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• Contexte 

 Le rôle du sécrétariat des changements climatiques au 

Nouveau-Brunswick 

 Tendances climatiques et impacts pour le Nouveau-

Brunswick 

• Adaptation aux changements climatiques au N.-B. 

 Initiatives récentes du GNB, Plan d’Action du N-B sur les 

changements climatiques, Stratégie de réduction des 

risques d’innondation du N-B.  

 Exemples des projets d’adaptation 

 Défis 

 Priorités actuelles et futures 



Contexte: Sécrétariat des changements 

climatiques au N-B  

• Le leadership provincial sur les changements 

climatiques 

• Réduire ou prévenir les émissions de GES 

• Stratégies d’adaptation pour s’attaquer aux 

impacts économiques, environnementaux et 

sociaux 

• Collaboration à l’échelle municipale, régionale 

et  provinciale 

• Engagement et intégration des changements 

climatiques 
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Contexte: Tendances et répercussions 

climatiques 
Températures plus élevées: 

 Fonte des neiges et rupture des glaces hâtives, plus    

grand risque d’embâcles et de crues. 

 Risque accru de feux de forêt et d’apparition de    

nouveaux parasites et d’espèces envahissantes. 

Changement dans les précipitations et élévation         

du niveau de la mer: 

 Précipitations plus abondantes et plus fréquentes. 

 Inondations accrues dans les régions basses et les    

zones côtières. 

 Rythme supérieur d’érosion des côtes et de    

contamination de la nappe phréatique. 

 Dommages subis par les infrastructures, les habitations, 

les commerces et les collectivités qui sont de plus en plus 

menacés. 
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Adaptation aux changements climatiques 

• Élément essentiel d’une planification 

communautaire qui vise à accroître la 

résilience. 

• La transformation du climat présente à la fois 

des risques et des possibilités. 

• Façon dont les gens et les systèmes 

s’adaptent aux effets des changements 

climatiques.  

• Adaptation de nos décisions, de nos activités 

et de notre manière de penser. 

• Le but est d’augmenter la résilience, tout en 

diminuant la vulnérabilité. 

• Gestion des répercussions sur les gens, les 

biens, l’environnement et l’économie. 
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Initiatives récentes du GNB  

• Plan d’action du N.-B. sur les changements climatiques 2014-2020 

• Objectif 1 : Améliorer la résilience face aux effets des changements 

climatiques.  

 Collecte de données et recherche en lien avec les                                    

effets des changements climatiques. Acquérir  une                     

meilleure connaissance des changements                                   

climatiques et de leurs effets, et ce, par la collecte                              

de données, la surveillance et la recherche. 

 Évaluations des risques et des possibilités.                                       

Effectuer des évaluations visant à déterminer et à quantifier les 

risques et les possibilités associés à un climat en changement. 

 Pleine intégration de l’adaptation S’assurer que l’adaptation aux 

changements climatiques est incorporée dans les décisions 

quotidiennes. 
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Initiatives récentes du GNB  

Stratégie de réduction des risques 

d’innondation du N.-B.  

• Objectif 1 : Détermination                

précise des risques d’inondation  

• Objectif  2 : Planification des 

collectivités et de l’infrastructure                    

afin d’éviter les risques d’inondation. 

• Objectif  3 : Atténuation éclairée des 

risques d’inondation existants. 
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Adaptation: Réalisations à ce jour 
• Mise au point et diffusion d’outils d’adaptation :  

 Indicateurs des changements climatiques,  climat futur du 

Nouveau-Brunswick, base de données historiques sur les 

inondations 

• Quelques études de base ont été menées sur des enjeux prioritaires – 

érosion, inondations, incidence sur les eaux souterraines. 

• Appui du gouvernement provincial et d’autres partenaires 

 Initiatives de collaboration pour l’adaptation régionale, Fonds en 

fiducie pour l’environnement 

• Prise de conscience répandue des enjeux et volonté d’agir. 

• De nombreuses collectivités évaluent leurs vulnérabilités et s’orientent 

vers des mesures d’adaptation. 

 Souplesse, aucune solution universelle. 

 Principalement attribuable aux intérêts communautaires et les 

champions locaux. 

 

8 



Richibucto 

Grand- 
Moncton  

 

Vallée inférieure du Fleuve Saint-Jean 

Grand-Sault 
 

Péninsule 
acadienne 

Sackville-Tantramar 

Collaboration pour l’adaptation régionale 

– projets du N.-B. 

9 



Fonds en fiducie pour l'environnement 

(FFE): projets d’adaptation 

•Acquisition des données –  cartographie LiDAR, 
évaluations des vulnérabilités – collectivités, zones côtieres 
et terres intérieures , et caractéristiques sensibles. 
 
•Partage d’information –  curriculums scolaires et 
universitaires,  sensibilisation, partage des outils 
d’évaluation des collectivités, et diffusion des vidéos sur le 
web. 
 
•Intégration et construction de la résilience – planification 
communautaire,  restauration côtière. 
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Péninsule acadienne: Shippagan,                     

Le Goulet, Bas-Caraquet 

 • Initiative communautaire qui est facilité 

par une organisation locale (Institut de 

recherche sur les zones côtières). 

• Travaux relevant des Initiatives de 

collaboration pour l’adaptation régionale: 

 Groupes de travail formés de citoyens. 

 Prise de décisions par consensus. 

 Examen des vulnérabilités et 

présentation de recommandations aux 

conseils municipaux.  

 Présentations au public. 



Péninsule acadienne: Shippagan,                    

Le Goulet, Bas-Caraquet (suite) 

 • Travaux en cours : 

Travaux facilités par l’Institut de 

recherche sur les zones côtières. 

Poursuite du dialogue avec les 

conseils municipaux. 

Stratégie régionale de planification 

de l’adaptation, d’évaluation des 

besoins régionaux et d’établissement 

des priorités communautaires. 

Études de faisabilité des mesures de 

déplacement.  



Moncton, Stratégie d’adaptation et de 

gestion des inondations 

• Stratégie des travaux menés  dans le cadre de 

l’ICAR.  

• Appui du Comité des mesures d’adaptation aux 

changements climatiques (CMACC). 

• Identification des risques et des répercussions 

possibles. 

• Recommandation des mesures de réduction 

des risques. 

• Élaboration de documents de sensibilisation du 

public : 

 Guide de protection contre les inondations 

 Guide de planification d’urgence 



Sackville − Tantramar 

• Cible la cartographe, la gestion des 

digues et les infrastructures à risque. 

• Conseil municipal de Sackville est 

avisé. 

• Projets satellites à Memramcook, Port 

Elgin et Cocagne. 

• A donné lieu à de nombreuses études 

dans la région. 

• EOS Éco-énergie continue à 

coordonner les mesures de mobilisation 

et d’adaptation communautaires à la 

suite des ICAR. 

 



Exemples de projets à Sackville – 

Tantramar  
 

 

 

 

http://www.cbc.ca/news/canada/new-brunswick/story/2013/07/08/nb-flood-risk-maps-1151.html
http://www.cbc.ca/news/canada/new-brunswick/story/2013/07/08/nb-flood-risk-maps-1151.html


Évaluation des vulnérabilités des 

collectivités du comté de Charlotte 
• Cinq collectivités : St. Andrews, St.  Stephen, 

Black’s Harbour, Grand Manan, St. George. 

• Processus de consultation et de mobilisation 

à l’échelle communautaire. 

• Soutien des organisations locales (St.  Croix 

Estuary Project, Eastern Charlotte 

Waterways). 

• Accent mis au départ sur l’identification des 

vulnérabilités. 

• Nouvelles mesures visant à amener les 

collectivités à établir des priorités en matière 

de possibilités d’adaptation. 



Défis 
• Aspects prévisionnels de la science du climat.  

• Compréhension et prise en charge efficace des obligations 

budgétaires croissantes en ce qui concerne les répercussions des 

changements climatiques. 

• Maintien de l’engagement des citoyens et les conseils dans la 

discussion. 

• Passage de l’évaluation des vulnérabilités à la mise en œuvre. 

• Découverte de moyens novateurs de financer les mesures 

d’adaptation (retrait, déplacement, mesures d’atténuation sur le 

terrain, etc.). 

• Solution au manque de financement des mesures d’« adaptation 

précoce » par rapport aux mesures d’intervention en cas de 

catastrophe. 

• Poursuite de l’intégration des travaux d’adaptation 
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Priorités actuelles et futures 

• Établissement d'une base de connaissances par le 

maintien des recherches et des études clés. 

• Éducation et sensibilisation du public. 

• Intégration des mesures d’adaptation climatique au 

processus de prise de décisions quotidiennes. 

• Soutien des collectivités : 

Guide de planification de l’adaptation communautaire. 

Soutien des projets – FFE, ICAR.  

Analyse avantages-coûts des options en matière 

d’adaptation en vue d’éclairer la prise de décisions. 

Outils pour aider les collectivités à faire face au 

changement (mesures de retrait ou de déplacement, 

par exemple). 
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