
Renseignez-vous sur la 
nécessité d’agir pour le climat 
et utiliser des sources 
d’information fiables sur le 
sujet.

Participer aux plans 
d'adaptation aux 
changements climatiques et 
aux plans d'atténuation des 
GES de votre communauté.

Réduire l’empreinte carbone 
de votre foyer et parler 
d’initiatives de réduction du 
carbone à votre lieu de 
travail.  

Participer comme bénévole 
à des initiatives 
respectueuses du climat 
dans votre communauté et 
les célébrer.

Parler avec vos amis et votre 
famille des changements 
climatiques et créer un 
réseau de champions.façons de

MONTRER L’EXEMPLE
quant à la 

nécessité d’agir 

5

Pour en savoir plus : GNB.CA/CHANGEMENTSCLIMATIQUES

Le gouvernement provincial agit lui aussi!

Adoption de la 
Loi sur les changements
climatiques.

Augmentation de la 
quantité d'énergie 
provenant de secteurs 
renouvelables.

Investissements dans des 
initiatives de lutte contre les 
changements climatiques grâce au
Fonds en fiducie pour
l’environnement et au Fonds pour 
les changements climatiques. 

phénomènes 
météorologiques 
extrêmes

pannes de courant
dommages subis par les 
maisons, les lignes 
électriques et d’autres 
infrastructure

Plus de 
tempêtes. 

températures 
moyennes

chaleur extrême 
dépassant 30 °C
incidences sur la santé 
publique (p.ex.: stress 
thermique)

Plus 
chaud. 

précipitations 
extrêmes 

dommages subis par les maisons, 
les biens et les routes 
risque d’inondation

Plus de 
précipitations. 

1 m dans les secteurs 
côtiers d’ici 2100

risque d’inondation côtière et 
d’érosion
perte de zones naturelles 
comme les dunes, les plages et 
les terres humides

Élévation 
du niveau 
de la mer. 

N O U S  D E V O N S  T O U S  A G I R  F A C E  A U X  C H A N G E M E N T S  C L I M A T I Q U E S

Réduire. Se préparer. Montrer l’exemple. 

L A  R É A L I T É  D E S

Changements Climatiques au Nouveau-Brunswick 
La province fait déjà face aux effets des changements climatiques et la situation va empirer.

Le gouvernement du 
Nouveau-Brunswick dirige l'action 
sur les changements climatiques à 
l'aide du Plan d'action sur les 
changements climatiques qui lui 
sert de feuille de route. 


