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Summary

The workshop: “Climate Change Adaptation: A Workshop for NB’s ENGOs”, was held in
Fredericton at the Killarney Lake Lodge on June 24th 2015. The event was organized as a result
of two factors:
•

•

the announcement of the Environmental Trust Fund (ETF) awards in May 2015, in which
a significant number of grants were awarded for climate change adaptation projects in the
province
a need for networking and capacity-building for ENGOs on climate change adaptation, as
identified during a workshop organized by the NBEN in 2013

The outcomes of the day were to provide participants with an opportunity to network around
climate change adaptation, to make the links between the various climate change adaptation
projects to be implemented over the next year, and to allow participants to share tools, resources
and methodologies that are linked to climate change adaptation projects.
The workshop was attended by 24 people representing 12 ENGOs, two municipalities, and one
provincial Department (Appendix 1). The identified outcomes were met throughout the course of
the day. The participants were able to share information and resources on their upcoming
adaptation projects and learn about other organizations' projects through a mapping activity. The
participants were also able to discuss questions around implementing a climate change
adaptation plan in a group session.
Many participants showed interest in developing a strategic approach to ETF with regards to
climate change adaptation and in holding another meeting to do so before the ETF application
deadline for 2016-2017.
Sommaire

L’atelier: « Adaptation aux changements climatiques: un atelier pour les ONGE du N.-B. », a eu
lieu à Fredericton à la loge du lac Killarney le 24 juin 2015. L’évènement fut organisé du fait de
deux facteurs :
• L’annonce des subventions du Fonds en fiducie pour l’Environnement (FFE) en mai
2015, lors de laquelle plusieurs fonds ont été attribué à des projets liés à l’adaptation aux
changements climatiques dans la province
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•

Un besoin de réseautage et de renforcement des capacités au sein des ONGE en lien avec
l’adaptation aux changements climatiques, identifié lors d’un atelier organisé par le
RENB en 2013

Les objectifs de la journée étaient de permettre aux participants de réseauter sur l’adaptation aux
changements climatiques, de faire les liens entre les différents projets sur l’adaptation aux
changements climatiques qui seront mis en œuvre au cours de la prochaine année et de partager
des outils, des ressources et des méthodologies liées à des projets sur l’adaptation aux
changements climatiques.
Un total de 24 personnes étaient présentes à l’atelier, représentant 12 ONGE, deux municipalités
et un ministère provincial (Annexe 1). Les objectifs ci-haut mentionnés ont été atteints au
courant de la journée. Les participants ont partagés de l’information et des ressources sur leurs
projets d’adaptation à venir et ont été en mesure de s’informer des projets des autres organismes
à l’aide d’une activité de cartographie. Ils ont aussi discuté de questions en lien avec la mise en
œuvre d’un plan d’adaptation aux changements climatiques en petits groupes.
Plusieurs participants ont démontré un intérêt à développer une approche stratégique au FFE en
ce qui concerne l’adaptation aux changements climatiques et à organiser une autre rencontre afin
d’y arriver avant la date limite pour présenter des projets au FFE pour 2016-2017.
Agenda

9:30

Registration, Meet and greet

10:00 Welcome & Introductions
10:15 Mapping adaptation-Put yourself on the map!
10:35 What are other sectors working on?
11:05 Break
11:25 Speed Dating-Making the links
11:55 Digging deeper-Share and learn more about specific projects
12:30 Wrap Up
Ordre du jour

9h30

Inscription, rencontres et réseautage
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10h00 Bienvenue et introductions
10h15 Cartographier l'adaptation-Situez-vous sur la carte!
10h35 Sur quoi les autres secteurs travaillent-ils?
11h05 Pause
11h25 Rencontres express-Faire les liens
11h55 Approfondir davantage-Partages et apprentissages sur des projets spécifiques
12h30 Conclusion
Mapping Adaptation-Put yourself on the map!

During the workshop, participants were invited to write a short description of their climate
change adaptation projects on post-it notes and post them on a large-scale New Brunswick map
over their respective city and/or region of implementation.A separate sheet was also provided for
province-wide projects. The participants had the option of categorizing their projects as follows:
research and data, tools, adaptation planning, action on the ground, and education, engagement,
and awareness. Those categories were not mutually exclusive. Following the workshop, the
results of this activity were transformed into an interactive map that can be found here:
http://nben.ca/index.php/en/climate-change-adaptation-projects
Cartographier l'adaptation-Situez-vous sur la carte!

Durant l’atelier, les participants ont été invités à écrire une courte description de leur(s) projet(s)
sur l’adaptation aux changements climatiques sur des notes autocollantes et à les afficher sur une
grande carte du Nouveau-Brunswick au-dessus de leur ville/région respective de mise en œuvre.
Une feuille séparée a également été fournit afin d’y afficher les projets d’envergure provinciale.
Les participants avaient l’option de catégoriser leur(s) projet(s) comme suit : recherche et
données, outils, planification pour l’adaptation, action sur le terrain et éducation, engagement et
sensibilisation. Ces catégories n’étaient pas mutuellement exclusives. Suite à l’atelier, les
résultats de cette activité ont été transformés en une carte interactive qui peut être consultée au
lien suivant : http://nben.ca/index.php/fr/cartes-interactives-des-projets-d-adaptation-auxchangements-climatiques-en-2015-2016
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Digging deeper-Share and learn more about specific projects

During this session, the participants split into three groups to discuss the following topics:
1. The steps involved in community-based adaptation planning. Key points brought up
during this discussion include:
• A strong science base is needed
• Relationship-building and networking with the decision-makers and the
communities are the main challenges
2. Implementing an adaptation plan. Key points brought up during this discussion include:
• Networking and communicating are key
• High level endorsement is needed, especially from the municipalities
3. Creative methods for public engagement. Key points brought up during this discussion
include:
• Use as many media sources as possible
• Team up with existing community groups and events
• Personalize outreach (personal phone calls, solve a specific adaptation issue
within the community).
In plenary, the participants also had a discussion around a strategic approach to ETF for climate
change adaptation. Some of the actions items coming out of this discussion were:
•
•
•
•
•

Talking to the DELG about what the priorities are and should be
Understand where the other sectors are
One project or multiple projects?
Understand where ETF is going (the NBEN ETF Working Group can address this
concern)
Summarize past projects to see what was done

Following the discussion, it was suggested to hold another meeting with ENGO representatives
prior to the ETF application deadline for 2016-2017 to develop a strategic approach for climate
change adaptation in the province.
Approfondir davantage-Partages et apprentissages sur des projets spécifiques

Lors de cette session, les participants se sont divisés en trois groupes afin de discuter des sujets
suivants :
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1. Les étapes impliquées dans la planification communautaire pour l’adaptation. Les points
clés qui sont ressortis de la discussion sont les suivants :
• Une base scientifique solide
• Le développement des relations et réseautage avec les décideurs et les communautés sont
les principaux défis
2. Mettre en œuvre un plan d’adaptation. Les points clés qui sont ressortis de la discussion
sont les suivants :
• Le réseautage et la communication sont essentiels
• L’approbation à un haut niveau est requise, spécialement celle des municipalités
3. Méthodes créatives afin d’engager le public. Les points clés qui sont ressortis de la
discussion sont les suivants :
• Se servir du plus de sources médiatiques que possible
• Faire équipe avec des groupes et des évènements communautaires déjà existants
• Personnaliser le contact (appels personnels, résoudre un problème spécifique à la
communauté)
En plénière, les participants ont également discuté d’une approche stratégique au FFE pour
l’adaptation aux changements climatiques. Les éléments d’action qui sont ressortis de la
discussion étaient :
•
•
•
•
•

Parler au MEGL à propos des priorités actuelles et de ce qu’elles devraient être
Comprendre où se situent les autres secteurs
Un projet ou plusieurs projets?
Comprendre dans quelle direction le FFE se dirige (le groupe de travail sur le FFE du
RENB peut aborder cette préoccupation)
Résumer les projets passés afin de voir ce qui a été accompli

Suite à la discussion, il a été suggéré d’organiser une autre rencontre avec les représentants des
ONGE avant la date limite de soumission de projets pour 2016-2017 pour développer une
approche stratégique pour l’adaptation aux changements climatiques dans la province.
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Appendix 1: Participants/Annexe 1: Participants

Sabine
Roberta
Gordon
Eddie
Donald
Lauren
Amanda
Sarah
Megan
Frank
Serge
Julie
Jolène
Ben
Jennifer
Simon
Darwin
Arielle
Susan
Danielle
Bailey
Danielle
Donald
Peter
Adam

Dietz
Clowater
Fairchild
Oldfield
Killorn
Clark
Marlin
Boyne
de Graaf
Johnston
LaRochelle
Mallet
Santerre
Whalen
Calhoun
Mitchell
Curtis
DeMerchant
Linkletter
Duplisea
Brogan
Smith
McLaughlin
Gilbert
Samms

Aster Group Environmental Services Co-operative
Canadian Parks and Wilderness Society - NB Chapter
Collège communautaire du N.-B.
Consultant - Resiliency
Eastern Charlotte Waterways
EOS Eco-Energy Inc.
EOS Eco-Energy Inc.
Falls Brook Centre
Fundy Biosphere Reserve
Green Light, CCNB
Groupe de développement durable du Pays de Cocagne
Groupe de développement durable du Pays de Cocagne
Groupe de développement durable du Pays de Cocagne
Kennebecasis River Watershed Restoration Committee
Meduxnekeag River Association
Meduxnekeag River Association
NB Department of Environment and Local Government
NB Department of Environment and Local Government
Organic Crop Improvement Association
The Gaia Project
Town of Hampton
University Of New Brunswick
Ville de Bathurst
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Appendix 2: Evaluations/Annexe 2: Évaluations
The evaluations were completed by 16 participants. On a scale of 1-5, one being poor and five
being excellent, the average rating was 4.2, which indicates a high level of satisfaction with the
outcomes of the day. All the participants also indicated they would attend another similar event.
Many indicated networking and hearing about other adaptation projects were the highlight of the
workshop:
Les évaluations ont été complétées par 16 participants. Sur une échelle de 1 à 5, un étant
médiocre et 5, excellent, la quotte moyenne était de 4,2, ce qui indique un taux élevé de
satisfaction face aux résultats de la journée. Tous les participants ont indiqués qu’ils assisteraient
à un autre évènement similaire.
Plusieurs ont indiqué que le point saillant de la journée était de réseauter et d’entendre parler des
autres projets sur l’adaptation :
“Making connections with groups that I can work with in the future”
“Networking and finding useful connections”
“Making connections with people/organizations with similar interests”
“The opportunity to network with other groups that are working on climate in the process”
“Networking, seeing different projects”
“Learning about projects going on throughout NB.”
The participants also valued the time allotted to discussing the steps behind implementing a
climate change adaptation project and/or plan/.
Les participants ont aussi valorisé le temps accordé à la discussion sur la mise en œuvre d’un
plan et/ou d’un projet d’adaptation aux changements climatiques:
“Cooking up some climate change plans with numerous folks”
“Adaptation steps, priority, funding plans, collaboration, strategic approach”
Participants also provided constructive feedback for future conferences.
Les participants ont également partagé des commentaires constructifs pour des conférences
futures:
“A presentation on a implemented project”, “Groupes sur régions”
9

10

