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Alors, oui, bonjour tout le monde. Ici Jean-Patrick Toussaint, conseiller en 
renforcement des capacités à la Fédération canadienne des municipalités. J’espère 
que vous m’entendez bien et que ma voix sort bien sur vos haut-parleurs ou dans 
votre téléphone. Merci de nous l’indiquer s’il y a quelque problème que ce soit. 
Donc, on est vraiment ravis… Parfait, alors on voit que ça sort bien. On est 
vraiment ravis de vous avoir aujourd’hui, et surtout d’avoir nos 2 conférencières 
invitées : Mme Dufour et Mme Roy. Je vais faire une brève introduction sur la FCM 
et ensuite quelques diapositives sur les notions de base en termes de changements 
climatiques avant de donner la parole aux conférencières. Donc, pour ceux et 
celles qui ne sont pas familiers ou familières avec la Fédération canadienne des 
municipalités, on existe depuis 1901 et on se fie à être la voix des municipalités 
auprès du gouvernement fédéral.  
 
(0:00:59)  
 
La FCM compte plus 2 000 membres, donc toutes des municipalités, représentant 
environ 91 % de la population canadienne. Et donc, notre rôle est de promouvoir 
les intérêts des municipalités auprès du gouvernement fédéral, notamment en ce 
qui a trait aux investissements d’infrastructure ainsi que d’autres sujets qui sont au 
cœur des préoccupations de nos membres. Et sans doute, certains/certaines 
d’entre vous sont familiers avec certains de nos programmes, dont celui qui est 
l’hôte de ce webinaire aujourd’hui, le programme pour les municipalités pour 
l’innovation climatique.  
 
Donc, brièvement, qu’est-ce que le fameux MIC ? Le programme pour les 
municipalités pour l’innovation climatique. Ça cherche à répondre à quelques 
obstacles que l’on a évalués avec certains partenaires externes au cours des 
dernières années. En fait, c’est un programme de 5 ans financé par Infrastructure 
Canada, un programme de 75 M$. Et il cherchait à répondre aux obstacles suivants 
que vous voyez sur la diapositive. Donc, un manque de sensibilisation des 
dirigeants politiques quant au lien entre la planification des infrastructures et les 
changements climatiques. Aussi, essayer de répondre aux besoins que les 
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municipalités ont en termes d’identifier les risques associés aux changements 
climatiques et de trouver des solutions pour y répondre. Et aussi la fameuse 
question du financement pour soutenir certaines initiatives. Donc, aujourd’hui, le 
webinaire va répondre en quelque sorte au premier point pour essayer de 
sensibiliser un peu les différents élus politiques municipaux à la question. Et puis 
aussi, c’est une façon pour nous de faire de l’apprentissage par les pairs. Donc, 
comment est-ce que justement la FCM aborde, comment le programme des 
municipalités pour l’innovation climatique, aborde les obstacles que je vous ai 
mentionnés. Bien, tout d’abord, veuillez m’excuser si les dessins sont en anglais, 
mais c’est en faisant de la sensibilisation auprès des élus, auprès des pairs, auprès 
des organisations partenaires, en procurant une expertise technique, du 
financement, mais aussi en faisant un échange des meilleures pratiques. Donc, 
c’est ce qui sera représenté par les différentes images.  
 
(0:03:07) 
 
Donc, avant de faire la brève introduction sur la question du concept des 
changements climatiques, je fais sans gène une petite annonce. Nous aurons les 
6… du 6 au 8 février prochain, ici à Ottawa, un des plus importants événements au 
Canada sur le développement durable au sein des municipalités. Donc, la 
Conférence pour les collectivités durables. Donc, on va pouvoir traiter de plusieurs 
sujets. On vous invite à vous y inscrire si ça vous dit. Entre autres, le programme 
pour les municipalités pour l’innovation climatique va tenir un atelier de travail 
d’une journée sur la question de la gestion des actifs et l’adaptation aux 
changements climatiques. Donc, ça pourra peut-être justement vous permettre 
d’élargir un peu la portée du contenu qui peut être présenté aujourd’hui à travers 
les présentations de Mme Roy et Mme Dufour. Donc, je vous invite à vous rendre 
sur notre site web, ou sur le lien qui est affiché en haut, dans le coin gauche en 
vert, pour avoir un accès direct au programme.  
 
Donc, rapidement, un aperçu du contenu d’aujourd’hui. Je vais faire un bref topo 
sur la question des changements climatiques. Sans doute que vous serez familiers 
avec ces notions-là, mais comme c’est un webinaire d’introduction, on voulait 
présenter ces quelques notions. Ensuite, Mme Roy vous donnera sa présentation, 
suivie de celle de Mme Dufour (environ 15 minutes chacun). Et nous aurons une 
période de questions. Comme Mme Louise a dit tout à l’heure, on vous invite à 
nous donner vos questions comme on le voit déjà dans la boîte de conversation, si 
vous en avez au cours des présentations. On pourra y répondre à la fin, à la toute 
fin, et après ça, on pourra conclure.  
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(4:53:20) 
Donc, rapidement, les changements climatiques : un bref aperçu. (...)  
 
Donc, tout est une question de physique. Donc, si, encore une fois, vous devez 
m’excuser si certaines de mes diapositives apparaissent en anglais, mais le concept 
ici est très simple. Et je pense que tout le monde va le comprendre. Le concept de 
l’effet de serre. On parle souvent de gaz à effet de serre qui contribue aux 
changements climatiques, mais le concept même derrière l’effet de serre est un 
concept normal, c’est ce qui permet justement à notre planète d’opérer dans des 
conditions climatiques et une température relativement stable, grâce à notre 
atmosphère. Cependant, lorsque le soleil réchauffe la terre, il y a une certaine 
partie des rayons qui vont être absorbés, une autre réfléchit sous forme 
d’infrarouge et certains de ces infrarouges-là vont être capturés par l’atmosphère. 
La problématique, c’est qu’avec la combustion… combustible fossile et certaines 
activités humaines, on altère la composition chimique de l’atmosphère, qui fait en 
sorte qu’elle capture de plus en plus de chaleur. Donc, c’est à travers ces fameux 
gaz à effet de serre, donc, on parle notamment de dioxyde de carbone, qui est 
souvent le plus nommé. Aussi, le méthane et les oxydes nitreux. Rapidement, en 
termes d’émission au Canada et au Québec : au Canada, les plus grandes émissions 
proviennent entre autres de l’exploitation pétrolière et gazière, du transport, mais 
aussi du secteur du bâtiment et agriculture. Au Québec, c’est d’une grosse part dû 
au secteur industriel et au transport (transport, c’est environ 45 % des émissions 
GES) et dû aussi… les principales sources de GES sont le secteur résidentiel, 
commercial et aussi l’agriculture, déchets, en d’autres termes. Voilà.  
 
(0:06:49)  
 
Donc, pour la prochaine diapositive, c’est juste pour faire… mettre en évidence que 
le concept des changements climatiques, ce n’est pas nouveau. Ici, la capture 
d’écran que vous voyez, c’est une série télévisée qu’y a eue à la fin des 
années 1950. Puis dans cette série-là, on disait que « même en ce moment, 
l’homme peut changer involontairement le climat du monde à travers les déchets 
de sa civilisation ». Et donc, ce vous voyez en bas, c’est une ligne du temps où on 
voit les différentes étapes charnières. Donc, la découverte des radiations 
infrarouges, la théorie sur l’effet de serre, et ainsi de suite. Et vous noterez que le 
réchauffement de la surface terrestre a commencé à être détecté dès les 
années 1930, à la fin des années 1930. Donc, ce n’est pas un concept qui est 
nouveau. Même les scientifiques qui ont publié les premiers avertissements contre 
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le réchauffement… les changements climatiques, dès les années 1950. Bien qu’on 
en parle beaucoup depuis certainement une dizaine, même une vingtaine, en fait, 
presque 30 ans, mais que certainement depuis les 10 dernières années, c’est un 
concept qui n’est pas nouveau.  
 
Donc, si on passe à la diapositive suivante, on voit que les 15 années les plus 
chaudes ont été enregistrées dans pratiquement dans les dernières décennies. En 
fait, 14 de ces 15 années, depuis le début du 20e siècle, et encore récemment, le 
National Oceanic and Atmospheric Administration a confirmé que 2017 était… en 
fait, je m’excuse ça devrait être la 3e année la plus chaude, sinon la plus chaude 
sans l’effet El Niño. Donc, on voit que c’est une réalité et que donc, on observe de 
plus en plus d’années chaudes.  
 
(0:08:36) 
 
Donc, les conséquences de ce réchauffement planétaire, si on passe à la prochaine 
diapositive, on parle souvent de conséquences systémiques, lorsqu’on voit au 
niveau international et même national, on parle de la fonte de la calotte glaciaire, 
au niveau de l’Arctique. Des impacts sur les océans, entre autres au niveau du 
blanchissement des coraux, ainsi que ce que vous voyez dans le graphique en bas à 
gauche : la hausse du niveau des mers qui est notable. Et bien entendu, la 
communauté scientifique est de plus en plus en mesure d’établir une relation un 
peu plus claire avec la fréquence et l’intensité des événements météorologiques 
extrêmes qui est représentée par l’image en bas au coin droit.  
 
En passant à la prochaine diapositive, les impacts un peu plus, je dirais, près de 
nous. Il y a des effets qui sont plus local (sic), parce qu’en fait il y a des coûts 
associés aux dommages causés par les conditions météorologiques extrêmes. 
Donc, encore une fois, il faut faire attention avec ces conditions météorologiques 
extrêmes et climats. Ceci dit, comme je vous disais dans la diapositive précédente, 
il y a une relation scientifique qui s’établit de plus en plus clairement entre 
l’intensité et la fréquence de ces événements extrêmes. Et ce que vous voyez sur 
ce graphique-là, c’est que les paiements assurables atteignant… en fait, ont coûté 
environ 10 G$ depuis 1998 au Canada. En fait, ce qu’on prévoit, c’est qu’un coût 
moyen de ces phénomènes extrêmes là, d’environ 5 G$ d’ici 2020 et pourrait être 
même jusqu’à 43 G$ d’ici 2050 dû à leur intensité.  
 
(0:10:26)  
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Ce que vous voyez sur la prochaine diapositive, même si ça peut paraître un peu 
chargée comme diapositive, c’est en fait les différents scénarios climatiques établis 
par la communauté internationale. Donc, ce que vous voyez sur le graphique le 
plus à gauche, on voit les tendances, les prédictions selon les différents modèles, à 
partir des années 1950 jusqu’à 2300, donc sur une très grande échelle de temps. 
Et, selon le scénario le moins pire où on essaie de réduire les émissions GES 
mondiales (sic) pour essayer de limiter le réchauffement planétaire (entre 1,5 et 2 
degrés Celsius), on voit c’est le scénario le bas, tout en bas. Et ça vous donne un 
peu un changement des températures moyennes à la surface du globe avec le 
graphique que vous voyez en bas, dans le coin droit. Et si on voit l’événement le 
plus extrême où les pires prédictions, les pires modèles, viennent à se réaliser, on 
voit que ça pourrait créer des changements de température moyens à la surface du 
globe, d’après ce qui est représenté par le graphique en haut à votre droite. Donc, 
on a un de spectre de scénarios possibles et évidemment, l’idée, c’est de minimiser 
les pires scénarios pour essayer de se diriger les scénarios les moins pires.  
 
Donc, justement ça nous ramène à des objectifs internationaux communs. Donc, 
encore une fois, si je fais un parallèle avec la ligne du temps que je vous présentais 
tout à l’heure : en 1988, le GIEC a été créé, donc c’est le Groupe 
intergouvernemental d’experts sur le climat, plus connu en anglais sous l’acronyme 
de IPCC. Et donc, ça a été ce groupe d’experts fourni une évaluation indépendante, 
objective, juste et transparente de l’état du système climatique mondial. Et donc, il 
informe à 3 niveaux : sur les causes du changement climatique, les impacts 
potentiels sur les systèmes bâtis, naturels et socio-économiques ainsi que les 
possibilités de réponse face à de tels changements. Donc, c’est l’autorité en 
matière de changements climatiques. En 1992, il y a eu la Convention-cadre des 
Nations Unies sur les changements climatiques qui a été établie. Et ensuite, le 
Protocole de Kyoto qui est entré en vigueur en 1997. Donc, c’est un premier 
protocole qui cherchait à aligner les nations mondiales pour réduire leurs 
émissions de gaz à effet serre sous un objectif commun. Mais plus récemment, le 
Protocole de Kyoto a laissé place à l’Accord de Paris en 2015.  
 
(0:13:09) 
 
Et là, si je clique sur la diapositive. Ça a été un franc succès, ça a été un protocole 
signé par 197 pays et si vous cherchez à voir Accord de Paris sur le web, vous allez 
pouvoir voir le nombre de pays qui ont ratifié l’Accord jusqu’à ce jour, donc qui ont 
entériné, effectivement, on va contribuer à ces objectifs-là tels qu’on l’avait 
déclaré en 2015. Et c’est 173 pays qui ont ratifié jusqu’à ce jour. En fait, ça, c’était 
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des chiffres de vendredi dernier — je n’ai pas regardé malheureusement ce matin 
si ça avait changé, s’il y avait un ou deux pays de plus qui s’étaient rajoutés à tout 
ça.   
 
Donc, pour ramener ça dans un contexte un peu plus national — et là je vais 
essayer de terminer tout ça en 2 minutes, ce qui est devrait être réaliste. On voit ici 
les émissions de gaz à effet de serre au Canada (de 2005) et les prévisions jusqu’en 
2030. Donc, on voit… vous voyez en haut la ligne rouge, les prévisions d’émissions 
en décembre 2016. Et ce qu’on cherche à faire pour réduire en… les émissions à 
567 Mt d’équivalent de CO2. Et donc, la cible du Canada pour 2030 est de réduire 
ces émissions-là à un niveau de 523 Mt. Et donc, évidemment, il y a des choses que 
les municipalités pourront faire. Si on clique à nouveau pour faire un encadré sur le 
Québec : les cibles du Québec sont de réduire les émissions de GES de 30 % d’ici 
2030 par rapport au niveau de 1990. Donc, je vous ai mis dans l’encadré, en vert, à 
quoi ça correspond en termes de mégatonne d’équivalent de CO2. Donc, vous 
voyez que je n’ai pas ramené sur le même graphique au niveau national, parce que 
l’échelle ne serait pas la même, ce n’est pas du même ordre de grandeur qu’au 
Canada bien évidemment. Donc, pour mettre dans un contexte des municipalités. 
Les municipalités, dans l’ensemble du Canada, contribuent environ à 50 % des 
émissions de GES et donc, ils ont certainement un rôle à jouer quant à la réduction 
de ces émissions et aussi, en ce qui a trait à l’adaptation aux changements 
climatiques. 
 
(0:15:24)  
 
Donc, tout ça essaie de trouver plus de cohérence, je dirais, dans le très récent 
Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques, qui 
essentiellement vise à réduire la pollution par le carbone et les gaz à effet de serre 
de près de 200 Mt en tout et à travers différentes mesures. Et récemment, on a vu 
que, dans les nouvelles que, par l’annonce de la ministre fédérale de 
l’Environnement, qu’il y aurait une redevance qui va s’appliquer aux combustibles 
fossiles et qui devra… il y aura la mise en place d’un système de plafond d’échange 
pour les grands émetteurs industriels. Et chaque province sera tenue… bien en fait, 
qui ont participé à cette entente-là, à ce cadre-là, de trouver une façon de réduire 
leurs émissions de gaz à effet de serre pour entrer dans le cadre. Donc, je vous 
invite à consulter ça si vous ne le connaissez pas.  
 
Donc, rapidement pour terminer : ce que les municipalités peuvent faire. Bien c’est 
ce qu’on va entendre aujourd’hui à travers nos différentes présentations. On parle 
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souvent évidemment d’atténuation aux changements climatiques par la réduction 
de nos émissions de gaz à effet de serre, ou une mitigation (qu’on entend souvent 
dans les termes anglophones), et aussi la question d’adaptation. Et donc, la FCM 
est un des partenaires dans un programme « Partenaires dans la protection du 
climat » avec ICLEI Canada, et on offre à travers ça, on invite des municipalités à se 
joindre pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Mais évidemment, il y a 
aussi des informations qui sont disponibles afin de trouver des méthodes… 
d’adapter aux changements climatiques.  
 
(0:16:58)  
 
Donc, pour les informations additionnelles, je vous inviterais… ce qui est pertinent 
pour les municipalités… je vous inviterais à aller voir ce document, et encore une 
fois, je m’excuse si c’est en anglais ce que vous affiche : « Leadership & Legacy » 
qui est un petit guide pour les élus en termes de changements climatiques qui a 
été produit par ICLEI.  
 
Donc, sans plus tarder, je vais présenter nos 2 conférencières : Mme Suzanne Roy 
et Mme Virginie Dufour, brièvement avant de leur laisser la parole. Donc, 
Mme Suzanne Roy est présidente ex officio de l’Union des municipalités du Québec 
depuis mai 2016 et présidente du comité sur les changements climatiques et 
présidente du comité du 100e anniversaire de l’UMQ. Et évidemment, Mme Roy 
est également mairesse de Sainte-Julie depuis octobre 2005. Elle a aussi œuvré 
comme conseillère municipale à la Ville. Donc, dans le cadre de ses fonctions, elle 
siège auprès de divers organismes locaux, régionaux et nationaux. Entre autres, 
elle est vice-présidente de la Commission de l’aménagement de la Communauté 
métropolitaine de Montréal (donc la CMM), membre du conseil d’administration 
du Conseil du patronat du Québec pour l’UMQ, membre du conseil 
d’administration du Réseau de transport métropolitain et membre du conseil 
d’administration du Fonds d’action québécois pour le développement durable. 
Donc, j’aimerais… votre biographie, Mme Roy, si vous me le permettez, pour 
terminer en disant qu’elle est également préfète de la MRC de Marguerite-
D’Youville depuis novembre.  
 
Virginie Dufour, quant à elle, est titulaire d’une maîtrise en administration des 
affaires et conseillère municipale de Sainte-Rose à Laval. À titre d’élue au sein du 
comité exécutif là-bas, elle assume la responsabilité des dossiers de l’urbanisme, 
de l’environnement, de l’ingénierie et de la condition féminine, et elle siège au 
Conseil consultatif d’urbanisme (la CCU) ainsi qu’elle assume la présidence du tout 
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nouveau Comité consultatif en environnement.  
 
Donc, 2 conférencières tout à fait pertinentes et expérimentées qui vont pouvoir 
nous entretenir dans les prochaines minutes. Et ainsi, je laisse la parole à 
Mme Suzanne Roy pour commencer avec sa première présentation. Merci.  

Suzanne Roy 
(SR)  

(0:18:57)  
 
Alors merci beaucoup, Jean-Patrick, pour cette présentation. Alors bonjour à tous, 
c’est un plaisir d’être avec vous pour parler justement des défis et des 
opportunités des changements climatiques. Je pense que Jean-Patrick nous a fait 
une introduction fort nécessaire parce qu’il faut d’abord et avant tout prendre 
conscience des effets de ces changements climatiques. D’ailleurs presque d’hier 
quand on dit le GIEC là, qui est la première prise de conscience en 1988, après ça la 
Convention en 1992 qui interpelle un peu le rôle des états, les premières actions 
des états avec Kyoto et on peut dire que les villes sont vraiment apparues dans le 
débat avec le Code 21 à Paris en 2015. Donc, c’est (sic) des dossiers qui sont 
importants, autant pour la Fédération canadienne des municipalités que pour 
l’Union des municipalités, mais qui vont interpeller de plus en plus chacune des 
municipalités. Alors, à l’UMQ, on a fait un sondage pour un peu aller voir quel était 
auprès des directions des élus, connaître l’état de la situation où c’est toute 
conscience des impacts et des coûts des changements climatiques. Alors, notre 
premier constat, c’est que 64 % de nos répondants nous avouent « oui, on a 
conscience qu’il y a des impacts sur notre territoire, des changements 
climatiques ». Alors, bien sûr, on parle tout le temps des impacts au niveau des 
infrastructures, de l’érosion, des phénomènes extrêmes, mais malgré cela — un 
peu comme l’a mentionné Jean-Patrick dans son introduction — 94 % des 
répondants nous on dit qu’ils n’avaient pas quantifié qu’est-ce que ça voulait dire 
ça en termes d’argent, l’impact que pourrait avoir les changements climatiques 
dans leurs municipalités. Alors, on sait bien sûr qu’il y a des imprévus quand on 
parle des phénomènes extrêmes. Mais, on constate de plus en plus que même à 
l’intérieur de ces phénomènes extrêmes, nos +100 ans arrivent tous les 10 ans. 
Alors, on voit que cela a des impacts importants dans chacune des municipalités. Et 
88 % des répondants nous on dit aussi qu’ils ne sont pas en mesure de quantifier 
quel pourrait être l’impact sur les infrastructures. Alors, ça, c’est un pas important 
parce qu’on doit réagir, et on va le constater : c’est toujours les municipalités qui 
sont les premiers à intervenir parce c’est dans les municipalités que ce passe les 
choses. Alors, si on veut pouvoir réagir de façon proactive, il faut aussi connaître 
quels peuvent être les impacts. Alors, on parlait au niveau de l’adaptation, et Jean-
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Patrick en parlait aussi, il faut agir comme intervenant pour diminuer notre impact. 
Par exemple, en gaz à effet de serre. Et encore aujourd’hui, dans nos municipalités, 
62 % de nos bâtiments municipaux sont à la base avec des énergies fossiles. Donc, 
il y a du travail à faire, il y a des défis, il y a des opportunités et ce qui 
encourageant, ce qui nous donne espoir aussi au niveau du monde municipal, c’est 
que 83 % des répondants nous ont dit qu’ils veulent mettre en place des mesures 
pour diminuer justement la consommation énergétique de leurs bâtiments.  
 
(0:22:05)  
 
Donc, on est prêt à bouger, on est prêt à réagir au niveau des municipalités. Alors, 
peut-être parlant de réagir au niveau des municipalités, je fais rapidement un bref 
résumé des actions qui ont été faites par l’Union des municipalités. Alors, on a 
signé en novembre 2015, donc à la veille de Code 21, une entente avec 
l’Association des maires de l’Ontario, surtout je vous dirais pour partager 
l’expertise commune des différentes municipalités, des actions et des 
problématiques que l’on vivait d’un côté ou de l’autre, en Ontario ou au Québec. 
On a aussi, je le mentionnais tout à l’heure, l’importance, le virage qui a été pris à 
COP 21 avec ce sommet des élus sur le climat où été présent la Fédération 
canadienne des municipalités, l’Union des municipalités. Plus de 1000 villes au 
monde étaient représentées pour adopter une déclaration, une déclaration 
d’action, une déclaration d’intervention dans les municipalités pour agir sur les 
changements climatiques. Alors, on a là vu la prise de conscience au niveau aussi 
du rôle qu’ont les municipalités ou que doivent avoir aussi les municipalités. Avant, 
quand on traitait de changements climatiques, je dirais que c’est le comité de 
l’environnement ou le comité de l’aménagement, alors que cette problématique 
des changements climatiques, bien sûr elle touche l’environnement, bien sûr elle 
touche l’aménagement, elle touche les finances, elle touche les infrastructures. On 
doit la traiter de façon très transversale. D’ailleurs, on a tenu un forum sur les 
changements climatiques en mai 2016 où ont participé justement des 
représentants de l’Association des maires de l’Ontario où vraiment là on a pu 
mettre les premières assises au niveau des municipalités. Ce qui nous a amenés à 
la création du Comité politique, où là on a regroupé à l’intérieur de ce comité-là 
bien sûr des gens des différentes municipalités donc, je voyais comme participant 
on a Vicky-May? (participant – Mayor of Magog) qui est avec nous. Alors, les 
présidents des caucus des différents types de municipalités vont se retrouver au 
sein du Comité politique ainsi que les personnes responsables de l’aménagement 
et de l’environnement pour s’assurer de pouvoir traiter de cet aspect des 
changements climatiques sous les différentes formes. Alors, en suivie, une 
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participation à Nantes au niveau des acteurs non étatiques, Code 22 en novembre, 
un nouveau sommet sur les changements climatiques où on a adopté un plan 
d’action.  
 
(0:24:43) 
 
Alors, un plan d’action qui nous a démontré qu’effectivement, c’est tous les volets 
municipaux qui sont touchés. Alors qu’on est arrivé pour faire des choix d’actions, 
des choix de thèmes, je peux vous dire que ce n’était pas évident. Alors, le premier, 
c’est l’adaptation aux changements climatiques, suivis de l’efficacité énergétique 
— j’en ai parlé tout à l’heure — de la mobilisation et de la participation parce que 
bien sûr, comme ville, on est un agent de changement aussi auprès du citoyen. La 
mobilité et l’aménagement du territoire, on l’a bien mentionné tantôt, le transport 
est un élément extrêmement important au niveau de l’émission des GES, la forêt 
et les milieux naturels ainsi que l’économie circulaire et le développement 
économique. On parle de plus en plus d’économie « verte » donc ce sont là des 
éléments qui sont importants. Quand on parle d’adaptation aux changements 
climatiques, c’est l’évaluation des risques, c’est l’intégration dans nos décisions 
municipales des changements climatiques et c’est l’évaluation des coûts. Alors, si 
je m’en vais du côté de l’efficacité énergétique, bien là qu’il faut faire des choix 
comme municipalités, faire les choses différemment, repenser nos achats, pour 
s’assurer que les gestes qu’on prend auront un impact de diminution des gaz à 
effet de serre pour le futur d’autant avec la mobilisation et la participation. Donc, 
que ce soit les citoyens ou que ce soit les entreprises dans nos milieux, il faut être 
là pour conférer tout le monde, amener tout le monde à faire des actions, à bouger 
dans ce sens-là. Parce que bien sûr, c’est un grand défi international où les nations 
ont pris des engagements et des objectifs à atteindre et je dirais que nous, comme 
municipalités, on a le devoir de mettre en application et de s’assurer qu’il y a des 
gestes qui se font, et de participer à cette sensibilisation au niveau du citoyen. En 
termes de mobilité et d’aménagement du territoire, alors quand on pense au 
transport, chez nous (je vais en parler un petit peu plus tard) c’est une banlieue. 
Donc, qui parle banlieue, parle automobiles. Quand on parle automobiles, parle 
congestion. Quand on parle de congestion d’automobiles, on parle de gaz à 
émissions, de GES. Donc, de là l’importance de repenser nos façons de faire. Même 
chose au niveau d’une ressource extrêmement importante pour nous au Québec, 
qui est la forêt, nos milieux naturels. Donc, s’assurer d’utiliser des écomatériaux de 
plus en plus, stimuler l’utilisation des écomatériaux dans nos développements 
municipaux, restaurer nos milieux naturels et favoriser l’aménagement de nos 
forêts. Et je le mentionnais tout à l’heure, tout ce qui touche l’économie verte, ça 
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va se développer de plus en plus, et on peut être comme municipalité, des agents 
stimulateurs.  
 
(0:27:32) 
 
Alors, je vais vous parler un petit peu de Sainte-Julie, qui est la ville où j’ai la 
chance de vivre, n’est-ce pas. Une ville moyenne que je trouvais intéressante — je 
voulais vous apporter aussi dans les exemples d’intervention pour dire que ça ne 
prend pas toujours des millions. Ça prend d’abord et avant tout, une volonté 
politique pour amener des solutions locales pour avoir des impacts au niveau local, 
dans les gestes que l’on fait tous les jours. Alors, je ne vous présenterai pas un 
grand plan sur les changements climatiques, mais je vais plutôt vous présenter 
plusieurs actions qui ont été mises en place à Sainte-Julie pour diminuer, entre 
autres, les gaz à effet de serre. Je le mentionnais, donc une ville de banlieue avec 
ses propres défis, ses propres caractéristiques. Et dans les participants, bien on a 
différents types de municipalités et je voulais vraiment, plutôt que de parler d’un 
grand plan de présentation, aller vers plusieurs actions, et vous dire que les 
changements climatiques aussi, ce n’est pas toujours aussi spectaculaire chez nous. 
Cela veut dire des maisons lézardées parce qu’il y a eu de grandes périodes de 
sécheresse. Alors, donc des éléments qui ne sont pas apparents comme ça, mais 
qui vont nous amener à faire des investissements, de façon importante, à soutenir 
nos citoyens. Ça a voulu dire, à Sainte-Julie, les changements climatiques que nous 
avons des ruisseaux, mais on a vécu de grandes inondations à cause de 
phénomènes extrêmes, où on avait des crues des eaux extrêmement rapides, et les 
infrastructures ne pouvaient pas les prendre, parce que c’était nos pluies 100 ans 
qui sont arrivées à différentes reprises. Donc, nous avons dû intervenir beaucoup 
au niveau d’infrastructure. Donc, les changements climatiques dans une ville, ils se 
présentent sous différents aspects.  
 
Et c’est important à ce moment-là, que l’on puisse intervenir. Alors, je vais vous 
parler de… les GES #1 : le transport. Alors, qui dit banlieue, dit transport. Alors, 
nous a beaucoup intervenus au niveau du transport collectif. Et on se disait, une 
façon d’intervenir et de donner le goût du transport collectif, on a mis en place 
depuis 2014 — après avoir consulté les usagers — un service de transport collectif 
gratuit à l’intérieur de la municipalité. D’abord, on l’a offert aux jeunes (en bas de 
12 ans), ça a été populaire avec les écoles, pour venir aux différentes 
infrastructures municipales. Et tout de suite, les aînées nous ont dit « mais là 
pourquoi nous on pourrait pas avoir droit aussi au transport gratuit ». Alors, on 
s’est dit pourquoi pas le mettre moins de 12 ans, plus de 65 ans. Alors, on va l’offrir 
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à toute la population. Et vraiment encourager à ce que les gens utilisent moins en 
moins l’automobile. Et je vais vous dire, à notre plus grande surprise, on a eu une 
hausse de 84 % de l’achalandage en transport collectif. Nos autobus ont été 
envahis par nos adolescents. Et on s’imagine que s’ils y prennent le goût de 
prendre l’autobus à l’adolescence, ils risquent de le garder aussi.  
 
(0:30:42)  
 
Mais, on l’a fait aussi en changeant des choses. On a changé nos véhicules parce 
que, bon, une des particularités de la Ville de Saint-Julie, c’est qu’on est construit 
sur de la glaise, donc ça faisait du bruit, on avait des plaintes. Donc, on est allé 
chercher des petits véhicules plus écologiques, moins bruyants, qui ont facilité 
l’adhésion des citoyens pour qu’on mette plus de circuits en place. Donc, avant où 
on avait des plaintes, maintenant, les gens sont très heureux, utilisent le service. 
Où on voyait de gros autobus avant vides, maintenant on a de petits autobus qui 
sont bien remplis et qui répondent aux besoins des gens.  
 
Donc, on a là un impact intéressant au niveau de l’émission des gaz à effet de 
serre, on est allé développer même la clientèle des aînés en les encourageant, en 
faisant des journées d’initiation où on passait avec eux, et on leur montrait les 
facilités pour eux d’utiliser le transport collectif. Alors, ça a eu des impacts 
extrêmement positifs sur l’achalandage. Mais ça a amené aussi les gens à vouloir 
de plus en plus utiliser, au quotidien, pour les petites commissions, pour aller d’un 
quartier à l’autre, le transport collectif plutôt que la voiture. Alors, on a encouragé 
aussi en disant l’importance d’aller vers les transports alternatif et actif. Donc, 
encourager beaucoup la pratique du vélo. Alors, dans une région comme la nôtre, 
alors ce n’est pas une région où... normalement, on a beaucoup beaucoup de 
neige, on en a eu beaucoup cette année, mais il est presque possible à Sainte-Julie 
de se promener à vélo 12 mois par année. Pas hier, je vous l’accorde, mais c’était 
pour nous une façon de mettre en place d’autres moyens pour inviter les gens à se 
déplacer sans provoquer des gaz à effet de serre. Donc, on a un plan directeur pour 
développer des pistes cyclables, mais aussi pour des montants réservés chaque 
année pour rénover les anciennes pistes. Parce que souvent, on veut agrandir 
notre circuit de vélo et on oublie ce qui est déjà en place. On a adhéré au 
Mouvement Vélosympathique. On a intégré de façon systématique dans notre plan 
triennal d’immobilisation, le développement de notre réseau cyclable à Sainte-
Julie. Ça veut dire que quelques années que c’est entre 7,5 % à 10 % des nos 
règlements annuels d’emprunt qui sont destinés au réseau cyclable. Donc, on en 
fait vraiment une priorité et on a développé des grands réseaux cyclables qui nous 
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lient par exemple à la piste Oka Mont-Saint-Hilaire, donc dans la région 
métropolitaine. Donc, en plus qui peut être un attrait touristique. Et on sait quand 
on veut que les gens changent leurs habitudes, il faut leur offrir l’opportunité en 
leur offrant des infrastructures qui facilitent leur vie. Alors, même à l’intérieur 
stationnement incitatif, on a un grand stationnement incitatif de plus de 1 000 
voitures. Notre objectif, c’est de le remplir de vélos et non pas de voitures. Donc, 
on a installé une vélostation en novembre dernier. Donc, même quand il pleut, 
même quand il neige un peu, le vélo reste à l’intérieur, il y a des outils. Donc, au 
moins, on sait que quand on retourne à la maison, on prend le vélo et le vélo est 
en bon état. Alors, c’est vraiment un objectif parce qu’on est passé d’un 
stationnement incitatif qui avait 300 places, on a développé le goût du transport 
collectif, on est monté à 500 places. Aujourd’hui, on est à 1 000 places déjà pleines 
à 85 %. Donc, ce que l’on veut maintenant, c’est vraiment inviter les gens à utiliser 
soit le transport local pour se rendre au stationnement incitatif, soit prendre le 
vélo ou encore y aller à pied.  
(0:34:19)  
 
Et on dit toujours que ce sont les enfants qui sont les meilleurs ambassadeurs en 
matière environnementale. Alors, on commence à Sainte-Julie dès l’école primaire, 
on a mis en place avec toutes les écoles primaires du territoire en route « En toute 
confiance vers l’école » parce qu’on avait un phénomène où les parents prenaient 
systématiquement la voiture pour aller reconduire leur enfant à l’école, croyant 
que comme ça, c’était plus sécuritaire. Puis au contraire, ils créaient, effectivement 
de l’insécurité parce qu’il y avait de plus en plus de voitures. Donc, on est même 
allé jusqu’à interdire à proximité les écoles primaires le stationnement pour 
vraiment inviter nos jeunes dès le bas âge à plutôt se rendre à pied ou en vélo à 
l’école. Alors, espérons que ce sont de bonnes habitudes qu’ils garderont 
longtemps. Alors parlant de bonnes habitudes, je le mentionnais, pour nous, les 
changements climatiques, c’est vraiment une vision transversale. On incite le 
transport alternatif, le transport actif. Ça va aussi avec tout cet air de saines 
habitudes de vie. Donc, on a mis en place des activités, des conférences (on bouge 
avec notre doc ! à Sainte — Julie, on jog notre ville !). Alors, plusieurs conférences 
justement sur les avantages du transport actif. Donc, en plus d’intervenir au niveau 
des saines habitudes de vie, ça a un impact direct aussi sur les émissions que l’on 
génère. En parlant démission que l’on génère — donc, j’essaie d’aller un peu plus 
rapidement — donc, on a mis en place aussi des programmes pour inciter les gens 
à ne pas faire tourner la voiture quand ce n’est pas nécessaire. On a mis une 
campagne de sensibilisation. On est intervenu aussi au niveau des véhicules, donc 
on parle de l’électrification des transports. On a chaque année des essais gratuits 
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de véhicules électriques, qu’on a acheté évidemment comme municipalité, et aussi 
des véhicules hybrides et des véhicules électriques. Je le disais tout à l’heure, pour 
que l’on puisse inciter les gens à changer leurs habitudes, il faut que les 
infrastructures le permettent. Donc, on a fait l’installation de bornes de recharge 
publiques pour les véhicules électriques, on a même une super borne qui est tout 
près de l’autoroute, donc plus l’achat au niveau de la flotte municipale pour 
donner l’exemple, je pense que c’est la meilleure façon de convaincre les gens de 
faire un pas de plus dans cette direction.  
 
(0:36:41)  
 
Même chose au niveau de la forêt. Tout comme dans le plan que je vous ai 
présenté au début au niveau de l’Union des municipalités, donc l’importance — 
particulièrement en Montérégie, où notre couvert vert n’est pas atteint — nous 
n’avons pas assez de forêts, donc l’importance de protéger, tant au niveau des 
citoyens (donc par des incitatifs municipaux auprès des citoyens, par des guides, 
par des conférences), mais aussi par les actions de la municipalité, même si la 
fiscalité municipale qui est basée sur l’impôt foncier ne nous encourage pas à 
Sainte-Julie, on est allé jusqu’à transformer de la zone blanche en zone verte pour 
protéger des espaces verts importants. Donc, on pense aux Étangs-Antoine-
Charlebois, le sentier du Parc national du Mont-Saint-Bruno et le corridor forestier 
pour la piste cyclopédestre du Grand Coteau. Donc, ce sont quelques initiatives 
qu’on ait mises en place je dirais pour alimenter notre poumon qui est cette 
foresterie urbaine particulièrement dans une région où on n’atteint pas les 
objectifs. On a aussi travaillé au niveau de la matière résiduelle bien sûr, on est à 
mettre en place… on ouvre dans quelques jours une usine de biométhanisation. 
Donc, une usine de biométhanisation où on transforme les aliments putrescibles 
en gaz. Donc, pour que le milieu industriel consomme de moins en moins de 
carburants fossiles, donc amène notre putrescible qu’on va traiter en 
biométhanisation, nous allons vendre notre carburant afin de justement pouvoir 
alimenter certaines manufactures. Donc, ce sont quelques petites actions qui ont 
été mises à notre place, à la dimension de notre municipalité, je dirais, avec nos 
citoyens afin d’assurer justement d’offrir un meilleur milieu de vie plus sain et 
surtout de contribuer à diminuer notre empreinte comme municipalité, comme 
citoyen, face aux changements climatiques.  
 
(0:38:48) 
 
Alors, je vous remercie beaucoup. J’ai « sprinté » un peu les dernières tuiles, mais 
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cela me ferait plaisir de répondre à vos questions. Alors, je cède la parole à ma 
consœur.   

JPT Merci beaucoup Mme Roy. Voilà à vous Mme Dufour, merci.  

Virginie Dufour 
(VD)  

Parfait, merci. Donc, Virginie Dufour, Ville de Laval. Écoutez, je suis ici d’abord pour 
vous bon peut-être faire une mise en contexte… Laval, une île, une ville, pour ceux 
qui ne la connaissent pas au nord de Montréal et on est aussi une région. Donc 
cela facilite la planification régionale. On est une grande ville : 430 000 habitants, 
mais malgré tout on a 30 % de notre territoire qui est en zone agricole et on est 
bordé de rivières, alors on est un bon banc d’essai pour les changements 
climatiques. On les voit un peu dans toutes les sphères de la municipalité. 
 
Alors, moi je suis ici pour vous parler de l’adaptation aux changements climatiques, 
mais pourquoi on doit en parler, d’abord parce qu’on doit fournir un 
environnement sain et sécuritaire à nos citoyens. Et donc, ça nous oblige, les 
municipalités, à évaluer les risques que les changements climatiques représentent 
pour la population et mettre en place des mesures pour éliminer ou réduire du 
moins, les vulnérabilités de nos citoyens aux changements climatiques.  
 
(0:40:13) 
 
 Alors 1re étape pour une municipalité : c’est un peu drabe cette diapositive-là, 
mais à 1re étape c’est d’abord c’est de faire un plan d’adaptation aux changements 
climatiques. Et chez nous à Laval, cela a été fait en 2016, donc avec l’aide de la 
fédération canadienne des municipalités et le plan a été approuvé par le ministère 
du développement durable. Et donc on a utilisé ce plan pour évaluer les risques 
aux changements climatiques et pour prévoir les mesures afin d’atténuer les 
conséquences. On a utilisé ça aussi pour planifier notre développement, 
développement de la ville, donc par exemple le schéma… le schéma 
d’aménagement qu’on vient juste d’adopter en 2017, notre dernière version, bien 
le Plan d’adaptation aux changements climatiques a été un intrant majeur dans le 
schéma d’aménagement. Et pour faire un plan d’adaptation, cela ne doit pas être 
statique, ça doit être mis à jour régulièrement et donc pour ce faire, on a créé un 
comité inter-service. Il y a 9 services qui se rencontrent régulièrement pour évaluer 
les mesures qui ont été prises et faire un bilan. D’ailleurs, cette année, on a fait un 
1er bilan. En 2018, ça devrait devenir public, un premier bilan de notre premier 
Plan d’adaptation aux changements climatiques et il y a des mesures qui vont être 
mises à jour. Je vous incite que si vous allez de l’avant, de vous assurer que toutes 
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les mesures que vous allez mettre dans votre plan d’adaptation faire partie du 
budget de la ville — cela doit être budgété, autrement ça ne sert à rien. Écoutez, 
peut-être une petite note, je dois aller assez vite parce que j’ai beaucoup de 
contenu. Vous allez recevoir la présentation PowerPoint où vous aurez le lien vers 
ce plan d’adaptation aux changements climatiques qu’on a fait. C’est quand même 
un document de 110 pages, alors je vous invite à le regarder si vous êtes intéressés 
à réaliser cela. Mais pour les diapositives suivantes, je ne lirai pas tout ce que vous 
allez voir à l’écran. Vous aurez la présentation pour le faire.  
 
(0:42:12) 
 
Alors je vous mets ici quelques extraits du plan d’adaptation aux changements 
climatiques qu’on a réalisé. Donc vous pouvez voir à l’écran — si je prends le 
curseur — vous pouvez voir ici les événements climatiques qu’on a évalués. Et on a 
évalué, si vous voyez la colonne B, C, la probabilité que chacun de ceux-ci se 
produise. Ensuite la gravité pour chacun des éléments, on a fait une multiplication 
qui a donné un indice, donc un indice de risque. Et donc ce qu’on peut voir, c’est 
que les risques les plus élevés sont ceux qu’on va évidemment prioriser en 
premier, qu’on va mettre le plus d’attention.  
 
Et on a aussi réalisé dans le plan d’adaptation, chacune des mesures ont été 
détaillées pour bien s’entendre sur les échéanciers visés, pour qui est responsable, 
quelle est la nature de la mesure, donc pour que tous les services travaillent dans 
le même sens. (Je vous épargne ces deux tableaux-là). 
 
Maintenant, j’ai sorti du plan d’adaptation des changements climatiques de la Ville 
de Laval, j’ai sorti 8 — et là je vois que des icônes qui ne semblent pas bien sorties 
ici, mais dans le PDF que vous recevrez, ce serait un peu mieux — parce que j’ai 
sorti sont les vulnérabilités que les villes ont à faire face, que nous avons à faire 
face (pardon), et je les ai regroupés dans 8 thèmes. Le premier, c’est les prises 
d’eau potable. Évidemment pour nos villes, c’est probablement ce qui est plus 
important, l’accès à l’eau potable. Et donc pour sécuriser nos prises d’eau potable, 
on a donné un mandat au Comité de bassin versant de la rivière des Mille-Îles et la 
Polytechnique pour dresser un inventaire des risques et établir la vulnérabilité de 
nos prises d’eau. Et on est en attente là actuellement d’une offre de service pour 
localiser une prise d’eau secondaire à notre prise d’eau principale. Donc, advenant 
le cas qu’elle était compromise, l’idée c’est qu’on est une 2e prise d’eau comme 
plan B. On est aussi partenaires d’un programme de recherche sur le suivi des E. 
coli. On continue là pour une de nos prises d’eau potable. On est aussi partenaire 
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de la Chaire en recherche en eau potable de la Polytechnique, et dans ce cadre, il y 
a un programme de recherche là actuellement qui vise à trouver des solutions aux 
stations d’eau potable pour faire face aux contaminants potentiels. Et là on pense 
notamment aux hydrocarbures, qui est un sujet chaud quand on discutait 
d’Énergie Est, qui chez nous aurait pu avoir des impacts sur nos prises d’eau. Peut-
être, ce n’est pas marqué ici, mais j’aimerais faire une petite note sur la 
communication aux citoyens dans le cas là, surtout quand on parle d’eau potable. 
On a eu des cas où on en a eu besoin de faire venir des avis d’ébullition d’eau à un 
grand volume de citoyens. Généralement, bon, le moyen le plus rapide, cela s’est 
avéré être les médias. Pour des problèmes plus locaux, on utilise des systèmes 
d’appel automatisés, mais ça, ça fonctionne surtout avec des lignes fixes. Vous le 
savez aujourd’hui plus en plus de gens s’en vont vers les cellulaires, on a plus de 
difficultés à les rejoindre. Alors, on a fait des représentations auprès du CRTC pour 
avoir l’autorisation d’émettre des alertes directement dans les cellulaires, comme 
ça se fait dans plusieurs pays à l’étranger. Présentement, on n’a pas encore cette 
autorisation-là, mais je sais que la FCM aussi et d’autres municipalités, d’autres 
grandes villes, font des représentations auprès de la (sic) CRTC et on espère que 
cela puisse se faire bientôt. 
 
(0:45:39)  
 
Je vais vous parler d’eau encore, mais cette fois, des infrastructures souterraines. 
Laval, une île, on a beaucoup d’ouvrage de surverses. En fait, on a 116 ouvrages de 
surverses — c’est des endroits où il peut y avoir des débordements d’égouts dans 
la rivière lors de grande pluie. Je vous ai mis une image ici d’un ouvrage de 
surverse qui est notre plus gros là, ils ne sont pas tous comme ça, je vous rassure. 
Mais il y a un gros volume à cet ouvrage-là. Et donc comme nos prises d’eau sont 
dans notre rivière, il est important pour nous que nos égouts ne débordent pas 
trop dans nos rivières. Donc, on a mis en place un programme de débranchement 
de gouttières où on a des étudiants qui vont… qui visitent les citoyens pour les 
inciter à débrancher les gouttières. Les gouttières normalement devraient être 
reliées et diriger l’eau vers les gazons, mais il y a plusieurs citoyens 
malheureusement… souvent ils sont dirigés soit dans les riverains français ou sur 
l’asphalte et ça s’en va dans la rue. Et donc on incite les citoyens à défaire ça. Et ça, 
c’est un programme qui est reconnu là par le ministère de l’Environnement pour la 
compensation des surverses. On a aussi revu nos gabarits de rue l’an dernier. Donc 
pour toutes nos nouvelles rues, on a de nouveaux gabarits où on prévoit d’avance 
l’espace pour gérer les eaux de pluie sur place. Donc, l’espace suffisant pour avoir 
des XXX ou des jardins de pluie. Maintenant nos futures rues vont pouvoir 
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permettre c’est aménagements là.  
 
(0:47:07) 
 
Ensuite, je parle encore d’eau, mais cette fois, les débordements d’eau. On en a vu 
au printemps dernier. Laval a été… une grande partie des rives ont été inondées. 
Donc, évidemment depuis de nombreuses années, on a différentes mesures pour 
essayer de réduire les impacts, notamment en essayant de renaturaliser les berges, 
faisant en sorte que les herbes ne soient pas coupées dans les premiers mètres de 
la rive. Mais malgré tout, il y a quand même des inondations, on l’a vu là, c’était 
assez important au printemps. Donc, ce qu’on est en train de faire présentement, 
on est en train de mettre à jour les cartes avec les photos aériennes qu’on a pu 
prendre le printemps dernier. On est en train de mettre à jour les cartes 
d’inondation pour voir comment circule l’eau selon les niveaux de la rivière et ça va 
nous permettre d’intervenir plus rapidement lors des prochaines inondations — 
parce qu’on ne peut pas se le cacher, il va y en avoir de plus en plus fréquemment. 
On a aussi une firme spécialisée qui surveille nos rivières pour être justement 
proactive et réagir rapidement. Et cette même firme-là surveille aussi la rivière en 
hiver pour la formation de frasil.  
 
(0:48:21) 
 
Et le frasil, pour ceux qui ne connaissent pas, c’est une… Dans le fond, c’est la 
formation de cristaux — je pourrais dire que c’est un genre de « slush » — qui se 
créer sur la rivière, en dessous de la glace. Et ça fait en sorte que, selon l’épaisseur, 
ça peut empêcher l’eau de circuler sous la glace. Et donc, vous voyez une image 
que Hydro-Météo nous a fournie ici : vous voyez un rouge foncé, c’est les 
épaisseurs de frasil, l’eau où on a le plus de frasil, et ça, ce genre d’image là nous 
permet ça nous permet d’identifier les endroits où aller envoyer un brise-glace ou 
la grenouille, comme on a vu à Terrebonne et à Québec la semaine passée. Donc, 
ça nous permet de mieux intervenir. Et on fait aussi des forages là pour bien 
identifier les épaisseurs. 
 
Ensuite je vous mets ici une image — Monsieur Toussaint nous a parlé tout à 
l’heure des augmentations de température — ici c’est des données d’Ouranos. 
C’est d’ailleurs, il y a quelqu’un d’Ouranos là sur la ligne, alors je vous remercie 
pour ces données-là. Écoutez, on entend souvent que l’augmentation moyenne de 
température mondiale va être de 2 degrés, mais malheureusement notre position 
nordique fait en sorte qu’on s’enligne plutôt vers le scénario pessimiste de 4 à 6 
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degrés de différence en hiver au Québec. Alors, ce sont des données importantes 
parce qu’en hiver, ça fait en sorte que nos… c’est plus difficile pour les 
municipalités de déneiger : les opérations de déneigement et de déglaçage, on 
passe de la neige au verglas beaucoup plus fréquemment, et ça va être de pire en 
pire, on va le voir. On va avoir de plus grande précipitation aussi. Donc, la semaine 
passée, il y a une semaine et demie, on a eu 40 cm de neige à Laval qui sont 
tombés d’un coup — ça va être de plus en plus fréquent. On va voir peut-être 
moins d’épisodes, mais des épisodes plus importants. Quand on rajoute la pluie qui 
tombe après ça, ça fait de la neige plus lourde. Alors, il y a une pression sur nos 
équipements. Chez nous, on a établi une nouvelle stratégie « neige », essayer de 
s’adapter un peu à ça. Mais elle doit être mise à jour en continu, on a aussi établi 
des taux d’épandage pour essayer de faire en sorte qu’on épandre moins, parce 
que ce qu’on épand va dans nos rivières. Donc, on essaie que ce soit plus uniforme. 
On a révisé aussi nos besoins en équipement, en fait ce sont souvent les mêmes 
équipements qui étendent le sel que ceux qui font le tassement. Alors cela nous 
forçait de faire une reconfiguration assez fréquente et cela amenait des délais 
entre chaque opération. Et comme on voyait, on va passer de plus en plus au-
dessus de zéro… et donc une reconfiguration plus fréquente. Alors maintenant on 
a acquis certains équipements qui peuvent faire les deux opérations en même 
temps. Ce n’est pas encore toute notre flotte qui est comme ça, mais je pense que 
c’est vers cela qu’on s’en va. 
 
(0:51:12) 
 
On essaie aussi des produits écologiques : on a tenté le jus de betterave, on avait 
beaucoup d’espoir, mais malheureusement, les résultats n’ont pas été concluants 
chez nous. Mais on regarde ce qui se fait ailleurs. Notamment, Rosemère vient 
d’annoncer des essais avec des copeaux de bois. Alors, on va regarder ça parce que 
c’est certainement plus écologique que le sel qu’on met sur nos rues. Les îlots de 
chaleur, un dossier important, l’été, on a évidemment… on voit les hausses de 
température qui sont plus importantes, c’est amplifié où il y a de grands espaces 
de stationnement. Ce qu’on tente de faire c’est de planter énormément d’arbres 
— on en a planté 20 000 au cours des 4 dernières années. On en vise 25 000 au 
cours des 4 prochaines. On essaie aussi... on a mis un règlement en place pour en 
sorte que tous les toits commerciaux et industriels soient blancs ou végétalisés 
dorénavant. Donc, pour réduire les îlots de chaleur, on a aussi établi un plan en 
mesure d’urgence lorsqu’il y a des chaleurs extrêmes.  
 
Je vais vous présenter aussi une carte qu’on a mise en place et c’est vraiment très 
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intéressant. Ça combine, en fait… voilà, je vous le montre ici, ça combine… c’est un 
indicateur de vulnérabilité aux îlots de chaleur. Et on a, on combine les données de 
température de surface avec l’indice de défavorisation social du secteur. Alors, on 
peut voir, par exemple, les zones ici qui sont plus en rouge : ce sont des secteurs 
où il y a beaucoup de logements sociaux, beaucoup de personnes âgées, et où il y a 
beaucoup d’espaces de stationnement. Et donc, qu’est-ce que ça fait, ça fait que ce 
sont des secteurs qui sont plus à risque que lorsqu’il y a des épisodes de chaleur. 
Les gens n’ont pas accès à de l’air frais, à de l’air climatisé. Et donc, ce sont les 
endroits que l’on va privilégier pour aller intervenir en premier, pour créer des îlots 
de fraîcheur et pour déminéraliser (donc aller enlever un peu l’asphalte, planter 
des arbres). Donc, ça, ça nous permet de mieux intervenir, de savoir où aller en 
premier. 
 
(0:53:15) 
 
Je voulais disais que Laval est un territoire agricole : 30 % de son territoire. Alors, 
évidemment, on a un plan de développement de notre zone agricole qu’on a 
travaillé avec les agriculteurs. Et on encourage beaucoup les agriculteurs à 
préserver ou au moins à rajouter (s’ils n’en ont pas) des brise-vent. Les brise-vent 
sont des séries d’arbres qui permettent de briser justement, ça le dit, les vents. Et 
ça fait en sorte que c’est un peu moins… les cultures sont moins exposées aux 
aléas de la nature. On travaille aussi avec le Centre de formation horticole de Laval 
pour développer une formation pour des gens spécialisés en ruelles vertes, toits 
verts, îlots de chaleur… parce que la main-d’œuvre, elle n’est pas… il n’y a pas 
énormément de gens qui sont spécialisés dans ce domaine-là. Et on forme, on veut 
former nos agriculteurs là aux pratiques agricoles biologiques, parce que ce sont 
des pratiques qui sont moins gourmandes en eau et aussi plus diversifiées, donc un 
peu plus… qui résistent un peu mieux aux aléas de la nature aussi.  
 
Les espèces envahissantes : ça, c’est une grande problématique. L’agrile du frêne, 
qu’on trouve présentement presque partout au Québec, et qui sera 
éventuellement, tout le Québec aura été touché. Donc, malheureusement, cette 
petite bébitte-là qu’on voit à l’écran, elle fait de grands ravages chez nous. Pour 
encourager les citoyens à traiter les arbres qui étaient encore sains, les frênes qui 
étaient encore sains, on a demandé un tarif préférentiel — dans le fond, le tarif 
que nous on a obtenu lors de notre appel d’offres, on a un gros volume, on a un 
rabais de volume, on a demandé qu’il soit appliqué aussi au citoyen. Donc, ça, c’est 
une des choses qu’on a faites. Malheureusement, les arbres qui sont malades, on a 
dû les abattre. Et là, on tente de remplacer tous ces arbres-là. Le nerprun, c’est une 
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autre espèce envahissante — c’est l’arbre que vous voyez à votre droite — c’est un 
arbre dont les racines tendent à tuer les autres arbres. Alors, on essaie de 
l’éradiquer le plus possible. Malheureusement, chez nous, on a agi peut-être un 
peu tard et dans nos boisés là, on est… on a certains points d’infestation. Alors, je 
vous encourage à réagir, à agir le plus rapidement possible quand vous voyez 
arriver là cet arbre-là chez vous. Il y a la carpe asiatique dont je ne parle pas parce 
que ça ne nous touche pas à Laval, mais de plus en plus là, on l’a découvert à 16 
endroits dans le Saint-Laurent. Alors, c’est… il faudra en tenir compte dans le futur. 
La Table du Haut-Saint-Laurent, où je siège là, c’est un des sujets qu’on a à l’ordre 
du jour donc, ça, ça sera pour le futur à regarder. 
 
(0:55:47) 
 
Ensuite, pour le dernier point : les milieux naturels. Mme Roy l’avait mentionné. 
Les milieux naturels, c’est très important. Et chez nous, à Laval, ce sont… on 
considère que ce sont nos poumons, les boisés, notamment. On a, dans les 4 
dernières années, investi énormément pour l’acquisition des boisés, des derniers 
boisés de la ville. Et on a prévu déjà là, 3 M$ pour les… 12 M$, pardon, pour les 3 
prochaines années donc cela vous donne une idée là, que pour nous c’est un 
intérêt important. Et on est sur le point de faire un plan de conservation, de mise 
en valeur, de nos milieux naturels. On les a acquis et maintenant on veut les… 
permettre aux citoyens des visiter. Et là, je vous ai dit, les boisés, se sont nos 
poumons. Et là, par la suite… pardon, je reviens. On m’a demandé de vous, de 
dire… comment maintenant si nous là, comment on a fait pour convaincre le 
conseil de suivre le mouvement ? Alors, c’est justement un grand amant des boisés 
qui nous a convaincus, c’est le Dr François Reeves, que j’ai fait venir au conseil de 
ville et qui était venu il y a quelques années pour donc nous parler de l’importance 
de la nature, des changements climatiques. Et je vais vous montrer sa diapositive-
choc qu’il nous avait présentée. Donc, on peut voir ici 4 cœurs, 4 cœurs de rat — et 
ce qui est important à noter ici c’est que ce qu’on peut voir c’est qu’un rat qui 
mange très, très mal et qui est obèse, mais qui vit dans une aire propre, donc au 
milieu d’un boisé, va avoir un cœur plus en santé qu’un rat qui est en forme et qui 
mange bien, mais qui est dans une aire polluée au milieu d’un îlot de chaleur — 
alors ça démontre que la pollution a un impact direct sur la santé cardiaque. Et 
d’ailleurs, en conclusion, le journal médical The Lancet a conclu que les 
changements climatiques, ce sont les principales urgences médicales du 20e siècle 
et qui risquent d’annuler en fait tous les gains en santé publique qu’on a faite au 
cours de 50 dernières années. Donc, on a parlé que les changements climatiques 
avaient un impact financier pour les municipalités, mais ça a aussi un impact sur la 
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santé de nos citoyens et même sur le taux de mortalité qu’on pourrait voir dans le 
futur dans nos populations. Alors, je vous remercie beaucoup à tous et j’attends 
vos questions.   

JPT (0:58:08) 
 
Merci beaucoup, Mme Dufour et Mme Roy, c’est fort apprécié et je dois m’excuser 
d’avoir pris moi-même un petit peu trop de temps au début. Donc, c’est de ma 
faute si on a été un petit peu… permettez-moi l’anglicisme « rushés ». Peut-être 
que je vais prendre 2 questions qui nous ont été posées, une pour Mme Dufour et 
une pour Mme Roy. Donc, rapidement pour Mme Dufour : monsieur Dominique 
Clément demande « est-ce que votre plan d’adaptation a été fait par des gens à 
l’interne ou avec l’aide de consultants ? »  

VD En fait, on a travaillé avec SNC-Lavalin donc c’était à l’époque là. Oui, donc avec 
des consultants, mais évidemment, énormément de gens à l’interne ont été 
impliqués là dans la production de ce plan.  

JPT Parfait, merci. Puis, je vais prendre une autre question pour Mme Roy cette fois. 
Monsieur Thierry (AL—Environnement Mauricie) demandait : « avez-vous une 
stratégie de promotion des transports actifs collectifs auprès des entreprises 
privées de votre territoire ou votre public cible se limite-il à vos citoyens ? » 

SR (0:59:04) 
 
Alors, oui, on travaille aussi avec nos entreprises. Donc, on a fait au niveau du 
transport collectif, une XXX dans les parcs industriels et en plus, on travaille 
justement dans l’année qui s’en vient pour offrir à toutes les entreprises un 
programme pour qu’il y ait des installations pour les vélos. Donc, pour vraiment 
inciter les gens à se rendre par transport alternatif. Donc, en installant des 
infrastructures donc on va à ce moment-là permettre aux gens de pouvoir s’y 
rendre encore plus facilement.  

JPT Merci beaucoup, Mme Roy, c’est fort apprécié. Maintenant, il y a d’autres 
questions qui nous ont été posées, mais je suis conscient du temps et sans doute 
d’autres sur l’appel, sur le webinaire…  

VD Mais je pourrais répondre vite vite, la politique de l’arbre est disponible sur notre 
site internet. Il va y avoir effectivement des organi-bacs dans les lieux publics et il y 
a des plans à long terme pour protéger à perpétuité les aires que nous avons déjà 
mises naturels.  
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SR Et moi, j’aimerais répondre à monsieur Portelance que oui… je pourrais être 
disponible, mais bon, évidemment, ça dépend de nos disponibilités.  

JPT Donc, c’est une excellente question. Pour ceux qui n’ont peut-être pas vu dans la 
boîte de « chat » (excusez-moi pour les anglicismes aujourd’hui) pour les 
conférencières, on voulait savoir si… pour obtenir l’appui de l’ensemble des 
membres des conseils municipaux, si Mme Roy ou si Mme Dufour serait disponible 
pour donner des mini-conférences à leurs élus. Donc, encore une fois, une belle 
façon là d’apprendre par les pairs.  

VD (1:00:41) 
 
J’aimerais juste faire une note que monsieur François Reeves m’a mentionné qu’il 
était aussi ouvert à visiter là les municipalités du Québec pour les conscientiser sur 
le dossier.  

JPT Fantastique, merci beaucoup ! Très bonne nouvelle. Je sais que Dr Reeves est un 
excellent conférencier puis il sait amener les bons points. On est à la limite de 
notre temps — je vous remercie infiniment encore en fait, je remercie nos 
conférencières, Mme Roy, Mme Dufour, ça a été vraiment fort apprécié et 
intéressant ce que vous avez amené. Merci aussi à tous ceux et… tous et toutes qui 
étaient en ligne pour écouter le tout. Je sais que vous avez des questions qui sont 
restées peut-être… on n’a pas pu répondre, je vais les prendre en note et on va 
pouvoir les acheminer à nos conférencières en espérant qu’elles puissent nous 
aider à y répondre. Et je vous invite à suivre la FCM pour d’autres nouvelles sur les 
webinaires et aussi, entre autres, pour la Conférence sur les collectivités durables. 
Donc, encore une fois, merci beaucoup à tous et toutes et je vous souhaite une 
très bonne fin de journée.  

Organizer Merci beaucoup, Jean-Patrick. Pour conclure vitement, je vais vous montrer le 
module « Footprints ». C’est un logiciel qui calcule ce qu’on sauvegarde pour 
l’environnement en se réunissant virtuellement plutôt qu’en personne. Et puis, 
c’est calculé avec une forme de technologie GPS si vous voulez et basé sur la 
location… où est la situation de votre système de… alors aujourd’hui, on a 
sauvegardé 3 813 kg de dioxyde de carbone, 12 732 $ en frais aller-retour de 
déplacement et puis 22 832 km de voyage aller-retour entre où vous êtes situés et 
Ottawa. Si vous étiez tous venus à Ottawa pour la conférence, on aurait dépensé 
tout ça. Alors ceci, si vous voulez, est la conclusion du webinaire d’aujourd’hui. 
 
END: 1:03:09 
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