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1. Sommaire
« Les changements
climatiques exigent une
stratégie équilibrée entre la
réduction des émissions de
gaz à effet de serre (GES)
afin de limiter l’ampleur des
impacts et l’adaptation à
certaines répercussions
inévitables » (Ouranos, 2010,
p. 4).
Le Conseil International pour les Initiatives Écologiques Locales - Canada (ICLEI, 2010)
suggère que la planification de l’adaptation aux changements climatiques se déroule en 5
étapes essentielles à sa réussite, ces étapes se retrouvent à la Figure 1 . En se basant sur ce
modèle, le Groupe de développement durable du Pays de Cocagne (GDDPC) avec l’aide
de nombreux partenaires a entrepris en 2018 une démarche itérative (Bruce & al. 2006) de
mise en œuvre de Plan d’adaptation pour les communautés qui entourent le bassin versant
Cocagne qui se situe dans la portion Sud du comté de Kent au Nouveau-Brunswick.
L’objectif d’un Plan d’adaptation est double, premièrement, il sert à examiner la
problématique des changements climatiques dans son ensemble, à prioriser les risques ainsi
qu’à prévoir les étapes de mise en œuvre de mesure d’adaptation concrète et réaliste sur un
échéancier à court (1 à 5 ans), moyen (6 à 10 ans) et long terme (10 ans et plus) (Ouranos,
2010). Deuxièmement, le Plan d’adaptation est un outil qui sert à accroître la résilience des
communautés qui se retrouvent dans le bassin versant de la rivière et la baie de Cocagne.
Enfin, il importe de
C’est quoi les changements climatiques, et pourquoi avoir
comprendre que le
un Plan d’adaptation ?
Nouveau-Brunswick,
 Le changement climatique se produit au fil du temps. Celui-ci est
comme les autres
causé par des facteurs naturels ou l’activité humaine (par les
provinces du Canada,
émissions de gaz à effet de serre), ou les deux, et varie d’une région
aura à faire face aux
et d’une année à l’autre (Ressources naturelles Canada, 2018).
aléas climatiques.
 Les impacts des changements climatiques comprennent
Toutefois, chaque
notamment l’augmentation de la fréquence des phénomènes
région et municipalité
météorologiques extrêmes, la diminution du couvert de neige et la
ne seront pas touchée
hausse du niveau de la mer (ibid, 2018).
de la même façon,
 Un Plan d’adaptation aidera à cerner ces enjeux, à classer les
néanmoins elles
risques par ordre de priorité et à élaborer une stratégie pour y faire
auront en commun la
face (Ouranos, 2010).
nécessité de réagir
aux répercussions qui toucheront aux milieux naturels, aux infrastructures et cadres bâtis,
aux activités socioéconomiques et à la population (par exemple, la santé et les mesures
d’urgence) (Ouranos, 2010).

Figure 1 : 5 étapes de l’élaboration du Plan d’adaptation aux changements climatiques

Source : Graphique traduit et reproduit à partir du guide pour les municipalités de planification d’adaptation aux
changements climatiques (ICLEI, 2010, p. 8)

2. Introduction
2.1Contexte
Depuis maintenant deux décennies, l’organisme environnemental à but non lucratif le
Groupe de développement durable du Pays de Cocagne (GDDPC) œuvre dans l’ensemble
des communautés entourant le bassin versant de la rivière et de la baie de Cocagne1. Le
territoire qui entoure celui-ci se situe dans la portion Sud-Est du Nouveau-Brunswick, dans
le comté de Kent. Ce bassin hydrographique représente une superficie de 400 km2 et «
draine les eaux de la rivière Cocagne et ses tributaires vers le détroit de Northumberland
qui fait partie de l’écosystème du golfe du St-Laurent » (Chouinard et Fauré, 2018, p. 2).
À titre indicatif, une carte représentant l’ensemble des communautés que couvre le GDDPC
est illustrée à la figure 2.
Figure 2 : Districts de services locaux et municipalité du bassin versant Cocagne

Source : Cartographie produite par Francis Thériault (2017) et Gabriela Goudard (2018) de l’Université de
Moncton pour le GDDPC

Ceci représente l’ensemble de ces communautés suivantes : la communauté rurale de Cocagne, le DSL de
Dundas (Notre-Dame), le DSL de Grande-Digue, le DSL de Grand Saint-Antoine, le DSL de Sainte-Marie,
le DSL de Saint-Paul, le DSL de Wellington et le DSL de Moncton (GDDPC, 2017; Chouinard et Fauré,
2018, p. 2).
1
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2.2 Méthodologie
Le GDDPC a entrepris un projet axé sur l’adaptation aux changements climatiques de deux
ans (2018-2020) en partenariat avec la communauté rurale de Cocagne, le District de
Services locaux (DSL) de Grande-Digue, l’Université de Moncton, la Commission de
Services Régionaux de Kent (CSRK), la Commission de Services Régionaux Sud-Est
(CSRSE), le comité de planification des mesures d’urgence (CPMU) de Cocagne,
l’organisation des mesures d’urgence du Nouveau-Brunswick et le Collectif sur
l’adaptation aux changements climatiques du Réseau environnemental du NouveauBrunswick (RENB). Notons également que le Secrétariat des changements climatiques du
Nouveau-Brunswick a collaboré à ce projet en nous fournissant des sources documentaires
telles que le Guide de planification de l’adaptation aux changements climatiques pour les
collectivités du Nouveau-Brunswick (2015). Le financement pour le projet provient en
grande partie du Fonds en fiducie pour l’environnement du Nouveau-Brunswick.
Durant la Phase 1 du projet (2018-2019), nous avons entamé un processus de rencontre
avec nos partenaires et citoyens engagé de la collectivité du bassin versant afin de discuter
des aléas climatiques et des mesures que nous avons à prendre pour nous adapter. L’objectif
de ces rencontres était d’identifier les partenaires, engager les membres des deux
communautés côtières (Cocagne et Grande-Digue) et, enfin, répertorier les outils et les
ressources disponibles. À titre indicatif, deux rencontres consultatives du 4 décembre 2018
et du 11 juin 2019 ont réuni une trentaine de personnes provenant de différents secteurs
des deux communautés. Ces rencontres ont permis, avec l’aide de cartes illustrant les
prédictions de l’augmentation du niveau de la mer d’identifier plusieurs lieux stratégiques
susceptibles d’être affectés par les changements climatiques, et, de prioriser les mesures
d’adaptation possible selon les endroits et les personnes les plus vulnérables. Les résultats
des rencontres se retrouvent dans les tableaux à l’Annexe A.
La Phase 2 du projet comprenait une analyse climatique, effectuée par l’Université de
Moncton, afin d’avoir une meilleure idée des tendances climatiques récentes (de 1970 à
aujourd’hui), mais surtout, d’identifier les différents indices de risque climatique à venir à
l'échelle du bassin versant de Cocagne (pour une période allant jusqu’à 2100). Les résultats
de cette étude démontrent que des indicateurs du changement climatique étaient déjà bel et
bien présents dans notre région :
i.
ii.
iii.

l’accroissement du nombre de jours extrêmement chauds (canicules),
l’augmentation des fortes précipitations,
la multiplication des tempêtes et ondes de tempêtes (telles que le verglas, etc.).

En sommes, nous avons pu lier les scénarios de l’analyse climatique aux connaissances
locales recueillît lors de notre processus de rencontre en donnant des exemples concrets
d’impacts et de stratégies d’adaptation et d’atténuation des changements climatiques pour
qu’ils soient représentatifs de notre bassin versant.
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2.3 Objectifs
L’objectif de la Phase 3 du projet est double. Premièrement, tracer les lignes d’un premier
Plan d’adaptation aux changements climatiques pour la communauté rurale de Cocagne et
le DSL de Grande-Digue et d’en assurer son suivi. Ce Plan servira à soutenir et à renforcer
la résilience des communautés qui se retrouvent dans les limites du bassin versant de
Cocagne.
En outre, réitérons que ce Plan d’adaptation aux changements climatiques découle d’une
démarche itérative, intégrée, et continue avec les partenaires. Autrement dit, le Plan se veut
un document évolutif et d’un travail de concertation avec les différents partenaires et qui,
ultimement, sache bien représenter les communautés que le GDDPC vise à mettre en scène.
C’est pourquoi le GDDPC s’engage dans son travail au quotidien à la préservation des
endroits naturels et à l’éducation et la sensibilisation relative à l’environnement. Ce travail
systémique vise à mieux outiller les résidents du bassin versant face aux aléas climatiques,
et ce, tout en conservant et en restaurant les milieux naturels et en minimisant les coûts de
réparation de l’infrastructure publique face aux phénomènes météorologiques extrêmes et
à la hausse du niveau de la mer.

2.4 Structure du Plan
Le Plan d’adaptation est fidèle aux sections suivantes :








Contexte climatique provincial et local
Évaluation des impacts potentiels et analyse des vulnérabilités à l’échelle du
bassin versant
Mesure envisageable d’adaptation aux changements climatiques
Présentation des résultats des rencontres consultatives (Annexe A)
Proposition de calendrier des mises en œuvre des mesures d’adaptation
(Annexe B)
Plan de communication (Annexe C)
Référence des ressources disponible sur l’adaptation aux changements climatiques
(Annexe D)
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3. Le portrait du Nouveau-Brunswick face aux changements
climatiques
3.1 Le contexte climatique néobrunswickois
Il faut d’abord noter que les aléas du changement climatique se manifestent déjà de façons
variées pour les écosystèmes, la biodiversité et les sociétés civiles néobrunswickoises.
Différents rapports et études mettent en lumière les diverses manifestations et indicateurs
des changements climatiques dans cette province, comme l’augmentation des canicules,
l’érosion des zones côtières, l’élévation du niveau de la mer, les inondations à l’intérieur
des terres, l’accroissement des précipitations ou encore l’augmentation de la fréquence des
ondes de tempêtes (Roy & Huard, 2016; Ouranos, 2016; GNB, 2016; Weissenberger &
Chouinard, 2015). On peut ainsi compter au fil des dernières années, différents épisodes
de sécheresse (2016, 2017, 2018), des pluies verglaçantes comme celles ayant occasionné
la récente crise de verglas dans la Péninsule acadienne et dans le comté de Kent au
Nouveau-Brunswick de janvier 2017, ou encore, des inondations dues aux crues
printanières le long du Fleuve St-Jean de 2008, 2018 et 20192. Ces évènements ont eu des
répercussions sur différents secteurs dont l’industrie forestière, des pêche et aquacole,
l’agriculture locale et la santé publique (Chouinard et Fauré, 2018; Ouranos, 2015;
Weissenberger & Chouinard, 2015). Le tableau à la page suivante offre un aperçu des
tendances climatiques anticipé à l’échelle de la province.

2

D'ailleurs, les médias francophones et anglophones de cette province ont largement couvert ces
phénomènes météorologiques extrêmes récents. Le lecteur intéressé peut par exemple se référer à ces
quelques articles : https://ici.radio-canada.ca/acadie/nouveau-brunswick-inondations-2018 (visité le 20
février 2019), http://ici.radio-canada.ca/sujet/verglas2017, (visité le 20 février 2019), du côté anglophone
https://www.theglobeandmail.com/canada/article-new-brunswick-calls-in-coast-guard-as-it-battles-worstspring-floods/, (visité le 20 février 2019), https://earthobservatory.nasa.gov/images/92125/spring-floodingalong-the-st-john-river, (visité le 20 février 2019).
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3.2 Les tendances climatiques pour le Nouveau-Brunswick
Tableau 1 : Tendances climatiques projetées pour le Nouveau-Brunswick.

Variable
Température
hivernale (°C)

Nombre de jours
avec une
température < -10
°C

Nombre de cycles
de gel/dégel en hiver

Climat historique
(1981-2010)

Projections pour 2080
(RCP8.5)

15
Nombre de jours
annuels avec une
température
maximale > 30 °C

Durée de la saison
de croissance
(jours)

Précipitations
annuelles (mm)

Source : Roy & Huard, 2016 dans WSP, 2019, pp. 4-5.

3.3 La gouvernance climatique provinciale
Afin de palier aux changements climatiques, le Plan d’action climatique du NouveauBrunswick intitulé La transition vers une économie à faibles émissions de carbone : Le
plan d’action sur les changements climatiques du Nouveau-Brunswick publié en 2016
misait sur sept grands volets :
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Encadré 1 : Les volets du Plan d’action sur les changements climatiques du NouveauBrunswick3
Sept grands volets








1) Leadership du gouvernement provincial
2) Collaboration avec les Premières Nations
3) Réductions des émissions de GES
4) Adaptation aux effets des changements climatiques
5) Possibilités économiques
6) Responsabilisation et présentation de rapports
7) Financement de la lutte contre les changements climatiques
Quant au volet qui nous concerne dans ce Plan, l’adaptation aux changements climatiques,
notons que le gouvernement du Nouveau-Brunswick rappelait en 2016 sa volonté d’établir
des mesures de préventions proactives, en soulignant que « l’adaptation rapide […] est
cruciale si nous voulons éviter les coûts futurs beaucoup plus importants des atteintes à la
santé et à la sécurité des humains, des dommages matériels et la perte des ressources
naturelles » (GNB, 2016, p. 17). Également, le gouvernement provincial misait sur
l’adaptation à l’échelle communautaire dans le but de renforcer la résilience et les capacités
des collectivités de la province (ibid., 2016, p. 19). Enfin, soulignons que le Plan d’action
vise à rendre obligatoire la planification de l'adaptation aux changements climatiques pour
les municipalités qui comportent le plus grand risque, et ce, en partenariat avec les
organismes à but non lucatrif (OBNL) et les organismes non gouvernementaux (ONG).

Des exemples de stratégies d'adaptation aux changements climatiques :
 Choisir de ne pas construire de maisons dans les plaines inondables.
 Déplacer les maisons des zones à risque au fil des tempêtes.
 Maintenir des zones tampons naturelles contre les inondations (zones humides, végétation des
cours d'eau, etc.).
 Ajuster les infrastructures d'eaux pluviales et d'égouts soit en les déplaçant, soit en augmentant
leur capacité.
 Réduire le ruissellement et le fardeau des infrastructures d'eaux pluviales en augmentant les
chaussées perméables et en augmentant le couvert arboré et végétal.
 Cultiver de nouveaux aliments mieux adaptés à un climat plus chaud.
 Avoir une trousse d'urgence en cas de tempête et un plan d'évacuation.
Source : Marlin & EOS Eco-Énergie inc. (2013) Guide Pratique : Adaptation aux changements climatiques (Sackville, Port Elgin,
Dorchester, Memramcook), p. 3.

jkl

Le lecteur peut se référer au Plan d’action du NB intitulé La transition vers une économie à faibles émissions
de carbone (GNB, 2016, p. 4) : https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/env/pdf/ClimateClimatiques/LaTransitionVersUneEconomieAFaiblesEmissionsDeCarbone.pdf
3
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4 S’adapter à quoi pour Cocagne ?
4.1Contexte local
La communauté rurale de Cocagne est la seule municipalité qui se situe entièrement dans
les limites du bassin versant de la rivière et de la baie Cocagne. Municipalisée depuis
octobre 2013, la jeune municipalité de Cocagne compte environ 2 649 habitants à majorité
francophone et dont l’âge médian des résidents est de 52 ans (Statistique Canada, 2016).
Quant aux moteurs économiques de la région, soulignons qu’ils tournent autour de trois
ressources naturelles : la pêche et l’aquaculture, l’agriculture (agricole et
agroalimentaire) et la forêt (bois d’œuvre, transformation, etc.) (Chouinard et al., 2013).
Notons également que le territoire du Sud-Est jouit d’une industrie touristique florissante
grâce à ses nombreux attraits, comme les plantes, les oiseaux, la rivière Cocagne et le front
de mer du littoral acadien (accessibilité à la plage, etc.) (Chouinard et al., 2013).

4.2 Des études qui démontrent les préoccupations des citoyens
Au fil des dernières années, plusieurs observations de changements climatiques et
d’impacts vécus par les citoyens ont été recensées par les chercheur(e)s de l’Université de
Moncton4. D’ailleurs, Anne Fauré, chercheure postdoctorale à l’Université de Moncton,
remarque que de façon générale, les résidents des communautés côtières sont
principalement préoccupés par les incidences accrues des tempêtes, la montée du niveau
de la mer et la submersion des routes et des terrains. Une observation d’un citoyen de
Cocagne en 2016 nous en donne un exemple.
« Il y a un respect de la terre ici et les gens observent (des changements) au fil des
années; ce sont des gens qui sont sur les mêmes terres depuis toute leur vie. Donc
je pense qu’ils ont remarqué que ça change. » (Anne Fauré, receuil de citations,
2016).
Dans le cadre de sa thèse à la maîtrise en études de l’environnement à l’Université de
Moncton, Mélanie Madore a passé des entretiens avec des acteurs de la région de Cocagne
et Grande-Digue afin de comprendre leurs motivations à s’adapter aux changements
climatiques. Parmi ses nombreuses observations, une citation d’un acteur politique de
Cocagne confirme les remarques d’Anne Fauré :
« Ici, on est vraiment sur le bord de mer. En montant le long de la côte, on voit
l’érosion; on voit les chemins qui ont été défaits; on voit des arbres qui tombent
durant la crise du verglas. On voit ce qu’on est en train de subir, puis on sait que
dans la réalité et dans le futur ça ne va pas devenir mieux » (Mélanie Madore,
recueil de citations, 2018).

4

Une liste des études liés aux changements climatiques effectué dans la région se retrouve en Annexe D.
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Par ailleurs, de nombreux résidents du bassin versant nous ont démontré l’importance de
mettre en œuvre des mesures et des stratégies d’adaptations à long terme. Un acteur
politique de Cocagne le souligne très bien :
« Éventuellement, il faudra voir à protéger ce qu’on a, puis de prévenir le futur.
Pour nos infrastructures, on parle surtout des routes et des maisons. À un moment
donné, le quatre-coins à Cocagne avait inondée… le poste d’essence était fermé
pour deux jours, il n’y avait pas d’essence à Cocagne. Ce sont des choses qui
peuvent nous affecter éventuellement. » (Mélanie Madore, recueil de citations,
2018).

4.3 Le climat qui évolue au sein du Bassin Versant
Des chercheurs du département de géographie de l’Université de Moncton en partenariat
avec le GDDPC ont réalisé pendant la phase 2 du projet une analyse climatique à l’échelle
du bassin versant. Les objectifs de cette étude étaient d’une part comprendre la variabilité
et les tendances climatiques récentes (des années 1970 à aujourd’hui), et d’autre part
identifier les différents risques climatiques dans le futur à l’échelle du bassin versant. Pour
y parvenir, plusieurs stations5 pluviothermométriques du réseau météorologique
d’Environnement Canada ont été sondées pour recueillir les données climatiques. Les
principaux critères ayant influencé le choix des stations météorologiques ont été la distance
séparant la station du bassin versant (moins de 80 km), le pourcentage de données
manquantes (moins de 20 %) et le nombre d’années de collecte de données (plus de 20
ans). À cet égard, la Figure 3 qui suit illustre la distribution géographique des 11 stations
météorologiques.

Un total de 11 stations a été retenu pour l’étude. Pour la région du Nouveau-Brunswick, ce sont celle de
Bouctouche, Harcourt, Moncton, Parkindale, Rexton et Turtle Creek. Pour ce qui est de l’Île-du-PrinceÉdouard, ce sont les stations de O’Leary et de Summerside qui ont été choisis.
5
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Figure 3 : Distribution géographique des 11 stations météorologiques, incluant les années
de début et de fin de la collecte de données

Source : Graphique produit par Simone Falzoi et Guillaume Fortin (2019) pour le GDDPC.

Ainsi, en favorisant la compréhension de la variabilité et des tendances climatiques
récentes, il a été possible d’effectuer une analyse du climat futur. Pour y parvenir, les
chercheurs de l’Université de Moncton ont comparé l’ensemble des données historiques à
trois intervalles de trente ans : (i) 2011 à 2040, (ii) 2041 à 2070 et (iii) 2071 à 2100. De
plus, deux représentatifs d’évolution de concentration (RCP) ont été analysés, soit RCP4.5
et RCP8.5 (Falzoi et Fortin, 2019). Les RCP, tel qu’expliqué un peu plus bas, servent de
scénario d’avenir possible quant aux tendances d’émissions de GES anthropiques
(provenant de l’activité humaine). Enfin, il importe de comprendre que les projections du
climat futur se fondent sur trois scénarios planétaires d’émissions de GES6 se référer à la
Figure 4 à la page suivante :





Faibles (RCP2.6) : scénario planétaire d’émissions faibles, nécessite des mesures
d’atténuation vigoureuses. Ce scénario propose un réchauffement planétaire moyen
de 0,9 à 2,3 °C d’ici 2090;
Modérées (RCP4.5) ou (B1): scénario planétaire d’émissions modérées. Ce
scénario comprend des mesures pour freiner (ou atténuer) les changements
climatiques, et propose un réchauffement planétaire moyen de 1,7 à 3,2 °C d’ici
2090;
Élevées (RCP8.5) ou (A2) : scénario planétaire d’émissions élevées. Ce scénario
propose un réchauffement planétaire moyen de 3,2 à 5,4 °C d’ici 2090 (Falzoi et
Fortin, 2019).

Selon Falzoi et Fortin (2019) ces scénarios livrent toute une gamme de possibilités d’avenir en fonction
des émissions futures, de la déforestation, de la croissance de la population et de nombreux autres facteurs.
6

20
Figure 4 : Changement de température planétaire moyenne par rapport à la période de
référence de 1986 à 2005

Source : Gouvernement du Canada cité dans Falzoi et Fortin, 2019.

4.4 Évaluation des impacts du climat
4.4.1 Augmentation des précipitations totales annuelles dans l’ensemble du bassin versant
D’après les résultats de l’analyse climatique, dans les décennies à venir on s’attend à ce
que les précipitations augmentent, soit d’environ 150 mm dans le scénario RCP4.5 (ligne
bleue B1 à la Figure 5) et d’environ 200 mm dans le scénario RCP8.5 (ligne rouge A2 à
la Figure 5), et aussi à ce qu’il y ait une augmentation progressive à la fin du siècle 2100
(Falzoi et Fortin, 2019). Les précipitations totales annuelles, c’est-à-dire l’ensemble des
valeurs quotidiennes supérieures ou égales à 1,0 mm, sont une mesure de la quantité de
chutes de pluie et de neige. Cet indice est notamment important sur le plan de la gestion de
l’eau
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Figure 5 : Précipitations totales annuelles aux stations de Bouctouche (A), Moncton (B),
Rexton (C) et Summerside (D) dans deux scénarios d’avenir (ligne rouge A2 et ligne bleue
B1) de 1971 à 2100.

A)

B)

C)

D)

Source : Graphique produit par Simone Falzoi et Guillaume Fortin (2019) pour le GDDPC.

Par ailleurs, grâce à la technique géostatistique d’interpolation il a été possible de visualiser
la distribution des précipitations à l’échelle du bassin versant. Tel qu’indiqué dans la
Figure 6 et selon les deux scénarios d’avenir (RCP 4.5 et RCP 8.5) une augmentation
notable est prévue dans la région intérieure, avec des valeurs d’environ 1300 mm. Pour le
long de la côte, la quantité de précipitations augmente légèrement, et les valeurs se situent
au-dessus de 1100 mm (Falzoi et Fortin, 2019).
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Figure 6 : Prévisions de précipitations totales annuelles dans le bassin versant de Cocagne
dans deux scénarios d’avenir, soit RCP4.5 (A) et RCP8.5 (B) de 2071 à 2100. Résolution
spatiale : 50 m.
A)

B)

Source : Graphique produit par Simone Falzoi et Guillaume Fortin (2019) pour le GDDPC.

Les observations de Falzoi et Fortin (2019) démontrent qu’à l’heure actuelle, les
précipitations annuelles dans la province du Nouveau-Brunswick sont de l’ordre de 1 100
à 1 300 mm, les zones les plus pluvieuses se trouvant au sud et les zones les plus sèches,
au nord. Compte tenu de la hausse des températures, une proportion plus importante de
précipitations futures tomberont sous forme de pluie, plutôt que de neige (Figure 7 à la
page suivante).
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Figure 7 : Précipitations totales annuelles dans la province du Nouveau-Brunswick pour
les scénarios d’avenir B1 (B) et A2 (C), par rapport à la période de référence de 1971 à
2000 (A).
A)

B)

C)

Source : Graphique produit par Simone Falzoi et Guillaume Fortin (2019) pour le GDDPC.

Par ailleurs, une analyse saisonnière plus détaillée a permis de mieux comprendre les
conséquences réelles de cette modification de la distribution des précipitations. À cet égard,
l’étude climatique (Falzoi et Fortin, 2019) prédit que les précipitations devraient
augmenter de 20 mm à 40 mm au printemps, à l’automne et à l’hiver et diminuer à l’été,
surtout vers la fin du siècle (2100).
En ce qui concerne, le total de précipitations printanières, c’est-à-dire la moyenne totale de
chutes de pluie et de neige en mars, en avril et en mai, devrait augmenter dans les scénarios
RCP4.5 et RCP8.5, sauf dans la région de Moncton, où l’on constate une tendance opposée
dans le scénario RCP4.5, soit la plus optimiste. Malgré une légère augmentation initiale, le
total des précipitations estivales, c’est-à-dire la moyenne totale des chutes de pluie et de
neige en juin, en juillet et en août, devrait diminuer au cours des 30 dernières années du
siècle. La diminution d’eau pendant la saison de croissance aura des répercussions sur
l’environnement et l’agriculture. Quant au total des précipitations automnales, c’est-à-dire
la moyenne totale des chutes de pluie et de neige en septembre, en octobre et en novembre,
elles devraient augmenter dans toutes les zones. Cette tendance devrait se maintenir dans
les 30 dernières années du siècle. Finalement, en ce qui à trait aux températures hivernales
plus élevées, elles auront une incidence sur les caractéristiques de précipitations. Les
scénarios d’avenir indiquent une diminution des chutes de neige, qui seront remplacées par
des chutes de pluie. Le total des précipitations hivernales, c’est-à-dire la moyenne totale
des chutes de pluie et de neige en décembre, en janvier et en février, devrait augmenter.
Au final, selon Falzoi et Fortin (2019), l’augmentation des précipitations pour l’ensemble
du bassin versant signifie pour l’ensemble des saisons, outre l’augmentation du volume
d’eau à gérer sur le territoire, des incidences sur le tourisme, les activités en plein air, les
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loisirs, l’agriculture, la construction et l’entretien des bâtiments et des infrastructures. De
plus, les fortes précipitations de pluies s’accompagnent d’autres changements, tels que
mentionnés plus haut, comme des dommages à des récoltes pour les agriculteurs, etc..
Pendant la saison hivernale, le modèle issu de l’analyse climatique (Falzoi et Fortin, 2019),
illustre une réduction extrême du total annuel de jours de neige dans la région de Cocagne,
c’est-à-dire la moyenne du nombre de jours par année où les chutes de neige sont
supérieures ou égales à 0,2 cm (Figure 8). Selon le scénario RCP8.5 (A2), cette
diminution, attribuable à la hausse des températures, se situe à près d’un tiers du total
annuel de jours de neige. Les chutes de neige peuvent d’ailleurs devenir des chutes de pluie,
comme le prédit l’augmentation du total des précipitations hivernales. Des conséquences
indirectes pourraient comprendre l’augmentation des cycles de gel et dégel, ce qui signifie
une utilisation plus importante du sel par les services de la voirie. De plus, l’augmentation
de la fréquence de gel et dégel en hiver peut également nuire à la faune et à la flore en
levant la dormance et en augmentant les dommages causés par les vagues de froid
subséquentes. Enfin, ces conséquences risquent de toucher l’industrie du sirop d’érable, la
gestion des forêts, l’entretien des routes et les périodes de limites de poids des véhicules
(Falzoi et Fortin, 2019).

Figure 8 : Total annuel de jours de neige aux stations de Bouctouche (A), Moncton (B),
Rexton (C) et Summerside (D) dans deux scénarios d’avenir (ligne rouge A2 et ligne bleue
B1) de 1971 à 2100.

A)

B)

C)

D)

Source : Graphique produit par Simone Falzoi et Guillaume Fortin (2019) pour le GDDPC.
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À l’échelle de la province, la Figure 9 illustre la diminution du nombre total annuel de
jours de neige dans deux scénarios d’avenir au Nouveau-Brunswick, qui appuie les
observations de l’analyse climatique dans la région du bassin versant. Ainsi, dans les 30
dernières années du siècle, on prévoit une diminution d’environ 10 à 12 journées de neige
dans le total annuel.
Figure 9 : Total annuel de jours de neige dans la province du Nouveau-Brunswick pour
les scénarios d’avenir B1 (B) et A2 (C), par rapport à la période de référence de 1971 à
2000 (A).
A)

B)

C)

Source : Graphique produit par Simone Falzoi et Guillaume Fortin (2019) pour le GDDPC.

4.4.2 Hausse des températures et accroissement des vagues de chaleur
L’analyse climatique démontre, par ailleurs, que la distribution de températures maximales
pendant la journée à l’échelle du bassin versant tend à se déplacer vers des températures
chaudes, ce qui signifie que les journées se réchauffent. La même tendance semble être
observée pour les nuits (Falzoi et Fortin, 2019). En ce qui concerne les observations de la
température sur les périodes prolongées (de plus de 15 jours), il importe de retenir que les
valeurs de température minimale augmentent et que la température se réchauffe. Ces
constats signifient qu’on constatera une fonte de neige plus fréquente en hiver et au
printemps, ce qui entrainera l’augmentation des inondations causées par les embâcles de
glace.
L’Organisation météorologique mondiale (2015) décrit la vague de chaleur comme étant
« une période de temps chaud inhabituel dans une région donnée durant au moins deux
jours consécutifs durant la saison chaude de l’année, déterminée en fonction des conditions
climatologiques, où les conditions thermiques enregistrées sont supérieures aux seuils
établis ». De plus, la vague de chaleur s’accompagne parfois d’un haut degré d’humidité.
En prenant en considération les changements climatiques, les vagues de chaleur devraient
augmenter en fréquence, en durée et en intensité (Falzoi et Fortin, 2019). Ce constat peut
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avoir une incidence importante sur la santé publique, telle que les coups de chaleur, la
déshydratation, des maladies cardiovasculaires et d’autres maladies et mortalités associées
à la température notamment pour la population vulnérable. Les périodes de chaleur
prolongées font aussi augmenter la demande de mesures de refroidissement, ce qui fait
parallèlement augmenter les coûts d’électricité l’été ainsi que le risque de contamination
d’origine hydrique ou alimentaire.
Pour les agriculteurs, les horticulteurs et les jardiniers, les degrés-jours de croissance sont
souvent utilisés pour déterminer si un climat est suffisamment chaud pour soutenir les
plantes et les insectes dont les taux de croissance dépendent de la température (Atlas
Climatique, 2019). Dans les prédictions d’avenir de l’analyse climatique, les valeurs de
degrés-jours de croissance augmentent de façon significative. Dans les graphiques de la
Figure 10, la température moyenne a été calculée par rapport à une température de base
(Tb) de 5 C. La hausse des températures qui a été constatée par l’analyse climatique
représente pour les cultivateurs une saison de croissance nettement plus longue, ce qui peut
ouvrir la voie à de nouvelles possibilités. Toutefois, ces derniers devront aussi se préparer
en matière de lutte contre les nouveaux parasites, les nouvelles maladies et trouver des
techniques de gestion des eaux adaptées à un milieu plus chaud.
Figure 10 : Prévisions des degrés-jours de croissance, calculées en fonction d’un seuil Tb
supérieur à 5 °C aux stations de Bouctouche (A), Moncton (B), Rexton (C) et Summerside
(D) dans deux scénarios d’avenir (ligne rouge A2 et ligne bleue B1) de 1971 à 2100.

A)

B)

C)

D)

Source : Graphique produit par Simone Falzoi et Guillaume Fortin (2019) pour le GDDPC.

27

5 Impacts potentiels et analyse des vulnérabilités
5. 1 Quelles conséquences pour ma communauté ?
Tel que souligné précédemment, les résultats de l’analyse climatique à l’échelle du bassin
versant Cocagne démontrent que les inondations et les sécheresses, bien qu’elles
demeurent difficiles à prédire, sont de plus en plus courantes et augmentent en intensité.
Afin d’être résilient face aux phénomènes climatiques, il importe d’être bien préparés à la
pénurie d’eau potable ou d’être en mesure de gérer le surplus d’eau au fur et à mesure qu’ils
se produisent. Par ailleurs, de par sa situation géographique la communauté rurale de
Cocagne est susceptible d’être confrontée à d’autres aléas climatiques tels qu’énumérés
plus bas. Enfin, notons qu’au cours des dernières années un bon nombre d’évènements
météorologiques extrêmes ont touché les communautés autour du bassin versant entrainant
des dommages matériels et d’importants coûts financiers.
5.1.1 Élévation du niveau de la mer, ondes de tempête et érosion côtière
Au Nouveau-Brunswick, comme la Figure 11 l’indique, les zones côtières ont connu une
élévation du niveau de la mer au cours des dernières années et continueront de connaître le
même phénomène au cours des prochaines décennies. Ce phénomène est attribuable aux
changements climatiques qui provoquent l’expansion thermique des océans et la fonte des
glaciers et des calottes glaciaires (Lee & Daigle, 2012, p.3).
Figure 11: Hausse du niveau de l’océan au Nouveau-Brunswick
« Les scientifiques
mesurent les niveaux
de la mer de la mer
depuis très longtemps.
[…] Au 20e siècle, le
niveau de la mer a
augmenté 10 fois plus
vite que dans les 2000
dernières années.
Depuis le début des
années 1990, le
niveau de la mer a
augmenté à un rythme
encore plus rapide »
(Lee & Daigle, 2012,
p. 3).
Source : Caroline Lee & Réal Daigle (2012), pp. 3-4
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Selon Lee & Daigle (2012), « les pires scénarios d’inondations » sont ceux qui sont causés
par des ondes de tempête qui se produisent à marée haute. Toujours selon ces mêmes
auteurs, une onde de tempête est « une élévation du niveau de la marée par rapport à ce qui
était prévu, qui est généralement causé par un système dépressionnaire intense » (2012, p.
5). Au Canada Atlantique au fil des dernières années, et principalement dans les zones
côtières, les ondes de tempêtes se produisent généralement à la fin de l’automne et au début
de l’hiver. À cet égard, la mémoire collective peut se rappeler des tempêtes (janvier 2000,
décembre 2010, crise du verglas 2017, Dorian 2019) qui ont frappé de nombreuses
collectivités côtières du Sud-Est du Nouveau-Brunswick, notamment, à Shediac,
Barachois, Bouctouche, Cocagne, Port Elgin, etc. La photo qui suit (Figure 12) démontre
l’impact de la tempête de 2010 à Shediac. Celles-ci risquent de s’aggraver au fur et à
mesure que les niveaux de la mer continuent d’augmenter.
Figure 12 : Tempête de décembre 2010 sur la côte du Sud-Est.

Source : Acadie Nouvelle, 2016 à l’adresse :
https://www.acadienouvelle.com/actualites/2016/10/11/dossier-changements-climatiques-on-seuls-farwest/

Le plus récent rapport de Réal Daigle (2017) présente les scénarios de l’élévation du niveau
de la mer et des inondations mises à jour basé sur les prévisions du 5e rapport du GIEC
(2014) pour les régions côtières du Nouveau-Brunswick. Les prévisions présentées par
Daigle (2017) qui se retrouvent dans les Encadrés (2 et 3) à la page suivante servent d’outil
à la planification du territoire compréhensive de l’adaptation au changement climatique,
notamment pour le comté de Kent.
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Encadré 2 : Scénario de hausse du niveau de la mer pour le comté de Kent (CGVD28)

Source : Daigle, 2017.

Encadré 3 : Scénario de hausse du niveau de la mer pour le comté de Kent (CGVD2013)

Source : Daigle, 2017.

Au Nouveau-Brunswick, les données qui permettent d’évaluer les risques d’érosion côtière
sont limitées (Aubé et al. 2018). Néanmoins, les informations existantes du taux d’érosion
moyen du gouvernement provincial (2020) (Figure 13) permettent de se faire une idée de
la situation. Ainsi, selon les données recueillies par le département de Ressources naturelles
provincial il est possible d’affirmer que les côtes de toute forme de relief (plages, dunes,
falaises et marais salés) s’érodent au Nouveau-Brunswick. En moyenne, les plages et les
dunes s’avancent dans les terres plus vite que les falaises et les marais salés (GNB, 2020).
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Figure 13 : Taux d’érosion côtière moyens en mètres par année pour les côtes du NouveauBrunswick

Source : GNB, 2020.

5.2 Identifications des zones à risque et piste de solutions
« Les décisions d’adaptation devraient être prises par les collectivités elles-mêmes, car
elles sont mieux placées pour trouver la meilleure solution en fonction des
caractéristiques biophysiques, économiques, sociales de leur territoire » (Lee &
Daigle, 2012, p. 12).
Lors des rencontres consultatives, il a été possible avec l’aide de cartes illustrant les
prédictions de l’augmentation du niveau de la mer de déterminer plusieurs lieux
stratégiques susceptibles d’être affectés par les changements climatiques, et de proposer
des mesures d’adaptation selon les endroits et les personnes les plus vulnérables (voir
photos à la Figure 14). Les participants ont également énuméré des endroits prioritaires
nécessitant une attention particulière à court terme, ces endroits se retrouvent dans les
tableaux en Annexe A.
Les résultats de ces rencontres se retrouvent dans les prochaines sections ainsi que dans les
tableaux à l’Annexe A. Une carte a été produite pour démontrer les endroits vulnérables à
Cocagne tels qu’identifiés lors des rencontres (Figure 15).
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Figure 14 : Photos de la rencontre consultative du 04 décembre 2018.

Figure 15: Index des zones à risques identifiés par les partenaires pour Cocagne

Source : Cartographie produite par Francis Thériault (2019) pour le GDDPC
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5.2.1 Dommages à l’environnement bâti et aux infrastructures
L’adaptation aux changements climatiques requiert la mise en place de plusieurs mesures
complémentaires pour assurer une véritable sécurité à la population et aux différentes
infrastructures. Ainsi, il existe une panoplie de stratégies et de mesures qui peuvent être
appliquées pour faire face aux risques dus aux changements climatiques. Les stratégies
telles qu’énumérées dans les lignes qui suivent proviennent des résultats des rencontres
consultatives. Elles ne font que donner des pistes de suivi afin de répondre aux
problématiques envisagées à l’échelle du bassin versant Cocagne.

Source : Photo de la tempête de 2010 dans Chouinard, Weissenberger & Lane (2015).
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a) Dommages aux bâtiments et aux biens :
Les bâtiments qui se situent dans les zones inondables le long de la côte, et près de la
rivière, des ruisseaux et des milieux humides, sont vulnérables à la hausse du niveau de la
mer et aux fortes précipitations. D’importants coûts de nettoyage, de réparation ou de
relocalisation de bâtiments dus aux inondations pourraient s’avérer difficiles à gérer autant
pour la population que pour les infrastructures publiques. Les propriétaires sont alors
responsables d’assumer les coûts de réparation, à moins d’être admissibles à une aide
financière provinciale en cas de catastrophe.
Les propriétaires peuvent consulter le lien suivant pour avoir plus d’information sur l’aide
financière disponible :
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/nouvelles/alerte/signaler_des_dommage.html
Au Canada, les propriétaires ne peuvent pas
s’assurer contre les dommages causés par de
vastes inondations, dont celles causées par le
débordement des fleuves et des rivières, les ondes
de tempête, les marées et l’élévation du niveau
marin. Les dommages causés par l’érosion
résultant de telles inondations, y compris
l’érosion côtière, ne sont pas couverts non plus.
Il est cependant possible d’assurer les entreprises
et les véhicules contre l’inondation. Adressez-vous
à votre compagnie d’assurance pour plus
d’information.
Source : Bureau d’assurance du Canada

b) Dommages causés aux routes, ponts et ponceaux :
Les infrastructures publiques telles que les routes, les ponts et les ponceaux sont
susceptibles d’être endommagées et/ou d’être emportées par les eaux lors des tempêtes ce
qui pourrait avoir comme conséquence de ralentir les interventions d’urgence et d’isoler
une partie de la population. (Lee & Daigle, 2012, p. 10).

Source : Crédit photos : (gauche) S. Weissenberger, 2012; (droite) S. Doiron, 2010.
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c) Infrastructures qui gèrent le traitement et l’approvisionnement en eau douce :
Les infrastructures qui gèrent le traitement et l’approvisionnement en eau potable sont eux
aussi vulnérables face aux changements climatiques. Les puits sont à risques accrus de
contamination, par l’infiltration d’eau salée notamment, ou par d’autres substances (Lee &
Daigle, 2012, p. 10). Du côté des fosses septiques et des champs d’épuration, ceux-ci sont
susceptibles de ne pas fonctionner adéquatement en cas d’inondation ou de submersion
suite à un niveau élevé de précipitations ou à une onde de tempête.
5.2.1 (A) Mesures d’adaptation possible pour l’environnement bâti et l’infrastructure
Plusieurs infrastructures ont été identifiées lors des processus de rencontre. On pense aux
commerces, aux quais, aux nombreuses infrastructures routières, etc. Voici une liste des
mesures d’adaptation possibles qui ont été relevées lors des consultations :








5.2.2

Les commerces devront éventuellement être modifiés ou déplacés pour
accommoder l’eau.
Les quais aussi pourraient devoir subir des modifications pour permettre l’accès
entre la mer et la terre selon les prédictions de la hausse du niveau de la mer.
Les infrastructures routières incluant les ponts et les ponceaux pourraient quant à
eux être élevées et modifiées selon les normes du ministère du Transport du NB.
Une stratégie à court terme pourrait être de communiquer avec ce ministère pour
connaître les plans pour les modifications des ponts, ponceaux et routes dans la
région dans les années à venir.
Les infrastructures qui gèrent le traitement des eaux usées, comme celle du centre
d’hébergement en cas d’urgence (Centre 50), la Villa Côte d’Or, et l’École Blanche
Bourgeois pourrait bénéficier de l’amélioration du système d’évacuation des eaux
usées. Le secteur de l’île Surette et Florina Beach requiert l’installation d’un
système septique en commun pour la gestion des eaux usées. Des études de
faisabilité ont déjà été produites à cet effet et son disponible au GDDPC.
Offrir ou encourager des tests d’eau aux citoyens afin de s’assurer de la qualité
d’eau douce. Des rapports sur la protection des endroits naturels sont également
accessibles au GDDPC.

Impact des changements climatiques sur les écosystèmes, la biodiversité et les
milieux naturels

Plusieurs endroits naturels sont également à risque de l’élévation du niveau de la mer,
surtout les endroits côtiers, tels que les marais salés, les plages, les dunes, etc.. Les marais
salés sont vulnérables à la compression côtière, phénomène qui occasionne un recul des
marais vers les terres.
L’île de Cocagne, par exemple, est un endroit naturel d’importance primaire pour les
résidents et les visiteurs qui constituent un site spécialement vulnérable aux aléas
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climatiques. Avec sa basse élévation, son marais salé, et ses falaises exposées à la mer, l’île
risque de changer au fil des ans.
Par ailleurs, des changements sur le plan de la composition des forêts du territoire et des
lots boisées sont également à prévoir. Des ravageurs, des insectes et des éclosions de
maladies, ainsi que l’augmentation de la fréquence des feux de forêt pourraient accroître la
perte d’emplois dans cette industrie (Ressources naturelles, 2019).

5.2.2

(A) Mesures d’adaptation possible afin de protéger les écosystèmes, la biodiversité
et les milieux naturels

La conservation des nombreux milieux naturels présents sur le territoire (forêts, terres
humides, marais salés, plaines inondables) est non seulement une stratégie importante
d’atténuation des répercussions des changements climatiques, mais elle sert également de
mesure d’adaptation. On peut compter à titre d’exemple, la conservation et la restauration
des zones riveraines et des étangs d'eaux pluviales naturalisés. Ces actions assurent une
protection contre les inondations, tout en préservant le maintien d’une bonne qualité de
l’eau par la filtration de sédiments.
De nombreux exemples de mécanismes de conservation des endroits naturels sont à la
disposition des citoyens :







Faire la promotion et la sensibilisation chez les citoyens des outils
d’aménagements et de protections des zones côtières et riveraines.
Préserver les marais le long du littoral acadien qui agit à titre de zone tampon
contre les inondations et la filtration naturelles des eaux de ruissellement, ce qui a
pour effet à long terme d’assurer une bonne qualité de l’eau dans la baie Cocagne.
Cette action est tout aussi importante pour la biodiversité présente dans l’ensemble
de l’écosystème du bassin versant.
Il existe également plusieurs mesures que les municipalités peuvent mettre en place
afin de minimiser les impacts du développement. Par exemple, délimiter des zones
environnementales afin de protéger les terres humides boisées et ainsi d’assurer
des puits d’eau potable pour la communauté.
Le Plan rural de Cocagne est également un outil essentiel à l’aménagement du
territoire. Dans ce document, il est notamment question d’une élévation de 3,4
mètres pour les nouveaux développements, ou encore de se retirer de la zone
côtière afin d’atteindre un niveau d’élévation habitable.

5.2.3 Impact des changements climatiques sur les services à la population
a) Santé et sécurité publique : risque de contamination par les eaux usées et par les
produits chimiques agricoles libérés lors des inondations; présence de moisissures
et de champignons dans les bâtiments (Lee & Daigle, 2012, p. 10).
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b) Services essentiels : Les petites entreprises offrant des services à la communauté,
comme les stations-service et les magasins d’épicerie, sont vulnérables aux
inondations de par leur localisation sur le territoire. En cas de situation d’urgence,
la population devient vulnérable pour s’approvisionner en essences pour les
voitures ou les génératrices, ainsi que l’accès à l’eau et la nourriture.
c) Populations vulnérables : Les personnes âgées à mobilité réduite, les nouveaux
arrivants ou encore les gens vivant seuls ou isolés, sont particulièrement à risque
lors de tempête, de longue période de chaleur ou encore de panne d’électricité. Pour
les citoyens saisonniers dans les résidences secondaires qui sont situées en retrait
sur les chemins privés, surtout ceux susceptibles d’être affectés par les inondations,
risque de ne pas pouvoir évacuer en situation d’urgence.

5.2.3 (A) Mesure d’adaptation pour les services à la population
Il existe aussi des mesures pour minimiser les impacts sur les services à la population lors
de sinistres :







S’assurer que chaque famille et individu sur le territoire se dote d’une trousse
d’urgence afin d’être autonome pour une période de 72 heures, tel que
recommandé par l’Organisation des mesures d’urgence du NB.
Pour répondre aux préoccupations des citoyens et combler les besoins essentiels
des personnes âgées, vivant seules ou isolées, effectuer un inventaire des personnes
vulnérables, en collaboration avec le Comité de planification des mesures
d’urgence CPMU Cocagne, qui permettra aux premiers répondants de faire une
vérification prioritaire de ces résidents.
Il est également impératif de fournir des endroits de réchauffement/refroidissement
en cas de prolongement de panne d’électricité ou autres incidences. Il a été suggéré
de mettre en place un dépôt alimentaire, pour les provisions des sinistrés à long
terme.
Un partenariat avec la Croix-Rouge est déjà en place et contribuera à renforcer la
résilience des communautés du bassin versant en temps opportun.
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6 Conclusion
En guise de conclusion, réitérons que les changements climatiques sont déjà bel et bien
présents sur notre territoire. En effet, du côté des résultats de l’analyse climatique, ceux-ci
ont permis de démontrer deux principaux constats des aléas climatiques à prévoir à
l’échelle du bassin versant :
 L’augmentation des précipitations totales annuelles.
 Hausse des températures et l’accroissement des vagues de chaleur.
Du côté du contexte géographique, nous pouvons noter des vulnérabilités additionnelles :
 Élévation du niveau de la mer.
 L’érosion côtière qui s’accentue.
 Des ondes de tempête qui se multiplient.
Comme nous l’avons mentionnée plus haut, l’objectif d’un Plan d’adaptation est de non
seulement examiner la problématique des changements climatiques dans son ensemble,
mais également à prioriser les risques et de prévoir les étapes de mise en œuvre de
mesure d’adaptation concrète et réaliste sur un échéancier que nous avons déterminé par
période de 1 à 5 ans (court terme), de 6 à 10 ans (moyen terme) et de 10 ans ou plus (long
terme).
Quant aux endroits prioritaires issus du processus de consultation publique, ceux-ci se
retrouvent dans les tableaux en Annexe A, et de façon sommaire dans les lignes qui
suivent :
 Pont sur la route 535 au ruisseau Howard – susceptible à inondation et érosion
lors de tempête.
 Pont sur la route 11, les abords à la sortie « Cocagne Sud »– enneigement et
visibilité nulle lors de rafales l’hiver (Mesures possibles : ajout de blocs de ciment;
d’arbres ou de clôtures).
 Île Surette – problématique à la fois pour la santé des résidents et la qualité de l’eau
de la baie.
 Île de Cocagne- lieu à la fois naturel et culturel important.
Dans les dernières lignes de ce Plan d’adaptation aux changements climatiques, nous
désirons rappeler que ce document est le fruit de collaboration avec de nombreux
partenaires provenant de différents secteurs que nous tenons à remercier. L’inclusion de
partenaires multidisciplinaires, de citoyens et de bénévoles dans l’élaboration d’un modèle
de coopération répond à un besoin exprimé par la Commission de Services Régionaux de
Kent qui sera en mesure par la suite d’assister d’autres communautés de la région dans la
planification de l’adaptation aux changements climatiques. À cet égard, nous avons tenu à
dresser la liste des démarches que nous avons entreprises et qui ont mené à l’élaboration
de ce document.
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i.

ii.

iii.

iv.
v.

Éducation et la sensibilisation (rencontres, causeries, etc.) pour faire connaître les
impacts et les mesures adaptatives que peuvent prendre la municipalité et les
citoyens.
Faire la promotion des milieux naturels pour ses nombreux services écosystémiques
et les effets bénéfiques à long terme afin de pallier aux aléas climatiques (forêts,
terres humides, marais salés, plaine inondable, etc.).
Renforcer les partenariats provenant de différentes disciplines (les élus municipaux,
les acteurs politiques, citoyens, bénévoles, etc.) afin de préparer des plans d’action
pertinents et soutenus par les citoyens.
Miser sur un aménagement du territoire régional (eg. plan rural) harmonieux à nos
besoins, en collaboration avec les autres communautés avoisinantes.
Favoriser l’innovation en misant sur une analyse climatique approfondie, avec
l’intégration des observations des citoyens, afin de mieux documenter les impacts
vécus et ainsi comprendre nos vulnérabilités en évolution à l’échelle locale.

7 Recommandations
L’initiation du processus de planification de l’adaptation aux changements climatiques que
nous venons d’accomplir a permis de dégager six actions principales à mettre en œuvre
dans les années à venir afin d’accroître la résilience des communautés du bassin versant
Cocagne, et ce, en collaboration avec les acteurs locaux. Il est également impératif, à notre
avis, de jumeler ces recommandations au calendrier de mise en œuvre (avec échéancier à
court, moyen, et long terme) qui se retrouve à l’Annexe B:
1. Renforcer l’éducation et la sensibilisation à l’adaptation aux changements
climatiques et favoriser le travail de concertation avec les partenaires de divers
secteurs et des autres communautés avoisinantes du bassin versant.
 En diffusant le Plan à plus grande échelle (local, régional, provincial).
 Mettre en place une équipe chargée de suivre les recommandations du Plan
d’adaptation aux changements climatiques et de veiller à sa mise à jour
régulière (Municipalité, Commission de Services Régionaux Kent,
Commission de Services Régionaux du Sud-Est, citoyens, groupe cibles,
autre)
 Valoriser le rôle du ministère de la Santé du NB dans les prochaines
démarches du Plan.
2. Continuer de faire la promotion et la conservation des milieux naturels (forêts,
terres humides, marais salés, plaine inondable, etc.), en misant sur les
connaissances locales.
3. Améliorer la cartographie des zones inondables et de l’érosion des zones
côtières à l’échelle régionale et locale.
4. Assurer un financement adéquat afin de garder les initiatives d’adaptation aux
changements climatiques actives.
 Approcher les gouvernements provinciaux et fédéraux pour appuyer les
projets d’adaptation.
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Collaborer avec les organismes locaux comme source de levier de fonds
pour prévoir leurs capacités à moyen et long terme.
5. Élaborer un échéancier précis de mise en oeuvre et évaluer le financement
nécessaire.
 Faire une analyse coût-bénéfice afin de mettre en évidence les lieux
stratégiques prioritaires.
 Effectuer une priorisation des mesures d’adaptations, et ce, en concertation
avec le public.
 Rédiger un Plan d’Action annuel, pour guider la mise en œuvre des actions
prioritaires.
6. Pour le comité de planification des mesures d’urgence de Cocagne (CPMUCocagne) établir les priorités selon les instances de sinistre (par exemple,
pompier, ambulancier, policier, etc.).
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8 Glossaire7
Adaptation aux changements climatiques : Démarche d’ajustement au climat actuel ou
attendu, ainsi qu’à ses conséquences. Pour les systèmes humains, les collectivités, il s’agit
d’atténuer les effets préjudiciables et d’exploiter les effets bénéfiques. Pour les systèmes
naturels (écosystèmes) l’intervention humaine peut faciliter l’adaptation au climat attendu
ainsi qu’à ses conséquences. Dans les milieux naturels, les populations végétales et
animales s’adapteront également, mais de façon réactive, et subiront davantage d’impacts
négatifs à court terme des changements climatiques.
Aléas climatiques : Synonyme de facteurs de vulnérabilité, elle fait souvent référence à la
source potentielle de danger ou de risque et peut être comprise par sa nature, sa fréquence
et son intensité (Veyret, 2007; Veyret et al., 2017).
Changement climatique : Le changement climatique sous-tend deux principales notions :
D’un côté, l’augmentation de la température moyenne globale qui persiste sur une période
prolongée, voire d’une décennie ou plus. D’un autre côté, le changement climatique
comprend l’augmentation de la fréquence des phénomènes météorologiques extrêmes,
comme les sécheresses, les fortes précipitations, les vagues de chaleur, les ouragans, etc..
Impact des changements climatiques : Effet des changements climatiques sur les
systèmes naturels et humains.
Les pires scénarios d’inondations : inondations qui sont causées par des ondes de
tempête qui se produisent à marée haute (Daigle, 2012).

7



La marée haute : signifie le point à partir duquel les niveaux d’eau sont au plus
haut. Comme certaines régions du Nouveau-Brunswick sont reconnues pour avoir
les plus hautes marées du monde, il est important de tenir compte des marées pour
déterminer jusqu’où les niveaux de crue peuvent monter (Daigle, 2012).



Onde de tempête : est une élévation du niveau de la marée par rapport à ce qui
était prévu, qui est généralement causé par un système dépressionnaire intense. Au
Canada atlantique, les ondes de tempête les plus enlevées sont souvent causées par
des tempêtes de fin d’automne et des tempêtes d’hiver, et parfois par des ouragans
qui frappent l’Est des États-Unis. Lorsqu’une onde de tempête survient à marée
haute, il en résulte le « pire scénario d’inondation ». Le vent et les vagues peuvent
aussi contribuer à augmenter les niveaux d’inondation (Daigle, 2012).

Note : La plupart de ces définitions proviennent des Rapports produits par le GIEC (2001, 2007, 2014) ou
Ouranos (2010, 2015). Le lecteur est invité à consulter ses documents pour plus de précisions sur ses
concepts.

41

Résilience : Capacité des systèmes sociaux, économiques ou écologiques à faire face aux
évènements dangereux, tendances ou perturbations, à y réagir et à se réorganiser de façon
à conserver leurs fonctions essentielles, leur identité et leur structure, tout en maintenant
leur faculté d’adaptation, d’apprentissage et de transformation.
Risque climatique : La combinaison de la probabilité d’occurrence d’un évènement
climatique et de ses conséquences pouvant en résulter sur les éléments vulnérables d’un
milieu donné.
Vulnérabilité : Condition résultant de facteurs physiques, sociaux, économiques ou
environnementaux, qui prédispose les éléments exposés à la manifestation d’un aléa à subir
des préjudices ou des dommages. La vulnérabilité climatique est le résultat de l’interaction
de 3 paramètres :
1. L’exposition aux aléas, soit les événements climatiques : le type, l’ampleur
et le rythme des variations du climat et des événements climatiques auxquels
les communautés et les écosystèmes sont exposés ;
2. La sensibilité : la proportion dans laquelle un élément exposé, une collectivité
ou une organisation est susceptible d’être affecté (positivement ou
négativement) par la manifestation d’un aléa ;
3. La capacité d’adaptation : la capacité des communautés et des écosystèmes à
s’ajuster pour faire face aux changements climatiques afin de minimiser les
effets négatifs et de tirer profit des avantages.
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Annexe A : Tableaux produits à la suite du processus de consultation publique
Tableau 1 : Impact des changements climatiques sur l’environnement bâti et les infrastructures et mesures d’adaptation
Site selon
carte Fig. 15
N
Route 535,
Cocagne Nord
N2

Problème/Risque

Route 535 au
Nord du quai
de
Cormierville

 Risque
d’inondation/érosion de
la route avec la proximité
de la mer
 Arbres et roches qui
tombent sur la route lors
de grand vent et onde de
tempête
 Construit sur un marais
 La route est vulnérable
 Les maisons dans le
secteur ont des problèmes
d’eau dans le sous-sol
 Les vents forts ont causé
des dommages aux
infrastructures

Route 535 au
Sud du
Chemin des
Breau :
N10

 Risque
d’inondation/érosion de
la route
 Arbres qui tombent sur la
route lors de grand vent
et onde de tempête

Conséquences
possibles sur la
municipalité
 Section de
route fermée
lors d’onde de
tempête

Partenaires
potentiels

Mesures envisageables

Échéancier :
court, moyen
ou long terme
Long terme
(10 ans et +)

 Ministère des
Transports du NB
 CPMU-Cocagne

 Surélever la route
 Utiliser des ponceaux pour
faire circuler l’eau

 Section de
route fermée
lors d’onde de
tempête

 Ministère des
Transports du NB
 CPMU-Cocagne

 Déplacer la route
 Créer un détour vers la route
134

Moyen terme
(6 à 10 ans)

 Problème
d’inondation,
de dommage
matériel
 Dommage aux
infrastructures
routières et
privées

 Ministère des
Transports du NB
 Programmes
gouvernementaux
de compensation
en cas de sinistre
 Propriétaire privée
 Assurance

 Enrochement préventif et
élever la route
 Renaturaliser le marais et/ou
créer un bassin de rétention de
l’eau
 Clapet antiretour (Maison)
 Élagage des arbres

Moyen terme
(6 à 10 ans)
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Pont sur la
Route 535 au
Ruisseau
Howard
N12
*PRIORITÉ
Île Surette
/Treasure
Island
N13
*PRIORITÉ

 Avec les tempêtes et
l’élévation du niveau de
la mer, le pont est sujet à
submersion

 Possibilité
d’isolement
des citoyens

 Ministère des
Transports du NB
 CPMU-Cocagne

 Pont à élever
 Créer de nouveaux ponceaux
pour faire circuler l’eau

Court terme
(1 à 5 ans)

 Le pont qui relie le
territoire à l’île est à
risque
 Système septique
déficient ou inexistant
 Risque de contamination
de l’eau potable et salée

 Propriétaires de
maisons privées
sur des lots en
location tenues par
un seul propriétaire
 Ministère des
Transports du NB
 Ministère de la
Santé NB

 Améliorer le pont
 Installer des ponceaux pour
faire circuler l’eau
 Installation de système
septique en commun et puits
communautaire
 Créer une association de
locataire qui veille à la bonne
gestion de l’île

Court terme
(1 à 5 ans)

Quai de
Cormierville
N15

 Risque d’érosion et
inondation lors de la
marée haute
 L’industrie de la pêche et
aquaculture sont à risque
de contamination

 Répercussion
sur la santé de
la population
 Répercussion
sur le secteur
des pêches et
d’aquaculture
 Répercussion
sur la qualité
de l’eau douce
et salée
 Isolement de la
population
 Le secteur
économique
est à risque
(pêche et
aquaculture)

 Améliorer l’infrastructure
pour l’industrie de la pêche
 Compléter l’amélioration et
l’élévation du quai pour
résister aux ondes de tempête
 Protéger l’infrastructure à long
terme

Court terme
(1 à 5 ans)

Chemin
«Lovers
Lane» N17

 Érosion et inondation de
la route recensées lors
d’onde de tempête

 Propriété privée et
commerciale
 Pêches et Océans
Canada
 Agriculture,
aquaculture et
pêches NB
 Environnement et
gouvernements
locaux NB
 Transport NB
 CPMU-Cocagne
 Ministère des
Transports du NB

 Réaménager, voire déplacer,
la route

Moyen terme
(6 à 10 ans)

 Isolement des
résidents
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Marina de
Cocagne
N4
«CentreVille» de
Cocagne
(intersection
Route 134 et
535)
N6
*PRIORITÉ
Centre du
village (Partie
dense : École,
Église et
cimetière,
etc.)

Centre 50
N7
*PRIORITÉ

 Emplacement vulnérable
(situé sur un marais
rempli et un terrain
surélevé)
 Construit sur un marais
 Inondation de la route
 Inondation des
commerces
 Risque de contamination
de l’eau lors d’inondation
 Risque de la qualité de
l’eau : grande
concentration de maison
sans réseau d’égouts
 Problème d’eau potable possible infiltration d’eau
salée dans les puits d’eau
 Érosion du cimetière

 Champ d’épuration et
fosse septique ne sont
plus à jour
 Puits d’eau ne fournit pas
au besoin
 Principal centre
d’hébergement en cas
d’urgence (centre de
réchauffement/
refroidissement)

 Perte pour
l’industrie
touristique
 Perte de
services en cas
d’inondation
et/ou panne
d’électricité

 Infrastructure
gérée par le
Conseil récréatif
de Cocagne
 Infrastructure
privée
 Ministère des
Transports du NB
 Commission de
services régionaux
de Kent

 Problème de
 Infrastructures
santé publique
privées et
 Désavantage le
publiques
développement  Ministère de la
dans une même
Santé NB
zone
 Environnement et
gouvernements
locaux NB
 Précarité lors
 Infrastructure
de situation
privée/publique
d’urgence
 Organisation des
mesures d’urgence
de Cocagne et du
NB

 Amélioration requise : par
ex. : mettre les infrastructures
sur des piliers, etc.

Moyen terme
(6 à 10 ans)

 Déplacer les principaux
services dans une zone
protégée, tel que station
d’essence, épicerie, etc.
 Revoir les systèmes
d’approvisionnement d’eaux
 Désigner les zones
naturelles/environnementales

Long terme
(10 ans et +)

 Installer un système d’eau et
de traitement des eaux usées
en commun

Moyen terme
(6 à 10 ans)

 Placer une nouvelle pompe à
la fosse septique
 Élever le champ d’épuration
 Identifier un second lieu
comme centre d’hébergement
(Aréna, par exemple)

Court terme
(1 à 5 ans)
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Tableau 2 : Impact des changements climatiques sur les écosystèmes, la biodiversité et les milieux naturels et mesures d’adaptation
Site selon
carte Fig. 15
N
Côté Nord de
la Rivière
Cocagne
N3

Problème/Risque

Conséquences/bénéfices
pour la municipalité

Partenaires
potentiels

Mesures envisageables

 Risque d’érosion des
berges le long de la
rivière
 Érosion apporte de la
sédimentation dans la
rivière
 Risque d’inondation
pour les routes et les
propriétaires privées

 Risque pour les routes
 Risque pour la qualité
de l’eau
 Contribue aux services
écosystémiques

 Veiller à la qualité de l’eau
douce
 Désigner cette zone
naturelle/environnementale
 Maintenir zone naturelle
de 30 mètres le long des
ruisseaux

Forêt au Nord
du ruisseau
des Goguen
N9
Marais salé
qui longe la
côte
N14

 À risque de
développement et de
coupe à blanc

 Contribue aux services
écosystémiques

 Protection contre
l’inondation/érosion
 Intervention humaine
(Dune modifiée et
amincie)

 Vulnérabilité du
territoire
 Contribue à la qualité
de l’eau et la présence
de biodiversité

 Ministère des
Transports du
NB
 Ministère de
l’Environnement
et des
Gouvernements
Locaux du NB
 Propriétaires et
agriculteurs
 Commission de
services
régionaux de
Kent
 Propriétaire
privée


Île de
Cocagne :
N16
*PRIORITÉ

 Érosion déjà recensée
(s’accentuent avec les
années)
 Les arbres tombent
tous les ans

 Conséquence sur
l’industrie touristique
(activité récréative
aquatique)
 Perte de biodiversité
 L’île protège la baie de
Cocagne

 Propriété privée
(appartient 80%
de l’île)
 Commission de
services
régionaux de
Kent

Échéancier :
court, moyen ou
long terme
Moyen terme
(6 à 10 ans)

 Désigner cette zone
Court terme
naturelle/environnementale (1 à 5 ans)
 Gestion viable de la forêt
 Remettre le marais et la
dune dans son état naturel
 Désigner cette zone
naturelle/environnementale
 Éviter le développement
dans les zones à risque
 Miser sur l’éducation
/sensibilisation à la beauté
naturelle du site (la forêt
de chêne, le sanctuaire de
hérons, etc.)
 Désigner cette zone
naturelle/environnementale
 Éviter le développement

Moyen terme
(6 à 10 ans)

Court terme
(1 à 5 ans)
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Tableau 3 : Impact des changements climatiques sur les services à la population et mesure d’urgence
Problématique

Conséquences
possibles sur la
municipalité

Partenaires
potentiels

Mesures envisageables

Échéancier :
court, moyen ou long terme

Autonomie de 72
heures en cas de
crise climatique
(Recommandé par
OMUNB)

o

o
o

o

Court terme
(1 à 5 ans)

Vulnérabilité
des citoyens

Individuelle
CPMU-Cocagne

o
o
o
o

Hausse du nombre
de jours avec des
températures très
chaudes (Canicule)

o
o

Vulnérabilité
des citoyens
Santé physique
et mentale des
individus

o
o

Individuelle
CPMU-Cocagne

o

Pour les maisons privées :
Avoir ou connaître quelqu’un qui
détient :
 Génératrice
 Foyer au bois
 Eau potable et de la
nourriture
 Un moyen de
communication (radio à
pile, téléphone, etc.)
Fournir des endroits de
réchauffement/refroidissement pour
les gens vulnérables
Mettre en place un dépôt
alimentaire
Un programme sentinelle (qui
informe la population de la
progression de la situation)
Miser sur
l’éducation/sensibilisation afin de
préparer la population
Fournir des endroits de
réchauffement/refroidissement pour
les gens vulnérables

Court terme
(1 à 5 ans)
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Problématique

Conséquences
possibles sur la
municipalité

Partenaires
potentiels

Mesures envisageables

Échéancier :
court, moyen ou long terme

Détenir une liste
mise à jour des
personnes
vulnérables sur le
territoire pour les
premiers répondants
(pompier,
ambulancier,
policier, etc.)

o

o
o
o

o

Identifier les personnes
vulnérables :
o Personnes âgées
o Personnes qui vivent seules
o Personnes qui vivent dans
des milieux isolés
o Les nouveaux arrivants
o Les jeunes familles
S’assurer que les gens soient en
sécurité en tout temps.
Liste de médicaments pour chaque
citoyen

Moyen terme
(6 à 10 ans)

Munir l’aréna des installations
nécessaires en cas d’urgence

Moyen terme
(6 à 10 ans)

Élagage des branches et des arbres
Revoir le réseau électrique

Court terme
(1 à 5 ans)

o

Vulnérabilité
des citoyens
Santé physique
et mentale des
individus

Comité MADA
CPMU-Cocagne
Ministère du
Développement
social du NB

o
o

Identifier un second
centre
d’hébergement
(aréna, etc.)

o

Protéger les
infrastructures qui
fournissent
l’électricité aux
résidents

o

o

Vulnérabilité
des citoyens
Santé physique
et mentale des
individus
Vulnérabilité
des citoyens

o

Organisation des
o
mesures d’urgence

o

Énergie NB

o
o
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Annexe B : Calendrier de mise en œuvre
Action nécessaire :

Responsable

1. Présenter le Plan au conseil municipal et aux
partenaires
2. Adoption du Plan dans l’ensemble des activités
municipales. Élaborer un Plan d’action annuel qui vise
les mesures prioritaires.
3. Renforcer l’éducation et la sensibilisation à
l’adaptation aux changements climatiques
4. Mettre en place une équipe multidisciplinaire locale
et/ou régionale chargée du dossier « Changements
climatiques : Adaptation/Atténuation »

GDDPC

X

Conseil municipal de
Cocagne

5. Améliorer la cartographie des zones inondables (créer
une base de données)
6. Analyser l’évolution de l'érosion des zones côtières

7. Effectuer une analyse socio-économique en
profondeur. Par exemple : 1) effectuer une étude
coût/bénéfice, 2) comprendre l’impact économique
transversal du changement climatique sur les différents
secteurs (pêche, aquaculture, agriculture et foresterie).
8. Mettre à jour le Plan d’adaptation tous les 3 ans ou
lorsque de nouvelles informations sont disponibles

Court
terme

Moyen
terme

Long
terme

X

X

X

Tous les acteurs du
bassin versant
Conseil municipal de
Cocagne/Commission
de services régionaux
de Kent
Commission de
services régionaux de
Kent/Ministères
provinciaux
Conseil municipal de
Cocagne/ Ministères
provinciaux
Conseil municipal de
Cocagne/Commission
de services régionaux
de Kent

X

X

X

Conseil municipal de
Cocagne

X

X

X

X

X

X

X

Annexe C : Plan de communication8
À l’ère actuelle, la plupart d’entre nous sont confrontés à de nombreuses informations
concernant les changements climatiques. Pour s’adapter à cette réalité, une campagne
d’éducation et de sensibilisation soutenue et bien planifiée doit être mise en œuvre afin de
favoriser l’acceptabilité sociale de projet comme celui que nous venons d’entreprendre.
Cette stratégie devrait miser sur une communication axée sur les actions et moyens à
prioriser afin d’adopter les meilleures mesures d’adaptation et d’atténuation possibles. Les
lignes qui suivent offrent des pistes de solutions à cet égard.


L’importance de l’authenticité dans les communications

Les changements climatiques constituent une problématique complexe qui peut susciter
des émotions mitigées chez les citoyens. L’utilisation des émotions dans les stratégies de
communication doit être envisagée avec précaution. Même si les émotions telles que la
peur, l’espoir ou la culpabilité peuvent nous aider à comprendre ce qui pousse les gens à
s’intéresser aux changements climatiques et à adopter de nouveaux comportements, nous
devrions nous concentrer sur des messages plus directs et plus authentiques.


Une stratégie axée sur les valeurs

Tel que démontré dans ce Plan d’adaptation, plusieurs aléas se font déjà sentir au niveau
local. Ces aléas climatiques ont donc un impact direct sur le mode de vie de la communauté.
Un bon moyen de situer la réalité des changements climatiques dans le contexte local
consiste à établir des liens entre les valeurs des citoyens, ce qu’ils valorisent chez eux et la
manière dont ils sont affectés par les changements climatiques. Cette approche stratégique
vise ultimement à adapter les messages environnementaux aux préoccupations du public.
En résumé, cette approche consiste à :
o
o
o
o
o

Éviter un message alarmiste
Éviter un vocabulaire scientifique trop complexe
Trouver des valeurs communes que la communauté partage
Connecter ces valeurs aux réalités des changements climatiques de la région
Diffuser des messages qui inspirent les citoyens à travailler ensemble afin de
trouver des solutions proactives communes



Étapes clés pour une campagne de communications réussie

Une approche stratégique en matière de communication permettra de créer un message
cohérent, de bien cibler le public, de guider les décisions, de choisir les bons outils et de
mesurer les résultats plus efficacement :
1. La définition du problème : Le point de départ d’une campagne de communication et
d’éducation commence par la définition du problème à résoudre. Le but sera de trouver

L’information du Plan de communication est tiré d’un document préparé par Charles LeGresley pour le
GDDPC, 2019.
8
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

ce qui devra être accompli pour bien communiquer les changements climatiques auprès
de la communauté.
Une analyse de la situation : aidera à clarifier le mandat en dressant un portrait
réfléchi du contexte actuel. Cela pourra se faire par le biais d’entretiens avec des
groupes cibles, de consultations privées et publiques, de sondages et d’autres moyens
selon les ressources disponibles.
Définir des objectifs : Au début du processus, il sera primordial de définir des objectifs
spécifiques à atteindre. Pour ce faire, chacun des objectifs devra être S.M.A.R.T., c’està-dire Spécifique, Mesurable, Acceptable, Réaliste et défini dans le Temps. L’objectif
SMART a l’avantage d’être plus complet. Il vise généralement à changer le
comportement ou l’attitude du public cible.
Le public cible : représente les groupes de personnes visés par les objectifs. Une fois
la cible déterminée, il faudra préciser son profil pour mieux connaître ses attitudes et
préoccupations envers les changements climatiques. Cela aidera à formuler des
messages adaptés pour mieux les atteindre.
La formulation d’un axe de communication : servira à donner le ton général de la
campagne. L’axe devra répondre directement au problème soulevé pour déterminer le
thème central qui guidera la stratégie et qui orientera l’ensemble des messages. Cette
réponse représente habituellement une seule idée en une seule phrase. Tous les
messages seront construits autour de cette idée unique.
Élaborer une stratégie de communication : La prochaine étape consistera à élaborer
une stratégie de communication qui englobera tous les moyens permettant d’atteindre
les objectifs fixés. Elle déterminera la manière dont la campagne sera présentée aux
publics cibles. Elle déterminera également comment les attitudes et comportements des
publics cibles seront influencés. Plusieurs actions et tactiques devront être mises de
l’avant pour s’assurer que les publics cibles sont bien atteints.
Le développement et la diffusion d’outils de communication : tels que des
consultations publiques, des communiqués de presse, une campagne dans les médias
sociaux, un site Web, des ateliers, sont autant de moyens d’atteindre le public cible, de
transmettre le message et d’atteindre les objectifs de la stratégie. Le choix de ces
moyens dépendra évidemment de plusieurs facteurs, tels que les objectifs souhaités, les
faits rassemblés à partir d’études de cas, les ressources financières disponibles et les
spécificités du contexte local.
La conception des messages clés : est une étape très importante. Ces messages devront
à la fois informer, convaincre et sensibiliser le public cible pour qu’il agisse ou modifie
une attitude ou un comportement. Chacun des outils de communication correspondra à
un ou plusieurs messages distincts élaborés autour de l’axe de communication. Pour
qu’il soit efficace, un message devra d’abord atteindre la cible. Une fois livré, il devra
attirer l’attention, être compris, retenu et finalement, il devra provoquer l’action voulue.
Le budget : Chaque moyen de communication a besoin de ressources financières. Le
budget devrait donc être déterminé avant le début du projet afin d’allouer les montants
nécessaires à l’élaboration des messages et à leur diffusion dans les médias. Le budget
déterminera le format des messages. Par exemple, avec un budget plus important, des
capsules vidéos avec des experts sur le sujet et des intervenants de la communauté
pourront être envisagées.
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10. Un calendrier : aidera à gérer le projet en présentant toutes les activités à réaliser et
les dates importantes à respecter. Il permettra de suivre la mise en œuvre du plan de
communication.
11. Évaluation des résultats : Une fois les actions accomplies, une évaluation des
résultats de la campagne permettra de constater si les efforts sont concluants ou si
certains aspects devront être améliorés. Afin d’évaluer les impacts positifs et négatifs
de la stratégie, il sera important de faire le lien avec les objectifs initialement fixés.
Ceux-ci correspondent-ils aux résultats obtenus à la suite des efforts déployés? Les
messages ont-ils été bien reçus? L’évaluation des résultats signifie que des
modifications pourront être apportées, si nécessaire. Chaque activité devra être évaluée
pour voir si la campagne a atteint ses objectifs.


Outils et matériel pour l’éducation et les communications

Voici une liste préliminaire des moyens et des outils pour communiquer les changements
climatiques dans la région de Cocagne. D’autres pourront s’ajouter lors de l’élaboration de
la stratégie.
o Articles de presse et conseils pratiques publiés dans les médias (radio, télévision,
journaux) locaux.
o Publication d’un Site Web avec toutes les informations pertinentes : par
exemple, l’information sur les nouvelles cartes des risques d’inondation, la
façon de prévenir les inondations chez soi, les avantages des pompes de
puisard et vannes de refoulement, l’importance d’avoir une trousse
d’urgence de 72 heures, etc.
o Dépliant général distribué dans les foyers par la poste et aussi publié en ligne (quels
sont les impacts? Comment s’adapter? Ressources communautaires disponibles,
etc.).
o Kiosques d’informations organisés lors d’évènements publics et de festivals.
o Envois par la poste dans les foyers.
o Série d’ateliers publics axés sur l’adaptation et l’atténuation selon un format basé
sur les actions pratiques.
o Préparation aux situations d’urgence (achats de trousse d’urgence en cas
d’inondation, d’événement extrême, etc.)
o Visites et ateliers dans les écoles avec programme adapté au niveau scolaire.
o Forums d’échange sur les aléas climatiques
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Annexe D : Liste de ressources
1. Académique (études effectuées sur le territoire)
o Chouinard, O., Fauré, A. (2018). Processus d'adaptation territoriale aux changements
climatiques dans le bassin versant de Cocagne-Grande-Digue. Plateforme web
démarches
territoriales
de
développement
durable.
En
ligne :
http://demarchesterritorialesdedeveloppementdurable.org/processus-dadaptationterritoriale-aux-changements-climatiques/
o Chouinard, O., Plante, S., Weissenberger, S., Noblet, M., Guillemot, J. (2017). Climate
Change Management Climate Change Adaptation in North America. DOI:
10.1007/978-3-319-53742-9_5
o Chouinard, O. (2016). Chapter 7. Citizen Involvement and volunteering along the
Acadian coastline: challenges for integrated management and adaptation in the context
of climate change. In Agricultural Adaptation to Climate Change. Springer.
o Chouinard,O.,Weissenberger, S. et Lane, D. (2015). L’adaptation au changement
climatique en zone côtière selon l’approche communautaire : études de cas de projets
de recherche-action participative au Nouveau-Brunswick (Canada). URL :
http://journals.openedition.org/vertigo/16642 ; DOI : 10.4000/vertigo.16642
o Chouinard, O., Rabeniaina, T. et Weissenberger, S. (2013). Les apprentissages sur
l’aménagement côtier dans deux territoires côtiers du littoral acadien du NouveauBrunswick vulnérables à l’érosion et aux inondations. Études Caribéennes, (26).
http://dx.doi.org/10.4000/etudescaribeennes.6663.
o Chouinard, O., et Koné, A. (2013). Profil des communautés Nouveau-Brunswick : cas
de Dundas, Grande-Digue, Cocagne, Programme de maîtrise en études de
l’environnement, Université de Moncton, 22 p.
o Chouinard, O., Noblet, M., et Gauvin, J. (2012). Démarche dans trois DSL du Sud-Est
du Nouveau-Brunswick, Programme de maîtrise en études de l’environnement, ARUCDCC.
o Chouinard, O., Gauvin, J. Martin, G., Bastien, N, & Mallet J. (2012). Adaptation to
Climate change in the LSDs of Cocagne and Grande-Digue. Toward a sustainable
coastal plan. Coastline Management Booklet. Université de Moncton in partnership
with the Pays de Cocagne Sustainable Development Group and the Coastal
management steering committee of the LSDs of Cocagne and Grande-Digue.35 p.
o Chouinard, O., Tartibu, N. (2011-2012). Adaptation réfléchie en milieu côtier :
démarche d’engagement avec les résidents du milieu côtier des DSL de Cocagne et de
Grande-Dique. Présenté au Fonds de Fiducie pour l’environnement du NouveauBrunswick en collaboration avec Jocelyne Gauvin du Groupe de développement
durable du Pays de Cocagne, 56 p.
o Chouinard, O., Bastien, N. & Tartibu, N. (2011). L’adaptation au changement
climatique dans les DSL de Cocagne et de Grande-Digue – Vers une planification
côtière durable. Brochure d’information pour l’aménagement durable du littoral,
Université de Moncton, en partenariat avec le Groupe de développement durable du
pays de Cocagne (GDDPC) et le Comité directeur de l’aménagement du littoral des
DSL Cocagne/Grande-Digue
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o Chouinard, O. Martin, G. Plante, S., avec la coll. de Kostrzewa, C. et Koné, A. (2009).
Renforcement des capacités des collectivités côtières dans la livraison de services aux
citoyens face à la hausse du niveau marin : Une approche d'économie sociale, marché
et
organisations
».
L'Harmattan.
Récupéré
depuis
:
https://www.cairn.info/resume.php?ID_ARTICLE=MAORG_008_0103
o D’Astous, M., Gauvin, J. ( 2010). Transition Cocagne. Rapport final présenté au Fonds
en fiducie pour l’environnement du Nouveau-Brunswick, 92p.
o Daya, Y., (2016). L’adaptation au changement climatique : le défi de la gouvernance
locale dans le territoire de Cocagne, Dundas et Grande-Digue, Thèse de maîtrise,
Université de Moncton, 101 pages.
o Environnement Canada. (2006). Impacts de l'élévation du niveau de la mer et du
changement climatique sur la zone côtière du sud-est du Nouveau-Brunswick, Ottawa,
644 p.
o Fortin, G., Leblanc, M., Schiavone, S., Chouinard, O. et A. Utzschneider (2014). Local
Perceptions with Ruslefac Mapping and Field Results : The Sediment Budget of
Cocagne River, New Brunswick, Canada. Environmental Management Journal, DOI
10.1007/s00267-014-0399-3
o Gauvin, J. (2011). Avoirs et atouts de la communauté de Cocagne, région côtière rurale
du sud-est du Nouveau-Brunswick, Canada-exercice de réflexion. Présenté au Fonds
de Fiducie pour l’environnement du Nouveau-Brunswick pour le Groupe de
développement durable du Pays de Cocagne, 22 p.
o Gauvin.J., Turcotte-Lanteigne, A., et Ferguson, E., (2009). Rapport d'ensemble de
l’écosystème de la baie de Cocagne au Nouveau-Brunswick. Rapport manuscrit
canadien des sciences halieutiques et aquatiques 2869, Direction des océans et des
sciences
(Pêches
et
Océans
Canada).
Récupéré
depuis
:
http://www.ecopaysdecocagne.ca/images/stories/Rapport_densemble_de_lecosysteme
_Cocagne.pdf
o Lieske, D. J., Roness, L. A., Phillips, E. A., & MaFox, M. J. (2015). Climate change
adaptation challenges facing New Brunswick coastal communities: a review of the
problems and a synthesis of solutions suggested by regional adaptation research.
Journal of New Brunswick Studies/Revue d’études sur le Nouveau-Brunswick, 6.
o Landry, M. ( 2007). Le nouveau projet de communautés rurales au NouveauBrunswick : une occasion d’acquisition de pouvoirs et d’autonomie pour les Acadiens.
Francophonies d’Amérique(23–24): 15
o Madore, M. (2020). Le rôle des représentations et des capitaux dans l’adaptation au
changement climatique : le cas des communautés côtières et forestières acadiennes du
Nouveau-Brunswick. Thèse de maîtrise, Université de Moncton, 94 pages.
o Noblet, M. (2015), L’adaptation aux changements climatiques en zone côtière :
Comparaison à Cocagne Grande-Digue au Canada et sur la Petite côte au Sénégal,
Thèse de doctorat, Université de Picardie Jules Verne, France, 400 pages.
o Rabeniaina, T. R. (2015). Les dynamismes sociales et les perceptions des communautés
côtières face aux enjeux environnementaux et de la gouvernance locale: Études de cas
de deux territoires du sud-est du Nouveau-Brunswick. Thèse de maîtrise, Université de
Moncton, 109 p.
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o Shaw, J.,Taylor, R.B., Forbes, D.L., Ruz, M-H, and Solomon S. (1998). Sensitivity of
the coast of Canada to sea-level rise; Bulletin 505 de la Commission géologique du
Canada, 79 p.
o Weissenberger, S. et Chouinard, O. (2015). Adaptation to climate change and sea
level rise: Case study of coastal communities in New Brunswick, Canada. Springer.

2. Documents ministériels :
o Gouvernement du Nouveau-Brunswick. (2017). Analyse de la tempête de verglas au
Nouveau-Brunswick-janvier 2017. Greffière du Bureau du Conseil exécutif et
secrétaire du Cabinet -Judy Wagner.
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/ecobce/Promo/ice_storm_meetings/PDFs/ice_storm_review-f.pdf
o Gouvernement du Nouveau-Brunswick. (2016). Building a stronger New-Brunswick
response to Climate change.Discussion Guide.
http://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/env/pdf/ClimateClimatiques/BuildingAStrongerResponseToClimateChange.pdf
o Gouvernement du Nouveau-Brunswick. (2016). La transition vers une économie à
faibles émissions de carbone. Le plan d’action sur les changements climatiques du
Nouveau-Brunswick.
http://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/env/pdf/ClimateClimatiques/LaTransitionVersUneEconomieAFaiblesEmissionsDeCarbone.pdf
o Lemmen, D.S., F.J. Warren, J. Lacroix et E. Bush (éditeurs). Vivre avec les
changements climatiques au Canada : édition 2007, Gouvernement du Canada, Ottawa
(Ontario), 2008, 448 p.
o Gouvernement du Nouveau-Brunswick (2015). Un Guide de planification de
l’adaptation aux changements climatiques pour les collectivités du NouveauBrunswick
o Daigle, R. (2017). Updated Sea-Level Rise and Flooding Estimates for NewBrunswick Coastal Sections 2017: Based on IPCC 5th Assessment Report. Rapport de
R.J. Daigle Enviro preparé pour le ministère de l’Environnement et des Gouvernement
locaux du Nouveau-Brunswick.

