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RÉSUMÉ 

Le projet Gouvernance participative et résilience face aux changements climatiques est un projet 

dans lequel les municipalités de New Richmond, Bonaventure, Maria et Carleton-sur-Mer se sont 

jointes pour développer des outils d’adaptation aux changements climatiques. Dans le cadre de 

ce projet, la consultation et la concertation sont deux approches favorisées pour développer une 

gouvernance participative et ainsi améliorer la résilience des communautés face aux 

changements climatiques, en particulier dans la zone côtière. 

La première étape de consultation s’est faite à l’automne 2019 et a inclus cinq rencontres 

d’information et de consultation : une rencontre avec les cadres et les élus des quatre 

municipalités et quatre rencontres avec les citoyens de chacune des municipalités. Les élus et 

les cadres ont mis à contribution leurs connaissances sur les différents enjeux liés aux 

changements climatiques dans leur municipalité respective. Les citoyens, quant à eux, ont 

identifié les acquis à protéger, les menaces pesant sur ces acquis ainsi que les éléments à 

potentiel de développement dans leur municipalité. De nombreuses discussions ont eu lieu. Ces 

discussions ont porté autant sur le présent projet que sur les problématiques liées aux 

changements climatiques et à l’érosion côtière. Les résultats des discussions et des activités de 

consultation participative sont et seront utilisés dans l’élaboration des outils développés par le 

projet.  

 

 



 

  

 
iii Gouvernance participative et résilience face aux changements climatiques | Comité de suivi de gouvernance 

 

TABLE DES MATIÈRES 

1. Introduction ............................................................................................................................ 1 

2. Méthodologie ......................................................................................................................... 2 

3. Résultats de la rencontre avec les élus et les cadres des quatre municipalités ...................... 3 

3.1. Ville de New Richmond ................................................................................................ 3 

3.2. Ville de Bonaventure .................................................................................................... 5 

3.3. Municipalité de Maria ................................................................................................... 6 

3.4. Ville de Carleton-sur-Mer ............................................................................................. 7 

4. Résultats des rencontres citoyennes ...................................................................................... 8 

4.1. Ville de New Richmond ................................................................................................ 9 

4.2. Ville de Bonaventure ...................................................................................................10 

4.3. Municipalité de Maria ..................................................................................................12 

4.4.  Ville de Carleton-sur-Mer ...........................................................................................14 

5. Résumé des résultats ...........................................................................................................16 

5.1. Rencontres avec les cadres et élus ............................................................................16 

5.2.  Rencontres citoyennes ..............................................................................................16 

6. Conclusion ............................................................................................................................19 

Bibliographie .............................................................................................................................20 

Annexe 1 ...................................................................................................................................21 

Questionnaire de participation à la rencontre avec les cadres et les élus des quatre 

municipalités. .........................................................................................................................21 

Annexe 2 ...................................................................................................................................23 

Questionnaire de participation aux rencontres avec les citoyens ...........................................23 

Annexe 3 ...................................................................................................................................25 

Profil des participants aux rencontres .......................................................................................25 

Rencontre avec les élus et cadres des 4 municipalités ..........................................................25 

Rencontres citoyennes ..........................................................................................................29 

Annexe 4 ...................................................................................................................................33 

Évaluation des activités par les participants ..............................................................................33 

Rencontre avec les élus et cadres des quatre municipalités ..................................................33 

Rencontres citoyennes ..........................................................................................................35 



 

  

 
iv Gouvernance participative et résilience face aux changements climatiques | Comité de suivi de gouvernance 

 

LISTE DES TABLEAUX 

Tableau 1 - Résultats de la carte mentale produite par les cadres et les élus de la municipalité de 

New Richmond. .......................................................................................................................... 3 

Tableau 2 - Résultats des listes de forces et de faiblesses produites par les cadres et les élus de 

la municipalité de New Richmond. ............................................................................................. 4 

Tableau 3 - Résultats de la carte mentale produite par les cadres et élus de la municipalité de 

Bonaventure. ............................................................................................................................. 5 

Tableau 4 - Résultats des listes de forces et faiblesses produites par les cadres et élus de la 

municipalité de Bonaventure. ..................................................................................................... 5 

Tableau 5 - Résultats de la carte mentale produite par les cadres et élus de la municipalité de 

Maria. ......................................................................................................................................... 6 

Tableau 6 - Résultats des listes de forces et faiblesses produites par les cadres et élus de la 

municipalité de Maria. ................................................................................................................ 7 

Tableau 7 - Résultats de la carte mentale produite par les cadres et élus de la municipalité de 

Carleton-sur-Mer. ....................................................................................................................... 7 

Tableau 8 - Résultats des listes de forces et faiblesses produites par les cadres et élus de la 

municipalité de Carleton-sur-Mer. .............................................................................................. 8 

Tableau 9 - Date des rencontres avec les citoyens. ................................................................... 8 

Tableau 10 - Résultats de l’activité de consultation participative à la ville de New Richmond le 

5 novembre 2019. ...................................................................................................................... 9 

Tableau 11 - Résultats de l’activité de consultation participative à la ville de Bonaventure le 

6 novembre 2019 ......................................................................................................................11 

Tableau 12 - Résultats de l’activité de consultation participative à la municipalité de Maria le 

19 novembre 2019 ....................................................................................................................13 

Tableau 13 - Résultats de l’activité de consultation participative à la municipalité de Carleton-sur-

Mer le 11 novembre 2019. ........................................................................................................14 

Tableau 14 - Thématiques récurrentes soulevées lors de la rencontre avec les cadres et élus des 

quatre municipalités. .................................................................................................................16 

Tableau 15 - Résumé des trois thèmes couverts dans les rencontres avec les citoyens. ..........17 

Tableau 16 Municipalité de résidence des participants .............................................................26 

Tableau 17 Municipalité représentée par les différents participants à la rencontre avec les cadres 

et élus. ......................................................................................................................................27 

Tableau 18 Liste des différents postes identifiés par les participants. .......................................28 

Tableau 19 Distribution (en pourcentage) des répondants en fonction du genre et de la 

municipalité où eut lieu l’activité. ...............................................................................................30 

Tableau 20 Distribution des répondants en fonction de leur situation professionnelle actuelle ..31 

Tableau 21 Nombre de participants ayant subi ou non des dommages liés aux aléas climatiques.

 .................................................................................................................................................31 

Tableau 22 Réponses, par municipalité, à la question 11 : L’activité d’aujourd’hui vous outille-t-

elle davantage à l’adaptation aux changements climatiques ? ..................................................36 

 



 

  

 
v Gouvernance participative et résilience face aux changements climatiques | Comité de suivi de gouvernance 

 

LISTE DES FIGURES 

Figure 1 Distribution de l’échantillon des participants à la rencontre avec les cadres et les élus, 

en fonction de l’âge. ..................................................................................................................25 

Figure 2 Distribution de l’échantillon des participants à la rencontre avec les cadres et les élus, 

en fonction du genre. ................................................................................................................26 

Figure 3 Distribution de l’échantillon des participants à la rencontre avec les cadres et les élus, 

en fonction du genre. ................................................................................................................26 

Figure 4 Distribution de l’échantillon des participants à la rencontre avec les cadres et les élus, 

en fonction du temps habité dans la municipalité de résidence. ................................................26 

 Figure 5 Distribution de l’échantillon des participants à la rencontre avec les cadres et les élus, 

en fonction du plus haut programme d’étude complété. ............................................................27 

Figure 6 Distribution de l’échantillon en fonction du temps d’occupation des fonctions. ............28 

Figure 7 : Distribution (en pourcentage) des groupes d’âge des participants, par municipalité où 

eut lieu l’activité .........................................................................................................................30 

Figure 8 Distribution (en pourcentage) des participants à l’activité, en fonction du plus haut 

programme d’étude complété. ...................................................................................................31 

Figure 9 Réponse à la question 9 du questionnaire : L’activité a-t-elle favorisé votre 

compréhension des enjeux d’adaptation aux CC ? ....................................................................33 

Figure 10 Réponse à la question 10 du questionnaire : Sur une échelle de 1 à 9, l’activité outille-

t-elle davantage votre organisme, municipalité ou entreprise à l’adaptation au CC ? ................34 

Figure 11 Réponse à la question 11 du questionnaire : Sur une échelle de 1 à 9, considérez-vous 

que l’activité d’aujourd’hui contribue à la résilience des municipalités aux CC ? ........................34 

Figure 12 Réponses, par municipalité, à la question 10 : Sur une échelle de 1 à 9, est-ce que 

l’activité a favorisé votre compréhension des enjeux d’adaptation aux changements climatiques ?

 .................................................................................................................................................35 

Figure 13 : Réponses, par municipalité, à la question 12 : Est-ce que l’activité d’aujourd’hui peut 

contribuer à la résilience de votre municipalité aux changements climatiques ? ........................36 

 



 

  

 
vi Gouvernance participative et résilience face aux changements climatiques | Comité de suivi de gouvernance 

 

 
 

 



 

  

 
1 Gouvernance participative et résilience face aux changements climatiques | Comité de suivi de gouvernance 

 

1. INTRODUCTION 

Depuis plusieurs années, des études effectuées notamment par le Laboratoire de dynamique et 

de gestion intégrée des zones côtières de l’UQAR (ex. : Bernatchez et coll., 2012, Drejza et coll., 

2015, Fraser et coll., 2017) et Ouranos (ex. : Circé et coll., 2016a et 2016b) ont documenté les 

dynamiques côtières et l’érosion des berges dans l’Est-du-Québec. Afin de favoriser le transfert 

vers le milieu des nouvelles connaissances générées par ces études, quatre municipalités de la 

Baie-des-Chaleurs (Carleton-sur-Mer, Maria, New Richmond et Bonaventure) ont collaboré avec 

le CIRADD et le Comité ZIP Gaspésie au développement du projet Gouvernance participative et 

résilience face aux changements climatiques.  

L’objectif général du projet est d’améliorer les capacités des communautés à gérer les zones 

côtières et de s’adapter aux changements climatiques. Pour atteindre cet objectif, le projet a 

adopté une approche basée sur la consultation et la concertation. L’équipe du projet croit que 

cette approche permettra de développer une gouvernance participative et ainsi d’améliorer la 

résilience des communautés face aux changements climatiques. 

Ce rapport présente les principaux résultats des activités de consultation et de concertation 

réalisées en 2019, soit la première année du projet. La première section du rapport décrit les 

considérations méthodologiques ayant structuré la réalisation des activités. La deuxième section 

présente les résultats de la rencontre avec les cadres et les élus des quatre municipalités. La 

troisième section présente les résultats des rencontres citoyennes. Finalement, la quatrième 

section offre une brève discussion sur les résultats. 
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2. MÉTHODOLOGIE 

Les activités de consultation et de concertation réalisées visaient l’atteinte de trois objectifs : 1) 

collecter de l’information pouvant être utilisée pour orienter et coconstruire le projet, 2) favoriser 

l’appropriation du projet par les différentes parties prenantes, et 3) valider le travail produit dans 

le projet.  

Les rencontres d’information et de consultation ont débuté en septembre 2019 à New Richmond 

avec les cadres et les élus des quatre municipalités participant au projet. Ensuite, en novembre 

2019, une tournée de rencontres citoyennes dans les quatre municipalités a été effectuée, 

pendant laquelle une centaine de citoyens ont été rencontrés. 

L’ensemble des rencontres ont été réalisées en fonction de la structure suivante :   

1. Présentation du projet, contexte de changement climatique et de la gestion intégrée des 

zones côtières ; 

2. Période de questions et de commentaires ; 

3. Activité de consultation participative. 

Le type d’activité de consultation participative a toutefois été modulé en fonction des deux 

groupes de participants. Les cadres et les élus ont été invités à développer une carte mentale 

des enjeux liés aux changements climatiques dans leurs municipalités. Les citoyens, quant à eux, 

ont identifié sur des cartes les acquis à protéger, les menaces pesant sur ces acquis, ainsi que 

les éléments à valoriser dans leurs municipalités respectives. 

À la suite de chacune des activités, un questionnaire de participation a été distribué aux 

personnes présentes1. La collecte de données liée à ce questionnaire avait trois buts : 

1. Caractériser le groupe de gens ayant assisté à la rencontre ;   

2. Recueillir les commentaires et les impressions de la rencontre ; 

3. Compiler les statistiques des gens ayant été rejoints par le projet. 

  

 
1 Les questionnaires sont présentés aux annexes 1 et 2. 
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3. RÉSULTATS DE LA RENCONTRE AVEC LES ÉLUS ET LES 

CADRES DES QUATRE MUNICIPALITÉS 

Une rencontre d’information et de consultation a eu lieu le 25 septembre 2019 à New Richmond. 

Vingt-quatre cadres et élus des municipalités de New Richmond, Maria, Bonaventure et Carleton-

sur-Mer y ont assisté2. 

Les cadres et les élus ont participé à l’activité de consultation en petits groupes. Ceux de chaque 

municipalité se rassemblaient dans un même groupe. Chaque groupe devait : 1) développer une 

carte mentale des différents enjeux liés aux changements climatiques dans la zone côtière de sa 

municipalité ; et 2) identifier les compétences présentes (forces) ou manquantes (faiblesses) dans 

sa municipalité pour intervenir face aux changements climatiques. Les tableaux (Tableau 1 à 

Tableau 8) présentent, par municipalité, les résultats des cartes mentales et des listes de forces 

et de faiblesses. 

3.1. VILLE DE NEW RICHMOND 

Tableau 1 - Résultats de la carte mentale produite par les cadres et les élus de la municipalité de 
New Richmond. 

Enjeux locaux liés aux changements climatiques 

Thèmes Sous-thèmes 

Infrastructures • Privées 
○ Enrochement 
○ Inondations 

• Vulnérables 
○ Résidences 
○ High School 

• Publiques 
○ Entretien des bâtiments 
○ Plages publiques 
○ Pointe Taylor 
○ Marina 
○ Centre communautaire 
○ Camping 
○ Réserve 
○ Pointe Duthie 

Transport • Réparation 

• Chemin de fer 

 
2 Le profil des personnes ayant participé aux rencontres est présenté en annexe 3, alors que l’évaluation des activités 

par les participants est présentée en annexe 4. 
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• Transport en commun déficient 
○  Pas de clientèle 

Modifications anthropiques • Ponts 

• Ensablement des sorties de rivière 

• Enrochement (avec ou sans permis) 

Réglementation • Milieux humides 

• Zones inondables (zone d’intervention 
spéciale) 

• Cadre normatif pour l’érosion 

Sécurité publique • Plus d’interventions 

• Orientation gouvernementale 

• Envisager croissance sur réseau (?) 

Loisirs • Pêche sur glace 

• Quantité d’eau 

Gestion des matières résiduelles • Améliorer les pratiques 

• Argent et efficacité 

 

Tableau 2 - Résultats des listes de forces et de faiblesses produites par les cadres et les élus de la 
municipalité de New Richmond. 

Compétences présentes ou manquantes de votre municipalité pour intervenir face aux 

changements climatiques 

Forces Faiblesses 

• Expertise en gestion de crise − 
Inondations (Personnel, plan de mesures 
d’urgence) 

• Équipement d’intervention d’urgence 

• Lien avec les citoyens, cadres et élus 
(proximité) 

• Réglementation mise en place 

• Enseignement plus simple avec les 
citoyens 

• Comité développement durable 

• Développement durable inclus dans les 
politiques 

• Manque d’$$$ 

• Gouvernance trop centralisée (MELCC et 
autres) 

• Manque de moyens pour appliquer la 
réglementation 

• Délais MELCC, CPTAQ, manque de 
personnel 

• Possibilité de soutenir les entreprises 
locales dans l’adaptation aux CC 

• Possibilité de soutenir les citoyens dans 
l’adaptation aux CC 

• Développer des solutions 
écoresponsables rentables (compost, 
réutilisation locale, recyclage) à la 
grandeur du territoire 

• Règlements provinciaux non adaptés aux 
régions 
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3.2. VILLE DE BONAVENTURE 

Tableau 3 - Résultats de la carte mentale produite par les cadres et élus de la municipalité de Bonaventure. 

Enjeux locaux liés aux changements climatiques 

Thèmes Sous-thèmes 

Contraintes diverses • Cadre normatif 

• Politique de protection des rives, du 
littoral et des plaines inondables 

Contrainte psychosociale • Sécurité 

Ensablement • Ex. : Émissaire 

Clientèles différentes • Riche (en majorité en bord de mer) 

• Âgée 

Érosion côtière • Ouvrage de protection 

• Perte de terrain 

• Protection des infrastructures 

• Drainage des terres agricoles 

• Ancienne route 6 (Bonaventure Est) 
empêche la libre circulation des eaux 

• Identification des ouvrages de protection 
(ex. : épis) et les lieux où les implanter 

Inondations, plaines inondables • Épisodes de grandes marées et crues de 
la rivière 

• Submersion 

Pertes économiques • Assurances 

• Dévaluation des propriétés 

• Diminution du nombre de terrains 
constructibles 

 

Tableau 4 - Résultats des listes de forces et faiblesses produites par les cadres et élus de la municipalité 
de Bonaventure. 

Compétences présentes ou manquantes de votre municipalité pour intervenir face aux 

changements climatiques 

Forces Faiblesses 

• Conscience des enjeux 

• Équipement 

• Ressources humaines 

• Manque de ressources 

• Manque d’appui du gouvernement 

• Vision citoyenne à court terme 
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• Alternative pour les terrains situés en 
zone E 

• Volonté municipale 

• Augmentation des connaissances liées à 
ces enjeux 

• Augmentation du nombre de ressources 
externes de référence 

• Mesures en place pour la sécurité 
publique 

• Volonté de concertation (4 villes) 

• Capacité financière 

• Vision égocentrique 

• Manque de flexibilité de la réglementation 

• Sources de revenus non diversifiées 
(taxes) 

• Lourdeur administrative (ministères, MRC, 
villes, etc.) 

3.3. MUNICIPALITÉ DE MARIA 

Tableau 5 - Résultats de la carte mentale produite par les cadres et élus de la municipalité de Maria. 

Enjeux locaux liés aux changements climatiques 

Thèmes Sous-thèmes 

Transport • Route 132 

• Route Audet 

• Rang 2 Est 

• Rang 4 

Érosion • Secteur de submersion marine 

• Zone agricole riveraine 
○ Rivière Verte 
○ Rivière Glenburnie 

• Secteur d’inondation 

• Infrastructures municipales 

Submersion • Rue des Tournepierres 

• Secteur de la Pointe-Verte 

• Secteur commercial 
○ IGA 
○ Résidence Saint-Joseph 
○ Maison des personnes âgées 

• Banc de Maria 

• Infrastructures municipales 

• Développement résidentiel inadapté 

• Installations sanitaires autonomes 

Inondation • Rivière Verte 

• Secteur résidentiel 
○ Drainage pluvial déficient 

• Infrastructures municipales 

• Installations sanitaires autonomes 

Événements climatiques exceptionnels • Arthur  
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Tableau 6 - Résultats des listes de forces et faiblesses produites par les cadres et élus de la municipalité 
de Maria. 

Compétences présentes ou manquantes de votre municipalité pour intervenir face aux 

changements climatiques 

Forces Faiblesses 

• Beaucoup d’études réalisées sur le 
territoire 

• Volonté politique 

• Règlement d’urbanisme en révision 

• Équipe motivée et compétente 

• Topographie du fond marin 

• Plan de mesure d’urgence 

• Système de communication d’urgence 

• Actions entreprises 

• Particularité du réseau d’égouts  

• Infrastructures sur le long du littoral 

• Plan d’action 

• Pas de route de détournement 

• Réseau pluvial déficient 

• Particularité du réseau d’égouts 

• Concertation avec les ministères 

• Développement résidentiel 
essentiellement côtier 

• Aucune action entreprise suite aux 
événements d’importance 

• Financement déficient 

• Vétusté 

• Manque de concertation citoyens/voisins 

• Infrastructures sur le littoral 

• Avis technique (ouvrage de stabilisation) 

• Gesgapegiag pas impliqué/invité 

• Drainage agricole 

• Réglementation 

3.4. VILLE DE CARLETON-SUR-MER 

Tableau 7 - Résultats de la carte mentale produite par les cadres et élus de la municipalité de Carleton-
sur-Mer. 

Enjeux locaux liés aux changements climatiques 

Thèmes Sous-thèmes 

Développement résidentiel • Perte de valeur foncière 

• Limite au développement 
○ Milieux humides (impacts sur MH) 
○ Côte : érosion et submersion 

Transport • Portion de route menacée 

• Mobilité durable 

Paysage • Érosion 

• Minimiser l’impact visuel 

Infrastructures récréotouristiques • Accès 
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Submersion 
 

Météo extrême • Augmentation des mesures de sécurité 
civile 

• Variations à la hausse du budget 

• Impacts sur la biodiversité 

 

Tableau 8 - Résultats des listes de forces et faiblesses produites par les cadres et élus de la municipalité 
de Carleton-sur-Mer. 

Compétences présentes ou manquantes de votre municipalité pour intervenir face aux 

changements climatiques 

Forces Faiblesses 

• Belle équipe 

• A une première version du plan 
d’adaptation 

• Actions concrètes ont été posées 
(camping, banc de Saint-Omer) 

• Planification stratégique 2019-2024 : 
chantier 

• Équipement à jour 

• Initiatives : sauver l’aménagement 

• Données des valeurs foncières des 
propriétés vs les CC 

• Impact sur la biodiversité vs CC 

• Manque de connaissances pour 
l’entretien des infrastructures (ex. : 
ensablement) 

• Sensibilisation des usagers 
(communication) 

• Personne sur le terrain 

• Solutions concrètes pour les résidents 
touchés 

4. RÉSULTATS DES RENCONTRES CITOYENNES 

Dans le cadre de ce projet, une tournée des quatre municipalités a été faite du 5 au 19 novembre 

dernier (Tableau 9 pour les dates précises) pour informer la population au sujet du projet et faire 

une première étape de consultation. En tout, une centaine de citoyens ont été informés et 

consultés3. 

Tableau 9 - Date des rencontres avec les citoyens. 

Municipalité Date de la rencontre 

New Richmond 5 novembre 2019 

Bonaventure 6 novembre 2019 

Carleton-sur-Mer 11 novembre 2019 

Maria 19 novembre 2019 

 
3 Le profil des personnes ayant participé aux rencontres est présenté en annexe 3, alors que l’évaluation des activités 

par les participants est présentée en annexe 4. 
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Les citoyens présents aux rencontres ont été priés d’identifier, sur une carte de leur municipalité, 

les différents éléments suivants : 

1. Acquis à protéger ; 

2. Menaces pesant sur ces acquis ; 

3. Éléments présentant un potentiel de développement ou valorisation. 

Certains citoyens ont par ailleurs pris l’initiative d’identifier des pistes de solution aux 

problématiques liées aux changements climatiques et à l’érosion côtière dans leur municipalité.   

Les résultats des rencontres citoyennes sont présentés par municipalité dans les sections ci-

dessous. Ces résultats sont tout d’abord séparés sous quatre onglets identifiant les quatre 

thèmes abordés, suivi d’une liste non exhaustive des commentaires et discussion ayant eu lieu.  

4.1. VILLE DE NEW RICHMOND 

Les résultats de l’activité de consultation de la rencontre à New Richmond sont présentés au 

Tableau 10. Les thématiques abordées lors des discussions sont ensuite listées. 

Tableau 10 - Résultats de l’activité de consultation participative à la ville de New Richmond le 5 novembre 
2019. 

Acquis à protéger 

Pointe Duthie (2), Maisons dans le coin de la Pointe Duthie 

Cimetière (3) 

Hôtel de ville 

Pointe Taylor (2) 

Marina 

Pont de la Grande Cascapédia (2) 

Embouchure de la Petite rivière Cascapédia 

Route 132 (Petite rivière Cascapédia) 

Maisons sur la côte (Petite rivière Cascapédia) 

Quai (1) 

Chemin de fer (2) 

Manoir 

Services publics 

Pont Petite rivière Cascapédia (boulevard Perron) 

Menaces pesant sur les acquis 

Éboulement, érosion par vagues 

Érosion (4),  

Fonte des neiges 

Submersion 

Ensablement 

Inondations, crues 

Pont de la Petite rivière Cascapédia (boulevard Perron) 
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Général : effet de bout, glaces, manque de glace, perte de valeur immobilière, écoanxiété, glissements 

de terrain, déplacements de population, disparition d’espèces animales et végétales, pertes d’activités 

économiques, inondations 

Éléments ayant un potentiel de développement 

Marais près de la Pointe Duthie 

Pointe Duthie 

Barachois de la Petite rivière Cascapédia 

Petite rivière Cascapédia 

Ponts suspendus sur la Petite rivière Cascapédia 

Embouchure de la Grande Cascapédia 

Île de la Pointe Taylor 

Pointe Taylor 

Quai 

Accès à la plage Burton 

Chalets en location Cap Noir 

Plage Henderson (2) 

Pistes de solution 

Que les études hydrologiques et autres soient défrayées par le gouvernement 

 

Les discussions ayant eu lieu lors de la rencontre ont permis d’identifier les thématiques suivantes 

comme étant importantes pour les citoyens présents à la rencontre : 

• La réglementation qui limite les actions possibles pour les citoyens côtiers, ainsi que la 

lenteur des processus ; 

• Plus d’information souhaitée dans le cadre normatif sur l’érosion côtière ; 

• Les citoyens perçoivent un transfert de la solution vers le citoyen lui-même ;  

• L’importance de mettre plus d’accent sur le développement durable ; 

• Les termes utilisés lors des présentations de la rencontre sont parfois trop techniques et 

bénéficieraient d’être mieux décrits. Il serait intéressant d’avoir plus d’exemples concrets ; 

• Certains questionnements sur la méthode de priorisation des enjeux qui aura lieu dans le 

projet ; 

• L’inclusion des jeunes dans nos activités de consultation participative serait souhaitée.  

4.2. VILLE DE BONAVENTURE 

Les résultats de l’activité de consultation de la rencontre à Bonaventure sont présentés au Tableau 11. Les 
thématiques abordées lors des discussions sont ensuite listées. 
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Tableau 11 - Résultats de l’activité de consultation participative à la ville de Bonaventure le 6 novembre 
2019 

Acquis à protéger 

Pointe Beaubassin (3) 

Marina (2) 

Secteur Bourmer 

Toute la côte 

Barachois (5) 

Camping (3) 

Café Acadien 

Île aux pirates (5) 

Oiseaux nicheurs 

Milieux humides 

Bioparc 

Promenade en bord de mer (3) 

Église 

Musée 

Nichée d’hirondelles dans la berge de sable (vers la route du Cap-de-Sable) 

Ruisseau Cullens et ses berges (habitat faunique) 

Route Day 

Queue de sable (vers la route McGraw) 

Terrains riverains de l’Île aux pirates 

Route 132 (2), route 132 (Port-Royal), route 132 Est 

Préserver une marge importante non occupée − village 

Rivière Bonaventure 

Plage Évangéline (2) 

Embouchure du ruisseau Cormier 

Menaces pesant sur les acquis 

Nettoyage de la plage Beaubassin (machinerie) 

Motomarines et bateaux rapides : vagues supplémentaires 

Activités humaines sur les falaises 

Enrochement 

Pont (coupe la connexion entre la rivière et la côte, augmente les problèmes en période de crues 

intenses) 

Érosion (3) 

Général : 4 roues et motocross sur la plage, ramasser le bois de mer (3), manque de glace (2), 

augmentation du niveau d’eau, manque d’information, lenteur d’action, actions individuelles, facilité à 

ne pas respecter le règlement, manque de réaction rapide d’intervention (SOS braconnage anonyme), 

érosion (2), effet gel-dégel, manque de proaction vs réaction, augmentation des précipitations et des 

inondations (2), écoulement des eaux de surface, érosion (terrains sur la 132 Est), manque d’actions 

concertées (ex. : enrochement, épis de bois), vent, humain (lorsque pratiques non adéquates) (2), 

manque de végétation au profit de la pelouse, diminution des glaces, piétinement des herbes de mer, 

vagues, courants, fortes marées 
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Éléments ayant un potentiel de développement 

Île aux pirates (3) 

La Piouke (3) 

Halte 

Zone Est 

Café Acadien 

Plage Évangéline 

Les vieux ponts (2) 

Les vieux quais 

Promenade sur pilotis dans le milieu humide 

Promenade en bord de mer (2) 

Camping 

Marina 

Phare 

Musée 

Zone de pique-nique à l’accueil touristique 

Ruisseau Cullens  

Halte routière en bord de mer (Bonaventure Est) 

Bioparc 

Barachois (2) 

Malin 

Moulin 

Plage avec sensibilisation pour protection 

 

Les discussions ayant eu lieu lors de la rencontre ont permis d’identifier les thématiques suivantes 

comme étant importantes pour les citoyens présents à la rencontre : 

• Il y avait beaucoup de questionnements sur la distinction entre le présent projet et celui 

du Laboratoire de dynamique et de gestion intégrée des zones côtières (LDGIZC) de 

l’UQAR ; 

• Grand intérêt pour les résultats des études scientifiques de l’UQAR et d’Ouranos ; 

• Désir de voir un portrait exhaustif de l’état de la côte et d’identifier les zones plus à risque ; 

• Problématique liée à la réglementation et aux demandes de permis pour pouvoir faire des 

actions sur les terrains (ex. : enrochement) ; 

• Désir d’avoir accès à une liste d’actions possibles d’adaptation pour contrer l’érosion ; 

• Les citoyens de Bonaventure sont bien informés et prêts pour des suggestions d’actions 

concrètes. 

4.3. MUNICIPALITÉ DE MARIA 

Les résultats de l’activité de consultation de la rencontre à Maria sont présentés au Tableau 12. 

Les thématiques abordées lors des discussions sont ensuite listées. 
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Tableau 12 - Résultats de l’activité de consultation participative à la municipalité de Maria le 19 novembre 
2019 

Acquis à protéger 

Accès à la 132 (2) 

Coop IGA (3) 

Manoir Lady Maria (3) 

Bureau de poste 

Parc de la Pointe-Verte 

Rivière Verte, marais de la rivière Verte 

Marais du ruisseau Glenburnie 

Rue des Tournepierres 

Tout le village 

Toutes les infrastructures 

Menaces pesant sur les acquis 

Général : submersion, hausse de la nappe phréatique, lenteur gouvernementale (fédéral et provincial), 

remblayage chez Roch Dugas, hausse du niveau marin, interventions individuelles, inondations, les 

2 « cours à scrap » 

Éléments ayant un potentiel de développement 

Bassin de reflux 

Faune et flore adaptées 

Déboucher le 2e rang vers l’est (voie de contournement) 

Beau pont 

Marais du ruisseau Glenburnie 

Projet-paysage (projet artistique étudiant, UQAR) 

Accès en mobilité réduite au parc de la Pointe-Verte 

Prolonger le mur dans le coin de la route des Geais  

Poubelles le long de la mer 

 

Les discussions ayant eu lieu lors de la rencontre ont permis d’identifier les thématiques suivantes 

comme étant importantes pour les citoyens présents à la rencontre : 

• Inquiétude importante face aux infrastructures vulnérables (hôpital, Résidence 

Saint-Joseph, Manoir Lady Maria) ; 

• Suggestion pour la mobilisation des citoyens : présenter un scénario « statu quo » qui 

montrerait ce qui nous attend si l’on ne prend aucune mesure d’adaptation ; 

• Les citoyens de Maria souhaitent s’impliquer dans un projet aux actions concrètes. Ils 

souhaitent créer un comité citoyen ; 

• L’importance d’un suivi régulier du projet : communications fréquentes, calendrier des 

activités pour la municipalité de Maria et pour la Baie-des-Chaleurs ; 

• Les citoyens de Maria souhaitent une plus grande mobilisation des citoyens qui ne 

résident pas en zone côtière. 
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4.4.  VILLE DE CARLETON-SUR-MER 

Les résultats de l’activité de consultation de la rencontre à Carleton-sur-Mer sont présentés au 

Tableau 13. Les thématiques abordées lors des discussions sont ensuite listées. 

Tableau 13 - Résultats de l’activité de consultation participative à la municipalité de Carleton-sur-Mer le 
11 novembre 2019. 

Acquis à protéger 

Secteurs habités (2) 

Barachois (Carleton), barachois (Carleton : faune, flore), barachois (Saint-Omer [4]) 

Banc de Saint-Omer (3) 

Banc Larocque (route du phare) 

Rivière Stewart 

Île Laviolette 

Bourg de Saint-Omer 

Pavure près du parc La Grande-Envolée (Saint-Omer) 

Route 132, route 132 (Hostellerie Baie Bleue) 

Motel Carleton-sur-Mer 

Camping 

Qualité de l’eau (3) 

Delta du ruisseau de l’Éperlan 

Zostère à la marina (en santé ?) 

Zones inondables (2) 

Bâtiments patrimoniaux 

Golf (2) 

Rue St-Onge (2) 

Rue Marcel 

Falaises 

Enrochement de la voie ferrée (à solidifier), chemin de fer 

Accès public à la mer 

Plage municipale (Carleton), plage (Carleton Est) 

Cabane-à-Eudore : faune, flore 

Entretenir les enrochements existants 

Quai (3) et sa route (2) 

Pointe Tracadigash 

Piste cyclable et parc 

Toute la côte 

Marais  

Menaces pesant sur les acquis 

Érosion 

Coincement côtier  

Véhicules motorisés (5) 

Camping illégal (4) 

Perte du marais 

Feux de grève (2) 

Bois de mer qui est ramassé 
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Bout de la rue Saint-Onge : ferraille sur la plage 

Enrochement a détruit l’accès à la plage (Carleton Est) 

Enrochement a détruit l’accès à la plage (vers route Berthelot) 

Général : érosion (2), pollution par les motomarines, plantes envahissantes, bar rayé, submersion, 

perte de revenus pour la Ville, hausse du niveau de la mer (2), hautes marées, tempêtes (2), moins de 

couvert de glace, perte de terrains résidentiels = baisse de revenus, GES, inondations, perte d’une 

zone de protection (banc de Carleton), déforestation, feux de plage, veine d’eau 

Éléments ayant un potentiel de développement 

Observatoire sanctuaire d’oiseaux (Carleton et Saint-Omer) 

Plage (Carleton Est) 

Ancien quai 

Parc de la Grande-Envolée 

Chemin des Arpents verts 

Rivière Stewart qui reprend son lit 

Sentier sur le banc du quai 

Pistes de solution 

Sensibiliser les touristes à la protection des milieux 

Interdire l’utilisation du glyphosate (eau potable) 

Préserver et entretenir les milieux naturels 

Empêcher l’ensablement du barachois 

Stopper les constructions 

Interdire la circulation sur le banc de Saint-Omer 

Planter du blé de mer 

Protection des ruisseaux 

Récifs artificiels 

Plus d’arbres à la plage (parc des Horizons) et au parc Germain Deslauriers 

Énergie renouvelable 

Alimentation bio et locale 

Diminution du CO2 

Planter des plantes qui protègent la falaise 

 

Les discussions ayant eu lieu lors de la rencontre ont permis d’identifier les thématiques suivantes 

comme étant importantes pour les citoyens présents à la rencontre : 

• Les citoyens de Carleton-sur-Mer désirent une plus grande clarté quant aux attentes du 

projet face à leurs contributions ; 

• L’importance de faire le lien avec les développements des comités sociaux, pour intégrer 

les populations vulnérables ; 

• L’importance d’avoir un plan d’action pour ne pas que les efforts soient faits en vain ou à 

l’encontre des recommandations basées sur les données scientifiques ; 

• L’intégration des étudiants des écoles secondaires et du Cégep. Les étudiants ont des 

comités verts dans les différentes écoles et pourraient contribuer au projet. 
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5. RÉSUMÉ DES RÉSULTATS 

5.1. RENCONTRES AVEC LES CADRES ET ÉLUS 

L’analyse des cartes mentales produites par les cadres et les élus des quatre municipalités a 

permis d’identifier des thématiques récurrentes, présentées au tableau 14. Les membres de 

chaque municipalité ont par ailleurs identifié des thématiques distinctes, qui peuvent être 

retrouvées dans les tableaux de la section Résultats de la rencontre avec les élus et les cadres 

des quatre municipalités. 

Tableau 14 - Thématiques récurrentes soulevées lors de la rencontre avec les cadres et élus des quatre 
municipalités. 

Enjeux liés aux changements climatiques 

• Sécurité civile  

• Contraintes au développement résidentiel  

• Perte de valeur foncière 

• Météo extrême (tempêtes, grandes marées) 

• Transport (routes menacées) 

• Perte d’infrastructures (autres que les routes) 

• Réglementation (érosion, milieux humides, plaines inondables) 

Forces Faiblesses 

• De plus en plus de connaissances 

disponibles 

• Équipement à jour 

• Ressources humaines compétentes, 

belle équipe, volonté municipale 

• Relations avec les ministères 

(concertation, lourdeur) 

• $$$ 

5.2.  RENCONTRES CITOYENNES 

La consultation visait à identifier les acquis à protéger, les éléments menaçant ces acquis ainsi 

que les éléments ayant un potentiel de développement et de valorisation. Plusieurs belles 

discussions ont eu lieu et de nombreux éléments ont été identifiés. Une liste non exhaustive de 

ces éléments est présentée au tableau 154.  

 
4 Plus d’éléments peuvent être trouvés dans la section intitulée Résultats des rencontres citoyennes. 
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Tableau 15 - Résumé des trois thèmes couverts dans les rencontres avec les citoyens. 

Municipalité Acquis à protéger Menaces Éléments à valoriser 

Carleton-sur-Mer 

• Accès public à 
la mer 

• Camping 

• Banc de 
Saint-Omer 

• Chemin de fer 

• Route 132 

• Barachois  

• Plages 

• Coincement 
côtier 

• Bois de mer 
enlevé ou brûlé 

• Camping illégal 

• Véhicules 
motorisés 

• Observatoire 
d’oiseaux 

• Chemin des 
Arpents verts 

• Plages 

• Ancien quai 

• Parc de la 
Grande-Envolée 

Maria 

• Coop IGA 

• Accès à la 132 

• Rivière Verte 

• Parc de la  
Pointe-Verte 

• Hausse de la 
nappe 
phréatique  

• Hausse du 
niveau marin 

• Inondations 

• Lenteur 
gouvernementale 

• Interventions 
individuelles 

• Faune et flore 
adaptées  

• Marais Glenburnie  

• Voie de 
contournement  

• Accès en mobilité 
réduite au parc de 
la Pointe-Verte 

New Richmond 

• Pointe Duthie 

• Pointe Taylor 

• Hôtel de ville 

• Cimetière 

• Pont de la 
rivière Grande-
Cascapédia 

• Marina 

• Érosion 

• Ensablement  

• Submersion  

• Crues et 
inondations 

• Pointes Duthie et 
Taylor,  

• Petite rivière 
Cascapédia 
(barachois, pont 
suspendu)  

Bonaventure 

• Route 132 

• Plage 
Évangéline 

• Milieux 
humides 

• Pointe de 
Beaubassin 

• Marina 

• Activités 
humaines sur les 
falaises 

• Pont qui 
augmente les 
problèmes en 
période de crues 

• Enrochement 

• Érosion 

• Plage de l’île aux 
Pirates 

• La Piouke 

• Barachois 

• Plages avec 
affichage de 
sensibilisation 

• Les vieux ponts 

• Promenade en 
bord de mer  
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Les rencontres citoyennes ont aussi permis de recueillir les impressions et les suggestions des 

participants par rapport au projet. Les discussions furent très enrichissantes et les points saillants 

suivants ont été identifiés : 

• Il y a un intérêt pour les résultats d’études scientifiques ayant été faites dans la région ;  

• Une vulgarisation des résultats principaux serait nécessaire pour pouvoir rejoindre le plus 

grand nombre de personnes possible ; 

• La population aimerait voir un portrait de la côte basé sur les données récentes, ainsi 

qu’un portrait de l’évolution de la côte dans un contexte de changement climatique ; 

• Il est important de ne pas négliger l’importance des citoyens comme observateurs terrain 

de la zone côtière. La population vit sur le territoire, en connaît les enjeux et peut être une 

source importante d’information ; 

• Il y a de nombreux questionnements par rapport au cadre normatif sur l’érosion côtière, 

qui mériterait d’être vulgarisé et rendu plus accessible ; 

• La population est prête pour la mise en place d’actions concrètes ; 

• Les jeunes devraient être inclus dans la démarche du projet, puisqu’ils seront aux 

premières lignes des impacts des changements climatiques. Il serait intéressant de les 

inclure dans le processus de consultation et de bénéficier de leur créativité et de leur 

opinion. 
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6. CONCLUSION 

Une première étape de consultation dans le cadre du projet Gouvernance participative et 

résilience face aux changements climatiques a été effectuée à l’automne 2019, lors de laquelle 

plus de 120 personnes ont été rencontrées, informées et consultées. Les résultats de ces 

activités de consultation sont et seront utilisés pour : 1) avancer les objectifs du projet ; 2) l’orienter 

et le coconstruire ; 3) favoriser son appropriation par les différentes parties prenantes ; et 4) en 

valider le travail produit. 

La production des livrables ayant bien progressé depuis l’automne 2019, une deuxième étape de 

consultation sera bientôt faite pour prendre le pouls des différentes parties prenantes du projet. 

Ces rencontres viseront principalement à présenter le progrès du projet et des outils qui doivent 

être développés à l’année 2, et à continuer à orienter la suite des démarches grâce aux opinions 

et aux commentaires recueillis.  

Bien entendu, dans le contexte actuel de pandémie, il est nécessaire de rester flexible quant au 

mode de communication utilisé pour les rencontres de consultation, d’information et de 

sensibilisation. Le comité de suivi du projet se penche donc actuellement à trouver des solutions 

possibles pour pallier l’impossibilité de faire ces rencontres en mode présentiel. Les activités de 

consultation suivantes sont prévues : 

 

Mai 2020 Atelier de consultation des urbanistes sur la priorisation des sites à évaluer 

(rencontres virtuelles). 

Juin-juillet 2020 Présentation de l’outil de vulgarisation du cadre normatif sur l’érosion 

côtière et consultation, sur la plateforme Web, des citoyens au sujet de 

son usage (consultation Web). 

Septembre 2020 Atelier de validation des premières étapes avec 1) les directeurs des 

loisirs, culture et développement économique, 2) les directeurs des 

travaux publics, 3) les DG et les élus (mode de rencontre à déterminer). 

Octobre 2020 Ateliers de validation des premières étapes avec les citoyens des quatre 

municipalités et les organismes de la société civile (mode de rencontre à 

déterminer). 
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ANNEXE 1  

Note : l’annexe 1 est diffusée telle quelle. 

QUESTIONNAIRE DE PARTICIPATION À LA RENCONTRE AVEC LES 

CADRES ET LES ÉLUS DES QUATRE MUNICIPALITÉS. 

Questionnaire individuel − acteurs locaux  
Merci d’avoir participé à cette activité. Afin de dresser un portrait des acteurs locaux touchés par 

nos activités d’information, sensibilisation, formation ou consultation, nous vous demandons de 

remplir le questionnaire suivant. Vos réponses aux questions qui suivent demeureront 

confidentielles.  

Date : ___________________  
Lieu : ___________________  

  

Profil des acteurs locaux ayant participé aux activités ….  
  

1. À quel groupe d’âge appartenez-vous ?  
  

o 15 à 24 ans  
o 25 à 34 ans  
o 35 à 44 ans  
o 45 à 54 ans  
o 55 à 64 ans  
o 65 à 74 ans  
o 75 ans et plus  

2. À quel genre vous identifiez-vous ?   
o Homme  
o Femme  
o Autre :   

3. Veuillez indiquer le nom de la municipalité 
dans laquelle vous habitez actuellement  

  

4. Depuis combien de temps habitez-vous 
dans cette municipalité ?  

o Moins de 5 ans  
o De 5 à 10 ans   
o De 11 à 15 ans  
o De 16 à 20 ans   
o Plus de 20 ans   

  

5. Quel est votre plus haut programme 
d’études terminé ?   

o Niveau inférieur au diplôme d’études 
secondaires  

o Diplôme d’études secondaires  
o Certificat ou diplôme d’une école de métier  
o Certificat ou diplôme d’un collège ou cégep  
o Certificat, diplôme ou grade universitaire  

6. Quels organisme, municipalité ou 
entreprise représentez-vous aujourd’hui à 
cette activité ?    
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7. Depuis combien de temps occupez-vous 
vos fonctions au sein de cet organisme, 
municipalité ou entreprise ?  

  

8. Indiquez le titre du poste dans lequel vous 
êtes en fonction  

  

9. Sur une échelle de 1 à 9, est-ce que 
l’activité d’aujourd’hui a favorisé votre 
compréhension des enjeux d’adaptation aux 
changements climatiques ?  

1  
Pas du 
tout  

  

2  3  4  5  6  7  8  9   
Tout à 

fait  
  

  

10. Sur une échelle de 1 à 9, est-ce que 
l’activité d’aujourd’hui outille davantage votre 
organisme, municipalité ou entreprise à 
l’adaptation aux changements climatiques ?  

1  
Pas du 
tout  

  

2  3  4  5  6  7  8  9   
Tout à 

fait  
  

  

11. Sur une échelle de 1 à 9, considérez-vous 
que l’activité d’aujourd’hui contribue à la 
résilience des municipalités aux changements 
climatiques ?  

1  
Pas du 
tout  

  

2  3  4  5  6  7  8  9   
Tout à 

fait  
  

  

12. Quelles sont la ou les motivations qui 
vous ont poussées à participer à l’activité 
d’aujourd’hui ?  

  

13. Est-ce qu’il y a des thèmes ou éléments 
qui n’ont pas été abordés aujourd’hui et dont 
vous auriez voulu traiter ?  

o Oui  
Lesquels :  
  
  

o Non  

Autres commentaires :  
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ANNEXE 2  

Note : l’annexe 2 est diffusée telle quelle. 

QUESTIONNAIRE DE PARTICIPATION AUX RENCONTRES AVEC LES 

CITOYENS 

Questionnaire individuel – citoyens  
Afin de dresser un portrait de la population touchée par cette activité et d’évaluer l’appréciation 

de celle-ci, nous vous demandons de remplir le questionnaire suivant. Vos réponses aux 

questions qui suivent demeureront confidentielles.  

Profil des citoyens   

1. À quel groupe d’âge appartenez-vous ?  
  

o 15 à 24 ans  
o 25 à 34 ans  
o 35 à 44 ans  
o 45 à 54 ans  
o 55 à 64 ans  
o 65 à 74 ans  
o 75 ans et plus  

2. À quel genre vous identifiez-vous ?   
o Homme  
o Femme  
o Autre :   

3. Veuillez indiquer la municipalité dans laquelle vous habitez 
actuellement.   

  

4. Depuis combien de temps habitez-vous dans cette 
municipalité ?  

o Moins de 5 ans  
o De 5 à 10 ans   
o De 11 à 15 ans  
o De 16 à 20 ans   
o Plus de 20 ans    

5. Quel est votre plus haut programme d’études terminé ?   

o Sans diplôme d’études 
secondaires  

o Diplôme d’études secondaires  
o Certificat ou diplôme d’une 

école de métier  
o Certificat ou diplôme d’un 

collège ou cégep  
o Certificat, diplôme ou grade 

universitaire  

6. Veuillez indiquer la réponse qui correspond le mieux à votre 
situation actuelle.  

o Je suis à la retraite  
o Je suis actif sur le marché du 

travail  
o Je suis bénéficiaire de 

l’assurance emploi  
o Je suis bénéficiaire de 

l’assurance sociale  
o Autre :  

Page Break  
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7. Si vous êtes actif sur le marché du travail, 
veuillez indiquer la réponse qui correspond le 
mieux à votre domaine professionnel.    

o Affaires, finance et administration  
o Sciences naturelles et appliquées et 

domaines apparentés  
o Secteur de la santé  
o Enseignement, droit et services sociaux, 

communautaires et gouvernementaux  
o Arts, culture, sports et loisirs  
o Vente et services  
o Métiers, transport, machinerie et 

domaines apparentés  
o Ressources naturelles, agriculture et 

production connexe  
o Fabrication et services d’utilité publique  
o Autre : Spécifiez __________________  

8. Est-ce que vos biens matériels (habitation, 
terrain, voiture, etc.) ont déjà subi des 
dommages liés aux aléas climatiques ?   

o Oui   
Veuillez indiquer les dommages subis :   
  
  
  

o Non   

9. Quelles sont la ou les motivations qui vous ont 
poussées à participer à l’activité 
d’aujourd’hui ?   

  
  
  

  

10. Sur une échelle de 1 à 9, est-ce que l’activité 
d’aujourd’hui a favorisé votre compréhension 
des enjeux d’adaptation aux changements 
climatiques ?   

1  
Pas du 
tout   

2  3  4  5  6  7  8  
9  

Tout à 
fait   

11. Sur une échelle de 1 à 9, l’activité 
d’aujourd’hui vous outille-t-elle davantage à 
l’adaptation aux changements climatiques ?   

1  
Pas du 
tout  

2  3  4  5  6  7  8  
9  

Tout à 
fait  

12. Sur une échelle de 1 à 9, est-ce que l’activité 
d’aujourd’hui peut contribuer à la résilience de 
votre municipalité aux changements 
climatiques ?  

1  
Pas du 
tout  

2  3  4  5  6  7  8  
9  

Tout à 
fait  

13. Est-ce qu’il y a des éléments qui n’ont pas été 
abordés et dont vous auriez voulu traiter ? Si 
oui, lesquels ?  

  

14. Commentaires supplémentaires.   
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ANNEXE 3  

Note : l’annexe 3 est diffusée telle quelle. 

PROFIL DES PARTICIPANTS AUX RENCONTRES 

RENCONTRE AVEC LES ÉLUS ET CADRES DES 4 MUNICIPALITÉS 

Comme mentionné dans la méthodologie, un formulaire de présence à l’activité a été distribué 

aux participants à la suite de la rencontre, ce qui a permis de caractériser le groupe de gens ayant 

assisté à la rencontre, de recueillir les commentaires et impressions de la rencontre et de compiler 

les statistiques des gens ayant été ciblés par le projet. 

Les constats généraux de la rencontre sont énumérés ci-bas, suivis des réponses aux différentes 

questions ayant été posées. 

Constats généraux  

Vingt-quatre personnes ont assisté à la rencontre avec les cadres et élus, dont 22 ont répondu 

au questionnaire de participation. Les constats suivants décrivent sommairement le groupe de 

participants. 

1. Le groupe ayant répondu au questionnaire est composé de 22 personnes, dont 27 % de 

femmes et 73 % d’hommes (Figure 2).  

2. 45 % sont résidents de New Richmond (Tableau 16). 

3. La majorité (64 %) est âgée de 25 à 44 ans (Figure 1). 

4. 64 % des répondants ont un diplôme ou certificat universitaire (Figure 5). 

 

Portrait des participants 

Q1. À quel groupe d’âge appartenez-vous ? 

 

Figure 1 Distribution de l’échantillon des participants à 
la rencontre avec les cadres et les élus, en fonction de 
l’âge. 
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Q2. À quel genre vous identifiez-vous ? 

Figure 3 Distribution de l’échantillon des participants à la rencontre avec les cadres et les élus, en fonction du genre. 

 

 

Q3. Veuillez indiquer la municipalité où vous habitez actuellement. 

Tableau 16 Municipalité de résidence des participants 

 

            . 

 

 

 

 

 

Q4 : Depuis combien de temps habitez-vous dans cette municipalité ? 

 

Figure 4 Distribution de l’échantillon des participants à la rencontre avec les cadres et les élus, en fonction du temps 
habité dans la municipalité de résidence. 
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Nombre de 
participants 

Bonaventure 1 

Carleton-sur-Mer 4 

Maria 5 

New Richmond 10 

St-Alphonse 1 

(vide) 1 

73%

27%

Homme Femme

Figure 2 Distribution de 
l’échantillon des participants 
à la rencontre avec les 
cadres et les élus, en fonction 
du genre. 
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Q5. Quel est votre plus haut programme d’étude terminé ? 

 Figure 5 Distribution de 
l’échantillon des participants à la 
rencontre avec les cadres et les 
élus, en fonction du plus haut 
programme d’étude complété. 

 

 

 

 

Motivation des participants 

Le questionnaire de participation incluait une série de questions ayant pour but de caractériser 

les motivations des personnes présentes à participer à la rencontre. Ceci incluait une description 

de leur affiliation municipale ainsi qu’une liste de motivations. 

 

Q 6 : Quelles municipalité, entreprise ou organisme représentez-vous ? 

Tableau 17 Municipalité représentée par les différents participants à la rencontre avec les cadres et élus. 

 

Nombre de 
participants 

Ville Bonaventure 5 

Ville Carleton-sur-Mer 3 

Ville New Richmond 7 

Ville Maria 4 

MRC Avignon 2 

MRC Bonaventure 1 
  

Q7 : Depuis combien de temps occupez-vous vos fonctions au sein de cet organisme, entreprise 

ou municipalité ? 

5%

9% 5%

18%
64%

Niveau inférieur au
DES

DES

École de metiers
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Figure 6 Distribution de l’échantillon en fonction du 
temps d’occupation des fonctions. 

 

 

 

 

 

 

Q8 : Indiquez le titre du poste dans lequel vous êtes en fonction 

Tableau 18 Liste des différents postes identifiés par les participants. 

 Nombre 

Agente de développement stratégique 1 

Conseiller 5 

Directeur général 4 

Directeur service incendie 1 

Directeur des travaux publics 2 

Directrice des loisirs 1 

Directrice loisirs, culture, tourisme et vie communautaire 1 

Géomaticien   1 

Géomaticien et aménagiste adjoint 1 

Greffière 1 

Urbanisme 1 

Urbanisme et aménagement 1 

Directeur de l’urbanisme 2 
 

Q12 : Motivations à participer à l’activité : 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

0-3 ans 3-6 ans 6-9 ans 9-12 ans 12-15
ans

15-18
ans

Moyenne : 6 ans 
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RENCONTRES CITOYENNES 

Un questionnaire a été distribué à la fin de chaque rencontre avec les citoyens. Les données 

collectées avaient pour but de : 

• caractériser le groupe de gens ayant assisté aux rencontres ; 

• recueillir les commentaires et impressions des rencontres ; 

• compiler les statistiques des gens ayant été ciblés par le projet. 

Constats généraux 

Une centaine de personnes ont participé aux rencontres citoyennes du mois de novembre 2019. 

De ceux-ci, 79 personnes ont répondu au questionnaire de participation, menant aux constats 

suivants sur la composition des participants : 

1. Le groupe ayant répondu au questionnaire est composé de 79 personnes, dont 48,1 % 

de femmes et 51,9 % d’hommes ;  

2. La majorité (60,7 %) est âgée de 55 à 74 ans ; 

3. 58,2 % des répondants ont un diplôme ou un certificat universitaire. 

 

Q1. À quel groupe d’âge appartenez-vous ? 

Avoir plus de moyens  pour s'adapter aux cc comme élus

Bien comprendre la démarche

Comprendre les enjeux

Connaissance du projet

Connaître les enjeux et impacts des CC

Connaitre plus

En connaitre davantage

Évaluation et déroulement du projet plan  GIZC

Implication professionnelle et personnelle. Défis engendrés par les CC au niveau municipal

Informer sur le projet

Intérêt

Intérêt personnel et remplacement personne responsable

Intérêt personnel et sur comité de suivi

Municipale

Prendre des bonnes décisions dans le cadre de ma fonction de conseiller face aux cc

Projet novateur, intérêt personnel en développement durable

Volonté de compréhension et de concertation face aux cc

Volonté de la municipalité à s'adapter aux cc
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Figure 7 : Distribution (en pourcentage) des groupes d’âge des participants, par municipalité où eut lieu l’activité 

Q2. À quel genre vous identifiez-vous ? 

Tableau 19 Distribution (en pourcentage) des répondants en fonction du genre et de la municipalité où eut lieu l’activité. 

Genre Bonaventure Carleton-sur-Mer Maria New Richmond Total 

Homme 48,0 47,8 58,8 57,1 51,9 

Femme 52,0 52,2 41,2 42,9 48,1 

 

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

25-34 ans 35-44 ans 45-54 ans 55-64 ans 65-74 ans plus de 75 ans

Bonaventure Carleton-sur-Mer Maria New Richmond Total



 

  

 
31 Gouvernance participative et résilience face aux changements climatiques | Comité de suivi de gouvernance 

 

Q5. Quel est votre plus haut programme d’étude terminé ? 

 

Figure 8 Distribution (en pourcentage) des participants à l’activité, en fonction du plus haut programme d’étude 
complété. 

 

Q6. Veuillez indiquer la réponse qui correspond le mieux à votre situation actuelle. 

Tableau 20 Distribution des répondants en fonction de leur situation professionnelle actuelle 

Situation actuelle            Nombre     Pourcentage (%) 

Je suis à la retraite 38 48,7 

Je suis actif sur le milieu du travail 35 44,9 

Je suis bénéficiaire de l’assurance emploi 2 2,6 

Autre 3 3,8 

   
 

Q8. Est-ce que vos biens matériels ont subi des dommages liés aux aléas climatiques ? 

Lesquels ? 

Tableau 21 Nombre de participants ayant subi ou non des dommages liés aux aléas climatiques. 

Subi des dommages ?            Nombre  

Oui 40 

Non 35 

Total   75 

 

Arthur (déboisement) pluies diluviennes 2008 

Arthur ! 

Déboisement relié à Arthur 

Érosion 

1,3 3,8
3,8

32,9

58,2

Sans Dipôme d'études
secondaires

diplôme d'études secondaires

Diplôme ou certificat d'une
école de métier

Certificat ou diplôme d'un
collège ou cégep

Certificat , diplôme ou grade
universitaire
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Érosion berge 

Érosion berge. Dommage au toit (vent, pluie) 

Érosion constante. Perte de terrain massive 

Érosion de l’enrochement, dégradation du muret-ciment du ministère 

Érosion du bas du talus (minime) 

Érosion du terrain côtier situé à Fauvel 

Érosion du terrain. Eau de mer à proximité de la maison 

Escalier à la plage (lors de l’enrochement) 

Grand vent, arbres et camping 

Inondation décembre 2010 

Inondations des terrains 

Les vents qui arrachent et font vieillir les matériaux rapidement. Déracine les arbres. 

Ma sensibilité face à l’urgence climatique 

Mur de protection 

Ouragan Arthur 

Perte d’arbres liée aux vents, infiltration d’eau vs pluie abondante 

Perte de terrain (bord de mer) 

Perte de terrain à chaque année 

Perte de terrain, « cribe » 

Perte terrain (15 pi) avec tempête de 2010 

Perte terrain, submersion 

Route d’accès endommagée par inondations 

Tempête 2010, dommages au terrain, mur de protection, gazebo. 

Terrain bord de mer perdu 20 pi. 

Terrain érosion 

Terrain seulement + mur de protection 

Un abri d’auto qui a fait des dégâts majeurs à mon auto 

Un peu d’érosion 

Érosion terrain, dégâts matériels (maison), inondation 

Érosion terrain 
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ANNEXE 4  

Note : l’annexe 4 est diffusée telle quelle. 

ÉVALUATION DES ACTIVITÉS PAR LES PARTICIPANTS 

RENCONTRE AVEC LES ÉLUS ET CADRES DES QUATRE MUNICIPALITÉS 

Le questionnaire de présence à l’activité incluait une série de questions sur l’appréciation de 

l’activité. Les résultats sont présentés ci-dessous pour chacune des questions.  

 

Q9 : L’activité a-t-elle favorisé votre compréhension des enjeux d’adaptation aux CC ? 

 

Figure 9 Réponse à la question 9 du questionnaire : L’activité a-t-elle favorisé votre compréhension des enjeux 
d’adaptation aux CC ? 

Q10 : Sur une échelle de 1 à 9, l’activité outille-t-elle davantage votre organisme, municipalité ou 

entreprise à l’adaptation au CC ? 
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Figure 10 Réponse à la question 10 du questionnaire : Sur une échelle de 1 à 9, l’activité outille-t-elle davantage votre 

organisme, municipalité ou entreprise à l’adaptation au CC ? 

Q11 : Sur une échelle de 1 à 9, considérez-vous que l’activité d’aujourd’hui contribue à la 

résilience des municipalités aux CC ? 

 

Figure 11 Réponse à la question 11 du questionnaire : Sur une échelle de 1 à 9, considérez-vous que l’activité 

d’aujourd’hui contribue à la résilience des municipalités aux CC ? 

 

Q13 : Est-ce qu’il y a des éléments qui n’ont pas été abordés et dont vous auriez voulu traiter ? 

 

 

Q14 : Commentaires supplémentaires 
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Nos actions versus celles du reste du Canada et du Monde!

Bien aimé la partie interactive (questionnaire web)  à refaire pour d'autres présentations. Bravo et merci!

Hâte de voir les résultats. Heureuse de voir les villes travailler ensemble

Merci
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RENCONTRES CITOYENNES 

Le questionnaire distribué aux participants incluait une série de trois questions d’évaluation de 

l’activité.  

 

Q10. Sur une échelle de 1 à 9, est-ce que l’activité d’aujourd’hui a favorisé votre compréhension 

des enjeux d’adaptation aux changements climatiques ? 

 

 

Figure 12 Réponses, par municipalité, à la question 10 : Sur une échelle de 1 à 9, est-ce que l’activité a favorisé votre 

compréhension des enjeux d’adaptation aux changements climatiques ? 
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Q11. Sur une échelle de 1 à 9, l’Activité d’aujourd’hui vous outille-t-elle davantage à l’adaptation 

aux changements climatiques ? 

 

 

Q12. Sur une échelle de 1 à 9, est-ce que l’activité d’aujourd’hui peut contribuer à la résilience de 

votre municipalité aux changements climatiques ? 
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Tableau 22 Réponses, par municipalité, à la question 11 : L’activité d’aujourd’hui vous outille-t-elle davantage à 
l’adaptation aux changements climatiques ? 

Figure 13 : Réponses, par municipalité, à la question 12 : Est-ce que l’activité d’aujourd’hui peut contribuer à la 
résilience de votre municipalité aux changements climatiques ? 
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