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ADVICE TO MINISTER
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ADVICE TO MINISTER

• Comprendre les changements 
climatiques

• Éléments du Plan d’action sur les 
changements climatiques

• Cible du Plan d’action sur les 
changements climatiques

Au sujet de cet exposé
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ADVICE TO MINISTER

Pourquoi un Plan d’action sur les 
changements climatiques?

• Les changements climatiques sont une 
réalité.

• Enjeux mondiaux et locaux
• Enjeux environnementaux, sociaux et 

économiques 
• Aucune solution miracle
• Aucun moyen infaillible
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ADVICE TO MINISTER

• Agriculteurs
• Pêcheurs
• Forestiers
• Néo-Brunswickois et Néo-Brunswickoises
• Visiteurs
• Commerce

Qui est touché par les changements 
climatiques?
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ADVICE TO MINISTER

Émissions de gaz à effet de serre du 
Nouveau-Brunswick (2004)

Autres
Oxyde de diazote       

                   3 %

Méthane                      
             6 %

Dioxyde de carbone   
                    91 %
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ADVICE TO MINISTER

Observations climatiques au 
Nouveau-Brunswick

• Température - Hausse de 0,7 0C

• Accumulation 

annuelle de neige

–

Diminution de 25 % (N) et de 50 % (S)

• Augmentation du 

niveau de la mer –
Hausse de 30 cm

• Événements pluvio-
hydrologiques extrêmes –

5 X plus fréquents
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ADVICE TO MINISTER

• Un plan pour le Nouveau-Brunswick
• Les mesures que nous pouvons prendre

• Buts
• Contribuer aux efforts mondiaux (Kyoto)
• Contribuer à atteindre les cibles des 

GNA/PMEC
• Part du Nouveau-Brunswick 
• Intervention locale

Pourquoi un Plan d’action sur les 
changements climatiques?
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ADVICE TO MINISTER

• Réduction des émissions
• Adaptation
• Engagement communautaire

Plan d’action sur les changements 
climatiques du Nouveau-Brunswick
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ADVICE TO MINISTER

• Élaboré grâce à la contribution des 
ministères et des organismes

• Consultation auprès des intervenants
• Pacte pour le changement et objectif 

d’autosuffisance
• Bon nombre des mesures sont déjà

appuyées par d’autres administrations

Plan d’action sur les changements 
climatiques du Nouveau-Brunswick
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ADVICE TO MINISTER

• Total de 22 Mt en 2004
• 13 Mt de l’industrie

• Énergie NB 8 Mt
• Raffinerie 3,3 Mt
• Pâtes et papiers 0,6 Mt
• Autre 1,1 Mt

• 6 Mt du transport
• 3 Mt d’autres sources

Sources d’émissions au 
Nouveau-Brunswick



January ‘06 Advice to Minister 13

ADVICE TO MINISTER

30.0

25.0

20.0

15.0

10.0

Année

Éq
ui

va
le

nt
 C

O
2

(M
ég

at
on

ne
s)

1990

Scénarios des émissions de gaz à effet de serre
prévues au Nouveau-Brunswick

16.1

2004

22.0

Réel

2012

23.2

Estimation

25.3

2020
Références – Rapport d’inventaire national : 1990-2004/Ministères de l’Énergie et de l’Environnement du Nouveau-Brunswick



January ‘06 Advice to Minister 14

ADVICE TO MINISTER

• Réduction des émissions
• Adaptation
• Engagement communautaire

Plan d’action sur les changements 
climatiques du Nouveau-Brunswick
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ADVICE TO MINISTER

Réduction des émissions
• Énergie renouvelable et efficacité
• Transport
• Gestion des déchets
• Sources industrielles
• Autres

Plan d’action sur les changements 
climatiques du Nouveau-Brunswick
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ADVICE TO MINISTER

Énergie renouvelable et efficacité
• Programmes d’Efficacité NB 
• 400 MW d’énergie éolienne
• Possibilités liées à la biomasse
• Possibilités – énergie marémotrice
• Bâtiment et équipement
• Stratégies non-utilisation d’électricité

http://www.pulsarlamps.com/html_en/index.asp
http://av.rds.yahoo.com/_ylt=A9ibyK7uCbRFqhwBS1FvCqMX;_ylu=X3oDMTBvMmFkM29rBHBndANhdl9pbWdfcmVzdWx0BHNlYwNzcg--/SIG=11u5uqilv/EXP=1169513326/**http%3a//www.ac-energy.com/BetterAirNow.html
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ADVICE TO MINISTER

Transport
• Système de transport intelligent
• Stratégie provinciale des transports

en commun
• Carburants de remplacement
• Partenariats de l’industrie du

camionnage 
• Véhicules à haut rendement

énergétique
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Références – Rapport d’inventaire national : 1990-2004/Ministères de l’Énergie et de l’Environnement du Nouveau-Brunswick

Gestion des déchets (1,2)

2007
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ADVICE TO MINISTER

Gestion des déchets
• Captage du méthane
• Compostage
• Gaz de remplacement pour

la climatisation
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ADVICE TO MINISTER
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Références – Rapport d’inventaire national : 1990-2004/Ministères de l’Énergie et de l’Environnement du Nouveau-Brunswick

Sources industrielles (0,7)

2007
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ADVICE TO MINISTER

Sources industrielles
• Normes de la meilleure technologie disponible pour 

les nouveaux projets
• Gestion d’énergie à moins forte intensité de 

carbone
• Fondation de l’innovation du Nouveau-Brunswick –

recherche subventionnée
• Crédits compensatoires des gaz à effet de serre
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Références – Rapport d’inventaire national : 1990-2004/Ministères de l’Énergie et de l’Environnement du Nouveau-Brunswick

Autres* - Le 
gouvernement 
donne l’exemple/ 
Partenariat et 
communications

Autres* (0,2)

2007
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ADVICE TO MINISTER

Autres

• Le gouvernement 
donne l’exemple

• Approvisionnement
• Transport
• Bâtiments
• Gestion de l’énergie
• Communication des 

meilleures méthodes

• Partenariats avec les 
communautés

• Établir un dialogue
• Éliminer les obstacles 

aux mesures 
municipales vertes.
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Cadre fédéral
• Réduction de l’intensité des émissions de 18 % en 

2010
• 2 % par année après 2010 par les moyens 

suivants :
• Crédit pour les mesures prises au début 
• Améliorations sur place
• Crédits d’investissement du Fonds de technologie
• Autres échanges de crédits
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ADVICE TO MINISTER

• Réduction des émissions
• Adaptation
• Engagement communautaire

Plan d’action sur les changements 
climatiques du Nouveau-Brunswick
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ADVICE TO MINISTER

Adaptation aux changements climatiques

• Communautés et commerce déjà touchés
• Incertitudes saisonnières
• Préoccupations concernant l’eau
• Changements dans l’habitat et l’écosystème
• Santé et sécurité du public 
• Secteurs de l’industrie des ressources touchés

• L’approche qui consiste à « ne rien faire »
coûtera plus cher, augmentera notre 
vulnérabilité et accroîtra les risques.

http://courses.ncssm.edu/hsi/splashes/pages/watersplash/17.htm
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Mesures d’adaptation

• Évaluation provinciale des risques pour déterminer 
les vulnérabilités et les actions prioritaires

• Décisions en matière de développement tenant 
compte des changements climatiques

• Renforcement des mesures pour protéger les zones 
côtières

• Gestion adaptative des ressources naturelles
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ADVICE TO MINISTER

• Réduction des émissions
• Adaptation
• Engagement communautaire

Plan d’action sur les changements 
climatiques du Nouveau-Brunswick
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ADVICE TO MINISTER

• Information et sensibilisation
• Responsabilité partagée par tous les 

ordres d’administration
• Appuyer le développement de 

l’engagement communautaire
• Encourager des mesures individuelles 

avantageuses

Engagement communautaire
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ADVICE TO MINISTER

• Coordination par l’entremise du Secrétariat des 
changements climatiques

• La responsabilité relève de chaque ministère.
• Changements aux règlements et aux politiques
• Échéancier de mise en œuvre variable
• Il faut commencer maintenant pour réaliser 

des réductions en 2012.

Mise en œuvre
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ADVICE TO MINISTER

• Génération de perspectives économiques
• Coût pour les consommateurs à court 

terme
• Réduction des coûts pour les 

consommateurs dans l’immédiat
• Financement de l’écoFiducie/autres 

fonds « Éco » du gouvernement fédéral

Considérations financières
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ADVICE TO MINISTER

Résumé

• Réduction de 7,1 Mt en 2012
• Travail de base pour 2020
• Maintien de règles équitables pour l’industrie
• Décisions en matière d’aménagement tenant 

compte des changements climatiques
• Engagement des communautés et des gens 

du Nouveau-Brunswick



January ‘06 Advice to Minister 38

ADVICE TO MINISTER

30.0

25.0

20.0

15.0

10.0

Année

Éq
ui

va
le

nt
 C

O
2

(M
ég

at
on

ne
s)

1990

Scénarios des émissions de gaz à effet de serre
prévues au Nouveau-Brunswick

16,1

2004

22,0

Réell

2012

23,2

Estimation

25,3

2020

Sources industrielles (0,7)

Gestion des déchets (1,2)

Transport (1,2)

Énergie renouvelable
et efficacité (2,2)

Autres* (0,2)

Leadership et soutien du gouv. fédéral (1,6)

14,5
(GNA/PEC)

Autres* - Le 
gouvernement 
donne l’exemple/ 
Partenariats et 
communications

Références – Rapport d’inventaire national : 1990-2004/Ministères de l’Énergie et de l’Environnement du Nouveau-Brunswick

2007

17,7

(1990) 16,1


	Au sujet de cet exposé
	Pourquoi un Plan d’action sur les changements climatiques?
	Observations climatiques au Nouveau-Brunswick
	Pourquoi un Plan d’action sur les changements climatiques?
	Plan d’action sur les changements climatiques du Nouveau-Brunswick
	Plan d’action sur les changements climatiques du Nouveau-Brunswick
	Plan d’action sur les changements climatiques du Nouveau-Brunswick
	Plan d’action sur les changements climatiques du Nouveau-Brunswick
	Autres
	Plan d’action sur les changements climatiques du Nouveau-Brunswick
	Adaptation aux changements climatiques
	Mesures d’adaptation
	Plan d’action sur les changements climatiques du Nouveau-Brunswick
	Engagement communautaire
	Mise en œuvre
	Considérations financières
	Résumé

