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Sommaire
L’atelier « L’Adaptation aux changements climatiques au nord-ouest » a eu lieu au Centre
des congrès d’Edmundston, N.-B., le mercredi 22 novembre 2017. Cet atelier d’une demijournée était organisé suite à un premier atelier en novembre 2016 et s’adressait aux
organisations et aux agences qui contribuent aux mesures d’adaptation aux changements
climatiques au nord-ouest et aux participants au Collectif sur l’adaptation aux changements
climatiques. Dix-huit personnes ont participé à cet atelier et représentaient des
organisations sans but lucratif, des industries, des commissions régionales de services et
l’administration provinciale. Les résultats de cet atelier ont été les suivants :
•

•
•

Fournir une occasion aux organisations et aux agences de se mettre à jour
concernant les travaux d’adaptation aux changements climatiques durant l’année
écoulée ;
Fournir une occasion de s’engager dans le projet d’adaptation aux changements
climatiques dirigé par le comité des services régionaux du nord-ouest (CSRNO) ;
Identifier les buts de la collaboration en adaptation aux changements climatiques au
nord-ouest.

Ces résultats ont été réalisés durant le cours de l’après-midi. Les participants ont connu les
différents travaux entrepris concernant les changements climatiques dans la région. Le
projet de la CSRNO comprend 5 phases pour évaluer, consulter et collaborer avec les
parties prenantes intéressées à préparer un plan d’adaptation aux changements
climatiques pour la région. Le projet a été décrit et ses phases ont été élaborée selon les
intérêts des participants, et cet atelier leur a offert l’occasion de générer des commentaires
et des idées sur l’avenir du projet. La séance de remue-méninge sur ce qui devrait être
accompli pour s’adapter aux changements climatiques dans la région a fourni de la matière
à réfléchir pour le projet de la CSRNO.
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Summary
The "Climate Change Adaptation in the Northwest" workshop was held at the Conference
Centre in Edmundston, NB, on Wednesday 22 November 2017. This half day workshop,
which was organized following an initial workshop in November 2016, targeted
organizations and agencies contributing to climate change adaptation measures in the
Northwest along with participants of the Climate Change Adaptation Collaborative.
Participants totalled 18, including representatives of non-profit organizations, industry,
regional service commissions (RSCs), and the provincial government. The outcomes of the
workshop were to:
·
·
·

Provide an opportunity for organizations and agencies to update one another on
climate change adaptation work over the last year;
Provide an opportunity to engage in the climate change adaptation project led by
the Northwest Regional Service Commission (RSCNW);
Identify goals for collaboration on climate change adaptation in the Northwest.

These outcomes were achieved over the course of the afternoon. Participants learned of
the current work being performed regarding climate change in the region. The RSCNW’s
project is a 5-phase project to assess, consult, and collaborate with interested stakeholders
to form a Climate Change Adaptation plan for the region. The project was outlined and the
phases elaborated upon and this workshop allowed them the opportunity to generate
comment and ideas for the projects future. The brainstorming session on what needs to be
done to adapt to climate change in the area provided insight for the RSCNW’s project.
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Ordre du Jour
13h00

Bienvenue et introductions

13h15

Qu’est-ce qui se passe ? Faisons le tour de la table pour nous mettre à jour
concernant les travaux d’adaptation aux changements climatiques en cours

13h45

Qu’est-ce qui doit être fait ? Explorer les buts pour l’adaptation aux
changements climatiques dans la région

14h35

Pause

14h50

Où pouvons-nous travailler ensemble ? Collaborer à l’adaptation aux
changements climatiques dans la région

15h05

Introduction au projet sur l’adaptation aux changements climatiques mené
par la CSRNO

15h45

Prochaines étapes

15h45

Conclusion

Agenda
1:00 p.m.

Welcome & Introductions

1:15 p.m.

What's happening? Go-around to update one another on current climate
change adaptation work

1:45 p.m.

What needs to be done? Exploring goals for climate change adaptation in
the region

2:35 p.m.

Break

2:50 p.m.

Where can we work together? Collaborating on climate change adaptation
in the region

3:05 p.m.

Introduction to climate change adaptation project led by CSRNO

3:45 p.m.

Next steps

3:45 p.m.

Wrap-up
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Exploration des buts et Collaboration sur l’adaptation aux changements
climatiques dans la région
On a alors demandé aux participants de former des groupes de 4 ou 5 personnes pour
réfléchir sur les buts de l’adaptation aux changements climatiques dans la région. Chaque
personne devait ensuite déterminer avec des collants leur propre liste de leurs trois buts
prioritaires parmi les buts générés par le groupe. Chacune des listes ont été échangée
avec celle d’un autre groupe pour déterminer leurs trois buts prioritaires. Lorsque revenue
au groupe original, les buts avec la majorité des votes ont été inscrits séparément et placés
sur le mur ou ils ont pu être assemblés selon leurs ressemblances. Voici le résultat de cet
exercice :
Catégorie
Agriculture &
Foresterie

Réduction
émissions

Buts
La gestion de la forêt doit être diversifiée pour permettre ses diverses
utilisations
Incorporer des aires de récolte équivalente dans la planification
forestière afin de réduire l’impact des débits de pointe dans les bassins
versants
Identifier / Cartographier : les sols ayant un potentiel agricole, les sols
ayant un potentiel forestier, les zones sensibles et les refuges thermiques
Préservation et adaptation des ressources forestières
Continuer et renforcer ce qui se passe déjà avec : l’évaluation des
nouvelles variétés / des cultivars adaptés, évaluation des nouvelles
espèces, des nouvelles pratiques, l’échelle des bassins versants, etc.
Production de la biomasse forestière à l’échelle régionale (économie
locale)
Projets d’actions concrètes ; qui démontrent un mouvement
Collaboration entre les régions géographiques
Partage des enseignements de la recherche
Études sur le terrain pour comprendre les impacts régionaux et réunir
toutes les données – sentiment d’appartenance
Bien coordonner les efforts et les études. Diviser les mandats et les
travaux en partenariat
S’assurer que tous les impacts sont considérés pour approfondir l’analyse
de la situation générale
Taxe carbone.
Utilisation d’énergie renouvelable

Planification et
politique

Accroitre l’intégration des politiques à tous les niveaux du gouvernement
(communication et dissémination de l’information)

Collaboration
et études
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Accroitre la
sensibilisation
Accroître la
sensibilisation

Eau

Mettre en place un plan d’urgence et un plan d’adaptation
Accroitre la sensibilisation aux pratiques écoresponsables
Éduquer et informer les citoyens et les diverses parties prenantes sur la
réalité des changements climatiques actuels et les faire connaitre
Plans municipaux pour encourager la sensibilisation au transport actif
Transition pour viser l’altération
S’assurer que les parties prenantes se sentent concernés. Voir les
impacts de leurs points de vue
Promotion des projets (même des petits) qui ont de bons résultats (pour
motiver et démontrer les progrès)
Incorporer la résilience pour prévenir les inondations et l’érosion
Préservation de la qualité de l’eau
Accroitre la sensibilisation à la protection des sources d’eau potable à
l’aval des bassins versants aux multiples usages (eau potable, récréation,
pêche, tourisme)
Identification (localisation) des refuges aquatiques thermiques
Gestion intégrée des bassins versants (agriculture, foresterie,
développement)
Séparer le système des eaux pluviales du système à échelle
Intégrer les zones humides dans les plans urbains et ruraux

On a alors demandé à chaque participant de placer son nom à côté des trois buts et
catégories sur lesquels ils voulaient travailler pour permettre aux autres de voir avec qui ils
pourraient collaborer pour poursuivre ces buts. Cela a permis aux participants d’établir
des relations spécifiques avec des collaborateurs potentiels pour les projets futurs.
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Exploring goals and collaborating on climate change adaptation in the
region
Participants were asked to form groups of four or five where they could brainstorm goals
for climate change adaptation in the region. Each person was then asked to identify with
stickers their own top three goals from the list generated by the group. Each list was then
passed on to one other group to evaluate and similarly identify the top three goals. When
returned to the original group the goals with the majority votes were recorded separately
and placed on the wall where they were arranged based on similarities. The results are
below:
Category
Agriculture &
Forestry

Collaboration
and Research

Emission
reduction
Planning and
Policy
Raising
Awareness
Raising

Goals
Forestry management should be diversified to allow for multiple uses
Incorporate equivalent harvest areas into forest planning to reduce the
impact of peak flows and floors for a catchment area issue
Identify / Map: soils with agricultural potential, soils with forestry
potential, sensitive areas, thermal refuges
Preservation and adaptation of forest resources
Continue and reinforce what is already happening on: Evaluation of new
varieties / adapted cultivars, evaluation of new species, new practices,
watershed scale, etc.
Forest biomass production at the regional scale (local economy).
Concrete action projects, showing that there is movement
Collaboration between geographic regions
Sharing research learnings
Field studies to understand the regional impact and gather all the data feeling of belonging
Coordinate efforts and studies well. Divide mandates and work in
partnership
Ensure that all impacts are covered to deepen the overall situation
analysis
Carbon tax
Use renewable energy
Increase integration of policies by all levels of government
(communication & information dissemination)
Put in place an emergency plan and adaptation plan
Awareness raising of eco-responsible practices
Educate and inform citizens and various stakeholders about the reality of
climate change in the present, and mainstream it
Municipal plan to encourage active transportation (awareness)
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Awareness

Water

Transition to target the alternatives
Make sure the stakeholders feel concerned. See the impacts of their point
of view
Promotion of projects (even small ones) that are getting good results (to
motivate & show forward momentum)
Build resilience to prevent flooding & erosion
Preservation of water quality
Raise awareness of the protection of drinking water sources at the foot of
the watershed for multiple uses (drinking water, recreational fishing
tourism)
Identification (location) of aquatic thermal refuges and their protection
Integrated Watershed Management (forestry, agriculture, development)
Separate the rainwater system from the scale system
Integrate wetlands into urban and rural plans

Each participant was then asked to place their name beside three of the goals or categories
that they were interested in to allow each other to see whom they could collaborate with in
pursuing those goals. This gave them an opportunity to make specific connections with
potential collaborative partners for future projects.
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Évaluations
Douze participants ont rempli l’évaluation de l’atelier et la moyenne de leur appréciation a
été de 4,42/5, ce qui indique un niveau élevé de satisfaction avec les résultats de la
journée :
« La mise à jour et les introductions étaient particulièrement importantes » ;
« Meeting many people that we can collaborate with »
D’autres points saillants ont été soulignés concernant de nouvelles connaissances du
secteur en travaillant ensemble :
« Approcher des nouvelles connaissances ensemble afin de travailler sur la
question des changements climatiques » ;
« Brainstorming/Connexions d'intérêts/Développement connaissance du
secteur »
Les participants ont aussi apprécié et ont été intéressés par le projet présenté par la
CSRNO.
« Présentation locale – CSRNO »
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Evaluations
Twelve participants completed the evaluations rating the workshop an average of 4.42 out
of 5 indicating a high level of satisfaction with the outcomes of the day.
Many attendees noted that making connections with others in the climate change
adaptation sector was the highlight of the day:
"La mise á jour et les introductions étaient particulièrement importants pour le
réseautage" ;
"Meeting many people that we can collaborate with"
Other highlights mentioned learning about new knowledge within the sector by
working together:
"Approcher des nouvelles connaissance ensembles afin de travailler sur la
question des changements climatiques" ;
"Brainstorming/Connexions d'intérêts/Développement connaissance du secteur"
The participants also appreciated and were interested in the project presented by
NWRSC.
"Local presentation – NWRSC"
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Participants
Group

First Name Last Name

Canadian Parks and Wilderness Society - NB Chapter

Roberta

Clowater

Canadian Parks and Wilderness Society - NB Chapter

Steve

Reid

Comité de l'aménagement rural du Nord-Ouest (CARNO)

Issa

Coulibaly

Comité de service régional du Nord-Ouest (CSRNO)

Alaa

Maaref

Comité de service régional du Nord-Ouest (CSRNO)

Adrian
"Adje"
David

Prado

Jared

Christensen

Department of Environment & Local Government (DELG)

Robert

Capozi

Madawaska Maliseet First Nation

Sal

Poirier

Ministère de l'Agriculture, de l'Aquaculture et des Pêches
(MAAP) du Nouveau-Brunswick
Northern Hardwoods Research Institute (NHRI Inc).

Daniel

Savoie

Gaetan

Pelletier

Organisme de bassin versant du fleuve Saint-Jean

Michel

Grégoire

Réussir Ici / Succeed here

Aurelia

Jourdan

Société d'aménagement de la rivière Madawaska Inc. (SARM)

Joanie

Dubé

Twin Rivers Paper

Eric

Carrier

Université de Moncton

Omer

Chouinard

Université de Moncton

Mélanie

Madore

World Wildlife Fund (WWF) Canada

Simon

Mitchell

Conseil de gestion du bassin-versant de la rivière Restigouche
Inc. (CGBVRR)
Collège communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB)

LeBlanc
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