Potential impacts of climate change on New Brunswick
Impacts potentiels du changement climatique sur le
Nouveau-Brunswick

Northumberland Strait Conference
Robert Capozi
NB Climate Change Secretariat
April 24, 2018

Presentation Outline
Apercu de la présentation
Climate Projections for NB
Projections pour le N.-B.
The New Brunswick Context
Contexte de la lutte au Nouveau-Brunswick
Adaptation Measures, Tools and Support
Mesures d’adaptation, outils, et appuie

Climate projections
Projections climatiques
Increased temperature
•
•

•

Increases in hot days = Rise in heat-related illness
New pests / species = Affecting agriculture, forestry, water quality
(blue-green algae)
New invasive species (e.g. deer ticks = Lyme disease)

Plus de chaleur
•
•
•

Augmentation du nombre de journées chaudes = augmentation des
maladies liées à la chaleur
Nouveaux ravageurs et nouvelles espèces ayant une incidence sur
l’agriculture, la forêt et la qualité de l’eau (algues bleues)
Nouvelles espèces envahissantes (tiques) = maladie de Lyme)

Climate projections
Projections climatiques

Increased precipitation
•

Increased flooding, erosion, and damages – especially to water
infrastructure, roads, buildings, properties.

Plus de précipitations
•

Risque accru d’inondations, d’érosion et de dommages, en particulier
pour les infrastructures hydrauliques, les routes, les bâtiments, aux
biens.

Climate projections
Projections climatiques

Increased storm events
• Impacts from post-tropical storms, high winds, freezing rain, and
erosion = damage to trees, buildings, electrical grid, properties, etc.

Plus de tempêtes
•

Effets des tempêtes post-tropicales, des vents violents, du verglas et
de l’érosion = dommages aux arbres, aux bâtiments, au réseau
électrique, biens fonds, aux propriétés, etc.

Climate projections
Projections climatiques

Increased sea level rise
• Increased risk of flooding and erosion.

Augmentation de l'élévation du niveau de la mer
• Risque accru d’inondations et d’érosion.

Summary of climate projections
Résumé des projections climatiques
• Overall, increased risk to communities, infrastructure, natural
resources, and economic sectors.

• Dans l’ensemble, risque accru pour les collectivités,
l’infrastructure, les ressources naturelles et les secteurs
économiques.

Future Projections - Warmer Temperatures
Projections - Températures plus chaudes

Climate models projects that by 2100 New Brunswick’s average temperatures will increase by
approximately 5°C.

Annual Mean Temp presently 1.7 – 8.8 C versus 6.5 – 13.6 C in 2100
Hausse des températures moyennes annuelles
Source: Ouranos, 2016

Challenges / Défis
Projected number of days above 30 o C - 1961 to 2100
Historique et Projections du nombre de jours au-dessus de 30 o C

Future Projections - Changing Precipitation
Projections futures – une precipitation changeante

Climate models show- total precipitation and intensity of events increasing
•
More often as rain rather than snow.
La modelization démontre - Augmentation des précipitations et de l’intensité des
évènements.
•
Augmentation de pluie en hiver
Source: Ouranos, 2016

Climate related Impacts / Effets liés au climat
• Storms and extreme wind / Tempêtes et vents extrêmes

• More frequent, intense rainfall / Précipitations plus intenses et plus
fréquentes
• Winter rainfall (rain on snow) / Pluies en hiver (pluie sur la neige)
• Flooding from heavy rainfall / Inondations causées par des pluies
abondantes
• Flooding from storm surge / Inondations causées par des ondes de
tempête
• Sea level rise / Élévation du niveau de la mer

What is at risk? / Qu'est-ce qui est à risque?
Water infrastructure – storm water, waste water, and drinking water systems – these lie
underground and will be saturated or completely flooded – relocation or redesign
necessary to increase resiliency = $$.
Infrastructures hydrauliques – réseaux d’évacuation des eaux pluviales, d’évacuation des
eaux usées et d‘alimentation en eau potable - celles-ci se trouvent sous terre et seront
saturées ou complètement inondées – il faudra les déplacer ou en modifier la conception
pour accroître la résilience. = $$

Coastal-essential infrastructure – fish processing plants, small craft harbours, marinas,
roads, etc. – relocation or redesign = $$.
Infrastructures côtières essentielles - usines de transformation du poisson, ports pour petits
bateaux, marinas, routes, etc. – déplacement ou révision de la conception = $$.

What is at risk? / Qu'est-ce qui est à risque?
Properties / Residences / Buildings - flooding, saltwater intrusion into drinking water
supplies, backflow from storm water / sewage systems into buildings, erosion of
property, etc. Home insurance and mortgages will be scrutinized more closely.
Propriétés et bâtiments - inondation, intrusion d'eau salée dans les approvisionnements en
eau potable, refoulement des réseaux pluvial et d'égout dans les bâtiments, érosion des
propriétés, etc. Un examen minutieux sera effectué pour l’assurance et les hypothèques.

Coastal natural infrastructure – erosion and coastal squeeze to impact natural assets
such as dunes, wetlands, beaches, etc. This will decrease the ability of these natural
assets to buffer impacts from storm surges on infrastructure and communities.
Infrastructure naturelle côtière – l’érosion et la compression des côtes auront un impact sur
les actifs naturels comme les dunes, les zones humides et les plages, ce qui réduira la
capacité de ces actifs naturels à atténuer les effets des ondes de tempête sur l'infrastructure
et les communautés.

Increased flooding should be expected and planned for!
Des inondations accrues sont à prévoir et il faut planifier en
conséquence!
•
•
•
•

In low-lying areas / Dans les zones basses
Near watercourses / Près des cours d’eau
In coastal areas and tidal watercourses / Dans les zones côtières et
les cours d’eau à marée

Location, Location, Location!

Recurring impacts of extreme weather – how do we respond?

• Build resilient Infrastructure designed to
handle future conditions – increase
culvert sizing, slow flow and increase
retention of surface waters, place
infrastructure away from watercourses &
known flood zones, and above projected
elevations, etc.
• Plan, adapt, and build provincial
infrastructure and utilities to projected
extreme conditions – more freeze / thaw
events (DTI) and rain in winter (NB
Power).
• Develop new building standards that
incorporate future conditions and
extremes, use climate adjusted IDF
curves, some jurisdictions now requiring
hurricane clips in new buildings.

Sectors must also adapt to the new realities
Les différents secteurs devront aussi s’adapter aux nouvelles réalités

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Changing Seasonality / Saisonnalité changeante
Shorter Winters / Hivers plus courts
Changing forms of precipitation / Précipitations altérées
Extreme weather / Événements extrêmes
Disturbances (forests and agriculture) / Perturbations (dans la forêt
et champs cultivés)
Forest fires / Feux de forêt
Forest pests & diseases / Ravageurs forestiers et maladie(s)
Changing tree species / Changements d'espèces d'arbres
Invasive species / Espèces envahissantes
Drought conditions and dry soils / Conditions de sécheresse et
assèchement des sols

Potential impacts to various sectors
Impacts potentiels pour quelques secteurs
Forestry / Foresterie
• Winter harvesting may be affected.
• Récolte hivernale des arbres peut être à affecter.
• Balsam fir, red, white and black spruce, cedar, hemlock are
expected to deminish.
• Le sapin baumier, épinette rouge, épinette blanche, épinette noire,
le cèdre, et la pruche devraient diminuer.
Agriculture
• Higher temperatures and extended growing season can result in
more drought conditions and impacts to soils.
• Températures plus élevées et des saisons de croissance plus
longues peuvent résulter en plus de sécheresse – impacts sur les
sols.

Sea-level rise projections for coastal New Brunswick

• Increasing sea-level rise of up to 1 meter by year 2100 – impacts to
many sectors.
• Augmentation de l'élévation du niveau de la mer pouvant atteindre
1 mètre d'ici 2100 – impact sur de nombreux secteurs.

• Ordinary High Water Mark of today will be higher in 2100.
• La ligne des hautes eaux ordinaires sera plus élevée en 2100.

• Storm surges in the future will be higher.

• Dans l’avenir, les ondes de tempête seront plus élevées.

Decreasing ice cover on Gulf of St. Lawrence & Northumberland Straight
Diminution de la couverture de glace sur le golfe du Saint-Laurent et le détroit de Northumberland

Cap Bimet - Plein mer supérieure, grande marée (PMSGM)

Cap Bimet - PMSGM + 1 M
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