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Mesdames et Messieurs les membres du Comité, bonjour.  
 
Au nom de l’Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick et de 
ses 50 municipalités membres, je désire tout d’abord vous remercier pour cette 
occasion de partager avec vous quelques réflexions en lien avec les grands enjeux 
liés aux changements climatiques et le mandat qui vous est confié. Je félicite 
d’ailleurs le comité permanent sur les changements climatiques de leur travail pour 
aborder ce qui est l'un des défis déterminants du XXIe siècle. Nous avons l’obligation 
de reconnaitre que l’être humain est à l’origine de l’accélération du réchauffement 
planétaire et de mettre en place les mesures d’atténuation et d’adaptation qui 
s’imposent, et ce, très rapidement. Votre travail de renouvellement de ce plan 
d’action est important parce qu’il permet à toute la population du Nouveau-
Brunswick de participer à cette discussion afin que l’on puisse, tous ensemble, 
décider comment nous allons poursuivre nos efforts de lutte contre les changements 
climatiques.  
 
Depuis de nombreuses années déjà, les municipalités observent et subissent les 
contrecoups de ce climat qui se transforme graduellement et qui nous apporte des 
intempéries plus intenses et à des fréquences plus régulières. L’histoire récente de 
notre province permet de répertorier plusieurs événements météorologiques 
extrêmes qui ont occasionné des conséquences désastreuses pour nos citoyens, nos 
infrastructures et notre environnement. Que l’on pense à la crise de verglas qui a 
frappé de plein fouet les municipalités dans la Péninsule Acadienne et le comté de 
Kent en 2017, aux inondations records tout au long du fleuve Saint Jean en 2018, qui 
ont entraîné des millions de dollars de dommages, notamment dans les régions de 
Fredericton et de Saint-Jean, ou à la vitesse de l'érosion côtière qui menace beaucoup 
de nos infrastructures publiques et résidentielles. Les municipalités sont confrontées 
à cette réalité et sont pleinement conscientes qu’elles doivent s’adapter en 
conséquence en plus de travailler à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. 
 
Il aurait donc été totalement incompréhensible qu’elles ne soient invitées à 
comparaitre devant vous aujourd’hui! Les municipalités ne sont pas seulement des 
partenaires parmi d’autres, mais bel et bien un palier de gouvernance en bonne et 
due forme avec des responsabilités et des obligations, et celles-ci leur ont été 
confiées par la province pour mieux offrir certains services aux citoyens. Plusieurs 
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responsabilités relevant du secteur municipal sont hautement stratégiques lorsque 
l’on parle d’atténuation et d’adaptation aux changements climatiques. À mon avis, 
omettre de reconnaitre l’importance du rôle des municipalités dans la lutte aux 
changements climatiques constitue une erreur qui minera considérablement le 
succès et l’efficacité de toutes initiatives que souhaitera mettre en place le 
gouvernement provincial.  
 
Nous avons l'occasion avec le prochain plan de faire du Nouveau-Brunswick un chef 
de file en matière d'énergie propre et de technologies vertes à l'échelle du Canada, 
que ce soit en investissant dans des projets d'énergie renouvelable, comme l’énergie 
éolienne ou solaire, en produisant exclusivement de l’électricité plus « propre » ou en 
développant des systèmes d’infrastructure de transport à la grandeur de la province 
qui permettraient de réduire le nombre de voitures sur les routes en plus d’inciter les 
résidents à repenser leurs déplacements.  
 
Les municipalités s’activent depuis une vingtaine d’années pour tenter de mettre en 
place des mesures d’adaptation adéquates et, plus récemment, en tentant de 
diminuer leur empreinte écologique par le biais d’une multitude d’initiatives visant à 
réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Nous avons ainsi accompagné 30 de 
nos municipalités membres depuis 2014 dans le recensement des émissions de gaz 
à effet de serre dans leur communauté, dans la mise en place d’objectif de réduction 
de ces émissions et dans la création de plans d’action. Cependant, de tels projets ne 
sont pas accessibles à la majorité des municipalités du Nouveau-Brunswick, d’une 
part pour des raisons financières et d’autre part par manque de ressources humaines. 
 
Les municipalités s’activent également dans les dernières années pour mettre en 
place des systèmes de transport à l’échelle régionale. Le transport en commun est 
considéré comme un service essentiel permettant aux résidents d’accéder aux 
services de santé, à leur emploi et de se déplacer dans les communautés sans devoir 
recourir à la voiture. Malgré que cela a été pris en considération dans le Plan d’action 
sur les changements climatiques du Nouveau-Brunswick, il n’existe aucune synergie 
entre les régions et les différents moyens de transport pour atteindre les objectifs 
visés. Les municipalités s’entendent qu’elles doivent développer des services de 
transport en commun et mobiliser leur communauté dans ce sens, mais le manque de 
ressources financières et humaines impacte de façon significative l’avancée de ces 



 

4 
 

Commentaires présentés au Comité permanent des changements climatiques et de l’intendance de l’environnement 
Le 20 janvier 2022 

Les municipalités : des partenaires majeurs face aux changements climatiques 

travaux. Une planification stratégique au niveau des infrastructures de transport est 
donc nécessaire au niveau provincial afin de favoriser des systèmes de transport 
régionaux et interurbains qui offriront des options variées de déplacement. Cela 
permettra donc de réduire nos émissions de gaz à effet de serre. 
 
L’aménagement du territoire joue un rôle important lorsque l’on parle de lutter contre 
changements climatiques. Des experts en la matière sont venus vous en parler 
précédemment, je ne m’y attarderai donc peu. La responsabilité confiée aux 
administrations locales et régionales (commissions de services régionaux) de 
planifier comment se fera le développement sur le territoire est importante à 
plusieurs égards lorsque l’on parle de changements climatiques.  
 
La décision de permettre certains types de développement, de construire des routes 
et des infrastructures ou d’accorder le droit ou non, aux citoyens et aux entreprises de 
s’établir dans certains secteurs, peut être lourde de conséquences et potentiellement 
coûteuse, voire même tragique. Les plans d’urbanisme adoptés par les élus locaux 
deviennent donc des outils fondamentaux à l’intérieur desquels on se doit 
obligatoirement de tenir compte de cet enjeu aussi prioritaire que fondamental qu’est 
la lutte contre les changements climatiques.  
 
Avec la réforme en cours de la gouvernance locale, nous avons présentement 
l’opportunité d'harmoniser les plans d’aménagement du territoire à une plus grande 
échelle, et d'incorporer les territoires des districts de services locaux qui auraient pu 
être ignorés, nuisant aux efforts de voisinage en matière d’atténuation de 
changements climatiques.  
 
À cet effet, il est crucial de poursuivre le développement des outils analytiques et 
pédagogiques qui feront également en sorte de sensibiliser les résidents. Ces outils 
permettent de plus de recenser les vulnérabilités dans les municipalités et partout 
sur le territoire, afin de tenter d’y remédier et de donner les moyens aux 
communautés de se préparer. 
 
J‘ai évoqué un peu plus tôt que les municipalités sont des acteurs majeurs lorsque 
l’on parle de lutte contre les changements climatiques : à l’échelle du Canada, elles 
ont une influence sur plus de la moitié des émissions de GES et 60% des 
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infrastructures leur appartiennent. Il est donc nécessaire de mettre en place les 
programmes adéquats qui viendront les aider dans leurs efforts de réduction des 
émissions de GES, que ce soit par exemple avec des mesures visant à favoriser les 
constructions écoénergétiques ou à faire de l’efficacité énergétique avec les 
bâtiments existants. 
 
La pandémie que nous traversons a en effet pour conséquence de limiter les 
approvisionnements et de faire augmenter de façon importante les coûts de 
construction et de rénovation. Afin de ne pas prendre de retard dans la lutte aux 
changements climatiques, il est donc primordial de trouver les moyens de continuer 
le travail qui vise à réduire l’empreinte écologique des bâtiments. 
 
Une solution pour faire face au défi énergétique communautaire serait d’offrir aux 
résidents des financements à faible coût et à long terme en plus de programmes de 
soutien pour simplifier les investissements nécessaires. Une mesure potentielle du 
précédent plan d’action, la mesure numéro 35, pourrait aider à aller dans ce sens : « 
S’il est rentable de le faire, explorer la possibilité d’établir des programmes d’énergie 
propre liés à l’évaluation foncière au Nouveau-Brunswick comme moyen de 
financement pour que les propriétaires privés apportent des améliorations au 
chapitre de l’efficacité énergétique et de l’énergie renouvelable ». 
 
Le modèle du programme Property Assessed Clean Energy (PACE) permettrait 
d’accorder des prêts aux résidents pour des rénovations écoénergétiques à leur 
résidence principale liés directement à l’évaluation foncière. Du financement est déjà 
disponible à travers des initiatives telles que le Financement de l’efficacité 
énergétique de la Fédération Canadienne des Municipalités (FCM), mais, 
contrairement aux provinces de la Nouvelle-Écosse et de l’Île-du-Prince-Édouard, le 
cadre juridique actuel du Nouveau-Brunswick ne permet pas aux municipalités de 
développer les programmes PACE et par conséquent d’accéder au financement de la 
FCM. 
 
Pour y remédier, les municipalités ont la possibilité de travailler en partenariat avec 
un tiers prêteur pour garantir les fonds aux résidents qui souhaitent réaliser des 
travaux. Par contre, dans le contexte actuel, les municipalités n’ont pas les 
ressources ni le soutien nécessaire pour développer ces partenariats. La réforme de 
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la gouvernance locale va permettre d’accroître les ressources disponibles dans les 
municipalités, mais ces dernières auront toujours besoin de soutien pour offrir des 
programmes qui permettront à leurs résidents d’améliorer l’efficacité énergétique de 
leur logement. 
 
Cela démontre donc le besoin accru de consacrer des fonds stables et prévisibles 
pour assurer un soutien adéquat aux municipalités face aux changements 
climatiques. 

 
Contrer les changements climatiques pour protéger notre population exige des 
partenariats intergouvernementaux solides et ambitieux, pour assurer des 
investissements constants sur le terrain, afin de se prémunir contre les conditions 
climatiques extrêmes dont la fréquence ne cesse d’augmenter. 
 
L’instauration d’une taxe sur le carbone va certainement dans la bonne direction pour 
assurer le succès de ces initiatives.  Malheureusement, les besoins liés à la lutte 
contre les changements climatiques sont plus importants que les fonds qui y sont 
consacrés. Dans la mesure où les municipalités devront affronter directement les 
défis liés aux changements climatiques, incluant la préparation, la prévention, la 
gestion et la restauration des sinistres, un fonds dédié aux besoins des municipalités 
devra être beaucoup plus important. Les besoins des municipalités pour faire face à 
ces enjeux sont considérables et des sources de financement supplémentaires sont 
requises afin d’éviter que le secteur municipal ne s’acquitte seul de la facture.  
 
En conclusion, bien que les changements climatiques soient un défi majeur, je vous 
dirai que nous nous devons de les considérer également comme une opportunité. 
Une opportunité qui s’offre à nous de faire de notre province un leader en la matière, 
en développant notre économie durable. 
 
Nous nous devons de considérer les sommes investies dans la lutte contre les 
changements climatiques comme des investissements, et non pas comme de simples 
dépenses. Nous investissons en effet sur l’avenir de nos collectivités et de nos 
familles.  
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Je tiens à réitérer que le secteur municipal se doit d’occuper une place centrale dans 
le cadre de vos réflexions et du mandat que vous avez à réaliser. Notre association 
poursuivra ses efforts de sensibilisation et d’accompagnement auprès de ses 
membres et soyez assurés que nous répondrons présents lorsque viendra le temps 
de s’asseoir autour d’une table pour collaborer à l’atteinte de nos objectifs communs 
qui sont, principalement, d’assurer la sécurité et l’épanouissement des citoyens ainsi 
que de participer au développement durable de notre province. Je vous remercie pour 
votre écoute attentive et je vous souhaite bon succès dans votre travail.  
 
Merci. 


