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Tracadie, le 23 avril 2018- La Municipalité régionale de Tracadie a le plaisir d’annoncer qu’elle et 6 

autres municipalités canadiennes participeront au projet QUEST. QUEST est un organisme collaboratif à 

but non lucratif qui fait la promotion de la recherche, de l’engagement et de la mobilisation dans le but de 

faire évoluer les collectivités du Canada afin qu’elles deviennent des collectivités éco énergétiques 

intelligentes. 

Ce projet a été entrepris afin d’évaluer la vulnérabilité des infrastructures et de créer des stratégies 

d’adaptation aux besoins de la communauté. 

Le projet se déroulera de mars 2018 à décembre 2019. Les changements climatiques sont au cœur de 

ce projet. Il sera complémentaire aux projets d’adaptation, planification des mesures d’urgence et gestion 

des actifs. 

Un des objectifs du projet est de travailler en partenariat avec des services d’utilités publiques telles 

qu’Énergie NB pour améliorer la résilience de la municipalité face aux effets des changements 

climatiques.  

Entre autres, nous allons faire l’inventaire des risques et vulnérabilités de la municipalité, développer des 

outils et des recommandations pour augmenter la résilience de la municipalité. Ces initiatives sont 

financées au moyen des subventions aux partenaires pour des initiatives visant l'adaptation aux 

changements climatiques de la FCM. Ces subventions font partie du programme Municipalités pour 

l'innovation climatique (MIC) administré par la Fédération canadienne des municipalités et financé par le 

gouvernement du Canada. Le programme MIC est un programme quinquennal de 75 millions de dollars 

destiné à aider et à encourager les municipalités canadiennes à réduire leurs émissions de gaz à effet de 

serre et à s'adapter aux changements climatiques. 
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