
Ville de Fredericton : Résultats du sondage public sur le plan énergétique et les émissions 

des collectivités 

Nombre total de réponses au sondage: 106 
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De façon générale, dans quelle mesure appuyez-vous les actions
de la Ville de Fredericton pour réduire la consommation

énergétique et les émissions de GES de notre communauté?

Dans quelle mesure appuyez-vous les incitatifs financiers
(réductions, exemptions fiscales, etc.) pour réduire la
consommation énergétique et les émissions de GES?

Dans quelle mesure appuyez-vous les &nbsp;freins financiers 
(frais de stationnement, augmentations d’impôt foncier, 

etc.)pour réduire la consommation énergétique et les émissions 
de GES?

Dans quelle mesure appuyez-vous les incitatifs non financiers
(commodités, installations, services comme la collecte de déchets

biologiques, etc.)&nbsp;pour réduire la consommation
énergétique et les émissions de GES?

Dans quelle mesure appuyez-vous la réglementation et les
politiques (p. ex. arrêtés municipaux),&nbsp;pour réduire la

consommation énergétique et les émissions de GES?

Dans quelle mesure appuyez-vous le classement ou étiquetage
énergétique des bâtiments (classement volontaire des bâtiments,

classements aux points de vente)&nbsp;pour réduire la
consommation énergétique et les émissions de GES?

Soutien aux actions menées par la ville

Pas du tout Un peu Totalement Neutre/sans opinion
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Réaliser des travaux d’amélioration de l’efficacité énergétique de 
votre maison ou de votre bureau (p. ex. améliorer l’isolation; …

Utiliser les programmes existants d’aide pour des vérifications 
d’efficacité énergétique et des rénovations (comme le …

Diminuer de 2 °C la température de votre maison ou de votre 
bureau durant l’hiver (et l’augmenter de 2 °C durant l’été)

Installer un thermostat programmable à votre domicile ou à votre
lieu de travail

Remplacer votre appareil de chauffage central par un modèle à
haute efficacité ou installer une thermopompe

Régler votre chauffe-eau à 49 °C (plus bas que le réglage d’usine)

Installer un chauffe-eau solaire à votre domicile

Remplacer vos ampoules à incandescence par des ampoules
fluocompactes

Remplacer votre écran d’ordinateur/téléviseur par un modèle à 
DEL ou plus écoénergétique

Laver vos vêtements à l’eau froide et les suspendre pour les faire 
sécher

Installer des appareils sanitaires et des robinets à faible débit d’eau 
chez vous ou à votre travail

Planter des arbres faisant de l’ombre sur le côté sud de votre 
maison ou bâtiment de travail

Marcher, pédaler ou utiliser un autre mode de transport actif pour 
aller au travail ou à l’école, au moins un jour par semaine

Utiliser le transport en commun pour aller au travail ou à l’école, 
au moins un jour par semaine

Acheter ou louer à long terme un véhicule écoénergétique

Télétravailler au moins un jour par semaine

Acheter un scooter ou un vélo électrique au lieu d’une automobile

Adhérer à une coopérative de covoiturage au lieu d’acheter un 
véhicule

Éteindre le moteur de votre véhicule au lieu de le laisser tourner à 
l’arrêt plus de 10 secondes (lorsque la température est …

Procéder régulièrement à des vérifications d’entretien sur votre 
véhicule

Détourner les déchets organiques des sites d’enfouissement par le 
recyclage et le compostage (restes de table, déchets de jardin, etc.)

Réutiliser des objets ou acheter des produits usagés dans la mesure 
du possible au lieu d’acheter du neuf

Acheter des produits durables et de bonne qualité pour éviter 
d’avoir à les remplacer trop rapidement

Acheter des produits utilisant des matériaux d’emballage 
recyclables ou peu de matériaux d’emballage

Acheter des aliments locaux, dans la mesure du possible

Cultiver une partie de vos aliments dans votre potager ou un jardin
communautaire

S’inscrire au programme de recyclage avec collecte en bordure de 
rue ou apporter soi-même ses déchets recyclables au dépôt local

Actions des résidents

Je fais déjà ça Je suis prêt à le faire moi-même Je suis prêt à le faire avec du soutien Je ne veux pas faire ça Sans objet
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Quelle est l’importance des actions des citoyens (vous!) pour 
réduire la consommation énergétique et les émissions de GES?

Quelle est l’importance des actions des organisations 
communautaires pour réduire la consommation énergétique et les …

Quelle est l’importance des actions des entreprises locales pour 
réduire la consommation énergétique et les émissions de GES?

Quelle est l’importance des actions des fournisseurs d’énergie pour 
réduire la consommation énergétique et les émissions de GES?

Quelle est l’importance des actions de la Ville de Fredericton pour 
réduire la consommation énergétique et les émissions de GES?

Quelle est l’importance des actions du gouvernement provincial 
pour réduire la consommation énergétique et les émissions de GES?

Quelle est l’importance des actions du gouvernement fédéral pour 
réduire la consommation énergétique et les émissions de GES?

Responsabilités

Aucune importance Peu d’importance Importance moyenne Importance critique


