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Bonaventure

Source: MDDEP (2009), tirée de Longchamps, 2012

Mise en contexte/Contextualisation
Bonaventure:

Bonaventure:

• Février 2012 (Début des
travaux);
• Trois rencontres (consolidation
d’un groupe de réflexion);
• Entre 5 et 8 personnes;

• February 2012 (Beginning of
work)
• Three meeting (reflexion group
consolidation);
• 5 to 8 people;

Point de départ
• Que voulons nous faire?
• Qu’avons-nous appris?

Starting point
• What we want to do?
• What we learn?

Méthodes
• Identification des participants
(société civile, secteur économique
et élus)
• Clarification des intérêts
• Activité choisie
▫ - activités de cuisine (4)
▫ - 4 secteurs à risque
▫ - groupes de 3 à 9
▫ - activité de 120 minutes
▫ - carte, pellicule plastique et
crayons indélébiles (rouge, bleu
et vert)

Methodology
• Participants identification (civil
society, econo. sector, elected
people)
• Interests clarification
• Chosen activity
▫ - Kitchen activity (4)
▫ - 4 risk sectors
▫ - group (3 to 9)
▫ - 120 minutes activity
▫ - Map, plastic pellicule,
indelible pensils (red, blue
and green)

• Résultats seront transmis lors d’un • Result will be transfert during
Knowledge mobilization
Forum de transfert des
connaissances (automne 2012)
Forum (fall 2012)

Maria

Source : Municipalité de Maria (2012) tirée de Robert, 2012

Mise en contexte/Contextualisation
Maria:

Maria:

• Janvier 2012 (Début des
travaux);
• Quatre rencontres
(consolidation d’un groupe de
réflexion);
• Entre 5 et 8 personnes;

• January 2012 (Commencement of
work)
• For meeting (reflexion group
consolidation);

Point de départ
• Qu’avons-nous appris?
• Que voulons nous faire?

• 5 to 8 people;
Starting point
• What we learn?
• What we want to do?

Méthodes
• Identification des participants
(société civile, secteur économique
et élus)
• Clarification des intérêts
• Activité choisie
▫ Café des sciences (4)







Changements climatiques
Résilience
Ce que la municipalité a appris
15 à 45 participants
activité de 120 minutes
40 minutes présentation et 80
minutes ateliers/discussions

▫ CIRADD recherche perception
du risque (à venir)

Methodology
• Participants identification (civil
society, econo. sector, elected
people)
• Interests clarification
• Chosen activities
▫ - Science Coffee (4)







Climate changes
Resilience
What the municipality learn
15 to 45 participants
120 minutes activity
40 minutes presentation and
80 minutes workshop/discus.

▫ Risk perception research by
CIRADD (upcoming)

Ste-Flavie

Sainte--Flavie
Sainte

Source : Google Maps (2012) tirée de Santos Silva, 2012.

Mise en contexte/Contextualisation
Ste-Flavie:

Ste-Flavie:

• Janvier 2011 (Début des
travaux);
• Cinq rencontres (consolidation
d’un groupe de réflexion);
• Entre 8 et 30 personnes;

• January 2011 (Commencement of
work)
• Five meeting (reflexion group
consolidation);
• 8 to 30 people;

Point de départ

Starting point

• Comment avez-vous vécu les
événements de Décembre 2010?

• How have you experienced the
events of December 2010

Méthodes
• Identification des participants
(société civile, secteur économique
et élus) entre 5 et 10 personnes
• Clarification des intérêts
• Activité choisie
▫
▫
▫
▫

Exposition au musée local
MEAG (vision)
Consitution biblio
- Planification stratégique avec la
MRC (autour de 15 rencontres)
▫ - activité de 120 minutes

Methodology
• Participants identification (civil
society, econo. sector, elected
people) around 5 to 10 people
• Interests clarification
• Chosen activities
▫
▫
▫
▫

Local museum exposition
MEAG (vision identification)
References center
- Strategic plannification with
MRC (around 15 meeting)
▫ 120 minutes activity

• Résultats seront transmis lors d’un • Result will be transfert during
Knowledge mobilization
Forum de transfert des
connaissances (automne 2012)
Forum (fall 2012)
• Activités avec le comité d’érosion
• Activities with the erosion
en continue
committee in continue

Rivière au tonnerre

Source: http://pages.infinit.net/kluk/riviere-au-tonnerre/cartes.html

Mise en contexte/Contextualisation
Rivière-au-Tonnerre:

Rivière-au-Tonnerre:

• Novembre 2011 (Début des
travaux);
• 2 rencontres (consolidation
d’un groupe de réflexion);
• Entre 3 à 8 personnes;

• November 2011 (Commencement
of work)
• Two meeting (reflexion group
consolidation);
• 3 to 30 people;

Point de départ
• Comment pouvons-nous faire
face, individuellement et
collectivement, aux risques
côtiers?

Starting point
• How can we cope, individually
and collectively, to coastal risks?

Méthodes

Methodology

• Invitation à un forum citoyen,
autour de 10 personnes;

• Citizen forum invitation, around
10 people;

• Clarification des intérêts

• Interests clarification

• Activité choisie

• Chosen activity

▫ À venir

▫ Upcoming

État d’avancement/state of knowledge
• Longues discussions pour
la mise en place du projet
(2 ans!)
• 3+1 comités mis en place,
de niveau transversal
• Profils terminés excepté
Rivière-au-Tonnerre
• Poursuite des activités en
cours

• Long discussions for
the establishment of
the project (2 years!)
• 3 +1 committees put in
place (cross level)
• Profiles finish except
Rivière-au-Tonnerre
• Activities are running

Retombées attendues/expected outcomes
• Documents de connaissance
(l’état actuel des
communautés quant aux
dimensions psychologiques,
sociales et territorial)
• Lieux de dialogue (modalités
variées)
• Outils d’accompagnement
transférables (guides,
ateliers de formation)
• Liens renforcés entre les
partenaires
• Formation d’étudiants
• Région innovante en matière
de gestion des risques côtiers

• Documents of knowledge (the
current state of the communities
regards on the psychological,
social and territorial
dimensions)
• Places of dialogue (various
methods)
• Transferable tools (guides,
training workshops)
• Links strengthened between the
partners
• Student formation
• Innovative region for coastal risk
management

Ce que nous avons appris/what we have
learned
• Plus facile de parler de
résilience que de
vulnérabilité
• Développer une
culture du dialogue
difficile
• Importance des
exemples pour
stimuler les acteurs
• Résilience est perçue
comme résistance

• It is easier to talk about
resilience than
vulnerability
• Develop a dialogue
culture is hard
• Importance of the
example to stimulate
actors
• Resilience is perceived
as resistance

Merci pour votre attention
Welalin
Thanks for listening

Alliance Recherche Universités-Communautés
Défis des communautés côtières
www.defisdescommunautescotieres.org

