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Le présent rapport d’information a été préparé pour résumer les commentaires des groupes reçus à 
la suite de la première consultation publique sur le Plan d’adaptation aux changements climatiques 
organisée par la Ville le 28 novembre, 2019.
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INTRODUCTION

MISE EN CONTEXTE

LA VILLE DE FREDERICTON A DEMANDÉ AUX RÉSIDENTS, ENTREPRISES ET ORGANISMES DE SON TERRI-
TOIRE DE COMMENTER SON PLAN D’ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES. 

LA VILLE DE FREDERICTON EST EN TRAIN DE METTRE AU POINT UN PLAN D’ADAPTATION AUX CHANGE-
MENTS CLIMATIQUES. CE PLAN PRENDRA LA FORME D’UN CADRE ET D’UNE STRATÉGIE POUR RÉPONDRE 
AUX RISQUES ET AUX VULNÉRABILITÉS AUXQUELS NOUS ALLONS ÊTRE CONFRONTÉS. 

La première de ces consultations a eu lieu le jeudi 28 novembre 2019 au Palais des congrès de Fredericton. Les résidents 
ont été invités à participer à la séance publique, qui a été annoncée dans le Daily Gleaner et dans les médias sociaux de 
la Ville. Cette séance portait sur les projections relatives aux changements climatiques à Fredericton, la définition des 
valeurs communautaires par les participants et des questions aux participants sur les impacts potentiels découlant des 
changements climatiques, et les actions souhaitées de la part de la Ville et des collectivités. Ce programme se fondait sur 
un scénario de changement climatique remis aux participants. Plus de 50 personnes ont participé à l’événement et ont 
exprimé leurs points de vue individuels et collectifs.

Ce travail aboutira à un plan d’action pour minimiser les risques et les vulnérabilités repérés et rendre la communauté 
plus forte et plus résistante aux effets des changements climatiques. Le plan s’appuiera sur le travail que nous avons 
accompli au cours des deux dernières décennies pour nous préparer aux impacts des changements climatiques, les 
atténuer et prévoir les impacts futurs. 

Nous élaborons ce plan parce que les changements climatiques constituent une menace pour notre collectivité. La 
Ville prend au sérieux son rôle d’adaptation dans cette optique, et le prouve par ses démarches de planification et par 
ses choix en matière d’infrastructure, de biens, d’exploitation et de prestation de services. Les projections relatives 
aux changements climatiques pour Fredericton laissent entrevoir des températures estivales et hivernales à la hausse, 
des régimes de précipitations changeants, de plus grandes fluctuations des niveaux d’eau douce et des phénomènes 
météorologiques extrêmes plus fréquents et plus graves.

Le plan d’adaptation aux changements climatiques nous permettra d’établir la priorité des mesures à venir et d’établir 
un calendrier de mise en œuvre. C’est également l’occasion de recevoir les commentaires des membres de la collectivité 
sur les impacts des changements climatiques à partir de leur expérience et de leurs connaissances. Il nous aidera à 
trouver des solutions, à faire face à la situation, à savoir ce qui est faisable ou non, à déterminer les possibilités de 
partenariats et de collaboration et à créer une vision commune de l’avenir.
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DÉTAILS DE LA CONSULTATION

LA VILLE DE FREDERICTON A TENU SA PREMIÈRE SÉANCE DE CONSULTATION PUBLIQUE SUR LE PLAN 
D’ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES LE JEUDI 28 NOVEMBRE DE 18 HEURES À 21 HEURES AU 
PALAIS DES CONGRÈS DE FREDERICTON. 

1. Quelles sont les répercussions sur votre vie quotidienne à Fredericton?

2. Que fait notre Ville pour s’adapter à ces changements? 

3. Quelles sont les mesures prises par notre communauté pour se préparer    
    collectivement à cet avenir?

La consultation a débuté par un exposé du coordonnateur environnemental de la Ville (diapositives disponibles sur 
demande). L’exposé décrivait les changements climatiques, l’adaptation, la différence entre l’adaptation et l’atténuation, 
le mandat de la Ville et les rôles potentiels dans l’adaptation aux changements climatiques, le rôle du plan d’adaptation, 
le processus suivi pour créer le plan de Fredericton et les projections des changements climatiques pour notre région.

Le reste de la soirée a été consacré à des discussions avec un maximum de six participants par table. Tous les groupes 
ont entamé la discussion par la question « Qu’aimez-vous le plus de notre communauté? », après quoi ils devaient 
exposer leurs trois principales valeurs à l’ensemble des participants (annexe A).

Par la suite, un des trois scénarios possibles (annexe B) a été distribué à chacune des tables. Ces scénarios ont 
été rédigés de manière à reprendre les projections évoquées avec réalisme. Les participants devaient y réfléchir 
individuellement avant de répondre par table aux trois questions suivantes :

Détails demandés : En quoi votre mode de vie a-t-il changé depuis 2019? En quoi ce changement climatique 
touche-t-il la façon dont les membres de la collectivité se rencontrent et se fréquentent? Quelle est l’influence sur 
vos valeurs personnelles et communautaires?

Détails demandés : Que fait notre Ville à ses bâtiments, ses parcs et ses espaces extérieurs? Qu’est-ce qui a changé 
dans les services municipaux? Quel rôle la Ville joue-t-elle dans la gestion des changements climatiques? Quels 
sont les changements qui pourraient survenir d’ici à ce que ce scénario se réalise?

Une fois la période de réflexion individuelle et de groupe terminée, chaque table a dû choisir les trois grandes 
valeurs que la Ville et la collectivité doivent garder à l’esprit en abordant l’avenir. Ensuite, une activité de bingo 
a été lancée au cours de laquelle un participant lisait une des valeurs définies par sa table, et d’autres tables 
devaient crier « Bingo » si leur groupe avait la même notion (annexe C).
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CE QUE NOUS AVONS ENTENDU

MÉTHODOLOGIE

Les 20 dernières minutes de la soirée ont été réservées aux questions et aux commentaires informels du personnel 
municipal, du maire et des conseillers présents. 

Plus de 50 personnes ont participé à la séance de consultation, et il en est ressorti de précieuses données. Notamment 
20 pages (dactylographiées) de commentaires ont été recueillies lors de la discussion par tables.

Parallèlement, 46 fiches de commentaires individuels ont été rédigées par les participants ayant choisi d’écrire leurs 
propres idées et réflexions aux tables et de les faire connaître en remettant les fiches aux animateurs. Ces dernières 
ont contribué à l’élaboration du présent document et le personnel continuera d’y faire référence au fil des prochaines 
consultations et lorsque le plan sera élaboré.

Des questions ouvertes ont été posées dans le cadre de la séance de consultation. Pour chacune d’entre elles (autres 
que la première question de formulation), les participants devaient répondre en se fondant sur un scénario futur 
dans un climat changeant. Du temps leur avait été alloué pour réfléchir individuellement à la question et noter leurs 
réponses sur la fiche fournie. À la fin de la soirée, ils ont été encouragés à laisser leurs fiches afin que les animateurs 
et le personnel de la Ville puissent les ramasser. Au total, 46 fiches ont été recueillies. En raison du grand nombre de 
réponses, elles n’ont pas été codées, mais les thèmes généraux sont mentionnés ci-dessous, et le personnel examinera 
ces commentaires pendant l’élaboration du plan. 

Après avoir noté leurs idées, les participants ont pu en discuter avec leur groupe. Chaque groupe a noté ses réponses     
à chaque question sur une feuille de tableau qui a été laissée sur la table à la fin de la séance. Ces réponses qualitatives 
ont été codées par le personnel de la Ville en fonction des thèmes émergents. Lorsqu’une réponse renvoyait à 
plusieurs thèmes, plusieurs codes lui étaient attribués. Les réponses qui ne correspondaient pas à un thème ont reçu le            
code « Autres ».

La question préliminaire débattue aux tables avant la présentation des scénarios a également produit un grand 
volume de données qualitatives. Une fois les valeurs du groupe définies par les participants, chaque groupe a choisi 
les trois principales et les a présentées oralement et sur une note autocollante. Ces valeurs ont été codées par thèmes 
émergents par le personnel de la Ville et sont présentées dans la section suivante. Encore une fois, les réponses 
évoquant plusieurs thèmes ont été codées plusieurs fois.
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TABLEAU 1 : VALEURS COMMUNAUTAIRES FONDÉES SUR LES TROIS VALEURS PRINCIPALES DU GROUPE 
INSCRITES SUR LES NOTES AUTOADHÉSIVES

En question préliminaire posée pour amorcer la discussion de la soirée, les participants devaient dire ce qu’ils aiment 
le plus dans leur communauté. Après 20 minutes de discussion et de notes sur un tableau à feuilles mobiles, chaque 
groupe a dû choisir les 3 principales réponses de leur table de discussion, ce qui a donné 33 valeurs en tout. Ces valeurs 
peuvent généralement être classées selon les thèmes présentés dans le tableau ci-dessous :

VALEUR COMMUNAUTAIRE
NOMBRE DE 
RÉPONSES

MENTIONS DU THÈME 
DANS LES RÉPONSES, EN %

Nature : accès aux espaces naturels, dont le fleuve, les 
arbres, les terres humides et les espaces verts

12 36,4

Sentiment de communauté et d’inclusion : soutien 
communautaire; sentiment d’accueil et d’ouverture

10 30,3

Loisirs : accès à de nombreux espaces et services 
récréatifs, dont des sentiers et des parcs

9 27,3

Culture : accès aux festivals et à l’art, soutien à une 
communauté de plus en plus diverse

6 18,2

Accessibilité et accès aux services : réseau de transport, 
transport actif, eau et égouts

6 18,2

Engagement civique : capacité de s’engager auprès de la 
Ville, participation des membres de la collectivité

3 9,1

PARTIE 1 :

DÉFINITION DES VALEURS COMMUNAUTAIRES

D’autres thèmes sont ressortis de l’échange à une ou deux reprises, notamment le patrimoine et les possibilités de 
cheminement personnel, d’éducation et d’emploi.

Les commentaires consignés par les groupes sur leurs fiches ont repris un grand nombre de ces sujets de façon plus 
approfondie et à l’aide d’exemples plus précis. Entre autres, nombre d’entre eux mentionnaient les espaces verts, 
les parcs, les arbres, les fleuves et rivières, les sentiers, les diverses possibilités récréatives, les liens avec les gens, 
l’engagement communautaire, les nombreuses petites entreprises locales, la taille de la ville et l’établissement de 
relations avec les nouveaux arrivants et les communautés des Premières Nations.
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Une fois que les participants ont défini leurs valeurs communautaires, un scénario leur a été remis. En tout, trois 
scénarios ont été distribués, un seul par table. Comme les documents avaient été placés à l’avance sur les tables avant le 
début de la séance, il n’était pas possible de choisir son scénario. Une fois que les participants ont lu celui qui leur a été 
remis, ils ont dû répondre de manière individuelle et par écrit à une série de trois questions, puis en discuter avec leur 
groupe et noter les réponses collectives.

PARTIE 2 : 

DISCUSSIONS BASÉES SUR DES SCÉNARIOS

IMPACT PRÉVU
NOMBRE DE 
RÉPONSES

MENTIONS DU THÈME
DANS LES RÉPONSES, EN %

Préoccupations liées à l’économie ou aux finances 
personnelles

17 22,4

Préoccupations liées à la sécurité personnelle 16 21,1

Préoccupations liées à la santé mentale et au bien-être 13 17,1

Préoccupations liées à la santé physique et au bien-être 10 13,2

Préoccupations liées au manque d’accès aux services 
municipaux

11 14,5

Préoccupations liées au besoin essentiel de nourriture 10 13,2

Préoccupations liées à la sécurité énergétique 6 7,9

TABLE 2: IMPACTS THEMES BASED ON WRITTEN GROUP INSIGHTS

LES IMPACTS

La première question, « Quelles sont les répercussions sur votre vie quotidienne à Fredericton? », a été posée pour 
comprendre en quoi les participants se sentent affectés par les changements climatiques, que ce soit directement ou 
indirectement. Pour répondre à cette question (réponse notée sur les fiches de partage des groupes), les groupes ont 
décrit leurs préoccupations relativement à l’avenir. Les thèmes généraux qui se dégagent des 76 thèmes évoqués sont 
indiqués dans le tableau 2 ci-dessous.
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*Presque toutes les réponses ont pu être codées à titre de réduction de la qualité de vie, mais cette catégorie était 
réservée aux mentions spécifiques de la qualité de vie et aux réponses montrant un lien évident ou dont les réponses 
n’entraient pas dans d’autres catégories.

Comme prévu, les thèmes évoqués dans bon nombre des fiches de commentaires individuelles sont semblables à ceux 
des fiches de commentaires de groupe. Cependant, certains thèmes supplémentaires ont émergé de cet exercice. En 
voici un aperçu :

• Préoccupations envers la santé et la sécurité des autres : famille, amis, voisins, populations vulnérables
• Préoccupations au sujet des biens et des effets personnels
• Préoccupations quant à l’état de préparation 
• Préoccupations liées à l’accès aux services hors du domicile (fournis par d’autres personnes, p. ex. les services 

hospitaliers)
• Préoccupations liées aux sentiments d’isolement, de désespoir, d’anxiété et de peur
• Préoccupations plus générales concernant les conséquences à long terme : perte de valeur des propriétés, 

impossibilité d’obtenir une assurance habitation, répercussions sur l’économie, capacité de conserver sa santé et     
son travail

• Préoccupations concernant la perte ou le manque d’accès aux lieux qui inspirent de la joie, du calme (espaces verts, 
espaces naturels)

IMPACT PRÉVU
NOMBRE DE 
RÉPONSES

MENTIONS DU THÈME 
DANS LES RÉPONSES, EN %

Préoccupations liées à la diminution de la qualité de vie 
(spécifiques)*

7 9.2

Préoccupations liées à l’insuffisance de l’infrastructure, 
des arrêtés et des politiques

4 5.3

Préoccupations liées à l’environnement naturel 4 5.3

Autres 2 2.6
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LE RÔLE DE LA MUNICIPALITÉ 

LA QUESTION SUIVANTE ÉTAIT « QUE FAIT NOTRE VILLE POUR S’ADAPTER À CES CHANGEMENTS? ».

TABLEAU 3 : THÈMES DES MESURES SOUHAITÉES DE LA PART DE LA VILLE D’APRÈS LES RÉFLEXIONS 
ÉCRITES DU GROUPE

Cette question a été conçue pour que les participants réfléchissent à leurs valeurs et aux impacts qu’ils ont nommés, 
et suggèrent des moyens grâce auxquels la Ville pourrait modifier ses infrastructures, ses activités et ses services dans 
l’immédiat et au moment du scénario fourni afin d’atténuer ces impacts. Les thèmes émergents découlant des 90 
réponses à cette question et inscrits sur les fiches de commentaire des groupes sont les suivants :

THÈME DES MESURES DE LA VILLE SOUHAITÉES
NOMBRE DE 
RÉPONSES

MENTIONS DU THÈME 
DANS LES RÉPONSES, EN %

Infrastructure : changements apportés à la gestion de
22 24,4

Développement communautaire et partenariats : 
création et maintien (organismes sans but lucratif, 
autres ordres de gouvernement, autres collectivités, 
activités de soutien communautaire et individuel)

18 20,0

Planification de l’avenir : protection des ressources 
alimentaires et hydriques et des biens communautaires

15 16,7

Arrêtés et politiques : création et modification (plaines 
inondables, aménagement, bâtiments écologiques)

14 15,6

Intervention d’urgence et sécurité : amélioration de 
l’intervention, augmentation du nombre de postes 
de climatisation/chauffage, attention particulière aux 
populations à risque

13 14,4

Communications : amélioration des communications 
et de l’éducation dans les situations d’urgence et non 
urgentes

9 10,0

Changements dans les services : prestation, offres 8 8,9
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*Les plans d’énergie et d’émissions des collectivités et des entreprises devraient être élaborés en 2020, et le plan communautaire 
fera l’objet d’une consultation communautaire. La Ville reconnaît qu’une diminution des GES à l’échelle mondiale réduit l’impact des 
changements climatiques et la nécessité d’une adaptation. Les actions et les stratégies futures pour y remédier seront décrites dans les 
plans énergétiques.

**La Ville ne possède et n’exploite aucun service public d’énergie. Les commentaires sur la gestion du réseau ou du système 
énergétique feront l’objet d’un suivi visant à clarifier toute confusion au sujet de la prestation du ou des services ou du souhait 
éventuel des résidents d’utiliser une énergie appartenant à la municipalité.

Toutes les réflexions ont été classées par catégories, mais certaines ne relèvent pas du mandat de la Ville (tableur de 
l’annexe C disponible sur demande). Au total :

La Ville se concentrera sur les réflexions pertinentes ou pouvant l’être afin d’en discuter plus en profondeur. Chaque point 
évoqué qui n’est pas du ressort de la Ville peut être transmis aux autres ordres de gouvernement et intervenants avec 
lesquels la Ville collabore et entretient un réseau. Cela montre également que la communication entre ces acteurs clés et 
avec le public est importante. Parmi les sujets faisant partie de cette catégorie se trouvent les commentaires sur les lignes 
et le réseau électriques actuels, les commentaires sur les grands changements économiques et certains commentaires 
sur les services offerts au public, comme ceux qui traitent de questions de santé publique. D’autres réflexions 
concernaient davantage le prochain plan communautaire sur l’énergie et les émissions qui sera élaboré par la Ville l’an 
prochain en consultation avec les résidents et les intervenants, ainsi que d’autres plans municipaux. Ces commentaires 
seront transmis au personnel responsable de la gestion de ces plans. Il s’agit notamment de réflexions sur des sujets 
comme l’amélioration de l’efficacité du transport en commun, l’exploitation du potentiel piétonnier, le recyclage, la 
réduction des gaz à effet de serre et certaines suggestions relatives aux codes du bâtiment.

THÈME DES MESURES DE LA VILLE SOUHAITÉES
NOMBRE DE 
RÉPONSES

MENTIONS DU THÈME 
DANS LES RÉPONSES, EN %

Environnement naturel : protection des caractéristiques 
naturelles, entretien de l’environnement naturel pour 
atténuer les risques

8 8,9

Réduction des GES : voir la note ci-dessous* 7 7,8

Gestion de l’énergie : voir la note ci-dessous** 6 7,3

Économie : augmentation des taxes, adoption d’un 
nouveau système économique

5 5,6

Autres 2 2,2

• 43 suggestions relèvent de notre mandat d’examen.
•  23 suggestions relèvent de notre mandat consistant à collaborer avec d’autres administrations ou peuvent faire partie 

de notre mandat en fonction du projet en question.
• 21 suggestions ne relèvent pas de notre mandat et le point sera fait avec les parties concernées si possible.
• 3 suggestions nécessitent des précisions ou n’ont pas donné d’orientation.
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Comme dans le cas de la première question, les réponses individuelles reflétaient fidèlement les thèmes abordés dans 
le cadre de la discussion de groupe, avec plus de détails sur les idées et les souhaits de leurs auteurs concernant les 
mesures à prendre. Voici les réflexions et les thèmes récurrents dans les réponses individuelles :

• Davantage de communication, d’éducation et de transparence pour aider les résidents à comprendre et à se préparer
• Amélioration des alertes publiques et des interventions
• Création de registres et de mesures de soutien pour les personnes vulnérables
• Collaboration avec d’autres collectivités, d’autres ordres de gouvernement, des organismes communautaires
• Limitation du développement immobilier, en particulier dans les zones d’inondation
• Adaptation et amélioration du code du bâtiment
• Diversification des sources d’énergie; ressources énergétiques distribuées
• Création de mesures incitant les résidents à passer à l’action
• Augmentation des postes d’urgence, de chauffage et de climatisation
• Intégration d’un plus grand nombre d’espaces naturels
• Infrastructures vertes

• Rencontres communautaires, groupes de citoyens, réseaux de soutien de quartier
• Modification des dépenses et/ou acceptation d’une augmentation des coûts
• Heures de bénévolat et dons
• Jardins communautaires, plantation d’arbres, plantation de végétation indigène
• Partage des ressources et des connaissances de la communauté 
• Création de plans d’urgence

LE RÔLE DE LA COMMUNAUTÉ

LA DERNIÈRE QUESTION POSÉE AU COURS DE LA SOIRÉE ÉTAIT « QUELLES SONT LES MESURES PRISES 
PAR NOTRE COMMUNAUTÉ POUR SE PRÉPARER COLLECTIVEMENT À CET AVENIR? ». 

». Elle visait à examiner les mesures que des intervenants autres que la Ville pourraient prendre pour s’adapter aux 
changements climatiques sur le territoire. Cette question a permis à l’administration municipale de comprendre ce que 
les particuliers et les groupes peuvent faire et sont prêts à faire, et de quelle manière elle pourrait les aider dans l’avenir. 
Les idées présentées dans cette section étaient trop dispersées pour qu’il soit possible d’en dégager des thèmes avant 
de les regrouper et de les mesurer quantitativement. Les réflexions présentaient cependant quelques points communs, 
concernant notamment certains besoins dans les domaines suivants :

Ces thèmes et ces réponses individuelles seront examinés lors de l’élaboration du plan.
Encore une fois, bon nombre des réflexions étaient axées sur des activités susceptibles de limiter les émissions de gaz à 
effet de serre. Elles seront utiles pour réfléchir à la planification énergétique communautaire. 



13CE QUE NOUS AVONS ENTENDU: CONSULTATION #1

TROISIÈME PARTIE : 

BINGO DE REGROUPEMENT DES RÉFLEXIONS 
ISSUES DES SCÉNARIOS

RÉFLEXIONS GLOBALES

La dernière activité de la consultation consistait à dégager les trois principaux points à garder à l’esprit en abordant 
l’avenir. Il s’agissait d’une discussion fondée sur les trois questions basées sur des scénarios posées plus tôt dans la 
soirée. Les participants ont ensuite regroupé leurs réflexions en thèmes de la manière suivante : l’un d’entre eux lisait 
une de ses réflexions et ceux dont la table avait eu la même idée devaient crier « Bingo ». À la fin de cette activité, cinq 
thèmes principaux avaient été recensés. NouLab leur a donné des titres une fois l’activité de regroupement terminée. La 
liste suivante en fait le résumé (liste complète à l’annexe D).

Les changements climatiques augmentent les 
risques de maladies mentales et physiques, 
particulièrement dans les populations vulnérables. 

SANTÉ ET POPULATIONS VULNÉRABLES : 

Les membres des collectivités et des quartiers 
doivent s’entraider et travailler ensemble pour 
devenir autosuffisants. La Ville doit jouer le rôle de 
chef de file, de ressource ou de soutien pour aider 
les collectivités à atteindre cet objectif.

SOLUTIONS COMMUNAUTAIRES : 

La Ville doit communiquer avec le public de façon 
efficiente et efficace et se montrer transparente 
et proactive dans la prise de décisions. Elle 
doit également communiquer activement 
avec les autres ordres de gouvernement et les 
groupes communautaires pour lutter contre les 
changements climatiques.

COMMUNICATIONS DE LA MUNICIPALITÉ : 

Les changements climatiques peuvent modifier 
ou limiter l’accès à une variété de ressources, 
notamment la nourriture, l’eau, le logement et les 
services. Des plans devraient être faits à l’échelle 
de la ville, des particuliers, des quartiers ou de 
la collectivité pour remédier à ces pénuries de 
ressources avant et pendant les situations d’urgence.

RESSOURCES :  
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Les autres réflexions qui ne cadraient pas 
parfaitement avec les thèmes portaient sur la 
sauvegarde des valeurs lors de la création de plans 
pratiques, le fait que l’avenir ne peut pas être 
semblable au passé et l’éventuelle nécessité de 
modifier les cycles d’activité et même de s’éloigner 
des zones inondables.

La Ville devrait trouver des moyens d’inciter 
les résidents et les entreprises à modifier leur 
comportement pour faire face aux changements 
climatiques.

AUTRES : MESURES INCITATIVES : 

Les participants ont également pu approfondir les échanges sur des domaines d’intérêt ou des questions qui n’ont pas 
été abordées au cours de la consultation (voir l’annexe E).

SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE

LA VILLE DE FREDERICTON A MIS SUR PIED UNE ÉQUIPE D’ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES. 

Cette équipe est composée d’employés municipaux de chaque service, de représentants du Secrétariat du changement 
climatique du gouvernement du Nouveau-Brunswick, de fournisseurs de services publics locaux et d’autres intervenants 
communautaires. Elle examinera les réflexions recueillies afin de déterminer si elles relèvent de la Ville, d’attribuer des 
notes de risque et de vulnérabilité concernant les impacts projetés, et d’ajouter les réflexions portant sur un facteur de 
risque ou de vulnérabilité important à une liste également alimentée par des impacts projetés recensés par le personnel 
municipal et les autres intervenants communautaires. Le comité examinera également les mesures proposées et tiendra 
compte des suggestions concernant les impacts qui sont jugés importants et qui relèvent du mandat de la Ville.

Un sondage en ligne est prévu avant la fin de 2019 et une deuxième consultation doit avoir lieu en janvier. Notre objectif 
est de terminer le plan d’adaptation aux changements climatiques et de le soumettre à l’approbation du Conseil d’ici 
mars 2020.
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ANNEXE A : COLLECTE DES FEUILLES ET DES 
ÉCHANGES AUX TABLES

« QU’AIMEZ-VOUS LE PLUS DE NOTRE COMMUNAUTÉ? »

Transcrit et remis par NouLab. Condensé par le personnel de la Ville de Fredericton. Pour recevoir la transcription 
intégrale, écrire à environmental.leadership@fredericton.ca ou téléphoner au 506-460-2020.

Les participants de chaque table devaient répondre à la question suivante en utilisant un modèle : « Qu’aimez-vous le 
plus de notre communauté et dans la vie ici? ». Ils devaient également mentionner les trois principaux éléments qu’ils 
voulaient que la ville garde à l’esprit au fil de la mise en œuvre de son plan d’adaptation.

• Les activités sociales gratuites et accessibles 
• L’espace extérieur
• Une collectivité branchée, bienveillante            

et inclusive
• Le patrimoine (culturel, communautaire,     

bâti, naturel)
• Le fleuve Saint-Jean (Wolastoq), un lieu 

névralgique de Fredericton, constitue un    
accès et non un obstacle

• Les espaces naturels (milieux humides,    
arbres, parcs, sentiers)

• Le transport : lien entre le centre-ville et la 
périphérie, les aînés, les personnes à faible 
revenu

• Le bien-être collectif et la protection de            
la diversité

• Les variations du fleuve qui touchent les 
activités, l’environnement naturel

• L’accès à des services résidentiels de qualité 
(eau, égouts, air)

• L’accès aux espaces verts, aux sentiers et au 
fleuve Wolastoq

• Le patrimoine bâti, la culture et la diversité
• L’accessibilité, toutefois, nous reconnaissons 

que ce n’est pas une réalité pour tout le 
monde (hors du centre-ville, transport et 
potentiel piétonnier médiocres)

• L’ambiance extérieure
• Le sentiment communautaire

• Le potentiel piétonnier et cycliste
• L’environnement naturel
• Les festivals (les festivals culturels, Harvest Jazz 

and Blues, frostival, etc.)
• Un fort sentiment d’appartenance à                     

la communauté
• L’art
• Le souhait de s’engager
• La proximité de la nature
• Le fleuve comme point central, l’aménagement 

d’espaces publics le long du fleuve (sentiers, 
parcs linéaires)

• L’administration municipale : la volonté de 
consulter la population

• La population : diversité croissante, 
développement culturel et diversité

• La variété des espaces (historiques et naturels)
• Une communauté ouverte/engagée/

accueillante
• La vaste gamme d’activités récréatives 

intérieures/extérieures
• Le soutien de la collectivité pour les systèmes 

favorisant la diversité culturelle, les petites 
entreprises (locales) et les arts et la culture 

• L’accès à un environnement sain et à des 
activités récréatives extérieures/intérieures 

• Les occasions d’éducation et de croissance 
personnelle

• L’environnement naturel « est très apprécié »
• Le style de vie inclusif

Les trois premiers choix des tables :
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ANNEXE B : SCÉNARIOS DE CHANGEMENT 
CLIMATIQUE POUR DISCUSSION

SCÉNARIO 1 

SCÉNARIO 2 

SCÉNARIO 3 

AUGMENTATION DES TEMPÉRATURES ESTIVALES (CHALEUR EXTRÊME, SAISON ESTIVALE PLUS LONGUE 
AVEC PLUS DE VAGUES DE CHALEUR)

Juillet 2040. Il fait chaud depuis deux mois, et chaque jour, le thermomètre dépasse les 25 °C. Les deux dernières 
semaines ont été encore plus infernales. Il a fait plus de 30 °C chaque jour, et hier, le mercure a atteint les 35 °C. Et ça, 
c’est sans l’humidité! L’avertissement de chaleur est de niveau 3, le niveau le plus élevé. Ça signifie que tout le monde est 
à risque de contracter une maladie liée à la chaleur. Les activités pour les enfants ont été annulées, tout le monde est à 
cran… même les arbres et le gazon semblent ne plus pouvoir supporter cette chaleur. Il ne pleut pas, le niveau du fleuve 
et des cours d’eau est bas et on ne compte plus les avis d’interdiction de baignade et les alertes de présence d’algues 
bleues le long du fleuve.

AUGMENTATION DES TEMPÉRATURES HIVERNALES ET MODIFICATIONS DU RÉGIME DES PRÉCIPITATIONS

Février 2030. Les dernières 48 dernières heures, il y a eu des pluies accumulant 40 mm, suivies d’une pluie verglaçante 
de 10 mm et d’une baisse de température de 20 °C. De nombreux sous-sols ont été inondés parce qu’il faisait froid et 
que le sol était gelé, ce qui a causé d’importants ruissellements. Aujourd’hui, les pannes d’électricité se multiplient et 
il est très dangereux de se déplacer. Les routes sont verglacées, tout comme les trottoirs, ce qui complique l’accès aux 
abris d’urgence.

MODIFICATIONS DU RÉGIME DES PRÉCIPITATIONS ET CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES EXTRÊMES

Octobre 2035. Il y a trois nuits, un ouragan s’est abattu sur la ville. Pannes de courant, arbres arrachés jonchant les 
trottoirs, toitures endommagées… que de dégâts! Les tablettes des épiceries commencent à se vider tandis que les 
files de voitures s’allongent devant les quelques stations-service qui sont ouvertes. En plus, comme il y a eu beaucoup 
de pluies un peu plus tôt dans la saison, on doit faire face à un rare phénomène, les inondations automnales. Ces 
temps-ci, on connaît ça, les inondations, et de toutes sortes. Avec l’été chaud et sec qu’on a eu, le sol est desséché et 
incapable d’absorber la pluie. Et que dire des crues fluviales, pas aussi graves que les crues printanières, mais qui sont 
suffisamment sérieuses pour inonder les maisons et causer la fermeture des routes dans les régions basses. On en a 
vraiment assez de s’inquiéter et de nettoyer.
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ANNEXE C : CODIFICATION DES COMMENTAIRES 
SUR LES MESURES MUNICIPALES

Code Aperçu 

Dans le cadre du 
mandat de la 
Ville?

Principaux/autres 
partenaires Notes

FE
Raising property taxes. How to pay for all 
the changes? O

BLP
Hard restrictions on development: More 
density. O

Plan municipal, Plan du centre-ville, Plan de la rue 
Main, etc.

INF Roads raised in key places. O GNB
En cours; certaines routes de la Ville sont gérées par la 
province 

INF Divert water to intended flood zone? O GNB,GC Atténuation
ER Vulnerable persons list. O En cours - FPF

INF
Storm system upgraded to accommodate 
100 year flood levels. O Nous avons été mis à niveau vers 1.2x1:100 

BLP

Need to adapt, to natural changes. No 
more environmental destruction for 
business. O/N GNB Directives de développement

PA
How much time and how much change is 
needed? O/N GNB/GOC/chercheurs Nous sommes au courant des recherches en cours 

CS/INF More indoor centres O/N GNB/GOC
Plus de données nécessaires - refuges d'urgance? 
Récréation?

BLP Green Building requirements O/N GNB La province adopte le code du bâtiment.

COMM Heat alert Y/N GOC
Nous partageons l’information du gouvernement 
fédéral 

EM Rolling brownouts N Énergie NB
CS/INF Pools O La piscine extérieure est gratuite

CB/INF/PA Diversity ? Plus de données nécessaires
INF/BLP Adaptive building code / infrastructure O/N GNB CODE RÉSULTATS %

NE
Protecting and restoring wetlands, 
forests, ecosystems, natural systems… O/N GNB FE 5 5.6

BLP Retreating when necessary N GNB BLP 14 15.6

CB/INF/PA
Incentivizing rain barrels, rain gardens, 
roof top gardens, etc. O FCM? INF 22 24.4

NE/INF Using green / natural infrastructure O FCM? ER 13 14.4
EM Energy storage N Énergie NB PA 15 16.7

INF
Option to work remotely: Tech and 
innovation support N Plus de données nécessaires CS 8 8.9

ER Response systems in place and working O/N OMUNB, Croix-rouge COMM 9 10.0

CB
Integrated and connected community 
fabric O/N Communauté CB 18 20.0

CB Green incentives O Plus de données nécessaires NE 8 8.9

ER
Emergency measures: Fleet of boats, tree 
phone (call your neighbour) N ES 4 4.4

OTH
It's not. The scenario has already 
happened Plus de données nécessaires GHG 7 7.8

CB/BLP Community gardens O/N Communauté OTH 2 2.2
FE Adopt Green New Deal N GOC

PA
It should be understanding how urgent 
this need is O Plus de données nécessaires Nous utilisons les données locales pour planifier 

NE Integrate more natural areas (green zone) O
INF/PA Local watering Hole ? Plus de données nécessaires
PA/BLP Community planning O

CS 24-hour services? O Plus de données nécessaires En ligne? En personne?

BLP LEED buildings O/N GNB
Nous pouvons peut-être offrir un incitatif ; La province 
adopte le code du bâtiment.

CS Healthcare services N GNB La santé relève du mandat provincial 

ER/INF
Emergency stations (Willy O’ree or Grant 
Harvey) O Disponible pendant la journée 

CB/BLP Community Gardens O/N Communauté

NE/PA/CB
Wolastoq River: Watershed holistic 
planning O/N d'autres communautés Nous avons besoin du partenariat de tous 

CB Trust O
OTH Eco anxiety N GNB, Santé publique Nous pouvons partager l'information
INF Infrastructure O

CB
Working effectively with outside 
organizations (province and watershed) O Nous avons besoin du partenariat de tous 

CB
Working on more comprehensive plans 
(regional, provincial, forestry, poverty?) O/N Nous avons besoin du partenariat de tous

GHG Reducing emissions O Plan d'énergie - 2020
INF Flood mitigation infrastructure O En cours

INF/ER Transportation, relief housing O/N GNB, Croix-rouge
Le transport en commun est gratuit pendant les 
inondations 

COMM
Information sharing: Communicating 
resources, directions, services O

ER/PA
City needs to be quicker at responding to 
crisis (housing, etc…) O/N GNB Plan de gestion des urgences - 2017

ES/CS
Restructuring power grid. Renewable 
energy systems and sewage/water supply. O/N Énergie NB, GNB Alimentation de secours pour l’eau et les égouts 

ER/INF Building emergency backups O/N Plus de données nécessaires
Alimentation de secours pour l’eau et les égouts ;  
bâtiments appartenant à la Ville

NE/PA
Integrated pest management (insects and 
vermins). O

BLP
Adopt more stringent building code for 
new and renovated buildings O/M GNB La province adopte le code du bâtiment.

GHG Ban on combustion engines N GOC

GHG
Closed-loop of waste with composting on 
site N GDSRF

NE/BLP/C
B

Encourage re-wilding (Community 
gardens) O/N Communauté

CB/PA/ER Develop community food storage N Plus de données nécessaires

PA
Greywater strategy (not using treated 
water for toilets and hoses) N Plus de données nécessaires

INF/ER/PA Cooling centres - transportation O
PA Water conservation measures O Communauté Campagne d'information 
COMM/ER Public alerts and responses O OMUNB

COMM
Education of forecast, coping 
mechanisms N GNB, Santé publique Nous pouvons partager l'information

INF/PA
Dealing with influx of people from rural 
areas O Red Cross

la stratégie de croissance de la Ville; Eau offerte en cas 
d’urgence 

FE

Financial assessments are being made to 
cope with and make the relevant 
spending on an ongoing basis for climate 
emergencies O

BLP No more development in floodplains N GNB
La province régularise les zones inondables 

GHG/CS More public transport O

INF Generators? O Plus de données nécessaires
ES Decentralized smart grid N Énergie NB
PA/BLP Commercial only riverside? O

COMM/CB Educating public O GNB, NGOs

CB/FE
Incentives rearding social justice lens to 
shift land us out of affected areas N GNB La province régularise les zones inondables 

COMM/CB Transparency regarding projected impact O In Adaptation Plan
ER Identify vulnerable people/areas O GNB, Santé publique En cours
ER Implement wellness checks O FFD
GHG Plans to reduce GHGs O Plan d'énergie - 2020

ER/INF

Increase number of warming centres to 
minimize commute or facilitated 
transport/increase transit accessibility O

COMM/CB Facilitate community education O GNB, NGOs Peut créer et partager des messages 

CS Plow trails sidewalks first O
Le déneigement de la chaussée et le déneigement des 
trottoirs sont effectués par différentes divisions 

ES
More resilient power system 
(underground power) N Énergie NB

FE Green New Deal N GOC
GHG/CS Effective transit O

GHG
Composting - local and regional 
production N GDSRF

COMM Mapping - sharing info, transparency O/N GNB

ES
Maintenance of trees around electrical 
grid N Énergie NB

NE

Planting new trees (Silver Maple, 
Dogwood, Willow) to protect shorelines 
and green spaces O

INF
Water and wastewater system 
maintenance and upgrading O

COMM/CB

Active communication and education for 
distributing information, supporting the 
proper use of new systems and 
procedures O/N Plus de données nécessaires

INF
Constructing viable infrastructure for 
long-term O

BLP
Prevent any new construction in 
protected flood zones N GNB

CB

Building meaningful and respectful 
relationships with neighbouring 
communities O

NE
Establishing regulations to protect 
environment O/N GNB, GOC Arbes, eaux pluviales

Question 2: Comment la Ville s’adapte-t-elle à ces changements?  Aperçu des délibérations des groupes 

LÉGENDE
FE = l'Economie et des Finances 
BLP = Règlements et politiques
INF = Infrastructure
ER = Intervention d'urgence 
PA = Planifier à l'avance
CS = Services municipaux 
COMM = Communications
CB = Développement communautaire
NE = Environnement naturel
ES = Sécurité énergétique
OTH = Autre
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REGROUPEMENTS/CATÉGORIES/THÈMES

SANTÉ ET POPULATIONS VULNÉRABLES

AUTRES

• L’avenir ne peut pas être semblable au passé.
• Cycle d’activités modifié. Éviter les heures de pointe (construction, loisirs).
• Prendre soin de sauvegarder les valeurs lors de la création de plans pratiques.
• Les gens s’éloignent des zones inondables, perdent complètement le sens de la communauté.

• L’anxiété augmente concernant la survie, l’argent. Demande accrue de ressources.
• Impacts sur la santé. Amélioration des services de soins de santé pour l’écoanxiété. Meilleure protection de nos 

populations vulnérables.
• Un plus grand nombre de personnes vivent dans l’isolement, ce qui augmente les risques pour la santé.
• Recenser les personnes et les endroits vulnérables dans la ville et faire des plans pour répondre à leurs besoins.

ANNEXE D : BINGO DE REGROUPEMENT DES
RÉFLEXIONS ISSUES DES SCÉNARIOS

CES QUESTIONS ONT ÉTÉ POSÉES AUX PARTICIPANTS EN FONCTION DES TROIS SCÉNARIOS DISTRIBUÉS :

Transcrit et remis par NouLab. Condensé par le personnel de la Ville de Fredericton. Pour recevoir la transcription 
intégrale, écrire à environmental.leadership@fredericton.ca ou téléphoner au 506-460-2020.

1. Quelles sont les répercussions sur votre vie quotidienne à Fredericton?
2. Que fait notre Ville pour s’adapter à ces changements? 
3. Quelles sont les mesures prises par notre communauté pour se préparer collectivement à cet avenir?

Les participants devaient ensuite choisir les trois grandes valeurs que la Ville et la collectivité doivent garder à l’esprit 
en abordant l’avenir. Nous avons lancé une activité de bingo au cours de laquelle les participants ont choisi eux-mêmes    
les regroupements.

RESSOURCES

• Il y aura une importante pénurie de ressources.
• Soutien à l’organisation communautaire pour répondre aux besoins des gens au sein des communautés : partage 

des ressources et des actifs.
• Mettre en œuvre des initiatives écologiques du « Nouveau Pacte vert », comme l’aménagement de quartiers avec 

accès à des épiceries, à des jardins communautaires et à d’autres services.
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SOLUTIONS COMMUNAUTAIRES

COMMUNICATIONS DE LA MUNICIPALITÉ

MESURES INCITATIVES

• « Postes de climatisation » centralisés avec de la nourriture et de l’eau dans le cadre d’un plan d’urgence bien conçu 
et élaboré.

• La ville a conçu des systèmes de sécurité alimentaire (culture, stockage, distribution).
• Accès à de la nourriture, à des logements et à des ressources.
• Accroître le partage des ressources au sein de la communauté et le travail en commun.

• Montrer la voie. Leadership, pour la ville, les gens, la province. Positivité.
• Des groupes dans la ville et dans les quartiers collaborent pour favoriser l’équité (partage des ressources).
• Solutions communautaires : décentralisées et collectives.
• Autosuffisance locale : énergie, eau, alimentation, services de santé, transport.
• Utilisation de l’eau douce. Montants réglementés. La qualité et la protection de l’eau sont essentielles.
• La Ville a conçu des systèmes alternatifs pour fournir tous les services essentiels (eau, électricité/énergie, égouts).
• La Ville facilitera et planifiera les services et besoins essentiels (transport, logement, nourriture et eau, 

communications…).
• Élaboration de plans communautaires de quartier pour surveiller les personnes vulnérables.

• La ville n’en fait pas assez. Urgence.
• Diligence raisonnable, prise de décisions éclairées et transparentes.
• La Ville collabore et défend ses intérêts avec d’autres entités : ordres de gouvernement, groupes communautaires, etc. 
• Communautés engagées et inclusives.
• La Ville communique avec le public et l’éduque plus efficacement en vue de la mobiliser.
• Communication : Informer le public des progrès et des besoins.

• Mesures incitatives pour les particuliers, les entreprises et les gouvernements.
• Sensibiliser les entreprises et les citoyens au moyen d’incitations et d’arrêtés pour réduire la consommation de biens, de 

services et de produits de base.
• Tenir les pollueurs (Irving) responsables et les inciter à adopter des solutions et des comportements non polluants.
• Rendre les infrastructures plus résilientes (services municipaux et logements privés).
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• Déclarez l’urgence climatique. Le maire a accepté de rencontrer ce groupe. 
• Soyez ambitieux.
• Objectifs de développement durable (ODD)
• LEAP Manifesto
• Traités de paix et d’amitié (valeur)
• Pourquoi est-ce que la planification de l’« adaptation » se limite uniquement à l’infrastructure, aux opérations, 

aux actifs, aux niveaux de service et aux interventions? Les villes sont à l’origine de 44 % des émissions de GES au 
Canada et ont un énorme pouvoir pour influencer les comportements des citoyens et des entreprises!

• Quels sont les règlements et les lois actuels? Où sont-ils? Que pouvons-nous faire pour les influencer en matière 
d’adaptation aux changements climatiques?

ANNEXE E : AUTRE CHOSE À DIRE

AUTRE CHOSE À DIRE

Deux tableaux de papier étaient posés au mur afin que les participants puissent y noter les sujets qui n’ont pas été 
évoqués pendant la soirée.


