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Tableau 1. Liste des projets ayant reçu un financement du ministre de l’Environnement et 
du Changement climatique provenant du Fonds pour les changements climatiques pour 
l’exercice 2022-2023 (en date de mai 2022)  
 

Nom du 
projet 

Responsable 
du projet Description du projet Montant du 

financement 

Adaptation 
agricole grâce 
à des 
pratiques de 
gestion 
bénéfiques 

MAAP 

Dans le cadre de ce projet, des incitatifs 
financiers seront offerts pour aider les 
producteurs à instaurer des pratiques de 
gestion bénéfiques en évaluant les 
risques pour l’environnement et au 
chapitre des changements climatiques 
qui sont associés à leurs activités, en 
acquérant des connaissances et en 
utilisant des outils pour agir relativement 
à ces risques; de plus, ce projet 
contribuera à l’enrichissement du 
territoire agricole. Les projets admissibles 
pourraient concerner le drainage des 
sols, la conservation des sols, la 
protection des zones riveraines, 
l’approvisionnement en eau et la gestion 
de l’irrigation. 

500 000 $ 

Atténuation 
des 
changements 
climatiques 
dans les 
exploitations 
agricoles 

MAAP 

Dans le cadre de ce projet, des incitatifs 
financiers seront offerts pour aider les 
producteurs à adopter des mesures et 
des technologies d’atténuation des 
changements climatiques. Ces mesures 
pourraient concerner la planification de 
la gestion des éléments nutritifs, 
l’agriculture de précision, les évaluations 
du rendement énergétique, les 
améliorations de l’efficacité énergétique, 
les sources d’énergie renouvelable et 
l’amélioration de l’uniformité dans 
l’application des éléments nutritifs. 

300 000 $ 

Évaluation 
des émissions 
de gaz à effet 
de serre et 

MAAP 

Ce projet permettra de réaliser des 
analyses comparatives sur les émissions 
de gaz à effet de serre et la séquestration 
du carbone dans des exploitations 

40 000 $ 
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Nom du 
projet 

Responsable 
du projet Description du projet Montant du 

financement 
captage du 
carbone dans 
les 
exploitations 
agricoles du 
Nouveau-
Brunswick – 
Phase 3 

agricoles au Nouveau-Brunswick, plus 
précisément dans les secteurs de la 
pomme de terre, des bleuets et des 
produits laitiers à l’aide de HOLOS. 

Étude 
d’évaluation 
pluriannuelle 
sur les 
ponceaux – 
Année 2 

MTI 

Réaliser une inspection complète de tous 
les grands ponceaux sous la 
responsabilité du MTI sur une période de 
trois ans et utiliser les données pour 
établir un ordre de priorité pour le 
remplacement ou la restauration à venir 
des grands ponceaux. Ce projet 
permettra au MTI d’accroître 
stratégiquement la capacité structurelle 
des ponceaux au Nouveau-Brunswick 
pour les adapter aux épisodes 
climatiques. 

412 500 $ 

Rédaction 
d’un guide 
d’aide à la 
prise de 
décision en 
matière 
d’infrastructu
res 

MTI 

Ce projet permettra d’examiner les 
pratiques exemplaires qui ont été 
recommandées dans le cadre d’une 
étude antérieure et de créer un 
ensemble de méthodes pour intégrer des 
améliorations au processus décisionnel 
qui permettraient de réduire les 
émissions de gaz à effet de serre ainsi 
que les répercussions des changements 
climatiques et des conditions 
météorologiques extrêmes sur les 
infrastructures. Ce projet aboutirait à la 
création d’une liste de vérification, d’un 
système et d’un processus de triage ou 
d’un outil d’aide à la prise de décision qui 
pourrait être utilisé dans le cadre de tous 
les projets d’infrastructure. Cet outil serait 
très polyvalent et pourrait être utilisé 

300 000 $ 
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Nom du 
projet 

Responsable 
du projet Description du projet Montant du 

financement 
pour différents projets (routes, ponceaux, 
constructions, etc.), en plus d’avoir des 
retombées importantes et quantifiables 
sur le plan des émissions de gaz à effet 
de serre et de la résilience aux 
changements climatiques. 

Plan sur les 
détours en 
cas d’urgence 

MTI 

Les changements climatiques sont à 
l’origine d’un nombre grandissant de 
fermetures de routes en raison 
d’inondations et de dommages 
attribuables aux intempéries. Ces 
fermetures de route peuvent perturber la 
circulation des marchandises et des 
personnes. Ce projet permettra de 
dresser une liste des routes qui ont fait et 
qui pourraient faire l’objet de fermetures 
attribuables aux conditions climatiques. 
Des plans concernant les détours seront 
établis pour ces routes afin de réduire les 
perturbations et le temps de 
déplacement associé à ces fermetures. 
Par ailleurs, ces plans pourraient être 
communiqués aux premiers intervenants 
aux fins de planification, diminuant du 
même coup les délais d’intervention 
associés à ces fermetures de routes. 

50 000 $ 

Amélioration 
du réseau des 
systèmes 
d’information
s 
météoroutièr
es 

MTI 

Améliorer le réseau des systèmes 
d’informations météoroutières (SIMR), 
dont d’éventuels SIMR virtuels ou 
capteurs mobiles et un projet pilote de 
recommandations sur des prévisions 
améliorées et une gestion avancée des 
tempêtes. Le fait d’étendre la couverture 
des SIMR à des microclimats et à d’autres 
régions susceptibles d’être touchées par 
des répercussions attribuables à des 
conditions météorologiques extrêmes 
permettra d’améliorer la communication 

495 000 $ 
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Nom du 
projet 

Responsable 
du projet Description du projet Montant du 

financement 
avec le public ainsi que la capacité à 
réagir rapidement et efficacement. 

Exercice de 
préparation 
aux 
événements 
météorologiq
ues violents 

MTI 

Les changements climatiques sont à 
l’origine d’un nombre grandissant 
d’événements météorologiques violents 
qui causent des dommages au réseau de 
transport. Cette situation exige une 
intervention accrue de la part du 
personnel du MTI pour réparer les 
dommages et rétablir le réseau de 
transport. Ce projet propose de créer et 
d’exécuter un exercice concernant les 
événements météorologiques violents 
dans le but de tester et d’évaluer ces 
interventions. Des exercices de 
préparation permettront au MTI de tester 
les procédures en vigueur et de formuler 
des recommandations pour améliorer les 
interventions lors des prochains 
événements météorologiques. 

100 000 $ 

Gestionnaire 
du parc 
automobile 
écologique de 
l’Agence de 
gestion des 
véhicules 

MTI 

Nouvel employé spécialisé ayant pour 
fonctions de gérer et de poursuivre les 
efforts d’écologisation du parc 
automobile du gouvernement. Ces 
mesures aideront le Ministère à diminuer 
les émissions de gaz à effet de serre et à 
s’adapter aux changements climatiques 
en réalisant des avancées vers 
l’électrification. 

115 000 $ 

Programme 
énergétique MTI 

Ce financement permettra de profiter de 
possibilités supplémentaires dans le 
cadre du Programme énergétique du 
MTI et contribuera à la réalisation du 
travail d’amélioration énergétique pour 
diminuer la consommation globale 
d’énergie des installations du 
gouvernement et réduire les émissions 
de gaz à effet de serre. 

2 000 000 $ 
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Nom du 
projet 

Responsable 
du projet Description du projet Montant du 

financement 

Infrastructure
s de recharge 
de véhicules 
électriques 

MTI 

L’écologisation du parc automobile du 
gouvernement permettra de retirer des 
véhicules de la route qui sont alimentés 
aux combustibles fossiles. Ce projet 
propose d’installer de meilleurs systèmes 
électriques, de préparer les conduites 
vides et d’installer des infrastructures en 
béton dans plusieurs installations 
gouvernementales, ce qui permettra 
d’installer rapidement des bornes de 
recharge pour véhicules électriques à 
chacun de ces lieux. 

1 000 000 $ 

Logiciel de 
gestion du 
parc 
automobile 
de l’Agence 
de gestion 
des véhicules 

MTI 

L’Agence de gestion des véhicules 
s’adapte à de nouvelles technologies et 
de nouveaux moyens pour rendre son 
parc automobile plus écologique, et 
l’acquisition de ce logiciel contribuera à 
réduire les émissions de gaz à effet de 
serre associées à ces véhicules. 

500 000 $ 

Appareils de 
gestion de 
parcs 
automobiles 
de Geotab 

MTI 

Ces appareils sont connectés à un 
véhicule et ils fournissent des analyses 
concernant les comportements de 
conduite, la consommation de carburant 
et le suivi. Les données recueillies 
peuvent aider le Ministère à trouver des 
véhicules pour le remplacement des 
véhicules électriques et à déterminer 
quels véhicules doivent être remplacés 
en premier. Les services de GPS aideront 
le personnel à planifier leurs trajets plus 
efficacement pour réduire le temps passé 
au volant ainsi que les émissions de gaz à 
effet de serre attribuables aux 
déplacements. 

50 000 $ 

Adaptation 
aux 
inondations 
dans le 

MTI 

Les prés du Grand Lac représentent le 
plus vaste milieu humide/marais au 
Nouveau-Brunswick, et le tronçon 
concerné de la route relie les ponts de la 

115 000 $ 
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Nom du 
projet 

Responsable 
du projet Description du projet Montant du 

financement 
secteur des 
prés du Grand 
Lac 

rivière Saint-Jean et de la rivière Jemseg. 
L’ajout de puits de surveillance de la 
pression interstitielle permettra de 
connaître les niveaux de saturation des 
digues, ce qui facilitera la prise des 
décisions pour, par exemple, déterminer 
le meilleur moment pour établir des 
détours, changer la circulation et rouvrir 
la route. Ce projet permettrait d’assurer la 
sécurité du public tout en préservant 
l’intégrité de la route. 

Éducateur, 
renforcement 
des capacités 
de 
sensibilisation 
au climat 
(anglophone) 

EDPE 

Tous les éducateurs de la petite enfance 
et de la maternelle à la 12e année 
jouissent de la possibilité de renforcer 
leurs capacités par l’apprentissage 
professionnel autonome. Les éducateurs 
peuvent demander une aide financière 
pour renforcer leurs capacités à 
transmettre des connaissances sur les 
changements climatiques et à adopter 
un état d’esprit plus orienté vers l’action. 
Les équipes d’apprentissage 
professionnel qui souhaitent renforcer les 
capacités en tant qu’école ou équipe sont 
admissibles. Les éducateurs auront accès 
à une formation en renforcement des 
capacités personnalisée et autonome qui 
est en phase avec les politiques 
gouvernementales et qui s’inscrit dans 
une vision globale de lutte contre les 
changements climatiques. 

100 000 $ 

Mesures 
d’atténuation 
pour les 
installations 
scolaires 
(anglophone) 

EDPE 

Les éducateurs et les apprenants 
présenteront des demandes d’aide 
financière pour des améliorations aux 
installations visant à atténuer les effets 
des changements climatiques. Ces 
améliorations seront choisies par les 
établissements scolaires et seront 

320 000 $ 
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Nom du 
projet 

Responsable 
du projet Description du projet Montant du 

financement 
apportées avec l’aide du district et 
d’EDPE. Les écoles détermineront quelle 
est leur consommation d’énergie de base 
avec l’outil de gestion des portefeuilles 
d’ENERGY STAR et travailleront avec SNB 
pour réduire leur consommation. Ce 
projet s’attaque directement à 
l’atténuation et à la réduction de 
l’empreinte carbone des installations 
scolaires. 

Créativité et 
changements 
climatiques 
(anglophone) 

EDPE 

Novateur, ce projet visera à sensibiliser 
les élèves à des manières d’utiliser leur 
créativité pour agir face à la nécessité 
d’améliorer l’éducation en arts et 
l’intendance de l’environnement, pour 
renforcer les capacités à composer avec 
les répercussions sur la santé mentale de 
l’écoanxiété et pour donner une voix des 
élèves. Les résultats de ce projet seront 
une source d’inspiration et aideront à 
concevoir des stratégies d’adaptation et à 
réduire les effets négatifs en cette ère de 
changements climatiques. 

150 000 $ 

Projets 
d’action 
relatifs aux 
changements 
climatiques 
dans les 
établissement
s de la petite 
enfance et les 
écoles 
(anglophone) 

EDPE 

Ces fonds sont offerts pour des projets 
d’action d’étudiants qui visent à diminuer 
l’empreinte carbone des Néo-
Brunswickois, à accroître la sensibilisation 
et à atteindre des objectifs scolaires à 
l’aide de l’apprentissage expérientiel. Les 
initiatives dirigées par des élèves sont les 
bienvenues, mais un éducateur devra 
agir comme demandeur et assurer la 
liaison. 

100 000 $ 

Champion de 
la 
sensibilisation 
aux 

EDPE 

Un champion de la sensibilisation aux 
changements climatiques est nécessaire 
pour coordonner efficacement les actions 
en matière de changements climatiques 

90 000 $ 
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Nom du 
projet 

Responsable 
du projet Description du projet Montant du 

financement 
changements 
climatiques 
(anglophone) 

à EDPE. Cette personne gère les projets 
et assure la coordination avec les 
partenaires communautaires, les districts 
et les éducateurs, maintient les 
ressources en éducateurs, tient à jour le 
site Web du Plan d’action sur les 
changements climatiques, prépare des 
documents et des stratégies pour le Plan 
d’action sur les changements 
climatiques, contribue aux programmes 
d’études, développe les capacités des 
éducateurs et s’occupe d’autres projets 
touchant la sensibilisation aux 
changements climatiques pour les 
éducateurs de la petite enfance et de la 
maternelle à la 12e année. Un 
financement apportera une contribution 
supplémentaire pour ce poste en 2022-
2023 pour élaborer un plan complet de 
sensibilisation aux changements 
climatiques et une stratégie de mise en 
œuvre. 

Diminution 
de 
l’empreinte 
carbone par 
les activités 
des écoles 
(anglophone) 

EDPE 

Ce projet permettra de tester le 
déploiement de l’outil de gestion des 
portefeuilles d’ENERGY STAR dans huit à 
16 écoles ayant désigné un champion de 
la durabilité. Les partenaires externes 
ÉcoÉcoles/Gaia ou LSF offriront un 
soutien pour l’action climatique avec des 
modules en ligne et un 
accompagnement virtuel (selon le choix 
de partenaire externe des écoles). 
Chaque école s’informera sur l’outil de 
gestion des portefeuilles d’ENERGY STAR 
et les actions en lien avec les 
changements climatiques pour réduire 
l’empreinte carbone. Les partenaires 
externes fourniront du soutien et de 

100 000 $ 
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Nom du 
projet 

Responsable 
du projet Description du projet Montant du 

financement 
l’accompagnement tout au long de 
l’année. 

Écologisation 
des 
programmes 
pour les cours 
sur les 
bâtiments et 
les travaux de 
construction 
(10, 11 et 
12e années) 
(anglophone) 

EDPE 

Les programmes de cours sur les 
bâtiments et les travaux de construction 
au secondaire sont dépassés et 
n’intègrent pas les stratégies actuelles 
d’adaptation et d’atténuation en ce qui 
concerne les changements climatiques. 
Les matériaux et les méthodes ont fait 
l’objet de nombreuses avancées qui 
devraient être intégrées dans 
l’actualisation du programme d’études 
de quatre métiers spécialisés au 
secondaire. Ce financement permettra 
de donner suite à une demande à court 
terme pour qu’un enseignant expert 
actualise le programme d’études en 
intégrant la sensibilisation aux 
changements climatiques, il aura des 
effets immédiats et il sera élargi à chaque 
semestre à mesure que de plus en plus 
d’élèves découvriront les pratiques 
écologiques. 

45 000 $ 

Agent 
provincial de 
la 
sensibilisation 
aux 
changements 
climatiques 
(francophone) 

EDPE 

Ce projet permettra au secteur 
francophone d’EDPE de mettre en œuvre 
des projets d’action relatifs aux 
changements climatiques. Le titulaire de 
ce poste fera de l’accompagnement et 
fournira du soutien et de la formation de 
manière continue dans les 88 écoles 
francophones du Nouveau-Brunswick, 
répondra à la demande élevée de 
ressources éducatives, favorisera 
l’établissement de partenariats entre des 
organisations environnementales et des 
écoles, distribuera les fonds disponibles 
et appuiera la mise en œuvre de projets 
d’écoles pour maximiser les efforts et 

92 000 $ 
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Nom du 
projet 

Responsable 
du projet Description du projet Montant du 

financement 
augmentera la visibilité et assurera la 
durabilité des projets visant à réduire les 
émissions de gaz à effet de serre dans la 
province. 

Projets de 
sensibilisation 
aux 
changements 
climatiques 
(francophone) 

EDPE 

Dans le cadre de ce projet, de l’aide 
financière sera distribuée pour 
l’élaboration de projets scolaires qui 
favorisent la sensibilisation aux 
changements climatiques auprès de tous 
les apprenants dans les 88 écoles 
francophones et leur communauté. De 
l’aide financière sera versée à des projets 
d’action relatifs aux changements 
climatiques qui concernent l’un des 
quatre secteurs suivants : transports, 
électricité, déchets et restauration 
d’écosystèmes. Tous ces projets d’action 
viseront à diminuer la production de 
dioxyde de carbone ou à en améliorer 
l’absorption, contribuant ainsi 
directement à la diminution de 
l’empreinte carbone des Néo-
Brunswickois. 

99 000 $ 

Surveillance 
des 
cyanobactérie
s 

EGL 

Ce projet permettrait au gouvernement 
de surveiller les toxines de cyanobactérie 
(microcystines) et d’évaluer la quantité 
de cyanobactéries présentes dans les lacs 
et les rivières (par la numération de 
cellules). Les changements climatiques 
devraient entraîner une hausse de la 
fréquence des efflorescences de 
cyanobactéries, et ce programme de 
surveillance permettra d’acquérir une 
meilleure connaissance de la répartition 
des cyanobactéries et des toxines de 
cyanobactérie. 

50 000 $ 

Intégration 
des services EGL L’organisation Canards Illimités Canada 

(CIC) est prête à accroître sa capacité 50 000 $ 



 
 

Description des projets FCC  
(Fonds pour les changements climatiques)  
 

 
| GNB.CA 

Nom du 
projet 

Responsable 
du projet Description du projet Montant du 

financement 
écosystémiqu
es dans les 
districts de 
services 
régionaux du 
Nouveau-
Brunswick 

pour travailler avec les districts de 
services régionaux (DSR) du Nouveau-
Brunswick pour mieux comprendre le 
fonctionnement des milieux humides en 
utilisant l’outil Protocole sur les services 
écosystémiques des terres humides pour 
le Canada atlantique (WESP-AC) et 
accroître les capacités à investir 
directement dans le soutien à la 
planification des DSR. Cette meilleure 
compréhension du fonctionnement des 
milieux humides de même que la 
quantification devraient permettre de 
mieux éviter les répercussions pour les 
milieux humides qui découlent de 
caractéristiques élevées de 
fonctionnement et d’évaluer la meilleure 
manière d’intégrer des infrastructures 
écologiques et des caractéristiques 
naturelles dans les plans d’élaboration. 
CIC évaluera les caractéristiques de 
milieux humides, dont les fonctions 
essentielles que chaque caractéristique 
fournit dans le bassin hydrographique, 
puis travaillera avec des ingénieurs et des 
planificateurs pour déterminer les coûts 
estimatifs de remplacement pour ces 
fonctions. 

Évaluation 
détaillée des 
risques pour 
les zones 
côtières (de 
Shediac 
Bridge à Cape 
Tormentine et 
de Shediac 
Bridge à Saint 

EGL 

Dans le cadre de ce projet, une 
évaluation détaillée des risques sera 
effectuée pour les zones côtières le long 
de la section sud du détroit de 
Northumberland. Cette analyse des 
risques permettra de fournir au 
gouvernement, aux planificateurs de 
l’utilisation du sol, aux propriétaires 
d’infrastructures et à d’autres 
intervenants une analyse détaillée des 

150 000 $ 
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Nom du 
projet 

Responsable 
du projet Description du projet Montant du 

financement 
Édouard-de-
Kent) 

risques, selon les répercussions des 
inondations et de l’érosion, et délimitera 
l’emplacement projeté du trait de côte 
en 2100. 

Surveillance 
des 
moustiques 
vecteurs 

EGL 

Les changements climatiques entraînent 
des répercussions pour les vecteurs et les 
microorganismes pathogènes associés 
qui sont à l’origine de maladies à 
transmission vectorielle au Nouveau-
Brunswick. Les moustiques, qui sont les 
vecteurs du virus du Nil occidental (VNO), 
pourraient aussi être touchés par les 
changements climatiques. Dans l’est du 
Canada, les moustiques de l’espèce Culex 
contribuent à l’amplification et au 
débordement du VNO, et les 
changements climatiques pourraient 
avoir augmenté leur abondance et leur 
répartition géographique. Cette enquête 
sur les moustiques montrera s’il y a des 
changements touchant les populations 
endémiques de moustiques attribuables 
aux changements climatiques, 
notamment en ce qui concerne la 
répartition et l’abondance saisonnière. 

88 000 $ 

Déterminatio
n et 
cartographie 
des risques 
d’inondation 

EGL 

Ce projet permettra de cartographier les 
risques d’inondation pour les zones où les 
inondations sont généralement causées 
par des embâcles glaciaires en 
déterminant quelles zones importantes 
sont susceptibles d’être touchées par des 
embâcles et en élaborant une 
modélisation pour les embâcles. De plus, 
ce projet permettra de cartographier les 
risques d’inondation pour de petits 
affluents de certains des principaux 
bassins fluviaux dans la province. La 
cartographie des risques d’inondation est 

500 000 $ 
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Nom du 
projet 

Responsable 
du projet Description du projet Montant du 

financement 
importante pour la planification, plus 
précisément pour montrer ce qui se 
produirait pour des infrastructures en 
particulier si elles étaient construites 
dans des zones données.  

Mobilisation 
et 
sensibilisation 
du public par 
le MEGL à 
l’égard des 
changements 
climatiques 

EGL 

Le Secrétariat des changements 
climatiques est à actualiser son site Web 
et à créer des documents d’information 
pour appuyer une campagne de 
communication visant à accroître la 
sensibilisation aux changements 
climatiques et à leurs répercussions pour 
le Nouveau-Brunswick. Ce financement 
contribuera à la promotion du nouveau 
site Web et des documents connexes. De 
plus, ce projet s’appuiera sur d’autres 
occasions de sensibilisation, plus 
particulièrement en ce qui concerne les 
cyanobactéries. 

125 000 $ 

Étude des 
effets sur la 
santé 
mentale des 
inondations 
au Nouveau-
Brunswick 

EGL 

Dans le cadre de ce projet, une étude de 
recherche sera effectuée pour examiner 
les effets sur la santé mentale des 
inondations au Nouveau-Brunswick. 
Cette étude sera confiée à l’Institut de la 
recherche, des données et de la 
formation du Nouveau-Brunswick (IRDF-
NB) et sera réalisée à l’aide de données 
sur les inondations et de dossiers de 
santé administratifs de l’IRDF-NB.  

70 000 $ 

Établir une 
norme de 
rendement 
au Nouveau-
Brunswick 
pour le 
captage des 
gaz 

EGL 

Tous les sites d’enfouissement au 
Nouveau-Brunswick ont des systèmes de 
captage des gaz d’enfouissement, mais 
une étude commandée par ECCC 
indique qu’ils captent seulement 44 % 
(en moyenne) des émissions de méthane 
provenant de la décomposition des 
déchets. Il est bien connu que ces 
systèmes de captage des gaz 

100 000 $ 
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d’enfouissem
ent 

d’enfouissement peuvent atteindre des 
taux de captage variant entre 75 % et 
90 %. Ce projet permettra d’examiner 
quelle serait la norme de rendement 
optimale (taux de captage ou autre 
indicateur approprié) pour les sites 
d’enfouissement au Nouveau-Brunswick 
compte tenu de l’économie et du 
contexte de la province.  

Plan 
stratégique 
pour les 
digesteurs 
anaérobies et 
les 
bioréacteurs 
au Nouveau-
Brunswick 

EGL 

Ce projet permettra d’évaluer les flux de 
déchets organiques à l’échelle de la 
province, de déterminer quelles sont les 
possibilités, d’évaluer les détails de 
nature financière et de répertorier les 
obstacles au développement et à 
l’instauration des digesteurs anaérobies 
et des bioréacteurs au Nouveau-
Brunswick. De plus, ce projet permettra 
de quantifier la génération potentielle de 
gaz naturel renouvelable (GNR), une 
source de crédit dans le cadre de la 
Norme sur les combustibles propres, et 
d’évaluer l’admissibilité des digesteurs 
anaérobies et des bioréacteurs en tant 
que protocole compensatoire. 

150 000 $ 

Plan de 
déploiement 
des bornes de 
recharge pour 
véhicules 
électriques 

EGL 

Le Plan d’action sur les changements 
climatiques comporte une mesure visant 
à avoir 20 000 véhicules électriques (VE) 
sur les routes d’ici 2030. Le 
gouvernement fédéral a annoncé que, 
d’ici 2035, tous les nouveaux véhicules 
légers vendus seront des véhicules à zéro 
émission (VZE). Ces cibles (et d’autres à 
venir) sont importantes, car nous savons 
que l’électrification de l’économie du 
Nouveau-Brunswick constitue un 
impératif dans l’atteinte de la 
carboneutralité. Pour atteindre nos cibles 

50 000 $ 
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financement 
concernant les VE, nous avons besoin de 
suffisamment d’infrastructures de 
recharge pour répondre à la demande 
provenant des VE. Ce programme 
permettra d’élaborer un plan pour le 
déploiement des bornes de recharge 
nécessaires dans les régions nécessaires 
au moment nécessaire. 

Projet pilote 
sur les 
véhicules 
électriques à 
Place-
Marysville 

EGL 

Ce financement contribuera à 
l’installation de plusieurs bornes de 
recharge pour véhicules électriques à la 
Place-Marysville dans le cadre d’un projet 
pilote relatif à un parc de véhicules 
électriques. 

75 000 $ 

Améliorations 
de l’efficacité 
énergétique 
du réseau de 
surveillance 
de la qualité 
de l’air 

EGL 

Les stations de surveillance de la qualité 
de l’air du gouvernement reposent sur le 
chauffage par plinthes jumelé à des 
appareils de climatisation encastrables 
de type mural pour la régulation de la 
température (qui est nécessaire pour les 
instruments). Cette solution pour la 
régulation de la température est 
inefficace. Ce projet permettra de 
convertir ces stations à l’utilisation de 
thermopompes air-air sans conduites. 

30 000 $ 

Planification 
de la mise en 
place et 
installation 
des bornes de 
recharge pour 
véhicules 
électriques 
pour Horizon 

Horizon 

Dans la foulée de la réalisation d’une 
étude de faisabilité concernant les 
véhicules électriques en 2021-2022, la 
prochaine étape de ce projet consiste à 
acquérir une infrastructure de recharge 
pour véhicules électriques pour les 
bâtiments du Réseau de santé Horizon. 

200 000 $ 

Hôpital 
régional de 
Saint John – 
Panneaux 

Horizon 

L’Hôpital régional de Saint John a installé 
deux ensembles de panneaux solaires, un 
à montage vertical et l’autre à montage 
horizontal. Ces deux systèmes ont été 

75 000 $ 
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solaires 
supplémentai
res 

commandés en 2018 et, après une année 
d’optimisation, ils sont devenus 
pleinement opérationnels en avril 2019. Il 
existe maintenant deux années et demie 
de données sur la production de ces deux 
ensembles. Il a été déterminé que 
l’ensemble à montage vertical produisait 
de 15 % à 20 % plus d’énergie, selon 
l’année, et que ses coûts d’entretien 
étaient inférieurs. Par conséquent, dans 
le cadre de ce projet, un autre ensemble 
de panneaux solaires à montage vertical 
sera installé. 

Site Web 
econergienb.c
a 

Énergie NB 

Pour continuer à offrir aux visiteurs une 
expérience exceptionnelle tout en 
augmentant le nombre d’inscriptions à 
ce programme, un investissement dans 
l’amélioration continue de ce site Web 
sera important. Ce financement 
permettra de poursuivre le 
développement de la fonctionnalité et 
des atouts créatifs du site Web, comme 
les photos, l’infographie et les vidéos, 
ainsi que de développer un programme 
efficace de référencement naturel et le 
marketing de la recherche. 

200 000 $ 

Projet pilote 
de conseils en 
matière 
d’énergie 
pour les 
petites 
entreprises et 
les propriétés 

Énergie NB 

Ce projet pilote aidera les petites 
entreprises et les propriétaires au 
Nouveau-Brunswick à comprendre leur 
consommation d’énergie et à trouver des 
façons de conserver l’énergie ou 
d’investir dans de l’équipement 
écoénergétique. Les conseillers en 
efficacité énergétique de ce projet 
offriront un soutien individualisé pour 
aider à comprendre les programmes 
d’efficacité énergétique et d’autres 

500 000 $ 
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sources de financement pour des 
solutions en matière d’énergie. 

Corriger les 
lacunes du 
financement 
pour 
l’économie à 
faibles 
émissions de 
carbone et 
Maisons plus 
vertes 

Énergie NB 

Ce financement permettra à Énergie NB 
de tirer parti du Fonds pour une 
économie à faibles émissions de carbone 
(FEFEC) pour les programmes d’efficacité 
énergétique non électrique et d’autres 
dépenses non admissibles au FEFEC. 
Énergie NB pourra ainsi offrir aux clients 
qui ne consomment pas d’électricité et 
aux clients de Maisons plus vertes des 
incitatifs de même valeur que ceux qui 
sont offerts aux clients qui consomment 
de l’électricité et couvrant les coûts 
croissants des évaluations du rendement 
énergétique des programmes pour les 
résidences et les entreprises. 

1 500 000 $ 

Initiatives en 
matière 
d’efficacité 
énergétique 
pour les 
Premières 
Nations 

Énergie NB 

Du travail préparatoire est en cours avec 
des chefs de file autochtones en 
efficacité énergétique dans la province 
pour aider à déterminer les obstacles et 
les besoins en matière d’efficacité 
énergétique et de conservation dans les 
Premières Nations. À partir de ce travail, 
une approche de mobilisation, de 
sensibilisation et d’incitation portant sur 
les possibilités pour les résidences et les 
entreprises sera établie afin de rendre les 
maisons et les entreprises plus 
confortables et de diminuer les émissions 
de gaz à effet de serre dans les 
communautés. 

500 000 $ 

Accroître les 
capacités et 
les 
infrastructure
s en matière 

Énergie NB 

Le financement visant à favoriser 
l’électromobilité sera accordé aux 
initiatives qui contribuent à l’objectif de 
la province d’avoir 20 000 véhicules 
électriques en circulation d’ici 2030 et à 
réduire les émissions de gaz à effet de 

2 000 000 $ 
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serre. Le nombre d’infrastructures de 
recharge doit croître au fur et à mesure 
que de plus en plus de personnes optent 
pour un VE pour répondre aux demandes 
de la clientèle grandissante. Ce projet 
comprend deux volets d’activité pour 
bâtir des infrastructures robustes : 1) 
éliminer les obstacles à l’adoption des 
véhicules électriques au Nouveau-
Brunswick en améliorant l’accès aux lieux 
de recharge publics le long des réseaux 
routiers et dans les communautés et 2) 
offrir des incitatifs et du soutien pour 
qu’un plus grand nombre d’entreprises 
et de communautés investissent dans 
des bornes de recharge là où les Néo-
Brunswickois travaillent, vivent et se 
divertissent. 

Programme 
d’efficacité 
énergique 
pour les 
logements 
abordables 

Énergie NB 

Il existe plus de 175 organisations au 
Nouveau-Brunswick qui surveillent les 
activités des coopératives d’habitation et 
des organismes de logement sans but 
lucratif dans la province. Il semble que 
plusieurs de ces organisations sont 
limitées dans leur capacité à améliorer 
l’efficacité énergétique dans leurs 
installations. Ce projet pilote vise à aider 
ces organisations à améliorer l’efficacité 
de leurs logements et à réduire le 
fardeau énergétique qui pèse sur les 
résidents de ces logements et ceux 
d’autres logements abordables au 
Nouveau-Brunswick. 

2 000 000 $ 

Incitatifs en 
matière 
d’économie 
de carburant 
pour les 

Énergie NB 

Il existe plusieurs entreprises de 
camionnage au Nouveau-Brunswick qui 
ont des parcs de camions et de 
remorques de différentes tailles. Alors 
que les exploitants de ces parcs 

500 000 $ 
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entreprises de 
camionnage 

envisagent de faire la transition vers des 
carburants de remplacement, il existe 
une possibilité pour s’assurer qu’ils 
profitent immédiatement de 
technologies d’économie de carburant 
pour leurs parcs. Dans le cadre de ce 
projet, une évaluation des besoins serait 
réalisée, puis des mesures d’économie de 
carburant, comme des jupes et des 
pneus à faible résistance au roulement, 
et des mesures touchant la marche au 
ralenti seraient ajoutées au Programme 
de remboursement pour les entreprises.  

Programme 
d’efficacité 
énergétique 
pour les 
logements à 
loyer 
modique et 
trousses 
d’efficacité 
énergétique 

Énergie NB 

La réduction de la consommation 
d’énergie dans les logements à loyer 
modique permettra de diminuer les 
émissions de gaz à effet de serre ainsi 
que les coûts engagés par les 
propriétaires à faible revenu pour les 
services publics. En 2020 et en 2021, avec 
l’aide financière reçue dans le cadre du 
Fonds pour les changements 
climatiques, la participation des 
personnes à faible revenu a presque 
triplé. De plus, ce financement sera 
consacré à des trousses d’efficacité 
énergétique qui permettront d’offrir à ces 
ménages des produits d’efficacité 
énergétique ainsi que quelques outils de 
sensibilisation. 

2 000 000 $ 

Programme 
de rénovation 
des 
logements de 
Développeme
nt social 

Énergie NB 

Ce projet permettra de diminuer la 
consommation d’énergie dans les 
logements appartenant au ministère du 
Développement social grâce à des 
améliorations de l’efficacité énergétique. 
La diminution de la consommation 
d’énergie qui découlera de ces 
améliorations se traduira par une 

2 000 000 $ 
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diminution des émissions de gaz à effet 
de serre et des coûts engagés en services 
publics. 

Projet pilote 
du ministère 
du 
Développeme
nt social du 
GNB 
(propriétaires 
et 
promoteurs 
du PAREL) 

Énergie NB 

Ce projet pilote a deux objectifs : 1) 
réduire la consommation d’énergie dans 
les immeubles locatifs où se trouvent des 
logements locatifs subventionnés et 2) 
accroître ou aider à maintenir le nombre 
de bâtiments dotés de logements locatifs 
subventionnés. Ce projet pilote ciblera les 
propriétaires et les promoteurs qui 
participent ou qui commencent à 
participer au Programme d’aide à la 
remise en état des logements locatifs 
(PAREL), du ministère du 
Développement social. Ce projet fera de 
la promotion et proposera des incitatifs 
pour l’installation d’équipement 
écoénergétique dans les immeubles 
résidentiels à logements multiples (IRLM) 
qui comportent des logements locatifs 
subventionnés dans le cadre d’une 
entente avec le PAREL. 

500 000 $ 

Programme 
d’efficacité 
énergétique 
pour les 
ménages à 
revenu 
moyen 

Énergie NB 

Les ménages à revenu moyen ne sont 
pas en mesure de profiter des 
programmes d’efficacité énergétique en 
raison des coûts initiaux élevés qui sont 
associés aux améliorations à effectuer 
avant de pouvoir présenter une demande 
pour les incitatifs ou les rabais. Ce 
programme pilote permettra de tester 
certaines structures d’incitatifs ainsi que 
des modèles de participation au 
programme pour aider les ménages à 
revenu moyen à effectuer des 
améliorations de l’efficacité énergétique 
dans leur résidence. 

1 500 000 $ 
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Étude des 
risques 
d’inondations 
côtières et 
d’érosion au 
Nouveau-
Brunswick 

RNDE 

L’étude des répercussions de l’élévation 
du niveau de la mer et du nombre 
grandissant de tempêtes est essentielle 
au développement de la résilience au 
sein des communautés côtières. Pour 
estimer l’emplacement futur des traits de 
côte néo-brunswickois et établir des 
retraits appropriés pour les bâtiments, il 
est important d’examiner l’histoire des 
tempêtes côtières et des incidents 
d’érosion dans ces communautés. 
Chaque année, la Direction des études 
géologiques (DEG) prend part à plusieurs 
projets de cartographie qui visent à 
mesurer les taux de retrait historiques du 
trait de côte ou de la ligne côtière pour 
aider le gouvernement et le secteur privé 
à s’attaquer aux problèmes d’inondation 
et d’érosion. La DEG continuera à enrichir 
cette base de données. 

360 000 $ 

Conserver les 
terres 
vulnérables 
aux 
changements 
climatiques 
au Nouveau-
Brunswick 

RNDE 

Avec les effets des changements 
climatiques, le Nouveau-Brunswick 
compte un certain nombre d’habitats et 
d’écosystèmes qui seront vulnérables à la 
dégradation et pourraient même 
disparaître au cours des prochaines 
décennies. Ces types de zones qui sont 
situées sur des terres privées font face à 
des menaces supplémentaires, comme 
l’extraction de ressources, la récolte du 
bois et l’aménagement de zones 
d’habitation, qui amplifient la perte de la 
valeur des écosystèmes et augmentent 
les risques pour les aménagements et les 
infrastructures. Pour aider à diminuer ce 
stress, RNDE fera l’acquisition de terres 
renfermant ces habitats et écosystèmes 
vulnérables aux fins de conservation. 

2 500 000 $ 
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Inspection 
complète du 
réseau de 
chemins 
forestiers 
essentiels de 
la Couronne 

RNDE 

Par le passé, RNDE a effectué une 
évaluation de la vulnérabilité aux 
changements climatiques du réseau de 
chemins de la Couronne jugés essentiels 
et une formation sur les principes de 
gestion des routes. Cette évaluation et 
cette démarche de sensibilisation ont fait 
ressortir la nécessité d’avoir un répertoire 
et une notation de l’état des routes 
importantes, comme les traversées de 
cours d’eau, pour pouvoir établir un ordre 
de priorité pour les travaux d’entretien de 
prévention. 

160 000 $ 

Protection 
des routes 
d’accès des 
programmes 
sur les 
poissons et la 
faune 

RNDE 

Les programmes sur les poissons et la 
faune de RNDE font utilisation d’environ 
500 kilomètres de chemins forestiers 
situés sur des terres de la Couronne, 
chemins qui sont considérés comme des 
accès essentiels. Cette évaluation sur le 
terrain et l’évaluation de la vulnérabilité 
aux changements climatiques qui a été 
réalisée pour les chemins forestiers de la 
Couronne indiquent que des mesures 
doivent être prises pour protéger certains 
segments contre des scénarios de 
changement climatique qui sont prédits. 
Ces chemins donnent accès pour 
l’ensemencement et la surveillance ainsi 
qu’à des lieux de pêche dans des eaux de 
la Couronne réservées et des aires de 
mise à l’eau pour les embarcations. Ce 
financement permettra d’agir 
relativement à ces segments routiers à 
risque. 

63 000 $ 

Améliorer 
l’efficacité des 
réserves 
d’habitat 

RNDE 

RNDE a fixé des objectifs pour offrir 
suffisamment d’habitats et maintenir la 
viabilité des populations selon leur 
répartition naturelle. Selon les espèces, 

120 000 $ 
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provinciales – 
Aider les 
populations 
fauniques 
face aux 
changements 
climatiques 

les changements climatiques pourraient 
soit améliorer, soit réduire la capacité des 
réserves d’habitat actuelles à préserver la 
biodiversité. Ce projet examinera de 
manière détaillée les façons de s’assurer 
que les réserves d’habitat sont efficaces 
dans l’atteinte des objectifs souhaités 
pour les populations et qu’elles 
continueront de l’être au fil des 
changements climatiques. 

Évaluer la 
connectivité 
terrestre 
procurée par 
les aires 
protégées 
situées sur 
des terres de 
la Couronne 
et les 
répercussions 
des 
changements 
climatiques 

RNDE 

Ce projet fournira une base de référence 
en matière de connectivité au Nouveau-
Brunswick et contribuera à la conception 
d’outils d’analyse pour aider à trouver les 
endroits où la connectivité des habitats 
est vulnérable aux changements 
climatiques. De plus, ce projet permettra 
de déterminer quels sont les aspects du 
climat qui influent sur la connectivité et 
d’intégrer les connaissances sur les 
changements climatiques et sur leurs 
répercussions sur la connectivité des 
habitats dans la gestion des terres de la 
Couronne. 

70 000 $ 

Phase 2 de 
l’évaluation 
de la 
connectivité 
aquatique de 
l’eau douce : 
regroupemen
t et 
réévaluation 
des données 
sur les 
barrières 

RNDE 

L’étude des répercussions de l’élévation 
du niveau de la mer et du nombre 
grandissant de tempêtes est essentielle 
au développement de la résilience au 
sein des communautés côtières. Pour 
estimer l’emplacement futur des traits de 
côte néo-brunswickois et établir des 
retraits appropriés pour les bâtiments, il 
est important d’examiner l’histoire des 
tempêtes côtières et des incidents 
d’érosion dans ces communautés. La 
Direction des études géologiques (DEG) 
prend part à plusieurs projets de 
cartographie qui visent à mesurer les 

120 000 $ 
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taux de retrait historiques du trait de côte 
ou de la ligne côtière pour aider le 
gouvernement et le secteur privé à 
s’attaquer aux problèmes d’inondation et 
d’érosion. Ce projet permettra de 
continuer à enrichir cette base de 
données. 

NBranché – 
Rabais pour 
véhicules 
électriques 

RNDE 

L’un des objectifs du Plan d’action sur les 
changements climatiques (PACC) est 
d’avoir 20 000 véhicules électriques (VE) 
en circulation au Nouveau-Brunswick 
d’ici 2030. Le programme 
d’encouragement pour les VE comprend 
trois grands volets sous la responsabilité 
d’Énergie NB : 1) programme d’incitation 
à l’achat d’un VE, 2) programme 
d’incitation à l’achat d’une borne de 
recharge pour VE à domicile et 3) 
administration et mise en œuvre par 
Énergie NB des programmes d’incitation, 
de marketing, de sensibilisation et 
d’éducation concernant les VE. 

2 950 000 $ 

Petit réacteur 
modulaire 
d’ARC Clean 
Energy 

RNDE 

ARC Clean Energy est en train de 
concevoir un petit réacteur modulaire 
qui produira de l’énergie propre pour le 
Nouveau-Brunswick. L’énergie nucléaire 
est sûre, abordable et fiable, en plus 
d’être une énergie propre. Cette source 
d’énergie propre peut également 
favoriser l’intégration de sources 
intermittentes d’énergie renouvelable, 
comme les énergies éolienne et solaire. 
L’énergie nucléaire a le potentiel d’aider 
le Nouveau-Brunswick à atteindre ses 
objectifs de réduction des émissions de 
gaz à effet de serre. 

5 000 000 $ 
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Petit réacteur 
modulaire de 
Moltex 

RNDE 

Moltex est en train de concevoir un petit 
réacteur modulaire qui produira de 
l’énergie propre pour le Nouveau-
Brunswick. L’énergie nucléaire est sûre, 
abordable et fiable, en plus d’être une 
énergie propre. Cette source d’énergie 
propre peut également favoriser 
l’intégration de sources intermittentes 
d’énergie renouvelable, comme les 
énergies éolienne et solaire. L’énergie 
nucléaire a le potentiel d’aider le 
Nouveau-Brunswick à atteindre ses 
objectifs de réduction des émissions de 
gaz à effet de serre. 

1 500 000 $ 

Utiliser la 
télédétection 
pour estimer 
les stocks de 
carbone 
aérien à long 
terme du 
Nouveau-
Brunswick : 
trouver des 
avantages 
connexes 
potentiels 
pour le 
carbone et la 
biodiversité 

RNDE 

La gestion et la conservation du carbone 
dans les forêts attirent de plus en plus 
l’attention pour ce qui est des politiques, 
et ce, aux échelles internationale, 
nationale et régionale. Des « solutions 
naturelles aux changements 
climatiques » par les forêts ont été 
proposées à répétition comme moyen de 
lutter contre les changements 
climatiques. Ce projet permettra d’avoir 
une estimation des changements dans 
les stocks de carbone aérien au fil du 
temps dans les forêts néo-
brunswickoises. Il permettra également 
d’avoir des estimations à jour sur les 
endroits où la présence de carbone 
aérien est élevée. 

35 000 $ 

Élargissemen
t et 
modernisatio
n de la 
pépinière 
provinciale de 
Kingsclear 

RNDE 

Ce projet prévoit l’achèvement d’une 
étude de faisabilité sur l’élargissement et 
la modernisation de la pépinière 
provinciale de Kingsclear. Ce projet 
permettra à cette pépinière d’accroître et 
de moderniser son équipement et son 
infrastructure pour hausser sa capacité 

1 450 000 $ 
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Nom du 
projet 

Responsable 
du projet Description du projet Montant du 

financement 
de 30 % pour produire 4,3 millions de 
semis de plus chaque année pour 
contribuer au programme du 
gouvernement fédéral 2 milliards 
d’arbres, qui vise à accroître la 
séquestration du carbone forestier. De 
plus, ce projet permettra de réaliser une 
évaluation sur tous les brûleurs à mazout 
et toutes les chaudières à mazout et 
d’apporter les mises à niveau 
recommandées pour éliminer 
progressivement l’utilisation du mazout 
pour le chauffage. 

Fonds pour 
les impacts 
climatiques 
avec la FINB 

ONB 

Le Fonds pour les impacts climatiques 
est une vaste initiative en appui à des 
projets novateurs en matière 
d’adaptation aux changements 
climatiques et d’atténuation des effets 
des changements climatiques dans les 
milieux de la recherche, des entreprises 
en démarrage et des affaires au 
Nouveau-Brunswick. Le financement 
contribue aux recherches préliminaires et 
au développement de mesures 
d’adaptation et d’atténuation ainsi qu’à 
des investissements dans des entreprises 
en démarrage dans le domaine des 
technologies propres, en plus d’aider des 
entreprises établies à intégrer des 
technologies novatrices à leurs activités. 
Le renouvellement de la demande de 
financement accorde par ailleurs une 
place plus importante à la 
commercialisation d’innovations 
d’entreprises dans le domaine des 
technologies propres. De plus, le projet 
aide des entreprises bien établies à 
diminuer leurs émissions pour être plus 

1 800 000 $ 
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Nom du 
projet 

Responsable 
du projet Description du projet Montant du 

financement 
concurrentielles dans un contexte de 
hausse des prix du carbone. 

Développeme
nt de 
l’hydrogène 

ONB 

Ce projet fera la promotion des 
innovations et des investissements dans 
la production et le déploiement de 
l’hydrogène pour réaliser la 
transformation du système énergétique 
qui est nécessaire à l’atteinte des 
objectifs de diminution des émissions de 
gaz à effet de serre. Plus 
particulièrement, ce projet recenserait les 
principales occasions de développement 
de l’hydrogène dans l’industrie ainsi que 
les carrefours et les modèles de 
distribution potentiels. 

500 000 $ 

Carrefours sur 
le captage et 
l’utilisation du 
carbone 

ONB 

Ce projet permettrait de tracer une voie à 
suivre pour gérer la séquestration du 
carbone, en plus de favoriser les 
investissements et de procurer de la 
certitude pour ce qui est de la propriété, 
de l’accès et de l’utilisation des espaces 
poraux. De plus, ce projet permettrait 
d’explorer des occasions de carrefours 
d’infrastructures pour le captage, 
l’utilisation et le stockage du carbone et 
de modèles de distribution. 

500 000 $ 

Projet pilote 
sur la 
transition vers 
la biomasse 
forestière au 
Nouveau-
Brunswick 

ONB 

Le projet pilote sur la transition vers la 
biomasse forestière est une initiative qui 
cible les fabricants qui utilisent le mazout 
comme source de combustible pour les 
inciter, grâce à des prêts remboursables 
sous condition, à faire la transition vers 
des chaudières à biomasse forestière, 
utilisant ainsi une source de combustible 
néo-brunswickoise. 

500 000 $ 

Installation de 
traitement 
des eaux 

SDR 
L’installation de traitement des eaux 
usées de Rothesay a subi des dommages 
à cause des niveaux de crue records 

3 228 894 $ 
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Nom du 
projet 

Responsable 
du projet Description du projet Montant du 

financement 
usées de 
Rothesay 

pendant les inondations causées par la 
rivière Saint-Jean en 2018 et 2019. Ce 
projet vise la construction d’une nouvelle 
installation mécanique de traitement des 
eaux usées pouvant accueillir les débits 
d’eaux usées municipaux existants et 
futurs jusqu’en 2050. Elle sera située au-
dessus des niveaux de crue prévus en 
2100. 

Système 
d’égout 
séparatif de 
Saint John 

SDR 

Ce programme porte principalement sur 
le retrait des eaux d’égout dans le réseau 
d’égouts unitaire d’eaux de ruissellement 
et d’eaux d’égout dans le centre-
ville/centre de la péninsule, car cette 
infrastructure vieillissante de gestion de 
l’eau présente des risques de bris sont 
élevés (souvent plus de 100 ans). La 
séparation de l’égout pluvial permettra 
d’accroître la capacité de canalisation de 
l’eau pour accepter les hausses 
importantes des volumes d’eau qui sont 
attendues avec les événements 
attribuables aux changements 
climatiques et les épisodes de 
précipitations extrêmes à Saint John. 

3 235 554 $ 

Ouvrage 
longitudinal 
de la ville de 
Saint John 

SDR 

Aussi connu comme le projet 
d’aménagement du site de Fundy Quay, 
ce quai de 2,4 hectares sera entièrement 
surélevé à un niveau sécuritaire en 
tenant compte des effets prévus des 
changements climatiques. Ce site a été 
évalué par le MTI à l’aide de données sur 
les changements climatiques et de 
directives du Secrétariat des 
changements climatiques, qui a conçu ce 
projet en tenant compte des futurs 
niveaux de crue et de l’élévation projetée 
du niveau de la mer, qui pourrait être de 

1 600 000 $ 
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Nom du 
projet 

Responsable 
du projet Description du projet Montant du 

financement 
l’ordre d’un mètre, tout en prenant en 
considération les possibles répercussions 
pour le projet découlant d’ondes de 
tempêtes, de marées hautes et 
d’événements météorologiques 
extrêmes qui pourraient survenir dans 
l’avenir. 

Projet 
concernant 
les 
cyanobactérie
s à Moncton 

SDR 

Les proliférations d’algues peuvent 
libérer des toxines qui sont dangereuses 
pour la consommation humaine. Des 
ordres « ne pas consommer » ou « ne pas 
utiliser » pourraient être décrétés dans la 
communauté selon la manière dont les 
proliférations d’algues se manifestent 
dans le réseau d’alimentation en eau. Les 
changements climatiques sont 
soupçonnés d’être l’une des principales 
causes de la présence des cyanobactéries 
dans le bassin hydrographique de 
Moncton en raison des températures 
élevées de l’eau et des conditions de 
sécheresse qui touchent ce bassin 
hydrographique. Ce financement 
permettra de réduire les cyanobactéries 
dans le réseau d’eau potable de Moncton, 
ce qui aura pour effet de retirer les 
toxines que peuvent produire les 
cyanobactéries. 

1 787 721 $ 

Réhabilitation 
du quai de 
Saint 
Andrews 

SDR 

Le quai d’origine a été bâti sous la ligne 
des hautes eaux et était soutenu par une 
série de bûchers, avec un remblai de 
gravier et un mur de soutènement en 
bois. Au fil des décennies, le mouvement 
continu des vagues a érodé une large 
partie des supports. De plus, une partie 
du Market Square, qui est adjacent, est 
visée par des restrictions relatives au 
poids. Ce projet propose d’installer des 

999 900 $ 
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Nom du 
projet 

Responsable 
du projet Description du projet Montant du 

financement 
pierres de carapace et un ouvrage 
longitudinal en pierres concassées pour 
renforcer le Market Square et freiner 
l’érosion. 

Tableau de 
bord Power 
BI sur 
l’énergie 

SNB 

Ce projet permettra au gouvernement de 
voir les données en matière d’émissions 
et d’énergie associées à ses bâtiments à 
l’aide d’un tableau de bord Power BI. Il 
sera ainsi possible de regrouper les 
données dans le Gestionnaire de 
portefeuille pour en faciliter la 
consultation, permettant dans la foulée la 
communication et la sensibilisation 
quant aux émissions de gaz à effet de 
serre et aux diminutions obtenues. 

25 000 $ 

Formation et 
sensibilisation 
en matière de 
gestion de 
l’énergie 

SNB 

Ce projet permettra de continuer à offrir 
aux employés du gouvernement de la 
formation et de la sensibilisation, dont 
une formation pour les opérateurs dans 
la gestion des bâtiments et de la 
sensibilisation pour aider à réduire les 
émissions de gaz à effet de serre. 

15 000 $ 

Coûts 
opérationnels 
associés à la 
gestion de 
l’énergie 

SNB 

Ce projet permettra de mettre en œuvre 
des mesures d’efficacité énergétique 
dans des écoles et des réseaux de la 
santé, comme l’optimisation, la 
programmation, l’établissement 
d’horaires et de l’équipement 
(équipement/entretien à faible coût avec 
des effets sur la consommation de 
l’énergie). 

100 000 $ 

Planification 
de la mise en 
place et 
installation 
des bornes de 
recharge pour 
véhicules 

SNB 

Dans la foulée de la réalisation d’une 
étude de faisabilité concernant les 
véhicules électriques en 2021-2022, la 
prochaine étape de ce projet consiste à 
acquérir une infrastructure de recharge 
pour véhicules électriques pour les 

200 000 $ 
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Nom du 
projet 

Responsable 
du projet Description du projet Montant du 

financement 
électriques 
pour SNB 

bâtiments de Service Nouveau-
Brunswick. 

Système 
photovoltaïqu
e solaire au 
Dépôt de 
Fredericton 

SNB 

Ce projet permettra d’installer un 
système photovoltaïque solaire (système 
PV de 28 kW) sur le toit du Dépôt de 
matériaux de Fredericton. Cela permettra 
à ce bâtiment d’atteindre la 
carboneutralité. 

120 000 $ 

Améliorer les 
compteurs 
dans les 
écoles, les 
hôpitaux et 
les autres 
installations 
du GNB et de 
SNB 

SNB 

Ce projet vise à améliorer les compteurs 
dans les écoles et les hôpitaux de façon à 
continuer de relier les compteurs des 
services publics aux systèmes existants 
de gestion des immeubles. Ce 
financement vise des immeubles qui ne 
font pas actuellement l’objet d’une 
amélioration de la régulation et qui n’ont 
pas accès à des compteurs d’énergie. Le 
personnel des installations a une 
incidence directe sur la consommation 
d’énergie des bâtiments. Ainsi, le fait de 
rendre l’énergie tangible peut contribuer 
à réduire la consommation d’énergie et 
ainsi réduire les émissions de gaz à effet 
de serre des immeubles du Nouveau-
Brunswick. 

50 000 $ 

Nouvel 
aménagemen
t du parc de 
stationnemen
t à New River 
Beach 

TPC 

La zone de stationnement inférieure du 
parc provincial de New River Beach est 
utilisée pour permettre le stationnement 
des véhicules pour que les visiteurs 
puissent accéder à la plage. Cette zone 
est touchée par une érosion importante 
lors de fortes pluies, et cela cause des 
dommages au littoral, vers où tous les 
écoulements ont été dirigés. Ce 
financement sera utilisé pour financer le 
réaménagement du stationnement pour 
rediriger les eaux de drainage et les 
éloigner du flux actuel vers un lieu 

450 000 $ 
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Nom du 
projet 

Responsable 
du projet Description du projet Montant du 

financement 
d’écoulement moins intrusif. Ce faisant, le 
sable se maintiendra et, à terme, il 
protégera les infrastructures du parc 
dans cette zone. 

Système 
solaire et 
traitement 
des eaux 
usées pour le 
parc 
provincial 
Herring Cove 

TPC 

TPC construira un bloc sanitaire pour 
servir les utilisateurs d’un secteur du 
terrain de camping du parc provincial 
Herring Cove. Ce financement permettra 
d’intégrer l’énergie solaire pour 
l’éclairage et l’eau chaude. De plus, ce 
financement permettra le traitement des 
eaux usées à l’aide de biofiltres posés à 
plat. 

60 000 $ 

Remplaceme
nt de 
ponceaux 
dans le 
secteur de la 
marina du 
parc 
provincial 
Mactaquac 

TPC 

Le parc provincial Mactaquac est doté de 
plusieurs ponceaux vieux et de taille trop 
petite. Des orages ont eu pour effet 
d’éroder des matériaux dans la zone de la 
marina, ce qui nuit aux opérations et a 
endommagé un bâtiment. Ce 
financement permettra de remplacer ces 
ponceaux par des ponceaux en béton en 
mesure d’acheminer le débit d’eau 
approprié pour la zone de drainage. 

70 000 $ 

Sensibilisatio
n aux 
changements 
climatiques 
dans les parcs 
provinciaux 

TPC 

Ce projet permettra de créer un 
programme d’interprétation des 
changements climatiques en offrant des 
contributions financières à des groupes 
scolaires et qui seront transportés par 
autobus vers un parc provincial pour 
participer à une activité éducative sur les 
changements climatiques. Le principal 
objectif de ce projet est d’offrir un niveau 
élevé de services pour permettre aux 
élèves d’en apprendre plus sur la nature, 
les parcs et les contributions des parcs 
aux efforts de réduction des 
changements climatiques. 

50 000 $ 
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du projet Description du projet Montant du 

financement 
Promenade 
du sentier 
Fundy : 
énergie 
solaire pour 
bloc 
sanitaire/cuisi
ne 

TPC 

Ce projet enrichira la promenade du 
sentier Fundy et permettra la 
construction d’un nouveau bloc sanitaire 
en fournissant une technologie solaire 
pour produire l’électricité nécessaire au 
fonctionnement du bloc sanitaire. 

50 000 $ 

Installation de 
systèmes 
d’énergie 
solaire dans le 
parc 
provincial 
Mactaquac 

TPC 

Ce projet vise l’installation de systèmes 
d’énergie solaire dans quatre bâtiments 
situés dans le parc provincial Mactaquac. 
En intégrant l’énergie solaire à ces 
bâtiments, TPC peut aider à réduire les 
émissions de gaz à effet de serre qui sont 
attribuables à la production de 
l’électricité nécessaire au 
fonctionnement de ces infrastructures à 
long terme. 

144 000 $ 

Véhicules et 
voiturettes de 
golf 
électriques 
pour les parcs 
provinciaux 

TPC 

Les parcs provinciaux de Mactaquac et 
Herring Cove ont des terrains de golf 
ainsi que des voiturettes de golf pour les 
joueurs. Le parc actuel est composé de 
80 voiturettes qui sont alimentées à 
l’essence et dont le cycle de vie prévu tire 
à sa fin. Ce projet permettra d’acheter 
environ 30 voiturettes de golf pour 
commencer le remplacement. 

120 000 $ 

Planification 
de la mise en 
place et 
installation 
des bornes de 
recharge pour 
véhicules 
électriques 
pour Vitalité 

Vitalité 

Dans la foulée de la réalisation d’une 
étude de faisabilité concernant les 
véhicules électriques en 2021-2022, la 
prochaine étape de ce projet consiste à 
acquérir une infrastructure de recharge 
pour véhicules électriques pour les 
bâtiments du Réseau de santé Vitalité. 

200 000 $ 
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