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Réalisations

� Rencontres avec les 
conseils communautaires 
et les associations de 
bassin versant (Morell & 
Stratford)

� 1 thèse MA & 1 thèse BA 
Honours a reçu 
l'autorisation d'éthique

� Résilience évaluation: 52 
Stratford)

� Rapports de base 
complétés

� Le financement de Service 
Canada pour 2 étudiants 
pour aider avec des 
entrevues

� Résilience évaluation: 52 
entrevues réalisées (2 
sites), 31 transcrit



Entretiens d'évaluation résilience

Le questionnaire Nos répondants

� Problèmes avec l'ordre des 
questions, la formulation 
et les chevauchements

� Interview n'ont pas fourni 
beaucoup de données sur 
la connexion des gens à 

� La plupart sont des bénévoles de la 
communauté

� Aînés veulent se retirer de ces 
responsabilités

� Beaucoup ne savent pas ce que la 
«résilience» signifie

� Ne pas avoir besoin d'aide, n'hésitez 
pas préparés à faire face, compter sur 
leurs voisinsla connexion des gens à 

l'environnement et leur 
capacité à percevoir le 
changement 

� A trop se concentrer sur 
les tempêtes, néglige 
d'autres types de 
changements 
environnementaux

pas préparés à faire face, compter sur 
leurs voisins

� Pas prévu de modifier leurs façons, pas 
de fonds mis en réserve

� Valeurs: l'entraide, l'environnement, la 
bonne gouvernance, au 
développement équilibré

� Sceptique de gouvernement et les 
médias

� Un certain scepticisme vers 
changement climatique

� Les répondants plus âgés (25%) ne 
sont pas en ligne



Savage Harbour –Pigot’s Pt

Sept 13 2010 Dec 22 2010



Faits ondes de tempête – 21 Decembre, 2010

� Pleine lune et l'éclipse lunaire

� Marée haute à Charlottetown : 11:22 & 22:05; à North 
Rustico : 17:27.

� Troisième tempête de nord-est, en 3 semaines� Troisième tempête de nord-est, en 3 semaines

� Des rafales de vent de plus de 100km/hr

� Les vagues de plus de 5 m de hauteur

� Marégraphe à Charlottetown ont montré un niveau de 
3,49 mètres au-dessus du zéro des cartes à 21:40h.

� Marégraphe à Shediac, NB a été détruit par cette onde 
de tempête.





Les effets des tempêtes de 
2010 Perceptions des tempêtes

� Dommages terrain de golf 
(Stratford)

� dégradation des routes 
(Morell)

� dégradation de quai (Morell)

� Pas de grandes catastrophes
� Peu de gens rappellent les 

tempêtes ou les impacts 
spécifiques, sauf l'ouragan 
Juan et Juan blanc

� dégradation de quai (Morell)

� Cottages perdus (Morell)

� Les dommages aux arbres, 
fenêtres, bardeaux

� Perte de moules cultivées 
(Morell)

� L'érosion côtière

� Climat se sent toujours 
«normal»

� Pas pire que de violentes 
tempêtes dans un passé 
lointain

� Le stress est associé à des 
pannes d'électricité, ou d'être 
loin de la maison quand 
balayées par des tempêtes



Dégradation des 
quais:  $6.5 
Million



La cohésion 
communautaire

Les organismes 
communautaires

� Tempêtes encouragez la 
participation communautaire 
temporaire

� Tempêtes aider les gens à 
identifier les ressources d'une 
valeur

� Les ONGs connaîssent des 
dommages aux infrastructures, 
mais les citoyens ordinaires 
connaissent moins

� Peu de changements à des 
organisations

� Les groupes de sentiers construire valeur

� Défis stimuler les 
améliorations

� Beaucoup de gens ignorent 
des organisations d'aide et de 
services

� Les gens vont à des voisins 
pour obtenir des informations

� Impacts blâmés sur le 
gouvernement

� Les groupes de sentiers construire 
des ponts supérieur; groupes de 
bassins versants commencent à 
réfléchir à l'adaptation; groupes 
patrimoniaux de documentent les 
ressources historiques

� Les gens reçoivent des informations 
des médias passivement

� Faire partie d'une organisation 
améliore l'accès à l'information





Préoccupations

� Vieillissement de la 
population

� Les pertes d'emplois dans la 
pêche et l'agriculture

� L'émigration des jeunes
� "Mère nature est au-delà de 

notre contrôle«

� Coupures budgétaires du 
gouvernement
� Quelle est la source 
d'informations que nous pouvons 
faire confiance?
� «Les gens ne savent pas ce qu’ils 
ils ne savent pas"notre contrôle«

� Les tempêtes seront plus 
fréquentes à l'avenir, avec 
l'érosion côtière et la perte de 
l'infrastructure côtière

� Manque d'options pour 
mettre fin à l'érosion; les 
interventions causent plus de 
problèmes

ils ne savent pas"

Solutions?

� Besoin d'une meilleure 
planification du développement; 
limiter la construction dans les 
zones d'érosion et d'inondation
� Besoin meilleurs codes du 
bâtiment



Projet de cartographie des valeurs (Jackie Bourgeois) 

� Présentations à des groupes 
communautaires

� 1500 courriels d'invitation 
envoyées dans la zone de 
Stratford

� 5500 lettres d'invitation envoyée � 5500 lettres d'invitation envoyée 
aux deux communautés

� Liens vers le sondage sur les sites 
communautaires, des bulletins

� Les données sont compilées 
automatiquement; délai de 3 
Décembre

� L'analyse des données et des 
rapports sur l'hiver



Conor Leggott

These Sociology-Anthropology Honours



Une étude de cas du Stratford 
Area Watershed Improvement 
Group



But de la recherche et l'approche

� Pour explorer le rôle des réseaux sociaux dans la promotion de 
l'identité du groupe, et dans la renforcement de la résilience

� Étude qualitative utilisant des entrevues, observation participante 
et l'examen des documents



Les données initiales

� Les réseaux sociaux sont perçus comme étant cooptés par les 
médias sociaux en ligne, mais à la fois l’Internet et les 
réseaux sociaux personnels sont importants pour le 
fonctionnement de la groupe.fonctionnement de la groupe.

� L'identité du groupe est influencé par la perception du 
public.

� Le réseau social comprend les gens de Stratford, la 
gouvernement  municipal, un petit groupe de base qui font 
l'essentiel du travail, des partenariats  importants avec 
d'autres groupes communautaires

� SAWIG sent qu'ils sont une "pièce du devinette" du travail 
environnemental de l’ Île



Nouveaux sujets de thèse MAIS pour 2013

� Approches pour surmonter 
la résistance psychologique 
à l'adaptation au 
changement climatique –changement climatique –
Justin Hayes

� La capacité d'adaptation au 
sein du gouvernement et 
de la politique– Jocelyn 
Plourde



Plan à long terme pour l’équipe …

� Analyse l’étude de résilience et fait une rapport

� Les réunions communautaires pour partager ce que 
nous apprenons dans tous les projets de recherchenous apprenons dans tous les projets de recherche

� Travailler ensemble pour développer des visions 
communautaires

� Élaborer un plan stratégique qui contribue à réduire les 
dommages potentiels liés aux changements 
environnementaux, et embrasse à bon escient les 
opportunités qui se présentent = renforcer la résilience 
dans les collectivités


