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Sainte-Marie-Saint-Raphaël et les DSL avoisinants :
Présentation des localités
La Municipalité de SMRS s’est incorporée en 1986 par la fusion des deux communautés
(DSL) de Sainte-Marie et de Saint-Raphaël. À l’époque le DSL de Cap-Bateau, situé au
nord du village, a refusé la fusion avec ces deux entités. SMSR est située le long de la
côte Est (vers le Golfe) de l’île Lamèque. Depuis 1959, l’île est reliée au continent
(Shippagan) grâce à un pont-chaussée levant. Le village est à 112 km de Bathurst où
sont regroupés les services. Le village de SMSR couvre 15 km2
À partir de la route 113 à Lamèque il y a deux chemins possibles pour accéder au village
(route 310 ou 305).
Les 955 habitants du village ont accès à plusieurs services comme l’école primaire,
services bancaires, poste et garderie. On y trouve aussi quelques entreprises comme
une quincaillerie, coiffeur, massothérapeute, réparation et vente de motos et VTT,
poste d’essence et une épicerie (coopérative). Il y a aussi une résidence permettant
d’héberger une dizaine de personnes âgées (55 ans et plus) et à faible revenu. Internet
haute vitesse et la téléphonie cellulaire sont accessibles sur tout le territoire.
Il existe un petit hôpital à Lamèque mais l’accès aux soins de santé restent un problème
pour la population vieillissante des îles Lamèque et Miscou (Chambre de commerce des
îles Lamèque et Miscou, 2010). Lors du forum socio-économique fait en novembre 2010
par la chambre de commerce des îles Lamèque et Miscou il est également mentionné
que les services d’ambulance ne sont pas adéquate.
Plus au nord de SMSR, en langeant la côte de l’île Lamèque, on retrouve successivement
les deux DSL de Cap Bateau et de Pigeon Hill. Selon statistique Canada, en 2011, Cap
Bateau comptait 276 habitants (286 en 2006) alors que Pigeon Hill en comptait 489.
Au sud de SMSR, et toujours sur la côte de l’ile Lamèque, on rencontre le DSL de
Chiasson-Savoy qui, en 2011, comptait 466 habitants.
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Géographie : données biophysiques, climatiques et usages du
territoire
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Carte 1: Sainte-marie-Saint-Raphaël et les DSL de Cap-Bateau et Pigeon Hill
Source : Atlas du Canada échelle 1/100 000

Une falaise composée de roche assez friable (grès plus ou moins fissuré) domine une
grande partie du littoral de SMSR. Le village, situé face au Golfe du Saint-Laurent est
donc fortement exposé lors des épisodes de tempête. Ainsi, Décembre 2010 a été, pour
des résidents de ce village, un véritable cauchemar. Certains ont vu jusqu’à 9 mètres de
leur terrain partir avec l’océan déchaîné. En outre, dans une année dite «normale», sans
tempêtes majeures, une étude très préliminaire faite par des étudiants de l’UMCS a
montré que la côte peut reculer de 30 cm à 1 mètre par année dépendamment de la
nature du matériel qui compose la falaise.
La hauteur de la falaise augmente à partir du centre du village (le quai) vers la rue Paulin
(Carte 2). À l’extrémité de la rue Paulin on retrouve de la tourbe dans la falaise.

L’érosion de cette falaise se fait de manière irrégulière (Photo 1). Du quai vers le nord
du village la dénivellation entre la plage et la zone habitée est beaucoup moins
importante.
Entre la route et la falaise il a été comptabilisé 91 maisons pour le village de SMSR
(incluant la quincaillerie et l’usine de transformation des produits de la mer située près
du quai).
23 maisons sont situées sur la route Paulin (secteur le plus affecté par l’érosion) et 21
maisons entre la route Paulin et le Quai. Au-delà du quai, le relief est moins escarpé et la
plupart des maisons sont situées plus loin du front de mer. Près du quai (et vers le Nord)
il y a même accrétion (accumulation de sable).
Le quai a été construit en 1952 et une seconde partie a été ajoutée au début des années
1960. Le quai peut être considéré comme une des infrastructures protégeant une partie
du littoral (vers le nord). Cependant le littoral dans ce secteur du village est quand
même un peu affecté par l’érosion. Le camping municipal se trouve dans cette section
du littoral.
Au nord du quai, en octobre 2011, on retrouve deux sites où les propriétaires ont tenté
de se protéger de l’érosion causée par la mer. Dans un cas il s’agit d’un simple
déversement de tourbe gazonnée et dans l’autre d’une structure hétéroclite constituée
d’une palissade et de cages à homard retenant des mottes de tourbe gazonnée entre la
plage et la berge (Photo 2).
Au sud du quai l’érosion est plus accentuée. Le quai a un effet sur la dynamique
sédimentaire. La dérive littorale se fait du Nord vers le Sud dans ce secteur. Le quai
modifie le dépôt et le transfert de sable et de matériel sédimentaire vers le Sud (Du quai
à la Rue Paulin).
De l’autre côté du quai (vers le sud), un des propriétaires a fait enrocher une portion du
littoral suite aux tempêtes de décembre 2010 (Photo 3)
À cause de l’érosion, plusieurs accès à la mer ne sont plus possibles ou moins aisés (la
pente est devenue trop abrupte) notamment l’accès au bout de la route Paulin (Photo
4).
La deuxième préoccupation est liée au ruisseau des Godin (ruisseau situé en face de
l’édifice municipal, voir carte 2). Une maison a été construite près du ruisseau il y a 10
ou 15 ans et cela a eu pour conséquence de modifier le cours du ruisseau. Depuis,
l’embouchure du ruisseau est divisée en deux branches (deux sorties à la mer) et u l’eau
s’évacue mal lors des grosses pluies. Ce ruisseau collecte une part importante des eaux
pluviales du village. Il y a alors des inondations des bâtiments à proximité et du
refoulement d’eau vers l’édifice municipal. Selon le plan municipal le ruisseau Godin
traverse une zone de « marais de littoral » avant de déboucher sur la mer.
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Des démarches sont en cours (portées par le conseil municipal) pour améliorer
l’évacuation d’eau (ouvrir une sortie directe). Un ingénieur du Ministère de
l’environnement a été consulté. Un dossier sera déposé au Ministère de
l’environnement pour obtenir les permis nécessaires dès que les autorisations des
propriétaires des terrains concernés auront été obtenues. Le député provincial a été
informé de la situation. La municipalité devra acquérir un terrain pour pouvoir faire la
demande de permis.
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Photo 1 : Falaise Paulin Road (Numéro 15 sur la carte 3)
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Photo 2 : protection au-delà du quai (numéro 64 sur la carte 3)

Carte 2 : Substrat et végétation à SMSR

Tourbière

Rue Paulin
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Carte Atlas du Canada échelle 1/20 000

Carte 3 : Localisation des photos du littoral et des infrastructures de protection
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Tourbière

Carte Atlas du Canada échelle 1/20 000

Photo 3 : Protection SMSR (numéro 37 sur la carte 3)
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Photo 4 : descente abrupte au bout de Paulin Road (numéro 1 sur la carte 3)

Au nord du quai, la végétation de la zone côtière est composée soit d’ammophile soit de
gazon; le gazon domine du quai jusqu’au bout de la rue Paulin. Cependant à l’extrémité
de la rue Paulin, la végétation devient plus arbustive (Photo 5)
Photo 5 Au bout de la rue Paulin (numéro 3 sur la carte 3)
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Un projet de recherche concernant la géomorphologie de SMSR est en cours. Ce projet
est mené par Daniel Germain de l’UQAM et Guillaume Fortin de l’U de Moncton.). Nous
pourrons avoir une meilleure appréciation des phénomènes d’érosion à ce site grâce à
ce projet.
Le littoral du DSL de Cap-Bateau est composé de plage et de falaise rocheuse friable
(constituée de grès très fissuré) ou plus massive (grès beaucoup moins fissuré).
L’érosion y est aussi importante. Lors de la tempête de 2011 « l’arche » de Cap-Bateau
(voir photo 6) s’est effondrée. Plusieurs maisons situées dans le secteur de la plage,
notamment dans la rue de la plage, ont connu des inondations (2000 et 2010).
Le DSL de Pigeon Hill est construit au bord des falaises. Quelques zones du village sont
presque au niveau de la mer mais la majorité des habitations sont juché sur des falaises
de quelques mètres dominant la mer. Plusieurs maisons dans le DSL de Pigeon Hill sont
directement menacées par l’érosion. 2 ou 3 habitations ont déjà été déplacées à cause
de cette menace. Une zone élevée d’environ 3 m de hauteur a été enrochée (ministère
+ privé). Au nord du village une route traversant une tourbière en exploitation permet
de rejoindre le havre de pêche.

Plusieurs sections de la route 305 entre SMSR et le havre de Pigeon Hill pourraient être
menacées à moyen terme par l’érosion ou l’inondation.
Photo 6 : Arche de Cap-Bateau avant décembre 2010

12

Source : Vie Autonome Péninsule Acadienne Inc.

Fonte de glace et historique de tempêtes
Plusieurs personnes admettent que les glaces ne tiennent plus comme avant et que
depuis quelques années il n’y a plus de banquise. Mais il n’a pas été possible de préciser
à partir de quelle année la banquise a cessé de se former durablement (entre 1998 et
2005).
Historique de tempêtes :
La tempête de décembre 2010 et celle de janvier 2000 ont eu un impact important. Une
petite tempête a aussi eu lieu en novembre 2000 ayant causé des inondations/intrusion
eau salée notamment à Cap-Bateau. Une autre tempête a été signalée par un résident
de Pigeon Hill le 10 décembre 1996. Cette tempête lui a fait perdre un peu moins de 2 m
de terrain et au matin sa remise était 1 m au-dessus du vide. Ce résident a déménagé sa
maison en 2004.
Le travail de maîtrise en cours (Julie Mallet sous la direction de Guillaume Fortin,
Université de Moncton) concernant des données directes et indirectes associés aux
événements de tempêtes (Voir annexe D) pourraient nous apporter davantage
d’informations sur certains éléments climatologiques comme le couvert de glace.

Usages du territoire
Concernant l’usage résidentiel nous avons déjà mentionné que 91
habitations/entreprises se trouvent en front de mer, mais le village s’étend également à
l’intérieur des terres. En 2006, 401 logements privés et occupés ont été recensés par
Statistique Canada. Ainsi, environ le quart1 des biens immobiliers est potentiellement
menacé par l’érosion. Cependant, l’usine et une quincaillerie sont incluses dans ces 91
« maisons » ainsi que quelques maisons centenaires. Cette information sur la répartition
des résidences est importante car dans les DSL de Pigeon Hill et de Cap- Bateau (voir
carte 1), presque la totalité du village est construite le long de la route qui longe la mer,
la proportion de personnes directement affectées par le problème de l’érosion est alors
plus importante. Cela pourrait avoir une influence sur la mobilisation des résidents.
Une tourbière (carte 2) est en exploitation dans le village (partie arrière) depuis une
dizaine d’année. On y emploie 7 personnes. En front de mer, le quai et l’usine de
transformation des produits de la mer structurent l’espace.
Sur l’île Lamèque il y a plusieurs anciens sites de carrière (sable, graviers) qui devraient
être reconvertis (Chambre de commerce des Iles Lamèque et Miscou Inc., 2010).
L’exploitation des carrières se faisait parfois proche des côtes ce qui a contribué à les
fragiliser. Par exemple lors de la construction du havre de pêche de SMSR une carrière a
été ouverte au bout de la rue Paulin. Un autre site était exploité à Cap-Bateau (en face
de M. Edmond Larocque) L’interdiction de faire de l’extraction proche des côtes
remonte aux années 1980 (à valider)
Le port de SMSR est classé B. Il accueille des bateaux venant surtout de SMSR et de CapBateau (l’administration portuaire et l’association des pêcheurs regroupent des usagers
des deux localités2). En 2011, 26 bateaux cotisent à l’administration portuaire. Le port a
tendance à s’ensabler et il faut le faire draguer régulièrement. Cette responsabilité
incombe au fédéral (Ports pour petits bateaux, dont le responsable est à TracadieSheila). L’ensablement du port nécessite de 2 à 4 dragages par année (selon
l’orientation des vents, la fréquence des tempêtes). La situation à cet égard est encore
plus difficile à Pigeon Hill. À l’automne 2011, un bateau s’est d’ailleurs retrouvé en
difficulté à l’entrée de Pigeon Hill à cause de l’accumulation de sable. Le problème de
l’ensablement de ces deux havres de pêche peut être relié à la délicate question de
l’entretien (et du maintien) des petits havres de pêche.
L’entreprise Pêcherie Belle-île, située sur le quai de SMSR, transforme du crabe et du
hareng. Elle emploierait autour de 250 personnes par saison. Les propriétaires sont des
1

Ce chiffre est une approximation car la manière de décompter un logement n’est pas forcément
équivalent à une maison et les maisons en front de mer ont été décomptées en 2011.
2
Cap-Bateau et SMSR sont regroupés pour la paroisse et pour la pêche/le quai. Pour ces deux aspects
(quai et paroisse) Pigeon Hill et Coteau-Road sont ensemble.
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pêcheurs actionnaires (surtout des crabiers) venant principalement de Lamèque ou
Shippagan. Ils possèdent également une usine fonctionnelle à Bas-Caraquet et deux
usines non fonctionnelles à Shippagan et Tracadie. En 2012 L’usine est évaluée à
803 300 $ et l’impôt pour l’année en cours est de 35 549, 24 $ (source : Service
Nouveau-Brunswick, GeoNB). Cela est un revenu appréciable pour la municipalité
sachant que, les impôts fonciers ont fourni à SMSR 406 063$ en 2010.
La plage de SMSR est aussi une attraction touristique. Le camping municipal est ainsi
situé face à la mer. La mise en valeur de la plage comprend une aire de jeu, des douches
et un gazebo. Un restaurant à proximité de la plage, Le Maillon de la Mer, sera ouvert
pendant la saison estivale de 2012 (de juin à Septembre).

Démographie
En 2011 on comptabilise 955 habitants à SMSR, et la population est en décroissance (3,8%) depuis 2006. Selon le recensement fait par Statistique Canada en 2006, la
population est francophone (plus de 95 %) et peu de personnes ont déclaré une identité
autochtone (moins de 8%). Presque 90% des personnes interrogées lors du recensement
de 2006 habitaient à la même adresse en 2001 et seulement 4% déclaraient avoir
changé de SDR (subdivision de recensement) ou de province. La population semble peu
mobile (cependant comme dans toutes les provinces de l’Atlantique une partie de la
population travaille dans l’ouest tout en résidant au NB). Quatre-vingt-dix-neuf
pourcent des habitants de SMSR déclarent être de 3e génération, c’est-à-dire qu’eux et
leurs parents sont nés au Canada.

Graphique 2 : Classification de la population du village de Ste-Marie-St-Raphaël par
groupes d’âge : Statistique Canada 2006
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On remarque que les classes d’âge les plus abondantes sont celles entre 40 et 60 ans
(graphique 2); ce qui veut dire que la population en question est plutôt vieillissante. En
effet, l’âge médian de SMSR est de 48,5 ans ce qui est plus élevé que la moyenne pour
Shippagan et celle de la province (47,9 ans). (Voir tableau 9)
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Tableau 9 : Âge médian de la population de Shippagan et de SMSR en 2011
Localité

Shippagan

SMSR

Gloucester

Âge médian en 2011

47,4

48,5

47,9

% de la population de 15
ans et plus en 2011

87,7

90,2

87,7

Source des données : Statistique Canada 2011.

En 2011, l’école primaire du village (l’Étincelle) accueille 149 élèves de la maternelle à la
8ème année – 5 ans à 13 ans environ- (effectif assez stable).
Selon Statistique Canada, sur les 295 familles de recensements estimées en 2006 à
SMSR, 75 sont des familles monoparentales, ce qui fait un taux de 25 %
comparativement à 16,3 % pour l’ensemble du Nouveau-Brunswick (et 29% pour
Shippagan). Toujours selon Statistique Canada, le revenu familial médian à SMSR est de
39 571 $ en 2006 et celui des familles monoparentales de 24 245 $. Le taux de
monoparentalité est élevé dans la Péninsule acadienne (22,9 %) et comparativement à
l’ensemble de la Péninsule acadienne, la région de Lamèque est celle qui compte le taux
le plus élevé de familles monoparentales (25,7 %) (Bosca, Frigault et al. 2004).

Éducation
On constate que la population de SMSR est peu diplômée, car 60 % de la population de
plus de 15 ans n’a aucun certificat, diplôme ou grade (tableau 9).
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Tableau 9 : Comparaison du niveau d’étude entre SMSR et le Nouveau-Brunswick
Niveau d’étude des communautés choisies
Niveau d’étude (15 ans
et plus)
Aucun certificat,
diplôme ou grade

SMSR

Nouveau-Brunswick

60%

29%

Diplôme d'études
secondaires ou
l'équivalent

13%

26%

Certificat ou diplôme
d'apprenti ou d'une
école de métiers

11%

11%

Certificat ou diplôme
d'un collège, d'un
cégep ou d'un autre
établissement
d'enseignement non
universitaire

7%

18%

Certificat ou diplôme
universitaire inférieur
au baccalauréat

4%

3%

Certificat, diplôme ou
grade universitaire

5%

13%

Source : Statistique Canada, 2006

Économie
Chômage et revenu
Le revenu médian de toutes les familles de recensement pour SMSR est de 39 571 $, ce
qui est 13 307 $ en dessous du revenu familial médian de la province.
À SMSR le taux de chômage est inférieur à celui de Shippagan et de la province (9.3 %
pour 12 %) mais le taux d’activité est également plus bas (61, 8 % contre 63, 7 % pour la
province). La part des revenus de transfert est importante à SMSR (38 %) (Voir tableau
4).

Type d’emploi /d’activité
Selon Statistique Canada, en 2006 deux secteurs se démarquent pour SMSR, soit celui
de l’agriculture et autres industries relatives aux ressources ainsi que celui de la
fabrication. Cela correspond bien à un village dont les activités sont orientées vers la
pêche et la transformation du poisson.

Logement
Le paiement mensuel médian pour les logements occupés par les propriétaires (avec et
sans hypothèques) est inférieur à SMSR (289 $) par rapport à Shippagan (606 $). Les
paiements mensuels pour les propriétaires détenteurs d’hypothèques étant
sensiblement les mêmes dans les deux communautés (905 $ pour SMSR et 1069 pour
Shippagan), ceci laisse supposer que plus de propriétaires ont fini de payer leur
hypothèque à SMRS qu’à Shippagan. Étrangement, alors que la valeur moyenne des
logements possédés est nettement inférieure à SMSR (77 496 $ versus 91 092 $ à
Shippagan), le paiement mensuel moyen des locataires y est 1,6 fois plus élevé qu’à
Shippagan (680$ à SMSR comparativement à 435$ à Shippagan).
Tableau 10 : Statistiques relatives au logement sur le territoire de SMSR
Paiements mensuels médians pour
les logements occupés par le
propriétaire ($)
Paiements mensuels moyens pour les
logements occupés par le propriétaire
ayant une hypothèque ($)
Paiements mensuels moyens pour les
logements occupés par le propriétaire
n’ayant pas d’hypothèque* ($)
Paiements mensuels médians pour
les logements loués ($)

Statistique Canada/2006

289 $

Atlas du Canada selon statistique
canada/2006

905 $

Atlas du Canada selon statistique
canada/2006

226 $

Statistique Canada/2006

334 $
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Paiements mensuels moyens pour les
logements occupés par le locataire ($)
Total des logements privés

Valeur moyenne des logements ($)
possédés
Logements construits avant 1986
Logements construits entre 1986 et
2006

Atlas du Canada selon statistique
canada/2006
Statistique Canada/2006

680 $

Statistique Canada/2006

437
77 496 $
(comparativement à
119 549$ pour la
province)
325 (/437)

Statistique Canada/2006

75 (/437)

Statistique Canada/2006
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Tableau 11 : Statistiques sur les logements privés habités par des résidents habituels
et logements privés secondaires sur un total de 437 logements privés, pour SMSR en
2006
Paramètre
Logements privés habités par
des résidents habituels, donc
résidence permanente (2006)
Approximatif des résidences
privées secondaire (ou
occupées de manière non
permanente)
Logements possédés
Logements loués

Source
Statistique Canada/2006

Nombre et %
401 sur 437 (92%)
19

Statistique Canada/2006

36 sur 437 (8%)

Statistique Canada/2006
Statistique Canada/2006

360
40

En 2011, selon Statistique Canada 417 logements privés sur 443 sont habités par les
résidents habituels. Il y a eu une légère augmentation du nombre de logement. Cela
bizarrement ne se reflète pas dans les statistiques tenues par la CAPA (tableau 12).
Cependant le tableau 12 ne reflète que les permis des nouvelles constructions et non
d’éventuelle subdivision de logements par exemple.
Dans la Péninsule acadienne les gens sont majoritairement propriétaires de leur
logement, et cela est encore davantage marqué à SMSR qu’à Shippagan du fait de la
ruralité. À SMRS, environ 10 % des répondants affirment être en location en 2006. Il y a
peu de logements utilisés pour de l’habitation temporaire (résidence secondaire,
location estivale). À SMSR la valeur moyenne des logements est inférieure à la moyenne
provinciale (d’environ 42 000$).
Selon Statistique Canada, il y a eu seulement 24 logements créés entre 1996 et 2011 à
SMSR et 325 maisons sur 437 ont été construites avant 1986.

1

5

3

1

1

1

0

2

1

2

2

0

1

0

2

20
0 0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Source : CAPA 1995-2011
http://capa.peninsuleacadienne.ca/statistiques/statistiques.htm
Il a été possible d’obtenir la localisation des maisons construites entre 2000 et 2004. Les
maisons ont davantage été construites à l’intérieur du village (carte 4)

Carte 4 : Localisation des nouvelles constructions résidentielles SMSR 2000 à 2004 :
Source : CAPA 2005

2011

2010

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

2009

Habitation
unifamiliale (y
compris construction
de maison mobile)
Habitation bifamiliale
jumelée
Total

1996

Type de permis

1995

Tableau 12 : Émission de permis pour la création de logements entre 1995 et 2010 pour
SMSR.

0

Selon la CAPA 10 maisons ont été construites entre 2001 et 2011. En 2011 un chalet (
résidence secondaire) été déplacé du bord de la mer à Pigeon Hill vers le bord de la mer
à SMSR ( secteur entre la rue Paulin et le quai)

Municipalité : Structure municipale, revenu, gouvernance
Quelques chiffres
Le budget du village de SMSR pour 2010 est de 648 581 $ (Rapport annuel des
statistiques municipales du NB /2010). L’argent provient, en grande partie, des taxes qui
procurent à SMSR 406 063 $ soit 62,6% du budget et de l’octroi inconditionnel qui
fournit au village 184 481 $ soit 28,4% du budget de 2010.

Graphique3 : Origine des revenus de la ville de SMSR en 2010(Source des données : Ministère
des gouvernements locaux : Rapport annuel des statistiques municipales du Nouveau Brunswick-2010)
Les subventions inconditionnelles fournissent 28,4% du budget à la ville de SMSR contre
10,1% seulement pour la ville de Shippagan. On peut donc conclure que SMSR dépend
beaucoup plus des subventions inconditionnelles (de la province) que la ville de
Shippagan.
Quant aux DSL avoisinants, leurs budgets sont beaucoup plus restreints. Ainsi, en 2012,
Cap Bateau dispose de 25 939 $, alors que Chiasson-Savoy et Pigeon Hill disposent
respectivement de 67 032$ et 75 257 $.
SMSR offre à ses habitants une multitude de services locaux, régis par la loi sur les
municipalités, dont des services d’administration générale, des services de police, des
services de transport… Par ailleurs, en 2008, le village de SMSR a eu un déficit de 2218$
qui correspond à 0,3% de leur budget de 2010.
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Graphique 4: Dépenses du village de SMSR en 2010

(Source des données : Ministère des
gouvernements locaux : Rapport annuel des statistiques municipales du Nouveau Brunswick-2010)

Quant aux trois DSL de Cap Bateau, Pigeon Hill et Chiasson-Savoy, leurs dépenses
diffèrent de ceux de SMSR. En effet, une grande partie de leur budget est dépensée
dans les services d’incendie, l’éclairage des rues et la gestion des déchets solides (voir
Graphique 5).

Graphique 5 : Dépenses du DSL de Cap Bateau en 2012

L’assiette fiscale du village en 2011 est de 28 206 500 $
En 2011 l’évaluation résidentielle générale est de 22 026 900 $, ce qui signifie une
augmentation de 744 000 $ par rapport à 2010 (Source : document SNB COMPARAISON
– ÉVALUATION ET ASSIETTE FISCALE). Par comparaison, en 2010, l’évaluation
résidentielle générale était de 92 327 400$ à Shippagan.
Le taux de taxe est de 1, 48 à SMSR (Site web du village). Il est stable depuis une dizaine
d’année mais devrait augmenter pour 2013 car en mai 2012 la municipalité affichait un
déficit de 108 000$. Il s’agit du 3ème déficit depuis 2009, pour un total de 189 000$
(Jean-Marie Pître, 2012).
L’évaluation foncière a été refaite durant l’été 2011 pour tout le village de SMSR et est
disponible pour l’ensemble du village depuis novembre 2011 (Référence Guy Martin,
Service NB de Bathurst).

Gouvernance et politique
Le conseil municipal comprend 6 membres. Aux élections de mai 2012 5 membres sur 6
ont été réélus dont le maire sortant avec une confortable majorité. Lors des élections de
2008 le conseil municipal avait été complètement renouvelé.
L’administrateur du village a donné sa démission en mai 2012, Remi Ducharme ancien
administrateur du village à la retraite assure l’intérim jusqu’en juillet 2012.
Mis à part le respect de la bande des 30 m (documents sur les arrêtés de zonage liés au
plan d’urbanisme de 2003), il n’y a pas de règlement spécifique au développement de la
zone côtière à SMSR. Cependant le plan municipal sera refait en 2012.
Lors du forum socio-économique fait en novembre 2010 par la chambre de commerce
des îles Lamèque et Miscou, plusieurs intervenants mentionnent l’importance de
travailler collectivement; il est aussi mentionné que le rapport Finn sur la gouvernance
locale devrait être davantage expliqué et diffusé (Chambre de commerce des îles
Lamèque et Miscou Inc., 2010).
Concernant les interventions et mesures d’urgence la municipalité de SMSR possède
une caserne de pompier depuis les années 1980. Cette caserne est responsable du
territoire de SMSR, Cap-bateau et Pigeon Hill (et le secteur plus « côtier » de CoteauRoad le reste étant pris en charge par Lamèque).
Il n’y a pas de plan d’urgence spécifique à la municipalité, car le plan est programmé à
l’échelle de la péninsule. Rémi Larocque, administrateur du village de SMSR jusqu’en
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mai 2012, participe aux réunions (environ 4 par année) permettant d’améliorer et
d’ajuster ce plan. Pour les DSL, André Sonier est le responsable pour cet aspect.
Pour les DSL, la gouvernance est différente car il n’y a pas de conseil élu par l’ensemble
de la population, mais un comité (élection lors d’une assemblée publique pour 2 ans). Il
existe un plan rural pour les DSL des îles Miscou et Lamèque fait en 1997 (avec des
amendements ministériels et non pas des arrêtés municipaux car les DSL relèvent
directement du Ministère de l’environnement, en lien avec la Loi sur l’urbanisme).
Cependant il n’y a pas de communauté rurale pour ce territoire.

Érosion, adaptation et activités antérieures de sensibilisation aux
changements climatiques et environnementaux.
Le phénomène de l’érosion est connu. Cependant ce n’est que récemment qu’il semble
être devenu un problème préoccupant pour les habitants de SMSR (pour certains
depuis les tempêtes de décembre 2010).
Le phénomène est plus accentué dans les deux DSL de Pigeon Hill et de Cap Bateau.
Pour Pigeon Hill, un résident a rédigé un rapport en février 2011 (Vaillancourt, 2011)
faisant état de la situation. Selon ce rapport un recul de côte allant de 0,62 à 2,38m a
été enregistré entre fin avril 2009 et le 11 février 2010. Entre février 2010 et janvier
2011 le recul a également été enregistré (avec la même technique) et il y a eu entre 1,54
m et 7,05 m de recul.
Dans ce même rapport, on mentionne que plusieurs habitants de ce DSL ont déjà pris
des mesures pour se prémunir contre l’érosion, soit en enrochant la côte, soit en
déménageant leur habitation. En février 2001, 248 m sont déjà enrochés. Une partie de
cet enrochement a été faite par le ministère du transport NB pour protéger le chemin
du cabestan et l’usine qui se trouvaient alors à cet endroit. Une autre partie a été faite à
la même période, soit en 2001, par un particulier qui jugeait sa maison trop proche du
cap (environ 20 m). La falaise a une hauteur d’environ 3 m à cet endroit. Ces deux
enrochements juxtaposés ont bien résisté selon les résidents, même si la tempête de
2010 en a affecté un sur quelques mètres (géotextile arraché en haut de
l’enrochement). Suite aux tempêtes de 2010 deux autres enrochements ont été faits
dans ce même secteur (un de ces « enrochements » vise surtout à gagner du temps car
il a été fait en petites roches).
Concernant la localité de Cap-Bateau, une route et une homarderie (ainsi que quelques
habitations) présentes dans les années 1940 ont été abandonnées « à la mer » dans les
années 1950 et le développement du village s’est ensuite fait autour de la nouvelle
route. Des étudiants du baccalauréat en gestion intégrée de la zone côtière ont travaillé
sur le recul de la côte à Cap- Bateau. Ils ont relevé des taux de recul variant de 0,38 à
0,78 m par an (de 1944 à 2002) sur 4 transects couvrant divers types de substrat (roche
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friable, roche plus massive - grès moins fissuré-, plage sableuse). Des habitations
pourraient être menacées actuellement par l’érosion à Cap-Bateau.
Pour l’enrochement ou d’autres structures de protection, mis à part la section du
cabestan à Pigeon Hill (et le quai de SMSR si on le considère comme une structure de
protection) il s’agit d’initiatives individuelles et les frais sont assumés par les individus.
Plusieurs personnes ont mentionné que les démarches pour obtenir des permis sont
fastidieuses.
Concernant l’adaptation aux phénomènes de l’érosion certaines personnes se résolvent
à déménager leur maison. Mais il est très difficile d’avoir des informations précises sur
le nombre de maisons déplacées à cause du phénomène de l’érosion. Il y en eu au
moins 3 à Pigeon Hill (dont une résidence secondaire déplacée à l’été 2011 en front de
mer à SMSR).
Certaines personnes se sont fait aider par le ministère du développement social (section
habitation, bureau à Lamèque) pour déménager leur habitation. Mais depuis 17 ans
seulement 3 dossiers ont été menés avec succès (pour bénéficier de cette aide, entre
autres critères, il ne faut pas dépasser un certain seuil de revenu annuel et la maison
doit être une résidence principale et avoir au moins 5 ans). Cette aide concerne l’achat
de terrain, le raccordement aux puits et champ épuration, la construction d’un perron. Il
n’y a donc pas de programme ad hoc concernant ce sujet au ministère car la
« demande » n’est pas encore jugée trop importante. Chaque dossier est étudié au cas
par cas.
Certaines maisons anciennes pourraient être classée comme patrimoniales afin
d’obtenir de l’aide du ministère du patrimoine mais cette démarche est aussi complexe
et implique ensuite des contraintes pour l’aménagement de la maison.
Certaines personnes auraient été aidées par des organismes de charité (chevaliers de
Colomb). La relocalisation des maisons nécessite souvent de contracter un nouvel
emprunt.
Un résident de Pigeon Hill aurait essayé de se faire exproprier par l’État mais sans
succès.
Il serait peut être pertinent de collecter des informations sur les démarches nécessaires
au déménagement des maisons, incluant les avantages et les inconvénients de cette
stratégie. Plusieurs résidents possèdent des terrains à l’intérieur des terres pour
éventuellement relocaliser leurs habitations, mais pas tous. Si la stratégie du
déménagement venait à se généraliser cela pourrait causer une pression sur les terrains
avoisinants et jugés sécuritaires. De plus certains terrains laissés vacants, à Pigeon Hill
notamment ont été revendus pour y installer des résidences secondaires : le problème
est alors transmis aux résidences secondaires. Il n’y a pas actuellement de
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zonage/réglementation interdisant la construction dans ces zones à risque. Ces
relocalisations peuvent aussi provoquer des conflits de voisinage (obstacles à la vue…).
Pour ce qui est de protéger leurs habitations et leurs dépendances, certaines personnes
se plaignent de la difficulté d’appliquer certaines normes d’urbanisme (ex : localisation
de bâtiment secondaire : shed…) compte tenu de la taille des terrains versus le recul de
la falaise.
À SMSR le phénomène de l’érosion ne semble pas avoir eu encore d’impact sur l’accès
aux puits et l’efficacité des champs d’épuration. Mais ce sont deux aspects à surveiller.
La réglementation concernant ces deux aspects relève de deux ministères différents
(ministère de l’environnement pour les puits et ministère de la santé pour les fosses
septiques).
Concernant les mesure post-tempête, il n’existe actuellement pas de programme
permettant de rembourser les dégâts et les pertes en cas d’érosion. Par contre ces
programmes existent pour les inondations. Suite à la tempête de décembre 2010,
aucune demande n’a été éligible pour le secteur de SMSR, mais nous ne savons pas
combien exactement de demandes ont été faites. À SMSR quelques personnes ont fait
des démarches et des inspecteurs sont venus faire des estimations au village.
Considérant le niveau d’éducation très faible que nous avons relevé précédemment
pour SMSR, il est possible qu’une majorité des gens n’aient pas accès à l’information
concernant ces programmes. En effet, ces programmes sont essentiellement présentés
sous forme écrite sur le site internet du gouvernement. Pour y avoir accès, il faut donc
être en mesure de naviguer efficacement sur internet et posséder un niveau
d’alphabétisation suffisant pour comprendre les textes gouvernementaux.
Nous n’avons pas non plus été en mesure d’évaluer le stress vécu par les personnes en
bord de mer, mais plusieurs personnes interrogées disent ressentir de l’inquiétude lors
des tempêtes, surtout depuis les tempêtes de décembre 2010. Les outils utilisés par
l’animatrice communautaire de l’île Lamèque pour suivre le bien être de la population
du secteur ne permettent pas jusqu’à maintenant de déceler le stress associé à
l’environnement biophysique. Le questionnaire appliqué en septembre 2011 et février
2012 nous donne quelques indications (voir section suivante). 24 répondants sur 26 au
sont tout à fait d’accord ou plutôt d’accord avec l’énoncé : Je suis très inquiet par
rapport au changement climatique. se disent inquiets par rapport aux changements
climatiques. 16 répondants sur 26 (61%) ont été personnellement affectés par les
tempêtes de l’automne dernier (contre 47% pour toute la péninsule) et 12 ont eu des
pertes matérielles (contre 3 seulement pour Shippagan).
Pour ce qui est des mesures d’urgence, les personnes interrogées, en dehors du
responsable officiel, ne nous ont pas parlé de plan d’urgence. Leur stratégie semble
davantage reposer sur le recours au réseau familial. Cependant la situation à SMSR est
bien différente de celle des sites où la menace est liée à l’élévation du niveau de l’eau.
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Concernant la question de l’érosion, il pourrait être intéressant de travailler sur ce qui
serait une zone de risque « acceptable » pour les collectivités : actuellement ce
jugement relève de l’évaluation individuelle de chacun. Par exemple lorsque le cap s’est
retrouvé à 21 m de sa maison, un citoyen a investi dans une structure de protection. Le
taux de recul de la côte, qui n’est pas homogène sur toute la côte, joue un rôle dans
cette évaluation. Mais à part le travail fait par un résident de Pigeon Hill et les relevés
faits par quelques étudiants de l’UMCS à Cap-Bateau, il n’y pas de suivi du trait de côte
disponible dans ce secteur. Un suivi plus spécifique du recul de la côte pourrait
éventuellement être fait localement.
Selon nos recherches nous avons constaté qu’il n’y a pas eu d’activités de sensibilisation
concernant l’adaptation aux changements climatiques et environnementaux à SMSR et
dans les deux DSL voisins. Nous n’avons pas non plus constaté l’existence de projet de
type participatif lié à d’autres enjeux.

Questionnaires
Un questionnaire a été appliqué à 26 personnes soit en entrevue directe soit par
courriel suite à un échange téléphonique en septembre 2011 et février 2012 . Les
données ont étés traitées pour le secteur, même si le faible échantillonnage rend
impossible toute généralisation.
La majorité (92%) des répondants de SMSR et les environs (Cap-bateau et Pigeon hill)
s’inquiètent des changements climatiques contre 89% pour Shippagan et (92%) pour la
péninsule. En effet, 24/26 sont tout à fait d’accord ou plutôt d’accord avec l’énoncé : Je
suis très inquiet par rapport au changement climatique.
77% des répondants (20/26) pensent que leur communauté court un risque immédiat à
cause du changement climatique contre 75% pour l’ensemble de la Péninsule acadienne
(PA).
Concernant la vitesse avec laquelle les problèmes vont s’intensifier, 73% soit 19/26 des
répondants pensent que les problèmes dus aux changements climatiques vont
s’intensifier lentement avec le temps (R.1.3) contre 73% pour l’ensemble de la PA. On
note que 5 personnes sont en désaccord avec cet énoncé. Par ailleurs, 17/26
répondants (65%) pensent que les problèmes dus au changement climatique vont
s’intensifier rapidement avec le temps (contre 53% pour toute la péninsule). Le fait que
plusieurs répondants sont d’accord avec les deux énoncés R.1.3 et R.1.4 montre qu’il y a
un manque de connaissance par rapport à cette question.
Concernant l’adaptation des populations au changement climatique (R.1.16): 88%
(23/26) des répondants sont inquiets contre 78% pour toute la péninsule et 58% pour
Shippagan.
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Quant aux conséquences du réchauffement climatique, plus de 21 répondants sur 26
sont tout à fait d’accord ou plutôt d’accord avec l’idée que les changements climatiques
pourraient affecter l’agriculture, la pêche, influencer la température et les
précipitations, et augmenter le nombre de forte pluies et causer plus d’inondations.
Il semble y avoir un peu plus d’incertitude concernant la possibilité de manquer d’eau,
les effets sur les plantes et les animaux, sur le transport et le tourisme. La réponse 3 : ni
d’accord ni pas d’accord est plus fréquente. C’est le secteur de transport qui suscite le
moins d’affirmation : seulement 12 répondants sur 26 sont tout à fait d’accord ou plutôt
d’accord avec le fait que le CC aura une forte influence sur les moyens de transport. 5
répondants ne sont plutôt pas d’accord ou pas du tout d’accord avec cet énoncé
(R.1.13).
20 répondants (77%) disent qu’ils ont une bonne connaissance des changements
climatiques, alors que 6 autres sont incertains.
16 répondants (61%) ont été personnellement affectés par les tempêtes de l’automne
dernier (contre 47% pour toute la péninsule) et 12 ont eu des pertes matérielles (contre
3 seulement pour Shippagan).

Engagement dans le projet
Nous avons eu l’approbation officielle du conseil municipal en septembre 2011.
Plusieurs personnes interrogées pour compléter le pré-diagnostic à SMSR se sont
montrées intéressées à poursuivre le projet (en dehors du conseil municipal, au moins 6
personnes sont intéressées à suivre le projet).
Pour la poursuite du projet nous avons identifié quelques défis :
- le manque de ressources humaines à l’échelle de la province pour informer,
documenter ou intervenir (demande de permis) concernant les processus en
cours,
- l’absence de programme de soutien concernant le déménagement de maisons
en cas d’érosion ou d’inondation (note : la question du déménagement des
maisons ne s’arrêtant pas uniquement à la question du remboursement des frais
encourus mais inclut la mitigation des effets négatifs des déménagements dont
les conflits potentiels, l’accès aux terrains ou l’impact sur l’avenir du village)
- le manque d’informations locales sur l’évolution du trait de côte
- le manque d’informations locales sur les interventions possibles (durant la
tempête, après la tempête et en prévention).
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Annexe A: Questionnaire utilisé à SMSR et Shippagan automne 2011
Sondage préétabli pour aider les chercheurs à récolter des données de perceptions
et
d’attitudes
Propriété du Dr Liette Vasseur, Brock University

Changement climatique
Vous trouverez ci-dessous une liste de phrases concernant la relation entre les humains et
l’environnement. À chaque déclaration, veuillez indiquer dans la case réponse si vous êtes :
1 - tout à fait d'accord
2 - plutôt d’accord
3 - ni d’accord ni pas d’accord
4 - plutôt pas d’accord
5 - pas du tout d’accord
6 - ne sait pas

1. Je suis très inquiet par rapport au changement
climatique.
2. Le changement climatique expose ma communauté à un risque immédiat.
3. Les problèmes dus au changement climatique vont s’intensifier lentement avec le temps.
4. Les problèmes dus au changement climatique vont rapidement s’intensifier.
5. Dans les années à venir, je pense que le changement climatique augmentera le nombre
de périodes de sécheresse et de pénurie d’eau (manque d'eau).
6. Dans les années à venir, je pense que le changement climatique causera
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la disparition d'encore plus de plantes et d'animaux.
7. Dans les années à venir, je pense que le changement climatique causera encore plus
d’inondations.
8. Dans les années à venir, je pense que le changement climatique augmentera le nombre
de fortes pluies.
9. Dans le futur, je pense que le changement climatique influencera la température
et les précipitations (pluie, neige).
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10. Dans les années à venir, je pense que le changement climatique affectera l’agriculture.
11. Dans les années à venir, je pense que le changement climatique affectera la pêche.
12. Dans les années à venir, je pense que le changement climatique affectera le tourisme.
13. Dans les années à venir, je pense que le changement climatique aura une forte
influence sur les moyens de transport.
14. J’ai une bonne connaissance du changement climatique et de ses effets.
15. Je suis inquiet au sujet du réchauffement de la planète.
16. Je suis inquiet au sujet de l’adaptation des populations au réchauffement climatique.
17. Je tente de réduire ma consommation d’énergie dans la maison et avec la
voiture.
18. J’ai été personnellement (santé ou émotions) affecté par les tempêtes de l’automne
dernier (novembre-décembre
2010).
19. Mes biens matériels ont été endommagés (infrastructure et impacts financiers)
pendant les tempêtes de l’automne dernier (novembre-décembre
2010).

Écologie
Vous trouverez ci-dessous une liste de phrases concernant la relation entre les êtres humains et

l’environnement. Pour chaque déclaration, veuillez indiquer si vous êtes
:
1 - tout à fait d'accord
2 - plutôt d’accord
3 - ni d’accord ni pas d’accord
4 - plutôt pas d’accord
5 - pas du tout d’accord
6 - ne sait pas

1. Nous sommes proches du nombre limite de personnes que la terre peut porter.
2. Les êtres humains ont le droit de modifier leur environnement naturel afin de répondre
à leurs besoins.
3. Lorsque les êtres humains modifient la nature, cela a souvent des conséquences
désastreuses.
4. L’intelligence humaine nous permettra d’éviter que la Terre devienne un endroit
invivable.
5. Les êtres humains exploitent l’environnement de manière exagérée.
6. Si nous apprenons à les utiliser correctement, nous verrons que la Terre à suffisamment
de ressource pour subvenir aux besoins de toute la population humaine.
7. Les plantes, arbres et les animaux ont autant le droit d’exister que les êtres humains.
8. L’équilibre naturel peut se maintenir malgré les effets produits par les pays
industrialisés.
9. Malgré toute ses connaissances, l'humain est toujours soumis aux lois de la
nature.
10. On exagère quand on dit qu’il y a une crise écologique.
11. Sur notre planète, l’espace et les ressources sont
limités.
12. L’être humain est destiné à contrôler la Nature.
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13. L’équilibre naturel est très fragile et facilement dérangé.
14. L’être humain finira par en apprendre assez sur le fonctionnement de la nature et sera
ainsi en mesure de la contrôler.
15. Si les choses restent telles qu’elles sont, nous connaîtrons une catastrophe écologique
incroyable.
34
La nature et vous
Pour chaque déclaration, veuillez indiquer si vous êtes :
1 - tout à fait d'accord
2 - plutôt d’accord
3 - ni d’accord ni pas d’accord
4 - plutôt pas d’accord
5 - pas du tout d’accord
6 - ne sait pas
1. J’ai souvent l’impression d’être connecté à la nature qui m’entoure.
2. Je vois la nature comme une communauté à laquelle j’appartiens.

3. J’admets et apprécie à sa juste valeur l’intelligence des autres êtres vivants.
4. J’ai souvent l’impression de ne pas être proche de la nature.
5. Je me définis comme faisant partie d’un cycle de vie beaucoup plus
grand.
6. J’ai souvent l’impression qu’il existe un lien de parenté entre les animaux, les plantes
et moi.
7. J’ai l’impression d’appartenir à la Terre autant qu’elle m’appartient.
8. Je suis pleinement conscient(e) que mes actes influencent la nature.
9. J’ai souvent l’impression de faire partie de la chaîne de la vie.

10. J’ai l’impression que les Terriens, humains ou non, ont en commun une « force vitale ».
11. Je me sens englobé(e) dans le concept de nature au sens large, comme l’arbre
appartient à la forêt.
12. Quand j’évalue la position des humains sur Terre, je les vois en haut de la hiérarchie
naturelle.
13. J’ai souvent l’impression que je ne constitue qu’une petite partie de la nature qui nous
entoure , et que je ne suis pas plus important que l’herbe ou les oiseaux.
14. Mon bien-être n’est pas relié au bien-être de la nature.

Démographie
1. Quel est le niveau d’études de vos deux parents :
a. École primaire
b. École secondaire
c. Études collégiales
d. Certificat collégial
e. Premier cycle universitaire
f. Baccalauréat/Certificat universitaire
g. Maîtrise
h.
Doctorat
2. Quels sont les revenus annuels de votre famille (choisissez le montant qui s’en
rapproche le plus)
a. Moins de 36,600 $
b. Entre 36,600 $ et 58,600 $
c. Entre 58,600 $ et 82,200 $
d. Entre 82,200 $ et 115,600 $
e. Plus de 115,600 $
3. Dans quel groupe placeriez-vous votre famille ?
a. Caucasien anglophone
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b. Caucasien francophone
c. D'origine africaine
d. Premières Nations/ Nord-Amérindiens
e. Hispanique
f.
Asiatique
g. Autre (précisez)
4. Vivez-vous: en zone urbaine, en banlieue, ou en zone rurale ?
a.zone urbaine
b.banlieue
c.zone rurale
5. À quel courant religieux appartenez-vous ? (choisissez celle qui correspond au mieux à
celle que votre famille est susceptible de préférer.)
a. Agnosticisme
b. Athéisme
c. Anglicanisme
d. Bouddhisme
e. Catholicisme
f. Évangélisme
g. Judaïsme
h. Protestantisme
i. Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours
j. Islam
k. Mennonitisme
l. Pentecôtisme
m. New Age/ Nouvel Age
n. Autre (précisez)
o. Je préfère ne pas répondre.
6. Diriez-vous que vos croyances religieuses sont pour vous, très importantes, importantes,
peu importantes, pas du tout importantes ?
a.Très importantes
b.importantes
c.peu importantes
d.pas du tout importantes
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7. Êtes-vous actif dans une organisation communautaire (mandat social, environnemental, sportif, religieux
Si oui, inscrivez le ou les noms de ces organisations.
Annexe B : Compilation des réponses au questionnaire sous formes de moyennes
Shippagan
section 1 : Changement
climatique
Moyenne (/12)
Question 1
1,75
Question 2
2,42
Question 3
2,58
Question 4
3,42
Question 5
3,33
Question 6
1,92
Question 7
1,50
Question 8
1,75
Question 9
1,75
Question 10
1,67
Question 11
1,92
Question 12
1,92
Question 13
2,83
Question 14
2,67
Question 15
2,08
Question 16
2,42
Question 17
1,83
Question 18
3,83
Question 19
4,00
Section 2 : écologie
Moyenne (/12)
Question 1
3,75
Question 2
3,33
Question 3
1,92
Question 4
3,17
Question 5
1,67
Question 6
1,58
Question 7
1,58
Question 8
3,17
Question 9
1,50
Question 10
4,00
Question 11
1,92
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Question 12
Question 13
Question 14
Question 15

3,58
2,17
3,58
2,83

Section 3 : la nature et vous
Moyenne (/12)
Question 1
1,75
Question 2
1,58
Question 3
1,67
Question 4
3,83
Question 5
2,42
Question 6
2,25
Question 7
1,92
Question 8
1,58
Question 9
2,00
Question 10
1,83
Question 11
2,42
Question 12
2,33
Question 13
2,83
Question 14
3,75

38

Sainte-Marie-Saint-Raphaël
section 1 : Changement
climatique
Moyenne/9
Question 1
Question 2
Question 3
Question 4
Question 5
Question 6
Question 7
Question 8
Question 9
Question 10
Question 11
Question 12
Question 13
Question 14
Question 15
Question 16
Question 17
Question 18
Question 19

1,56
2,44
2,78
2,67
2,44
1,89
1,56
1,56
1,44
1,44
1,89
2,44
3,67
2,00
1,78
1,78
1,22
2,33
3,89

Section 2 : écologie
Moyenne (/9)
Question 1
2,33
Question 2
3,67
Question 3
1,33
Question 4
2,78
Question 5
1,33
Question 6
1,22
Question 7
1,11
Question 8
4,22
Question 9
1,11
Question 10
4,22
Question 11
1,56
Question 12
3,56
Question 13
1,33
Question 14
3,78
Question 15
1,56
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Section 3 : la nature et vous
Moyenne (/9)
Question 1
1,56
Question 2
1,22
Question 3
1,22
Question 4
4,22
Question 5
2,11
Question 6
2,67
Question 7
1,33
Question 8
1,22
Question 9
1,33
Question 10
1,33
Question 11
1,33
Question 12
1,89
Question 13
2,22
Question 14
4,89

Annexe C : Définitions des termes du budget :
Revenu : Les revenus d’une municipalité proviennent principalement des taxes (mandat
local), des subventions inconditionnelles et des recettes non fiscales.
Budget net : Le budget net provient des subventions inconditionnelles et du mandat
(impôt locaux).
Le mandat : Le mandat est la partie du budget net qui provient des impôts fonciers.
Dépenses : Les municipalités peuvent offrir une panoplie de services qui sont définis par
la Loi sur les municipalités. Le seul service obligatoire est le service de police.
Assiette fiscale : L'assiette fiscale est la base d'évaluation résidentielle plus une fois et
demie la valeur imposable d'un bien non résidentiel tel qu'il est défini dans la Loi sur
l'évaluation (réfère à la valeur des biens fonciers dans une municipalité).
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Annexe D
Introduction du projet de maîtrise en étude de l’environnement U. Moncton de Julie
Mallet
Selon le rapport du département de l’environnement du Nouveau-Brunswick (2004), le
consensus scientifique est que le changement climatique dû à l’activité humaine se
produit présentement et va s’accentuer dans les années à venir. Ces changements ne
peuvent donc pas être ignorés. Plusieurs effets sont observés dans le monde entier et
plusieurs études de suivi confirment qu'il y en a aussi au Nouveau-Brunswick. La côte
subit entre autre un fort recul et c’est principalement dû à la transgression marine et à
l’érosion survenant lors des tempêtes (Robichaud, 1993). Une hausse accélérée du
niveau marin associée à la possibilité d’une modification du régime des tempêtes risque
d’augmenter l’impact de ces perturbations sur la côte. L’objectif principal de cette thèse
sera donc d’observer l’impact des changements climatiques sur le climat dans le Nordest du Nouveau-Brunswick. Est-ce que l’on peut détecter une tendance dans ce
territoire depuis le début du 20e siècle? On cherchera à analyser et à détecter une
tendance à l’aide de différente source. Pour ce faire, on fera l’acquisition de donnée
direct dont la météorologie historique, ainsi que des données indirectes telles les
articles de journaux et la dendrochronologie. Le but est d’apporter de l’information
pertinente qui pourrait aider à expliquer d’avantage les risques et les dommages et ainsi
avoir une meilleure gestion du milieu côtier.
L’hypothèse qui sous-tend notre démarche stipule qu’il y a une augmentation des
évènements de tempêtes violentes sur le littorale depuis le début du 20e siècle dû en
partie au réchauffement climatique. Le nombre d’évènements de tempêtes extrêmes
devrait augmenter progressivement dans le Nord-Est du Nouveau-Brunswick. Cette
étude vise donc à répertorier les tempêtes pour le dernier siècle, afin de distinguer une
tendance.
Les côtes du Nouveau-Brunswick ont été étudiées sous divers aspects. Tout comme
Brown et al. (1986), Robichaud (1993) et plusieurs autres, ils se sont penchés sur le
problème d’érosion. Par contre, peu d’études ce sont attardé de faire l’inventaire des
événements extrêmes afin de détecter une tendance.
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