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INTRODUCTION 
La Municipalité de Neguac a entrepris des démarches pour être mieux préparée face aux changements 

climatiques en 2011. Depuis, elle participe, avec d’autres communautés de la Péninsule acadienne, à un 

projet d’envergure régionale pour développer un plan d’aménagement et d’actions en prévention des 

risques d’érosion et d’inondation côtières pour la Péninsule acadienne : le Projet Adaptation PA. La 

Municipalité a ainsi réalisé les trois premières étapes (figure 1) menant à l’élaboration d’un plan 

d’adaptation. 

Au cours de l’automne 2021, la Municipalité a mené une consultation auprès de la population (Cess et 

Tétégan Simon, 2021) en ce qui concerne les actions qui avaient été retenues et qui figuraient dans 

l’exercice de planification stratégique (Cess et al. 2020). Ce rapport présente les actions telles que révisées 

à la suite de la consultation, ainsi qu’un plan de mise à œuvre. À noter que les participants étant 

majoritairement en faveur des actions proposées, le comité municipal interne 1  formé d’employés 

municipaux et des élus de la Municipalité a jugé que seules quelques modifications à l’exercice de 

planification stratégique (Aubé et al. 2014) étaient de mise. 

 

 
Figure 1 : Processus du Projet Adaptation PA. 

 

                                                      
1 Voir l’annexe 1 pour la liste des membres du comité interne de 2019-2020. 
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POURQUOI UN PLAN D’ADAPTATION AUX CHANGEMENTS 

CLIMATIQUES ? 
L’augmentation des températures de l’air et des océans provoque la fonte des glaciers et une expansion de 

l’eau dans les océans, ce qui provoque une hausse du niveau marin moyen. Dans la Péninsule acadienne, 

on estime que le niveau marin moyen pourrait augmenter d’environ 70 cm d’ici 2100. Cette hausse, 

combinée à une diminution du couvert de glace et une augmentation de la fréquence et de l’intensité des 

tempêtes, fera en sorte que l’érosion des côtes sera accélérée et les inondations côtières seront de plus en 

plus fréquentes. 

 

Neguac figure parmi les communautés menacées par ces répercussions des changements climatiques. Elle 

est menacée par des risques importants d’inondations côtières et fait face à certains endroits à des 

problèmes d’érosion. Le secteur de l’Île-aux-Foins est particulièrement à risque, même à de faibles niveaux 

d’eau. On y retrouve quelques bâtiments qui sont utilisés par les utilisateurs du parc de l’Île-aux-Foins. Le 

secteur marécageux au sud de la Municipalité de Neguac ainsi qu’un grand secteur construit du Village, 

entre les deux quais (entre rue de l’Église et la rue Godin) est situé dans une zone inondable. 

 

La Municipalité s’inquiète de la sécurité de ses citoyens et des dommages potentiels à ses infrastructures 

advenant une inondation de son territoire qui est entouré de milieux humides. Si une tempête de période 

de retour de 100 ans se produisait en 2055 durant une pleine mer supérieure de grande marée (niveau 

d’eau de 2,7 m) (Daigle 2011), la majeure partie du territoire municipal situé sur la rue Principale serait 

inondée, menaçant directement des institutions, foyers de soins, commerces et résidences (figure 2). Selon 

ce même scénario, il pourrait être difficile pour les citoyens de Neguac de trouver refuge dans une autre 

communauté puisque certaines sections de la rue Principale seraient temporairement impraticables. 

 

Face à l’ampleur de ces phénomènes, la Municipalité s’attend à une augmentation des risques envers la 

sécurité publique et à des dommages plus importants sur les infrastructures (routes, réseaux d’eaux et 

d’égouts, etc.) et bâtiments municipaux et privés à l’avenir. Elle a donc identifié des stratégies et des actions 

à prendre pour minimiser ces risques et s’est dotée d’un plan d’adaptation. 
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Figure 2 : Zone à risque d’érosion et d’inondation à Neguac. 

  

Adaptation aux changements climatiques : 

Municipalité de Neguac 
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APPROCHE 
La Municipalité de Neguac s’intéresse à l’adaptation aux changements climatiques depuis 2019, 

particulièrement aux risques associés à l’érosion et aux inondations côtières. Elle a suivi un processus 

rigoureux pour évaluer ces risques et identifier des actions à mettre en œuvre pour les minimiser. Tout 

d’abord, la Municipalité a obtenu des scénarios d’inondation et d’érosion, et une analyse de risque aux 

infrastructures (Aubé et al. 2019) pour mieux comprendre les risques actuels et futurs. Par la suite, l’étape 2 

consistait en un exercice réalisé avec un groupe de travail composé de citoyens. De cet exercice a résulté 

la délimitation des secteurs à risque en fonction de l’affectation du territoire et du niveau de risque, 

l’identification des enjeux et la priorisation des secteurs à l’aide d’une analyse multicritère. Le groupe a 

ensuite formulé des recommandations de stratégies d’adaptation spécifiques à chaque secteur. Les 

résultats de cet exercice sont présentés en détail dans le rapport de Cess et al, 2020. 

 

En 2021-2022, un comité interne a pris connaissance de l’information résultant des exercices de 

planification de l’étape 2. Il a validé les enjeux, les priorités et les choix des actions à aborder lors d’une 

consultation publique qui a eu lieu à l’automne 2021. La consultation avait pour but d’informer et de recueillir 

le point de vue des citoyens concernant les actions d’adaptation proposées. La synthèse des résultats de 

la consultation est présentée dans le rapport de Cess et Tétégan Simon. (2021). Le comité interne a 

considéré le point de vue des participants à la consultation et les suggestions faites par ces derniers. Il n’a 

pas effectué de modifications significatives aux actions qui avaient été proposées, mais a décidé de retirer 

une action afin de mieux la faire comprendre à la population avant son adoption. 

STRATÉGIES ET ACTIONS D’ADAPTATION RETENUES SECTEURS ET 

PRIORITÉS 
Au total, 6 secteurs ont été identifiés à l’intérieur et dans les environs des limites municipales de la 

Municipalité de Neguac. Ces secteurs comportent des enjeux menacés par l’érosion et les inondations 

côtières. Ces secteurs sont identifiés par des lettres de A à F (figure 3) et ont été priorisés en fonction des 

conséquences potentielles pour la communauté que pourraient avoir les inondations et l’érosion sur le plan 

humain, économique, culturel et environnemental. L’ordre de priorité des secteurs et des enjeux est 

présenté dans le tableau 1. 
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Figure 3 : Secteurs à risque d’érosion et d’inondation à Neguac. 

 

Tableau 1 : Priorisation des secteurs à risque. 

Rang Secteurs Description Aléas2 

1 F Secteur de l’Île-aux-Foins Inondation et érosion 

1 C Secteur du quai Inondation 

2 B Secteur centre de Neguac Inondation 

3 D Secteur de l’école Inondation 

4 E Secteur haut-Neguac Inondation et érosion 

4 A Secteur bas-Neguac Inondation et érosion 

 

 

                                                      
2 Un aléa est un phénomène naturel qui peut causer des dommages, des blessures ou même des décès. 

Adaptation aux changements climatiques : 

Municipalité de Neguac 
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ACTIONS 
Les actions qui seront mises en œuvre sont complémentaires et de nature diverse (renforcement des 

capacités, planification et règlementation, approches techniques). 

 

Les actions suivantes s’appliquent à l’ensemble du territoire : 

 

1) Apporter des modifications au plan d’aménagement pour y inclure une zone d’accommodation. La 

condition pour s’y construire serait que le premier plancher habitable des nouvelles constructions 

devra être au-dessus du niveau d’inondation dans les zones à risque d’inondation. Cette zone est 

définie par le risque d’inondation de 2050, calculée avec la hausse du niveau marin et une tempête 

de retour de 100 ans. 

2) Informer les propriétaires de bâtiments et les résidents qui se trouvent dans les zones à risque, des 

menaces, des moyens de les minimiser et leur suggérer d’établir leur plan de mesures d’urgence 

personnel. 

3) Transmettre l’information quant aux risques d’inondation au ministère des Transports en ce qui 

concerne la route 11, pour qu’il tienne compte de cette caractéristique, en cas de rénovation 

potentielle. 

4) S’assurer que les foyers de soins aient leurs propres plans de mesure d’urgence et d’évacuation, 

en cas d’inondation. 

5) Transmettre l’information quant aux risques d’inondation et d’érosion aux responsables des 

mesures d’urgence, de sorte que les routes inondées en cas de tempête soient fermées. 

 

Le tableau 2 présente les actions spécifiques à certains secteurs, selon l’ordre de priorité des secteurs, 

ainsi que les enjeux qui ont été identifiés dans chacun des secteurs. Dans la mesure du possible, une 

personne ou une équipe responsable de chaque action a été identifiée et le moment ou la durée de mise 

en œuvre et des coûts ont été estimés et figurent dans le plan de mise en œuvre à l’annexe 2. 
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Tableau 2 : Actions prévues par secteur. 

 

 

Secteurs Descriptions Enjeux Stratégies Actions 

F Secteur de l’Île-

aux-Foins 

• Infrastructure municipale 

(Cantine, toilettes, phare, 

passerelle, chemin Joseph, 

aire de jeux) 

• Stationnement 

• Gazebo 

Élévation et adaptation 

Rénover les bâtiments se trouvant sur l’Île-aux-Foins en les adaptant à la hausse 

du niveau de la mer. 

Reconstruire la passerelle sur pilotis pour l’adapter à la hausse du niveau marin 

(en cas de rénovation envisagée). 

Protection Autoriser seulement des méthodes douces (ex. : la végétalisation) comme 

mesures de protection contre l’inondation et l’érosion dans le secteur de l’Île-aux-

Foins. 

C Secteur du quai • Station de pompage 

• Usine à poisson 

• Quai de Neguac 

• Rue de l’Église 

Élévation et adaptation Suggérer à l’administration portuaire d’élever au-dessus du niveau d’inondation, 

tout matériel chimique, combustible ou dangereux pour la santé humaine. 

Suggérer à l’administration portuaire d’élever, en cas de rénovation, les 

systèmes électriques au-dessus du niveau d’inondation. 

D Secteur de l’école • École 

• Terrains sportifs (baseball, 

volleyball, soccer, tennis, 

athlétisme) 

• Théâtre 

Communication Transmettre l’information quant aux risques d’inondation au District scolaire 

francophone du Nord-Est, pour qu’il soit avisé des risques aux infrastructures. 

Mesures d’urgence Suggérer à l’administration scolaire d’établir son plan d’urgence personnel afin 

d’être prêt en cas d’inondation. 

A Secteur bas-

Neguac 

• Résidences 

• Commerces (marché de 

poisson, dépanneur) 

• Routes, rues 

• Vieux quai 

Aucune stratégie 

spécifique 

Appliquer les recommandations qui s’adressent à tout le territoire. 

B Secteur centre de 

Neguac 

• Résidences 

• Commerces (Salon 

funéraire, clinique dentaire, 

dépanneuse, garages) 

• Routes, rues 

• Foyers de soins 

E Secteur haut-

Neguac 

• Rue (Legresley, du Val, 

Joseph) 

• 2 stations de pompage 

• Garages 

• Résidences 
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Conclusion 
La Municipalité de Neguac a terminé le processus menant à l’élaboration de son plan d’adaptation aux 

changements climatiques. La sélection finale des actions qui figurent dans le plan a été réalisée à la suite 

de la consultation publique qui a eu lieu à l’automne 2021. De plus, un plan de mise en œuvre a été élaboré 

pour désigner les personnes ou les équipes qui seront responsables de la mise en œuvre des actions et 

pour identifier les moyens financiers nécessaires, ainsi que le montant ou la durée de la mise en œuvre. Le 

plan de mise en œuvre présenté en annexe 2 sera actualisé au besoin. 

 

La prochaine et dernière étape des actions à entreprendre consistera à implanter les recommandations 

présentées dans ce document, faire le suivi de leur efficacité et mettre le plan d’adaptation à jour si 

nécessaire. 
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Annexe 1 : Liste des membres du comité interne 2021-2022 
 
Georges R. Savoie 
 

Maire de la Municipalité, Neguac 

Jeannot Doiron 
 

Directeur général du conseil municipal, Neguac 

Albertine Savoie 
 

Conseillère 

Denis Doiron  
 

Conseiller 

Eymard Savoie  
 

Conseiller  

Jean Savoie 
 

Conseiller 

Philippe Alain  
 

Conseiller  

Stéphanie Tremblay Ingénieure  
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Annexe 2 : Plan de mise en œuvre 
 
Le plan de mise en œuvre est divisé en différentes catégories dont quelques-unes nécessitent une courte 
explication. Le tableau 3 vise à faciliter la compréhension du plan de mise en œuvre (tableau 4). 
 
Tableau 3 : Explication des catégories du plan de mise en œuvre. 

Échéancier Prévision de coûts 
Sources de 
financement 

Responsable Partenaires 

En continu : lorsque 
l’application de la 
recommandation ne dépend 
pas de la Municipalité, mais 
d’un palier gouvernemental 
par exemple. 

Montant ou coût ($) Coûts absorbés Individus –  : aucun 
partenaire 
requis 

Année visée : une date ou 
un intervalle de temps à 
laquelle la Municipalité 
souhaite concrétiser la 
recommandation. 

Temps du 
personnel : heure 
de travail à 
consacrer 

Budget 
d’immobilisation 

Département 
 

Court terme : 1 à 5 ans 
 

Budget 
d’exploitation 

Organisation 
 

Moyen terme : entre 5 à 
10 ans 

 
Demande de 
subvention 

  

Long terme : 10 ans et plus 
    

 
 



 

11 

 

Tableau 4 : Plan de mise en œuvre. Les actions avec un astérisque (*) dans le(s) secteur(s) s’appliquent à l’ensemble du territoire. 

 
Le plan de mise en œuvre proposé ci-après sera actualisé au besoin. Les dates d’achèvement prévues et les prévisions de coûts ne sont fournies 
qu’à titre indicatif et pourraient être modifiées dans le cadre du processus courant d’approbation du budget. 
 

Actions Secteurs Échéancier 
Prévision de 

coûts 
Sources de 

financement 
Responsable Partenaires 

Apporter des modifications au plan d’aménagement 
pour y inclure une zone d’accommodation telle que 
délimitée par la zone qui serait inondée lors d’une 
tempête de 100 ans en 2050. Condition pour s’y 
construire : le premier plancher doit être au-dessus 
du niveau d’inondation. 

* 2022-2023 
Temps du 
personnel 

Demande de 
subvention 

Valorēs et 
conseil 

municipal 
CSRPA 

Informer les propriétaires et les résidents qui se 
trouvent dans les zones à risque des menaces. 

* 2022-2023 

Temps du 
personnel et 

coût à 
déterminer 

Demande de 
subvention  

Valorēs et 
conseil 

municipal 
_ 

Transmette l’information quant aux risques 
d’inondation au ministère des Transports en ce qui 
concerne la route 11, pour qu’il tienne compte de 
cette caractéristique, en cas de rénovation. 

* 2022-2023 
Temps du 
personnel 

Demande de 
subvention 

Valorēs et 
conseil 

municipal 

Responsable 
provincial des 

mesures 
d’urgence 

Transmette l’information quant aux risques 
d’inondation au District scolaire francophone du 
Nord-Est, pour qu’il soit avisé des risques aux 
infrastructures. 

* 2022-2023 
Temps du 
personnel 

Demande de 
subvention 

Valorēs et 
conseil 

municipal 

District 
scolaire Nord-

Est 

Suggérer aux résidents et à l’administration scolaire 
d’établir leurs plans d’urgence personnels afin 
d’être prêt en cas d’inondation. 

D 2022-2023 
Temps du 
personnel 

Demande de 
subvention 

Valorēs et 
conseil 

municipal 
_ 
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Actions Secteurs Échéancier 
Prévision de 

coûts 
Sources de 

financement 
Responsable Partenaires 

S’assurer que les foyers de soins aient leurs 
propres plans de mesure d’urgence et 
d’évacuation, en cas d’inondation. 

H 2022-2023 
Temps du 
personnel 

Demande de 
subvention 

Valorēs et 
conseil 

municipal 

Sécurité 
publique 
Canada 

S’assurer que les routes inondées en cas de 
tempêtes soient fermées à la circulation. 

A En continu 
Temps du 
personnel 

Coût absorbé 
Conseil 

municipal 
_ 

Autoriser seulement des méthodes douces comme 
mesures de protection contre l’inondation et 
l’érosion dans le secteur de l’Île-aux-Foins. 

A 2022-2023 
Temps du 
personnel 

Demande de 
subvention 

Valorēs et 
conseil 

municipal 
CSRPA 

Rénover les bâtiments se trouvant sur l’Île-aux-
Foins en les adaptant à la hausse du niveau de la 
mer. 

* 
Court 
terme 

Temps du 
personnel et 

coût à 
déterminer  

Coût absorbé 
Conseil 

municipal 
_ 

Continuer de maintenir la passerelle et 
éventuellement la reconstruire sur pilotis pour 
l’adapter à la hausse du niveau marin. 

A 
Court 
terme 

Temps du 
personnel 

Coût absorbé  
Conseil 

municipal 
_ 

Suggérer à l’administration portuaire d’élever au-
dessus du niveau d’inondation, tout matériel 
chimique, combustible ou dangereux pour la santé. 

E 2022-2023 
Temps du 
personnel 

Demande de 
subvention 

Valorēs et 
conseil 

municipal 

Administration 
portuaire 

 


