture locale.  

 Nous précisons à ce niveau que l’éducation environnementale dans notre contexte 

de recherche est perçue comme étant un processus dans lequel les acteurs du milieu 

associatif (cadre de concertation), à travers leurs activités de sensibilisation et d’éducation 

relative à l’environnement permettent aux membres des collectivités d’acquérir des 

connaissances, valeurs, compétences et également de la volonté d’agir individuellement 

et collectivement.  

 Le GDDPC a développé ce programme d'aménagement écologique avec les écoles 

appartenant au bassin versant de Cocagne, grâce au partenariat avec le District scolaire 

Francophone Sud, Environnement Canada et le Fonds en fiducie pour l'Environnement. 

Aussi, nous ajoutons la mise en place du guide pour le changement climatique  qui est une 

initiative du GDDPC, en collaboration avec Entreprise Kent (EK) grâce au programme de 

Fonds en fiducie pour l'Environnement de la province du  Nouveau-Brunswick (FFE). 

 Nous avons remarqué dans ce contexte que les communautés ont tendance à 

s’affranchir des produits agricoles importés. Un tel modèle de développement local 

durable nécessite un encouragement dans le processus d’adaptation au changement 

climatique parce qu’il contribue à l’autosuffisance alimentaire et également à la réduction 

des émissions de gaz à effet de serre. Donc, nous considérons novatrice cette nouvelle 

dynamique sociale et institutionnelle des communautés locales à privilégier dans le 

processus de résolution des problèmes sociaux et environnementaux, l’articulation de la 

démocratie représentative et la démocratie participative, surtout le renforcement des 

relations entre le local, le régional, le provincial, le national et l’international.  

 La notion d’adaptation au changement climatique est au cœur des préoccupations 

institutionnelles parce qu’elle doit être intégrée dans un cadre juridique qui prend en 

compte de l’histoire de la collectivité locale par rapport à l’utilisation des terres, et aussi 

aux traditions culturelles. Il est difficile d’avoir une définition universelle de la notion 
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d’adaptation pour la simple raison que les enjeux liés au changement climatique divergent 

selon les auteurs. Ce qui démontre la complexité de la définition de cette notion dans les 

plans, les politiques publiques, les règlements, etc,… 

 Les enjeux liés à l’adaptation s’intéressent à tous les niveaux décisionnels 

(individuel,  local, provincial, fédéral et international). Cette interpellation de l’échelle 

organisationnelle et institutionnelle commence d’abord par la base, en renforçant la 

capacité et le leadership local avec la collaboration et l’appui (du secteur financier, du 

transfert des technologies et des connaissances et pratiques d’adaptation) des instances 

hiérarchiques.  

 Il est donc nécessaire de renforcer la base institutionnelle par des mécanismes de 

partenariat et de coordination entre les différents niveaux décisionnels. C’est dans cette 

perspective de l’adaptation au changement climatique à l’échelle locale que s’inscrivait 

notre recherche. Elle visait essentiellement à comprendre le phénomène de la gouvernance 

locale qui constitue un frein majeur à la mise en place de règlements en faveur de 

l’adaptation. 

 Nous sommes dans une situation où le changement imposé par le sommet est remis 

en question avec la nouvelle dynamique sociale de la démocratie participative. Les 

collectivités locales veulent prendre leur destin en main et participer à la gestion intégrée 

de leur territoire par la mise en place d’un plan d’occupation du territoire afin de relever 

le défi de l’adaptation au changement climatique.  

 Il est important de rappeler qu’un plan d’adaptation au changement climatique se 

définit comme : 

Un outil de planification qui sert à examiner la problématique des 

changements climatiques dans son ensemble et dans tous les champs 

d’activité d’une administration municipale,  à  cerner  et  à  prioriser  les  

principaux  risques, à adopter une vision ainsi qu’à prévoir les étapes de  mise  

en  œuvre  à  court,  moyen  et  long  terme  de mesures d’adaptation aux 

changements climatiques (OURANOS, 2010). 

 Ainsi, la mise en place d’une approche de planification locale en vue de l’adaptation 

au changement climatique doit être conforme à certains éléments indispensables à 
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privilégier pour aboutir à un plan d’adaptation durable. Ces éléments liés au processus de 

planification côtière sont les suivants : 

1. Comprendre l’histoire de la communauté à travers l’utilisation des terres 

par les populations locales vulnérables au changement climatique 

 

2. Comprendre la vulnérabilité du territoire face aux impacts du changement 

climatique actuelle et dans les années passées 

 

3. Evaluer le risque potentiel futur et le scénario des conditions 

météorologiques liés à la fréquence des tempêtes, l’augmentation du 

niveau marin et l’avancée du taux d’érosion 

 

4.  Analyser les dynamiques sociales, économiques et environnementales qui 

découlent des impacts du changement climatique 

 

5. Collaborer avec le milieu associatif dans le processus de planification 

(éducation, information, sensibilisation, concertation) 

 

6. Comprendre comment le plan d’adaptation peut être une source de 

développement économique  territorial renouvelé. 

 D’une façon générale, les participants, voire les répondants, en tant que co-

chercheurs de notre étude ont fait part de leur vécu et leurs expériences au cours de ces 

quinze dernières années par rapport aux enjeux de l’adaptation au changement climatique 

et au défi de la gouvernance locale sur leur territoire. Ils sont conscients de la vulnérabilité 

des communautés côtières du sud-est du N.-B. face aux impacts des changements 

environnementaux mais aussi des impacts du manque de contrôle dans le développement 

de leur territoire. Ceci se manifeste dans l’exploitation des ressources naturelles telle 

l’énergie dans des sites connectés au GDDPC. 

 En témoigne l’échec du gouvernement Graham au N.-B. en 2010 face à la 

mobilisation citoyenne concernant le contrat de vente de la société Énergie Nouveau-

Brunswick à Hydro-Québec. Notons également, en 2014, la résistance à l’exploitation du 
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gaz de schiste dans le sud-est du N.-B. où les organisations environnementales se sont 

majoritairement opposées à ce projet gouvernemental. Ces deux exemples de mobilisation 

citoyenne ont contribué à la défaite des gouvernements précédents lors des élections 

provinciales de 2010 et 2014 au N.-B. 

 Les co-chercheurs à notre étude ont formulé des recommandations qui peuvent être 

mises en lumière dans des recherches plus approfondies afin d’aboutir à une meilleure 

planification locale durable. Cependant, il serait intéressant d’élargir cette recherche afin 

d’accompagner davantage les communautés dans leur démarche de mise en place du plan 

rural qui est actuellement en cours à l’échelle de la CR de Cocagne et du DSL de Grande-

Digue. Il importe aussi de noter pour les fins de cette étude, qu’une recherche sur 

l’agriculture locale pourrait s’avérer une piste pertinente pour le développement durable 

dans le sud-est du N.-B.  
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ANNEXES 

 

ANNEXE A : Formulaire de consentement 

 

FORMULAIRE DE CONSENTEMENT LIBRE ET ÉCLAIRÉ POUR 

PARTICIPATION À UN PROJET DE RECHERCHE 

 

Titre du projet : Les défis des communautés côtières à l’heure de changements 

climatiques. 

 

Objectifs du projet : 

 Le présent projet de recherche vise à mener une recherche scientifique 

interdisciplinaire (Histoire, Sociologie, Art et Culture, Sciences naturelles, etc.) dans un 

contexte d’adaptation de la population aux changements climatiques. Le projet a pour but 

final le développement d’une politique d’adaptation côtière robuste, pertinente et 

culturellement médiatisée. 

 L’objectif du projet est d’appliquer des approches transdisciplinaires standardisées 

et innovantes afin de développer des stratégies d’adaptation robustes - socialement, 

culturellement et scientifiquement – et centrées sur les communautés ainsi que des 

synthèses des politiques publiques associées. 

 Les sujets de recherche sont l'adaptation de la population aux changements 

climatiques et les impacts des changements climatiques dans le site étudié (bassin versant 

de la rivière Cocagne, et ses alentours, ainsi que le milieu côtier). 

 

Nature spécifique de la participation du sujet et durée prévue : 

 La participation consistera à recueillir des informations de la part des communautés. 

Il s’agira d’abord de comprendre la littérature disponible des disciplines sur les projets. 

Ensuite de procéder à des entrevues pour comprendre le sens des projets, cela d’une durée 

de 45 à 60 minutes. 

 Ce temps doit être librement consenti par les personnes de la municipalité, les 

associations et les personnes affectées aux projets.  
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 Ces entrevues seront transcrites manuellement à moins que les répondants acceptent 

l’utilisation du magnétophone. Toutes les précautions possibles seront prises pour garantir 

la confidentialité des données recueillies. Pour réaliser l’étude, nous avons besoin de 

recueillir des informations sur les projets et les réalisations de la part des communautés, 

et les recherches scientifiques déjà menées ainsi que les archives historiques. 

 Il s’agira donc dans un premier temps de comprendre les projets réalisés et en cours 

et de les intégrer dans une perspective interdisciplinaire. Ensuite, nous allons échanger ces 

informations entre les sites internationaux du projet ARTisticc.   

 Les participants aux entrevues sont totalement libres d’interrompre la conversation 

sans explication. Nous allons aussi valider les informations au moyen de groupe de 

discussion.  

 

Pourquoi participer / Avantages personnels pouvant découler de la participation du sujet 

à ce projet : 

 Nous avons besoin de ces informations afin de faire un portrait des changements qui 

se sont effectués dans la zone d’étude ainsi que les défis d’adaptation de la population et 

des collectivités. 

 Les résultats seront disponibles sous forme agrégée au moyen d'articles 

scientifiques, de chapitres de livres, ou de brochures à caractère informatif. 

 

Respect du droit continu du sujet à l’information concernant ce projet : 

 Le chercheur s’engage à répondre à toutes questions concernant le projet en vue de 

permettre aux personnes interviewées de comprendre leur contribution dans notre présente 

recherche ainsi que de de permettre aux répondants de donner les informations 

appropriées. 

 

Respect de l’anonymat du sujet et confidentialité 

 L’étudiant et son directeur de recherche s’engagent à assurer la confidentialité tout 

au long de la recherche. Toutes les informations recueillies dans le cadre de cette 

recherche seront strictement confidentielles. Cette recherche ne prévoit aucune 

indemnisation de quelque nature que ce soit.  
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 Toutes les informations recueillies, y compris les enregistrements audio, seront de 

nature confidentielle et aucun nom de participants ne sera divulgué. Les données seront 

conservées dans les armoires verrouillées de la Maîtrise en étude de l'environnement. 

 Les résultats seront disponibles sous forme agrégée au moyen d'articles 

scientifiques, de chapitres de livres, ou de brochures à caractère informatif. 

 En cas de préoccupations de nature éthique, le bureau de la Faculté des études 

supérieures et de la recherche de l’Université de Moncton peut être contacté. 

(Université de Moncton Édifice Taillon, Moncton, E1A 3E9, tel : 506-858-4310 courriel : 

fesr@umoncton.ca).  

 

J'ai compris les informations relatives à ce projet de recherche, je comprends que je 

peux poser des questions dans l’avenir et en tout temps mettre fin à ma participation 

sans avoir à me justifier de quelque manière que ce soit. Par la présente, je consens 

librement à participer à ce projet de recherche selon les conditions qui viennent 

d'être spécifiées ci-dessus. 

 

_________________________________   ______________________ 

 Signature de l’interviewé (e)      Date  

 

  

mailto:fesr@umoncton.ca
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Je certifie avoir expliqué au signataire les termes de la présente formule, les objectifs 

et les implications du projet de recherche, avoir répondu clairement à ses questions 

et lui avoir indiqué qu’il ou qu’elle reste à tout moment libre de mettre fin à sa 

participation au projet décrit sans avoir à se justifier de quelque manière que ce soit 

et sans préjudice.  

 

 

__________________________________   ______________________  

Signature de l’étudiant                                          Date 

 

Yahaya Daya Malam Harouna 

Étudiant de la Maitrise en études de l'environnement  

Université de Moncton, Campus de Moncton 

18 Avenue Antonine-Maillet 

Moncton, NB E1A 3E9 

Courriel : daya.yahaya@yahoo.fr 
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ANNEXE B : Guide d’entrevues 

Recherche intitulée 

« Le suivi de la résilience de communautés côtières comme moyen d’évaluation des 

effets de la recherche action participative » 

L’Alliance de recherche universités-communautés : Défis des communautés côtières de 

l’estuaire et du golfe Saint-Laurent à l’heure des changements climatiques (ARUC-DCC) 

 

Fiche descriptive 

 

1. Avez-vous déjà été touché par un événement, dont celui de décembre 2010? 

 

2. Sexe et âge (ou en catégorie si ne veut pas répondre) ? 

 

3. Quel est votre métier? 

 

4. Quelles autres fonctions occupez-vous dans votre communauté ? 

 

5. Depuis combien de temps êtes-vous dans la communauté? Ou dans une 

communauté côtière? 

 

6. Seriez-vous intéressé à refaire une entrevue dans le cadre du projet dans 2 ans? 

 

Expérience des événements extrêmes 

 

1. Au cours des dernières années, vous souvenez-vous de tempêtes ou d’événements 

semblables ayant eu un impact sur vous ou sur une personne proche/de la 

collectivité? Quels en ont été les effets? 

 

2. Avez-vous reçu de l’aide de la part des gens autour de vous, par la communauté, 

la ville ou autres? 
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3. Étiez-vous préparé à vivre ce type d’événement? De quelle manière? (pour les 

concernés seulement) 

 

4. Si un événement vous avait affecté, auriez-vous été préparé à le vivre? De quelle 

manière? (pour les non concernés seulement) 

 

5. Aujourd’hui, que retenez-vous de cette expérience dans vos pratiques, dans vos 

activités ou dans vos organisations (sur vous ou sur une personne proche/de la 

collectivité)? 

 

6. Dans le futur comptez-vous adopter des mesures, actions ou changement de 

comportements autres que ceux déjà mentionnés dans vos pratiques, pour vos 

activités ou pour vos organisations? 

Économie 

 

1. Votre budget annuel est-il affecté par les tempêtes? Avez-vous alloué ou allouerez-

vous une portion de votre budget annuel pour faire face aux changements 

climatiques ? Destiné à quoi?   

Capital social 

 

1. Les événements ont-ils affecté vos relations avec votre voisinage et votre 

communauté? Est-ce que cela a provoqué des conflits? 

 

2. Lors des éléments de tempête (pendant et après), avez-vous fait ou comptez-vous 

faire du bénévolat, participer à des corvées communautaires ou encore participer 

à des rencontres de discussion? Et qu’est-ce qui vous inciterait à le faire ? 
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3. Pensez-vous que les grandes tempêtes pourraient avoir un effet sur l’action 

collective et la participation dans votre communauté? 

 

4. Sur quel réseau pouvez-vous compter au sein et à l’extérieur de la communauté 

pour faire face au changement climatique (tempête, érosion, inondation, etc.)? 

Qu’est ce qui influence votre réseau? 

 

5. Sur quelles bases jugez-vous les décisions et les actions prises par vous, par le 

gouvernement local (municipalité) ou par d’autres autorités compétentes? 

Et au niveau du gouvernement provincial et fédéral? 

 

Le milieu 

 

1. Pensez-vous que la zone côtière où vous vivez est assez forte pour se protéger elle-

même de ces événements? 

 

2. Pensez-vous qu’après un événement, la zone côtière peut se réhabiliter sans 

l’intervention humaine ou pensez-vous que nous devons faire quelque chose pour 

aider (p. ex. le gouvernement, la communauté, etc.)? 

 

3. Pour les cinq à dix prochaines années, quels seraient les défis à relever comme 

personne et comme communauté dans le contexte d’une augmentation des 

tempêtes? 

 

4. Au cours des cinq à dix dernières années, quels ont été les défis que vous avez eu 

à relever comme personne et comme communauté dans le contexte d’une 

augmentation des tempêtes? 
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5. Pensez-vous que votre communauté, ou vous-même, pourrait être de plus en plus 

touchée par les tempêtes, l’érosion, l’inondation dans le futur. Pour quelles 

raisons? 

 

6. Pour vous aider, quelles informations avez-vous utilisées (information, source 

d’information, média, etc.)? Et pourquoi (santé, rénovation, protection)? 

 

7. Ces informations ont-t-elles été suffisantes, utiles et faciles d’accès? Dites en quoi? 

Comment améliorer la qualité et l’accès à l’information? 

 

8. Pour vous que signifie le terme de résilience face aux changements climatique ? 
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ANNEXE C : Communications 

 

Notre projet de recherche a été présenté pendant les évènements scientifiques suivants : 

 Au rassemblement Nord-Américain à Québec du 5 au 9 mai 2014 sous le thème : 

« Une dynamique jeunesse pour une gestion durable de l’eau en Amérique du 

Nord ».  

http://www.pmje-wypw.org/wp-content/uploads/2014/07/Brochure-PMJE-AN-

Jui14-VP.pdf. 

 

 Conférence de Science Atlantic Environnent : Connecting Science Education and 

Research en mars 2015 à Halifax, Nouvelle-Écosse sous le titre de « L’adaptation 

au changement climatique : le défi de la gouvernance locale dans le territoire 

de Cocagne, Grande-Digue et Dundas ». 

https://scienceatlantic.ca/wp/site/wp-content/uploads/2015/05/SAEC_Abstract-

Program_FINAL.pdf. 

 

 26e Colloque des jeunes chercheuses et chercheurs de l'Université de Moncton, 

campus de Moncton, Nouveau-Brunswick, Canada, le 18 mars 2015 sous le titre 

« L’adaptation au changement climatique : le défi de la gouvernance locale 

dans le territoire de Cocagne, Grande-Digue et Dundas ». 

      https://cjcc2015.wordpress.com/. 

 

 Participation au Forum de Recherche sur les Politiques Publiques du Nouveau-

Brunswick le 27 avril 2015 à l’Université de Moncton sous le titre « L’adaptation 

au changement climatique : le défi de la gouvernance locale dans le territoire 

de Cocagne, Grande-Digue et Dundas ». 

 

http://www.pmje-wypw.org/wp-content/uploads/2014/07/Brochure-PMJE-AN-Jui14-VP.pdf
http://www.pmje-wypw.org/wp-content/uploads/2014/07/Brochure-PMJE-AN-Jui14-VP.pdf
https://scienceatlantic.ca/wp/site/wp-content/uploads/2015/05/SAEC_Abstract-Program_FINAL.pdf
https://scienceatlantic.ca/wp/site/wp-content/uploads/2015/05/SAEC_Abstract-Program_FINAL.pdf
https://cjcc2015.wordpress.com/
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 10e Conférence du North Atlantic Forum et 27e Conférence annuelle de la 

Fondation canadienne de la revitalisation rurale sur le développement de la 

résilience communautaire : l’innovation, la culture et la gouvernance en place, le 

16 au 19 septembre sous le titre « L’adaptation au changement climatique : le 

défi de la gouvernance locale dans le territoire de Cocagne, Grande-Digue et 

Dundas », à Summerside, à l’Île-du-Prince-Édouard. 

http://pei2015.crrf.ca/wp-content/uploads/2015/09/ConferenceAbstracts.pdf;  

www.ipe2015.crrf.ca . 

 

 

http://pei2015.crrf.ca/wp-content/uploads/2015/09/ConferenceAbstracts.pdf
http://www.ipe2015.crrf.ca/

