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1. Introduction 
Ce rapport présente des recommandations de solutions d’adaptation pour minimiser les risques 

d’inondation et d’érosion liés aux changements climatiques pour la municipalité régionale de Tracadie. Ces 

recommandations ont été formulées suite à un exercice de planification stratégique consistant en une 

catégorisation du territoire de la ville. L’exercice de réflexion a été animé par l’Institut de recherche sur les 

zones côtières (IRZC) dans le cadre du Projet adaptation PA. 

  

Plus précisément, les objectifs de l’exercice étaient de : 1) définir les secteurs du territoire selon l’usage et 

le niveau d’exposition aux risques, 2) identifier les enjeux dans chaque secteur et prioriser les secteurs et 

les enjeux, 3) comparer différentes options d’adaptation telles que les solutions techniques de protection, 

les approches de restauration, l’accommodation et la relocalisation d’infrastructures pour chaque secteur 

et 4) recommander des solutions d’adaptation pour chaque secteur. Les résultats de cet exerc ice 

constituent une sélection préliminaire de stratégies d’adaptation. La faisabilité et les avantages-coût de ces 

stratégies pourraient être étudiés lors d’un deuxième processus de sélection qui se terminerait par des 

consultations publiques et la production d’un plan d’adaptation.  

2. Approche 
Un groupe de travail, constitué de citoyens et d’employés municipaux de la municipalité régionale de 

Tracadie a été formé. Le groupe de travail était constitué de Annette Bénard, citoyenne; Bruce Comeau, 

citoyen; Alex Doiron, technicien d’utilité de la municipalité; Ernest Ferguson, membre de la Commission de 

l’environnement de Tracadie (CET); Weldon McLaughlin, citoyen; Mario Noel, citoyen; Linus Robichaud, 

membre de la CET; Paul Roussel, membre de la CET et Joannie Thériault, coordonnatrice de la CET. Les 

membres du groupe de travail ont été recrutés par la CET.  

Le rôle du groupe de travail était de représenter la population, d’identifier et de prioriser les enjeux propres 

à son territoire selon les secteurs et recommander des solutions d’adaptation au conseil municipal de 

Tracadie.  

 

Les tâches du groupe ont été les suivantes : 

 Comprendre l’approche et les objectifs de l’exercice de planification.  

 Comprendre et comparer les différents types de solutions d’adaptation : retrait, accommodation, 

protection et statu quo. 

 Comprendre et assimiler la carte illustrant les zones à risque et les recommandations de l’exercice 

précédent, ainsi que l’analyse de risque aux infrastructures. 

 Identifier les enjeux par secteur dans les zones à risque, selon leur usage, leur vulnérabilité et le 

niveau de risque. 

 Prioriser les secteurs à risque et les enjeux identifiés à l’aide d’une analyse multicritères. 
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 Recommander des solutions d’adaptation aux changements climatiques pour l’ensemble du 

territoire et pour chaque secteur identifié. 

 

C’est l’IRZC qui a préalablement préparé les séances et vulgarisé l’information scientifique nécessaire à la 

prise de décision. L’animation a été faite par Mélanie Aubé (IRZC) et Samuel Jean (IRZC). Les animateurs, 

qui agissaient à titre de personnes ressources, ne détenaient aucun pouvoir de décision. Toutes les 

décisions quant à la délimitation des secteurs, l’identification et la priorisation des enjeux et la sélection de 

solutions d’adaptation ont été prises par consensus par les membres du groupe.  

3. Information considérées par le groupe de travail 
Les informations suivantes ont été considérées par le groupe de travail durant l’exercice de planification 

stratégique de 2016 : zones à risque, analyse de risque aux infrastructures, affectation du territoire, 

recommandations de l’exercice précédent et approches et techniques d’adaptation. 

 

3.1. ZONES À RISQUE 

La carte intitulée « Adaptation aux changements climatiques : recommandations de zonage pour la 

municipalité régionale de Tracadie afin de minimiser les risques associés aux inondations et à l’érosion 

côtière (feuillet, 1, 2, et 3) » illustre les zones à risque d’inondation et d’érosion de Tracadie (annexe 1a, 1b 

et 1c). Elle a été utilisée pour définir des secteurs et identifier des enjeux à l’intérieur des zones à risque.  

 

La délimitation des zones à risque reflète le scénario d’inondation et le scénario d’érosion qui ont été choisis 

lors de l’exercice précédent pour fins de planification de l’utilisation du territoire (tableau 1). Le scénario 

d’inondation est basé sur des projections de la hausse du niveau marin formulées par Daigle (2014a&b). 

La projection du recul du trait de côte (scénario d’érosion) est basée sur des données historiques de taux 

d’érosion estimés à partir de photos aériennes (Simard et al. 2015). 

 

Tableau 1. Choix du scénario d’inondation et d’érosion de Tracadie 

Scénario d’inondation 

Période de retour de la marée de tempête 100 

Année de projection de la hausse du niveau marin 2100 

Niveau d’eau 2.8 m 

Scénario d’érosion 

Année de projection du trait de côte 2100 

 

3.2. ANALYSE DE RISQUE AUX INFRASTRUCTURES 
L’analyse de risques aux infrastructures réalisée en 2015 (Simard et al., 2015) a été utilisée lors de la 

priorisation des enjeux. Les bâtiments et les routes de la municipalité sont classés selon une échelle de 

risque en fonction de l’aléa. Pour l’inondation, les catégories de risque sont basées sur la hauteur de la 
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colonne d’eau par rapport à celle de la base de l’infrastructure (tableau 2). Pour l’érosion, les catégories de 

risque sont basées sur la distance de l’infrastructure par rapport au trait de côte (tableau 3).  

 

Tableau 2. Indice de risque d’inondation aux infrastructures (Simard et al. 2015) 

 
Tableau 3. Indice de risque d’érosion aux infrastructures (Simard et al. 2015) 

 

3.3. AFFECTATION DU TERRITOIRE 

L’affectation du territoire a été considérée lors de la délimitation de secteurs dans la zone à risque. C’est le 

plan municipal de l’ancienne municipalité de Tracadie-Sheila, telle que représenté sur la carte de la 

Commission de services régionaux de la Péninsule acadienne (CSRPA) qui a servi à cet égard, étant donné 

que le plan pour la nouvelle municipalité régionale de Tracadie n’était pas encore disponible. Le territoire 

de l’ancienne municipalité comporte six affectations : résidentielle, mixte, commerciale, industrielle, 

institutionnelle et naturelle et récréative (annexe 2).  

 

3.4. RECOMMANDATIONS DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT 

Lors de l’exercice précédent, un groupe de travail a recommandé que le plan d’aménagement de la ville de 

Tracadie soit modifié pour y inclure un zonage visant à minimiser les risques d’inondation et d’érosion. Le 

plan devrait comporter une zone de retrait inconstructible et une zone d’accommodation à usage 

conditionnel.  
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La zone de retrait comprend une sous-zone A et une sous-zone B. La sous-zone A est délimitée par les 

secteurs à risque d'érosion d’ici 2100 et les terres humides côtières. Aucune nouvelle construction n’y serait 

permise et les agrandissements de bâtiments existants seraient permis selon des conditions à définir. La 

sous-zone B est délimitée par les flèches littorales. Aucune nouvelle construction ou agrandissement n’y 

serait permis et les activités humaines seraient encadrées par des normes et des règlements à  définir afin 

de limiter leur impact.  

 

La zone d’accommodation correspond à la zone inondable. Pour les bâtiments existants, une reconstruction 

devrait se faire selon les conditions pour un nouveau bâtiment en cas de sinistre et l’agrandissement ne 

devrait être permis que sous certaines conditions à définir.  

 

Les recommandations découlant du premier exercice de planification sont présentées en détail dans le 

rapport d’Aubé et al. (2016). Ces recommandations ont été considérées lors de la formulation des 

recommandations de l’exercice actuel. 

 

3.5. APPROCHES ET TECHNIQUES D’ADAPTATION 

Le groupe de travail a pris connaissance d’une panoplie d’approches et de techniques d’adaptation afin 

d’alimenter sa réflexion concernant les stratégies à recommander. En plus d’une présentation effectuée par 

l’IRZC, le groupe s’est familiarisé avec un outil d’aide à la décision en-ligne disponible sur le site de Solutions 

d’adaptation aux changements climatiques pour l’Atlantique (SACCA) (SACCA 2016). L’outil est un arbre 

décisionnel avec une série de questions portant sur les problèmes d’érosion et/ou d’inondation auxquels 

fait face une communauté, ainsi que sur les caractéristiques physiques de la zone côtière de cette 

communauté. Tout dépendant des réponses entrées, l’outil génère des sorties qui présentent des solutions 

d’adaptation classées selon leur pertinence pour la communauté. L’outil génère quatre sorties, soit : une 

sortie concernant les solutions techniques pour les problèmes d’inondation, une sortie concernant les 

solutions techniques pour les problèmes d’érosion, une sortie concernant les solutions d’aménagement 

pour les problèmes d’inondation et une sortie concernant les solutions d’aménagement pour les problèmes 

d’érosion. 

4. Déroulement de l’exercice de planification 
L’exercice de planification a été réalisé en quatre étapes selon l’ordre suivant : présentation du projet (8 

novembre), identification des enjeux (15 novembre), priorisation (29 novembre) et recommandations (13 et 

20 décembre). 

 

4.1. ÉTAPE 1 : PRÉSENTATION DU PROJET (8 NOVEMBRE)  

Lors de la première rencontre, les membres du groupe de travail ont été informés des objectifs et du 

déroulement de l’exercice de planification.  Ils ont aussi pris connaissance de l’information résultant de 
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l’exercice de planification précédent, soit la carte illustrant les scénarios d’inondation et d’érosion, les 

infrastructures à risque et les recommandations de zonage pour la communauté de Tracadie (annexe 1).  

Les stratégies d’adaptation aux changements climatiques (retrait, accommodation, protection et statu quo) 

ont été présentées au groupe de travail, ainsi que plusieurs solutions techniques d’accommodation et de 

protection. L’objectif était ici d’améliorer les connaissances des participants en ce qui concerne les solutions 

potentielles d’adaptation aux changements climatiques en zone côtière.  

 

4.2. ÉTAPE 2 : IDENTIFICATION DES ENJEUX (15 NOVEMBRE) 

Le but de la deuxième rencontre était de délimiter des secteurs à risque et d’identifier les enjeux à Tracadie. 

Le groupe de travail a utilisé une carte de l’ancienne municipalité de Tracadie sur laquelle est illustrée 

l’affectation selon l’ancien plan municipal (le plan pour la nouvelle municipalité régionale n’étant pas encore 

disponible), le trait de côte de 2012, la projection du trait de côte de 2100, les zones d’accommodation et 

de retrait et l’analyse de risque aux infrastructures selon le scénario d’inondation (figure 1a et 1b). Quelques 

notions portant sur les définitions d’aléas, d’enjeux, de niveau de risque et de vulnérabilité ont été 

présentées aux participants. À partir de ces informations, les membres du groupe de travail ont divisé la 

zone à risque en secteurs selon l’usage, la vulnérabilité et le niveau de risque et ont identifié les enjeux 

dans chaque secteur.  

 



 

 

Figure 1a. Carte utilisée par le groupe de travail de Tracadie pour délimiter les secteurs et identifier les enjeux dans la zone à risque 

(partie 1)  



 

 

 

Figure 1b. Carte utilisée par le groupe de Tracadie pour délimiter les secteurs et identifier les enjeux dans la zone à risque (partie 2) 

 



 

 

 

Figure 1c. Carte utilisée par le groupe de Tracadie pour délimiter les secteurs et identifier les enjeux dans la zone à risque (partie 3)
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4.3. ÉTAPE 3 : PRIORISATION DES ENJEUX (29 NOVEMBRE) 

Lors de la troisième rencontre, le groupe de travail a priorisé les secteurs et les enjeux identifiés lors de la 

rencontre précédente. Une analyse multicritères a été utilisée pour aider à la priorisation. Les critères  

suivants ont été évalués sur une échelle de 0 à 3 (0 étant aucun, 1 faible, 2 moyen et 3 élevé) : 

 

1) Conséquences humaines 

 

Les conséquences humaines font référence aux impacts sur la santé et la sécurité de la population. On 

pense ici, par exemple, à des menaces à la vie humaine et aux impacts sur la santé que pourrait avoir la 

prolifération de moisissures dans un bâtiment suite à une inondation.  

 

2) Conséquences économiques 

 

Les conséquences économiques font référence aux impacts sur les sources de revenus dans la 

communauté. Par exemple, la perte de revenus en raison de la fermeture d’une usine ou d’un commerce 

ou encore à une diminution de l’achalandage touristique.  

 

3) Conséquences environnementales 

 

Les conséquences environnementales font référence aux impacts sur les écosystèmes. Par exemple, la 

perte d’un écosystème important localement, d’un habitat important pour une espèce en péril ou encore à 

la possibilité d’un déversement de polluants dans l’environnement. 

 

4) Conséquences culturelles 

 

Les conséquences culturelles font référence aux impacts sur les valeurs et la qualité de vie de la population. 

Par exemple, la perte d’un lieu utilisé comme point de rencontre, d’un cimetière, d’un sentier ou d’une plage 

utilisée pour la marche, à la perte d’une résidence secondaire, ou encore à l’impossibilité de pratiquer la 

pêche récréative.  

 

5) Niveau de risque 

 

Le niveau de risque est associé à l’analyse de risque aux infrastructures, c’est-à-dire au code de couleur 

utilisé pour illustrer le risque d’inondation et le risque d’érosion. Dans le cas de l’érosion, le code de couleur 

informe sur le temps qu’il reste avant de devoir intervenir. Dans le cas de l’inondation, le code de couleur 

donne une indication du niveau d’eau. Pour les routes, il indique si celles-ci seront praticables durant 

l’inondation et pour les bâtiments, il indique le niveau de dommage qu’ils pourraient subir. Ce critère englobe 

donc les dommages matériels potentiels aux bâtiments. 

 

Pour chaque enjeu, une notre finale sur 15 a été attribuée en effectuant la somme des notes attribuées à 

chacun des critères. Les enjeux ont ensuite été ordonnés selon cette note et le classement a été examiné 
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dans son ensemble pour validation. Suite à des discussions, le groupe de travail a fait des ajustements à 

ce classement préliminaire, afin que le classement final reflète mieux ses priorités, toujours selon le principe 

du consensus.  

 

4.4. ÉTAPE 4 : RECOMMANDATIONS (13 ET 20 DÉCEMBRE) 

La dernière étape consistait à identifier des approches et des solutions d’adaptation potentielles pour 

chaque enjeu et secteur. L’arbre décisionnel en ligne sur le site de SACCA  a été présenté aux participants 

et a servi à faire un retour sur les stratégies d’adaptation possibles en zone côtière. Un retour a également 

été effectué sur la série de recommandations découlant de l’exercice de planification précédent pour 

Tracadie.  

 

Toutes ces informations ont permis au groupe de travail d’effectuer des recommandations spécifiques à 

chaque secteur ou enjeu selon l’ordre de priorité établit à l’étape 3. Des recommandations d’ordre général 

ont aussi été formulées. 

5. Résultats 
Cette section présente les enjeux identifiés, la priorisation de ces enjeux et les recommandations émises 

par le groupe de travail.  

 

5.1. ENJEUX 

Le groupe de travail de Tracadie a identifié vingt-et-un secteurs à l’intérieur des nouvelles limites 

municipales de la municipalité régionale de Tracadie comportant des éléments potentiellement menacés 

par l’inondation et l’érosion. Ces secteurs ont été identifiés par des lettres de A à P (figures 2a, 2b et 2c). 

Les secteurs E, H, L et M ont été subdivisés (E1, E2, H1, H2, H3, L1, L2, M1, M2).  Notez que les sous-

secteurs des secteurs E et H, ainsi que le secteur Q ne figurent pas sur les figures 2a, 2b et 2c. Le groupe 

a identifié tous les enjeux présents dans chaque secteur. Les tableaux 4a, 4b, 4c et 4d décrivent chaque 

secteur, l’aléa correspondant (inondation et/ou érosion), l’affectation selon l’ancien plan municipal, 

l’emplacement du secteur, ainsi que les enjeux identifiés. 



 

 

 

 
Figure 2a. Localisation des secteurs dans la zone à risque identifiés par le groupe de travail de Tracadie (partie 1) 

  



 

 

 

 
Figure 2b. Localisation des secteurs dans la zone à risque identifiés par le groupe de travail de Tracadie (partie 2) 

 



 

 

 

 
Figure 2c. Localisation des secteurs dans la zone à risque identifiés par le groupe de travail de Tracadie (partie 3) 

 



 

 

 

Tableau 4a. Description des secteurs et des enjeux de Tracadie 

Secteur Aléas Affectations Emplacement Enjeux 

A  Inondation 
et érosion 

 ----  Four Roads  Résidences 
 Routes 
 Chalets 
 Développement potentiel 
 Puits et fosses septiques 
 Bateaux entreposés 

B  Inondation 
et érosion 

 ----  Flèches littorales  Flèches littorales 
 Dunes 
 Chalets 
 Pluvier siffleur 

C  Érosion  ----  Baie de Tracadie  Ostréiculture 

D  Inondation  ----  Pointe à Poulette  Chalets 
 Route 
 Puits et fosses septiques 

E1  Inondation    Naturelle  Piste cyclable  Piste cyclable 

E2  Inondation    Naturelle  Ligne de transmission  Ligne de transmission 

F  Inondation  Résidentielle  Rue de la Block  Futur développement (déjà divisé) 
 Route 
 Puits et fosses septiques 

G  Inondation  Naturelle et 
récréative 

 Centre de villégiature   Centre de villégiature 
 Camp jeunesse  

H1  Inondation  Résidentielle  Rue Le Royer jusqu'au Pont  Résidences 
 Route 

  



 

 

 

Tableau 4b. Description des secteurs et des enjeux de Tracadie 

Secteur Aléas Affectations Emplacement Enjeux 

H2  Inondation  Commerciale  Phare, quai, sentier au 
centre-ville 

 Quais 
 Marina 
 Centres touristiques 
 Station d’essence de la marina 
 Sentier/trottoir 

I  Inondation  Commerciale  Commerces au centre-ville  Commerces 

J  Inondation  Résidentielle  Rue de l'Anse  Résidences 
 Route 

K  Inondation  Résidentielle 
 Institutionnelle 

 Rue Wade, Rue Saulnier E  Résidences 
 Routes 
 Cimetières  

L1  Inondation  ----  Pointe-à-bouleau et rue 
Sureau Blanc 

 Résidences 
 Entreprises 
 Routes 
 Accès (pont et canal) 
 Sentier pédestre 
 Aquaculture 
 Développement potentiel 
 Puits et fosses septiques  
 Projet de développement touristique 

  



 

 

 

Tableau 4c. Description des secteurs et des enjeux de Tracadie 

Secteur Aléas Affectations Emplacement Enjeux 

L2  Inondation  Résidentielle  Pointe des Ferguson  Résidences 
 Routes et accès 
 Développement potentiel 

M1  Inondation  ----  Pointe des Robichaud et Val-
Comeau côté estuaire 

 Résidences 
 Chalets 
 Routes 
 Accès 
 Garage mécanique/entreposage de pneus 
 Clinique médicale 
 Puits et fosses septiques 
 Futur développement (déjà divisé) 

M2  Inondation  ----  Quai et usines de Val-
Comeau 

 Quai et usines 

N  Inondation 
et érosion 

 ----  Val-Comeau, côté golfe  Résidences 
 Chalets 
 Routes 
 Accès 
 Parc provincial 
 Campings 
 Plage publique 
 Vivier à homard 
 Puits et fosses septiques 

  



 

 

 

Tableau 4d. Description des secteurs et des enjeux de Tracadie 

Secteur Aléas Affectations Emplacement Enjeux 

O  Inondation  ---- 
 Résidentielle 
 Naturelle et 

récréative 

 Petite Rivière Tracadie  Camping 
 Résidences 
 Puits et fosses septiques 
 Ponts 
 Routes 

P  Inondation  ----  Grande Rivière Tracadie  Résidences 
 Puits et fosses septiques 
 Ponts 

Q  Inondation    Stations de pompage situées 
dans les zones à risque, dont 
secteurs H1, J et L 

 Stations de pompage pour les eaux usées 
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5.2. PRIORISATION 

L’ordre de priorité des enjeux est présenté dans le tableau 5. Notez que le groupe de travail a quelque 

peu modifié l’ordre de priorité tel que défini par l’analyse multicritères et a changé le rang de deux 

secteurs, le secteur D et le secteur E1. Les détails de l’analyse multicritères sont présentés à l’annexe 3. 

 

Tableau 5. Priorisation finale des secteurs à risque de Tracadie 

Rang Secteurs Description Note 

1 N Val-Comeau, côté golfe 12 

2 B Flèches littorales 11 

2 L1 Pointe-à-Bouleau et rue Sureau Blanc 11 

2 H2 Phare, quai, sentier au centre-ville 11 

2 M2 Quai et usines de Val-Comeau 11 

3 M1 Pointe-des-Robichaud et Val-Comeau côté estuaire 10 

4 A Four Roads 9 

4 L2 Pointe des Ferguson 9 

5 G Centre de villégiature 7 

6 O Petite Rivière Tracadie 6 

6 Q Stations de pompage situées dans les zones à risque 6 

7 D Pointe à Poulette 7 

7 E2 Ligne de transmission 5 

8 I Commerces au centre-ville 4 

9 E1 Piste cyclable 5 

9 C Baie de Tracadie 3 

9 F Rue de la Block 3 

9 H1 Rue Le Royer jusqu'au Pont 3 

9 J Rue de l'anse 3 

9 K Rue Wade, Rue Saulnier E 3 

9 P Grande Rivière Tracadie 3 
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5.3. RECOMMANDATIONS DE SOLUTIONS 

Voici les recommandations générales du groupe de travail de Tracadie au conseil municipal de Tracadie :  

 

1) La ville de Tracadie doit informer la population des risques et des moyens de les minimiser et cibler les 

citoyens propriétaires d’une résidence ou d’un chalet en zone à risque en particulier avec des outils de 

communication, ateliers ou sessions d’information spécifiquement pour eux.  

 

2) Une composante « inondation » doit être ajoutée au plan d’urgence. Les citoyens doivent être informés 

des mesures prévues, des scénarios d’évacuation, des points de rencontres, etc. 

 

3) En principe, des stratégies d’accommodation doivent être préconisées dans le cas des risques 

d’inondation et des stratégies de retrait dans le cas des risques d’érosion.  

 

4) Les recommandations du groupe de travail précédent devraient être appliquées. 

 

5) La ville de Tracadie devrait se doter d’un plan de développement avec une stratégie pour la mise à 

niveau des routes existantes et la construction de nouvelles routes pour l’ensemble du territoire. Elle 

devrait établir des lignes directrices quant à l’emplacement des nouvelles routes et des nouveaux 

bâtiments, à l’élévation de ceux-ci, aux besoins de drainage, etc. en fonction des risques d’inondation. 

 

6) La ville de Tracadie devrait faire une évaluation de la capacité des stations de pompage des eaux 

usées qui se trouvent en zone à risque d’inondation à continuer d’opérer pendant une inondation et 

déterminer si certaines stations devraient éventuellement être élevées au-dessus du niveau d’inondation. 

 

Les recommandations détaillées pour chaque secteur à risque identifié par le groupe de travail de 

Tracadie sont présentées dans les tableaux 6a à 6i en ordre de priorité. 



 

 

 

Tableau 6a. Recommandations du groupe de travail de Tracadie 

Secteur Description Enjeux Stratégies Recommandations 

N Val-Comeau, 
côté golfe 

 Résidences 
 Chalets 
 Routes 
 Accès 
 Parc provincial 
 Campings 
 Plage publique 
 Vivier à homard 
 Puits et fosses 

septiques 

Accommodation 

Plan d'urgence 1. Les recommandations du groupe de travail de 
l'exercice précédent d’informer les responsables des 
mesures d’urgence des risques devraient être 
appliquées.  

2. Un plan d'urgence spécifique aux inondations devrait 
être élaboré comprenant un système d’alerte et les 
citoyens devraient être informés des voies de sortie en 
cas d’évacuation, des points de rencontre, etc. 

Information 3. Les propriétaires devraient être informés des risques 
et des moyens de les minimiser. 

Élévation 4. Si les routes doivent être modifiées ou reconstruites, 
elles devraient être élevées au-dessus du niveau 
d'inondation, en particulier la route qui sert d’accès 
principal. 

Protection 

Techniques douces 5. Puisque la plage constitue une attraction touristique et 
offre une protection naturelle, un programme de maintien 
et de restauration de celle-ci avec des techniques douces 
(ensablement, végétalisation) devrait être mise en 
œuvre. 

Information 6. Les propriétaires devraient être informés des 
techniques de protection contre l’érosion alternatives à 
l’enrochement. 

  



 

 

 

Tableau 6b. Recommandations du groupe de travail de Tracadie 

Secteur Description Enjeux Stratégies Recommandations 

N (suite) Val-Comeau, 
côté golfe 

Voir tableau 6a Protection 

Étude 7. Une analyse coût-avantages de l’enrochement 
comparativement aux techniques douces et au statu quo 
devrait être réalisée. 

B Flèches 
littorales 

 Flèches littorales 
 Dunes 
 Chalets 

 

Accommodation 

Règlementation 1. Les recommandations du groupe de travail de 
l'exercice précédent concernant les flèches littorales 
devraient être appliquées. 

2. Un partenariat avec Conservation de la nature Canada 
(CNC) devrait être exploré pour l’achat de terrains pour 
fins de conservation. 

Protection 

Techniques douces 3. Puisque les flèches littorales offrent une protection 
naturelle significative, un programme de maintien et de 
restauration de celles-ci avec des techniques douces 
(ensablement, végétalisation) devrait être mise en 
œuvre. 

L1 Pointe-à-
Bouleau et rue 
Sureau blanc 

 Résidences 
 Entreprises  
 Routes 
 Accès (pont et 
canal) 

 Sentier pédestre 
 Aquaculture 
 Développement 
potentiel 

 Puits et fosses 
septiques 
 

Accommodation 
  

Plan d'urgence 1. Les recommandations du groupe de travail de 
l'exercice précédent d’informer les responsables des 
mesures d’urgence des risques devraient être 
appliquées.  

2. Un plan d'urgence spécifique aux inondations devrait 
être élaboré comprenant un système d’alerte et les 
citoyens devraient être informés des voies de sortie en 
cas d’évacuation, des points de rencontre, etc. 
 

  



 

 

 

Tableau 6c. Recommandations du groupe de travail de Tracadie 

Secteur Description Enjeux Stratégies Recommandations 

L1 

(suite) 

Pointe-à-

Bouleau et rue 

Sureau blanc 

(suite) 

 Projet de 
développement 
touristique 

Accommodation 

Information 3. Les propriétaires devraient être informés des risques et des 

moyens de les minimiser. 

Élévation 4. Si les routes doivent être modifiées ou reconstruites, elles 

devraient être élevées au-dessus du niveau d'inondation. 

5. Si le pont qui sert d’accès principal à la Pointe doit être modifié 

ou reconstruit, il devrait être élevé au-dessus du niveau 

d’inondation. 

Plan de 

développement 

6. Un plan de développement devrait être élaboré pour optimiser 

les investissements dans le cas où de nouvelles routes seraient 

construites étant donné les risques d’inondation et les besoins en 

matière de drainage. 

7. De même, les risques de dommages et les problèmes d’accès 

devraient être considérés dans le plan de mise à niveau des 

routes des anciens DSL. 

H2 Phare, quai, 

sentier au 

centre-ville 

 Quais 
 Marina 
 Centres touristiques 
 Station d’essence de 

la marina 
 Sentier/trottoir 

Accommodation 

Plan d'urgence 1. Un plan d'urgence spécifique à la marina devrait être 

développé pour protéger les bateaux et intervenir en cas de 

déversement de la station d’essence. 

Élévation 2. Le système d'ancrage des quais flottants de la marina devrait 

être vérifié en ce qui concerne la capacité des quais à monter par 

rapport aux niveaux d'eau futurs. 

  



 

 

 

Tableau 6d. Recommandations du groupe de travail de Tracadie 

Secteur Description Enjeux Stratégies Recommandations 

M2 Quai et usines 
de Val-Comeau 

 Quai et usines  Accommodation 
  

Plan d'urgence 1. Les responsables de la gestion des installations portuaires 
devraient être informés des risques et encouragés à développer 
ou mettre à jour un plan d'urgence spécifique aux installations 
portuaires qui tient compte de la possibilité de déversements. 

Information 2. Les propriétaires des usines devraient être informés des 
risques et des moyens de les minimiser. 

M1 Pointe-des-
Robichaud et 
Val-Comeau 
côté estuaire 

 Résidences 
 Chalets 
 Routes 
 Accès 
 Garage 

mécanique/entreposage 
de pneus 

 Clinique médicale 
 Puits et fosses septiques 
 Futur développement 

(déjà divisé) 

Accommodation 

Plan d'urgence 1. Les recommandations du groupe de travail de l'exercice 
précédent d’informer les responsables des mesures d’urgence 
des risques devraient être appliquées.  

2. Un plan d'urgence spécifique aux inondations devrait être 
élaboré comprenant un système d’alerte et les citoyens devraient 
être informés des voies de sortie en cas d’évacuation, des points 
de rencontre, etc. 

Information 3. Les propriétaires (et futurs propriétaires du développement 
déjà divisé du chemin de l’Outarde) devraient être informés des 
risques et des moyens de les minimiser. 

Élévation 4. Si les routes doivent être modifiées ou reconstruites, elles 
devraient être élevées au-dessus du niveau d'inondation, en 
particulier la route qui sert d’accès principal à Val-Comeau. 

  



 

 

 

Tableau 6e. Recommandations du groupe de travail de Tracadie 

Secteur Description Enjeux Stratégies Recommandations 

M1 

(suite) 

Pointe-des-

Robichaud et 

Val-Comeau 

côté estuaire 

Voir tableau 6d Accommodation 

Plan de 

développement 

6. Un plan de développement devrait être élaboré pour optimiser 

les investissements dans le cas où de nouvelles routes seraient 

construites étant donné les risques d’inondation et les besoins en 

matière de drainage. 

7. De même, les risques de dommages et les problèmes d’accès 

devraient être considérés dans le plan de mise à niveau des routes 

des anciens DSL. 

A Four Roads  Résidences 
 Routes 
 Chalets 
 Développement 

potentiel 
 Puits et fosses 

septiques 
 Bateaux entreposés 

Accommodation 

Plan d'urgence 1. Les recommandations du groupe de travail de l'exercice 

précédent d’informer les responsables des mesures d’urgence des 

risques devraient être appliquées. 

2. Un plan d'urgence spécifique aux inondations devrait être 

élaboré comprenant un système d’alerte et les citoyens devraient 

être informés des voies de sortie en cas d’évacuation, des points 

de rencontre, etc. 

Information 3. Les propriétaires devraient être informés des risques et des 

moyens de les minimiser. 

Élévation 4. Si les routes doivent être modifiées ou reconstruites, elles 

devraient être élevées au-dessus du niveau d'inondation. 

Plan de 

développement 

5. Un plan de développement devrait être élaboré pour optimiser 

les investissements dans le cas où de nouvelles routes seraient 

construites étant donné les risques d’inondation et les besoins en 

matière de drainage. 

  



 

 

 

Tableau 6f. Recommandations du groupe de travail de Tracadie 

Secteur Description Enjeux Stratégies Recommandations 

A 

(suite) 

Four Roads Voir tableau 6e Accommodation 

Plan de 

développement 

6. De même, les risques de dommages et les problèmes d’accès 

devraient être considérés dans le plan de mise à niveau des routes 

des anciens DSL. 

Protection 

Techniques 

douces 

7. Puisque les dunes et la plage offrent une protection naturelle, un 

programme de maintien et de restauration de celles-ci avec des 

techniques douces (ensablement, végétalisation) devrait être mise 

en œuvre. 

L2 Pointe des 

Ferguson 

 Résidences 
 Routes et accès 
 Développement 
potentiel 

Accommodation 

Plan d'urgence 1. Les recommandations du groupe de travail de l'exercice 

précédent d’informer les responsables des mesures d’urgence des 

risques devraient être appliquées. 

2. Un plan d'urgence spécifique aux inondations devrait être 

élaboré comprenant un système d’alerte et les citoyens devraient 

être informés des voies de sortie en cas d’évacuation, des points 

de rencontre, etc. 

Information 3. Les propriétaires devraient être informés des risques et des 

moyens de les minimiser. 

Élévation 4. Si les routes doivent être modifiées ou reconstruites, elles 

devraient être élevées au-dessus du niveau d'inondation, en 

particulier la route qui sert d’accès principal. 

Plan de 

développement 

5. Un plan de développement devrait être élaboré pour optimiser 

les investissements dans le cas où de nouvelles routes seraient 

construites étant donné les risques d’inondation et les besoins en 

matière de drainage. 

 

 

 

 



 

 

 

Tableau 6g. Recommandations du groupe de travail de Tracadie 

Secteur Description Enjeux Stratégies Recommandations 

L2 (suite) Pointe des 
Ferguson 

Voir tableau 6f Accommodation 

Plan de 
développement 

6. De même, les risques de dommages et les problèmes d’accès 
devraient être considérés dans le plan de mise à niveau des 
routes des anciens DSL. 

G Centre de 
villégiature 

 Chalets du centre de 
villégiature 

 Camp Jeunesse 
Richelieu Inc. 

 

Accommodation 

Plan d'urgence 1. Les recommandations du groupe de travail de l'exercice 
précédent d’informer les responsables des mesures d’urgence 
des risques devraient être appliquées.  

2. Un plan d'urgence spécifique aux inondations devrait être 
élaboré comprenant un système d’alerte et les citoyens devraient 
être informés des voies de sortie en cas d’évacuation, des points 
de rencontre, etc. 

Information 3. Les propriétaires devraient être informés des risques et des 
moyens de les minimiser. 

O Petite Rivière 
Tracadie 

 Camping 
 Résidences 
 Puits et fosses 

septiques 
 Ponts 
 Routes 

Accommodation 

Élévation 1. Si les ponts doivent être modifiés ou reconstruits, ils devraient 
être élevés au-dessus du niveau d'inondation. 

Information 2. Les propriétaires devraient être informés des risques et des 
moyens de les minimiser. 

Q Stations de 
pompage 
situées dans 
les zones à 
risque 

 Stations de pompage 
d’eaux usées 

Accommodation 

Étude 1. La capacité des stations en zone inondable à résister à une 
inondation devrait être évaluée. 

Élévation 2. Les stations les plus critiques ou à risque devraient être 
élevées au-dessus du niveau d’inondation ou autrement 
adaptées. 

  



 

 

 

Tableau 6h. Recommandations du groupe de travail de Tracadie 

Secteur Description Enjeux Stratégies Recommandations 

D Pointe à 
poulette 

 Chalets 
 Route 
 Puits et fosses 

septiques 

Accommodation 

Information 1. Les propriétaires devraient être informés des risques et des 
moyens de les minimiser. 

E2 Ligne de 
transmission 

Ligne de transmission Accommodation 

Information 1. Énergie NB devrait être informé des risques. 

I Commerces 
au centre-ville 

Commerces Accommodation 

Information 1. Les propriétaires devraient être informés des risques et des 
moyens de les minimiser. 

E1 Piste cyclable Piste cyclable Statu quo 

C Baie de 
Tracadie 

Ostréiculture Statu quo 

F Rue de la 
Block 

 Futur développement 
(déjà divisé) 

 Route 
 Puits et fosses 

septiques 

Accommodation 

Règlementation 1. Les recommandations de zonage du groupe de travail de 
l'exercice précédent devraient être appliquées. 

Information 
2. Les propriétaires devraient être informés des risques et des 
moyens de les minimiser. 

 

  



 

 

 

Tableau 6i. Recommandations du groupe de travail de Tracadie 

Secteur Description Enjeux Stratégies Recommandations 

H1 Rue le Royer  Résidences 
 Route 

Accommodation 

Plan d'urgence 1. Les recommandations du groupe de travail de l'exercice 
précédent d’informer les responsables des mesures d’urgence des 
risques devraient être appliquées.  

2. Un plan d'urgence spécifique aux inondations devrait être 
élaboré comprenant un système d’alerte et les citoyens devraient 
être informés des voies de sortie en cas d’évacuation, des points 
de rencontre, etc. 

Information 3. Les propriétaires devraient être informés des risques et des 
moyens de les minimiser. 

Élévation 4. Si les routes doivent être modifiées ou reconstruites, elles 
devraient être élevées au-dessus du niveau d'inondation. 

J Rue de l'Anse  Résidences 
 Route 

Accommodation 

Information 1. Les propriétaires devraient être informés des risques et des 
moyens de les minimiser. 

K Rue Wade, 
Rue Saulnier 
E 

 Résidences 
 Routes 
 Cimetières 

Accommodation 

Information 1. Les propriétaires devraient être informés des risques et des 
moyens de les minimiser. 

P Grande rivière 
Tracadie 

 Résidences 
 Ponts 
 Puits et fosses 

septiques 

Accommodation 

Information 1. Les propriétaires devraient être informés des risques et des 
moyens de les minimiser. 

Élévation 2. Si les ponts doivent être modifiés ou reconstruits, ils devraient 
être élevés au-dessus du niveau d'inondation. 
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6. Conclusion 
Les recommandations du groupe de travail de Tracadie constituent une sélection préliminaire de stratégies 

d’adaptation à considérer dans le contexte de développement d’un plan d’adaptation aux changements 

climatiques.  

 

Les secteurs identifiés comme étant les plus prioritaires sont le secteur de Val-Comeau qui fait face au golfe 

(secteur N), le secteur des flèches littorales (secteur B), le secteur de Pointe-à-Bouleau et de la rue du 

Sureau Blanc (secteur L1), le secteur du phare, quai et sentier au centre-ville (secteur H2), le secteur du 

quai et des usines de Val-Comeau (secteur M2), ainsi que le secteur de Val-Comeau qui est adjacent à 

l’estuaire (secteur M1).  

 

Les principales recommandations du groupe de travail sont de développer des plans d’urgence spécifiques 

aux inondations pour les secteurs résidentiels et les secteurs portuaires, élaborer un plan de développement 

pour encadrer la construction de nouvelles routes et de nouveaux  bâtiments et la mise à niveau des routes 

existantes, informer les propriétaires des risques et des moyens de minimiser les risques, utiliser des 

techniques douces pour maintenir et restaurer les dunes et les plages, ainsi qu’élever les routes et les ponts 

en zone inondable, en particulier les accès critiques. 

 

En terminant, cet exercice a permis de mieux comprendre quels sont les enjeux en termes d’inondation et 

d’érosion à l’échelle de la communauté de Tracadie et d’identifier les priorités en matière d’intervention. 

C’est une étape importante de toute démarche d’adaptation aux changements climatiques, qui aidera la 

communauté, ainsi que les gestionnaires municipaux, régionaux et provinciaux à prendre des décisions 

éclairées face à l’avenir. 
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Annexe 1 : Cartes illustrant les recommandations de zonage 
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Annexe 2 : Carte du plan municipal de l’ancienne ville de 

Tracadie-Sheila 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 
 

  



 

 

Annexe 3 : Résultats de l’analyse multicritères 

Secteur Description 
Type de conséquences Niveau de 

risque 
Note 

Humaines Environnementales Économiques Culturelles 

A Four Road 3 1 1 1 3 9 

B Flèches littorales 1 3 2 2 3 11 

C Baie de Tracadie 0 0 2 0 1 3 

D Pointe à Poulette 2 1 0 1 3 7 

E1 Piste cyclable 0 0 1 3 1 5 

E2 Ligne de transmission 3 0 1 0 1 5 

F Rue de la Block 1 1 0 0 1 3 

G Chalets le lien des deux rivières 1 1 2 2 1 7 

H1 Rue Le Royer jusqu'au Pont (côté est de la 

rivière) 
2 0 0 0 1 3 

H2 Phare, quai, sentier au centre-ville 2 2 1 0 1 6 

I Commerces au centre-ville 1 0 2 0 1 4 

J Rue de l'Anse 1 0 0 1 1 3 

K Rue Wade, Rue Saulnier E 1 0 0 1 1 3 

L1 Pointe-à-bouleau et rue sureau blanc 3 1 2 2 3 11 

L2 Pointe des Ferguson 3 1 1 1 3 9 

M1 Pointe des Robichaud et Val-Comeau côté 

rivière 
3 1 2 1 3 10 

M2 Quai et usines de Val-Comeau 1 2 3 2 3 11 

N Val-Comeau, côté de la route de Val-

Comeau qui se trouve face au golfe 
3 1 3 2 3 12 

O Petite Rivière Tracadie 1 1 2 2 1 1 

P Grande Rivière Tracadie 1 1 0 0 1 3 

Q Stations de pompage situées dans les 

zones à risque 
2 2 1 0 1 6 

 


