
  

 

PLAN D’ADAPTATION AUX CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES DE LA MUNICIPALITÉ 

RÉGIONALE DE TRACADIE 
 

Consultation publique 
 

 

 

 

 

 

Novembre 2018 

 



 

 

But de la consultation  
Le but de la consultation est 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 régionale de Tracadie. 

Comme les changements climatiques ont des impacts directs sur la population et la communauté, la 

municipalité jugeait important d’entendre votre point de vue sur les actions proposées. 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 pouvez participer à une des réunions publiques pendant lesquelles 

les actions proposées seront présentées et discutées. Vous pouvez également répondre à un 

questionnaire en ligne ou envoyer une lettre par courriel ou par la poste. Il y aura quatre réunions 

publiques à différents endroits dans la municipalité :  

• Lundi 19 novembre, Marché Centre-Ville 

• Mardi 20 novembre, Centre communautaire de Val-Comeau 

• Jeudi 22 novembre, Salle paroissiale de Brantville 

• Mardi 27 novembre, Centre communautaire de Ste-Rose. 

Les réunions auront lieu à 18h30. Le questionnaire en ligne est disponible au www.tracadienb.ca et vous 

avez jusqu’au 7 décembre pour y répondre. Si vous désirez envoyer des commentaires par écrit, veuillez 

les faire parvenir avant le 7 décembre 2018 à : vert@tracadienb.ca ou par la poste à la Municipalité 

régionale de Tracadie, 3267, rue Principale, Tracadie N.-B., E1X 1G5. 

Pourquoi un plan d’adaptation aux changements 

climatiques ? 
La Municipalité régionale de Tracadie fait face à d’importants risques d’inondation et à des problèmes 

d’érosion dans certains secteurs qui sont aggravés par les changements climatiques. Avec l’élévation du 

niveau marin, plusieurs endroits risquent d’être affectés par des inondations. La municipalité s’inquiète de 

la sécurité de ses citoyens et des dommages potentiels à ses infrastructures. 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 
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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 

des dommages plus importants aux infrastructures (routes, réseaux d’eaux et d’égouts, etc.) et bâtiments 

municipaux et privés.    

 

 
Figure 1 : Exemple de zone à risque d’inondation sur le territoire de Tracadie 
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Processus suivi pour en arriver au plan d’adaptation  
Tracadie 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 à mettre en œuvre pour les minimiser (figure 2). 

 

 
Figure 2 : Processus du Projet Adaptation PA. 

La première étape du processus consiste à élaborer des scénarios d’inondation et d’érosion et évaluer le 

risque aux infrastructures (bâtiments et routes). Cette étape est cruciale pour mieux identifier et décrire les 

phénomènes et les risques actuels et à venir.  

La deuxième étape permet d’identifier les scénarios qui seront utilisés pour la planification. Ces scénarios 

permettent de délimiter les zones à risque. Les choix de scénarios sont effectués par un groupe de travail 

qui fait aussi des recommandations de zonage. À la troisième étape, un groupe de travail identifie et priorise 

les enjeux dans les zones à risque. Les enjeux identifiés sont priorisés en fonction de leur importance 

humaine, économique, culturelle et environnementale pour la communauté. Certaines stratégies 

d’adaptation préliminaires sont aussi identifiées à cette étape.   

La quatrième étape consiste à évaluer plus en détails certaines mesures d’adaptation considérées à l’aide 

d’études techniques, des évaluations de faisabilité ou des analyses coûts-avantages, selon le besoin. Le 

choix final des solutions est ensuite pris en considérant les avantages et désavantages des mesures 

identifiées.  

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

http://www.adaptationpa.ca. 
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Lors de la dernière étape, les détails de quand et comment les actions seront réalisées sont définis et un 

document final est rédigé. La Municipalité régionale de Tracadie a déjà réalisé les quatre premières étapes 

du processus menant à l’élaboration d’un plan d’adaptation.  

Risques et enjeux  
Au total, 22 secteurs comportant des éléments potentiellement menacés par l’inondation et l’érosion ont été 

identifiés à l’intérieur des limites municipales (tableau 1). Les régions de Four Roads, Pointe à Bouleau, 

Pointe des Robichauds, Pointe des Ferguson et Val Comeau sont particulièrement à risque d’inondation, 

de même que les flèches littorales (dunes) (figure 1). Les flèches littorales protègent une bonne partie du 

territoire de l’érosion en atténuant la force des vagues et des vents. Les régions qui ne sont pas protégées 

par les flèches comme Four Roads, Val Comeau et la plage de la Facterie à Bastien subissent donc une 

érosion importante. 

 

 
Figure 3a : Localisations des secteurs à risque d’érosion et d’inondation à Tracadie 
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Figure 3b : Localisation des secteurs à risque d’érosion et d’inondation à Tracadie 
 

 
Figure 3c : Localisation des secteurs à risque d’érosion et d’inondation à Tracadie
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Tableau 1 : Description des secteurs à risque de Tracadie et des éléments à risque qui s’y trouvent 

Secteurs Aléas2  Affectations3  Emplacement Enjeux4  

A • Inondation 
et érosion 

• ---- • Four Roads • Résidences 
• Routes 
• Chalets 
• Développement potentiel 
• Puits et fosses septiques 
• Bateaux entreposés 

B • Inondation 
et érosion 

• ---- • Flèches littorales • Flèches littorales 
• Dunes 
• Chalets 
• Pluvier siffleur 

C • Érosion • ---- • Baie de Tracadie • Ostréiculture 

D • Inondation • ---- • Pointe à Poulette • Chalets 
• Route 
• Puits et fosses septiques 

E1 • Inondation   • Naturelle • Piste cyclable • Piste cyclable 

E2 • Inondation   • Naturelle • Ligne de transmission • Ligne de transmission 

F • Inondation • Résidentielle • Rue de la Block • Futur développement (déjà divisé) 
• Route 
• Puits et fosses septiques 

G • Inondation • Naturelle et 
récréative 

• Centre de villégiature  • Centre de villégiature 
• Camp jeunesse  

H1 • Inondation • Résidentielle • Rue Le Royer jusqu'au Pont • Résidences 
• Route 

 

 

 

                                                      
2 Un aléa est un phénomène naturel qui peut causer des dommages, des blessures ou même des décès  
3 Zonage selon le plan municipal  
4 Éléments qui pourraient être affectés par l’érosion ou une inondation  
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H2 • Inondation • Commerciale • Phare, quai, sentier au centre-
ville 

• Quais 
• Marina 
• Centres touristiques 
• Station d’essence de la marina 
• Sentier/trottoir 

I • Inondation • Commerciale • Commerces au centre-ville • Commerces 

J • Inondation • Résidentielle • Rue de l'Anse • Résidences 
• Route 

K • Inondation • Résidentielle 
• Institutionnelle 

• Rue Wade, Rue Saulnier E • Résidences 
• Routes 
• Cimetières  

L1 • Inondation • ---- • Pointe-à-bouleau et rue Sureau 
Blanc 

• Résidences 
• Entreprises 
• Routes 
• Accès (pont et canal) 
• Sentier pédestre 
• Aquaculture 
• Développement potentiel 
• Puits et fosses septiques  
• Projet de développement touristique 

L2 • Inondation • Résidentielle • Pointe des Ferguson • Résidences 
• Routes et accès 
• Développement potentiel 

M1 • Inondation • ---- • Pointe des Robichaud et Val-
Comeau côté estuaire 

• Résidences 
• Chalets 
• Routes 
• Accès 
• Garage mécanique/entreposage de pneus 
• Clinique médicale 
• Puits et fosses septiques 
• Futur développement (déjà divisé) 
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M2 • Inondation • ---- • Quai et usines de Val-Comeau • Quai et usines 

N • Inondation 
et érosion 

• ---- • Val-Comeau, côté golfe • Résidences 
• Chalets 
• Routes 
• Accès 
• Parc provincial 
• Campings 
• Plage publique 
• Vivier à homard 
• Puits et fosses septiques 

O • Inondation • ---- 
• Résidentielle 
• Naturelle et 

récréative 

• Petite Rivière Tracadie • Camping 
• Résidences 
• Puits et fosses septiques 
• Ponts 
• Routes 

P • Inondation • ---- • Grande Rivière Tracadie • Résidences 
• Puits et fosses septiques 
• Ponts 

Q • Inondation •  • Stations de pompage situées 
dans les zones à risque, dont 
secteurs H1, J et L 

• Stations de pompage pour les eaux usées 

R • Inondation 
• Érosion 

• ---- • Chemins de la Cèdrière et 
Bayshore 

• Résidences 

• Routes 

• Usine d’huîtres 
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Actions proposées  

PLANIFICATION ET RÉGLEMENTATION  
La municipalité veut charger un comité consultatif et au moins un employé municipal d’œuvrer auprès du 

conseil municipal sur les questions d’adaptation aux changement climatiques et d’assurer le suivi de la mise 

en œuvre du plan et sa mise à jour périodique. 

 

La municipalité souhaite aussi évaluer et se tenir au fait de la planification et des techniques de protection 

et d’accommodation qui pourraient être utilisées sur le territoire. 

 

La municipalité propose de faire l’étape de l’analyse des risques pour les territoires dont les données LiDAR 

étaient manquantes : région du chemin de la cédrière, de Bayshore et en allant vers Brantville.  

 

La municipalité prévoit adopter du zonage et de la règlementation pour encadrer les activités dans les 

zones à risque (figure 4). Elle propose : 

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

La zone de retrait comprendrait également les terres humides et les flèches littorales. 

• Une zone d’accommodation où le premier plancher habitable doit se situer au-dessus du niveau 

d’inondation, basée sur le risque d’inondation.  
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Figue 4a. Zonage proposé en lien avec les changements climatiques à Tracadie  
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Figue 4b. Zonage proposé en lien avec les changements climatiques à Tracadie  
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Figue 4c. Zonage proposé en lien avec les changements climatiques à Tracadie  
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COMMUNICATION 
La municipalité propose d’élaborer un plan de communication pour s’assurer de bien communiquer avec la 

population en ce qui concerne les risques et le actions à prendre, étant donné la nature potentiellement 

délicate des informations à transmettre.  

La municipalité souhaite donc continuer à informer la population des risques et des mesures d’adaptation 

potentielles. Elle envisage de cibler les citoyens propriétaires d’une résidence ou d’un chalet en zone à 

risque en particulier, avec des outils de communication, atelier ou sessions d’information spécifiquement 

pour eux.  

La municipalité propose de demander au service d’urbanisme de la Commission de services régionaux de 

la Péninsule acadienne (CSRPA) d’informer tous les clients concernés de l’existence des zones à risque 

d’inondation.  

MESURES D’URGENCE 
La municipalité propose de compléter l’inclusion d’une composante spécifique aux inondations dans le plan 

de mesures d’urgence comprenant un système d’alerte et un plan d’évacuation.  

La municipalité prévoit informer les citoyens des voies de sortie en cas d’évacuation, des points de 

rencontres, etc. 

La municipalité veut également s’assurer que les plans d’urgence de la marina et des installations portuaires 

soient à jour.  

PROTECTION ET CONSERVATION 
La municipalité propose d’inclure les flèches littorales dans la zone de retrait et de conservation et d’y 

interdire toute nouvelle construction.  

La municipalité souhaite poursuivre les échanges avec Conservation de la nature Canada (CNC) 

concernant l’achat de terrains sur les flèches littorales pour fins de conservation.  

 

La municipalité propose d’entreprendre des démarches afin de tenter de convaincre les propriétaires de 

bâtiments illégaux sur les flèches littorales de les relocaliser ou de les démolir.  

De plus, la municipalité envisage d’identifier et mettre en œuvre des moyens d’empêcher la circulation de 

véhicules sur les flèches littorales et de faire un suivi régulier de l’état de santé des flèches. 

Elle envisage aussi d’évaluer les conséquences potentielles que pourraient avoir la disparition des flèches 

littorales sur les taux d’érosion et les inondations.  
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Puisque les plages de la municipalité constituent une attraction touristique et offrent une protection naturelle, 

la municipalité propose de collaborer avec les divers ministères et intervenants concernés pour tenter de 

les maintenir et de les restaurer avec des techniques douces telles que la végétalisation et l’ensablement.  

La municipalité propose de promouvoir l’usage de techniques alternatives à l’enrochement comme mesures 

de protection contre l’érosion auprès des propriétaires.  

ÉLÉVATION ET ADAPTATION  
La municipalité propose d’incorporer dans ses critères de conception des routes une stratégie pour la mise 

à niveau des routes existantes et la construction de nouvelles routes en fonction des risques d’inondation, 

incluant des lignes directrices quant à l’emplacement des routes, à l’évaluation de celles-ci, aux besoins 

des drainages, etc.  

La municipalité veut s’assurer que le ministère des Transports et des infrastructures soit informé de la 

nécessité d’élever les routes d’accès et les ponts à risque d’inondation lorsqu’ils seront mis à niveau. 

Enfin, la municipalité prévoit évaluer la capacité des stations de pompage des eaux usées qui se trouvent 

en zone à risque d’inondation à continuer d’opérer pendant une inondation et déterminer si certaines 

stations devraient être adaptées ou éventuellement élevées au-dessus du niveau d’inondation. 

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 2019.  

 


