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Introduction 
Le Village de Bertrand a entrepris des démarches pour être mieux se préparer aux changements climatiques 

en 2015. Depuis, il 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 presque toutes les étapes du processus (figure 1) menant à l’élaboration d’un plan d’adaptation, 

soit : l’étape préparatoire d’analyse de risque; le choix de scénario, la délimitation des zones à risque et 

l’identification des enjeux; l’évaluation et la sélection de stratégies d’adaptation, ainsi que la rédaction du 

plan d’adaptation. Il ne restera que l’étape (4) : la réalisation du plan d’adaptation. Au cours de 

l’automne 2021, la municipalité a mené une consultation auprès de la population (Valores, 2021) en ce qui 

concerne les actions qui avaient été retenues et qui figuraient dans l’exercice de planification stratégique 

(Aubé et al. 2017). Ce rapport présente les actions telles que révisées à la suite de la consultation, ainsi 

qu’un plan de mise en œuvre. À noter que les participants étant majoritairement en faveur des actions 

proposées. Un comité municipal interne1 formé d’employés municipaux et des élus de la municipalité a jugé 

que les recommandations figurant dans l’exercice de planification stratégique (Aubé et al. 2017) ne 

nécessitaient pas de modifications. Cependant, une nouvelle recommandation fut ajoutée à la liste par le 

comité. 

 

 
Figure 1 : Processus du Projet Adaptation PA. 

 
1 Voir l’annexe 1 pour la liste des membres du comité interne de 2019-2020 et de 2021-2022 
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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. 

 

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

En effet, le Village de Bertrand qui se trouve au sud de la Baie de Caraquet et à l’embouchure de la rivière 

Caraquet., s’inquiète de la sécurité de ses citoyens et des dommages potentiels à ses infrastructures 

advenant une inondation de son territoire. Si une tempête de période de retour de 100 ans se produisait en 

2050 durant une pleine mer supérieure de grande marée (niveau d’eau de 3,1 mètres) (Daigle 2014), une 

partie non-négligeable du territoire du Village de Bertrand serait inondée, menaçant directement plusieurs 

routes, institutions et résidences (figure 2). Selon ce même scénario, il pourrait être difficile pour certains 

citoyens de Bertrand de trouver refuge ailleurs dans la communauté, l’accès étant impacté par la montée 

des eaux. De plus, l’érosion côtière est un problème pour une partie de la municipalité. Environ 5% des 

bâtiments du village sont dans une zone inondable, tandis que 1% sont dans une zone d’érosion. 

 

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

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

d’égouts, etc.) et bâtiments municipaux et privés à l’avenir. La municipalité 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 Bertrand.  
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Approche 
Le Village de Bertrand s’intéresse à l’adaptation aux changements climatiques depuis quelques années 

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

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

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

infrastructures (Aubé et al. 2016a) pour mieux comprendre les risques actuels et futurs. Par la suite, un 

exercice réalisé avec un groupe de travail2 composé de citoyens a résulté en la création d’une carte de 

recommandations de zonage (Aubé et al. 2016b). Lors du deuxième exercice réalisé en 2016-2017, le 

groupe de travail a délimité des secteurs dans les zones à risque en fonction de l’affectation du territoire et 

du niveau de risque. Les enjeux dans ces secteurs ont été identifiés et les secteurs ont été priorisés à l’aide 

d’une analyse multicritères. 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 

Aubé et al (2017).  

 

En 2021, le conseil municipal a pris connaissance de l’information résultant des exercices de planification 

précédents (Aubé et al. 2016b; Aubé et al. 2017) et 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 (Valorēs 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 Valorēs (2021). 

Le comité interne a considéré le point de vue des participants à la consultation et les suggestions faites par 

ceux-ci, mais n’a pas effectué de modifications significatives aux actions qui avaient été proposées, puisque 

les participants étaient majoritairement en faveur de celles-ci. 

Stratégies et actions d’adaptation retenues 

SECTEURS ET PRIORITÉS 
Au total, 4 secteurs ont été identifiés à l’intérieur et dans les environs des limites municipales du Village de 

Bertrand. Ces secteurs comportent des enjeux menacés par l’érosion et les inondations côtières. Ces 

secteurs sont identifiés par des lettres de A à D (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.  

  

 
2 Pour des raisons d’ordre pratique, il a été convenu avec les communautés que Bertrand et Maisonnette seraient 

jumelées en un groupe de travail. 
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Figure 3 : Secteurs à risque d’érosion et d’inondation à Bertrand.3  

 

Tableau 1 : Priorisation des secteurs à risque.  

Rang Secteurs Description Aléas4 

1 C Route 11 et Village Historique Acadien Inondation 

2 B Route 11 et Chemin des Boudreau Inondation 

3 A Chemin des Godin Inondation et érosion 

4 D Pointe des deux rivières Inondation et érosion 

 

 

 
3 Le secteur E ne fait pas parti du Village de Bertrand. 
4 Un aléa est un phénomène naturel qui peut causer des dommages, des blessures ou même des décès. 
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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 de retrait 

inconstructible et une zone d’accommodation.  

a. Zone de retrait : aucune nouvelle construction de bâtiments n’est permise. Cette zone est 

délimitée par le trait de côte projeté pour 2100, ainsi que les terres humides provinciales, 

qui sont déjà inconstructibles selon la loi provinciale, et la flèche du littoral (dune de 

Maisonnette). Privilégier l’installation de bâtiments accessoires mobiles (ex : garage). 

b. Zone d’accommodation : 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 l’administration du Village Acadien des risques d’inondation et d’érosion qui la 

concernent et des moyens de les minimiser.  

3) Transmettre l’information quant aux risques d’inondation et d’érosion au ministère des Transports 

et leur demander de le prendre en considération lors des prochains travaux sur la route. 

4) Étendre la zone d’étude plus en amont de la rivière et inclure le gonflement de la rivière dû aux 

eaux de pluie ou de fonte dans les scénarios d’inondations.5 

 

Le tableau 2 présente les actions spécifiques aux 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. Le plan de mise en œuvre 

sera actualisé au besoin. Les dates de mise en œuvre prévues et les prévisions de coûts sont fournies à 

titre indicatif et pourraient être modifiées dans le cadre du processus courant d’approbation du budget.  

 

 
5 Cette recommandation ne figure pas dans les travaux précédents car elle fut ajoutée par le conseil en 

septembre 2021. Le territoire à couvrir est consultable à l’annexe 3. 
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Tableau 2 : Actions prévues par secteur. 

 

Secteurs Descriptions Enjeux Stratégies Actions 

C Route 11 et 

Village 

acadien 

• Route 11 

• Bâtiments du Village 

historique acadien 

Accommodation 

Information Le Village historique acadien devrait être informé des risques 

d’inondation. 

Élévation Si la route doit être modifiée ou reconstruite, elle devrait être 

élevée au-dessus du niveau d’inondation. 

B Route 11 et 

Chemin des 

Boudreau 

• Résidences et chalets 

• Pont Rouge 

• Routes 

Accommodation  

Règlementation La zone délimitée par la zone correspondant à la zone inondable 

selon le scénario de marée de tempête de 100 ans en 2050 

devrait être une zone d’accommodation (construction permise 

sous certaines conditions). 

Élévation Si la route doit être modifiée ou reconstruite, elle devrait être 

élevée au-dessus du niveau d’inondation. 

A Chemin 

Godin 

• Chalets 

 

Accommodation 

Règlementation La zone délimitée par la zone correspondant à la zone inondable 

selon le scénario de marée de tempête de 100 ans en 2050 

devrait être une zone d’accommodation (construction permise 

sous certaines conditions).  

Retrait 

Règlementation La zone à risque d’érosion délimitée par le trait de côte projeté 

pour 2100 devrait être une zone de retrait (aucune nouvelle 

construction). 

D Pointe des 

deux rivières 

• Petits camps Statu quo 
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Conclusion 
Le Village de Bertrand 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 le 2 novembre 2021 à l’édifice municipal. 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. 

 

Les prochaines actions à entreprendre consisteront à implanter les recommandations présentées dans ce 

document, à faire le suivi de leur efficacité et à mettre le plan d’adaptation à jour si nécessaire. 
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Annexe 1 : Liste des membres du comité interne  
 

Comité internet 2016-2017 : 
  
René Thériault 
 

Conseiller 

France Haché 
 

Conseillère 

Gaston Chiasson 
 

Citoyen 

Diane Chiasson 
 

Citoyenne 

 

Comité interne 2021-2022 : 
 
Joël Thibodeau – Directeur générale 
 
Yvon Godin – Maire 
 
Claude Clément – Conseiller 
 
Nathalie Haché-Godin – Conseillère 
 
Daniel Pinet – Conseiller 
 
Maude Thériault – Conseillère 
 
Isabelle Nowlan – Conseillère  
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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 : 0 à 2 ans 
 

Budget 
d’exploitation 

Organisation   

Moyen terme : entre 3 à 5 
ans 

 
Demande de 
subvention 

 
  

Long terme : 5 ans et plus          
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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. 

 

Action Secteurs Échéancier 
Prévision de 

coûts 
Sources de 
financement 

Responsable Partenaires 

Apporter des modifications au plan d’aménagement pour y 
inclure une zone de retrait inconstructible telle que délimitée 
par le trait de côte projeté pour 2100, la zone à risque 
d’inondation d’une tempête de retour de 50 ans à PMSGM, 
les terres humides. Interdire les nouvelles constructions 
entre le trait de côte de 2012 et celui de 2100. 

* Court terme 
Temps du 
personnel 

Demande de 
subvention  

 Village de 
Bertrand 

et  
Valorēs 

CSRPA 

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. 

* Court terme 
Temps du 
personnel 

Demande de 
subvention  

 Village de 
Bertrand 

et  
Valorēs 

CSRPA 

Informer l’administration du Village Acadien qu’ils se 

trouvent dans les zones à risque, des menaces et des 

moyens de les minimiser.  

C Court terme 
Temps du 
personnel 

Demande de 
subvention  

 Village de 
Bertrand 

et  
Valorēs 

Village 
Historique 
Acadien 

Transmettre l’information quant aux risques d’inondation et 

d’érosion au ministère des Transports et leur demander de 

le prendre en considération lors des prochains travaux sur la 

route. 

B et C Court terme 
Temps du 
personnel 

Demande de 
subvention  

 Village de 
Bertrand 

et  
Valorēs 

Ministère des 
Transports et 
Infrastructures 

Étendre la zone d’étude plus en amont de la rivière et inclure 

le gonflement de la rivière dû aux eaux de pluie ou de fonte 

dans les scénarios d’inondations. 

X Court terme 
Temps du 

personnel/sous-
traitance 

Demande de 
subvention  

 Village de 
Bertrand 

et  
Valorēs 

RegeNord  
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Annexe 3 : Extension du territoire étudiée  
 

 

 
Figure 4. La nouvelle zone d’étude couvrirait une étendue approximant les 3,5km2. 


