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Résumé

En 2018, de nombreux scientifiques et décideurs ont convenu 
que, pour réduire sensiblement les risques et les effets des 
changements climatiques, tous les habitants de la planète 
doivent réduire les émissions de GES à des niveaux permettant 
de limiter l’augmentation des températures mondiales à 1,5 °C. 
Dans le monde entier, des municipalités ont réagi en déclarant 
une urgence climatique, reconnaissant ainsi la nécessité de 
donner la priorité à l’action climatique et de s’efforcer de 
réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) par habitant 
d’au moins 80 % d’ici 2050. 

Reconnaissant la responsabilité de répondre aux causes et aux 
impaRTI du changement climatique, ce Plan communautaire 
d’énergie et d’émissions (PCEE) constitue un nouveau cap pour 
Fredericton. Nous avons un rôle indispensable à jouer pour 
réduire radicalement notre contribution aux changements 
climatiques et adapter notre collectivité aux transformations 
qui se manifestent déjà. Nous avons également un rôle à jouer 
pour aider les citoyens et les entreprises de Fredericton à faire 
des choix éclairés et respectueux du climat dans leurs décisions 
quotidiennes. Ce PCEE intègre les travaux en cours visant à 
ralentir les effets des changements climatiques en réduisant 
nos émissions de GES par habitant de 80 % d’ici à 2050 ainsi 
que tout ce qui touche notre préparation aux conséquences 
météorologiques qui nous attendent.

Ce PCEE est à la fois un plan d’action et un plan stratégique. En 
tant que plan d’action, il définit un certain nombre de gestes 
qui peuvent être mis en place par le personnel de la Ville, ses 
résidents et ses partenaires au cours des dix prochaines années 
pour atteindre l’objectif de réduction des GES. En tant que plan 
stratégique, la vision et les objectifs présentés fourniront une 
orientation générale pour la prise de décision future quant aux 
initiatives à entreprendre. 

Dans le cadre de ce plan, nous avons défini des stratégies 
et des actions à court, moyen et long terme que nous avons 
regroupées par domaines d’objectifs. Les stratégies et les 
actions planifiées devront faire appel à un large éventail 
d’approches, notamment des campagnes d’éducation, un 
renforcement des réglementations et des normes au fil du 
temps, ainsi que le recours à des sources de financement 
nouvelles et existantes. Ces actions et ces stratégies 
s’ajouteront aux initiatives existantes et devraient mettre 
Fredericton sur la voie de son objectif de réduction des GES 
pour 2050. Nous présentons en page suivante un résumé des 
domaines d’objectifs et des actions correspondantes
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BÂTIMENTS
 Tous les bâtiments commerciaux, institutionnels et 

résidentiels nouvellement construits sont hautement efficaces 
sur le plan énergétique et fonctionnent au moyen de sources 
de combustible à faible teneur en carbone ou sans carbone. 
Les promoteurs profitent de programmes d’incitation simplifiés 
et construisent selon des normes d’efficacité énergétique qui 
vont au-delà du dernier Code national de l’énergie pour les 
bâtiments et du Code national du bâtiment. 

 Les bâtiments existants de la ville sont très efficaces sur le plan 
énergétique. D’ici 2030, le taux annuel actuel d’amélioration de 
l’efficacité énergétique de la ville aura au moins doublé, et les 
améliorations en matière d’énergie et de GES deviendront un 
élément central de la rénovation de chaque bâtiment.

UTILISATION DES TERRES
 L’orientation future de la planification de la Ville et les 

décisions du conseil concernant les terres sont conformes à 
l’orientation et à l’engagement prévus en matière de réduction 
des GES et d’efficacité énergétique. La Ville planifie et 
développe des quartiers accessibles, utilisant des carburants 
à faible teneur en carbone ou sans carbone, et gérant la 
consommation d’énergie par le biais de la conception.

TRANSPORT
 Grâce à une planification intelligente de l’utilisation des 

terres et à l’adoption de méthodes de transport actif 
abordables, pratiques et sûrs.

 { Tous les nouveaux plans communautaires donnent la 
priorité aux piétons et aux cyclistes, et les plans existants 
sont adaptés en conséquence. 

 { La Ville réduit le nombre de déplacements en véhicule 
à passager unique, et on observe une augmentation 
significative du nombre de résidents qui choisissent 
d’utiliser le transport en commun, la marche et le vélo (par 
rapport aux niveaux de 2016). La Ville a établi des objectifs 
de réduction de la longueur moyenne des déplacements 
en véhicule personnel, de transport actif et d’utilisation du 
transport en commun d’ici 2025. 

 { La Ville réduit les déplacements en véhicule et les 
émissions de GES qui y sont associées. Elle dispose d’un 
réseau complet de voies piétonnes et cyclables reliant les 
résidents aux zones commerciales et d’activités. 

LE PLAN COMMUNAUTAIRE D’ÉNERGIE ET 
D’ÉMISSIONS EN UN COUP D’ŒIL 

DÉCHETS SOLIDES
 La municipalité met en œuvre un plan stratégique visant 

à réduire la quantité de déchets solides produits par 
les résidents et les entreprises de la ville. Les habitants 
réduisent la production de déchets par la promotion des 
6 « R » de la gestion des déchets (repenser, réduire, réutiliser, 
recycler, récupérer et gestion des résidus).

ÉNERGIES DE 
SUBSTITUTION

 Localement, la collectivité réduit l’intensité carbonique de 
son portefeuille énergétique par l’adoption de systèmes 
locaux d’énergie renouvelable. La Ville réalise une évaluation 
des énergies alternatives afin de déterminer les quartiers 
ou les points chauds où l’on pourrait utiliser des systèmes 
photovoltaïques, des microréseaux, la récupération de la 
chaleur résiduelle et des systèmes énergétiques collectifs.

ÉCONOMIE LOCALE
 Soutenir et mobiliser les entreprises locales, les universités, 

les collèges et les organismes de proximité à but non lucratif 
dans la transition vers une économie à faible émission de 
carbone. Une stratégie d’économie verte est incluse dans la 
nouvelle stratégie de développement économique.

SENSIBILISATION ET 
FINANCEMENT

 La collectivité locale a pris en charge son empreinte carbone 
personnelle. Il existe un financement stable pour les 
initiatives visant à réduire la consommation d’énergie et les 
émissions de gaz à effet de serre à l’échelle locale.

LEADERSHIP MUNICIPAL
 La Ville est un chef de file en matière d’action sur le 

changement climatique. 
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Pour réduire de 80 % nos émissions de GES par habitant d’ici 
2050, il faudra : 1) adopter des normes énergétiques plus 
strictes pour les bâtiments; 2) modifier radicalement les 
bâtiments existants; 3) poursuivre l’écologisation du système 
énergétique du Nouveau-Brunswick; 4) adopter rapidement 
des moyens de transport moins générateurs de GES. Bien que 
52 actions aient été sélectionnées pour mettre la ville sur 
la voie de l’objectif de réduction des GES, d’autres mesures 
seront nécessaires pour compenser les émissions restantes. 
Les détails de ces mesures seront définis en fonction des 
besoins après 2030, mais les solutions pour réduire les 
émissions restantes pourraient faire appel à la séquestration 

biologique (par exemple, la plantation d’arbres), à l’achat de 
compensations de carbone, au gaz naturel renouvelable (GNR) 
et à des certificats d’énergie renouvelable (CER).

La préparation de ce PCEE constitue la première étape du 
cheminement de Fredericton vers la réduction des émissions 
de GES par habitant de 80 % d’ici 2050. Il s’agit d’un document 
évolutif présentant une vision prospective de la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre à Fredericton, qui devra être 
modifié et perfectionné au fur et à mesure de l’apparition de 
nouvelles ressources, de nouvelles connaissances scientifiques 
et de nouvelles technologies.

Prévision des émissions de GES selon le scénario du statu quo
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Un appel à agir

Les changements climatiques créent des défis sociaux, économiques et 
environnementaux sans précédent pour notre société. Ils posent une menace 
sérieuse pour notre qualité de vie, nos emplois, nos biens physiques et nos ressources 
naturelles. Les scientifiques croient que la production humaine de gaz à effet de 
serre (GES) depuis l’ère préindustrielle a déjà dépassé la « capacité d’absorption » des 
systèmes naturels de la Terre et présente des risques futurs importants pour le bien-
être humain. En conséquence, si nous ne réduisons pas radicalement nos émissions de 
GES par habitant de 80 % d’ici 2050, les scientifiques pensent que nous devons nous 
attendre à subir plus d’inondations graves, de tempêtes de vent, de vagues de chaleur 
et d’incendies de forêt pouvant freiner notre économie, éroder nos systèmes sociaux, 
affecter nos ressources naturelles et limiter notre capacité à réagir et à nous rétablir.1  

Les citoyens de Fredericton ont déjà constaté les effets des changements climatiques : 
nous avons plus de vagues de chaleur, plus de phénomènes météorologiques 
extrêmes et plus de changements dans les régimes de précipitations. Les projections 
climatiques pour les 50 à 80 prochaines années indiquent que nous pouvons nous 
attendre à des augmentations encore plus importantes des températures saisonnières, 
à d’autres changements dans le régime des précipitations et à une augmentation du 
nombre et de la gravité des phénomènes météorologiques extrêmes. Sur le terrain, 
ces changements se traduisent par une plus grande probabilité d’incendies de forêt, 
d’inondations et de vents qui peuvent entraîner des interruptions de service, des 
dommages aux biens privés et publics, des urgences publiques et des évacuations. 

Bien que plusieurs effets des changements climatiques soient inévitables, nous avons 
maintenant la possibilité d’en éviter les conséquences les plus néfastes au cours 
de ce siècle. Si nous modifions radicalement notre mode de vie, nos méthodes de 
travail et nos habitudes de déplacement dans notre ville, nous pouvons réduire notre 
consommation d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre qui en découlent et 
ainsi contribuer à atténuer les changements climatiques.

1 Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) AR4 Changements 
climatiques 2007 : Rapport de synthèse, www.ipcc.ch/languages-2/francais/
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Depuis la révolution industrielle, nous avons constaté que les 
activités humaines, la combustion de combustibles fossiles, la 
déforestation, les pratiques agricoles et d’autres modifications 
de l’aménagement du territoire ont entraîné la libération de 
grands volumes de GES dans l’atmosphère terrestre, provoquant 
une altération des systèmes climatiques mondiaux. En 2007, 
le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du 
climat (GIEC) concluait que « [le] réchauffement du système 
climatique est sans équivoque, comme le montrent maintenant 
les observations de l’augmentation des températures moyennes 
mondiales de l’air et des océans, la fonte généralisée de la neige 
et de la glace ainsi que l’élévation du niveau moyen mondial de 
la mer ». En 2018, de nombreux scientifiques et décideurs ont 

Source: Plan de leadership climatique de la Ville de Victoria 
https://www.victoria.ca/EN/main/residents/climate-change/climate-leadership.html

convenu que pour réduire sensiblement les risques et les effets 
des changements climatiques, tous les habitants de la planète 
doivent réduire les émissions de GES à des niveaux permettant 
de limiter l’augmentation des températures mondiales à 1,5 °C. 
Pour y arriver, il faut réduire les émissions de GES d’au moins 80 
% d’ici à 2050, l’objectif à plus long terme étant d’atteindre la 
neutralité carbone ou d’avoir zéro émission. 

En tant que signataire de l’Accord de Paris, le Canada s’est 
joint à 196 autres pays pour lutter contre les changements 
climatiques, s’engageant à réduire les émissions nationales 
de 30 % d’ici 2030 et de 80 % d’ici 2050. Le gouvernement 
provincial s’est engagé envers un objectif semblable.

QUE SONT LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES?
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Il a déjà 20 ans que les changements climatiques et les 
moyens d’y faire face constituent des priorités pour la Ville de 
Fredericton. C’est à ce moment-là que nous avons commencé à 
surveiller les émissions de gaz à effet de serre et à élaborer des 
plans de réduction de ces émissions. Grâce à des programmes 
comme la campagne « Pensons vert » de Fredericton et à 
d’autres politiques visant à réduire la consommation d’énergie 
au sein de la population, nous avons pu réduire les émissions 
par habitant de 33 % tout en développant l’économie locale et 
en améliorant la qualité de vie. 

Malgré ces progrès de réduction des émissions de GES, la Ville, 
comme de nombreuses collectivités et organisations, n’est pas 
en voie d’atteindre les objectifs de réduction des GES requis 
pour empêcher la planète de se réchauffer de plus de 1,5 degré 
d’ici 2050. Consciente de cette tendance, la municipalité a 
décidé de déployer des efforts supplémentaires pour réduire 
ses émissions de GES. Ce plan communautaire d’énergie et 
d’émissions (PCEE) propose d’établir un objectif ambitieux de 
réduction des émissions de GES par habitant de 80 % d’ici 2050 
(par rapport aux niveaux de 2000). 

La bonne nouvelle, c’est qu’il n’existe pas d’obstacles techniques 
ou économiques importants qui pourraient nous empêcher 

d’atteindre notre objectif de réduction des émissions de GES 
en 2050 et de nous adapter aux changements climatiques. 
Plusieurs voies sont possibles pour atteindre nos objectifs 
climatiques, chacune impliquant une combinaison différente de 
technologies, de leviers politiques et de stratégies. Ces voies 
d’action climatique contribueraient également à la réalisation 
de nombreux objectifs de la Ville (voir 13) et pourraient générer 
de nombreux avantages corrélatifs :

• Création d’emplois et carrières de haut niveau dans le domaine 
des énergies renouvelables, de l’écologie industrielle, de la 
création de réseaux intelligents, du développement de l’énergie 
de quartier et des modes de transport de substitution; 

• Des temps de trajet travail-domicile plus courts grâce à un 
meilleur accès aux modes de transport actif; 

• Amélioration de la qualité de vie grâce à la réduction des 
polluants atmosphériques; 

• Réduction des factures d’énergie grâce à la diminution de 
la consommation d’énergie et d’eau et à des bâtiments plus 
efficaces; 

• Moins de perturbations dans les services grâce à des mesures 
de résilience planifiées.

STRATÉGIE POUR ATTÉNUER LES EFFETS DES 
CHANGEMENTS CLIMATIQUES ET S’Y ADAPTER  

ADAPTATION
Actions pour gérer 

les e�ets des changements
climatiques

Actions visant à réduire
les émissions qui causent les

changements climatiques

Transports
écologiques 

Ecacité énergétique 

Énergie
renouvelable

Conception 
des infrastructures 

et des bâtiments

Gestion des 
catastrophes et 

continuité des activités

Protection contre
les inondations

Forêts urbaines 

Communautés
intégrées

Conservation 
de l’eau 

et de 
l’énergie 

ATTÉNUATION

Figure 1. Adaptation et atténuation

Les avantages corrélatifs 
peuvent également 
compenser les coûts des 
initiatives de réduction de 
consommation d’énergie 
et d’émissions de GES, en 
particulier les investissements 
dans les sources d’énergie 
renouvelables et l’efficacité 
énergétique. Si la Ville ne 
peut à elle seule empêcher 
le réchauffement climatique, 
nous pouvons diminuer notre 
contribution à ce phénomène 
et nous adapter aux effets qui 
en résultent.

 PLAN COMMUNAUTAIRE D’ÉNERGIE ET D’ÉMISSIONS

10



Figure 1. Adaptation et atténuation

OBJECTIF 
Ce PCEE donne à la Ville de Fredericton un nouvel élan pour 
réduire ses émissions de GES. Nous avons un rôle indispensable 
à jouer pour réduire radicalement notre contribution aux 
changements climatiques. Nous avons également un rôle à 
jouer pour aider les citoyens et les entreprises de Fredericton 
à faire des choix éclairés et respectueux du climat dans leurs 
décisions quotidiennes. Ce PCEE intègre les travaux en cours 
visant à ralentir les effets des changements climatiques 
en réduisant nos émissions de GES par habitant de 80 % 
d’ici à 2050. Le PCEE vient compléter et soutenir les grands 
programmes de la Ville, notamment le plan municipal général, 
le plan d’adaptation aux changements climatiques (PACC) et 
le plan municipal d’énergie et d’émissions. La synchronisation 
de la mise en œuvre de ces plans nous permettra de réduire 
nos émissions de gaz à effet de serre, tout en rendant notre 
ville plus vivable et plus résiliente aux effets des changements 
climatiques.

Notre plan communautaire d’énergie et 
d’émissions (PCEE)

Ce PCEE est à la fois un plan stratégique et un plan d’action. En 
tant que plan d’action, il définit un certain nombre de choses 
qui peuvent être mises en place par le personnel de la Ville, ses 
résidents et ses partenaires au cours des dix prochaines années 
pour atteindre notre objectif de réduction des GES. En tant que 
plan stratégique, la vision et les objectifs présentés fourniront 
une orientation générale pour la prise de décision future quant 
aux initiatives à entreprendre. Cette vision stratégique sera 
importante pour décider du sort des idées et des propositions 
qui surgiront après l’élaboration de ce plan.

Le PCEE vise à atteindre les objectifs suivants :

 Mesurer : Définir avec précision les émissions de GES et 
la consommation d’énergie par la collectivité (données de 
référence, modélisation et prévisions) afin d’éclairer les 
décisions relatives à la planification et aux priorités. 

 Planifier : Établir des plans efficaces et mettre en œuvre 
des mesures pour atteindre l’objectif de réduction des 
GES par habitant de 80 % sous les niveaux de 2000 d’ici 
2050, afin d’atteindre le niveau nécessaire de résilience 
collective pour réduire les risques liés au climat dans les 
systèmes humains et naturels. 

 Mettre en œuvre : Prendre des mesures énergiques et 
proactives pour s’attaquer aux priorités et aux principaux 
programmes de réduction des GES. 

 Surveiller et améliorer : Suivre les progrès accomplis 
dans la réalisation des buts et objectifs du PCEE et se 
servir de ces observations pour éclairer les décisions 
relatives aux programmes et aux initiatives à venir.
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PROCESSUS D’ÉLABORATION DU PCEE
Le processus d’élaboration du PCEE a évolué au cours de l’année 2020 et a nécessité des recherches sur les 
politiques et les pratiques exemplaires ainsi que l’achèvement de l’inventaire des GES de Fredericton et des 
prévisions d’émissions de GES jusqu’en 2050. Il a aussi évidemment été tenu compte des commentaires du 
personnel, des intervenants et du public. De nombreuses parties ont été invitées à participer à deux ateliers 
à l’automne 2020 pour contribuer à l’établissement des objectifs, à la définition des actions prioritaires 
et à la sélection des partenaires clés. Par ailleurs, une enquête en ligne organisée à l’automne 2020 a 
permis d’évaluer le soutien du public à diverses stratégies générales dans les domaines du transport, de 
l’aménagement du territoire et des bâtiments, de l’énergie et des déchets solides.

MAI—JUL 20201
 f Analyse du contexte 
et des pratiques 
exemplaires 

 f Inventaire et 
prévisions d’énergie 
et d’émissions

JUL—SEP 20202
 f Recensement et 
modélisation des 
politiques, des 
programmes et des 
projets 

 f Analyse des 
objectifs 
d’émissions de GES

SEP—NOV 20203
 f Sélection des 
politiques, des 
programmes et des 
projets 

 f Sélection des 
partenaires 

 f Élaboration d’une 
ébauche de plan de 
mise en œuvre et de 
contrôle

DÉC 2020—MAR 20214
 f Élaboration et remise 
du rapport final

PROCESSUS D U PL A N CO M M U N AU TA I R E D’É N E RG I E E T D’É M ISS IO N S

PLEINS FEUX SUR L’ADAPTATION
Il a déjà deux bonnes décennies que la Ville s’intéresse activement à l’adaptation aux changements 
climatiques. Nous avons notamment adapté nos services et nos infrastructures en fonction des 
effets des changements climatiques qui se produisent ou qui sont attendus, indépendamment 
de la diminution des émissions. Pour faire face à ces changements, la municipalité a intégré des 
mesures d’adaptation dans ses activités, comme le surdimensionnement des réseaux d’eaux 
pluviales, le rehaussement des routes, l’extension du réseau de transport actif et des initiatives de 
communication avec le public, dont la diffusion de messages d’alerte de chaleur, et l’élaboration 
de règlements pour atténuer les inondations des résidences. Plus récemment, la Ville a élaboré 
un Plan d’adaptation au changement climatique (PACC) qui recense et coordonne les principales 
mesures d’adaptation que la municipalité peut mettre en œuvre pour améliorer la résilience face 
aux phénomènes météorologiques extrêmes et aux changements climatiques inévitables.
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OBJECTIFS MUNICIPAUX SIGNIFICATION POUR LA PLANIFICATION  
DE L’ÉNERGIE ET DES ÉMISSIONS

DPSI
 

VAS

Un domaine public sûr 
et invitant

Une ville accueillante 
et solidaire

Pour que nous population jouisse d’une bonne qualité de vie (saine, sûre) et que 
les générations futures puissent profiter de notre qualité de vie actuelle (ou 
meilleure), il faut utiliser les ressources énergétiques de manière durable et créer 
un approvisionnement énergétique local pouvant servir de pilier à notre résilience 
à long terme.

QCLC  
 

CVPRA  

Des quartiers 
complets et des lieux 
caractéristiques 

Un centre-ville et un 
parc riverain animés

Les quartiers complets et intégrés nous permettent de vivre plus près de notre 
domicile, ce qui entraîne une réduction de la quantité d’énergie consommée pour 
les déplacements (vers le travail/l’école, pour faire ses courses). Des densités 
plus élevées et des possibilités de logement plus diversifiées peuvent contribuer 
à l’épanouissement des entreprises locales. Dans ces quartiers plus denses et 
diversifiés, les modes de transport collectifs et actifs deviennent plus viables.

MSRE
Un milieu sain et 
respectueux de 
l’environnement

Des espaces verts judicieusement gérés éliminent du carbone présent dans 
l’atmosphère, contribuent à réduire les îlots de chaleur urbains et offrent d’autres 
avantages corrélatifs (par exemple, réduction de l’érosion, amélioration de la 
gestion des plaines inondables).

VDE
 

RTI
 

Une ville durable et 
efficiente

Un réseau de 
transport intégré

Un plan d’aménagement du territoire peut s’avérer très utile pour gérer l’utilisation 
de l’énergie et les émissions. Il peut notamment permettre de : (i) concentrer la 
croissance dans certaines zones, de manière à préserver les espaces naturels et 
à créer des possibilités viables de transport en commun et d’autres modes de 
transport de substitution; (ii) orienter le modèle de développement (par exemple, 
efficacité énergétique, faible émission de carbone); (iii) créer des quartiers 
dynamiques et diversifiés qui réduisent les besoins de se déplacer en voiture.

ÉRD
Une économie 
robuste et diversifiée

La transition vers une économie à faible intensité de carbone nécessitera de 
nouvelles connaissances, de nouvelles compétences et de nouveaux biens et 
services. Nous pouvons ainsi créer des débouchés commerciaux et économiques 
pour les entreprises locales et les terrains de la ville, ainsi que de nouveaux 
partenariats pour promouvoir l’efficacité énergétique, les énergies de substitution 
et d’autres initiatives pertinentes.

VRDC
Une ville riche et 
diversifiée sur le plan 
culturel

La réduction de notre consommation d’énergie et de nos émissions nécessitera la 
participation active de tous les citoyens. L’élaboration du PCEE constitue une excellente 
occasion de faire participer les résidents et les parties intéressées à l’élaboration du 
plan, ce qui peut favoriser l’adhésion et le soutien durant la phase de mise en œuvre.

OBJECTIFS MUNICIPAUX ET 
PLANIFICATION DE L’ÉNERGIE ET DES ÉMISSIONS  
Les objectifs et les activités figurant dans le PCEE sont conformes aux objectifs généraux et aux activités de la Ville de Fredericton. 
Le tableau ci-dessous met en évidence certains domaines clés où la planification de l’énergie et des émissions est liée aux objectifs 
établis dans la stratégie de croissance de la municipalité et dans le plan municipal.
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ÉMISSIONS DE GES MUNICIPALES 
ET COMMUNAUTAIRES
Les actions visant à mesurer et à gérer la consommation d’énergie et les 
émissions de gaz à effet de serre sont généralement réparties entre les 
acteurs suivants : 

• Émissions de GES municipales : émissions que la Ville crée par le biais 
de ses activités (et sur lesquelles elle exerce un contrôle), telles que 
l’exploitation des bâtiments municipaux, les parcs de véhicules, les 
services publics, les achats; 

• Émissions de GES communautaires : émissions créées par les activités 
des résidents et des entreprises de la ville. La Ville ne peut pas contrôler 
directement ces émissions, mais elle peut les influencer par le biais 
d’activités de planification et de programmes.

Les inventaires de GES ne sont toutefois pas mutuellement exclusifs, dans 
la mesure où l’inventaire des GES de la municipalité est un sous-ensemble 
de l’inventaire des GES de la communauté (voir la figure). Les municipalités 
font la différence entre les deux inventaires de GES afin de mieux distinguer 
les leviers politiques nécessaires à la réduction des émissions de GES. Par 
exemple, au niveau des GES de la municipalité, la Ville peut établir une 
politique selon laquelle tous les bâtiments municipaux existants doivent 
être modernisés pour atteindre un certain niveau de rendement énergétique. 
Au niveau des GES de la communauté, la Ville n’a pas ce pouvoir direct, 
mais elle peut influencer et encourager les améliorations de rendement 
énergétique par des programmes d’éducation et d’incitation. La Ville peut 
s’appuyer sur des processus de planification pour exiger, au fil du temps, 
que les nouveaux bâtiments répondent à des exigences de rendement 
énergétique (par exemple, le Step Code en Colombie-Britannique).

Émissions de GES 
communautaires

Émissions de GES 
municipales
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Vos souhaits
Dans le cadre de nos efforts de consultation sur le PCEE, nous avons réalisé un sondage auprès de la population pour 
nous aider à mieux connaître : 

• L’importance que nos citoyens accordent aux actions permettant de réduire notre consommation énergétique et nos 
émissions de GES.

• Le degré d’appui des citoyens envers les actions prises par la municipalité et ses partenaires en ce sens.

• La volonté des citoyens à agir concrètement pour réduire leur consommation énergétique individuelle et leurs 
émissions de GES. 

Dans quelle mesure est-il important que les entités suivantes agissent pour réduire la consommation d’énergie et les 
émissions de GES? 

Dans quelle mesure est-il important que les entités suivantes agissent pour réduire la consommation d’énergie et 
les émissions de GES?

1%

1%

1%

16%

10%

7%

3%

4%

3%

4%

38%

37%

38%

20%

28%

15%

12%

45%

52%

56%

76%

68%

82%

84%Gouvernement fédéral

Gouvernement provincial

Ville de Fredericton

Fournisseurs d’énergie

Entreprises locales

Organisations communautaires

Citoyens

Aucune importance Importance moyenne Importance critiqueImportant

3%

13%

4%

3%

17%

24%

36%

9%

29%

28%

83%

73%

46%

89%

66%

50%

1%

3%

2%

1%

19%

Mesures incitatives financières

Actions de la municipalité

Mesures incitatives non financières

Mesures dissuasives non financières

Réglementations et politiques

Certification énergétique des bâtiments

Aucunement Moyennement Complètement Neutre / sans opinion

Comme dans la plupart des villes, il existe également un large soutien à l’adoption par la municipalité d’approches 
multiples pour réduire la consommation d’énergie et les émissions de GES de la communauté, ainsi qu’un soutien 
important aux incitations financières et non financières. 

Dans quelle mesure êtes-vous favorable aux approches suivantes pour parvenir à réduire les émissions et la 
consommation d’énergie?

D’autres résultats du sondage sont disponibles sur parlonsenfredericton.ca. 
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INITIATIVES EN COURS
Nous avons mis en œuvre plusieurs initiatives qui permettront 
de réduire la consommation d’énergie et les émissions de gaz 
à effet de serre dans les années à venir, dont l’ajout d’une 
infrastructure de transport actif, l’élaboration de programmes 
de réduction des déchets lors des événements et un zonage 
favorisant le développement intercalaire dans le centre-ville. 
Le succès de ces actions est important. Elles nous donnent 
une longueur d’avance en matière d’action climatique, ce qui 
nous permet de réaliser plus efficacement notre vision et nos 
engagements dans ce domaine.  

Notre situation 
actuelle

Les inventaires d’énergie et d’émissions de gaz à effet de serre 
sont essentiels pour suivre et rendre compte des progrès 
accomplis dans la réalisation de nos objectifs de réduction des 
émissions. Grâce à ces inventaires, nous pouvons mieux savoir 
qui consomme le plus d’énergie, quelles sont les quantités 
d’énergie utilisées et combien d’émissions de gaz à effet de 
serre sont produites par ces activités. Les sections ci-dessous 
décrivent où l’énergie est consommée à Fredericton, d’où 
proviennent les émissions et comment la Ville agit déjà pour 
réduire la consommation d’énergie et les émissions de GES.

QU’EST-CE QU’UN 
GIGAJOULE?
Un gigajoule (GJ) est un terme métrique utilisé pour 
mesurer la consommation d’énergie. 

1 GJ équivaut à la quantité d’énergie disponible dans

QU’EST-CE QU’UN 
ÉQUIVALENT DIOXYDE 
DE CARBONE?
Les émissions de gaz à effet de serre sont mesurées 
en tonnes d’équivalent dioxyde de carbone ou tonnes 
d’eCO2. L’équivalent dioxyde de carbone est un moyen 
d’exprimer un volume de gaz à effet de serre donné en 
quantité fonctionnellement équivalente de dioxyde 
de carbone (CO2).

un réservoir 
d’essence

deux bouteilles 
de propane 
pour barbecue

ou

C’est aussi la quantité 
d’électricité qu’un 
foyer typique 
consomme en 10 jours.

La consommation 
de 10 réservoirs 
d’essence  
génère  
1 tonne d’eCO2

 PLAN COMMUNAUTAIRE D’ÉNERGIE ET D’ÉMISSIONS

16



PORTRAIT DES ÉMISSIONS DE GES
L’inventaire 2019 révèle que les résidences et les entreprises ont consommé plus de 8,3 millions de gigajoules (GJ) d’énergie, 
principalement sous forme de gaz naturel, de mazout domestique, d’électricité, d’essence et de carburant diesel, ce qui a produit 
environ 575 000 tonnes d’émissions de carbone (teCO2), soit environ 9 tonnes par personne. 

L’inventaire 2019 des émissions de gaz à effet de serre (GES) se décompose comme suit :

Bâtiments
résidentiels 

29,3%

Bâtiments
commerciaux 

et institutionnels

27,3%

Véhicules

26,8%
personnels 

Autres sources fixes
1,8%

Déchets 
2,0%

Véhicules 
commerciaux 

et autres
12,9%

Bâtiments : 56 % de 
nos émissions de GES 
proviennent du chauffage, 
de la climatisation et de la 
consommation d’électricité 
de nos bâtiments. La majorité 
de ces émissions de GES est 
attribuable à la consommation 
d’électricité. Viennent ensuite 
le gaz naturel et le mazout.

Transports : 40 % de nos 
émissions de GES proviennent 
de l’utilisation de carburants 
fossiles par nos véhicules. 
Nous utilisons de l’essence, 
du carburant diesel et du gaz 
propane pour nous déplacer 
(travail, école, magasins, loisirs) 
ainsi que pour transporter des 
personnes et des biens à des 
fins commerciales. 

Déchets : Une petite partie de nos émissions de GES (2 
%) provient des déchets que nous enfouissons dans des 
décharges et qui se décomposent, produisant alors du 
méthane, un puissant gaz à effet de serre. Heureusement, 
la plupart du CH4 généré est collecté et utilisé pour 
produire de l’énergie au site de gestion des déchets solides 
de la région de Fredericton. Le traitement des eaux usées 
et le compostage de matériaux tels que les déchets de 
jardin produisent également des émissions de GES.

Autres sources fixes : Environ 
2 % de nos émissions de 
GES proviennent d’activités 
industrielles, de construction et 
de fabrication sur le territoire 
de notre municipalité. Cette 
catégorie comprend les 
émissions fugitives issues de la 
consommation de gaz naturel 
et d’équipements utilisés pour 
tondre les pelouses ou pour 
construire des bâtiments et des 
infrastructures.

L’année 2000 a été choisie comme année de référence pour calculer les 
résultats de notre ville par rapport à notre objectif de 80 % de réduction de 
nos GES d’ici 2050. Depuis 2000, nos émissions de GES sont restées stables 
malgré que la population de la Ville ait augmenté de 33 %. Au prorata 
de notre population, nous avons réduit nos émissions de GES de 33 % ou 
3 tonnes par personne depuis 2000.

Figure 2. Émissions de GES par source
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CONSOMMATION 
ÉNERGÉTIQUE À 
FREDERICTON
Les progrès en matière de consommation d’énergie et 
d’émissions ne sont pas égaux en raison des différentes 
intensités d’émissions de nos sources d’énergie. Les émissions 
de GES liées aux bâtiments proviennent principalement de la 
consommation d’électricité (environ 81 %). Les autres sources 
d’énergie utilisées pour le chauffage des bâtiments (mazout, gaz 
naturel et bois) contribuent beaucoup moins au profil d’émissions 
de GES de la ville (figure 3). Le secteur des transports produit 
des GES principalement en brûlant de l’essence, du diesel et, 
dans une bien moindre mesure, du propane.

Ces chiffres montrent que les entreprises et les résidents doivent 
réduire leur consommation d’électricité par des mesures de 
conservation et d’efficacité, et envisager des sources d’énergie 
renouvelables. Nous devons également travailler avec les 
niveaux supérieurs de gouvernement et les services publics pour 
que les sources d’électricité soient plus écologiques.

45,3%
Électricité 

Gaz 
naturel
8,7%

Mazout 
1,6%

Diesel
11,4%

Essence
30,3%

Propane
0,2%

Bois
2,5%

Figure 3. Émissions communautaires de GES selon les 
différentes sources de carburant
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PRÉVISION DES ÉMISSIONS DE GES SELON LE 
SCÉNARIO DU STATU QUO 
Bien que nous ayons constaté une importante tendance à la baisse des émissions de GES par personne dans 
la ville, cette tendance ne devrait pas se poursuivre. Conformément à ce qui est indiqué dans notre plan 
stratégique de croissance, nous prévoyons avoir une population dépassant 94 000 habitants d’ici 2041 qui 
pourrait même atteindre 103 000 à l’horizon 2050. La croissance de notre population entraîne une augmentation 
de demande d’énergie et une hausse des émissions de GES. D’après nos prévisions de croissance démographique, 
notre consommation énergétique pourrait augmenter à 19,4 millions de gigajoules d’ici 2050. Si nous ne faisons 
rien, nos émissions annuelles de GES pourraient atteindre 741 000 tonnes en 2050, ce qui correspond à une 
augmentation de 16 % par rapport à 2000 (figure 4).

Figure 4. Prévision d’émissions de GES selon le scénario du statu quo

La croissance des émissions de GES sera quelque peu tempérée par les améliorations naturelles et 
réglementées de l’efficacité énergétique, surtout grâce à des améliorations du code du bâtiment (compétence 
provinciale) et à des normes de rendement énergétique des véhicules plus strictes (compétence fédérale) 
qui devraient évoluer indépendamment des mesures prises par la Ville. La modération des conséquences de 
la croissance démographique par les améliorations futures d’efficacité est une coïncidence et n’a rien à voir 
avec des caractéristiques uniques de la population. Si la population commence à croître plus rapidement, les 
émissions augmenteront encore plus.
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Il nous faut une idée claire de ce que nous voulons faire 
pour prendre de meilleures décisions de planification, de 
développement et de programmation, ce qui nous permettra 
non seulement d’atteindre notre objectif de réduction des 
émissions de GES pour 2050, mais aussi de réaliser nos 
objectifs collectifs plus généraux.

Les stratégies et les actions incluses dans ce PCEE sont issues 
des pratiques exemplaires mises au point par des villes du 
monde entier qui s’efforcent de réduire leurs émissions de 
gaz à effet de serre. En nous appuyant sur des réunions avec 
diverses parties concernées et le personnel de la ville, ainsi 
que sur un sondage réalisé auprès de la population, nous 
avons sélectionné un ensemble final de stratégies et d’actions 
qui bénéficient du plus grand soutien et que nous sommes le 

Notre vision d’avenir 
Nous voulons que notre ville soit un endroit où il fait bon vivre, travailler et se divertir, ce qui nous oblige à définir une vision à 
long terme pour Fredericton.

plus à même de réaliser. Ces stratégies et ces actions tiennent 
également compte des forces actuelles du marché, telles 
que l’augmentation du nombre de véhicules électriques et la 
production d’électricité à partir de l’énergie solaire.

Le rôle de l’administration municipale dans la réalisation de 
cette vision est d’aider la collectivité à gérer sa consommation 
d’énergie et à réduire ses contributions aux changements 
climatiques. Nous devons donc être des motivateurs, 
des collaborateurs, des animateurs, des partenaires, des 
planificateurs, des instigateurs, des éducateurs et des leaders. 
La Ville ne peut pas réussir seule. Les citoyens, les entreprises, 
les organisations communautaires et les institutions ont 
également un rôle clé à jouer dans la réalisation de cette vision.

VISION DU PCEE
Fredericton est une communauté à 
l’avant-garde de la transition vers 
un avenir économe en énergie et à 
faible émission de carbone.

MISSION DU PCEE
Le rôle de la Ville dans la réalisation de cette 
vision est de catalyser l’action communautaire 
en utilisant les outils du gouvernement local 
pour promouvoir et soutenir l’action sur 
l’efficacité énergétique et la conservation, et 
ainsi augmenter la résilience de la ville au 
changement climatique. 

CIBLE PCEE
À cette fin, la Ville a fixé un objectif 
de réduction des émissions de GES 
par habitant de 80 % par habitant 
d’ici 2050 (par rapport à 2000). 

agriculture 
durable

énergies 
renouvelables

pompes 
à chaleur  

géothermiques

sylviculture 
durable

habitations 
à faible 

émission de  
carbone

stations de recharge 
électrique et de 

ravitaillement en hydrogène

voiture électrique / 
à hydrogène/au gaz 

naturel/biogaz

bus hybrides/ 
au biogaz/ 

à hydrogène

entreprises et industries à 
faible émission de carbone

ÉNERGIE PROPRE
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 BÂTIMENTS
 Tous les bâtiments commerciaux, institutionnels et 

résidentiels nouvellement construits sont hautement 
efficaces sur le plan énergétique et fonctionnent au moyen 
de sources de combustible à faible teneur en carbone ou sans 
carbone. Les promoteurs profitent de programmes d’incitation 
simplifiés et construisent selon des normes d’efficacité 
énergétique qui vont au-delà du dernier Code national de 
l’énergie pour les bâtiments et du Code national du bâtiment. 

 Les bâtiments existants de la ville sont très efficaces sur 
le plan énergétique. D’ici 2030, le taux annuel actuel 
d’amélioration de l’efficacité énergétique de la ville aura au 
moins doublé, et les améliorations en matière d’énergie et 
de GES deviendront un élément central de la rénovation de 
chaque bâtiment.

 UTILISATION DES TERRES
 L’orientation future de la planification de la Ville et les 

décisions du conseil concernant les terres sont conformes à 
l’orientation et à l’engagement prévus en matière de réduction 
des GES et d’efficacité énergétique. La Ville planifie et 
développe des quartiers accessibles, utilisant des carburants 
à faible teneur en carbone ou sans carbone, et gérant la 
consommation d’énergie par le biais de la conception.

 TRANSPORT
 Grâce à une planification intelligente de l’utilisation des 

terres et à l’adoption de méthodes de transport actif 
abordables, pratiques et sûrs.

 { Tous les nouveaux plans communautaires donnent la 
priorité aux piétons et aux cyclistes, et les plans existants 
sont adaptés en conséquence. 

 { La Ville réduit le nombre de déplacements en véhicule 
à passager unique, et on observe une augmentation 
significative du nombre de résidents qui choisissent 
d’utiliser le transport en commun, la marche et le vélo 
(par rapport aux niveaux de 2016). La Ville a établi 
des objectifs de réduction de la longueur moyenne des 
déplacements en véhicule personnel, de transport actif et 
d’utilisation du transport en commun d’ici 2025. 

ÉNONCÉ D’OBJECTIFS DU PCEE
Les stratégies et les actions proposées à court, moyen et long terme sont regroupées en 8 domaines d’objectifs qui englobent un 
large éventail d’approches, allant des campagnes de sensibilisation à l’augmentation des réglementations et des normes au fil du 
temps, en passant par la mobilisation de financements nouveaux et existants. Ces stratégies s’ajouteront aux initiatives existantes et 
devraient mettre Fredericton sur la voie de son objectif de réduction des GES pour 2050.

Les énoncés d’objectifs suivants ont été élaborés en consultation avec le personnel de la municipalité et des représentants de 
divers groupes.

 { La Ville réduit les déplacements en véhicule et les 
émissions de GES qui y sont associées. Elle dispose d’un 
réseau complet de voies piétonnes et cyclables reliant les 
résidents aux zones commerciales et d’activités. 

 DÉCHETS SOLIDES
 La municipalité met en œuvre un plan stratégique visant 

à réduire la quantité de déchets solides produits par 
les résidents et les entreprises de la ville. Les habitants 
réduisent la production de déchets par la promotion 
des 6 « R » de la gestion des déchets (repenser, réduire, 
réutiliser, recycler, récupérer et gestion des résidus).

 ÉNERGIES DE SUBSTITUTION
 Localement, la collectivité réduit l’intensité carbonique de 

son portefeuille énergétique par l’adoption de systèmes 
locaux d’énergie renouvelable. La Ville réalise une évaluation 
des énergies alternatives afin de déterminer les quartiers 
ou les points chauds où l’on pourrait utiliser des systèmes 
photovoltaïques, des microréseaux, la récupération de la 
chaleur résiduelle et des systèmes énergétiques collectifs.

 ÉCONOMIE LOCALE
 Soutenir et mobiliser les entreprises locales, les universités, 

les collèges et les organismes de proximité à but non lucratif 
dans la transition vers une économie à faible émission de 
carbone. Une stratégie d’économie verte est incluse dans la 
nouvelle stratégie de développement économique.

 SENSIBILISATION ET 
FINANCEMENT

 La collectivité locale a pris en charge son empreinte 
carbone personnelle. Il existe un financement stable pour 
les initiatives visant à réduire la consommation d’énergie et 
les émissions de gaz à effet de serre à l’échelle locale.

 LEADERSHIP MUNICIPAL
 La Ville est un chef de file en matière d’action sur le 

changement climatique.
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CHEMINEMENT DE FREDERICTON VERS 2050
Il est impossible de prédire l’avenir avec exactitude. De nombreux facteurs influenceront le comportement et les actions des 
Frederictoniens au cours des 30 prochaines années et, en fin de compte, l’évolution de nos émissions de GES. Toutefois, un scénario 
généralisé de réduction des GES doit être établi pour définir l’ampleur des actions qui doivent être menées et tracer une voie 
conduisant à une réduction des émissions de GES par habitant d’au moins 80 % d’ici 2050 (figure 5).
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Figure 5. Prévision des émissions de GES

Pour atteindre la cible de 80 %, il faudra des normes énergétiques plus strictes pour les bâtiments, il faudra poursuivre sans 
relâche l’écologisation du système énergétique du Nouveau-Brunswick et il faudra adopter rapidement des moyens de transport 
moins générateurs de GES. La réduction du carbone dans l’atmosphère par l’utilisation de crédits d’énergie renouvelable (CER) ou 
l’achat de compensations de carbone fera probablement partie de la panoplie de mesures du PCEE dans les années à venir, les 
détails de ces outils de réduction des émissions devant être définis en fonction des besoins après 2030. En fait, nous devons faire 
passer le message que pour réduire considérablement les émissions de GES, il faudra un leadership fort et une action concertée de 
la part de la Ville, des paliers supérieurs des gouvernements, des entreprises et des organismes locaux, ainsi que des changements 
de mode de vie de la part de tous les citoyens de Fredericton. 

Bien que des mesures concrètes soient proposées dans ce PCEE, il est prévu qu’elles soient classées par ordre de priorité, qu’elles 
soient parfois mises en œuvre en fonction des circonstances (par exemple, certains événements peuvent accélérer une action 
particulière, comme la disponibilité de nouveaux fonds) et qu’elles soient régulièrement revues et actualisées. Toute initiative 
ayant des implications financières sera examinée et approuvée par les cadres supérieurs et le conseil municipal.
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BÂTIMENTS 
NOUVEAUX BÂTIMENTS

DÉCHETS SOLIDES

BÂTIMENTS 
BÂTIMENTS EXISTANTS

ÉNERGIES DE 
SUBSTITUTION

AMÉNAGEMENT DU 
TERRITOIRE

ÉCONOMIE LOCALE

TRANSPORT 
VÉHICULES PERSONNELS

COMMUNAUTÉ  
SENSIBILISATION ET FINANCEMENT

TRANSPORT 
TR ANSPORT ACTIF

LEADERSHIP MUNICIPAL

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C Réduction des émissions annuelles totales 
de GES de plus de 10 000 tonnes d’eCO2

Réduction des émissions annuelles totales 
de GES de 2 500 à 10 000 tonnes d’eCO2

Réduction des émissions annuelles totales 
de GES de 0 à 2 500 tonnes d’eCO2

Jette les bases d’autres efforts, mais ne 
permet pas directement de réduire les 
émissions de GES de manière mesurable

DOMAINES D’OBJECTIFS ET 
ACTIONS

Pour que Fredericton puisse atteindre 
l’objectif de réduction de 80 % des émissions 
de GES par habitant d’ici 2050, nous avons 
défini 8 domaines d’objectifs et d’actions 
connexes de réduction de la consommation 
d’énergie et des émissions de GES. Les 
objectifs et les actions qui y sont associées 
sont regroupés dans les catégories suivantes :

EFFETS SUR LES ÉMISSIONS DE GES

Le potentiel de réduction des émissions de GES de 
chaque action est indiqué par les icônes ci-dessous. Ces 
estimations montrent la réduction approximative des 
émissions de GES si une action est entièrement mise en 
œuvre. Par ailleurs, puisque plusieurs actions sont basées 
sur la réalisation d’autres actions, le potentiel estimé 
de réduction des émissions de GES de toutes les actions 
ci-dessous ne doit pas être considéré comme cumulatif. 
Ces chiffres sont plutôt des indicateurs de la réduction 
totale possible des émissions de GES que l’action décrite 
pourrait générer.

SERVICES RESPONSABLES

Pour faciliter la mise en œuvre et la reddition de comptes, 
des services municipaux responsables ont été assignés à 
chacune des actions indiquées. Le service responsable est 
chargé d’entreprendre la mise en œuvre de l’action et de 
rendre compte des progrès accomplis. 

Guide de mise en œuvre

La section suivante présente chaque domaine d’objectifs ainsi que la stratégie, les détails des objectifs, les considérations de 
mise en œuvre et les partenaires locaux qui y sont associés. Vient ensuite un tableau de suivi des actions contenant une synthèse 
d’informations.
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La municipalité a 
récemment élaboré et 
adopté plusieurs plans 
qui contribueront à 
réduire les émissions de 
GES par habitant au fur 
et à mesure de leur mise 
en œuvre.

Poursuite d’efforts qui ont 
des effets

En cours

2020 et années suivantes

La municipalité peut agir 
avec plus d’EFFETS tout 
au long de la mise en 
œuvre du PCEE si elle 
concentre son énergie 
initiale à s’assurer qu’elle 
a les bons partenaires et 
l’accès aux ressources, 
aux données et aux 
outils nécessaires.

Création des conditions 
d’un succès ultérieur

Phase 1

2021—2022

La municipalité peut 
travailler en interne et 
avec des partenaires 
externes pour créer ou 
modifier des services 
et offrir des incitations 
indirectes et non 
financières aux résidents 
et aux entreprises pour 
qu’ils changent des 
comportements.

Exploration des 
modifications de services 
ainsi que des mesures 
incitatives non financières

Phase 2 

2023—2024

La municipalité 
peut contribuer à 
des réductions des 
émissions de GES de la 
communauté en offrant 
des aides financières 
directes et en modifiant 
des arrêtés et des taxes 
en vue de changer des 
comportements.

Exploration de mesures 
incitatives directes par 
le biais de financements 
et de modifications des 
arrêtés municipaux

Phase 3 

2025—2027

La municipalité peut 
obtenir des réductions 
des émissions GES en 
forçant des changements 
de comportements 
par le biais d’arrêtés 
municipaux, de 
politiques et de taxes. 

Exploration d’exigences 
réglementaires et de 
mesures dissuasives 
financières

Phase 4

2028—2030

ÉCHÉANCES 

Ce PCEE décrit les actions qu’il est prévu de mettre en œuvre en cinq phases. Certaines de ces actions sont en cours, tandis que 
d’autres nécessiteront du temps avant d’être planifiées et réalisées. Les indicateurs suivants sont utilisés pour préciser le moment / 
la phase de mise en œuvre des actions. 

OBJECTIFS COMMUNAUTAIRES FAVORISÉS

Bien que les initiatives décrites dans ce PCEE soient principalement axées sur la réduction des émissions de GES, plusieurs 
actions allant dans ce sens seront aussi motivées par les avantages connexes pour la population et l’environnement. Par exemple, 
l’augmentation du nombre de voies cyclables n’entraîne qu’une faible réduction des émissions de gaz à effet de serre, mais présente 
de nombreux avantages connexes, comme la réduction de la pollution atmosphérique, l’amélioration de la santé et du bien-être, 
l’amélioration de l’habitabilité et de l’écologie de notre ville et la réduction des menaces indirectes sur les cours d’eau grâce à 
la réduction de la pollution diffuse. Cette approche évite que les actions du plan aient un EFFETS disproportionné sur certaines 
populations vulnérables, tout en répondant à d’autres besoins importants de la société, notamment le bien-être physique, social et 
mental. Les icônes ci-dessous indiquent comment chaque action peut aider la municipalité à atteindre ses objectifs communautaires.

DPSI  Un domaine public sûr et invitant 
Il est impératif d’améliorer les 
aménagements des rues pour les piétons 
et la sécurité, puis d’encourager la marche 
et l’utilisation des aménagements.

VAS  Une ville accueillante et solidaire  
Possibilités d’emploi et d’éducation / 
logements abordables et de bonne 
qualité / accessibilité / alimentation saine 
et abordable.

QCLC  Des quartiers intégrés et des 
lieux caractéristiques 
Types de logements diversifiés et 
abordables / accès aux écoles, commerces, 
loisirs, etc. / aménagements à usage mixte 
orientés vers les piétons / normes élevées 
pour les nouveaux aménagements.

CVPRA  Un centre-ville et un parc riverain animés 
Des investissements publics et privés renforceront 
le centre-ville en tant que cœur économique, civique 
et culturel de la cité et de la région / faire sortir la 
population / plus de densité / accès au fleuve Saint-Jean.

MSRE  Un milieu sain et respectueux de 
l’environnement 
Augmenter le couvert arboré / améliorer la qualité 
de l’air, de l’eau souterraine et de l’eau de surface / 
protéger les caractéristiques importantes du territoire 
et les parcs / favoriser les loisirs en toutes saisons.

VDE  Une ville durable et efficiente 
Les terrains, les infrastructures et les ressources 
fiscales sont utilisés de manière efficace / les 
bâtiments et les infrastructures sont économes 
en énergie et résilients / l’empreinte carbone est 
réduite / les déchets produits sont moindres et gérés 
de manière à être utilisés au mieux / la situation 
financière est durable.

RTI  Un réseau de transport intégré 
Système de transport multimodal / 
expansion des voies cyclables et des 
liaisons nord-sud au sein du réseau.

ERD  Une économie robuste et 
diversifiée 
Faciliter et encourager l’innovation, la 
créativité et l’esprit d’entreprise / le 
gouvernement est un point d’ancrage 
économique / centre technologique / 
espace abordable.

VRDC  Une ville riche et diversifiée 
sur le plan culturel 
Le patrimoine culturel sera protégé, 
interprété et célébré / la diversité 
culturelle est mise en valeur et 
intégrée / soutenir les arts et 
l’artisanat locaux.
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BÂTIMENTS
Les émissions des bâtiments représentent 56 % des émissions de GES de la ville. Actuellement, plus de la moitié des habitations 
de Fredericton sont des maisons individuelles, tandis que le deuxième type d’habitation le plus répandu est celui des immeubles 
d’appartements de faible hauteur, qui représentent près de 15 % du parc immobilier. Les autres habitations sont des maisons jumelées, 
des maisons en rangée et des maisons mobiles, mais ces types de logements ne représentent qu’un très faible pourcentage du total. 
Le bouquet énergétique des bâtiments de la ville est unique et varié, avec un mélange d’électricité, de gaz naturel, de mazout et de 
bois comme sources d’énergie (figure 9). Selon les normes actuelles, les systèmes de chauffage électrique, les systèmes au mazout, 
les plinthes électriques et les poêles à bois sont coûteux à utiliser et sont des consommateurs d’énergie inefficaces. Les systèmes de 
chauffage au mazout produisent également beaucoup de GES. L’électricité que nous utilisons dans nos foyers est l’une de nos principales 
sources d’émissions et l’une des plus difficiles à réduire. Pour réduire fortement les émissions de GES des habitations, il faudra éduquer 
et sensibiliser les propriétaires afin de les amener à faire des choix qui amélioreront l’efficacité énergétique de leur maison. Les mesures 
à prendre consistent généralement à améliorer l’isolation, à remplacer les appareils et les systèmes de chauffage obsolètes par des 
modèles à haut rendement énergétique, à moderniser les fenêtres et les portes et à installer des sources d’énergie renouvelable.

De multiples obstacles empêchent plusieurs propriétaires et occupants des bâtiments de faire des rénovations énergétiques et de 
réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Parmi ces obstacles, citons les problèmes de planification tels qu’un code du bâtiment 
obsolète, les défis législatifs tels que les restrictions à la mise en œuvre de programmes écoénergétiques fonciers, ainsi que les coûts 
et des priorités concurrentes. En raison de ces obstacles et d’autres, les bâtiments anciens et même relativement neufs continuent de 
présenter des résultats médiocres en matière d’énergie et de GES. Si les bâtiments neufs et existants demeurent aussi inefficaces et 
continuent à consommer des combustibles fossiles, nous n’atteindrons pas notre objectif de réduction des GES en 2050.

Figure 9. Émissions de GES par type de bâtiment et source de chauffage
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PROGRAMMES 
ÉCOÉNERGÉTIQUES 
FONCIERS
Un financement écoénergétique foncier (rénovations 
écoénergétiques financées par les taxes foncières) permet 
aux propriétaires de contracter un prêt pour l’amélioration de 
l’efficacité énergétique de leur résidence qu’ils peuvent transférer 
avec leur maison. Le propriétaire rembourse la municipalité au fil 
du temps par le biais de ses taxes foncières annuelles (augmentées 
pour couvrir le prêt). Le cumul des économies sur les factures 
d’électricité et de chauffage du propriétaire permet de couvrir le 
remboursement annuel. Un programme écoénergétique foncier 
présente l’avantage majeur que le prêt reste avec la propriété 
en cas de vente, tout comme les bienfaits des rénovations. La 
sécurité d’une caution foncière offre au programme une protection 
supérieure contre le risque de défaut de paiement des prêts.

ÉTUDES DE CAS
Cet outil a été testé pour la première fois au Canada à Toronto 
et à Halifax, à la suite d’amendements législatifs adoptés par les 
gouvernements provinciaux respectifs afin de permettre et de 
simplifier le financement foncier. Depuis, un certain nombre de 
petites municipalités de Nouvelle-Écosse et d’Ontario proposent 
des programmes similaires. Voici des exemples de cas où cet 
instrument financier a été déployé :

• Le programme Halifax Solar City a été lancé en 2012. Le 
programme était alors axé sur une seule amélioration, 
l’installation de systèmes de chauffage d’eau à l’énergie 
solaire. En 2015, le programme a été prolongé de trois années 
supplémentaires et a été élargi pour inclure l’installation de 
systèmes solaires photovoltaïques (PV) et de systèmes de 
chauffage de l’air à l’énergie solaire. Le programme a connu un 
succès sans précédent lors de la phase pilote, notamment parce 
que les propriétaires pouvaient facilement y participer. 

• À Toronto, le programme HELP (Home Energy Loan Program) 
offre des prêts à faible taux aux propriétaires admissibles 
pouvant couvrir jusqu’à 100 % des coûts de rénovation qui sont 
ensuite remboursés au moyen d’un mécanisme de redevances 
pour améliorations locales. Le prêt est transférable, car il est 
lié au bien immobilier et non au propriétaire. Toronto propose 
également un programme semblable pour les immeubles 
multirésidentiels, appelé Hi-RIS. 
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NOUVEAUX BÂTIMENTS 

BÂTIMENTS 

Avec une durée de vie moyenne de plus 
de 50 ans, les nouveaux bâtiments à forte 
consommation d’énergie peuvent « pérenniser » 
d’importantes émissions de GES. Les nouvelles 
constructions sont donc un élément important 
à prendre en compte pour réduire les émissions 
de GES et la consommation d’énergie. La 
consommation énergétique des nouveaux 
bâtiments peut être réduite grâce à des 
stratégies de chauffage et de refroidissement 
passifs, faisant appel une meilleure isolation et 
une meilleure étanchéité à l’air, à des matériaux 
de construction plus efficaces et à l’utilisation 
d’énergies renouvelables. 

Sachant que la population de l’agglomération 
devrait dépasser les 100 000 habitants 
d’ici 2050, il est probable que les nouvelles 
constructions seront surtout des immeubles 
résidentiels à logements multiples et des 

bâtiments commerciaux. Par conséquent, 
la performance énergétique des nouvelles 
constructions est susceptible de s’améliorer 
et pourrait être accélérée si le gouvernement 
provincial adoptait le plus récent Code national 
de l’énergie pour les bâtiments et le plus 
récent Code national du bâtiment. Jusqu’à ce 
qu’un code de l’énergie et du bâtiment plus 
ambitieux soit adopté, ce domaine d’objectifs 
mise surtout sur l’élaboration de mesures 
incitatives et de politiques visant à encourager 
et à exiger que les projets immobiliers d’une 
certaine ampleur appliquent des normes de 
rendement énergétique plus élevées que celles 
actuellement exigées par le gouvernement 
provincial. Les bâtiments résidentiels 
multifamiliaux et commerciaux/institutionnels 
sont particulièrement visés par les actions de 
cette stratégie.
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STRATÉGIE 
CONCERNANT  
LES NOUVEAUX 
BÂTIMENTS

OBJECTIFS COMMUNAUTAIRES 
FAVO R I S É SFAVO R I S É S

Élaborer et mettre en œuvre des exigences et des mesures 
incitatives pour que les nouveaux bâtiments soient efficaces sur le 
plan énergétique et n’émettent pratiquement pas de gaz à effet de 
serre pendant toute leur durée de vie.

Tous les nouveaux bâtiments commerciaux, institutionnels et résidentiels 
sont hautement efficaces sur le plan énergétique et fonctionnent avec des 
sources de combustible à empreinte carbone faible ou nulle. 
Les promoteurs profitent de programmes d’incitation simplifiés et construisent selon des 
normes d’efficacité énergétique qui vont au-delà du dernier Code national de l’énergie pour 
les bâtiments et du Code national du bâtiment. 

OBJECTIF

CO N S I D É R AT I O N S CO N S I D É R AT I O N S 
DE MISE EN ŒUVRE
Il sera important d’analyser de près les efforts nécessaires pour 
développer et administrer les actions par rapport à leurs effets 
globaux prévus sur les émissions de GES afin de déterminer 
quelles sont les actions les plus importantes. 

Il serait judicieux d’élaborer les mesures incitatives et les 
programmes en consultation et en partenariat avec les 
promoteurs et les constructeurs locaux ainsi que d’envisager 
la création de groupes témoins pour tester les programmes 
incitatifs et analyser des études de cas. Il serait également 
souhaitable de créer des mesures incitatives et des récompenses 
pour les projets immobiliers de grande et de petite envergure, 
ainsi que pour les sites individuels et les petits investissements. 

Ces efforts seront encouragés lorsque le gouvernement provincial 
adoptera le plus récent Code national de l’énergie pour les 
bâtiments du Canada et le plus récent Code national du bâtiment 
afin de réduire la demande d’énergie dans les bâtiments.

Promoteurs immobiliers : La communauté des promoteurs 
et les groupes associés (p. ex., l’Association canadienne 
des constructeurs d’habitations du Nouveau-Brunswick) 
doivent s’engager et participer, car la Ville a une influence 
limitée jusqu’à ce que la réglementation provinciale soit 
mise à jour (le Code du bâtiment, la Loi sur l’urbanisme et 
la Loi sur les municipalités).

Énergie NB : Fournir des incitations financières et 
aider la municipalité à la mise en œuvre conjointe des 
programmes.

Les résidents, les entreprises, les groupes d’intérêt, y 
compris les agences communautaires et les groupes de 
défense d’intérêts particuliers, doivent également prendre 
part au processus d’élaboration des politiques et s’assurer 
que les mesures incitatives et les programmes de la Ville 
sont conformes à leurs priorités et à leurs valeurs. Il sera 
essentiel de consulter les entreprises locales et le secteur 
technologique pour faire avancer les choses dans ce domaine. 

PARTENAIRES

RTIVAS 
DPSI VAS QCLC CVPRA MSRE ERDVDE VRDC
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BÂTIMENTS 
NOUVEAUX BÂTIMENTS

Tous les nouveaux bâtiments commerciaux, institutionnels et résidentiels sont hautement efficaces sur le plan énergétique et 
fonctionnent avec des sources de combustible à empreinte carbone faible ou nulle.

O
BJ

EC
TI

F

ACTION ÉCHÉANCIER SERVICES 
RESPONSABLES

OBJECTIFS 
COMMUNAUTAIRES

EFFETS

1 Pousser le gouvernement provincial à adopter 
le plus récent Code national de l’énergie pour 
les bâtiments du Canada et le Code national 
du bâtiment le plus récent. 

Services généraux
DPSI VAS QCLC

CVPRA MSRE

RTI ERD

VDE

VRDC

C  C  C  C

2 Veiller à ce que les nouvelles politiques et 
exigences du Code national de l’énergie 
pour les bâtiments et du Code national 
du bâtiment soient soutenues par des 
investissements dans l’élaboration de 
processus de conformité, d’outils et de 
formation tant pour le personnel de la 
municipalité que pour les demandeurs, et ce, 
avant l’entrée en vigueur des exigences des 
codes.

Planification et 
aménagement

DPSI VAS QCLC

CVPRA MSRE

RTI ERD

VDE

VRDC

C  C  C  C

3 Établir un comité sur les bâtiments 
écologiques composé de membres du 
personnel, de promoteurs et de l’association 
de l’industrie de la construction afin de 
faire progresser et de soutenir l’élaboration 
de politiques et de programmes sur les 
bâtiments écologiques. Ce comité pourrait 
également organiser des ateliers consacrés 
aux méthodes de construction « zéro 
émission nette », aux pratiques exemplaires, 
aux produits de construction écologiques 
et aux possibilités de rénovation et de 
construction de bâtiments plus écologiques 
et économes en énergie. 

Services généraux
DPSI VAS QCLC

CVPRA MSRE

RTI ERD

VDE

VRDC

C  C  C  C

TABLEAU DE SUIVI DES ACTIONS CONCERNANT 
LES NOUVEAUX BÂTIMENTS

DPSI  Un domaine public sûr et invitant 

VAS  Une ville accueillante et solidaire  

QCLC  Des quartiers intégrés et des 
lieux caractéristiques

CVPRA  Un centre-ville et un parc riverain 
animés 

MSRE  Un milieu sain et respectueux de 
l’environnement 

VDE  Une ville durable et efficiente 

RTI  Un réseau de transport intégré 

ERD  Une économie robuste et 
diversifiée 

VRDC  Une ville riche et diversifiée sur 
le plan culturel 

LÉGENDE DES OBJECTIFS COMMUNAUTAIRES
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ACTION ÉCHÉANCIER SERVICES 
RESPONSABLES

OBJECTIFS 
COMMUNAUTAIRES

EFFETS

4 Organiser des formations pour les 
employés de la Ville afin qu’ils acquièrent 
des compétences propres aux bâtiments 
zéro émission et aux systèmes d’énergie 
renouvelable.

Services généraux
DPSI VAS QCLC

CVPRA MSRE

RTI ERD

VDE

VRDC

C  C  C  C

5 Étudier la possibilité d’établir un programme 
d’incitation et de traitement accéléré pour les 
projets immobiliers qui incorporent et mettent 
en œuvre des plans directeurs intégrés de 
gestion de l’énergie (voir Aménagement du 
territoire). Les incitations pourraient prendre la 
forme de remises sur les permis de construire, 
de réduction des droits d’aménagement, etc. 

Planification et 
aménagement

DPSI VAS QCLC

CVPRA MSRE

RTI ERD

VDE

VRDC

C  C  C  C

6 Examiner le zonage actuel et les arrêtés sur 
les droits d’aménagement afin d’établir des 
stratégies de conversion vers des combustibles 
à faible empreinte carbone, de conservation 
de l’énergie et d’efficacité énergétique, ainsi 
qu’abolir les autres obstacles à la densification 
(p. ex. augmenter les normes de hauteur, 
éliminer les obstacles à l’utilisation de 
mobilier de jardin et des remises, etc.) puis 
adapter les droits d’aménagement et les 
arrêtés en conséquence. Mettre en œuvre les 
changements de manière graduelle ou dans le 
cadre d’une révision complète.

Planification et 
aménagement

DPSI VAS QCLC

CVPRA MSRE

RTI ERD

VDE

VRDC

C  C  C  C

7 Étudier la possibilité d’offrir des incitations 
pour encourager l’utilisation de toits 
végétalisés et de toits blancs sur les grands 
bâtiments, ainsi que l’utilisation de systèmes 
énergétiques novateurs.

Planification et 
aménagement

DPSI VAS QCLC

CVPRA MSRE

RTI ERD

VDE

VRDC

C  C  C  C

DPSI  Un domaine public sûr et invitant 

VAS  Une ville accueillante et solidaire  

QCLC  Des quartiers intégrés et des 
lieux caractéristiques

CVPRA  Un centre-ville et un parc riverain 
animés 

MSRE  Un milieu sain et respectueux de 
l’environnement 

VDE  Une ville durable et efficiente 

RTI  Un réseau de transport intégré 

ERD  Une économie robuste et 
diversifiée 

VRDC  Une ville riche et diversifiée sur 
le plan culturel 

LÉGENDE DES OBJECTIFS COMMUNAUTAIRES
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1. Réduction de la demande énergétique 
Tout d’abord, il faut chercher des moyens de réduire la 
quantité d’énergie dont nous avons besoin pour réaliser 
nos activités quotidiennes. Cette étape exige que nous 
soyons plus intelligents dans notre consommation 
d’énergie (par exemple, en baissant le chauffage lorsque 
nous ne sommes pas dans la pièce) et que nous utilisions 
des technologies plus efficaces (par exemple, une 
meilleure isolation, des maisons « solaires passives »).

2. Réutiliser la chaleur résiduelle pour 
chauffer les bâtiments et l’eau chaude 
L’étape suivante consiste à trouver des endroits 
où nous rejetons dans l’air de la chaleur qui 
pourrait être récupérée ou réutilisée. Pour 
y arriver, il faut mettre en œuvre des 
technologies à l’échelle des bâtiments 
(par exemple, isolation, modification de 
l’enveloppe des bâtiments, ventilateurs 
de récupération de la chaleur et des 
eaux de drainage) et aménager 
nos collectivités de manière à 
encourager la récupération de la 
chaleur résiduelle (par exemple, 
en piégeant la chaleur des 
canalisations d’égout et en 
l’utilisant pour chauffer les 
bâtiments).

3. Développer des sources de chaleur 
renouvelables pour chauffer les 
bâtiments et pour l’eau chaude 
Après avoir examiné toutes les possibilités de réduire 
la demande et de récupérer la chaleur résiduelle, nous 
devons chercher des sources de chaleur renouvelables 
pour compléter ou remplacer notre utilisation des 
combustibles fossiles. On pourrait par exemple installer 
des panneaux solaires pour l’eau chaude, supprimer 
les systèmes de chauffage au mazout et installer des 
pompes à chaleur qui extraient la chaleur du sol, de 
l’eau ou de l’air.

4. Développer des sources d’énergie 
renouvelable pour répondre aux 

besoins en électricité 
La dernière étape consiste à trouver des solutions 

pour compléter ou remplacer l’électricité 
d’origine fossile par des sources renouvelables. 

On pourrait ainsi installer des panneaux 
solaires photovoltaïques et de petites 

éoliennes pour produire de l’électricité 
locale. La Ville veut soutenir cette 

transition en modernisant ses 
politiques construction et ses 

cadres de travail, en formant 
son personnel et en offrant 

des incitations à l’utilisation 
de systèmes d’énergie 

renouvelable dans les 
bâtiments neufs et 

existants.

2 Basés sur les 4 R 
de planification 
énergétique 
communautaire durable 
définis par BC Hyrdo

Énergie 
renouvelable

4

Chaleur renouvelable 
3

Réutilisation de la chaleur résiduelle 
2

Réduction de la demande
1

QUATRE ÉTAPES POUR RÉDUIRE  
L’UTILISATION DE L’ÉNERGIE DANS LES BÂTIMENTS
De nombreuses activités peuvent être réalisées pour réduire la consommation globale d’énergie et les émissions de 
gaz à effet de serre dans nos foyers et nos entreprises. Mais lesquelles sont les plus efficaces? Lesquelles doivent être 
prioritaires? Les « 4 R de la planification énergétique communautaire durable »2 définissent une hiérarchie de principes de 
planification énergétique.

 PLAN COMMUNAUTAIRE D’ÉNERGIE ET D’ÉMISSIONS
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BÂTIMENTS EXISTANTS 

BÂTIMENTS 

Étant donné que les bâtiments durent 
plusieurs décennies, plus de la moitié des 
bâtiments qui existeront en 2050 sont déjà 
dans notre environnement, ce qui signifie que 
la modernisation des bâtiments existants pour 
améliorer l’efficacité énergétique et les systèmes 
de chauffage aura une grande importance pour 
réduire de manière substantielle les émissions 
globales de GES de la ville. Cependant, il faut 
accélérer le remplacement ou la rénovation des 
bâtiments existants sans trop tarder pour avoir 
des effets notables sur l’énergie et les émissions 
de gaz à effet de serre. 

Des rénovations énergétiques majeures 
pourraient permettre de réduire la 
consommation d’énergie de 50 % ou plus si 
l’on procédait à des analyses de l’ensemble des 
bâtiments et à des rénovations simultanées de 
plusieurs systèmes de construction. Diverses 
stratégies pourraient être mises en œuvre 
pour réaliser des rénovations énergétiques 
en profondeur, notamment l’amélioration de 
l’extérieur des bâtiments (isolation, étanchéité 
à l’air, etc.) et la modernisation des systèmes 

de chauffage, de climatisation, d’éclairage et 
d’eau chaude. Des études ont démontré que 
de nombreux investissements peu coûteux 
d’amélioration de l’efficacité énergétique 
des bâtiments peuvent être rapidement 
récupérés et améliorer considérablement 
le confort des bâtiments tout en réduisant 
les coûts d’exploitation. Les initiatives de ce 
type présentent généralement de multiples 
avantages, notamment l’amélioration de 
l’accessibilité des logements, de la santé et du 
confort des bâtiments. 

La municipalité dispose d’un certain nombre 
d’outils politiques pour encourager les 
propriétaires de maisons, les propriétaires-
bailleurs, les propriétaires d’immeubles 
commerciaux et les gestionnaires de biens 
immobiliers à rénover leurs bâtiments afin 
qu’ils répondent à des normes de rendement 
énergétique plus élevées. Les stratégies dans 
ce domaine doivent surtout viser à fournir 
des informations et des incitations pour 
encourager la rénovation énergétique des 
bâtiments existants.

35
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STRATÉGIE 
CONCERNANT  
LES 
BÂTIMENTS 
EXISTANTS

OBJECTIFS COMMUNAUTAIRES 
FAVO R I S É SFAVO R I S É S

Il faut rénover les bâtiments existants de la ville pour les rendre plus 
économes en énergie et plus efficaces. Principaux éléments de cette stratégie :

• Augmenter le nombre d’audits d’efficacité énergétique des bâtiments pour les 
propriétaires et les entreprises en simplifiant le processus et les incitations.

• Augmenter le nombre de remplacements d’équipements et de conversions 
de combustible en faveur d’appareils de chauffage, d’ampoules 
électriques, de compteurs intelligents et de thermostats à haut rendement 
énergétique, etc.

Les bâtiments existants de la ville ont un haut rendement énergétique.
D’ici 2030, le taux annuel actuel de rénovation énergétique de la ville aura au moins doublé 
et les améliorations énergétiques et de réduction des GES feront partie intégrante de tous 
les travaux de rénovation de bâtiments.

OBJECTIF

CO N S I D É R AT I O N S CO N S I D É R AT I O N S 
DE MISE EN ŒUVRE
La municipalité doit faire œuvre de sensibilisation à ces 
questions et explorer les possibilités de fournir des incitations et 
des programmes supplémentaires. 

Un consortium municipal ou un organisme régional à but non 
lucratif pourrait éliminer/réduire les obstacles politiques et 
financiers à la réalisation des actions.

Énergie NB / RNCan : Fournir des incitations financières et 
aider la Ville à co-diriger des programmes (par exemple, au 
moyen de prêts remboursés sur les factures d’électricité).

Chambre immobilière : Collaborer avec la Ville pour 
soutenir/créer un programme volontaire de labellisation 
énergétique. Aider les agents immobiliers à communiquer 
les caractéristiques d’efficacité énergétique aux acheteurs 
potentiels.

Groupes locaux / Association des constructeurs d’habitations 
/ membres de la Chambre de commerce : Possibilité d’intérêt 
pour la conduite ou le soutien de certaines actions, avec 
l’appui de la Ville et de bénévoles locaux.

PARTENAIRES

RTIVAS 
DPSI VAS QCLC CVPRA MSRE ERDVDE VRDC

 PLAN COMMUNAUTAIRE D’ÉNERGIE ET D’ÉMISSIONS
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BÂTIMENTS
BÂTIMENTS EXISTANTS

Les bâtiments existants de la ville ont un haut rendement énergétique.

O
BJ

EC
TI

F

ACTION ÉCHÉANCIER SERVICES 
RESPONSABLES

OBJECTIFS 
COMMUNAUTAIRES

EFFETS

1 Collaborer avec Énergie NB et RNCan pour 
encourager les propriétaires de bâtiments 
commerciaux à utiliser un gestionnaire qui 
fera le suivi de la consommation d’énergie 
et des frais de demande. Encourager les 
propriétaires de bâtiments à utiliser des 
analyses comparatives, les programmes 
d’audit et de financement des rénovations par 
l’entremise d’Énergie NB et chercher des fonds 
supplémentaires auxquels la Ville pourrait 
avoir accès par l’entremise de RNCan et d’autres 
sources pour subventionner davantage les 
projets d’efficacité énergétique des bâtiments 
commerciaux.

Services généraux
DPSI VAS QCLC

CVPRA MSRE

RTI ERD

VDE

VRDC

C  C  C  C

2 Rassembler et communiquer des informations 
sur les programmes et les possibilités 
d’utilisation des énergies de substitution 
et renouvelables. Diffusion par le biais du 
processus de permis de construire.

Planification et 
aménagement

DPSI VAS QCLC

CVPRA MSRE

RTI ERD

VDE

VRDC

C  C  C  C

3 Collaborer avec Énergie NB, l’Association des 
courtiers en immeubles et d’autres partenaires 
afin d’explorer un programme pilote de 
labellisation énergétique résidentielle (au 
moment de la vente) pour les maisons et 
explorer les possibilités pour les immeubles 
multifamiliaux. Sur la base de l’étude pilote, 
élaborer des recommandations pour mieux 
soutenir le marché local, tout en favorisant la 
conservation des maisons anciennes.

Services généraux
DPSI VAS QCLC

CVPRA MSRE

RTI ERD

VDE

VRDC

C  C  C  C

TABLEAU DE SUIVI DES ACTIONS CONCERNANT  
LES BÂTIMENTS EXISTANTS

DPSI  Un domaine public sûr et invitant 

VAS  Une ville accueillante et solidaire  

QCLC  Des quartiers intégrés et des 
lieux caractéristiques

CVPRA  Un centre-ville et un parc riverain 
animés 

MSRE  Un milieu sain et respectueux de 
l’environnement 

VDE  Une ville durable et efficiente 

RTI  Un réseau de transport intégré 

ERD  Une économie robuste et 
diversifiée 

VRDC  Une ville riche et diversifiée sur 
le plan culturel 

LÉGENDE DES OBJECTIFS COMMUNAUTAIRES

PLAN COMMUNAUTAIRE D’ÉNERGIE ET D’ÉMISSIONS 

37



ACTION ÉCHÉANCIER SERVICES 
RESPONSABLES

OBJECTIFS 
COMMUNAUTAIRES

EFFETS

4 Étudier la faisabilité d’un arrêté d’exonération 
fiscale de revitalisation et d’autres outils 
ou mesures incitatives pour aider les 
propriétaires et les gestionnaires de biens 
immobiliers à entreprendre des rénovations 
en profondeur des bâtiments existants en vue 
d’améliorer la consommation d’énergie et les 
émissions de GES.

Planification et 
aménagement

DPSI VAS QCLC

CVPRA MSRE

RTI ERD

VDE

VRDC

C  C  C  C

5 Rechercher des financements pour soutenir 
l’élaboration de stratégies distinctes 
d’amélioration de la consommation 
d’énergie des immeubles résidentiels, des 
immeubles résidentiels à haute densité et 
des immeubles institutionnels/commerciaux. 
Il est recommandé que ces programmes 
prennent en compte les éléments suivants : 
parrainage / financement d’audits énergétiques; 
simplification du processus d’incitation (par 
exemple, remises sur les permis de construire, 
simplification du processus d’obtention des 
permis, etc.); priorisation du financement / de la 
mise en œuvre des programmes d’amélioration 
de l’efficacité énergétique pour les personnes 
à faible revenu; reconnaissance des obstacles 
à l’efficacité énergétique dans les bâtiments 
patrimoniaux; incitation au remplacement 
du mazout par des combustibles à empreinte 
carbone faible ou nulle dans les bâtiments; 
mise en place d’exigences de labellisation 
énergétique (par exemple, aux points de 
vente); partenariat avec les propriétaires et les 
gestionnaires immobiliers pour recenser les 
outils de financement les plus convaincants 
d’amélioration de l’efficacité énergétique dans 
les bâtiments commerciaux.

Services généraux
DPSI VAS QCLC

CVPRA MSRE

RTI ERD

VDE

VRDC

C  C  C  C

DPSI  Un domaine public sûr et invitant 

VAS  Une ville accueillante et solidaire  

QCLC  Des quartiers intégrés et des 
lieux caractéristiques

CVPRA  Un centre-ville et un parc riverain 
animés 

MSRE  Un milieu sain et respectueux de 
l’environnement 

VDE  Une ville durable et efficiente 

RTI  Un réseau de transport intégré 

ERD  Une économie robuste et 
diversifiée 

VRDC  Une ville riche et diversifiée sur 
le plan culturel 

LÉGENDE DES OBJECTIFS COMMUNAUTAIRES
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AMÉNAGEMENT 
DU TERRITOIRE  
L’aménagement du territoire est l’un des 
outils les plus puissants dont disposent les 
municipalités pour encourager l’utilisation 
de carburants à empreinte carbone faible ou 
nulle, pour conserver l’énergie et en réduire la 
consommation et pour diminuer les émissions de 
GES. Les modèles d’aménagement du territoire 
constituent le déterminant le plus durable et le 
plus important de la consommation d’énergie 
dans la ville à long terme. 

Ce domaine d’objectifs est axé sur l’aménagement 
du territoire, qui joue un rôle crucial pour la 
réduction de la consommation énergétique et des 
émissions de gaz à effet de serre dans d’autres 
secteurs comme les bâtiments et les transports. 
Les stratégies proposées visent à encourager des 
projets immobiliers plus compacts et à usage 
mixte afin que les résidents aient moins de 
distance à parcourir et utilisent des moyens de 
transport plus écologiques tels que la marche, 
le vélo et les transports en commun pour aller 
à leur travail, à l’école et faire leurs courses. La 
stratégie globale mise sur des corridors qui sont 
déjà disponibles ou qui pourraient faire partie 
d’un réseau de transport en commun à fréquence 
élevée. Ces caractéristiques permettront à la 
municipalité de réaliser le plus de gains possible 
de conservation et d’efficacité énergétique, au fur 
et à mesure de sa croissance et de son évolution. 
Ces mesures d’aménagement du territoire 
amélioreront également la viabilité des entreprises 
commerciales et permettront de faire des choix de 
mobilité positifs. En outre, elles soutiendront les 
systèmes énergétiques de quartier.

AMÉNAGEMENT 
DU TERRITOIRE  ÉTUDE DE CAS DE LA 

VILLE À L’ŒUVRE :
Grâce à une aide financière du Fonds municipal 
vert (FMV) de la Fédération canadienne des 
municipalités (FCM), la Ville de Fredericton 
a amélioré la promenade Brookside pour en 
faire une « rue intégrée » comprenant les 
nouveautés suivantes : 

• Une voie cyclable séparée du trottoir et de 
la rue, la première installation cyclable du 
genre dans la ville. 

• Un nouveau trottoir des deux côtés de la 
partie inférieure de la promenade Brookside 
procurant une connectivité totale avec les 
arrêts d’autobus existants. 

• Connexion avec le sentier Rive Nord et le 
sentier Riverain Nord. 

• Un réalignement de la rue Hawkins pour 
améliorer les distances de visibilité. 

Cette section de la promenade Brookside 
est une grande artère collectrice qui dessert 
principalement la circulation automobile entre 
les zones résidentielles et le noyau commercial 
du côté nord de la rue Main. Avant les travaux, 
la rue n’avait qu’un trottoir étroit et des voies 
cyclables étroites et discontinues. La rue 
était desservie par le transport en commun, 
mais les arrêts d’autobus étaient difficilement 
accessibles en raison du trottoir unilatéral et 
du manque de passages pour piétons près des 
arrêts d’autobus. La Ville espère que d’autres 
projets semblables viendront renforcer le 
développement du transport actif et les 
connexions à notre grand réseau de sentiers, 
de même que les rues axées sur le transport en 
commun et l’accessibilité. 

Des informations complémentaires sur 
les « rues intégrées » sont disponibles en 
page 43.
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STRATÉGIE  
D’AMÉNAGEMENT 
DU TERRITOIRE

OBJECTIFS COMMUNAUTAIRES 
FAVO R I S É SFAVO R I S É S

Inclure de manière proactive des stratégies rigoureuses de 
conservation de l’énergie, des objectifs d’efficacité et des normes 
d’infrastructure (p. ex. Envision ISI) dans les plans et les politiques 
d’orientation de la collectivité. Plusieurs des actions proposées 
pourraient être mises en œuvre par quartier ou lorsque des 
occasions se présentent dans le cadre des travaux actuels et 
futurs de planification (p. ex. modifications du zonage en faveur 
de l’efficacité énergétique et des logements inclusifs au fur et à 
mesure du traitement des demandes).

Les orientations futures de la Ville en matière de planification et les 
décisions du conseil municipal concernant l’aménagement du territoire 
sont conformes aux orientations et aux engagements de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre et d’efficacité énergétique.
La Ville planifie et développe des quartiers qui sont accessibles, elle utilise des carburants 
à empreinte carbone faible ou nulle et elle gère la consommation énergétique dès la 
conception des projets.

OBJECTIF

CO N S I D É R AT I O N S CO N S I D É R AT I O N S 
DE MISE EN ŒUVRE
Les politiques d’aménagement du territoire nécessitent un 
équilibre entre divers intérêts locaux puissants et motivés, 
notamment ceux qui défendent l’efficacité énergétique, le 
développement économique et l’équité sociale. Il faut donc 
que les stratégies favorisant les conversions de combustible, 
les économies d’énergie et l’efficacité énergétique puissent 
également faire progresser et favoriser les objectifs 
complémentaires d’une société prospère, équitable, 
interconnectée et inclusive.

Étant donné que la Ville est responsable de la politique 
de planification locale, elle doit faire preuve de leadership 
pour la plupart des actions d’aménagement du territoire. 
La Ville devrait consulter et s’associer à des organismes 
qui participent au processus de planification et qui ont des 
domaines d’expertise dans ce domaine (promoteurs, experts 
en financement du développement, architectes, avocats, etc.) 
Ces partenaires potentiels pourraient aider la Ville à élaborer 
des politiques fonctionnelles et réalistes. Les partenaires 
devront être informés de l’existence de nouvelles politiques 
et bénéficier d’une aide pour les interpréter.

PARTENAIRES

RTIVAS 
DPSI VAS QCLC CVPRA MSRE ERDVDE VRDC
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AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
Les orientations futures de la Ville en matière de planification et les décisions du conseil municipal concernant l’aménagement 
du territoire sont conformes aux orientations et aux engagements de réduction des émissions de gaz à effet de serre et 
d’efficacité énergétique.O

BJ
EC

TI
F

ACTION ÉCHÉANCIER SERVICES 
RESPONSABLES

OBJECTIFS 
COMMUNAUTAIRES

EFFETS

1 Faire pression sur le gouvernement provincial 
pour qu’il modifie la Loi sur l’urbanisme et la 
Loi sur les municipalités afin de permettre aux 
villes du Nouveau-Brunswick de tenir compte 
des impératifs de conservation de l’énergie et 
de l’eau, d’efficacité énergétique et de réduction 
des GES dans les lignes directrices sur les zones 
de permis d’aménagement (ZPA).

Services généraux
DPSI VAS QCLC

CVPRA MSRE

RTI ERD

VDE

VRDC

C  C  C  C

2 Modifier le plan officiel pour qu’il tienne 
compte des recommandations formulées dans 
le présent plan.

Planification et 
aménagement

DPSI VAS QCLC

CVPRA MSRE

RTI ERD

VDE

VRDC

C  C  C  C

3 Élaborer des politiques « douces » 
de rezonage et d’aménagement qui 
encouragent la planification, la conception 
et l’édification de bâtiments et de quartiers 
à consommation zéro (p. ex. l’établissement 
de plans directeurs intégrés pour l’énergie 
et la consommation zéro). Sans être 
contraignantes, elles auraient pour but de 
donner des indications aux promoteurs sur ce 
qui serait considéré comme le plus favorable 
dans une demande d’aménagement.

Planification et 
aménagement

DPSI VAS QCLC

CVPRA MSRE

RTI ERD

VDE

VRDC

C  C  C  C

4 Élaborer un mécanisme permettant de 
valoriser les éléments d’infrastructure 
écologiques et les avantages de ces éléments 
pour la communauté.

Planification et 
aménagement

DPSI VAS QCLC

CVPRA MSRE

RTI ERD

VDE

VRDC

C  C  C  C

TABLEAU DE SUIVI DES ACTIONS 
D’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

DPSI  Un domaine public sûr et invitant 

VAS  Une ville accueillante et solidaire  

QCLC  Des quartiers intégrés et des 
lieux caractéristiques

CVPRA  Un centre-ville et un parc riverain 
animés 

MSRE  Un milieu sain et respectueux de 
l’environnement 

VDE  Une ville durable et efficiente 

RTI  Un réseau de transport intégré 

ERD  Une économie robuste et 
diversifiée 

VRDC  Une ville riche et diversifiée sur 
le plan culturel 

LÉGENDE DES OBJECTIFS COMMUNAUTAIRES
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ACTION ÉCHÉANCIER SERVICES 
RESPONSABLES

OBJECTIFS 
COMMUNAUTAIRES

EFFETS

5 Évaluer les plans de permis d’aménagement 
et les modifier au besoin de manière à ce 
que les quartiers possèdent des réseaux de 
circulation pour les cyclistes et les piétons 
qui s’harmonisent avec le plan directeur 
de transport actif, afin d’avoir une bonne 
connectivité, une variété appropriée de types 
d’itinéraires, des pistes cyclables séparées et 
des installations de fin de trajet.

Planification et 
aménagement

DPSI VAS QCLC

CVPRA MSRE

RTI ERD

VDE

VRDC

C  C  C  C

6 Examiner l’intérêt de réaliser une étude pour 
évaluer la faisabilité d’un système d’énergie de 
quartier dans les zones de développement clés.

Ingénierie et 
opérations

DPSI VAS QCLC

CVPRA MSRE

RTI ERD

VDE

VRDC

C  C  C  C

7 Établir une politique alimentaire locale et 
des programmes de soutien qui favorisent 
un système alimentaire local conforme 
aux principes de développement durable. 
Ce projet pourrait comprendre les volets 
suivants : collaborer avec des partenaires 
pour recenser les terrains pouvant 
convenir à des fermes urbaines et à des 
jardins communautaires (et les zoner en 
conséquence); explorer les possibilités 
pour les résidents de cultiver des plantes 
comestibles sur les boulevards devant les 
maisons et le long des pistes cyclables; 
élaborer un programme d’éducation et 
de communication pour encourager la 
culture locale des aliments et les avantages 
qui en découlent (p. ex. réduction des 
émissions, sécurité alimentaire accrue, etc.); 
collaborer avec les municipalités voisines, 
les entreprises locales, les agriculteurs/
producteurs, la chambre de commerce, 
etc. pour mettre en œuvre une campagne 
d’« achat local » dans la région. Promouvoir 
les avantages de l’achat local sur les sites 
Web, dans les magasins locaux, etc.

Planification et 
aménagement

DPSI VAS QCLC

CVPRA MSRE

RTI ERD

VDE

VRDC

C  C  C  C

DPSI  Un domaine public sûr et invitant 

VAS  Une ville accueillante et solidaire  

QCLC  Des quartiers intégrés et des 
lieux caractéristiques

CVPRA  Un centre-ville et un parc riverain 
animés 

MSRE  Un milieu sain et respectueux de 
l’environnement 

VDE  Une ville durable et efficiente 

RTI  Un réseau de transport intégré 

ERD  Une économie robuste et 
diversifiée 

VRDC  Une ville riche et diversifiée sur 
le plan culturel 

LÉGENDE DES OBJECTIFS COMMUNAUTAIRES
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EXEMPLE D’ACTION DE LA VILLE
En 2020, la Ville a profité de la modernisation prévue et très nécessaire des réseaux d’eau, d’égouts et d’eaux pluviales de la 
promenade Brookside pour transformer ce couloir très fréquenté en première « rue intégrée » de la ville, qui donne la priorité aux 
piétons, aux cyclistes et aux usagers des transports en commun, afin qu’ils puissent coexister avec le grand nombre de véhicules 
automobiles qui empruntent cette artère chaque jour. En faisant de la place pour les piétons, les cyclistes et les personnes 
qui veulent prendre l’autobus au lieu de la voiture, la Ville comble une lacune importante dans son système de transport actif, 
qui veut accorder de l’espace et des occasions de se déplacer grâce à l’énergie humaine dans Fredericton. En effet, les voies 
cyclables permettront de relier les zones résidentielles situées à l’extrémité nord de Brookside au populaire sentier Rive Nord et 
contribueront à établir une meilleure accessibilité au parc du lac Killarney, d’une superficie de 645 hectares. 

« Ce projet démontre une fois de plus l’engagement de Fredericton envers l’action environnementale », déclare le maire Mike 
O’Brien. « Lorsque nous offrons aux résidents la possibilité de circuler à pied ou à vélo en toute sécurité, nous les aidons à protéger 
leur santé et l’environnement. »

Les parcs et les 
espaces verts 
publics créent des 
lieux de destination 
qui encouragent les 
interactions 
sociales et 
permettent de se 
reposer de 
l’agitation urbaine. 

Espaces 
verts 

Les arbres de rue et les 
aménagements 
paysagers ralentissent la 
circulation, améliorent 
l’esthétique urbaine, 
fournissent de l’ombre et 
créent un tampon entre 
les voitures et les gens, 
ce qui rend l’environne-
ment plus accueillant 
pour les piétons. 

Bande 
végétalisée 

Passages pour 
piétons sûrs 

Des passages pour 
piétons clairement 
indiqués permettent aux 
piétons et aux 
personnes en fauteuil 
roulant de traverser sans 
danger et informent les 
automobilistes des 
endroits où être plus 
attentifs. 

L’aménagement d’une 
voie de circulation 
automobile dans chaque 
sens et d’une voie de 
virage à gauche à 
double sens au centre 
offre un refuge aux 
véhicules qui tournent, 
tout en permettant aux 
autres véhicules de 
circuler plus 
efficacement. 

Voies de 
circulation fluides 

De simples marquages 
sur la chaussée créant 
une voie réservée aux 
vélos rendent les 
déplacements des 
automobilistes et des 
cyclistes plus prévisibles 
et donc plus sûrs pour 
tous. La présence de ces 
voies peut aussi 
encourager les cyclistes 
occasionnels à utiliser 
leur vélo comme moyen 
de transport. 

Voies cyclables 
réservées 

Les trottoirs 
doivent être lisses, 
larges, sûrs et 
présenter des 
transitions 
appropriées avec 
la rue, de manière 
à faciliter la 
marche et la 
circulation en 
fauteuil roulant. 

Trottoirs de 
transport actif

QU’EST-CE QU’UNE RUE INTÉGRÉE?

Adaptation d’une infographie de la Ville de Birmingham, intitulée « What is a complete street? »  
https://bhamcitycouncil.medium.com/birmingham-city-council-passes-complete-streets-ordinance-e1699f743163
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TRANSPORTS
Les émissions de GES dues au transport sont fortement liées 
à la politique d’aménagement du territoire et aux décisions de 
planification. La structure de l’environnement urbain influence 
les habitudes de conduite et les distances à parcourir pour se 
rendre au travail, aux installations de loisirs, aux écoles et à 
d’autres lieux. Les émissions liées au transport sont également 
affectées par la disponibilité de transports en commun viables 
et attrayants et de modes de transport actif (par exemple, des 
voies cyclables et des sentiers pédestres). Des politiques et des 
infrastructures favorables au covoiturage et à l’utilisation de 
la voiture électrique peuvent jouer un rôle déterminant dans 
la façon dont les résidents de Fredericton choisissent de se 
déplacer et dans le type de carburant utilisé pour effectuer ces 
déplacements.

Il est difficile de faire en sorte que le réseau de transport 
de la ville soutienne la croissance de la population tout en 
réduisant considérablement les émissions de gaz à effet de 
serre. Plusieurs solutions novatrices de réduction des émissions 
de gaz à effet de serre ont déjà été mises en place près de 
nous et ailleurs dans le monde. Les types d’aménagements 
urbains offerts aux citoyens et leur densité influencent 
fortement les choix de transport et la consommation d’énergie. 
Les aménagements plus compacts et propices à la marche, 
accompagnés d’investissements en infrastructures pour piétons 
et cyclistes (trottoirs, passages pour piétons, voies cyclables 
et stationnement pour vélos), de mesures de ralentissement 
de la circulation et d’une variété d’installations, conduisent 
généralement à une plus grande popularité de la marche, 
du vélo et des transports en commun. Dans la province et 
ailleurs, on observe un vif intérêt envers les carburants 
à faible empreinte carbone, envers l’efficacité accrue des 
automobiles et envers l’électrification des véhicules pour 

réduire les émissions de gaz à effet de serre. De même, le 
partage de voitures et le covoiturage pourraient augmenter, ce 
qui permettrait de réduire considérablement les émissions de 
GES. D’autres tendances et technologies émergentes suscitent 
un certain intérêt, mais leurs avantages sont moins clairs. Les 
véhicules autonomes ont le potentiel de réduire les émissions 
et la congestion, mais certains scénarios laissent entendre 
qu’ils pourraient aussi entraîner une plus grande congestion du 
trafic et une augmentation des émissions de GES.

Fredericton a une excellente occasion d’adopter des stratégies 
de transport et d’aménagement du territoire qui concentrent 
les emplois et les logements dans des communautés intégrées. 
Fredericton prévoit que sa population augmentera de plus 
de 32 000 personnes d’ici 2050. Une augmentation de la 
population au cœur de la ville serait un vecteur de densité et 
contribuerait au dynamisme et à l’économie du centre-ville. 
Comme le prévoit le plan municipal, une nouvelle croissance 
soutiendrait les efforts de Fredericton pour créer des centres 
urbains et des quartiers conviviaux pour les piétons, avec une 
diversité de logements, des possibilités d’emploi, des services, 
des installations de loisirs et des transports en commun 
pratiques. 

Bien que la réduction des émissions de GES soit le principal 
objectif de ce PCEE, il faut souligner que ces stratégies 
présentent plusieurs autres avantages pour la collectivité. 
Les citoyens qui peuvent satisfaire une grande partie de leurs 
besoins quotidiens en marchant, en faisant du vélo ou en 
empruntant les transports en commun bénéficient également 
d’une réduction des dépenses globales de leur ménage et d’une 
meilleure santé, tout en contribuant à l’essor des quartiers 
d’affaires locaux, ce qui favorise le logement et l’emploi.
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VÉHICULES 
PERSONNELS 
Les émissions liées aux transports constituent la deuxième plus grande source 
d’émissions de la municipalité et représentent 40 % du total des émissions. Une série 
de stratégies et d’actions est nécessaire pour réduire les émissions de GES du secteur 
des transports aux niveaux visés. Pour diminuer l’impact climatique du système de 
transport de Fredericton, il faut réduire le nombre et la durée des déplacements dans 
des véhicules utilisant des combustibles fossiles, augmenter le nombre de personnes 
déplacées par véhicule et accroître le nombre de véhicules sans émissions sur les 
routes. Dans cette optique, nous pouvons développer le réseau de transport actif et 
améliorer le réseau de transport en commun, nous pouvons modifier l’aménagement 
du territoire de manière à encourager le développement de quartiers intégrés et 
compacts et nous pouvons utiliser des outils qui encouragent les comportements de 
transport à émissions de carbone faibles ou nulles, comme les services d’autopartage, 
et qui découragent les déplacements solitaires en voiture (p. ex. en augmentant le 
coût du stationnement). La Ville peut également créer des infrastructures à faible 
émission de carbone, telles que des stations de recharge pour véhicules électriques, 
afin d’encourager le passage à des moyens de transport émettant moins de carbone. 

Bien que la municipalité puisse avoir un impact important sur le transport grâce 
à ses politiques d’aménagement du territoire, de transport en commun et de 
stationnement, certains aspects du transport échappent à son influence. Il suffit de 
penser aux prix des carburants, aux normes d’efficacité énergétique des véhicules 
et aux progrès technologiques. Pour cette raison, la Ville souhaite promouvoir 
l’utilisation de solutions de rechange à l’automobile personnelle, notamment des 
incitatifs de réduction des déplacements, le transport en commun et le transport 
actif, comme la marche et le vélo. Cette stratégie s’appuiera sur l’élaboration et la 
mise en œuvre d’initiatives, de programmes et de campagnes d’éducation visant à 
encourager l’utilisation de solutions de rechange à l’automobile personnelle, ainsi que 
sur la collaboration avec des employeurs, des écoles et d’autres organisations afin de 
réduire le nombre de déplacements en véhicule personnel et d’accroître la part des 
autres moyens de transport.

TRANSPORTS

Intensité carbone des 
modes de déplacement1 

1 Adaptation du Plan d’action climatique 
2018 de la Ville de Victoria (informations 
provenant de l’Agence européenne pour 
l’environnement (2016). Émissions de 
dioxyde de carbone provenant du transport 
de passagers. https://www.eea.europa.eu)

0

0
Grammes de CO2 
par personne et 
par kilomètre
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Carbon Intensity of Travel Modes
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STRATÉGIE 
CONCERNANT 
LES VÉHICULES 
PERSONNELS

OBJECTIFS COMMUNAUTAIRES 
FAVO R I S É SFAVO R I S É S

La Ville souhaite promouvoir l’utilisation de solutions de rechange à l’automobile 
personnelle, notamment la réduction des déplacements, le transport en commun 
et le transport actif, comme la marche et le vélo. Cette stratégie s’appuiera sur 
l’élaboration et la mise en œuvre d’initiatives, de programmes et de campagnes 
d’éducation visant à encourager l’utilisation de solutions de rechange à 
l’automobile personnelle, ainsi que sur la collaboration avec des employeurs, des 
écoles et d’autres organisations afin de réduire le nombre de déplacements en 
véhicule personnel et d’accroître la part des autres moyens de transport.

Grâce à une planification intelligente de l’aménagement du territoire et à 
l’adoption de méthodes de transport actif abordables, la ville a réduit le 
nombre de déplacements en solo et on observe une augmentation significative 
des résidents qui choisissent d’utiliser les transports en commun, la marche et 
le vélo (par rapport aux niveaux de 2016).
La Ville a établi des cibles de réduction de la distance moyenne de déplacement des véhicules 
personnels, de recours au transport actif et d’utilisation des transports en commun d’ici 2025.

OBJECTIF

CO N S I D É R AT I O N S CO N S I D É R AT I O N S 
DE MISE EN ŒUVRE
La plupart des infrastructures, des programmes et des 
initiatives décrites dans cette stratégie dépassent les frontières 
de la ville et nécessiteront une collaboration étendue avec 
d’autres municipalités, avec des organismes régionaux, avec 
le gouvernement provincial et avec d’autres intervenants. En 
outre, la plupart des infrastructures envisagées ont un coût 
élevé (p. ex., bornes de recharge pour véhicules électriques). 

De nombreuses idées nécessitent le développement de 
ressources (informations, assistance technique, contenu) qui 
exigent une expertise spécialisée. Une collaboration avec des 
partenaires et des entreprises qui développent déjà de telles 
ressources (programmes de sécurité pour les cyclistes, par 
exemple) permettrait à la Ville de mettre en œuvre ces initiatives 
de la manière la plus rentable et la plus attrayante possible, tout 
en renforçant les capacités locales.

Milieu des affaires : La Ville devra consulter les promoteurs 
immobiliers, les résidents et les entreprises afin d’évaluer les 
impacts possibles des restrictions de stationnement et d’autres 
changements, dont certains peuvent avoir des répercussions sur 
l’équité qui doivent être prises en compte. 

Groupes locaux / membres de la Chambre de commerce : 
Possibilité d’intérêt pour la conduite ou le soutien de certaines 
actions, avec l’appui de la Ville et de bénévoles locaux. Par 
exemple, pour soutenir l’infrastructure de recharge des véhicules 
électriques, nous pourrions collaborer avec nos partenaires 
pour réaliser une analyse de rentabilité en vue de déterminer 
l’approche la plus neutre en termes de coûts qui permette une 
facturation légale de l’électricité consommée (par exemple, 
le recours à des tiers par rapport à des installations internes) 
et qui tienne compte des différentes options de tarification, 
notamment les tarifs horaires, le coût par heure, le coût par 
kilowattheure et la recharge gratuite.

PARTENAIRES

RTIVAS 
DPSI VAS QCLC CVPRA MSRE ERDVDE VRDC
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TRANSPORT 
VÉHICULES PERSONNELS

Grâce à une planification intelligente de l’aménagement du territoire et à l’adoption de méthodes de transport actif 
abordables, la Ville a réduit le nombre de déplacements en solo et on observe une augmentation significative des résidents 
qui choisissent d’utiliser les transports en commun, la marche et le vélo.O

BJ
EC

TI
F

ACTION ÉCHÉANCIER SERVICES 
RESPONSABLES

OBJECTIFS 
COMMUNAUTAIRES

EFFETS

1 Demander au gouvernement provincial de 
fournir à la municipalité des données sur 
l’immatriculation des véhicules afin d’améliorer 
les estimations des émissions de gaz à effet de 
serre et d’éclairer l’élaboration de politiques 
visant à influencer les changements de 
carburant et le comportement des conducteurs.

Ingénierie et 
opérations

DPSI VAS QCLC

CVPRA MSRE

RTI ERD

VDE

VRDC

C  C  C  C

2 Collaborer avec les promoteurs immobiliers 
locaux et des organisations telles que Google 
pour améliorer les estimations de distances 
parcourues dans la ville et hors de la ville ainsi 
que pour calculer la longueur moyenne des 
trajets effectués par les véhicules personnels 
et établir des objectifs de transport actif.

Services généraux
DPSI VAS QCLC

CVPRA MSRE

RTI ERD

VDE

VRDC

C  C  C  C

3 Établir des objectifs de transport (p. ex., sur 
la distance moyenne des déplacements en 
véhicule personnel et le transport actif) et 
les intégrer aux documents municipaux de 
planification des transports et d’aménagement 
du territoire.

Ingénierie et 
opérations

DPSI VAS QCLC

CVPRA MSRE

RTI ERD

VDE

VRDC

C  C  C  C

4 Entamer des discussions régionales sur la 
création de voies express de transport en 
commun et de programmes d’incitation au 
transport collectif entre centres-villes afin de 
réduire l’utilisation des véhicules en solo.

Ingénierie et 
opérations

DPSI VAS QCLC

CVPRA MSRE

RTI ERD

VDE

VRDC

C  C  C  C

TABLEAU DE SUIVI DES ACTIONS CONCERNANT  
LES VÉHICULES PERSONNELS

DPSI  Un domaine public sûr et invitant 

VAS  Une ville accueillante et solidaire  

QCLC  Des quartiers intégrés et des 
lieux caractéristiques

CVPRA  Un centre-ville et un parc riverain 
animés 

MSRE  Un milieu sain et respectueux de 
l’environnement 

VDE  Une ville durable et efficiente 

RTI  Un réseau de transport intégré 

ERD  Une économie robuste et 
diversifiée 

VRDC  Une ville riche et diversifiée sur 
le plan culturel 

LÉGENDE DES OBJECTIFS COMMUNAUTAIRES
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ACTION ÉCHÉANCIER SERVICES 
RESPONSABLES

OBJECTIFS 
COMMUNAUTAIRES

EFFETS

5 Mettre en œuvre une initiative de collecte 
d’informations auprès du personnel de la Ville afin 
de recenser et d’évaluer les obstacles auxquels 
ils se heurtent (ou croient se heurter) dans leurs 
efforts pour mettre en œuvre des programmes et 
des politiques de transport écologique.

Services généraux
DPSI VAS QCLC

CVPRA MSRE

RTI ERD

VDE

VRDC

C  C  C  C

6 Encourager le gouvernement provincial et 
les services publics à réaliser une étude sur 
l’évolution du marché des véhicules électriques 
(VE) afin de mieux connaître la demande locale 
future de véhicules électriques, les besoins des 
utilisateurs, les obstacles, le coût de la mise 
en œuvre d’un tel programme pour la Ville 
et ses partenaires, les mesures incitatives les 
plus avantageuses et les modifications aux 
règlements municipaux qui seraient nécessaires.

Services généraux
DPSI VAS QCLC

CVPRA MSRE

RTI ERD

VDE

VRDC

C  C  C  C

7 Mettre en œuvre des améliorations du réseau et 
entreprendre des travaux de planification afin 
d’augmenter l’offre de transport en commun, 
l’utilisation du service (par exemple, nouveaux 
itinéraires, mesures de priorité au transport en 
commun, technologie à la demande, etc.) et la 
fluidité de la circulation.

Ingénierie et 
opérations

DPSI VAS QCLC

CVPRA MSRE

RTI ERD

VDE

VRDC

C  C  C  C

8 Collaborer avec des fournisseurs d’autopartage 
afin d’étudier la possibilité de mettre en place 
un programme pilote d’autopartage.

Services généraux
DPSI VAS QCLC

CVPRA MSRE

RTI ERD

VDE

VRDC

C  C  C  C

9 Étudier la possibilité de mettre en œuvre un 
système de permis de stationnement préférentiel 
pour les programmes de covoiturage/véhicules 
électriques par le biais de règlements de 
stationnement, d’exigences de zonage et 
d’arrêtés municipaux favorables (par exemple, en 
augmentant les coûts de stationnement pour les 
véhicules à un seul occupant alimentés par des 
combustibles fossiles).

Planification et 
aménagement

DPSI VAS QCLC

CVPRA MSRE

RTI ERD

VDE

VRDC

C  C  C  C

10 Mettre en œuvre des politiques qui réduisent 
les exigences de stationnement des nouvelles 
constructions en échange d’une augmentation 
des places pour l’autopartage, les véhicules 
électriques et les vélos ainsi que d’autres 
initiatives de gestion de la demande.

Planification et 
aménagement

DPSI VAS QCLC

CVPRA MSRE

RTI ERD

VDE

VRDC

C  C  C  C

DPSI  Un domaine public sûr et invitant 

VAS  Une ville accueillante et solidaire  

QCLC  Des quartiers intégrés et des 
lieux caractéristiques

CVPRA  Un centre-ville et un parc riverain 
animés 

MSRE  Un milieu sain et respectueux de 
l’environnement 

VDE  Une ville durable et efficiente 

RTI  Un réseau de transport intégré 

ERD  Une économie robuste et 
diversifiée 

VRDC  Une ville riche et diversifiée sur 
le plan culturel 
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TRANSPORT ACTIF 
Les types d’aménagements urbains offerts aux citoyens et leur densité influencent fortement les choix de 
transport et la consommation d’énergie. Les aménagements plus denses accompagnés d’investissements en 
infrastructures pour piétons et cyclistes (trottoirs, passages pour piétons, voies cyclables et stationnement pour 
vélos), de mesures de ralentissement de la circulation et d’une variété d’installations, conduisent généralement 
à une plus grande popularité de la marche, du vélo et des transports en commun, ce qu’on appelle aussi le 
transport actif. Comme on s’attend à ce que la population de la ville augmente de plus de 40 % pour dépasser les 
100 000 habitants d’ici 2050, il est extrêmement important que la municipalité exige et encourage la création 
d’aménagements plus compacts et à usage mixte. 

Le transport actif (TA) englobe la marche, le vélo et les autres d’activités à propulsion humaine permettant 
d’atteindre une destination. Le transport actif est avantageux à plusieurs titres : 

• Il favorise la santé en augmentant l’activité physique ainsi que la sécurité par l’amélioration des 
aménagements urbains pour piétons et cyclistes. 

• Sur le plan économique, les infrastructures de transport actif ont un coût relativement faible (à la fois total 
et par habitant), mais elles constituent un facteur de développement pour la municipalité et génèrent des 
économies pour les particuliers (réduction des dépenses d’essence et d’assurance automobile, par exemple). 

• Concernant l’environnement, le transport à propulsion humaine est un mode de transport à faible 
consommation d’énergie et à faible émission de carbone, en particulier lorsqu’il remplace des véhicules à un 
seul occupant. 

La Ville dispose de moyens d’action importants pour le développement et la mise en œuvre d’un réseau de 
transport actif et d’infrastructures de soutien, tels que les stationnements pour vélos. À l’intérieur et autour 
des principaux arrêts de transport en commun, la Ville s’intéresse déjà en priorité aux initiatives qui favorisent 
les comportements de transport actif et qui suivent une hiérarchie de planification des déplacements (figure 
10). Cependant, il existe plusieurs obstacles réels et perçus qui empêchent de laisser l’automobile au profit des 
transports actifs. On peut notamment citer la sécurité, le coût de l’équipement et la disponibilité d’installations 
de fin de parcours, telles que des douches. Pour répondre à ces préoccupations, il faudra mettre en place 
des transports en commun modernes, propres et pratiques ainsi que des solutions au premier et au dernier 
kilomètre qui rendront le transport actif plus facile à 
intégrer dans la vie quotidienne. Dans cette optique, 
la Ville s’efforcera de faciliter les transports actifs 
par l’amélioration des infrastructures existantes, 
par l’ajout de panneaux de signalisation et de 
commodités et par l’intégration des transports actifs 
dans la planification municipale. La Ville entend 
notamment améliorer l’infrastructure pour les 
piétons et les cyclistes, fluidifier la circulation et les 
routes du centre-ville tout en améliorant l’efficacité 
et la sécurité pour tous les usagers. Elle souhaite 
également planifier un service de transport en 
commun rapide (ou un autre système similaire) entre 
Fredericton et les autres grands centres (Saint John 
et Moncton) afin de réduire l’utilisation des véhicules 
à un seul occupant.
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Figure 10. Hiérarchie de planification des déplacements
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STRATÉGIE DE  
TRANSPORT TRANSPORT 
ACTIFACTIF

OBJECTIFS COMMUNAUTAIRES 
FAVO R I S É SFAVO R I S É S

La Ville encouragera les transports actifs par l’amélioration des 
infrastructures existantes, par l’ajout de panneaux de signalisation et de 
commodités et par l’intégration des transports actifs dans la planification 
municipale. La Ville entend notamment améliorer l’infrastructure pour les 
piétons et les cyclistes, fluidifier la circulation et les routes du centre-ville 
tout en améliorant l’efficacité et la sécurité pour tous les usagers. Elle 
souhaite également planifier un service de transport en commun rapide 
(ou un autre système similaire) entre Fredericton et les autres grands 
centres afin de réduire l’utilisation des véhicules à un seul occupant.

Grâce à une planification intelligente de l’utilisation des sols et à l’adoption 
de méthodes de transport actif abordables, pratiques et sûres, la Ville réduit 
les déplacements en véhicule et les émissions de GES qui en résultent.
Fredericton dispose d’un réseau complet de voies piétonnes et cyclables reliant les secteurs 
résidentiels aux zones commerciales et d’activité. Tous les nouveaux plans municipaux accordent 
la priorité aux piétons et aux cyclistes et les plans existants sont adaptés en conséquence.

OBJECTIF

CO N S I D É R AT I O N S CO N S I D É R AT I O N S 
DE MISE EN ŒUVRE
Dans la mesure du possible, la municipalité peut tirer parti 
des capacités existantes favorisant les quartiers compacts et 
intégrés. Elle peut également prendre des dispositions pour que 
ces quartiers bénéficient des meilleurs transports en commun 
dès qu’ils seront disponibles. Des mesures plus modestes visant 
à améliorer les liaisons piétonnes et cyclistes vers les pôles 
commerciaux et d’activité et à encourager l’amélioration de 
l’esthétique urbaine dans les secteurs commerciaux pourraient 
être prises à court et à moyen terme.

Groupes locaux / membres de la Chambre de commerce : 
Possibilité d’intérêt pour diriger / appuyer des activités de 
programmation et d’éducation en matière de transport actif, 
avec l’aide de la Ville et de bénévoles locaux.

PARTENAIRES

RTIDPSI VAS QCLC CVPRA MSRE ERDVDE VRDC
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TRANSPORT 
TRANSPORT ACTIF

Grâce à une planification intelligente de l’aménagement du territoire et à l’adoption de méthodes de transport actif 
abordables, pratiques et sûres, la Ville réduit les déplacements en véhicule et les émissions de GES qui en résultent.

O
BJ

EC
TI

F

ACTION ÉCHÉANCIER SERVICES 
RESPONSABLES

OBJECTIFS 
COMMUNAUTAIRES

EFFETS

1 Intégrer les principes directeurs de la 
municipalité dans les activités de planification 
des transports et des infrastructures ainsi que 
dans les plans et les processus d’aménagement 
urbain.

Planification et 
aménagement

DPSI VAS QCLC

CVPRA MSRE

RTI ERD

VDE

VRDC

C  C  C  C

2 Continuer à mettre en œuvre des projets 
d’investissement dans les trottoirs, les voies 
piétonnes, les transports en commun, les 
routes et les pistes cyclables qui encouragent 
les transports actifs, conformément au Plan de 
liaison du transport actif.

Ingénierie et 
opérations

DPSI VAS QCLC

CVPRA MSRE

RTI ERD

VDE

VRDC

C  C  C  C

3 Augmenter le nombre d’installations 
protégées de stationnement et d’entretien 
des vélos mises à la disposition du public 
dans la ville. Dans la mesure du possible, 
améliorer les normes et les exigences relatives 
aux stationnements pour vélos hors rue 
applicables aux nouveaux aménagements.

Ingénierie et 
opérations

DPSI VAS QCLC

CVPRA MSRE

RTI ERD

VDE

VRDC

C  C  C  C

4 Collaborer avec le milieu des affaires local 
pour développer/adopter des plateformes 
technologiques intermodales ou mixtes de 
déplacement domicile-travail (c.-à-d. des 
applications) qui permettent aux utilisateurs 
de planifier des déplacements faisant appel 
à plusieurs modes de transport (transport 
en commun, autopartage, vélopartage, 
covoiturage, services de transport à la demande 
et services de navettes) et promouvoir les 
programmes existants (p. ex. Trailtowns).

Services généraux
DPSI VAS QCLC

CVPRA MSRE

RTI ERD

VDE

VRDC

C  C  C  C

TABLEAU DE SUIVI DES ACTIONS DE TRANSPORT ACTIF

DPSI  Un domaine public sûr et invitant 

VAS  Une ville accueillante et solidaire  

QCLC  Des quartiers intégrés et des 
lieux caractéristiques

CVPRA  Un centre-ville et un parc riverain 
animés 

MSRE  Un milieu sain et respectueux de 
l’environnement 

VDE  Une ville durable et efficiente 

RTI  Un réseau de transport intégré 

ERD  Une économie robuste et 
diversifiée 

VRDC  Une ville riche et diversifiée sur 
le plan culturel 

LÉGENDE DES OBJECTIFS COMMUNAUTAIRES
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ACTION ÉCHÉANCIER SERVICES 
RESPONSABLES

OBJECTIFS 
COMMUNAUTAIRES

EFFETS

5 Collaborer avec des partenaires locaux pour 
élaborer et mettre en place un programme 
de sensibilisation à la sécurité cycliste afin 
d’enseigner aux conducteurs et aux cyclistes 
les lois et les règles de conduite ainsi que 
des itinéraires, des conseils de sécurité et des 
manœuvres d’urgence.

Services généraux
DPSI VAS QCLC

CVPRA MSRE

RTI ERD

VDE

VRDC

C  C  C  C

6 Collaborer avec des partenaires locaux 
pour créer et encourager des initiatives sur 
les lieux de travail et dans les écoles qui 
favorisent des modes de déplacement plus 
écologiques et plus efficaces.

Services généraux
DPSI VAS QCLC

CVPRA MSRE

RTI ERD

VDE

VRDC

C  C  C  C

7 Explorer et soutenir des initiatives de 
micromobilité (p. ex., vélo en libre-service).

Ingénierie et 
opérations

DPSI VAS QCLC

CVPRA MSRE

RTI ERD

VDE

VRDC

C  C  C  C

8 Explorer et soutenir des initiatives de 
micromobilité (p. ex., vélo en libre-service).

Services généraux
DPSI VAS QCLC

CVPRA MSRE

RTI ERD

VDE

VRDC

C  C  C  C

9 Étudier la possibilité de fermer certaines rues 
à la circulation automobile à certaines heures 
ou certains jours de la semaine (p. ex. de 6 
h à midi) pour soutenir les programmes de 
transport actif.

Services généraux
DPSI VAS QCLC

CVPRA MSRE

RTI ERD

VDE

VRDC

C  C  C  C

DPSI  Un domaine public sûr et invitant 

VAS  Une ville accueillante et solidaire  

QCLC  Des quartiers intégrés et des 
lieux caractéristiques

CVPRA  Un centre-ville et un parc riverain 
animés 

MSRE  Un milieu sain et respectueux de 
l’environnement 

VDE  Une ville durable et efficiente 

RTI  Un réseau de transport intégré 

ERD  Une économie robuste et 
diversifiée 

VRDC  Une ville riche et diversifiée sur 
le plan culturel 

LÉGENDE DES OBJECTIFS COMMUNAUTAIRES
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DÉCHETS SOLIDES
Les déchets solides génèrent environ 2 % des émissions de GES de la ville. Une réduction de la quantité de 
déchets produits est importante pour améliorer l’efficacité de notre économie, ce qui réduirait la pression 
exercée sur les décharges et les émissions de gaz à effet de serre durant tout le cycle de vie des produits, de 
l’extraction des matières premières à leur élimination, en passant par leur fabrication. Dans une économie 
circulaire, tous les matériaux mis au rebut, qu’il s’agisse de déchets alimentaires, d’appareils électroniques, 
d’emballages, de vêtements, de pneus ou autres, sont conçus ou utilisés de manière à servir de matière 
première à d’autres processus. Par exemple, de nombreuses entreprises recyclent de vieux vêtements pour 
en faire de nouveaux, ou les déchiquettent pour rembourrer de nouveaux produits. Nous encourageons 
déjà la réutilisation et la réparation de matériels et de produits qui iraient autrement à la décharge. Pour 
les déchets irrécupérables, nous offrons un meilleur accès et plus de commodité dans les installations 
municipales afin qu’ils puissent être recyclés. 

Compte tenu de l’augmentation de la population, nous devrons continuer à réduire la quantité de déchets 
générés en apportant des changements simples dans les habitudes d’achat, d’utilisation et d’élimination 
des produits et services. Nous pourrions ainsi soutenir l’économie de la revente, encourager la location 
et le partage, favoriser la réparation et la réutilisation des produits ainsi que le choix de produits et de 
services qui émettent moins de gaz à effet de serre durant tout leur cycle de vie. Le compostage des déchets 
organiques à domicile et la réduction des déchets alimentaires peuvent également aider les habitants à 
réduire leurs émissions de GES, tout en respectant les principes de l’économie circulaire. Pour réduire les 
déchets et les GES, on peut aussi modifier les comportements des consommateurs et des entreprises ainsi 
qu’améliorer la conception et la planification des produits. 

La Ville s’efforcera de s’aligner sur les principes de l’économie circulaire et de prendre des mesures pour 
réduire les déchets. À ce titre, elle pourrait notamment adopter une comptabilité des émissions basée sur la 
consommation et élaborer une stratégie de consommation responsable qui recenserait et hiérarchiserait les 
solutions de réduction des émissions de carbone. La municipalité pourrait également modifier les règles de 
ramassage des ordures ménagères, lancer des campagnes de marketing social dans les quartiers et distribuer 
du matériel éducatif. Les initiatives proposées de réduction des déchets sont résumées dans le tableau suivant.

DÉCHETS 
SOLIDES

53
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COMMUNAUTÉ

COMMERCE

DÉCHETS

RESSOURCES EXTRAITES

INNOVATION

Les principes d’égalité, de 
solidarité et de coopération entre 
résidents et propriétaires 
d’entreprises, combinés à des 
aménagements communautaires 
appropriés, favorisent une plus 
grande équité sociale et le 
développement économique local.

Les consommateurs 
privilégient de plus en plus 
les produits respectueux 
des ressources et 
écologiques, qui sont plus 
durables, réparables et 
recyclables.

FABRICATION
Au stade de la production, 
des flux de matières plus 
écologiques permettraient 
d’utiliser moins de matières 
premières, de consommer 
moins d’énergie et de 
produire moins de déchets.

Les pertes de ressources 
peuvent être partiellement 
récupérées en suscitant 
une symbiose entre les 
entreprises et les 
organisations.

L’économie circulaire cherche à 
maintenir la valeur des produits, des 
matériaux et des ressources aussi 
longtemps que possible, notamment 
en réduisant au minimum la 
production de déchets tout au long 
des chaînes d’approvisionnement.

Le taux d’utilisation des ressources brutes et la 
pollution sont dissociés du taux de croissance.

Réutilis
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Reprise des biens et des matériaux
Recyclage
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Avantages sociaux 
Possibilités économ

iques 

Régénération naturelle 

QU’EST-CE QUE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE?
Au lieu du modèle linéaire d’extraction, fabrication et élimination utilisé historiquement pour la consommation de biens, l’économie 
circulaire réduit les déchets et la pollution grâce à une optimisation de la conception des produits et de l’utilisation des matériaux. 
C’est un modèle qui incarne des principes tels que le « recyclage du berceau au berceau » et le biomimétisme pour réduire ou éviter 
la création de déchets. La réduction des matériaux de production et des déchets constitue désormais un avantage financier.

Source : Page Web de la municipalité de Richmond sur le développement durable et l’économie circulaire 
https://www.richmond.ca/sustainability/circulareconomy.htm
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STRATÉGIE 
CONCERNANT  
LES DÉCHETS 
SOLIDES

OBJECTIFS COMMUNAUTAIRES 
FAVO R I S É SFAVO R I S É S

Afin de réduire la quantité de déchets générés, la municipalité encouragera 
continuellement la réduction des déchets et proposera de nouveaux 
programmes à cet effet. La municipalité pourrait également modifier les règles 
de ramassage des ordures ménagères, lancer des campagnes de marketing 
social dans les quartiers et distribuer du matériel éducatif.

La municipalité a mis en place un plan stratégique visant à réduire la 
quantité de déchets solides générés par les résidents et les entreprises de 
la ville. 
La collectivité réduit la production de déchets en réponse à la promotion des 6 R de la 
gestion des déchets (repenser, réduire, réutiliser, recycler, récupérer et gérer les résidus).

OBJECTIF

CO N S I D É R AT I O N S CO N S I D É R AT I O N S 
DE MISE EN ŒUVRE
L’orientation stratégique de la gestion des déchets au sein de 
la municipalité devra s’aligner sur les engagements régionaux 
et les exigences provinciales.

Le gouvernement provincial et la Commission régionale de 
gestion des déchets solides : L’orientation stratégique de la 
gestion des déchets au sein de la municipalité devra s’aligner 
sur les engagements régionaux et les exigences provinciales. 
Il est possible que la Commission régionale de gestion des 
déchets solides soit en mesure de soutenir des programmes 
de sensibilisation.

PARTENAIRES

RTIDPSI VAS QCLC CVPRA MSRE ERDVDE VRDC
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DÉCHETS SOLIDES
La municipalité a mis en place un plan stratégique visant à réduire la quantité de déchets solides générés par les résidents et 
les entreprises de la ville.

O
BJ

EC
TI

F

ACTION ÉCHÉANCIER SERVICES 
RESPONSABLES

OBJECTIFS 
COMMUNAUTAIRES

EFFETS

1 Lancer des campagnes de marketing 
social communautaire (MSC) axées sur 
la réduction des déchets (par exemple, 
pas de courrier indésirable, achats 
intelligents, campagne Love Food Hate 
Waste lancée à Vancouver, réduction 
de la contamination dans le recyclage).

Ingénierie et 
opérations

DPSI VAS QCLC CVPRA MSRE

RTI ERDVDE VRDC

C  C  C  C

2 Continuer à promouvoir les programmes 
de compostage domestique.

Ingénierie et 
opérations

DPSI VAS QCLC CVPRA MSRE

RTI ERDVDE VRDC

C  C  C  C

3 Mettre en place une infrastructure de 
recyclage dans les espaces publics et 
lors des grands événements.

Loisirs, tourisme 
et mobilisation 
communautaire

DPSI VAS QCLC CVPRA MSRE

RTI ERDVDE VRDC

C  C  C  C

4 Collaborer avec des partenaires 
locaux pour promouvoir les réseaux 
d’échange et de revente de produits.

Ingénierie et 
opérations

DPSI VAS QCLC CVPRA MSRE

RTI ERDVDE VRDC

C  C  C  C

5 Envisager d’intégrer des critères 
relatifs à la gestion des déchets 
issus des activités de démolition, de 
défrichage et de construction dans la 
liste de contrôle de développement 
durable. Ces activités pourraient être 
davantage encouragées en intégrant 
un système de notation à la liste de 
contrôle ainsi qu’en récompensant les 
promoteurs et les entrepreneurs qui 
collaborent par des réductions des 
droits d’aménagement.

Ingénierie et 
opérations

DPSI VAS QCLC CVPRA MSRE

RTI ERDVDE VRDC

C  C  C  C

6 Explorer des moyens de réduire les 
déchets produits dans la ville (p. 
ex. systèmes de paiement selon le 
volume et fréquence des collectes).

Ingénierie et 
opérations

DPSI VAS QCLC CVPRA MSRE

RTI ERDVDE VRDC

C  C  C  C

TABLEAU DE SUIVI DES ACTIONS DE  
GESTION DES DÉCHETS SOLIDES
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ÉNERGIES DE SUBSTITUTION 

ÉNERGIES 
DE SUBS-
TITUTION

À l’heure actuelle, l’électricité fournie sur le 
territoire de la ville par Énergie NB provient 
principalement d’un mélange de sources 
renouvelables et  de combustibles fossiles. 
L’électricité se taille la part du lion dans 

la consommation d’énergie de nos bâtiments résidentiels, 
commerciaux et institutionnels. Toutefois, de nombreuses 
activités pourraient être réalisées au moyen d’autres sources 
d’énergie. De plus, des sources d’énergie de substitution 
pourraient être utilisées pour produire de l’électricité. 

On pourrait utiliser des énergies de substitution à l’échelle 
des bâtiments, notamment des panneaux solaires pour 
l’eau chaude, des panneaux solaires photovoltaïques pour 
l’électricité et des systèmes d’échange de chaleur (dans le 
sol, l’air ou l’eau) pour le chauffage et l’eau chaude. À plus 
grande échelle (par exemple, des groupes de bâtiments ou 
des quartiers), des systèmes énergétiques locaux pourraient 
fournir de la chaleur et de l’eau chaude en utilisant la chaleur 
récupérée des égouts et utiliser d’autres sources de chaleur 
résiduelle disponibles, des systèmes d’échange de chaleur et 
plusieurs autres sources potentielles. 

Le développement de systèmes énergétiques plus locaux 
alimentés par des sources d’énergie renouvelables contribuerait 
à réduire l’empreinte GES de la collectivité et pourrait générer 
d’autres avantages connexes, tels qu’une meilleure résilience 
face aux fluctuations de l’approvisionnement et des prix 
de l’énergie ainsi que des possibilités de développement 
économique grâce au maintien dans la collectivité des 
dépenses énergétiques et à la création de nouveaux emplois. 

La municipalité veut encourager le développement de sources 
d’énergie renouvelable locales. Cette stratégie reposera 
notamment sur la promotion des systèmes photovoltaïques et 
sur l’étude des possibilités d’encourager l’adoption de systèmes 
de récupération de la chaleur résiduelle et de systèmes 
énergétiques de quartier, lesquels visent à fournir du chauffage 
(ou de la fraîcheur) à un groupe de bâtiments situés dans 
une petite zone géographique. Ces installations fournissent 
généralement une chaleur de faible qualité (p. ex. de l’eau 
chaude) à un certain nombre de bâtiments. Les initiatives 
proposées de promotion des énergies de substitution sont 
résumées dans le tableau suivant. 
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STRATÉGIE 
CONCERNANT  
LES 
ÉNERGIES DE 
SUBSTITUTION

OBJECTIFS COMMUNAUTAIRES 
FAVO R I S É SFAVO R I S É S

La municipalité veut encourager le développement de sources d’énergie 
renouvelable locales. Cette stratégie reposera notamment sur la promotion 
des systèmes photovoltaïques et sur l’étude des possibilités d’encourager 
l’adoption de systèmes de récupération de la chaleur résiduelle et de systèmes 
énergétiques de quartier, lesquels visent à fournir du chauffage (ou de la 
fraîcheur) à un groupe de bâtiments situés dans une petite zone géographique. 
Ces installations fournissent généralement une chaleur de faible qualité (p. ex. 
de l’eau chaude) à un certain nombre de bâtiments.

La collectivité réduit l’empreinte carbone de son portefeuille énergétique 
par l’adoption de systèmes locaux d’énergies renouvelables. 
La municipalité réalise une évaluation des énergies de substitution afin de recenser les quartiers 
ou les secteurs où l’on pourrait utiliser des systèmes photovoltaïques, des microréseaux, des 
systèmes de récupération de la chaleur résiduelle et des systèmes énergétiques de quartier.

OBJECTIF

CO N S I D É R AT I O N S CO N S I D É R AT I O N S 
DE MISE EN ŒUVRE
Les systèmes d’énergie de substitution nécessitent une 
planification soignée et des efforts importants pour 
définir la portée et les conditions des projets ainsi que 
des investissements de plusieurs millions de dollars. Une 
perspective à long terme est essentielle.

Énergie NB : Il est possible qu’Énergie NB soit en mesure de 
fournir des subventions pour des études sur les énergies de 
substitution. 

L’université dispose d’une importante faculté de génie qui 
pourrait être un partenaire clé d’une étude de faisabilité.

PARTENAIRES

RTIDPSI VAS QCLC CVPRA MSRE ERDVDE VRDC
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ÉNERGIES DE SUBSTITUTION 
La collectivité réduit l’empreinte carbone de son portefeuille énergétique par l’adoption de systèmes locaux d’énergies 
renouvelables.

O
BJ

EC
TI

F

ACTION ÉCHÉANCIER SERVICES 
RESPONSABLES

OBJECTIFS 
COMMUNAUTAIRES

EFFETS

1 Collaborer avec des intervenants locaux pour 
lancer une étude de préfaisabilité sur les 
énergies de substitution visant à déterminer 
où se situent les meilleures possibilités et à 
repérer des zones ou des bâtiments précis, 
puis explorer des partenariats, des modèles 
de financement et de gouvernance pour 
faire progresser les projets de systèmes 
énergétiques de quartier, de microréseaux, 
de récupération de chaleur résiduelle et de 
systèmes photovoltaïques.

Planification et 
aménagement

DPSI VAS QCLC

CVPRA MSRE

RTI ERD

VDE

VRDC

C  C  C  C

2 Examiner les possibilités de mettre en place 
des incitations financières pour soutenir 
les systèmes énergétiques de quartier, les 
microréseaux, la récupération de chaleur 
résiduelle et l’énergie solaire photovoltaïque, 
notamment sous forme de financement pour 
des études de faisabilité ou de prêts à faible 
taux d’intérêt pour aider à couvrir des coûts 
initiaux. Par exemple, on pourrait supprimer 
l’impôt foncier sur les investissements dans 
les technologies ou les infrastructures 
d’énergies renouvelables.

Planification et 
aménagement

DPSI VAS QCLC

CVPRA MSRE

RTI ERD

VDE

VRDC

C  C  C  C

3 Exiger une évaluation de la récupération de 
chaleur résiduelle issue des grands systèmes 
de réfrigération (comme les arénas, les 
épiceries) des nouveaux projets d’envergure.

Planification et 
aménagement

DPSI VAS QCLC

CVPRA MSRE

RTI ERD

VDE

VRDC

C  C  C  C

TABLEAU DE SUIVI DES ACTIONS EN FAVEUR DES 
ÉNERGIES DE SUBSTITUTION

DPSI  Un domaine public sûr et invitant 

VAS  Une ville accueillante et solidaire  

QCLC  Des quartiers intégrés et des 
lieux caractéristiques

CVPRA  Un centre-ville et un parc riverain 
animés 

MSRE  Un milieu sain et respectueux de 
l’environnement 

VDE  Une ville durable et efficiente 

RTI  Un réseau de transport intégré 

ERD  Une économie robuste et 
diversifiée 

VRDC  Une ville riche et diversifiée sur 
le plan culturel 

LÉGENDE DES OBJECTIFS COMMUNAUTAIRES
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ÉCONOMIE LOCALE
Les activités économiques de la collectivité locale ont une forte influence sur la consommation d’énergie 
et les émissions de GES. La volonté de croissance économique conditionne les décisions d’aménagement 
du territoire et de développement, la planification des transports, la construction de routes et la demande 
d’énergie, autant de systèmes qui influencent directement la consommation d’énergie et les émissions de 
gaz à effet de serre. Ce domaine d’objectifs fait découvrir des activités liées à l’énergie et aux changements 
climatiques susceptibles de contribuer au développement économique local de Fredericton. Ce domaine 
d’objectifs vise à soutenir le développement de l’économie verte à Fredericton (p. ex. les entreprises locales 
qui proposent des technologies et des services d’énergie verte, des vérifications énergétiques, des maisons 
neuves/rénovations écoénergétiques, des modes de transport de remplacement et d’autres produits et 
services verts) et à appuyer toutes les entreprises désirant mettre en œuvre des pratiques qui favorisent 
le développement durable et leur rentabilité (comme les initiatives énergétiques dans les bâtiments 
commerciaux, des parcs de véhicules commerciaux plus économes en carburant). 

En plus des actions suivantes, la Ville devrait envisager de remanier sa stratégie de développement 
économique pour tenir compte de ces interactions et s’efforcer de favoriser le bien-être économique tout 
en réduisant les répercussions de la croissance sur la consommation d’énergie et les émissions de GES. 
L’économie verte se distingue par une faible empreinte carbone, une utilisation efficace des ressources 
et une société inclusive. Dans une économie verte, la croissance de l’emploi et des revenus est stimulée 
par des investissements publics et privés dans des activités économiques, des infrastructures et des 
équipements qui aident à réduire les émissions de carbone et la pollution, qui favorisent l’efficacité 
énergétique et l’utilisation responsable des ressources et qui luttent contre la perte de biodiversité et de 
services écosystémiques. Le développement d’une économie verte constitue une approche intelligente de 
diversification économique, garantissant des emplois locaux et propres, capables de résister aux fluctuations 
des marchés.1 Les initiatives proposées de développement de l’économie locale sont résumées dans le 
tableau suivant. 

1 Programme des Nations Unies sur l’économie verte : Page Web sur l’économie verte 
https://www.unep.org/fr/parcourir-les-sujets/economie-verte

ÉCONOMIE 
LOCALE
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Mobiliser les entreprises locales, les universités, les collèges et les 
organisations sans but lucratif de la ville pour participer à une transition 
vers une économie à faible empreinte carbone. 
Une stratégie d’économie verte est incluse dans la nouvelle stratégie globale de 
développement économique.

Cette stratégie vise à :

• Augmenter les emplois locaux et encourager l’embauche locale afin 
d’éviter que des citoyens quittent la ville pour trouver du travail. 

• Soutenir l’économie régionale en encourageant les résidents à acheter des 
produits locaux.

• Soutenir le développement de l’économie verte (par exemple, les 
entreprises locales qui offrent des technologies et des services d’énergies 
vertes, des audits énergétiques, des maisons neuves/rénovations à 
haut rendement énergétique, des modes de transport de substitution et 
d’autres produits et services écologiques). 

• Aider toutes les entreprises à mettre en œuvre des pratiques qui profitent 
au développement durable de la collectivité et à leur propre rentabilité 
(par exemple, efficacité énergétique des bâtiments commerciaux, parcs de 
véhicules commerciaux plus économes en carburant, etc.)

STRATÉGIE 
CONCERNANT  
L’ÉCONOMIE 
LOCALE

OBJECTIFS COMMUNAUTAIRES 
FAVO R I S É SFAVO R I S É S

OBJECTIF

CO N S I D É R AT I O N S CO N S I D É R AT I O N S 
DE MISE EN ŒUVRE
Pour que ces programmes d’éducation et de sensibilisation 
puissent être mis en œuvre, il faudra allouer suffisamment de 
temps et de ressources au personnel municipal concerné.

Chambre de commerce, université

PARTENAIRES

RTIDPSI VAS QCLC CVPRA MSRE ERDVDE VRDC
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 L’ÉCONOMIE LOCALE
Mobiliser les entreprises locales, les universités, les collèges et les organisations sans but lucratif de la ville pour participer à 
une transition vers une économie à faible empreinte carbone.

O
BJ

EC
TI

F

ACTION ÉCHÉANCIER SERVICES 
RESPONSABLES

OBJECTIFS 
COMMUNAUTAIRES

EFFETS

1 Rassembler et faire circuler des informations 
sur les programmes existants d’amélioration 
de l’efficacité énergétique des bâtiments 
commerciaux.

Planification et 
aménagement

DPSI VAS QCLC

CVPRA MSRE

RTI ERD

VDE

VRDC

C  C  C  C

2 Collaborer avec des entreprises et des 
organisations locales pour promouvoir 
ou mettre en œuvre des programmes de 
réduction des déplacements domicile-travail 
(stationnement payant, allocations de transport 
en commun, covoiturage, installations de fin 
de trajet, semaines de travail comprimées ou 
flexibles, télétravail, etc.)

Services généraux
DPSI VAS QCLC

CVPRA MSRE

RTI ERD

VDE

VRDC

C  C  C  C

3 Collaborer avec la Chambre de commerce 
pour féliciter et encourager les entreprises 
vertes de la région et celles qui 
entreprennent des activités d’écologisation 
dans la ville.

Services généraux
DPSI VAS QCLC

CVPRA MSRE

RTI ERD

VDE

VRDC

C  C  C  C

TABLEAU DE SUIVI DES ACTIONS DE L’ÉCONOMIE LOCALE

DPSI  Un domaine public sûr et invitant 

VAS  Une ville accueillante et solidaire  

QCLC  Des quartiers intégrés et des 
lieux caractéristiques

CVPRA  Un centre-ville et un parc riverain 
animés 

MSRE  Un milieu sain et respectueux de 
l’environnement 

VDE  Une ville durable et efficiente 

RTI  Un réseau de transport intégré 

ERD  Une économie robuste et 
diversifiée 

VRDC  Une ville riche et diversifiée sur 
le plan culturel 

LÉGENDE DES OBJECTIFS COMMUNAUTAIRES
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ACTION ÉCHÉANCIER SERVICES 
RESPONSABLES

OBJECTIFS 
COMMUNAUTAIRES

EFFETS

4 Collaborer avec la Chambre de commerce 
et d’autres partenaires pour élaborer des 
communications présentant les atouts de 
la ville en tant que lieu de croissance de 
l’économie verte (par exemple, des terrains 
prêts pour des investissements, la volonté de 
trouver des infrastructures de soutien pour 
le chauffage urbain ou un réseau électrique 
intelligent) accompagnées de mesures 
incitatives et de programmes concrets.

Services généraux
DPSI VAS QCLC

CVPRA MSRE

RTI ERD

VDE

VRDC

C  C  C  C

DPSI  Un domaine public sûr et invitant 

VAS  Une ville accueillante et solidaire  

QCLC  Des quartiers intégrés et des 
lieux caractéristiques

CVPRA  Un centre-ville et un parc riverain 
animés 

MSRE  Un milieu sain et respectueux de 
l’environnement 

VDE  Une ville durable et efficiente 

RTI  Un réseau de transport intégré 

ERD  Une économie robuste et 
diversifiée 

VRDC  Une ville riche et diversifiée sur 
le plan culturel 

LÉGENDE DES OBJECTIFS COMMUNAUTAIRES

$
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SENSIBILISATION  
ET FINANCEMENT
Pour obtenir des réductions tangibles et durables de la consommation d’énergie 
et des émissions de gaz à effet de serre, la Ville doit adopter une approche de 
transformation des marchés capable d’augmenter la part des produits et des services 
écoénergétiques et faisant en sorte que les habitants de Fredericton deviennent 
maîtres de leur empreinte carbone personnelle. Il faudra pour cela supprimer les 
obstacles qui bloquent les changements de comportement et accélérer l’adoption de 
toutes les mesures d’efficacité énergétique rentables. Il faudra également supprimer 
des contraintes qui pèsent sur la municipalité en termes d’utilisation des ressources 
disponibles et de financement. 

Le processus de transformation des marchés peut être entrepris en utilisant des 
mesures volontaires et d’autres obligatoires, mais dans les premières étapes du 
processus, il est important d’aider les citoyens, les propriétaires fonciers et les 
entreprises à surmonter leurs obstacles. Dans de nombreux cas, ces obstacles 
reposent sur l’ignorance et peuvent être surmontés par des campagnes de 
sensibilisation et d’éducation. Dans d’autres cas, les obstacles sont des contraintes 
financières et de ressources au sein de la municipalité qui pourraient être atténuées 
par la création d’un fonds ou d’une entité à vocation locale. 

La Ville veut encourager les organisateurs d’initiatives sur les changements 
climatiques en s’associant à eux et en faisant connaître leurs activités. La municipalité 
étudiera la possibilité d’établir un ou plusieurs mécanismes de financement locaux 
ou une organisation locale ayant pour mission de faciliter l’adoption de mesures de 
conservation et d’efficacité énergétique. Les initiatives proposées de sensibilisation et 
de financement sont résumées dans le tableau suivant.
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STRATÉGIE DE  
SENSIBILISATION 
ET DE 
FINANCEMENT

OBJECTIFS COMMUNAUTAIRES 
FAVO R I S É SFAVO R I S É S

La Ville veut encourager les organisateurs d’initiatives sur les 
changements climatiques en s’associant à eux et en faisant connaître 
leurs activités. La municipalité étudiera la possibilité d’établir un 
ou plusieurs mécanismes de financement locaux ou un organisme 
local ayant pour mission de faciliter l’adoption de mesures de 
conservation et d’efficacité énergétique.

Les citoyens et les acteurs économiques ont pris conscience de leur 
empreinte carbone respective.  
Il existe un financement stable pour les initiatives visant à réduire la consommation d’énergie et 
les émissions de gaz à effet de serre dans la région.

OBJECTIF

CO N S I D É R AT I O N S CO N S I D É R AT I O N S 
DE MISE EN ŒUVRE
La mise en place d’un fonds ou d’un organisme local 
nécessitera une action coordonnée de l’administration 
municipale et des différents gestionnaires pour définir la 
manière dont un tel mécanisme pourrait être mis en place. 
Pour que ces programmes puissent être mis en œuvre, il faudra 
allouer suffisamment de temps et de ressources au personnel 
municipal concerné.

Trouver des membres du comité consultatif de la jeunesse ou 
des personnes de l’université qui veulent collaborer avec la 
municipalité pour promouvoir le leadership des jeunes.

Projet Gaia, Quest, Chambre de commerce, association 
immobilière, AIGNB, Conseil de conservation du Nouveau-
Brunswick.

PARTENAIRES

RTIDPSI VAS QCLC CVPRA MSRE ERDVDE VRDC
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SENSIBILISATION COMMUNAUTAIRE ET FINANCEMENT

Les citoyens et les acteurs économiques ont pris conscience de leur empreinte carbone respective.

O
BJ

EC
TI

F

ACTION ÉCHÉANCIER SERVICES 
RESPONSABLES

OBJECTIFS 
COMMUNAUTAIRES

EFFETS

1 Utiliser la plateforme « Parlons-en 
Fredericton » et le lancement du tableau de 
bord environnemental de la Ville pour fournir 
des informations à jour sur la réalisation du 
plan, tout en continuant à faire participer les 
citoyens et à leur permettre de donner leur avis.

Services généraux
DPSI VAS QCLC

CVPRA MSRE

RTI ERD

VDE

VRDC

C  C  C  C

2 Élaborer une stratégie de communication 
globale mettant en valeur les avantages de 
la mise en œuvre du PCEE, notamment sur le 
plan économique et de la résilience.

Services généraux
DPSI VAS QCLC

CVPRA MSRE

RTI ERD

VDE

VRDC

C  C  C  C

3 Étudier les coûts et les avantages de la 
création d’un fonds local ou d’une entité 
sans but lucratif qui pourrait financer 
les aménagements écoénergétiques des 
rénovations et des nouvelles constructions 
dans la ville (p. ex. des subventions à des 
groupes communautaires désirant réaliser des 
campagnes d’éducation et de sensibilisation et 
obtention de fonds pour rénover et moderniser 
des bâtiments et des installations).

Services généraux
DPSI VAS QCLC

CVPRA MSRE

RTI ERD

VDE

VRDC

C  C  C  C

4 Commanditer des jeunes de la région 
pour qu’ils participent à des programmes 
de développement du leadership en 
développement durable.

Services généraux
DPSI VAS QCLC

CVPRA MSRE

RTI ERD

VDE

VRDC

C  C  C  C

TABLEAU DE SUIVI DES ACTIONS DE   
SENSIBILISATION ET DE FINANCEMENT

DPSI  Un domaine public sûr et invitant 

VAS  Une ville accueillante et solidaire  

QCLC  Des quartiers intégrés et des 
lieux caractéristiques

CVPRA  Un centre-ville et un parc riverain 
animés 

MSRE  Un milieu sain et respectueux de 
l’environnement 

VDE  Une ville durable et efficiente 

RTI  Un réseau de transport intégré 

ERD  Une économie robuste et 
diversifiée 

VRDC  Une ville riche et diversifiée sur 
le plan culturel 

LÉGENDE DES OBJECTIFS COMMUNAUTAIRES
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LEADERSHIP 
MUNICIPAL
La réduction des émissions de gaz à effet de serre provenant des activités de la municipalité constituerait un 
excellent exemple pour la population. Les émissions de GES produites par la municipalité représentent moins 
d’un pour cent des émissions de GES produites sur le territoire de la ville. Nos émissions de GES proviennent 
de bâtiments et d’installations comme les centres de loisirs, les lampadaires, les feux de circulation, les 
systèmes d’approvisionnement en eau et les usines de traitement des eaux usées. Nous émettons également 
des gaz à effet de serre par le biais de nos parcs de véhicules et des équipements utilisés pour l’entretien des 
espaces publics et des infrastructures à la disposition de la population. 

Dans le cadre de ce PCEE, la municipalité recense les mesures qu’elle peut prendre pour réduire ses 
émissions de gaz à effet de serre. Toutefois, comme toute entité constituée, nous disposons de réserves de 
capital limitées et devons donner la priorité à certains projets ou certaines actions. L’absence de prise en 
compte des coûts sociaux et environnementaux dans l’établissement de nos budgets d’immobilisation et de 
fonctionnement nuit considérablement à notre action climatique. Par contre, une intégration de ces coûts 
dans les processus décisionnels aiderait à réduire la consommation d’énergie et les émissions de gaz à effet de 
serre, à renforcer la résilience et à réduire les coûts et les effets à long terme des changements climatiques. 
Selon Ressources naturelles Canada, l’intégration de l’action climatique dans les plans, les politiques et 
les règlements municipaux existants et nouveaux (y compris les plans d’immobilisations, d’infrastructure, 
d’aménagement du territoire et d’intervention en cas d’urgence) pourrait être le moyen le plus efficace de 
réduire les effets des changements climatiques et notre vulnérabilité à ces phénomènes, tout en contribuant à 
d’autres objectifs de développement durable.1

En ce qui concerne la municipalité, les actions visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre et les 
effets des changements climatiques doivent donc être diversifiées, comprenant notamment des campagnes de 
sensibilisation et d’éducation et des actions concrètes visant à améliorer la résistance des infrastructures de 
la ville aux changements climatiques. Cette série d’actions vise principalement les domaines où la Ville veut 
aider les résidents et les entreprises à se préparer aux changements climatiques.

1 « Vivre avec les changements climatiques au Canada (2007) » et « S’adapter aux changements climatiques : une introduction 
à l’intention des municipalités canadiennes »

LEADERSHIP 
MUNICIPAL
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STRATÉGIE DE  
LEADERSHIP 
MUNICIPAL

OBJECTIFS COMMUNAUTAIRES 
FAVO R I S É SFAVO R I S É S

Le PCEE comprend plusieurs initiatives d’efficacité énergétique 
s’appliquant directement aux activités de la Ville, mais nous pouvons faire 
davantage pour améliorer la conservation et l’efficacité énergétique dans 
toute la collectivité.

La municipalité joue un rôle de premier plan dans la lutte contre les 
changements climatiques.

OBJECTIF

CO N S I D É R AT I O N S CO N S I D É R AT I O N S 
DE MISE EN ŒUVRE
Pour que ces programmes puissent être mis en œuvre, il faudra 
allouer suffisamment de temps et de ressources au personnel 
municipal concerné.

Établir un partenariat avec Énergie NB pour faire progresser 
les systèmes d’énergie de substitution, pour augmenter 
les ressources humaines et financières de la Ville, 
pour explorer des moyens de réduire la consommation 
énergétique et les émissions de la collectivité ainsi que 
pour promouvoir des habitudes de conservation au sein 
de la population. D’autres fournisseurs de financement 
externes seront également appelés à jouer un rôle clé, dont 
la FCM et Infrastructure Canada.

PARTENAIRES

RTIDPSI VAS QCLC CVPRA MSRE ERDVDE VRDC
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LEADERSHIP MUNICIPAL
La municipalité joue un rôle de premier plan dans la lutte contre les changements climatiques.

O
BJ

EC
TI

F

ACTION ÉCHÉANCIER SERVICES 
RESPONSABLES

OBJECTIFS 
COMMUNAUTAIRES

EFFETS

1 Lancer des projets pilotes de nouvelles 
technologies dans les installations 
municipales afin de déterminer si elles 
peuvent être appliquées à grande échelle.

Ingénierie et 
opérations

DPSI VAS QCLC CVPRA MSRE

RTI ERDVDE VRDC

C  C  C  C

2 Évaluer et actualiser le PCEE tous les 3 
5 ans.

Services généraux
DPSI VAS QCLC CVPRA MSRE

RTI ERDVDE VRDC

C  C  C  C

3 Réévaluer l’objectif de GES du PCEE en 
2030.

Services généraux
DPSI VAS QCLC CVPRA MSRE

RTI ERDVDE VRDC

C  C  C  C

4 Embaucher un gestionnaire municipal de 
l’énergie pour aider la Ville à passer de 
la vision à la mise en œuvre du PCEE en 
s’attaquant aux divers obstacles recensés. 
Tirer parti des programmes de subventions 
disponibles pour ce type de poste.

Services généraux
DPSI VAS QCLC CVPRA MSRE

RTI ERDVDE VRDC

C  C  C  C

5 Réserver tous les ans une part du budget 
de fonctionnement pour la mise en 
œuvre du PCEE.

Services généraux
DPSI VAS QCLC CVPRA MSRE

RTI ERDVDE VRDC

C  C  C  C

6 Intégrer des indicateurs de résultats de 
l’action climatique dans le processus 
budgétaire annuel de la municipalité.

Services généraux
DPSI VAS QCLC CVPRA MSRE

RTI ERDVDE VRDC

C  C  C  C

7 Mettre en place un programme de 
sensibilisation pour aider le personnel 
à mieux intégrer la gestion de l’énergie 
et des gaz à effet de serre dans ses 
décisions quotidiennes.

Services généraux
DPSI VAS QCLC CVPRA MSRE

RTI ERDVDE VRDC

C  C  C  C

8 Modifier le plan municipal pour l’aligner 
sur les plans d’énergie et d’émissions de 
la municipalité et de la communauté.

Planification et 
aménagement

DPSI VAS QCLC CVPRA MSRE

RTI ERDVDE VRDC

C  C  C  C

TABLEAU DE SUIVI DES ACTIONS DE  
LEADERSHIP MUNICIPAL
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Mise en œuvre du PCEE

Ce PCEE constitue la première étape du cheminement de notre ville vers la réduction 
des émissions de GES par habitant de 80 % d’ici 2050. Il s’agit d’un document évolutif 
présentant une vision prospective de la réduction des émissions de gaz à effet 
de serre à Fredericton, qui devra être modifié et perfectionné au fur et à mesure 
de l’apparition de nouvelles approches et de nouvelles technologies. Lorsque de 
nouvelles technologies émergent et sont améliorées, de nouvelles possibilités de 
réduction des émissions de GES peuvent se présenter et forcer le remaniement 
des actions de ce PCEE. Nous devons prévoir des réévaluations régulières afin de 
recadrer et de réorienter nos efforts lorsque de nouvelles idées émergent grâce à la 
collaboration continue des parties concernées, aux découvertes des recherches et 
des études, aux nouvelles technologies et aux changements du paysage politique et 
économique. 

 PLAN COMMUNAUTAIRE D’ÉNERGIE ET D’ÉMISSIONS
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Ville de Fredericton :  
ce que la Ville peut faire.

Partenaires locaux : 
ce que la Ville peut 
faire avec l’aide 
d’organisations 
partenaires.

Population et 
entreprises locales : 
engagements que 
la Ville demande 
à ses habitants et 
aux propriétaires 
d’entreprises.

Partenariats du PCEE

NOTRE PARTENARIAT AVEC LA COMMUNAUTÉ  
Si le PCEE propose des actions qui relèvent clairement du mandat de la Ville, il contient également des actions ne pouvant aboutir 
qu’avec l’aide de partenaires et de la communauté au sens large. En ce sens, le PCEE repose sur une collaboration à trois unissant 
la Ville, ses partenaires locaux et la population (voir le graphique ci-dessous). Il faudra notamment créer des partenariats avec 
les universités, les districts scolaires, des entreprises, des promoteurs, des groupes communautaires et d’autres organisations 
travaillant à Fredericton.

Cette responsabilité conjointe complique la mise en œuvre, dans la mesure où la Ville ne peut pas contrôler toutes les actions de 
ses citoyens et de ses partenaires. Elle peut cependant essayer de les influencer par l’exemple et compter sur leur bonne volonté 
pour travailler ensemble à la réalisation d’objectifs communs. Des communications efficaces seront nécessaires pour rallier les 
différents publics cibles, autant pour faire évoluer les politiques et les pratiques de la municipalité que pour inciter les habitants 
à modifier leurs comportements. À cette fin, la Ville s’engage à veiller à ce que les systèmes d’information et de prise de décision 
nécessaires soient mis en place pour aider la population et toutes les parties concernées à faire des choix énergétiques rentables 
et à faible empreinte carbone. Notre volonté et notre capacité d’agir détermineront le rythme, l’ampleur et le succès de nos actions 
en faveur du climat (voir les Actions climatiques à la portée des citoyens).

Enfin, certaines actions clés ne relèvent pas des compétences municipales, notamment la modernisation du Code national de 
l’énergie pour les bâtiments et du Code national du bâtiment. Notre rôle ici sera de soutenir les partenaires et de promouvoir 
activement les changements nécessaires.

Partenaires locaux

Population et entreprises locales

Ville de 
Fredericton
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SUIVI DE NOS PROGRÈS   
Pour que la mise en œuvre du PCEE soit couronnée de succès, la Ville devra 
accorder à son personnel du temps et du financement annuel. Elle devra 
aussi obtenir la collaboration de la population et des parties concernées 
pour pouvoir concrétiser la vision, les objectifs et la cible de réduction 
des émissions de GES de 2050. Il sera également important de suivre, de 
rendre compte et d’examiner régulièrement les progrès de ces activités 
pour ensuite les modifier au besoin afin d’améliorer les résultats. Dans cette 
optique, la Ville s’engage à : 

 Se tenir au courant des meilleures pratiques, des tendances et des 
technologies en matière de changements climatiques. 

 Favoriser et développer une collaboration tripartite entre la Ville, 
les centres de recherche (p. ex., l’Université du Nouveau-Brunswick) 
et le secteur privé afin de stimuler la création et la mise à l’essai de 
nouvelles technologies énergétiques et environnementales. 

 Déployer une approche de gestion adaptative utilisant des 
pratiques exemplaires afin que la Ville puisse mettre en œuvre et 
redéfinir au besoin les priorités des actions décrites dans ce plan, ce 
qui comprend une révision tous les 5 ans des prévisions d’émissions 
de GES. 

 Réévaluer et actualiser le PCEE tous les 5 ans. 

 Produire un rapport annuel de développement durable rendant 
compte des progrès réalisés dans la mise en œuvre des initiatives 
décrites dans le PCEE. 

 Informer régulièrement la population et lui permettre de contribuer 
aux différentes étapes de mise en œuvre du PCEE.
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Actions climatiques à la portée des citoyens

BÂTIMENTS 

• Améliorez l’efficacité énergétique de votre maison ou de 
votre bureau (amélioration de l’isolation, remplacement des 
fenêtres, calfeutrage autour des évents, des fenêtres, etc.).

• Utilisez les programmes existants de vérification et 
d’amélioration de l’efficacité énergétique (comme le Programme 
écoénergétique pour les maisons d’Énergie NB, etc.).

• Diminuez la température de votre maison ou de votre 
bureau de 2 °C en hiver (et augmentez-la de 2 °C en été).

• Installez un thermostat programmable à la maison / au travail.

• Remplacez votre chauffage central par un modèle à haut 
rendement ou installez une thermopompe.

• Réglez votre chauffe-eau à 49 °C (plus bas que le réglage du 
fabricant).

• Installez des appareils sanitaires et des robinets à faible 
débit d’eau dans votre maison et votre bureau.

• Remplacez les ampoules à incandescence par des ampoules à 
DEL.

• Remplacez votre écran d’ordinateur et votre téléviseur par un 
modèle avec écran à DEL ou à faible consommation d’énergie.

• Lavez vos vêtements à l’eau froide et suspendez-les pour les 
faire sécher.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

• Plantez des arbres donnant de l’ombre au sud de votre 
maison ou de votre immeuble de bureaux.

• Cultivez une partie de vos aliments dans un potager personnel 
ou dans un jardin communautaire.

TRANSPORTS

• Marchez, pédalez ou utilisez des modes de transport actifs 
pour vous rendre au travail ou à l’école au moins un jour 
par semaine.

• Éteignez le moteur de votre voiture au lieu de le laisser tourner 
au ralenti plus de 10 secondes (si la température est supérieure 
à -10 °C). 

• Achetez ou louez un véhicule à faible consommation 
d’énergie.

• Utilisez le télétravail au moins un jour par semaine.

• Achetez un vélo électrique ou un scooter au lieu d’une 
automobile.

• Faites régulièrement des contrôles d’entretien sur votre 
véhicule

• Prenez les transports en commun pour vous rendre au 
travail ou à l’école au moins un jour par semaine.

DÉCHETS SOLIDES

• Évitez que vos déchets organiques n’aboutissent dans 
les décharges en recyclant et en compostant (restes de 
cuisine, déchets de jardin, etc.).

• Réutilisez les produits ou achetez des produits d’occasion dans 
la mesure du possible au lieu d’acheter des produits neufs.

• Achetez des produits de bonne qualité et durables que 
vous n’aurez pas à remplacer à brève échéance.

• Achetez des produits utilisant peu de matériaux d’emballage 
ou des matériaux d’emballage réutilisables.

• Participez au recyclage en bordure de trottoir ou apportez 
vos déchets recyclables au dépôt local.

ÉNERGIES DE SUBSTITUTION

• Installez un système d’eau chaude solaire à votre domicile.

ÉCONOMIE LOCALE

• Achetez des produits locaux autant que possible.
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INDICATEURS
Étant donné que la Ville suivra et rendra compte de ses progrès chaque année, nous pouvons tirer des leçons de nos observations 
pour améliorer la précision des cibles et les orientations des initiatives futures. Une telle démarche permettra aussi de poursuivre 
et d’étendre les actions les plus fructueuses ainsi que d’abandonner ou de reconfigurer celles qui n’aboutissent pas. Les révisions 
futures du PCEE tiendront également compte d’autres changements impossibles à prévoir, tels que les progrès technologiques, les 
fluctuations des prix de l’énergie, les subventions disponibles, l’utilisation de compensations carbone, etc.

Pour évaluer et suivre nos progrès, nous utiliserons une combinaison d’indicateurs primaires et secondaires de suivi et de mesure 
des effets de nos actions. Les indicateurs primaires suivent directement les progrès réalisés vers un résultat souhaité de réduction 
de consommation énergétique ou d’émissions de GES. Les indicateurs secondaires aident à visualiser les progrès accomplis pour 
atteindre des objectifs généraux, surtout lorsque ces derniers sont difficiles à mesurer avec précision. Ils aident également à 
vérifier si des stratégies et des actions produisent les résultats souhaités.

Liste d’indicateurs primaires

OBJECTIFS INDICATEURS UNITÉS DE MESURE

Réduction de 80 % 
des émissions de GES 
par habitant d’ici 
2050

Émissions totales de GES des bâtiments de la 
ville

Tonnes d’équivalent dioxyde de carbone (teCO2) 
par an

Émissions totales de GES provenant des 
transports dans la ville 

Tonnes d’équivalent dioxyde de carbone (teCO2) 
par an

Émissions totales de GES provenant des déchets 
de la ville

Tonnes d’équivalent dioxyde de carbone (teCO2) 
par an

Émissions totales de GES par habitant
Tonnes d’équivalent dioxyde de carbone (teCO2) 
par an

Consommation totale d’énergie renouvelable 
dans la ville

Gigajoules (GJ)

Augmentation 
de l’utilisation 
des énergies 
renouvelables

Consommation totale d’énergie renouvelable 
dans la ville

Pourcentage (%)

Coût total des énergies renouvelables par 
gigajoule 

$CA/GJ

Réduction de 80 % 
des émissions de GES 
de la municipalité 
d’ici 2050

Émissions totales de GES des bâtiments 
municipaux 

Tonnes d’équivalent dioxyde de carbone (teCO2) 
par an

Émissions totales de GES provenant des véhicules 
municipaux 

(teCO2 par an)

Émissions totales de GES provenant des déchets 
municipaux

Tonnes d’équivalent dioxyde de carbone (teCO2) 
par an

Augmentation 
de l’utilisation 
des énergies 
renouvelables par 
l’administration 
municipale

Consommation totale d’énergie renouvelable par 
la municipalité

Gigajoules (GJ)

Consommation totale d’énergie renouvelable par 
la municipalité

Pourcentage (%)

Coût total des énergies renouvelables par 
gigajoule 

$CA/GJ 
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Liste d’indicateurs secondaires

INDICATEURS UNITÉS DE MESURE

Maintien ou augmentation du PIB par habitant Variation du produit intérieur brut (PIB)

Stabilité ou augmentation de la couverture arborée et stabilité ou 
augmentation de la diversité écologique

Couverture arborée (pourcentage)

Consommation énergétique totale des bâtiments commerciaux par mètre 
carré

Gigajoules (GJ) / m2

Coût énergétique total des bâtiments commerciaux par mètre carré $CA / m2

Pourcentage de bâtiments commerciaux inscrits à un programme volontaire 
d’analyse comparative de la consommation d’énergie des bâtiments 

Pourcentage (%)

Pourcentage de bâtiments commerciaux ayant une note énergétique 
supérieure à 80

Pourcentage (%)

Pourcentage de bâtiments résidentiels ayant une note énergétique 
supérieure à 80

Pourcentage (%)

Dépenses annuelles moyennes des ménages en énergie $CA / ménage / an

Consommation résidentielle de gaz naturel par habitant Gigajoules (GJ) / habitant / an

Consommation résidentielle d’électricité par habitant Gigajoules (GJ) / habitant / an

Pourcentage de bâtiments fonctionnant avec des énergies renouvelables Pourcentage (%)

Total net des GJ d’énergie renouvelable générés par an Gigajoules (GJ)

Nombre de bâtiments prêts pour la norme « net zéro »
Nombre de bâtiments prêts pour la 
norme « net zéro »

Proportion d’énergie renouvelable produite dans la ville par rapport à 
l’énergie totale utilisée dans la ville

Pourcentage (%)

Nombre de systèmes individuels d’énergie renouvelable installés dans des 
bâtiments

Nombre total de systèmes installés

Pourcentage total de déchets de construction détournés de la décharge Pourcentage (%)

Total des matériaux recyclés par habitant Tonnes / habitant / an

Total des matériaux envoyés à la décharge par habitant Tonnes / habitant / an

Pourcentage d’installations municipales alimentées par de l’énergie 
renouvelable

Pourcentage (%)

Pourcentage des véhicules municipaux fonctionnant à l’énergie renouvelable Pourcentage (%)

Nombre d’heures de formation du personnel/de séances de sensibilisation 
concernant les changements climatiques, la gestion de l’énergie et les gaz à 
effet de serre

Nombre d’heures

Pourcentage des plans et politiques de la Ville qui traitent de la réduction 
des émissions de GES et des risques climatiques

Réponse qualitative
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INDICATEURS UNITÉS DE MESURE

Pourcentage de véhicules électriques immatriculés par type (commercial/
résidentiel)

Pourcentage (%)

Rapport entre la capacité de l’infrastructure pour véhicules électriques et son 
utilisation réelle

Pourcentage (%)

Kilomètres de trottoirs, de voies cyclables et de sentiers à usages multiples Kilomètres (km)

Nombre de véhicules d’autopartage disponibles dans la ville Véhicules d’autopartage dans la ville

Distance domicile-travail/école Kilomètres (km) 

Pourcentage des déplacements par mode de transport pour les trajets 
domicile-travail ou domicile-école 

Pourcentage (%)

Nombre moyen de véhicules appartenant à chaque ménage, par type (voiture, 
camion, moto, vélo)

Nombre de véhicules par ménage

Qualité de l’air ambiant Indice de qualité de l’air (IQA)

Densité des logements Logements / hectare (ha)

Taux de fréquentation des transports en commun
Nombre annuel moyen de trajets en 
transport en commun par personne 
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City of Victoria Climate Leadership Plan, https://www.victoria.ca/EN/main/residents/climate-change/climate-leadership.html
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https://bhamcitycouncil.medium.com/birmingham-city-council-passes-complete-streets-ordinance-e1699f743163

Source : Page Web de la municipalité de Richmond sur le développement durable et l’économie circulaire  
https://www.richmond.ca/sustainability/circulareconomy.htm

Programme des Nations Unies sur l’économie verte : Page Web sur l’économie verte  
https://www.unep.org/fr/parcourir-les-sujets/economie-verte

« Vivre avec les changements climatiques au Canada (2007) » et « S’adapter aux changements climatiques : une introduction à 
l’intention des municipalités canadiennes »
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ACTION
DOMAINES 

D’OBJECTIFS ÉCHÉANCIER
SERVICES 

RESPONSABLES
OBJECTIFS 

COMMUNAUTAIRES EFFETS

EN COURS : 2020 ET AU-DELÀ

Intégrer les lignes directrices de 
la Ville en matière de conception 
des rues dans la planification des 
transports, la planification des 
infrastructures et les plans et 
processus de conception urbaine.

Planification et 
aménagement

DPSI VAS QCLC CVPRA MSRE

RTI ERDVDE VRDC

C  C  
C  C

Poursuivre la mise en œuvre de 
projets d’investissement dans les 
trottoirs, les services aux piétons, les 
transports en commun, les routes et 
les pistes cyclables qui encouragent 
le passage à des modes de transport 
actifs, comme indiqué dans le plan 
de raccordement des transports 
actifs.

Ingénierie et 
opérations

DPSI VAS QCLC CVPRA MSRE

RTI ERDVDE VRDC

C  C  
C  C

Lancer des campagnes de 
marketing social de proximité axées 
sur les déchets.

(p.ex., pas de courrier indésirable, 
achats intelligents, programme 
Love Food Hate Waste de Metro 
Vancouver, réduction de la 
contamination dans le recyclage)

Ingénierie et 
opérations

DPSI VAS QCLC CVPRA MSRE

RTI ERDVDE VRDC

C  C  
C  C

Continuer à promouvoir les 
programmes de compostage 
domestique.

Ingénierie et 
opérations

DPSI VAS QCLC CVPRA MSRE

RTI ERDVDE VRDC

C  C  
C  C

DPSI  Un domaine public sûr et invitant 

VAS  Une ville accueillante et solidaire  

QCLC  Des quartiers intégrés et des 
lieux caractéristiques

CVPRA  Un centre-ville et un parc riverain 
animés 

MSRE  Un milieu sain et respectueux de 
l’environnement 

VDE  Une ville durable et efficiente 

RTI  Un réseau de transport intégré 

ERD  Une économie robuste et 
diversifiée 

VRDC  Une ville riche et diversifiée sur 
le plan culturel 

LÉGENDE DES OBJECTIFS COMMUNAUTAIRES

C

C

C

C

C

C

CC

C

C Réduction des émissions annuelles totales de 
GES de plus de 10 000 tonnes d’eCO2

Réduction des émissions annuelles totales de 
GES de 2 500 à 10 000 tonnes d’eCO2

Réduction des émissions annuelles totales de 
GES de 0 à 2 500 tonnes d’eCO2

Jette les bases d’autres efforts, mais ne permet pas directement 
de réduire les émissions de GES de manière mesurable

LÉGENDE DES EFFETS SUR LES ÉMISSIONS DE GES
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ACTION
DOMAINES 

D’OBJECTIFS ÉCHÉANCIER
SERVICES 

RESPONSABLES
OBJECTIFS 

COMMUNAUTAIRES EFFETS

Utiliser la plateforme Parlons-en 
Fredericton et le lancement de 
l’initiative environnementale de la 
Ville. Tableau de bord pour fournir 
des renseignements actualisés 
sur l’avancement des plans, et 
continuer à impliquer les résidents 
et leur permettre de donner leur 
avis.

Services généraux
DPSI VAS QCLC CVPRA MSRE

RTI ERDVDE VRDC

C  C  
C  C

Élaborer une stratégie de 
communication complète qui mette 
en évidence les avantages de la 
mise en œuvre du PCEE, comme 
les avantages économiques et les 
avantages découlant de la résilience 
des populations.

Services généraux
DPSI VAS QCLC CVPRA MSRE

RTI ERDVDE VRDC

C  C  
C  C

Piloter les nouvelles technologies 
dans les actifs appartenant à la Ville 
afin d’évaluer leur pertinence quant 
à leur application dans l’ensemble 
de l’espace public local.

Ingénierie et 
opérations

DPSI VAS QCLC CVPRA MSRE

RTI ERDVDE VRDC

C  C  
C  C

Réviser et mettre à jour le PCEE tous 
les 3 à 5 ans.

Services généraux
DPSI VAS QCLC CVPRA MSRE

RTI ERDVDE VRDC

C  C  
C  C

Révision de l’objectif GES du PCEE 
en 2030

Services généraux
DPSI VAS QCLC CVPRA MSRE

RTI ERDVDE VRDC

C  C  
C  C

PHASE UN : 2021—2022

Préconiser l’adoption par la 
province du Code national de 
l’énergie pour les bâtiments et du 
Code national du bâtiment.

Services généraux
DPSI VAS QCLC CVPRA MSRE

RTI ERDVDE VRDC

C  C  
C  C

S’assurer que les nouvelles 
politiques de construction et les 
exigences du code sont soutenues 
par l’investissement dans le 
développement de processus, 
d’outils et de formations en matière 
de conformité pour le personnel et 
les demandeurs avant l’entrée en 
vigueur du Code national de l’énergie 
pour les bâtiments et du Code 
national du bâtiment.

Planification et 
aménagement

DPSI VAS QCLC CVPRA MSRE

RTI ERDVDE VRDC

C  C  
C  C
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ACTION
DOMAINES 

D’OBJECTIFS ÉCHÉANCIER
SERVICES 

RESPONSABLES
OBJECTIFS 

COMMUNAUTAIRES EFFETS

Mettre sur pied un comité sur 
les bâtiments écologiques avec 
le personnel, les promoteurs et 
l’association de l’industrie de la 
construction pour aider à faire 
avancer et à soutenir l’élaboration de 
politiques et de programmes sur les 
bâtiments écologiques. Cela pourrait 
également inclure l’organisation 
d’ateliers qui examinent les 
méthodes de construction à énergie 
zéro et les meilleures pratiques, les 
produits de construction écologiques 
et les possibilités de rénover et 
de concevoir des bâtiments plus 
durables et plus efficaces sur le plan 
énergétique.

Services généraux
DPSI VAS QCLC CVPRA MSRE

RTI ERDVDE VRDC

C  C  
C  C

Soutenir la formation du personnel 
municipal afin qu’il acquière 
des compétences propres aux 
bâtiments à énergie zéro et aux 
systèmes d’énergie renouvelable.

Services généraux
DPSI VAS QCLC CVPRA MSRE

RTI ERDVDE VRDC

C  C  
C  C

Travailler avec Énergie NB et 
RNCan pour encourager les 
propriétaires de bâtiments 
commerciaux à utiliser un 
gestionnaire de portefeuille 
pour suivre la consommation 
d’énergie et les frais de demande. 
Encourager les propriétaires 
d’immeubles à accéder au 
financement de l’analyse 
comparative, de la vérification 
et de la modernisation par 
l’entremise d’Énergie NB, et étudier 
le financement supplémentaire 
auquel la Ville pourrait accéder 
en passant par RNCan et d’autres 
sources afin de subventionner 
davantage les projets d’efficacité 
commerciale. 

Services généraux
DPSI VAS QCLC CVPRA MSRE

RTI ERDVDE VRDC

C  C  
C  C

Demander à la province de fournir 
des données sur l’immatriculation 
des véhicules propres à la Ville afin 
d’améliorer les estimations des 
émissions de gaz à effet de serre et 
d’éclairer l’élaboration de politiques 
connexes visant à encourager le 
changement de carburant et le 
comportement des conducteurs.

Ingénierie et 
opérations

DPSI VAS QCLC CVPRA MSRE

RTI ERDVDE VRDC

C  C  
C  C
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ACTION
DOMAINES 

D’OBJECTIFS ÉCHÉANCIER
SERVICES 

RESPONSABLES
OBJECTIFS 

COMMUNAUTAIRES EFFETS

Travailler avec la communauté 
d’entrepreneurs locaux et des 
structures comme Google, afin 
d’améliorer les estimations de 
la distance parcourue par les 
déplacements à l’intérieur de 
la ville et les déplacements 
transfrontaliers, et prendre en 
compte l’élaboration de la distance 
moyenne des déplacements en 
véhicule personnel et d’objectifs en 
matière de transport actif.

Services généraux
DPSI VAS QCLC CVPRA MSRE

RTI ERDVDE VRDC

C  C  
C  C

Établir et intégrer des objectifs 
liés au transport - c’est-à-
dire la distance moyenne des 
déplacements en véhicule 
personnel et le transport actif - 
dans les documents de planification 
des transports et de l’aménagement 
du territoire de la Ville.

Ingénierie et 
opérations

DPSI VAS QCLC CVPRA MSRE

RTI ERDVDE VRDC

C  C  
C  C

Entamer des discussions régionales 
sur le développement de lignes 
express de transport en commun 
et de programmes d’incitation 
entre les centres-villes afin de 
réduire l’utilisation des véhicules à 
passager unique.

Ingénierie et 
opérations

DPSI VAS QCLC CVPRA MSRE

RTI ERDVDE VRDC

C  C  
C  C

Mettre en œuvre un programme de 
collecte d’informations auprès du 
personnel municipal afin d’identifier 
et d’évaluer les obstacles auxquels 
les employés municipaux sont 
confrontés (ou pensent l’être) dans 
leurs efforts pour mettre en œuvre 
des programmes et des politiques de 
transport durable.

Services généraux
DPSI VAS QCLC CVPRA MSRE

RTI ERDVDE VRDC

C  C  
C  C

Encourager la province et les 
services publics à réaliser une 
étude sur l’adoption du marché 
des véhicules électriques (VE) 
afin de mieux comprendre la 
demande locale prévue pour les 
véhicules électriques; les besoins 
des utilisateurs; les obstacles; le 
coût de la mise en œuvre d’un tel 
programme pour la Ville et les 
autres intervenants; les mesures 
incitatives les plus avantageuses 
et les modifications au règlement 
habilitant.

Services généraux
DPSI VAS QCLC CVPRA MSRE

RTI ERDVDE VRDC

C  C  
C  C
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ACTION
DOMAINES 

D’OBJECTIFS ÉCHÉANCIER
SERVICES 

RESPONSABLES
OBJECTIFS 

COMMUNAUTAIRES EFFETS

Augmenter le nombre 
d’installations de stationnement 
et d’entretien des vélos sécurisées 
et protégées mises à la disposition 
du public dans la ville. Le cas 
échéant, améliorer les normes 
et les exigences en matière de 
stationnement pour bicyclettes 
hors rue dans les nouveaux 
aménagements.

Ingénierie et 
opérations

DPSI VAS QCLC CVPRA MSRE

RTI ERDVDE VRDC

C  C  
C  C

Travailler avec le milieu des affaires 
local pour développer/adopter 
des plateformes technologiques 
intermodales ou mixtes pour 
les déplacements domicile-
travail (p. ex., des applications) 
qui permettent aux utilisateurs 
de planifier des trajets utilisant 
plusieurs modes (transport en 
commun, covoiturage, vélo en libre-
service, services de transport à la 
demande et services de navettes) 
et promouvoir les programmes 
existants (p. ex., Villes de sentiers).

Services généraux
DPSI VAS QCLC CVPRA MSRE

RTI ERDVDE VRDC

C  C  
C  C

Travailler avec des partenaires 
locaux pour développer ou fournir 
un programme d’éducation à la 
sécurité à vélo afin d’enseigner aux 
conducteurs et aux cyclistes les 
lois, les protocoles de conduite, les 
itinéraires, les conseils de sécurité 
et les manœuvres d’urgence.

Services généraux
DPSI VAS QCLC CVPRA MSRE

RTI ERDVDE VRDC

C  C  
C  C

Travailler avec des partenaires 
locaux pour développer et soutenir 
des initiatives sur le lieu de travail 
et dans les écoles, encourageant 
des modes de déplacement plus 
durables et efficaces.

Services généraux
DPSI VAS QCLC CVPRA MSRE

RTI ERDVDE VRDC

C  C  
C  C

Explorer et soutenir les initiatives 
de micromobilité (p. ex., vélo en 
libre-service).

Ingénierie et 
opérations

DPSI VAS QCLC CVPRA MSRE

RTI ERDVDE VRDC

C  C  
C  C

Encourager les programmes de 
télétravail et les horaires de 
rechange.

Services généraux
DPSI VAS QCLC CVPRA MSRE

RTI ERDVDE VRDC

C  C  
C  C
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ACTION
DOMAINES 

D’OBJECTIFS ÉCHÉANCIER
SERVICES 

RESPONSABLES
OBJECTIFS 

COMMUNAUTAIRES EFFETS

Étudier la possibilité de fermer 
certaines rues à la circulation 
automobile à certaines heures 
ou certains jours de la semaine 
(de 6 h à midi) pour soutenir les 
programmes de transport actif.

Services généraux
DPSI VAS QCLC CVPRA MSRE

RTI ERDVDE VRDC

C  C  
C  C

Rassembler et promouvoir 
les renseignements sur les 
programmes existants qui 
soutiennent les améliorations de 
l’efficacité énergétique dans les 
bâtiments commerciaux.

Planification et 
aménagement

DPSI VAS QCLC CVPRA MSRE

RTI ERDVDE VRDC

C  C  
C  C

Embaucher un gestionnaire de 
l’énergie pour les entreprises et 
la collectivité afin d’aider la Ville 
à passer de la vision à la mise en 
œuvre du PCEE en s’attaquant aux 
divers obstacles identifiés. Tirer parti 
des subventions disponibles pour 
soutenir ce poste.

Services généraux
DPSI VAS QCLC CVPRA MSRE

RTI ERDVDE VRDC

C  C  
C  C

Consacrer des fonds de 
fonctionnement annuels 
permanents pour permettre la mise 
en œuvre du PCEE.

Services généraux
DPSI VAS QCLC CVPRA MSRE

RTI ERDVDE VRDC

C  C  
C  C

Intégrer les mesures de 
performance de l’action climatique 
dans le processus budgétaire 
annuel de la municipalité.

Services généraux
DPSI VAS QCLC CVPRA MSRE

RTI ERDVDE VRDC

C  C  
C  C

Mettre en place un programme 
d’éducation pour améliorer la 
capacité du personnel à gérer 
l’énergie et les GES dans leur prise 
de décision quotidienne.

Services généraux
DPSI VAS QCLC CVPRA MSRE

RTI ERDVDE VRDC

C  C  
C  C

Mettre à jour le plan municipal 
pour l’aligner sur le PCEE des 
entreprises et de la collectivité 
locale.

Planification et 
aménagement

DPSI VAS QCLC CVPRA MSRE

RTI ERDVDE VRDC

C  C  
C  C

 PLAN COMMUNAUTAIRE D’ÉNERGIE ET D’ÉMISSIONS

84



ACTION
DOMAINES 

D’OBJECTIFS ÉCHÉANCIER
SERVICES 

RESPONSABLES
OBJECTIFS 

COMMUNAUTAIRES EFFETS

PHASE DEUX : 2023—2024

Rassembler et communiquer 
des renseignements sur les 
programmes existants et les 
possibilités concernant les énergies 
alternatives et renouvelables. 
Distribuer via le processus de 
permis de construire.

Planification et 
aménagement

DPSI VAS QCLC CVPRA MSRE

RTI ERDVDE VRDC

C  C  
C  C

Travailler avec Énergie NB, 
l’Association des courtiers en 
immeubles et d’autres partenaires 
pour explorer un programme 
pilote d’étiquetage énergétique 
(au moment de la vente) pour 
les maisons résidentielles et 
explorer les options pour les 
immeubles multifamiliaux. À 
partir de l’étude pilote, élaborer 
des recommandations pour mieux 
soutenir le marché local, tout en 
favorisant la conservation des 
maisons anciennes.

Services généraux
DPSI VAS QCLC CVPRA MSRE

RTI ERDVDE VRDC

C  C  
C  C

Demander à la province de modifier 
la Loi sur l’urbanisme et la Loi sur 
les municipalités afin de permettre 
aux villes du Nouveau-Brunswick 
de tenir compte des exigences en 
matière de conservation de l’énergie 
et de l’eau, d’efficacité et de 
réduction des GES dans les lignes 
directrices des zones de permis 
d’aménagement (ZPA).

Services généraux
DPSI VAS QCLC CVPRA MSRE

RTI ERDVDE VRDC

C  C  
C  C

Mettre à jour le plan officiel afin de 
refléter les recommandations faites 
dans ce plan.

Planification et 
aménagement

DPSI VAS QCLC CVPRA MSRE

RTI ERDVDE VRDC

C  C  
C  C
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ACTION
DOMAINES 

D’OBJECTIFS ÉCHÉANCIER
SERVICES 

RESPONSABLES
OBJECTIFS 

COMMUNAUTAIRES EFFETS

Élaborer des politiques « douces » 
pour le rezonage et l’aménagement 
qui encouragent la planification, la 
conception et l’aménagement de 
bâtiments et de quartiers à énergie 
presque nulle (p. ex. l’établissement 
de plans directeurs intégrés en 
matière d’énergie et à énergie zéro). 
Bien qu’elles ne soient généralement 
pas contraignantes, ces politiques 
ont pour but d’indiquer aux 
promoteurs ce qui serait perçu 
de façon plus favorable dans une 
demande d’aménagement.

Planification et 
aménagement

DPSI VAS QCLC CVPRA MSRE

RTI ERDVDE VRDC

C  C  
C  C

Élaborer un mécanisme permettant 
d’évaluer les actifs d’infrastructure 
verte et les avantages de ces actifs 
pour la collectivité.

Planification et 
aménagement

DPSI VAS QCLC CVPRA MSRE

RTI ERDVDE VRDC

C  C  
C  C

Examiner les plans de permis 
d’aménagement et, le cas échéant, 
les mettre à jour pour s’assurer 
que les quartiers établissent 
des réseaux de voies cyclables 
et piétonnes qui complètent le 
plan directeur pour les transports 
actifs et comprennent une 
forte connectivité, une variété 
appropriée de types d’itinéraires, 
des pistes cyclables séparées et 
des installations de fin de trajet.

Planification et 
aménagement

DPSI VAS QCLC CVPRA MSRE

RTI ERDVDE VRDC

C  C  
C  C

Examiner l’intérêt de réaliser une 
étude pour évaluer la faisabilité 
des systèmes énergétiques 
collectifs dans les zones de 
développement clé.

Ingénierie et 
opérations

DPSI VAS QCLC CVPRA MSRE

RTI ERDVDE VRDC

C  C  
C  C

Mettre en œuvre des améliorations 
du réseau et entreprendre une 
planification afin d’augmenter le 
service de transport en commun 
ainsi que son utilisation (p. ex., 
nouveaux itinéraires, mesures de 
priorité au transport en commun, 
technologie à la demande, etc.) et 
la fluidité du trafic.

Ingénierie et 
opérations

DPSI VAS QCLC CVPRA MSRE

RTI ERDVDE VRDC

C  C  
C  C

Travailler avec les fournisseurs 
de services de covoiturage pour 
étudier la possibilité de mettre 
en place un programme pilote de 
covoiturage.

Services généraux
DPSI VAS QCLC CVPRA MSRE

RTI ERDVDE VRDC

C  C  
C  C
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ACTION
DOMAINES 

D’OBJECTIFS ÉCHÉANCIER
SERVICES 

RESPONSABLES
OBJECTIFS 

COMMUNAUTAIRES EFFETS

Mettre en place une infrastructure 
de recyclage dans les espaces et 
événements publics.

Loisirs, tourisme 
et mobilisation 
communautaire

DPSI VAS QCLC CVPRA MSRE

RTI ERDVDE VRDC

C  C  
C  C

Travailler avec des partenaires 
locaux pour promouvoir les 
réseaux d’échange/de revente de 
produits.

Ingénierie et 
opérations

DPSI VAS QCLC CVPRA MSRE

RTI ERDVDE VRDC

C  C  
C  C

Travailler avec les parties 
prenantes pour entreprendre une 
étude de préfaisabilité sur les 
énergies alternatives dans le but 
de comprendre où les occasions 
potentielles existent et identifier 
des zones/bâtiments spécifiques, 
et étudier les partenariats, le 
financement et les modèles de 
gouvernance pour faire progresser 
les systèmes potentiels d’énergie 
renouvelable, les microréseaux, 
la récupération de la chaleur 
résiduelle et les systèmes 
photovoltaïques.

Planification et 
aménagement

DPSI VAS QCLC CVPRA MSRE

RTI ERDVDE VRDC

C  C  
C  C

Travailler avec les entreprises et 
les organisations locales pour 
promouvoir ou mettre en œuvre 
des programmes de réduction des 
déplacements domicile-travail 
(paiement du stationnement, 
allocations de transport en 
commun, covoiturage, installations 
de fin de trajet, semaines de 
travail comprimées ou flexibles, 
télétravail, etc.)

Services généraux
DPSI VAS QCLC CVPRA MSRE

RTI ERDVDE VRDC

C  C  
C  C

PHASE TROIS : 2025-2027

Étudier la possibilité d’établir 
un programme d’incitation et 
d’accélération pour les demandes de 
développement qui entreprennent 
et mettent en œuvre des plans 
directeurs intégrés en matière 
d’énergie (voir Utilisation des terres). 
Les mesures incitatives pourraient 
inclure des remises sur les permis 
de construire ainsi que des droits 
d’aménagement réduits.

Planification et 
aménagement

DPSI VAS QCLC CVPRA MSRE

RTI ERDVDE VRDC

C  C  
C  C
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ACTION
DOMAINES 

D’OBJECTIFS ÉCHÉANCIER
SERVICES 

RESPONSABLES
OBJECTIFS 

COMMUNAUTAIRES EFFETS

Examiner le zonage actuel et 
les règlements sur les droits 
d’aménagement afin de déterminer 
les stratégies de remplacement 
des combustibles à faible teneur 
en carbone, de conservation de 
l’énergie et d’efficacité énergétique, 
ainsi que les autres obstacles à 
la densification (p. ex. augmenter 
les normes de hauteur, éliminer 
les obstacles à l’utilisation des 
pavillons-jardins et des remises, etc.) 
et adapter les droits d’aménagement 
et les règlements en conséquence. 
Mettre en œuvre les changements 
de façon progressive ou dans le 
cadre d’une révision complète.

Planification et 
aménagement

DPSI VAS QCLC CVPRA MSRE

RTI ERDVDE VRDC

C  C  
C  C

Étudier la possibilité d’offrir 
des incitations pour encourager 
l’utilisation de toits verts et 
de toits blancs sur les grands 
bâtiments, et l’utilisation de 
systèmes d’énergie alternative.

Planification et 
aménagement

DPSI VAS QCLC CVPRA MSRE

RTI ERDVDE VRDC

C  C  
C  C

Étudier la faisabilité d’un 
règlement d’exonération fiscale en 
matière de revitalisation et d’autres 
outils et mesures incitatives 
pour aider les propriétaires et les 
gestionnaires de biens immobiliers 
à entreprendre des améliorations 
profondes en matière d’énergie 
et d’émissions de GES sur les 
bâtiments existants.

Planification et 
aménagement

DPSI VAS QCLC CVPRA MSRE

RTI ERDVDE VRDC

C  C  
C  C
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DOMAINES 

D’OBJECTIFS ÉCHÉANCIER
SERVICES 

RESPONSABLES
OBJECTIFS 

COMMUNAUTAIRES EFFETS

Établir une politique alimentaire 
locale et des programmes de 
soutien qui favorisent un système 
alimentaire local et durable. Cela 
pourrait comprendre : Travailler 
avec des partenaires pour identifier 
des terrains pouvant accueillir 
des fermes urbaines et des 
jardins communautaires (et zoner 
en conséquence); Explorer les 
possibilités pour les résidents de 
cultiver des plantes comestibles sur 
les boulevards devant les maisons 
et le long des pistes cyclables; 
Développer un programme 
d’éducation/communication pour 
encourager la culture d’aliments 
locaux et les avantages qui en 
découlent (p. ex., la réduction des 
émissions, l’augmentation de la 
sécurité alimentaire, etc.); Travailler 
avec les municipalités voisines, les 
entreprises locales, les agriculteurs/
producteurs, la chambre de 
commerce, etc. pour mettre en 
œuvre une campagne « acheter 
local » dans la région. Promouvoir 
les avantages de l’achat local sur 
les sites Internet, dans les magasins 
locaux, etc.

Planification et 
aménagement

DPSI VAS QCLC CVPRA MSRE

RTI ERDVDE VRDC

C  C  
C  C
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ACTION
DOMAINES 

D’OBJECTIFS ÉCHÉANCIER
SERVICES 

RESPONSABLES
OBJECTIFS 

COMMUNAUTAIRES EFFETS

Rechercher des fonds pour 
soutenir l’élaboration de stratégies 
distinctes d’amélioration de 
la consommation d’énergie 
des immeubles résidentiels, 
des immeubles résidentiels à 
haute densité et des immeubles 
institutionnels/commerciaux. Il est 
recommandé que ces programmes 
envisagent de parrainer/financer 
des audits énergétiques; simplifier 
le processus d'incitation (p. 
ex., remises sur les permis de 
construire, rationalisation du 
processus d'autorisation, etc.); 
donnent la priorité au financement 
et à la mise en œuvre de mesures 
d’intempérie pour les personnes 
à faible revenu; reconnaissent 
les obstacles à l’efficacité 
énergétique dans les bâtiments 
patrimoniaux; encouragent le 
remplacement du mazout par des 
combustibles à faible teneur en 
carbone ou sans carbone dans 
les bâtiments; établissent des 
exigences en matière d’étiquetage 
énergétique (p. ex. aux points 
de vente); établissent des 
partenariats avec les propriétaires 
et les gestionnaires immobiliers 
pour déterminer les outils de 
financement les plus convaincants 
en vue d’améliorer l’efficacité 
énergétique des bâtiments 
commerciaux.

Services généraux
DPSI VAS QCLC CVPRA MSRE

RTI ERDVDE VRDC

C  C  
C  C

Envisager d’intégrer des critères 
relatifs à la gestion des déchets 
issus des activités de démolition, 
de défrichage et de construction 
dans sa liste de contrôle du 
développement durable. 
Ces activités pourraient être 
encouragées en attribuant un 
système de notation à la liste de 
contrôle et en récompensant les 
promoteurs et les entrepreneurs 
au moyen de réductions des droits 
d’aménagement.

Ingénierie et 
opérations

DPSI VAS QCLC CVPRA MSRE

RTI ERDVDE VRDC

C  C  
C  C
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D’OBJECTIFS ÉCHÉANCIER
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RESPONSABLES
OBJECTIFS 

COMMUNAUTAIRES EFFETS

Examiner la possibilité de 
développer des incitations 
financières qui peuvent soutenir les 
systèmes énergétiques collectifs, 
les microréseaux, la récupération 
de la chaleur résiduelle et le 
solaire photovoltaïque, comme 
des financements pour aider 
à entreprendre des études de 
faisabilité ou des prêts à faible 
taux d’intérêt permettant de 
soutenir les coûts d’investissement 
initiaux. Par exemple, supprimer 
les taxes foncières sur les 
technologies ou infrastructures 
renouvelables.

Planification et 
aménagement

DPSI VAS QCLC CVPRA MSRE

RTI ERDVDE VRDC

C  C  
C  C

Travailler avec la Chambre 
de Commerce pour identifier, 
cataloguer et profiler les 
entreprises vertes locales et les 
entreprises qui entreprennent des 
activités d’écologisation dans la 
ville, et développer un programme 
de reconnaissance.

Services généraux
DPSI VAS QCLC CVPRA MSRE

RTI ERDVDE VRDC

C  C  
C  C

Travailler avec des partenaires, 
notamment la Chambre de 
commerce, pour élaborer des 
communications présentant les 
atouts de la ville en tant que 
lieu de croissance de l’économie 
verte (p. ex. terrains prêts à 
l’investissement, volonté de 
trouver des infrastructures de 
soutien pour le chauffage urbain 
ou le réseau électrique intelligent), 
ainsi que des incitations et des 
programmes.

Services généraux
DPSI VAS QCLC CVPRA MSRE

RTI ERDVDE VRDC

C  C  
C  C
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D’OBJECTIFS ÉCHÉANCIER
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RESPONSABLES
OBJECTIFS 

COMMUNAUTAIRES EFFETS

Étudier les coûts et les avantages 
de la création d’un fonds citoyen 
ou d’une entité à but non 
lucratif qui pourraient financer 
les améliorations de l’efficacité 
énergétique et les nouvelles 
caractéristiques des bâtiments 
dans l’espace public – p. ex., des 
subventions pour les groupes de 
proximité afin de mettre en œuvre 
des campagnes d’éducation et de 
sensibilisation et également obtenir 
des fonds pour rénover et améliorer 
les bâtiments et les installations.

Services généraux
DPSI VAS QCLC CVPRA MSRE

RTI ERDVDE VRDC

C  C  
C  C

Fournir un parrainage aux jeunes 
de la région pour qu’ils participent 
à des programmes qui développent 
le leadership en matière de 
durabilité.

Services généraux
DPSI VAS QCLC CVPRA MSRE

RTI ERDVDE VRDC

C  C  
C  C

PHASE QUATRE : 2028-2030

Envisager la mise en œuvre 
d’un programme de permis de 
stationnement préférentiel pour 
les programmes de covoiturage/
VÉ par le biais de règlements 
de stationnement, d’exigences 
de zonage et de règlements 
municipaux favorables (p. 
ex. augmenter les coûts de 
stationnement pour les véhicules à 
passager unique fonctionnant aux 
combustibles fossiles).

Planification et 
aménagement

DPSI VAS QCLC CVPRA MSRE

RTI ERDVDE VRDC

C  C  
C  C

Mettre en œuvre des politiques 
pour les nouvelles constructions 
qui réduisent les exigences en 
matière de stationnement en 
échange d’une augmentation des 
places de stationnement réservées 
au covoiturage, aux véhicules 
électriques et aux vélos, ainsi que 
des initiatives de gestion de la 
demande associées.

Planification et 
aménagement

DPSI VAS QCLC CVPRA MSRE

RTI ERDVDE VRDC

C  C  
C  C

Étudier les possibilités de réduire 
les déchets produits dans la ville 
(p. ex. systèmes de paiement à la 
pièce et fréquence de collecte).

Ingénierie et 
opérations

DPSI VAS QCLC CVPRA MSRE

RTI ERDVDE VRDC

C  C  
C  C
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Exiger l’évaluation de la 
récupération de la chaleur 
résiduelle des grands systèmes de 
réfrigération (comme les arénas, 
les épiceries) au sein des nouveaux 
grands projets.

Planification et 
aménagement

DPSI VAS QCLC CVPRA MSRE

RTI ERDVDE VRDC

C  C  
C  C
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