
Climat 2100
Préparons-nous!

Outils et stratégies pour
les collectivités du N.-B.
Données, meilleures pratiques 
et expériences concrètes d’adaptation : 
le partage est essentiel pour
la survie de nos collectivités!

Du 14 au 16 novembre 2012
Palais des congrès de Fredericton



Le programme de Solutions d’adaptation aux
changements climatiques pour l’Atlantique

(SACCA) a eu pour but de fournir de l’informa-
tion et des outils d’aide à la décision en ce qui
concerne les effets prévus des changements 
climatiques sur les collectivités locales. La 
ollaboration, dans le cadre du programme des
SACCA, entre les praticiens de l’adaptation 
(urbanistes et ingénieurs) et de nombreux
niveaux de gouvernement a aidé à créer des
ressources et des procédures qui permettent 
de tenir compte plus facilement, sur une base
courante, des mesures d’adaptation à considérer
en matière d’aménagement du territoire et 
de protection des infrastructures importantes
maintenant comme dans l’avenir.

Le programme d’Initiatives de collaboration
pour l’adaptation régionale (ICAR) aux 
changements climatiques, un programme fédéral,
à frais partagés, d’une durée de trois ans (2009 
à 2012), visait à stimuler la planification et la
prise de décisions en matière d’adaptation aux
changements climatiques.

Les différentes initiatives de collaboration
régionale au Canada atlantique sont liées à trois
principaux domaines d’activités :

1 L’incorporation de l’adaptation aux change-
ments climatiques dans la planification 
urbaine (vulnérabilité et risques à considérer
lors de l’utilisation des terres côtières et 
intérieures; conception et emplacement 
des infrastructures);

2 La gestion des ressources en eau souterraine;

3 Le développement des compétences des 
praticiens en matière d’adaptation au Canada
atlantique.

Ce colloque met l’accent sur un grand nombre
de projets, d’outils de recherche, d’approches, 
de ressources et d’expériences, l’objectif étant 
de partager, avec les personnes intéressées, 
les leçons tirées des divers projets réalisés au
Nouveau-Brunswick.

Documentaires vidéo 
et Exposition de photos
Ian J. Mauro, Ph. D.
Chaire de recherche du Canada sur les dimensions humaines 
du changement environnemental, Université Mount Allison

Climat, côtes et collectivités : s’adapter au changement 
environnemental au Canada atlantique  
Les côtes et les collectivités de partout au Canada atlantique
sont en train de subir les effets négatifs des changements 
climatiques, et à mesure que la température, le niveau de la
mer et les ondes de tempête augmentent, des initiatives
visant l’adaptation sont planifiées et mises en œuvre pour
faire face aux tempêtes imminentes. M. Ian Mauro et son
équipe de recherche multimédia utilisent la technologie
vidéo pour documenter l’histoire remarquable de l’adaptation
en Atlantique. Au cours de l’année, ils ont réalisé au-delà de
100 entrevues semi structurées auprès de parties intéressées
de la région, y compris les chercheurs, les détenteurs locaux et
traditionnels des connaissances, les planificateurs régionaux
et les représentants gouvernementaux. Utilisant des 
techniques de recherche
multimédia de pointe, 
le projet a pour objectif
de faire une évaluation
globale et de présenter
les défis et les possibil-
ités qui attendent 
les Canadiens de 
l’Atlantique pendant 
que des changements
climatiques souvent
énormes et immédiats 
se produisent dans leur
environnement, leurs villes, leurs municipalités et leurs 
mécanismes de gouvernance sociale. Les résultats du projet
préconisent quatre grandes études de cas thématiques, axées
sur le climat, les côtes, les collectivités et l’adaptation. Les 
résultats seront publiés sur un site Web multimédia connexe
qui sera lancé en novembre, à l’occasion de la conférence de
Solutions d’adaptation aux changements climatiques pour
l’Atlantique (SACCA). Compte tenu de la vaste influence
des médias numériques, le projet cherche à sensibiliser les
Canadiens, à les informer des expériences vécues par les 
collectivités des régions côtières et à leur montrer comment
ces collectivités sont les premières à subir les effets des
changements climatiques et la façon dont elles s’y adaptent.
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Présenté par : Solutions d’adaptation aux changements climatiques pour l’Atlantique (SACCA), Ressources naturelles Canada, 
le Secrétariat des changements climatiques du ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux du Nouveau Brunswick (MEGL) 
et le ministère de la Sécurité publique (MSP) du Nouveau-Brunswick.
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Mercredi 14 novembre 2012 Lieu

17 h Début des inscriptions

19 h 30 Séance d’ouverture « Les collectivités côtières et le littoral : Pointe Sainte-Anne

(les portes ouvrent à 19 h) adaptation au changement environnemental au Canada atlantique »

Ouvert au public Ian Mauro (Ph.D.) Université Mount Allison

(études de cas multimédias)

Exposition de photos Le changement climatique au Canada atlantique. 

Cette exposition de photos montre comment les habitants  Pointe Sainte-Anne

du Canada atlantique sont touchés et s’adaptent Atrium

au changement climatique.

Jeudi 15 novembre 2012 petit-déjeuner (inclus)

7 h 30 Inscription Rencontres au petit-déjeuner – Une occasion de réfléchir ensemble Pointe Sainte-Anne

Affichage des travaux et de trouver des idées, de discuter ou d’élaborer des stratégies pour 

et recherches relever les défis auxquels votre collectivité fait face et voir ce que

vous pouvez commencer à faire.

8 h 30 Mot de bienvenue L’Honorable Bruce Fitch Pointe Sainte-Anne

et d’ouverture ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux

8 h 45 Discours programme Changement climatique et mesures d’adaptation Pointe Sainte-Anne

David Phillips, météorologue en chef Environnement Canada

9 h 15 Programme ICAR Vue d’ensemble du Programme ICAR au Canada atlantique Pointe Sainte-Anne

– (de 2009 à 2012) Glenn Davis SACCA

9 h 30 Plateforme d’adaptation Plateforme d’adaptation et approche de RNCan Pointe Sainte-Anne

pour faire avancer l’adaptation

Niall O’Dea (Ph.D.) Ressources naturelles Canada

10 h Pause-santé (café, thé, etc. inclus)

10 h 30 Exposés Prévisions et modélisation – Pointe Sainte-Anne

À quels changements climatiques faut-il s’attendre d’ici à 2100?

Neil Comer (Ph.D.) UPEI

10 h 55 Élévation du niveau de la mer – Menaces pour les côtes (en français) Pointe Sainte-Anne

Réal Daigle R.J. Daigle Enviro

11 h 20 Incidences économiques du changement climatique – Les coûts Pointe Sainte-Anne

Van Lantz (Ph.D.) UNB

11 h 45 Questions

12 h Déjeuner (inclus)

13 h Études de cas Adaptation aux changements climatiques au N.-B. 

13 h Grand Moncton Eaux pluviales, égouts sanitaires, infrastructure routière –   Pointe Sainte-Anne

Évaluation des risques et élaboration des options à envisager 

dans la région du Grand Moncton.

Jack MacDonald Ville de Moncton 

Serge Dupuis Ville de Dieppe

13 h 20 Richibucto Enjeu : Infiltration d’eau salée dans les puits d’eau potable.  Pointe Sainte-Anne

Leçons à tirer du cas de Richibucto.

Kerry McQuarrie (Ph.D.) UNB
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Jeudi 15 novembre 2012 Lieu

13 h 40 Grand-Sault Pentes raides, érosion accrue, risques pour les biens   Pointe Sainte-Anne

et les infrastructures à Grand-Sault (N.-B.)

Richard Keeley Grand-Sault

14 h Le Goulet, Shippagan, Comment amener les collectivités de la zone côtière de la   Pointe Sainte-Anne

Bas Caraquet Péninsule Acadienne à participer à la prise de décisions 

pour l’avenir (en français)

Mélanie Aubé (Ph.D.) Institut de recherche sur les zones côtières

14 h 20 Tantramar Résultats de l’étude sur les terres endiguées de la région  Pointe Sainte-Anne

de Tantramar – du point de vue de l’urbaniste

Tracey Wade Commission du district d’aménagement de Tantramar

14 h 40 Pause-santé (café, thé, etc. inclus)

15 h 10 Indian Island Approches d’adaptation dans les réserves autochtones –   Pointe Sainte-Anne

– Étude du cas d’Indian Island

Kevin Barlow Bande et entreprises d’Indian Island

15 h 35 Transportation Des ponceaux aux routes et aux ponts : nécessité de planifier  Pointe Sainte-Anne

en vue des infrastructures menacées (en français)

Patrick Mazerolle ministère des Transports et de l’Infrastructure du N. B.

16 h 00 Planification des  Le rôle et les responsabilités des collectivités Pointe Sainte-Anne

mesures d’urgence Lisa Munn et Chris Hand Organisation des mesures d’urgence du N.-B.

16 h 25 Bureau d’assurance  Outil d’évaluation des risques pour les municipalités  Pointe Sainte-Anne

Robert Tremblay Bureau d’assurance du Canada

16 h 50 à 18 h Temps libre

18 h Projection « Les collectivités côtières et le littoral : Pointe Sainte-Anne

(film/documentaire) adaptation au changement environnemental au Canada atlantique » Atrium

Ian Mauro (Ph.D.) Université Mount Allison 

19 h Banquet (fourni) Lucien – Helter Smelter

et animation Lucien (Marshall Button), l’opiniâtre ouvrier d’usine de papier 

de la Côte-Nord  et philosophe col-bleu du Nouveau-Brunswick, 

est apparu pour la première fois à Fredericton, au N.-B., dans 

le cadre de la revue satirique du bicentenaire, Maritime Mixed 

grill. Le personnage a été créé par l’auteur dramatique, acteur et 

comédien néo-brunswickois Marshall Button. M. Button, qui 

travaille aussi dans les milieux du cinéma et de la télévision, 

ainsi qu’avec le monde des affaires, a le don de présenter les 

événements de tous les jours avec un dynamisme et un humour 

des plus divertissants. À l’occasion de ce colloque, M. Button 

s’attaquera de front au changement climatique, dans le 

quatrième épisode des aventures de Lucien, Helter Smelter.
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Vendredi 16 novembre 2012 Lieu

7 h 30 Inscription Rencontres au petit-déjeuner
Pour la description de l’activité, voir le programme de jeudi. Pointe Sainte-Anne

8 h 30 Séance I No 1 Étapes pour commencer à planifier l’adaptation au changement  Nashwaaksis B
à 10 h (parrainé par l’Association des urbanistes du N.-B.)

Elissa Gollan RDPC, Holly McMackin Dillon

8 h 30 à 10 h No 2 Étapes pour commencer à planifier l’adaptation au changement Pointe Sainte-Anne
(VR2). Liette Vasseur (Ph.D.) Brock University C ou D

8 h 30 à 10 h No 3 Cartographie associée aux changements climatiques 

30 min. A Inondations côtières, GeoNB et widget appliqué Barker’s Point B
aux inondations. Reid McLean MEGL

30 min. B Utilisation de cartes et d’autres formes de visualisation pour  Barker’s Point A
faire connaître les risques liés au changement climatique.
David Lieske (Ph.D.) UMtA, James Bornemann TPDC

30 min. C Évaluation des risques d’inondation des terres intérieures et Nashwaaksis A 
cartographie indiquant les profondeurs des nappes phréatiques.
Paul Arp (Ph.D.), Jae Olgivie UNB

10 h Pause-santé (café, thé, etc. inclus)

10 h 15 Séance II No 4 Comment évaluer les risques courus par les infrastructures   Barker’s Point B
dans notre collectivité? (en français) Jacques Paynter AMEC

10 h 15 à 10 h 45 No 5 Comment utiliser des outils de planification pour amener   Barker’s Point A
la collectivité à s’adapter aux changements climatiques?
Sebastien Doiron Commission d’aménagement de Beaubassin

Alex Forbes Ville de Fredericton, Scott Fash Genivar

10 h 15 à h-11 h No 6 A Cas du corridor de transport N. É. – N. B. Évaluation  Nashwaaksis A
des impacts économiques du changement climatique.
Exposé et discussion. Dr. Yuri Yevdokimov UNB

11 à -11 h 45 No 6 B Évaluation des solutions d’adaptation (du point de vue    
économique). Étude du cas de Sackville. 
Jeff Wilson Green Analytics

11 h 45 Déjeuner (inclus)

12 h 30 Exposés des 1. Gestion du risque à l’heure actuelle Pointe Sainte-Anne
groupes d’experts Ernie McGillvery Sécurité publique N. B., co-président,  

plateforme nationale pour la réduction des risques de catastrophe

2. Responsabilités juridiques des collectivités (en français)
André Daigle les d’avocats Chiasson & Roy

3. Comment peut-on financer les mesures d’adaptation aux 
changements climatiques?
André Chenard MEGL

13 h 15 Discussion – Questions et réponses

13 h 30 Atelier Collaboration et soutien communautaires Pointe Sainte-Anne
Atelier pratique visant à explorer les façons dont les collectivités 
peuvent participer à la prise de décisions concernant leur propre 
avenir. Rencontrez les « dragons de la collaboration » et mettez vos 
plans de projet de consultation à l’épreuve! Panel de « dragons » : 
LietteVasseur (Ph.D.) Brock University, Roberta Clowater SNAP

Margaret Tusz-King conseillère municipale à Sackville

Phyllis Mockler-Caissie directrice,  Planification stratégique et des Politiques,
ministère des Communautés saines et inclusives

(Facilité par Mary Ann Coleman du Réseau environnemental du N. B. 
et Sabine Dietz du programme ICAR du N.-B.)

15 h Discours de clôture
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Notes 
biographiques
Ian J. Mauro, Ph. D.
Chaire de recherche du Canada

sur les dimensions humaines 

du changement environnemental, 

Université Mount Allison

Chercheur communautaire et 
cinématographe, Ian travaille à l’interface 
des sciences sociales et écologiques. Ian et 
son équipe de recherche documentent les
changements climatiques partout dans 
la région et produisent des vidéos sur des
études de cas axées sur le climat, les côtes, 
les collectivités et l’adaptation. Les premières
seront présentées pendant la conférence 
de Solutions d’adaptation aux changements
climatiques pour l’Atlantique.

Craig Norris
Photographe et cinéaste

À la fois photographe et auteur de films 
documentaires, Craig Norris s’intéresse aux
populations rurales, aux sous-cultures chez 
les jeunes et à l’environnement. Sa dernière
exposition, qui porte sur les changements 
climatiques au Canada atlantique, sera 
inaugurée lors du colloque de la SACCA.

David Phillips
Climatologue principal, 

Environnement Canada 

David a publié plusieurs ouvrages, articles 
et rapports portant sur le climat canadien,
dont deux succès de librairie, de même que le
Calendrier canadien des faits divers climatiques,
le calendrier le plus vendu au Canada. Il est
souvent invité à des émissions nationales de
radio ou de télévision pour commenter les
questions météorologiques et climatiques. 
Il a obtenu plusieurs distinctions pour ses
services. En 2001, il a été nommé à l’Ordre
du Canada.

Glenn Davis
Coordonnateur régional, Secrétariat du Conseil

des premiers ministres de l ’Atlantique et 

Conférence des premiers ministres de l ’Est 

du Canada, Halifax (Nouvelle-Écosse)

Glenn fournit des services de soutien 
administratif et de coordination interprovin-
ciale qui permettent aux provinces de 
l’Atlantique de combiner leurs ressources et
de partager les avantages des travaux portant
sur l’adaptation dans les zones côtières et dans
l’arrière-pays. Il a joué un rôle dans l’élabora-
tion de plusieurs plans d’action régionaux, 
y compris un document stratégique pour 
réduire les émissions de gaz à effet de serre
dans le secteur des transports en Nouvelle-
Angleterre et au Canada atlantique.

Niall O’Dea, Ph. D.
Directeur de la Division des impacts et de

l ’adaptation aux changements climatiques,

Ressources naturelles Canada, Ottawa 

Niall est responsable de la Plateforme 
d’adaptation, une structure qui appuie la 
collaboration entre le gouvernement canadien,
les gouvernements provinciaux et territoriaux,
le secteur privé et d’autres intervenants pour
produire l’information et les outils dont les
régions et les principales industries ont besoin
pour comprendre les effets des changements
climatiques sur leurs activités et s’y adapter. 

Neil Comer, Ph. D.
Université de l ’Île-du-Prince-Édouard, 

Charlottetown

Neil a développé le site Web du Réseau 
canadien des scénarios de changements 
climatiques pendant qu’il travaillait pour 
Environnement Canada. Il est actuellement
climatologue principal et gestionnaire des 
applications de TI pour l’analyse du climat
chez Risk Sciences International et professeur
adjoint à l’Université de l’Île-du-Prince-
Édouard et à l’Université de Toronto à 
Scarborough.

Réal Daigle
Directeur, R.J. Daigle Enviro®, Moncton

Météorologue conseil, Réal possède 42 ans 
d’expérience en météorologie opérationnelle
et en gestion de programmes scientifiques. 
Il a consacré les 10 dernières années à l’étude
des impacts des changements climatiques sur
les zones côtières du Canada atlantique. Il est
conscient du fait que l’adaptation stratégique
aux changements climatiques dans la zone
côtière est cruciale, car, malgré les meilleures
initiatives visant à réduire les émissions de gaz
à effet de serre, nos côtes seront exposées à
des inondations intenables à l’avenir en raison
de la montée du niveau de la mer. 

Van Lantz, Ph. D.
Faculté de gestion forestière et environnementale

et département de sciences économiques 

de l ’Université du Nouveau-Brunswick, 

Fredericton

Une bonne partie de la recherche de Van 
vise à évaluer l’impact économique des
changements climatiques sur les forêts, 
l’agriculture et les infrastructures humaines 
à l’échelle régionale et mondiale.

Jack MacDonald, ing.
Directeur général, Ingénierie et Services 

environnementaux, Ville de Moncton

Jack est au service de la Ville de Moncton
depuis 1995. À l’heure actuelle, il est respon-
sable du développement, du fonctionnement
efficace et de l’entretien des infrastructures
municipales. Il porte un vif intérêt aux
changements climatiques et est un ardent
défenseur de l’adaptation aux changements
climatiques. 

Serge T. Dupuis, ing., MBA
Gérant du secteur ingénierie

Ville de Dieppe

Ingénieur civil et titulaire d’une maîtrise en
administration des affaires, Serge estime que
les changements climatiques actuels et à venir
auront des effets sur tous les citoyens. Pour
lui, il importe au plus haut point que nous
comprenions et respections ces changements
pendant que nous nous adaptons à leurs 
impacts grâce à une bonne préparation.

Kerry MacQuarrie, Ph. D., ing.
Ingénieur civil, Chaire de recherche du Canada

sur l ’interaction entre les eaux souterraines 

et les eaux de surface, Université du 

Nouveau-Brunswick, Fredericton

Les intérêts de Kerry en matière de recherche
comprennent la migration et le sort des 
contaminants dans la subsurface et l’utilisa-
tion de données hydrauliques, thermiques et
géochimiques pour comprendre l’interaction
entre les eaux souterraines et les eaux de 
surface. De concert avec Karl Butler, Ph. D.,
et coll., il est l’auteur de l’étude A Case Study

of coastal aquifers near Richibucto, New

Brunswick: Saline groundwater occurrence and

potential impacts of climate change of seawater

intrusion (étude des aquifères côtiers près 
de Richibucto pour évaluer la présence 
d’eau salée dans les eaux souterraines et 
les incidences possibles des changements 
climatiques sur l’invasion d’eau salée).

Richard Keeley
Grand-Sault 

Richard est le maire de la municipalité de
Grand-Sault, après avoir occupé le poste de
conseiller municipal de 2008 à 2012. C’est au
cours de cette période qu’un partenariat a été
établi entre la municipalité et l’Initiative de
collaboration pour l’adaptation régionale au
Nouveau-Brunswick afin d’étudier les effets
des changements climatiques et de l’érosion 
le long de trois des principaux cours d’eau 
de la municipalité, dans le but d’établir des
pratiques convenables de gestion des eaux 
de surface et des initiatives d’aménagement.
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Notes biographiques

Mélanie Aubé, Ph. D.
Chercheure et chargée de projet, Institut de

recherche sur les zones côtières, Shippagan

Les domaines de spécialisation de Mélanie
sont la foresterie, les études environne-
mentales et la gestion environnementale. 
Elle élabore et met à l’essai des projets qui 
abordent diverses questions environnemen-
tales, notamment les évaluations d’impact, la
planification, l’adaptation ou la sensibilisation
à l’environnement. Ses projets peuvent porter
sur des aspects sociaux, biologiques ou
physiques. 

Tracey Wade, MCIP, RPP
Planificatrice principale

Commission du district d’aménagement 

de Tantramar

Tracey a participé aux initiatives de la munici-
palité de Sackville concernant la viabilité et
les changements climatiques. Elle a travaillé
avec des climatologues, des universitaires et
des spécialistes des SIG pour élaborer des
mécanismes de communication et elle a offert
des séances de formation sur la planification
de l’adaptation aux changements climatiques
aux planificateurs et aux représentants 
municipaux à l’échelle locale, régionale 
et internationale.

J. Kevin Barlow
Administrateur en chef, 

Bande d’Indian Island et compagnies

Kevin a coordonné un effort majeur pour 
lutter contre la montée du niveau de la mer 
et l’érosion à Indian Island, une réserve 
autochtone au Nouveau-Brunswick. 
Il travaille depuis plus de 30 ans à améliorer
la vie des gens et de la collectivité. Il a
développé un intérêt tout particulier pour 
le sujet après les inondations de 2010 causées
par les ondes de tempête, lorsque les aînés ont
enjoint aux leaders de protéger leurs terres
contre les menaces futures.  

Patrick Mazerolle, ing.
Ingénieur résident, district 3, 

Section de la construction, ministère 

des Transports et de l ’Infrastructure, Moncton 

Patrick, un ingénieur civil, travaille pour 
le Ministère depuis 2004. Il s’occupe 
principalement des structures et des travaux
routiers, notamment les ouvrages 
longitudinaux et les ponts.

Lisa Munn
Gestionnaire intérimaire des Services 

de rétablissement, Organisation des mesures 

d’urgence du ministère de la Sécurité publique, 

Fredericton

Lisa possède plus de 20 ans d’expérience à
titre de spécialiste de la gestion des urgences.
Elle a été agente des opérations et agente
principale des opérations lors d’incidents, 
gestionnaire de l’administration et gestion-
naire de l’état de préparation opérationnelle.

Chris Hand
Gestionnaire de la planification d’urgence 

et de la protection civile, Organisation des

mesures d’urgence du Nouveau-Brunswick

Officier retraité, Chris Hand manifeste son
esprit communautaire en faisant du bénévolat
auprès de l’équipe locale de soccer. Il est 
aussi diplômé de l’Université du Nouveau-
Brunswick, où il a obtenu une maîtrise 
en histoire.  

Robert Tremblay
Bureau d’assurance du Canada

Robert travaille pour le Bureau d’assurance du
Canada (BAC) depuis 14 ans. Dans le dossier
de l’adaptation aux changements climatiques,
Robert a été chargé de la mise au point par le
BAC de l’Outil de l’évaluation du risque pour
les municipalités. Il siège actuellement à
plusieurs comités, en plus d’être président du
conseil sur l’adaptation aux changements 
climatiques du Conference Board du Canada.

Elissa Gollan
Planificatrice, 

Commission d’aménagement de district Royal

Elissa travaille dans le domaine des change-
ments climatiques en Nouvelle Écosse et au
Nouveau-Brunswick depuis plusieurs années.
Elle s’intéresse tout particulièrement à la
montée du niveau de la mer et aux impacts
côtiers. Elle a travaillé avec les collectivités
côtières pour les aider à constater les 
vulnérabilités et à déterminer les options 
possibles en matière d’adaptation.

Holly McMackin, MCIP, RPP
Dillon

Holly possède de solides antécédents en 
planification municipale. Elle a coordonné 
et géré une variété de projets en matière de
politique de planification municipale, axés sur
la politique de planification communautaire
durable.

Liette Vasseur, Ph. D.
Département des sciences biologiques, 

Université Brock, St. Catharines (Ontario)

Le programme de recherche de Liette met
l’accent sur les changements climatiques, 
le développement durable, la gestion commu-
nautaire, la conservation et les questions 
d’égalité entre les sexes dans des pays comme
le Canada, la Chine et le Burkina Faso. Ses
projets comprennent une étude de cas portant
sur les vulnérabilités et l’adaptation de 
Sudbury aux changements climatiques, 
de même qu’une étude sur les collectivités
côtières du Canada atlantique.

Reid MacLean
Analyste des SIG, 

ministère de l ’Environnement 

et des Gouvernements locaux du 

Nouveau-Brunswick, Fredericton

Reid a travaillé dans les domaines de 
l’aménagement des terres, du développement
durable et de la gérance environnementale.
Depuis 2010, il assiste le Secrétariat des
changements climatiques du ministère de
l’Environnement et des Gouvernements 
locaux du Nouveau-Brunswick dans 
l’Initiative de collaboration pour l’adaptation
régionale en traitant les données LIDAR et
en modélisant les inondations côtières dues
aux changements climatiques.

David Lieske, Ph. D.
Département de géographie et d’environnement,

Université Mount Allison, Sackville

David est le directeur du laboratoire de 
modélisation géospatiale de l’Université
Mount Allison. Il s’intéresse à l’application
des systèmes d’information géographique
(SIG) à la surveillance de l’environnement, 
à la cartographie et à la planification 
de la conservation. Ses projets de recherche
en cours portent sur la visualisation spatiale
des risques d’inondations côtières associés 
à la montée du niveau de la mer. 

James Bornemann
Commission du district d’aménagement 

de Tantramar; Laboratoire de modélisation

géospatiale de l ’Université Mount Allison

James Bornemann est un analyste des SIG. 
Il possède un baccalauréat ès sciences avec
spécialisation en géodésie et en génie géoma-
tique de l’Université du Nouveau-Brunswick
et termine actuellement ses études de maîtrise
en gestion forestière et environnementale. 
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Notes biographiques
Paul Arp, Ph. D.
Faculté de gestion forestière et environnementale,

Université du Nouveau Brunswick, Fredericton

Paul est professeur dans le domaine des sols
forestiers et spécialiste de l’hydrologie des
bassins hydrographiques des forêts. Ayant
permis de cartographier et de visualiser les
risques hydrologiques des paysages et des 
collectivités affichant une haute résolution, ses
travaux et son équipe de recherche au Forest
Watershed Research Centre de l’Université
du Nouveau Brunswick suscitent l’intérêt des
praticiens de l’adaptation aux changements
climatiques et des organismes du Canada et
d’ailleurs qui s’intéressent aux meilleures 
pratiques de gestion. 

Jae Olgivie
Faculté de gestion forestière et environnementale,

Université du Nouveau Brunswick, Fredericton

Jae s’intéresse surtout à l’exploitation
d’ensembles de données LIDAR en vue de 
les fusionner ou de les intégrer à d’autres 
données de télédétection dans le but
d’améliorer les modèles de processus de
foresterie fondés sur les SIG. Il est le princi-
pal responsable de l’amélioration continue du
modèle de cartographie des terres humides
mis au point par l’Université du Nouveau-
Brunswick.

Jacques Paynter, ing., MCIP
AMEC

Jacques est un gestionnaire de projet 
expérimenté qui possède une expertise 
technique en ce qui a trait aux changements
climatiques. Il a dirigé le projet des mesures
d’adaptation aux changements climatiques 
de la région du Grand Moncton, le projet de
cartographie des risques d’inondation dans
l’arrière pays pour le bassin de la rivière 
Hillsborough à l’Île-du-Prince-Édouard, 
le Plan d’action du Nouveau Brunswick sur
les changements climatiques et un grand
nombre de projets d’adaptation aux change-
ments climatiques pour des municipalités. 

Sébastien Doiron 
Maîtrise en environnement, 
MCIP, RPP
Directeur adjoint et planificateur, 

Commission d’aménagement Beaubassin  

Sébastien guide l’élaboration de projets et les
initiatives stratégiques depuis plus de neuf
ans. Son rôle principal consiste à faire des
recommandations sur l’utilisation des terres à
ses conseils partenaires en mettant l’accent sur
la promotion d’un aménagement durable qui
tient compte des changements climatiques. 
Il a élaboré un règlement administratif sur 
la montée du niveau de la mer qui exige
l’adaptation aux ondes de tempête.

Alex Forbes
Directeur adjoint, Division de la 

planification stratégique et de la consultation, 

Ville de Fredericton

Alex est titulaire d’une maîtrise en 
aménagement rural et urbain de l’Université
de Dalhousie et une maîtrise en administra-
tion des affaires de l’Université du Nouveau-
Brunswick. Il travaille pour la Ville de
Fredericton depuis les 21 dernières années. 
Il a rempli divers rôles, se chargeant 
notamment d’élaborer la politique sur 
l’utilisation des terres et de coordonner 
le processus d’aménagement. 

Scott Fash
Genivar inc.

Scott travaille comme planificateur chez
Genivar inc. (anciennement Terrain Group
Inc.) depuis plus de cinq ans, menant une 
variété de projets dans les secteurs public et
privé. Son expérience englobe l’élaboration 
de plans municipaux et de règlements de 
zonage pour plusieurs collectivités du 
Nouveau-Brunswick ainsi que la conception
etl’approbation de nombreux projets résiden-
tiels et commerciaux au Canada atlantique.

Yuri Yevdokimov, Ph. D.
Université du Nouveau-Brunswick, 

Fredericton

Les intérêts de recherche de Yuri portent sur
le développement durable, plus particulière-
ment le transport durable, l’énergie durable et
les économies en transition. À l’heure actuelle,
il enseigne et fait de la recherche dans 
le domaine des impacts des changements 
climatiques sur les transports et sur 
l’économie politique des économies 
émergentes. 

Jeff Wilson
Green Analytics

Jeff est un scientifique qui se spécialise dans
les dimensions économiques de la gestion de
l’environnement et des ressources naturelles,
notamment l’adaptation aux changements 
climatiques. Ses intérêts en matière de
recherche comprennent la mise en œuvre 
des politiques des services écosystémiques, 
l’évaluation des valeurs non marchandes, 
les mesures du mieux-être et l’analyse coûts-
avantages pour éclairer la prise de décisions.

Ernie MacGillivray
Coprésident de la Plate-forme nationale 

pour la réduction des risques de catastrophe 

et directeur de l ’Organisation des mesures 

d’urgence du Nouveau Brunswick, Fredericton

Ernie a été nommé champion de 
l’harmonisation du ministère de la Sécurité
publique en mai 2012. Il a joué un rôle actif
dans la transformation et la modernisation de
la gestion des urgences, en plus d’avoir été
conseiller principal en matière de politiques et
conférencier sur des questions plus générales
de sécurité et de protection du public.  

André Daigle, 
LL.M., MPlan, MICU/MCIP, UPC/RPP
Avocat

André est spécialiste du droit municipal et 
de l’aménagement, de même que des marchés
publics. Avant sa carrière juridique, il a 
travaillé pour le gouvernement provincial à
titre de planificateur. Il est professeur adjoint
à l’Université Mount Allison et enseigne
également le droit et la géographie à 
l’Université de Moncton. 

André Chenard
Directeur, Direction du financement

communautaire et des services techniques,

ministère de l ’Environnement et des

Gouvernements locaux, Fredericton

André travaille pour le gouvernement 
provincial depuis 1981. Ses responsabilités
actuelles comprennent la gestion des 
programmes fédéraux et provinciaux de 
financement de l’infrastructure. Sa direction
doit régulièrement évaluer des projets qui
pourraient être touchés par les changements
climatiques et la montée du niveau de la mer.

Mary Ann Coleman
Réseau environnemental du Nouveau-Brunswick

Mary Ann Coleman est, depuis 1991, à la tête
du Réseau environnemental du Nouveau-
Brunswick, un réseau de communication qui
réunit plus de 90 groupes environnementaux
de la province. Sous sa direction, le réseau 
a joué un rôle de premier plan dans la 
réalisation de trois initiatives innovatrices de
collaboration entre de multiples intervenants. 


