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ContexteContexte

Pourquoi Fredericton?
Projet A1189 du PIACC – Calcul des coûts des impacts des 
changements climatiques au Canada atlantique
Population engagée pleinement consciente des changements 
climatiques (Pensons vert)

Objectif de Fredericton – Être la première ville du Canada à
respecter les objectifs du protocole de Kyoto

Vif désir des résidents de Fredericton d'adopter une approche plus 
dynamique à l'adaptation aux changements climatiques

Appui sans réserve des employés municipaux



Objectifs du projetObjectifs du projet

Commentaires des intervenants

◦

 

Risques potentiels liés aux changements climatiques et 
vulnérabilités

◦

 

Mesures d'adaptation aux changements climatiques pour la ville 
de Fredericton

Assurer une approche plutôt ascendante que descendante



ÉÉquipe chargquipe chargéée du projete du projet
Partenariat avec le consultant, le monde universitaire, 

l'ONG et le gouvernement fédéral
◦

 

Consultant

 

: Riley Environment Limited

◦

 

Monde universitaire

 

: Environment & Sustainable Development 

Research Centre, UNB

◦

 

ONG

 

: Fredericton Area Watersheds Association

◦

 

Gouvernement fédéral

 

: Environnement Canada

Financement assuré
 

par la province du 

NouveauBrunswick (Fonds en fiducie 

pour
 

l'environnement)



L'adaptation par rapport L'adaptation par rapport àà
 

l'attl'attéénuationnuation

Adaptation :
«

 

Tenter de faire en sorte que notre système soit résilient en renforçant notre 

capacité

 

à

 

faire face au climat actuel, en nous préparant à

 

tirer profit de 

nouvelles possibilités et en réduisant les risques et les coûts de futurs 

changements climatiques (RNCan). »

Atténuation :

«

 

Intervention humaine visant à

 

réduire les sources ou à

 

renforcer les puits de 

gaz à

 

effet de serre.

 

»



ActivitActivitéés du projets du projet

Phase I : scénarios de changements 
climatiques

Phase II : mobilisation des intervenants

Phase III : charrette



PhasePhase
 

II
 

: sc: scéénarios de changements narios de changements 
climatiquesclimatiques

 Environnement CanadaEnvironnement Canada



Réchauffement de la surface du globe pour quatre scénarios d'émissions 
(GIEC SPM.5, GIEC

 

(2008))



Grille du modèle global du climat MCCG3 montrant un carreau sélectionné

 

sur le Nouveau-Brunswick (source

 

: RCSCC)



Changement de la tempChangement de la tempéérature rature 
moyennemoyenne

 
((ººC)C)

 
––

 
FrederictonFredericton

Années

 

2020 Années

 

2050 Années

 

2080
Hiver 1,3 3,7 4,6
Printemps 1,6 2,7 3,8
Été 1,3 2,4 3,2
Automne 1,0 2,2 3,1

Années

 

2020 Années

 

2050 Années

 

2080
Hiver 1,1 17,4 24,1
Printemps 9,7 16,1 18,1
Été -3,0 -2,2 -5,6
Automne 0,1 4,8 7,0

Changement des prChangement des préécipitations cipitations 
moyennes (%)moyennes (%)

 
––

 
FrederictonFredericton



DegrDegrééss--jours de chauffage et de jours de chauffage et de 
climatisationclimatisation

 
––

 
FrederictonFredericton

Degrés-jours de 
chauffage

Degrés-jours de 
climatisation

1971-2000 4

 

742 141,6
Années

 

2020 4

 

245 242,7
Années

 

2050 3

 

794 331,3
Années

 

2080 3

 

524 411,6

Jours de croissanceJours de croissance
 

––
 

FrederictonFredericton
Degrés-jours de 

croissance 
(>5

 

ºC)

Durée de la saison 
de croissance 

(en

 

jours)

Période sans gel 
(en jours)

1971-2000 1 774 162,3 187
Années

 

2020 2 110 188 216
Années

 

2050 2 364 206 232
Années

 

2080 2 579 277 247



PhasePhase
 

IIII
 

: mobilisation des : mobilisation des 
intervenantsintervenants

Présentation au conseil municipal

Réunion avec les employés municipaux

Page Web « adaptationfredericton.ca »

Assemblées publiques : le 12 février et le 18 mars 2008

The Daily Gleaner

Radio-Canada



PhasePhase
 

IIIIII
 

: charrette: charrette

Le 13 mars 2008, Centre de conférence Wu de l'UNB

Participation de 27 intervenants invités



Risques et vulnRisques et vulnéérabilitrabilitééss
DOMAINE SOCIOÉCONOMIQUE

Emplacement de l'entreprise influencé
par les risques liés au transport 
(automobile).
Modification du comportement social 
au niveau de base. Les changements 
climatiques ont une incidence sur les 
relations entre les gens.
Le changement de répartition des 
précipitations tout au long de l'année 
aura une incidence sur les entreprises.
Les futurs changements du climat 
réglementaire (plafond d'émissions de 
carbone, commerce) sont inconnus.
En raison de la mondialisation, tous les 
consommateurs sont sensibles aux 
fluctuations des prix.

CADRE BÂTI/LOGEMENT

Les événements pluviohydrologiques 
ont une incidence sur l'enveloppe. 
La hausse des températures entraînera 
un inconfort accru, une hausse des 
précipitations – plus d'humidité.
Construction de bâtiments en tenant 
compte des conditions 
météorologiques, des liaisons de 
transport et du rayonnement solaire.
Les effets sociaux de l’accroissement du 
chauffage et de la climatisation ont une 
incidence sur les pauvres.
Besoin d'aide pour l'adaptation ou la 
modernisation du parc de logements 
actuel. Fardeau disproportionné qui 
pèse sur les revenus les plus modestes.



Risques et vulnRisques et vulnéérabilitrabilitééss

INFRASTRUCTURE

L'augmentation de la population 
associée aux conditions de 
sécheresse met à l’épreuve la 
capacité d'approvisionnement en eau. 

Réduction de la qualité de l'eau de 
surface en raison d'une moindre 
dilution (rivières).

Hausse du ruissellement maximal –
gestion des eaux pluviales.

Modification des budgets d'entretien 
en été et en hiver.

La variabilité du climat a une 
incidence sur les tendances 
touristiques.

Hausse des coûts de construction 
routière.

ENVIRONNEMENT

Allongement de la durée de la 
saison des sports d'été et 
réduction de la durée de la saison 
des sports d'hiver

Le nombre réduit de jours de 
neige aura une incidence sur le ski, 
la motoneige, etc.

La demande d'installations de 
loisirs et de loisirs aquatiques va 
augmenter.

Risque accru de feux de forêt dans 
les parcs et les environs.



Mesures d'adaptationMesures d'adaptation
 

: : 
cadre bâti et logementcadre bâti et logement

Logements équipés de systèmes d'élimination des eaux ménagères

Voisinages et logements tirant profit des sources d'énergie 

renouvelable, telles que l'énergie géothermique

Mesures incitatives telles que les allègements fiscaux visant à

encourager la construction de nouveaux logements durables et 

mis aux normes

Mettre aux normes les maisons et les bâtiments existants aux fins 

de conservation de l'énergie

Révision des codes du bâtiment



Mesures d'adaptationMesures d'adaptation
 

: : 
planification et dplanification et dééveloppement durableveloppement durable

Conserver les terres humides existantes (les terres humides 
stockent de l'eau)

Nouvelles politiques relatives à la préparation du terrain, à

l'aménagement paysager et à la mise en place de pelouse

Limiter la quantité de déchets par ménage - frais d'utilisation

Incitations économiques nécessaires à l'encouragement du 

développement durable (allégements fiscaux)

Les municipalités doivent jouer un rôle de chef de file.



Mesures d'adaptationMesures d'adaptation
 

::
 transporttransport

Encourager les déplacements à pied et à bicyclette

Amélioration du réseau routier et du réseau de sentiers : 

augmentation du nombre d'installations appuyant les déplacements à

pied et à bicyclette

Offrir des installations permettant de réduire les obstacles à

l'utilisation de la bicyclette (supports à bicyclettes dans la ville)

Bloquer l'accès des rues du centre-ville aux automobiles

Réseau régional d'autobus quotidiens vers les quartiers périphériques



Mesures d'adaptationMesures d'adaptation
 

::
 parcs et loisirsparcs et loisirs

Nettoyer les forêts, les parcs et les peuplements à plusieurs 

âges

Stores/protection contre le vent glacial

Nettoyer la rivière, la plage de sable près des espaces verts

Augmenter le nombre d'installations de loisirs

Augmenter le nombre de terrains toutes saisons (surface 

de patinage en plastique de l'aréna York)



Mesures d'adaptationMesures d'adaptation
 

::
 ééducationducation

Éducation du public sur les changements climatiques

Définitions terminologiques claires (bilan carbone, crédit de 

carbone, taxe sur les émissions carboniques)

Enseigner aux enfants pour éduquer les adultes

Établir une chaire de recherche – planification, architecture et 

conception écologiques

Faire de la publicité pour les bâtiments novateurs (Centre des 

congrès – un bâtiment conforme aux normes LEED)



ConclusionsConclusions
Les intervenants sont parfaitement conscients des changements 

climatiques (plus Al Gore).

Les intervenants sont désireux de réaliser les changements sociaux 

nécessaires à l'adaptation aux changements climatiques.

Les intervenants se tournent vers le gouvernement pour le 

leadership.

Priorité no 1 – Améliorer notre parc de logements (immeubles 

commerciaux et résidentiels) 

Priorités suivantes – développement et transport durables
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Des questions?Des questions?
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