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Localisation gLocalisation g ééographiqueographique

Atlas du Canada (échelle 1/500 000) Atlas du Canada (échelle 1/5 000 000) 
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Île Lamèque : Site exposé

Aléa : Érosion 
�SMSR 91 bâtiments principaux dans 
la zone de recul
�Constat local des effets des 
tempêtes + varia. T°
�Adaptation: déménagement/roches
�Reculs importants en déc. 2010 
(5-10m) 

Shippagan : Site protégé (?) 

Aléa : Inondations (≈1970, 2000, déc. 
2010)
�Peu de dénombrement des impacts 
des inondations  
�Préoccupations concernant la qualité
l’eau de baie (Stervinou, et al. sous presse)  

Photo Dave Haché, 2011
Aubé, et al. 2012
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Été 2012 
• Constat au plan de l’accompagnement : 

Manque de données

+
• Questionnements de recherche : 

▫ Deux communautés voisines mais distinctes 
▫ Des aléas différents (érosion/inondation)

• Des ≠ au plan de l’évaluation du risque 
▫ selon la localisation ? 
▫ Selon le court terme/long terme ; le 

personnel/communauté ?
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Représentations Comportements /Action 

Risque
P/C

LT/CT 

Capacité
adaptation 

Localisation

paramètres
sociodémographiques 

Attachement au 
lieu 

Expérience

Mémoire 
collective  

Confiance 
envers les 
institutions  
sociales/
autorité

Adaptation 
individuelle 

Action 
collective 

d’adaptation 

Ressources personnelles et  
organisationnelles 

Gouvernance 

Inspiration:  Grothmann et Patt., 2005; Leiserowitz, 2006, Jones et al. 2011, 
Rey Valette  et al., 2012, Weiss et al. 2011, 

Information

?
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Été 2012 : Co-construction de deux 
questionnaires 
Shippagan (n=101) Île Lamèque (n=96)

• Besoin : adapter la stratégie de 
communication (décideurs et 
citoyens)

• Évaluation des risques (4Q)

• Questions surtout fermées

• Appliqués par des étudiants 

• Besoins : valider des 
informations + mobiliser les 
acteurs 

• Évaluation des risques (4Q)

• Questions ouvertes et fermées

• Appliqué par des gens de la 
communauté +étudiants
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La perception/évaluation des risques : pour 
vous/pour le village et 5ans/30ans

• 21. Pensez-vous que VOTRE COMMUNAUTÉ pourrait être 
affectée par les effets des changements climatiques d’ici 5 ans (ex : 
dégâts matériels, santé, économie…) (CCT)

• 22. Pensez-vous que VOTRE COMMUNAUTÉ pourrait être 
affectée par les effets des changements climatiques d’ici 30 ans (ex : 
dégâts matériels, santé, économie…) (CLT)

• 23. Pensez-vous que VOUS pourriez être affecté par les effets des 
changements climatiques d'ici 5 ans (ex: dégâts matériels, santé, 
stress, emploi….)? (PCT)

• 24. Pensez-vous que VOUS pourriez être affecté par les effets des 
changements climatiques d’ici 30 ans  (ex: dégâts matériel, santé, 
stress, emploi….) ? (PLT)

Réponses 1 à 4 : (1 : « non pas du tout », 2:« oui un peu », 3:« oui 
moy » à 4: « oui beaucoup ») + « ne sais pas »(9)
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Au plan de l’accompagnement 

Shippagan Ile Lamèque 

-Rapport et transfert à la 
population (avril 2013)
-Informations + comité
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Au plan du questionnement de recherche 

• Matériel et méthodes utilisés :

▫ Réponses aux 4 questions concernant l’évaluation 
des risques 

▫ Tests non-paramétriques

▫ Analyse de données qualitatives :
� Observation participante + Entrevues semi-dirigées  

(février 2012 , n=28) 
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Tests utilisés 
� Test du Khi2

• Localisation géographique : 
▫ Zone « à risque »
▫ Shippagan/Ile Lamèque
• Âge (20-39 ans /40-59 ans et 60-79 ans) 
• Genre (♀ ou ♂)
• Niveau éducation (pas de diplôme, diplôme secondaire ou équiv. 

et diplôme ou certif. post. secondaire) 

�Test de Friedman
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Tests de Friedman sur le niveau d’inquiétude selon la 
dimension temporelle (5/30 ans) et organisationnelle 
(personnel/communauté)

Dimensions Sites

Ile Lamèque Shippagan 

Perso CT (5ans) 1,50 1,66

Com. CT (5 ans) 2,13 2,14

Perso. LT (30 ans) 2,92 2,90

Com. LT (30 ans) 3,45 3,30 

Ile Lamèque (x²=148,6, p<0.001, N=83) et Shippagan (x²=140,162, p<0.001, 
N=97). 

Les rangs moyens du test de Friedman sont présentés pour chaque communauté. 
. 
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Dans les deux sites : 
l’inquiétude est  plus forte  
pour le long terme (versus 
CT)  et pour la 
communauté (versus perso) 
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Synthèse des résultats du Khi2

Dimensions N Paramètres géo-socio-démographiques

Zone Genre Age Éducation

Perso C T (5 ans) 101 10,019* 8,351 5,335 7,600

Comm. CT (5 ans) 101 4,794 2,316 13,569 11,183

Perso LT (30 ans) 101 2,352 ,302 5,855 8,507

Comm. LT (30ans) 101 1,427 ,890 10,100 1,808

Dimensions N Paramètres géo- socio-démographiques 

Zone Genre Age Éducation

Perso CT (5 ans) 96 10,060* 4,458 7,520 8,102

Comm. CT (5 ans) 96 3,330 9,676 * 6,376 8,996

Perso LT (30 ans) 96 6,019 3,803 5,688 4,766

Comm. LT (30 ans ) 96 5,448 1,928 6,022 5,503

Shippagan 

Ile Lamèque  
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Khi2 et Effet communauté/site

Dimensions N Khi2

Perso CT (5 ans) 197 11,9*

Com. CT (5 ans) 197 11,0*

Perso LT (30 ans) 197 12,2*

Com LT (30 ans) 197 12,0*

Les valeurs de Khi carré sont données. *p<0,05 
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Réponse « oui beaucoup (4) » aux quatre questions par 
communauté : Shippagan plus inquiet ? 

Ile Lamèque 
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Inquiétude à Shippagan > Inquiétude à Lamèque ???

Shippagan Ile Lamèque
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Shippagan versus Ile Lamèque 
Shippagan Ile Lamèque

• Biais du questionnaire 
• Peur de l’inconnu ? 

▫ inondation temporaire 
/permanente

▫ Violence des inondations
• Sous-estimation des inquiétudes 

de la population de la part des 
décideurs  et des chercheurs

• Biais du questionnaire 
• Régression régulière et 

observable de la côte 
▫ « danger » apprivoisé ?
▫ Normalisation du risque ?
(Ronde et Hussler, 2012)

Lien avec un éventuelle engagement des 
acteurs dans un projet d’adaptation ?
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Exemple de critExemple de critèères de res de 
mobilisation mobilisation 

Critères Shippagan Lamèque

Fréquentation des 
réunions 

A A 

Leadership organisation 
réunion

B- B

Rôles endossés B+ A-

Sollicitation information B A-

Organisation de séance 
informative

A A

Utilisation/appropriation  
des connaissances 
acquises 

B- A

……
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Discussion Discussion 
• Inquiétude partagée dans les deux sites pour: 

▫ le long terme (30 ans)
▫ la communauté

• Les répondants anticipent des changements 
importants pour leur territoire et leur 
communauté

• Bonne ou mauvaise nouvelle pour l’adaptation  
de ces communautés côtières ? 
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PrPrééoccupation CLT et adaptationoccupation CLT et adaptation

Communauté D’ici 30 ans  

• Préoccupation pour la 
communauté = 
mobilisation pour la 
communauté ?

• (-) Report de la 
responsabilité de 
l’adaptation ? Moindre 
implication.

• (+)  valeurs de solidarité
• (+)  reconnaissance des 

lacunes des organismes 
locaux 

▫(+) anticipation 
▫(+) réalisent et intègrent les 
changements en court
▫(-) implication : 

�Trop loin pour se mobiliser ? 
�Csq CT d’agir pour le LT 

▫(-) Volonté politique … à CT
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Vers une approche long terme et collective ?Vers une approche long terme et collective ?

• Peu éducation 
▫ Pas un obstacle à l’appropriation du risque…
▫ …mais pour l’appropriation de la démarche ?

• Plébiscite du collectif …mais qui le porte ? 

• Éléments cruciaux : 
▫ -Mobilisation : l’enjeu individuel joue 
▫ -Rôle des décideurs locaux (enjeu politique)
▫ -Lier adaptation individuelle et collective
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La dimension temporelle dans lLa dimension temporelle dans l’’accompagnement accompagnement 

• Érosion et Ile Lamèque : 
▫ Du passé au futur
▫ Besoins « outils de projection»

▫
• Inondation et Shippagan : 

▫ D’un futur 
« catastrophique » …
à un « futur adapté »
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Représentations Comportements/engagement  

Risque
P/C

LT/CT 

Capacité
adaptation 

Localisation

paramètres
sociodémographiques 

Attachement au 
lieu 

Expérience

Mémoire 
collective  

Confiance 
envers les 
institutions  
sociales/
autorité

Adaptation 
individuelle 

Action 
collective 

d’adaptation 

Ressources personnelles et  
organisationnelles 

Gouvernance 

Inspiration:  Grothmann et Patt., 2005; Leiserowitz, 2006, Jones et al. 2011, 
Rey Valette  et al., 2012, Weiss et al. 2011, 

Information

?
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Remarques mRemarques mééthodologiquethodologiquess sur la sur la 
coco--constructionconstruction
Avantages Inconvénients

• Résultats  directement 
utilisables par la 
communauté

• Possible 
« réactualisation » des 
données

• Mobilisation/réflexion  à
travers l’enquête 

• Aptitude à critiquer la 
démarche à développer 

• Contrôle sur la 
formulation/choix  des 
questions 

• Multiplications  des 
enquêteurs (biais) 

• Contrôle déficient sur 
l’échantillonnage 
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Cote  4 Cote 3 Cote 4 Cote 3 

Court Terme 
(5 ans)

Personnel Communauté

Shippagan 17 % 26 % 26 % 36 % 

Lamèque 4 % 22 % 15 % 33 % 

% global 11 % 24 % 20 % 35% 

Long terme 
(30 ans) 

Personnel  Communauté

Shippagan 55 % 22 % 76 % 16 % 

Lamèque 42 % 27 % 61 % 24 % 

% global 49 % 24 % 69 % 20 % 

Cote 4 : « oui, beaucoup »
Cote 3 : « oui, moyennement »
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Érosion et risque SMSR  

Maintenant 
(5)

D’ici 2025 
(4)

2025-2055 
(3)

2055- 2100 
(4-5)

6 principaux (incluant quai et 
quincaillerie mais 0 maison)

6 principaux 
(dt 5 maisons)

24 principaux 
(dt 20 

maisons)

8 garages, shed…
23 garages, 

shed…
17 garages, 

shed..

14 bâtiments 29 bâtiments 41 bâtiments

Robichaud et al. 2012
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Les préoccupations identifiées 
21 février 2012 

1. Préoccupations directement associées aux impacts 
physiques 

a) Structure de protection : possibilité et coûts (7/15)

b) Fosses septiques et puits (4/15)

c) Déplacement de maison (4/15)

2. Diminution de valeur associée à une perte de terrain 
(8/15)

3. Avenir du village/attachement (5/15)

4. Besoin de sensibilisation (4/15)

5. Manque d’écoute du gouvernement (4/15)
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Shippagan 
N= 101

Shippagan 
Stat. 
Canada 
2006

Ile 
Lamèque 
N=96

SMSR
Stat. 
Canada
2006 

Genre Homme 51 (50 %) 49% 61 (64 %) 50%

Femme 50 (50%) 51% 35 (36 %) 50 %

Age 20-39 25 (25%) 24% 6 (6,5 %) 22%

40-59 47 (46 %) 33% 40 (41, 5%) 39%

60-79 29 (29%) 17% 50 (52 %) 15%

Niv. 
éducation 

Sans 
diplôme 

28 (28%) 27 % 47 (49 %) 60 %

Diplôme 
secondaire

22 (22%) 31 % 34 (35%) 24 %

Post-
secondaire 

51 (50 %) 43% 15 (16%) 16 %
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Échantillonnage zones ( « à risque »/ « pas à risque »)

Shippagan  
n=101

Ile Lamèque
n=96 

Zone non à
risque 

73 (72 %) 64 (67%)

Zone à risque 28 (28 %) 32 (33 %) 
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Paramètres sociodémographiques et test du 
khi2

• Niveau éducation : pas significatif 

Risques évalués par observation/validation entre pairs …
éducation jouerait moins que la « présence » terrain 

• Age : pas significatif

• Genre : peu significatif 
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Zone « à risque » PCT et Ile Lamèque  

Figure  5 : Influence de la zone habitée ( à risque et non à risque ) par les répondants de SMSR 
sur la perception du risque personnel d’ici 5 ans  
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Zone « à risque » Perso CT et Shippagan 
 

Figure  2 : Influence du type de zone habitée par l es répondants de Shippagan (à risque ou 
non) sur la   perception du risque personnel d’ici 5 ans  
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Figure 6 : Influence du genre des répondants de SMSR - Cap Bat eau sur la perception du risque 
pour la communauté d’ici 5 ans  
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