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Résumé
La conférence « Prêt à agir : s’adapter aux changements climatiques » eut lieu le
lundi, 26 mars 2018, au Kinsmen Club de Miramichi à Miramichi. Cette conférence
annuelle a rassemblé des nouveaux venus et des praticiens chevronnés des
adaptations aux changements climatiques des municipalités, des ONGE, du
gouvernement, de l’industrie et des citoyens en vue de les engager à réaliser dans
cette conférence les résultats suivants :
•
•

Engager de nouveaux participants dans le Collectif ;
Pour les nouveaux venus :
o Offrir une large vue d’ensemble concernant l’élévation du niveau de la mer,
les inondations des terres et les impacts possibles;
o Offrir un élément de formation pour mieux comprendre comment mettre
en pratique des actions et engager d’autres secteurs;
• Partager les contextes fédéraux et provinciaux des exigences, des financements et
des occasions de collaboration ;
• Partager les meilleures pratiques d’adaptation ;
• Explorer les défis des capacités et des ressources, et les manières possibles de
procéder afin de s’outiller pour l’adaptation aux changements climatiques au
Nouveau-Brunswick.

Ces résultats ont été réalisés par le biais de présentations sérieuses et de séances de
discussions en petits groupes. Des séances simultanées ont été organisées pour
mieux diriger des renseignements spécifiques aux nouveaux venus plutôt qu’aux
praticiens chevronnés.
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Ordre du Jour
Temps

Sessions

9:30

Inscription

10h00

Bienvenue et introductions

Raissa Marks, Réseau environnemental
du Nouveau-Brunswick

Roberta Clowater, Société pour la

nature et les parcs du Canada - Chapitre
du N-B

10h20

Contexte fédéral et provincial :
Quoi de neuf en matière
d’adaptation aux changements
climatiques ? Quelles sont les
possibilités ? Qu’en est-il du
financement ?

Contexte fédéral et provincial : Jeff
Hoyt, Ministère de l'environnement et
des gouvernements locaux du N.-B.

NR Can Évaluation des
connaissances des changements
climatiques et de l’adaptation :

Sabine Dietz, Aster Group Environmental
Services Co-operative

Developing National Adaptation
Indicators: Louise Comeau, U. de N.-B.
FCM on funding programs: Eddie
Oldfield, QUEST

11h20

11h30

Pause
Séance concomitante I

Séance concomitante II

Comment débuter: évaluation
des risques et planification de
l’adaptation :

Évaluation de notre progrès :

Sabine Dietz, Groupe Aster
coopérative de services
environnementaux

11h40

Où en sommes-nous en matière
d’atteinte des buts d’adaptation
provinciaux?

Cartographie, LiDAR et
adaptation :

Reid McLean, Ministère de
l'environnement et des
gouvernements locaux du N.-B.
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Temps

Sessions

11h55

Rapport 2017 sur les prédictions
d’augmentation du niveau de la
mer :
Réal Daigle, R.J. Daigle Enviro

12h20

Érosion, le phénomène du coastal
squeeze et la perte potentielle
d’habitats côtiers au N-B :

Planification de l’adaptation dans les
collectivités :

Quels sont nos défis?
Comment pouvons-nous développer nos
capacités?

Dominique Bérubé, Ministère de
l'énergie et le développement des
ressources

12h40

Cartographie des risques
d’inondation – défis & occasions :
James Bornemann, Commission de
services régionaux du sud-est

13h05

Repas

13h55

Éducation, sensibilisation,
développement des capacités
et collaboration en recherche :

14h35

Partage des meilleures pratiques
Infrastructures naturelles

Le sentier vers l’avenir :

Louise Comeau, University of New
Brunswick

Utiliser des services de la nature pour
réduire les risques d’inondation :
Adam Cheeseman, Nature N.-B.

Zones naturelles protégées et
adaptation aux changements
climatiques :

Roberta Clowater, Société pour la nature
et les parcs du Canada - Chapitre du N-B

Restauration des cours d'eau dans
les terres agricoles :

Ben Whalen, Kennebecasis Watershed
Restoration Committee
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Temps

Sessions
Gestion des inondations et des
eaux de ruissèlement

Résoudre les inondations dans un
endroit avec une digue à Sackville :

Évaluation des risques &
planification de l’adaptation

Plan d’adaptation de la ville de
Bathurst :

Jamie Burke, Ville de Sackville

Donald McLaughlin, Ville de Bathurst

Aider les municipalités à améliorer
leur résilience :
Eddie Oldfield, QUEST

Minimiser les risques à la santé
publique :

Mariane Pâquet, Médecin-hygiéniste –
Région nord

Impacts des changements
climatiques

Atlas des impacts du climat :

Donald Killorn, Eastern Charlotte
Waterways

Les changements climatiques et la
santé mentale :

Louise Comeau, Université de Nouveau
Brunswick

Engager la communauté locale

Travailler avec les collectivités de la
péninsule acadienne :

Mélanie Aubé, Institut de recherche sur
les zones côtières

Actions pour réduire les inondations
à l’échelle d’une personne :
Amanda Marlin, EOS Éco-Énergie

Développer le matériel de
communications sur les
changements climatiques :

Audrey Demars, Développement
durable de Bathurst

5

Temps

Sessions

15h35

Rassembler le tout

What's next? What do you do with
this info? What tools are available :

Sabine Dietz, Groupe Aster coopérative
de services environnementaux

15h50

Conclusion

6

Contexte fédéral & provincial
Cette session a répondu aux questions : « Quoi de neuf en adaptation aux
changements climatiques ? », « Où sont les occasions ? », et
« Qui finance ? » et l’on a partagé les buts poursuivis par les gouvernements en
matière d’adaptation aux changements climatiques. Ci-dessous sont des extraits des
présentations des conférenciers de cette session :
Contexte fédéral & provincial : Jeff Hoyt, MEGL
Jeff Hoyt a partagé des aspects des interventions entreprises par la province et le
gouvernement fédéral durant ces dernières années.
Provincial
La province continue de faire des progrès dans la mise en œuvre de son plan
d’action sur les changements climatiques. Des responsables de l’administration ont
été identifiés pour toutes les actions et des chartes de projet ont été préparées pour
diriger la mise en œuvre. Le Secrétariat des changements climatiques coordonnera
l’ensemble de la mise en œuvre du plan d’action. Deux actions ont été soulignées
qui sont directement pertinentes au comité et portent spécifiquement sur l’évaluation
de la vulnérabilité aux changements climatiques et sur la préparation d’un plan
d’adaptation :
•
•

81 (Collaborer avec les villes pour s’assurer que les évaluations et les plans
d’adaptation soient terminés d’ici 2020) et
82 (Collaborer avec les municipalités et les commissions des services régionaux pour
s’assurer que les évaluations de la vulnérabilité aux changements climatiques et les
plans d’adaptation soient terminés d’ici 2020).

Fédéral
L’administration fédérale établira un Centre canadien des services climatiques pour
respecter l’engagement du Cadre pancanadien sur la croissance propre et les
changements climatiques. L’intention est d’améliorer l’accès aux sciences du climat,
de servir d’information de source fédérale officielle sur le climat, crédible, utile et
opportune sur données et outils sur le climat, et de renforcer les capacités nationales
et régionales d’anticipation des risques climatiques afin que des actions puissent être
prises pour accroitre la résilience. Dans le cadre du modèle général, l’administration
fédérale travaille avec les provinces atlantiques pour trouver des options pour la mise
en place des services climatiques régionaux qui appuient les travaux du fédéral et se
concentrent plus sur l’engagement, la formation et l’appui des utilisateurs. Les
travaux sont à leur stage préliminaire et d’autres détails seront partagés bientôt.
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L’administration fédérale a aussi introduit un programme de Renforcement de la
capacité et de l’expertise en matière d’adaptation (RCEMA). Le besoin pour ces
travaux provient du programme du Cadre pancanadien sur la croissance propre et
les changements climatiques qui a déterminé que les carences de capacités pour
mettre en pratique les renseignements et les outils dans les processus de prise de
décision posent un obstacle important à l’adaptation aux changements climatiques.
Ressources naturelles Canada travaille avec les provinces pour concevoir un
programme. Les activités du programme pourraient inclure des stages, de la
formation et des activités d’échanges de renseignements et des apprentissages en
préparant des projets pilotes. Le Nouveau-Brunswick a choisi quatre groupes
principaux sur lesquels faire porter ses efforts : les ingénieurs, les planificateurs, les
ONG et les gérants des Ressources naturelles.
L’administration fédérale a joué un rôle majeur pour faire porter l’attention et les
analyses sur l’adaptation aux changements climatiques. Elle bâti la capacité des
intervenants pour garantir le succès et cela encouragera la province de poursuivre
ses efforts.
NR Can Évaluation des connaissances des changements climatiques et leur
adaptation : Sabine Dietz, Aster Group Environmental Services Co-operative
Ressources naturelles Canada (RN Can) a aussi été impliqué dans l’évaluation des
connaissances en matière d’adaptation aux changements climatiques. Cette
évaluation devrait être terminée d’ici à la fin de l’année. En 2019, les renseignements
seront collectionnés, dont notamment des connaissances indigènes traditionnelles
sur les mesures d’adaptation qui fonctionnent et celles qui ne fonctionnent pas. Des
possibilités de financement seront disponibles en novembre.
Préparation des indicateurs d’adaptation nationaux : Louise Comeau, U. de N.-B.
Santé Canada prévoit créer un programme pour les responsables de la santé afin
qu’ils s’informent sur l’adaptation aux changements climatiques en se basant sur le
cadre pancanadien, en particulier la section sur l’appui à la santé, la réduction des
menaces et l’amélioration de la résilience dans les collectivités menacées, pour
travailler vers l’Entente de Paris et réduire les émissions de gaz à effet de serre. Un
groupe d’investisseurs, d’ONG et de personnel de la santé de toutes les régions du
pays a été créé pour s’occuper de la pénurie d’indicateurs pour mesurer et suivre le
progrès des cinq engagements du Cadre pancanadien :
1. Transformer les informations scientifiques et les connaissances traditionnelles en
action;
2. Renforcer la résilience climatique des infrastructures;
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3. Protéger et améliorer la santé et le bienêtre des humains;
4. Soutenir les régions particulièrement vulnérables;
5. Réduire les dangers liés au climat et les risques de catastrophes.

On prévoit un rapport en avril 2018 et Louise a souligné qu’il est important que les
administrations fédérales et provinciales s’engagent à utiliser ces indicateurs et que
des efforts devront être déployés pour que des fonds soient accessibles afin de
continuer à appuyer cette initiative.

Propos de la Fédération Canadienne des municipalités (FCM) sur les programmes de
financement : Eddie Oldfield, QUEST
La FCM a mis en place quelques programmes de financement et est membre du
partenariat Partenaires pour la protection du climat (PPC) qui est très actif au
Nouveau-Brunswick. Le rôle principal des membres du PPC est de rencontrer les
municipalités et déterminer la voie à suivre dans le cadre des prochaines étapes :
1.
2.
3.
4.
5.

Établir un inventaire et des prévisions des émissions de gaz à effet de serre (GES) ;
Établir des cibles de réduction de GES ;
Préparer un plan d’action local;
Mettre en place une planification ou un ensemble d’activités;
Surveiller les progrès et rapporter les résultats.

Plusieurs municipalités (~35) avancent dans leur planification des mesures
d’adaptation, et 2 villes ont atteint l’étape 5 du cadre. De plus, la FCM dévoilera un
nouvel outil pour aider à suivre les buts et la mesure des résultats de l’étape 4 avant
la fin de l’année.
Financement
Certaines des occasions de financement partagé incluent:
•

•

Le fonds vert municipal (FVM):
o Appuie les solutions innovatrices ou les approches aux enjeux
environnementaux municipaux.
Programme municipalité pour l’innovation climatique (PMIC) ;
o Les demandes peuvent seulement être soumises sur appel ;
o Nouvelles initiatives prévues à l’automne 2018:
§ Subvention pour personnel du changement climatique -pour salaires
supplémentaires;
§ Transition 2050 – pour la formation;
§ Réseau de la gestion du climat et des actifs
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Séance concomitante I
Les séances faisant partie de la Séance concomitante 1 ont introduit les nouveaux
venus à l’adaptation aux changements climatiques. Chaque séance a offert un
aperçu d’un aspect qui a assisté aux mesures d’adaptation.
Par où commencer: Évaluation des risques & planification des adaptations : Sabine
Dietz, Aster Group Environmental Services Co-operative.

Dans cette vue d’ensemble de l’évaluation des menaces et de la planification des
adaptations, Sabine Dietz a fourni une introduction et un cadre pour les séances
suivantes en expliquant les principes de l’adaptation et les exigences de la
planification (p.ex. : quoi rechercher et qui rechercher.) Elle a souligné que la clé de
la planification de l’adaptation résidait dans la flexibilité du processus et non dans les
résultats ni les statistiques.
Cartographie, LiDAR & adaptation : Reid McLean, Ministère de l’Environnement et des
gouvernements locaux du NB.

En tant qu’analyste de systèmes d’information géographique (SIG), Reid McLean a
présenté une vue d’ensemble générale de la méthode LiDAR. Cette méthode de
détection de la distance par laser est utilisée pour mesurer des distances variables
avec un faisceau de laser pulsé et un SIG, afin de générer un modèle 3D hautement
fidèle de la surface de la terre. C’est un système qui est utilisé depuis 2009. Les
données des systèmes LiDAR étaient jadis inaccessibles jusqu’à ce qu’elles
deviennent gratuites et accessibles en 2015.
La province a catalogué un ensemble de données à 6 points par mètre, unique au
Nouveau-Brunswick, qui deviendra disponible au public par l’entremise de Géo NB
d’ici 2019. Avec ces données, la cartographie des zones côtières inondées est
préparée pour fournir aux municipalités une vue de l’étendue des inondations et les
propriétés affectées. On prévoit que ce projet sera terminé au printemps 2019, ou
peu de temps après, et qu’il deviendra disponible à la population. De plus, une autre
application de Géo NB est en préparation et sera disponible plus tard.
Rapport 2017 sur les prédictions de l’élévation des niveaux de la mer au NB : Réal
Daigle, R.J. Daigle Enviro.

Réal Daigle, expert sur l’élévation des niveaux de la mer (ÉNM), a fourni aux
participants une vue d’ensemble des travaux entrepris jusqu’ici dans la province pour
prédire et projeter les ÉNM dans les zones côtières. Le rapport demandé en 2012
avait donné de piètres prédictions provenant d’un modèle non conforme. En 2014,
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un cinquième rapport d’évaluation a présenté des projections régionales et le dernier
rapport de 2017 résume la tendance vers plus de précisions, des prédictions
d’augmentations des ÉNM de plus d’un mètre d’ici 2081 à 2100.
Les facteurs qui contribuent aux prédictions d’ÉNM inclus dans le plus récent rapport
sont : l’expansion thermique de l’océan, la fonte des glaces arctiques due à
l’élévation globale de la température, les forces gravitationnelles qui causent de plus
fortes ÉNM dans les zones les plus éloignées de la fonte des glaces; les mouvements
verticaux de la masse de la terre pour contrer les ÉNM, et le stockage d’eau sur la
terre, qui a des effets négligeables.
Réal a souligné que ces évaluations étaient conservatrices et ne tenaient pas compte
de ce que l’on voit en réalité. Entre 2008 et 2010, une anomalie d’augmentation de
4ºC à 5ºC de la température de l’eau en Nouvelle-Écosse et des élévations de 10 cm
ont été mesurées, les causes possibles étant les impacts des tempêtes, bien que les
recherches entreprises ne le confirment pas encore.
Érosion, le phénomène de la compression côtière et les pertes potentielles d’habitats
au Nouveau-Brunswick: Dominique Bérubé, Ministère de l’Énergie et du Développement
des Ressources

Durant les dix-sept années depuis qu’on discute des ÉNM au Nouveau-Brunswick, les
habitats côtiers ont subi des pertes importantes. Dominique Bérubé a présenté une
vue de l’état des côtes du Nouveau-Brunswick durant les deux dernières décennies.
Actuellement, les falaises reculent de 20 cm/année à cause de l’érosion de la terre
qui ne peut être récupérée. En 2001, on a pris note que 10% de la côte était
artificiellement étayée par des berges d’enrochement et des murs de rétention qui
empêchent le remplacement naturel des sédiments le long des côtes.
Entre 2008 et 2010, des points de données ont été obtenus pour déterminer la
hauteur des falaises. On a pu constater que les structures construites accentuaient
l’érosion parce que chaque addition laissait un plus petit habitat qu’avant. Les
structures créent le phénomène que l’on nomme compression côtière qui, au lieu de
permettre une migration naturelle d’arbres côtiers et de marais ; empêche le
mouvement, permettant à la montée des eaux d’éroder lentement ce qui est présent
jusqu’à ce qu’il n’en reste rien. D’ici 2100, les plages auront disparu. Cela causera
des impacts additionnels sur les habitats de la faune, des oiseaux marins et d’autres
créatures. GéoNB, bien que loin d’être parfait, possède beaucoup de données qui
peuvent faire le portrait des changements côtiers.
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Cartographie des risques d’inondations — Défis & possibilités : James Bornemann,
Commission des services régionaux du Sud-est.
Ces dernières années, la province du Nouveau-Brunswick a subi une augmentation
des tempêtes et des inondations ayant des impacts importants sur terre et le long
des côtes. Ces évènements ont créé de sérieux problèmes financiers ainsi que des
défis sociaux dans toutes les communautés du NB et aussi pour la province. Le plan
d’action pour les changements climatiques au NB et la stratégie pour réduire les
menaces d’inondation reconnaissent tous les deux l’augmentation du potentiel
d’inondation ainsi que des impacts associés, et comme résultat, vise l’augmentation
de la résilience des collectivités du Nouveau-Brunswick.
En offrant une vue d’ensemble des travaux récents de la Commission de services
régionaux du Sud-est pour l’adaptation aux inondations, James Bornemann a décrit
comment une approche spatiale à l’adaptation des collectivités côtières a été
intégrée au cadre pour la planification locale.
En partenariat avec l’université de Moncton et Nature NB, la Commission des services
régionaux du Sud-est a aidé à guider une équipe multidisciplinaire qui a développé
des méthodes précises pour cartographier les inondations. Ces modèles
représentent des inondations causées par de la précipitation dans des cours d’eau
non jaugés. Simultanément, l’équipe a préparé un rapport guide à propos de
l’adaptation aux inondations et au capital naturel, conçu pour susciter plus de
conversations sur le sujet. Ce document est intitulé « La zone bleue ».
La commission des services a réalisé sa publication des mesures d’adaptation aux
inondations côtières pour ses diverses collectivités côtières. Jusqu’ici, la plupart des
collectivités côtières de la région du Sud-est ont adopté une règlementation
concernant les inondations, et les autres vont considérer adopter des
règlementations semblables dans le cadre de la prochaine revue de la planification
municipale. Le succès de l’adaptation peut être suivi en utilisant les permis de
construction pour identifier le nombre et la valeur des nouveaux développements
immobiliers qui ont été adapté aux changements climatiques dans les zones
susceptibles d’être inondées.
Toutefois, les stratégies d’adaptation et d’atténuation de la région du Sud-est ne s’en
tiennent pas qu’aux régions côtières. En partenariat avec l’université de Moncton,
Nature NB et l’Initiative municipale sur le capital naturel (IMCN), la région considère
maintenant préparer des méthodes reproductibles pour cartographier la profondeur
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et l’étendue des inondations là où les données historiques sont éparses ou
inexistantes. Semblables à leurs efforts d’adaptation côtière, les stratégies pour les
inondations terrestres pourraient être intégrées dans une règlementation en
contrôlant les développements dans les zones inondables identifiées.

Séance concomitante II
Les séances, « Évaluation de nos progrès » et « Planification des adaptations dans les
collectivités » ont exploré les défis des capacités et des ressources et ont permis des
discussions sur l’avancement de l’adaptation aux changements climatiques au
Nouveau-Brunswick. Les séances se sont concentrées sur les buts d’adaptation du
plan d’action sur les changements climatiques (2016) ainsi que sur les priorités
déterminées par le Collectif sur l’adaptation aux changements climatiques (2014).
Partage de renseignements
Bien que la compréhension générale des
But du Plan d’action climat :
changements climatiques augmente, il existe
appréciation des impacts des
toujours un besoin de formation et d’éducation changements climatiques.
sur les impacts des changements climatiques
Priorité du collectif pour l’adaptation
en particulier pour les collectivité, pour les
aux changements climatiques :
s’assurer que les recherches
dirigeants, et la population générale. Plusieurs
appropriées, les données et les
outils d’adaptation ont été développés au
outils soient partagés parmi les
cours de la dernière décennie, toutefois, ils ne
partenaires du collectif et dans
sont pas facilement disponibles. Il existe un
plusieurs secteurs.
manque général de connaissances au sujet de
ce qui existe déjà et des endroits où les trouver, ce qui force plusieurs municipalités
et groupes à réinventer la roue.
Le Collectif sur l’adaptation aux changements climatiques possède le rôle de liaison
entre la population, les dirigeants, les ONG et les institutions. Les besoins identifiés
sont :
•
•
•

Un répertoire central ou un centre qui fait le lien entre les personnes-ressources et les
autres intéressés;
Une formation sur comment utiliser les outils qui existent;
Puisque nous n’évaluons pas présentement les interventions d’adaptation et leurs
impacts, le Collectif pourrait suivre et évaluer les indicateurs d’adaptation.
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Infrastructure
L’adaptation des infrastructures actuelles
But du Plan d’action climat : bâtir
représente de grands défis mais aussi de
des infrastructures résilientes au
grandes possibilités. Les participants se sont
climat ;
montrés généralement d’accord que beaucoup Priorité du collectif pour
l’adaptation aux changements
reste à faire pour prévenir et éviter les impacts
climatiques : promouvoir l’utilisation
sur les infrastructures; certains travaux
d’infrastructures vertes comme
d’adaptation comportent des inadaptations.
option possible d’adaptation.
Ces considérations doivent être incluses dans
les processus de prises de décision. Les
municipalités commencent à considérer les impacts à leurs infrastructures dans le
cadre de leurs plans de gestion des actifs.
Besoins déterminés :
•
•

Les municipalités doivent insérer les considérations concernant les impacts des
changements climatiques dans leur prise de décision.
Un forum ou une plateforme pour échanger de l’expertise et des connaissances
partout dans la province afin d’éviter des dédoublements.

Planification
La pénurie fondamentale de directives, de
But du Plan d’action climat :
règlements et de politiques est un obstacle
appuyer la planification
majeur au progrès de l’adaptation en
communautaire des adaptations.
urbanisme. L’Association des urbanistes du
Priorité du collectif pour
Nouveau-Brunswick travaille pour concevoir un
l’adaptation aux changements
climatiques : encourager et
ensemble de déclarations provinciales qui
appuyer l’introduction de
incluraient des exigences pour la résilience. La
considérations concernant
province demande que 20 collectivités
l’adaptation aux changements
préparent des plans d’adaptation aux
climatiques et du besoin d’inclure
changements climatiques d’ici 2020. Les
les valeurs économiques, sociales,
approches régionales sont considérées
culturelles et écologiques dans la
importantes, mais les CSR possèdent des
planification à tous les niveaux.
pouvoirs limités pour la mise en application et
des capacités limitées pour engager et communiquer avec d’autres secteurs. La
question de la responsabilité juridique a été soulevée : si la province ou une CSR
émet des permis de construction dans des zones dont elle connait la vulnérabilité :
est-elle responsable ?
Besoins déterminés :
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•
•
•

•
•

•

Directives provinciales fondamentales relatives à la planification pour les
changements climatiques.
Formation pour permettre aux dirigeants d’utiliser une vision environnementale pour
toutes leurs décisions concernant la planification et l’urbanisme.
Des déclarations vigoureuses d’intérêts de la province sont absolument essentielles,
et de la promotion est nécessaire pour s’assurer que des mesures sont adoptées par
la province.
Règlementation pour appuyer la politique de protection des zones côtières (2002).
Le plans régionaux devraient inclure l’adaptation aux changements climatiques; les
plans régionaux devraient avoir priorité sur les plans municipaux car plusieurs
municipalités ne possèdent pas la capacité pour préparer et déployer un plan
d’adaptation aux changements climatiques.
Accroitre les capacités des CRS pour qu’elles entreprennent la planification des
adaptations régionales.

Ressources naturelles et agriculture
Des travaux d’adaptation en agriculture,
But du Plan d’action climat :
soutenus par du financement fédéral à cette fin
adapter les ressources naturelles
ont réalisé des progrès. Toutefois, le
et l’agriculture.
Priorité du collectif pour
financement fédéral est restreint et peut être
l’adaptation aux changements
difficile à obtenir. Pour faire suite au plan
climatiques : S.O.
d’action provincial sur les changements
climatiques, il y a de l’activité au Ministère de
l’Énergie et du Développement des ressources concernant les pratiques forestières,
les espèces menacées par le climat et les plans de gestion forestière ; pour l’instant,
le tout demeure dans les bureaux gouvernementaux.
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Réduction des menaces
Il y a un besoin d’améliorer les données sur la
cartographie des menaces. Voir aussi les entêtes
ci-dessus : Infrastructure et planification.

But du Plan d’action climat :
réduire les risques présentés par
le climat.
Priorité du collectif pour
l’adaptation aux changements
climatiques : promouvoir
l’introduction de considérations
concernant les changements
climatiques dans tous les projets
et toutes les activités et appuyer
le financement d’options qui
tiennent compte de l’adaptation.

Santé
Bien que certains projets ont progressé dans la
But du Plan d’action climat :
province, les travaux d’adaptation dans le secteur
réduire les impacts des
de la santé sont principalement régionaux ou se
changements climatiques sur la
font en silos. La relation entre les changements
santé publique.
climatiques et la santé est indirecte et plus facile
Priorité du collectif pour
à ignorer. Lorsque des évènements climatiques
l’adaptation aux changements
majeurs surviennent, la sécurité de la population
climatiques : S.O
revient à l’Organisation des mesures d’urgence
(OMU). Toutefois, c’est une attitude réactive plutôt que proactive. Il fut souligné que
la récente restructuration du Bureau du médecin hygiéniste en chef pourrait avoir
affecté négativement sa faculté pour s’occuper de cet enjeu de façon compréhensive.
Réseau
Une plateforme pour travailler en réseau,
échanger des renseignements et apprendre, de
façon liée aux régions et aux municipalités, est un
outil essentiel. Le Collectif pour l’adaptation aux
changements climatiques offre une telle
plateforme. Besoins déterminés:
•

Des ressources adéquates pour travailler en
réseau, échanger des renseignements et saisir
les occasions d’apprentissage.

But du Plan d’action climat : S.O.
Priorité du collectif pour
l’adaptation aux changements
climatiques : maintenir un réseau
et appuyer les partenariats pour
faire progresser les adaptations
aux changements climatiques
dans la province.
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•

Entreprendre une évaluation du Collectif, son efficacité à réaliser ses objectifs, et ce
qui serait nécessaire pour maximiser son potentiel.

Éducation, Sensibilisation, développement des compétences et recherche de
collaboration
La voie à suivre : Louise Comeau, Université du Nouveau-Brunswick
Cette séance a examiné ce qui est requis pour que le Collectif pour l’adaptation aux
changements climatiques progresse. Louise Comeau a souligné que le travail en
collaboration, où chaque personne peut contribuer son expertise, est une condition
nécessaire à l’établissement de relations entre des domaines.
Éducation
Jusqu’à maintenant, la recherche démontre que des compétences institutionnelles
ne sont pas présente de la maternelle à la 12e année, malgré le fait que l’éducation
aux changements climatiques est infusée dans le programme. Actuellement, les
cours sur les changements climatiques sont seulement offerts comme cours
optionnel au niveau secondaire et la pénurie d’éducation est reliée au fait que les
enseignants se sentent incompétents pour enseigner les changements climatiques.
Le plan décennal d’éducation du Nouveau-Brunswick ne mentionne ni le climat ni
l’éducation climatique, qui devrait être obligatoire avec une formation, ni un appel à
l’action et l’incorporation de savoirs autochtones incorporés dans le programme.
Tarification du carbone
Des discussions se poursuivent au sujet de la tarification du carbone et c’est de bon
augure pour les leadeurs dans les collectivités qui commencent à parler des
changements climatiques. Des recherches se poursuivent sur la meilleure façon de
communiquer au sujet des changements climatiques et de la tarification du carbone
et ont donné une réponse positive avec une augmentation de 10% des appuis à la
tarification après une déclaration au sujet des aspects éthiques et psychologiques de
la tarification du carbone. Le sentiment d’appartenance à la collectivité du NouveauBrunswick favorisera également la tarification ainsi que l’augmentation du cout de la
vie, en élevant la sensibilisation pour travailler ensemble.
Santé
Il est important d’étudier et d’adresser les implications des changements climatiques
sur la santé afin de protéger et d’assurer la stabilité, à la fois mentale et physique. Par
la suite, les professions médicales doivent être formées afin de pouvoir traiter les
résultats des effets des changements climatiques sur la santé de la population.
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Partager les meilleures pratiques
Pour partager les meilleures pratiques, les participants ont passé trois mini-séances
de 15 minutes avec des présentateurs/sujets où les présentateurs ont fait remarquer
des aspects de leurs travaux sur les changements climatiques. Les présentateurs et
les sujets étaient les suivants.
Infrastructures naturelles :
Utiliser les services de la nature pour réduire les menaces d’inondations terrestres : Adam
Cheeseman, Nature NB.
Zones naturelles protégées et adaptation aux changements climatiques : Roberta
Clowater, Société canadienne des parcs et de la faune, chapitre du Nouveau-Brunswick.
Restauration des berges sur les terres agricoles : Ben Whalen, Comité de restauration du
bassin versant de la Kennebecasis.
Gestion des inondations et des ruissèlements
S’occuper des inondations terrestres avec une digue au centre-ville de Sackville : Jamie
Burke, ville de Sackville.
Évaluation des menaces & planification des adaptations :
Plan d’adaptation de la ville de Bathurst : Donald McLaughlin, ville de Bathurst.
Aider les municipalités à améliorer leur résilience : Eddie Oldfield, QUEST
Minimiser les risques pour la santé publique : Mariane Paquet, médecin hygiéniste au
nord-ouest.
Impacts du changement climatique
Atlas des impacts climatiques : Donald Killorn, Eaux intérieures de Charlotte-est.
Les changements climatiques et la santé mentale : Louise Comeau, Université du
Nouveau-Brunswick.
Engagement de la collectivité locale
Travailler avec les collectivités de la péninsule acadienne : Mélanie Augé, Institut de
recherche sur les zones côtières.
À l’échelle individuelle, actions pour réduire les inondations : Amanda Marlin, EOS Éco
énergie.
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Préparation de matériel de communication sur les changements climatiques : Audrey
Demars, Développement durable Bathurst

19

Evaluations
Des 82 participants, quarante-sept ont rempli les formulaires d’évaluation et ont
accordé une note moyenne de 4,48 sur 5 à la conférence. L’on peut conclure qu’ils
ont été hautement satisfaits de la journée.
Les participants ont souligné divers points saillants de la conférence, dont les
occasions d’établir des relations et de se connecter avec les présentateurs.
‘Networking, seeing what other RSC are doing”
« Les contacts fait pendant la journée »
“Meeting new people to focus on same issues”
« Le networking / les conférences étaient très intéressantes »
Parmi les aspects de la conférence que les participants ont trouvé potentiellement
utiles, plusieurs ont souligné les outils partagés et les ressources comme étant les
plus avantageux.
“availability of new data and tools”
“agriculture & adaptation discussion, tools to draw on”
“LiDAR Mapping”
Certains participants ont exprimé leur déception qu’ils aient été incapables d’assister
aux sessions concurrentes parce qu’ils étaient intéressés aux deux domaines de
discussion ou bien que d’autres auraient souhaité que la conférence dure deux
journées afin d’être capables d’assister à toutes les séances.
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Participants
Groupe
ACORN
Agriculture Alliance of NB
Aster Group
Bassins Versants de la Baie des Chaleurs
Bathurst Sustainable Development
Canadian Parks and Wilderness Society - NB
Chapter
Conservation Council NB, Green Light
Chaleur Regional Service Commission
City of Miramichi
Climate Change Secretariat
Collège communautaire, Grand Falls NB
Commission de services régionaux du Grand
Miramichi
Commission de services régionaux Nord-Ouest
(CSRNO) / Comité de l'aménagement rural du
Nord-Ouest (CARNO)
Conseiller municipalité de Cocagne
CPAWS-NB
CSR Chaleur
CSR Kent
Department of Environment and Local
Government
Department of Tourism, Heritage and Culture New Brunswick
Eastern Charlotte Waterways
EOS Eco-Energy
Falls Brook Centre
Go Ahead Seniors
Greater Miramichi Regional Service Commission

Prénom
Brittany
John
Josee
Leah
Sabine
Happyness
Audrey
Steve

Nom
Maguire
Russell
Albert
Rudderham
Dietz
Kana
Demars
Reid

Frank
Mariette
Darren
Jeff
Sara
Jared
Julien

Johnston
HacheyBoudreau
Row
Hoyt
Smith McLean
Christensen
Robichaud

Adrian (Adjé)

Prado

Marc
Roberta
Marc
Jean
Paul
Reid
Josh

Goguen
Clowater
Bouffard
Goguen
Wilson
McLean
Tompkins

Donald
Amanda
Kelli-Nicole
Afton
Jamie
Nicholas

Killorn
Marlin
Croucher
Conneely
O'Rourke
O'Dette
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Groupe
Greater Miramichi Regional Service Commission
- Planning Services
Groupe Aster
Hopewell Rocks
Institut de recherche des zones côtières
Institut de Recherche sur les Zones Côtières Inc.
Kennebecassis Watershed Restoration
Committee
Les Ami(e)s de la Kouchibouguacis Inc.
Ministre de la sante NB
Miramichi Headwaters Salmon Federation
Miramichi River Environmental Assessment
Committee
Municipalité régionale de Tracadie
Nature Conservancy of Canada
Nature NB
NB Anti-Shale Gas Alliance
NB Climate Change Secretariat
NB Department of Environment and Local
Government
NB Energy & Resource Development
North Shore Micmac District Council
Office de Vente des produits forestiers du
Madawaska
QUEST
R J Daigle Enviro
Roy Consultants
RSC - Southeast
Santé publique
SENB
Shediac Bay Watershed
Shediac Bay Watershed Association
Southeast RSC
Tabusintac Watershed Association
Town of Sackville
Town of Shippagan

Prénom
Justin

Nom
Forbes

Roland
Paul
Mélanie
Tina
Ben
Jenna
Anita
Mariane
Kevin
Paula
Harry

Chiasson
Gaudet
Aubé
Sonier
Whalen
Bateman
Doucet
Paquet
Shaw
Shaw
Collins

Joannie
Allison
Adam
Roy
Robert
Joanie

Theriault
Patrick
Cheeseman
Ries
Capozi
Bertin

Dominique
Nelson
Diane
Rodrigue (Dick)
Eddie
Réal
Bruce
James
Daniel
Steven
Jolyne
Ryan
Tracey
Billie Joe
Jamie
Rémi

Bérubé
Cloud
Landry
Bellefleur
Oldfield
Daigle
Comeau
Bornemann
Amegadze
Spears
Hebert
Leblanc
Wade
Fowler
Burke
Hébert
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Groupe
Town of Sussex
Université de Moncton
University of New Brunswick
UQAR/UQAM
Village de Cap-Pelé
Village of Belledune
Village of Petitcodiac
Ville de Bathurst
Ville de Shediac
Wanigan Consulting

Prénom
Scott
Omer
Louise
Marie-Claude
Julie
Tracy
Teri
Donald
Michael
Margot
Christy
Christelle
Marc H
Tyler

Nom
Hatcher
Chouinard
Comeau
Lavoie
Dupuis
Culligan
McMackin
McLaughlin
St-Pierre
Belanger
Arseneau
Léger
Savoie
Searls
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