Comment passe-t-on à
l’action avec les plans
d’adaptation et de
résilience ?
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Coconstruction des objectifs de recherche et défis
intersectoriels, là où l’acte de foi et le contexte
sont importants
Avec la communauté de Saint-André

Avec les chercheurs

• Bâtir sur ce qui existe (projets
antérieurs, expertises du Conseil)

• Échanges structurées flexibles, aide
à éclairer et à supporter les idées

• Thèmes changements env. et
climatiques et lettre d’appui

• Méthodes des sciences sociales
proposées (pas de catastrophisme)

• Considérer savoir des citoyens et leur • Rencontres, entrevues, étudiants ont
interpellé les citoyens et les thèmes
degré d’expérience des enjeux
sont devenus sujets de discussion dans
• Veiller au grain « ne fasse pas tout ce
la communautés
qu’elle veut »
• Importance de la formation de PHQ
• Jeu d’interface entre municipalité et
• Enthousiasme de l’équipe et
chercheurs « Bâton de pèlerin » déjà
crescendo (MEOPAR, RQM,
fait par le Conseil
formation étudiants et Tsunami)
• Attitude réaliste (bien être, santé,
respect )

Bénéfices attendus et récoltés?
Un terroir réciproque à cultiver
• Favoriser un climat de confiance et de
discussion
• Permettre de délier certains conflits entre
acteurs à l’échelle de la communauté (registre
de gardien de phare, rôle de l’aboiteau, identité)
• Sensibiliser les Andréens,es (ex. protection
des habitats et des résidences, rôle et effets de la
digue, du zonage, des espèces envahissantes,
etc.)
• Valoriser le travail antérieur des membres de
la communauté et se sentir partie prenante
• Apporter crédibilité, continuité et
constance dans les efforts de la municipalité
face aux enjeux de l’adaptation (ex. zone
inondable, plan de gestion, etc.).

Bénéfices attendus et récoltés?
Là où le chasseur-cueilleur intervient
• Arrimage d’intérêts communs entre
communautés (Saint-André, SaintRaymond, Lincoln et Abénakis),
organisations locales et chercheurs
• Démontrer les particularités des
contextes (ex. Saint-André concernant
la zone inondable et l’aboiteau)
• Identifier des réseaux d’acteurs pour
mieux valoriser l’expertise locale
• Identifier les freins et les forces
disponibles à l’adaptation et la résilience

Conclusion ou l’art de savoir s’entourer
• Apprendre de ses expériences
• Ne pas avoir peur de recourir à
l’expertise externe à la
communauté
• Savoir reconnaitre des
différences de discours vis-à-vis
les risques et les zones
inondables
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Témoignage de
• Favoriser une parité
coconstructeurs
femmes/hommes et des âges
dans le Conseil
« Merci pour ton intérêt à l'égard des gens de la côte et pour le
village de St André ainsi que pour ton approche respectueuse des
citoyens. À la prochaine » (Informateur 1 et informatrice 2)

Merci / Thank you
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