
Ville de Miramichi
Plan d'adaptation aux 
changements climatiques



En 2018, la Ville de Miramichi a commencé à 
travailler à un plan d’adaptation aux changements 
climatiques afin d’atténuer ces changements et de 
s’attaquer aux vulnérabilités de la municipalité aux 
événements météorologiques extrêmes. Parmi les 
secteurs étudiés à cette fin, mentionnons les 
infrastructures municipales, les installations de loisirs, 
les bâtiments municipaux, les services d’urgence, le 
tourisme, le développement économique et 
l’environnement. De plus, dans le cadre de la mise à 
jour du plan de 2019, la Ville a étudié les effets des 
changements climatiques sur le Plan d’urbanisme 
municipal. Au cours de la même année, elle a aussi 
entrepris de mobiliser les parties prenantes et la 
population afin d’enrichir le plan grâce aux 
conclusions tirées de l’apport du public. 
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Le plan a pour but de définir les effets des 
changements climatiques sur la municipalité et 
les actions d’adaptation réalisables qui ont été 
arrêtées au moyen d’un processus de priorisation 
fondé sur le risque. Des données sur les variables des 
changements climatiques, notamment sur la 
température, les vents, les précipitations, la glace de 
rivière ou de mer, l’élévation du niveau de la mer, les 
ondes de tempête, la foudre et les incendies de forêt, 
ont été analysées dans le cadre de l’élaboration du 
plan. Des mesures d’adaptation ont été mises au point 
pour les secteurs les plus vulnérables de la 
municipalité. Malgré son importance pour la 
planification municipale, une stratégie globable
d’atténuation des gaz à effet de serre (GES) et 
d’efficience énergétique n’a pas été incluse dans le 
projet.
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Une évaluation préliminaire des risques a été 
réalisée avec la participation de l’Organisation des 
mesures d’urgence, la Commission de services 
régionaux du Grand Miramichi (autorité de 
l’aménagement) et les représentants de services 
municipaux, notamment Ingénierie, Travaux publics,  
Développement économique et tourisme, Police, 
Incendie et Loisirs. Les représentants de chaque 
service ont fourni des données historiques sur les 
événements météorologiques extrêmes survenus 
dans la municipalité et ont offert leurs perspectives 
sur les effets qu’auront les changements climatiques 
sur la collectivité et sur les activités de la 
municipalité. Les conclusions de l’atelier ont permis 
de circonscrire les  principaux secteurs de la 
municipalité qui seraient le plus profondément 
touchés par les changements climatiques, à savoir :

Composantes essentielles des infrastructures
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Ingénierie et Travaux publics
Système de collecte des eaux usées
Usines d’épuration des eaux usées
Systèmes de collecte et de drainage des eaux
pluviales
Systèmes de stockage des eaux pluviales (bassin
de retenue/aires de rétention/système
souterrain) 
Réseau d’approvisionnement en eau 
Système de traitement de l'eau et puits d’eau
souterraine
Quais et bassins
Protection contre l’érosion des berges
(enrochement)
Bâtiments municipaux
Lignes directrices en matière de conception 
Politiques de gestion des eaux pluviales



Loisirs
Terrains de sport (gazon naturel ou artificiel)
Sentiers de promenade et de randonnée
Activités/lieux de loisirs d’hiver
Piscines et baignades publiques
Plantation d’arbres et embellissement des centres-villes
Espaces publics
Arénas / Installations pour les sports en salle
Centres de loisirs
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Développement économique et tourisme
Installations de loisirs (événements en salle)
Événements organisés par la Ville (coupe du bar 
rayé)
Installations pour événements tenus en plein air
Politiques de développement
Espaces publics
Secteur riverain et centres-villes
Pêche sportive
Loisirs d’hiver

Électricité et énergie
Pannes de courant
Communications (téléphones et Internet)  
Contrôles-commandes et instrumentation
Énergie de réserve et de secours

Travaux publics (fonctionnement et entretien)
Déneigement
Resurfaçage d’asphalte et remplissage des nids-de-poule
Réseau collecteur et stations de relèvement des eaux 
usées
Distribution et pompage de l’eau
Usines d’épuration

Environnement
Santé des arbres et des plantes
Populations de poisson (saumon atlantique de la Miramichi)
Terres humides et éléments naturels de rétention des 
eaux pluviales
Secteur riverain et endroits des berges 
menacés d’érosion
Qualité de l’eau de la rivière



Les mesures météorologiques locales et les tendances 
des eaux étaient habituellement employées pour 
évaluer la probabilité de survenue d’événements 
météorologiques extrêmes dans l’avenir. Or, ces 
données historiques ne conviennent plus pour prévoir 
les conditions météorologiques à venir à cause des 
changements climatiques. C’est pourquoi on a

désormas recours à la recension de la littérature et 
aux logiciels de modélisation comme le modèle de 
circulation mondiale pour élaborer des projections. La 
figure suivante montre l’augmentation prévue des 
précipitations totales annuelles pour 2080.  Selon les 
prévisions, elles augmenteraient de 100 mm environ 
à Miramichi. 

Analyse des données climatiques
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 Le niveau de la mer devrait s’élever de 0,4 m entre 
2010 et 2050. Cette augmentation pourrait 
atteindre jusqu’à 1,75 m en 2100.

 Les précipitations totales annuelles devraient 
augmenter d’une centaine de millimètres d’ici les 
années 2080.

 Les événements pluvieux extrêmes devraient 
s’intensifier.

 L’intensité et la fréquence des épisodes de pluie 
verglaçante devraient augmenter.

 La variabilité des températures et des 
précipitations entraînerait une augmentation de la 
fréquence des épisodes de refroidissement 
soudain.

 Le manteau neigeux devrait s’amincir et la 
probabilité d’avoir un Noël blanc est en baisse.

 Les phénomènes météorologiques extrêmes 
pourraient devenir plus fréquents. 

 Selon les prévisions, il aura une montée des 
températures.

 L’augmentation prévue des températures estivales 
et de la fréquence des épisodes de sécheresse 
créera dans l’avenir des conditions propices aux 
incendies de forêt. 

 À court terme, le réchauffement des températures 
prévu pour les mois les plus froids pourraient 
entraîner l’augmentation du nombre de cycles de 
gel et de dégel qui surviennent habituellement au 
cours d’une année. Cependant, à long terme, les 
cycles de gel et de dégel devraient diminuer.

 Une légère variation des températures moyennes 
peut accroître la fréquence des événements 
météorologiques extrêmes. Les systèmes 
dépressionnaires disparaissent au contact des 
températures froides de l’atmosphère et des 
océans. Comme les modèles climatiques prévoient 
pour le Nouveau-Brunswick une hausse de la 
température globale moyenne pouvant aller 
jusqu’à 6 0C, les conditions météorologiques 
extrêmes seront plus fréquentes dans la région et 
les tempêtes qui frapperont le Canada altantique
auront une force accrue (ministère de 
l’Environnement et des Gouvernements locaux 
(MEGL), 2019).

Principales conclusions de l’évaluation des changements climatiques
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Exemples de phénomènes météorologiques extrêmes :
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L’évaluation de la vulnérabilité sert à cerner les lieux, les 
personnes ou les infrastructures qui sont déjà 
vulnérables aux changements climatiques ou qui 
pourraient le devenir. L’évaluation du risque, pour sa 
part, porte essentiellement sur les effets des 
changements climatiques sur les gens, l’économie et 
l’environnement. De fait, il faut tenir compte de 
nombreux facteurs lorsqu’on détermine s’il existe un 
risque d’inondation ou une vulnérabilité aux 
inondations. Ces facteurs sont, entre autres, le 
changement climatique, le changement de l’affectation 
des terres, la proximité et la  hauteur de l’inondation, les 
populations qui sont plus à risque et l’accès aux services 
essentiels (Source : Centre Intact d’adaptation au climat).

La vulnérabilité est calculé comme le produit de la 
probabilité et de la gravité. Ensuite, chaque risque 
évalué est classée dans une catégorie de risque 
(extrême, élevé, modéré, faible, négligeable) afin de 
déterminer les secteurs ou les biens qui doivent être 
ciblés prioritairement par les actions d’adaptation aux 
changements climatiques. Voir la description des risques 
dans la figure ci-contre. Des actions d’adaptation 
s’imposent pour les risques modérés, élevés et extrêmes 
alors qu’elles sont facultatives pour les risques faibles. 

Description des risques

Évaluation du risque et de la vulnérabilité
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Les dix premières vulnérabilités nécessitant des mesures 
d’adaptation aux changements climatiques
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Des mesures d’adaptation aux changements climatiques sont 
proposées pour les dix premières vulnérabilités énumérées 
plus haut. Chaque action recommandée a pour objet 
d’accroître la résilience de la collectivité aux changements 
climatiques. Un résumé des mesures d’adaptation proposées 
pour chacun des dix secteurs prioritaires est présenté ci-
dessous.

 Inscrire sa collectivité dans le programme canadien de 
prévention des incendies de forêts, Intelli-feu 
(FireSmart) .

 Constituer un groupe communautaire / comité 
de préparation aux situations d’urgence.

 Accroître les capacités de lutte contre les incendies 
en donnant accès à la formation sur la prévention et 
la gestion des incendies de forêt.

 Adopter un programme de sécurité-incendie en 
été, incluant les pratiques exemplaires et des 
rappels sur les médias sociaux.

 Adopter la Semaine de la prévention des incendies en 
organisant des activités communautaires et en offrant 
de la formation sur la sécurité et la gestion des 
incendies de forêt.

 Éviter le risque, battre en retraite, adapter ou protéger 
les infrastructures/aménagements

 Mettre à jour le Plan d’urbanisme municipal en tenant 
compte des hauteurs prévues des inondations.

Adaptation

3 - Vagues de chaleur et risques d’incendie
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1 – Tempêtes hivernales et pannes de courant prolongées

 Sensibiliser la collectivité.
 Élaborer et mettre à jour un plan municipal 

d’intervention d’urgence.
 Installer une source d’alimentation de secours au centre 

Golden Hawk.
 Demander à l’Organisation des mesures d’urgence 

du Nouveau-Brunswick d’offrir de la formation et de 
tenir des exercices sur la conduite à tenir lors l’un 
épisode météorologique extrême.

 Créer une base de données portant sur les articles 
essentiels requis pour faire face à une panne de courant, 
les solutions à mettre en place en ce qui a trait à la 
préparation des repas et les bénévoles. 

 Prévoir une signalisation visuelle pour l’extérieur du centre 
de secours d’urgence et des portes-noms pour les 
membres du personnel et les bénévoles.

 Organisation du centre d’urgence – s’approvisionner en 
produits de première nécessité (eau, ustensibles de cuisine, 
coutellerie, piles, etc.) et les stocker dans des glacières et 
des sacs fourre-tout. 

2 – Élévation du niveau de la mer et 
inondations causées par les vagues de 
tempête



4 – Répercussions sur le saumon atlantique
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 Couvert forestier dans les zones riveraines incluant la 
plantation stratégique d’arbres et l’observation rigoureuse 
des restrictions en matière de défrichement dans les zones 
tampons.

 Projets d’amélioration de l’habitat des poissons comme la 
mise en place de fosses profondes près des sources d’eau 
souterraine et l’enlèvement des obstacles dans les cours 
d’eau.

 Fermeture des fosses de pêche saisonnière durant les 
vagues de chaleur.

 Assurer l’accès aux refuges en eau froide en dégageant les 
obstacles ou en restreignant le défrichement.

 Protection des eaux de la région.
 Plan de sensibilisation et d’information de la population.

5 – Pluies extrêmes et inondations

 Créer des courbes d’intensité-durée-fréquence (IDF) 
adaptés aux changements climatiques à l’intention des 
concepteurs d’infrastructures pour les eaux pluviales.  

 Continuer la mise en place de la séparation des égouts en 
cernant les sources de débits parasites.

 Mettre à jour la délimitation des inondations riveraines en 
collaboration avec le MEGL.

 Modéliser le réseau de collecte des égouts afin de définir 
les secteurs à capacité limitée et de tracer le profil des 
risques d’inondation.

 Sensibiliser davantage la collectivité aux mesures de 
protection contre les inondations destinées aux 
propriétaires d’une maison.

 Poursuivre les programmes de prévention des 
refoulements afin d’éviter l’inondation des sous-sols de 
maison.

 Envisager l’adoption d’une politique sur le 
ruissellement net zéro dans les nouveaux 
lotissements.

 Répertorier les lieux vulnérables au moyen d’études 
exhaustives visant à déterminer si une rive vivante ou une 
structure côtière est requise pour chaque lieu répertorié.

7 – Incidences des changements climatiques sur
la durée de vie utile des routes

 Renforcer l’efficience énergétique de l’éclairage des voies 
publiques en installant des lumières à DEL et en utilisant 
l’énergie solaire pour les signaux variables (temporaires) et 
les parcomètres.

 Adapter les niveaux de service ciblés à l’entretien hivernal.
 Communication publique sur les mesures de déglaçage, 

notamment sur l’efficacité des sels de déglaçage qui 
n’agissent qu’à des températures précises et qui, mêlés 
aux eaux de ruissellement, peuvent contaminer les 
sources d’eau. 

 En collaboration avec le MEGL et UNB, travailler à la mise 
au point de nouveaux mélanges en vue des changements 
climatiques à venir.

6 – Érosion côtière et stabilisation des berges de la 
rivière
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8 – Niveau de l’eau souterraine en période de 
sécheresse

 Déterminer le rendement actuel des aquifères et le 
budget régional de l’eau et mettre à l’essai différents 
scénarios de changement climatique.

 Suivre de près la condition des aquifères et des eaux 
de surface − particulièrement en période de 
sécheresse.

 Surveiller le rendement des puits producteurs  − 
particulièrement en période de sécheresse.

 Programme d’éducation et de gestion en vue de 
promouvoir la conservation de l’eau. Sessions de 
portes ouvertes, prospectus et promotion sur le site 
Web, dans les journaqux ou sur les médias sociaux.

 Mettre en place un cadre permettant d’anticiper et 
de gérer les périodes de stress hydrique (c.-à-d. les 
périodes d’insuffisance d'eau de qualité 
satisfaisante pour pouvoir répondre aux besoins 
humains et environnementaux).

 Former les opérateurs des usines de traitement de l’eau 
en vue des périodes de stress hydrique. Offrir la 
formation et les mécanismes nécessaires à la 
surveillance de la mise en œuvre. 

 Réévaluer périodiquement le rendement des aquifères.
 Dresser un plan de gestion des biens pour les champs de 

captage.

9 – Faible débit du réseau collecteur des eaux 
usées
 Examen des mesures de contrôle des odeurs en été.

10 – Aménagement et entretien paysager 
lorsqu’il fait chaud

 Mettre en œuvre des pratiques exemplaires de 
préparation aux périodes de sécheresse en ce qui 
concerne l’entretien des terrains herbeux, incluant 
l’arrosage, l’analyse des sols et les restrictions visant la 
fertilisation, l’aération, la tonte et l’utilisation des terrains.
Envisager de planter de la végétation ornementale qui n’a 
pas besoin de beaucoup d’eau. 

 Installer des systèmes d’irrigation dans les terrains de 
sport prioritaires qui n’en ont pas déjà. 

 Élaborer une politique de restrictions concernant 
l’utilisation des terrains ayant une surface artificielle 
lorsque la température sur le terrain peut être nuisible 
à la santé et à la sécurité des joueurs.

 Remplacer les surfaces artificielles par d’autres 
fabriquées avec des matériaux plus « frais » qui 
réverbèrent les rayons UV et conservent moins la 
chaleur.



Les conclusions de l’évaluation du risque et de la 
vulnérabilité présentées ici reflètent les points des 
représentants des services municipaux, notamment 
Ingénierie, Travaux publics, Tourisme et 
Développement économique, Police, Incendie et 
Loisirs, ainsi que de la Commission de services 
régionaux du Grand Miramichi. La tenue d’une 
évaluation exhaustive adaptée aux besoins de 
Miramichi à été rendue possible grâce à leur apport 
ainsi qu’à celui d’Énergie NB, du MEGL et du bureau 
local des opérations forestières de la province. Compte
tenu de la souplesse du plan, les services municipaux 
pourront aisément entreprendre et appuyer les 
projets de résilience dans le respect des budgets 
alloués et de la disponibilité du personnel.

À l’heure actuelle, la Ville sollicite l’apport de 
la population pour l’aider à comprendre les 
effets des changements climatiques sur la vie 
des résidents et des entreprises locales.

Les renseignements recueillis dans le cadre 
de la démarche communautaire serviront à 
apporter des modifications à l’information 
et aux priorités présentées dans le présent 
rapport. 

Prochaines étapes
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