20
février
2019

PROTÉGER, ACCOMMODER, RETIRER ?
S’ADAPTER AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES AU
NOUVEAU - BRUNSWICK
Conférence annuelle du collectif sur l’adaptation aux
changements climatiques

Table of Contents
Résumé .......................................................................................................................... 3
Ordre du jour ................................................................................................................. 4
Contexte fédéral et provincial : Que s'est-il passé dans le domaine des changements
climatiques ? Où sont les possibilités ? Qu'en est-il du financement ? .............................. 7
Contexte fédéral et provincial : Robert Capozi, Ministère de l’Environnement et des
Gouvernement locaux – Secrétariat des changements climatiques .................................... 7
Partenaires pour la protection du climat : Eddie Oldfield, Fédération canadienne des
municipalités et QUEST ................................................................................................................. 8
Projets du Programme renforcer la capacité et l'expertise régionales en matière
d'adaptation (RCERA) : .................................................................................................................. 9
Renforcement des capacités en matière d'infrastructures naturelles et basées sur la nature pour les
ingénieurs, les planificateurs de l'aménagement du territoire et les organisations environnementales
au Nouveau-Brunswick : Sabine Dietz, Coopérative de services environnementaux Groupe Aster... 9
Renforcer la capacité des propriétaires de boisés du Nouveau-Brunswick à s'adapter au
changement climatique : Susannah Banks, NB Federation of Woodlot Owners .................................10
Renforcement des capacités d'adaptation au changement climatique pour les ingénieurs du
Nouveau-Brunswick : Serge Dupuis, Université de Moncton ................................................................10

Conférencière principale............................................................................................ 10
Droits, résilience et relocalisation dirigée par la communauté : Robin Bronen, Alaska
Institute for Justice....................................................................................................................... 10

Partage de projets, I .................................................................................................... 12
Plans et stratégies d'action et d'adaptation ............................................................................ 12
Commission des service régionaux Chaleur - Inondations et érosion côtière : Robert Capozi,
Ministère de l'Environnement et des Gouvernements locaux - Secrétariat des changements
climatiques .................................................................................................................................................12
Tantramar – Mise des mesures d’atténuation, d’adaptation et de résilience : Amanda Marlin, EOS
Éco-Énergie ................................................................................................................................................12
Université du Nouveau-Brunswick - campus de Fredericton et de Saint John : Jill Pelkey, Ministère
de l'Environnement et des Gouvernements locaux - Secrétariat des changements climatiques.......12

Agriculture & sylviculture ............................................................................................................ 13
Lier l'atténuation et l'adaptation dans l'agriculture : Brittany McGuire, Atlantic Canadian Organic
Regional Network ......................................................................................................................................13
La sylviculture d'adaptation au climat : Megan de Graaf, Community Forest International...............13

Partage de projets, II ................................................................................................... 13
Éducation ....................................................................................................................................... 13

1

Adaptation aux changements climatiques à l'aide d'approches de conservation naturelle : Roberta
Clowater, Société pour la nature et les parcs du Canada, chapitre du N.-B. ......................................13

Érosion, inondation et risque d'inondation .............................................................................. 14
Cartographie et atténuation des risques d'inondation des glaces - Bassin versant de la rivière
Kennebecasis : Marc-André Long, Université de Moncton ..................................................................14

Santé ............................................................................................................................................... 14
Le stress climatique : Amanda Marlin, EOS Éco-Énergie .....................................................................14

Infrastructure ................................................................................................................................. 14
La facilitation des considérations climatiques dans la planification de la gestion des biens - réseaux
d'eaux pluviales et réseaux routiers : Leo Liu & Kimberley Reed, University of New Brunswick .......14
Solutions d'infrastructure verte pour la gestion des eaux pluviales : Graeme Stewart-Robertson,
ACAP Saint John .......................................................................................................................................14

Ateliers concomitants - Formation et renforcement des capacités ....................... 15
Atelier I ............................................................................................................................................ 15
Zones naturelles protégées et gestion des atouts naturels : Roberta Clowater, Société pour la
nature et les parcs du Canada, chapitre du N.-B. Adam Cheeseman, Nature NB ..............................15

Atelier II ........................................................................................................................................... 15
La retraite comme solution - Gérer les risques, gérer les attentes, prendre des responsabilités :
Sabine Dietz, Coopérative de services environnementaux Groupe Aster Amanda Marlin, EOS ÉcoÉnergie ........................................................................................................................................................15

Atelier III.......................................................................................................................................... 16
Adaptation et mitigation avec les crédits de carbone : Megan de Graaf, Community Forest
International................................................................................................................................................16

Opportunités de surmonter les obstacles : Raissa Marks, Réseau
environnemental de Nouveau-Brunswick Sabine Dietz, Coopérative de services
environnementaux Groupe Aster ............................................................................... 17
Évaluations ................................................................................................................... 18
Participants .................................................................................................................. 19

2

Résumé
La conférence annuelle sur l’adaptation aux changements climatiques, « Protéger, accommoder,
retirer? S’adapter aux changements climatiques au Nouveau-Brunswick » eut lieu au Centre New
Maryland, à New Maryland, N.-B., le mercredi, 20 février 2019. Les soixante-dix participants ont
inclus à la fois de nouveaux praticiens de l’adaptation aux changements climatiques ainsi que
des praticiens aguerris, provenant des gouvernements municipaux et provinciaux, de groupes
environnementaux, de l’industrie et des universités. L’intention de la conférence fut de satisfaire
les objectifs suivants :
•

•
•
•

Impliquer de nouveaux participants dans le Collaboratif sur l’adaptation aux
changements climatiques du Nouveau-Brunswick et l’adaptation aux changements
climatiques en général,
Identifier et adresser les obstacles à la mise-en-œuvre de l’adaptation dans la province,
Offrir des occasions de formation et de renforcement des capacités pour les nouveauxvenus ainsi que les praticiens aguerris,
Partager de l’information au sujet du contexte fédéral et provincial, les exigences, le
financement et les occasions pour la collaboration.

Par une série de présentations, de discussions en petit groupe, et de petits ateliers présentés
simultanément afin de diriger les participants vers les sujets d’intérêt personnel, ces objectifs
furent atteints. Robin Bronen, conférencière principale (Alaska Institute for Justice) a attiré de
l’attention avec son sujet : Droits, résilience et relocalisation dirigée par la communauté. Sa
présentation a donné le ton pour de bonnes discussions lors de l’atelier « La retraite comme
solution : Gérer les risques, gérer les attentes, prendre responsabilité ».
La journée s'est terminée par un bref commentaire sur le fait que cette conférence annuelle est
une occasion bienvenue de faire le point avec des amis du monde de l'adaptation au
changement climatique. Les participants ont apprécié les nombreux liens établis, tant anciens
que nouveaux, comme le montre la section "Évaluations" de ce rapport.
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Ordre du jour
Heure

Séances

9h00

Inscription et réseautage

9h30

Bienvenue et introductions

Raissa Marks & Zaheera Denath, Réseau
environnemental du Nouveau-Brunswck

9h45

Contexte fédéral et
provincial
Que s'est-il passé dans le
domaine des changements
climatiques ? Où sont les
possibilités ? Qu'en est-il du
financement ?

Contexte fédéral et provincial :
Robert Capozi, Ministère de l’Environnement et
des Gouvernement locaux – Secrétariat des
changements climatiques
Partenaires pour la protection du climat :
Eddie Oldfield, Fédération canadienne des
municipalités et QUEST
Projets des renforcement des capacités et
l'expertise régionales en matière d'adaptation
(RCERA) :
Sabine Dietz, Coopérative de services
environnementaux Groupe Aster
Susannah Banks, NB Federation of Woodlot
Owners
Serge Dupuis, Université de Moncton

10h45

PAUSE

11h00

Conférencière principale :
Droits, résilience et
relocalisation dirigée par la
communauté

11h40

Partage de projets, I :
Plans et stratégies
d'action et d'adaptation

Robin Bronen, Alaska Institute of Justice

CSR Chaleur - Inondations et érosion côtière :
Robert Capozi, Ministère de l'Environnement et
des Gouvernements locaux - Secrétariat des
changements climatiques
Tantramar – Mise des mesures d’atténuation,
d’adaptation et de résilience :
Amanda Marlin, EOS Éco-Énergie
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Heure

Séances
Université du Nouveau-Brunswick - campus de
Fredericton et de Saint John :
Jill Pelkey, Ministère de l'Environnement et des
Gouvernements locaux - Secrétariat des
changements climatiques
Agriculture et sylviculture

Lier l'atténuation et l'adaptation dans l'agriculture :
Brittany McGuire, Atlantic Canadian Organic
Regional Network
La sylviculture d'adaptation au climat : Megan de
Graaf, Community Forest International

12h30

DÎNER

13h30

Partage de projets, II :
Éducation

Adaptation aux changements climatiques à l'aide
d'approches de conservation naturelle :
Roberta Clowater, Société pour la nature et les
parcs du Canada, chapitre du N.-B.

Érosion, inondation et
risque d'inondation

Cartographie et atténuation des risques
d'inondation des glaces - Bassin versant de la
rivière Kennebecasis :
Marc-André Long, Université de Moncton

Santé

Le stress climatique :
Amanda Marlin, EOS Éco-Énergie

Infrastructure

La facilitation des considérations climatiques dans
la planification de la gestion des biens - réseaux
d'eaux pluviales et réseaux routiers :
Leo Liu & Kimberley Reed, University of New
Brunswick
Solutions d'infrastructure verte pour la gestion des
eaux pluviales :
Graeme Stewart-Robertson, ACAP Saint John

14h15

PAUSE

14h30

Ateliers concomitants - Formation et renforcement des capacités
Atelier I

Aires naturelles protégées et gestion des biens
naturels :
Roberta Clowater, Société pour la nature et les
parcs du Canada, chapitre du N.-B.
Adam Cheeseman, Nature NB
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Heure

Séances
Atelier II

La retraite comme solution - Gérer les risques,
gérer les attentes, prendre des responsabilités :
Sabine Dietz, Coopérative de services
environnementaux Groupe Aster
Amanda Marlin, EOS Eco-Énergie

15h15

Atelier III

Adaptation et mitigation avec les crédits de
carbone :
Megan de Graaf, Community Forest International

Opportunités de
surmonter les obstacles

Raissa Marks, Réseau environnemental de
Nouveau-Brunswck
Sabine Dietz, Coopérative de services
environnementaux Groupe Aster

15h50

Récapitulation

Roberta Clowater, Société pour la nature et les
parcs du Canada, chapitre du N.-B.
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Contexte fédéral et provincial : Que s'est-il passé dans le domaine des changements
climatiques ? Où sont les possibilités ? Qu'en est-il du financement ?

Contexte fédéral et provincial :
Robert Capozi, Ministère de l’Environnement et des Gouvernement locaux –
Secrétariat des changements climatiques
Robert Capozi a présenté un résumé des travaux d’adaptation aux changements climatiques
entrepris dans la province jusqu’à date. Il a également souligné les actions d’adaptation du Plan
d'action sur les changements climatiques du Nouveau-Brunswick, notamment :
Action 8 – Créer un guichet unique contenant divers types de renseignements sur le climat.
Les renseignements doivent être faciles à obtenir, à comprendre et à interpréter. Une
stratégie de communication est requise pour tenir les partenaires au courant des
renseignements et de leur utilité.

La province est en négociation avec les autres provinces de l’Atlantique ainsi que le
Gouvernement fédéral pour la création d’un Centre de services et de données sur les
changements climatiques de l’atlantique, qui répondra aux besoins des intervenants et du public
partout en Atlantique quant aux données et des services sur le climat.
Action 12 - Resserrer les liens entre les gouvernements, les chercheurs, les ONG, les
collectivités locales et les Premières Nations afin de créer des partenariats et d’accroître les
capacités locales.

Le gouvernement continue d’étendre ses activités de sensibilisation et de mobilisation afin
d’assurer des liens continus avec les chercheurs et les universitaires, de disséminer de la
nouvelle information, des mesures d’adaptation, des données et des prédictions sur les
changements climatiques, afin d’augmenter la résilience collective et intersectorielle du N.-B.
face aux impacts des changements climatiques.
Action 28 – Continuer de participer aux groupes de travail nationaux sur l’adaptation, comme
la Plateforme d’adaptation de Ressources naturelles Canada, et entretenir des relations avec
eux.
Action 29 – Continuer de travailler en collaboration avec les organismes industriels et
professionnels, afin de partager l’information et les pratiques exemplaires, puis de faciliter la
dissémination des programmes de sensibilisation aux changements climatiques.
Action 76 – Assurer un soutien aux ONG et aux partenaires communautaires locaux afin qu’ils
puissent continuer à guider les collectivités dans la planification de l’adaptation.

Le programme Renforcer la capacité et l’expertise régionales en matière d’adaptation
(RCERA), financés par Ressources naturelles Canada (RNCan) facilitera la dissémination de
l’information liée aux changements climatiques.
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La province a identifié et classifié les municipalités susceptibles à l’érosion et aux inondations
selon leur niveau de risque. Avec les nouvelles Cartes de risques d’inondations côtières basées
sur les projections de scénarios de l’élévation du niveau de la mer et des inondations de 2017,
des municipalités à haut risque, des DSR côtiers et plusieurs autres communautés ont pu faire
des Évaluations de vulnérabilité aux changements climatiques. Ces derniers servent de base afin
de développer des plans d’adaptation complets qui incluent des mesures d’adaptation ciblant
des vulnérabilités spécifiques qui ont été identifiées. D’autres municipalités vulnérables telles
que celles situées le long de la Rivière Saint Jean et les autres grandes rivières recevront
également des conseils tout au cours du processus d’adaptation une fois que la cartographie
de dangers d’inondation en terres intérieures soit complétée par la province vers la fin de l’an
2020.
Action 78 – Planifier des mesures d’adaptation aux changements climatiques à l’échelle
régionale et habiliter les commissions de services régionaux à coordonner cet exercice.

Afin de fournir des outils et du soutien aux municipalités entamant le processus de
développement de plans d’adaptation, la province a développé un Guide de planification pour
l’adaptation pour les communautés. La province continue également à acquérir la couverture
LiDAR à la largeur de la province et de la rendre disponible au public via GeoNB ou une autre
plateforme afin d’offrir des données et des cartes topographiques à haute résolution pour la
province.
La province continue à offrir du financement par l’entremise du Fonds en fiducie pour
l’environnement, pour des groupes entreprenant des travaux d’adaptation aux changements
climatiques qui complémentent les actions du Plan d’action sur les changements climatiques.
Ce soutien financier aide les ONGs, les communautés et les municipalités à développer de
l’expertise au niveau des changements climatiques, de bâtir leurs capacités et leurs
connaissances et d’augmenter leur résilience face aux impacts des changements climatiques.

Partenaires pour la protection du climat :
Eddie Oldfield, Fédération canadienne des municipalités et QUEST
Eddie Oldfield a présenté un aperçu des programmes offerts par la Fédération des municipalités
Canadiennes (FMC). L’un de ces programmes, Partenaires pour la protection du climat (PPC)
est un programme conjoint entre la FMC et ICLEI Canada, un réseau global pour les
gouvernements locaux et régionaux qui sont engagés vis-à-vis le développement urbain durable.
Le but du programme est d’aider aux communautés à identifier et à adresser les sources de gaz
à effet de serre (GES) utilisant cinq jalons:
•
•
•
•
•

Jalon 1 : Créer un inventaire des émissions et des projections de base
Jalon 2 : Établir des objectifs de réduction des émissions
Jalon 3 : Développer un Plan d’action local
Jalon 4 : Mettre en œuvre le Plan d’action local
Jalon 5 : Surveiller le progrès et faire le rapport sur les résultats
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Les émissions de gaz à effet de serre sont reliées à l’utilisation de l’énergie, donc en suivant
ces jalons, les émissions de GES et les couts de l’énergie sont réduits, contribuant à la bonne
marche de l’économie locale. Les membres de PPC incluent 55 communautés au N.-B. et
plus de 400 communautés de partout au pays. Plusieurs communautés développent un Plan
énergétique communautaire (PEC) afin d’augmenter l’efficacité, de réduire les émissions de
GES et d’établir des priorités pour le développement économique. De plus en plus, les
communautés développent également des évaluations de vulnérabilité et de risque liés au
climat ainsi que des stratégies d’adaptation.
Les programmes de financement disponibles à travers de la FMC sont les suivants :
•

•

Le Fonds municipal vert, qui appuie des projets innovateurs locaux, durables et verts qui
améliorent la qualité de l’eau, de l’air et de la terre par de la formation, des ressources et
du financement. Des exemples incluent rendre des unités de logement sociaux plus
abordables et plus efficaces en énergie. Ce financement est donné soit comme prêt ou
comme bourse, jusqu’à 50%, pour des plans admissibles, des études, des projets pilotes
et des projets d’immobilisation.
Le programme Municipalités pour l’innovation climatique est un programme de cinq ans
avec un budget de 75 million $ afin d’appuyer une réponse aux changements climatiques
par le financement, les ressources et la formation. Un exemple est de mettre à jour
l’infrastructure afin d’adresser les changements climatiques. Ce financement a été
pleinement alloué et sera peut-être renouvelé à une date ultérieure.

Oldfield a également offert un aperçu des projets de recherche et des groupes de travail dans
les provinces de l’Atlantique, ainsi que des accomplissements récents des municipalités (∼28)
qui ont entrepris des études, des projets pilotes et des projets afin d’adresser les problèmes de
changements climatiques. Ces projets fixent la barre pour le reste du Canada.

Projets du Programme renforcer la capacité et l'expertise régionales en matière
d'adaptation (RCERA) :
En 2018, Ressources naturelles Canada (RNCan) a fait un appel à propositions via les
gouvernements provinciaux pour les travaux d’adaptation basés sur l’évaluation des besoins de
la province. Trois projets furent développés au Nouveau-Brunswick avec l’aide du Secrétariat
des changements climatiques du Ministère de l’environnement et des gouvernements locaux.
Ci-dessous se retrouvent des résumés des projets :
Renforcement des capacités en matière d'infrastructures naturelles et basées sur la
nature pour les ingénieurs, les planificateurs de l'aménagement du territoire et les
organisations environnementales au Nouveau-Brunswick :
Sabine Dietz, Coopérative de services environnementaux Groupe Aster
Sabine Dietz a présenté un bref survol de ce projet, mené par le Réseau Environnemental du
Nouveau-Brunswick. Le projet sera axé sur le renforcement de capacités et les moyens de
surmonter les obstacles dans l’utilisation d’infrastructure naturelle et d’infrastructure basée sur
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la nature pour adresser les impacts des changements climatiques et ciblera les urbanistes, les
ingénieurs et les organismes environnementaux non-gouvernementaux.
Renforcer la capacité des propriétaires de boisés du Nouveau-Brunswick à s'adapter au
changement climatique :
Susannah Banks, NB Federation of Woodlot Owners
La Fédération des propriétaires de lots boisés du Nouveau-Brunswick, ainsi que plusieurs
partenaires travailleront afin de créer un plan de quatre ans pour développer des directives de
sylviculture adaptive aux changements climatiques, organiser des ateliers et des webinaires afin
de sensibiliser les gens, développer des vidéos de formation et ajouter les changements
climatiques à un nouveau système de gestion pour faire le suivi de la mise en œuvre et la
réalisation de plans afin d’assurer que les lots boisés privés au Nouveau-Brunswick soient plus
adaptés aux changements climatiques. Le but est de cibler les experts forestiers, les techniciens
forestiers et les propriétaires de lots boisés (42,000 d’entre eux) qui gèrent 30% des forêts du
Nouveau-Brunswick, soit l’équivalent d’1.9 million d’hectares.
Renforcement des capacités d'adaptation au changement climatique pour les ingénieurs
du Nouveau-Brunswick :
Serge Dupuis, Université de Moncton
La faculté de génie de l’Université de Moncton, sous le leadeurship du professeur Serge
Dupuis, Ing., au cours des trois prochaines années, offrira des formations aux ingénieurs
consultants, municipaux, gouvernementaux, universitaires et étudiants par des ateliers
techniques, des webinaires, des cours en ligne et des études de cas, au sujet des
changements climatiques. Les buts sont de développer la capacité des ingénieurs du
Nouveau-Brunswick à contribuer à l’implémentation de l’expertise provinciale au niveau de
l’adaptation aux changements climatiques, la réduction de la vulnérabilité et l’augmentation de
la résilience face aux changements climatiques; et de créer une cohorte d’ingénieurs
provinciaux capables de fournir les attestations requises afin de satisfaire les exigences
fédérales potentielles en matière d’infrastructure avec un accent sur les changements
climatiques.

Conférencière principale
Droits, résilience et relocalisation dirigée par la communauté :
Robin Bronen, Alaska Institute for Justice
Lors d’une discussion exhaustive du concept de la relocalisation physique de communautés
entières qui font face aux impacts d’un climat changeant (ex. montée du niveau de la mer,
inondations, etc.), Robin Bronen, avocate des droits humains et Directrice de l’Alaska Institute
for Justice, a parlé des défis auxquels font face les communautés qui tentent de décider si la
relocalisation est la bonne solution pour leur situation. Son expérience dans ce domaine s’étend
sur des décennies avec les communautés autochtones de l’Alaska, douze d’entre elles ayant
considéré la relocalisation et trois ayant voté en faveur pour aller de l’avant. Une note de
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prudence : vingt ans après le début des discussions, aucune des communautés n’a complété la
relocalisation. L’une d’entre elles a entamé le processus et construit de l’infrastructure au site
de relocalisation.
En déterminant si une relocalisation planifiée est une solution viable, Bronen met de l’emphase
sur l’évaluation des droits d’autodétermination d’une communauté. Elle a cité que le terme «
réfugié climatique » est inapproprié car le statut de réfugié est conféré aux gens qui fuient un
gouvernement qui les persécute ou les torture. Dans la situation de la crise climatique, la plupart
des gens devraient pouvoir compter sur une réponse de la part de leur gouvernement. Bronen a
mis l’emphase sur la relocalisation comme étant une décision volontaire faite par les membres
de la communauté. Les stratégies de relocalisation forcées par les gouvernements du passé ont
fait du mal à des populations. C’est pour cette raison que le droit à l’autodétermination est
extrêmement important et la relocalisation est une question de droits humains. Elle avise les
gouvernements d’adresser quatre questions clés :
•
•
•
•
•

Qui a le mandat ou le financement afin de relocaliser ?
Qui a le pouvoir ou peut faire la décision de relocaliser ?
Quand le processus de relocation débute-t-il ?
Comment les gens se relocalisent-ils avant un grand évènement météorologique ?
Comment les droits humains peuvent-t-iles être protégés ?

Avec un cadre que les gouvernements peuvent présenter comme une stratégie de relocalisation
adaptive, Bronen a proposé quatre composantes :
•
•
•

•

Législation fédérale
Bonne gouvernance avec la mise en garde que la décolonisation doit faire partie du
processus afin que les droits humains puissent être protégés
Surveillance social et environnemental (ex. surveillance environnemental basé dans la
communauté, cette dernière ayant le pouvoir de décider quels changements
environnementaux elle désire suivre avec les scientifiques atmosphériques et physiques
qui peuvent créer des prédictions de taux de changements)
Financement alloué pour les projets capitaux peut être redirigé vers la planification pour
la relocalisation

En somme, la décision de relocaliser devrait être guidée par la communauté avec l’assistance
technique et le soutien financier de la part des agences gouvernementales. Il est essentiel de
favoriser l’autonomisation communautaire et de modifier les priorités afin de permettre une
approche multisectorielle plutôt qu’une approche hiérarchisée.
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Partage de projets, I
Plans et stratégies d'action et d'adaptation
Commission des service régionaux Chaleur - Inondations et érosion côtière :
Robert Capozi, Ministère de l'Environnement et des Gouvernements locaux - Secrétariat
des changements climatiques
Lors d’un aperçu de la planification de l’Adaptation aux changements climatiques avec le Fonds
en fiducie pour l’environnement et de financement en nature, Robert Capozi a expliqué que la
Commission de services régionaux de Chaleur (CSRC) a entrepris une Évaluation de vulnérabilité
et complété un plan d’adaptation pour le territoire complet de la CSR incluant les municipalités
de Belledune, Pointe-Verte, Petit-Rocher, and Beresford. La CSR a réuni tous les propriétaires
d’infrastructure, les propriétaires des services publics, le personnel des urgences, les
municipalités, et les résidents, organisant plusieurs sessions avec ces intervenants afin de
discuter des vulnérabilités identifiées et autres aspects affectés par les changements climatiques
tels que les facteurs affectant les gens habitant des régions boisées, ainsi que les inondations
et l’érosion causées par des ondes de tempêtes et la précipitation extrême.
Tantramar – Mise des mesures d’atténuation, d’adaptation et de résilience :
Amanda Marlin, EOS Éco-Énergie
Amanda Marlin a présenté au sujet d’une gamme de différents projets d’adaptation aux
changements climatiques qu’entreprend EOS Éco-Énergie. Le groupe aide aux municipalités
dans la région de Tantramar à développer des plans d’adaptation (ex., ville de Sackville), mène
le Collaboratif sur les changements climatiques de Chignecto et organise une semaine des
changements climatiques de Tantramar chaque année. Le groupe œuvre également à la création
de jardins pluviaux et planifient avoir 10 nouveaux jardins de pluie au centre-ville, les zones
susceptibles aux inondations à Sackville et sur des propriétés privées. Dans le passé, le groupe
a fait des achats en vrac de pompes à puisard et de valves, et dans les années à venir, le groupe
planifie des projets de dépavage à Sackville.
Université du Nouveau-Brunswick - campus de Fredericton et de Saint John :
Jill Pelkey, Ministère de l'Environnement et des Gouvernements locaux - Secrétariat des
changements climatiques
Jill Pelkey a parlé au sujet d’un projet de trois ans qui a été débuté aux campus de l’Université
du Nouveau-Brunswick à Fredericton et à Saint Jean. Elle a donné un bref survol de différentes
consultations et activités d’engagement du public qui ont eu lieu aux campus, adressant des
questions comme : Comment pensez-vous que les changements climatiques influenceront
l’UNB ? Quelles actions peuvent être entreprises afin d’atteindre des objectifs à court et à long
terme ? Les résultats ont été utilisées afin d’identifier des domaines pour l’action, qui incluent
l’énergie, le transport, l’alimentation, les déchets et l’éducation. Basé sur ces domaines cibles,
des actions clés pour réduire les émissions de GES furent identifiées. De plus, des évaluations
de risque et de vulnérabilité seront également complétées pour ces campus en 2020.
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Agriculture & sylviculture
Lier l'atténuation et l'adaptation dans l'agriculture :
Brittany McGuire, Atlantic Canadian Organic Regional Network
Le travail du Atlantic Canadian Organic Regional Network (ACORN) fut présenté par Brittany
McGuire. Au cours des années, l’organisme a observé plusieurs impacts des changements
climatiques sur l’agriculture, certains desquels incluent des pressions de la part de pestes, de
fortes tempêtes, des risques d’inondation et des changements au niveau des saisons de
croissance. Les employés d’ACORN ont organisé des sessions dans des communautés afin de
comprendre les problèmes auxquels font face la communauté agricole comme résultat des
changements climatiques, ainsi que comprendre quels outils ils pensent être nécessaires afin de
surmonter ces défis. Lors de ces sessions de consultation il fut observé que la communauté
désire des conseils pratiques et une occasion de parler au sujet de leurs propres expériences.
La sylviculture d'adaptation au climat :
Megan de Graaf, Community Forest International
Megan de Graaf a offert un sommaire au sujet du projet de résilience aux changements
climatiques et des espèces d’arbres adaptifs de Community Forests International. Ce projet
implique plusieurs aspects, certains desquels incluent une étude au sujet de la performance des
espèces d’arbre face aux changements climatiques, une approche de prendre des décisions,
des prescriptions de sylviculture, et la diversification de forêts en termes d’espèces, d’âge et de
structure. Présentement, ils travaillent surtout avec des propriétaires de petits boisés.

Partage de projets, II
Éducation
Adaptation aux changements climatiques à l'aide d'approches de conservation naturelle
:
Roberta Clowater, Société pour la nature et les parcs du Canada, chapitre du N.-B.
Roberta Clowater a débuté sa présentation en discutant des bienfaits des zones naturelles,
certaines desquelles filtrent l’eau et offrent de l’habitat pour des abeilles et des pollinisateurs.
Elle a ensuite présenté des façons de parler au sujet de l’adaptation basée sur la nature avec
des ingénieurs et des urbanistes et d’emmener une différente perspective à la conversation. De
plus, elle a discuté de comment mieux gérer les terres en termes de politiques, et de l’idée de
d’attribuer une valeur monétaire à la nature. Finalement, elle a touché à la création de liens bleusverts pour l’adaptation.
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Érosion, inondation et risque d'inondation
Cartographie et atténuation des risques d'inondation des glaces - Bassin versant de la
rivière Kennebecasis :
Marc-André Long, Université de Moncton
Au cours des quatre dernières années, l’Université de Moncton a fait de la cartographie de
dangers d’inondation afin d’inclure la fonte des neiges, qui n’avait pas été incluse dans des
cartographies précédentes. Ils ont observé qu’autour du bassin-versant de Kennebecasis plus
de 63% des inondations ont eu lieu entre les mois de janvier et avril, notamment en mars, où les
flots liés à la neige étaient bien plus hauts que ceux liés à la précipitation. Ainsi, ils entreprennent
de nouvelles recherches traitant de : 1) la distribution de la neige dans les bassins-versants 2)
les embâcles de glace, et 3) les modèles hydrologiques.

Santé
Le stress climatique :
Amanda Marlin, EOS Éco-Énergie
Les résultats d’une étude par EOS Éco-Énergie au sujet du stress lié aux changements
climatiques à Sackville ont été décrits par Amanda Marlin. Par un recensement de 97
participants, EOS a découvert que des sentiments de désespoir, d’anxiété, de dépression et de
culpabilité sont communs parmi ceux qui pensaient aux changements climatiques. De plus, les
gens deviennent plus inquiets et stressés lorsqu’ils entendent parler des changements
climatiques. Marlin a partagé qu’EOS a reçu de la correspondance au cours des années de la
part de personnes décrivant le sentiment de culpabilité qu’ils ressentent pour avoir contribué
aux changements climatiques et qu’ils aimeraient recevoir afin de réduire le stress mental
personnel.

Infrastructure
La facilitation des considérations climatiques dans la planification de la gestion des
biens - réseaux d'eaux pluviales et réseaux routiers :
Leo Liu & Kimberley Reed, University of New Brunswick
Leo Liu et Kim Reeder ont présenté une introduction à un projet pilote au sujet de l’intégration
des changements climatiques dans la gestion des atouts. Ils ont discuté de l’évolution du projet,
de l’inventaire des atouts à Saint Andrews, au développent d’un indexe d’exposition utilisé afin
de comprendre les variables climatiques et non climatiques sur les routes (ex., étude du
gel/dégel, chaleur, trafic). L’objectif principal du projet fut de développer un outil de gestion des
atouts pour les petites communautés, visant une application en ligne.
Solutions d'infrastructure verte pour la gestion des eaux pluviales :
Graeme Stewart-Robertson, ACAP Saint John
La ville de Saint Jean subit du développement urbain dans certaines zones de la ville et fait face
à des problèmes d’inondation dans leur processus de planification. ACAP Saint John travaille
avec la ville afin d’assurer que l’adaptation aux changements climatiques fasse partie de ce

14

processus. Comme partie du processus de planification d’adaptation aux changements
climatiques, beaucoup d’implication communautaire a eu lieu, en particulier pour identifier les
risques dans les zones à faible revenu et à haute priorité. Des projets ont été mis sur pied afin
de mettre en place des étangs verts de rétention des eaux de dans le but de créer un paysage
plus naturel qui offre de l’habitat et des services écosystémiques pour la ville.

Ateliers concomitants - Formation et renforcement des capacités
Atelier I
Zones naturelles protégées et gestion des atouts naturels :
Roberta Clowater, Société pour la nature et les parcs du Canada, chapitre du N.-B.
Adam Cheeseman, Nature NB
Roberta Clowater de la Société pour la nature et les parcs du Canada, chapitre du N.-B. a débuté
avec une présentation au sujet de l’adaptation aux changements climatiques utilisant « Green to
Beat the Blues » qui inclut une brève introduction aux bienfaits de la nature. Elle a ensuite décrit
les travaux entrepris par la SNAP dans ce domaine.
Adam Cheeseman de Nature NB a suivi avec un bref commentaire sur leurs travaux en
adaptation aux changements climatiques qui implique le Collaboratif sur l’infrastructure naturelle
des maritimes. Présentement, ils travaillent sur des plans d’adaptation et la cartographie des
communautés. En partenariat avec le Réseau Environnemental du NB, Nature NB a aussi
organisé une journée d’apprentissage au sujet de l’infrastructure naturelle pour les intervenants
et les dirigeants.
Au cours de la discussion qui a suivi les présentations, il y a eu un intérêt croissant en la
possibilité que les ONGs puissent se permettre d’acheter des terres à des fins de conservation
et les outils qui pourraient être disponible afin de les aider. Il y a également eu un peu de débat
et d’intérêt autour de la question d’assigner de la valeur monétaire aux zones naturelles. Il y a eu
un intérêt grandissant dans les crédits de carbone également. Finalement, les participants ont
mentionné qu’ils aimeraient davantage d’information au sujet des incitations financières pour la
conservation de la nature et l’adaptation aux changements climatiques.

Atelier II
La retraite comme solution - Gérer les risques, gérer les attentes, prendre des
responsabilités :
Sabine Dietz, Coopérative de services environnementaux Groupe Aster
Amanda Marlin, EOS Éco-Énergie
Cet atelier a exploré l’idée de la relocalisation comme approche pour gérer les risques associés
aux changements climatiques. La discussion fut d’une grande portée avec plusieurs différentes
perspectives offertes par les participants. La relocalisation est une question complexe et
profondément ressentie à cause de la connexion que ressentent les gens au paysage. L’inégalité
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joue aussi un rôle, comme ceux avec des connections politiques ou des ressources financières
semblent pouvoir recevoir des permis de construction dans les zones à risque, ou s’ils ne le
peuvent pas, peuvent simplement payer l’amende et continuer à construire. Comme prérequis
du processus de relocalisation, tous les nouveaux développements dans les zones à risque
doivent être arrêtés.
Il fut généralement convenu que les communautés doivent débuter en sensibilisant la
communauté et en explorant d’autres terres disponibles où les gens pourraient déménager. Les
groupes environnementaux ont un rôle important à jouer comme ils sont intégrés dans leurs
communautés et sont porte-parole de confiance pour le partage d’information. Les gens doivent
savoir où ils peuvent aller et comment trouver du soutien pour se faire une nouvelle vie dans le
nouvel endroit.
Des questions de juridiction au sujet du rôle des municipalités, des Commissions de services
régionaux et de la province furent soulevées et ces questions furent compliquées davantage par
les Districts de services locaux. Peu importe quel niveau de gouvernement possède la juridiction,
comme la conférencière principale Dr. Robin Bronen a souligné plus tôt dans la journée, la
relocalisation doit être volontaire et doit être informée par la compréhension des risques posées
aux terres et aux communautés.

Atelier III
Adaptation et mitigation avec les crédits de carbone :
Megan de Graaf, Community Forest International
La Directrice du programme forestier de Community Forests International (CFI), Megan de Graaf,
a présenté un atelier au sujet de la mitigation des changements climatiques en adaptant les
forêts du Canada atlantique. Avec un survol des programmes offerts par CFI, elle a partagé
comment l’organisme travaille vers l’établissement de nouvelles forêts avec leur programme
Adoptez-une-coupe-à-blanc et de protéger les vielles forêts (80 ans et plus) afin d’absorber du
carbone et de maintenir les puits de carbone déjà en place.
De plus, CFI entreprend le prototypage de ce qu’ils nomment « Climate Forests ». Ce projet
consiste en l’évaluation de lots boisés privés afin de déterminer sa capacité de stockage de
carbone, son achat si les critères sont satisfaits, sa protection par un une servitude de
conservation, sa certification par FSC, et sa gestion pour le stockage de carbone. Des facteurs
clés à considérer pour ce modèle sont :
1. Présentement, la vente de crédits de carbone est volontaire et ce n’est pas un marché
de conformité (c.-à-d., dans un marché d’échange de droits d’émission)
2. Il suit le protocole « Verra’s Improved Forest Management »:
a. L’additionalité (ou le stockage de carbone au-dessus de la limite de base) est clé
i. Une limite de base est établie comme étant le montant de carbone capturé
avec les opérations forestières du statut quo dans une région donnée (ex.,
les provinces Maritimes)
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b. Le programme a une durée de projet de 100 ans.
c. Des pénalités sévères sont intégrées dans le modèle pour des renversements
intentionnels.
3. Le défi présent est l’agrégation de petits lots boisés.
a. Les boisés sont typiquement de 30-300 acres tandis qu’une taille idéale serait de
2000 acres.
Le but présent est de développer de la bonne gouvernance afin de rassembler assez de boisés
dans un seul projet de crédits de carbone avec des crédits qui peuvent être vendus dans un
marché de conformité lorsqu’il devient disponible.
Finalement, CFI travaille avec douze partenaires sur huit projets collaboratifs afin de développer
des compétences et des outils, d’entreprendre de la recherche et de développer des
méthodologies afin d’améliorer la résilience des forêts de la province. CFI voit les forêts comme
de l’infrastructure naturelle qui réduira les effets des changements climatiques si elles sont bien
gérées.

Opportunités de surmonter les obstacles :
Raissa Marks, Réseau environnemental de Nouveau-Brunswick
Sabine Dietz, Coopérative de services environnementaux Groupe Aster
Lors de la dernière session pour la journée, Raissa Marks a présenté une gamme d’obstacles
identifiés lors de la discussion de l’année passée au sujet des défis de l’adaptation aux
changements climatiques au Nouveau-Bruswick. (Voir le rapport de 2018 ici.) Les participants
étaient demandés de choisir l’un de ces obstacles et en discuter davantage en petits groupes.
Les discussions ont été fructueuses et ont identifié des façons de surmonter les lacunes en
formation, la résistance au niveau du public, le manque de données et de ressources, le stress
lié au climat, le manque de leadeurship politique, le manque de cadres de planification et les
obstacles financiers.
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Évaluations
Des 45 formulaires d’évaluation complétés sur 70 participants, une cote moyenne de 4.62 sur
5 fut obtenue pour le niveau de satisfaction pour la journée en général. La majorité des
participants ont noté que le point saillant de la journée fut la présentation principale et les
discussions au sujet de la relocalisation et du retirement.
“Retreat presentation: planned relocation”
« La Conférencière invitée. Excéllente »
“Relocation/retreat discussions”
“Alaska Native Community”
Lorsque demandés quels aspects de l’atelier seraient utiles pour eux dans leur travail, les
participants ont fait des commentaires au sujet du réseautage et de la création de contacts et
de connexions.
“Reaching out to some of the groups for potential collaboration”
“Contacts, new leads for educational material”
“Networking, solution to barrier brainstorming”
“Got me thinking about the bigger picture & who I can connect with to move forward”
Quelques participants ont suggéré que d’avantage de temps soit alloué pour les questions lors
de la portion sur le partage d’information au sujet des projets. D’autres ont commenté qu’ils
ont aimé la diversité des sujets liés aux changements climatiques et le nombre de projets
présentés.
“Project sharing seemed a little rushed, not enough discussion time, less projects to discuss”
“Diverse topics & opportunity to listen to different groups”
“Multiple projects being presented”
“Networking, concurrent workshops, entire format, on time”
“Wow! A lot of people working on climate change! Awesome!”
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Participants
Organisme

Prénom

Nom de famille

Graeme

Stewart-Robertson

Bailey

Brogan

Josée

Albert

John

Russell

Alaska Institute for Justice

Robin

Bronen

Atlantic Canadian Organic Regional Network

Brittany

Maguire

Coopérative de services environnementaux Groupe
Aster

Sabine

Dietz

Community Forest International

Megan

de Graaf

Conseil de conservation du Nouveau-Brunswick

Kaleigh

Holder

Commission des services régionaux Chaleur

Mariette

Hachey-Boudreau

Commission des services régionaux du Nord-Ouest

Adrian
« Adjé »

Prado

Commission des services régionaux de Grand
Miramichi

Julien

Robichaud

Commission des services régionaux du Sud-Est

Sebastien

Doiron

Développement durable de Bathurst

Brenda

Kelley

Eastern Charlotte Waterways, Inc

Briana

Cowie

Donald

Killorn

Kelli-Nicole

Croucher

Amanda

Marlin

Fédération canadienne des municipalités et QUEST

Eddie

Oldfield

Feu Vert

Frank

Johnston

Fundy Guild Inc.

William

MacCallum

Groupe de développement durable du Pays de
Cocagne

Serge

LaRochelle

Kennebecasis Watershed Restoration Committee

Sarah

Glinz

ACAP Saint John

Alliance agricole du Nouveau-Brunswick

EOS Éco-Énergie
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Organisme

Prénom

Nom de famille

Ben

Whalen

Jennifer

MacDougald

Simon

Mitchell

Ministère de l'Agriculture, de l'Aquaculture et des
Pêches du N.-B.

Bruce

Kinnie

Ministère de l'Environnement et des
Gouvernements locaux du N.-B. - Secrétariat des
changements climatiques

Robert

Capozi

Brandon

Love

Prativa

Pradhan

Sasha

Wood

Ministère de l'Environnement et des
Gouvernements locaux du N.-B. - Gestion des
sources et des eaux de surface

Courtney

Johnson

Christina

LaFlamme

Ministère de la Santé du N.-B.

Mariane

Paquet

Olivia

Sanford

Ministère du Tourisme, du Patrimoine et de la
Culture du N.-B.

Josh

Tompkins

Nashwaak Watershed Association Inc.

Marieka

Chaplin

Natural Capitol

Corinne

Hersey

Nature NB

Adam

Cheeseman

NB Federation of Woodlot Owners

Susannah

Banks

Réseau environnemental du Nouveau-Brunswick

Zaheera

Denath

Raissa

Marks

Dorice

Pinet

Surabhi

Seth

Charles

Thibodeau

R. J. Daigle Enviro

Réal

Daigle

Société pour la nature et les parcs du Canada chapitre du N.-B.

Roberta

Clowater

Brittany

Dixon

Courtney

Piercy

Meduxnekeag River Association
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Organisme

Prénom
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Kelsey

Wiersdma

Sustainable Energy Group – Carlton County

Sam

Arnold

Le Projet Gaia

Lizzy

Gresh

Geoff

MacDonald

Serge

Dupuis

Catherine

LeBlanc

Université de Moncton - Chaire K.-C.-Irving en
sciences de l'environnement et développement
durable
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Godbout-Beaulieu

University of New Brunswick
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Long

Leo

Liu

Susan

O'Donnell

Kimberly

Reeder

UNB Sustainability

Danielle

Smith

Village de New Maryland

Rob

Pero

Village de Sussex Corner

Sharon

Loder

Ville de Bathurst

Donald

McLaughlin

Ville de Fredericton

Brittany

MacLean

Ville de Shediac

Gilles

Belleau

Ville de Shippagan

Rémi

Hébert

Vision H2O

Julie

Cormier

Voices for Sustainable Environments and
Communities

Marilyn

Merritt-Gray

John

Yauss

Wolastoqey Nation in New Brunswick

Chkwabun

Sappier

Université de Moncton
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