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Assemblée publique
sur les changements climatiques

Toute la population est invitée à une
assemblée publique sur l’adaptation

aux changements climatiques et
environnementaux à Sainte-Marie-Saint-
Raphaël, Cap-Bateau et Pigeon Hill.

Cette assemblée se tiendra le mardi 21
février à 18 h 30 (durée environ 2 h) au centre
des chevaliers de Colomb de Sainte-Marie-
Saint-Raphaël.

Cette  rencontre est organisée par une
équipe de recherche de l’Université de
Moncton Campus de Shippagan, la
municipalité de Sainte-Marie-Saint-Raphaël
et des citoyens de Sainte-Marie-Saint-
Raphaël, Cap-Bateau et Pigeon Hill. Elle
portera sur le thème de l’adaptation aux
changements climatiques et
environnementaux. L’objectif visé est de
vous permettre à TOUS d’échanger et de
partager vos connaissances, vos
préoccupations et vos attentes concernant
les changements climatiques et
environnementaux dans votre milieu de vie. 

Les chercheuses vous présenteront la
démarche amorcée à Sainte-Marie-Saint-
Raphaël et Shippagan sur
l’accompagnement des collectivités côtières.
Cette démarche vise à renforcer les capacités
des collectivités côtières à s’adapter aux

effets des changements climatiques.
L’adaptation pour une collectivité signifie
réussir à faire des choix éclairés, discutés
collectivement et acceptables pour
l’ensemble de la population. D’autres
collectivités au Québec, à l’Ile-du-Prince-
Edouard et au Sud du Nouveau-Brunswick
sont impliquées dans des démarches
similaires dans le cadre de l'Alliance de
Recherche Universités-Communautés, Défis
des Communautés Côtières (ARUC-DCC). 

L’adaptation aux changements
climatiques nécessite d’avoir une bonne
connaissance du territoire physique mais
également des forces et des faiblesses au
plan social, économique et organisationnel
de chaque collectivité. Nous avons donc
besoin de votre connaissance du milieu pour
dresser un portrait des défis, des besoins et
des compétences de votre communauté en
matière d’adaptation aux changements
climatiques. Ce sera notre sujet de discussion
durant cette soirée. 

Nous aimerions que cette soirée soit
l’occasion de rassembler les personnes
intéressées autour de l’avenir des
collectivités de Sainte Marie-Saint-Raphaël,
Cap-Bateau et Pigeon Hill et d’amorcer une
mobilisation collective. À cette fin une
équipe de citoyens pourra être constituée.

Cette équipe travaillera en association avec
les chercheuses à identifier les besoins et
trouver des pistes de solutions pour y
répondre. 

Toutefois, si vous participez à cette
rencontre, il n’y aura aucune obligation de
votre part de vous intégrer à une telle
équipe. Vous pouvez participer d’une autre
façon, soit en donnant votre avis sur les
priorités et en participant à la discussion.

Si vous désirez des informations
supplémentaires, vous pouvez rejoindre Julie
Guillemot au 336- 3650, ou envoyer un
courriel à julie.guillemot@umcs.ca. 

En cas de mauvaise température
(tempête) la réunion sera remise au
lendemain, même heure, même lieu.

Bienvenue à toutes et à tous!  o

À qui
la chance?

Encore cette année, la municipalité a
l’intention d’offrir, à toute personne

qui le désire, la possibilité de soumettre sa
candidature afin d’exploiter le restaurant
de la plage.

L’édifice moderne est bien équipé et
permet l’organisation de réceptions et de
restauration sur le bord de l’eau. Situé sur le
terrain de la plage municipale, avec un grand
stationnement et adjacent au terrain de
camping, l’emplacement est parfait pour
développer une clientèle fidèle qui ne
demande pas mieux que de découvrir ou
redécouvrir la cuisine acadienne.

Les personnes intéressées peuvent
communiquer avec le directeur général,
Rémi Larocque, à son bureau au 
(506) 344-3210.  o
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