
Nos cinq étapesNos cinq étapes

Partenaires dans la 
protection du climat 
(avec la FCM) 
depuis 2000



Inventaire et prévisionsInventaire et prévisions

1. Formation d’une équipe
• Administrateur adjoint de la Ville
• Représentants de divers services municipaux 
• Fournisseurs de services
• En collaboration avec NB Power, Enbridge Gas, l’Université

du Nouveau-Brunswick et la Commission des déchets 
solides de la région de Fredericton  

• Coordonnateur de la lutte contre les changements 
climatiques nommé en 2007

• Analyste énergétique embauché en 2008

2. Inventaire des coûts énergétiques, de la 
consommation de carburant, des déchets solides, 
etc.



CiblesCibles

Engagements de Fredericton 
• Réduire de 20 % les émissions de GES de la 

municipalité
• Réduire de 6 % les émissions de GES de la 

collectivité
• Année de référence : 2000



Élaboration du plan d’actionÉlaboration du plan d’action

Municipalité
• Bâtiments
• Parc de véhicules
• Éclairage urbain
• Aqueduc et égout
• Déchets solides

Collectivité
• Résidences 
• Entreprises



BâtimentsBâtiments

• Réalisation de bilans énergétiques
• Rénovation de systèmes d’éclairage
• Remplacement des chaudières au mazout par des 

appareils efficaces au gaz naturel
• Remplacement des fenêtres et portes extérieures par 

des modèles mieux isolés
• Amélioration de l’isolation des toits lors de travaux de 

réfection



• Remplacement des appareils de chauffage-ventilation-
climatisation par des systèmes performants et, si 
possible, par des thermopompes

• Sensibilisation accrue des employés à l’efficacité
énergétique

• Installation de panneaux solaires pour le chauffage de 
l’eau

• Installation d’appareils sanitaires à débit réduit  

Bâtiments Bâtiments 



BâtimentsBâtiments

Procédure de suivi
• Comparaison des 

factures d’eau et
d’énergie avant et 
après la mise en 
oeuvre des mesures

Résultats
• Réduction des

émissions de GES de 
29,4 %



Parc de véhiculesParc de véhicules

• Remplacement des véhicules vieillissant par des modèles 
consommant moins 

• Réduction de la taille des véhicules
• Ajout de biocarburants
• Nouvelles politiques 

Politique favorisant le covoiturage, le transport collectif, la
marche et le vélo pour se rendre au travail
Réduction de la période de réchauffement des véhicules et 
installation de feux aux DEL sur les voitures de police et les
véhicules municipaux



Parc de véhiculesParc de véhicules

Procédure de suivi
• Comparaison de la

consommation des
véhicules avant et 
après la mise en 
oeuvre des mesures

Résultats
• Économies de 24 % 

pour les voitures, de 
0,8 % pour les camions
d’une tonne, de 4,6% 
pour les camions de ½
tonne et de 2,5 % pour 
les camions de ¼ tonne 



Éclairage urbainÉclairage urbain

• Programme de rationalisation : réduction de
l’intensité lumineuse dans les rues trop
éclairées et espacem,ent efficace des
lampadaires dans les nouveaux lotissements

• Projet pilote d’éclairage aux DEL (8
lampadaires)

• Conversion de la signalisation routière aux DEL 



Éclairage urbainÉclairage urbain

Procédure de suivi
• Lampadaires : calcul

de la différence 
d’intensité (y compris
pour les ballasts) des
lampadaires modifiés 

• Feux de signalisation :
comparaison des
coûts énergétiques 
avant et après la 
conversion 

Résultats
• Réduction des

émissions de GES de 
41,6 %



Aqueduc et égoutAqueduc et égout

• Remplacement des pompes par des modèles
plus efficaces

• Identification et réparation des fuites d’eau
• Traitement distinct des eaux pluviales et des

égouts
• Amélioration structurale des puits et des 

stations de pompage : éclairage efficace et
baisse de la température de consigne

• Sensibilisation du public à la conservation de
l’eau



Aqueduc et égoutAqueduc et égout

Procédure de suivi
• Comparaison des

coûts énergétiques 
avant et après les
améliorations

Résultats
• Réduction des émissions

de GES de 18 %



Déchets solidesDéchets solides

• Renforcement du programme de recyclage
• Installation municipale de compostage
• Compostage en arrière-cour
• Gestion des gaz d’enfouissement par la 

Commission des déchets solides de 
Fredericton



Déchets solidesDéchets solides

Procédure de suivi
• Mesure du poids des

déchets solides et des
matières recyclables

• Ajustement des
facteurs d’émissions
après l’implantation 
du système de
gestion des gaz 
d’enfouissement 

Résultats
• Réduction des

émissions de GES de 
49,6 %



Notre réussiteNotre réussite

• Entre 2000 et 2008, la Ville de Fredericton a
réduit les émissions de ses activités 
municipales de 

17 %
• et franchi les cinq étapes municipales du

programme PPC. 





Qu’est-ce que 
Pensons vert?
Qu’est-ce que 
Pensons vert?

Une campagne de sensibilisat



Un site Web interactifUn site Web interactif

www.greenmattersfredericton.ca

http://www.greenmattersfredericton.ca/


Des événementsDes événements

La campagne Vert sur Vert : un
événement de sensibilisation du
public aux gestes concrets 
écoresponsables.



Le prix du maireLe prix du maire

Le prix du maire en
environnement récompense des
membres de la collectivité qui ont 
adopté des mesures ou des
comportements environnementaux.



PublicitéPublicité

Envoi de brochures proposant
des conseils en efficacité
énergétique



ÉvénementsÉvénements

• Heure de la Terre
• Jours de la Terre
• Semaine de

l’environnement
• Concours d’essais
• Médias
• Brochures



Commerces vertsCommerces verts



Commerces vertsCommerces verts

• Réduire l’empreinte environnementale de 
Fredericton en appuyant et en récompensant
la responsabilité environnementale du milieu 
des affaires 

• Choisir les mesures
• Entreprendre les

changements
• Assurer le suivi



Entreprises membresEntreprises membres

• 7 membres en 2008, 75 à ce
jour et
le nombre augmente!

• Vente au détail, santé, beauté et 
condition physique, récréation,
hébergement, aliments et boissons, 
transports, arts et culture, et
plusieurs autres!



Procédure de suiviProcédure de suivi

• Consommation d’électricité -> NB Power

• Consommation de gaz naturel -> Enbridge Gas Limited

• Déchets solides -> Commission de
déchets solides de 
la région de Fredericton

• Mazout -> Analyse se fondant sur des
études

• Véhicules et transports -> Analyse se fondant
sur les données de
Statistique Canada relativement
au nombre de
voitures.



Notre réussiteNotre réussite

• Entre 2000 et 2008, la Ville de Fredericton a
réduit les émissions de sa collectivité de 

6,07 %
• et a franchi les cinq étapes du programme PPC

s’appliquant à la collectivité.



• Plan directeur des sentiers et des pistes 
cyclables

• Plan directeur du transport collectif
• Défi sans polystyrène
• Vérification de la politique 

environnementale
• Renforcement du programme de plantation

d’arbres

Mesures diversesMesures diverses



À venirÀ venir

• Maintenir les acquis
• Mettre en oeuvre davantage de projets 

d’efficacité énergétique et lancer de nouvelles 
campagnes de sensibilisation

• Aller au-delà de la réduction des émissions de 
GES pour atteindre un véritable
DÉVELOPPEMENT DURABLE des activités 
municipales et de la collectivité
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