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Résumé 
Le but de cet article est de présenter une analyse de la contribution sociale, économique 
et environnementale des organismes de bassin versant du littoral acadien à la nouvelle 
économie sociale émergente au Nouveau-Brunswick. L’accent de cette étude porte 
principalement sur le processus de gestion des groupes de bassin versant et le rôle que 
ceux-ci jouent dans leur collectivité respective. Les objectifs spécifiques du projet porte 
sur les aspects suivants : inventaire des organismes à but non lucratifs travaillant à 
l’échelle de bassin versant et caractéristiques de leur structure de fonctionnement; 
détermination de la contribution sociale, économique et environnementale des 
organismes de bassin versant à l’économie sociale; établissement d’un dialogue «d’un 
lien de confiance» avec les gouvernements locaux et les structures régionales des 
gouvernements (provincial et fédéral). Pour mener cette recherche nous avons procédé 
par des entrevues semi dirigées, à l’été 2006, auprès de onze groupes de bassin versant 
du littoral acadien.  
 
Abstract 
The goal of this article is to analyze the social, economic and environmental contribution 
of the organizations of the Acadian littoral basin to the new emergent social economy in 
New Brunswick. This study focuses principally in the process of management of the 
watershed’s organizations and the role that these realize in their respective collectivity. 
The specific aims of the project are the followings: to develop an inventory of the non-
profit organizations that work in a watershed scale in New Brunswick and the structural 
characteristics of their functioning; the determination of the environmental, social and 
economic contribution of the watershed’s organizations towards a social economy in 
New Brunswick; establishing a dialog of " a link of trust" with the local and regional 
governments structures (provincial and federal). To carry out this research we have 
proceeded to realize semi directed interviews of eleven groups of the Acadian littoral 
watersheds in the summer of 2006. 
 
Resúmen 
El objetivo de este artículo es de presentar un análisis de la contribución social, 
económica y ambiental de las organizaciones de la cuenca del litoral acadiense a la nueva 
economía social emergente en Nouveau Brunswick. El presente estudio se enfoca 
principalmente en el proceso de gestión de organizaciones de la cuenca y el rol que estos 
desempeñan en su colectividad respectiva. Los objetivos específicos del proyecto son los 
siguientes: realizar un inventario de los organizaciones sin fines de lucro que trabajan a 
escala de la cuenca en Nouveau Brunswick y las características que presentan sus 
estructuras de funcionamiento; la determinación de su contribución ambiental, social y 
económica de las organizaciones de la gestión de cuencas hacia una economía social en 
Nouveau Brunswick; estableciendo un diálogo de “nexo de confianza” con los gobiernos 
locales y las estructuras regionales de los gobiernos (provinciales y federales). Para llevar 



a cabo esta investigación hemos procedido a realizar entrevistas semi dirigidas a once 
grupos de las cuencas del litoral acadiense en el verano del 2006. 
 


