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Le naturaliste Louis-Émile Cormier a mené une 

marche pour démontrer l'utilité et le bon 

emplacement des cabanes d'hirondelles et des 

plateformes à balbuzards. Il a expliqué 

l'importance de garder les fleurs sauvages et les 

troncs morts pour que les oiseaux puissent faire 

leurs nids. 

Robert Capozi, spécialiste au Secrétariat des 

changements climatiques du ministère de 

l’Environnement et des Gouvernements locaux 

du Nouveau-Brunswick, a présenté les 

projections climatiques ainsi que les risques 

pour notre région. Une vingtaine de personnes 

se sont rencontrées pour discuter des solutions 

d'adaptation.  

 

 

Une discussion s’est faite sous forme de questions et réponses avec Robert Capozi. Voici un aperçu :  

Q. Est-ce que le gouvernement provincial met en 
pratique le plan d’action pour les changements 
climatiques (La transition vers une économie à 
faibles émissions de carbone)?  
R. Oui, surtout en ce qui a trait aux activités des 
divers ministères gouvernementaux. 
 
Q. Est-ce que des règlements sont mis en place pour 
encourager les stratégies d’adaptation? 
R. Oui, par exemple à l’échelle des municipalités, où 
ils imposent une hausse du « niveau habitable » 
pour les nouvelles constructions à quelques mètres 
au-dessus du niveau de la mer. 
 
Q. Est-ce qu’on va voir des technologies pour 
construire sur des piliers, comme il se fait en 
Louisiane?  
R. Peut-être, mais est-ce pratique en hiver pour 
résister contre la glace? La solution est plutôt de 
s’éloigner de la côte. 

Q. Est-ce que les assurances réagissent aux impacts 
des changements climatiques? 
R. Il y a maintenant de l’assurance contre les 
inondations, mais les primes sont élevées. 
 
Q. Est-ce qu’on discute avec l’Île du Prince-Édouard 
et la Nouvelle-Écosse sur les mêmes enjeux et pour 
nous aider dans nos démarches? 
R. Il y a de la coopération entre les provinces 
maritimes qui s’étend aux nord-est des États-Unis. 
 
Q. Ce printemps, le gel est resté tard (mois de juin). 
Est-ce que ce sera plus tard l’an prochain? 
R. Le printemps est difficile à prédire, mais on 
prévoit que la météo changera vite.  
 
Q. Pour la Dune à Grande-Digue, est-ce que ça vaut 
la peine de restaurer la brèche? 
R. Oui. Les restaurations naturelles de dunes sont un 
bon investissement en temps et en argent. 
 
Q. Il y a quelque chose pour protéger les gens 
inondés? 
R. Des informations plus détaillées sur les zones à 
risque d’inondations seront disponibles sur le site 
Web de la province au : http://geonb.snb.ca/geonb/. 
 

La glace nous protège contre l’érosion l’hiver, mais c’est 

moins intéressant quand elle entre dans la maison! 

La marina est située sur un marais rempli. Le site est un endroit 

important pour les oiseaux nicheurs et migrateurs. 
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Les participants à la causerie ont discuté de plusieurs 

thématiques, dont les impacts et les risques, les structures à 

adapter, la gestion des risques, la règlementation et la 

coopération avec les élus.  

 

 

Les causeries sur les solutions pour les changements 

climatiques se poursuivront à l’automne 2018. Les discussions 

alimenteront un plan d’adaptation aux changements 

climatiques du bassin versant de Cocagne.  

 On aura besoin d’un expert pour 

venir examiner le ruisseau, la terre 

humide ou la côte afin de démontrer 

les vulnérabilités des propriétés aux 

inondations et de recommander les 

actions à prendre pour s’adapter. Les 

recommandations pourront 

s’orienter vers la protection 

d’espaces naturels en zone riveraine 

ou la restauration d’un milieu 

humide, tel qu’un étang, pour retenir 

l’eau et prévenir les inondations. 

 

 Si on a besoin de reconstruire nos 

infrastructures, on devrait déjà 

mettre de l’argent de côté pour faire 

les réfections. Présentement, les 

budgets gouvernementaux sont 

attribués ailleurs. 

 

 Les gens doivent avoir un dialogue 

franc et respectueux avec les élus 

pour discuter de l’importance de 

s’adapter aux changements 

climatiques. L’élaboration d’un plan 

d’adaptation est un bon exemple 

d’une telle coopération.  

RECOMMANDATION 

RESSOURCES INTÉRESSANTES 

www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/egl/

environnement/content/changements_climat

iques.html  

www.bathurstsustainabledevelopment.com/

accueil.cfm 

 

Un goûter de produits locaux : salades avec fleurs sauvages, 

tomates séchées, topinambour avec trempettes de piment chaud 

et livèche; croustade à la rhubarbe; nectar de lilas. Merci à la 

Ferme Spirale et la Ferme Marcel Goguen de Cocagne!  

Il y a beaucoup de gros vents. Les gens 
autour de moi disent ça. 
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