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Straight-Highlands Regional 
Development Agency (S-HRDA)

• L’organisme de développement de la région de 
Strait-Highlands est l’organisation coordonnatrice 
responsable du développement économique au 
niveau régional, en vertu de la loi sur l’aménagement 
communautaire de la Nouvelle-Écosse 

• Le S-HRDA est un leader actif dans la réalisation 
d’initiatives spéciales pour trois municipalités 
partenaires. 



La région de Strait-Highlands



Des partenaires en marche vers 
un avenir durable 



Le Comté d’Inverness

• Partie ouest de l’île du Cap-
Breton

• 3 830,40 km2

• Population : 19 036 
• 6 conseils de districts dans une 

structure placée sous la 
responsabilité d’un directeur  



Le Comté de Richmond

• Partie sud-est de 
l’île du Cap-Breton 

• 3 244,24 km2

• Population : 9 740
• 10 conseils de 

districts dans une 
structure placée 
sous la 
responsabilité d’un 
directeur  



Ville de Port 
Hawkesbury

• Jouxte le détroit de 
Canso 

• 8,1 km2

• Population : 3 517
• 4 membres du Conseil 

et un maire 



Notre histoire

• C’est en 2005 que le S-HRDA a adhéré au 
programme PPC au nom des partenaires 
municipaux, à la suite d’une manifestation d’intérêt 
publique

• Demande adressée au Fonds municipal vert pour 
le financement de la moitié d’un projet de 

• 700 000 $ (Étapes 1-3)
• Pour la portion restante de 350 000 $, d’autres 

partenaires des secteurs fédéral, provincial et privé
ont été trouvés



Partenaires financiers



De gauche à droite : John Boudreau, directeur – Comté de Richmond, Blaine Gillis, 
PDG – Strait-Highlands RDA, Ann MacLean, ancienne présidente – FCM, Hugh 
MacDougall, maire suppléant – Ville de Port Hawkesbury, Duart MacAulay, 
directeur – Comté d’Inverness



Étapes du programmes des Partenaires 
dans la protection du climat (PPC) 
• Première étape : Établissement d’un inventaire et de 

prévisions des émissions de gaz à effet de serre
• Deuxième étape : Établissement d’un objectif de 

réduction des émissions
• Troisième étape : Élaboration d’un plan d’action local
• Quatrième étape : Mise en œuvre du plan d’action 

local
• Cinquième étape : Mesure des résultats

Nous avons entrepris d’appliquer le cadre du programme PPC à la fois 
au secteur organisationnel et au secteur communautaire



L’initiative
Strait-Highlands Green Action

Étape Objectif État d'avancement
1 Établir inventaire et prévision émissions GES Complété en 2007
2 Établir objectif de réduction Complété en 2008*
3 Élaborer un plan pour atteindre obj. réduction Complété déc. 2008
4 Mettre en œuvre Plan d'action local En cours
5 Mesurer les résultats

*Le projet de cartographie des atouts 
énergétiques a été achevé en 2008, au cours de la 

Deuxième étape



Première étape : Établissement d’un 
inventaire et de prévisions des émissions 
de gaz à effet de serre

1.)  Inventaire communautaire et prévisions des 
émissions de GES dans chaque municipalité
et pour cinq secteurs.

2.) Inventaire organisationnel et prévisions 
touchant les installations et les activités du 
gouvernement municipal.

• Établissement d’une année de référence (2005)
• Formulation d’estimations rétrospectives (1990) 
• Élaboration de prévisions des émissions de GES pour 

2012  



Première étape : Établissement d’un 
inventaire et de prévisions des 
émissions de gaz à effet de serre
• Création d’un comité consultatif des principales parties 

prenantes

• Engagement de conseillers principaux, puis d’une 
équipe de recherche de deux personnes qui ont été
formées pour exécuter des activités liées à la Première 
étape (collecte de données, audits énergétiques, 
communications) 

• Acquisition de renseignements sur la consommation 
d’énergie d’une grande diversité de sources pour les 
secteurs organisationnel et communautaire  

• Gestion de données et logiciel 

• Renforcement des capacités organisationnelles et 
communautaires



Résultats de la Première 
étape  

22
24

88
21

21
13

18
24

40

15
05

19
14

30
67

12
34

26

96
78

2

99
78

6

79
36

1

0

50000

100000

150000

200000

250000

Ém
is

si
on

s 
de

 G
ES

 (t
on

ne
s)

Inverness Richmond Port Hawkesbury

Émissions communautaires de GES

Émissions en 2005 Prévisions 2015 (statu quo) Recommandation PPC 2015



Dénombrement résidentiel par 
catégorie 
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Résultats de la Première 
étape 

GHG Emissions by Energy Source (eCO2 tonnes)

Electricity, 
61,886

Wood ,
 0

Fuel Oil, 
12,591

Le Comté d’Inverness



Résultats de la Première étape
Transports

Inverness Richmond Port Hawkesbury

Nbre de véhicules routiers 8 331 5 535 1 567

Essence (L) 12 047 000 8 008 000 2 369 000

Carburant diesel (L) 4 455 000 2 961 000 840 000

Émissions de GES (tonnes) 48 500 32 300 9 200

Coût du carburant (en 
millions $) 18,5 12,3 3,5



Résultats de la Première 
étape 
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Tendances et prévisions – 2012 
(tonnes pour toute la région)
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Deuxième étape : Objectif de 
réduction

• Objectif de réduction des émissions 
attribuables aux activités municipales 
d’ici à 2015 : 20 %  

• Objectif de réduction des émissions 
attribuables aux secteurs 
communautaires d’ici à 2015 : 6 % 



Troisième étape : Élaboration d’un plan 
d’action local



Élaboration d’une stratégie –
Une longue liste de points prioritaires

• Huit objectifs ont été définis, ce qui a permis de dresser une longue 
liste de points prioritaires par les moyens suivants :  
– Recherche sur les enjeux énergétiques communautaires
– Consultations auprès des principales parties prenantes 
– Évaluation des résultats des mesures antérieures et en cours

• Classement en quatre catégories
– Politiques
– Projets
– Planification
– Programme et promotions



Élaboration d’une stratégie : Critères de 
sélection

• Les critères relevaient de six catégories, chacune faisant 
l’objet d’une pondération différente : 
– Environnement 
– Enjeux sociaux 
– Économie 
– Enjeux techniques 
– Réglementation 
– Contrôle municipal 



Élaboration d’une stratégie : Critères de 
sélection

• Les objectifs communautaires ont permis de préciser huit buts : 
1. Améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments
2. Augmenter le choix et l’efficacité en matière de transport 
3. Accroître l’efficacité énergétique du secteur industriel
4. Promouvoir l’efficacité énergétique dans les activités 

d’aménagement du territoire et d’aménagement des quartiers 
5. Accroître l’efficacité des infrastructures
6. Assurer la sécurité énergétique et diversifier 

l’approvisionnement énergétique
7. Sensibiliser les entreprises et résidents locaux et prendre les 

mesures requises pour obtenir leur participation
8. Mettre le leadership du gouvernement local en évidence



L’analyse de rentabilité

Chaque point prioritaire a été soumis à
une rigoureuse analyse coût-avantage



Réductions des GES : Activités municipales
• Comté de Richmond Réduction de 2 114 tonnes par 

année à 1 691 tonnes par année d’ici à 2015, une fois 
toutes les mesures mises en œuvre.  

• Comté d’Inverness Réduction de 4 886 tonnes par 
année à 3845 tonnes par année d’ici à 2015, une fois 
toutes les mesures mises en œuvre. 

• Ville de Port Hawkesbury Réduction de 11 829 tonnes 
par année à 9 963 tonnes par année d’ici à 2015, une 
fois toutes les mesures mises en œuvre.



Perspectives
Les municipalités de Richmond, 
Inverness et Port Hawkesbury ont 
unanimement adopté les cibles et les 
points prioritaires proposés et 
progressent vers la Quatrième étape. 



Projet de cartographie des atouts énergétiques 2008

« Strait-Highlands Green Action remet le rapport sur la cartographie 
des atouts énergétiques aux promoteurs de sources d’énergie 

renouvelable, aux entreprises et aux résidents. »



Objectifs
• Planification énergétique de la collectivité
• Analyse des ressources locales, des 

infrastructures existantes et des besoins 
de la collectivité au chapitre du 
développement énergétique durable

• Estimation du délai de récupération 
économique et des réductions de GES en 
accédant à diverses sources d’énergie

• Données cartographiques du SIG portant 
sur les sources d’énergie – occasions 
ciblées 



Série de cartes du projet de cartographie des atouts 
financiers (suite)
Potentiel éolien
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50 mètres

80 mètres

Les Suetes
Les débuts –
Projet de 
démonstration 
d’une éolienne à
axe vertical à
échelle réduite



Série de cartes du projet de cartographie des atouts 
financiers (suite) 
Centrale marémotrice et à échelle réduite

Potentiel d’énergie marémotrice Potentiel hydroélectrique (échelle réduite)

Potentiel 
énergétique de 
2,8 MW  



Série de cartes du projet de cartographie des atouts 
financiers (suite)
Potentiel d’énergie solaire
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« Joindre le geste 
à la parole »



Centre civique de Port 
Hawkesbury



Coopérative de transports 
collectifs de la région de Strait 

Potentiel réaliste = 
réduction des 
émissions de gaz à
effet de serre de 3 203 
tonnes par année



Nouveaux projets de 
développement durable
• Développement de l’énergie éolienne
• Exploration des possibilités offertes par la 

biomasse
• Application à échelle réduite de systèmes 

à base d’énergie renouvelable au niveau 
commercial  

• Partenariat avec le réseau des collèges 
communautaires de la Nouvelle-Écosse



Une approche régionale à l’égard 
de la protection du climat 

Approche intégrée

Vision commune 

Partenariats efficaces

Stratégie énergétique



Une approche régionale à l’égard de la 
protection du climat 

• Amélioration de l’effet multiplicateur – une 
vision partagée pour nos collectivités

• Partage des ressources (finances, 
planification, ressources humaines, etc.) 

• Partage de l’information et des idées liées 
au projet afin de relever les défis  

• Une plus grande transparence entre les 
municipalités

• Ouvre la voie à des projets de réduction 
des GES plus vastes et plus efficaces



Merci
www.straithighlandsgreenaction.ca


