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QUI SOMMES 
NOUS? Créée en 1989, l'AFMNB regroupe

après la réforme de gouvernance locale
30 municipalités francophones et
bilingues, réparties dans six grandes
régions qui s'étendent du Nord-Ouest
au Sud-Est de la province.

Nos municipalités membres représentent près de
390 000 personnes, soit près de la moitié de la
population du Nouveau-Brunswick.







QUI SOMMES 
NOUS?

Les dossiers de l’AFMNB :

• Art, Culture et Patrimoine
• Développement économique
• Gouvernante locale et fiscalité municipale
• Immigration
• Infrastructure et Transports
• Participation des femmes à la vie municipale
• Participation et engagement jeunesse
• Renouveau législatif
• Sécurité publique

• Changements climatiques et développement durable
• Gestion des actifs



QUI SOMMES 
NOUS?

Marcel Vienneau –
Coordonnateur en gestion des 
actifs

Clément Mousset – Coordonnateur en 
développement durable

Secteur services aux membres



Projets 
Développement 

durable

Projets Action Changements 
Climatiques (PACC)
Accompagner les municipalités membres dans la
réalisation des 3 premières étapes du programme
Partenaires pour la protection du climat

Partenaires pour la protection du climat (pcp-ppc.ca)



Exemple de 
réalisation 

PACC 3 : 2021-2022

Collecte des données et inventaire des émissions 
de GES 

PACC3 - Inventaire GES



Exemple de 
réalisation 

PACC 3 : 2021-2022
Réalisation des plans d’actions de réduction des 
émissions de GES

• Établir des objectifs de réductions des émissions et 
aider les municipalités à élaborer un plan d’action 
climatique local : 

Partenaire :



Projet futur

PACC 4 : 2023-2024

• Projet Post réforme de la gouvernance
locale

• Informer et sensibiliser les nouveaux élus
municipaux aux actions climatiques

• Mise à jour des inventaires des émissions
GES des nouvelles entités

• Aider les municipalités à étendre leur plan d’action
climatique local à l’image du nouveau territoire

• Intégrer les données d’émissions GES dans le
géoportail municipal.



Gestion des 
actifs

Le géoportail municipal

• Qu’est ce que c’est ?
• Collaboration AFMNB et CSRNO
• Outil servant à l’analyse et

visualisation des données municipales
dans un environnement géomatique

• 30 municipalités participantes

• Possibilités de développement – Intégration de
considérations climatiques



Gestion des 
actifs

Le géoportail municipal

Visualisation des données techniques -
Nouvelle-Arcadie (Rogersville)

Égout sanitaire / Waste water

Harmonisation des données municipales et 
classification - Belle-Baie

Égout sanitaire / Waste water

Suivi des travaux – Saint-Quentin
Réseau d’eau potable

Tableau de bord – Véhicules & Bâtiments
Bâtiments
Véhicules











Les 
prochaines 

étapes

• Améliorer la visibilité : avoir une base de
donnée cartographiée qui exposerait les
émissions GES exposées par les actifs
municipaux (bâtiments, flotte, etc.)

• Développer des données statistiques en
corrélation avec les données techniques,
financières et la géolocalisation des actifs.

• Donner aux municipalités la
possibilité d’établir des stratégies
environnementales sur les actifs.

Pourquoi intégrer ces données dans le 
géoportail ?





Les 
prochaines 

étapes

Exemples d’applications possibles

• Financement possible dans le projet géoportail
et PACC-4 pour le développement des couches
géomatiques climatiques et l’intégration des
données GES

• Autres applications:
• Superposition de couches provenant de

sources externe pour protection riveraine
(inondation/érosion)

• Types de chauffage utilisé dans les
résidences privées

• Géolocalisation des puits artésiens privés
• Cartographie des bassins hydrogaphiques
• Transports en commun/adapté/collectif
• Compilation de données de sondages

citoyens
• Gestion des plaintes



Discussion

De quel façon pourrions nous l’adapter
pour faire en sorte de maximiser
l’utilisation de vos données déjà
collectées?

Quels autres applications pourrait-on
développer avec ces données ou dans cet
environnement?



Informations
Marcel Vienneau 
marcel@afmnb.org

Clément Mousset
clement@afmnb.org


