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Introduction 
En décembre 2010 de fortes tempêtes ont frappées la côte est du Nouveau-Brunswick 
(6 décembre et 21 décembre). Nous avons choisi de travailler sur deux communautés de 
la Péninsule acadienne, soit celle de la ville de Shippagan (2 603 habitants en 2011) et 
celle du village de Sainte-Marie-Saint-Raphaël1 (955habitants en 2011) (Carte 1).  
 
 
 

 
Carte 1 : Shippagan et Sainte-Marie-Saint-Raphaël 
Source : Atlas du Canada échelle : 1 500 000 
 
 
 
 
 
 

                                                      
1
 Pour la suite du document, les abréviations SMSR seront utilisées pour désigner le 

village de Sainte-Marie-Saint-Raphaël 

 

Ste-Marie-St-Raphaël 
intéressant. Vous 

Golfe du Saint-Laurent  
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Ces deux communautés francophones ne sont séparées que par 15 kilomètres de route. 
Selon L’Atlas du Canada (Carte 2), les deux communautés en question se trouvent dans 
une zone  très vulnérable aux perturbations causées par la hausse du niveau marin 
(représentée en rouge sur la carte 2) et où la subsidence est active et la plaque 
continentale continue de s’enfoncer. 
 
 

 
Carte 2 : Représentation du degré de sensibilité face à la hausse du niveau marin  
Source : Atlas du Canada 2007 

 
La localisation géographique des deux sites fait que la ville de Shippagan se retrouve 
relativement protégée face aux risques causés par la hausse du niveau marin. Alors que 
le village de SMSR est situé directement sur le  golfe du Saint-Laurent, la ville de 
Shippagan se situe à l’intérieur d’une petite baie communiquant avec la baie des 
Chaleurs, où elle est relativement protégée des intempéries par les îles Lamèque et 
Pokesudie. En effet, Shippagan a été moins affectée par les tempêtes de décembre 2010 
que SMSR. Pour Shippagan, on a noté quelques dégâts d’eau, et la passerelle qui permet 
aux promeneurs de longer la baie a été endommagée à deux endroits. C’est une tout 
autre histoire pour le village de SMSR. Décembre 2010 a été pour des résidents de ce 
village un véritable cauchemar. Certains ont vu jusqu’à 9 mètres de leur terrain partir 

Shippagan 

SMSR 
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avec l’océan déchaîné. En outre, dans une année dite «normale», sans tempêtes 
majeures, une étude très préliminaire faite par des étudiants de l’UMCS a montré que la 
côte peut reculer de 30 cm à 1 mètre par année dépendamment de la nature du 
matériel qui compose la falaise. 
 
Par ailleurs, un climat propre aux maritimes règne dans cette région. Les hivers y sont, 
relativement, doux alors que les étés sont frais. La région est exposée à des vents de 
nord-nord-est en hiver et des vents d’ouest-sud-ouest en été. Comparativement aux 
autres régions de la Péninsule acadienne, la ville de Shippagan a un climat généralement 
plus frais et plus venteux. Les précipitations varient entre 900 et 1200 mm par année. 
Les conditions climatiques de la région coutent chers aux municipalités en déblaiements 
des routes, réparations des infrastructures endommagées, en chauffage… (CAPA: Étude 
préliminaire, 2007). 
 
 

Origines et limites des données 
Nos données socio-démographiques proviennent essentiellement de Statistique 
Canada. Cependant le découpage en SDR2  de Statistique Canada ne correspond pas 
exactement à nos besoins. En effet, les données statistiques excluent Haut-Shippagan et 
Pointe-Brûlée. Ces deux DSL3  sont adjacents à la ville de Shippagan (voir carte 1). Pour 
les résidents de Pointe-Brûlée et de Haut-Shippagan les enjeux sont sensiblement les 
mêmes qu’à Shippagan : ils utilisent les mêmes services (écoles, services de santé), 
« partagent » le même plan d’eau et sont exposés à des risques d’inondation similaires. 
Mais dans le cadre de Statistique Canada, les territoires des DSL allant de Shippagan à 
l’extrémité de l’île Miscou, excluant les municipalités de Le Goulet, Shippagan, Lamèque 
et Sainte-Marie-Saint-Raphaël, sont regroupés dans une subdivision de recensement 
(SDR) appelée Shippagan, paroisse (municipalité). Pour ce rapport nous avons utilisé 
uniquement les données pour la ville de Shippagan soit le SDR Shippagan (town) (en vert 
pâle sur la carte 3). De plus, nous aimerions élargir le travail fait à SMSR aux deux DSL 
situés vers le nord de l’île (Cap-Bateau et Pigeon Hill) et Statistique Canada ne permet 
pas de collecter des données à cette échelle. 
 

                                                      
2
 SDR : Subdivision de recensement 

3
 DSL : District de services locaux 
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Carte 3 : Limite de la ville de Shippagan (Source : Google Map) 

Shippagan 

Présentation de la localité  
La ville de Shippagan s’est incorporée en 1958. La route 113 est la seule voie d’accès à la 
ville de Shippagan. La ville de Bathurst est à 97 km à l’ouest de Shippagan et les 
principaux services pour la région (notamment les services de santé) y sont regroupés. 
On retrouve cependant à Shippagan des services d’éducation allant de L’école primaire 
à l’Université, plusieurs agences ministérielles provinciales (dont Agriculture, 
aquaculture et pêche, Service Nouveau-Brunswick, Mieux-être, culture et sport) ou 
fédérales (Agence canadienne d’inspection des aliments), des foyers d’hébergements et 
plusieurs médecins. Internet haute vitesse et la téléphonie cellulaire sont accessibles sur 
tout le territoire.  
 
Cependant, à cause de sa position géographie, Shippagan se voit limitée dans son 
expansion et dans son développement urbain par la présence de deux tourbières qui la 
bordent par l’ouest, par le sud-est, et par la mer du côté nord de la ville. L’aspect centré 
de la ville découle directement de cette position géographique (CAPA: Étude 
préliminaire, 2007). Sa superficie (hors DSL) est de 10 km2 
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Géographie : données biophysiques et climatiques et usages du 
territoire 

Risques inondations/érosion et structures de protections 
 
Shippagan est une communauté côtière qui se voit attribuer un certain niveau de risque 
par rapport aux problèmes d’inondation et d’érosion. Avec son élévation qui ne dépasse 
pas de beaucoup celle du niveau de la mer, l’eau peut facilement s’y infiltrer. Les 
tempêtes du 21 janvier 2000 ont ainsi provoqué de sérieuses inondations, notamment 
dans le secteur de Pointe Brûlée. Ces inondations provoquent, entre-autres, de 
l’intrusion d’eau salée dans les puits du secteur qui n’est relié au réseau d’aqueduc de la 
ville (Pointe-Brûlée). 
 
Les risques associés aux changements climatiques sont ,effectivement, suffisamment 
sérieux pour qu’une équipe de chercheurs (Ministère provincial des Ressources 
naturelles, l’Université de Moncton - campus de Moncton et campus de Shippagan- et 
l’Institut de recherche sur les zones côtières Inc.-IRZC-) ait travaillé sur la modélisation 
de l’érosion et de l’élévation du niveau de la mer dans l’avenir, et ait cartographié les 
infrastructures menacées à Shippagan et dans deux autres villes voisines (Le Goulet et 
Bas-Caraquet). Cette recherche a été faite dans le cadre du programme ASACCA-
PÉNINSULE ACADIENNE. La communication des résultats de cette recherche aux 
collectivités concernées  a été faite, à l’automne 2011, par la commission 
d’aménagement de la péninsule acadienne (CAPA) et l’IRZC. 
Selon le rapport de Robichaud et al. (Septembre 2011) fait dans le cadre du projet 
ASACCA-PÉNINSULE ACADIENNE, plus de 200 bâtiments risquent d’être affectés par un 
niveau d’inondation de 2,4 mètres (plus haut que le niveau zéro de la mer qui 
correspond au zéro géodésique dans cette étude). Ce niveau correspond à une tempête 
de période de retour 100 ans avec un niveau marin équivalent à l’année 2000.  
Il existe très peu de différence de relief entre les différents secteurs de la ville. 
L’élévation des terrains joue un rôle plus important que la proximité de la mer dans 
l’exposition des infrastructures/maisons aux risques d’inondation. Ainsi des 
infrastructures situées relativement loin du front de mer pourraient être menacées 
selon les scénarios d’inondation. Il existe quelques sites où la berge a tendance à 
s’éroder dans le marais du fond de la baie (secteur ruisseau Bar) mais le recul est lent. La 
ville n’est pas exposée aux tempêtes comme le sont les municipalités construites 
directement face au Golfe. Le risque à Shippagan est davantage lié aux inondations qu’à 
l’érosion. 
 
Un projet ponctuel ARUC portant sur les perceptions des acteurs par rapport aux 
changements climatiques et environnementaux à Shippagan a démarré en 2010, sous la 
direction d’Elise Mayrand et d’Omer Chouinard. Une consultation publique faite dans le 
contexte de ce projet a montré que la communauté s’inquiète davantage de la qualité 
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de l’eau de la baie (15 participants sur 16) que des effets des changements climatiques 
(6 participants sur 16). Le fait qu’environ 60 à 75% du littoral de Shippagan soit protégé 
par des structures (enrochement, passerelle) favorise probablement ce relatif sentiment 
de sécurité face aux changements climatiques. Cependant lors d’une consultation faite 
pour le renouvellement du plan stratégique pour le secteur économique (2009-2014) 
des personnes ont identifiés les conséquences du réchauffement climatiques comme un 
enjeu pour la ville (Rioux, 2009). 
 
Du côté de la ville (carte 4, côté A), le sentier Rivage protège le littoral de la rue Pointe 
Brûlée à la zone portuaire sans interruption. La passerelle du sentier Rivage est longue 
de 1,8 kilomètre. Sa construction a débuté en 1998 pour se terminer en 2007. Selon une 
résidente interrogée dans le cadre du projet longitudinal, malgré le fait qu’il n’ait pas 
été construit dans ce but, le sentier Rivage s’avéra un atout de taille en ce qui a trait à la 
protection de la ville lors des tempêtes. Cette structure de bois d’une hauteur d’environ 
deux mètres agit comme un barrage lors de tempêtes, empêchant l’eau d’atteindre les 
résidences avoisinantes. Malgré ces dimensions imposantes, il fut quand même 
endommagé en décembre 2011 (deux sections sur une distance d’environ 150 m), ce 
qui devrait coûter autour de  60 000$ ( à valider) à la ville pour effectuer les réparations.  
 
En ce qui concerne la zone de Pointe-Brûlée (côté B), on parle plutôt de protection 
ponctuelle, c’est-à-dire que certains propriétaires de maison ou chalet ont décidé 
d’installer des mesures de protection et d’autres non. Logiquement, ce serait donc ce 
côté qui serait le plus vulnérable à l’érosion et aux inondations. Les types de mesures de 
protections varient d’un endroit à l’autre. On peut y retrouver de l’enrochement, des 
murs de bois et des murs de béton. Plusieurs propriétaires ont effectués des travaux 
suite aux tempêtes de 2011. 
 

 
Carte 4 : baie de Shippagan (Source Google earth) 

A 

B 



 

9 9 9 

Fonte des glaces et historique des tempêtes  
 
Les données historiques rassemblées dans le cadre du projet ARUC ponctuel de 
Mayrand et Chouinard montrent que la durée du couvert de glace sur la baie de 
Shippagan tend à raccourcir depuis 1992, quoique de façon non significative (test t, p = 
0,08 4).  On observe de plus en plus souvent une formation tardive des glaces, soit en 
janvier.  Selon les données disponibles sur le site d’Environnement Canada, les ondes de 
tempête enregistrées au marégraphe le plus proche (Escuminac, à environ 100 km au 
sud de Shippagan) ne montrent pas d’augmentation de fréquence ou d’amplitude 
depuis 1963, mais se produisent plutôt par épisodes. Des tempêtes importantes ont 
provoqué des inondations et de l’intrusion d’eau salée dans certains puits en 2010, en 
2000 et vers 1970. 

Végétation et substrat  
 
Shippagan se situe dans l’éco-district de Caraquet, où  le substrat rocheux  est presque 
entièrement constitué de grès gris et rouge non calcaire du Pennsylvanien, avec des 
strates d’argilite et de conglomérat (Chapitre 12 : Écorégion des basses terres de l’est). 
 
Concernant la végétation côtière à  Shippagan, un projet mené par Mélanie Aubé de 
l’IRZC porte sur les zones tampons dans ce secteur et inclut un inventaire de la 
végétation.  Le rapport a été publié au printemps 2012. Ce projet a permis durant l’été 
2011 de sensibiliser plusieurs riverains à l’importance des zones tampons.  
Grossièrement, la végétation consiste en pelouses gazonnées le long de la majorité des 
propriétés de la passerelle. On retrouve également des marais salés, et des boisés 
associant épinette, peuplier faux-tremble, bouleau. Selon Aubé (2012), la majorité des 
propriétés riveraines dans la région du Ruisseau Bar à Shippagan possèdent une aire 
gazonnée. Sur 21 propriétaires, 57% de ces propriétés laissent une bande de végétation 
qui s’étend jusqu’à l’eau et qui sert de zone tampon. Au niveau de la passerelle, la 
majorité des propriétés  (n= 23)  comportent aussi une aire gazonnée mais seulement 
13% de celles-ci ont une bande de végétation qui s’étend jusqu’à la passerelle et qui sert 
de zone tampon. Par ailleurs, et dans le même secteur, un peu plus que la moitié (52%) 
des propriétaires possèdent des arbres sur leurs terrains, 61% possèdent des plates-
bandes de fleurs alors que 26% des propriétaires préfèrent planter des plantes 
indigènes (voir résumé de ce projet p.26 du document).   

Usage du territoire 
 
Les principaux usages du territoire de Shippagan sont les suivants : 

o Usage résidentiel. 
o Lagune d’épuration des eaux usées de la municipalité. 
o Un peu d’agriculture et d’élevage (ferme familiale); une exploitation de 

canneberge serait à l’étude. 

                                                      
4
 P : paramètre statistique qui réfère au seuil de significativité   
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o Un peu d’aquaculture d’huîtres (limitée spatialement à cause de la proximité de 
la station d’épuration de la ville). 

o L’Aquarium et Centre marin de Shippagan, qui regroupe un aquarium à vocation 
touristique et des activités de recherche en aquaculture principalement (ce qui 
implique un approvisionnement en eau). 

o Parc industriel. 
o Récréatif (Ex : passerelle, kite-surf, pêche sur glace, marina, camping situé à 

Haut-Shippagan). La construction de la passerelle a contribué à la valorisation de 
la Baie. Cependant, la qualité de cet espace s’est détériorée, une plage a 
notamment disparue et la qualité de l’eau a diminuée. Les  interventions faites 
au cours du 20ème siècle, notamment avec la construction du pont chaussée en 
1959 en sont en parti responsables. 

o Pêche et transformation : le quai de Shippagan est un quai de classe A, il  
accueille une soixantaine de bateaux de plus de 65 pieds et également des 
bateaux de 45 pieds. Des bâtiments d’usines sont situées à proximité 
(Transformation de produits marins et préparation pharmaceutique – Marine 
Extract-), ainsi que des services comme la cale sèche (une des 3 cales sèches du 
NB), service de glace et le magasin d’accastillage. Cependant la dernière usine de 
transformation de poissons/crustacés a fermé ses portes en 2011. 

o Transformation de la tourbe. Jiffy Product employait  300 personnes à l’automne 
2011. 

 

Démographie 
 

Une population francophone et plutôt sédentaire 
 
Shippagan est une ville dont la population est composée principalement de caucasiens 
francophones. Selon Statistique Canada, près de 97% de la population de 15 ans et plus 
sont de 3e génération, c’est-à-dire qu’eux et leurs parents sont nés au Canada. Cela 
traduit un faible taux d’immigration dans la ville, comparativement à de grandes 
métropoles comme Montréal où on compte 51% de gens de 3e génération et 37% de 
1ere. 
En plus du faible taux d’immigration, on remarque aussi que la population locale est peu 
mobile. En fait, 70% de ces gens habitaient à la même adresse 5 ans auparavant.  
Comme dans la plupart des communautés du Nord-Est du Nouveau-Brunswick, la 
population de Shippagan est vieillissante et en diminution. 
Entre 2006 et 2011 on enregistre une baisse de 5,5% de la population. L’exode des 
jeunes vers les grands centres (Moncton, Montréal) et l’exode des travailleurs pour 
l’ouest du pays seraient en partie à l’origine de cette baisse. Ces dernières années l’idée 
« qu’il n’y a pas de job dans le coin, il faut aller dans l’Ouest »  s’est installé chez 
beaucoup personne. Plusieurs travailleurs de la Péninsule voyagent aussi pour travailler 
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dans les mines de la Côte-Nord du Québec et du Labrador. Ces emplois sont bien 
rémunérés et souvent accessibles à des personnes n’ayant aucun diplôme. 
Dans la Péninsule seule la ville de Tracadie réussit à accroitre sa population. 
 

 
Graphique 1: Population totale dans les municipalités de la péninsule acadienne entre 

2006 et 2011 (Source des données : Statistique Canada) 
 
Pour ce qui est du vieillissement de la population, en examinant le graphique 2 ci-
dessous,  on remarque, en 2011, un mode centré sur les classes d’âge couvrant de 45 à 
64 ans. Selon Statistique Canada, l’âge médian de la population de Shippagan en 2011 
est de 47,4 ans. (Voir tableau 1). En 2011, près de 54 % de la population avait plus de 45 
ans. 
 
L’exode et vieillissement peut avoir des conséquences sur le recrutement d’une main 
d’œuvre spécialisé par les employeurs de la région. La relève est déjà un enjeu dans le 
secteur des pêches.   
 
Tableau 1 : Âge médian de la population de Shippagan et de SMSR en 2011 
 

Localité Shippagan SMSR Gloucester 

Âge médian en 2011 47,4 48,5 47,9 

% de la population de 15 
ans et plus en 2011 

87,7 90,2 87,7 

Source des données : Statistique Canada 2011 

 
Comme il y a de moins en moins de jeunes (gens n’ayant pas encore eu une 
descendance, mais qui ont le potentiel de le faire) et que le nombre d’enfants par 
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familles est moins élevé, il est probable que la décroissance démographique se 
poursuivra dans les années à venir. 
 

 
Graphique 2 : Répartition de la population de la ville de Shippagan selon les groupes 

d’âge : Statistique Canada 2006 
 
De plus, selon Statistique Canada, Shippagan se situerait dans une zone où le 
pourcentage de familles monoparentale est élevé. Sur les 810 familles de recensement 
estimées en 2006, 235 sont des familles monoparentales, ce qui fait un taux de 29 % 
comparativement à 16,3 % pour l’ensemble du Nouveau-Brunswick. Toujours selon 
Statistique Canada le revenu familial médian à Shippagan est de 48 483 $ en 2006 et 
celui des familles monoparentales de 23 319 $. Cette situation nous semble être un 
facteur de vulnérabilité pour la collectivité étudiée.  
 

Éducation 
 
Chez la population de Shippagan, on remarque que le niveau d’éducation se situe 
légèrement au-dessus de la moyenne de la province. Par exemple, chez la population 
de 15 ans et plus, le pourcentage de gens qui ne détiennent aucun diplôme est plus 
faible que celui de la province, de même que le pourcentage de gens qui détiennent un 
diplôme ou grade universitaire est plus grand chez la population de Shippagan que chez 
celle du Nouveau-Brunswick (tableau 2). Il est possible que la proximité de l’université 
de Moncton campus de Shippagan ait une certaine influence sur le niveau d’éducation 
de la région. 
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Tableau 2 : Comparaison du niveau d’étude entre Shippagan et le Nouveau-Brunswick 
(statistique canada) 
 

  Niveau d’étude des communautés choisies 

Niveau d’étude Shippagan Nouveau-Brunswick 

Aucun certificat, 
diplôme ou grade 

27% 29% 

Diplôme d'études 
secondaires ou 
l'équivalent 

22% 26% 

Certificat ou diplôme 
d'apprenti ou d'une 
école de métiers 

9% 11% 

Certificat ou diplôme 
d'un collège, d'un 
cégep ou d'un autre 
établissement 
d'enseignement non 
universitaire 

12% 18% 

Certificat ou diplôme 
universitaire inférieur 
au baccalauréat 

8% 3% 

Certificat, diplôme ou 
grade universitaire 

23% 13% 

 
Cependant, les résultats concernant l’alphabétisation semblent à priori moins bons 
(tableau 3). Selon l’Atlas du Canada, Shippagan se situerait dans une zone où 
l’alphabétisation est en dessous de la moyenne nationale. Les résultats sont extraits 
d’une étude faite en 2003 au Canada, sur la compréhension de textes par des citoyens 
canadiens âgés de 16 ans et plus. La moyenne canadienne était de 272 sur une échelle 
allant de 0 à 500.  
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Tableau 3 : Indicateurs du niveau d’alphabétisation. 
 

 Shippagan (SDR) SMSR Nouveau-Brunswick 
Rendement en 
lecture de la 
population âgée de 
16 ans et plus  

243 231 264 

Rendement en 
lecture de la 
population en âge de 
travailler (de 16 à 65 
ans) 

254 238 264 

 
De plus selon une étude menée en 2002 auprès d’enfants de la maternelle de Miscou à 
Inkerman (88 enfants rencontrés) montre que les enfants des 4 écoles de la région ont 
des résultats inférieurs à la moyenne obtenue chez les enfants du Canada dans le 
domaine des compétences sociales, de la maturité affective et dans le développement 
langagier et cognitif (Évaluation des besoins en matière de santé-Faits saillants; Miscou 
à Inkerman). L’ensemble de ces données suggère donc une distribution bimodale des 
compétences langagières et du niveau d’éducation atteint, avec une partie importante 
de la population qui est bien éduquée et, à l’autre bout du spectre, une partie 
importante de la population qui a peu d’éducation. 
 

Économie et portrait social  

Secteurs d’activité  
 
Pour Shippagan, selon Statistique Canada, en 2006,  les principaux secteurs d’activités 
sont dans l’ordre : l’agriculture et autres industries relatives aux ressources, les soins de 
santé et service sociaux, les services d’enseignement et le secteur de la construction.  
 
Pour le secteur des ressources naturelles ce sont la pêche, la transformation du poisson 
et la transformation de la tourbe qui sont les plus actifs. Ces activités procurent de 
nombreux emplois saisonniers. Par exemple, Jiffy Products (transformation de la 
Tourbe) emploie 300 personnes à l’automne 2011, Pêcheries FN 250 et il y a plus de 60 
bateaux au quai en saison.  
 
Cependant l’entreprise Pêcherie FN a fermée en 2011, il n’y a donc plus aucune « shop » 
à poisson dans cette ville considérée comme étant le plus important centre de pêche 
commerciale de la province.  
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L’épuisement des ressources naturelles et le fait que l’exportation de ces ressources soit 
dépendante de paramètre économique globaux comme le taux de change fragilisent 
l’économie de la ville (Rioux, 2009).  
 
Plusieurs instituts de recherche situés à Shippagan mènent des recherche concernant la 
valorisation des ressources côtières (campus de Shippagan, centre marin -provincial- 
situé dans l’aquarium, IRZC) : tourbe, valorisation des résidus de pêche, aquaculture, 
qualité de l’eau…. Cependant la recherche y est encore très jeune. L’IRZC fête ses 10 ans 
en 2012. Le centre marin lui a 30 ans mais les recherches au sein de cet établissement  
sont beaucoup plus récentes. L’UMCS fête ses 50 ans en 2011, mais les activités de 
recherche sont aussi plus récentes…  
 
Concernant le tourisme, L’Aquarium et Centre marin de Shippagan, le Sentier rivage (la 
passerelle), le camping municipal et la marina sont des attraits pour une clientèle 
touristique. Un centre de congrès est actuellement en construction au bord de la baie. À 
proximité, la marina a fait refaire, début 2012, le brise-lame lui permettant de sécuriser 
ses installations. Les paysages sont un autre atout touristique. Cependant la ville, en 
marge de la route 11, est peu ou mal connue dans la province (Rioux, 2009)  
Dans cette étude la présence de moustique est aussi associée à la faible popularité de la 
ville ainsi qu’une représentation négative de la ville de la part de ses propres résidents.  
 
Il y a très peu d’agriculture, cependant l’ouverture d’une cannebergerie serait à l’étude. 
 
Le marché des produit du terroir est presque inexistant (Rioux, 2009) 
 
Concernant les services plusieurs citoyens de Shippagan ne travaillent pas dans cette 
ville ce qui serait un frein à la consommation de biens et services locaux. 
 
Concernant le développement de la ville plusieurs acteurs, en plus de la municipalité,  
sont importants dont :  
 -Le parc Industriel de Shippagan (336-9193) 
 -La chambre de commerce  
 -La corporation d’amélioration du centre-ville 
 -l’administration portuaire de Shippagan 
 -les bureaux du ministère du tourisme  
Les associations et regroupements communautaires sont nombreux et couvrent les 
aspects culturels et sportifs et les activités du 3ème âge.  

Chômage et revenus  
 
Selon une comparaison des mois de janvier à juillet 2003 citée dans  le document  Les 
faits saillants, évaluation des besoins en matière de santé, le nord-est de la province 
connaîtrait le plus haut taux de chômage au Nouveau-Brunswick pour tous les mois 
comparés. Shippagan semble suivre la tendance puisque le taux de chômage est de 2% 
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au-dessus de la moyenne de la province, soit de 12% comparativement à 10% pour le 
Nouveau-Brunswick (tableau 4). Par contre, comme Shippagan repose en partie sur des 
emplois saisonniers, il est normal qu’à un certain temps de l’année, le taux de chômage 
soit élevé. De plus le taux d’activité5 à Shippagan est supérieur à celui du NB (64, 9 % 
versus 63,7 %)  
 
Tableau 4 : Données économiques des communautés étudiées et de la province. 

Source  Rapport annuel des statistiques municipales du Nouveau-Brunswick 2010 et Statistique Canada 2006  

 
Le revenu médian à Shippagan est inférieur à celui du Nouveau-Brunswick. Il est 
important de noter que la population de Shippagan reconnue comme étant hétérogène 
en ce qui a trait aux revenus : les disparités entre les ménages sont assez importantes. 
Cette situation se reflète également dans le parc immobilier ou des maisons de grandes 
valeurs côtoient de nombreuses petites maisons associées à des personnes à faibles 
revenus (voir tableau 6).  
 
Tableau 5 : Revenus de transferts et % de personnes à faibles revenus des 
communautés étudiées et de la province.  
 

 Shippagan SMSR Nouveau-Brunswick 

Transferts gouvernementaux - 
Comme pourcentage du revenu 
total 

17,9% 38,4 16,5% 

Pourcentage de faibles revenus 
avant impôt - Toutes les personnes 

17,6% 15,7 13,5% 

Pourcentage de faibles revenus 
après impôt - Toutes les personnes 

8,5% 11,1 9,3% 

Source Statistique Canada 2006 

 

                                                      
5
 Réfère aux personnes qui étaient soit occupées, soit en chômage pendant la semaine (du dimanche au 

samedi) ayant précédé le jour du recensement (le 16 mai 2006) 

Paramètre Shippagan 
Sainte-Marie-
Saint-Raphaël 

Nouveau-
Brunswick 

Budget 2010 ($) 3, 902, 009 648,581 n/a 

Taux de chômage  12% 9,3% 10% 

Revenu médian de toutes 
les familles de recensement 
($) 

48 483$ 39 571$ 52 878$ 

Taux d’imposition 1.4900 1.4800 n/a 

Tarif pour l’eau ($) 210 n/a n/a 

Tarif pour l’égout ($) 210 n/a n/a 



 

17 17 17 

Les revenus de transferts à Shippagan sont moins élevés à Shippagan que pour 
l’ensemble du Nouveau-Brunswick mais par contre le % de faibles revenus avant impôt y 
est plus élevé. À SMSR,  les revenus de transferts sont très important (38 ,4%) et les % 
de faible revenu élevés, mais cependant plus proches des moyennes nationales que les 
revenus de transferts. 
 
 Tableau 6 : Statistiques relatives au logement sur le territoire de Shippagan.  
 

Paiements mensuels médians pour les 
logements occupés par le propriétaire 
($) 

Statistique Canada/2006 606 

Paiements mensuels moyens pour les 
logements occupés par le propriétaire 
ayant une hypothèque ($) 

Atlas du Canada selon 
statistique canada/2006 

1069 

Paiements mensuels moyens pour les 
logements occupés par le propriétaire 
n’ayant pas d’hypothèque* ($) 

Atlas du Canada selon 
statistique canada/2006 

372  

Paiements mensuels médians pour les 
logements loués ($) 

Statistique Canada/2006 460  

Paiements mensuels moyens pour les 
logements occupés par le locataire ($) 

Atlas du Canada selon 
Statistique canada/2006 

435  

Total des logements privés Statistique Canada/2006 1 242 

Valeur moyenne des logements 
possédés ($) 

Statistique Canada/2006 
91 092(contre 

119 549 pour la 
province) 

Logements construits avant 1986 Statistique Canada/2006 880 (/1242) 

Logements construits entre 1986 et 
2006 

Statistique Canada/2006 240 (/1242) 
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Tableau 7 : Statistiques sur le logement privés habités par des résidents habituels et 
logements privés secondaires pour Shippagan. 
 

Paramètre Source Nombre et  % en 2006 Nombre et % en 2011 

Logements privés habités par 
des résidents habituels, donc 
résidence permanente 

Statistique Canada 1 119 sur 1242 (90%) 1115 sur 1199 (93%) 

Approximatif des résidences 
privées secondaire (ou 
occupées de manière non 
permanente) 

Statistique Canada 123 sur 1242 (10%) - 

Logements possédés Statistique Canada 735 - 

Logements loués Statistique Canada 385 - 

 
Dans la Péninsule acadienne les gens sont majoritairement propriétaires de leur 
logement, et cela est encore davantage marqué à SMSR qu’à Shippagan. À Shippagan  
30 à 40% des personnes interrogées disent être en location et il y a assez peu de 
logements utilisés pour de l’habitation temporaire (résidence secondaire, location 
estivale). Aussi, et dans la même localité, la valeur moyenne des logements est 
inférieure à la moyenne provinciale (d’environ 28 000$). 
 
Tableau 8 : Émission de permis pour la création de logements entre 1995 et 2011 pour 
la ville de Shippagan : CAPA 1995-2011. 
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Source : CAPA (Commission d’aménagement de la péninsule acadienne) 



 

19 19 19 

1
: résidence de UMCS (Université de Moncton, Campus de Shippagan) 

 
Le nombre de logements créés par année depuis 1995 est relativement stable à 
Shippagan (entre 5 et 10 par année le plus fréquemment) hormis pour les années 2005-
2006 où la construction de la nouvelle résidence de l’UMCS et du foyer de soins a créé 
respectivement 42 et 85 logement - voir tableau 8-. Depuis 2001 il y a eu 62 logements 
créés, plus un foyer de soin (85 lits) et un bloc résidence universitaire (42 places). À 
noter ces deux bâtiments se trouve proche du rivage. 
 

Municipalité : Structure municipale, revenu, gouvernance  

Revenus de la ville de Shippagan 
 
Comme dans toutes les autres municipalités de la province du Nouveau Brunswick, les 
revenus de la ville de Shippagan proviennent essentiellement des impôts fonciers locaux 
qu’on appelle aussi le mandat local, des recettes non fiscales et enfin des subventions 
inconditionnelles. Toutefois, on remarque que, pendant l’année 2010, la part du mandat 
local dans les revenus de la ville de Shippagan (74%) est inférieure à la moyenne pour la 
province qui est de 79,6%. Shippagan a quand même fait un total de 3 902 009 $ de 
revenus contre 648 581 $ pour la ville de SMSR. La ville de Shippagan vient donc en 
troisième position, en termes de budget, dans la péninsule acadienne derrière les villes 
de Tracadie-Sheila et Caraquet. 
 

 
Graphique 3 : Source des revenus de la ville de Shippagan en 2010 
Source : Ministère des gouvernements locaux (N.B) : Rapport annuel des statistiques municipale du Nouveau-
Brunswick /2010 
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Dépenses de la ville de Shippagan 
 
La ville de Shippagan offre à sa population une panoplie de services variés. Ainsi, la 
majorité des dépenses de la ville sont réservées respectivement aux services 
d’administration générale, aux services de transport, services récréatifs et culturel… 
On remarque aussi que Shippagan a dépensé en 2010 un montant de 100 000 $ pour la 
distribution de l’eau ce qui représente 2,6 % de son budget de 2010. Cette somme est 
relativement élevée vu que des villes comme Tracadie-Sheila et Caraquet ont dépensés, 
respectivement, seulement 1,1% et 1,3% de leur budget de 2010; ce qui représente des 
montants inférieurs à ceux dépensées par Shippagan. 
Par  ailleurs, on peut remarquer que Shippagan met l’emphase sur les services récréatifs 
et culturels en leur accordant 18,5% de son budget de 2010 contre 11,1% pour la ville de 
Caraquet, considérée comme pôle culturel de la région. 
 

 
Graphique 4 : Dépenses de la ville de Shippagan pour 2010 
Source : Ministère des gouvernements locaux (N.B) : Rapport annuel des statistiques municipale du Nouveau-
Brunswick /2010 
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Assiette Fiscale 
 
Tableau 9 : Provenance des fonds de l’assiette fiscale6 des communautés étudiées en 
2010 
 

Provenance de l'assiette 
fiscale 

Shippagan SMSR 

Évaluation résidentielle 
générale ($) 

92, 327,400 21, 683,800 

Évaluation résidentielle 
fédérale ($) 

465 000 0 

Évaluation résidentielle 
provinciale ($) 

52, 099,600 3, 713,400 

Total de l'évaluation 
résidentielle ($) 

144, 892,000 25, 397,200 

Évaluation non résidentielle 
générale ($) 

24, 885,800 1, 359,700 

Évaluation non résidentielle 
fédérale ($) 

1, 183,600 0 

Évaluation non résidentielle 
provinciale ($) 

7, 301,400 0 

Total de l'évaluation non 
résidentielle ($) 

33, 370,800 1, 359,700 

Totale l'évaluation foncière 
municipal ($) 

178, 262,800 26, 756,900 

Total de l'assiette fiscale 
municipale ($) 

194, 948,200 27, 436,750 

Total de l'assiette fiscale 
municipale pour le taux ($) 

194, 873,819 27, 436,750 

Source : Rapport annuel des statistiques municipales du Nouveau-Brunswick 2010 

 
Le budget de la ville est de 3, 902,009 $ (Rapport annuel des statistiques municipale du 
Nouveau-Brunswick /2010).  
 
Gouvernance : Le conseil municipale a été largement renouvelé lors des élections de 
mai 2012 (3 conseillés sur 6 et le maire sont nouveau au conseil).  
 
 

                                                      
6
 L’assiette fiscale est la base d'évaluation résidentielle plus une fois et demie la valeur imposable d'un 

bien non résidentiel tel qu'il est défini dans la  Loi sur l'évaluation (réfère à la valeur des biens fonciers 
dans une municipalité). 
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Politiques relatives à la zone côtière et aux changements climatiques 
 
La protection de la bande des 30 mètres riverains (végétation, extraction, construction) 
apparaît dans le cadre des arrêtés de zonage 20077. De plus la ville de Shippagan a 
adopté quelques politiques concernant les changements climatiques.  

- Politique sur la marche au ralenti pour les employés municipaux (consiste à ne 
pas laisser tourner le moteur de la voiture lorsqu’on ne l’utilise pas) 

- Politique sur l’utilisation de produits chimiques sur les terrains de la ville 
(consiste à n’utiliser aucun produit de nature chimique sur les terrains de la ville) 

Pour ce qui est de la première politique, c’est l’ingénieur de la ville, M. Valmond Doiron, 
qui est en charge de l’application. Pour la politique sur les produits chimiques la ville ne 
fait plus l’achat de tels produits, alors nul besoin de surveiller son application. 
 

Planification du territoire et interventions du provincial et fédéral  
 
La CAPA est responsable de la planification du territoire en partenariat avec le conseil 
municipal. Le plan municipal ainsi que les arrêtés de zonage sont sur le site de la CAPA 
http://capa.peninsuleacadienne.ca/cartes_et_plans/cartes_et_plans.htm 
 
Une salle de congrès est en construction à l’automne 2011 (proche de la marina) et est 
financée à part égale par les trois paliers gouvernementaux. 
 

Plan vert de la ville de Shippagan  
 
La ville de Shippagan s’est dotée d’un plan vert (élaboré en 2009). Dans cette 
perspective la ville pourrait adopter plusieurs politiques ou initiatives (proposition du 
plan) dont :  
 - Politique pour la bonne pratique d’entreposage de la neige usée 
- Interdiction de l’utilisation de certains matériaux pour édifier des structures pour   
contrer l’érosion 
- Politique d’entretien obligatoire pour la flotte municipale 

                                                      
Shippagan Arrêté de zonage 2007 
7
 11.28.1 Sauf dispositions contraires émises par un plan d’aménagement forestier conformément au 

présent arrêté et à la Loi sur l’assainissement de l’eau du Nouveau-Brunswick, lors d'un déboisement en 
zone naturelle et récréative et de protection, la végétation le long d'une rive ou d'une emprise de rue 
publique doit être conservée sur une bande de 30 mètres sauf pour une coupe sélective des arbres et un 
chemin d’accès à la rive d'une largeur n'excédant pas 12 mètres 
11.28.3 Nonobstant toutes autres dispositions du présent arrêté, aucun bâtiment, ni aucune construction 
ne peut être implanté, édifié ou modifié à moins de : 
a) 30 mètres de tout plan d’eau ou de tout cours d’eau; 
11.28.7 Toute forme d’extraction, de remblai ou de déblai au sens de l’article 1 de la Loi sur l’urbanisme 
situé à moins de 30 mètres de tout plan ou cours d’eau et des marécages, devra recevoir l’approbation du 
ministère de l’Environnement et respecter les conditions que celui-ci peut établir. 
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-Politique de remplacement des voitures de la flotte municipale qui sont trop polluants 
-Politique sur les systèmes de chauffage (pas de précision) 
-Politique contre l’utilisation de pesticides de synthèse (déjà appliquée au niveau de la 
ville) 
-Politique pour les employés municipaux pour éteindre les ordinateurs qui ne sont pas 
en utilisation. 
-Encouragement des institutions et entreprises à adopter des politiques 
environnementales. 
 

Enjeu de l’eau 
 
Le système d’épuration des eaux usées couvre toute la ville de Shippagan y compris le 
Parc industriel bien qu’il ne traite pas les eaux de ce dernier. Installée en 1960, la station 
d’épuration a une capacité de 42 000 m3 d’eau/jour et devrait être fonctionnelle 
jusqu’en 2026. Cependant, le système d’épuration des eaux usées constitue le principal 
problème concernant l’eau à Shippagan. Le système est incapable  de prendre en charge 
les eaux usées lors de période de fortes pluies et lors de la fonte des neiges. Il arrive 
donc que jusqu’à 200 000 m3 d’eau usée non-traitée peuvent se déverser par semaine 
directement dans la baie en période de surcharge. 
Le système de traitement des eaux usées de la ville nécessite l’utilisation de pompes 
pour acheminer les eaux usées au point d’épuration. C’est la topographie plane de la 
région qui fait en sorte que l’eau ne peut s’écouler d’elle-même par gravité. Lorsque ces 
pompes deviennent surchargées, l’eau est acheminée dans des canalisations qui se 
dirigent vers la baie. Une des principales causes de cette surcharge est l’état du système 
de tuyauterie dans lequel l’eau de surface peut s’infiltrer (porosité)- environ 25 %, 
seulement, du réseau serait réellement étanche. 
De plus lorsque que l’eau refoule dans les maisons, les habitants rejettent souvent l’eau 
dans le système domestique (sur les 32 Km de rue raccordée au système, seuls 10 km 
ont un système pluvial) ce qui vient augmenter la pression sur le réseau domestique.  
 
Depuis quelques années, la ville travaille sur ce problème en remplaçant des tuyaux 
endommagés. Le remplacement des pompes par des pompes de plus grande capacité 
pourrait aussi aider. Cependant il s’agit d’investissement lourd (estimé à 2,4 M$) que la 
ville devrait financer au moins au 1/3 (programme fédéral chantier canada). 
Pour se prémunir contre les inondations (eaux douces et salées) associées au faible 
relief de la ville, les habitants font surélever leurs maisons et leurs terrains. Cette 
pratique a l’inconvénient de parfois « transmettre » le problème du surplus d’eau aux 
voisins n’ayant pas fait surélever leur site. 
 
La question de la qualité de l’eau de la Baie est associée à la qualité du système d’égout 
de la ville : en 2011 l’année a été très pluvieuse et la ville a émis 6 avis de déversement 
(la zone coquillière est alors fermée et mise sous la surveillance de l’ACIA)  
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Le problème de la fermeture des zones de coquillage est récurrent dans le secteur de la 
baie de Shippagan (voir projet ponctuel). Une portion de plus en plus étendue de la baie 
a été progressivement fermée à la cueillette des mollusques depuis 1994, jusqu’à 
aboutir à la fermeture de toute la baie depuis 2007 (Ministère des Pêches et des 
Océans). 
 
Par ailleurs, on a installé des compteurs individuels dans la ville qui ne servent qu’à 
contrôler la consommation individuelle et non pas à facturer les utilisateurs. D’ailleurs, 
et dans l’optique de mieux gérer les ressources en eau de la ville, il serait judicieux 
d’utiliser ces compteurs pour facturer la consommation réelle des utilisateurs. 
 

Activités antérieures  de sensibilisation aux changements climatiques et 
environnementaux.  
 
Le projet ponctuel ARUC amorcé en 2010 par Elise Mayrand et Omer Chouinard, le 
projet ASACCA-PÉNINSULE ACADIENNE8

 porté entre autres par André Robichaud pour 
l’UMCS, Benjamin Kocyla pour la CAPA et Mélanie Aubé pour l’IRZC sur l’évaluation des 
infrastructures à risques qui a débuté à l’automne 2011, le projet sur les zones tampon 
piloté par l’IRZC, ainsi que la mise en œuvre du plan vert sont les principales activités de 
consultation/ évaluation/ concertation concernant l’adaptation aux changements 
climatiques et environnementaux dans la région de Shippagan. 
 
Onil Comeau de La Société des Estuaires et du Littoral a également fait des 
présentations à l’UMCS et au Collège communautaire sur les changements climatiques. 
La Société des Estuaires et du Littoral a été créée en 2003 et couvre le littoral de Miscou 
à Escuminac. Elle vise à mieux suivre l’évolution du trait de côte par une approche 
communautaire et à sensibiliser la population. Elle est par contre beaucoup plus active 
dans le secteur de Tracadie–Sheila. 
 

Présentation du projet ponctuel ARUC-DCC 
 
Dans le cadre du projet ponctuel ARUC, les résidents de la région de Shippagan ont été 
consultés sur leurs perceptions des changements environnementaux dans leur milieu 
immédiat.  Ceci s’est fait par des entrevues semi-dirigées, qui ont été ensuite validées 
lors d’un focus group.  Par la suite, un portrait des changements environnementaux qui 
se sont produits dans les dernières décennies sur le territoire de Shippagan a été dressé 
à partir des données scientifiques historiques et du savoir local.  Ces résultats ont été 
présentés à la population et les participants ont ensuite été invités à identifier leurs 
priorités environnementales.  Les trois premières priorités étaient 1) la qualité de l’eau 
dans la baie de Shippagan, et 2 et 3 ex-aequo) la sensibilisation de la population aux 

                                                      
8
 ASSACA : Association Solutions d’Adaptation aux Changement Climatique pour l’Atlantique 
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questions environnementales et l’adaptation aux changements climatiques.  En réponse 
à cette consultation publique, la Coalition pour la Viabilité de l’Environnement de 
Shippagan et des Iles Lamèque et Miscou s’est engagée à travailler sur la qualité de 
l’eau, avec le support de l’équipe de recherche. Une étudiante du baccalauréat en 
gestion intégrée des zones côtières a été engagée pour travailler en collaboration avec 
Elise Mayrand et monter une chronique radio hebdomadaire intitulée « Bienvenue en 
zone côtière! », diffusée sur les ondes de CKRO.  L’équipe de l’ARUC travaille 
actuellement à bâtir des bases de données qui pourront aider la coalition à mener son 
travail à bien, ainsi que tout autre organisme intéressé à travailler sur l’amélioration de 
la qualité de l’eau.  La question de l’adaptation aux changements climatiques est traitée 
par l’équipe du projet ASACCA-PÉNINSULE ACADIENNE.   
 

Engagements des acteurs dans le projet  
 
Dans la continuité du projet ponctuel nous avons eu la confirmation de l’engagement de 
Valmond Doiron pour la ville de Shippagan et de Bertin Gauvin pour la Coalition pour la 
Viabilité de l’Environnement de Shippagan et des Iles Lamèque et Miscou. 
 
Le projet devra se faire en collaboration avec les divers acteurs déjà impliqués 
localement dans des projets comme ceux du Plan vert, des zones tampons ou de la 
protection des infrastructures. Le défi pour 2012 sera de mobiliser adéquatement les 
acteurs sans donner l’impression de dédoubler le travail fait dans le cadre d’autres 
projets.  
 

Présentation du projet ASACCA-PÉNINSULE ACADIENNE : 
 
Dans le cadre d’une initiative fédérale de collaboration pour l’adaptation régionale 
(ICAR), cinq équipes de recherches dont celle d’André Robichaud de l’UMCS et de 
Mélanie Aubé de l’IRZC ont travaillé sur l’Adaptation aux changements climatiques. Le 
but du projet était de développer un outil d’aide à la décision, sous forme de cartes et 
de base de données géo-référencées, qui permet aux trois localités de Shippagan, Le 
Goulet et Bas-Caraquet de mieux se prémunir contre l’érosion et la hausse du niveau 
marin et d’aménager leurs territoires en conséquence. L’outil pourrait aider les 
municipalités à mieux aménager leur territoire (Robichaud et al. Septembre 2011). Le 
projet comportait cinq volets que sont : 1) L’évolution du trait de côte 2) Les scénarios 
d’inondation 3) Les infrastructures à risque 4) L’accompagnement des communautés 5) 
La confection des cartes.  
 
Différents scénarios d’érosion et d’inondation selon les horizons temporels de 2025, 
2050, 2085 et 2100 ont été préparés permettant ainsi de cartographier les zones et les 
infrastructures à risque. Les résultats ainsi que les recommandations émis à la fin de ce 



 

26 26 26 

projet ont été communiqués aux conseils municipaux des trois localités en Février 2012. 
(Robichaud et al. 2012) 

Présentation du projet sur les zones tampons :  
 
Mené par Mélanie Aubé, chercheuse de l’IRZC, ce projet vise à améliorer la qualité de 
l’eau des ruisseaux, des zones humides et de la baie de Shippagan en implantant des 
zones tampons tout au long de deux sections du littoral de Shippagan que sont la région 
du Ruisseau Bar et le littoral de Shippagan.  En 2011, une compagne de sensibilisation et 
de recrutement de bénévoles, directement concernés par le problème de la qualité de 
l’eau, a été faite. En effet, l’équipe de Mélanie Aubé a rencontré tous les propriétaires 
riverains et côtiers des deux sites étudiés; 44 propriétaires au total (21 dans la région du 
Ruisseau bar et 23 tout le long de la passerelle). La majorité des propriétés ont dit être 
intéressés par l’installation de zones tampons sur leurs terrains (48% des propriétaires 
dans la région du Ruisseau Bar et 74% dans la région du Sentier Rivage). Aussi, 10 
propriétaires se sont portés bénévoles pour faire le suivi de la qualité de l’eau dans cinq 
sites différents. Cinq équipes de deux ont été formées. Les bénévoles ont reçu une 
formation et ont fait le suivi de la qualité de l’eau tout le long de l’été 2011. Tous les 
participants ont confirmés être intéressés à reprendre l’expérience pendant l’été 2012 
(Aubé, 2010). 
 

Perceptions des acteurs: Questionnaire  
 
Le questionnaire élaboré par Liette Vasseur a été appliqué à 19 personnes à Shippagan 
soit en entrevue directe soit par courriel suite à un échange téléphonique en septembre 
2011 ou février 2012. Les données ont étés traitées pour le secteur, même si le faible 
échantillonnage rend impossible toute généralisation. 
 
17 répondants sur 19 sont tout à fait d’accord ou plutôt d’accord avec l’énoncé : Je suis 
très inquiet par rapport au changement climatique. 68% des répondants (13/19) 
pensent que Shippagan court un risque immédiat à cause du changement climatique 
contre 75% pour l’ensemble de la péninsule. Le fait que le littoral de Shippagan soit 
aménagé et la présence de plusieurs structures de protection tout au long de la côte 
contribue peut-être à ce sentiment relatif  de sécurité dans l’immédiat. 
Cependant, et comme pour l’ensemble de la péninsule, il semble y’avoir de l’incertitude 
concernant la vitesse avec laquelle les problèmes vont s’intensifier : 68% des 
répondants (13/19) pensent que les problèmes dus aux changements climatiques vont 
s’intensifier lentement avec le temps (R.1.3) contre 73% pour l’ensemble de la PA.  On 
note que 2 répondants ont répondu par «Ne sais pas» à cette question. Quant à 
l’énoncé R.1.4, seulement 36% (7/19) des répondants pensent que les problèmes dus au 
changement climatique vont s’intensifier rapidement avec le temps, contre 53% pour 
toute la péninsule. 
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Concernant l’adaptation des populations au changement climatique (R.1.16): 11 
répondants (58%) sont inquiets (contre 78% pour toute la péninsule) et 7 (37%) sont 
indécis (contre 18% pour toute la péninsule). 
Quant aux conséquences du réchauffement climatique, plus de 15 participants sur 19 
sont tout à fait d’accord ou plutôt d’accord avec l’idée que les changements climatiques 
pourraient affecter l’agriculture, la pêche, influencer la température et les 
précipitations, et augmenter le nombre de forte pluies et causer plus d’inondations. 
Concernant  les effets sur plantes et les animaux ainsi que sur le secteur des transports 
et le secteur du tourisme, l’incertitude augmente et les réponses 3 : ni d’accord ni pas 
d’accord sont plus fréquente. 
Pour ce qui est de la pénurie d’eau dans les années à venir,  les avis des répondants sont 
très polarisés. En effet, 8 participants sont tout à fait d’accord ou plutôt d’accord, 7 
participants sont plutôt pas d’accord ou pas du tout d’accord et 4 sont incertains ou ne 
savent pas. 
10 participants (52%) disent qu’ils ont une bonne connaissance du changement 
climatique et de ses effets contre 65% pour l’ensemble de la péninsule. 4 participants 
sont incertains et 5 n’ont pas une bonne connaissance des changements climatiques. 
Seulement 5 participants (26%) ont été personnellement affectés par les tempêtes de 
l’automne dernier (contre 47% pour toute la péninsule) et 3 ont eu des pertes 
matérielles. 
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