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Rencontre consultative 4 décembre 2018 - Sommaire 

Le GDDPC a accueilli 25 participants, rassemblant citoyens engagés, représentants de groupes cibles et élus, 

ainsi que des personnes ressources, au Notre Centre de Grande-Digue. La session fut modérée par Serge 

Dupuis, résident de Grande-Digue et professeur en génie à l’Université de Moncton. 

Quatre équipes de travail, composées de participants de Cocagne et Grande-Digue, animés par Mélanie 

Madore, Anne Fauré, Wiebke Tinney et Serge Dupuis, ont suivi un processus de discussion pour faire 

connaitre les vulnérabilités et les mesures préventives face aux changements climatiques. 

En utilisant des cartes illustrant les prédictions de l’augmentation du niveau de la mer, les participants 

ont identifié plusieurs lieux susceptibles à l’inondation et ils ont priorisé les endroits les plus 

vulnérables. Entre autres, il s’agit de ponts, de quais et de certaines routes, ainsi que de fosses 

septiques, de bâtiments d’entreprises et de milieux humides naturels. 

Les participants ont identifié certains groupes de personnes vulnérables, comme les personnes âgées et 

les nouveaux arrivants. Ils ont discuté des stratégies d’adaptation, par exemple de laisser la côte 

naturelle, de lever des ponts et d’améliorer les centres de réchauffement et d’approvisionnement en 

eau et en nourriture en cas d’urgence. 

Enfin, les participants ont discuté des stratégies de communication pour mieux informer et engager le 

public en général. L’utilisation des médias traditionnels, comme la radio, les journaux et les bulletins 

communautaires ont été mentionnés. Afin d’atteindre les jeunes, les participants ont suggéré de se servir 

des médias sociaux comme Facebook et Twitter. 

Une évaluation en fin de rencontre laisse à savoir que les participants ont trouvé la rencontre bien 

organisée et que les discussions se sont bien déroulées. Les participants ont trouvé valorisant de 

pouvoir contribuer à la discussion. 

Un résumé de la rencontre a été ajouté aux nouvelles sur le site web du GDDPC 

(https://www.ecopaysdecocagne.ca/fr/communications/nouvelles/565-quelles-priorites-pour-le-plan-

dadaptation-aux-changements-climatiques-du-bassin-versant-de-cocagne). 

Le GDDPC a commencé la synthèse des résultats, basée sur les notes prises et la transcription de 

l’enregistrement audio lors de la rencontre, dans l’optique d’assembler les renseignements partagés et 

de les présenter aux participants. Une ébauche de la synthèse des résultats pour les quatre équipes fait 

preuve de la richesse des contributions et démontre la complexité des sujets abordés lors des 

discussions. 

La prochaine étape dans le développement du plan d’adaptation est de vérifier la synthèse des résultats 

provenant des discussions des 4 équipes. Pour ce faire, nous aimerions rassembler les participants de la 

rencontre consultative, pour valider les données présentées. Lors de la rencontre, nous prendrons l’occasion 

d’engendrer la planification de la consultation avec le grand public, à venir au printemps 2019, qui est 

l’étape suivante dans le développement du plan d’adaptation. 

https://www.ecopaysdecocagne.ca/fr/communications/nouvelles/565-quelles-priorites-pour-le-plan-d-adaptation-aux-changements-climatiques-du-bassin-versant-de-cocagne).
https://www.ecopaysdecocagne.ca/fr/communications/nouvelles/565-quelles-priorites-pour-le-plan-d-adaptation-aux-changements-climatiques-du-bassin-versant-de-cocagne).


Rencontre consultative 4 décembre 2018 - Ordre du jour  

10h00 Introduction et mise en contexte - en plénière 

Bienvenue et tour de table, déroulement de la matinée 

Processus et format pour un plan d’adaptation au niveau du bassin versant 

10h20 Identifier les lieux vulnérables et des stratégies d’adaptation - en équipe de travail 

Avec les cartes de la hausse du niveau de la mer : 

Étape 1 : Identifier les impacts et les solutions chez vous 

Étape 2 : Déterminer les infrastructures vulnérables et les aménagements appropriés 

Étape 3 : Repérer les personnes les plus vulnérables et les approches de soutien  

Étape 4 : Discuter des coûts et avantages économiques 

Étape 5 : Déterminer les impacts environnementaux et les stratégies de conservation 

11h10 Prioriser les lieux vulnérables et stratégies d’adaptation - en équipe de travail 

Prioriser actions à court terme en équipe 

Présenter au groupe les Top 3 stratégies prioritaires 

11h25 Consulter et créer un engagement chez les citoyens 

1. Quelles sources d’information utilisez-vous (ex. amis, média, autres)? 

2. Comment feriez-vous pour améliorer la qualité et l’accès à l’information? 

3. Est-ce que ces mêmes sources d’information peuvent servir à engager la population à 

l’adaptation aux changements climatiques? 

11h40 Rétroaction 

Prochaines étapes 

Engagement 

Évaluation écrite : objectifs de la rencontre, outils de communication; suggestion pour améliorer 
la rencontre 

Midi – Diner 



Rencontre consultative 4 décembre 2018 - Participants et invités 

Animateurs 
Serge LaRochelle, GDDPC 
Wiebke Tinney, GDDPC  
Anne Fauré, U de Moncton  
Mélanie Madore, U de Moncton  
Serge Dupuis, U de Moncton  
Zaheera Denath, RENB 
 
 
Personnes invitées et enregistrées  
Gilles Thibault, Sentier pluriel, Grande-Digue 
Pierre LeBlanc, DSL Grande-Digue  
Arthur Gauvin, Société historique Grande-Digue  
Ron Cormier, citoyen Grande-Digue  
Rémi Donelle, Association du bassin versant de 
la baie de Shédiac 
Michel LeBlanc, Ministère des Transports NB 
 
Gens invités et ayant envoyé leur regrets 
Paul Lang, CSR Kent 
Jean Gauvin, citoyen Cocagne 
Jocelyne Gauvin, citoyenne Cocagne 
Jean-Bernard Poirier, DSL Grande-Digue  
Mario Paris, U de Moncton 
Don Alexander, APRSE 
Beverley Oliver, citoyenne Grande-Digue 

Personnes ressources 
Guillaume Fortin, U de Moncton Omer 
Chouinard, U de Moncton  
Simone Falzoi, U de Turin  
Dominique Bérubé, Province du NB  
Robert Capozi, Province du NB  
Jean Goguen, CSR Kent 
Elmo Bastarache, CSR Kent 
 
 
Steven Goguen, Chef de pompier, Cocagne 
Marc Goguen, Conseiller, CR Cocagne  
Yvan Picard, Comité de planification des 
mesures d’urgence Cocagne 
Adrien Léger, comité directeur GDDPC, Cocagne  
Maurice Cormier, citoyen Cocagne 
Louise Côté, citoyenne Cocagne  
Christelle Léger, citoyenne Cocagne 
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Participants 

Christelle Léger Marc Goguen 

Elmo Bastarache Simone Falzoi 

Guillaume Fortin Wiebke Tinney 

Question 1 – Identifier les impacts près de chez vous 

Route 535, près du chemin Ward : beaucoup d’arbres, de 

roches et débris couvrent la route lors de tempête 

Ile de Cocagne : attraction de l’ile pour naturalistes et touristes; l’érosion fait changer la côte chaque 

année 

Quai Cormierville : une partie plus basse est en dessous l’eau. Les ingénieurs n’avaient pas vu ça et ne 

l’ont pas prévu dans les améliorations 

Treasure Island : chemin privé est inondable, même s’il a déjà été élevé; problème de fosses septiques 

et d’eau potable pour les maisons 

Question 2 – Déterminer les infrastructures vulnérables et les aménagements appropriés 

Endroits Problématique Mesures et défi 
Plusieurs routes, ponts 
et ponceaux à risque (p. 
ex. Breau-Village) 

Relève du gouvernement 
provincial, qui se fie sur 
l’enrochement 

Remédier avant la prochaine 
tempête pour empêcher 
l’impasse 

Treasure Island et Florina 
Beach 

Concentration résidentielle sans 
traitement d’eau usée adéquat 
(débordement, odeur) 

Fosses septiques 
communautaires, mais ça coute 
cher 

Puits d’eau domestique Sécheresse peut causer des 
puits asséchés 

Approvisionnement en eau 
potable, par un système en 
commun  

Question 3 – Repérer les personnes les plus vulnérables et les approches de soutien 

Personnes âgées seules ou isolées en cas d’urgences ou de panne d’électricité : 

 Créer une liste qui permet aux premiers répondants d’aller  leur rendre visite 

 Mettre sur pied un groupe de bénévoles pour venir en aide aux premiers répondants à faire la 
vérification, et offrir les services de base, au besoin (eau, électricité, chaleur, communication) 

 Améliorer les services d’urgence et d’évacuation pour les gens en résidences privées 

 



Question 4 – Marquer les services (entreprises, industries) dans les zones vulnérables 

Industrie d’huitres dans la baie de Cocagne : à risque de fermeture par la contamination, par exemple, 

de systèmes septiques inadéquats  ou inondés 

La pêche au homard : dépends du dragage du chenal, et creusement et maintien du quai de Cormierville 

Question 5 – Déterminer les endroits naturels importants et les stratégies de conservation 

Ile Cocagne : milieux sensibles à l’érosion par les tempêtes du bord de la mer et important sanctuaire 

pour les hérons 

Milieux humides : à risque de remplissage par le développement dans les marais 

Marais salés : efficacité du marais de Cormierville est affectée par les tempêtes de la mer, l’inondation, 

et l’érosion par la sédimentation des terres 

Zones forestières menacées : belle forêt qu’on risque de perdre par la pression de développement de 

résidences primaires ou secondaires 

Mesures de conservation : 

1. Identifier les endroits à préserver, par exemple dans le plan rural 
2. Élaborer un meilleur système d'approbation de nouveaux développements, qui 

prend mieux en compte les endroits naturels 

 
Présentation des stratégies prioritaires 

1. Secteur Treasure Island (Ile Surette) 

 Protéger le pont sur la route 535 et le chemin Surette 

 Installer un système septique et un puits communautaire  

Défi : une propriété privée avec plusieurs lots loués 

2. Marais et quai à Cormierville 

 préserver les marais le long de la côte, qui agissent 

comme zone tampon contre les inondations et aident à 

l’industrie de l’huitre et de la pêche 

 

 

3. Breau-Village 

 La route 535 est à risque d’érosion et d’inondation : faire 

de l’enrochement préventif et élever le ponceau et la route 
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Participants 
Adrien Léger  
Anne Fauré  
Dominique Bérubé  
Michel LeBlanc 

Yvan Picard 
Louise Côté 
Maurice Cormier 

 

Question 1 – Identifier les impacts chez vous 

Cocagne Nord : érosion de la berge de la rivière; 

enrochement sur le bord de l’eau en 2010, à cause de problèmes d’érosion survenus avec les années 

Chemin St. Martin : problème d'érosion au ruisseau Murray; agriculture cause de l'érosion au champ 

Chemin Cormier Cross : possibilité que notre puits tarisse (par la sécheresse), préoccupation marquée 

si la tendance se maintient 

Chemin Cocagne Cross : l’inondation dans la cave; mais ce n’est pas une cave finie, alors je peux me 

permettre ça 

Marais : susceptibles au remplissage par le développement; propriétés sont susceptibles aux 

inondations, banques ne sont pas outillées pour aider 

Question 2 – Déterminer les infrastructures vulnérables et les aménagements appropriés 

Endroits Problématique Mesures et défi 
Centre 50 Champs d’épuration à risque 

d’inondation 
Soulever le réservoir et ajouter 
une pompe 

Villa Côte d’Or Champs d’épuration à risque 
d’inondation 

 

Marina, parc communautaire Bâtis sur un marais, site très 
vulnérable aux inondations 

Accommodation pour nouveau 
parc (élève estrade et phare) 

Centre-ville (4 coins) Maisons et commerces à risque; 
qualité de l’eau affectée 

Système public d’eau et d’égout 
nécessaire  

Question 3 – Repérer les personnes les plus vulnérables et les approches de soutien 

Personnes âgées qui habitent chez eux un peu partout sur le territoire; préoccupations pour personnes 

isolées en cas de sinistre à combler les besoins essentiels : eau potable, médicaments, chauffage, etc. 

Nouveaux arrivants qui ne connaissent pas ou ne font pas partie du réseau social  

Mesures de soutien: 

o Comité MADA a effectué un sondage qui a rejoint plusieurs ainés; défi de dresser une liste par 

adresse civique, à cause de confidentialité 

o CPMU a dressé une équipe de gens avec skidoo, VTT pour vérifier si les gens sont corrects 

o Membres de la famille sont déjà en réseau, alors ils prennent soin l’un l’autre 

o Élaborer des outils financiers pour faire des ajustements, se relocaliser, etc. (exemple fleuve Saint-Jean) 

 



Question 4 – Marquer les services (entreprises, industries) dans les zones vulnérables 

Agriculture : érosion des champs par le labourage près des cours d’eau et dans les endroits humides, à 

divers endroits le long du ruisseau Murray 

Jardin communautaire : pesticides inquétants épandus par les fermiers à proximité; concession de 

laisser une lisière de 30 m le long du jardin 

Station-service et épicerie : vulnérable aux inondations; question d’être autosuffisant en situation 

d’urgences (essence pour génératrice, accès à l’eau et à la nourriture); éventuelle relocalisation 

Question 5 – Déterminer les endroits naturels importants et les stratégies de conservation 

Stratégie de conservation pour les marais : par exemple, près de la marina et la route 11 

Moins d’enrochement : surtout le long de la mer - la nature est plus forte alors inutile 

d’essayer de la combattre 

S’éloigner des côtes : 1-limiter le nouveau développement; 2-relocaliser les demeures existantes 

Conserver les terres qui ont le potentiel d’offrir les ressources d’eau potable communautaire : selon 

l’étude Crandall (2000) avec les trois endroits déjà identifiés par le plan rural de Cocagne 

Couper les branches près des lignes électriques : ne pas permettre de planter les arbres sous les lignes 

Planter des arbres pour couper le vent le long 

des autoroutes : ou conserver les arbres lors de 

la construction de nouvelles routes 

Présentation des stratégies prioritaires 

1) Centre-ville (commerces) 
 Créer un dépôt alimentaire, eau 

potable 

2) Station-service 

 Déplacer de la zone inondable  

 En avoir une 2e station 

3) Centre d’hébergement (centre 50)  

 Améliorer le système d’évacuation des eaux usées  

 Trouver un lieu alternatif à la Caserne des pompiers  

  Aréna est un bon 2e choix, mais il manque une génératrice 

4) Puits communautaires (pour eau potable) 

 Conserver les terres selon le plan rural 
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Participants 

Gilles Thibault Robert Capozi 

Mélanie Madore Ron Cormier 

Rémi Donelle Steven Goguen 

Question 1 – Identifier les impacts chez vous 

Chemin Louis à Charles : endroit à risque qu’on a 

dû évacuer; les pompiers ont eu beaucoup d’appels dans cette région 

Home Hardware : s’il y a une grosse tempête; ils sont dans la zone inondable  

Quai au Caissie Cape : a déjà eu des dommages lors de tempêtes 

Chemin de la côte à Caissie Cape : chalet a subi une perte de terrain à cause de l’érosion du cap 

Dune et le marais : la brèche dans la dune, et les marais le long de la côte, se font affecté avec 

les changements climatiques 

Chemin Michel : l’eau était en train de monter et le monde s’est mis à appeler aux urgences (mais il n’y 

a pas eu d’évacuation) 

Question 2 – Déterminer les infrastructures vulnérables et les aménagements appropriés 

Endroits Problématique Mesures et défi 
Chemin des Sœurs Souvent inondé, risque de 

danger lors d’urgence 
Déménager la route, mais 
relocaliser est problématique 

Intersections Route 134 et 
Route 530 (Home Hardware) 

L’approche au pont inonde, 
problème pour la circulation 

Élever la route, mais propriétés 
sont submergées 

Dune de Grande-Digue Brèche et marais à risque 
d’érosion 

Projet de restauration de la dune 
et conservation du marais 

Notre Centre Centre de refuge primaire hors 
de la zone inondable peu connu 

Génératrice a été installée 

Route 530 (près du chemin 
Louis à Charles) 

Le chemin est bloqué lors 
d’inondation 

Ponceau ou pont à élever; coût 
d’investissement et maintien  

Question 3 – Repérer les personnes les plus vulnérables et les approches de soutien 

Personne à mobilité réduite : à risque en cas d’évacuation ou d’urgence - comment atteindre les gens 

lorsque les infrastructures sont impraticables 

Résidence saisonnière ou permanente : sur les chemins privés, on ne sait pas si les gens sont là; en 

cas d’évacuation ça peut être impassable, ou les gens ne veulent pas partir de leur demeure 

 

 



Mesures : Effectuer un inventaire des personnes vulnérables (comme à Sackville) et le distribuer aux 
services d’urgence 

Désigner des règlements de planification pour éviter de bâtir dans les zones inondables - le plan 
rural exige déjà qu’on élève la partie habitable des bâtiments 

Question 4 – Marquer les services (entreprises, industries) dans les zones vulnérables 

Quai de Caissie Cape : vulnérable en cas d’inondation (pompe à essence, produits dangereux sur 

les bateaux) 

Dune : à risque d’érosion; restauration de la dune est important pour maintenir sa fonction comme 

brise-lame pour protéger la côte et la baie, qui est source économique pour l’industrie de l’huitre 

Home Hardware : produits chimiques et débris en cas d’inondation; système septique est vulnérable? 

Ponts et ponceaux – impassable en cas d’inondation; l’érosion détruit l’infrastructure – il importe de 

faire une analyse économique pour déterminer qu’est-ce qui coute plus cher : bouger le chemin ou 

hausser le pont? 

Question 5 – Déterminer les endroits naturels signifiants et les stratégies de conservation 

Enrochement : éviter cette pratique, car elle a un impact sur les voisins 

Promotion d’un rivage naturel : programme pour promouvoir un aménagement naturel peut être 

financé par le Fonds en fiducie pour l’environnement du Nouveau-Brunswick 

Nettoyer les lieux contaminés : vieille station Irving près du Home Hardware  

Éviter le mauvais développement : ex. fracking 

Protéger les zones humides : marais salés de moins de 1 hectare (comme à côté de Chez Léo) ne sont 

pas protégés et sont à risque de développement 

 
Présentation des stratégies prioritaires 

1. Chemin des Sœurs 

 Beaucoup de personnes vulnérables 

 Faire un inventaire des personnes et un 

plan pour aller vérifier qu’ils sont corrects 

2. Intersection Route 134 (près du Home Hardware)  

 Infrastructure – système de ponceaux et élever 

la route 

3. Dune (et marais) 

 projet de restauration pour colmater la brèche  
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Question 2 – Déterminer les infrastructures vulnérables et les aménagements appropriés 
Endroits Problématique Mesures et défi 

Quai de Grande-Digue Susceptible aux tempêtes Protection du quai contre la 
glace l’hiver 

Marina au Cap de Cocagne Quai a besoin de protection; crée 
une accumulation de sable 

Usine de transformation 
du poisson, important 
entrepreneur 

Chemins côtiers : (ex. route 530, 
en face du chemin Thadée) 

Vulnérables aux inondations Déménagement du chemin 

Pont au Cocagne Cove sur 
la route 530 

Lien de transport critique pour 
le cap sera coupé en cas 
d’inondation 

Convertir le ponceau en pont, 
pour permettre l’eau de passer 
sans interrompre la circulation 

Chalets le long du chemin de la 
côte 

Vulnérable à l’érosion Protéger les investissements 

Réseau d’électricité (ex. Allée de 
l’École) 

Susceptible aux gros vents, et 
verglas 

Couper les arbres près des fils 
électriques 

 

Question 3 – Repérer les personnes les plus vulnérables et les approches de soutien 

Personnes âgées : résidents des 'townhouse'  

Chemins privés en hiver 

Nouveaux arrivants : 

Chalets : deviennent résidences permanentes 

Question 4 – Marquer les services (entreprises, industries) dans les zones vulnérables 
Quai (pêcheurs) Fermes 

Usine à poisson – Marina Cap de Cocagne Carrières (pits) - près de Aquila Cres 

Cultivateurs d’huitres – dans la baie Entreprises (perte d’accès) 

 

Omer Chouinard 

Question 1 – Identifier les impacts chez vous 

Participants 

Arthur Gauvin 

Jean Goguen 
Pierre LeBlanc 

Serge Dupuis 



Question 5 – Déterminer les endroits naturels signifiants et les stratégies de conservation 
Marais 

Source d’eau potable 

Emmagasiner la pluie 

Présentation des stratégies prioritaires 
1. Dune 

 Réhabiliter 

 Conservation 

 Protège industries huitres et côtes 

2. Quai 

 Creuser et surélever avec données récentes 

 Nouveau quai 

3 Ponts et ponceaux 

 Surélever le chemin 

 Déménager le chemin 

Dune 

Préserver les grandes aires de forêt existantes 

 
 

Stratégie de Communication 
Message pertinent 

Rôle du GDDPC est d’éduquer les citoyens 

Il faut envoyer 5 fois la même chose pour 

passer le message 

Message simplifié, pas de grands paragraphes 

Ça prend du temps et une action continue 

Réunions publiques : ce n’est pas suffisant et c’est 

souvent les mêmes personnes, les leaders de 

communauté qui se montrent 

Personnes vulnérables sont à la messe, mais il 

y a de moins en moins de gens qui y vont. 

Utiliser des photos de propriétés sinistrées (par 

l’eau) pour faire réaliser les impacts et montrer ce 

qui s’en vient : exemple des images de la tempête 

de 2010 au Quai à Grande-Digue, pour montrer 

aux gens les impacts 

 

Outils et activités appropriés : 

Courriel 

Page Facebook Grande-Digue et Notre Centre 

Dépliant à la messe 

Bulletin d’info dans les boites postales 

Bouche-à-oreille qui marche le mieux dans les 

organisations 

Dépanneur – affiche 

Petit Soleil 

Mettre des grosses enseignes au chemin qui 

annoncent : ‘La prochaine grosse inondation, on 

ne passera pas ici’ 

Réseau de communication à l’école et au club 

d’âge d’or - pour rejoindre beaucoup de monde 



Rencontre consultative - Stratégies de communication proposées 

Message pertinent 

Cocagne 1 

Prendre une carte d’ici avec des incidents 

locaux 

Utiliser des images de Cocagne, qui montre que 

les évènements de météo extrême sont reliés au 

changement climatique (p. ex. tempête de 

verglas) 

Passer un message clair que les impacts des 

CC se ressentent ici 

Pas juste parler de quelque chose qui va se 

passer dans 100 ans, ça peut se passer ici 

et maintenant 

Se baser sur la dernière grosse tempête en 

2010 – on s’attend à une autre 

Présenter que les tendances d’inondation 

vont changer, par exemple plus de pluie en 

hiver 

Pas toujours parler de catastrophes, aussi de 

solutions d’adaptation et de prévention 

Cocagne 2 

Message court, écrit comme les journalistes 

Message simple, pour attirer les gens aux 

rencontres (penser aux gens qui s'engagent) 

Planifier rencontre en conséquence d'autres 

activités dans la communauté – p. ex. Bingo 

Servir un repas lors d'activité pour attirer les 

gens 

Il faut aller chercher les gens, surtout 20 à 40 

ans (p. ex. affiche à l’aréna) 

 

Grande-Digue 1 

Informer les citoyens tout au long du processus 

(Réseaux sociaux ou site web) 

Message ciblé (à qui il s’adresse) et atteignable 

(vulgarisation) 

Engagement des citoyens : photos des 

évènements extrêmes qui les ont marqués 



Outils et activités appropriés 
Cocagne 1 

Utiliser Facebook qui est très populaire - plus de 

200 personnes pour la rencontre du Radon 

grâce aux messages 

Assurer que les sessions d'information restent 

courtes, avec photos et informations 

spécifiques et locales 

Inviter les gens à apporter des photos de 

tempêtes, autres impacts locaux 

Financer un projet du GDDPC pour accumuler 

les documents, vieilles photos d'évènements, 

ex. ondes de tempête, grand vent, verglas 

Faire une collecte de vidéos des impacts et les 

partager sur YouTube ou Facebook 

Compiler une ligne de temps avec évènements 

climatiques et photos 

Alimenter la base de données existante sur les 

inondations sur le site web de la Province du NB 

 

Cocagne 2 

Source d'info fiable : GDDPC, Découverte de 

Radio-Canada; est-ce que les jeunes 

s'intéressent aux mêmes médias 

Facebook Cocagne communautaire - pour savoir 

ce qui se passe à Cocagne, mais ce n’est pas 

tout le monde qui l’utilise. 

Bulletin communautaire de Cocagne - contenu 

sur 1 page, bilingue, se rend aux foyers 

Réunion publique - pour les éléments 

particuliers (ex. Radon) 

Feuillets plastifiés en cas de panne - pour que 

les gens le placent sur leur réfrigérateur. 

Application cellulaire (message d’alerte) - il 

faut l’explorer. 

Médias sociaux (Twitter) - les jeunes sont là-

dessus 

Télévision pour s'informer? Pas pour les 

jeunes, ils n’ont plus de télé. 

Radio - 99.9, 90.7, 89.5, en anglais aussi 94.5 

 
Grande-Digue 1 

Kiosques d’informations : activités 

communautaires (Club d’âge d’or, comité du 

sentier pluriel) 

Carte : Opinion partagée – 1. difficile à se situer, 

modèle de prédiction des inondations qui ne sont 

peut-être pas appropriées pour l’instant; 2. 

intéressant à travailler avec cet outil, autre format 

à envisager pour les prochaines consultations 

publiques 

Mesure d’adaptation personnalisée : brochure 

d’information 

Grande-Digue 2 

Courriel 

Page Facebook Grande-Digue et Notre Centre 

Dépliant à la messe 
Bulletin d’info dans les boites postales 
Bouche-à-oreille qui marche le mieux dans les 
organisations 
Dépanneur – affiche  
Petit Soleil 

Mettre des panneaux au chemin qui annoncent : 

‘La prochaine grosse inondation on ne passera pas’ 

Réseau de communication à l’école et au club 
d’âge d’or - pour rejoindre beaucoup de monde 



Rencontre consultative 4 décembre 2018 - Évaluation 

1. Quel était le point saillant de la rencontre? 

Identification des zones à risques, sensibles, vulnérables  

Identification des trois points majeurs à améliorer  

Fragilité des infrastructures 

 

Travailler en équipes 

Les discussions se sont bien déroulées 

Toujours valorisant de pouvoir contribuer à la discussion 

Le partage, davantage au niveau des priorités en termes d’actions 

Partage des points de vue 

Analyse critique des vulnérabilités 

Consignes claires 

Format de discussion un peu court, mais néanmoins efficace  

L’information reçue était très bien 

Ce qui se fait déjà pour combattre les changements climatiques  

Régler les problèmes climatiques 

2. Identifier un impact qui a plus retenu votre attention suite aux 
discussions. 

Inondations des zones basses; zones problématiques 

Augmentation des niveaux d’eau qui ont un impact sur tellement de nos résidences 

côtières 

Les cartes identifiant la hauteur des marées de tempêtes  

Les cartes qui montrent l’évolution des changements 

Réseau routier 

Réseau routier, rompu par inondation des ponts 

Transport 

Les ponts 

Submersion d’infrastructures (ponts, etc.) 

Inondation de la route provinciale côtière 

Besoin d’adapter les ponceaux et déménager les routes provinciales 

 

L’érosion de nos côtes dans notre environnement immédiat  

Érosion et inondation affectant la dune de Grande-Digue  

Disparition des marais 

Aquaculture (huitres) 

Impact de l’agriculture sur la sédimentation des cours d’eau (exemples concrets 

présentés sur les cartes 



3. Quelle stratégie d’adaptation vous semble prioritaire. 

Protéger et restaurer les zones côtières 

Protection des zones sensibles (marais) pour permettre la conservation (biodiversité, etc.) et sert à la 

protection des milieux naturels existants 

Conservation des marais, par le biais de l’éducation (notre force) 

Conservation des habitats et zones tampons 

Habitats – ‘Caissie Cape’ 

Colmater la brèche de la dune de Grande-Digue pour aider à protéger les côtes et propriétés à l’ouest 

La protection de l’eau, donc de notre sous-terrain 

Éducation, éducation, éducation 

Sensibilisation de la population de faire des changements 

Faire circuler des exemples simplifiés des cartes (marées de tempête, inondation) 

Informer et impliquer la population 

Impliquer plus de la communauté 

Projet communautaire rassembleur 

Savoir comment la communauté est au courant du sujet des changements climatiques 

Planification 

Planification pour éviter le développement dans des zones à risques  

Plan d’urgence, plan de communications, plan de sensibilisation 

Mesure d’urgence 

Protéger infrastructure (prévention) 

Identifier et modifier les ponceaux à risque d’inondation 

Routes 

Ponts 

Industries 

À Cocagne, le centre du village est la priorité en cas d’inondation, la seule station de service et épicerie 

4. Quels moyens fonctionnent bien pour communiquer avec la population? 
Cochez tous ceux qui s’appliquent de la liste suivante : 

Média social (ex. facebook, twitter)        18 

Bulletin communautaire 16 

Rencontre publique (club d’âge d’or)   13 

Site web       10 

Bulletin paroissial        9 

Envoi courriel        9 

Carte interactive (ex. google maps)        8 

Histoire de citoyens (narratifs) 6 

Visite à domicile 6 

Affiche              5 
Appel téléphonique 3 

Envoi ‘texto’ 3 

Moyens ajoutés par les répondants : 
Photos 2 
Bouche-à-oreille 1 
Projet rassembleur 1 



5. Avez-vous des suggestions pour améliorer la rencontre, spécifiquement pour 
motiver le public à agir? Veuillez expliquer. 

Travailler avec la population 

C’est bien qu’on donne la parole aux résidents, pas juste aux chercheurs 

 

Présentation des principaux impacts dans la région  

Ajoute photo des problèmes locaux (passées et futures)  

Projection sur l’écran – taille des caractères plus gros 

Visites à domicile pour mieux connaitre les problèmes individuels, pour éduquer les propriétaires sur les 

effets des changements climatiques 

Présenter des mesures d’adaptations, p. ex. restauration des actifs naturels (dune, marais); comment 

changer la planification; comment protéger ou adapter son propre domicile, terrain ou santé avec un 

exercice ‘Êtes-vous à risque?; êtes-vous connaissant des mesures d’adaptations que vous pourriez 

entreprendre pour réduire votre empreinte 

Avoir une réunion pour les citoyens et amène ce qu’ils font comme adaptation à leur vie, leur maison, 

logement, terre, entreprise 

Amener les gens à se prononcer sur les questions (rôle du DSL) 

Partager ce que les gens feraient au niveau personnel pour l’environnement et leur santé 

Chaque personne se trouve un petit projet pour améliorer l’environnement 

Inviter les gens à diminuer leurs empreintes écologiques 

Autres commentaires? 
C’était une bonne idée d’assigner les places 

Très informatives – bravo! 

Très bonne présentation 

Une rencontre très réussie. Bravo! 

Merci 

Nos félicitations 

Bonne rencontre 

Merci! 

 


