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Les municipalités 

Atténuation requise 

Adaptation 
requise 

Atténuation volontaire 

Adaptation 
volontaire 



Secteurs à modifier 

 Bon gouvernement 

 Droits des personnes physiques 

 Pouvoirs de réglementation / 

codification / planification 

 Autorité implicite 

 

 



Pourquoi s’adapter? 

 Contrôler les coûts et planification prudente (« bon 

gouvernement ») 

 Financement 

 Responsabilités 

 Coûts d’assurance 

 

 

 

Adaptation 
requise 

Adaptation 
volontaire 



Les obligations et le climat 

 

 

 Devoir de fournir des services 

 Les accidents et les municipalités 

 L’avocat en entreprise 

 Les politiques et leur mise en œuvre  

 L’information n’a jamais été plus 

importante 

 



L’information 

Information 

Installations 

Lois et codes 

Règlements 

Infrastructures 



L’approche prudente 

Obligation de reddition 
de comptes 

À l’avenir, incorporer 
l’obligation de reddition 

de comptes dans la 
prise de décision 

Évaluer les lois et codes, 
règlements, politiques et 

plan 

Réévaluation continue 



La reddition de compte des 

valeurs mobilières 

 Divulgation des renseignements climatiques  

 Plus qu’un paragraphe modèle – les renseignements 

divulgués doivent être pertinents 

 Risques environnementaux et climatiques 

 Désigner un membre du conseil comme responsable 

 



L’atténuation 

Exemples 

Énergies renouvelables 

Efficacité énergétique  

Audits de GES 

Croissance intelligente 

Atténuation 
requise 

Atténuation 
volontaire 



Pourquoi atténuer? 

 Bon gouvernement (qualité de l’air, coût des 

carburants/chauffage) 

 En vue des lois à venir 

 Programmes incitatifs des gouvernements 



La Western Climate Initiative  

Partenaire 

Observateur 



Quantification 
requise si <25 000 

tonnes eCO2 

Rapport 
d’émissions et 

vérification 
requise >25 000 
tonnes eCO2 

par installation 

Reddition des données sur les 

GES 

Règlement de 

l’Ontario 452/09 



Crédits d’émissions de carbone 

 Instrument financier qui vise la réduction des GES 

 Ex. : l’énergie renouvelable, l’efficacité énergétique, les 

pratiques agricoles, le méthane des sites 

d’enfouissement, la foresterie, les transports collectifs 

 Les crédits doivent être quantifiables, réels, vérifiables 

(permanents/assurés) 

 Volontaires – prix plus bas, moins contraignants? 

 



Exemples 

 

  Captage des biogaz 

 Ampoules DEL 

 Foresterie urbaine 

 Projets de transports collectifs 

 



Les changements climatiques et 

les municipalités   

Mesures et politiques 

Capacités 
techniques 

Information 

Processus 



Le statu quo a changé 

 Les délais législatifs ne sont pas synonymes de non-

pertinence 

 Un scénario de maintien du statu quo n’est plus 

possible 

 Les infrastructures, la planification et les processus 

devraient maintenant comprendre l’élément 

d’adaptation 

 Le carbone, responsabilité OU marchandise 
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