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ORDRE DU JOUR

Reconnaissance des territoires et aperçu du webinaire (QUEST) 5 min

Reconnaissance des territoires et aperçu du programme : Réseau de solutions 

pour les communautés (Evergreen)

7 min

QUEST : Meilleures pratiques pour l'élaboration et la mise en œuvre d'un plan 

énergétique communautaire

23 min

Vivre en Ville : Municipalités amies du climat - des actions structurantes pour 

réduire le bilan carbone 

25 min

Questions / réponses / discussion 10 min

Pause santé 5 min

AFMNB: Intégration des données d’émission de GES dans le géoportail municipal 25 min

Questions / réponses / discussion 15 min

Mot de la fin et sondage d'évaluation 5 min



À PROPOS DE QUEST

QUEST Canada est un organisme national à but non 
lucratif qui soutient les collectivités canadiennes dans 
leur cheminement vers la consommation nette zéro. 

Depuis 2007, nous facilitons les connexions, donnons 
du pouvoir aux champions communautaires et 
influençons les décideurs pour mettre en œuvre des 
systèmes énergétiques efficaces et intégrés qui 
répondent le mieux aux besoins des communautés et 
maximisent les opportunités locales.



Meilleures pratiques 
pour l'élaboration et la 
mise en œuvre d'un 
plan énergétique 
communautaire



Taille de la 
communauté par 

population

Dépense 
énergétique 

annuelle moyenne

Petit
(moins de 20 000)

Jusqu'à 80 millions 
de dollars

De taille moyenne
(20 000 - 100 000)

60 à 400 millions de 
dollars

Grand
(100 000 - 3 millions)

200 à 10 milliards 
de dollars

DÉPENSES D'ÉNERGIE DANS LES COMMUNAUTÉS

Émissions de GES au Canada 

provenant des collectivités



DÉPENSES D'ÉNERGIE DANS LES COMMUNAUTÉS

Les dollars énergétiques qui 
restent locaux :
• Infrastructures locales
• Services d'urgence
• Administrateur

Dollars énergétiques qui quittent 
la communauté :
• Génération
• Distribution
• Réglementaire
• Impôts

80% des dépenses 
énergétiques 
quittent une 
communauté

20% des dépenses 
énergétiques restent 
dans une 
communauté



GARDER LES DOLLARS ÉNERGÉTIQUES AU NIVEAU LOCAL 
- IMPACT ÉCONOMIQUE DES PLANS ÉNERGÉTIQUES 
COMMUNAUTAIRES (PEC)

* Basé sur l'inventaire des GES du plan d'action communautaire sur les GES et l'énergie 
de Quispamsis 2018

Dépenses énergétiques totales : 65,8 M$*

Approximativement 65,8M $ X 80 % 
= 52,6 M$ Quitte la Communauté

Chaque réduction de 1 % de la 
consommation d'énergie permet de 

conserver environ 0,5 million de dollars 
dans l'économie locale. 

La ville de Quispamsis vise une réduction 
de 16 % d'ici 2035, dans son PEC, ce qui 

pourrait conserver 10 millions de dollars 
locaux par année.



ANALYSER 
L'IMPACT 
ÉCONOMIQUE 
D’UN PEC

Un guide pour estimer l'impact économique de la mise en œuvre d'un PEC.

• Dollars économisés / conservés localement

• Création d'emplois

• Opportunités de développement économique

https://questcanada.org/fr/economic-impact-of-new-brunswick-community-energy-plans/

https://questcanada.org/fr/economic-impact-of-new-brunswick-community-energy-plans/
https://questcanada.org/fr/economic-impact-of-new-brunswick-community-energy-plans/


+ Emplois 
directs

+ Emplois 
indirects

+ Emplois 
induits

AVANTAGES ÉCONOMIQUES / CRÉATION D'EMPLOIS



À PROPOS DES COLLECTIVITÉS 
ÉCO-ÉNERGÉTIQUES 

INTELLIGENTES



HIÉRARCHIE DE PRISE DE DÉCISION ÉNERGÉTIQUE

Conservation 
de l'énergie

Efficacité 
énergétique

Énergies 
renouvelables

L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Bâtiments

Chaleur et 
électricité 

renouvelables

Produits et 
équipements 

efficaces

Réduisez la 
demande

Transportation

Changement de 
carburant

Efficacité du 
véhicule    

Réduction de la 
distance 

parcourue



LE LIEN ENTRE L’ÉNERGIE ET 
L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

● Les décisions relatives à l'utilisation des terres 
peuvent avoir un impact sur la consommation 
d'énergie pendant des années, voire des décennies

● L'aménagement du territoire peut soutenir les 
opportunités d'efficacité énergétique, production 
d'énergie propre et le transport en commun

● Le transport en commun et l'énergie urbaine 
nécessitent tous deux des densités et des 
combinaisons d'utilisation des terres suffisantes 
pour être viables

● Des communautés compactes et complètes se 
traduisent par une demande pour l’énergie 
géographiquement concentrée qui est équilibrée 
uniformément tout au long de la journée
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Public Public / Privée Privée

Influence des secteurs Public/Privée

Région Quartier Site Édifice Équipement

Moins d'un anUn à trois ansAnnées à des décennies



LES PLANS ÉNERGÉTIQUES COMMUNAUTAIRES 
(PEC) AU CANADA

● Un Plan énergétique communautaire (PEC) est 
un outil qui définit les priorités de la 
communauté autour de l'énergie en vue 
d'améliorer l'efficacité énergétique, de réduire 
les émissions de GES, de stimuler le 
développement économique et d'améliorer la 
résilience des communautés.

● Les PEC contiennent généralement:
- Inventaire et/ou cartographie de l'énergie et 
des émissions de gaz à effet de serre
- Objectifs de réduction d'énergie et d'émissions 
(de haut en bas, ou de bas en haut)
- Large champ d'action



RÉPÉTER 
POUR 
NETTE ZÉRO 
D'ICI 2050

LE PROCESSUS DE PLANIFICATION 
ÉNERGÉTIQUE COMMUNAUTAIRE



MESURES INCLUSES DANS UN PEC

Efficacité 
énergétique

Ressources 
énergétiques 
décentralisée

Transport Gestion des 
déchets et des 

eaux

Utilisation 
des sols

Pour les actions les plus courantes voir le  

Rapport national sur les mesures 2019 de la FCM

https://fr.pcp-ppc.ca/resources/national-measures-report-2019


Section 2.0 ÉTAPES PRÉALABLES À LA CRÉATION D’UN PEC

2.1 Facteurs à prendre en compte avant d’élaborer un PEC

2.2 Préparation du plan

2.3 Rédaction d’un rapport d’introduction pour le conseil municipal

Section 3.0 ÉLABORATION D’UN PLAN ÉNERGÉTIQUE COMMUNAUTAIRE

3.1 Processus de planification énergétique communautaire

3.2 Mesures à prévoir dans le plan

3.3 Estimation des coûts

3.4 Financement

Section 4.0 ABORDER LA PLANIFICATION MUNICIPALE DANS UNE PERSPECTIVE 

ÉNERGÉTIQUE

4.1 Cadre de planification actuel au Nouveau-Brunswick

4.2 Occasions d’aborder la planification dans une perspective énergétique

4.3 Occasions d’intégrer les priorités de la municipalité à la planification 

énergétique 

Introduction aux PEC pour les collectivités 

SVP contactez-nous à eoldfield@questcanada.org

mailto:eoldfield@questcanada.org


Le but du programme d’accélération pour les collectivités à consommation énergétique nette zéro est 

d'aider 14 communautés du Nouveau-Brunswick, dont une communauté autochtone, en les dotant 

des outils et des connaissances nécessaires pour élaborer et mettre en œuvre des plans énergétiques 

communautaires et comprendre les avantages économiques nets qu'ils peuvent apporter.

● Chronologie : Janvier 2021 à mars 2023

● Financé par :

PROGRAMME D’ACCÉLÉRATION POUR 
LES COLLECTIVITÉS À CONSOMMATION 
ÉNERGÉTIQUE NETTE ZÉRO



COLLECTIVITÉS PARTICIPANTS

Village de Nigadoo

Village de Saint-André

Village de Ste-Marie - St-Raphaël

Village de St-Isidore

Village de Cap-Pelé

En partenariat avec 

l’AFMNB



COMMENT ÉVALUER LES PROGRÈS

L’outil de référence pour les 

collectivités écoénergétiques 

intelligentes permet de situer une 

collectivité par rapport aux 

meilleures pratiques canadiennes. 

Il tient compte de dix indicateurs 

qui constituent ensemble les 

bases d’une collectivité 

écoénergétique intelligente.

https://smartenergycommunities.ca/fr/

https://smartenergycommunities.ca/fr/


EXERCICE DE CARTOGRAPHIE 
ÉNERGÉTIQUE
Consolidation d'équipe et alignement de la planification



Exemple - Ville de Florenceville-Bristol:

RÉSULTATS DE LA CARTOGRAPHIE 
ÉNERGÉTIQUE

Types de mesures identifiées :

Efficacité énergétique - par ex. rénovations d'installations commerciales, 
d'écoles, de quartiers plus anciens et de complexes d'appartements

Chaleur résiduelle et renouvelable - par ex. Sources : traitement des eaux 
usées, industrie locale. Utilisations finales : aréna, nouvelles écoles, hôtel 
de ville, etc.

Énergie renouvelable - par ex. Cogénération, parc éolien, solaire 
photovoltaïque

Utilisation des terres - par ex. Densification, nouveaux aménagements 
mixtes, protection des espaces ruraux

Transport - par ex. réseaux de transport actif, bornes de recharge pour VE

Réseaux d'énergie - par ex. La chaleur résiduelle de l'usine de traitement 
municipale peut être utilisée à l'école primaire; l'énergie résiduelle de 
l'industrie locale peut être utilisée pour le chauffage urbain



ATELIERS DE DÉVELOPPEMENT ET 
DE MISE EN ŒUVRE DU PEC

Ces ateliers aident les collectivités à prendre des décisions, 
notamment sur :

• Structure de gouvernance

• Communications et engagement des parties prenantes

• Collecte de données et indicateurs clés de performance

• Mesures et stratégies de mise en œuvre du PEC

• Favoriser l'adhésion et la collaboration

Les rapports peuvent être utilisés pour obtenir les jalons 3 et 
4 du programme Partenaires pour la protection du climat
(FCM-ICLEI)

https://questcanada.org/fr/services/



Quelques résultats communs :

• Structure et stratégie de gouvernance : régional vs local, 
capacité du personnel, formation, comité interne

• Communications et engagement des parties prenantes : 
comité consultatif, médias sociaux, rapports publics, 
programme d'ambassadeurs, défis communautaires

• Collecte de données et indicateurs de performance clés : 
kWh à partir des registres des services publics, des 
statistiques, des enquêtes, des concours

• Stratégies de mise en œuvre du PEC : une plongée 
approfondie dans la hiérarchisation et l'attribution de 
mesures spécifiques pour chaque communauté, résultant 
en une feuille de route/un calendrier 

https://questcanada.org/fr/services/

ATELIERS DE DÉVELOPPEMENT ET 
DE MISE EN ŒUVRE DU PEC

https://questcanada.org/fr/services/


CARTOGRAPHIE DES RESSOURCES EN 

ÉNERGIES RENOUVELABLES

Phase 1
Cartographie 

technique

Phase 2
Cartographie 
participative



CARTOGRAPHIE DES RESSOURCES EN 

ÉNERGIES RENOUVELABLES

• De nombreuses zones 
considérées comme 
acceptables, avec moins 
d'acceptabilité dans les 
zones fortement boisées, 
les parcs ou les endroits 
très proches du centre-ville

Engagement 
communautaire



ÉQUITÉ, DIVERSITÉ et INCLUSIVITÉ

"Des cultures diverses et inclusives apportent des idées, des résolutions de problèmes 
pratiques et, en fin de compte, de meilleures chances de succès."

● Pourquoi l'équité, la diversité et l'inclusivité sont-elles importantes dans les actions 
pour le climat ?

Le changement climatique représente la plus grande menace pour les communautés les 
moins responsables ; les communautés rurales, éloignées, nordiques, autochtones et les 
personnes et groupes sous-représentés/marginalisés. Cela expose ces communautés à un 
plus grand risque et limite leur capacité d'adaptation.

● QUEST Canada a développé des ressources pour soutenir les communautés dans leur 
planification de la transition énergétique et leur plan communautaire d'énergie et 
d'émissions (CEEP).

Pour atteindre une véritable équité, inclusion, diversité et engagement dans l'ensemble du 
processus, QUEST Canada a engagé le Tamarack Institute et le Centre of Indigenous 
Environmental Resources pour créer de nouveaux cadres et outils intégrant l'EDI dans les 
PEC et plans d’adaptation, ainsi que des plans d'engagement associés pour aider les 
communautés à engager correctement les groupes traditionnellement marginalisés au 
sein de leurs communautés et d'intégrer les considérations EDI dans les PEC.



continué

Certains des principes importants issus d'une optique d'équité comprennent :

● Inclusion dans tous les aspects du processus

● Comprendre que les connaissances traditionnelles sont importantes et être conscient des autres 

priorités de la communauté

● Les avantages d'une transition doivent être répartis équitablement

● Appliquer une optique d'équité aux PEC – en allant au-delà de la réduction des GES.

« Il n'y a pas de réponse rapide pour parvenir à une plus grande équité et inclusion. C'est un 

processus sans point final fixe. Tout le monde connaîtra à la fois des succès et des revers.”  

(CAWI, 2014)



Municipalités amies du climat : 
des actions structurantes pour 
réduire le bilan carbone !



Joëlle Naud, M. SC. Design Urbain 
Bio, Vivre en Ville

Joëlle NAUD, M. SC. DESIGN URBAIN - Joëlle est détentrice d’un baccalauréat 
en urbanisme et d’une maîtrise en design urbain de l’Université de Montréal. 
Après un stage et différents mandats chez Rayside Labossière et La Pépinière | 
Espaces collectifs, elle a ensuite travaillé au Centre de services scolaire de 
Montréal à titre de conseillère en urbanisme. Dans ce contexte, elle a pu 
s’interroger sur les questions liées à la planification et à l’aménagement des 
écoles au Québec, en particulier à Montréal. Cette thématique urbanistique 
s’est avérée être en lien avec ses champs d’intérêt telle la capacité des 
équipements collectifs et des espaces publics à renforcer les liens de 
communauté et contribuer à créer des collectivités plus fortes, résilientes et 
solidaires.

Forte de ses expériences, elle a rejoint l’équipe de Vivre en Ville au mois 
d’août 2020. À titre de conseillère en design urbain et urbanisme, elle 
contribue, entre autres, à la conception de matériel visuel de plusieurs 
publications et projets de recherche en plus de participer aux différents 
projets initiés par Vivre en Ville.



Municipalités amies du climat : des actions 
structurantes pour réduire le bilan carbone !

Joëlle Naud, M. SC. DESIGN URBAIN, 
conseillère en design urbain et urbanisme, 

Vivre en Ville



ÉCHANGES 

D’EXPÉRIENCE



PAUSE SANTÉ



Intégration des données 
d’émission de GES dans le 
géoportail municipal



Marcel Vienneau et Clément Mousset, AFMNB
Marcel Vienneau - Originaire de la Péninsule Acadienne, monsieur Vienneau détient une 
formation en comptabilité de l’Université de Moncton. Monsieur Vienneau est à l’emploi de 
l’AFMNB depuis juin 2009 et occupe présentement le poste de coordonnateur en gestion des 
actifs depuis 2019. Dans le cadre de ses fonctions à l’AFMNB, Marcel assiste les municipalités 
avec le développement d’initiatives liées aux bonnes pratiques en gestion des actifs. Que ce 
soit au niveau du développement de politiques et procédures, développement de programme 
de formation adaptés ou d’assistance technique directe, Marcel saura vous accompagner pour 
réaliser vos objectifs.

Clément Mousset - Arrivant au Nouveau-Brunswick en 2018 et originaire de France, Clément 
Mousset détient un diplôme d’ingénieur en acoustique. Après avoir travaillé pour des 
organismes communautaires locaux et provinciaux, Clément rejoint l’équipe de l’AFMNB en 
tant que coordonnateur en développement durable depuis septembre 2022. 
Depuis toujours actif dans les efforts à apporter dans l’adaptation aux changements 
climatiques, Clément porte un grand intérêt dans le développement de projets 
environnementaux en accompagnent les municipalités dans des initiatives permettant une 
transition verte, qui aura des effets positifs pour l’avenir. 



Intégration des données d’émission de GES 
dans le géoportail municipal

Marcel Vienneau, Coordonnateur en gestion des actifs
Clément Mousset, Coordonnateur en développement durable

AFMNB



ÉCHANGES 

D’EXPÉRIENCE
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