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Sommaire :  
 
De nos jours, le changement climatique (CC) occupe une place non négligeable dans les 

deux domaines suivants : scientifique et politique. Du côté scientifique, le Groupe 

d’experts Intergouvernemental sur l’Évolution du Climat (GIEC), fondé en 1988 et qui 

regroupe des scientifiques de 195 pays, a comme principal mandat de compiler les données 

scientifiques et de publier des synthèses sur l’évolution climatique. Au regard de la 

politique, l’Accord international de Paris, signé en 2015 par de nombreux chefs d’État, 

visait la réduction des émissions de Gaz à effets de serre (GES) attribuable au changement 

climatique. Depuis ce temps, les provinces canadiennes, tel que le Nouveau-Brunswick, 

ont le devoir, d’une part, d’atténuer les émissions de GES provenant de l’activité humaine, 

et d’autre part, de renforcer les capacités d’adaptation et de résilience chez les citoyens et 

mettre en œuvre des mesures concrètes de préventions proactives face à l’évolution 

climatique.  

 

L’objectif de notre projet de recherche est alors de comprendre comment les acteurs locaux 

de communauté côtière et forestière acadienne s’adaptent au changement climatique. Cette 

thèse propose également un cadre théorique original qui s’appuie sur la théorie de la 

pratique du sociologue Pierre Bourdieu (1977,1980) et celle des représentations sociales. 

En quelques mots, les acteurs concernés par la problématique de l’adaptation au 

changement climatique (ACC) se mobilisent en fonction de leurs représentations sociales 

qui sont associées à des capitaux (Bourdieu, 1977,1980). En matière de stratégie de 

recherche, nous avons choisi d’approfondir deux études de cas au Nouveau-Brunswick 

(NB) (Yin, 2017; Roy, 2016) : une communauté forestière (Nord-Ouest) et une 

communauté côtière (Sud-Est), qui sont toutes les deux majoritairement francophones. 

Afin de répondre à nos questions de recherche, nous avons opté pour l’analyse de contenu. 

Il faut d’ailleurs souligner que nous avons conduit 24 entretiens semi-dirigés à l’automne 

2018 avec les acteurs de ces deux territoires.   

 

Les résultats observés à la suite d’une approche inductive (Bourgeois, 2016) permettent de 

mettre en lumière la distinction non négligeable entre le Nord-Ouest et le Sud-Est du NB, 
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à savoir l’aspect économique, d’une part, et la nature sociale et environnementale, d’autre 

part. Cette distinction a émergé après s’être intéressée au contexte du développement socio-

économique des deux territoires ainsi que les organismes issus de l’économie sociale qui y 

sont implantés au fil du temps. En somme, on remarque le rôle clé joué par certains acteurs 

de chacune des communautés à l’étude dans notre problématique d’adaptation au 

changement climatique. Au final, les résultats de cette étude permettront du point de vue 

de la pratique de fournir une plateforme de travail pertinente aux décideurs publics, acteurs 

communautaires et étudiants en science de l’environnement, tandis que du côté théorique, 

les apports originaux de la théorie bourdieusienne et du cadre conceptuel « de sortie » 

offrent un nouvel éclairage sur la problématique qui a motivé cette démarche.  
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Introduction générale : 
 

Au moment d’écrire ces lignes, des jeunes (et moins jeunes) ont descendu dans la rue, 

suivant un mouvement de masse inspiré par la jeune militante suédoise, Greta Thunberg.  

Ces jeunes citoyens se sont mobilisés pour faire pression sur l’État afin de pallier au 

réchauffement climatique planétaire actuel. Pour leur donner raison, on peut lire dans 

l’actualité qu’un nouveau rapport d’Environnement Canada (2019) souligne que la nation 

se réchauffe deux fois plus rapidement que les autres pays1. Au Nouveau-Brunswick (NB), 

les municipalités de Moncton et d’Edmundston ont toutes deux décidé de sonner l’alarme 

climatique. Enfin, malgré le climat politique actuel, nous pensons entre autres à la montée 

du populisme et aux groupuscules d’extrême droite, il nous apparait essentiel de ne pas 

perdre notre parfum d’optimisme. Des voix s’élèvent et c’est à nous d’y porter attention ! 

 

Dans le cadre de cette recherche, nous nous sommes intéressés à la province du NB, en 

particulier à deux territoires francophones aux caractéristiques et réalités distinctes. Ces 

communautés se situent, au Nord-Ouest de la province, un territoire caractérisé par ses 

forêts et son industrie, et au Sud-Est, un territoire reconnu pour ses plages et ses pêcheurs. 

L’objectif de notre étude, qui s’inscrit dans une thèse de maîtrise, est donc de comprendre 

comment les acteurs locaux de ces territoires s’adaptent au changement climatique (CC). 

Les résultats des 24 entretiens semi-dirigés effectués dans les deux territoires et notre 

analyse documentaire démontrent que les acteurs concernés dans chacune des 

communautés se mobilisent en fonction de leurs représentations sociales, qui sont associées 

à différents capitaux (Bourdieu, 1980), et des rôles qui façonnent leurs actions. En d’autres 

mots, aux yeux de certains acteurs locaux, l’adaptation au changement climatique (ACC) 

est associée à un capital économique ou à une ressource, tandis que pour d’autres, elle est 

imaginée comme un capital symbolique, c’est-à-dire comme un paysage où il fait bon 

vivre.  

  

 
1 Le lecteur peut avoir accès à ce rapport d’Environnement Canada (2019) intitulé Rapport sur le climat 
changeant du Canada à l’adresse suivante : https://www.rncan.gc.ca/cartes-outils-et-
publications/publications-changements-climatiques/le-canada-dans-un-climat-en-changement-les-
rapports/rapport-sur-le-climat-changeant-du-canada/21188 Tel que consulté le 27 septembre 2019. 



 2 

Mots-clés : changement climatique, adaptation, résilience, développement territorial, 
capitaux, Nouveau-Brunswick, communauté côtière (Sud-Est), communauté forestière 
(Nord-Ouest)  
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Chapitre 1: Définition du problème de l’adaptation 
 
 

« The release of carbon dioxide to the atmosphere  
by the burning of fossil fuels is, conceivably, 

 the most important environmental issue 
 in the world today » (Nature, 1979, p.1). 

 
1.1 Introduction   
 

Alors que les années 1960 ont vu éclore à l’échelle mondiale de nombreux mouvements 

sociaux visant à protéger l’environnement de l’activité humaine (Hummel, 2019; Rumpala, 

2003), les années 19702 et 1980 ont quant à elles marqué un élargissement véritable de 

l'audience des préoccupations écologiques et environnementales, bien au-delà de groupes 

restreints ou confinés de la société civile (Fressoz, Graber, Locher, & Quenet, 2014; 

Rumpala, 2003). Dès lors, le début des années 1990 a constitué une période charnière pour 

l’étude du changement climatique à l’échelle planétaire (Draper & Zimmerman, 2017; 

Latour, 2017; Simonet, 2015). Dès le tournant de cette décennie, les conséquences de l’ère 

industrielle3 et de l’évolution technologique ont amené le Groupe d’Experts 

Intergouvernemental sur l’évolution du Climat (GIEC) à publier son tout premier rapport4, 

qui annonçait dans un futur rapproché l’éventualité d’un changement climatique (CC) 

terrestre causé par la perturbation de l’équilibre atmosphérique renforçant ainsi l’effet de 

serre naturelle. Depuis, il existe un consensus chez les scientifiques de différents pays, qui 

s’accordent pour attribuer la cause du CC observé à deux principaux facteurs intimement 

liés. Le premier, l’augmentation des gaz à effets de serre (GES), est causée par le second, 

l’activité humaine (par exemple, l'utilisation du combustible fossile, la dégradation des 

écosystèmes, comme les sols et les marais, l’agriculture intensive et la déforestation) 

(Veyret, Laganier, & Scarwell, 2017; Warren & Lemmen, 2014). 

 

 
2 Corinne Gendron (2006) soutient pour sa part que la montée des préoccupations environnementales « 
coïncide en effet avec les débuts d’une crise du système industriel consumériste qui fut à la base de la 
prospérité des Trente Glorieuses » (2006, p. 53). (Les Trente Glorieuses correspondent à la période d’après- 
guerre de 1945 à 1975 et qui fut marqué pour l’ensemble des pays industriels et développés d’une forte 
croissance économique et d’amélioration de la qualité de vie des sociétés humaines). 
3 Période estimée de 1850 à aujourd’hui selon le GIEC. 
4 Le premier rapport a été publié par le GIEC en 1990-1992. 
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Sur le plan de la politique climatique internationale, en décembre 2015, le Canada signait 

l’Accord de Paris (COP215) sur le climat par l'entremise de la Convention-Cadre des 

Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC). Le pays s’engage alors à 

mettre en place des efforts et à établir des politiques de réduction de GES. Ces actions 

visent à contenir d'ici 2100 le réchauffement climatique « bien en dessous de 2 °C par 

rapport aux niveaux préindustriels (1850) », et si possible, par souci d’être équitable avec 

les pays les plus vulnérables face au CC, à « poursuivre les efforts pour limiter la hausse 

des températures à 1,5 °C »6. Découlant de cet Accord, les provinces canadiennes, comme 

le NB, doivent, d’une part, redoubler d’ardeur afin d’atténuer les émissions de GES et de 

CO2 (dioxyde de carbone), et, d’autre part, développer chez les citoyens des capacités 

d’adaptation et de résilience face à l’évolution climatique (Canada, 2016, p. 5). Pour arriver 

à atténuer le CC, le gouvernement du NB mise entre autres sur la tarification du carbone 

(GNB, 2016). En ce qui concerne les municipalités et les localités de cette province, celles-

ci devront mettre en place d’ici 2020 un plan d’ACC (GNB, 2016, p. 19). C’est dans ce 

contexte que nous avons jugé pertinent de documenter l’ACC des acteurs néobrunswickois. 

 
 
1.1.1 Un bref historique de l’adaptation au changement climatique 
 
 
« [L’adaptation] c’est l’aventure de l’étude des rapports complexes entre les sociétés et 
leur milieu, où l’homme transforme ce qui le transforme » (L. Febvre dans Lussault & 
Lévy, 2013, p. 56). 
 

Pour en revenir à la gouvernance climatique mondiale, c'est à la suite du Sommet de la 

Terre de Rio de Janeiro au Brésil en 1992 qu'a été adoptée la CCNUCC, faisant partie 

intégrante de l’Organisation des Nations Unies (ONU). Subséquemment, la Conférence 

des parties (COP) allait être organisée chaque année aux quatre coins de la planète et 

regrouperait les plus hauts dirigeants politiques, ceci, afin de maintenir les efforts 

internationaux de lutte au CC et d’atténuation de GES. Cependant, les questions d’ACC, 

 
5 « Conference Of Parties », la 21e conférence climatique tenue au Bourget situé en périphérie de Paris en 
France à la fin novembre et début décembre 2015. 
6 Se référer à la Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (Accord de Paris 
2015) comme consultés le 20 mars 2018 : http://unfccc.int/paris_agreement/items/10528.php#gc_6. 
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encore de manière embryonnaire, ne seront intégrées qu'aux discussions qu’en 2005, à la 

11e COP se déroulant à Montréal. La parution du quatrième rapport du GIEC en 2007 

correspond à un point tournant en termes d'ACC : « compte tenu de l’inertie des émissions 

de GES passées, de celles présentes et futures, et du fait de la conjoncture socioéconomique 

et démographique mondiale, l’adaptation fut désormais perçue comme inéluctable » 

(Simonet, 2015, p. 56). À la suite du dépôt du cinquième rapport du GIEC en 2014, tant 

dans le contexte canadien que mondial, la notion d’ACC occupe dorénavant une place non 

négligeable à deux échelons. D’une part, elle devient connue au sein de la sphère politique 

à différents paliers, c'est-à-dire fédéral, provincial, régional, municipal et local (Canada, 

2016; Warren & Lemmen, 2014), et d’autre part, elle devient un enjeu pour la communauté 

scientifique.  

 
Dans le monde scientifique, ayant connu ses premiers développements dans les sciences 

cognitives, en particulier en psychologie, le concept d’adaptation a connu une importante 

transition vers le champ des sciences de l’environnement et du domaine de l’étude du CC 

ces dernières années (Simonet, 2015). Afin de jeter les bases d’une définition de l’ACC, 

nous retenons celle du GIEC dans le cadre de notre projet de recherche : 

 

« Démarche d’ajustement au climat actuel ou attendu, ainsi qu’à ses conséquences. 
Pour les systèmes humains, il s’agit d’atténuer les effets préjudiciables et d’exploiter 
les effets bénéfiques. Pour les systèmes naturels, l’intervention humaine peut faciliter 
l’adaptation au climat attendu ainsi qu’à ses conséquences » (GIEC, 2014, p. 132). 

 

Eyzaguirre et Warren (2014) s’accordent pour attribuer cinq (5) principales dimensions, ou 

champ de recherche, à l’ACC : social, environnemental, économique, psychologique et 

biophysique. Dans le champ des sciences sociales, le GIEC (2014) propose que 

l’adaptation sociale au CC s'inscrive dans une approche qui s’appuie sur la communauté. 

« community-based adaptation ». Cette approche suggère que l’adaptation qui découle 

d’une démarche « bottom-up » doit principalement être centrée sur le renforcement des 

capacités des communautés locales, ceci en incluant le contexte, la culture, le savoir, ou 

encore, la capacité d’agir des acteurs locaux, tout en mettant en valeur les forces de chacun 

d’entre eux (traduction libre) :  
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« Community-based adaptation focuses attention on empowering and promoting 
the adaptive capacity of communities. It is and approach that takes context, culture, 
knowledge, agency, and preferences of communities as strengths » (Field, Barros in 
IPCC, 2014, p. 1762). 

 

Depuis les dernières années, l’adaptation à l’évolution climatique fait donc l’objet d’une 

littérature7 très vaste qui suscite autant l’intérêt des scientifiques que celui des acteurs 

politiques (Euzen & al., 2017; GIEC, 2014; Leal Filho & Keenan, 2017; Manuel, Reeves, 

& Hooper, 2016; Simonet, 2015; Weissenberger & Chouinard, 2015). Certains auteurs 

reconnaissent l’ambiguïté du concept d’ACC (Adger & Barnett, 2009; Godard, 2010; 

Simonet, 2013, 2015), tandis que d’autres y voient une nécessité à le conjuguer aux efforts 

d’atténuation, afin d’affronter le dérèglement climatique (Santos Silva, 2017; Warren & 

Lemmen, 2014). Après avoir passé en revue l’ensemble des recherches internationales 

effectuées sur l’adaptation au CC, Eyzaguirre et Warren (2014) en arrivent à la conclusion 

qu'il est aujourd'hui question de « mettre en œuvre des mesures d’adaptation dans la 

plupart, sinon dans l’ensemble des pays développés » (2014, p. 257). 

 

1.2  Contexte général de la recherche 
 

1.2.1 Un portrait global du Canada face à l’évolution climatique  
 

Alors que nous amorçons notre portrait du contexte canadien, il est utile de se rappeler que 

« la progression des activités d’adaptation [ au CC ] déployées par les collectivités et les 

administrations locales varie et dépend largement du contexte [ global ] » (Eyzaguirre et 

Warren, 2014, p. 268). Ceci signifie que d’un océan à l’autre, un ensemble de facteurs, tel 

que politique, géographique, sociale, ou encore économique, influence les processus 

d’ACC. Néanmoins, un rapport publié par Warren et Lemmen (2014) rapportait un 

important mouvement de mobilisation entre les années 2000 et 2012 ainsi qu'une prise de 

 
7 Eyzaguirre et Warren (2014) observent une hausse au Canada depuis 2008 à l’égard de la recherche et la 
pratique en matière d’adaptation au CC. 
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conscience croissante chez les chercheurs et les différents acteurs canadiens concernant la 

nécessité de s’adapter au CC (2014, p. 13).  

Dans un dossier du ministère fédéral des Ressources naturelles, l’État des forêts au Canada 

(2018), Leclerc et ses collaborateurs (2019) rapportent que les aléas climatiques observés 

devraient « affecter davantage le Canada vu sa position géographique (…) étant donné qu’il 

est un pays nordique, on s’attend à ce que les changements climatiques y soient plus 

marqués que la moyenne mondiale » (p. 2). Par ailleurs, en considérant son importante part 

de zones côtières, le Canada se retrouve également vulnérable face à différents aléas 

climatiques comme l’accélération de l’érosion des berges, l’élévation du niveau des mers, 

la salinisation des sols et des aquifères souterrains, ou encore, l’augmentation de la 

fréquence ou de l’intensité des tempêtes (Noblet, 2015, p. 26). Pareillement du côté des 

terres et forêts, d’ailleurs les conséquences du CC sur les forêts canadiennes se font déjà 

ressentir, notamment par l’augmentation du nombre d'incendies, d'épidémies, 

d'infestations d’insectes et d’épisodes de sécheresse (Ressources Naturelles, 2018 dans 

Leclerc, Chouinard, & Guillemot, 2019, p. 2).  

Au pays, c'est à la suite de la signature de l’Accord de Paris de 2015 que le jeune 

gouvernement fédéral libéral de Justin Trudeau s’engageait à renforcer les efforts 

d’atténuation des GES afin d’atteindre des cibles de réduction à 2°C, et si possible, de 

limiter la hausse des températures mondiales à 1,5°C8. Par surcroît, le gouvernement 

canadien s’engageait à outiller ses citoyens des provinces et territoires à s’adapter aux 

effets des CC déjà perceptibles. Un an plus tard, naissait le Plan Canadien de lutte contre 

les CC intitulé le Cadre Pancanadien sur la croissance propre et les changements 

climatiques (Plan). Dans ce document, il est entre autres question de faire croître 

l’économie du pays de façon durable et d’instaurer chez les premiers ministres des 

provinces et territoires des objectifs de réduction de GES de 30 % d’ici 2030, et ce, en deçà 

 
8 Le lecteur peut avoir accès à cette information sur le site web du ministère de l’Environnement et du 
Changement Climatique du Gouvernement du Canada tel que consulté le 05 février 2019 à l’adresse 
suivante : https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/action-pour-
climat/adapter-aux-effets.html 
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des niveaux émis en 20059 (Canada, 2016, p. 5). Pour y parvenir, le Plan mise d’abord et 

avant tout sur quatre (4) grands piliers (Canada, 2016, p. 3) qui se retrouvent dans 

l'encadré 1.  

 

Encadré 1 : Les piliers du Cadre Pancanadien sur la croissance propre et les changements 
climatiques 
 

Quatre grands piliers du Plan  

• 1) Tarification du carbone 
• 2) Réduction des émissions produites par les différentes sphères de l’économie 

canadienne 
• 3) Adaptation aux impacts climatiques et à l’augmentation des capacités de résilience 

chez les individus 
• 4) Investissements favorisant la création d’emplois dans le secteur de l’innovation et des 

technologies propres 
 

Enfin, toujours à l’égard du contexte canadien, Warren et Lemmen (2014) remarquent que 

« dans de nombreux cas, les mesures d’adaptation ont été motivées par le fait de vivre des 

phénomènes météorologiques extrêmes ou d’être témoin de leurs répercussions » (2014, p. 

13). Ainsi, le gouvernement fédéral entend jouer un rôle de direction et de soutien à trois 

(3) différents niveaux : à l'égard des divers paliers (fédéral, provinciaux et territoriaux) de 

gouvernance, auprès des industries, et finalement, chez les organismes non 

gouvernementaux (ONG) et à but non lucratif (OBNL). Dans une vision à long terme, le 

Plan suggère entre autres de miser sur les connaissances et les capacités régionales et 

locales afin de rendre opérationnel des mesures concrètes d’ACC (Canada, 2016, p. 35).  

 
 
1.2.2 Un portrait du Nouveau-Brunswick face à l'évolution climatique  

 
 
Les aléas du CC se manifestent déjà de façons variées pour les écosystèmes, la biodiversité 

et les sociétés civiles néobrunswickoises. Différents rapports mettent en lumière différents 

aléas du CC dans cette province, comme l’érosion des zones côtières, l’élévation du niveau 

 
9 Ces objectifs ont été instaurés suite à la rencontre de Justin Trudeau, premier ministre canadien, et de ses 
homologues provinciaux à Vancouver en mars 2016. 
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de la mer, les inondations à l’intérieur des terres ou l’augmentation des fréquences de 

tempêtes (GNB, 2016; Weissenberger & Chouinard, 2015). On peut ainsi compter au fil 

des dernières années, des épisodes de sécheresse (2016, 2017), des pluies verglaçantes 

comme celles ayant occasionné la récente crise de verglas dans la Péninsule acadienne de 

janvier 2017, ou encore, des inondations dues aux crues printanières le long du Fleuve St-

Jean de 2008, 2018 et 201910. Ces évènements ont eu des répercussions sur l’industrie 

forestière, l’agriculture locale et la santé des humains (Comeau et Nunes, 2019; Chouinard 

et Fauré, 2018; Leclerc et al., 2019; Ouranos, 2015; Weissenberger & Chouinard, 2015)11. 

Comme pour le contexte canadien, les sept grands volets du Plan d’action climatique du 

NB intitulé La transition vers une économie à faibles émissions de carbone : Le plan 

d’action sur les changements climatiques du Nouveau-Brunswick (2016) se retrouvent dans 

l’encadré 2. 

 
Encadré 2 : Les volets du Plan d’action sur les changements climatiques du Nouveau-
Brunswick12 
 

Sept grands volets 

• 1) Leadership du gouvernement provincial 
• 2) Collaboration avec les Premières Nations 
• 3) Réductions des émissions de GES 
• 4) Adaptation aux effets des changements climatiques 
• 5) Possibilités économiques  
• 6) Responsabilisation et présentation de rapports 
• 7) Financement de la lutte contre les changements climatiques  

 

 
10 D'ailleurs, les médias francophones et anglophones de cette province ont largement couvert ces 
phénomènes météorologiques extrêmes récents. Le lecteur intéressé peut par exemple se référer à ces 
quelques articles :  https://ici.radio-canada.ca/acadie/nouveau-brunswick-inondations-2018 (visité le 20 
février 2019), http://ici.radio-canada.ca/sujet/verglas2017, (visité le 20 février 2019), du côté anglophone 
https://www.theglobeandmail.com/canada/article-new-brunswick-calls-in-coast-guard-as-it-battles-worst-
spring-floods/, (visité le 20 février 2019), https://earthobservatory.nasa.gov/images/92125/spring-flooding-
along-the-st-john-river, (visité le 20 février 2019). 
11 Il faut préciser que le contexte géographique du NB est détaillé dans le chapitre 4 : « Résultats » de cette 
thèse.  
12 Le lecteur peut se référer au Plan d’action du NB intitulé La transition vers une économie à faibles 
émissions de carbone (GNB, 2016, p. 4) 
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Quant au quatrième volet du Plan, l’ACC, notons que le gouvernement du NB rappelait en 

2016 sa volonté d’établir des mesures de préventions proactives, en soulignant que                  

« l’adaptation rapide […] est cruciale si nous voulons éviter les coûts futurs beaucoup plus 

importants des atteintes à la santé et à la sécurité des humains, des dommages matériels et 

la perte des ressources naturelles » (GNB, 2016, p. 17). Également, le gouvernement 

provincial misait sur l’adaptation à l’échelle communautaire dans le but de renforcer la 

résilience et les capacités des collectivités de la province (ibid., 2016, p. 19). Enfin, 

soulignons que chaque municipalité et DSL13 doivent se munir d’un plan d’adaptation au 

CC d’ici 2020. Sans ce plan, les administrations locales se verront refuser les demandes de 

subvention provenant de la taxe collectée sur l’essence par le gouvernement fédéral servant 

à financer les projets sur l’infrastructure (ibid., 2016, p. 19).  

 
 
1.3 Pertinence et justification de la recherche 
 
 
La province du NB représente un terreau fertile pour une étude vouée à documenter l’effort 

des différents acteurs visant l’ACC. En gardant à l'esprit son contexte singulier, c’est-à-

dire géographique (grande part de zone côtière et forestière, ruralité et contexte urbain), 

social (déclin démographique, population vieillissante) et économique (taux de chômage 

généralement plus élevé que la moyenne canadienne14), le NB se retrouve particulièrement 

vulnérable face aux aléas du CC. De plus, à notre connaissance, il n’existe pas ou peu 

d’études qui visent à documenter et comparer le processus d’ACC de territoires côtiers et 

forestiers francophones au NB. En somme, les résultats et les objectifs de cette recherche 

souhaitent combler en partie ce vide. De plus, notre contribution nous semble fort utile 

pour les décideurs publics ainsi que les acteurs communautaires dans leur prise de décisions 

et pour les étudiants et étudiantes en sciences de l'environnement, car elle leur fournit une 

plateforme de travail pertinente.  

 
13 Les Districts de services locaux (DSL) relèvent de la responsabilité du ministère de l’Environnement et 
des Gouvernements locaux du NB. Les DSL sont également desservis depuis janvier 2013 par la Commission 
des Services régionaux (CSR) de leur localité (12 au total).  
14 Selon Statistiques Canada (2019), la moyenne canadienne du taux de chômage se situe aux environs de 
5,0% à 4,8% pour 2018-2019, tandis que pour le NB, la moyenne se situe aux environs de 7,2% pour la 
même période.  
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1.4 Objectifs de la recherche 
 

Ce projet de recherche vise par conséquent à mieux comprendre comment les acteurs 

locaux de territoires côtier et forestier acadiens du NB s’adaptent au CC. Trois questions 

spécifiques découlent de notre objectif principal de recherche : 

 

1. Comment les acteurs francophones d'un territoire forestier et d'un territoire côtier 

du NB se représentent le CC et pourquoi ils agissent sur ce phénomène 

environnemental ? 

2. Quels sont les outils et les stratégies communautaires que les acteurs mettent en 

place concernant l’atténuation et l’ACC ? 

3. Quels sont les barrières ou les obstacles que ces acteurs rencontrent dans leur 

démarche d’ACC ? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 12 

Chapitre 2 : Cadre de la recherche 
 
2.1 Introduction 
 
 
Pour aborder notre problématique que constitue l’adaptation socioéconomique au CC, 

notre cadre conceptuel et théorique de recherche est composé de quatre principales 

sections. La première s’attarde à effectuer un survol des concepts associé à l’ACC. La 

seconde pose un regard sur les concepts qui abordent et compose le développement 

territorial durable et innovant. La troisième consiste à illustrer la notion de représentation 

sociale. Tandis que la quatrième se consacre à l’exploration de la théorie de la pratique du 

sociologue français Pierre Bourdieu (1977, 1980), et plus particulièrement, deux 

principaux concepts tirés de la théorie bourdieusienne : les « capitaux » et le champ. Enfin, 

nous verrons l’interaction des éléments conceptuels et théoriques que nous avons abordés 

jusqu’à présent dans le cadre de notre étude sous une forme schématique illustrant la 

relation entre les concepts qui servira à analyser la problématique de l’ACC. 

 

2.2  Les concepts associés à l’adaptation au changement climatique  
 
 
2.2.1 Les changements environnementaux 
 
 
Au préalable, notons que l’histoire de l’évolution de la Terre depuis environ 4,5 milliards 

d’années a connu d’importantes périodes de changements environnementaux globaux 

(Draper & Zimmerman, 2017; Mannion, 1998; Santos Silva, 2017). À titre d’exemple, nous 

pouvons nous référer aux différentes ères de glaciation, aux différentes éruptions 

volcaniques ou encore aux inondations majeures causant la disparition d’espèces ou 

d’écosystèmes (Draper & Zimmerman, 2017, p. 5). Cependant, il importe de comprendre 

que ces changements globaux sont survenus sur une échelle temporelle très longue (Draper 

& Zimmerman, 2017; Veyret et al., 2017), voire « sur de longues périodes de 

transformation progressive et subtile, affectées de façon ponctuelle par des 

bouleversements majeurs (par exemple les épisodes glaciaires) » (Santos Silva, 2017, p. 

20).  
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Pour le reste, les changements environnementaux dits « anthropiques » sont ceux causés 

par l’activité humaine (Draper & Zimmerman, 2017). La communauté de scientifiques 

constate d’ailleurs depuis le tournant des années 1990 une importante croissance des 

changements environnementaux et des dommages causés à l’ensemble des écosystèmes 

planétaires qui sont d’origine humaine (Draper & Zimmerman; GIEC, 2014; Mannion, 

1998; Ouranos, 2015). C’est notamment le cas du changement climatique.  

 

2.2.2 Le changement climatique  
 
 
D’emblée, soulignons que le vocable de CC sous-tend deux notions : celle de climat et 

celle de changement (Lussault & Lévy, 2013, p. 171). Le climat représente alors une               

« abstraction qui définit la série des états de l’atmosphère au-dessus d’un lieu dans leur 

succession habituelle » (Maximilien Sorre, 1947, cité dans Lussault & Lévy, 2013, p. 171). 

Tandis que le changement est un concept qui caractérise le passage d’un état à un autre 

(ibid.).  

 

Précisons également que le concept du CC est mieux compris au regard de la notion de 

température, puisque cette dernière « [est] sans contredit la variable climatique la plus 

souvent utilisée pour décrire les changements climatiques » (Logan et Charron dans 

Ouranos, 2015, p. 7). Ceci est imputable à deux principales raisons. D’une part, la 

température est la plus souvent associée à l’effet de serre comparativement à d’autres 

indicateurs : notamment les précipitations, les vents ou l’humidité (ibid., p. 7). D’autre part, 

parce que les données probantes de température sont faciles à obtenir et à quantifier 

(Ouranos, 2015).  

 

En outre, le GIEC15 démontre que le CC, de facto d’origine anthropique, prend en compte, 

d’un côté, l’évolution dans l’état du climat par une augmentation de la température 

moyenne globale qui persiste sur une période prolongée, voire d’une décennie ou plus 

(GIEC, 2014). La composition chimique de l’atmosphère par l’accumulation de GES, qui 

 
15 Cette définition provient du cinquième rapport du GIEC à l’intention des décideurs publics (2013) : 
http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg1/WG1AR5_SummaryVolume_FINAL_FRENCH.pdf 
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piègent la chaleur vers la surface du globe, influe sur la hausse des températures (Draper 

& Zimmerman, 2017). D’un autre côté, elle comprend l’augmentation de la fréquence des 

phénomènes météorologiques extrêmes, comme les sécheresses, les fortes précipitations, 

les vagues de chaleur, les ouragans, etc. (GIEC, 2014). Enfin, nous retenons que le climat 

influe non seulement sur la biodiversité terrestre et marine (la faune et la flore), mais 

également sur les sociétés humaines. 

 

2.2.3 Les aléas climatiques 
 
 
Comme il vient d’être souligné, le CC occasionne de nombreux risques tant pour la 

biodiversité que les populations humaines, et ceci, aussi bien à l’échelle mondiale, 

nationale, provinciale, régionale que locale. En ce qui a trait à la notion d’« aléa », 

synonyme de facteurs de vulnérabilité, elle fait souvent référence à la source potentielle de 

danger ou de risque et peut être comprise par sa nature, sa fréquence et son intensité 

(Veyret, 2007; Veyret et al., 2017). Par surcroît, Veyret, Laganier et Scarwell (2017) 

considèrent que la notion d’aléa comprend de multiples dimensions, notamment sociales, 

socioéconomiques, naturelles, territoriales, anthropiques. Plus précisément, et dans le cadre 

de notre étude, nous retenons la définition de l’aléa comme étant : « le produit des 

interactions entre la société et son environnement, dans la mesure où ce dernier est modifié 

par l’action anthropique et où, à l’inverse, il contribue à modifier la société en raison des 

adaptations qu’il suscite » (Beucher, Veyret et Reghezza, 2004 dans Santos Silva, 2017, p. 

23).  

 

Quant aux aléas climatiques, le GIEC observe dans son cinquième rapport (2013-2014) 

l’aggravation des effets observés corollaires du CC depuis les années 1850 (date 

approximative du début de l’ère industrielle) jusqu’à aujourd’hui (période post-

industrielle). Le groupe d’experts estime que « [bon] nombre des changements observés 

sont sans précédent depuis des décennies, voire des millénaires : [ tel que ] le réchauffement 

de l’atmosphère et des océans, la diminution de la couverture neigeuse et le recul des 

glaces, l’élévation du niveau des mers et l’augmentation des concentrations de GES » 

(GIEC, 2014, p. 5). Dans le futur, les aléas climatiques comporteront de nombreux défis 
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en termes d’habitation, de sécurité alimentaire, de santé publique et de qualité de l’eau pour 

les sociétés civiles (Draper et al., 2016, p. 125). À ces égards, la Figure 1 présente un cadre 

conceptuel intéressant des changements climatiques globaux observés jusqu’à présent et 

des processus socioéconomiques pour y faire face (traduction libre). 

 

Figure 1 : Les impacts possibles du changement climatique. 

 

 
Source : Image tiré du 5e rapport du GIEC (2014) Climate change : Impacts, Adaptation and Vulnerability 
(Summary for Policymakers) p. 3. 
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2.2.4 La résilience  
 
 
À l’instar des concepts vus jusqu’à présent, celui de résilience est également systémique et 

interdisciplinaire. Buchheit, d’Aquino et Ducourtieux (2016) notent que le concept de 

résilience est également indissociable de celui de vulnérabilité, puisqu’ils « ont été 

employés dans différentes disciplines, pour analyser et gérer les dynamiques des espaces 

et des groupes sociaux face à des changements rapides et incertains16 » (2016, p. 2). Ces 

mêmes chercheurs sont également d’avis que « ces deux concepts s’insèrent dans une 

diversité de cadres d’analyse des relations société-environnement » (Buchheit et al., 2016, 

p. 25). Enfin, précisons que la vulnérabilité d’un territoire est souvent exprimée, d’une part, 

par des dimensions sociales, écologiques et économiques (Bertrand, Rocher, & Melé, 

2007), et d’autre part, comme un état à éviter ou à faire disparaître (Thomas & Da Cunha, 

2017). La résilience correspond, quant à elle, à la capacité interne d’un individu ou d’un 

système social, économique et écologique, à répondre à un changement rapide et incertain 

(Baggio, Brown, & Hellebrandt, 2015; Buchheit et al., 2016; Thomas & Da Cunha, 2017). 

Allant de pair avec les éléments que nous venons d’aborder, nous retenons cette définition 

de la résilience qui provient du GIEC (2014) :  

 

  « Capacité des systèmes sociaux, économiques ou écologiques à faire face aux 
évènements dangereux, tendances ou perturbations, à y réagir et à se réorganiser de 
façon à conserver leurs fonctions essentielles, leur identité et leur structure, tout en 
maintenant leur faculté d’adaptation, d’apprentissage et de transformation » (2014, 
p.141). 

 

2.3  Le territoire et son développement   
 
2.3.1 Le territoire  
 
 

« Le territoire est une scène où les acteurs sont omniprésents. C’est par eux que se 
façonne l’espace géographique, que les structures et formes spatiales évoluent » 
(Veyret et al., 2017, p. 47). 

 

 
16 Dans le cadre de notre étude, il sera question de changement climatique. 
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La première notion à être définie au sein de cette seconde partie est celle de territoire. Les 

définitions de cette notion sont foisonnantes autant dans l’univers français qu’anglo-

saxon17 (Lafitte, 2017; Lussault & Lévy, 2013). Également, bien que le concept de territoire 

a fait  « l’objet de nombreuses critiques » (Lafitte, 2017), il « demeure fondamental […] 

avec ses multiples acceptions » (Lafitte, J. dans Sauvé, Bader, Orellana, & Villemagne, 

2017, p. 137-138). Avec cela, il faut aussi préciser que même si le concept de territoire 

provient largement du domaine de la géographie, il n’en demeure pas moins pour 

l’essentiel pluridisciplinaire18. Tout compte fait, et pour jeter les bases de ce concept, 

notons cette première définition qui provient du dictionnaire de la géographie et de 

l’espace des sociétés sous la direction de Michel Lussault et Jacques Lévy (2013) :  

 

« […] agencement de ressources matérielles et symboliques capables de structurer 
les conditions pratiques de l’existence d’un individu ou d’un collectif social et 
d’informer en retour cet individu et ce collectif sur sa propre identité » (Débarbieux 
dans Lévy & Lussault, 2013, p. 999). 

 
 
Au surplus, nous retenons que la notion de territoire recouvre trois (3) dimensions 

essentiellement différentes, mais complémentaires : (i) identitaire (ii) matérielle et (iii) 

organisationnelle (Laganier, Villalba, & Zuindeau, 2002; Le Berre, 1992). La première 

dimension identitaire; comme son nom l’indique correspond à l’identité du territoire et est 

définie par « son nom, ses limites, son histoire et son patrimoine, mais aussi par la manière 

dont les groupes sociaux qui l’habitent se le représentent, se l’approprient et le font exister 

au regard des autres » (Laganier et al., 2002, p. 2). La deuxième dimension est liée à sa 

forme matérielle, c’est-à-dire un territoire résultant de l’aménagement de l’espace physique 

par les sociétés (ibid.). Enfin, la troisième dimension, organisationnelle, correspond à une 

« entité dotée d’une organisation des acteurs sociaux et institutionnels » (ibid, p. 2). 

 

Le géographe français Guy Di Méo (2006) trace pour sa part des liens entre les dimensions 

que nous venons d’aborder, c’est-à-dire entre l’action collective et sociale sur un même 

 
17 Soulignons que dans le cadre de notre étude, nous nous attarderons davantage à l’école française. 
18 Notons que pour le géographe Bernard Debarbieux (1999), le concept de territoire détient des ramifications 
parmi les sciences politiques, la géopolitique, l’économie, la biologie, de l’éthologie et la science du 
comportement animal.  
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territoire et les diverses formes d’institutions ou d’organisations publiques, privées ou 

associatives. Donc, il est possible de jumeler un second concept à celui de territoire, celui 

de la territorialité. Ce concept représente, d’un côté, « l’expression d’un sentiment 

d’appartenance à une terre » (Laganier et al., 2002, p. 2), et d’un autre côté, « l’identité 

territoriale reflétant la multidimensionnalité du territoire et de l’individu socialisé » (Di 

Méo & Queva, 2013). D’ailleurs, toujours au regard des dimensions politique et 

organisationnelle, le territoire peut être considéré à titre de « contrat social », c’est-à-dire 

qu’il « devient un médium de solidarité entre acteurs et lieu « contenu » par ce territoire 

(Retaillé, 1997). Le politique fait donc « société en traduisant cette volonté des acteurs 

territoriaux de résoudre ensemble divers problèmes, notamment environnementaux » 

(Lafitte, 2017, p. 142). Enfin, nous retenons que la notion de territoire a été fort utile dans 

le domaine de l’action publique, afin de penser le rapport entre l’individu et son 

environnement comme étant un « bien commun » (Bertrand et al., 2007).  

 

2.3.2 Aménagement du territoire et développement territorial  
 
 
Comme il a été exposé dans la section précédente, le concept de territoire offre un éclairage 

intéressant afin de saisir la relation « société-environnement », et plus particulièrement, du 

mode de vie des acteurs et des citoyens interagissant dans un même espace commun 

(Lafitte, 2017, p. 137). Sur un plan théorique, notons premièrement que la définition du 

développement territorial renvoie à la capacité et aux actions des acteurs situés sur un 

territoire à en maîtriser les évolutions à venir  (Deffontaines, Marcelpoil, & Moquay, 2001). 

Tandis que celle d’aménagement du territoire suggère : 

 

« […] l’ensemble des savoirs et des actions [des acteurs] qui visent à transformer 
un espace donné au bénéfice des hommes qui l’occupent. Il aspire en particulier à 
mettre en valeur les ressources d’un milieu naturel et à en réduire les contraintes ou 
du moins, à s’y adapter » (Veyret, 2007, pp. 18‑19).  
 
 

Se juxtapose à l’aménagement du territoire et au développement territorial, le concept de 

développement territorial durable. Ce dernier concept correspond à « la capacité des acteurs 

à mettre en valeur les ressources locales, en exploitant leurs dimensions historiques, 
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naturelles, économiques et sociales » (Guillemot et al., 2008, p. 522). Le concept de 

développement territorial durable correspond également à la « construction d’acteurs 

locaux visant une trajectoire particulière intégrant notamment l’évolution conjointe des 

systèmes économiques, sociaux et écologiques » (Angeon, Caron, & Lardon, 2006, p. 1). 

 

Ultimement, et en ce qui a trait à l’aménagement du territoire et au développement 

territorial durable, Angeon et al. (2006) précisent que ces deux notions suscitent 

l’émergence d’un projet collectif, en plaçant les acteurs au cœur de la gouvernance des 

territoires (2006, p. 2). La gouvernance territoriale doit alors comprendre des démarches 

participatives formelles et informelles qui promeuvent la conception de développement 

durable et qui s’appuient « sur la mise en œuvre de stratégies de sensibilisation à ce type 

de développement et sollicitent l’avis des citoyens « usagers » des territoires en tant que 

« parties prenantes » » (Lafitte, 2017). 

 
 
2.3.3 Le développement durable, un concept polysémique  
 

 
Bien qu’il eût ses heures de gloire au début des années 1990 et qu’il fût l’objet d’une 

imposante littérature pluridisciplinaire19, le concept de développement durable et ses 

multiples acceptions ont connu une importante évolution temporelle. Sans pour autant en 

faire une revue de littérature exhaustive, nous pouvons sans doute nous rappeler une de ses 

premières définitions qui provient du célèbre Rapport Brundtland, intitulé Notre avenir à 

tous, publié en 1987. Cette publication de l’Organisation des Nations Unies (ONU) a été 

largement partagée au Sommet de la Terre à Rio de Janeiro en 1992 :  

 

« Le développement durable est un développement qui répond aux besoins du 
présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre à leurs 
propres besoins […] » (Traduction libre de Brundtland et al., 1987, p. 47). 
 
 

 
19 Thérèse Drapeau (2018) soutient que le développement durable repose à la fois sur l’écologie, la 
sociologie, l’économie, les sciences pures, la justice et l’équité, l’éthique et la politique et sur l’interaction 
entre toutes ces disciplines (Drapeau dans Tremblay, D’Almeida et Libaert, 2018, p. 15). 
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Un peu plus d’une décennie plus tard, Corinne Gendron (2009) s’intéressait à comprendre 

l’institutionnalisation du concept de développement durable tant au Québec qu’au Canada, 

voire même à l’échelle internationale. Cette auteure soulignait notamment au passage la 

présence croissante de ce concept au sein de l’arène publique et politique. Gendron 

remarque que la progression du paradigme et des représentations sociales du 

développement durable est d’abord et avant tout malléable : « sa définition inspirée au gré 

des intérêts de chacun » (2012, p. 6). Outre la difficulté à identifier une définition qui soit 

transposable à l’échelle interdisciplinaire, Gendron (2012) parvient néanmoins à tracer 

trois éléments de contour à la fois systémique et progressiste du concept. Le développement 

durable doit donc inclure l’interaction de ces trois dimensions : l’environnement, comme 

étant la condition de tout développement, l’économie, en tant que moyen, et le social, qui 

constitue la finalité (Gendron, 2012, p. 7).  

 

Au regard de la sphère politique, le développement durable propose également une vision 

intéressante puisqu’il « s’avère avant tout un ensemble de représentations qui structure le 

débat politique contemporain » (Emelianoff, Knafou, & Stock dans Lussault & Lévy, 2013, 

p. 268). Allant de pair avec les éléments que nous venons de mentionner, Gendron (2012) 

réitère que le développement durable doit impérativement prendre en compte une 

dimension politique : à savoir « la confirmation de nouveaux paramètres de décision visant 

à assurer les meilleures conditions de vie au plus grand nombre non seulement aujourd’hui, 

mais dans l’avenir » (p. 6). Un collectif d’auteurs Emelianoff, Knafou et Stock (2013) 

suggère, à l'instar du Rapport Brundtland (1987) et de Gendron (2012), que le 

développement durable constitue une sphère de l’activité humaine en interaction avec son 

milieu afin d’améliorer son devenir. 

 

Enfin, il ne faut oublier la place considérable qu'occupe la dimension économique dans la 

définition du développement durable (Gendron, 2012). Selon Lussault et Lévy (2013), il 

importe alors d’inclure, dans une vision idéale, les dimensions de principe normatif et de 

justice sociale et d’équité, et ce, dans une vision à long terme :   
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« [Le développement durable] comporte une dimension éthique centrale, 
s’attachant à un principe de justice élargi : il s’agit d’apporter des réponses aux 
déséquilibres sociaux planétaires (justice intragénérationnelle) et de transmettre aux 
générations futures un héritage naturel riche et diversifié (justice 
intergénérationnelle) » (Lussault & Lévy, 2013, p. 269). 

 
 
2.3.4 L’économie sociale et solidaire 
 
 
Comme il vient d’être mentionné, la notion de développement territorial durable sous-tend 

un rôle joué par l’activité économique. Dans notre étude, nous avons privilégié l’approche 

multidisciplinaire qu’offre le modèle d’économie sociale et solidaire (ÉSS) étant donné 

que dans chacune des communautés à l’étude émergeait cette particularité des 

organisations présentes (soit la Coopérative forestière du Nord-Ouest et le Groupe de 

développement durable du Pays de Cocagne). Ainsi, l'ÉSS s’organise dans un territoire en 

particulier, et elle est « un moyen permettant de réaliser un projet sociétal et non une fin 

qui générait la croissance de la richesse » (Ndiaye, 2010).  

 

Quant à sa définition formelle, Arsenault (2018) remarque que « différentes sociétés 

définissent, à différents moments, l’économie sociale de différentes manières » (Arsenault, 

2018, p. 7).  Néanmoins de nombreux auteurs s’attardent à jeter les bases d'une économie 

qui soit à la fois sociale et solidaire (Plouffe et al. (2016), Arsenault (2018), Dacheux & 

Goujon (2018) et Bouchard (2013). Ces derniers remarquent une considérable évolution 

de l’ÉSS et de son institutionnalisation au sein des politiques publiques au cours des 

dernières années, et ce, hors des frontières françaises20. D’ailleurs, Dacheux et Goujon 

(2018) considèrent que l’économie solidaire renvoie à « l’ensemble des initiatives 

impulsées par des citoyens pour démocratiser l’économie » (Dacheux & Goujon, 2018, p. 

7). Ces mêmes auteurs précisent que ces initiatives citoyennes en matière d’ÉSS renvoient 

à plusieurs secteurs de l’économie (agriculture, services à la personne, commerce 

 
20 Marie J. Bouchard (2013) constate pour sa part une culmination de l’économie sociale au Québec suite à 
la crise économique de 2008. Toutefois, les balbutiements de l’économie sociale chez nos voisins du Québec 
remontent à la suite de la marche du pain et des roses (en réaction au plan du premier ministre canadien Jean 
Chrétien d’investir dans les infrastructures), période où on a mis sur pieds le chantier en économie sociale. 
https://chantier.qc.ca/chantier/a-propos/.  
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équitable, par exemple) et qu'elles comprennent des formes juridiques diverses 

(associations, sociétés anonymes, coopératives, par exemple) (ibid.). Reed dans Klein & 

al. (2016), soutient, pour sa part, qu’il importe de retenir trois principes de base de l’ÉSS, 

c’est-à-dire qu’elle « (…) a besoin de croître (ou de se déployer) dans trois directions 

différentes :  

 

« (i) horizontalement, afin d’incorporer davantage de personnes marginalisées ; (ii) 
verticalement, pour augmenter la capacité de production et la compétitivité des 
entreprises d’ÉSS, et pour obtenir plus de valeur ajoutée, et (iii) transversalement, 
dans le but de créer des structures de soutien et des synergies à l’intérieur et entre les 
différents secteurs économiques » (Reed dans Klein, Camus, Jetté, Champagne, & Roy, 
2016, p. 113). 

 
  

Enfin, nous retenons l'idée qu'un lien important peut être tracé entre la notion d'économie 

sociale et solidaire et celle de l’innovation sociale. Marie J. Bouchard (2013) souligne que 

selon le collectif de chercheurs œuvrant au Centre de recherche sur les Innovations Sociales 

(CRISES)21, le développement territorial durable des acteurs locaux par la voie de 

l’économie sociale s’insère dans la perspective de l’innovation sociale (traduction libre). 

Bouchard (2013) précise d’ailleurs que l’économie sociale émerge pour répondre aux 

aspirations et aux besoins collectifs, souvent dans des secteurs d’activité nouveaux ou sous-

développés, en proposant de nouvelles façons de faire qui intègrent les valeurs d’équité, 

d’égalité et de justice sociale et sont le résultat d’une action sociale et collective (traduction 

libre, Bouchard, 2013, p. 9).  

 
2.3.5 L’innovation sociale comme moteur de changement  
 

Au préalable, nous remarquons que la notion d’innovation sociale, tout comme celle 

d’économie sociale, a connu une hausse récente de sa popularité au sein de la littérature 

scientifique au Canada (Bouchard, 2013). Premièrement, selon Bouchard (2013), il faut 

comprendre que l’innovation « est comprise comme étant une nouvelle forme d’activité 

 
21 Le CRISES (Centre de recherche sur les innovations sociales) est un centre institutionnel qui fut fondé en 
1985 par Paul R. Bélanger et Benoît Lévesque qui relève de la Faculté des sciences humaines (FSH) et de 
l’École des sciences de la gestion (ESG) de l’UQAM. Le CRISES vise principalement à comprendre 
comment une société se refait en période de crise.  
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qui se diffuse dans un contexte particulier » (Traduction libre, 2013, p. 7). Deuxièmement, 

Harrisson et Klein (2010) suggèrent que l’innovation sociale constitue une réponse à un 

besoin, à un désir, à une aspiration, ou, encore, à un problème social au sein d’une société 

civile. Enfin, nous retenons la définition que Bouchard (2013) nous propose et qui a été 

adoptée par le CRISES : 

 

« an intervention initiated by social actors, to respond to an inspiration, meet a specific 
need, offer a solution or take advantage of an opportunity for action or propose new 
cultural orientations » (Bouchard, 2013, p. 8). 

 

L’auteure (2013) rajoute qu’il existe deux (2) principales approches à l’innovation sociale. 

La première approche s'intéresse aux solutions proposées aux problèmes sociaux majeurs, 

ces solutions étant basées sur des initiatives entrepreneuriales mettant l'accent sur la 

philanthropie, la responsabilité individuelle et le marché plus que l'État (2013, p. 7). La 

deuxième approche, par le bas (bottum up), met l'accent sur la nature collective des 

processus et des produits de l'innovation sociale et elle inclut, par exemple, les mouvements 

sociaux (ibid.). En outre, nous retenons de l’innovation sociale cette définition sommaire : 

elle constitue une nouvelle approche afin d'apporter une solution à une problématique 

sociétale. Dans le cadre de notre étude, nous réfléchissons l'innovation sociale au regard 

du CC et retenons la définition suivante : « a new vision, a new way of seeing and defining 

problems, as well as solutions to the problems » (Lévesque, 2005, p. 13 cité dans Bouchard, 

2013, p. 8).  

 
 
2.4  Les représentations sociales  
 
 

« Ce que les représentations collectives [et sociales] traduisent c’est la façon dont le 
groupe se pense dans ses rapports avec les objets qui l’affectent » (Durkheim, 1895, 
p. xvii). 
 
 

Puisque l’un des objectifs de notre étude est de parvenir à comprendre comment les acteurs 

se représentent le CC, il nous semblait pertinent de nous attarder à définir la notion de 

représentation sociale (RS). Résolument interdisciplinaire, voire transdisciplinaire, la 
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notion de RS se retrouve à la jonction des travaux menés dans le domaine de la psychologie 

sociale et parmi les rangs des sciences humaines et sociales, où elle possède également une 

place centrale22 (Jodelet, 1997). Par conséquent, Denise Jodelet (1997) propose dans son 

ouvrage phare que le concept de RS soit résolument social, puisqu’il aide à comprendre, 

gérer et affronter ce monde que nous partageons avec les autres (1997, p. 47). Cette même 

chercheuse considère également que les RS agissent à titre de moteur de l’action sociale :  

 

« Elles [les représentations sociales] nous guident dans la façon de nommer et 
définir ensemble les différents aspects de notre réalité de tous les jours, dans la 
façon de les interpréter, statuer sur eux et, le cas échéant, prendre une position à 
leur égard et la défendre » (Jodelet, 1997, p. 47) 

 
 

En plus d’avoir « la double caractéristique d’être à la fois activée et agissante dans la vie 

sociale » (ibid., 1997, p. 52), Gendron (2009) soutient que la notion de RS se doit d’être 

multidimensionnelle. Entre autres, la dimension sociale, loin d’être unidimensionnelle, doit 

prendre en compte l’ensemble des rapports sociaux, ce qui inclut « le fonctionnement du 

système social, des groupes et des interactions pour autant qu’ils affectent la genèse, la 

structure et l’évolution des représentations » (Jodelet, 1997, p. 58). Au surplus, deux autres 

éléments provenant du domaine de la psychologie sociale doivent s’articuler dans l’étude 

des RS : les éléments affectifs et mentaux (ibid.). Ces éléments se perçoivent dans la réalité 

des acteurs sociaux par les formes de connaissances acquises [le savoir], le langage utilisé 

et la forme de communication privilégiée (ibid.). Pour terminer, Jodelet (1997) réitère la 

place centrale du savoir commun dans les RS : « c’est une forme de connaissance 

socialement élaborée et partagée, ayant une visée pratique et concourant à la construction 

d’une réalité commune à un ensemble social » (1997, p. 53). 

 

Au regard de la recherche sociale, la notion de RS est un outil indispensable pour la 

chercheure qui s’intéresse ultimement à l’analyse qualitative. À cet égard, les RS aident à 

comprendre « le sens que les acteurs sociaux donnent à leur réalité » (Savoie-Zjac, 2016 

 
22 Jodelet (1997, p. 57), précise que la notion de RS se retrouve à l’œuvre dans le domaine de la sociologie, 
et aussi, en anthropologie et en histoire. Elle est aussi utilisée dans le domaine de la psychologie dite sociale, 
afin de mieux comprendre les rapports à l’idéologie, aux systèmes symboliques et aux attitudes sociales que 
reflètent les mentalités. 
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dans Gauthier et Bourgeois, 2016). Jodelet (1997) soutient également qu’avec « les 

représentations sociales nous avons affaire à des phénomènes observables directement ou 

reconstruits par un travail scientifique » (1997, p. 47). Enfin, pour les individus qui 

s’intéressent au champ de la sociologie, la notion de RS « rend compte des comportements 

politiques […] et apparaît, via son objectivation dans le langage et sa mise en acceptabilité 

par le discours politique, comme un facteur de transformation sociale » (Bourdieu, 1982 

cité dans Jodelet, 1997, p. 56). 

 

Tout compte fait, nous retenons cette définition de Gendron (2012) des RS qui nous semble 

complète et qui reflète l’ensemble des éléments que nous venons d’aborder : 

 
« La représentation sociale est l’interprétation qu’un sujet développe et a de sa 
réalité. Elle est tributaire de l’information dont il dispose, mais aussi de sa pratique 
et de son expérience, de même que de son statut comme acteur social et de ses 
intérêts. Les représentations sociales reflètent donc les conflits sociaux qui 
traversent une société, tout comme elles sont agissantes dans le cadre de ces 
conflits, dans la mesure où elles fournissent une interprétation de la réalité qui, 
lorsqu’elle est véhiculée par un acteur dominant en mesure de l’imposer aux autres, 
tient lieu de réalité commune et partagée par l’ensemble de la société » (Gendron, 
2012, pp. 118-119). 

 
 
2.5  Cadrage théorique  
 
 
La sociologie de Pierre Bourdieu (1930-2002) 
  
 
Pierre Bourdieu, éminent sociologue français, né le 1er août 1930 au sud de la France et 

mort à Paris en janvier 2002, est reconnu comme étant l’un des sociologues les plus 

importants de la seconde moitié du 20e siècle (Bourdieu, Accardo & Gasset, 1992; 

Wacquant, 1992). Bien qu’il soit philosophe de formation, le parcours académique de 

Bourdieu et la littérature à son actif23 sont à la fois diversifiés et multidisciplinaires. Il a été 

respectivement philosophe, ethnologue, anthropologue, pour finalement terminer sa 

 
23 Loïc Wacquant (2012), ancien élève de Bourdieu, précise que l’œuvre tentaculaire du sociologue français 
se résume à « un petit nombre de principes théoriques, de mécanismes conceptuels, et d’intentions politico-
scientifiques qui donnent à ses écrits une cohérence et une continuité remarquable » (2012, p. 195).   
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carrière en sociologie. À l’instar de sa formation, sa pensée exerce une influence 

considérable parmi les sciences humaines et sociales, et particulièrement dans le champ de 

la sociologie française d’après-guerre (Bourdieu, Accardo & Gasset, 1992). Bourdieu a 

notamment développé une théorie de la pratique (1977, 1980). Dans le cadre de notre étude, 

nous mobilisons des éléments de cette théorie afin de comprendre les représentations 

sociales, c’est-à-dire « le sens que les acteurs donnent à leur réalité », et aussi, afin de saisir 

les pratiques et les actions des acteurs et des groupes sociaux au sein d’un même territoire 

(Bourdieu, Passeron, & Chamboredon, 1968, p. 24).  

 

La théorie de la pratique, telle que développée par Bourdieu, cherche essentiellement à 

démontrer que les agents sociaux (acteurs) développent des stratégies, fondées sur un petit 

nombre de dispositions acquises par la socialisation qui, bien qu'inconscientes, sont 

adaptées aux nécessités du monde social (Bourdieu, Accardo & Gasset, 1992; Bourdieu et 

al., 1968; Keucheyan & Bronner, 2012). Allant de pair avec cette théorie, Bourdieu a 

développé trois concepts de base qu’il a enrichis et peaufinés tout au long de sa carrière : 

(i) les habitus (Bourdieu, 1977, 1980), comme principe d’action et de disposition des 

acteurs ; (ii) les différentes formes de « capitaux » (Bourdieu, 1980) : économique, culturel, 

social et symbolique; et le (iii) champ comme espace de compétition ou de position sociale. 

Dans le cadre de cette étude, nous avons retenu les concepts de capitaux et de champ. Ces 

derniers seront exposés dans les lignes qui suivent.   

 
 
2.5.1 Les capitaux 

 

Selon Bourdieu, les différents types de capitaux (Bourdieu, 1977) constituent l’ensemble 

des ressources dont dispose un individu pouvant être utilisé dans un champ. Plus 

précisément, « un capital est toute propriété effective dans une arène sociale donnée (un 

champ), qui permet de s’approprier les profits spécifiques émergeant de la participation et 

de la compétition en son sein » (Bourdieu, Accardo & Gasset, 1992). Il existe trois 

principaux types de « capital » : économique, culturel et social. Un capital particulier, 

comme celui économique, lorsqu'il a une valeur ou reconnaissance particulière au sein de 

la société, peut se transformer en un capital symbolique. 
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Le premier capital, économique, constitue l’ensemble des ressources économiques que 

possède un individu, tel que l’argent, les biens matériels et le patrimoine. Le second capital, 

soit le capital culturel repose sur « l’ensemble des ressources et des dispositions culturelles 

acquises » (Fortier & Pizarro Noël, 2018, p. 17). Selon Bourdieu, il existe trois principales 

formes de capital culturel : (i) le capital culturel objectivé : qui inclut les objets ou biens 

culturels (livres, œuvres d’art, type d’habitation, d’ameublement, etc.) ; (ii) le capital 

culturel institutionnalisé : qui représente des diplômes conférés par des établissements 

d’enseignement reconnus, et (iii) le capital culturel incorporé : qui fait référence aux 

manières d’être et aux compétences culturelles. Enfin, le troisième capital, social, évoque 

le réseau de relations sociales directes et indirectes, c'est-à-dire les relations, ou encore, 

l’appartenance à un groupe (Bourdieu, Accardo & Gasset, 1992).  

 

Enfin, le capital symbolique « désigne les effets de toute forme de capital quand celui-ci 

n’est pas perçu comme tel » (Wacquant dans Keucheyan & Bronner, 2012, p. 202). 

D’ailleurs, le capital symbolique est composé de la croyance en la valeur de l’acteur : c’est-

à-dire comme une ressource qui s’ajoute par-dessus les autres types de capitaux et qui 

augmente leur efficacité (Bourdieu, 1980).  

 

 

2.5.2 Le champ 
 

 

Ce que Bourdieu appelle un champ est représenté par « les diverses sphères de vie, l’art, la 

science, la religion, l’économie, la politique, etc., tendent à former des microcosmes 

distincts, dotés chacun de ses propres règles, régularités, et formes d’autorité » (Wacquant 

dans Keucheyan & Bronner, 2012, p. 203). Un champ est donc un espace structuré de 

positions, « un champ de forces et de luttes », à savoir la configuration de relations 

objectives entre des positions occupées par des agents (acteurs) ou des institutions                   

(Wacquant, 1992). Enfin, il importe de saisir une dernière propriété du champ 

bourdieusien, son « degré d’autonomie », qui est défini comme étant « la capacité, acquise 

au cours de son développement, de s’abstraire des influences externes et de faire valoir ses 
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propres critères d’évaluation envers et contre ceux des champs voisins ou des champs qui 

cherchent à les pénétrer » (Wacquant dans Keucheyan & Bronner, 2012, p. 203). En 

somme, la position de l’acteur dans le champ est régulièrement associée à ses prises de 

position, ses opinions, ses jugements, ou encore ses représentations, sur le monde physique 

et le monde social.  

 

 

2.6  Le cadre conceptuel  
 
 
La Figure 2, que l’on retrouve ci-dessous, illustre sous une forme schématique les boucles 

de détermination circulaire (en vert), avec les notions ou concepts clés qui servent à mieux 

comprendre l'ACC. Il est utile de rappeler qu’afin de procéder à l’analyse de cette 

problématique, nous nous penchons sur l’ACC au sein de deux territoires distincts au NB, 

soit le territoire forestier du Nord-Ouest et le territoire côtier au Sud-Est. 

 

Tout d'abord, la première composante de notre cadre conceptuel englobe les 

représentations sociales, que nous associons à la théorie de la pratique de Pierre Bourdieu 

(1977, 1980). Plus précisément, il sera question des quatre types de capitaux (capital social, 

économique, culturel et symbolique) et du champ24. Dans cet ordre d'idées, la spirale qui 

se trouve au centre de notre schéma en est la deuxième composante. Cette spirale vise à 

démontrer que l’évolution du développement territorial (modification du territoire passée, 

présente et anticipée) est dynamique pour qu’il soit à la fois durable et innovant. Comme 

nous l'avons vu, le développement territorial inclut l'aménagement des territoires ainsi que 

l'économie sociale et solidaire. L'innovation sociale est également au centre du 

développement territorial, puisqu'elle représente un moteur important de changement. 

Enfin, la dernière composante clé de notre schéma est l'ACC, qui prend en compte les 

notions de changements environnementaux, des aléas du CC, et enfin, de la résilience. En 

somme, les acteurs concernés par la problématique de l’ACC se mobilisent en fonction de 

leurs représentations sociales qui sont associées à des capitaux. Autrement dit, les 

 
24 Dans le cadre de cette étude, le champ sera l’environnement dans son sens large, et plus particulièrement 
l’adaptation au changement climatique.  
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représentations sociales des acteurs sur les territoires à l'étude ont des répercussions sur le 

développement territorial, et ultimement, sur l’ACC. 

 
 
Figure 2 : Cadre conceptuel : adaptation au changement climatique (Madore, 2019) 
 
 

 
 
*Réalisation : Madore, 2019 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 



 30 

Chapitre 3 : Approche méthodologique 
 
 
3.1 Approche générale et stratégie de recherche 
 
 
Tel que souligné en introduction, notre approche méthodologique générale est d’ordre 

qualitatif et relève de la démarche des sciences humaines et sociales. De plus, la 

méthodologie adoptée a servi à répondre à notre question de recherche, et ce, en nous 

appuyant sur notre cadre conceptuel pour analyser nos résultats25.  En matière de stratégie 

de recherche, nous avons choisi de se pencher sur deux études de cas (Yin, 2017 ; Roy, 

2016) : une communauté forestière (Nord-Ouest) et une communauté côtière (Sud-Est) 

acadienne néobrunswickoise. Roy (2016) définit l’étude de cas comme : 

 

 « une approche de recherche qui consiste à enquêter sur un phénomène (…) bien 
délimité, afin d’en tirer une description précise et une interprétation qui dépasse ses 
bornes. Le cas étudié est donc un sous-système dont l’analyse permet de mieux 
comprendre un système plus large » (Roy, 2016, p. 199). 

 

Selon Yin (2017), l’étude de cas est justifiée lorsque les questions de recherche visent la 

compréhension du « comment » et du « pourquoi » d’un phénomène. De plus, Yin (2004) 

considère que la pertinence de l’étude de cas comme méthode de recherche peut être 

expliquée en ces termes : « … case studies investigate real-life events in their natural 

settings » (Yin, 2004, p. xii).  

 
 
3.2  Contexte de l’étude 
 
 
D’emblée, il importe de reconnaître qu’une étape primordiale dans la réalisation d’une 

recherche s’intéressant à des cas multiples est leur choix, lequel est intrinsèquement lié à 

la question générale de recherche posée par le chercheur sur le phénomène à étudier (Yin, 

2017). Ainsi, dans les prochaines lignes, nous brossons un portrait global de la province du 

Nouveau-Brunswick et des deux territoires particuliers à l’étude. La Figure 3 qui suit 

 
25 En ce qui a trait à notre cadre conceptuel, se référer à la Figure 2 à la fin du « Chapitre 2 : Cadre de la 
recherche ». 
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permet au lecteur de situer géographiquement les deux régions à l’étude, identifiées par les 

étoiles en jaune. 

 

Figure 3 : Image géographique des deux communautés à l’étude 26 

 

 
 

3.2.1 Le Nouveau-Brunswick 
 
 
D'entrée de jeu, en ce qui a trait aux espaces territoriaux, la frontière du Nord-Ouest du NB 

est bordée par le Fleuve Saint-Jean séparant cette portion du NB de l’État du Maine aux 

États-Unis. L’Est de la province est bordé par le littoral acadien longeant quatre (4) 

principaux cours d’eau : la Baie-des-Chaleurs (Nord), le golfe du Saint-Laurent (Centre), 

le détroit de Northumberland (Centre-Sud) et la baie de Fundy (Sud). Seule province 

officiellement bilingue au Canada, des auteurs suggèrent que le NB propose à ses citoyens, 

 
26 La source de l'image originale est tirée du découpage des douze (12) Commissions des Services Régionaux 
du NB à l’adresse suivante : https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/lg-gl/pdf/Plan/MapRSC-
CarteCSR.pdf tel que consulté le 10 octobre 2019. 
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et à ses nouveaux arrivants, une économie qui repose essentiellement sur l’exploitation de 

ses ressources naturelles, ce qui inclut l’industrie forestière, les produits de la mer (pêche 

et aquaculture), l’extraction des mines, l’industrie de l’énergie et enfin, l’agriculture 

(Harouna, 2016 ; Leclerc et al., 2019).  

 

3.2.2 Le territoire de l’Acadie des terres et forêts27 (Nord-Ouest) 
 
 
Les comtés de Madawaska et Victoria couvrant l’ensemble du Territoire du Nord-Ouest 

sont géographiquement situés aux frontières du Québec et de l’État du Maine aux États-

Unis. Le fleuve Saint-Jean, agissant à titre de frontière entre le NB et les États-Unis, est 

l’un des principaux bassins versants de la région du Nord-Ouest incluant son affluent ; la 

rivière Madawaska. Quant aux données sociodémographiques du territoire, 

l’agglomération de la ville d’Edmundston comptait en 2016 environ 16 580 habitants à 

majorité francophone et l’âge médian était de 51 ans (Statistique Canada, 2016). 

 
La principale courroie économique du territoire repose sur l’industrie forestière (Lang, 

2009). Par ailleurs, le campus d'Edmundston de l'Université de Moncton (UMCE), par 

l'entremise de l’École de foresterie, fait également partie intégrante de la vie économique 

du Territoire du Nord-Ouest. En effet, Leclerc et al. (2015, 2019) expliquent trois 

particularités du Nord-Ouest du NB. Premièrement, la forêt occupe une place 

prépondérante dans l’activité économique, notamment par la mise en marché des produits 

forestiers issus des lots boisés privés. Ces lots boisés fournissent divers services 

écosystémiques non négligeables à leur communauté : « du bois à l’industrie, des emplois, 

de l’eau potable, des habitats fauniques, du bois de chauffage, des lieux de récréation et 

des produits non ligneux » (Leclerc et al., 2019, p. 7).  Deuxièmement, ces mêmes auteurs 

rappellent que la cheminée des usines de pâte et papier est omniprésente et domine le 

paysage urbain (Leclerc et al., 2014). Finalement, ces auteurs soulignent le rôle essentiel 

joué par le mouvement coopératif dans le développement de cette région (Leclerc et al., 

2014). 

 
27 Ici, l’auteure a recours au terme Acadie des terres et forêts pour signifier seulement la partie au Nord-
Ouest du Nouveau-Brunswick qui inclut la région d’Edmundston. 
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3.2.3 La Coopérative Forestière du Nord-Ouest 
 
 
La Coopérative Forestière du Nord-Ouest (CoFNO), qui se définit comme étant une 

coopérative à partenaires multiples, voire de solidarité28, couvre l’ensemble du territoire de 

l’Acadie des terres et forêts (Nord-Ouest). L’idée d’une coopérative forestière a émergé à 

la suite de la crise forestière découlant du contexte politique, climatique et commercial 

changeant (2004-2005) et à la récession économique de 2007 qui a suivi et qui s'est soldée 

notamment par des pertes d’emploi et une baisse du produit intérieur brut (PIB) (Leclerc 

et al., 2019). Ses membres fondateurs sont des entrepreneurs provenant « des activités 

forestières et agricoles dans les comtés de Madawaska et Victoria (…) [et d’autres, sont] 

issus à la fois du mouvement coopératif et de l’engagement communautaire » (Leclerc et 

al., 2019, p. 6).  

 

La mission de la CoFNO, suite à sa formation en 2010, « consistait à élaborer et mettre en 

œuvre un plan global d’aménagement durable multiressource des boisés privés » (Leclerc, 

2012 dans Leclerc et al., 2019, p. 8). Depuis 2012, et suite à des soucis financiers, les 

membres de la CoFNO ont créé la Coopérative d’Investissement du Nord-Ouest 

(COVESTNO), celle-ci servant à « impliquer la communauté dans les projets, à bâtir à plus 

long terme, et à appuyer financièrement le développement des autres coopératives de la 

région » (2019, p. 10). En 2017, la mission de la CoFNO a évolué à nouveau29. Elle vise 

maintenant la résilience des communautés néobrunswickoises dépendantes des forêts, soit 

de « promouvoir et faciliter la mise en valeur d’une agriculture et d’une forêt vivante, 

prospère et durable » (2019, p. 11).  

 

 

 
28 En 2017, la CoFNO rassemblait un total de 169 membres de différents groupes (100 propriétaires de lots 
boisés privés, 13 acériculteurs, 8 producteurs de camerises, divers membres associés (de l’industrie forestière 
et agricole), de soutien (universitaires, associations communautaires, des municipalités et des gouvernements 
locaux et provinciaux) ou de travailleurs (Leclerc et al., 2019, p. 6-8).  
29 La CoFNO poursuit trois (3) principaux mandats : (i) Offrir un salaire adéquat ainsi qu’un travail de qualité 
à ses membres; (ii) Allier le savoir pratique au savoir d’expérience en fournissant « différents services de 
formation leur permettant une exploitation optimale des secteurs agricoles et forestiers » ; (iii) « produire, 
transformer et mettre en marcher les produits de l’agroforesterie (p. ex. camerises, produits de l’érable, etc.) 
» (Leclerc et al., 2019, p. 12).  
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3.2.4 Le territoire du littoral acadien30 (Sud-Est)  
 

Notre deuxième unité d’analyse est le territoire qui se situe autour de la communauté rurale 

de Cocagne au Sud-Est du NB, dans le comté de Kent. En plus de se situer à proximité du 

centre urbain de Moncton, donnant accès aux citoyens à bon nombre de services ou de 

possibilités (éducation, par exemple), le Comté de Kent est constitué de plusieurs petits 

bassins versants, dont la rivière et la baie de Cocagne. Cette dernière représente une 

superficie de 400 km2 et « draine les eaux de la rivière Cocagne et ses tributaires vers le 

détroit de Northumberland qui fait partie de l’écosystème du golfe du St-Laurent » 

(Chouinard et Fauré, 2018, p. 2). La nouvelle communauté rurale de Cocagne compte 

environ 2 649 habitants à majorité francophone et dont l’âge médian des résidents est de 

52 ans (Statistique Canada, 2016). 

 
Quant aux moteurs économiques de la région, soulignons qu’ils tournent autour de trois 

ressources naturelles essentielles à sa prospérité : la pêche et l’aquaculture, l’agriculture 

(agricole et agroalimentaire) et la forêt (bois d’œuvre, transformation, etc.) (Chouinard et 

al., 2013). Notons également que le territoire du Sud-Est jouit d’une industrie touristique 

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

et le front de mer du littoral acadien (accessibilité à la plage, etc.) (Chouinard et al., 2013).  

 

3.2.5 Le Groupe de développement durable du Pays de Cocagne 
 
 

L’organisme à but non lucratif le Groupe de développement durable du Pays de Cocagne 

(GDDPC) œuvre depuis vingt ans (1999-2019) dans l’ensemble du territoire entourant le 

bassin versant de la rivière et de la baie de Cocagne31. Le principal mandat du GDDPC est 

de protéger l’écozone du bassin versant de la rivière et de la Baie de Cocagne à l’aide d’un 

réseau d’acteurs clés et de nombreux partenariats (Chouinard et Fauré, 2018). Quatre (4) 

 
30 Ici, l’auteure a recours au terme du littoral acadien en tant que symbole pour représenter les communautés 
de Cocagne et Grande-Digue. 
31 Ceci représente l’ensemble de ces communautés : la communauté rurale de Cocagne, le DSL de Dundas 
(Notre-Dame), le DSL de Grande-Digue, le DSL de Grand Saint-Antoine, le DSL de Sainte-Marie, le DSL 
de Saint-Paul, le DSL de Wellington et le DSL de Moncton (GDDPC, 2017;Chouinard et Fauré, 2017, p. 
2). 
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sous mandat émanent également du GDDPC : (i) prendre part à la gouvernance locale et le 

développement de politique publique provinciale ; (ii) l’éducation et la sensibilisation 

relative à l’environnement ; (iii) le développement territorial durable et l’innovation 

sociale ; (iv) la protection et la restauration des ressources naturelles, économiques et 

sociales. 

 

3.3 Stratégies de collecte de donnée  
 

Les stratégies qualitatives que nous avons utilisées dans le cadre de notre collecte de 

données sont cohérentes avec nos objectifs de recherche : elles sont respectivement les 

entretiens semi-dirigés et la recherche documentaire. 

 

3.3.1 Entretiens semi-dirigés  
 

Les entretiens semi-dirigés ont constitué la principale source de données pour cette étude. 

Selon Boutin (2019) cette méthode permet aux personnes interrogées d’exprimer leurs 

pensées autour des objectifs de notre travail, tout en demeurant libres d’explorer d’autres 

sujets non prévus par la chercheure dans le cadre de la recherche. Enfin, les entretiens de 

type semi-dirigé ont été effectués avec une grille de questions ouvertes respectant les 

objectifs principaux et spécifiques de cette étude32 (Savoie-Zajc, 2016). Lors de ces 

entretiens, la chercheure a eu recours à la prise de note ainsi qu’à l’enregistrement avec le 

consentement du répondant ou de la répondante.  

Par ailleurs, notons que le choix des participants à notre recherche s’est construit à la suite 

de l’élaboration de notre question de recherche et de notre revue documentaire. Nous avons 

élaboré une première liste d’un noyau d’individus que nous avons considéré comme 

influent dans leur milieu pour ensuite constituer un échantillonnage selon la technique 

boule de neige, qui consiste à ajouter tous ceux qui sont en relation avec notre noyau 

d’individu afin de dégager le système de relations existant dans un groupe (Beaud, 2009). 

L’encadré 3 ci-dessous montre que nous avons interviewé un total de 24 répondants. Nous 

 
32 Le canevas d’entrevue utilisé pour la collecte de donnée se retrouve en annexe B. 
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les avons regroupés en quatre (4) catégories : (i) acteur politique, (ii) citoyen engagé, (iii) 

provenant du domaine de l’éducation, (iv) ou d’un organisme à but non lucratif. 

Encadré 3 :  Liste des entretiens semi-dirigés effectués dans les deux régions à l’étude 

 

Numéro 
d’entretien 

Date Type d’acteurs Région Temps 

 Nord-Ouest 
1. 17 sept. 2018 Éducation/Sensibilisation Nord-Ouest 61 minutes 
2. 19 sept. 2018 Citoyen engagé Nord-Ouest 62 minutes 
3. 19 sept. 2018 Acteur politique Nord-Ouest 79 minutes 
4. 24 sept. 2018 Acteur politique Nord-Ouest 21 minutes 
5. 24 sept. 2018 Citoyen engagé Nord-Ouest 66 minutes 
6. 25 sept. 2018 OBNL Nord-Ouest 48 minutes 
7. 26 sept. 2018 OBNL Nord-Ouest 21 minutes 
8. 1 oct. 2018 Acteur politique Nord-Ouest 22 minutes 
9. 03 oct. 2018 Éducation/Sensibilisation Nord-Ouest 53 minutes 
10. 05 oct. 2018 Éducation/Sensibilisation Nord-Ouest 75 minutes 
11. 12 oct. 2018 OBNL Nord-Ouest 24 minutes 

 Sud-Est 
12. 31 oct. 2018 Citoyen engagé Sud-Est 73 minutes 
13. 31 oct. 2018 Acteur politique Sud-Est 61 minutes 
14. 05 nov. 2018 Acteur politique Sud-Est 40 minutes 
15. 06 nov. 2018 Citoyens engagés Sud-Est 79 minutes 
16. 07 nov. 2018 Acteur politique Sud-Est 98 minutes 
17. 09 nov. 2018 OBNL Sud-Est 41 minutes 
18. 14 nov. 2018 Éducation/Sensibilisation Sud-Est 63 minutes 
19. 22 nov. 2018 OBNL Sud-Est 42 minutes 
20. 22 nov. 2018 Citoyen engagé Sud-Est 97 minutes 
21. 27 nov. 2018 Citoyen engagé Sud-Est 60 minutes 
22. 03 déc. 2018 Citoyen engagé Sud-Est 68 minutes 
23. 05 déc. 2018 Citoyen engagé Sud-Est 32 minutes 
24.  12 déc. 2018 Éducation/Sensibilisation Sud-Est 26 minutes 

Moyenne de temps pour les deux communautés : 54 minutes 
 

 

 

 

 



 37 

3.3.2 La recherche documentaire 
 

Cette deuxième méthode de collecte de donnée, soit les sources documentaires, a permis 

de préciser, vérifier et compléter les informations que nous avons obtenues dans le cadre 

des entretiens individuels. Autrement dit, la recherche documentaire vient compléter et 

enrichir les informations recueillies lors des entretiens et, par la même occasion, favorise 

une meilleure compréhension de l’objet étudié. Ainsi, diverses sources documentaires ont 

été analysées, comme les rapports provinciaux sur le sujet qui nous intéresse et fédéraux 

(par exemple, Environnement et Changement Climatique Canada, Ressources Naturelles 

NB et Canada, Statistique Canada). Nous avons également consulté l'ensemble des rapports 

produits par les deux principaux organismes qui œuvrent dans chacune des deux 

communautés à l’étude : soit le GDDPC et la CoFNO. Enfin, afin de mieux comprendre 

les territoires à l'étude et les représentations sociales des acteurs qui en font partie, nous 

avons effectué une courte revue médiatique (Bourgeois, 2016). Ainsi, des articles de presse 

écrite francophones du NB, respectivement l’Acadie Nouvelle et Radio-Canada Acadie, 

ont été analysés.  

 

3.4  Analyse des données 
 
 
La démarche d’analyse des données retenue dans le cadre de notre étude est de type 

inductif, où une analyse initiale s’est dégagée à partir des propos des répondants 

(Bourgeois, 2016, p. 68). Isabelle Bourgeois (2016), soutient que dans une approche 

inductive, c’est à partir des observations du chercheur « que l’on est en mesure de dégager 

des propositions explicatives » (ibid.). Cette même auteure (2016) ajoute que dans la 

démarche inductive, les données recueillies sur le terrain permettent au chercheur de 

proposer une théorie explicative du phénomène étudié. Dans notre cas, la théorie 

privilégiée sera celle de la pratique de Pierre Bourdieu (1977, 1980), telle qu’exposée dans 

le Chapitre 2.  

 

Par ailleurs, l’analyse des données proposée par la démarche inductive suggère au 

chercheur d’avoir recours à des concepts analogiques précis et existants pour générer une 
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catégorie (thème), ou encore, à une forme d’inspiration qui pourrait provenir de recherches 

précédentes, de lectures ou encore par des exercices mentaux (Langley, 1999). De fait, à 

partir de ce moment, le travail du chercheur demeure inductif, puisqu’il sous-tend une 

certaine construction de la catégorie (Paillé & Mucchielli, 2016). Dans cet ordre d'idées, il 

importe de mentionner que l’utilisation du logiciel d’analyse qualitative MAXQDA Miner 

a été mobilisée afin de coder les données recueillies.   

 
 
3.5  Considérations éthiques  
 

La démarche proposée dans le cadre de cette étude est fidèle aux exigences en matière 

d’éthique de recherche, comme proposées par Jean Crête (2016) (Crête dans Gauthier et 

Bourgeois (2016). Également, cette étude a obtenu une autorisation du Comité d’éthique 

de la recherche avec les êtres humains le 16 juillet 2018 de la Faculté des Études 

Supérieures et de la Recherche (FESR) de l’Université de Moncton (se référer à l’annexe 

A). De plus, les répondants ont obtenu par courriel les informations liées à leur 

participation à l'étude. Un formulaire de consentement a été expliqué à l’oral et à l’écrit, et 

signé par tous les participants de cette recherche. Le formulaire de consentement a 

également présenté l’objectif du projet de recherche aux répondants ainsi que les risques 

et les bénéfices associés à leur participation à la recherche (Crête, 2016). Enfin, les 

personnes interviewées et consultées dans le cadre de cette étude ont eu l’option de 

participer à l’étude sans être enregistrées.  
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Chapitre 4 : Présentation des résultats 
 
 
4.1 Introduction 
 
 
Ce chapitre de la thèse présente les résultats de notre recherche. Il est composé de trois (3) 

principales parties. La première reconstitue l’histoire du développement territorial et socio-

économique des deux régions à l’étude (du début de l’ère industrielle à aujourd’hui) tout 

en traçant un lien avec les organisations qui y sont établies, à savoir la Coopérative 

forestière du Nord-Ouest (CoFNO) et le Groupe de développement durable du Pays de 

Cocagne (GDDPC). La deuxième partie revient sur le contexte systémique et évolutif des 

deux territoires à l’étude en plaçant, cette fois-ci, en lumière l’importance dans les discours, 

les représentations et les stratégies des acteurs, de l’aspect économique, social et 

environnemental qui varie en fonction des régions. La troisième et dernière partie fait état 

du rôle clé des acteurs de chacune des communautés à l’étude dans notre modèle 

d’adaptation au changement climatique privilégié. 

 
 
4.2  Histoire du développement de deux territoires aux réalités distinctes  
 
 
4.2.1 Le territoire de l’Acadie des terres et forêts 
 
 
Les différents livres qui racontent le récit de la fondation de l’Acadie s’accordent pour 

distinguer l’histoire de l’Acadie des terres et forêts au Nord-Ouest de celle du littoral 

acadien situé sur la partie Est du Nouveau-Brunswick (Gallant, 1980; Landry et Lang, 

2001, 2014). Les principales raisons de cette distinction tournent autour du secteur 

économique et du territoire en particulier : « la forêt est aux gens du Nord-Ouest ce que la 

mer est aux gens de l’Est » (Gallant, 1980, p. 116). Toujours du point de vue historique, le 

tournant du 19e siècle et le début de l’ère industrielle constituent une période charnière pour 

l’évolution du Nord-Ouest de la province. C’est en 1917, plus précisément, que la grande 
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famille Fraser33 élut domicile dans le territoire de la municipalité d’Edmundston. Le 

territoire autrefois à vocation agroforestière sera désormais à l’ère du paysage industriel 

nord-américain :  

 

« (Après l’arrivée de la compagnie Fraser) t'as la vocation d'Edmundston qui change 
complètement…avant l'arrivée de Fraser c'était un milieu agroforestier, donc les 
gens pratiquaient l'agriculture et faisaient annuellement des séjours dans les 
chantiers pour la coupe du bois. D'autres faisaient la drave, un certain nombre quand 
même travaillaient dans des scieries, parce que y'avait des scieries avant l'arrivée 
de la Fraser à Edmundston, y'avait quand même quelques scieries importantes dans 
la région » (Répondant n°1). 

 
À la suite de l’achat de la scierie d’importance James Murchie & Sons34 en 1911 (Landry 

& Lang, 2014, p. 287), l’usine de pâte chimique servant à produire le papier se construisit 

aux abords de la rivière Madawaska et de l’embouchure du fleuve Saint-Jean. Cet endroit 

géographique facilitant ainsi le transport du bois par la drave et la production d’énergie par 

la présence de chutes à proximité, de même que l’embauche d’un bon nombre de résidents 

de l’Acadie des terres et forêts, des États-Unis et du Québec par l’entreprise de la famille 

Fraser. Un répondant nous indique, à cet égard, que l’ouverture de la papetière en 1918 

restera marquée dans l’imaginaire collectif :  

 
« J'ai trouvé dans le journal Le Madawaska un entrefilet, à la fin août 1918, ça fait 
100 ans là, « Nous avons entendu pour la première fois les sirènes de la compagnie 
» … L'arrivée de Fraser va vraiment transformer complètement la vocation de la 
ville, ça va devenir une ville à industrie dominante » (Répondant n°1). 

 
Par ailleurs, il faut souligner qu’en 1930, une première crise économique et sociale venait 

ébranler la prospérité de la Fraser et du même coup la ville d’Edmundston. Réussissant à 

innover, la compagnie parvenait à garder l’activité économique à flot, et ceci, jusqu’à la 

récente crise forestière de la fin du 20e siècle. Comme un répondant le remarque, cette 

dernière crise allait coûter l’emploi à un certain nombre de travailleurs s’étant établis à 

proximité de leur lieu de travail : 

 
33 La « Fraser » Company Ltd. sera connue comme une usine qui visera la production de pâtes et papier. 
34 Landry et Lang (2014) relatent que le moulin à scie James Murchie & Sons a, pour sa part, ouvert ses portes 
en 1888 (p. 287). 
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« C'est sûr que le nombre de travailleurs a diminué beaucoup… les bonnes années-
là, ça allait jusqu'à 1200 travailleurs. C'est un petit peu moins de 300 aujourd'hui là, 
t'sais » (Répondant n°1). 
 

À cet égard, Gallant (1980) souligne que ces travailleurs d’usine ont migré vers une 

production où la main-d’œuvre est devenue davantage spécialisée, par exemple la culture 

de la pomme de terre à Grand-Sault ou l’industrie avicole à Saint-François-de-Madawaska. 

Pour la municipalité d’Edmundston, l’essoufflement de la compagnie Fraser35 ainsi que la 

diversification de l’économie allaient à nouveau reconfigurer le paysage urbain :  

 
« La Fraser est toujours là, mais c'est qu'Edmundston est devenue une ville de 
services. Dans le domaine de l'éducation, t'as trois institutions importantes, après 
ça t'as plein de petites compagnies en lien avec l'industrie du bois » (Répondant 
n°1). 

 
Comme ce répondant nous le fait remarquer, la fondation de réseaux d’établissements 

supérieurs acadiens aux quatre coins des Maritimes aura permis de diversifier l’activité 

économique et d’offrir un enseignement postsecondaire à la main-d’œuvre de l’Acadie des 

terres et forêts. En guise d’exemple concret, nous n’avons qu’à penser à la création en 

1944, par les Pères Eudistes, du collège Saint-Louis-Maillet à Edmundston qui est devenu 

en 1963, un des trois campus de l’Université de Moncton (Landry et Lang, 2014). 

 

4.2.2 L’arrivée d’une Coopérative forestière dans le Nord-Ouest 
 
 
À ce moment, il faut rappeler que la création de la Coopérative forestière du Nord-Ouest 

(CoFNO), le 8 février 2010, a eu lieu à la suite de la crise forestière de 2004-2005 et de la 

récession économique de 2007-2008 qui a suivi (Leclerc et al., 2019). Ces crises ont eu 

pour conséquences une perte importante d’emplois dans l’industrie forestière du Nouveau-

Brunswick et celle du Nord-Ouest en particulier (ibid.). Par ailleurs, et en dépit du climat 

 
35 Il est à noter que la « Fraser » Company Ltd. a changé de propriétaire à quelques reprises pendant son 
siècle de production. Depuis 2010, elle est mieux connue sous le nom de Twin Rivers Paper Company, cette 
dernière détient son siège social à New York aux États-Unis. 
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économique qui régnait, l’historique qu’a réalisé la CoFNO36 (CoFNO, 2011) raconte que 

l’idée d’une Coopérative Forestière a pris naissance en 2004 pour donner suite aux 

préoccupations de trois propriétaires de lots boisés privés entourant la hausse des coupes 

forestières jugée abusive dans la région du Haut-Madawaska (CoFNO, 2011). Partageant 

leurs préoccupations avec le député de Madawaska-Les-Lacs et ministre des Finances de 

l’époque, Jeannot Volpé, est alors surgi des discussions un « projet-pilote de table de 

concertation pour l’aménagement [multiressource] durable des boisés privés du Nord-

Ouest du Nouveau-Brunswick » (Leclerc et al., 2019, p. 6). Cette table de concertation 

issue du gouvernement provincial fut pilotée par l’École de Foresterie de l’Université de 

Moncton, campus d’Edmundston (UMCE), et ce, dans le but d’apporter des solutions aux 

coupes forestières abusives. Comme les répondants nous l’indiquent, l’objectif connu de 

la CoFNO à sa fondation était de représenter autrement les propriétaires de lots boisés 

privés du Nord-Ouest et de préconiser un aménagement multiressources durable, à la suite 

des recommandations de la table de concertation en 2006.  

 

« Cette coopérative forestière-là avait le mandat à ses débuts d'offrir aux 
propriétaires de lots boisés privés des services d'aménagement autres, leur offrir 
d’autres choix je devrais dire que la coupe abusive » (Répondant n° 5). 
 
« La CoFNO s'est vraiment tournée vers, de façon plus importante, les produits 
forestiers non ligneux (…), mais toute ça je pense que ce n’était pas nécessairement 
lié aux changements climatiques comme tels, mais c'était plutôt une frustration je 
pense de certaines personnes qu'y avait un manque de valorisation, de PLEINES37 
valorisations de la forêt.  On était, on est encore beaucoup trop axés sur le bois pour 
plusieurs personnes puis, là je pense que la CoFNO tente d'ouvrir les horizons des 
gens pour dire « 'Garde, c'est beaucoup plus que ça, pis on peut faire plein de choses 
avec nos forêts ».  Là, maintenant c'est intéressant qu'ils se soient tournés plus vers 
l'agriculture avec la camerise, mais reste que ça c'est important » (Répondant n° 2). 

 

 

Par ailleurs, et nonobstant les aléas climatiques qui impactent la ressource forestière, et du 

même coup les communautés qui en dépendent (Ressources Naturelles Canada, 2018; 

 
36 Le lecteur peut avoir accès à ce document produit par la Coopérative forestières du Nord-Ouest (CoFNO) 
en ligne : https://www.cofno.ca/sites/default/files/La%20Méthode%20CoFNO.pdf tel que consulté le 16 
septembre 2019. 
37 Le répondant désirait ici mettre l’emphase auprès de la chercheure sur l’importance de la pleine 
valorisation de la forêt.   
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Teitelbaum, 2016), l’idée de mettre en œuvre un plan d’aménagement durable et multi-

ressources des lots boisés privés avec l’aide de la CoFNO n’aura pas fait l’unanimité au 

sein des acteurs concernés comme plusieurs répondants nous l’affirment.  

 
 « C'est clair qu’eux autres, la CoFNO, a été créée là quand y (les propriétaires de 
lots boisés privés) vivaient des frustrations avec l'autre organisme qui s'occupe des 
lots boisés privés de la région, l'Office de commercialisation du bois ...  Parce qu'à 
un moment donné l'Office de commercialisation du bois du Nord-Ouest38 recevait 
du financement du gouvernement pour aider les propriétaires de lots boisés privés 
à aménager leurs terres. Cependant, fallait que les prescriptions sylvicoles ou les 
aménagements qui étaient faits rentraient dans une case bien spécifique puis suivent 
une telle recette pour que ça soit éligible au financement (…) » (Répondant n° 2).  

 
« On a ici dans le Nord-Ouest la Coopérative forestière qui, à ses origines, souhaitait 
conseiller les propriétaires sur les pratiques qui seraient plus écosystémiques, qui 
seraient multi-ressources, mais cette coopérative-là manque de ressources et c'est 
toujours des belles intentions de vouloir aider les propriétaires, mais ça prend de 
l'argent pour ça et les propriétaires de boisés (de lots boisés privés) sont 
naturellement pas prêts à payer pour ces services-là » (Répondant n° 9). 
 
« J'ai juste un peu de résistance avec la CoFNO à cause de leurs débuts. La façon 
qu'y ont fait les choses y'ont, de ma perspective, y'ont voulu prendre la place des 
agences des Offices de vente pis...  Mais là je sais qu’ils sont en train de considérer 
une autre phase donc...  Donc c'est la seule critique que j'ai… » (Répondant n° 10).  

 
 

Dû à l’incapacité de financer les stratégies d’aménagement durables des lots boisés privés 

et à la suite de la perte du soutien financier du gouvernement provincial au profit des 

agences de mise en marché des produits forestiers, la CoFNO allait concentrer ses efforts 

à partir de 2012 à l’agroforesterie et les produits forestiers non ligneux (PFNL). Plus 

particulièrement, elle allait se concentrer sur la transformation et la création de produits 

d’érable novateurs et hauts de gamme, la culture de camerise et, un peu plus tard, la 

production d’énergie renouvelable (Leclerc et al., 2019). À cet égard, est illustré de façon 

 
38 Sur leur site web, on peut lire que l’Office de Vente des produits forestiers du Madawaska, œuvre dans le 
Nord-Ouest depuis plus de 55 ans. Cet organisme à but non lucratif représente les 2 200 propriétaires de lots 
boisés du territoire auprès des transformateurs et négocient avec eux le prix de vente des produits forestiers. 
Tel que consulté le 08 juillet 2019 à l’adresse https://odvdm.com/fr. 
 
 



 44 

schématique, à la Figure 4, le réseau d’acteurs contribuant à la Coopérative Forestière à 

partenaire multiple.  

 

Figure 4 : Noyau d’acteurs solidaire de la CoFNO 

 

 
 
Réalisation : Madore, 2019 à partir des sources suivantes : CoFNO, 2011, Leclerc et al., 2015 et Leclerc et 
al., 2019. 
 

Pour terminer, il est utile de préciser le double objectif de la CoFNO en 2019. Ainsi, d’un 

côté, il est question du développement durable en aidant « les propriétaires de terrains 

boisés privés à lutter contre les coupes abusives » (Leclerc, Guillemot, Chouinard, & 

Lessard-Couturier, 2015), et d’un autre côté, il a trait au développement territorial en 

misant sur l’agroforesterie et les PFNL locaux. Comme il a déjà été mentionné, l’année 

2012 a été marquée pour les promoteurs de la CoFNO à la mise sur pied d’une coopérative 

d’investissement (COVESTNO), qui allait permettre d’obtenir le financement nécessaire 

pour maintenir l’activité économique à flot (Leclerc et al., 2019). Enfin, la figure ci-dessous 

Membres producteurs : 
1) Propriétaires de lots boisés 

privés
2) Acériculteurs

3) Producteurs de camerise
4) Citoyens

Membres associés : 
1) Industrie forestière

2) Industrie agricole

Membres de soutien :
1) Université de Moncton

2)  Associations 
communautaires
3) Municipalités

4) Gouvernements locaux et 
Provinciaux

Membre privilégiés :
1) Investisseurs

2) Coopérative d'investissement du Nord-
Ouest (COVESTNO)

3) Coopérative d'Énergie Renouvelable du 
Nord-Ouest (CERNO)

4) Tourismes (ÉcoTourisme, AgroTourisme, 
BioTourisme)
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montre la vision intégrée du développement territorial durable en s’appuyant sur le principe 

d’intercoopération et chapeauté par la Coopérative d’investissement du Nord-Ouest 

(COVESTNO) (ibid.). 

 

Figure 5 : Les ramifications de la Coopérative d’Investissement du Nord-Ouest  
 

 
Document recueilli le 22 novembre 2017 lors d’une rencontre avec les membres fondateurs de la CoFNO 

 

 

4.2.3 Le territoire du littoral acadien 
 

Contrairement à l’Acadie des terres et forêts, le territoire rural et côtier du Sud-Est a connu 

une période d’industrialisation beaucoup moins marquée, et ce, malgré le climat politique 
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qui régnait à l’époque39. En effet, Gallant (1980) explique qu’il n’y avait pas d’industrie 

majeure ou de ressources naturelles particulières qui étaient à l’époque exploitées par les 

Acadiens du Sud-Est de la province, à l’exception de Rogersville où la culture de chou de 

Bruxelles était d’importance. Selon Montour (2018), deux principales raisons expliquent 

cette période d’industrialisation et économique peu prospère. La première raison découle 

de la venue des Anglais sur les terres les plus profitables, à la suite de la déportation des 

Acadiens en 1755. La deuxième raison est liée à l’exode des jeunes et des familles vers les 

centres urbains durant la deuxième moitié du 19e siècle, période durant laquelle le 

développement économique était florissant (2018, p.15).  

 

Des auteurs soulignent que du côté du Sud-Est du Nouveau-Brunswick, c’est 

principalement la pêche et l’agriculture de subsistance qui prédominaient le paysage rural 

durant la période d’industrialisation (Landry et Lang, 2001, 2014; Montour, 2018). En 

d’autres mots, la transition à l’ère industrielle correspondait pour le territoire du Sud-Est à 

l’arrivée de la pêche industrielle et à l’ouverture des premières usines de transformation et 

de conserverie des produits de la mer. D’ailleurs, ces usines allaient embaucher 

majoritairement des femmes afin de transformer notamment la morue, entre les années 

1763 et 1850, et le homard40 et l’huître à la fin de 1840 (Landry et Lang, 2014).  

 

Enfin, ne bénéficiant pas d’une croissance économique aussi prospère, les Acadiens du 

Sud-Est se tournaient au milieu du 19e siècle vers l’éducation, par l’entremise entre autres 

de la création d’écoles francophones publiques et du Collège Saint-Joseph à Memramcook.  

Cette institution d’enseignement postsecondaire et supérieur, qui ouvrait ses portes en 

1864, serait léguée à l’Université de Moncton un siècle plus tard (Montour, 2018, pp. 16-

17). Ce moment est charnière chez les Acadiens du Sud-Est, puisqu’il allait correspondre 

à une littératie croissante avec, entre autres, l’apparition du premier journal de langue 

 
39 Landry et Lang (2014) expliquent que l’année 1879 marque « le début de la politique nationale du 
gouvernement de John A. Macdonald, qui consiste à mettre en pratique des concepts de développement 
économique favorisant l’industrialisation partout au Canada » (2014, p. 239). 
40 Montour (2018), remarquent néanmoins que la dernière homarderie à Cocagne a fermé ses portes en 1925 
après 56 ans d’existences, fermeture attribuable à l’épuisement de la ressource dû à la surexploitation (2018, 
p.119). 
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française des Maritimes à Shediac Le Moniteur Acadien (1867). Aussi, il allait permettre 

la naissance d’une main-d’œuvre spécialisée et l’ouverture de différentes petites 

entreprises (ibid., p. 17).  

 

À l’aube de 186741 et à l’approche du 20e siècle, les Acadiens ayant acquis une prise de 

conscience collective face aux Anglais s’unissaient pour fonder d’une part, divers 

mouvements coopératifs et d’autre part, le mouvement nationaliste acadien, communément 

appelé « la renaissance acadienne» (Landry et Lang, 2014; Montour, 2018). Cette période 

de transformation sociétale pour les francophones du Nouveau-Brunswick allait permettre, 

dès lors et jusqu’à aujourd’hui encore, une autonomie et une indépendance politique, 

économique, culturelle et identitaire face à la majorité linguistique (M. Landry, 2015; N. 

Landry et N. Lang, 2014, p. 254). En fin de compte, soulignons que les Acadiens du Sud-

Est, à l’instar de ceux du reste du NB, ont non seulement acquis une autonomie et une 

indépendance face aux Anglais, mais on constate également un accroissement des 

organismes communautaires. Ces rassemblements citoyens se mobilisent à l’égard de 

divers enjeux : politique, social, santé, environnementale, etc. C’est ainsi que depuis 

maintenant 20 ans le Groupe de développement durable du Pays de Cocagne (GDDPC), 

organisme à but non lucratif, œuvre dans la région du Sud-Est (1999-2019). 

 

4.2.4 La présence rassurante du Groupe de Développement Durable du Pays 
de Cocagne 

 
 
L’idée de fonder un organisme environnemental dans la région du Sud-Est s’est manifestée 

chez un groupe de citoyens de Cocagne au début des années 1990. À l’époque, un sentiment 

de mécontentement était présent chez bon nombre de citoyens de la communauté de 

Cocagne qui s’opposaient à un projet de développement sur leur territoire : celui de 

transformer l’île de Cocagne en terrain de golf. À ses balbutiements, ce groupuscule 

d’acteurs visait d’abord et avant tout le bon développement de leur région : 

 

 
41 L’année 1867 correspond à la Confédération canadienne qui va unir quatre (4) provinces : l’Ontario, le 
Québec, le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse.  
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 « (…) avant que ça s'appelle comme ça, c'était Éco-Cocagne. Puis c'était 
simplement un groupe (de citoyens) qui étaient contre le projet de l'île [Île de 
Cocagne] (…) y'avait un développement proposé, c'était un terrain de golf, c'est 
comme ça a commencé. Puis là ensuite ça a évolué, ils ont adopté d'autres dossiers, 
puis là c'est devenu le Groupe de développement durable » (Répondant n° 22). 
 
« (…) les mêmes bénévoles de Cocagne se retrouvaient au Bureau de Bouctouche 
dans les années 90 (1990) dans le cadre du programme de développement durable. 
(Le programme) était parrainé par le gouvernement [provincial], c'était le Bureau, 
je pense, c'était Pêches et Aquacultures dans le temps parce que je ne suis pas sûre 
qu'y avait un Ministère de l'environnement, mais lorsque le gouvernement a 
annoncé qu'y finançait pus ses propres fonctionnaires au niveau du développement 
durable, y'ont encouragé fortement les communautés à s'organiser.  (…Comme) 
y'avait déjà un noyau de gens de la région de Cocagne qui se rencontraient à ce 
moment-là (…) c'était comme « Ah ok, ben essayons-nous pour une demande de 
fonds ». C'est comme ça que ç’a pris naissance » (Répondant n° 19).  

 

Au fil du temps, la visée du GDDPC a évolué et est devenue plus englobante. Elle est 

passée du maintien du développement territorial durable (1999), à veiller à la qualité de 

l’eau (2007-2008) à, aujourd’hui, un organisme qui s’appuie sur une approche 

écosystémique qui vise à remplir un double objectif. D’un côté, le GDDPC vise à être le 

catalyseur du développement territorial durable et innovant (GDDPC, 2019). D’un autre 

côté, il assure la gestion intégrée des communautés côtières du bassin versant Cocagne à 

l’aide d’un réseau d’acteurs clés et de nombreux partenariats. À cet égard, la figure 6 un 

peu plus bas, illustre la pléiade d’acteurs œuvrant auprès du GDDPC. À l’heure actuelle, 

comme plusieurs répondants nous l’indiquent, la notoriété du groupe n’est plus à prouver 

parmi les membres de la communauté de Cocagne et Grande-Digue :   

 

« On a tendance parce que ça fait 20 ans qu'y sont là (…) à se fier sur eux autres » 
(Répondant n° 12). 
 
« Moi, je ne suis pas originaire de Cocagne. Ça fait 4 ans que je suis ici (…), puis 
ma perception à moi c'est qu'à Cocagne, y'a vraiment une sensibilisation au niveau 
des changements climatiques. Pis, je pense que ça peut très bien avoir à faire avec 
la présence depuis si longtemps du Groupe de développement durable (GDDPC) » 
(Répondant n° 12). 
 
« Le Groupe de développement durable (GDDPC) est essentiel. Si y'était pas là ça 
ferait une grosse, grosse différence » (Répondant n° 14). 
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« Le GDDPC a beaucoup de respect dans la communauté. Je pense qu'ils sont des 
leaders. Hum, c'est sûr que les choses qu'y sont capables de faire a toujours varié 
en fonction du financement qui est disponible, mais on a des gens qui pataugent là-
dedans (l’environnement) ça fait 20 ans et plus puis c'est sûr que ça fait une 
différence à la longue » (Répondant n° 21). 

 

Figure 6 : Noyau d’acteurs clés œuvrant auprès du GDDPC  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Réalisation : Madore, 2019 
 
 
Les quatre axes d’implication actuelle du GDDPC : 
 

Soulignons enfin qu’à la suite de notre revue de la littérature associée au GDDPC, quatre 

axes d’implications précis émergent de la littérature. À cet égard on retrouvera à la fin de 

Membres/partenaires : 
1) Coalition pour la viabilité du 
Sud du Golfe du Saint-Laurent 

2) Coalition des bassins versants 
de Kent (CBVK * n'existe plus) 
3) Réseau environnemental du 

Nouveau-Brunswick (RENB)
4) Réseau inclusion 

communautaire de Kent

Financement et partenaires :
1) Ministères provinciaux et 

fédéraux 
2) District Scolaire Francophone 

Sud
3) Université de Moncton

Partenariats : 
1) Diverses associations de 

Bassin-Versant du NB
2) Association des Pêcheurs 

Récréatifs du Sud-Est 
(APRSE) 

3) Coopérative horticole La 
Récolte de Chez-Nous 

(2000)

Secteurs Privés : 
1) Entreprise Kent

2) Pêcheurs
3) Paysans et agriculteurs

4) ACFOR

Groupe en émergence grâce 
à l'appui du GDDPC : 

1) Transition Cocagne (2010) 
2) Slow-food Cocagne-Acadie 

(2012)

Citoyens, bénévoles  
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cette section, la Figure 7 qui démontre l’implication longitudinale du GDDPC qui découle 

de ces axes. Le premier axe comprend la gouvernance locale et la politique publique, à 

ce titre nous pouvons noter la prise de position du GDDPC à l’égard d’enjeux 

environnementaux, de santés et d’actualités42. On peut aussi citer à titre d’exemple le rôle 

du GDDPC dans la création d’outils législatifs, comme les plans ruraux de Cocagne et 

Grande-Digue ou encore celui des mesures d’urgence. Le deuxième axe est celui de 

l’éducation et la sensibilisation relatives à l’environnement. De nombreux répondants 

nous ont souligné que le GDDPC est souvent cité à titre d’exemple quant à son travail dans 

cet axe.  

 
« T'sais mes enfants sont TRÈS conscients de l'environnement, beaucoup plus que 
moi je l'étais quand j'étais à l'université, pis ça vient un peu de moi, mais ça vient 
aussi de l'école. Pis y'a beaucoup de travail, des affaires que le GDDPC fait pour 
les écoles avec les jeunes, ça porte fruit ça » (Répondant n° 14). 
 
« Le GDDPC fait une job incroyable, ça fait longtemps qui sont là, y sont impliqués 
dans les écoles, pas nécessairement sur le côté changements climatiques, mais au 
moins tout le monde les connaît.  Y font des beaux projets. C'est une ressource qu'on 
pourrait utiliser davantage pour aider à éduquer les gens … » (Répondant n° 24). 
 
« Ça, c'est des gens (le GDDPC) qui sont informés et y'aiment organiser et 
orchestrer des situations pour que l'information se donne, se communique. Y sont 
avides de connaissances et de trouver d'autres moyens pour faire les choses, alors 
c'est une ressource ouf, t'sais là, incroyable au niveau de la communauté » 
(Répondant n° 20). 
 

 

Le troisième axe se retrouve au niveau de la protection et la restauration des ressources 

naturelles, économiques et sociales présent sur le territoire. Cet axe inclut donc le défunt 

programme de classification des cours d’eau, la veille sur la qualité de l’eau douce et salée, 

le nettoyage des rivages et des berges, et finalement, la réduction des nuisances 

environnementales par l’exploitation des ressources naturelles (Uranium, Gaz de Schiste, 

épandage de Glyphosate (herbicide), etc.). 

 
42 Le lecteur peut se référer aux divers articles d’opinion publiés dans les médias francophones du 
Nouveau-Brunswick : http://acadienouvelle.pressreader.com/@Reader12070156/csb_CZ_ezLnlzRLx_rE-
PhjLrwuaGrREPSTwx4xo1nHHkAqUBtUnD8aJCSa-5Ynoo6_2qjXmr8lqLAt-DJINjjjacQ, 
https://pressreader.com/@nickname12568330/csb_Aj62eTfV8vBphr0Nt2erlI_hNh6FxYqqSd3zrYinAHY8
665iyGTrzDBvlt9fqGpB 
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 « L'idée c'est de travailler avec les acteurs du milieu pis de sensibiliser (…) montrer 
le bien de la chose. Comme je disais c'est quand même un changement qui est sur 
le long terme, t'sais ça nous a pris 100 ans d'avoir un système qui est en train de tout 
faire sauter au niveau de la planète sur la vie, la durabilité, l'écosystème, ça a pris 
100 ans t'sais » (Répondant n° 18). 

 
 
Le dernier axe inclut un des principaux objectifs que vise à remplir le GDDPC, à savoir le 

développement territorial à la fois durable et innovant. Il est notamment question de 

l’aménagement du territoire afin de contribuer à sa résilience (données cartographiques, 

plans ruraux, identification des zones à risque, etc.). Aussi, d’explorer l’aspect 

transformationnel par l’innovation, en d’autres mots remettre en question les mécanismes 

en place, par exemple le comité formé pour les funérailles et cimetières verts43.  

Finalement, l’élaboration d’un plan d’adaptation au changement climatique à paraître sous 

peu (2020)44, en collaboration avec les différents acteurs locaux  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
43 Voir les articles publiés dans divers médias francophones du Nouveau-Brunswick sur les funérailles 
écologiques : https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1017269/ecolo-jusque-dans-la-tombe, https://ici.radio-
canada.ca/nouvelle/752766/funerailles-ecologiques-chimiques-acadie-nouveau-
brunswick?depuisRecherche=true.  
44 Voir les articles publiés dans divers médias francophones du Nouveau-Brunswick sur le plan d’adaptation 
au changement climatique : https://www.acadienouvelle.com/actualites/2018/01/30/travail-monstre-
sadapter-aux-changements-climatiques/  
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Figure 7 : L’implication longitudinale par axe d’implication.  
 
 

 
Réalisation : Madore, 2019 

 

 

Après avoir dressé le portrait des deux régions qui nous intéressent dans le cadre de notre 

étude, et d’avoir discuté de deux organismes qui œuvrent au cœur de celles-ci, maintenant, 

nous verrons comment le contexte systémique et évolutif des deux territoires est utile afin 

de comprendre, ultimement, le modèle d’ACC privilégié par les acteurs locaux.  

 

4.3  Comprendre le contexte pour parvenir à s’adapter au changement 
climatique 

 
 
Afin de bien comprendre l’ACC, il nous apparaît évident que nous ne pouvons exclure 

l’analyse du contexte systémique et évolutif des régions à l’étude. Comme le lecteur a pu 

le constater dans la section précédente, il existe une distinction non négligeable entre les 

deux territoires : une de nature économique par la valorisation et la présence de l’industrie 

Education/sensibilisation

Programmes dans les écoles du 
Sud-Est (1994 (APRSE) à 
aujourd'hui)
Ateliers et Causeries (2000 à 
aujourd'hui)
Activités diverses: Journée de la 
terre, Aménagement écologique, 
etc. (2000 à aujourd'hui)
Bulletin de 
nouvelles/d'informations (2003 à 
aujourd'hui)
Atlas des savoirs 
environnementaux (2003 à 
aujourd'hui)

Protection/Restauration

Programme de classification des 
cours d'eau (MEGL) (1999-2012)
Projets visant la qualité de l'eau 
(Fosses septiques, biodiversité, 
etc.) (2000 à aujourd'hui)
Gestion intégrée de la zone 
côtière (MPO (Ministère fédéral 
des Pêches et Océans) et U. de 
Moncton) (2008 à aujourd'hui)

Développement territorial durable

Aménagement du territoire 
(donnée cartographique, plan 
rural, etc.) (1999-2018)
Travail en réseau : Partenariats 
diverses, promotion de 
l'économie sociale et solidaire, 
etc. (1999 à aujourd'hui)
Atténuation et adaptation au 
changement climatique (2007 à 
aujourd'hui)

Gouvernance locale, 
politique publique

Prise de position à l'égard 
d'enjeux environnementaux, 
santé, actualité, etc. (1999 à 
aujourd'hui)
Rôle d'intermédiaire politique 
(1999 à aujourd'hui)

Groupe de Développement Durable du Pays de Cocagne (GDDPC) 1999-2019 
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forestière, et une seconde, de nature sociale et environnementale via l’émergence 

d’organisme environnemental. L’influence de ces contextes distincts sur les capacités 

d’adaptation est traitée dans les paragraphes ci-dessous.   

 

4.3.1 En tête de liste, l’économie ou l’environnement ? 
 
 
Revenons d’emblée sur l’histoire du développement territorial des deux régions à l’étude. 

Au préalable, on peut certainement affirmer à l’instar des ouvrages traitant de l’histoire de 

l’Acadie, que « les réalités acadiennes ne sont pas les mêmes dans toutes les régions où 

résident les francophones » (Landry et Lang, 2014, pp. 418‑419). Commençons notre 

réflexion avec le territoire du Nord-Ouest. En premier, et comme mentionné un peu plus 

haut, il importe de reconnaître que l’économie, via la dépendance à l’industrie forestière, 

occupe une place fondamentale pour les citoyens de l’Acadie des terres et forêts, et ce, 

malgré les soubresauts de cette activité économique. Voici les propos de quelques 

répondants à cet égard :   

 

« […] quand t'écoutes les travailleurs là, tu vois comment c'est un secteur […], le 
secteur forestier, l'industrie forestière, les chantiers, etc., quand tu regardes la 
production aux XIXe pis XXe siècles, c'est des hauts et des bas tout le temps… » 
(Répondant n°1). 
 
« […] pour une ville [Edmundston] qui se dit forte de nature, c'est sûr que c'est dans 
toutes les directions. Évidemment, on sait que le secteur forestier est prédominant 
dans notre économie, déjà. Toute la chaîne de production qui est là, pas seulement 
Twin Rivers, mais toute l'écosystème forestier, de l'économie forestière, devrais-je 
dire, est omniprésent donc ça tient compte d'une grosse grosse grosse partie de notre 
économie » (Répondant n°4). 
 
« L'utilisation du milieu forestier ici elle est multidimensionnelle à chaque fois là, 
ce qui rend évidemment ça toujours un défi parce que ça t'oblige à gérer ça avec 
différents acteurs qui voient la forêt d'une manière différente, évidemment, que ce 
soit les lots boisés privés, les grandes entreprises qui gèrent les licences, les gens 
qui utilisent la forêt pour aller à la chasse et la pêche, ceux qui vont aller en sentier 
faire de la photographie, c'est pas des gens qui voient la forêt de la même manière 
» (Répondant n°4). 
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Par ailleurs, certains répondants discutent de la place des enjeux environnementaux et de 

la santé au regard de l’industrie dans cette région. Encore une fois, l’enjeu du capital 

économique est prédominant dans les représentations sociales des individus dû au fait que 

l’entreprise Fraser peint le décor du Nord-Ouest depuis plus d’un siècle. Enfin, notons qu’il 

n’existe encore aujourd’hui une minorité de résidents de l’Acadie des terres et forêts prêts 

à dénoncer les aléas de la production industrielle de pâte chimique et de papier en plein 

cœur de leur territoire.  

 

« Y'a le dossier environnemental qui amène beaucoup de critiques, de nos jours-là, 
pis les gens sont sévères à l'égard de la Fraser, c'est incroyable. Mais, 20 ans passés, 
tu ne voyais pas ça…le rapport que les gens entretiennent pis la perception qu’ont 
les gens de cette compagnie-là, ç’a évolué énormément. Même si c’est Twin Rivers, 
les gens parlent encore de la Fraser » (Répondant n°1). 
 
 « […] dans les années 90, les travailleurs ne critiquaient pas la Fraser là. Y'avait 
encore ce droit de réserve, pis c'était comme : « y faut pas la critiquer ! » . C'est un 
bon employeur, ça a permis à la ville de [se développer]. L'expression favorite à 
Edmundston…quand ça sentait mauvais : « The smell of money ! ». L'odeur de 
l'argent. « Ça pue, mais j'ai une job », pis on faisait du recrutement familial, fait que 
si un travailleur se tenait tranquille on embauchait ses fils, ses neveux. Fait que on 
ne critiquait pas, même si ça sentait mauvais, on n'osait pas critiquer parce d'une 
part, on voulait garder sa job pis ensuite de ça on voulait que ses fils soient 
embauchés, pis on voulait que ses neveux, pis tata tata tata... De nos jours, t'as pu 
cette, étant donné que c'est moins un gros employeur, Edmundston s'est développée 
pis y'a toutes sortes d'autres compagnies maintenant pis c'est une ville de services, 
y'a des alternatives donc y'a plus cette, on peut pus dire « ville à industrie dominante 
» comme on disait dans le passé » (Répondant n°1). 
 
 

À ce propos, l’artiste multidisciplinaire originaire du Nord-Ouest Sébastien Bérubé amorce 

son recueil de poésie intitulé Sous la boucane du moulin (2015) par ces quelques phrases 

révélatrices de l’état des choses :  

 

« C’est directement sous la boucane du moulin (Twin Rivers) que j’écris. Entre le 
bruit des vans (Camion de transports) et l’odeur cancérigène de la rue Canada 
(Artère principale de la ville d’Edmundston). […] J’aime mieux être puni d’avoir 
trop parlé qu’être sauvé par un silence » (2015, p.11). 
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L’ère industrielle est vécue différemment de l’autre côté du Nouveau-Brunswick, dans le 

Sud-Est en particulier. Pour les Acadiens du littoral, on est moins assujetti aux soubresauts 

des crises forestières et économiques, mais on s’inquiète néanmoins du bon développement 

de son territoire. Même son de cloche du côté des organismes communautaires, le GDDPC 

naît avec une visée différente de la CoFNO. Ceci affecte ultimement les représentations 

sociales, voire le capital symbolique, des acteurs du Sud-Est. Ces derniers se mobilisent en 

fonction de leurs préoccupations environnementales qui sont non seulement au cœur des 

représentations sociales, mais qui sont également un moteur de l’engagement 

communautaire. Ci-dessous, des répondants expliquent que les citoyens sont bien dans le 

Pays de Cocagne, qu’ils sont engagés dans leur communauté et qu’ils ont à cœur la cause 

environnementale.  

 

« C'est pour ça je te dis on dirait que y'a comme queque chose ici, une certaine...  Y 
fait très beau, à Cocagne. La nature est très belle, pis on attache une importance à 
ça » (Répondant n° 13). 
 
« Grande-Digue est reconnue dans la région comme un lieu de bénévolat qui ne se 
compare pas aux autres. Le bénévolat c'est... Lorsque tu déménages à Grande-
Digue, c'est presque expecté de toi que tu t'impliques dans la communauté » 
(Répondant n° 22). 
 
« J'ai toujours eu de l'intérêt au niveau environnement et communauté, pis comme 
j'étais maman à la maison, j'ai décidé de faire ça à un moment donné là, laisser les 
jobs payantes de côté pour m'occuper de mon chez nous, pis de là ben on continuait 
comme bénévole à s'intéresser au local, à ce qui se passait ici… » (Répondant n° 
19).  

 
« Ce qui me préoccupe tout le temps c'est l'ensemble de notre nature, pis l'ensemble 
de l'interaction communautaire par rapport à ça. C'est, ça reste tout le temps ça. […] 
Toute est affecté par les changements climatiques, c'est vrai. Pis les changements 
climatiques affectent toute, ça fait que c'est juste à nous autres à faire la connexion, 
tant qu'à moi. Mais peut-être que c'est trop simple, je sais pas » (Répondant n° 19). 
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4.4  S’adapter au changement climatique : une question de capital ? 
 
Tout compte fait, dans cette dernière partie des résultats, et comme il a été évoqué au long 

de ce chapitre, notre vision du modèle d’ACC des acteurs des deux communautés à l’étude 

varient en fonction de leur territoire et contexte particulier. En somme, ces modèles 

prennent forme en s’appuyant sur un capital spécifique (Bourdieu, 1980). C’est ce que nous 

expliquons dans les lignes qui suivent.  

 

4.4.1 Le capital économique du Nord-Ouest : la forêt 
 

 

Aux yeux des acteurs habitants l’Acadie des terres et forêts, l’ACC est associée à un capital 

économique (Bourdieu, 1977, 1980), ou à une ressource à protéger. Selon Bourdieu (1977, 

1980), le capital économique représente l’ensemble des ressources économique que 

possède un individu. C’est principalement le cas de l’ensemble des propriétaires de lots 

boisés du Nord-Ouest, qui, par exemple, considèrent leur propriété comme un 

investissement à long terme. Par conséquent, pour les acteurs du Nord-Ouest, dans le but 

d’assurer une prospérité et un capital économique à long terme, il est impératif de miser 

sur la gestion forestière. Dans un document, la CoFNO va justement dans ce sens en 

suggérant un type d’aménagement multiressouce durable (CoFNO, 2011).  

 

« Je pense que faut regarder la gestion forestière comme étant une piste de solution 
pour aider à combattre les changements climatiques.  Astheure pourquoi que je dis 
ça là, y'a différentes raisons : de un, la manière qu'on va faire la gestion forestière 
va avoir justement un influence sur la résilience de la forêt du futur, comment 
c'qu'elle va réagir aux changements climatiques.  Puis, si qu'on peut assurer 
justement une durabilité forestière, on peut peut-être atténuer ces changements 
climatiques-là. De deux, une des causes des changements climatiques c'est le 
dégagement du CO2 là dans l'atmosphère, c'est un des gaz principaux qui 
influencent notre atmosphère. Par la photosynthèse, l'arbre utilise ce CO2-là. Donc, 
si qu'on peut assurer qu'on a des forêts qui servent de puits de carbone. Puis l'autre 
élément de ça c'est, l'utilisation du bois comme ressource. Si qu'on peut se départir 
davantage de plastique pis de produits de consommation qui sont issus de 
ressources non renouvelables et les remplacer avec des produits qui sont issus de 
ressources renouvelables, encore là je pense qu'on va avoir une piste de solution sur 
les changements climatiques. Ce n’est pas toutes les solutions, mais ça fait partie 
de la solution » (Répondant n° 2). 
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« Si qu'on ne protège pas correctement la durabilité des forêts ou la diversité des 
espèces des forêts, on pourrait éventuellement aussi perdre des opportunités 
économiques là.  Quand c'qu'on parle des changements climatiques, qu'est-ce ça va 
vouloir dire ça en termes d'utilisation des espèces, c'est difficile à dire, mais c'est 
clair que c'est important je pense qu'on essaye le plus possible de protéger notre 
forêt de façon convenable pour assurer une durabilité à long terme, si qu'on regarde 
ça du point de vue économique pour s’assurer qu'on a ces différentes options-là qui 
sont disponibles, mais aussi pour s’assurer qu'on minimise nos impacts 
environnementaux également » (Répondant n° 2). 

 
 
Par surcroît, le capital économique ressort du discours des répondants lorsqu’on parle 

d’environnement, ou encore, de changement climatique. Autrement dit, on ne peut pas 

parler d’améliorer l’environnement (de meilleure pratique forestière, notamment), sans 

parler de ressources financières. Les citations qui suivent offrent quelques exemples.  

 
« Je parle incitatifs monétaires moi là, pour aider les gens qui veulent garder les 
forêts en santé, jeunes et en santé, qui poussent bien. Me semble ça prendrait queque 
chose. Ça prendrait queque chose pour encourager les gens à avoir une forêt qui 
capte le plus de carbone possible … » (Répondant n° 5). 
 
« L'Office de Vente et la CoFNO, les deux considèrent le marché du carbone. Puis 
le Québec et l'Ontario vient de s'y retirer, mais quand que eux achètent des crédits 
de carbone, nous on perd des producteurs de crédits de carbone puis la région ici 
regarde comment y pourraient se regrouper pour vendre des crédits de carbone, 
donc contribuer à cette économie de carbone-là, mais... Ça peut juste avoir des 
bénéfices localement, mais c'est pas parce qu'on souhaitait contribuer aux 
changements climatiques, c'était plus un souhait de participer à ce marché-là 
économique parce que y'a de l'argent à faire avec ça, c'est de la grosse argent. Fait 
que ce mécanisme-là de crédits de carbone pour limiter les émissions, ça a des 
répercussions dans les provinces Atlantique, pis on espèce que le Nord-Ouest va 
embarquer là-dedans » (Répondant n° 9). 

 
 « Je pense que la barrière principale [à l’ACC] que moi je vois, ce n’est pas un 
problème de bonnes intentions, c'est un problème de ressources (financières) 
disponibles. De vouloir prendre des actions supplémentaires pour réduire le risque, 
euh, c'est toutes des actions qui ont un coût » (Répondant n° 9). 
 

 
Pour terminer, même lorsqu’il est question d’aménagement du territoire, afin d’être plus 

résilient au changement climatique, le capital économique est évoqué.  
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« La maintenance préventive, la planification à long terme des infrastructures, c'est 
ça tout ce qu'on appelle la « gestion des actifs », aujourd'hui est devenue un 
incontournable parce que même si on adopte des budgets sur une base annuelle, on 
réalise qu'y a une incidence de plus en plus importante à chaque année quand 
y'arrive des phénomènes d'inondations ou même de pluies diluviennes 
momentanées pendant la période estivale. C'est souvent des budgets assez 
importants, on n'est pas tout le temps certain de se faire rembourser les frais qui 
sont liés à ça, par la province ou par le fédéral, fait que tout à coup ça devient un 
85 000$ ou un 185 000$ qui (vient) dans ton budget, c'est assez préoccupant » 
(Répondant n° 4). 
 
 « À Edmundston-Nord. C'est un p'tit cours d'eau qu'on, y'est répertorié, on vient 
juste de le nommer le ruisseau McRae, c'est un p'tit cours d'eau qui partait du parc 
industriel d'Edmundston-Nord, pis qui se vide vers la rivière Madawaska, mais qui 
traverse tout le secteur résidentiel. À toutes les fois qu'on avait une pluie 
dernièrement, on inondait 10-15 propriétés, y'a fallu acheter des propriétés, les 
démolir, créer des bassins de rétention à des places, ça fait que y'a gros de 
changements qui a été apporté, mais ça apporte des grands coûts aussi » (Répondant 
n° 8). 

 
 
4.4.2 Le capital symbolique du Sud-Est : l’environnement 
 

Les acteurs locaux du littoral acadien valorisent l’environnement dans leur discours, en le 

percevant symboliquement comme un paysage où il fait bon vivre et qu’il faut protéger. 

Pour Bourdieu (1977,1980), le capital symbolique est composé de la croyance en la valeur 

totale par l’acteur. Afin de préserver la beauté du paysage, les acteurs du Sud-Est misent, 

entre autres, sur l’économie sociale et solidaire, l’éducation et le développement durable. 

Autrement dit, les stratégies ou initiatives mises en place en matière d’ACC fait appel aux 

capitaux économique, social et culturel des membres de la communauté.  

 
« Il faut que ça soit plus du haut niveau, pis là au niveau plus local, en termes 
d'adaptation, c'est que les municipalités, moi j'aimerais ça qu'y commencent à 
comprendre le concept d’infrastructures vertes, pis de l'importance des marais, pis 
des ruisseaux, pis des milieux naturels comme adaptation, comme solutions 
d'adaptation aux changements climatiques, c'est une partie de l'adaptation. Les 
conserver c'est important, pis c'est comme on est rendu à minuit moins un, t'sais là, 
on peut pus là se permettre de développer encore pis de... Y faut reculer astheure, 
y faut remettre des zones en état plus naturel » (Répondant n° 17). 
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Par ailleurs, soulignons que la cause environnementale dans la région de Cocagne et 

Grande-Digue est légitime pour les gens de la communauté, et ainsi, elle les pousse à agir. 

À titre d’exemple, nous n’avons qu’à penser aux programmes d’aménagement des cours 

d’écoles, au jardin communautaire afin de contrer l’insécurité alimentaire, la forte présence 

de bénévoles dans les communautés de Cocagne et Grande-Digue, et même au fait que le 

GDDPC était présent au dernier Congrès mondial Acadien de 2019. Enfin, il ne faut pas 

oublier que le capital symbolique et du même coup les représentations sociales des acteurs 

ont été grandement influencées par le contexte géographique du littoral acadien. Par 

exemple, les différentes tempêtes (2000, 2010, 2017) qui ont affecté la vie du Pays de 

Cocagne sont demeurées ancrées dans l’imaginaire collectif. 

 

« Au niveau de nos petites localités rurales, en raison du contexte dans lequel nous 
avons été élevés, il y a une plus grande prise de conscience. Nos communautés qui 
longent les côtes n’ont vraiment pas le choix à moins qu’ils et elles se tiennent la 
tête dans le sable. Les situations d’inondation, d’érosion, etc. sont de plus en plus 
en évidence » (Répondant n° 19). 
 
« On vit maintenant avec des conséquences des changements climatiques. On a eu 
des grosses chaleurs, on a eu les gros froids qu'on a, le verglas en plein mois de 
janvier, les vents que toute veut se défaire... On ne connaissait pas ça avant. Ça fait 
qu'on a déjà des conséquences, ça aide à réveiller les gens un peu » (Répondant n° 
13). 
 
« […] t'sais le verglas de 2017 a, pour faire un parallèle, je dirais comme toute la 
prise de conscience des Acadiens lorsqu'on a eu le premier Congrès mondial 
acadien en 1994 dans la région du Sud-Est, a fait un effet incroyable sur « Ok, on 
est vivants les Acadiens », ben le verglas 2017 pis tout ce qui se passe ailleurs […] 
Ça a été un wake up call » (Répondant n° 13). 

 
 

Ce chapitre nous a permis de nous pencher sur le développement territorial des deux 

communautés à l’étude et sur les organismes issus de l’économie sociale qui les 

représentent en matière d’ACC. Ainsi, le lecteur a pu constater leur contexte singulier ainsi 

que le capital qui prédomine du côté du Nord-Ouest, soit celui économique, et du côté du 

Sud-Est, soit celui symbolique. Le prochain chapitre montre de quelles manières ces 

particularités peuvent avoir des répercussions sur l’élaboration d’un plan d’ACC. Aussi, il 
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présente un cadre conceptuel de sorti qui met notamment en évidence la nécessité de tisser 

des liens de confiances au sein des communautés concernées.  
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Chapitre 5 : Discussion et conclusion 
 
 

Revenons, d’abord, sur l’objectif général de cette recherche qui était de comprendre 

comment les acteurs locaux de territoires côtier et forestier acadiens du NB s’adaptent au 

CC. Plus spécifiquement, les objectifs étaient de comprendre comment les acteurs se 

représentent le CC et pourquoi ils agissent sur ce phénomène environnemental. Également, 

il était question de parvenir à identifier les outils et stratégies communautaires que les 

acteurs mettent en place concernant l’ACC et qu’elles étaient les barrières et obstacles 

qu’ils rencontrent. Dans les lignes qui suivent, nous allons dans un premier temps répondre 

aux objectifs spécifiques de cette recherche en proposant des pistes de réflexion. Et, dans 

un deuxième temps, nous allons exposer notre cadre conceptuel de sortie qui, nous le 

souhaitons, servira au monde de la recherche et de l’action publique.  

 

5.1  Les outils et stratégies mis en place dans les deux communautés 
 

D'entrée de jeu, il est utile de revenir sur la définition de l’ACC : « un changement dans 

les comportements et les caractéristiques d’un système de manière à pouvoir composer 

avec une situation dans un endroit spécifique » (Ouranos, 2015, p. 2). Dans cet ordre 

d'idées, en 2015, Ouranos mettait en évidence les répercussions du changement climatique 

sur les vulnérabilités environnementales, en précisant ceci : « les impacts des changements 

climatiques viennent s’ajouter aux vulnérabilités environnementales, sociales et 

économiques existantes de la société » (Ouranos, 2015, p. 9). En matière d'outils et de 

stratégies, nous rappelons que la planification de mesure d’adaptation au changement 

climatique permet d’établir des stratégies de préventions proactives, et ainsi, elle constitue 

un levier pour les communautés concernées en leur permettant d’être plus résilientes à long 

terme (Ouranos, 2015). À cet égard, le gouvernement du NB soulignait en 2016 dans son 

Plan climatique que le renforcement de la résilience des communautés passait par « 

l’adaptation rapide […] si nous voulons éviter les coûts futurs beaucoup plus importants 

des atteintes à la santé et à la sécurité des humains, des dommages matériels et la perte des 

ressources naturelles » (GNB, 2016, p. 17).  
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Par ailleurs, du point de vue de la gouvernance locale, certains répondants ont souligné le 

fait que les municipalités (de plus de 10 000 résidents) du NB ont l'obligation de se munir 

d’un plan d’adaptation au CC d’ici 2020. À cet égard, le gouvernement provincial 

soulignait en 2016 que sans ce plan les administrations locales pourraient perdre les 

subventions provenant de la taxe collectée sur l’essence par le gouvernement fédéral, une 

taxe qui sert ultimement à financer les projets liés à l’infrastructure (GNB, 2016, p. 19). 

Par conséquent, de nombreux acteurs un peu partout au NB, autant politique que 

communautaire, s’affairent à la tâche de mettre en œuvre un plan d’ACC. Dans cet ordre 

d’idée, il faut souligner qu’aucune des deux communautés à l'étude n’avait, à la fin de la 

période étudiée, de plan d’ACC. Ceci nous pousse à nous interroger sur les défis ou enjeux 

qui sont inhérents à la planification d’un plan d’ACC et nous nous penchons sur ceux-ci 

dans la prochaine section.  

 

 
5.2  Les défis à la mise en œuvre de mesures d’adaptation au changement 

climatique 
 
 
Selon Ouranos (2015), il existe de nombreuses barrières (ou obstacles) à l’ACC qu’il 

importe de documenter. Parmi les différents écrits sur le sujet, Ouranos (2015) distingue 

certains types d'enjeux liés à l’ACC : technologiques, physiques, biologiques, 

économiques, financiers, sociaux, culturels, institutionnels et de gouvernance. Dans notre 

étude, nous nous sommes attardés à trois principales barrières, soit sociale, économique et 

culturelle, qui sont explorées plus en profondeur ci-dessous.  

 

Il importe, d’abord, de revenir sur le contexte du développement territorial des deux 

communautés à l’étude, car il aide à mieux comprendre les défis que posent l’élaboration 

et la mise en œuvre de mesures d’ACC. Par conséquent, réitérons ici les principales 

distinctions entre nos deux territoires à l’étude. D’un côté du NB, au Nord-Ouest, le capital 

économique (Bourdieu, 1980), par l’entremise de l’industrie forestière, était au cœur des 

représentations sociales et des discours des acteurs. De l’autre côté du NB, au Sud-Est, les 

préoccupations environnementales constituaient un capital symbolique fort (Bourdieu, 
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1980), car elles étaient non seulement au cœur des représentations sociales, mais elles 

constituaient le moteur activant le rouage de l’engagement communautaire.  

 

En matière de gouvernance locale, il faut préciser que l’Acadie des terres et forêts occupe 

un « grand » territoire qui regroupe les communautés au Nord du Bassin Versant du Fleuve 

Saint-Jean45. Il est également nécessaire de rappeler qu’en 1998, la ville d’Edmundston 

s’est fusionnée avec trois municipalités, soit Verret, Saint-Jacques et Saint-Basile, pour 

devenir le Grand Edmundston. Cette fusion allait susciter du mécontentement auprès des 

citoyens à l’époque. Une vingtaine d’années plus tard, quelques résidents du quartier Saint-

Basile réclame toujours un plébiscite, même si leurs démarches ne portent pas fruit46. Ce 

contexte particulier nous laisse croire que des enjeux relationnels, voire de confiance, 

pouvaient influencer les liens de collaboration à l’égard de la mise en œuvre de mesure 

d’ACC. 

 

Le contexte du littoral acadien est différent, puisque dans le Sud-Est en particulier, on y 

retrouve les communautés qui entourent le Bassin Versant Cocagne47. Le 28 octobre 2013, 

grâce à une mobilisation d’un groupe de citoyens réclamant plus de pouvoir sur leur 

territoire, le DSL de Cocagne est devenu par voie de référendum (avec un vote favorable à 

71%) la Communauté Rurale de Cocagne (Harouna, 2016). Contrairement à notre autre 

communauté à l’étude, la Communauté Rurale de Cocagne est née d’une mobilisation des 

citoyens, elle est plus « jeune », elle compte moins de citoyens, et elle est moins dispersée 

sur le territoire. En somme, le développement territorial distinct à chaque communauté 

allait avoir des répercussions sur l’ACC48. 

 
 

45 Notons que les municipalités longeant ce bassin versant comprennent : la nouvelle communauté rurale du 
Haut-Madawaska formé en 2016 (incluant les DSL de Saint-Hilaire, Baker-Brook, Clair et Saint-François- 
de-Madawaska), le grand Edmundston (inclu les municipalités de Verret, Saint-Jacques et Saint-Basile), et 
les municipalités de Rivière-Verte, Sainte-Anne-de-Madawska, St-Léonard et Grand-Sault.  
46 Le lecteur peut avoir accès à cette information par l’article publié par Radio-Canada Acadie du 9 février 
2018 à l’adresse suivante :  https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1083064/20-ans-fusion-edmundston-saint-
jacques-verret-saint-basile-nouveau-brunswick Tel que consulté le 25 septembre 2019. 
47 Ceci représente l’ensemble de ces communautés : la communauté rurale de Cocagne, le DSL de Dundas 
(Notre-Dame), le DSL de Grande-Digue, le DSL de Grand Saint-Antoine, le DSL de Sainte-Marie, le DSL 
de Saint-Paul, le DSL de Wellington et le DSL de Moncton (GDDPC, 2017). 
48 D’ailleurs, le lecteur peut avoir plus d’information sur le contexte en particulier des deux communautés à 
l’étude en se référant au chapitre 3. 
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5.2.1 Défier le « statu quo »  
 

« Au-delà des engagements nationaux et d’une régulation mondiale, l’action 
climatique passera par les acteurs des territoires » Valery Morard, cité dans E. 
Richard, 2016, p. 7. 

 

En gardant les constats de développement territorial et de gouvernance locale à l'esprit, 

nous remarquons qu’au Nord-Ouest, des indicateurs du changement climatique sont bel et 

bien présents et qu’ils ont marqué l’imaginaire collectif à différents moments. En guise 

d'exemple, les inondations printanières ayant eu lieu en 2008 le long du fleuve Saint-Jean 

et de la rivière Madawaska, et aussi, celles de 2017, 2018 et 2019, ont fait couler beaucoup 

d’encre au sein de la communauté49. Un second exemple qui peut être offert au lecteur a 

trait à la problématique constante de la mauvaise qualité de l’eau, ceci, par la prolifération 

de cyanobactéries (algues bleues), du lac Unique dans le Haut-Madawaska qui s’est 

accentué lors des dernières années par le changement climatique50.  

 

Alors que ces indicateurs sont restés ancrés dans la mémoire des habitants de cette région, 

ils ne les poussent pas nécessairement à s'engager envers le CC. Autrement dit, comme il 

en a été question dans le chapitre précédent, les acteurs du Nord-Ouest ne se sentent pas 

investis à l'égard de la mise en œuvre de mesures d’ACC, et le perçoit plutôt comme une 

contrainte au développement économique de leur région. Comme un répondant nous l'a fait 

remarquer, réfléchir à la planification stratégique de mesures d’adaptation auprès de la 

gouvernance locale nécessite de travailler avec les « convaincus », mais également, de 

mettre en œuvre des stratégies d’éducation et sensibilisation auprès de la population 

générale, et ce, en concertation avec des OBNL qui agissent face à la lutte au CC. En 

d’autres termes, le discours environnementaliste remet en question ce capital économique. 

 

 
49 Le lecteur peut se référer à la couverture médiatique des inondations printanières qui ont touchés le 
Nord-Ouest du NB : celle de 2008 : https://www.ledevoir.com/politique/canada/188157/inondations-au-
nouveau-brunswick-harper-va-constater-les-degats et les plus récentes de 2019  https://ici.radio-
canada.ca/nouvelle/1165442/inondation-edmundston-nouveau-brunswick-forces-canadiennes, comme 
consulté le 24 septembre 2019. 
50 Le lecteur peut se référer à la couverture médiatique de la problématique d’Algues Bleues du Lac Unique 
à l’adresse suivante : https://www.acadienouvelle.com/actualites/2016/08/31/lac-unique-de-nouveau-aux-
prises-presence-dalgues-bleues/, comme consulté le 24 septembre 2019. 
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« On l'a vécu de premier plan quand on s'est opposé aux pipelines Énergie Est parce 
que t'avais des gens qui étaient favorables sur le plan économique, mais qui ne 
voyaient pas pourquoi que c'était défavorable sur notre source d'eau.  Ces questions-
là sont...  C'est la raison pour laquelle tout ce qui se fait en termes d'explications et 
d'éducation du public est fondamental dans ces enjeux-là » (Répondant n° 4).   

 

Du côté du Sud-Est, il faut noter que différents évènements ont aussi touché le territoire et 

sont restés marqués dans l’imaginaire collectif, comme les tempêtes des années 2000 et 

celle de 2010 (Harouna, 2016), la crise de verglas de 2017, et plus récemment, la tempête 

Dorian de septembre 2019. Toutefois, la planification de mesures d’adaptation semble 

animer davantage ces acteurs locaux, qui y voient même une nécessité. Ainsi, en matière 

de gouvernance locale, les mesures d’ACC sont « pensées par la communauté et pour la 

communauté », et ceci, dans un contexte systémique incluant divers partenaires. Cette 

manière d'envisager l'élaboration de mesures d’ACC va de pair avec la définition proposée 

par le GIEC dans son 5e rapport publié en 2014 : « community-based adaptation ». À cet 

égard, divers répondants du Sud-Est reviennent sur le rôle clé joué par l’organisme 

environnemental, le GDDPC, dans la planification et la mise à jour des stratégies et 

mesures contenues dans un plan d’ACC.   

 

5.3  Miser sur le capital symbolique pour voir évoluer le changement 
 

Enfin, parce qu’il est systémique et qu’il inclut des dimensions sociales, économiques et 

culturelles, il nous apparaît nécessaire de miser sur le capital symbolique (Bourdieu, 

1977,1980) lorsqu'il est question d'action des communautés et des autres acteurs concernés 

à l'égard de l’ACC. Notre analyse de données nous a permis de constater qu'il demeure 

difficile de mettre en œuvre des stratégies d’ACC sans une vision d’ensemble de 

l’environnement, c’est-à-dire qui inclut autant les aspects sociaux, culturels, 

qu’économiques. C’est pourquoi, dans notre cadre conceptuel de sortie, nous mettons 

l’accent sur le capital symbolique comme élément central des représentations sociales.  

 

Par ailleurs, il importe de comprendre que le capital symbolique inclut un dernier élément 

qui nous apparaît essentiel à la mise en œuvre d’un plan d’ACC : celui du lien de confiance 

entre l’acteur et la communauté. À titre d’exemple, le GDDPC, dont la présence sur le 



 66 

territoire du Sud-Est est maintenant connue depuis une vingtaine d'années, a su miser sur 

un noyau d’acteurs clés en interrelation. Au bout du compte, cette légitimité que le groupe 

a acquis au sein de la communauté, qui est même reconnu à l’échelle internationale 

(Berman et al., 2019, Vanderlinden et al.,2020), lui a permis d’identifier de façon précise 

quatre axes qui sont intimement liés à l’environnement. Pour ces raisons, notre cadre 

conceptuel, en plus de prendre en compte la notion de développement territorial et 

d'adaptation climatique, inclut dorénavant le capital symbolique (Bourdieu, 1977,1980). 

Certes, le capital symbolique, est un élément central des représentations sociales, mais 

encore plus, il est nécessaire pour renforcer les liens de confiance et rendre légitimes les 

stratégies à l'égard du CC.   

 

Figure 8 : Cadre conceptuel de sortie : adaptation au changement climatique (Madore, 
2019) 
 

 
*Réalisation : Madore, 2019. 
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5.4  Conclusion et pistes de réflexion futures 
 
 
Au terme de cette étude, il est pertinent de mentionner que l’approche retenue nous apparait 

novatrice, puisqu’elle a permis une triangulation théorique combinant la théorie des 

représentations sociales à la théorie de la pratique de Pierre Bourdieu, et plus précisément, 

les concepts de capitaux (social, culturel et économique) et de champ du sociologue 

français. Précisions également que dans le cadre de cette étude, le concept de champ a été 

associé à l’environnement dans son sens large, et à l’adaptation au changement climatique, 

en particulier. Avec cette solide fondation théorique à l’esprit, les principaux résultats 

montrent que les représentations sociales des acteurs au sein des communautés forestière 

et côtière à l’égard de l’ACC étaient distinctes et donc que les motivations étaient 

divergentes. 

 

Nos résultats de recherche tendent également à démontrer qu’il faut prendre en compte 

l’évolution dans le temps d’un territoire, et aussi, d’anticiper son futur. Ainsi, le 

développement territorial occupe une place centrale dans notre cadre conceptuel, et nous 

croyons que celui-ci doit être pris en compte par les preneurs de décision lors de 

l’élaboration de stratégies d’ACC, voire lors de la mise en œuvre d’un plan d’adaptation. 

En somme, il importe pour les citoyens, les acteurs et les décideurs publics, de miser sur 

une plateforme de travail qui inclut différentes dimensions, comme les représentations 

sociales des citoyens et les réalités des territoires qui découlent de leur développement au 

fil du temps, afin de prendre des décisions éclairées face à l’ACC.  

 

Par ailleurs, nous avons mis l’accent dans notre cadre conceptuel de sortie, sur le capital 

symbolique, puisqu’il est davantage « englobant » et qu’il représente une vision intégrée 

de l’ACC, ce qui veut dire qu’il comprend autant des dimensions sociales, culturelle 

qu’économique. En d’autres mots, il constitue une ressource qui « s’additionne » aux autres 

types de capitaux (économique, social et culturel) et qui accroit leur efficacité. Enfin, nous 

avons idée que le capital symbolique est créé par la croyance en la légitimité et la valeur 

totale de l’environnement par l’acteur. Cette légitimité solidifie les liens de confiance entre 
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les acteurs concernés face à cette problématique, puisque leurs actions visent un objectif 

commun, soit un environnement axé sur le « vivre ensemble ». 

 

En matière de contribution de notre étude à la théorie, à notre connaissance, il n’existe pas 

de recherches qui analysent l’ACC sous l’angle de la théorie de la pratique de Pierre 

Bourdieu (1977, 1980). Dans cet ordre d’idées, nous croyons que le cadre théorique produit 

dans le cadre de cette étude peut offrir aux chercheurs et étudiants un outil de travail 

intéressant. Selon nous, ce cadre théorique pourrait être enrichi en y incluant le concept de 

capital naturel qui propose une vision écosystémique, tel que nous l’exposent R. Costanza 

et ses collaborateurs dans leurs différents écrits (1997, 2016). La prise en compte de ce 

type de capital, qui a été laissé de côté par la théorie bourdieusienne, offrirait une occasion 

pour des chercheurs de diverses disciplines de collaborer autour d’un modèle qui pourrait 

davantage les interpeller. Autrement dit, la mobilisation de la notion du capital naturel 

proposée par ces auteurs permettrait d’inclure la dimension écosystémique dans notre cadre 

théorique, et servirait notamment à mieux circonstancier la réalité des territoires à l’étude.  

 

En ce qui concerne les perspectives futures, nous pensons que la compréhension de l’ACC 

peut être enrichie par de futurs travaux de recherche qui demeurent ancrés à notre cadre 

théorique. Par exemple, durant la période étudiée, nous n’avons pas été en mesure 

d’analyser la phase d’implantation et de mise en œuvre des plans d’adaptation dans les 

deux territoires qui nous concernaient. De futures recherches pourraient se pencher sur 

cette phase du changement, toujours en fonction des principaux concepts que nous avons 

mobilisés, comme les représentations sociales. De manière plus concrète, nous espérons 

tirer au moins un article scientifique à partir des résultats de cette recherche qui a été des 

plus passionnantes!  
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Annexe :  
 
Annexe A : Formulaire de consentement  

  
Formulaire d’information et de consentement aux entretiens semi-

directifs individuels 

Formulaire de consentement 

Vous êtes invité(e) à participer à un projet de recherche. Ce document vous donne plus 
d’informations sur celui-ci. S’il y a certains mots que vous ne comprenez pas, veuillez sans 
aucune hésitation nous poser des questions. Pour participer à cette recherche, vous devrez 
signer le consentement à la fin de ce document. Une copie signée et datée vous sera remise.     
 
Titre du projet : Comparaison de l’adaptation au changement climatique au Nouveau-
Brunswick : les territoires côtiers et forestiers.  
 
Personnes responsables du projet : 
 
Chercheure :  
 

Ø Mélanie Madore, étudiante à la maîtrise en études de l’environnement, Université 
de Moncton, campus de Moncton, emm4262@umoncton.ca, téléphone : (506) 295-
0486 

 
Directeurs de recherche : 
 
- Céline Surette, professeure, Faculté des études supérieures et de la recherche, Maîtrise 

en études de l’environnement, Université de Moncton, celine.surette@umoncton.ca, 
téléphone : (506) 858-4854 

- Omer Chouinard, professeur, Faculté des études supérieures et de la recherche, Maîtrise 
en études de l’environnement, omer.chouinard@umoncton.ca, téléphone : (506) 858-
4761 

Financement du projet de recherche : 

Ce projet ne bénéficie pas de financement.  

Compensation : 

Aucune compensation n’est prévue concernant votre participation à cette étude.  
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Description du projet : 
 
Il s’agit d’une étude dont l’objectif principal est de comprendre comment les acteurs locaux 
de deux territoires distincts au Nouveau-Brunswick (forestier et côtier) s'adaptent au 
changement climatique (CC). Dans cette optique, nous souhaitons rencontrer des individus 
qui sont impliqués de près dans l'adaptation au CC au sein de notre province. Les deux cas 
à l’étude sont un territoire forestier du nord-ouest et un territoire côtier du sud-est 
néobrunswickois. En favorisant une compréhension approfondie de l'adaptation au CC, les 
résultats découlant de cette étude contribueront à faire ressortir les outils d’adaptation au 
CC des acteurs locaux. Ainsi, notre recherche pourrait leur être utile afin de les outiller 
pour renforcer le développement territorial de façon durable et innovant. 
 
Raison et nature de la participation : 
 
Afin de connaître le point de vue des individus impliqués dans l’adaptation au changement 
climatique, nous souhaitons procéder à des entrevues individuelles. Durant l'entrevue, le 
chercheur vous posera des questions ouvertes sur l’adaptation au changement climatique 
afin d’obtenir vos impressions à cet égard. Votre participation sera requise pour une 
entrevue qui pourrait durer entre une heure et une heure et demie (60 à 90 minutes). Une 
douzaine de participants seront interviewés. Les rencontres auront lieu où vous le désirez, 
au moment qui vous conviendra le mieux.  
 

Inconvénients et risques pouvant découler de la participation : 

Excluant le temps que nous vous demandions d'accorder à l’intervieweur, la participation 
à cette étude ne suscite ni risque ni inconfort. N’importe quand durant l’entretien, vous 
pourrez demander de prendre une pause ou de poursuivre l’entrevue lorsqu’un meilleur 
moment vous conviendra.  

Confidentialité, protection et conservations des données et anonymat : 

Les informations que vous nous transmettrez seront strictement confidentielles. Elles ne 
seront disponibles qu'aux personnes qui travaillent directement au projet de recherche 
(chercheur et directeurs de recherche). Toute donnée nominative sera codée de façon à 
protéger votre identité. La clé du code reliant votre nom à votre dossier sera conservée par 
le chercheur responsable de l’étude. Aucun renseignement permettant d’identifier les 
personnes qui ont participé à l’étude n’apparaîtra dans aucune documentation. Les 
enregistrements des entretiens seront détruits après la retranscription des entretiens.  

Une fois les données analysées, nous transmettrons les résultats de notre recherche lors 
d'activités d'échange auprès des individus concernés dans le but d'améliorer l’adaptation 
au changement climatique. Nous communiquerons les résultats également sous la forme 
d'articles scientifiques ou de conférences. Aucune publication ou communication 
scientifique ne renfermera d’information scientifique permettant de vous identifier.  
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Enregistrement audio : 

Nous vous demanderons la permission d'enregistrer l'entrevue. Vous serez libre d'accepter 
ou de refuser. L'objectif de cet enregistrement est de refléter le plus exactement possible 
vos propos. 

 
Liberté de participation et liberté de retrait de l'étude : 
 
Votre participation à cette étude est tout à fait volontaire. Vous êtes donc libre d’accepter 
ou de refuser d’y participer et vous pouvez vous retirer de l’étude en tout temps, sans avoir 
à donner de raisons et sans qu’il n’y ait de conséquence pour vous. 
 
 
Surveillance des aspects éthiques :  

Ce projet de recherche s’inscrit dans le cadre d’un protocole d’éthique étudié par le Comité 
d’éthique de la recherche de l’Université de Moncton. De plus, si vous avez des questions 
de natures éthiques ou si vous désirez déposer une plainte veuillez contacter la Faculté des 
études supérieures et de la recherche (FESR) à ses bureaux de l’Université de Moncton : 

Faculté des Études supérieures et de la Recherche (FESR) 
Université de Moncton, Campus de Moncton 
Pavillon Léopold-Taillon 
18, avenue Antonine-Maillet 
Moncton, NB 
Canada E1A 3E9 
Téléphone : (506) 858-4310 
Courriel : fesr@umoncton.ca  
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Consentement libre et éclairé 

o Je comprends que je peux prendre mon temps pour réfléchir avant de donner mon 
accord ou non à participer à la recherche. 

o Je peux poser des questions à l’équipe de recherche et exiger des réponses 
satisfaisantes. 

o J’ai pris connaissance du présent formulaire d’information et de consentement et 
j’accepte de participer au projet de recherche. 
 

______________________________________ 
Prénom et nom du participant (caractère d’imprimerie) 
 
 
______________________________________ 
Signature du participant  
 
 
Date : _________________________________ 
 
 
Autorisation d’enregistrement audio 
 
J'ai pris connaissance des modalités concernant l'enregistrement audio de l'entrevue et le 
respect de la confidentialité.  
 

☐ J'accepte que cette entrevue soit enregistrée. 

☐ Je n’accepte pas que cette entrevue soit enregistrée.  

 

 
_________________________ _________________________ _______ 
Prénom et nom du participant 
(caractère d’imprimerie) 
 

Signature du participant Date 

 
_________________________ _________________________ _______ 
Prénom et nom du chercheur 
(caractère d’imprimerie) 
 

Signature du chercheur Date 
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Annexe B : Grille d’entretien individuel (préliminaire)  
 
 

Grille d’entretien semi-dirigée (préliminaire) 
 

1. Identification : 
 

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

 
2. Introduction : 

 
ü Rappeler le projet de recherche et ses objectifs (La description du projet de 

recherche est envoyée préalablement aux participants par courriel)  
ü Présenter et expliquer les règles éthiques relatives aux entretiens semi-directifs 

dans le cadre de cette recherche 
ü Passer à l’enregistrement et à l’entretien 

 
• Profil du répondant : 

 
1. Pouvez-vous me donner de l’information quant à votre fonction au sein de votre 

organisme/association ? 
 

• Représentation sociale : 
 

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

3. Quels enjeux relatifs au changement climatique vous préoccupent le plus ? 
Pourquoi est-il important d’intervenir ? 

 
3. Concepts principaux : 
 

a) Adaptation aux aléas du changement climatique : 
 
4. Quels sont les outils mis en place dans votre communauté afin de favoriser 

l’adaptation au changement climatique ? Sont-ils suffisants ? 
5. Quelles solutions sont souhaitables par rapport aux enjeux environnementaux et 

climatiques ?  
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6. Quelles sont les actions que vous entreprenez actuellement pour transformer cette 
réalité ? 

 
b) Développement territorial durable et innovant : 

 
7. Comment les gens de votre communauté mettent en valeur les ressources naturelles, 

économiques et sociales locales (exemples : produits forestiers) ? 
8. Selon vous, quel devrait être le rôle de l’État dans l’adaptation au changement 

climatique ?  
 

c) Résilience : 
 

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

10. Quels sont les barrières ou les obstacles que vous rencontrez dans votre démarche 
d’adaptation au changement climatique afin de favoriser un développement 
territorial durable et innovant ? 

 
4. Conclusion : 

 
11. Finalement, avez-vous autre chose à rajouter ou à clarifier concernant les points 

que nous venons d’aborder ?    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


