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Pourquoi un plan d’adaptation aux changements 

climatiques ? 
La communauté de Neguac est menacée par des risques importants d’inondations côtières et fait face à 

certains endroits à des problèmes d’érosion (Figure 1). La Municipalité s’inquiète de la sécurité de ses 

citoyens et des dommages potentiels à ses infrastructures advenant une inondation sur son territoire. C’est 

pourquoi elle veut se doter d’un plan d’adaptation aux changements climatiques. 

 

Les changements climatiques sont des changements à long terme du climat de la planète. La terre a 

toujours subi des changements de son climat, mais les activités humaines telles que la combustion de 

combustibles fossiles et l’usage du territoire font en sorte que les changements se produisent plus 

rapidement. 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 la 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. Il faudra s’attendre à de plus grands 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. 
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Figure 1 : Zones à risque d’inondation et d’érosion côtière à Neguac  

Processus suivi pour en arriver au plan d’adaptation  
Neguac est une des nombreuses communautés de la Péninsule acadienne qui participe au Projet 

Adaptation PA1. L’objectif de ce projet est de développer un plan pour minimiser les risques d’inondation et 

d’érosion côtières à l’échelle régionale. La Municipalité a suivi un processus rigoureux pour évaluer les 

risques et identifier des actions (Figure 2) à mettre en œuvre pour les minimiser.  

 

                                                      
1 Pour en savoir plus sur le Projet Adaptation PA, vous pouvez consulter le site Internet : 

http://www.adaptationpa.ca  

http://www.adaptationpa.ca/
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Figure 2 : Processus du Projet Adaptation PA. 

L’étape préparatoire n’implique pas la Municipalité. Elle est effectuée par l’institut de recherche Valorēs 

(Shippagan), la CSRPA et leurs collaborateurs. Cette étape consiste à élaborer des scénarios d’inondation 

et d’érosion et à évaluer le risque aux infrastructures (bâtiments et routes). Il s’agit d’une étape importante 

car elle permet d’identifier et décrire les risques actuels et à venir qui menacent la Municipalité. 

Une fois les risques identifiés, Valorēs approche la Municipalité pour entamer la première étape du 

processus, qui est la phase de réflexion. À cette étape, un groupe de travail composé de citoyens, propose 

les scénarios d’inondation et d’érosion à utilisés pour la planification municipale, divisent le territoire en 

zones à risque (à l’aide d’une carte) et vont proposer pour chacune d’elle, des actions pour tenter d’atténuer 

les dommages prévus.  

L’étape 2 (phase d’évaluation) consiste à faire des études plus poussées pour certaines actions proposées, 

qui nécessiteraient des fonds ou des efforts considérables pour la Municipalité. Une analyse de faisabilité 

est un exemple d’étude faite lors de cette étape. Le choix final des solutions est ensuite pris en considérant 

les avantages et désavantages des mesures identifiées. Ceci étant dit, l’étape 2 reste une étape facultative, 

car elle est effectuée seulement s’il y a besoin.  

C’est à l’étape 3 que le plan d’adaptation aux changements climatiques est rédigé. C’est l’étape que la 

Municipalité de Neguac est en train d’effectuer. Durant cette étape, les propositions du groupe de travail 

sont soumises à l’avis du public, et tous les citoyens sont invités à partager leur opinion lors des 

consultations publiques, avant que la Municipalité n’effectue son choix final d’action. Une fois les actions 
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choisies et le plan d’adaptation rédigé, on planifie sa mise œuvre, on s’assure de son efficacité et on effectue 

sa mise à jour au besoin, lors de la phase d’implantation (étape 4).  

Risques et enjeux déterminés à l’étape 1 du processus 
Au total, six principales zones sont à risque d’érosion et d’inondation à Neguac. Il s’agit des secteurs bas, 

centre et haut Neguac (secteur A, B et E), le secteur de l’école (Secteur D), le secteur du quai (secteur C) 

et le secteur de l’Île-aux-Foins (Secteur J) (Figure 3).  

 

Figure 3 : Secteurs à risque d’érosion et d’inondation à Neguac  

 

 

Le tableau 1 décrit de façon plus détaillée les divers enjeux et phénomènes naturels spécifiques à chaque 

secteur à risque, de même que leur emplacement géographique dans la Municipalité de Neguac. 
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Tableau 1 : Description des secteurs à risque de Neguac et des éléments à risque qui s’y trouvent. 

Secteurs Aléas2 Affectations Emplacement3 Enjeux4 

A • Inondation 

• Érosion 

• Littoral — 
Résidentielle  

• Secteur bas-Neguac • Résidences 

• Chalets 

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

• 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 

• Usine 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 
touristiques  

• Secteur de l’Île-aux-
Foins 

• Cantine 

• Toilettes 

• Phare 

• Passerelle 

• Chemin Joseph 

• Aire de jeux 

• Stationnement 

• Gazebo 

 

                                                      
2 Un aléa est un phénomène naturel qui peut causer des dommages, des blessures ou même des décès  
3 Zonage selon la Municipalité  
4 Éléments qui pourraient être affectés par l’érosion ou une inondation   
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Actions proposées par le groupe de travail 
Les stratégies d’adaptation envisagées par la Municipalité (proposées par le groupe de travail) sont 

diversifiées et complémentaires : le zonage et la réglementation, la communication, les mesures d’urgence, 

la protection, l’élévation et l’adaptation.  

ZONAGE ET RÉGLEMENTATION  
La Municipalité prévoit adopter du zonage et de la réglementation pour encadrer les activités dans les zones 

à risque. Elle propose : 

• Une zone de retrait où aucune nouvelle construction n’est permise basée sur le risque d’érosion ; 

• Une zone d’accommodation où le rez-de-chaussée doit se situer au-dessus du niveau d’inondation, 

basée sur le risque d’inondation. 

     

Figure 4 : Zonage proposé à Neguac  
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COMMUNICATION  
La Municipalité propose d’informer les propriétaires et les résidents qui se trouvent dans les zones à risque, 

des menaces et des moyens qu’ils peuvent utiliser pour les minimiser. 

 

De plus, la Municipalité souhaite 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. 

 

La Municipalité propose également de 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 
La Municipalité prévoit de suggérer aux résidents et à l’administration scolaire d’établir leurs plans d’urgence 

personnels, afin d’être prêt en cas d’inondation.  

 

La Municipalité propose de s’assurer que les foyers de soins aient leurs propres plans de mesure d’urgence 

et d’évacuation, en cas d’inondation.  

 

La Municipalité propose aussi de s’assurer que les routes inondées en cas de tempêtes soient fermées à 

la circulation.  

PROTECTION   
La Municipalité entreprend également d’autoriser seulement des méthodes douces (ex. : la végétalisation) 

comme mesures de protection contre l’inondation et l’érosion dans le secteur de l’Îles-aux-Foins.  

 

ÉLÉVATION ET ADAPTATION  
La Municipalité veut recommander de rénover les bâtiments se trouvant sur l’Île-aux-Foins en les adaptant 

à la hausse du niveau de la mer.  

 

La Municipalité propose de reconstruire la passerelle sur pilotis pour l’adapter à la hausse du niveau marin 

(en cas de rénovation envisagée). 

 

La Municipalité veut aussi suggérer à l’administration portuaire d’élever au-dessus du niveau d’inondation, 

tout matériel chimique, combustible ou dangereux pour la santé humaine. Elle veut suggérer aussi à 

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

d’inondation. 
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But de la consultation  
Le conseil souhaite donner l’opportunité à tous les citoyens de partager leur avis sur les actions proposées 

par le groupe de travail, afin de prendre les meilleures décisions pour Neguac.   

Le but de la consultation est donc de vous informer et de recueillir votre opinion, en tant que citoyen, en ce 

qui concerne le plan d’adaptation aux changements climatiques de la Municipalité de Neguac. Il n’est pas 

nécessaire d’être un spécialiste, les citoyens savent beaucoup de choses sur la communauté. Votre point 

de vue sera écouté et respecté. 

Comment participer  
Pour donner votre point de vue, vous avez plusieurs options. Vous pouvez :  

- Répondre au questionnaire papier qui se trouve dans votre colis postal ; et déposez ensuite 

votre questionnaire rempli à la réception de l’édifice municipal ou envoyez-le par la poste à l’adresse 

indiquée ci-dessous ; 

 

- Ou répondre au questionnaire en ligne accessible sur le site internet et la page Facebook de la 

municipalité (www.neguac.com), ou sur la page Facebook du projet adaptation PA ;  

 

- Ou envoyer une lettre par courriel (info@neguac.com) ou par la poste à la Municipalité de 

Neguac, 1175 Rue Principale, Neguac, NB E9G 1T1.  

Vous avez jusqu’au 31 novembre pour donner votre avis. Après quoi, le conseil pourra prendre en compte 

votre opinion lors de la prise de décision finale.  

Après la consultation 
Une fois vos commentaires reçus et étudiés, la Municipalité fera des modifications aux actions proposées, 

au besoin. Ensuite, les détails de comment et quand les actions seront mises en œuvre seront précisés et 

la version finale du plan sera rédigée et adoptée par le conseil. Il est prévu que le plan soit terminé d’ici le 

printemps 2022. 

http://www.neguac.com/
mailto:info@neguac.com

