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Localisation géographique / Geographic situation 

 

Atlas du Canada (échelle 1/500 000)  

  
Atlas du Canada (échelle 1/5 000 000)  

  



Vulnérabilités physiques/ Physical vulnerabilities 

 

Sainte-Marie-Saint-Raphaël et Cap-

Bateau   

  

  

 Shippagan 



 

      

Shippagan : site protégé (?) Shippagan: protected site (?)  

• 2011 : les scénarios 
inondations révèlent la 
vulnérabilité de la ville  

• 2012 : temps du déni ?  

• Été 2012 : travail avec un 
comité de citoyen  + IRZC  

• 22 Oct 2012 :  

▫ -présentation par la ville des 
scénarios et du comité  

▫ -vers une collaboration 
chercheures, citoyens, ville ?  

• 2011 : flooding scenarios 
revealed vulnerability of the city 

• 2012 : Time of denial?  

• Summer 2012 : work with a 
citizen committee + CZRI  

• 22 Oct 2012 :  

▫ -presentation by the city of 
the scenarios and the 
comittee 

▫ -towards collaboration 
between researchers, citizens 
and the city?  

 





ICAR (UMCS, GNB, etc) 
 
But: faire des modèles 
d’inondation-érosion 

IRZC et CAPA (Aubé, 
Kocyla) 
But: collaborer avec villes 
pour faire plans de zonage 
adaptés aux CC. 

Municipalité 
Autres acteurs 
But: prise en charge de 
l’adaptation aux CC, 
planification à moyen/ long 
terme 

Transfert d’info 

ARUC-DCC (Guillemot, 
Mayrand) 
But: support aux municipalités  
qui veulent  implanter diverses 
mesures d’adaptation aux CC 

Comité citoyens 
réflexion, 

suggestions 
 

Communication 
Collaboration 
Accompagnement 

Communication 
Collaboration 
Accompagnement 



Ile Lamèque: site exposé 

 

Ile Lamèque: exposed site 

• Bonne collaboration avec la 
municipalité depuis 2011 

• Été 2012 : de l’action !  

▫ Questionnaire co-construit 

▫ Comité : recul des côtes  

▫ Création de carte de 
vulnérabilité par des 
collègues  

• Automne 2012 : vers une 
réflexion stratégique ?   

• Good collaboration with the 
municipality since 2011 

• Summer 2012 : Action!  

▫ Co-built questionnaire 

▫ Committee : Coastal 
regression  

▫ Development of 
vulnarability map by 
colleagues 

• Autumn 2012 : towards a new 
strategic reflection?   

 



Photo : Dave Haché  



Constats  terrain/ Field observations 
 

Attitudes 

 

Attitudes 
 

• Changement progressif 
d’attitude des communautés : 

▫ -du « chercheur expert qui 
donne la solution »  à 
« l’accompagnateur qui aide 
à envisager plusieurs 
solutions »  

▫ -Du « pas rapport » au 
« collaborateur » ?  

 

• Difficulté à: 

▫ Travailler sur une vision 

▫ Faire réaliser le potentiel 
« d’adaptation » local 

 

 

 

• Progressive change in attitude of 
the communities: 

▫ -from the « expert researcher 
who gives the solution »  to the 
« companion who helps to 
identify many solutions»  

▫ -from « what’s the point » to 
« collaborator » ?  

 

 

• Difficulty to: 

▫ Work on a vision 

▫ Make people realise the potential 
for local « adaptation » 

 



Constats terrain/ Field observations  
 

Communication/vulgarisation  

/ 

Communication/vulgarisation 

• Importance de la 
communication :  

▫ Les bons mots 

▫ Le bon canal 

▫ Les bons intermédiaires  

• À la recherche de notre 
« champion » 

• Reconnaître la dichotomie 
raison/émotions  

• Décoder et expliciter des 
intérêts bien cachés  

 

= chronophage et énergivore !  

 

 

• Importance of 
communication :  

▫ The good words 

▫ The good network 

▫ The good intermediaries  

• Looking for our 
« champion » 

• Recognise the reason/emotion 
dichotomy 

• Decode and explicit hidden 
interests 

 

= time and energy consuming!  

 



Chercheures et communautés : 
visons-nous les mêmes choses ? 
    

Researchers and communities: 
are we aiming the same things?  

  

• Communautés :  

▫ Une solution durable  

▫ Aide du gouvernement  

▫ Des expertises  

• Chercheures : 

▫ Changement 
comportements ind. et 
collectifs  

▫ Vision globale 

 

À la recherche d’une rencontre  

ou  

« Ne devrions-nous pas parler 
des murs pour avoir une oreille 

attentive ? » 

 

 

• Communities:  

▫ Sustainable solutions 

▫ Governmental support  

▫ Expertise  

• Researchers: 

▫ Change in individual and 
collective behaviour 

▫ Global vision 

 

 

Looking for a meeting point 

or  

« Should we not talk of walls and 
breakwater in order to obtain 

careful listening? » 

 



Cartographie des incidences : 
nos défis   

 

Outcome mapping: our 
challenges 

• Difficulté à se projeter dans un 
avenir (avec les CC ) 

• Ressources humaines /temps 

• Vulgarisation  

 

• Besoin de beaucoup de temps 
pour créer les conditions 
favorables à une réflexion 
stratégique (crédibilité, 
arrimage des visions, 
confiance) 

 

• 1 possibilité: s’intégrer  à des 
réflexions sur le dév. 
économique ou aménagement 
du territoire. 

 

• Difficulty to project oneself 
into the future (with CC ) 

• Human resources /time 

• Vulgarisation  

 

• Need a lot of time to create 
favourable conditions for 
strategic reflection (credibility, 
confidence, shared vision) 

 

 

• 1 possibility: to get integrated 
in economic development 
reflections or in territorial 
planning 

 



 

Nos intérêts de recherche   

 

Our research interests 

• Anne Doiron (MÉE, bourse 
CRSH): perception des risques 
et mobilisation  

• Recherche-action et CI 

• Dimension temporelle et 
incertitude  

• Utilisation du savoir local et 
des expertises scientifiques 

• Perception de la capacité 
d’adaptation et mobilisation 

• Émergence de l’enjeu CC dans 
la PA : réseau et proximité.  

 

• Anne Doiron (MÉE, SSHRC 
scholarship) : Perception of 
risks and mobilisation  

• Research-action and OM 

• Uncertainty and temporal 
dimension 

• Using local knowledge and 
scientific expertise 

• Perception of the capacity to 
adapt and mobilisation 

• Emergence of the CC stake in 
the Acadian Peninsula : 
network and proximity 

 



ICAR (UMCS, GNB, etc) 
 
Aim: Develop 
flooding/erosion models 

IRZC et CAPA (Aubé, 
Kocyla) 
Aim: collaborate with cities to 
develop zoning plans adapted 
to CC. 

Municipalities and 
Other stakeholders 
Aim: in charge of the 
adaptation to CC, 
medium/long term planning 

Transfert d’info 

ARUC-DCC (Guillemot, 
Mayrand) 
Aim: support municipalities 
wishing to implement various 
adaptation measures to CC 

Citizen 
committee 

réflection, 
suggestions 

 

Communication 
Collaboration 
Accompaniement 

Communication 
Collaboration 
Accompaniement 


