
	  

	  

Pourquoi tenir une semaine 
de changement climatique au 
Nouveau- Brunswick? 
 
Le mois de novembre 2012 a marqué 
l’achèvement de l’Initiative de 
collaboration pour l’adaptation 
régionale au Nouveau-Brunswick. Dans 
le cadre de cette dernière, il a été 
déterminé que la province était 
vulnérable au changement climatique 
(il est possible de consulter les rapports 
en anglais à atlanticadaptation.ca). 
Nous devons transformer ces 
connaissances en mesures tangibles 
pour nous assurer de construire un 
avenir résilient. Le but consiste à 
sensibiliser les gens aux questions de 
changement climatique, de célébrer les 
solutions, et d’agir pour réduire les 
émissions et conserver de l’énergie. 
 
Pourquoi la première semaine 
de février? 
 
Il s’agit de la période durant laquelle les 
gens du Nouveau-Brunswick 
consomment le plus d’électricité en 
raison du froid et de la nécessité de 
chauffer les maisons. L’occasion est 
parfaite pour sensibiliser la population 
sur la façon dont nos actions peuvent 
influencer la planète. Cette semaine 
comprend aussi la Journée mondiale 
des zones humides (le 2 février) et la 
Journée nationale de la p’tite laine (le 5 
février). Février représente le bon 
moment pour commencer à planifier 
des mesures d’adaptation, par exemple 
la protection contre les inondations et 
des travaux de rénovation 
écoénergétique. 

Pour obtenir plus de 
renseignements sur la façon de 
tenir vos propres activités de la 
Semaine de changement 
climatique :   
 
EOS Éco-énergie 
131D, rue Main   
C.P. 6001 
Sackville (N.-B.)  E4L 1G6 
eos@nb.aibn.com 
506.536.4487 
 
Vous êtes à la recherche d’autres 
ressources? Consultez ces 
excellents sites pour en savoir 
davantage sur le changement 
climatique, l’adaptation, 
l’atténuation, l’engagement 
communautaire et plus encore :    
 
www.eosecoenergy.com  
www.climateweek.com (R.-U., 
en anglais seulement) 
www.climateweeknyc.org  (Ville 
de N.Y., en anglais seulement) 
www.atlanticadaptation.ca	  (en 
anglais seulement) 
www.climatechangeatlantic.com	  
(en anglais seulement) 
www.renewablesnb.ca	  
www.thegaiaproject.ca	  	   
www.canards.ca 
www.wwf.ca 
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Comment organiser vos propres 

activités de la Semaine de 
changement climatique du 1er 

au 7 février  
  
 

Joignez-vous à EOS Éco-énergie 
et la région de Tantramar pour 

sensibiliser davantage au 
changement climatique et 

prendre des mesures. 
 

 
 

[Nom de votre communauté du N.-B. ici] 



 

Quel type d’activités pourrait 
faire partie de la Semaine de 
changement climatique? 
 
• Défis et concours sur la faible 

consommation d’énergie 
• Demande de promesses pour épargner 

de l’énergie et lutter contre le 
changement climatique   

• Séances de planification de l’adaptation 
communautaire   

• Expériences d’énergie renouvelable et 
activités pratiques dans les écoles 
locales   

• Célébrations de la Journée mondiale 
des zones humides, le 2 février, en 
faisant de la raquette ou du ski sur les 
zones humides et célébrations de la 
façon dont ces terres nous aident à 
nous adapter au changement 
climatique (consultez le site 
www.canards.ca pour d’autres détails)   

• Célébrations de la Journée de la 
marmotte, le 2 février   

• Tenue d’une discussion sur la 
préparation aux conditions climatiques 
dangereuses et aux inondations par 
votre organisation locale de mesures 
d’urgences 

• Tenue d’heures du conte dans votre 
bibliothèque locale 

• Participation à Déjouer les pointes 
d’Énergie NB (www.nbpower.com)  

• Célébrations des lundis sans viande en 
organisant un repas-partage ou en 
publiant d’excellentes recettes dans 
votre journal local    

• Invitation au député provincial local à 
faire une présentation 

• Baisse du chauffage et célébrations de 
la Journée nationale de la p’tite laine, le 
5 février (consultez le site www.wwf.ca 
pour d’autres détails)    

• Stands d’information et expositions   
• Rédaction d’articles sur les enjeux du 

changement climatique dans votre 
journal local 

• Concerts communautaires sur le 
changement climatique   

• Et plus encore! 
 
 
 

Comment les entreprises et 
organisations de votre région 
peuvent-elles faire partie des 
activités de la Semaine du 
changement climatique? 
 
• Présentations en vitrine sur le 

changement climatique (livres, 
affiches, citations, cartes, etc.)    

 
• Offre de réductions et de promotions 

sur les produits locaux, les trousses 
d’urgence, les imperméables, les bottes 
en caoutchouc, les livres sur le climat, 
les ampoules DEL, etc.   

 
• Offre de repas dans les restaurants où il 

y aurait de la nourriture locale portant 
des noms originaux, comme « fondants 
», « sous-marins », « crème glacée 
flottante », etc.   

 
• Offre de cocktails créés dans les 

brasseries pour l’occasion, par exemple  
« un cosmo climat », « un martini 
fondant », « un fizz inondé » ou « un 
jour de pluie », etc. 

 
• Prise de mesures pour épargner de 

l’énergie dans les entreprises ou les 
organisations, et préparation aux 
inondations    

 
• Mesures pour encourager les employés, 

les membres ou les clients à réduire 
leur consommation d’énergie, à lutter 
contre le changement climatique et à se 
préparer aux inondations à la maison  

Pourquoi est-il aussi 
important de 
sensibiliser les gens, de 
prendre des mesures et 
de s’adapter?   
 
La hausse du niveau de la mer 
augmente et la plus grande 
fréquence des ondes de tempête 
augmente le risque d’un 
incident majeur d’inondation 
dans de nombreuses régions du 
Nouveau-Brunswick. Par 
ailleurs, la modification des 
modèles de précipitation signifie 
qu’une plus grande quantité de 
pluie tombera moins souvent, 
mais de façon plus intense, ce 
qui mènera à une inondation 
des terres. Les températures 
annuelles augmenteront, 
menant possiblement à de 
nouvelles pestes et maladies.   
   

 


