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Introduction – Canada atlantique

• Nouveau-Brunswick (N.-B.)

• Nouvelle-Écosse (N.-É)

• Île-du-Prince-Édouard (Î.-P.-E.)

• Terre-Neuve-et-Labrador (T.-N.-

L.)



Activités de la science de l’adaptation au 

changement climatique

• Stratégie d’adaptation au changement climatique pour le 

Canada atlantique – juin 2008 

• Annonce concernant la collaboration régionale en 

adaptation – mai 2008

• Le N.-B. participe à la science de l’adaptation depuis les 

années 1990.

• Le N.-B. travaille avec la Division de la recherche en 

adaptation environnementale d’Environnement Canada 

(EC) à l’Université du Nouveau-Brunswick.



Principes : 

• Cadre pour une planification exhaustive, intégrée et à 

long terme relativement au changement climatique

• Appuie et englobe les principes de la durabilité  :

• Sociale

• Environnementale

• Économique 

Stratégie d’adaptation au changement 

climatique  pour le Canada atlantique

Inondation, 

Truro, N.-É.



Buts :

• Accroître la résilience et la capacité d’adaptation au 

changement climatique des secteurs public et privé du 

Canada;

• Intégrer les mesures d’adaptation au changement 

climatique aux mesures existantes et nouvelles de 

développement; 

• Promouvoir la collaboration régionale ainsi que la 

coordination et l’échange des bonnes pratiques afin 

d’intégrer l’adaptation au changement climatique aux 

décisions en matière de développement.

Stratégie d’adaptation au changement 

climatique pour le Canada atlantique



Résultats clés : 

1. Définition des risques climatiques

2. Décisions intégrant des critères

d’adaptation au climat

3. Collaboration régionale

Stratégie d’adaptation au changement 

climatique pour le Canada atlantique

Inondation, 

Gagetown, N.-B.



Proposed Structure for a
Regional Adaptation Collaborative

Regional AdaptationRegional Adaptation

CollaborativeCollaborative
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Collaboration régionale en adaptation (CRA)

• Programme de Ressources naturelles Canada 

(Mai 2008)

• Partenaires :

– 4 provinces atlantiques

– Bureau d’assurance du Canada

– Associations provinciales d’ingénieurs

– Institut des urbanistes de l’Atlantique

– Associations municipales

• Prochaine étape à suivre pour préparer un projet final à 

soumettre à RNCan

Dommages causés 

par les glaces, 

Maximville, Î.-P.-É.



Collaboration régionale en adaptation –

secteurs prioritaires

Renforcer la capacité et les outils d’adaptation pour gérer les effets 

du changement climatique sur : 

• les eaux intérieures

– Inondation

• les communautés côtières

– Tempêtes

– Élévation du niveau de la mer

– Invasion d’eau salée

– Érosion

• l’infrastructure connexe

– Gestion des eaux pluviales et des eaux usées 

– Gestion des terres endiguées

Dupuis Corner, N.-B.



Collaboration régionale en adaptation au changement 

climatique en Atlantique (CRAA) Proposé

Ministères de l’Environnement

(T.-N.-L, Î.-P.-É., N.-É. et N.-B.)

Groupe 

d’experts CRAA

(universités et 

scientifiques)

Secrétariat CRAA

(Directeur général et personnel)

Comité directeur CRAA
(T.-N.-L., Î.-P.-É., N.-É., N.-B., IBC, RNCAN, API, 

ingénieurs, municipalités, directeur général) 

Groupe consultatif, 

CRAA

(groupe d’intervenants 

sans but lucratif, 

industrie, organismes 

et agences)

Gestionnaires de projet 

provinciaux

(T.-N.-L, Î.-P.-É., N.-É., N.-B.)

Groupe de gestion 

des données

(collecte de données 

d’un portail sur le 

Web, gestion des 

données)



Nouveau-Brunswick : le lien entre la 

science et les politiques

• Secrétariat des changements climatiques

• Sciences et comptes rendus

– Air, terre et eau

• Planification durable

– Protection des champs de captage et des 

bassins hydrographiques

– Politique de protection des zones côtières

– Loi sur l’urbanisme



Prévisions climatiques au N.-B.

Swansburg et coll. (2004)

• 7 stations météorologiques au 

Nouveau-Brunswick

• Base de référence de 1961-

1990

• Mise à l’échelle inférieure du 

MCCG2-GA1

• Scénario des émissions de 

CO2  triplées d’ici 2100

• Prévisions pour les années 

2020, 2050 et 2080



Prévisions climatiques au N.-B.
Swansburg et coll. (2004)

Tmax

°C

Tmin

°C

Précipitations

(aug. en %)

Charlo 4,1 3,9 36 % 

Chatham 4,2 4,5 32 %

Aroostook 4,5 5,0 50 %

Doaktown 4,4 4,7 25 %

Moncton 4,4 4,7 14 %

Fredericton 4,4 4,2 14 %

Saint-Jean 4,1 3,8 9 %

MOYENNE 4,3 4,4 26 %

Mise à l’échelle inférieure du changement annuel prévu pour les années 2080



Augmentation prévue des précipitations quotidiennes annuelles moyennes

2020

2050

2080

Légende

Prévisions climatiques au N.-B.
Swansburg et coll. (2004)
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Prévisions climatiques en Atlantique 
Lines et coll. (2005)

• 14 stations météorologiques 

au Canada atlantique (5 au 

N.-B.)

• Base de référence de 1961-

1990

• Mise à l’échelle inférieure du 

MCCG1

• Scénario de gaz à effet de 

serre plus aérosol (GES +A1)

• Prévisions pour les années 

2020, 2050 et 2080



Prévisions climatiques en Atlantique 

Lines et coll. (2005)

Tmax

°C

Tmin

°C

Précipitations

(aug. en %)

Moyenne de la N.-É. 5,1 3,9 4 %

Moyenne de l’Î.-P.-É. 5,0 4,1 8 %

Moyenne du N.-B. 5,0 4,2 7 %

Moyenne de T.-N.-L. 3,7 2,6 7 %

GLOBALE 4,7 3,7 7 %

Mise à l’échelle inférieure du changement annuel prévu pour les années 2080



Que nous révèlent les relevés?

60 sites

(temps réel)

Entente 

fédérale-

provinciale de 

partenariat

(1975)

Réseau hydrométrique

Légende

Stations 

hydrométriques 



Analyse de la tendance hydrométrique au N.-B. 2008 

Hydro-Com Technologies pour l’Université du Nouveau-Brunswick et le 

ministère de l’Environnement du N.-B.

• 13 stations hydrométriques de 1969 à 2006 (plus courte période de 

relevés des stations utilisées)

• Environnement Canada a publié des données hydrométriques 

(HYDAT)

Paramètres :

• Moyenne annuelle, débits quotidiens max. et min.

• Débits quotidiens saisonniers moyens

• Nombre de jours où le débit quotidien a dépassé les critères 

préliminaires

• Caractéristiques de la saison des glaces

• Dates juliennes des crues printanières 



Analyse de la tendance hydrométrique 2008



Analyse de la tendance hydrométrique 2008

Principales conclusions :

• Les crues printanières ont lieu plus tôt dans l’année.

• La magnitude des débits de pointe de crue et les débits 

quotidiens annuels moyens diminuent.

• Le nombre de jours avec effets des glaces diminue.

• Le nombre de débâcles mi-hivernales augmente.

Inondation

Grand Lac, N.-B.



Atlas de la qualité de l’eau souterraine au N.-B.

• Données des puits 

domestiques forés de 1994 

à 2007 

• Échantillonnage d’environ 

10 500 puits

• Cartographie de                          

28 paramètres individuels

• Établissement d’une base 

de référence

Disponible en ligne à : www.gnb.ca/environment



Ateliers d’experts de l’Atlantique

Secteurs les plus vulnérables au changement 

climatique au Canada atlantique :

• Précipitations et ressources en eau

• Écosystème et biodiversité

• Pêches et aquaculture

• Zones côtières

• Agriculture et horticulture

• Foresterie

• Qualité de l’air

• Santé

• Planification de l’utilisation des terres



CRA en Atlantique – secteurs prioritaires

Renforcer la capacité et les outils d’adaptation pour gérer 

les effets du changement climatique sur : 

• les eaux intérieures

– Inondation

• les communautés côtières

– Tempêtes

– Élévation du niveau de la mer

– Invasion d’eau salée

– Érosion

• l’infrastructure connexe

– Gestion des eaux pluviales et des eaux usées 

– Gestion des terres endiguées

Dupuis Corner, N.-B.



Stratégies de gestion de l’eau

• Surveillance de l’aquifère côtier 

• Modélisation du bassin 

hydrographique

• Surveillance de la quantité et de la 

qualité

• Protection de l’alimentation de 

l’aquifère

• Sources régionales 

d’approvisionnement en eau potable

Carte de la disponibilité de l’eau souterraine du 

N.-B.

Les résultats de la CRA Atlantique 

devraient guider le développement 

dans ces secteurs :



Communautés côtières

• Plus grande longueur de côte 

sensible (peuplée) au Canada

• L’élévation des niveaux de la mer 

devrait être de 60 cm d’ici 2100 (GIEC 

2003).

• Le terrain s’affaisse au Canada 

atlantique d’environ 20 cm/100 ans 

(ce chiffre varie grandement).

• En général, la sensibilité de 

l’infrastructure bâtie pourrait être de 

120 cm.

Source :  R.N. Can,  La sensibilité 
des côtes du Canada à une hausse 
du niveau de la mer, 1998.



Communautés côtières
Invasion d’eau salée

Qu’adviendra-t-il de l’interface de 

l’eau douce et de l’eau salée à la 

suite …

• de l’élévation des niveaux de 

la mer?

• de l’affaissement?

• de l’alimentation réduite?

• de l’extraction accrue?

• du changement dans les 

pressions de la population?

Océan

Eau douce

Eau salée



Eaux intérieures - Inondation

Barrage hydro-électrique – Grand-Sault, N.-B.

Dans des 

conditions 

d’écoulement 

normales



Eaux intérieures - Inondation

Barrage hydro-électrique Grand-Sault, N.-B.

Conditions pendant 

l’inondation de mai 

2008



Eaux intérieures - Inondation

Barrage hydro-électrique – Grand-Sault, N.-B.

Centrale d’Énergie NB, 

mai 2008



Eaux intérieures - Inondation

Barrage hydro-électrique Grand-Sault, N.-B.

Intérieur de la 

centrale d’Énergie 

NB, mai 2008



Eaux intérieures - Inondation

Barrage hydro-électrique Grand-Sault, N.-B.

Intérieur de la centrale 

d’Énergie NB après la 

décrue des eaux



Conclusions

« Il y a des faits connus. Il y a des faits connus que nous 

connaissons. Il y a des inconnus reconnus. C’est-à-dire 

qu’il y des faits inconnus dont nous sommes maintenant 

conscients. Mais il y aussi des faits inconnus dont nous 

ne sommes pas conscients. »

- Donald Rumsfeld 

ancien secrétaire américain à la Défense

Sheffield, N.-B.



Questions?


