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Préambule 
Plusieurs personnes ont été impliquées dans la réalisation de l’exercice de planification visant à évaluer et 

sélectionner des actions d’adaptation à Shippagan, Bas-Caraquet et Sainte-Marie-Saint-Raphaël. Les 

personnes ayant participé à l’exercice sont Valmond Doiron, Kassim Doumbia, Rémi Hébert, Marie-Lou 

Noel, Patrice-Eloi Mallet, Michel Mallet, Percy Mallet, Brigitte Mazerolle Arseneau et Anita Savoie 

Robichaud pour Shippagan, Roger Chiasson, Agnès Doiron, Cyrénus Doiron, Richard Frigault, René 

Friolet, Daniel Gionet, Anne-Marie Jourdain et Sylvio Lanteigne pour Bas-Caraquet, ainsi que Sylvain 

Chiasson, Caroline Ethier, Conrad Godin, Victor Landry, Linda Lavoie, Luc Levesque et Onile Mallet pour 

Sainte-Marie-Saint-Raphaël.  

 

Merci à vous, en souhaitant que votre appui et votre participation se poursuivent. 
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Résumé 
Depuis 2011, l’Institut de recherche sur les zones côtières inc. (IRZC) accompagne les communautés de la 

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

climatiques. En 2017, l’accompagnement a principalement consisté en la coordination d’un exercice de 

planification stratégique où les municipalités de Shippagan, Bas-Caraquet et Sainte-Marie-Saint-Raphaël 

ont évalué et sélectionné les stratégies à inclure dans le plan d’adaptation de leur communauté respective. 

Les objectifs étaient de 1) choisir les stratégies d’adaptation à inclure dans le plan d’adaptation de la 

municipalité et de 2) planifier les consultations publiques lors desquelles les résultats des exercices 

d’accompagnement et les stratégies considérées seront présentés à la population et l’opinion des citoyens, 

sollicitée. 

 

Pour ce faire, des comités internes constitués d’élus et d’employés municipaux ont été formés. Pour chaque 

communauté, l’exercice effectué à l’automne 2017 a été réparti sur trois à cinq rencontres selon l’ordre 

suivant : 1) présentation de la démarche et des recommandations des exercices de planification antérieurs, 

2) présentation d’études réalisées antérieurement, 3) validation des enjeux, priorités et choix de stratégies 

et 4) planification des consultations publiques. 

 

Les résultats de ces exercices constituent une sélection préliminaire de stratégies d’adaptation. Cette 

sélection sera présentée à la population pour qu’elle puisse exprimer son opinion. Suite aux consultations, 

des plans de mise en œuvre des stratégies retenues seront élaborés. Y seront identifiés les personnes ou 

organisations responsables de la mise en œuvre, les ressources et moyens nécessaires, ainsi que le 

moment ou la durée de la mise en œuvre. 
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1. Introduction 
Le projet consistait à poursuivre l’accompagnement des communautés de Bas-Caraquet, Sainte-Marie-

Saint-Raphaël (SMSR) et Shippagan dans le contexte du Projet Adaptation PA. En effet, l’Institut de 

recherche sur les zones côtières (IRZC), de concert avec le forum des maires de la Péninsule acadienne 

et plusieurs partenaires, travaille depuis quelques années à la création d’un plan régional d’adaptation 

aux changements climatiques pour la Péninsule, le Plan d’aménagement et d’actions en prévention des 

risques d’érosion et d’inondation reliés aux changements climatiques de la Péninsule acadienne. 

 

Des groupes de travail composés de citoyens des communautés de Bas-Caraquet et Shippagan ont, en 

2011-2012, participé à un exercice visant à produire des recommandations de zonage pour réduire les 

risque reliés aux changements climatiques et, en 2013-2014, à un exercice visant à produire des 

recommandations de stratégies d’adaptation aux effets des changements climatiques en fonction des 

enjeux identifiés et priorisés. Le Village de Sainte-Marie-Saint-Raphaël a aussi fait ces deux exercices en 

2013-2014. Des analyses coût-avantages ont de plus été effectuées par l’IRZC pour des stratégies 

d’adaptation qui pourraient être utilisées dans les communautés de Shippagan et Sainte-Marie-Saint-

Raphaël. 

 

Les conseils municipaux de ces trois communautés doivent maintenant se pencher sur les 

recommandations émises par les groupes de travail, ainsi que sur les résultats des analyses coût-

avantages, afin de sélectionner les stratégies qui seront intégrées dans le Plan d’aménagement et 

d’action en prévention des risques d’érosion et d’inondation reliés aux changements climatiques de la 

Péninsule acadienne. Cette étape sera réalisée en deux phases. La première phase, qui fait l’objet de ce 

rapport, a été réalisée en 2017-2018. Elle consistait à travailler avec des comités internes composés de 

conseillers et d’employés municipaux, afin que ceux-ci sélectionnent des stratégies d’adaptation pour leur 

communauté et planifient la tenue de consultations publiques. Les consultations publiques auront lieu au 

cours de la phase 2, avant la sélection finale des stratégies et l’élaboration de plans de mise œuvre pour 

les stratégies retenues.  

2. Description de l’approche 
Les trois municipalités se sont dotées de comités internes, essentiellement constitués du conseil municipal 

et de quelques employés (voir l’annexe 1 pour la liste des membres) pour effectuer l’exercice. L’exercice 

s’est déroulé à l’automne 2017 et s’est étalé sur trois à cinq sessions de travail. C’est l’IRZC qui a planifié 

le déroulement des sessions, préparé le contenu nécessaire et animé les discussions. Les décisions ont 

été prises par consensus par les membres des comités.  

 

L’exercice de planification a été réalisé en quatre étapes selon l’ordre suivant : 1) étude des 

recommandations des exercices de planification antérieurs, 2) examen des études antérieures, 3) validation 

des enjeux, priorités et choix de stratégies et 4) planification des consultations publiques. 
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Lors de la première rencontre, les comités internes ont été informés des objectifs et du déroulement de 

l’exercice de planification. Ils ont aussi étudié l’information résultant des exercices de planification 

précédents, soit les secteurs à risque, la priorisation et les recommandations de stratégies d’adaptation 

(Aubé et Kocyla 2012, Aubé et al. 2014,).  

 
Le but de la deuxième rencontre était d’examiner l’analyse avantages-coûts réalisé pour Shippagan et 

Sainte-Marie-Saint-Raphaël, ainsi que l’analyse de risque d’inondation pour Sainte-Marie-Saint-Raphaël 

(Aubé et al. 2017, Aubé et al. 2016). Les comités ont pris connaissance des avantages et des coûts 

considérés pour divers scénarios d’adaptation, de même que de la valeur actuelle nette des scénarios. 

Comme aucune étude supplémentaire n’a été effectuée pour Bas-Caraquet, le comité de cette communauté 

n’a pas réalisé l’étape 2 et est passé directement à l’étape 3. 

 
Lors de la troisième rencontre, les comités ont validé et apporté des modifications à la définition des 

secteurs à risque et aux stratégies recommandées lors des exercices précédents. Ils ont par exemple eu 

l’occasion d’ajouter des enjeux ou des actions, ou de modifier la délimitation des secteurs et l’ordre de 

priorité. Notez qu’en raison d’un nombre de secteur important, le groupe de Shippagan a réalisé cette étape 

en deux rencontres. 

 

La dernière étape consistait à commencer la planification des consultations publiques prévues pour 

l’automne 2018 en ce qui concerne les actions proposées. Un modèle de consultation a été proposé aux 

comités et ceux-ci ont discuté de leurs expériences de consultations antérieurs, des objectifs visés, du 

public cible, du moment de la tenue des consultations et de comment convoquer les gens à participer.  

3. Résultats 
Cette section présente les modifications apportées aux recommandations des exercices précédents, ainsi 

que les informations recueillies lors des discussions sur la planification des consultations publiques. Les 

actions proposées sont complémentaires et de nature diverse (renforcement des capacités, planification 

et réglementation, approches techniques). 

3.1 SHIPPAGAN 

3.1.1 Secteurs, enjeux et priorités 

De nouveaux enjeux ont été identifiés par le comité interne de Shippagan. Ces nouveaux enjeux sont des 

ponceaux situés le long de la route 113, la dune de Chiasson-Savoy, le centre de services maritimes aux 

pêcheurs, des blocs d’appartements et le cimetière. À l’exception de la dune de Chiasson-Savoy, les 

nouveaux enjeux se trouvent à l’intérieur des limites des secteurs qui avaient été délimités antérieurement 

par les groupes de travail.  

 

Au total, 24 secteurs ont été délimités à l’intérieur et dans les environs des limites municipales de la Ville 

de Shippagan. Ces secteurs comportent des enjeux menacés par l’érosion et les inondations côtières. Ils 
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sont identifiés par des lettres de A à V (figure 1). Le tableau 1 décrit chaque secteur, l’aléa correspondant 

(inondation ou érosion), l’affectation selon le plan municipal, l’emplacement du secteur ainsi que les enjeux 

identifiés.  

 

De légères modifications ont été apportées à la priorisation. Le comité a choisi de classer le secteur M, 

Sentier rivage (passerelle), dans une classe à part (Rang 2) et d’ajouter la Dune de Chiasson-Savoy à ce 

secteur. Il y a donc maintenant quatre grandes catégories de secteurs : 1) les accès d’entrée ou de sortie 

de la Ville de Shippagan, 2) les structures artificielles et naturelles qui font office de protection, 3) les 

secteurs avec des résidences et 4) les autres infrastructures et bâtiments de la ville (tableau 2). 



 

 

 
Figure 1 : Localisation des secteurs à risque de Shippagan. 

 



 

 

Tableau 1 : Description des secteurs et des enjeux de Shippagan. 

Secteurs Aléas Affectations Emplacements Enjeux 

A  Inondation 

 Érosion 

---  Accès à Pointe-Sauvage  Route et pont chaussée 

B  Inondation  Institutionnelle  Secteur du bassin d'épuration  Bassin d'épuration 

C  Inondation  Industrielle  Terrains adjacent au boul. J.D. Gauthier (entre 
le pont de Lamèque et Pointe-Sauvage) 

 Entrepôt privé (voitures, bateaux, etc.) 

D  Inondation 

 Érosion 

 Institutionnelle  Parc Duguay-Mallet  Parc municipal 

 Station de pompage d'eau salée pour les usines 

 Station de relèvement des eaux usées 

E  Inondation 

 Érosion 

---  Accès de Shippagan à l’île Lamèque  Pont et route 

F1  Inondation  Résidentielle  Secteur boul. J.D. Gauthier   Résidences  

F2  Inondation  Résidentielle  Avenue Robichaud, rue des Pins et 17e rue   Résidences  

G  Inondation 

 Érosion 

 Commerciale  Boul. J.D. Gauthier (Centre-ville)  Plusieurs commerces (restaurants, institutions 
financières, magasins, entreprises, bureaux, 
etc.) 

 Blocs d’appartements 

H  Inondation  Industrielle  Secteur industriel et portuaire   Bureaux (administration portuaire, Pêches et 
Océans, garde côtière) 

 Quai 

 Glacière 

 Usines de transformation du poisson 

 Usine de transformation de l’if du Canada 

 Entrepôt (matériaux de pêche) 
 Centre de services maritimes aux pêcheurs 

I  Inondation  Résidentielle  12e rue (près du quai)  Station de pompage (eau salée pour l’Aquarium 
et Centre Marin) 

 Résidences 

J  Inondation  Résidentielle  Rue du Collège  Résidences  

 



 

 

Tableau 1 (suite) : Description des secteurs et des enjeux de Shippagan. 

Secteurs Aléas Affectations Emplacements Enjeux 

K  Inondation  Institutionnelle  Secteur de l'avenue de l'Église, rue 
de l'Aquarium, rue du Collège et rue 
de l’Université 

 Établissements d'enseignement (UMCS, CCNB) 

 IRZC 

 Résidences étudiantes 

 Église, cimetière et presbytère 

 Centre des congrès de la Péninsule acadienne 

 Aquarium et Centre marin 

 Restaurant du Pavillon Aquatique 

L  Inondation  Résidentielle  Rue DeGrâce  Résidences  

M  Inondation 

 Érosion 

---  Sentier Rivage (passerelle)  Mur de soutènement et trottoir de bois 

 Enrochement 

N1  Inondation  Résidentielle  1e rue ouest  Résidences 

N2  Inondation  Résidentielle  1e rue ouest  Résidences pour personnes à besoins spéciaux 

O  Inondation  Institutionnelle  Rue Mgr Chiasson  Résidences pour personnes âgées (Habitat du Havre inc.) 

 Bibliothèque publique Laval-Goupil 

P  Inondation  Résidentielle  Rue Mazerolle, boul. J.D. Gauthier  Résidences 

 Grange 

 Commerces (buanderie, lave-auto, entreprise) 

 Rues et routes 

Q  Inondation 

 Érosion 

---  Début du chemin Pointe-Brûlée   Pont chaussée (accès à Pointe-Brûlée) 

R  Inondation 

 Érosion 

 Industrielle  Chemin Pointe-Brûlée (entrée)  Barrage 

 Entreprise d'aquaculture 

S  Inondation  Résidentielle 

 Naturelle, 
récréative et 
de protection 

 Chemin Pointe-Brûlée, rue Belle-
Rive, rue du Pionnier 

 Résidences 

T  Inondation  DSL  Secteur du DSL de Pointe-Brûlée  Résidences principales et secondaires 

U  Inondation 

---  Accès à la route 113 

 Route 

 Ponceaux  

V  Inondation 

 Érosion ---  Dune de Chiasson-Savoy 

 Pont reliant Shippagan à l’île Lamèque 

 Shippagan 



 

7 

 

Tableau 2 : Priorisation finale des secteurs à risque de Shippagan (1.1 à 1.4 accès, 2.1 à 2.2 structures, 

3.1 à 3.11 secteurs résidentiels, 4.1 à 4.7 autres infrastructures). 

Rangs Secteurs Description 

1.1 Q Accès à Pointe-Brûlée 

1.2 E Pont (accès à l’île Lamèque) 

1.3 A Accès à Pointe-Sauvage 

1.4 U Accès à la route 113 

2.1 M Sentier rivage (passerelle) 

2.2 V Dune de Chiasson-Savoy 

3.1 T DSL de Pointe-Brûlée 

3.2 P Secteur résidentiel près de Haut-Shippagan 

3.3 S Secteur résidentiel (chemin Pointe-Brûlée) 

3.4 F1 Secteur résidentiel très à risque (boul. J.D. Gauthier) 

3.5 N2 Secteur résidentiel et personnes à besoins spéciaux 

3.6 I Secteur résidentiel (12e rue) 

3.7 O Foyer de soins et bibliothèque Laval-Goupil 

3.8 L Secteur résidentiel (rue DeGrâce) 

3.9 J Secteur résidentiel (11e rue) 

3.10 N1 Secteur résidentiel (1e rue) 

3.11 F2 Secteur résidentiel (rue des Pins et 17e rue) 

4.1 D Parc municipal Duguay-Mallet et stations de pompage 

4.2 H Quai 

4.3 G Centre-ville (secteur commercial) 

4.4 K Secteur institutionnel 

4.5 R Aquaculture 

4.6 C Entrepôt privé 

4.7 B Bassin d’épuration 

 

3.1.2 Actions proposées 

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

 

1) Élaborer un plan de communication pour s’assurer de bien communiquer avec la population en ce qui 

concerne les risques et les actions à prendre, étant donné la nature potentiellement délicate des 

informations à transmettre. 

a) Les occupants des secteurs identifiés dans le plan devraient être informés des risques propres 

à leur secteur, ainsi que des actions spécifiques à leur secteur. 

2) Collaborer avec le ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux (MEGL) et les districts 

de services locaux (DSL) environnants en ce qui concerne la communication et la sensibilisation 

(partage d’information) et les mesures d’urgence dans les DSL. 

3) Se doter d’un système d’alerte pour aviser la population des zones à risque de se préparer lorsqu’un 

avis d’onde de tempête est émis par Environnement Canada. 
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4) Compiler et tenir à jour un répertoire de sources d’information, études, rapports, etc. concernant les 

changements climatiques, afin de faciliter le partage d’information et la mesure des progrès 

accomplis. 

5) Fortement recommander aux propriétaires de bâtiments existants d’installer des valves anti-retour, si 

ce n’est pas déjà fait, pour limiter les refoulements des eaux d’égouts et de surface dans leur 

bâtiment. 

6) Développer un plan stratégique quant à l’utilisation de structures de protection. 

7) Identifier et cartographier les zones naturelles qui protègent des infrastructures municipales, privées, 

des résidences ou autres. 

 

Les tableaux ci-dessous (3 à 6) présentent les actions spécifiques aux différents secteurs, selon l’ordre de 

priorité des secteurs. 

 

 



 

 

Tableau 3 : Actions proposées pour les accès de Shippagan. 

Action s’appliquant à tous les secteurs : Clairement identifier ces accès potentiellement problématiques dans le plan de mesures 
d’urgence.  

Secteurs Description Enjeux Stratégies Actions 

Q Accès à Pointe-
Brûlée 

 Pont Accommodation 

Responsabilité Clarifier la responsabilité de la Ville par rapport à l’entretien ou le 
remplacement du pont. 

Élévation Si le pont chaussé devait être modifié ou reconstruit, il devra être élevé 
au-dessus du niveau d’inondation. 

Collaboration Poursuivre la collaboration entre la Ville de Shippagan et le propriétaire 
de l’entreprise d’aquaculture afin d’optimiser le contrôle du niveau d’eau 
à la suite des modifications apportées par le propriétaire en 2016 et en 
évaluer l’efficacité. 

Protection 

Enrochement Entretenir ou améliorer la structure de protection (enrochement) déjà en 
place. 

E Pont (accès à 
l’île Lamèque) 

 Pont 

 Route 

Accommodation 

Élévation Si le pont devait être modifié ou reconstruit, il devra être élevé au-
dessus du niveau d’inondation. 

S’assurer que la province tiendra compte des scénarios d’inondation lors 
du remplacement du pont. 

Protection 

Enrochement Entretenir ou améliorer la structure de protection (enrochement) déjà en 
place. 

A Accès à Pointe-
Sauvage 

 Pont 

 Route 

Accommodation 

Information Aviser les responsables gouvernementaux des risques d’inondation et 
d’érosion de la route. 

Protection 

Enrochement Entretenir ou améliorer la structure de protection (enrochement) déjà en 
place. 

Au cours des prochaines années, voir si les travaux qui ont été effectués 
sont suffisants. 

U Accès à la 
route 113 

 Pont 

 Ponceaux 

Accommodation 

Information Aviser les responsables gouvernementaux des risques d’inondation et 
d’érosion de la route 

Dialoguer avec le ministère des Transports et Infrastructures du N.-B. au 
sujet de la vulnérabilité/des faiblesses du/des ponceau(x). 

Conservation Assurer la conservation du boisé privé qui protège la route au début de 
la plaine et qui pourrait être coupé par son propriétaire. 



 

 

Tableau 4 : Actions proposées pour les structures naturelles et artificielles de Shippagan. 

Secteurs Description Enjeux Stratégies Actions 

M Sentier rivage 
(passerelle) 

 Mur de 
soutènement 

 Trottoir de bois 

 Enrochement 

Protection 

Étude Évaluer l’impact des descentes de bateaux (4) comme couloir 
d’entrée d’eau face aux risques d’inondation et d’érosion. 

Mur de protection Entretenir le Sentier rivage pour conserver son rôle de protection 
face aux risques d’inondation et d’érosion. 

Planification Développer un plan, une stratégie, pour adapter l’infrastructure du 
Sentier rivage à la hausse du niveau marin. 

Végétalisation Poursuivre et soutenir le projet de création d’une zone tampon de 
ce secteur.  

Donner l’exemple aux propriétaires en ne tondant pas la végétation 
dans la zone tampon sur les terrains de la municipalité. 

Encourager les propriétaires le long du Sentier rivage à ne pas 
tondre jusqu’à la passerelle. 

V Dune de 
Chiasson-
Savoy 

 Barrière 
protectrice pour 
Shippagan 

Protection  

Conservation Collaborer avec la CSRPA, le DSL de Chiasson-Savoy, Verts 
Rivages, etc. pour assurer la conservation de la dune étant donné 
son rôle important de protection.  

 

 



 

 

Tableau 5 : Actions proposées pour les secteurs résidentiels de Shippagan. 

Action s’appliquant à tous les secteurs : Un plan de mesures d’urgence spécifique aux inondations tenant compte du niveau de 
risque et des enjeux de ces secteurs doit être développé 

Secteurs Description Enjeux Stratégies Actions 

T DSL de 
Pointe-Brûlée 

 Résidences 
secondaires et 
principales 

Retrait 

Réglementation Voir la possibilité d’annexer le DSL de Pointe-Brûlée pour faire en 
sorte que la réglementation de Shippagan s’applique à ce territoire. 

Accommodation 

Réglementation Voir la possibilité d’annexer le DSL de Pointe-Brûlée pour faire en 
sorte que la réglementation de Shippagan s’applique à ce territoire. 

Plan d’urgence Prendre en compte ce secteur dans l’élaboration du plan de mesures 
d’urgence en cas d’inondation.  

P Secteur 
résidentiel 
vers Haut-
Shippagan 

 Résidences 

 Grange 

 Commerces 
(buanderie, 
lave-auto, 
entreprise) 

 Rues et routes 

Accommodation 

Information Informer les résidents et commerçants du fait qu’ils sont dans un 
secteur à risque élevé d’inondation et leur proposer des mesures 
d’accommodation (ex. étanchéité des bâtiments, mesures de sécurité 
personnelles, trousses d’information ou autre) pour atténuer les 
risques. Proposer des mesures d’étanchéité pour prévenir la 
contamination lors d’inondation aux commerces de ce secteur (ex. 
améliorer l’étanchéité de l’entreposage de produits dangereux). 

Réglementation Faire un suivi de l’application de la réglementation adoptée en 2016. 

S Secteur 
résidentiel 
(chemin 
Pointe-
Brûlée) 

 Résidences Accommodation 

Information Informer les résidents du fait qu’ils sont dans un secteur à risque élevé 
d’inondation et leur proposer des mesures d’accommodation (ex. 
étanchéité des bâtiments, mesures de sécurité personnelles, trousses 
d’information ou autre) pour atténuer les risques. 

Réglementation Faire un suivi de l’application de la réglementation adoptée en 2016. 

F1 Secteur 
résidentiel 
très à risque 
(boul. J. D. 
Gauthier) 

 Résidences Accommodation 

Information Informer les résidents du fait qu’ils sont dans un secteur à risque élevé 
d’inondation et leur proposer des mesures d’accommodation (ex. 
étanchéité des bâtiments, mesures de sécurité personnelles, trousses 
d’information ou autre).pour atténuer les risques  

Réglementation Faire un suivi de l’application de la réglementation adoptée en 2016. 

N2 Secteur 
résidentiel et 
personnes à 
besoins 
spéciaux 

 Résidences 
pour personnes 
à besoin 
spéciaux 

Accommodation 

Plan d’urgence S’assurer que les résidences pour personnes à besoins spéciaux 
disposent d’un plan de mesures d’urgence spécifique aux inondations. 

Réglementation Faire un suivi de l’application de la réglementation adoptée en 2016. 

 



 

 

Tableau 5 (suite) : Actions proposées pour les secteurs résidentiels de Shippagan. 

Secteurs Description Enjeux Stratégies Actions 

I Secteur 
résidentiel 
(12e rue) 

 Station de 
pompage (eau 
salée pour 
l’Aquarium et 
Centre Marin) 

 Résidences 

Accommodation 

Réglementation Ne permettre aucune nouvelle construction résidentielle dans ce 
secteur. Permettre des agrandissements ou la reconstruction des 
bâtiments résidentiels existants, selon la réglementation 
actuellement en vigueur. 

À long terme, si les bâtiments résidentiels subissent des dommages 
importants, encourager le retrait ou la modification de l’affectation 
résidentielle de ce secteur. 

Faire un suivi de l’application de la réglementation adoptée en 
2016. 

O Habitat du 
Havre inc. et 
bibliothèque 
publique 
Laval-Goupil 

 Résidences 
pour personnes 
âgées  

 Bibliothèque 
publique Laval-
Goupil 

Accommodation 

Imperméabilisation Informer les responsables de la bibliothèque publique Laval-Goupil 
des mesures d’imperméabilisation temporaire qui existent pour 
diminuer les dommages à leur propriété (ex. rendre la porte plus 
étanche, batardeau, etc.). 

Plan d’urgence S’assurer que les résidences pour personnes âgées disposent d’un 
plan d’urgence spécifique aux inondations. 

Réglementation Faire un suivi de l’application de la réglementation adoptée en 
2016. 

L Secteur 
résidentiel  
(rue 
DeGrâce) 

 Résidences Accommodation 

Réglementation Faire un suivi de l’application de la réglementation adoptée en 
2016. 

J Secteur 
résidentiel 
(rue du 
Collège) 

 Résidences Accommodation 

Réglementation Faire un suivi de l’application de la réglementation adoptée en 
2016. 

N2 Secteur 
résidentiel  
(1e rue) 

 Résidences Accommodation 

Réglementation Faire un suivi de l’application de la réglementation adoptée en 
2016. 

F2 Secteur 
résidentiel 
(rue des Pins 
et 17e rue) 

 Résidences Accommodation 

Réglementation Faire un suivi de l’application de la réglementation adoptée en 
2016. 

 



 

 

Tableau 6 : Actions proposées pour les secteurs municipaux, institutionnels et privés de Shippagan. 

Secteurs Description Enjeux Stratégies Actions 

D Stations de 
pompage et 
de 
relèvement 

 Parc municipal 

 Station de pompage 
d'eau salée pour les 
usines 

 Station de relèvement 
des eaux usées 

Accommodation 

Étanchéité Améliorer l'étanchéité des stations de pompage (eaux salées) 
et de relèvement (eaux usées), par exemple, par l’utilisation 
d’un batardeau. 

Élévation Si les stations de pompage (eaux salées) et de relèvement 
(eaux usées) doivent être modifiées ou reconstruites, les 
élever au-dessus du niveau d'inondation. 

H Quai  Bureau (administration 
portuaire, Pêches et 
Océans, garde côtière) 

 Quai 

 Glacière 

 Usines de transformation 
du poisson 

 Usine de transformation 
de l’if du Canada 

 Entrepôt (matériaux de 
pêche) 

 Centre de services 
maritimes aux pêcheurs 

Accommodation 

Information Informer les responsables des usines, de l’administration 
portuaire et des bureaux du ministère des Pêches et des 
Océans des risques. 

Plan d’urgence Recommander aux responsables des usines, de 
l’administration portuaire et des bureaux du ministère des 
Pêches et des Océans d’avoir un plan d’urgence spécifique 
aux inondations. 

Plan 
environnemental 

S’informer si les responsables des usines ont un plan pour 
atténuer les risques de contamination en cas d’inondation et 
leur suggérer de s’en doter si ce n’est pas le cas. 

G Centre-ville 
(secteur 
commercial) 

 Commerces 

 Restaurants 

 Institutions financières 

 Entreprises 

 Bureaux 

 Blocs d’appartements 

Accommodation 

Information Informer les propriétaires des bâtiments existants des risques 
et des mesures d'accommodation possibles. 

Réglementation Faire un suivi de l’application de la réglementation adoptée en 
2016. 

 

 



 

 

Tableau 6 (suite) : Actions proposées pour les secteurs municipaux, institutionnels et privés de Shippagan. 

Secteurs Description Enjeux Stratégies Actions 

K Secteur 
institutionnel 

 Établissements 
d'enseignement (UMCS, 
CCNB) 

 IRZC 

 Résidences étudiantes 

 Église, presbytère et 
cimetière 

 Centre des congrès de la 
Péninsule acadienne 

 Aquarium et Centre 
marin 

 Restaurant du Pavillon 
aquatique 

Accommodation 

Plan d'urgence Encourager les institutions à se regrouper pour évaluer les 
risques et développer un plan d'urgence en cas d'inondation. 

Entreposage Recommander aux institutions de s'assurer que les documents 
importants (ex. Société Historique Nicholas-Denys, presbytère) 
soient entreposés au-dessus du niveau d'inondation. 

Réglementation Faire un suivi de l’application de la réglementation adoptée en 
2016. 

R Aquaculture  Barrage 

 Entreprise d'aquaculture 

Accommodation 

Information Informer le propriétaire de l'entreprise d'aquaculture des 
risques d'inondation. 

Encourager le propriétaire à prendre des mesures pour 
sécuriser son équipement et ses installations lors 
d'avertissements d'onde de tempête émis par Environnement 
Canada. 

C Entrepôt 
privé 

 Entrepôt privé (voitures, 
bateaux) 

Accommodation 

Réglementation S’assurer que l'affection de ce secteur demeure industrielle, ou 
à un usage qui n'élèvera pas le risque humain face aux risques 
d'inondation. 

B Bassin 
d'épuration 

 Bassin d'épuration Accommodation 

Adaptation du 
système 

Maintenir ou améliorer les digues de protection et les canaux 
de drainage du bassin d'épuration pour minimiser les risques 
de dommage lors d’inondation. 
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3.1.3 Déroulement des consultations 

Le point de vue de la population en ce qui concerne les stratégies d’adaptation proposées sera sollicité et 

documenté en septembre, octobre ou novembre 2018. La consultation se fera par l’entremise de réunions 

et d’un questionnaire en ligne. Trois réunions sont prévues. La première ciblera les organisations situées 

dans les zones à risque, la deuxième, les citoyens qui y vivent et la troisième, l’ensemble de la population. 

Des invitations personnalisées seront envoyées par la poste aux organisations et résidents des zones à 

risque. Les réunions auront lieu les soirs de semaine ou le week-end. Au moins deux semaines avant la 

première réunion publique, un document d’information sera émis afin que les citoyens aient le temps de 

prendre connaissance du sujet de la consultation. En parallèle aux réunions, les citoyens qui le désirent 

pourront faire part de leurs commentaires par le biais de lettres ou de mémoires et à l’aide d’un 

questionnaire en ligne. Concernant le moment de la tenue de la période de consultation, il sera important 

d’éviter d’entrer en conflit avec d’autres événements (Salon du livre de la Péninsule acadienne, semaine 

des PME, ÉcoFestival, réunion de l’AFMNB) et avec les saisons de chasse, dans la mesure du possible. 

 

3.2 BAS-CARAQUET 

 

3.2.1 Secteurs, enjeux et priorités 

Le comité interne a ajouté un enjeu, soit le réservoir à essence situé dans le secteur L, Marina et modifié 

l’ordre de priorité des secteurs. Au total, 15 secteurs ont été délimités à l’intérieur et dans les environs des 

limites municipales du Village de Bas-Caraquet. Ces secteurs comportent des enjeux menacés par 

l’érosion et les inondations côtières. Ils sont identifiés par des lettres de A à M (figures 2 et 3). Le tableau 

7 décrit chaque secteur, l’aléa correspondant (inondation ou érosion), l’affectation selon le plan municipal, 

l’emplacement du secteur ainsi que les enjeux identifiés. Les secteurs et les enjeux ont été classés de 1 à 

10 selon leur priorité (tableau 8). 



 

 

 
Figure 2 : Localisation des secteurs à risque de Bas-Caraquet (feuillet A). 
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Figure 3 : Localisation des secteurs à risque de Bas-Caraquet (feuillet B). 
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Tableau 7 : Description des secteurs et des enjeux de Bas-Caraquet. 

Secteurs Aléas Affectations Emplacements Enjeux 

A1  Inondation 

 Érosion  

 Mixte  Rue Morais  Résidences 

 Fosses septiques et puits 

 Routes 

A2  Inondation  Résidentielle  Rue de la Chaloupe  Résidences principales et 
secondaires 

 Fosses septiques et puits 

 Rues 

A3  Inondation 

 Érosion  

 Mixte  Pont de l'anse de la 
Chaloupe 

 Pont (route d'accès) 

 Résidences et bâtiments 

 Fosses septiques et puits 

B  Inondation 

 Érosion  

 Naturelle et 
villégiature 

 Rue Acadie  Entreprise d’aquaculture 

 Bâtiments secondaires 

 Chalets 

 Rues 

 Nappe d’eau souterraine 

C  Inondation 

 Érosion  

 Naturelle et 
villégiature 

 Entre la rue Acadie et 
la rue St-Paul  

 Terre à bleuets 

D  Inondation 

 Érosion  

---  Accès vers Pokesudie  Pont 

 Route 

E  Inondation  Institutionnelle  Rue Boucher  Bassin d'épuration 

F  Inondation 

 Érosion 

 Mixte 

 Résidentielle 

 Rues privées, chemin 
de la Côte et rue St-
Paul 

 Résidences principales et 
secondaires 

 Routes et rues 

 Fosses septiques et puits 

 Système d'eau et d'égouts 
municipal 

G  Inondation  Institutionnelle  Plage municipale   Plage 

 Installations de la plage 
(bâtiments, parc de jeux) 

 Station de pompage 

 Ancien quai  

 Chalets de la plage  

H  Inondation 

 Érosion 

 Naturelle et 
villégiature 

 Marais à Sivret  Marais salé 

I  Inondation  Mixte  Rue St-Paul et allée 
Maxime 

 Route d'accès 

 Résidences 

 Commerces 

 Station de pompage 

J  Inondation 

 Érosion 

 Naturelle et 
villégiature 

 Résidences entre le 
quai et le marais 

 Chalets 

 Rues 

 Phare 
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Tableau 7 (suite) : Description des secteurs et des enjeux de Bas-Caraquet. 

Secteurs Aléas Affectations Emplacements Enjeux 

K  Inondation 

 Érosion 

 Industrielle  Parc industriel  Quai 

 Installations portuaires 

 Chantier naval 

L  Inondation 

 Érosion 

 Institutionnelle  Secteur de la marina  Quai 

 Bateaux  

 Bâtiments 

 Réservoirs à essence 

M  Inondation 

 Érosion 

 Institutionnelle 

 Mixte 

 Résidentielle 

 Entrée ouest de la 
municipalité au niveau du 
ruisseau Isabelle  

 Puits et station de pompage 

 Route d'accès 

 Résidences 

 Commerces 

 

Tableau 8 : Priorisation finale des secteurs à risque de Bas-Caraquet. 

Rangs Secteurs Description 

1 K Parc industriel 

2 E Bassin d’épuration 

3 L Marina 

4 F Secteur résidentiel (long de la côte) 

4 G Plage municipale 

4 I Rue St-Paul (centre du village) 

5 D Pont de Pokesudie 

6 A Résidences (fin de la rue Morais) 

6 J Chalets privés 

7 M Entrée du village 

8 B Rue Acadie (aquaculture) 

9 C Cultures de bleuets 

10 H Marais à Sivret 

 

3.2.2 Actions proposées 

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

 

1) Adopter des modifications au prochain plan d’aménagement municipal pour y inclure un zonage 

visant à minimiser les risques d’inondation et d’érosion dans lequel certaines conditions s’appliqueront 

en ce qui concerne l’usage et l’agrandissement de bâtiments existants et l’usage et la construction de 

nouveaux bâtiments (voir cartes «Adaptation aux changements climatiques : recommandations de 

zonage pour Bas-Caraquet afin de minimiser les risques associés aux inondations et à l’érosion 

côtières feuillets A et B»). 

a) Le plan d’aménagement devra comporter une zone de retrait inconstructible telle que délimitée 

par le trait de côte projeté pour 2100, ainsi que les terres humides provinciales, qui sont déjà 

inconstructibles selon la loi provinciale. 

http://adaptationpa.ca/images/PDF_-_Progression/C-Recommandations_zonage_Bas-Caraquet-Feuillet_A.pdf
http://adaptationpa.ca/images/PDF_-_Progression/C-Recommandations_zonage_Bas-Caraquet-Feuillet_B.pdf
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b) Le plan d’aménagement devra 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 2055 (zone d’accommodation A). 

i) Conditions pour les bâtiments existants : 

(1) il ne sera pas permis de changer l’usage d’un bâtiment à un usage dit «stratégique» (ex. 

hôpital, résidence pour personnes âgées, caserne de pompier, école, etc.) ou 

augmentant le nombre de personnes potentiellement à risque; 

(2) l’agrandissement ne sera permis que s’il se fait au-dessus du niveau d’inondation; 

(3) une certification d’expert attestant que la structure est apte à résister à une inondation 

sera requise pour tout agrandissement. 

ii) Conditions pour les nouveaux bâtiments : 

(1) les usages «stratégiques» ne seront pas permis;  

(2) le premier plancher habitable devra se trouver au-dessus du niveau d’inondation; 

(3) une certification d’expert attestant que le bâtiment, ainsi que le puits et le système 

septique sont aptes à résister à une inondation sera requise. 

c) Le plan d’aménagement devra comporter une deuxième zone d’accommodation à usage 

conditionnel, correspondant à la zone inondable entre le scénario de marée de tempête de 

période de retour de 100 ans en 2055 et le scénario de marée de tempête de période de retour de 

100 ans en 2100 (zone d’accommodation B). 

i) Conditions pour les bâtiments existants : 

(1) l’agrandissement ne sera permis que s’il se fait au-dessus du niveau d’inondation; 

(2) une certification d’expert attestant que la structure est apte à résister à une inondation 

sera requise pour tout agrandissement. 

ii) Conditions pour les nouveaux bâtiments : 

(1) le premier plancher habitable devra se trouver au-dessus du niveau d’inondation; 

(2) une certification d’expert attestant que le bâtiment, ainsi que le puits et le système 

septique sont aptes à résister à une inondation sera requise. 

2) Informer la population des risques d’inondation et d’érosion propres à leur secteur. 

3) Élever les stations de pompage à risque au-dessus du niveau d’inondation ou les remplacer par des 

pompes submersibles. 

4) Transmettre l’information sur les zones à risque d’inondation au coordonnateur municipal et au 

coordonnateur régional des mesures d’urgence. 

5) Développer un plan d’urgence spécifique aux inondations tenant compte des secteurs prioritaires et 

faire des exercices pratiques de celui-ci. 

6) Informer la population en ce qui concerne le plan de mesures d’urgences et les mesures à prendre en 

cas d’urgence. 

7) Former un comité consultatif permanent, constitué de citoyens, pour œuvrer auprès du conseil 

municipal sur les questions d’adaptation aux changements climatiques. 

 

Le tableau 9 présente les recommandations spécifiques aux différents secteurs, par ordre de priorité. 



 

 

Tableau 9 : Actions proposées par secteur de Bas-Caraquet. 

Secteurs Descriptions Enjeux Stratégies Actions 

K Parc industriel  Quai 
 Installations portuaires 
 Chantier naval 

Protection 

Information Informer les responsables de l'administration portuaire des 
risques d'inondation et d'érosion à leurs infrastructures et les 
encourager à s'assurer que les mesures de protection mises 
en place soient efficaces. 

Enrochement Prolonger le mur de protection (enrochement) déjà en place 
jusqu'au bout de la jetée. 

E Bassin 
d'épuration 

 Bassin d'épuration Accommodation 

Adaptation du 
système 

S’assurer que les murs de rétention, le bassin, ainsi que les 
tuyaux d'évacuation soient au-dessus du niveau d’inondation. 

L Marina  Quai 
 Bateaux 
 Bâtiments 
 Réservoirs à essence 

Accommodation 

Information Contacter le ministère de l'Environnement et des 
Gouvernements locaux pour s'informer des risques associés 
aux réservoirs à essence et des mesures possibles pour les 
atténuer, s'il y a lieu. 

Informer les responsables de la marina, ainsi que les 
utilisateurs, des risques d'inondation et d'érosion pour qu'ils 
puissent identifier les mesures appropriées pour limiter les 
dommages. 

F Secteur 
résidentiel 
(long de la 
côte) 

 Résidences principales 
 Résidences secondaires 
 Routes et rues 
 Fosses septiques 
 Puits 
 Système d'eau et 

d'égouts municipal 

Accommodation 

Imperméabilisation 
temporaire 

Informer les propriétaires des mesures d'imperméabilisation 
temporaire à prendre en cas d'inondation, telles que 
l’utilisation de sacs de sable, de sacs absorbants et de 
pompes. 

G Plage 
municipale 

 Plage 
 Installations de la plage 

(bâtiments, parc de jeux) 
 Station de pompage 
 Ancien quai 
 Chalets de la plage 

Accommodation 

Information Informer les propriétaires et l'administration des Chalets de la 
Plage des risques d'inondation et les encourager à appliquer 
des mesures d’accommodation pour limiter les dommages. 

 



 

 

Tableau 9 (suite) : Actions proposées par secteur de Bas-Caraquet. 

Secteurs Descriptions Enjeux Stratégies Actions 

I Rue St-Paul 
(centre du 
village) 

 Route d'accès 
 Résidence 
 Commerces 
 Station de pompage 

Accommodation 

Adaptation du 
système 

Si le ponceau sur la rue St-Paul devait être modifié ou 
remplacé, élargir le diamètre du ponceau pour améliorer 
l'évacuation d'eau lors d'inondations. 

Élévation Si la route devait être modifiée ou reconstruite, l’élever au-
dessus du niveau d'inondation. 

D Pont de 
Pokesudie 

 Pont 
 Route 

Accommodation 

Information Si le pont devait être modifié ou reconstruit, s’assurer que le 
ministère des Transports et Infrastructures du N.-B. tienne 
compte des risques d’inondation et d’érosion de ce secteur et 
adapte l’infrastructure en conséquence.  

Plan d’urgence Identifier comme accès critique dans le plan de mesures 
d’urgence. 

A (Résidences) 
fin de la rue 
Morais 

 Résidences 
 Routes 
 Fosses septiques 
 Puits 
 Pont (route d'accès) 

Accommodation 

Élévation Si le pont du ruisseau à la Chaloupe devait être modifié ou 
reconstruit, l’élever au-dessus du niveau d'inondation et 
élargir le ponceau pour faciliter l'accès à la rue Morais et 
l'évacuation des résidents, en cas d'inondation. 

J Chalets privés  Chalets 
 Rues 
 Phare 

Accommodation 

Information Informer le ministère des Pêches et des Océans des risques 
d’inondation et d’érosion touchant le phare et l’encourager à 
appliquer des mesures d’accommodation pour limiter les 
dommages. 

M Entrée du 
village 

 Puits  
 Station de pompage 
 Route d'accès 
 Résidences 
 Commerces 

Protection 

Mur de béton Maintenir et adapter le mur de protection de béton longeant 
le parc municipal (Parc des Fondateurs). 

B Rue Acadie 
(aquaculture) 

 Entreprise d’aquaculture 
 Bâtiments secondaires 
 Chalets 
 Rues 
 Nappe d’eau souterraine 

Accommodation 

Information Informer les propriétaires des risques d'inondation. 

C Culture de 
bleuets 

 Terre à bleuets Accommodation 

Information Informer les propriétaires des risques d'inondation. 

H Marais à 
Sivret 

 Marais salé Statu quo 
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3.2.3 Déroulement des consultations 

Le point de vue de la population en ce qui concerne les stratégies d’adaptation proposées sera sollicité et 

documenté en septembre, octobre ou novembre 2018. La consultation se fera par l’entremise de réunions. 

En parallèle aux réunions, les citoyens qui le désirent pourront faire part de leurs commentaires par le biais 

de lettres ou de mémoires et à l’aide d’un questionnaire en ligne. Un document d’information sera émis afin 

que les citoyens prennent connaissance du sujet de la consultation avant de participer aux réunions ou de 

répondre au questionnaire. Tous les citoyens seront invités à participer (pas de groupes cibles) et l’invitation 

pourrait également s’étendre aux résidents de Pokesudie. Concernant le moment de la tenue de la période 

de consultation, il sera important d’éviter autant que possible les saisons de chasse et les autres activités. 

 

3.3 SAINTE-MARIE-SAINT-RAPHAËL 

 

3.3.1 Secteurs, enjeux et priorités 

Les secteurs A1, Résidences de la rue Paulin, B1, Fin de la rue Paulin et C1, Gilles Matériaux Construction 

ont été regroupés en un seul et même secteur, le secteur A. Le secteur G1, Résidences à risque 

d’inondation, a été éliminé puisque l’analyse de risque réalisée en 2016 (Aubé et al. 2016) révèle qu’il n’y a 

pas de risque d’inondation pour ce secteur. De nouveaux enjeux (résidences principales, édifice municipal, 

route principale et bout du Chemin des Cabestans) ont été ajoutés au secteur E1, Résidence secondaire 

et sentier de VTT. Ce secteur est maintenant le secteur C. Le secteur Quai de SMSR est maintenant le 

secteur B et le secteur Terrain vacant (tourbière) est maintenant le secteur D.  

 

Le comité a donc opté pour la délimitation de quatre secteurs à l’intérieur des limites municipales du Village 

de Sainte-Marie-Saint-Raphaël. Ces secteurs comportent des enjeux menacés par l’érosion et les 

inondations côtières et sont identifiés par des lettres de A à D (figure 4). Le tableau 10 décrit chaque secteur, 

l’aléa correspondant (inondation ou érosion), l’affectation selon le plan municipal, l’emplacement du secteur 

ainsi que les enjeux identifiés. L’ordre de priorité des secteurs et des enjeux est présenté dans le tableau 

11.  
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Figure 4 : Localisation des secteurs à risque de Sainte-Marie-Saint-Raphaël.
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Tableau 10 : Description des secteurs et des enjeux de Sainte-Marie-Saint-Raphaël. 

Secteurs Aléas Affectations Emplacement Enjeux 

A  Érosion  Mixte  Résidences de la rue 
Paulin, fin de la rue 
Paulin et commerce 

 Résidences principales et secondaires 

 Commerce 

 Enrochement 

 Route d’accès (rue Paulin) 

B  Érosion 

 Inondation 

 Industrielle 
portuaire 

 Quai de SMSR  Quai 

 Usine 

C  Érosion 

 Inondation 

 Mixte  Résidence 
secondaire, sentier 
de VTT et zone à 
risque d’inondation 

 Résidence secondaire 

 Résidences principales 

 Route principale et bout de chemin des 
Cabestans 

 Édifice municipal 

 Sentier de véhicules tout-terrain (VTT) 

D  Érosion 

 Inondation 

 Naturelle  Terrain vacant 
(tourbière) 

 Terrain naturel inoccupé (tourbière) 

 

Tableau 11 : Priorisation finale des secteurs à risque de Sainte-Marie-Saint-Raphaël. 

Rangs Secteurs Description 

1 A Résidences de la rue Paulin, fin de la rue Paulin et commerce 

2 B Quai de SMSR 

3 C Résidence secondaire, sentier de VTT, zone à risque d’inondation et bout du 

chemin des Cabestans 

4 D Terrain vacant (tourbière) 

 

3.3.2 Actions proposées 

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

 

1) Le plan d’aménagement de Sainte-Marie-St-Raphaël devra comprendre une zone de retrait 

inconstructible telle que délimitée par le trait de côte projeté pour 2100. 

a) Interdire les nouvelles constructions entre le trait de côte de 2012 et celui de 2100. 

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

2) Le plan d’aménagement de Sainte-Marie-Saint-Raphaël devra comprendre une zone 

d’accommodation telle que délimitée par la zone qui serait inondée lors d’une tempête de 100 ans en 

2100. Condition pour s’y construire : le premier plancher doit être au-dessus du niveau d’inondation. 

3) Encadrer l’utilisation des structures de protection. 

 

Le tableau 12 présente les recommandations spécifiques aux différents secteurs, par ordre de priorité.



 

 

Tableau 12 : Actions proposées par secteur de Sainte-Marie-Saint-Raphaël. 

Secteurs Description Enjeux Stratégies Actions 

A Résidences 
de la rue 
Paulin, fin de 
la rue Paulin 
et commerce 

 Résidences principales 
et secondaires 

 Commerce 
 Enrochement 
 Route d’accès (rue 

Paulin) 

Retrait 

Information Créer un registre pour pouvoir donner des informations sur des 
endroits où déménager (terrains disponibles, maisons non habitées 
qui pourraient être louées, maisons à vendre et appartements 
disponibles sur le territoire). 

Déplacement Construire une voie d’accès à un autre endroit pour permettre l’accès 
à la maison au bout de la rue si la route actuelle venait à être 
endommagée par l’érosion. 

Accommodation 

Information Informer les résidents de ce secteur des mesures à prendre pour 
minimiser les dommages lors d’inondations. 

B Quai de 
SMSR 

 Quai 
 Usine 

Accommodation 

Information Informer le propriétaire de l’usine à poisson des risques d’inondation 
et suggérer des mesures pour minimiser les dommages en cas 
d’inondation. 

Planification 
Tenir compte des risques d’inondation lors de nouveaux 
développements industriels.  

C Résidence 
secondaire, 
sentier de 
VTT et zone à 
risque 
d’inondation 

 Résidence secondaire 
 Résidences principales 
 Route principale et bout 

du Chemin des 
Cabestans 

 Édifice municipal 
 Sentier de véhicules 

tout-terrain (VTT) 

Retrait 

Relocalisation Relocaliser le sentier de VTT à l’extérieur des limites de la zone de 
retrait (trait de côte de 2100).  

Information Informer le propriétaire de la résidence secondaire des risques 
d’érosion à sa propriété 

Abandon Considérer l’arrêt des investissements pour maintenir l’accès à la 
côte (Chemin des Cabestans). 

Accommodation 

Information Sensibiliser les utilisateurs de VTT à ne pas circuler sur les caps pour 
limiter l’érosion. 

Plan d’urgence Identifier ce secteur dans le plan d’urgence comme potentiellement 
problématique pour l’accès 

D Terrain 
vacant 
(tourbière) 

 Terrain naturel inoccupé 
(tourbière) 

Statu quo 
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3.3.3 Déroulement des consultations 

Le point de vue de la population en ce qui concerne les stratégies d’adaptation proposées sera sollicité et 

documenté en septembre, octobre ou novembre 2018. La consultation se fera par l’entremise de réunions. 

Deux réunions sont prévues. La première ciblera les propriétaires de résidences dans les zones à risque et 

la deuxième réunion ciblera le reste de la population. En parallèle aux réunions, les citoyens qui le désirent 

pourront faire part de leurs commentaires par le biais de lettres ou de mémoires et à l’aide d’un 

questionnaire en ligne. Un document d’information (publication imprimée) sera émis par le Village afin que 

les citoyens prennent connaissance du sujet de la consultation avant d’y participer. Les citoyens recevront 

une invitation par la poste et l’information sera disponible sur le site Internet du Village (qui est en cours de 

création) et sur Facebook. De plus, des affiches pourraient être disséminées dans le Village. Les réunions 

auront lieu le soir, au centre communautaire. Concernant le moment de la tenue de la période de 

consultation, il sera important d’éviter, autant que possible, les saisons de pêche et de chasse. 

4. Conclusion 
Les objectifs du projet ont été atteints dans l’ensemble. Les recommandations et les études existantes ont 

permis aux comités internes de faire des choix de stratégies qui seront proposées à la population lors de 

la phase 2.  

 

Les comités internes de Shippagan, Bas-Caraquet et Sainte-Marie-Saint-Raphaël ont : 

1) Étudié les recommandations des exercices de planification antérieurs et validé les enjeux, 

priorités et choix de stratégies visant à réduire les risques d’inondation et d’érosion côtière sur 

leur territoire.  

2) Dans le cas de Shippagan et Sainte-Marie-Saint-Raphaël, étudié l’analyse avantages-coûts de 

stratégies d’adaptation envisagées pour leur territoire. Le comité de Sainte-Marie-Saint-Raphaël a 

également étudié une analyse de risque d’inondation pour son territoire.  

3) Ciblé les options de stratégies d’adaptation qui seront proposées à la population lors de 

consultations publiques. 

4) Commencé à planifier les consultations publiques lors desquelles la population sera invitée à se 

prononcée sur les actions d’adaptation proposées.  

 

Suite aux consultations, un plan de mise en œuvre détaillé des stratégies d’adaptation sélectionnées sera 

élaboré en collaboration avec l’IRZC. Les municipalités désigneront les personnes qui seront 

responsables de la mise en œuvre des stratégies, identifieront les ressources et moyens nécessaires, y 

compris financiers, ainsi que le moment ou la durée de la mise en œuvre.  
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Annexe 1 : Liste des membres des comités internes 
 

Shippagan  

Anita Savoie Robichaud, maire 

Kassim Doumbia, conseiller 

Marie-Lou Noel, conseillère 

Patrice-Eloi Mallet, conseiller 

Rémi Hébert, conseiller 

Percy Mallet, conseiller 

Valmond Doiron, ingénieur 

Michel Mallet, travaux publics 

Brigitte Mazerolle Robichaud, directrice générale 

 

Bas-Caraquet 

Agnès Doiron, maire 

Roger Chiasson, maire suppléant 

Sylvio Lanteigne, conseiller 

Cyrénus Doiron, conseiller 

Anne-Marie Jourdain, conseillère 

René Friolet, conseiller 

Daniel Gionet, conseiller 

Richard Frigault, directeur général 

 

Sainte-Marie-Saint-Raphaël 

Conrad Godin, maire 

Caroline Ethier, directrice générale 

Luc Levesque, conseiller 

Linda Lavoie, conseillère 

Sylvain Chiasson, conseiller 

Onile Mallet, conseiller 

Victor Landry, chef pompier 


