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Le programme Municipalités pour l’innovation climatique est un
programme quinquennal de 75 millions de dollars destiné à aider
les municipalités canadiennes à mieux se préparer et à s’adapter à
la nouvelle réalité des changements climatiques ainsi qu’à réduire
les émissions de gaz à effet de serre. Le programme est administré
par la Fédération canadienne des municipalités et financé par le
Gouvernement du Canada.

Échelle d’évaluation de la maturité en
adaptation aux changements climatiques
Cette échelle a été conçue avec l’appui du programme Municipalités pour l’innovation climatique (MIC) de la FCM
afin de vous aider à évaluer l’état de préparation et d’avancement de votre organisation en matière d’adaptation
aux changements climatiques. Elle a été mise au point en s’appuyant sur les ouvrages en adaptation accessibles
au grand public et sur la compréhension que possède la FCM des processus requis pour incorporer les risques
relatifs aux changements climatiques dans la gestion des actifs, dans les investissements dans les infrastructures
et dans l’entretien de ceux-ci, ainsi que dans la planification organisationnelle municipale.

Comment puis-je me servir de l’échelle d’évaluation de la maturité?
Sa fonction est d’aider votre municipalité à cerner rapidement les améliorations éventuelles dans trois domaines
de compétences :
• Politiques : établissement de politiques et d’objectifs afin de stimuler un environnement et une vision favorisant
l’adaptation climatique à l’échelle locale;
• Ressources humaines et gouvernance : mesures assurant que le personnel et le conseil municipal ont le mandat, la
compréhension, les compétences et le savoir nécessaires pour soutenir l’adaptation climatique à l’échelle locale;
• Capacité technique et de gestion des risques : préparation des outils permettant de mettre en œuvre des
mesures d’adaptation et de gérer les opérations en atténuant au maximum les risques climatiques (p.ex.
logiciels, matériel informatique, cartes, modèles, etc.).
L’échelle d’évaluation de la maturité en adaptation aux changements climatiques est subdivisée en cinq niveaux
de compétences. Ces niveaux forment une échelle progressive, en partant du concept jusqu’à l’amélioration
continue des pratiques d’adaptation aux changements climatiques dans les processus municipaux courants. Les
éléments décrits à chaque niveau montrent les mesures que votre municipalité doit avoir mises sur pied avant de
progresser au prochain niveau.
Votre municipalité devrait progresser d’un niveau à l’autre dans l’une des trois compétences susmentionnées
pendant la durée de votre projet financé par le programme MIC, à une cadence correspondant à vos besoins, à votre
taille et à vos ressources particuliers. Votre progression n’a pas à être uniforme dans chacune des compétences :
toute progression, ne serait-ce que d’un seul niveau dans une compétence donnée constitue une réussite. Votre
municipalité devra faire cette autoévaluation au début de votre projet ou de l’activité de soutien technique financé
par la FCM (pour servir de référence) et de nouveau après l’achèvement du projet ou de l’activité.

Buts de l’échelle de maturité en adaptation aux changements climatiques
L’échelle d’évaluation de la maturité en adaptation aux changements climatiques a été conçue dans les buts suivants :
1. Aider les municipalités à évaluer leur position en matière d’adaptation climatique : à l’aide de cette échelle, les
municipalités pourront évaluer elles-mêmes leur degré d’avancement dans les trois compétences décrites cidessus, au début et à la fin de l’initiative financée par le programme MIC de la FCM. La position dans chacune
des trois compétences peut varier, de sorte qu’une municipalité peut être plus avancée dans une compétence
et moins dans une autre. Par exemple, une municipalité peut avoir établi une vision et un environnement de
politiques habilitants, mais avoir peu ou pas de ressources techniques pour aller de l’avant dans la mise en
œuvre du programme.
2. Aider la FCM à évaluer où se situent les municipalités dans le domaine de l’adaptation climatique : à l’aide
des autoévaluations fournies par les municipalités, la FCM pourra mieux comprendre l’avancement des
municipalités dans les divers niveaux au moment où celles-ci recevront du financement ou des activités de
soutien technique fournis par la FCM.
3. Fournir un outil d’élaboration de rapports à la FCM : la FCM étudiera les autoévaluations au début et à
la fin des initiatives financées par le programme MIC et se servira des constatations afin de faire état au
gouvernement fédéral des améliorations requises pour que les municipalités soient prêtes à se mobiliser
dans l’adaptation climatique.
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Comment remplir la grille d’autoévaluation
Vous trouverez ci-dessous des ressources que vous pouvez consulter pour faciliter votre autoévaluation. Selon
la taille de votre organisation et sa maturité actuelle au chapitre de l’adaptation climatique, l’assemblage des
ressources et des données requises pour remplir la grille pourrait prendre quelques jours.

Compétence

Documents et données d’appui
• Résolution du conseil municipal
• Politiques ou plans d’adaptation
• Études d’adaptation

Politiques

• Plans de gestion des actifs ou plans directeurs approuvés attestant de la
gouvernance et de la politique établies pour relever les défis en matière de
changements climatiques
• Modifications ayant trait à l’organigramme municipal ou aux rôles et
responsabilités du personnel
• Rapports sur les campagnes de sensibilisation (axées sur le personnel, le conseil
ou la population)

Ressources
humaines et
gouvernance

• Mobilisation du personnel ou de membres particuliers du conseil dans les enjeux
liés aux changements climatiques
• Résolution annuelle du conseil soutenant le comité directeur
d’adaptation climatique
• Rapport annuel du comité directeur
• Preuve de participation ou de soutien à des projets d’adaptation climatique
dirigés par des parties prenantes communautaires (écoles, commissions
scolaires, organismes de bassin versant, organismes sans but lucratif, etc.)
• Toute ressource élaborée ou utilisée à l’interne pour résoudre des enjeux
climatiques (outils, données, chiffriers, guides, sites web, cartes, etc.)

Capacité
technique et
de gestion des
risques

• Initiatives consignées qui ont été entreprises pour résoudre des risques liés aux
changements climatiques, comme des processus, pratiques d’entretien, projets, etc.
• Liste d’experts-conseils et de spécialistes engagés ou consultés
• Renseignements sur les données utilisées par la municipalité (origine, pratiques
de collecte des données, etc.) et sur les pratiques de contrôle qualité
• Renseignements sur les niveaux de service établis
• Documents portant sur les pratiques globales de gestion des risques liés aux
changements climatiques
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Compétence – Politiques
Établissement de politiques et d’objectifs afin de stimuler un environnement et une vision favorisant l’adaptation climatique à l’échelle locale.

Niveau de
maturité Ú

Résultats

1

2

3

4

5

Niveau du concept

Niveau
préliminaire

Niveau de mise
en œuvre

Niveau
opérationnel

Niveau d’amélioration
continue

Niveau 1
en cours

Niveau 1
terminé

Niveau 2
en cours

Niveau 2
terminé

Niveau 3
en cours

Niveau 3
terminé

Niveau 4
en cours

Niveau 4
terminé

Niveau 5
en cours

Niveau 5
terminé

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

Nous avons
établi les attentes
à l’égard de
nos mesures
en adaptation
climatique. Nous
avons l’appui
nécessaire pour
élaborer une
politique.

les questions et
contraintes de
politiques liées
à l’adaptation
climatique dans
notre collectivité.

une politique
décrivant en détail
notre engagement
organisationnel
à l’égard de
l’adaptation
climatique.
et le conseil
ont adhéré à la
politique.

££
Nous avons défini

nos objectifs
et nous sommes
engagés à gérer
les risques
climatiques à l’aide
d’une approche
concertée.

££
Nous avons décrit

Évaluation et
suivi

Nous avons établi
un plan d’adaptation
climatique et
gérons les risques
climatiques. Nous
nous servons
des mesures de
rendement pour
surveiller les progrès
et les résultats
de nos mesures
d’adaptation
climatique.

££
Nous avons élaboré ££
Nous commençons ££
La haute direction

££
La haute direction

Stratégie et
cadre

Nous avons adopté
une politique
d’adaptation
climatique et nous
en servons pour
guider nos mesures;
nous avons aussi
rédigé un plan
d’adaptation.
Nous avons établi
des mesures de
rendement pour
surveiller les progrès.

Nous améliorons
continuellement notre
compréhension des
risques climatiques et
de notre approche de
gestion de ces risques.

Les preuves de résultats que vous êtes en mesure de fournir ci-dessous démontreront
le niveau de maturité que vous avez atteint .
££
Nous avons étudié

Politiques et
objectifs

Nous avons rédigé
une politique
d’adaptation
climatique et
élaboré les
lignes directrices
stratégiques
qui guideront
la conception
d’un plan et
d’autres mesures
d’adaptation.

les avantages et
résultats attendus
des mesures
d’adaptation
climatique au
conseil et aux
parties prenantes
internes.

££
Nous avons

mobilisé nos
cadres supérieurs
dans la définition
des catégories de
risques climatiques
stratégiques dans
l’ensemble de la
municipalité.

££
Nous avons

élaboré des lignes
directrices et
des critères pour
guider les mesures
d’adaptation
municipales
ou régionales.

à nous baser sur
les objectifs de
la politique pour
guider nos plans
directeurs et nos
mesures généraux.
££
Nous avons

rédigé un plan
d’adaptation
décrivant en détail
nos mesures
et processus
particuliers.
££
Nous commençons

à intégrer les
considérations
liées aux risques
climatiques dans
nos pratiques de
gestion des actifs.

££
Nous avons établi

des mesures de
rendement afin
de surveiller
les progrès
en matière
d’adaptation
climatique, de
résultats et
d’avantages pour
la collectivité.

et le conseil ont
adhéré au plan
d’adaptation.
££
La gestion des

risques climatiques
vise les niveaux
de service, les
opérations
et l’entretien,
conformément
à la politique.

££
Les liens entre

notre plan
d’adaptation
climatique, nos
pratiques de
gestion des
actifs et nos
autres efforts
stratégiques sont
clairement établis.
££
Nous surveillons

les progrès du
plan d’adaptation
et des mesures
d’adaptation mises
en œuvre.

££
Nous validons et

peaufinons nos
objectifs généraux,
de services et
d’adaptation en
fonction des besoins
en évolution de notre
collectivité.

££
Nous améliorons

continuellement
notre compréhension
et notre gestion des
risques climatiques
stratégiques.

££
Nous surveillons

le rendement et
mettons à profit la
rétroaction pour
déterminer les
priorités et améliorer
et perfectionner
notre approche.
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Compétence – Ressources humaines et gouvernance
Mesures assurant que le personnel et le conseil municipal ont le mandat, la compréhension, les compétences et le savoir
nécessaires pour soutenir l’adaptation climatique à l’échelle locale.

Niveau de
maturité Ú

Résultats

1

2

3

4

5

Niveau du concept

Niveau
préliminaire

Niveau de mise
en œuvre

Niveau
opérationnel

Niveau d’amélioration
continue

Niveau 1
en cours

Niveau 1
terminé

Niveau 2
en cours

Niveau 2
terminé

Niveau 3
en cours

Niveau 3
terminé

Niveau 4
en cours

Niveau 4
terminé

Niveau 5
en cours

Niveau 5
terminé

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

Nous avons l’appui
du conseil pour
établir une équipe
d’adaptation
climatique
interfonctionnelle.2

formé une équipe
d’adaptation
climatique pour
examiner les risques
climatiques actuels
et futurs et cerner
les possibilités
ou mesures
d’adaptation
éventuelles.

££
Le personnel ou

Harmonisation
culturelle

Notre comité
directeur et notre
équipe d’adaptation
climatique2 ont
des responsabilités
claires et le soutien
requis pour élaborer
un plan préliminaire
d’adaptation
climatique.

Notre plan
d’adaptation
climatique est en
vigueur. Notre
équipe d’adaptation
climatique2 guide et
soutient les mesures
d’adaptation
climatique de façon
soutenue et jouit du
soutien constant du
conseil. Les rôles et
responsabilités en
matière d’adaptation
sont intégrés
aux opérations
municipales.

Notre personnel
et notre conseil
améliorent
continuellement
notre compréhension
des risques
climatiques et de
notre approche de
gestion de ces risques.

Les preuves de résultats que vous êtes en mesure de fournir ci-dessous démontreront le niveau
de maturité que vous avez atteint .
££
Nous avons

Groupes
interfonctionnels

Nous avons
établi un mandat
clair pour notre
comité directeur
d’adaptation
climatique2. Le
conseil a approuvé
des fonds pour
sensibiliser le
personnel ou la
population aux
risques climatiques
et aux mesures
d’adaptation
possibles.

le conseil a une
compréhension
de base des
risques liés aux
changements
climatiques pour
nos infrastructures,
nos actifs naturels
et nos opérations.

££
Nous avons formé

un comité directeur
d’adaptation
climatique
interfonctionnel2
afin de chapeauter
la planification et
la mise en œuvre
des mesures
d’adaptation par
l’équipe d’adaptation
climatique.
££
Notre équipe

d’adaptation
climatique fait
comprendre
les risques
climatiques locaux
et suscite des
appuis à l’égard
des mesures
d’adaptation
éventuelles.

££
L’équipe

d’adaptation
climatique,
chapeautée par le
comité directeur,
élabore un plan
d’adaptation
climatique dont il
assurera la gestion.

££
Les rôles et

responsabilités
liés à l’adaptation
climatique sont
clairement définis
et communiqués
au personnel des
services clés.

££
Notre équipe

££
Notre équipe et notre

d’adaptation
climatique est
permanente, afin
d’assurer une
communication,
un soutien et
une direction
continus en matière
d’adaptation dans
l’ensemble de
l’organisation.
££
La gestion des

comité directeur
d’adaptation
climatique soutiennent
l’amélioration
continue de nos
mesures d’adaptation
climatique.

££
Nous tenons compte

risques climatiques
est gérée à la
lumière des
niveaux de service
dans l’ensemble de
notre organisation.

des considérations
relatives aux
changements
climatiques afin
d’optimiser nos
décisions relatives
à nos actifs et aux
services que nous
assurons.

Suite à la page suivante Ú
1

L’appui du conseil est défini par une résolution officielle du conseil municipal ou l’adoption de règlements, d’études, de plans directeurs ou de politiques qui
confirment l’appui officiel des élus.

2

Les membres de l’équipe d’adaptation climatique ou du comité directeur peuvent assumer de nombreuses fonctions au sein de leur organisation et être
également responsables d’autres initiatives (p.ex. gestion des actifs). Dans les municipalités de petite taille, ils peuvent également être membres de l’équipe
d’adaptation climatique et du comité directeur d’adaptation climatique. Certaines municipalités peuvent choisir de mobiliser des parties prenantes externes dans
leur équipe d’adaptation climatique ou leur comité directeur d’adaptation climatique ou dans ces deux derniers groupes. Toutefois, il est recommandé qu’ils
comptent une forte proportion de représentants internes.
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Suite de la page précédente
££
Nous avons
identifié les
parties prenantes
en matière de
changements
climatiques et
d’adaptation dans
notre collectivité.

Mobilisation
des parties
prenantes

££
Nous avons
mené certaines
consultations
auprès de la
collectivité pour
évaluer notre
vulnérabilité aux
changements
climatiques et
des mesures
d’adaptation
potentielles (voir
niveau 2 de la
compétence de
Capacité technique
et de gestion des
risques ci-dessous).

££
Nous avons terminé
nos consultations
auprès de la
collectivité afin
d’évaluer notre
vulnérabilité aux
changements
climatiques,
des mesures
d’adaptation
potentielles et
les effets des
changements
climatiques sur les
niveaux de service.

££
Nous faisons
part des mesures
d’adaptation et
des progrès de la
mise en œuvre du
plan d’adaptation
climatique tant
à l’interne
qu’à l’externe.

££
Des membres du
personnel ou du
conseil sont connus
parmi leurs pairs et
les parties prenantes
externes comme des
personnes-ressources
en adaptation
climatique et partagent
des connaissances
avec ces pairs et
parties prenantes.
££
Des mécanismes
existent pour mobiliser
la collectivité dans
des échanges ou
des activités liés
à l’adaptation aux
changements
climatiques locaux.

Compétence – Capacité technique et de gestion des risques
Préparation des outils permettant de mettre en œuvre des mesures d’adaptation et de gérer les opérations en atténuant au maximum les
risques climatiques (p.ex. logiciels, matériel informatique, cartes, modèles, etc.).

Niveau de
maturité Ú

1

2

3

4

5

Niveau du concept

Niveau
préliminaire

Niveau de mise
en œuvre

Niveau
opérationnel

Niveau d’amélioration
continue

Niveau 1
en cours

Niveau 1
terminé

Niveau 2
en cours

Niveau 2
terminé

Niveau 3
en cours

Niveau 3
terminé

Niveau 4
en cours

Niveau 4
terminé

Niveau 5
en cours

Niveau 5
terminé

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

Nous examinons nos
besoins techniques
et nos lacunes en
matière de données
afin de prendre
les moyens pour
mieux gérer nos
actifs et en réduire
la vulnérabilité
aux changements
climatiques.

Nous avons défini
nos carences
techniques et
nous procurons
les données et
outils nécessaires
pour évaluer
la vulnérabilité
de nos services
soutenus par des
infrastructures.

Nous comprenons
les risques
climatiques
prioritaires à nos
infrastructures
clés et planifions
une approche de
surveillance et de
gestion pour
nous y attaquer.

Nous comprenons
les risques
climatiques qui
continuent de
menacer nos actifs
et nos niveaux
de service, et
nous planifions
des mesures
d’adaptation pour
nous y attaquer.

Nous améliorons
continuellement
notre approche
de planification
stratégique des
mesures d’adaptation
et de réduction des
risques climatiques à
long terme.

Nous avons
mis sur pied des
processus de
collecte et d’analyse
de données afin
de soutenir nos
mesures de gestion
des risques et
d’adaptation
climatique.

Résultats

Les preuves de résultats que vous êtes en mesure de fournir ci-dessous démontreront
le niveau de maturité que vous avez atteint .
Suite à la page suivante Ú
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Suite de la page précédente
££
Nous consignons

Gestion des
données
et du
rendement

les données
disponibles et
déterminons les
lacunes liées au
rendement des
actifs, ainsi que les
effets observés
et attendus des
changements
climatiques à
l’échelle locale.

carences en matière
de données sur
le rendement des
actifs et les effets
des changements
climatiques à
l’échelle locale.
££
Nous avons établi

££
Nous avons

déterminé nos
actifs prioritaires
sur le plan de la
gestion des risques
et établissons
des processus
pour assurer la
collecte continue
des données sur
le rendement des
actifs et les effets
des changements
climatiques.

££
Nous avons

mis en œuvre
notre système
d’information,
formé le personnel
pertinent et établi
des processus
pour recueillir
continuellement
des données liées
au rendement
des actifs.

££
Nous améliorons

continuellement
notre approche de
collecte et de gestion
des données, ainsi
que nos pratiques et
nos outils de gestion
de la qualité et de
la cohérence des
données.

les niveaux de
service à maintenir
££
Nous avons établi
dans les opérations
des processus et des
££
Nous réalisons
et les services aux
££
Nous avons produit
outils souples afin
une évaluation
résidents pour les
des documents
qu’ils soient faciles à
des besoins dans
actifs prioritaires.
££
Nous avons
qui décrivent bien
adapter à des réalités
le but d’acquérir
acquis un système
notre approche
et conditions nouvelles
££
Nous avons évalué
un système
d’information pour
de gestion des
ou évolutives.
nos besoins pour
d’information pour
la gestion et le suivi
risques climatiques
notre système
la gestion et le suivi
des données dont
et de maintien des
d’information et
des données sur les
nous avons entrepris
niveaux de service.
explorons des
actifs et le climat.
l’implantation, et
choix pertinents.
procédons aussi
à la formation du
personnel pertinent.
££
Sans objet

££
Nous évaluons

actuellement nos
besoins d’autres
outils techniques
(modèles, logiciels,
cartes, etc.) afin de
soutenir l’analyse
des effets des
changements
climatiques sur les
niveaux de service
établis.

Outils
techniques

££
Nous explorons les

Considérations
économiques

££
Nous comblons les

frais d’accès à des
sources de données
pertinentes ou
d’acquisition des
outils techniques
et des systèmes
requis dans le but
d’évaluer les risques
climatiques qui
menacent nos actifs.

££
Nous avons

affecté des fonds
pour acquérir les
données, outils
techniques et
systèmes pertinents
ou pour assurer la
formation requise
pour faire une
évaluation de
vulnérabilité détaillée
de nos actifs.

££
Nous avons

acquis ou élaboré
d’autres outils
techniques et
avons évalué la
vulnérabilité de
nos actifs.

££
Nous utilisons

nos outils afin de
surveiller l’efficacité
de nos pratiques de
gestion des risques
et de nos mesures
d’adaptation.

££
Nous avons

entrepris de définir
des mesures pour
nous attaquer aux
risques climatiques
menaçant nos
niveaux de services,
nos opérations
et nos activités
d’entretien, ainsi
que nos projets
d’immobilisations,
le cas échéant.
££
Nous évaluons les

coûts des mesures
d’adaptation qui
peuvent s’attaquer
aux risques
immédiats à nos
actifs ou à nos
niveaux de service.

££
Nous améliorons

continuellement
nos outils d’analyse
des effets des
changements
climatiques sur
les niveaux de
service établis et la
gestion des risques
climatiques.

££
Nous avons affecté ££
Nos mesures

des fonds annuels
afin de mettre en
œuvre les mesures
d’adaptation
prioritaires et
de gérer les
opérations de
façon à réduire les
risques climatiques
à nos actifs et à nos
niveaux de service.

d’adaptation
climatiques sont
entièrement
provisionnées et
nos opérations sont
gérées de manière à
réduire au maximum
les risques climatiques
à nos actifs et à nos
niveaux de service à
long terme.
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Glossaire
La liste complète des termes et acronymes employés dans les documents d’information et formulaires de
demande de la FCM est accessible sur le site Web de la FCM.

Adaptation
Processus de rajustement à des systèmes naturels ou humains en réaction à des stimuli climatiques survenus ou
attendus ou aux effets de ces stimuli, et freinant le tort ou exploitant les occasions avantageuses qui en découlent.

Gestion des actifs
Activité coordonnée menée par une organisation afin de tirer parti de la valeur de ses actifs. La gestion
des actifs consiste à équilibrer les coûts, les occasions et les risques avec le rendement souhaité des actifs
afin d’atteindre des objectifs liés aux niveaux de service. La bonne gestion d’un actif exige d’en analyser les
différents stades du cycle de vie – de l’établissement du besoin de l’actif à sa mise au rancart, en incluant la
gestion des obligations éventuelles liées à sa mise au rancart.

Renforcement des capacités
Processus au cours duquel les personnes, les organisations et la société renforcent leurs capacités d’atteindre
des objectifs sociaux et économiques, notamment par l’amélioration des connaissances, des compétences, des
systèmes et des institutions.

Changements climatiques
Évolution de l’état du climat identifiable par les modifications à la moyenne ou à la variabilité de ses propriétés et
persistant sur une longue période – en général pendant des décennies ou plus.

Gouvernance
La gouvernance détermine qui assume les pouvoirs et les responsabilités, qui prend les décisions et comment les
autres acteurs font connaître leurs points de vue.

Mise en œuvre
Activité ou processus consistant à appliquer un plan ou une décision; début de l’utilisation de quelque
chose; exécution.

Infrastructures
Structures et installations matérielles et organisationnelles de base (bâtiments, routes, réseau d’égouts, usines
d’épuration des eaux, etc.) nécessaires au fonctionnement.

Intégré
État de concordance et de communication entre des systèmes, des secteurs et des processus institutionnels
favorisant une prise de décisions cohérente et facilitant la rapidité de réaction en permettant aux systèmes de
fonctionner collectivement et de produire des résultats communs.

Analyse des coûts du cycle de vie
Méthode d’évaluation des coûts d’un projet tout au long de sa durée, de la construction à l’exploitation et au
déclassement. L’analyse des coûts du cycle de vie est un outil particulièrement utile pour comparer les coûts des
différents choix de conception pour un projet donné. Cette analyse intègre diverses mesures pour évaluer les
économies nettes, les taux de rendement internes, les périodes de récupération et les ratios économies-investissements.
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Niveau de service
Mesure de la suffisance ou de l’efficacité du service fourni par un actif ou un groupe d’actifs (fréquence des
pannes par année, espace de bibliothèque disponible, etc.) du point de vue de la municipalité, de l’utilisateur, d’un
actif ou des opérations.

Suivi, surveillance
Observation et vérification des progrès ou de la qualité d’une activité pendant une certaine période; maintien de
l’examen systématique d’une activité; maintien de la surveillance régulière d’une activité.

Organigramme
Mode de définition des rôles, des responsabilités et de la supervision dans une organisation.

Plan
Description ou approche détaillée de la mise en œuvre d’une mesure approuvée, habituellement axée sur l’avenir.
En général, les plans sont approuvés par le conseil municipal en vue de leur mise en œuvre ou remplacés par des
règlements. Certains plans peuvent porter sur l’adaptation climatique, des stratégies d’adaptation de quartiers,
la gestion des bassins hydrographiques, la gestion des actifs naturels, les forêts urbaines, le renouvellement
d’infrastructures comme des égouts dans des quartiers fortement vulnérables aux refoulements, le transport
urbain et la réduction des gaz à effet de serre.

Politique
Ensemble de principes de base et de lignes directrices connexes formulé et appliqué par l’instance dirigeante
d’une organisation afin d’orienter et d’encadrer ses activités dans la réalisation des objectifs à long terme.

Résilience
Dans le contexte municipal, capacité de personnes, d’institutions, d’entreprises et de systèmes d’une collectivité
à prévoir, atténuer, s’adapter et prospérer, peu importe le genre de tensions liées au climat ou à d’autres facteurs
chroniques ou la gravité des chocs qu’ils peuvent subir. La résilience s’acquiert au moyen de mesures d’adaptation.

Risque
Combinaison de la probabilité (de survenance) et des conséquences d’un événement perturbateur
(p.ex. danger lié au climat).

Évaluation des risques
Méthodologie visant à déterminer la nature et l’ampleur des risques en analysant les dangers éventuels et en
évaluant les conditions de vulnérabilité existantes, dont la combinaison peut porter atteinte aux personnes, aux
propriétés, aux services, aux modes de subsistance ou à l’environnement dont ceux-ci dépendent.

Partie prenante
Personne ou organisation ayant un intérêt légitime dans un projet ou une entité, ou pouvant être touchée par une
mesure ou une politique particulière.

Vulnérabilité
Caractéristiques et situation d’une collectivité, d’un système ou d’un actif le rendant susceptible de subir les
effets d’un danger. La vulnérabilité aux changements climatiques désigne le degré d’exposition d’un système aux
effets négatifs des changements climatiques, y compris la variabilité et les extrêmes climatiques, et son degré
d’incapacité à les surmonter. La vulnérabilité aux changements climatiques est la résultante de la nature, de
l’envergure et du taux de variation climatique auxquels un système est exposé, de même que de sa sensibilité et
sa capacité d’adaptation.
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Abonnez-vous à notre infolettre pour recevoir les
dernières informations sur nos programmes :
fcm.ca/fcmconnexion
ou visitez notre site Web :
fcm.ca/programmeclimatinnovation
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