Type de
projet

Nom du projet

Études des
Atténuation bâtiments du
GNB pour les VE

Adaptation

Évaluation des
digues de
Chignecto

Écologisation du
Atténuation parc de véhicules
du GNB plus vert

Programme
d’efficacité
Atténuation
énergétique
d’Énergie NB

Adaptation

Soutien du CRI :
hydrologie des
forêts, du
processus à une
gestion
rationnelle

Petits réacteurs
modulaires
Remplacement
des compteurs
Atténuation
dans les écoles et
les hôpitaux
Atténuation

Adaptation

Atténuation des
inondations et
outils de
communication

Responsable

du projet
MTI

MTI

MTI

Énergie NB

RNDE

RNDE

Description du projet
Déterminer si les bâtiments du
GNB peuvent accueillir
l’infrastructure de recharge des
VE
Évaluer les changements requis
aux digues de la région de
Chignecto pour un projet
d’infrastructure communautaire
Commencer à étudier la
possibilité d’augmenter pour le
nombre de véhicules électriques
et hybrides du parc du GNB
Programme d’efficacité
énergétique pour les clients à
faible revenu, commerciaux,
industriels et du secteur du
transport. Formation en ligne
pour les partenaires
commerciaux, élaboration de
documents de communication, en
ligne et de sensibilisation à
l’efficacité énergétique en classe
(Gaia).
Appliquer les connaissances
scientifiques à la création d’outils
opérationnels de prise de décision
en matière de planification
forestière et d’utilisation des
terres, notamment en ce qui
concerne les risques
d’inondation; mesures relatives
au paysage, à la vulnérabilité et à
la résilience.
Petits réacteurs modulaires

Coût du
projet
30 000 $

200 000 $

50 000 $

2 950 000 $

150 000 $

5 000 000 $

SNB

Remplacer les compteurs dans les
écoles et les hôpitaux

30 000 $

ECC

Divers projets relatifs à
l’atténuation des inondations et à
la communication publique
concernant les inondations
(amélioration de l’appli
Surveillance des cours d’eau,

100 000 $

Atténuation

Mise à jour du
site Web du SCC

Stratégie
d’accélération
Atténuation
des technologies
propres
Efficacité
énergétique des
Atténuation
bâtiments du
gouvernement
Appareils GPS
Atténuation améliorés pour
les chasse-neige

ECC

ONB

MTI

MTI

Adaptation

Protection du
littoral

MTI

Adaptation

Entretien de
digues

MTI

Adaptation

Dépenses
non recouvrables
à la suite
d’inondations et
atténuation

Adaptation

Étude de l’isthme
de Chignecto

publication de la couche
d’orthophotos, niveaux d’avis
d’inondation)
Commencer à améliorer le
site Web sur les changements
climatiques du GNB
Commencer à étudier la
possibilité d’élaborer une
stratégie d’accélération des
technologies propres
Divers travaux d’amélioration de
l’efficacité énergétique des
bâtiments du gouvernement
Appareils GPS améliorés pour les
chasse-neige permettant de
contrôler le carburant et la
distribution de sel et de sable
Divers projets pour entretenir
l’infrastructure de transport du
MTI et la protéger des effets des
changements climatiques et des
tempêtes dans l’ensemble de la
province
Entretien continu des digues, des
barrages et des ouvrages de
régulation des eaux, notamment
protection à l’aide de roches,
réparation d’aboiteaux,
consolidation et réparation de
digues, réparation de routes
d’accès, protection d’ouvrages
longitudinaux, réfection
d’ouvrages de béton, etc.

35 000 $

40 000 $

5 222 549 $

300 000 $

1 000 000 $

675 000 $

MTI

Projets requis pour remplacer ou
réparer les infrastructures
endommagées par des tempêtes
et atténuation des inondations

2 580 000 $

MTI

Le projet d’adaptation aux
changements climatiques de
l’isthme de Chignecto est une
étude technique exhaustive de
faisabilité. La Nouvelle-Écosse et
le gouvernement fédéral font
partie des partenaires financiers.

154 000 $

Adaptation

Remplacement
de ponceaux

Atténuation

Efficacité
énergétique

Horizon

Atténuation

Gestion de
l’énergie

SNB

TOTAL

MTI

Divers projets de remplacement
de ponceaux pour en accroître la
taille et augmenter le débit
Divers projets d’amélioration de
l’efficacité énergétique dans les
établissements de soins de santé
d’Horizon
Divers projets de gestion de
l’énergie et d’amélioration de
l’efficacité énergétique dans les
bâtiments du gouvernement

3 799 000 $

1 088 782 $

2 505 000 $
25 909 331 $

