Synthèse des principaux résultats de recherche de l’ARUC-DCC
(en plus des publications scientifiques et des articles divers)
Communauté Produit opérationnel
co-construit
Bonaventure
(QC)

Cartographie
participative de la
perception des risques
Rapport Plan d’action
pour l’adaptation de la
municipalité (en
rédaction)

Cocagne,
Grande Digue
et Dundas
(NB)

Plan d’adaptation

Maria (QC)

Deux travaux
d’étudiants au CEGEP

Résultats de recherche utilisables par la communauté
(seront détaillés pendant la réunion)











Rapport Plan d’action
pour l’adaptation de la
municipalité (en
rédaction)
Conférences d’été et
deux conférences
publiques
Rencontre discussion
dans le cadre d’une
activité à la
bibliothèque de Maria
pendant le jour de la
Terre







Meilleure compréhension des risques, des
vulnérabilités et des facteurs de résilience
Prise de conscience de l’effet possible d’un décret
limitant les usages dans les zones à risque sur la
dévitalisation
Secteur locatif est à risque au niveau de l’offre en
raison des inondations
Mise à l’épreuve de la méthodologie V2R
Mise à l’épreuve des assemblés de cuisine
Mise à l’épreuve du MÉAG
Mise à l’épreuve du SENAT modifié
priorisation des activités afin de développer une
cohésion entre les acteurs impliqués
Compréhension de la sédimentation du bassinversant pour agir sur les aspects perturbants
Sensibilisation à l’actualisation des mesures d’urgence
Meilleure compréhension des risques, des
vulnérabilités et des facteurs de résilience
Mise à l’épreuve du V2R
Mise à l’épreuve du MÉAG
Mise à l’épreuve du SENAT modifié
Effectuer une évaluation post événement : « Ce que
nous avons appris »

Péninsule
Acadienne
(Shippagan,
SMSR, Isle
Lamèque,
Pigeon Hill et
Cap Bateau)

Animation et processus
de collaboration autour
de cartes de risque ;
enquêtes sur les
perceptions du risque
et engagement dans
l’adaptation. Capsules
radiophoniques
diffusées à Shippagan

Rivière-auTonnerre
(QC)

Plan d’action pour
l’adaptation de la
municipalité










Sainte Flavie

Plan stratégique tenant
compte des CC
Exposition « entre vent
et marée » sur la
résilience et les
évènements de 2010
Rencontre avec le
Comité d’érosion des
berges
Assemblée de cuisine
Assemblée publique
Rapport Plan d’action
pour l’adaptation de la
municipalité (en
rédaction)
Rapport sur les
méthodes douces
d’adaptation










Meilleure connaissance et acceptation des risques,
surtout à Shippagan
Prise de consciences de certains facteurs de
vulnérabilité qui étaient complètement ignorés avant
le début du travail de l’ARUC:
Les conseils de ville trouvent maintenant important
d’informer la population des risques liés aux effets du
CC, Une démarche participative se met en place, par
laquelle les municipalités commencent à inclure les
citoyens
Meilleure compréhension du rôle des acteurs
individuels et au niveau municipal, régional,
provincial, et fédéral dans l’adaptation
Mise à l’épreuve des assemblés de cuisine
Mise à l’épreuve de l’utilisation d’une vision de
l’avenir désiré pour planifier l’adaptation
Développement d’un cadre conceptuel pour discuter
localement des facteurs de vulnérabilité et des
options d’adaptation
Meilleure compréhension des risques, des
vulnérabilités et des facteurs de résilience
Prise de conscience de l’effet possible d’un décret
limitant les usages dans les zones à risque sur la
dévitalisation
Mise à l’épreuve du V2R
Mise à l’épreuve du MÉAG
Mise à l’épreuve du SENAT modifié
Mise à l’épreuve du BowTie
Prise de conscience au sujet de la vulnérabilité des
infrastructures égouts et eau potable
Prendre conscience de certaines expériences des
citoyens face à l’adaptation

