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INTRODUCTION  
Depuis 2011, Valorēs (Institut de recherche sur les zones côtières Inc.) accompagne les communautés de 

la Péninsule acadienne (Nouveau-Brunswick) dans une démarche d’adaptation aux changements 

climatiques via le projet adaptation PA. Ce projet régional, issue d’une entente de collaboration avec le 

forum des maires de la Péninsule acadienne, consiste à identifier et implanter des mesures pour réduire les 

impacts actuels et futurs de l’érosion et des inondations côtières, dans les communautés à risque de la 

Péninsule acadienne. Le but ultime du projet est d’arriver à la rédaction et à l’implantation d’un plan 

d’adaptation aux changements climatiques sur le territoire concerné. Aujourd’hui dans la Péninsule 

acadienne, quatre municipalités ont déjà obtenu leur plan d’adaptation et entament pour certaines, la phase 

d’implantation des actions.  

 

En ce qui concerne la municipalité de Neguac, l’équipe Valorēs, en collaboration avec le service 

d’urbanisme de la commission des services régionaux de la péninsule acadienne (CSRPA), ainsi que 

d’autres partenaires, a effectué en février 2019 l’étape préparatoire du projet Adaptation PA, qui consiste à 

élaborer des scénarios d’inondation et d’érosion et à évaluer le risque aux infrastructures pour le territoire 

de la municipalité, incluant l’Île-aux-Foins. Le rapport écrit et remis à la municipalité de Neguac à cet effet 

est également disponible sur le site internet officiel du projet : www.adaptationpa.ca.    

Cette année, la municipalité a entamé la phase 1 du projet qui consiste d’une part à choisir les scénarios 

d’inondation et d’érosion sur lesquelles sera basée la planification municipale et d’autre part, à identifier et 

prioriser les enjeux à risques sur le territoire, d’émettre des stratégies et de proposer des actions afin de 

réduire les dangers qui menaces les résidences et infrastructures de la municipalité.  

 

Ce rapport présente donc les résultats de cet exercice, qui constituent une sélection préliminaire de 

stratégies d’adaptation. La faisabilité et les avantages-coûts de ces stratégies pourront être étudiés lors 

d’un deuxième processus de sélection qui se terminerait par des consultations publiques et la production 

d’un plan d’adaptation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.adaptationpa.ca/
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DESCRIPTION DE L’APPROCHE ET DES RÔLES 
La phase 1 du projet débuta par la formation d’un groupe de travail constitué de citoyens, d’élus et 

d’employés municipaux. La constitution de ce groupe avait pour but de représenter au mieux la 

diversification du territoire et les différences d’intérêts. Les membres du groupe de travail étaient :  

 

• Adrien Robichaud, Ingénieur et directeur des travaux publics de la municipalité de Neguac; 

• Gérard Robichaud, Conseiller de la municipalité de Neguac ; 

• Philippe J. Breau, Arpenteur à Neguac ; 

• Pierre Godin, Contracteur général. 

 

Représentant la population, le rôle du groupe de travail était d’identifier et de prioriser les enjeux propres 

aux territoires de Neguac selon les secteurs, et de recommander des solutions d’adaptation au conseil 

municipal. Ses tâches se résumaient à :  

 

• Comprendre l’approche et les objectifs de l’exercice de planification; 

• Comprendre et comparer les différents types de solutions d’adaptation : retrait, accommodation, 

protection ou statu quo; 

• Comprendre et assimiler les scénarios d’inondation et d’érosion, les cartes de zonage (zone de 

retrait et accommodation), l’analyse de risque aux infrastructures; 

• Identifier les enjeux par secteur dans les zones à risques, selon leur usage, leur vulnérabilité et le 

niveau de risque; 

• Prioriser les secteurs à risque et les enjeux identifiés à l’aide d’une analyse multicritère; 

• Recommander des solutions d’adaptation aux changements climatiques pour l’ensemble du 

territoire de Neguac et pour chaque secteur identifié; 

 

L’équipe Valorēs, quant à elle, avait pour rôle de vulgariser l’information scientifique, transmettre de 

l’information sur différentes solutions d’adaptation, ainsi que d’organiser, d’animer et d’encadrer les 

exercices et les discussions du groupe de travail. L’approche consensuelle a été préconisée. De ce fait, les 

priorités et recommandations présentées sont donc le reflet d’un consensus au sein du groupe. 

INFORMATIONS CONSIDÉRÉES PAR LE GROUPE DE 

TRAVAIL  

1. ANALYSE DE RISQUE AUX INFRASTRUCTURES  

Une analyse de risque d’inondation et d’érosion aux infrastructures est disponible depuis 2019 pour Neguac 

(Aubé M. & al, 2019).  Cette dernière inclue les routes, les bâtiments, les stationnements, les structures de 

protection, etc. Le niveau de risque d’inondation est basé sur la hauteur de la colonne d’eau par rapport à 
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la base de l’infrastructure (tableau 1). Le niveau de risque d’érosion est basé sur la distance de 

l’infrastructure par rapport au trait de côte (tableau 2). 

 

Tableau 1: Indice de risque d'inondation aux infrastructures (routes et bâtiments) (Simard et al. 2015) 

 
 

 

Tableau 2 : Indice de risque d'érosion aux infrastructures (Simard et al. 2015) 

 
 

2. AFFECTATION DU TERRITOIRE  
La délimitation de secteurs à risque par le groupe de travail est basée sur l’affectation actuelle du territoire 

telle que définie sur la carte du plan municipal de la CSRPA (annexe 1). Le plan municipal de Neguac 

comprend les affectations suivantes :  

• Résidentielles (R); 

• Résidentielle, commerciales industrielles et institutionnelles (M1); 

• Résidentielle, commerciale et industrielle artisanale (M2);  

• Littorale (C);  

• Industrielle (I); 

• Exploitation des ressources (N). 
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DÉROULEMENT DE L’EXERCICE DE PLANIFICATION  
L’exercice s’est fait en trois étapes selon l’ordre suivant: 1) présentation du projet, stratégies de zonage et 

identification des enjeux à risque, 2) regroupement des enjeux en zones à risque et priorisation des secteurs 

selon le niveau de risque, leur importance humaine, économique, environnementale, et culturelle, et 3) 

sélection des stratégies d’adaptation et formulation des recommandations à intégrer dans le Plan 

d’adaptation aux changements climatiques. Le groupe de travail de Neguac s’est réuni à trois reprises soit 

le 13 novembre 2019, le 26 novembre 2019 et le 05 février 2020.  

1. PRÉSENTATION DU PROJET, CHOIX DES STRATÉGIES DE ZONAGE 

ET IDENTIFICATION DES ENJEUX À RISQUE (ÉTAPE 1)  
Lors de la première rencontre, les membres du groupe de travail ont été informés des objectifs et du 

déroulement de l’exercice de planification. Ils ont aussi pris connaissance de la carte illustrant les scénarios 

d’inondation et d’érosion, ainsi que de l’analyse de risques aux infrastructures. Différents types de solutions 

d’adaptation aux changements climatiques, tels que des mesures de retrait, d’accommodation et de 

protection, ainsi que le statu quo ont été présentés au groupe de travail. Des études de cas représentant 

des évènements et des réactions en lien avec les changements climatiques et la vulnérabilité côtière leur 

ont aussi été présentées. Ces informations ont été transmises dans le but d’améliorer les connaissances 

des participants en ce qui concerne les solutions potentielles d’adaptation aux changements climatiques en 

zones côtières.  

Ensuite, avec le support de l’équipe Valorēs, le groupe de travail de Neguac a choisi, lors de l’exercice de 

planification, les scénarios d’érosion et d’inondation qu’il souhaite suggérer à la municipalité à des fins de 

planification (Tableau 3). Le scénario d’inondation a été élaboré à partir d’un modèle altimétrique et de 

couches d’inondation fournies par le ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux du 

Nouveau-Brunswick, ainsi que des projections de la hausse du niveau marin formulées par Daigle (2017). 

Quant à la projection du recul du trait de côte, elle est basée sur le traitement de photos aériennes 

historiques et récentes. 

 

Tableau 3 : Choix des scénarios d'inondation et d'érosion de Neguac. 

Scénario d'inondation  

Période de retour de la marée de tempête 100 

Année de projection de la hausse du niveau marin 2050 

Niveau d'eau  3.2 m 

Scénario d'érosion 

Année de projection du trait de côte 2100 

 

Le groupe de travail propose également deux zones à inclure dans la planification du territoire. 

Premièrement la zone de retrait, qui correspond au secteur délimité par le scénario d’érosion (trait de côte 

de 2100), ainsi que les terres humides provinciales. Et deuxièmement la zone d’accommodation, qui 

correspond à la zone inondable selon le scénario d’inondation sélectionné pour des fins de planification. 

Comme conditions d’utilisation préliminaires, le groupe a recommandé, entre autres, qu’aucune nouvelle 
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construction et agrandissement ne soit permis dans la zone de retrait et que toute nouvelle construction 

dans les zones inondables soit élevée au-dessus du niveau d’inondation.  

Les scénarios et recommandations de zonage en découlant sont illustrés à l’annexe 2. 

 

Pour clôturer cette première étape, il a fallu délimiter les secteurs à risque et identifier les enjeux à Neguac. 

Le groupe de travail a utilisé une carte de la municipalité où étaient illustrés les scénarios d’inondation et 

d’érosion acceptés par le groupe de travail, le trait de côte de 2012, la projection du trait de côte de 2100, 

les zones d’accommodation et l’analyse de risque aux infrastructures selon le scénario d’inondation (Annexe 

1). À partir de ces informations, les membres du groupe de travail ont divisé le territoire en secteur selon 

leur usage, leur vulnérabilité et leur niveau de risque et ont identifié les enjeux dans chacun de ces secteurs. 

2. PRIORISATION DES ENJEUX (ÉTAPE 2) 
Lors de la deuxième rencontre, le groupe de travail a priorisé les secteurs et les enjeux identifiés lors de 

l’étape précédente. Une analyse multicritère1 a été utilisée pour aider à prioriser les enjeux. Les critères 

d’évaluation étaient les suivants :  

1. Conséquences humaines (santé/sécurité)  

2. Conséquences économiques (sources de revenus)  

3. Conséquences environnementales (écosystèmes)  

4. Conséquences culturelles (valeurs, qualité de vie)  

5. Niveau de risque (inondation et/ou érosion)  

 

Pour chaque enjeu, une note finale sur 15 a été attribuée en effectuant la somme de l’ensemble des critères. 

Par la suite, les enjeux ont été ordonnés selon cette note et ce classement a été examiné dans son 

ensemble. Suite à des discussions, le groupe de travail a fait des ajustements à ce classement préliminaire, 

afin que le classement final reflète mieux ses priorités, toujours selon le principe du consensus.  

3. RECOMMANDATIONS (ÉTAPE 3)  
La dernière étape consistait à identifier des approches et des solutions d’adaptation potentielles pour 

chaque enjeu et secteur. Un retour a été fait sur les différents types de solutions d’adaptation potentiellement 

applicables aux problématiques rencontrées en zone côtière, y compris des exemples de solutions ou 

stratégies appliquées dans d’autres communautés.  

Ces informations ont permis au groupe de travail d’effectuer des recommandations spécifiques à chaque 

secteur ou enjeu selon l’ordre de priorité établi à l’étape précédente. Les membres du groupe de travail ont 

aussi formulé par la même occasion, les conditions d’utilisation de la zone d’accommodation, spécifiques 

non seulement aux bâtiments existants, mais aussi aux nouvelles constructions envisagées. Des 

recommandations d’ordre général ont aussi été formulées.  

                                                      
1 L’analyse multicritère utilise une échelle de 0 à 3, où chaque chiffre correspond à :  Aucun (0), faible (1), moyen (2), élevé (3).  
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RÉSULTATS 

1. ENJEUX 
Le groupe de travail de Neguac a identifié six secteurs à l’intérieur des limites municipales de 

Neguac, comportant des enjeux en ce qui concerne l’inondation et l’érosion.  Ces secteurs sont identifiés à 

la figure 1. Le groupe a également identifié tous les enjeux présents dans chaque secteur.  Le tableau 4 

décrit de façon plus détaillée les divers enjeux et phénomènes naturels spécifiques à chaque secteur à 

risque, leur emplacement géographique dans la municipalité et leur affectation selon le plan municipal.  

 
 
Figure 1 : Carte des secteurs à risque de la municipalité de Neguac. 

Zone de retrait  

Zone d’accommodation  

Secteur bas-Neguac 

Secteur centre de Neguac  

Secteur de l’école  

Secteur du quai  

Secteur haut-Neguac  

Secteur de l’Île-aux-Foins 
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Tableau 4 : Description des secteurs et des enjeux de Neguac. 

Secteur Aléa Affectation Emplacement Enjeux 

A •Inondation 

• Érosion 

Littoral – 

résidentielle 

Secteur bas-Neguac  • Résidences 

• Chalets 

• Routes municipales (Rodolphe, Patrick, rue des Chalets, Allée Girouaf) 

• Vieux quai 

• Routes (rue Eddie, Armand, des Pins, Sullivan) 

• 3 stations de pompage 

B • Inondation • Littoral – 

résidentielle 

Secteur centre de Neguac • Résidences 
• Légion 
• Routes (rue de la Mer, Otho, Ferdinand, Grégoir, Fairisle, de l’Église) 
• Salon funéraire 
• Clinique dentaire 
• Résidences secondaires (chalets à louer) 
• Route 11 
• Commerces (dépanneurs, garages) 
• Site historique 
• Foyer de soins 

C • Inondation • Littoral - 

Industrielle 

Secteur du quai  • Rue de l’Église 

• Quai de Neguac 

• Shop à poissons 

• Station de pompage 

D • Inondation • Littoral - 

Institutionnelle 

Secteur de l’école  •  École 

• Terrains sportifs (baseball, volleyball, soccer, tennis, athlétisme) 

• Théâtre 

E • Inondation 

• Érosion  

• Littoral – 

résidentielle 

Secteur haut-Neguac • Rue Legresley 

• 2 stations de pompage 

• Garages 

• Rue du Val 

• Rue Joseph 

• Résidences 

F • Inondation 

• Érosion  

• Exploitation des 

ressources – 

touristique 

Secteur de l’Île-aux-Foins.  • Cantine 

• Toilettes 

• Phare 

• Passerelle 

• Chemin Joseph 

• Aire de jeux 

• Stationnement 

• Gazebo 
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2. PRIORISATION  
L’ordre de priorité des secteurs est présenté dans le tableau 5.  Les détails de l’analyse multicritère sont 

présentés à l’annexe 3. 

 

Tableau 5 : Priorisation finale des secteurs à risque de Neguac. 

 

 

3. RECOMMANDATION DE SOLUTIONS 
Voici les recommandations générales du groupe de travail de Shippagan, s’appliquant au territoire élargi : 

  

1) Le plan d’aménagement de Neguac devrait être modifié pour y inclure une zone inconstructible, où 

aucune nouvelle construction et aucun agrandissement de bâtiments existants ne devrait être 

permis. Cette zone sera délimitée par le trait de côte projetée de 2100, ainsi que le nouveau zonage 

provincial des terres humides (qui sont déjà inconstructible selon la loi provinciale). Cette zone est 

identifiée comme zone de retrait à l’annexe 2.  

 

2) Le plan d’aménagement devrait comporter une zone d’accommodation à usage conditionnel, 

correspondant à la zone inondable selon le scénario de marée de tempête de période de retour de 

100 ans en 2050 (voir carte à l’annexe 2). Les conditions de construction sont :  

a. Pour les bâtiments existants  

i. Il ne devrait pas être permis de changer l’usage d’un bâtiment à un usage dit « 

stratégique2 » (hôpital, résidence pour personnes âgées, caserne de pompier, 

école, etc.) ou y augmenter le nombre de personnes potentiellement à risque; 

ii. L’agrandissement ne devrait être permis que sous conditions, des conditions qui 

dépendraient de la superficie additionnelle prévue; 

iii. L’agrandissement devrait être suggéré de se faire vers le haut; 

                                                      
2 Par stratégique, on fait référence à tout domaine de santé, éducation sportive 

Priorisation Secteur Description Note 

1 F Secteur de l’Île-aux-Foins  13 

1 C Secteur du quai  13 

2 B Secteur centre de Neguac 12 

3 D Secteur de l’école 9 

4 E Secteur haut-Neguac  7 

4 A Secteur bas-Neguac  6 
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iv. D’autres conditions devraient être définies, selon des classes de pourcentage 

d’agrandissement (plus l’agrandissement est grand, plus les conditions devraient 

se rapprocher de celles pour un nouveau bâtiment); 

v. Au-dessus d’un certain pourcentage d’agrandissement, les conditions pour les 

nouveaux bâtiments devraient s’appliquer; 

b. Pour les nouveaux bâtiments  

i. Les usages « stratégiques » ne devraient pas être permis. Par stratégique, on fait 

référence à tout domaine de santé, éducation sportive.   

ii. Le premier plancher habitable devrait se trouver au-dessus du niveau d’inondation  

iii. Il devrait être obligatoire que les réseaux (eau, électricité, etc.) et systèmes 

mécaniques se trouvent au-dessus du niveau d’inondation ou si non, qu’ils soient 

protégés contre l’infiltration d’eau 

iv. Une certification d’expert (arpenteur-géomètre, ingénieur en bâtiment ou 

mécanique, selon le cas, et accrédité par la province) attestant que le bâtiment est 

apte à résister à une inondation devrait être requise.  

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

des menaces et des moyens de les minimiser ; 

 

4) Suggérer aux résidents et aux responsables d’infrastructure industrielles ou institutionnelles dans 

les zones à risque d’établir leurs plans d’urgence personnel en cas d’inondation.  

 

5) S’assurer que les stations de pompage soient incluses dans le plan de mesures d’urgence 

municipal afin d’atténuer les risques de dommages. 

 

Les recommandations détaillées pour chaque secteur à risque identifié par le groupe de travail de Neguac 

sont présentées dans les tableaux 6a et 6b en ordre de priorité. 
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Tableau 6a : Recommandations détaillées de chaque secteur à risque identifié par le groupe de travail de Neguac. 

 

Secteur Description Stratégies Recommandations 

F Secteur de l’Île-
aux-Foins  

Accommodation 

    
Élévation 

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 et selon les normes provinciales, pour l’adapter à la 
hausse du niveau marin (en cas de rénovation envisagée).  

Adaptation Retirer les toilettes mobiles et les garder en lieux surs, en cas d’alerte de tempête pour éviter 
les contaminations. 

Protection 

Techniques 
douces 

Autoriser seulement des techniques douces (ex. : la végétalisation) comme mesures de 
protection contre l’érosion et l’inondation.  

Recherche et études  

Analyse coût 
avantage 

Procéder à une analyse coût-avantage afin de s’assurer que le développement touristique 
envisagé sur l’Île-aux-Foins par la municipalité est un projet viable et durable.  

C Secteur du quai  Accommodation 

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

Adaptation du 
système 

Suggérer à l’administration portuaire d’élever, en cas de rénovation, les systèmes électriques 
au-dessus du niveau d’inondation. 

B Secteur centre de 
Neguac 

Communication  

   
Information 

Informer les propriétaires de bâtiments et les résidents qui se trouvent dans les zones à 
risque, des menaces et des moyens de les minimiser.   
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.  

Mesures d’urgence  

    
Plan 

d’urgence  

Suggérer aux résidents dans les zones à risque d’établir des plans d’urgence personnels afin 
d’être prêt en cas d’inondation.   
S’assurer que les foyers ont leurs propres plans de mesure d’urgence et d’évacuation, en cas 
d’inondation. 
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Tableau 6b : Recommandations détaillées de chaque secteur à risque identifié par le groupe de travail de Neguac. 

Secteur Description Stratégies  Recommandations 

D Secteur de l’école  Communication  

Information  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  

Plan d’urgence  S’assurer que l’administration scolaire se dote d’un plan d’urgence en cas 
d’inondation, pour assurer la sécurité des élèves et du corps professionnel.   

E Secteur haut-
Neguac  

Mesures d’urgence 

Plan d’urgence  S’assurer que les routes inondées en cas de tempêtes soient fermées. 

A Secteur bas-
Neguac  

Communication  

Information  Informer les propriétaires de bâtiments et les résidents qui se trouvent dans les zones 
à risque, des menaces et des moyens de les minimiser.  

Mesures d’urgence 

Plan d’urgence  Suggérer aux résidents dans les zones à risque d’établir des plans d’urgence 
personnels afin d’être prêt en cas d’inondation. 
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CONCLUSION  
La municipalité de Neguac a terminé la première phase du projet adaptation PA, qui consiste à choisir les 

scénarios d’inondation et d’érosion, et de formuler des potentielles actions à entreprendre pour réduire les 

risques sur ses infrastructures. Cet exercice a permis de mieux comprendre quels sont les enjeux en termes 

d’érosion et d’inondation à l’échelle de la municipalité de Neguac et d’identifier les priorités en matière 

d’intervention. C’est une étape importante de toute démarche d’adaptation aux changements climatiques, 

qui aidera la communauté, ainsi que les gestionnaires municipaux, régionaux et provinciaux à prendre des 

décisions éclairées face à l’avenir. 

 

Pour la suite, ces recommandations, qui constituent une sélection préliminaire de stratégies d’adaptation, 

seront soumises à l’avis du public durant la deuxième phase du projet, avant que ne soit entamée la 

rédaction finale du plan d’adaptation aux changements climatiques de Neguac. Certaines stratégies 

proposées pourraient être étudiées plus en profondeur par l’entremise d’études de faisabilité et d’analyses 

avantages-coûts.   
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ANNEXE 1.  Carte du plan municipal de Neguac. 
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ANNEXE 2.  Carte ‘Adaptation aux changements climatiques’ : 

recommandations de zonage pour Neguac afin de minimiser les risques 

associés aux inondations et à l’érosion côtières’. 
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ANNEXE 3.  Résultats de l’analyse multicritère (0 = aucun, 1 = faible, 2 = 

moyen, 3 = élevé). 
 

 

Secteur Description 
Type de conséquences Niveau  

de  
risque 

Note 
Humaines Environnementales Économiques Culturelles 

F Secteur de l’Île-aux-Foins 1 3 3 3 3 13 

C Secteur du quai 2 3 3 1 3 12 

B Secteur centre de Neguac 3 3 2 2 2 12 

D Secteur de l’école 3 1 1 3 1 9 

E Secteur haut-Neguac (secteur résidentiel) 1 1 1 3 1 7 

A Secteur bas-Neguac (secteur résidentiel) 2 1 0 0 3 6 
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Annexe 4 : Dépliant (pages recto-verso) d’aide à la formulation des 

recommandations du groupe de travail de Neguac.  

 

LA MUNICIPALITÉ DE 

NEGUAC 

DE 
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